
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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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
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
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Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

El Mouradia
Mohamed Saïd, nouveau patron 

de la communication
LIRE EN PAGES 2-3

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Entre consultations et nominations à 
la présidence et au Premier ministère

TEBBOUNE 
ACCÉLÈRE 

SON TEMPO
Après avoir nommé Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre, le président de la 
République Abdelmadjid Tebboune a procédé, hier, à de nouvelles nominations ainsi 

qu’à des consultations restreintes en vue de nommer un gouvernement. Avec son 
tempo, le chef de l’Etat semble vouloir imposer ses marques et accélérer le processus 

de changement à la tête des plus hautes institutions de l’Etat.

Sortie de prison aujourd’hui pour 
4 porteurs du drapeau berbère

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

Des militants, personnalités, représentants 
de la société civile et autres

Condamnation de la violence 
et appel à des «mesures 
d’apaisement urgentes»

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

Ligue des Champions africaine
En deçà des espoirs, 
l’USMA et la JSK se 

compliquent la tâche
Lire en page 19

Travail
Près de 1,5 million d’Algériens 

sans emploi
LIRE EN PAGE 6
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Signaux 
PAR RABAH SERRADJ

En recevant l’ancien chef de 
gouvernement Ahmed Benbitour, le 
président Abdelmadjid Tebboune 
donne un signal fort allant dans le 
sens de la volonté de dépasser une 
situation de blocage diffi cile. 
L’ancien chef de gouvernement est 
connu pour ses positions allant dans 
le sens d’une véritable remise en 
question de l’action de gouverner et 
la remise sur pied d’un pays en 
panne malgré ses nombreuses 
potentialités. Benbitour, qui avait 
estimé à propos des détenus 
d’opinion qu’on ne pouvait juger les 
gens pour leurs idées, et que si un 
grand moudjahid livre son analyse 
sur la situation du pays, même s’il se 
trompe, on ne pouvait le mettre en 
prison, reste dans une logique de 
changement véritable. Ce qui 
semble, aujourd’hui, après une 
année d’inconstances, cadrer 
parfaitement avec la volonté de 
l’Etat d’aller vers de nouvelles 
initiatives. Des initiatives dont les 
conséquences seront attendues sur 
le terrain. L’ex-chef de 
gouvernement avait estimé 
également que le Hirak doit au 
moins se doter d’une feuille de 
route, considérant que le «yetnehaw 
gaâ» ça marche pour la 
communication, mais qu’il faut bien 
avoir la responsabilité de dire que 
«nous avons une gouvernance qu’on 
doit  remplacer par une autre plus 
performante». Cette posture 
d’ouverture courageuse de l’homme 
pourrait bien constituer une 
troisième voie salutaire pour 
débloquer une situation qui dure 
depuis près d’une année, 
entretenant une crise en apparence 
sans issue. Une crise phagocytant le 
fonctionnement d’un pays déjà en 
diffi culté économique et en besoin 
pressant de dynamique pour son 
développement. Il est en tout cas 
évident que le président de la 
République et le Premier ministre, 
dont la composante du 
gouvernement est fortement 
attendue, seront face à une grande 
responsabilité. Celle d’entamer une 
transition, la moins cahoteuse 
possible. D’autant que l’opportunité 
de faire avancer les choses dans un 
cadre consensuel est probablement 
idoine. L’avenir du pays en dépend 
largement.

Après avoir nommé 
Abdelaziz Djerad au poste 
de Premier ministre, le 
nouveau président, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
procédé, hier, à de 
nouvelles nominations 
ainsi qu’à des consultations 
restreintes en vue de 
nommer un gouvernement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, le chef de l’Etat a nommé, hier, 
Belaïd Mohand Oussaïd, au poste de minis-
tre conseiller à la communication, porte-pa-
role offi  ciel de la présidence de la Républi-
que. Belaïd Mohand Oussaïd avait occupé, 
par le passé, plusieurs postes et responsabili-
tés tout au long de sa carrière profession-
nelle, dont les fonctions d’ambassadeur de 
l’Algérie au Bahreïn et ministre de la Com-
munication. Ainsi, après avoir procédé à la 
nomination de Belaïd Mohand Oussaïd au 
poste de ministre conseiller à la communica-
tion, Abdelmadjid Tebboune a aussitôt en-
tamé les consultations directes afi n de pour-
voir les ministères et autres institutions en 
responsables et passer ainsi aux travaux pra-
tiques, étant donné que les défi s auxquels est 
confronté le prochain Exécutif sont pour le 
moins titanesques.
Dans le cadre de ces consultations, l’ancien 
chef du gouvernement, Ahmed Benbitour, a 
été reçu, hier, au siège de la présidence de 
la République. «Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, di-
manche 29 décembre 2019, au siège de la 
présidence de la République, M. Ahmed 
Benbitour, ancien chef du Gouvernement», 
précise le communiqué. «Cette rencontre de 
consultation a permis de passer en revue la 
situation  générale du pays, sa situation éco-
nomique ainsi que les perspectives d’une ac-
tion sérieuse pour la mobilisation des com-
pétences nationales et des bonnes volontés 

en vue d’asseoir les bases de la nouvelle Ré-
publique», ajoute la même source. Le nom 
de l’ancien chef du gouvernement a été cité 
par certains médias comme étant un poten-
tiel prochain Premier ministre. Tout comme 
celui d’Abdelaziz Rahabi ; les deux hommes 
auraient été approchés pour le poste de Pre-
mier ministre. Cette fonction revient tout 
compte fait à Abdelaziz Djerad, universitai-
re et académicien, qui avait, par le passé, 
occupé plusieurs responsabilités du temps 
de Liamine Zeroual. Autres nominations, 
MM. Brahim Bouzeboudjen et Mohamed La-
mine Saoudi Mabrouk ont été désignés res-
pectivement directeur de Cabinet et de chef 
de Cabinet du Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad. «Le Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad, a procédé, ce dimanche 29 
décembre 2019, à la nomination et à l’ins-
tallation de Messieurs Brahim Bouzeboudjen 
et Mohamed Lamine Saoudi Mabrouk en 
qualité respectivement de directeur de Cabi-
net et de chef de Cabinet», a indiqué un 
communiqué diff usé par les services du Pre-
mier ministère. L’année 2019 s’achève ainsi 
avec, de prime abord, une accélération de 
l’agenda politique du nouveau président de 
la République qui fait montre d’une volonté 
de hâter le processus de changement à la 
tête des plus hautes institutions de l’Etat. 
Depuis deux semaines déjà, Alger vibre au 

rythme de plusieurs rumeurs annonçant des 
prises de contact, des consultations, voire 
de nominations de certains ministres. La no-
mination d’Abdelaziz Djerad est la première 
surprise du gouvernement Tebboune, en at-
tendant que les autres ministères soient 
pourvus. Il ne fait aucun doute que le poste 
de ministre de la Défense revienne naturel-
lement au chef de l’Etat, mais ce dernier est 
attendu notamment et essentiellement sur 
les fi gures qui géreront les ministères réga-
liens et les portefeuilles économiques, là où 
les enjeux sont pour le moins importants en 
cette conjoncture si sensible et si complexe. 
Une chose est sûre, même si les personnes 
consultées jusqu’ici, dont Ahmed Benbitour, 
ne fi gureraient pas dans le prochain premier 
gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune, 
leurs points de vue ainsi que leurs analyses 
de la situation politique et économique don-
nent d’ores et déjà un avant-goût des choix 
qui seront faits par le nouveau président de 
la République. C’est une bonne chose que le 
chef de l’Etat élargisse ses consultations au-
delà des partis qui composent la majorité 
actuelle. 
Un exercice qui témoigne probablement de 
sa volonté de bien faire afi n de reconstruire 
la confi ance entre le gouverné et le gouver-
nant qui s’était beaucoup détériorée ces der-
nières années.

Entre consultations et nominations à la Présidence et au Premier ministère

Tebboune accélère son tempo

PAR HALIM MIDOUNI

Le Président de la République Abdelma-
djid Tebboune a nommé, hier dimanche, Be-
laïd Mohand Oussaïd, dit aussi Mohamed 
Saïd, ministre conseiller à la Communica-
tion, porte-parole offi  ciel de la Présidence de 
la République. Avant d’occuper ses nouvel-
les responsabilités, l’intéressé a pris le soin 
d’abandonner sa charge de président du Par-
ti de la liberté et de la justice (PLJ), un choix 
dont il avait déjà fait part en octobre 2019. 
Sa nomination indique  une volonté du cabi-
net de M. Tebboune d’organiser, voire de 
«blinder», son service d’information et de 
communication. Elle indique également une 
manière de rompre avec son prédécesseur 
qui, dès son arrivée aux aff aires, avait sup-
primé ce service, détestant, selon la réputa-
tion qu’il s’était faite pendant vingt ans de 
pouvoir, de  communiquer avec la presse et 
les médias algériens - qu’il avait qualifi és de 

«masseuses de bain»-  et se contentant, soit 
de s’adresser uniquement aux médias inter-
nationaux, soit de faire passer ses messages 

par les discours et les communiqués offi  -
ciels. Le nouveau ministre conseiller et por-
te-parole de la présidence de la République 
a occupé plusieurs postes et responsabilités 
tout au long de sa carrière professionnelle. 
Il a débuté son parcours en tant que journa-
liste à la Télévision algérienne, Directeur 
général du quotidien Echaâb puis, directeur 
général de l'Agence Algérie Presse Service 
(APS), avant d'occuper le poste de directeur 
du Centre algérien de l'information et de la 
culture à Beyrouth (Liban). Il était égale-
ment ambassadeur de l'Algérie au Bahreïn, 
avant d'assumer les postes de porte-parole 
offi  ciel du ministère des Aff aires étrangères 
et représentant de l'Algérie auprès de l'Orga-
nisation de la conférence islamique (OCI), 
puis ministre de la Communication. Son ar-
rivée au service de l’information et de la 
communication de la présidence de la Répu-
blique est à comprendre comme une suite 
logique au communiqué, publié avant-hier 

Présidence de la République 
Mohamed Saïd, nouveau patron de la communication

PAR NAZIM BRAHIMI

Ils sont, en eff et, plus d’un à subir 
des changements dans le sillage de 
cette échéance électorale pour des 
considérations liées aux résultats ob-
tenus, comme c’est le cas d’Ali Ben-
fl is, ou pour des raisons autres, com-
me c’est désormais le cas de Moha-
med Saïd. L’ancien chef de gouverne-
ment   Ali Benfl is a, en eff et, acté 
depuis samedi son départ du parti 
Talaie El Hourriyet, qu’il a dû créer 
au lendemain de son second échec 
dans la course présidentielle en 2014 
pour servir d’appareil de mobilisa-
tion pour ce qui deviendra par la 
suite sa troisième tentative dont le 
résultat n’a pas été diff érent de ceux 
de 2004 et 2014. Et c’est à l’annonce 
des résultats préliminaires de la pré-
sidentielle du 12 décembre 2019, 
plus que décevants pour lui, que l’an-
cien chef de gouvernement a fait part 
de son intention de démissionner de 
la tête du parti. Le parti a eu, par 
conséquent, un nouveau premier res-
ponsable en la personne d’Abdelka-
der Saâdi, désigné pour assurer la 
présidence du parti par intérim 
jusqu’à la tenue du congrès annoncé 
pour juin 2020. En décodé, la créa-
tion et la trajectoire de cette jeune 
formation politique sont  fortement 
liées  aux joutes électorales dont celle 
de 2019 est venu signer irrémédia-
blement  la fi n politique de son lea-
der. Pour sa part, la démission  de 
Mohamed Saïd du Parti de la liberté 

et de la justice (PLJ) n’a aucun lien 
avec le déroulement de la présiden-
tielle, une échéance que le parti, créé 
en 2012,  a boycottée. Le divorce en-
tre les deux parties, annoncé depuis 
samedi, a eu son explication 24 heu-
res plus tard avec la désignation de 
Mohamed Saïd au poste de ministre 
conseiller à la Communication, por-
te-parole offi  ciel de la présidence de 
la République. Cette désignation im-
pose ainsi un nouvel agenda organi-
que à ce parti, lancé et présidé par 
Mohamed Saïd, un parti qui n’a pas 
pu se faire une place importante dans 
l’échiquier politique national.  Le dé-
part de son désormais ancien prési-
dent place manifestement le PLJ dans 
une autre confi guration, lui dictant 
d’ores et déjà d’œuvrer à nommer un 
nouveau  chef. Par ailleurs, l’élection 
présidentielle 2019 n’a pas manqué 
de provoquer des remous chez le 
Rassemblement national démocrati-
que (RND) qui a été un acteur princi-

pal du scrutin avec la candidature de 
son secrétaire général par intérim, 
Azzedine Mihoubi, accrédité d’un  
score catastrophique, en arrivant à la 
dernière place sur les 5 prétendants à 
la magistrature suprême. La contes-
tation au sein du Rassemblement n’a 
pas tardé à s’exprimer jusqu’à récla-
mer la tête du successeur d’Ahmed 
Ouyahia, qui résiste en dépit d’une 
adversité qui s’est fait entendre juste 
après l’annonce de la défaite cuisante 
de l’ancien ministre de la Culture.  
Indice d’une rupture de confi ance au 
sein du parti, la convocation de plu-
sieurs membres du Conseil national 
devant la commission nationale de 
discipline. Parmi les responsables ap-
pelés à s’expliquer sur leur attitude 
fi gure Seddik Chihab, ancien porte-
parole du parti, et la députée Amira 
Slim, dans ce qui s’apparente, à bien 
y regarder, à une crise interne qui 
n’a pas encore livré ses secrets. Chez 
le parti du Front de libération natio-

nale (FLN), c’est plus que jamais le 
temps des incertitudes visiblement 
accentuées par le choix opéré lors de 
l’élection présidentielle d’apporter 
son soutien à la candidature de Mi-
houbi. Ali Seddiki, secrétaire général 
par intérim du FLN, tente, depuis, de 
dédramatiser ce qui pourrait être les 
conséquences d’un tel choix. «Nous 
ne pouvons que soutenir un prési-
dent attaché au principe de la main 
tendue, qui constitue une motivation 
supplémentaire pour aller de l’avant 
dans la réalisation de son program-
me prometteur, qui donnera assuré-
ment à l’Algérie la place qui lui 
sied», a-t-il soutenu au lendemain de 
la victoire de M. Tebboune. 
En défi nitive, l’élection présidentielle 
n’a pas été sans conséquences sur les 
directions des formations politiques 
ayant pris part à cette joute électo-
rale et celles dont les leaders ont eu 
des off res  pour des responsabilités 
comme Mohamed Saïd.

samedi par la direction de la presse 
et de la communication de la  pré-
sidence de la République.
Dans ce document, il est indiqué 
que «l'information offi  cielle est ren-
due publique à travers des commu-
niqués de la Présidence de la Répu-
blique, publiés par l'Agence Algérie 
Presse Service (APS), et que toute 
information rapportée en dehors de 
ce canal est à classer dans la case 
de la propagande et la désinforma-
tion». 
La Direction «affi  rme que les infor-
mations diff usées à travers tout mé-
dia ou plateforme de communica-
tion au titre de scoop ou dans le but 
de faire accroire à l'opinion publi-
que à une proximité de la source 
d'information, sans respect des lois 
de la République et des règles de la 
déontologie, exposeront leurs 
auteurs aux peines prévues par les 
lois de la République». Elle rappel-
le que «le président de la Républi-
que, M. Abdelmajid Tebboune, 
avait annoncé la tenue de rencon-
tres périodiques avec la presse pour 
expliquer la situation générale, re-
quérant la pondération et la séréni-
té, pour répondre à toutes les ques-
tions de la presse». La direction de 
la presse et de la communication 
annonce, dans ce sens, «l'accrédita-
tion prochaine de journalistes de 
diff érents médias pour la couvertu-
re des activités présidentielles, sans 
distinction ou exclusion aucune».  
«La nouvelle République ne saurait 
être édifi ée sans la concrétisation 
du principe de l'échelle des va-
leurs», conclut la même source.
En plus de Mohamed Saïd, Ali Ben-
fl is a offi  cialisé, ce samedi, son dé-
part de la direction de Talaie El 
Houriyet lors de la réunion du co-
mité central de ce parti. L’ancien 
chef de gouvernement avait annon-
cé qu’il céderait sa place à la tête 
du parti à un jeune, après sa défaite 
à l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre dernier.

PAR NADIA BELLIL

C’est un parti en désarroi qu’a laissé le pré-
sident de Talaie El-Houriat Ali Benfl is après sa 
démission de son poste, avant-hier samedi. Et 
pour cause. Cette formation politique depuis sa 
création n’a connu qu’un seul leader, Ali Ben-
fl is. Aucune autre personnalité n’a émergé de-
puis, y compris le très médiatique Mohamed 
Adimi, ex-responsable de la communication du 
parti. Ali Benfl is a eu, en eff et, à marquer avec 
son style et sa manière un parti d’opposition 
qui s’est imposé sur la scène politique natio-
nale aux côtés de l’opposition. Trois fois candi-
dat malheureux à l’élection présidentielle, Ali 
Benfl is a créé une véritable dynamique au sein 
de sa formation politique et a boosté les ambi-
tions de ses collaborateurs, qui n’ont pas hésité 
à défendre les couleurs du parti aux quatre 
coins du pays. Sa démission de la présidence 
de son parti, qui a été entérinée par les mem-
bres du comité central lors d’une session extra-
ordinaire de l’instance, laisse un parti sans lea-
der. Abdelkader Saâdi, élu le jour même secré-
taire général du bureau politique, conformé-
ment aux statuts du parti, et qui  assurera l’in-
térim jusqu’à l’organisation du premier congrès 
ordinaire en 2020, est un des proches d’Ali 
Benfl is mais n’a cependant pas l’étoff e d’un 
leader. Aussi, et hormis l’absence d’un lea-

dership, le parti souff re aussi du contrecoup 
d’une participation «non consensuelle» à l’élec-
tion présidentielle. En eff et, Ali Benfl is avait 
décidé d’aller vers l’élection présidentielle 
mais sans toutefois faire consensus autour de 
lui. Cette décision qui a eu des conséquences 
immédiates à travers de multiples départs du 

parti, dont le plus en vue est celui de Moha-
med Adimi, n’en fi nit pas de déteindre négati-
vement sur l’état-major du parti. Quoi qu’il en 
soit, se pose présentement la question de sa 
succession puisqu’il s’agira de redresser un 
parti qui a été lourdement sanctionné par le 
rendez-vous du 12 décembre dernier. Pour 

l’heure, aucun cadre n’émerge pour lui succé-
der. Mais pas seulement, puisqu’aucun cadre 
ni membre des instances du parti n’a exprimé 
sa volonté de succéder à l’ancien chef de gou-
vernement. «Nous devons réfl échir à tête repo-
sée sur celui qui peut incarner l’avenir à la 
tête du parti», nous explique un membre du 
bureau national. Mais Benfl is qui part restera, 
nous explique-t-on, à proximité pour «éclairer 
de ses conseils les militants du parti». 
«Il nous a promis de nous aider et de nous 
éclairer dans nos missions au besoin», nous 
explique un membre de la direction. Selon nos 
sources, la ligne politique restera inchangée et 
dans l’opposition. «Nous gardons en tête le 
discours de Si Ali selon lequel l’opposition
n’est pas une promenade politique ni une op-
tion aisée, ni l’aboutissement rapide, ni l’aff ai-
blissement et la stérilisation de l’activité poli-
tique». Expliquant que les membres de la di-
rection souhaitent s’entourer d’une éthique 
politique, notre source soutient : «Chaque li-
gne que nous avons franchie orientait vers une 
seule direction, la préservation de la stabilité 
et l’Etat contre toutes  formes de fragilisation», 
a-t-il indiqué, paraphrasant Benfl is. Avant de 
lancer : «Aucune autorité ne supplée la souve-
raineté du peuple et aucune volonté ne brime 
la sienne. L’intérêt de la Nation doit primer 
sur l’intérêt personnel.»

Après le départ de son charismatique leader 
Quel avenir pour Talaie El-Houriat sans Ben� is ?

L’après-scrutin qui bouscule
des partis politiques
L’élection présidentielle du 12 décembre et ses résultats sont en train de provoquer une 
reconfi guration au sein de certains partis politiques, qui changent de tête l’un après l’autre.

  

  

Présidence : «Cette rencontre de consultation a permis de passer en revue la situation  
générale du pays, sa situation économique ainsi que les perspectives d’une action sérieuse 
pour la mobilisation des compétences nationales et des bonnes volontés en vue d’asseoir 

les bases de la nouvelle République.»

Trois nominations ont marqué, hier, les activités de la présidence de la République et de 
la chefferie du gouvernement. Deux ont concerné des collaborateurs du Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, tandis que la troisième a vu Mohamed Saïd désigné ministre conseiller à 

l’information et porte-parole de la présidence de la République.
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Signaux 
PAR RABAH SERRADJ

En recevant l’ancien chef de 
gouvernement Ahmed Benbitour, le 
président Abdelmadjid Tebboune 
donne un signal fort allant dans le 
sens de la volonté de dépasser une 
situation de blocage diffi cile. 
L’ancien chef de gouvernement est 
connu pour ses positions allant dans 
le sens d’une véritable remise en 
question de l’action de gouverner et 
la remise sur pied d’un pays en 
panne malgré ses nombreuses 
potentialités. Benbitour, qui avait 
estimé à propos des détenus 
d’opinion qu’on ne pouvait juger les 
gens pour leurs idées, et que si un 
grand moudjahid livre son analyse 
sur la situation du pays, même s’il se 
trompe, on ne pouvait le mettre en 
prison, reste dans une logique de 
changement véritable. Ce qui 
semble, aujourd’hui, après une 
année d’inconstances, cadrer 
parfaitement avec la volonté de 
l’Etat d’aller vers de nouvelles 
initiatives. Des initiatives dont les 
conséquences seront attendues sur 
le terrain. L’ex-chef de 
gouvernement avait estimé 
également que le Hirak doit au 
moins se doter d’une feuille de 
route, considérant que le «yetnehaw 
gaâ» ça marche pour la 
communication, mais qu’il faut bien 
avoir la responsabilité de dire que 
«nous avons une gouvernance qu’on 
doit  remplacer par une autre plus 
performante». Cette posture 
d’ouverture courageuse de l’homme 
pourrait bien constituer une 
troisième voie salutaire pour 
débloquer une situation qui dure 
depuis près d’une année, 
entretenant une crise en apparence 
sans issue. Une crise phagocytant le 
fonctionnement d’un pays déjà en 
diffi culté économique et en besoin 
pressant de dynamique pour son 
développement. Il est en tout cas 
évident que le président de la 
République et le Premier ministre, 
dont la composante du 
gouvernement est fortement 
attendue, seront face à une grande 
responsabilité. Celle d’entamer une 
transition, la moins cahoteuse 
possible. D’autant que l’opportunité 
de faire avancer les choses dans un 
cadre consensuel est probablement 
idoine. L’avenir du pays en dépend 
largement.

Après avoir nommé 
Abdelaziz Djerad au poste 
de Premier ministre, le 
nouveau président, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
procédé, hier, à de 
nouvelles nominations 
ainsi qu’à des consultations 
restreintes en vue de 
nommer un gouvernement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, le chef de l’Etat a nommé, hier, 
Belaïd Mohand Oussaïd, au poste de minis-
tre conseiller à la communication, porte-pa-
role offi  ciel de la présidence de la Républi-
que. Belaïd Mohand Oussaïd avait occupé, 
par le passé, plusieurs postes et responsabili-
tés tout au long de sa carrière profession-
nelle, dont les fonctions d’ambassadeur de 
l’Algérie au Bahreïn et ministre de la Com-
munication. Ainsi, après avoir procédé à la 
nomination de Belaïd Mohand Oussaïd au 
poste de ministre conseiller à la communica-
tion, Abdelmadjid Tebboune a aussitôt en-
tamé les consultations directes afi n de pour-
voir les ministères et autres institutions en 
responsables et passer ainsi aux travaux pra-
tiques, étant donné que les défi s auxquels est 
confronté le prochain Exécutif sont pour le 
moins titanesques.
Dans le cadre de ces consultations, l’ancien 
chef du gouvernement, Ahmed Benbitour, a 
été reçu, hier, au siège de la présidence de 
la République. «Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, di-
manche 29 décembre 2019, au siège de la 
présidence de la République, M. Ahmed 
Benbitour, ancien chef du Gouvernement», 
précise le communiqué. «Cette rencontre de 
consultation a permis de passer en revue la 
situation  générale du pays, sa situation éco-
nomique ainsi que les perspectives d’une ac-
tion sérieuse pour la mobilisation des com-
pétences nationales et des bonnes volontés 

en vue d’asseoir les bases de la nouvelle Ré-
publique», ajoute la même source. Le nom 
de l’ancien chef du gouvernement a été cité 
par certains médias comme étant un poten-
tiel prochain Premier ministre. Tout comme 
celui d’Abdelaziz Rahabi ; les deux hommes 
auraient été approchés pour le poste de Pre-
mier ministre. Cette fonction revient tout 
compte fait à Abdelaziz Djerad, universitai-
re et académicien, qui avait, par le passé, 
occupé plusieurs responsabilités du temps 
de Liamine Zeroual. Autres nominations, 
MM. Brahim Bouzeboudjen et Mohamed La-
mine Saoudi Mabrouk ont été désignés res-
pectivement directeur de Cabinet et de chef 
de Cabinet du Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad. «Le Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad, a procédé, ce dimanche 29 
décembre 2019, à la nomination et à l’ins-
tallation de Messieurs Brahim Bouzeboudjen 
et Mohamed Lamine Saoudi Mabrouk en 
qualité respectivement de directeur de Cabi-
net et de chef de Cabinet», a indiqué un 
communiqué diff usé par les services du Pre-
mier ministère. L’année 2019 s’achève ainsi 
avec, de prime abord, une accélération de 
l’agenda politique du nouveau président de 
la République qui fait montre d’une volonté 
de hâter le processus de changement à la 
tête des plus hautes institutions de l’Etat. 
Depuis deux semaines déjà, Alger vibre au 

rythme de plusieurs rumeurs annonçant des 
prises de contact, des consultations, voire 
de nominations de certains ministres. La no-
mination d’Abdelaziz Djerad est la première 
surprise du gouvernement Tebboune, en at-
tendant que les autres ministères soient 
pourvus. Il ne fait aucun doute que le poste 
de ministre de la Défense revienne naturel-
lement au chef de l’Etat, mais ce dernier est 
attendu notamment et essentiellement sur 
les fi gures qui géreront les ministères réga-
liens et les portefeuilles économiques, là où 
les enjeux sont pour le moins importants en 
cette conjoncture si sensible et si complexe. 
Une chose est sûre, même si les personnes 
consultées jusqu’ici, dont Ahmed Benbitour, 
ne fi gureraient pas dans le prochain premier 
gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune, 
leurs points de vue ainsi que leurs analyses 
de la situation politique et économique don-
nent d’ores et déjà un avant-goût des choix 
qui seront faits par le nouveau président de 
la République. C’est une bonne chose que le 
chef de l’Etat élargisse ses consultations au-
delà des partis qui composent la majorité 
actuelle. 
Un exercice qui témoigne probablement de 
sa volonté de bien faire afi n de reconstruire 
la confi ance entre le gouverné et le gouver-
nant qui s’était beaucoup détériorée ces der-
nières années.

Entre consultations et nominations à la Présidence et au Premier ministère

Tebboune accélère son tempo

PAR HALIM MIDOUNI

Le Président de la République Abdelma-
djid Tebboune a nommé, hier dimanche, Be-
laïd Mohand Oussaïd, dit aussi Mohamed 
Saïd, ministre conseiller à la Communica-
tion, porte-parole offi  ciel de la Présidence de 
la République. Avant d’occuper ses nouvel-
les responsabilités, l’intéressé a pris le soin 
d’abandonner sa charge de président du Par-
ti de la liberté et de la justice (PLJ), un choix 
dont il avait déjà fait part en octobre 2019. 
Sa nomination indique  une volonté du cabi-
net de M. Tebboune d’organiser, voire de 
«blinder», son service d’information et de 
communication. Elle indique également une 
manière de rompre avec son prédécesseur 
qui, dès son arrivée aux aff aires, avait sup-
primé ce service, détestant, selon la réputa-
tion qu’il s’était faite pendant vingt ans de 
pouvoir, de  communiquer avec la presse et 
les médias algériens - qu’il avait qualifi és de 

«masseuses de bain»-  et se contentant, soit 
de s’adresser uniquement aux médias inter-
nationaux, soit de faire passer ses messages 

par les discours et les communiqués offi  -
ciels. Le nouveau ministre conseiller et por-
te-parole de la présidence de la République 
a occupé plusieurs postes et responsabilités 
tout au long de sa carrière professionnelle. 
Il a débuté son parcours en tant que journa-
liste à la Télévision algérienne, Directeur 
général du quotidien Echaâb puis, directeur 
général de l'Agence Algérie Presse Service 
(APS), avant d'occuper le poste de directeur 
du Centre algérien de l'information et de la 
culture à Beyrouth (Liban). Il était égale-
ment ambassadeur de l'Algérie au Bahreïn, 
avant d'assumer les postes de porte-parole 
offi  ciel du ministère des Aff aires étrangères 
et représentant de l'Algérie auprès de l'Orga-
nisation de la conférence islamique (OCI), 
puis ministre de la Communication. Son ar-
rivée au service de l’information et de la 
communication de la présidence de la Répu-
blique est à comprendre comme une suite 
logique au communiqué, publié avant-hier 

Présidence de la République 
Mohamed Saïd, nouveau patron de la communication

PAR NAZIM BRAHIMI

Ils sont, en eff et, plus d’un à subir 
des changements dans le sillage de 
cette échéance électorale pour des 
considérations liées aux résultats ob-
tenus, comme c’est le cas d’Ali Ben-
fl is, ou pour des raisons autres, com-
me c’est désormais le cas de Moha-
med Saïd. L’ancien chef de gouverne-
ment   Ali Benfl is a, en eff et, acté 
depuis samedi son départ du parti 
Talaie El Hourriyet, qu’il a dû créer 
au lendemain de son second échec 
dans la course présidentielle en 2014 
pour servir d’appareil de mobilisa-
tion pour ce qui deviendra par la 
suite sa troisième tentative dont le 
résultat n’a pas été diff érent de ceux 
de 2004 et 2014. Et c’est à l’annonce 
des résultats préliminaires de la pré-
sidentielle du 12 décembre 2019, 
plus que décevants pour lui, que l’an-
cien chef de gouvernement a fait part 
de son intention de démissionner de 
la tête du parti. Le parti a eu, par 
conséquent, un nouveau premier res-
ponsable en la personne d’Abdelka-
der Saâdi, désigné pour assurer la 
présidence du parti par intérim 
jusqu’à la tenue du congrès annoncé 
pour juin 2020. En décodé, la créa-
tion et la trajectoire de cette jeune 
formation politique sont  fortement 
liées  aux joutes électorales dont celle 
de 2019 est venu signer irrémédia-
blement  la fi n politique de son lea-
der. Pour sa part, la démission  de 
Mohamed Saïd du Parti de la liberté 

et de la justice (PLJ) n’a aucun lien 
avec le déroulement de la présiden-
tielle, une échéance que le parti, créé 
en 2012,  a boycottée. Le divorce en-
tre les deux parties, annoncé depuis 
samedi, a eu son explication 24 heu-
res plus tard avec la désignation de 
Mohamed Saïd au poste de ministre 
conseiller à la Communication, por-
te-parole offi  ciel de la présidence de 
la République. Cette désignation im-
pose ainsi un nouvel agenda organi-
que à ce parti, lancé et présidé par 
Mohamed Saïd, un parti qui n’a pas 
pu se faire une place importante dans 
l’échiquier politique national.  Le dé-
part de son désormais ancien prési-
dent place manifestement le PLJ dans 
une autre confi guration, lui dictant 
d’ores et déjà d’œuvrer à nommer un 
nouveau  chef. Par ailleurs, l’élection 
présidentielle 2019 n’a pas manqué 
de provoquer des remous chez le 
Rassemblement national démocrati-
que (RND) qui a été un acteur princi-

pal du scrutin avec la candidature de 
son secrétaire général par intérim, 
Azzedine Mihoubi, accrédité d’un  
score catastrophique, en arrivant à la 
dernière place sur les 5 prétendants à 
la magistrature suprême. La contes-
tation au sein du Rassemblement n’a 
pas tardé à s’exprimer jusqu’à récla-
mer la tête du successeur d’Ahmed 
Ouyahia, qui résiste en dépit d’une 
adversité qui s’est fait entendre juste 
après l’annonce de la défaite cuisante 
de l’ancien ministre de la Culture.  
Indice d’une rupture de confi ance au 
sein du parti, la convocation de plu-
sieurs membres du Conseil national 
devant la commission nationale de 
discipline. Parmi les responsables ap-
pelés à s’expliquer sur leur attitude 
fi gure Seddik Chihab, ancien porte-
parole du parti, et la députée Amira 
Slim, dans ce qui s’apparente, à bien 
y regarder, à une crise interne qui 
n’a pas encore livré ses secrets. Chez 
le parti du Front de libération natio-

nale (FLN), c’est plus que jamais le 
temps des incertitudes visiblement 
accentuées par le choix opéré lors de 
l’élection présidentielle d’apporter 
son soutien à la candidature de Mi-
houbi. Ali Seddiki, secrétaire général 
par intérim du FLN, tente, depuis, de 
dédramatiser ce qui pourrait être les 
conséquences d’un tel choix. «Nous 
ne pouvons que soutenir un prési-
dent attaché au principe de la main 
tendue, qui constitue une motivation 
supplémentaire pour aller de l’avant 
dans la réalisation de son program-
me prometteur, qui donnera assuré-
ment à l’Algérie la place qui lui 
sied», a-t-il soutenu au lendemain de 
la victoire de M. Tebboune. 
En défi nitive, l’élection présidentielle 
n’a pas été sans conséquences sur les 
directions des formations politiques 
ayant pris part à cette joute électo-
rale et celles dont les leaders ont eu 
des off res  pour des responsabilités 
comme Mohamed Saïd.

samedi par la direction de la presse 
et de la communication de la  pré-
sidence de la République.
Dans ce document, il est indiqué 
que «l'information offi  cielle est ren-
due publique à travers des commu-
niqués de la Présidence de la Répu-
blique, publiés par l'Agence Algérie 
Presse Service (APS), et que toute 
information rapportée en dehors de 
ce canal est à classer dans la case 
de la propagande et la désinforma-
tion». 
La Direction «affi  rme que les infor-
mations diff usées à travers tout mé-
dia ou plateforme de communica-
tion au titre de scoop ou dans le but 
de faire accroire à l'opinion publi-
que à une proximité de la source 
d'information, sans respect des lois 
de la République et des règles de la 
déontologie, exposeront leurs 
auteurs aux peines prévues par les 
lois de la République». Elle rappel-
le que «le président de la Républi-
que, M. Abdelmajid Tebboune, 
avait annoncé la tenue de rencon-
tres périodiques avec la presse pour 
expliquer la situation générale, re-
quérant la pondération et la séréni-
té, pour répondre à toutes les ques-
tions de la presse». La direction de 
la presse et de la communication 
annonce, dans ce sens, «l'accrédita-
tion prochaine de journalistes de 
diff érents médias pour la couvertu-
re des activités présidentielles, sans 
distinction ou exclusion aucune».  
«La nouvelle République ne saurait 
être édifi ée sans la concrétisation 
du principe de l'échelle des va-
leurs», conclut la même source.
En plus de Mohamed Saïd, Ali Ben-
fl is a offi  cialisé, ce samedi, son dé-
part de la direction de Talaie El 
Houriyet lors de la réunion du co-
mité central de ce parti. L’ancien 
chef de gouvernement avait annon-
cé qu’il céderait sa place à la tête 
du parti à un jeune, après sa défaite 
à l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre dernier.

PAR NADIA BELLIL

C’est un parti en désarroi qu’a laissé le pré-
sident de Talaie El-Houriat Ali Benfl is après sa 
démission de son poste, avant-hier samedi. Et 
pour cause. Cette formation politique depuis sa 
création n’a connu qu’un seul leader, Ali Ben-
fl is. Aucune autre personnalité n’a émergé de-
puis, y compris le très médiatique Mohamed 
Adimi, ex-responsable de la communication du 
parti. Ali Benfl is a eu, en eff et, à marquer avec 
son style et sa manière un parti d’opposition 
qui s’est imposé sur la scène politique natio-
nale aux côtés de l’opposition. Trois fois candi-
dat malheureux à l’élection présidentielle, Ali 
Benfl is a créé une véritable dynamique au sein 
de sa formation politique et a boosté les ambi-
tions de ses collaborateurs, qui n’ont pas hésité 
à défendre les couleurs du parti aux quatre 
coins du pays. Sa démission de la présidence 
de son parti, qui a été entérinée par les mem-
bres du comité central lors d’une session extra-
ordinaire de l’instance, laisse un parti sans lea-
der. Abdelkader Saâdi, élu le jour même secré-
taire général du bureau politique, conformé-
ment aux statuts du parti, et qui  assurera l’in-
térim jusqu’à l’organisation du premier congrès 
ordinaire en 2020, est un des proches d’Ali 
Benfl is mais n’a cependant pas l’étoff e d’un 
leader. Aussi, et hormis l’absence d’un lea-

dership, le parti souff re aussi du contrecoup 
d’une participation «non consensuelle» à l’élec-
tion présidentielle. En eff et, Ali Benfl is avait 
décidé d’aller vers l’élection présidentielle 
mais sans toutefois faire consensus autour de 
lui. Cette décision qui a eu des conséquences 
immédiates à travers de multiples départs du 

parti, dont le plus en vue est celui de Moha-
med Adimi, n’en fi nit pas de déteindre négati-
vement sur l’état-major du parti. Quoi qu’il en 
soit, se pose présentement la question de sa 
succession puisqu’il s’agira de redresser un 
parti qui a été lourdement sanctionné par le 
rendez-vous du 12 décembre dernier. Pour 

l’heure, aucun cadre n’émerge pour lui succé-
der. Mais pas seulement, puisqu’aucun cadre 
ni membre des instances du parti n’a exprimé 
sa volonté de succéder à l’ancien chef de gou-
vernement. «Nous devons réfl échir à tête repo-
sée sur celui qui peut incarner l’avenir à la 
tête du parti», nous explique un membre du 
bureau national. Mais Benfl is qui part restera, 
nous explique-t-on, à proximité pour «éclairer 
de ses conseils les militants du parti». 
«Il nous a promis de nous aider et de nous 
éclairer dans nos missions au besoin», nous 
explique un membre de la direction. Selon nos 
sources, la ligne politique restera inchangée et 
dans l’opposition. «Nous gardons en tête le 
discours de Si Ali selon lequel l’opposition
n’est pas une promenade politique ni une op-
tion aisée, ni l’aboutissement rapide, ni l’aff ai-
blissement et la stérilisation de l’activité poli-
tique». Expliquant que les membres de la di-
rection souhaitent s’entourer d’une éthique 
politique, notre source soutient : «Chaque li-
gne que nous avons franchie orientait vers une 
seule direction, la préservation de la stabilité 
et l’Etat contre toutes  formes de fragilisation», 
a-t-il indiqué, paraphrasant Benfl is. Avant de 
lancer : «Aucune autorité ne supplée la souve-
raineté du peuple et aucune volonté ne brime 
la sienne. L’intérêt de la Nation doit primer 
sur l’intérêt personnel.»

Après le départ de son charismatique leader 
Quel avenir pour Talaie El-Houriat sans Ben� is ?

L’après-scrutin qui bouscule
des partis politiques
L’élection présidentielle du 12 décembre et ses résultats sont en train de provoquer une 
reconfi guration au sein de certains partis politiques, qui changent de tête l’un après l’autre.

  

  

Présidence : «Cette rencontre de consultation a permis de passer en revue la situation  
générale du pays, sa situation économique ainsi que les perspectives d’une action sérieuse 
pour la mobilisation des compétences nationales et des bonnes volontés en vue d’asseoir 

les bases de la nouvelle République.»

Trois nominations ont marqué, hier, les activités de la présidence de la République et de 
la chefferie du gouvernement. Deux ont concerné des collaborateurs du Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, tandis que la troisième a vu Mohamed Saïd désigné ministre conseiller à 

l’information et porte-parole de la présidence de la République.
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Alors que les Algériens 
sont dans l’expectative
Le gouvernement 
Djerrad et 
l’impérative 
con� ance
Dans une conjoncture particulièrement 
sensible, le nouveau Premier ministre 
Abdelaziz Djerrad sera indéniablement 
confronté à la question épineuse de 
jeter les ponts entre les gouvernants et 
les gouvernés. Les impératifs sur le plan 
politique sont, aujourd’hui, fl agrants. 
L’élection d’un nouveau Président en la 
personne de Abdelmadjid Teboune, bien 
qu’elle ait introduit un élément de 
pondération, n’aura pas été une fi n de la 
crise et le début d’une ère nouvelle. Les 
Algériens sont toujours en attente d’un 
véritable changement accompagnant le 
discours. Un changement qui, selon le 
mouvement de contestation, le Hirak, 
n’est toujours pas à l’ordre du jour. Le 
mouvement populaire, qui s’exprime 
notamment chaque vendredi à Alger et 
dans les grandes villes du pays, ne 
semble pas disposé, malgré les 
pressions – on l’a vu avec les dérapages 
de vendredi dernier – à donner un 
chèque en blanc à l’actuel Président et 
son chef du gouvernement. Il y a comme 
une attente d’appels positifs. Ce sont les 
décisions qui donneront des signes sur 
l’intention et le cap adopté par les 
décideurs. Les noms et les profi ls des 
ministres, qui auront à gérer cette 
délicate phase dans l’histoire du pays, 
seront également très révélateurs sur 
les intentions du pouvoir. Il s’agirait de 
consolider les chances de construction 
et l’impératif d’un minimum de 
confi ance entre la nouvelle équipe 
gouvernementale et les Algériens dans 
leur globalité. La réception de l’ancien 
Premier ministre Benbitour par le 
Président de la République est un bon 
signe dans le sens de l’ouverture. La 
période de transition, qui s’annonce 
complexe mais ouverte à tous les 
scénarios à la mesure de l’évolution, 
pourrait être une chance inespérée pour 
faire un pas vers le mieux. Le consensus 
le plus large sera sans nul doute le 
grand défi  auquel sera confronté le 
nouvel Exécutif. Durant l’année qui se 
termine, l’Algérie aura connu plusieurs 
séismes politiques qui, nécessairement, 
auront modifi é les structures de pensée 
qui sous-tendent l’acte de gouverner. Le 
départ forcé de Boutefl ika, l’avènement 
du Hirak comme acteur politique 
déterminant, l’emprisonnement de 
plusieurs hauts responsables militaires 
et civils de « l’ancien » système, 
l’élection diffi  cile d’un nouveau 
Président et, plus récemment, la 
disparition subite de Gaïd Salah, l’un des 
acteurs lourds de la vie politique 
nationale depuis notamment le 
22 février, auront laissé leur empreinte. 
Le nouveau Premier ministre sera ainsi 
attendu sur ses intentions à travers la 
composante de son gouvernement mais 
aussi dans ses premières dispositions 
et déclarations concernant les questions 
politiques. La décision de libérer les 
détenus d’opinion d’un coup ou par 
vagues successives semble d’emblée 
comme un passage incontournable pour 
le président de la République et le 
Premier ministre afi n de faciliter la 
communication avec un mouvement de 
contestation particulièrement incrédule. 
Les personnalités qui semblent 
rassembler le plus d’unanimité au sein 
du mouvement citoyen devraient être 
sollicitées pour aider à une sortie de 
crise véritable et s’engager dans la 
transition vers la construction de 
l’Algérie nouvelle escomptée. Le Hirak, 
au travers des slogans chaque vendredi 
depuis maintenant dix mois, maintient 
l’expression d’une défi ance envers le 
pouvoir qui est forcé d’adapter le 
discours dans le sens de l’apaisement. 
La disparition de Gaïd Salah pourrait 
constituer un déclic encourageant la 
détente.

PAR INES DALI

Un groupe de personnes, com-
posé de militants, de personnalités, 
de représentants de la société civi-
le, de médias, d’étudiants, de pro-
fesseurs et d’avocats, a rendu pu-
blic un communiqué dans lequel il 
a tenu à «dénoncer» et à «condam-
ner» la violence contre des mani-
festants survenue vendredi dernier, 
estimant qu’il faut «bannir la vio-
lence» afi n de «consacrer l’unité 
nationale» dans cette conjoncture 
diffi  cile que traverse le pays.
C’est dans ce cadre que dès le len-
demain, soit avant-hier samedi, ils 
ont tenu une réunion au cours de 
laquelle ils affi  rment que le sujet 
de la violence a été au centre des 
débats qu’ils ont eus et qui ont été 
sanctionnés par la rédaction et la 
diff usion d’un communiqué.
«Lors de la rencontre qui nous a 
réunis à Alger, le 28 décembre 
2019, et sur la base de l’importan-

ce de la situation que traverse le 
pays, nous condamnons fermement 
et rejetons les pratiques violentes 
contre des manifestants pacifi ques 
dans plusieurs régions du pays le 
vendredi dernier», ont-ils déclaré 
dans le communiqué rendu public 
hier. Ils ajoutent que les pratiques 
qu’ils condamnent ont eu lieu «sous 
les yeux et les oreilles des forces de 
sécurité que nous appelons à assu-
mer leurs responsabilités».
C’est pourquoi, le groupe de mili-
tants, personnalités, représentants 
de la société civile, de professeurs 
et autres lance un «appel à bannir 
la violence» dans l’objectif de 
«consacrer l’unité nationale». Cet 
appel, disent-ils, est lancé à «toutes 
les composantes de la société algé-
rienne» afi n qu’elles expriment 
leur «rejet» des actions incriminées 
et d’exprimer également leur «to-
tale solidarité», et ce, dans le noble 
but de « consacrer l’unité nationa-
le ».

Les rédacteurs du communiqué ont 
saisi l’occasion de la réunion de sa-
medi dernier pour revenir sur le 
mouvement populaire à propos du-
quel ils affi  rment réitérer leur avis 
à poursuivre la contestation. «Nous 
réitérons notre avis que le mouve-
ment populaire pacifi que doit 
s’inscrire dans la continuité, et ce, 
jusqu’à la satisfaction de ses reven-
dications légitimes d’une véritable 
transition démocratique devant 
aboutir à un changement politique 
pacifi que et radical», selon les ter-
mes du communiqué.
Sur un autre registre, celui des dé-
tenus en cette période de contesta-
tion populaire, les signataires lan-
cent, par ailleurs, un appel aux 
autorités dans lequel ils réitèrent 
leur demande de «mesures d’apai-
sement urgentes» qui se résument 
en deux points. Le premier consiste 
en «la libération inconditionnelle 
des détenus d’opinion du mouve-
ment populaire, l’annulation des 

décisions arbitraires ainsi que les 
poursuites judiciaires». Le deuxiè-
me a trait à «l’ouverture des 
champs politique et médiatique 
public et privé, afi n que les ci-
toyens puissent exercer leurs droits 
civils et politiques garantis par la 
Constitution».
Par ailleurs, un appel est lancé à 
«l’ensemble des militants de la 
classe politique et de la société ci-
vile à travailler ensemble pour par-
venir à une conférence inclusive 
afi n d’élaborer une feuille de route 
qui incarne toutes les exigences du 
mouvement», est-il noté dans le 
même communiqué signé par une 
cinquantaine de personnes parmi 
lesquelles le sociologue, Nacer Dja-
bi, l’enseignant Zoubir Arrous, 
l’historien et auteur Mohand Arez-
ki Ferrad, Said Salhi, vice-prési-
dent de la LADDH, le journaliste 
Othmane Lahiani, Hani Bouregaâ 
(fi ls de Lakhdar Bouregâa) et 
d’autres étudiants activistes. 

PAR MERIEM KACI

En effet, Samira Messouci, élue 
à l’APW de Tizi-Ouzou, Amokrane 
Challal, El Hadi Kichou et Musta-
pha Aouissi sortiront de prison 
après avoir purgé une peine de six 
mois de prison ferme que leur a in-
fl igé le tribunal de Sidi M’hamed 
dans des jugements qui ont suscité 
la réprobation de l’opinion et des 
avocats.
Le procès en appel est programmé 
pour le 7 janvier prochain à la Cour 
d’Alger, tandis que le procès en ap-
pel de 13 manifestants sortis de la 
prison le 23 décembre dernier est 
fi xé pour le 27 janvier prochain.
Hier, un  autre détenu du Hirak est 
sorti  de la prison d’El Harrach, li-
béré après avoir bénéfi cié de la ré-
duction de peine après un procès 
en appel par la Cour d’Alger. Il 
s’agit de  l’étudiant en 6e année 
chirurgie dentaire Smaïl Chebili, 
placé pour sa part, depuis le 29 
septembre dernier, en détention 
préventive  après son interpellation 
au 32e vendredi de mobilisation 
populaire.  En eff et, la Cour de 
Ruisseau a réduit, le 24 décembre  
dernier, la peine de 10 détenus du 
Hirak, poursuivis pour « atteinte à 
l’unité nationale », d’un an de pri-
son dont six mois avec sursis à six 
mois de réclusion dont trois mois 
avec sursis. Nonobstant la sortie de 
prison d’une trentaine de porteurs 
dy drapeau berbère, il en reste en-

core en prison une centaine pour-
suivie notamment pour les chefs 
d’inculpation «  d’atteinte à l’unité 
nationale, attroupement, incitation 
à l’attroupement et démoralisation 
des troupes d’armée ». Le collectif 
de défense des détenus d’opinion 
décrient une « régression dange-
reuse » des libertés individuelles et 
collectives à partir du troisième 
mois du Hirak. Selon la corpora-
tion des juristes, les libertés d’ex-
pression et la participation à une 
manifestation pacifi que sont des 
droits garantis par la Constitution 
et les lois en vigueur.
L’appareil judiciaire poursuit les 
présentations et procès des déte-

nus du Hirak et d’autres  en état de 
liberté. Hier, le tribunal de Skikda 
a acquitté 05 manifestants pour-
suivis pour «  attroupement non 
armé ». Ces derniers observaient 
au moment des faits un sit-in de 
protestation en signe de soutien à 
Messaoud Leftissi, arrêté la veille 
à Alger pour port du drapeau ber-
bère  et accusé « d’atteinte à l’uni-
té nationale ». 
A Tlemcen, le procès de 34 mani-
festants a été reporté au 26 janvier 
prochain. Ces derniers ont été ar-
rêtés  le 12 décembre puis relâchés 
le lendemain pour une comparu-
tion directe qui devait avoir lieu 
hier. Au parquet de Sidi M’hamed, 

deux militants du mouvement as-
sociatif Rassemblement Action  
Jeunesse (RAJ) ont été entendus 
par le magistrat instructeur. Il 
s’agit de Karim Boutata et Ahcene 
Kadi poursuivis pour « incitation 
et atteinte à l’intégrité territoriale 
par la diff usion de vidéos sur Face-
book et port de pancartes et slo-
gans attentatoires à la l’unité na-
tionale », selon les  articles 76 et 
79 du code pénal.
Selon le Collectif de défense, le Tri-
bunal de Sidi-M’hamed accélère les 
auditions dans le fond des détenus 
d’opinion et politiques ainsi que 
l’étude de leurs dossiers en vue de 
les juger. 

Des militants, personnalités, représentants de la société civile et autres
Condamnation de la violence et appel 
à des «mesures d’apaisement urgentes» 

Sortie de prison aujourd’hui pour 4 porteurs du drapeau berbère

Jour de délivrance pour Samira 
Messouci, Amokrane Challal, 
El Hadi Kichou et Mustapha Aouissi 
Jour de délivrance pour quatre porteurs du drapeau berbère, placés sous mandat de dépôt pour 
atteinte à l’unité nationale depuis le 30 juin dernier. Ils retrouvent leur liberté  aujourd’hui. Un 
dénouement qui s’ajoute à celui enregistré la semaine écoulée et qui a vu d’autres détenus sortir 
également de prison alors que d’autres ont bénéfi cié d’une réduction de peines.
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PAR MERIEM KACI

Dans ce qui s’apparente à un 
avant-goût de ce que sera le deuxième 
trimestre, ce sont les contractuels des 
trois paliers qui reviennent à la char-
ge. Ils devraient, en eff et, observer 
aujourd’hui une action de protestation 
à Alger. Ils comptent revendiquer au 
cours de leur 5e action hebdomadaire 
leur  «intégration sans concours préa-
lable». «Quelque 10 000  contractuels 
des trois paliers confondus  au niveau 
national aspirent arracher leur droit 
consistant en leur intégration», nous 
explique un contractuel. Le mouvement 
de protestation des enseignants au ni-
veau national  dure depuis trois ans, 
mais il semble rester sans suite. Les re-
vendications demeurent les mêmes que 
portées et soulevées en 2016. Ces der-
niers reprochent à la tutelle de «ne pas 
prendre en compte» le nombre d’années 

d’expérience, alors que le ministère 
avait, en 2016,  indiqué que le nombre 
d’années d’expérience des contractuels
«servira de bonifi cation».
Le ministère de tutelle avait également 
insisté sur « l’impossibilité» d’aller vers 
un recrutement direct et par consé-
quent le maintien du concours». Mais 
pour les contractuels, « le ministère de 
l’Education piétine les lois en vigueur 
en enfreignant le principe d’égalité des 
citoyens et l’égalité des chances», écrit 
la corporation dans un communiqué 
rendu public. Ils  imputent à la tutelle 
«l’iniquité et la situation déplorable 
dans lesquelles ils se retrouvent actuel-
lement».
Les contractuels appellent la tutelle à 
ce qu’elle donne «la priorité dans le re-
crutement aux contractuels», du mo-
ment qu’elle leur fait appel «pour com-
bler le manque d’enseignants et d’en-
cadreurs dans le secteur de l’Education 

nationale», notamment après le départ 
en retraite anticipée de quelque 30 000 
enseignants à l’annonce de l’abroga-
tion de la retraite proportionnelle et 
sans condition d’âge. Pour eux, ils mé-
ritent d’être «intégrés» directement, 
car ils ont beaucoup plus d’expérience 
que les autres recrutés en bénéfi ciant 
de certains privilèges et en favorisant 
le passage et l’intégration de leurs pro-
ches connaissances».
En tout état de cause, le deuxième tri-
mestre promet d’être agité dans les 

établissements scolaires. «A moins que 
les choses n’évoluent dans les semai-
nes à venir avec la nomination d’un 
nouveau ministre de l’Education natio-
nale», soulignent des syndicalistes du 
secteur. Ces derniers mettent en évi-
dence le malaise vécu pendant le pre-
mier trimestre, particulièrement dans 
le cycle primaire, qui a connu une lon-
gue grève des enseignants constitués 
au sein d’une coordination qui aura 
surpris tout le monde en déclenchant 
un débrayage inattendu. 

Centre pour 
enfants 
autistes à 
Constantine
3 personnes 
écrouées, 
9 autres 
sous contrôle 
judiciaire 
Le juge instructeur 
près le tribunal de 
Constantine a ordonné 
de placer trois (3) 
personnes sous 
mandat de dépôt et 
neuf autres sous 
contrôle judiciaire 
dans le cadre des 
poursuites engagées 
dans l’aff aire de 
création d’un centre 
médicopédagogique 
pour enfants autistes 
sans autorisation, 
apprend-on dimanche 
du parquet de la Cour 
de justice de 
Constantine. Les 
investigations 
ouvertes par la police 
judiciaire de la brigade 
de recherche de la 
Gendarmerie nationale 
sous l’égide du 
procureur de la 
République, s’étaient 
soldées par la 
présentation de ces 12 
personnes devant le 
parquet, selon un 
communiqué du 
parquet de la Cour de 
justice de Constantine. 
Ces personnes, est-il 
précisé, sont 
poursuivies pour 
«création d’un centre 
sanitaire sans 
autorisation, l’usage 
d’un titre lié à une 
fonction légalement 
organisée, crimes de 
torture et de 
participations à la 
torture, non 
dénonciation de crime 
de torture, de coups et 
de blessures 
volontaires sur des 
mineurs de moins de 
16 ans, délaissement et 
mise en danger 
d’enfants incapables 
de se protéger à cause 
de leur état physique 
et psychique et 
escroquerie et exercice 
d’une activité 
commerciale fi xe sans 
registre de commerce». 
Au début de la 
semaine passée, une 
dizaine de personnes 
dont des psychologues 
membres d’une 
association non 
agréée d’accueil de 
personnes à besoins 
spécifi ques a été 
arrêtée pour 
maltraitance d’enfants 
autistes à la suite 
d’une plainte déposée 
par le réseau Nada de 
défense des droits de 
l’enfant saisi par un 
des parents d’enfants 
victimes de violences, 
rappelle-t-on.

PAR FAZIL ASMAR

Le pavillon G, où sont exposées 
quelques marques automobiles et 
motocycles, est le moins visité de la 
28e Foire de la production algérienne, 
qui prendra fi n aujourd’hui, au palais 
des expositions, la Safex. Les expo-
sants, d’ailleurs, déplorent le manque 
d’affl  uence par rapport aux années 
précédentes. «Lors des précédentes 
éditions, il y avait grand monde au 
niveau de notre stand pour connaître 
nos produits, nos prix… mais, cette 
année, c’est le calme plat», indique 
l’une des responsables commerciales 
de la marque Renault. Elle a tenu à 
préciser que ce stand n’est pas destiné 
aux ventes et aux commandes mais  
pour montrer au grand public la tech-
nicité et le savoir-faire de cette mar-
que automobile. Des techniciens et 
des ingénieurs font des simulations et 
des démonstrations sur certains équi-

pements pour démontrer la qualité de 
leur travail aux quelques visiteurs de 
passage. Au niveau du Baic Industrie, 
les visiteurs se contentent d’admirer 
de loin les véhicules rutilants expo-
sés. Cette marque, pourtant, affi  che 
des prix promotionnels à l’occasion de 
cette Foire et contrairement à Renault, 
Baic Industrie soumet ses produits à la 
vente. «A plus de 5 millions de DA un 
4+4 ! C’est de la folie. Regardons de 
loin», murmure l’un des visiteurs à 
son compagnon, en passant près de ce 
stand. Les motos et les scooters, par 
contre, attirent du monde. Au niveau 
du stand As Motors, il y a un certain 
engouement. «Nous avons réalisé, de-
puis le début de la foire, une vingtaine 
de ventes, de scooters surtout. Pour 
nous, c’est une bonne prise», confi e 
le responsable marketing de cette 
marque. Selon ce dernier, la demande 
sur les scooters en particulier a consi-
dérablement augmenté ces dernières 

années et le secteur a vu l’émergence 
de plusieurs marques. «Le problème 
qui se pose, cela dit, c’est la qualité, 
où plutôt la puissance des engins. Nos 
jeunes sont inexpérimentés pour ce 
type d’engins. Il leur faut des moteurs 
qui ne soient pas de grandes puissan-
ces pour éviter les accidents qui sont 
causés par le manque de maîtrise de 
nos jeunes», affi  rme-t-il, en appelant 
la prévention routière à jouer son rôle 
de sensibilisation auprès des jeunes, 
surtout. 
Parmi les exposants également au ni-
veau de ce pavillon, les installateurs 
des systèmes de GPL. Selon eux, le 
nombre des installateurs connaît 
une hausse vertigineuse, plus de 500 
entreprises en quelques années. La 
formation sur ce type d’installation 
fait défaut, pourtant. Elle n’est pas 
encore enseignée dans la formation 
professionnelle et ce sont les anciens 
installeurs qui forment les nouveaux.  

Ce ne sont pas tous les installeurs, af-
fi rment les exposants, qui procèdent 
de façon professionnelle. «Ce qui les 
intéresse, c’est de vendre et avoir plus 
de clients. La qualité des installations 
et des équipements n’est pas leur pré-
occupation principale, mettant ainsi la 
vie des conducteurs en danger», souli-
gnent-ils. Les équipements utilisés, par 
ailleurs, sont chinois pour la plupart. 
«La contrefaçon sévit également dans 
ce domaine. C’est ce qui cause aussi 
les accidents de la route. Déjà que la 
demande sur le GPL n’est pas encore 
au niveau souhaité, la mauvaise quali-
té de ces produits peuvent décourager 
les clients et les détourner du GPL», 
disent-ils, précisant que 300 000 vé-
hicules seulement ont été convertis au 
GPL durant les 20 dernières années. 
La culture relative au GPL n’est pas 
encore bien implantée, constatent-ils, 
bien que le parc national automobile 
compte des millions de véhicules.

PAR AZIZ LATRECHE

Le suspense reste entier sur la 
composante du gouvernement Abdela-
ziz Djerad qui aura la mission diffi  cile 
de remettre le pays en marche après 
une année 2019 agitée à plus d’un ti-
tre. Et si les supputations ne se sont 
pas estompées au sujet des noms des 
futurs membres du gouvernement, 
renforcées par l’audience de consulta-
tions accordée, hier, par le président 
Tebboune à l’ancien chef du gouver-
nement, Ahmed Benbitour,  force est 
de constater que les partis politiques 
ayant engagé leurs candidats lors de 
la dernière présidentielle, seraient aux 
abords du gouvernement attendu.
Des indiscrétions font ainsi état de la 
rentrée du mouvement El Bina au gou-
vernement Djerad, une évolution im-
posée, dit-on, par le score réalisé par le 
candidat du parti, Abdelkader Bengri-
na, lors du dernier scrutin qui l’a vu se 

classer deuxième juste le candidat élu. 
Du côté d’El-Bina, d’obédience isla-
miste et dissident du MSP, on affi  rme 
que le parti a bel et bien été approché 
par les autorités pour faire partie du 
gouvernement d’autant plus que le na-
tif de Ouargla a affi  ché samedi à Sétif 
son adhésion à la feuille de route dé-
clinée par le premier magistrat du 
pays. Une ambition, pour rappel, ex-
primée par Bengrina au lendemain de 
la consultation électorale quand il a 
fait part de son espoir de voir la com-
posante du futur gouvernement refl é-
ter «la carte politique» issue de l’élec-
tion présidentielle.
Bengrina faisait en eff et référence au 
nombre de votants qui lui ont exprimé 
leurs suff rages, estimé à plus d’un mil-
lion et demi.
L’ambition de Bengrina semble pou-
voir se réaliser  à en croire un respon-
sable d’El-Bina, selon qui le «parti a 
donné son accord à la présidence de 

la République pour intégrer le gouver-
nement Djerad».
La même source précise qu’il «s’agit 
d’un accord de principe pour le mo-
ment et que des détails devraient être 
réglés ces jours-ci». 
Le parti de Bengrina mise sur combien 
de portefeuilles ? Préfère-t-il des sec-
teurs bien précis ?
A en croire notre source, le parti table 
sur deux portefeuilles  ministériels, 
précisant que ce n’est que lors des dis-
cussions avec les émissaires du gou-
vernement que seront défi nis les mi-
nistères que les fi gures d’El Bina auront 
à gérer. En plus d’El-Bina, le Front El 
Moustakbel peut lui aussi faire son en-
trée au gouvernement Djerad.
«Notre formation politique qui a ga-
gné beaucoup de terrain durant les 
dernières années notamment sur le 
plan de son assise politique et militan-
te paraît dans une position favorable 
pour jouer un certain rôle dans le pro-

chain gouvernement», nous affi  rme un 
membre de la campagne électorale du 
candidat du Front El Moustakbel arri-
vé quatrième dans la course vers le 
palais d’El Mouradia.
En tout état de cause, le suspense reste 
entier pas uniquement sur la part des 
partis politiques dans ce gouverne-
ment, mais aussi sur la trajectoire des 
uns et des autres. D’autant plus que le 
gouvernement attendu hérite d’une si-
tuation diffi  cile  marquée par la forte 
exigence citoyenne dans la gestion des 
aff aires publiques.  Une exigence qui 
met une pression supplémentaire sur 
l’Exécutif de Djerad dont la priorité 
semble être le rétablissement de la 
confi ance entre le citoyen et ses gou-
vernants. Un objectif qui ne saurait se 
réaliser sans des choix judicieux de na-
ture à améliorer la gestion des aff aires 
publiques pour susciter la nécessaire 
adhésion citoyenne pour l’action gou-
vernementale. 

Foire de la production nationale 
Une affl uence timide au pavillon des marques automobiles

Gouvernement Abdelaziz Djerad 
El Bina et El Moustakbal à l’Exécutif ?

Education nationale

Les contractuels reviennent à la charge
Même si nous sommes en pleine période des 
vacances scolaires, la contestation ne s’estompe 
pas dans le secteur de l’Education, qui avait du 
mal à assurer tout le programme pédagogique du 
premier trimestre.
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Commerce
Vente directe, une 
industrie mondiale, 
un marché d’avenir 
pour l’Algérie
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

La vente directe représente aujourd’hui 
une industrie qui génère des milliards 
de dollars. Selon la Fédération 
mondiale des associations de vente 
directe (WFDSA), les ventes au détail 
par vente directe dans le monde pour 
2018 s’élèvent à 192,9 milliards USD, 
enregistrant une augmentation de 1,2% 
par rapport à l’année précédente, 
contre 190,6 milliards USD en 2017.
La force de vente mondiale a 
également atteint un nombre record, en 
hausse de 1,6% par rapport à 2017, pour 
atteindre un total de 118,4 millions de 
personnes impliquées dans la vente 
directe dans le monde.
Le marché algérien, qui est en pleine 
croissance, a attiré un grand nombre de 
sociétés de vente directe locales et 
étrangères. Qnet est l’une des 
principales sociétés de vente directe 
d’Asie qui a une présence signifi cative 
en Algérie depuis plusieurs années. Le 
business model de la fi rme permet à 
des personnes ordinaires et de tout 
horizon de démarrer leur propre 
entreprise en off rant des opportunités 
d’entrepreneuriat, avec des frais 
généraux minimes. Les distributeurs de 
Qnet, connus sous le nom de 
Représentants indépendants (IR), ont la 
chance de devenir fi nancièrement 
autonomes, en améliorant le niveau de 
vie de leur famille et de leur 
communauté.
Cependant, les législations régissant 
cette industrie manquent de clarté. 
Qnet, qui ne précise pas si sa remarque 
vaut pour l’Algérie, mais on suppose 
que c’est le cas, est fermement 
convaincue qu’une distinction claire 
doit être établie entre les entreprises 
frauduleuses et les entreprises 
légitimes. La fi rme rappelle que « seul 
moyen de gagner de l’argent dans ce 
genre de commerce est à travers la 
vente de produits ». « Une fois que 
vous vous êtes inscrits en tant que 
distributeur, utilisez les produits à votre 
guise, et recommandez-les à d’autres 
personnes pour qu’ils les achètent et 
vous pourrez gagner des commissions 
sur les ventes réalisées par votre 
référence, ou celle de votre équipe de 
vente », précise un communiqué rendu 
public hier. « Qnet utilise un plan de 
remboursement qui calcule les 
commissions qui vous sont payables 
en fonction du volume de vente généré 
à travers vos référents via le portail de 
e-commerce ».
Très intéressés par le marché algérien 
et par les opportunités qu’il off re, les 
dirigeants de la fi rme asiatique 
affi  chent leurs ambitions pour prendre 
une place de choix et plus importante
« dans un marché encore vierge ». Avec 
plus de 34,5 millions d’abonnés à 
l’internet fi xe et mobile (statistiques de 
2017), le marché du commerce 
électronique en Algérie a de beaux 
jours devant lui. «Nous sommes en 
Algérie depuis plusieurs années et 
nous travaillons activement pour 
renforcer au quotidien notre réputation 
et notre position sur le marché par des 
compétences obtenues par nous-
mêmes et des stratégies ciblées. Pour 
Qnet, l’Algérie est un marché 
stratégique qui démarre tout juste et 
qui s’inscrit dans le long terme», a 
affi  rmé Khaled Diab, directeur général 
de Qnet pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (Mena).

Source Qnet

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

La production agricole algé-
rienne en 2019 a généré quelque 
2, 9 milliards de dollars (12% du 
PIB), selon le chiff re donné hier 
par l’APS. Cette production a per-
mis, selon la même source, de ré-
duire la facture d’importation qui 
a dépassé les 8, 5 milliards de
dollars en 2018. A quelle propor-
tion ? Le chiff re des ventes des 
produits agricoles algériens, no-
tamment en Europe et en Afrique 
n’a pas été donné mais il devrait 
être plus important que celui enre-
gistré durant l’exercice précédent, 
si l’on tient compte des déclara-
tions des responsables et opéra-
teurs qui ont participé aux foires 
et salons spécialisés à l’étranger. 
Cette performance relative, expli-
que-t-on, est le résultat d’une poli-
tique d’organisation des fi lières et 
de leurs acteurs. Ainsi, selon l’APS, 
« de nouveaux conseils interpro-
fessionnels ont été créés » dans les 
« fi lières caméline, de l’élevage 
des chevaux, des plantes aromati-

ques et médicinales et celles du 
bois et du liège ». Les nouveautés 
de 2019 portent surtout sur la 
consolidation de la coopération 
entre les secteurs de l’agriculture 
et le monde de la recherche qui se 
sont traduites par la signature de 
six arrêtés interministériels entre 
le ministère de l’Agriculture et le 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi -
que pour la création d’unités de 
recherche au niveau de six insti-
tuts agricoles. « Il s’agit, rappelle 
l’APS, de l’Institut national de la 
protection des végétaux (INPV), 
de l’Institut national de la vulgari-
sation agricole (INVA), de l’Insti-
tut technique des grandes cultures 
(ITGC), de l’Institut technique des 
cultures maraîchères et industriel-
les (ITCMI) et de l’Institut techni-
que de l’arboriculture fruitière et 
de la vigne (ITAFV) ».
 Ces unités de recherches seront 
fi nancées par la Caisse nationale 
de recherche et du développement 
technologique relevant du minis-
tère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifi que, 
rappelle-t-on. Leur entrée en acti-
vité devrait permettre « l’amélio-
ration de la productivité agricole, 
la gestion rationnelle des ressour-
ces naturelles et l’amélioration du 
contrôle de la santé végétale. Elles 
devraient également permettre de 
revaloriser les ressources locales, 
notamment à travers le choix des 
types de semences ». 

EXTENSION DES 
SURFACES IRRIGUÉES
Par ailleurs, les pouvoirs publics 
ont décidé, lors du dernier Conseil 
du gouvernement de l’année qui 
s’achève, d’impliquer davantage 
les jeunes diplômés porteurs de 
projets innovants pour assurer une 
agriculture durable et de qualité. 
Dans ce cadre, des facilitations né-
cessaires leur ont été promises, 
leur permettant de contribuer à 
l’investissement agricole et au dé-
veloppement des systèmes de pro-
duction notamment dans le Sud et 
les Hauts-Plateaux afi n de relever 

le défi  de la sécurité alimentaire. 
2019 a également été marqué par 
l’expansion de la production agri-
cole, grâce à l’élargissement des 
espaces irrigués, estimés à 1,36 
millions d’hectares ainsi que le 
réaménagement des points d’eau. 
Par ailleurs, le secteur de la pêche, 
en pleine croissance, a été distin-
gué cette année par la hausse des 
quotas de l’Algérie pour la pêche 
du thon rouge, passé à 1 444 ton-
nes, contre 1 306 tonnes en 2018. 
Le secteur a également connu une 
croissance de la fl otte de pêche 
nationale avec 5 617 unités consti-
tuées de sardiniers, de chalutiers 
et de thoniers.
 Le secteur aquacole a capté quant 
à lui un investissement de 75 mil-
liards de dinars en 2019 pour la 
réalisation de 271 projets.
Aussi, 79 zones ont été localisées 
au niveau national en 2019 pour 
développer les activités aquacoles 
en plus de 75 projets aquacoles en 
milieu marin et en eau douce avec 
une capacité de production de
35 000 tonnes.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Selon l’Office national des sta-
tistiques (ONS), le taux de chô-
mage a connu un léger recul du-
rant une période de neuf mois, 
entre l’automne 2018 et le prin-
temps 2019. Selon la même sour-
ce, il a atteint 11,4% en mai 2019, 
contre 11,7% en septembre 2018, 
marquant ainsi un repli de 0,3 
point. D’après l’Offi  ce, la popula-
tion sans travail a ainsi été esti-
mée à 1,449 million de personnes 
contre 1,462 million de personnes 
en septembre dernier. Le phéno-
mène de fl échissement concerne 
davantage la catégorie des hom-
mes dont le taux de chômage est 
passé de 9,9 % en septembre 2018 
à 9,1% en mai 2019. Chez les fem-
mes, en revanche, il a connu une 
hausse au cours de la même pé-
riode de comparaison, passant de 
19,4% à 20,4%.
Des disparités signifi catives sont 
également observées selon l’âge, 
le niveau d’instruction et le diplô-
me obtenu, précisent les résultats 
de l’enquête réalisée par l’ONS, 
intitulée « activités, emploi et 

chômage en mai 2019 », rappelle 
l’APS. Chez les jeunes sans em-
ploi, la tranche d’âge 16-24 ans a 
atteint, selon la même source, 
26,9% en mai dernier contre 
29,1% en septembre 2018, enre-
gistrant ainsi un recul de 2,2 
points. Pour cette tranche d’âge, 
le taux de chômage a atteint 
23,6% chez les hommes et 45,1% 
chez les femmes. Quant au taux de 
chômage des adultes (25 ans et 
plus), il a été de 9,1% en mai 
2019, avec 6,8% chez les hommes 
et 17,8% chez les femmes.
La répartition des chômeurs selon 
le diplôme obtenu fait ressortir 
que 663 000 chômeurs n’ont 
aucun diplôme, soit 45,8% de 
l’ensemble des chômeurs. Sur l’en-
semble de la population en chô-
mage, les diplômés de la forma-
tion professionnelle constituent 
26,5% (384 000 chômeurs), alors 
que les diplômés de l’enseigne-
ment supérieur forment 27,8% 
(402 000 chômeurs). En moyenne, 
plus de six chômeurs sur dix 
(62,9%) sont des chômeurs de 
longue durée, cherchant un poste 
d’emploi depuis une année ou 

plus. Les chômeurs sont tous âgés 
de 16 à 59 ans, sans travail et qui 
ont déclaré être disponibles pour 
travailler et ont entrepris des dé-
marches sur la période considérée, 
en vue de trouver un emploi. Les 
chômeurs ayant déjà travaillé par 
le passé sont estimés à 683 000, 
formant ainsi 47,1% de la popula-
tion en chômage, constituée majo-
ritairement d’hommes avec 
72,6%. Près de trois quarts de 
cette population travaillaient 
comme salariés non permanents 
et 72,5% étaient dans le secteur 
privé.

LE PRIVÉ EMPLOIE 
DAVANTAGE QUE 
LE PUBLIC
Par ailleurs, l’ONS signale qu’en 
mai dernier, le nombre de la po-
pulation active a atteint 12,730 
millions de personnes contre
12, 463 millions en septembre 
2018, en hausse de 267 000 per-
sonnes. La population active (ou 
force de travail) est l’ensemble 
des personnes en âge de travailler 

et disponible sur le marché du tra-
vail, qu’elles aient un emploi ou 
qu’elles soient en chômage.
Le taux de participation à la force 
de travail de la population âgée 
de 15 ans et plus (ou taux d’acti-
vité économique) a atteint 42,2%, 
enregistrant un gain d’un demi-
point (0,5%) en mai dernier et par 
rapport à septembre de l’année 
dernière. Par sexe, ce taux est es-
timé à 66,8% auprès des hommes 
et à 17,3% chez les femmes. Cette 
augmentation de la population ac-
tive résulte de l’augmentation si-
gnifi cative du volume de la popu-
lation occupée (+280 000 per-
sonnes), associée à un léger recul 
de la population à la recherche 
d’emploi (-13 000 personnes). 
Quant à la population occupée 
(personnes ayant un emploi), elle 
a été estimée à 11,281 millions de 
personnes en mai 2019, contre 
11,001 millions de personnes en 
septembre 2018, en hausse de 280 
000 personnes, soit un accroisse-
ment relatif de 2,5%, détaille l’or-
ganisme des statistiques. L’ONS 
note également que près de sept 
personnes occupées sur dix sont 
salariés (67,6%), tout en obser-
vant que cette part est plus impor-
tante auprès des femmes avec un 
taux de 78,6%. En outre, les résul-
tats de l’enquête font ressortir que 
16,8% de la main -d’œuvre totale 
exerce dans le secteur du BTP 
(construction), 16,1% dans l’ad-
ministration publique hors secteur 
sanitaires, 15,7% dans le commer-
ce, 14,9% dans le secteur de la 
santé et l’action sociale et 11,5% 
dans le secteur des industries ma-
nufacturières. Par secteur juridi-
que, il est constaté que le secteur 
privé absorbe 62,2% de l’emploi 
total avec 7,014 millions de per-
sonnes employées, contre 37,8% 
pour le secteur public qui emploie 
4,267 millions de personnes. 

Agriculture
Une production de 2,9 milliards de dollars en 2019

Travail

Près de 1,5 million d’Algériens sans emploi
En dépit du nombre important de personnes encore sans-emploi, le taux de chômage 
a atteint 11,4% de la population active, selon l’Offi  ce national des statistiques, un 
léger fl échissement entre septembre 2018 et mai 2019.
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Laghouat 
Les résidents du quartier 
210 Logements 
d’El Kheneg interpellent 
le wali

DE LAGHOUAT TALEB BADREDINE

Les résidents du quartier 210 Logements d’El 
Kheneg, une commune située à 7 km du chef-
lieu de la wilaya de Laghouat, réclament un peu 
plus d’attention de la part des élus quant à 
l’aménagement de leur quartier. «Notre quartier 
se trouve à proximité d’un oued et nous n’avons 
pas bénéfi cié d’un programme d’aménagement, 
et ce, depuis que nous y avons habité en 2016... 
Le pire, c’est que dès que l’oued est en crue 
l’eau s’amoncelle dans tous les blocs de notre 
quartier», expliquent des résidents de ce 
quartier. Tourmentés par la situation déplorable 
de leur quartier, ces citoyens citent d’autres 
diffi  cultés, dont le manque de transport. «Nos 
enfants marchent plus de 3 km pour arriver à 
l’arrêt de bus, nous ne sommes guère desservis, 
nous réclamons l’intégration de notre quartier 
au plan de transport urbain», lâche un 
handicapé résidant dans ce quartier. Les 
revendications portent, aussi, sur l’absence de 
couverture médicale dans la salle de soins se 
trouvant à côté de leur quartier. «Cette 
infrastructure ne dispose ni de médecin, ni de 
moyens médicaux, ni de médicaments... elle a 
été construite pour rester fermée !», se désolent-
ils. Pour ce qui est des loisirs, les jeunes en sont 
privés. « Les autorités locales nous ont fait, 
maintes fois, des promesses pour faire sortir ce 
quartier de sa bulle, malheureusement, ces 
promesses sont restées lettre mrote. De ce fait, 
nous sollicitons l’intervention du wali de 
Laghouat », ajoutent ces résidents mécontents.
 

El Ghaïcha 
Une polyclinique 
au ralenti et en manque 
de moyens
D’EL GHAÏCHA, TALEB BADREDDINE

La polyclinique d’El Ghaïcha, une commune 
située à quelque 113 km à l’ouest du chef-lieu 
de la wilaya de Laghouat, connaît d’énormes 
défi cits. En eff et, elle n’est pas dotée du 
minimum de personnel médical et 
paramédical qui lui permettrait de répondre 
aux besoins et attentes des patients en quête 
d’une prise en charge médicale adéquate. 
Cette structure sanitaire fonctionne au ralenti 
avec, en sus, des moyens dérisoires, un siège 
assez étroit, une absence quasiment totale 
des visites de spécialistes. Ce qui a poussé  
les patients à parcourir des dizaines de 
kilomètres vers la commune d’Afl ou ou au 
chef-lieu de Laghouat  pour se faire soigner. 
L’on déplore, dans la foulée, l’absence d’une 
maternité à même de prendre en charge les 
parturientes et les naissances au niveau de 
cette commune. « Des mères de familles ont 
accouché en cours de leur évacuation vers 
l’hôpital d’Afl ou. Une situation très grave qui 
nécessite l’intervention rapide des 
responsables concernés  » peut-on lire dans 
une lettre de réclamation envoyée par des 
associations locales au wali de Laghouat.
 

A� ou 
Saisie de plus 
de 500 bouteilles 
de boissons alcoolisées
S’agissant de la lutte contre la criminalité, les 
services de la police de Laghouat ont mis la 
main sur 564 bouteilles d’alcool, soigneusement 
dissimulées à bord d’un véhicule de marque 
(Daewoo, Cielo) stationné au niveau du marché 
hebdomadaire de la ville. Selon un communiqué 
rendu publique, hier, par la cellule de 
communication de la Sûreté de Laghouat, cette 
opération a été menée par les éléments de la 
première Sûreté urbaine de la daïra d’Afl ou. Les 
dealers ont été présentés devant le procureur de 
la République qui les a placés sous mandat de 
dépôt. Il est à noter que la contrebande d’alcool 
a pris, récemment, une ampleur sans précédent, 
comme à la veille de chaque fi n d’année.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Les membres du commissariat national 
du littoral (CNL) de la wilaya participent à 
l’opération en travaillant sur une centaine de 
mètres des deux plages. Ils récupèrent les dé-
chets entreposés sur le site avant de procéder 
à leur classement, tout en poursuivant l’opé-
ration durant les mois d’automne, d’hiver et 
même en été pour avoir une idée très précise 
du mode de consommation des citoyens et 
d’envisager la meilleure façon de traiter 
leurs déchets ménagers. L’intérêt de cette 
campagne n’a pas été bien expliqué et 
d’aucuns se demandent à quelle fi n peut-elle 
servir, quand on sait que la question de la 
gestion des déchets reste un casse-tête pour 
tous les responsables qui n’ont toujours pas 
trouvé la solution idoine pour la rationaliser 
et en fi nir avec les solutions boîteuses.
C’est le cas en tout cas des centres d’enfouis-
sement technique des déchets (CET), qui ont 
montré leurs limites  partout dans le pays, 
alors qu’on les avait présentés comme la pa-
nacée. Ces derniers sont tous saturés, très 
mal gérés et certains ont même été fermés, 
tandis que pour d’autres on ne fait que re-
porter le problème en réalisant des exten-
sions comme cela est le cas du CET de Sidi 
Rached, qui prend en charge les déchets de 
plus de 8 communes.
Est-ce nécessaire, s’interrogent certains scep-
tiques, de lancer une campagne de caractéri-
sation des déchets alors qu’à vue d’œil on 
peut voir le type de déchets qui existent dans 
la wilaya, à savoir en majorité des ordures 
ménagères, c’est-à-dire des résidus putresci-
bles. De nos jours, les procédés de traitement 
des déchets n’ont plus aucun secret pour per-
sonne, puisqu’il s’agit soit du recyclage, du 
compostage, de la déchetterie ou de l’inciné-
ration. Selon les spécialistes en la matière, 
en particulier les Allemands qui disposent 
d’une excellente expertise et auxquels l’Algé-
rie a fait appel, avant d’opter pour l’une de 
ces multiples techniques, il faut établir la ca-
ractérisation des déchets. Le lexique a, aussi, 
son importance car il faut connaître la natu-
re des déchets, à savoir le type, la chimie, le 
pouvoir calorifi que, pour l’acheminer par la 
suite vers le compostage ou le recyclage, à 
titre d’exemple. Une étape qui semble avoir 
été oubliée par les décideurs au moment du 
lancement des CET dans notre pays. Le rôle 
de la caractérisation est, donc, la défi nition 
du déchet pour le traiter, soit par recyclage, 
compostage ou incinération. Une étape in-

contournable pour une valorisation eff ective 
de ce produit, indiquent les spécialistes.
Les premières campagnes, en Algérie, ont été 
lancées en 2014 avec le concours de l’AND et 
des EPIC chargés de la gestion des déchets 
des communes concernées qui ont mis en 
place des équipes de tri constituées de 8 à 10 
personnes. L’opération de caractérisation se 
déroule en deux étapes, c’est-à-dire, une ana-
lyse granulométrique sur la base des dimen-
sions du déchet,  suivie par  une analyse du 
tri eff ectué, qui se fait sur la base de la na-
ture du déchet, plastique, verre, carton, pa-
pier, restes de nourriture etc. 
Au niveau de l’échantillonnage, en principe 
deux types de sites ou quartiers sont choisis 
dans chaque wilaya, selon qu’il s’agit d’un 
habitat collectif ou individuel. Par la suite, il 
est prévu de lancer trois campagnes jusqu’à 
la saison estivale pour avoir un profi l com-
plet sur une année.

LA STRATÉGIE DE 
L’AGENCE NATIONALE DES 
DÉCHETS (AND)

Pour cette agence, la gestion des déchets so-
lides urbains est au cœur des enjeux environ-
nementaux auxquels les pouvoirs publics 
font face au quotidien. La gestion optimale 
et la mise en place des fi lières de valorisa-
tion et de recyclage sont des actions concrè-
tes et des gisements économiques qui restent 
à mener. Il est, donc, dans l’intérêt général 
que la quantité des déchets destinés à l’éli-
mination soit réduite le plus possible, ne se-
rait-ce que pour économiser le foncier qui 
est de plus en plus rare et diffi  cile à trouver.
Parmi les déchets solides générés en Algérie, 
les déchets ménagers et assimilés (DMA) re-
présentent la fraction la plus importante 
avec environ 11 millions de tonnes/an (se-
lon les chiff res de 2014). La maîtrise de leur 
composition est  donc nécessaire pour éva-
luer, au préalable, leur potentiel risque pour 
le milieu récepteur et le choix du mode de 
traitement le plus optimal, d’où l’idée de ca-
ractérisation dite campagne Modecom (mé-
thode de caractérisation des ordures ména-
gères).
C’est à ce titre, d’ailleurs, que l’Agence natio-
nale des déchets (AND) tente de promouvoir 
une vision appropriée des déchets à travers 
la mise en place d’un plan d’actions visant à 
bien cerner le gisement tant sur le plan quan-
titatif que qualitatif.

Dans leur premier rapport, les responsables 
de l’AND ont veillé à connaître, sur le plan 
qualitatif, les déchets produits par les ména-
ges dans les trois zones que représente l’Al-
gérie, à savoir  le Nord, la zone semi-aride et 
la zone aride.
Dans la wilaya de Tipasa, le volume approxi-
matif des déchets et des ordures ménagères 
rejetés, quotidiennement, par les foyers et 
autres commerces et structures publiques et 
privées est évalué à 500 tonnes. La question 
qui se pose est de savoir si les services 
concernés par la collecte et l’acheminement 
des ordures dans les décharges publiques et 
autres CET, intervenant dans tout le proces-
sus de traitement, sont actuellement en me-
sure de gérer de manière optimale le traite-
ment des déchets afi n d’éviter les répercus-
sions néfastes sur la santé des citoyens et sur 
l’environnement.

LES PROGDEM, LA 
STRATÉGIE LOCALE DE 
GESTION DES DÉCHETS

Dans la wilaya de Tipasa, il existait, durant 
les deux dernières décennies, 16 décharges 
publiques sauvages qui, en majorité, ne ré-
pondaient pas aux normes en vigueur et plus 
de 140 points noirs (décharges sauvages et 
rejets dans les oueds et en mer), disséminées 
à travers le territoire des 28 communes que 
compte la wilaya. Les choses ont commencé 
à bouger et changer avec la mise en place de 
la nouvelle stratégie de gestion des déchets 
ménagers dont les projections s’étalent sur le 
long terme (25 ans), préconisant notamment 
la dotation de chaque commune d’un schéma 
directeur de gestion des ordures ménagères 
ainsi que l’ouverture de Centres d’enfouisse-
ment technique (CET). L’axe essentiel de la 
stratégie préconisée est le Programme de la 
gestion intégrée des déchets ménagers (Pro-
gdem), qui prévoit une batterie de mesures 
concernant tout le processus de traitement 
des déchets ménagers, à commencer par la 
collecte des ordures.
La réalité du terrain est, hélas, tout  autre et 
les responsables à tous les niveaux devraient 
revoir leurs copies, concernant la mise en 
place des CET, dont la durée de vie s’est avé-
rée très courte eu égard au développement et 
au changement des habitudes de consomma-
tion, et souff rent tous de saturation sans 
oublier leurs lots de nuisances pour les habi-
tants vivant à proximité de ces derniers.

Tipasa : environnement

Deux sites pour la campagne de 
caractérisation des déchets ménagers
Deux sites, à savoir la plage Tizirine, située dans la commune de Cherchell, et celle du 
Colonel-Abbès à Douaouda, ont été retenus pour le lancement de la campagne de 
caractérisation des déchets ménagers dans la wilaya de Tipasa, une opération réalisée 
sous l’égide de l’Agence nationale des déchets (AND).
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D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Ces thèmes ont pour objectif de 
contribuer à la promotion de la langue 
arabe. Le Conseil supérieur de la lan-
gue arabe déploie des eff orts gigantes-
ques à tous les niveaux afi n de pou-
voir, avec le concours de tous les mem-
bres, concrétiser les 12 projets que le 
conseil s’est fi xé. Ces objectifs visent, 
selon les orateurs qui se sont succédé à 
la tribune, à renforcer la langue arabe 
dans le souci d’assurer sa promotion et 
son développement harmonieux. Les 
conférenciers ont développé plusieurs 
thèmes devant un public venu, selon 
les organisateurs, de plusieurs hori-
zons. « La langue du Coran, devait an-
noncer le président du Conseil national 
supérieur de la langue arabe, doit être 
à l’ère du développement technologi-
que que connaît le monde, étant donné 
que ce dernier s’est réduit à un villa-
ge». Un autre d’ajouter que la langue 
du Coran a tous les atouts pour être au 
diapason du développement technolo-
gique, numérique dans tous les domai-

nes, notamment médical. « Sa promo-
tion a permis grâce à des chercheurs 
de créer un dictionnaire de trois lan-
gues, notamment l’arabe, le français et 
le tamazigh. Un dictionnaire qui sera 
un soutien pour l’environnement et les 
énergies renouvelables. Il est l’œuvre 
d’une contribution bénévole unifi ée de 
la langue d’élites algériennes du lan-
gage de la vie courante, et l’encyclopé-
die algérienne qui se propose de traiter 
de l’ensemble des connaissances tou-
chant à tous les domaines, aussi bien 
culturel, historique, géographique », 
a-t-il souligné. Il a ajouté que cette en-
cyclopédie est constituée de 12 000 
mots tirés du terroir national dont 
2 500 sont déjà numérisés. Le respon-
sable a également évoqué les eff orts 
déployés en matière « d’intelligence 
artifi cielle » et de développement de la 
langue arabe, qui est « porteuse d’un 
riche patrimoine » dans les diff érents 
domaines du savoir. Il a précisé que le 
travail fourni par les membres du 
Conseil national de la langue arabe a 
pour but de permettre à cette langue 

d’être à l’écoute du progrès technolo-
gique tout en préservant « l’identité 
culturelle ». M. Belaïd a en outre mis 
en exergue l’importance de cette réu-
nion dont les travaux sont menés en 
concert avec plusieurs autres institu-
tions dont le Haut-conseil amazigh, 
afi n de promouvoir la langue arabe et 
suggérer des initiatives. Enfi n, il est à 
souligner que cette rencontre, la pre-
mière du genre, s’est soldée par un dé-
bat où toutes les propositions faites 

par les participants ont été consignées 
pour les prendre en charge lors de 
conception d’autres ouvrages qui 
contribuent à la promotion de la lan-
gue arabe. Cette dernière doit être res-
pectée au regard de sa teneur religieu-
se. « L’arabe et l’amazigh sont des lan-
gues complémentaires, ont annoncé 
les divers orateurs. « Aucune opposi-
tion entre les deux langues », a confi r-
mé le président du Conseil supérieur 
de la langue arabe. 

Oum El Bouaghi 
Le théâtre 
pour enfants 
à l’honneur 
D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Désormais, le rideau 
est tombé pour le 
programme hivernal du 
théâtre pour enfants à 
Oum El Bouaghi, 
organisé à l’occasion 
des vacances d’hiver 
pour permettre aux 
enfants d’atténuer 
quelque peu le stress 
des cours après un 
trimestre bien rempli.
La période des 
vacances demeure le 
moment propice pour 
les structures 
culturelles de la wilaya 
d’intensifi er l’animation 
culturelle et de loisirs. 
De ce fait, la 
Bibliothèque principale 
de lecture publique 
Malek-Benabi du chef-
lieu de wilaya a 
concocté un riche 
programme « spécial 
enfants » afi n d’animer 
la scène culturelle 
locale et vaincre aussi 
l’oisiveté et l’ennui. 
Ainsi, des activités 
culturelles, éducatives 
et de loisirs ont été 
largement appréciées 
par les enfants et leurs 
parents durant la 
période du 21 au 26 
décembre 2019.
Ainsi des représentations 
théâtrales sont autant de 
pièces animées par les 
coopératives et les 
théâtres régionaux, 
El Machaâl, de Skikda, la 
coopérative culturelle 
El Massil, de Constantine, 
El Masrah El Horr de Mila, 
la coopérative 
Makomadès d’Oum 
El Bouaghi, la 
Coopérative des arts 
dramatiques de Aïn Beïda 
et celle de Bordj Bou-
Arréridj, dans les 
structures annexes de la 
Bibliothèque principale 
réparties à travers les 
communes de Souk 
Naamane, Blala, Berriche, 
Meskiana… La lecture, le 
dessin, les travaux 
manuels et d’autres 
ateliers ont été mis en 
place pour permettre aux 
enfants d’apprendre et 
enrichir leur capital de 
connaissances.
Par ailleurs, la santé de 
l’enfant n’était pas en 
reste en puisque ces 
derniers ont eu droit à 
des journées de 
sensibilisation sur leur 
santé par des 
praticiens. L’initiative 
plus que louable a été 
largement appréciée 
par les parents. Enfi n, il 
importe de souligner 
l’insuffi  sance de 
communication de la 
Bibliothèque principale 
de lecture publique 
d’Oum El Bouaghi avec 
les divers médias 
notamment la presse 
écrite, puisqu’elle se 
contente de la radio 
régionale.

EL TARF

Le développement de la langue 
arabe en débat

La wilaya de Batna a connu durant 2019 une 
amélioration de l’approvisionnement en électricité et 
gaz, et les autorités locales misent désormais sur son 
acheminement vers les zones les plus reculées.
«On s’attend à porter d’ici la fi n de l’année en cours 
le taux de raccordement au réseau d’électricité à 
98 % et celui du réseau de gaz à 90 %, contre respec-
tivement des taux de 96 % et 82 % l’année écoulée», 
affi  rme à l’APS le directeur de wilaya de l’Energie, 
Alaoua Djari. Les projets en cours prévoient ainsi le 
raccordement de 12.000 foyers au réseau de gaz en 
attendant le lancement des travaux de desserte de 
6.800 autres foyers, a indiqué le même cadre, signa-
lant que pour l’électricité, les actions en cours por-
tent sur le raccordement de 2.500 foyers en atten-
dant le lancement des travaux de 10.000 autres bran-
chements en zones reculées. Le même responsable a 
affi  rmé que l’approvisionnement en électricité des 
61 communes de la wilaya a réalisé un bond «quali-
tatif», parvenant jusqu’aux zones montagneuses re-
culées, ajoutant que toutes les communes de la wi-

laya sont reliées au réseau de gaz à l’exception de 
Larbaa, désertée par ses habitants durant la décennie 
noire et dont le retour conditionne le raccordement.
Les investissements jugés importants engagés dans la 
wilaya de Batna au cours des dernières années ont 
étendu l’accès à l’énergie notamment électrique à la 
faveur notamment de la construction de la centrale 
de la commune de Aïn Djasser dont la récente exten-
sion réceptionnée en novembre passée en a porté, 
selon le même cadre, la production à sa capacité op-
timale de 800 mégawatts/heure. Outre le renforce-
ment du réseau national d’électricité, cette centrale a 
amélioré considérablement l’alimentation en électri-
cité à Batna et dans les wilayas voisines, a précisé le 
même responsable qui a considéré que Batna fi gure 
parmi les quelques wilayas traversées par le GREO 
(gazoduc de la rocade Est ouest) et la ligne THE (très 
haute tension), entrés en service en 2017. Ces deux 
lignes, a -t-il dit, ont contribué à améliorer l’amélio-
ration de la wilaya en énergie et de répondre à une 
grande partie de ses besoins.  Les services de l’éner-

gie de la wilaya prévoient de consolider les investis-
sements du secteur par l’entrée en activité d’ici la fi n 
de l’année en cours de l’usine de production de turbi-
nes réalisé dans la commune d’Ain Yagout, dans le 
cadre d’un partenariat algéro-américain (groupe So-
nelgaz et General Electric).
La seconde tranche de la station 220/400 kilowatts 
de la commune de Tazoult devra entrer en activité 
fi n décembre courant, selon le cadre qui a noté que 
cette réalisation consolidera le réseau national et 
améliorera l’approvisionnement de la partie Est du 
pays incluant les communes de la wilaya de Batna.
M. Djari a ajouté que le gel maintenu sur nombre de 
projets du secteur sera levé ainsi qu’annoncé par le 
ministre de l’Energie lors de sa dernière visité dans la 
wilaya. Selon les services de la Direction de l’énergie 
de wilaya, la concrétisation de ces projets importants 
transformera positivement la situation de l’approvi-
sionnement en énergie dans les prochaines années au 
bénéfi cie de la wilaya et de toute la région Est du 
pays. 

Une quantité de 400 tonnes de 
dattes de la variété Deglet-Nour a été 
exportée décembre courant depuis la 
wilaya d’El-Oued vers la Malaisie (Sud-
est d’Aise) via le port d’Alger, a-t-on 
appris dimanche de responsables de 
l’Unité des entrepôts frigorifi ques de la 
Méditerranée (Frigomedit) de la wi-
laya d’El-Oued.
Cette cargaison a été acheminée par 
voie terrestre vers le port d’Alger à 
bord de 20 conteneurs frigorifi és rele-
vant de l’unité Frigomedit, dont le siè-
ge se trouve dans la commune de Tri-
faoui (10 km Est d’El-Oued), avant 

d’être exportée vers la Malaisie, a indi-
qué à l’APS le directeur de  l’unité, Fa-
rid Sahraoui.
Cette opération s’inscrit au titre du 
programme de l’unité Frigomedit por-
tant dynamisation de l’exportation des 
produits agricoles, l’ouverture de nou-
veaux marchés internationaux aux 
produits locaux et la contribution au 
renforcement de la stratégie de diver-
sifi cation de l’économie nationale par 
la promotion des exportations hors-hy-
drocarbures, a ajouté le même respon-
sable. L’exportation des dattes se pour-
suivra, jusqu’à la fi n du premier se-

mestre 2020, pour satisfaire la deman-
de croissante des marchés extérieurs 
sur ce produit à haute qualité, a expli-
qué la même source.
Les services de Frigomedit s’attellent à 
mettre au point un programme axé sur 
l’exportation des fruits et légumes de 
la wilaya d’El-Oued, dont les primeurs, 
en plein essor dans la région, la pom-
me de terre, le melon, la pastèque et 
les produits maraîchers saisonniers, a 
fait savoir M. Sahraoui. 
Par souci d’assurer les procédures ré-
glementaires nécessaires à l’exporta-
tion des produits agricoles locaux 

conformément aux normes mondiales, 
du point de vue volume et qualité no-
tamment, tous les moyens humains ont 
été mobilisés, dont la main-d’œuvre 
qualifi ée, à la faveur de la création 
d’équipes d’employés mixtes, hommes 
et femmes, chargés d’assurer, tout au 
long de la semaine, le processus de 
production de l’unité, a-t-on ajouté.
L’unité Frigomedit de la wilaya d’El-
Oued assure l’exportation, chaque se-
maine, de près de cinq (5) conteneurs, 
d’un volume de 20 tonnes chacun,  de 
dattes via le port d’Alger, selon la 
même source. 

C’est au niveau de la Bibliothèque nationale de 
lecture du chef-lieu El Tarf que s’est tenue la 
rencontre du Conseil national supérieur de la 
langue nationale. A cette réunion, plusieurs 
intellectuels, personnalités et cadres de diverses 
institutions ont assisté pour suivre les diff érents 
thèmes abordés par les orateurs. 

Batna 
Amélioration de l’approvisionnement en gaz et électricité 

El-Oued 
Exportation de 400 tonnes de dattes vers la Malaisie
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Aïn Témouchent 
Démantèlement 
de deux réseaux 
de passeurs 
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale de Aïn Témouchent ont 
démantelé, dernièrement, deux 
réseaux d’émigration clandestine et 
arrêté six individus, a-t-on appris 
dimanche auprès ce corps de 
sécurité. Ces opérations ont été 
réalisées suite à des investigations 
menées par les éléments de la 
brigade territoriale de la commune 
d’El Amria suite à la mise en échec de 
deux tentatives d’’émigration 
clandestine par mer de 17 candidats, 
a-t-on indiqué La première opération 
a permis d’arrêter quatre individus 
originaires d’Alger et de Aïn 
Témouchent et d’identifi er une autre 
personne impliquée dans ce réseau, 
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt, 
selon la même source. Dans la 
deuxième opération, les gendarmes 
ont arrêté deux individus originaires 
d’Oran impliqués dans un réseau de 
passeurs dont deux autres 
demeurent toujours en fuite, a-t-on 
fait savoir. Le tribunal d’El Amria a 
condamné les six individus arrêtés à 
trois ans de prison ferme assortie 
d’amendes de 100.000 DA chacun. 

Tiaret
Dix blessés dans 
une collision entre 
deux véhicules 
Une collision de deux véhicules 
survenu samedi à Sidi Saâda, localité 
située entre Aïn Dheb et Naima sur la 
route nationale (RN 23), a fait 10 
blessés, a-t-on appris dimanche des 
services de la Protection civile de la 
wilaya. Les dix blessés à des degrés 
diff érents de gravité, ont été 
transférés à l’hôpital de Aïn Dheb par 
les agents de la Protection civile. 4 
ont été placés sous surveillance 
médicale, a-t-on indiqué. Pour lutter 
contre les accidents de la route, les 
services de la Protection civile ont 
mis en œuvre un programme de 
prévention avec au menu des 
campagnes de sensibilisation, avec la 
participation des services de la Sûreté 
de wilaya et de la société civile. 
Depuis le début du mois de 
décembre, 12 accidents de la 
circulation faisant 3 morts et 42 
blessés ont été enregistrés au niveau 
de diff érents axes du réseau routier 
de la wilaya de Tiaret. 

Blida 
Cinq personnes 
sauvées suite à la 
chute d’un ascenseur 
du 1er étage 
Les agents de l’unité principale de la 
Protection civile de Blida sont 
intervenus, dans la nuit de samedi à 
dimanche, pour le sauvetage de cinq 
personnes bloquées dans un 
ascenseur, qui a chuté du 1er étage 
d’un immeuble, a-t-on appris auprès 
des services de ce corps constitué. 
Selon la source, l’accident (chute de 
l’ascenseur avec cinq personnes à 
bord) s’est produit dans la nuit de 
samedi, au niveau d’un bâtiment de 
huit étages de la «Résidence Chréa», 
sise au niveau du boulevard 
«Mohamed Boudiaf», du centre-ville 
de Blida. «Toutes les personnes qui 
se trouvaient dans l’ascenseur ont 
été sorties indemnes, et les habitants 
du quartier ont retrouvé leur calme, 
suite à la panique qui s’est emparée 
d’eux après l’accident», a-t-on assuré 
de même source. 

Pas moins de 500 perdrix de l’espèce locale 
gambra ont été lâchées dans des zones forestiè-
res à vocation cynégétique de la wilaya de Guel-
ma dans le cadre d’une première expérience de 
la conservation de wilaya des forêts visant à 
protéger cette espèce avifaune, apprend-on 
auprès de la conservation. «L’opération menée 
au cours du dernier semestre 2019 a porté sur le 
lâcher de 300 perdrix dans la zone cynégétique 
de la commune de Aïn El-Arbi, au Sud de la wi-
laya et 200 oiseaux de la même espèce dans la 
zone de chasse de la commune de Tamlouka, à 
l’Ouest de la wilaya», a précisé le chef du servi-

ce de protection de la fl ore et de la faune à la 
conservation des forêts, Abdelghani Kerboua. 
Les deux localités choisies pour cette expérience 
menée conjointement par la conservation des 
forêts et la fédération de wilaya des chasseurs, 
off rent les conditions adéquates de nidifi cation 
pour cet oiseau et d’importantes ressources cy-
négétiques, selon le même cadre qui a précisé 
que les oiseaux lâchés ont été apportés du cen-
tre cynégétique de Zeralda (Tipasa) qui assure 
la production et l’élevage de gibier. Selon M. 
Kerboua, l’objectif est de connaitre la capacité 
des oiseaux d’élevage à s’adapter à la vie en mi-

lieu naturel afi n de mieux protéger cette espèce 
des risques d’extinction et favoriser le renouvel-
lement des ressources cynégétiques. La conser-
vation des forêts «assure un suivi minutieux de 
zones repeuplées et leur protection contre la 
chasse illégale», a-t-il ajouté. Une première éva-
luation de cette expérience sera eff ectuée en 
février 2020 à la période de reproduction et de 
couvée et 350 chasseurs de la fédération de wi-
laya seront mobilisés pour le recensement des 
perdrix et la délimitation des zones de leur re-
production sur une aire de 120 hectares, a sou-
ligné M. Kerboua. 

Une quantité de 60 kilogrammes 
de viande rouge impropre à la 
consommation a été saisie par les 
éléments de la police de Sidi Bel Ab-
bès. Ces derniers, qui eff ectuaient 
des contrôles au niveau des bouche-
ries de la ville, ont réussi à saisir 
une carcasse de mouton, des quanti-
tés de viandes hachées de poulet, 
des abats rouges et des quantités de 

graisse, putréfi és et les ont détruits 
en présence des inspecteurs vétéri-
naires. Les services de la police ont 
établi des procès de poursuite judi-
ciaire à l’encontre des bouchers 
contrevenants et envoyé 28 kg de 
viande rouge consommable mais 
non estampillée, au foyer des per-
sonnes âgées. 

N. B.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Hier, dimanche, le wali de Sidi Bel Abbès a 
procédé à la pose de la première pierre du futur 
centre de référence de diagnostic et d’accompa-
gnement pour enfants autistes, implanté dans le 
quartier Sidi Djilali, accordant à l’entreprise un 
délai de trois années pour le réceptionner. 
Le projet, qui date de l’année 2015 et dont l’en-
veloppe fi nancière est estimée à 240 milliards 
de centimes, s’étalera sur une superfi cie de 
3 200 m2, attribuée par la direction de l’action 
sociale à l’Association des enfants autistes. Le 

centre de référence pour le diagnostic de l’autis-
me, traitera de la pathologie et l’accompagne-
ment et de la formation des parents sur les tech-
niques d’éducation de l’autisme, pour améliorer 
leurs compétences et leur apprendre à se 
confronter aux diffi  cultés de leurs enfants. Ce 
centre, qui va prendre en charge 2 000 enfants 
autistes âgés entre 4 et 20 ans, issus de diff éren-
tes wilayas, sera doté de nombreuses structures, 
entre autres les salles de diagnostic, de traite-
ment, une bibliothèque, une piscine et autres 
services auxquels seront aff ectés des médecins 
spécialistes, des psychologues, des orthophonis-

tes et des pédopsychiatres, qui se chargeront du 
suivi médical et psychologique des enfants 
autistes et aussi leur garantir une eff ective in-
sertion dans la société. 
Les représentants de l’Association des enfants 
autistes étaient confrontés au problème d’ab-
sence de pédopsychiatres et de centres de réfé-
rence, qui sont la cause du mauvais diagnostic 
de la maladie de l’autisme à travers le territoire 
national, alors que tout retard du diagnostic 
peut provoquer une aff ection des fonctions cé-
rébrales et entraver l’acquisition de l’autonomie 
sphinctérienne. 

PAR RACHID ROKBI

Cette daïra qui est devenue une 
destination prisée pour les Algé-
riens connaît ces derniers jours un 
engouement de touristes natio-
naux, qui ont choisi cette région du 
sud-ouest du pays, pour passer les 
fêtes de fi n d’année au cœur des 
dunes du grand erg occidental. Ces 
touristes sont attirés par les nom-
breux sites et lieux historiques 
d’une rare beauté. Il s’agit notam-
ment du sable doré du grand erg 
occidental, qui possède des pro-
priétés thérapeutiques, pour soi-
gner plusieurs pathologies, tel que 
le rhumatisme, des gravures rupes-
tres dont les dessins et refl ets re-

montent à plus de 30 000 années. 
De plus, la grande palmeraie lon-
gue de plus de 20 km et un ksar 
majestueux sont parmi les nom-
breux atouts de ce paysage naturel 
aux berges ornées d’une splendide 
palmeraie. Aussi, les amateurs de 
ski sur sable ont trouvé toutes les 
conditions nécessaires à la pratique 
de leur sport favori. Les visiteurs 
pourront aussi profi ter des ballades 
en quad ou en chameaux. Comme 
chaque année, les responsables lo-
caux de cette ville touristique de 
12000 habitants qui est située en-
tre le djebel Baroun et les dunes du 
grand erg occidental ont réservé 
un site au centre de cette commu-
ne, pour abriter le marché de l’arti-

sanat. En coordination avec les 
autorités locales, les services de sé-
curité veillent à la sécurité de cet 
événement en dressant des barra-
ges de contrôle et en orientant les 
touristes. Pour bien recevoir les 
hôtes de la Saoura, les élus de cette 

commune ont encouragé la formu-
le «Tourisme chez l’habitant», en 
plus des maisons d’hôtes, des ten-
tes implantées dans la palmeraie, 
les auberges de jeunesse et l’hôtel 
de la ville appartenant à la chaîne 
d’hôtellerie El Djazair. 

Guelma 
Lâcher expérimental de 500 perdrix dans deux forêts 

60 kg de viande rouge putréfi ée saisis 
dans les boucheries 

Sidi Bel Abbès 
Pose de la première pierre du centre 
de référence de diagnostic de l’autisme

Taghit 

Une destination prisée pour 
les touristes algériens 
Des milliers de personnes venues des 
diff érentes régions du pays séjournent 
actuellement à Taghit, en perspective des 
fêtes de fi n d’année, profi tant d’une totale 
sécurité, de la chaleur et de la générosité de 
ses habitants. 
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Diabète de type 2 : ce qu’il se passerait 
lors d’une « rémission »
Des chercheurs ont mis en évidence que la rémission du 
diabète de type 2 sur deux ans est associée à une diminution 
de certaines lipoprotéines et de la graisse intra-pancréatique.
On sait que le mode de vie 
moderne avec son régime 
alimentaire classique 
(riche en aliments 
ultratransformés, graisses 
trans et sucres) joue un 
rôle prépondérant dans la 
survenue du diabète de 
type 2. Le diabète de type 
2 touche 90 % des 
diabétiques dans le monde. 
Autrement dit, c’est la 
forme la plus courante de 
diabète. C’est aussi celle 
que l’on pourrait le mieux 
prévenir. En eff et, avoir 
une activité physique 
régulière et une bonne 
alimentation permet de 
conserver un poids sain et 
une bonne santé 
métabolique, ce qui limite 
infi niment le risque de 
développer ce type de 
pathologie. Si on savait 
que la maladie du foie gras 
était souvent (pour ne pas 
dire tout le temps) associée 
au diabète de type 2, on 
avait encore du mal à 
comprendre ce qu’il se 
passait dans le détail. Mais 
surtout, on ne connaissait 
pas les mécanismes 
biologiques à l’œuvre 
lorsque certains patients 
entraient en « rémission » 
après une perte de poids, 
ni pourquoi certains 
restaient en rémission 
tandis que d’autres 
rechutaient. C’est ce que 
tente d’expliquer une 
récente étude publiée dans 
la revue Cell par une 
équipe de chercheurs de 
l’université de Newcastle.

De la gestion 
des graisses 
Le foie, c’est un peu 
comme la station 
d’épuration de l’organisme 
(avec les reins). Il possède 
d’innombrables rôles 
comme le traitement de 
nos « déchets » tels que 
l’alcool ou d’autres 
toxines. Il est également en 
charge de digérer le 
fructose. Et surtout, il 
synthétise des 
lipoprotéines. Les 
lipoprotéines font offi  ce de 
transporteurs pour des 
molécules telles que le 
cholestérol, les lipides ou 
les protéines. Selon leurs 

tailles, elles sont plus ou 
moins chargées en 
graisses, protéines, 
vitamines, etc. En réalité, 
vous connaissez très bien 
deux d’entres elles : le HDL 
pour high density 
lipoprotein et le LDL pour 
low density lipoprotein. 
Ces deux lipoprotéines, 
que l’on appelle 
respectivement « bon » et « 
mauvais » cholestérol ne 
sont pas du cholestérol. 
Cette appellation 
(controversée) est destinée 
au grand public pour 
simplifi er sa 
compréhension du sujet. 
Mais quel est le lien avec 
le diabète de type 2 ? C’est 
ce que nous allons voir 
tout de suite. 

Biologie de la 
rémission : entre 
corrélation et 
causalité
Les chercheurs ont mesuré 
le taux de VLDL (un autre 
type de lipoprotéine pour 
very low density 
lipoprotein), très chargé en 
triglycérides chez des 
patients diabétiques en 
rémission. Ils se sont 
aperçus que chez les 
patients en rémission 
durable, deux ans après 
une perte de poids, le taux 
de VLDL diminue 
considérablement, de 
même que la graisse 
hépatique et intra-
pancréatique. À l’inverse, 
les sujets dont la « 
rémission » a été beaucoup 
plus courte voyaient ces 
paramètres augmenter de 
nouveau après la perte de 
poids. Il semble donc que 
ces derniers jouent un rôle 
dans la physiopathologie 
de la maladie mais les 
auteurs préviennent qu’il 
ne s’agit pour l’instant que 
d’une association, même si 
celle-ci est élégante, 
convaincante et s’accorde 
très bien avec la théorie de 
départ de l’auteur 
principal, le professeur 
Roy Taylor. Selon ce 
dernier « cela signifi e que 
nous pouvons maintenant 
voir le diabète de type 2 
comme une condition 
simple où l’individu a 

accumulé plus de graisses 
qu’il ne peut en supporter 
». En résumé, ce qui 
semble biologiquement se 
jouer lors de l’apparition 
d’un diabète de type 2 ou 
d’une rechute après une « 
rémission », c’est que le 
foie, ayant trop de graisse 
à gérer, produit beaucoup 
plus de transporteurs (ou 
lipoprotéines) pour venir à 
sa rescousse. Le foie, étant 
saturé de graisses, « 
contamine » les tissus 
voisins en apportant le 
surplus via les 
lipoprotéines. C’est 
notamment le cas du 
pancréas qui reçoit trop de 
triglycérides et « 
s’engraisse » à son tour, ce 
qui a pour eff et de 
diminuer la fonction des 
cellules bêta de ce même 
organe, qui sont les 
fameuses cellules qui 
produisent de l’insuline. 
Enfi n, il faut maintenant 
attendre que les 
scientifi ques s’attellent à 
expliquer pourquoi 
certains individus 
parviennent à conserver 
des paramètres hépatiques 
et pancréatiques sains 
après une perte de poids 
(et peuvent donc être 
considérés comme « en 
rémission » durable) tandis 
que d’autres rechutent et 
voient ressurgir des taux 
lipidiques pathologiques 
au niveau de leur foie et 
de leur pancréas, malgré la 
perte de poids.

Paludisme : 
Les moustiques 
« sentent » les 
insecticides par 
les pattes
Le moustique est un insecte 
particulièrement meurtrier à 
cause des parasites qu’il 
transmet à l’Homme 
lorsqu’il pique. Une 
nouvelle étude dévoile une 
capacité inédite qui permet 
aux moustiques de « sentir 
» les insecticides avec le 
bout de leurs pattes. 

Bien que minuscules, les 
moustiques tuent plus 
d’humains que n’importe 
quelle autre espèce 
animale. Ils sont vecteurs 
de nombreuses maladies, 
notamment le paludisme, 
qui infectent des millions 
de personnes chaque 
année. Le paludisme est 
causé par une famille de 
parasite comportant 
plusieurs espèces, les 
Plasmodium. Ces derniers 
vivent dans les anophèles 
qui transmettent le 
paludisme lorsque les 
femelles se délectent de 
notre sang.
Malheureusement les 
moustiques s’adaptent et 
résistent aux méthodes de 
lutte mises en place par les 
autorités sanitaires. Un 
nouveau mécanisme de 
résistance a été dévoilé 
dans une étude publiée 
dans Nature menée par des 
scientifi ques anglais à 
Liverpool. Ces derniers ont 
découvert des protéines au 
bout des pattes de l’insecte 
qui lui permettent de « 
sentir » les molécules 
toxiques. 

Une protéine 
sensible aux 
insecticides 
au bout des pattes
Pour protéger la population 
contre le paludisme, les 
autorités sanitaires 
utilisent des moustiquaires 
imbibées de pyréthroïdes, 
une classe d’insecticide. Or 
les scientifi ques ont 
observé la baisse 
signifi cative de l’effi  cacité 
de ce dispositif au fi l des 
ans. Pour comprendre, les 
scientifi ques ont étudié des 
moustiques résistants aux 
pyréthroïdes et ont 
découvert qu’ils 
surexpriment une protéine, 
SAP2 pour Scensory 
appendage protein, située 
tout au bout de leurs 
pattes. Quand le moustique 
se pose sur une surface, 
SAP2 « sent » s’il y a de 
l’insecticide ou non et 
permet aux moustiques 
d’échapper à ses eff ets 
toxiques.
Ce mécanisme de 
résistance est présent chez 
l’espèce Anopheles 
gambiae qui menace les 
pays d’Afrique. Grâce à 
l’identifi cation des 
techniques de résistance 
des moustiques, les 
scientifi ques espèrent 
mieux contrôler la 
transmission de cette 
maladie tropicale qui a 
provoqué plus de 435.000 
décès en 2017 selon l’OMS.

VACHE FOLLE : l’origine de la 
maladie en� n identi� ée ?
Si la maladie de la vache folle 
refait surface trente ans après 
ce scandale sanitaire, c’est 
parce que des chercheurs 
pensent avoir établi sa 
possible origine. Et selon eux, 
les mesures de précaution en 
vigueur doivent être maintenues pour éviter le retour de la 
maladie et une nouvelle crise sanitaire.

Si plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer 
l’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), 
ou « maladie de la vache folle », au Royaume-Uni dans les 
années 1980, aucune n’a jusqu’ici pu être vérifi ée de façon 
expérimentale.
L’ESB appartient à la famille des maladies à prions, des 
maladies neurodégénératives qui existent chez de 
nombreux autres animaux (tremblante du mouton, par 
exemple) comme chez l’être humain (maladie de Creutzfeldt-
Jakob). Les prions, des protéines qui peuvent devenir 
pathogènes en adoptant une forme anormale, sont diff érents 
dans chaque espèce.
En injectant une variante particulière de tremblante du 
mouton (l’AS pour atypical scrapie) à des souris fabriquant le 
prion d’origine bovine (à la suite à une manipulation 
génétique), les chercheurs ont montré non seulement que 
cette maladie avait la capacité de franchir la barrière des 
espèces mais que les rongeurs transgéniques développaient 
l’ESB, selon leur article publié dans la revue scientifi que 
américaine PNAS. 

Une explication probable à l’apparition 
de la maladie
Les souris génétiquement modifi ées de la sorte sont « un 
très bon modèle, qui fonctionne bien pour savoir ce qui se 
passerait si on exposait des vaches à ces prions-là », a 
expliqué à l’AFP Olivier Andreoletti, chercheur à l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA), qui a dirigé 
l’étude. « Ces résultats s’expliquent par la présence de 
faibles quantités d’ESB classique » de façon naturelle dans 
les prions d’AS, détaille l’INRA dans un communiqué. « Pour 
la première fois, ces données apportent une explication 
expérimentalement étayée à l’apparition » de la maladie de 
la vache folle au milieu des années 1980 au Royaume-Uni. 
L’ESB s’est ensuite propagée parmi les bovins dans « toute 
l’Europe, l’Amérique du Nord et de nombreux autres pays » 
vraisemblablement par le biais de leur alimentation 
comportant des farines de carcasses et d’abats d’animaux 
(bovins ou ovins) atteints d’encéphalopathie spongiforme. 
L’exposition de consommateurs à des produits issus de 
bovins infectés par l’ESB a été à l’origine de l’émergence 
d’une forme variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Le danger d’un retour aux pratiques 
non vertueuses  
En Europe, les mesures sanitaires prises dans les années 
1990 -- interdiction des farines animales, surveillance des 
contaminations croisées, destruction des tissus à risque le 
plus élevé -- ont considérablement ralenti la courbe de 
l’épizootie.
« Ces mesures sont toujours en place, mais elles coûtent 
très cher », ce qui tente les industriels et certains 
responsables sanitaires à pousser en faveur de leur 
élimination, « pour recommencer à recycler ces protéines de 
bonne qualité » au lieu de les jeter, y voyant une alternative à 
l’importation de soja, observe Olivier Andreoletti.
Mais « s’il y a une source avérée d’ESB, le fait de 
recommencer ces pratiques non vertueuses » fait courir le 
risque de voir réémerger la maladie, avertit le chercheur.

Le CO2 nuit aussi à nos 
capacités intellectuelles
Une équipe de chercheurs américains s’inquiète pour leurs 
étudiants. Dans leur dernière étude, présentée au 
rassemblement annuel de l’American Geophysical Union, ils 
ont quantifi é les eff ets d’une augmentation atmosphérique 
de CO

2
 sur les capacités intellectuelles d’élèves en classe. 

Pour cela, les scientifi ques ont créé un modèle avec deux 
scénarios. Dans le premier, l’humanité réussit à réduire les 
émissions de CO

2
. Tandis que dans le second, elle n’y 

parvient pas, et continue année après année de battre les 
records de pollution atmosphérique. À partir de ce modèle, 
ils ont observé une diminution plus ou moins importante des 
capacités cognitives des étudiants. Si l’on réduit nos 
émissions de carbone, ces capacités baisseraient de 25 % 
d’ici à 2100. Et si l’on persiste dans nos rythmes d’émissions 
actuelles, elles chuteraient de 50 % à la fi n du siècle.
Ce n’est pas la première étude à suggérer qu’une 
concentration trop élevée de CO

2
 dans l’air rendrait 

l’humanité un peu moins vive d’esprit. De précédents travaux 
avaient montré qu’une salle de classe polluée pouvait 
conduire à des problèmes cognitifs. Mais dans ce cas, la 
solution était très simple : il suffi  sait d’ouvrir les fenêtres. 
Concernant la pollution atmosphérique, le problème est plus 
complexe et long à résoudre. Et si l’on n’est pas assez malin 
pour réduire nos émissions de CO

2
, il se pourrait que l’on ne 

puisse plus être assez malin tout court.

Ce qu’il faut retenir
Le diabète de type 2 est • 

une maladie qui semble 
pouvoir s’inverser mais on a 
encore du mal à comprendre 
ce qu’il se passe lors des 
rémissions.

Après une perte de poids, il • 
semblerait que le foie des 
patients « guéris » soit 
comme dégraissé, de même 
que leur pancréas, ce qui 
améliore la fonction des 
cellules productrices 
d’insuline. 

Pourtant, certains patients • 
témoignent de « rémission » 
très courte, et voient leur 
foie et leur pancréas 
s’engraisser de nouveau 
malgré la perte de poids.
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PAR ANDRIY PERUN

Kiev et les séparatistes prorusses de l’est de 
l’Ukraine ont échangé 200 prisonniers, la pre-
mière opération du type depuis 2017 qui mar-
que une désescalade dans le seul confl it actif 
d’Europe. L’échange, voulu avant le Nouvel an 
par le président ukranien Volodymyr Zelensky, 
a néanmoins suscité une controverse en Ukrai-
ne, Kiev ayant accepté, selon les médias locaux, 
la libération de personnes sans lien direct avec 
la guerre dans l’est ukrainien. «Les libérations 
réciproques sont terminées», a indiqué vers 
16H00 locales (14H00 GMT) la présidence 
ukrainienne sur Facebook, précisant voir reve-
nir au pays 76 personnes. Les séparatistes des 
républiques autoproclamées de Donetsk et Lou-
gansk ont dit pour leur part aux agences russes 
s’être vues respectivement remettre 61 et 63 
personnes, parmi lesquels des ressortissants rus-
ses et un Brezilien ayant combattu dans les rangs 
rebelles. Aucune liste précise identifi ant les per-
sonnes libérées n’a été publiée, la présidence 
ukrainienne promettant des «détails plus tard». 
Le dirigeant des rebelles de Lougansk, Leonid 
Passetchnik a lui revendiqué «une nouvelle vic-
toire» sur Twitter. Descendant du bus, les der-
niers prisonniers relâchés par les combattants 
prorusses ont scandé «Gloire à l’Ukraine», tandis 
que des offi  ciels et militaires les accueillant leur 
répondaient «A votre retour !», selon les journa-
listes de l’AFP présents sur les lieux. L’opération 
avait commencé en fi n de matinée sous un ciel 
gris aux abords du point de contrôle de Maïors-

ké dans la partie de la région de Donetsk contrô-
lée par Kiev, non loin de la ligne de front. Elle 
aura duré environ cinq heures du fait des vérifi -
cations d’identité. Des soldats ukrainiens et de 
combattants séparatistes armés étaient déployés 
aux alentours. Des ambulances, la Croix-Rouge 
ainsi que des observateurs de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe 
étaient présents également. En début d’après-
midi, les premiers prisonniers, en majorité des 
hommes mais aussi quelques femmes, étaient 
descendus les traits tirés de leurs bus respectifs 
sous les yeux de la presse. La plupart portait de 
gros sacs contenant leurs eff ets. «Je suis ravie, 
c’est le jour qu’on attendait depuis longtemps!», 
a déclaré Viktoria, une Ukrainienne de 24 ans 
aux cheveux longs, précisant avoir passé trois 
ans en détention après sa condamnation par les 
séparatistes pour «haute trahison». «J’ai encore 
du mal à réaliser», se réjouit un compagnon de 
détention de 36 ans, Volodymyr Danyltchenko.

INDIGNATION EN UKRAINE

Une autre femme relâchée par les séparatistes 
avait décoré son pull blanc du trident national et 
des mots «Mon Etat est l’Ukraine». Selon la pres-
se ukrainienne, les forces prorusses ont libéré 
principalement des militaires mais aussi quel-
ques activistes. Stanislav Aseïev, journaliste du 
service ukrainien de Radio Free Europe/Radio 
Liberty (RFE/RL), fi nancée par les Etats-Unis, et 
détenu depuis l’été 2017, selon son employeur. 
Outre des combattants, Kiev a libéré trois hom-

mes ayant commis un attentat meurtrier à Khar-
kiv en février 2015, exposant le gouvernement à 
des critiques. L’échange a aussi suscité une 
controverse, car les autorités ukrainiennes ont 
accepté de libérer d’ex-policiers détenus pour 
leur implication présumée dans la répression 
sanglante des manifestations proeuropéennes du 
Maïdan, en 2014. Ce soulèvement, qui a fait une 
centaine de morts, a eu lieu avant même le dé-
but de la guerre dans l’est de l’Ukraine. Furieux, 
Volodymyr Golodniouk, père d’une des victi-
mes, a dénoncé sur Facebook une «humiliation» 
«Cette décision nous éloigne de l’essentiel, de la 
justice», a martelé, également sur Facebook, le 
cinéaste Oleg Sentsov, prisonnier libéré par 
Moscou récemment. 

DÉTENTE AVEC MOSCOU

Le principe de l’échange avant la fi n de l’année 
avait été acté et réclamé par M. Zelensky le 9 
décembre à Paris, où se tenait le premier som-
met de paix sur l’Ukraine depuis 2016. Depuis 
l’élection de M. Zelensky en avril, une certaine 
détente se fait sentir avec le Kremlin. En septem-
bre, Kiev et Moscou ont ainsi échangé 70 déte-
nus, dont M. Sentsov. Les troupes des deux 
camps ont également reculé dans trois petits 
secteurs du front et d’autres retraits doivent 
avoir lieu d’ici fi n mars. La Russie a aussi rendu 
à Kiev des navires de guerre qu’elle avait saisis. 
Cette guerre a fait plus de 13.000 morts depuis 
qu’elle a éclaté en avril 2014, quelques semaines 
après l’annexion de la péninsule de Crimée par 

la Russie qui avait elle-même suivi le soulève-
ment du Maïdan. L’Occident et l’Ukraine accu-
sent Moscou de soutenir militairement les sépa-
ratistes, ce que la Russie nie farouchement.

POUTINE ET MERKEL JUGENT 
«POSITIF» L’ÉCHANGE 
Vladimir Poutine et Angela Merkel ont salué di-
manche l’échange de 200 prisonniers entre Kiev 
et les séparatistes de l’est de l’Ukraine, a annon-
cé le Kremlin à l’issue d’un entretien téléphoni-
que entre les deux dirigeants. Le président russe 
et la chancelière allemande ont jugé «positif 
l’échange de détenus qui a eu lieu aujourd’hui 
dans la région de Donetsk», selon un communi-
qué de la présidence russe. Le principe de 
l’échange de prisonniers avait été décidé début 
décembre lors d’un sommet sur le confl it en 
Ukraine, le premier depuis trois ans, réunissant 
Vladimir Poutine, son homologue ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky ainsi qu’Angela Merkel et le 
président français Emmanuel Macron. Les diri-
geants russe et allemand ont aussi évoqué 
d’autres dossiers, dont leur soutien au gazoduc 
en chantier Nord Stream 2 reliant leurs deux 
pays via la mer Baltique et faisant l’objet de 
sanctions américaines. Ils ont aussi noté des 
«progrès» dans les négociations sur la poursuite 
du transit de gaz russe via l’Ukraine vers l’Eu-
rope, le contrat en question faisant encore l’ob-
jet de pourparlers à Vienne entre représentants 
russes et ukrainiens. Il doit être signé avant le 
1er janvier 2020.

Irak
Manifestations 
et grèves, un 
champ de pétrole 
à l’arrêt 
Des centaines d’Irakiens ont 
bloqué dimanche pour le second 
jour consécutif l’accès à un champ 
de pétrole dans le sud du pays, où 
plusieurs villes restent paralysées 
par un mouvement de contestation 
déclenché il y a trois mois. Le 
champ de Nassiriya, à 300 km au 
sud de Bagdad, qui produit 82.000 
barils par jour, est fermé par un sit-
in de manifestants qui réclament 
des emplois, ont indiqué des 
cadres du secteur pétrolier. Il s’agit 
de la première interruption du fl ux 
d’or noir en Irak, deuxième 
producteur de l’Opep, depuis le 
début, le 1er octobre d’une révolte 
inédite depuis des décennies 
contre le pouvoir accusé de 
corruption et d’incompétence, et 
son parrain iranien. Les 
administrations et les écoles sont 
fermées dans la plupart des villes 
du sud irakien depuis plus de deux 
mois quasiment sans interruption. 
Dimanche, à Diwaniya, les 
manifestants ont de nouveau 
déclaré la «grève générale» pour 
faire pression sur des autorités en 
plein marasme. Sous la pression 
de la rue, le Premier ministre Adel 
Abdel Mahdi a démissionné fi n 
novembre et les principales 
institutions restent incapables de 
s’accorder sur le nom du futur chef 
du gouvernement. Jeudi, le 
président de la République, 
Barham Saleh, a menacé de 
démissionner plutôt que de 
proposer pour former le 
gouvernement le nom du candidat 
voulu par les responsables 
irakiens proches de l’Iran, puissant 
voisin qui ne cesse de gagner en 
infl uence en Irak. Et si le Parlement 
vient de voter une réforme 
électorale, rien n’indique que les 
élections anticipées réclamées par 
beaucoup soient organisées 
bientôt. M. Saleh «a coupé court 
aux tentatives des partis et des 
miliciens de tuer la révolution pour 
protéger leurs intérêts», s’est 
félicité Oussama Ali, un étudiant 
qui manifeste à Nassiriya. «Cela 
nous encourage à poursuivre notre 
mouvement pacifi que jusqu’à 
obtenir toutes nos revendications». 
Les manifestants réclament la fi n 
de la corruption qui a englouti en 
16 ans deux fois le PIB de l’Irak et 
du système politique de répartition 
des postes en fonction des ethnies 
et des confessions. Manifestations 
et piquets de grève ont paralysé 
également dimanche les villes de 
Kout, Hilla, Amara et la ville sainte 
de Najaf, ont constaté des 
correspondants de l’AFP. La 
révolte a été marquée par des 
violences qui ont fait près de 460 
morts et 25.000 blessés, en 
majorité des manifestants, depuis 
le 1er octobre. Si les violences ont 
récemment baissé d’intensité, la 
Commission gouvernementale des 
droits humains a indiqué être 
toujours sans nouvelle de 56 
militants. Et selon l’ONU «des 
milices» mènent une vaste 
campagne d’enlèvements et 
d’assassinats de manifestants et 
de fi gures de la contestation. 
Plusieurs militants ont été 
assassinés, généralement par 
balles, dans la rue ou devant chez 
eux. Et des dizaines d’autres ont 
raconté avoir été enlevés et 
emmenés dans une zone agricole 
proche de Bagdad pendant 
plusieurs heures ou plusieurs jours 
avant d’être abandonnés en bord 
de route. 

«Nous avons proclamé haut et 
fort que les attaques aveugles contre 
les civils constituent non seulement 
une grave violation du droit inter-
national humanitaire et des droits 
de l’Homme, mais aggravent égale-
ment davantage le confl it et incitent 
à de futurs actes de vengeance, qui 
menacent l’unité sociale en Libye», 
a déclaré Ghassan Salamé dimanche 
dans un communiqué. «Les princi-
pes de distinction, de proportionna-
lité et de précaution doivent en tout 
temps être pleinement respectés», 
a-t-il ajouté. Au moins 284 civils ont 
été tués et 363 autres blessés en Li-
bye en 2019, sans compter les victi-
mes des récentes frappes aériennes 
dans la capitale Tripoli et la ville de 
Zaouïa, à quelque 45 km à l’ouest 
de Tripoli, selon la Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye (MA-
NUL) et le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). «Les frappes aériennes ont 
été la principale cause de victimes 
civiles, avec 182 morts et 212 bles-
sés, suivies des combats au sol, des 
engins explosifs improvisés, des en-
lèvements et des homicides», a dé-
claré la MANUL. L’armée basée dans 

l’est mène une campagne militaire 
depuis avril pour reprendre la capi-
tale Tripoli au gouvernement rival 
soutenu par l’ONU. 

LA GRÈCE VEUT 
AVOIR SON «MOT 
À DIRE» À LA 
CONFÉRENCE 
DE JANVIER
La Grèce veut participer à la confé-
rence sur la Libye prévue en janvier 
sous l’égide de l’ONU, déclare le 
Premier ministre Kyriakos Mitsota-
kis dans un entretien publié diman-
che au moment où la tension monte 
sur la question avec la Turquie voi-
sine. «Nous ne voulons pas de sour-
ce d’instabilité dans notre voisinage. 
Nous avons donc notre mot à dire 
sur les développements en Libye», 
estime M. Mitsotakis dans un entre-
tien à l’hebdomadaire grec To Vima. 
«Nous voulons faire partie de la so-
lution en Libye car cela nous concer-
ne également». L’ONU prévoit une 
conférence internationale à Berlin 
en janvier pour mettre fi n aux divi-
sions internationales sur la Libye et 

ouvrir la voie à une solution politi-
que au confl it qui déchire le pays. 
«J’ai demandé, et je le ferai de nou-
veau en insistant davantage, que 
nous participions au processus de 
Berlin», assure M. Mitsotakis. La Li-
bye est devenu un nouveau sujet de 
contentieux diplomatique entre les 
deux rivaux traditionnels que sont 
la Grèce et la Turquie qui s’oppo-
sent sur les droits maritimes en Mé-
diterranée ainsi que sur les parties 
en confl it dans ce pays nord-afri-
cain. Ankara a signé en novembre 
deux accords controversés avec le 
gouvernement libyen d’union (GNA) 
basé à Tripoli et soutenu par l’ONU. 
L’un d’eux porte sur la coopération 
militaire de la Turquie avec le GNA 
--qui en a demandé la «mise en 
oeuvre», ouvrant la voie à une inter-
vention militaire turque directe-- 
pour lutter contre les forces du ma-

réchal Khalifa Haftar, l’autre sur la 
délimitation maritime entre la Tur-
quie et la Libye. La Grèce a jugé ces 
deux accords «dénués de fonde-
ment» et contraires au droit interna-
tional. Athènes a condamné l’accord 
maritime au motif que la Turquie et 
la Libye ne partagent aucune fron-
tière maritime commune. La Libye 
«est notre voisin maritime naturel, 
pas celui de la Turquie», insiste M. 
Mitsotakis. L’accord signé entre Tri-
poli et Ankara permet à la Turquie 
d’étendre ses frontières maritimes 
dans une zone de la Méditerranée 
orientale où d’importants gisements 
d’hydrocarbures ont été découverts 
ces dernières années autour de Chy-
pre. Athènes a annoncé pour sa part 
qu’un accord sur le gazoduc East-
Med serait signé avec Chypre et Is-
raël le 2 janvier. 

(Afp)

Libye

Ghassan Salamé condamne la poursuite 
des frappes aériennes contre des civils
L’envoyé spécial de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, a 
condamné la poursuite des frappes aériennes contre des 
civils dans l’ouest de la Libye, alors que le confl it entre 
l’armée basée dans l’est et le gouvernement d’union 
nationale (GNA) reconnu par l’ONU se poursuit. 

Un avion militaire turc a évacué dimanche 
16 personnes grièvement blessées de Mogadiscio 
dans l’attentat qui a fait 79 morts la veille dans la 
capitale somalienne régulièrement visée par des in-
surgés islamistes. L’avion avait également amené 
des médecins pour aider à soigner les quelque 125 
personnes blessées dans l’attentat à la voiture pié-
gée, le plus meurtrier à frapper Mogadiscio depuis 
deux ans, qui s’est produit samedi à un poste de 
contrôle dans un quartier animé. «La mission de 
sauvetage se poursuit depuis hier lorsque l’explo-
sion s’est produite et après de longs eff orts, nous 
avons réussi à évacuer 16 des blessés vers la Tur-
quie pour des soins médicaux supplémentaires», a 
déclaré le maire de Mogadiscio, Omar Mohamed 
Mohamud, devant des journalistes à l’aéroport. 
Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion mais le 
président somalien, Mohamed Abdullahi, a accusé 
les islamistes shebab, un groupe affi  lié à Al-Qaïda 
auteur d’attentats réguliers à la voiture piégée et 
d’autres attaques contre la capitale dans le cadre 
d’une insurrection lancée contre le gouvernement 
soutenu par la communauté internationale. Le pré-
sident a dénoncé «l’organisation terroriste Al-She-
bab» dans un message télévisé et l’a accusée «d’in-
timider et terroriser les Somaliens et de les massa-
crer à chaque occasion». L’attentat de samedi est le 
plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec 
un camion piégé, qui avait tué plus de 500 person-
nes dans la capitale. Parmi les 79 morts fi gurent au 
moins 16 étudiants de l’université privée de Bana-
dir dont le bus passait au moment de l’explosion à 
un carrefour animé du sud-ouest de Mogadiscio. 
Selon la direction du service d’ambulances Aamin 
Ambulance, Abdukadir Abdirahman Haji, l’attentat 
a aussi fait quelque 125 blessés. Le chef de la poli-
ce, Abdi Hassan Mohamed, a établi samedi le bilan 
à 79 morts, tout en ajoutant qu’il pourrait s’alour-
dir. Deux ressortissants turcs fi gurent parmi les 

morts. Selon des sources médicales, deux autres 
Turcs ont été blessés et vont être rapatriés. 

AIDE DE LA TURQUIE 
ET DU QATAR 
«Il y a encore des opérations de sauvetage en cours 
pour aider ceux qui ont été massacrés par les terroris-
tes alors qu’ils vaquaient à leurs occupations», a dé-
claré dimanche aux journalistes le ministre somalien 
de l’Information, Mohamed Abdi Heyr. «Nous avons 
reçu ce matin des médecins et des médicaments en-
voyés par le gouvernement turc et nous travaillons à 
séparer les blessés graves des autres afi n de les en-
voyer hors du pays», a-t-il ajouté. Le ministre a indi-
qué qu’environ 24 médecins spécialisés dans la prise 
en charge des traumatismes étaient arrivés de Tur-
quie - un allié clé de la Somalie - et que le Qatar de-
vait envoyer un avion similaire lundi. «A 05h30 ce 
matin, le premier vol pour évacuer les blessés est ar-
rivé de Turquie. Il était accompagné de médecins 
turcs et de fournitures médicales d’urgence», a dé-
claré la cheff e adjointe de la police somalienne Zakia 
Hussein dans un tweet. L’avion va évacuer environ 
15 blessés graves, a-t-elle précisé. Des ambulances 
transportaient les blessés de divers hôpitaux vers 
l’hôpital Recep Tayyip Erdogan, géré par la Turquie, 
d’où ils étaient conduits à l’aéroport. «Le problème 
avec l’explosion est que même si vous échappez à la 
mort, vous pouvez subir des blessures potentielle-
ment mortelles comme mon cousin. Il a des blessures 
à la tête et les médecins ne pouvaient pas le soigner 
dans le pays. Dieu merci, il va être emmené en Tur-
quie maintenant et nous espérons qu’avec le temps il 
ira mieux», a déclaré Abdukadir Moalim, un habitant 
de Mogadiscio. Depuis 2015, la Somalie a été frappée 
par 13 attentats dont onze à Mogadiscio ayant fait à 
chaque fois au moins 20 morts, selon un décompte 
de l’AFP.

République démocratique 
du Congo
Ebola: plus de 
3.000 cas de 
contamination, 
2.231 morts 
Plus de trois mille cas de contamination 
à la maladie due au virus Ebola ont été 
enregistrés en République démocratique 
du Congo où l’épidémie de fi èvre 
hémorragique a déjà tué plus de deux 
mille personnes depuis août 2018, ont 
indiqué dimanche les autorités 
sanitaires. Depuis le début de 
l’épidémie, le cumul des cas est de 
3.373, avec un total de 2.231 décès, selon 
le dernier décompte du Comité 
multisectoriel de la riposte à l’épidémie 
(CMRE) daté de samedi. La RDC lutte 
contre une épidémie de la maladie à 
virus Ebola déclarée le 1er août 2018. Les 
provinces troublées du Nord-Kivu et de 
l’Ituri, dans l’est, sont les plus touchées. 
Les autorités sanitaires indiquent par 
ailleurs que «341 cas suspects sont en 
cours d’investigation». Les actions de 
lutte contre la maladie sont 
régulièrement perturbées en raison 
d’insécurité causée par la présence de 
nombreuses milices dans les zones 
touchées. Des membres des équipes 
anti-Ebola ont été tués ou blessés dans 
des attaques armées dans le Nord-Kivu 
et en Ituri. Les installations anti-Ebola 
sont aussi la cible d’attaques dans ces 
régions, en proie à des violences depuis 
deux décennies. Depuis novembre, plus 
de 200 civils ont été tués dans cette 
zone dans des tueries attribuées au 
groupe armé d’origine ougandaise des 
ADF (Forces démocratiques alliées). 
L’actuelle épidémie d’Ebola est la 
dixième sur le sol congolais depuis 1976 
et la deuxième la plus grave de l’histoire 
après celle qui a fait quelque 11.000 
morts en Afrique de l’Ouest en 2014. 

Somalie
Un avion turc évacue des victimes 
de l’attentat de Mogadiscio

PAR MALICK ROKHY BA

«Je lance un appel vibrant à toute la po-
pulation de venir voter. C’est la seule manière 
de sauver la Guinée-Bissau des 46 ans de mal-
heur depuis l’indépendance», a déclaré à l’AFP 
le candidat du parti d’opposition Madem, 
Umaro Sissoco Embalo, après avoir voté à Gabu, 
dans l’est de cette ancienne colonie portugaise 
d’Afrique de l’Ouest. Cet ancien Premier minis-
tre, arrivé deuxième au premier tour avec près 
de 28% des voix, a accusé la Commission natio-
nale électorale (CNE) de manoeuvrer pour favo-
riser l’élection de son rival Domingos Simoes 
Pereira, le chef du Parti africain pour l’indépen-
dance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui 
a viré en tête le 24 novembre avec 40,1% des 
suff rages. «Le vote se passe bien dans tout le 
pays. Aucun incident n’a été signalé», a déclaré 
à l’AFP la porte-parole de la Commission natio-
nale, Felisberta Vaz Moura, en faisant état d’une 
«bonne participation». Les quelque 700.000 
électeurs ont jusqu’à 17H00 (GMT et locales) 
pour déposer leur bulletin dans l’urne. Les pre-
mières tendances sont attendues en début de 
semaine. «Je souhaite que le résultat soit l’ex-
pression de la volonté du peuple guinéen et 

qu’à partir de là, nous soyons capables de 
construire la concorde nationale, pour que no-
tre pays puisse démarrer et croître», a déclaré 
M. Pereira, après avoir voté dans la banlieue de 
Bissau, dans un bureau installé sous un arbre, 
dans une petite rue en terre battue. 

LE SORTANT ÉLIMINÉ

«C’est la journée la plus importante. On sou-
haite que tout se passe bien, que tout le monde 
soit tranquille», a confi é Dominique Zale, un 
agent de sécurité père de six enfants, venu dès 
l’ouverture dans un bureau du quartier du port. 
«Il faut voter pour changer les choses. Le pro-
chain président aura la mission de faire mar-
cher le pays», estimait dans un bureau voisin 
un étudiant en économie de 31 ans, Jair Fer-
nandes Martins. La stabilité, indispensable 
pour combattre des maux comme la grande 
pauvreté, la corruption répandue jusque dans 
les classes dirigeantes et le trafi c de cocaïne, est 
l’un des grands enjeux après des décennies de 
crise politique permanente. Alors que près de 
70% de ses quelque 1,8 million d’habitants vi-
vent avec moins de 2 dollars par jour, ce petit 
pays au climat tropical, abonné aux coups 

d’Etat depuis son indépendance en 1974, a 
vécu ces quatre dernières années au rythme des 
querelles entre le président José Mario Vaz et 
le PAIGC, dont il est pourtant issu. M. Vaz n’a 
terminé qu’à la quatrième place au premier 
tour, et, comme d’autres candidats éliminés, il 
a apporté son soutien à M. Embalo, le candidat 
du Madem, une dissidence du PAIGC. 

DES ROUTES ET DU RIZ

Une intervention de l’armée semble peu pro-
bable, malgré les lourds antécédents des mili-
taires, selon les observateurs. Le chef d’état-
major de l’armée, le général Biague Na Ntam, 
a plusieurs fois affi  rmé que l’armée n’inter-
viendrait pas dans le processus électoral. De-
puis le dernier putsch, en 2012, une force de 
la Communauté économique des Etats d’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao), l’Ecomib, veille en 
outre au grain. «Partout où nous sommes pas-
sés, une bonne ambiance règne, avec une par-
ticipation avoisinant les 50% dans les bureaux 
visités avant 11 heures», a déclaré sur Twitter 
le chef de la mission d’observation électorale 
de la Cédéao, l’ancien Premier ministre ma-
lien Soumeylou Boubeye Maïga. Le futur pré-

sident devra «régler le problème des hôpitaux 
où des femmes enceintes qui meurent sans 
être assistées, faute de matériel», à «construire 
des routes» et à «diminuer le prix du riz», es-
time un pêcheur de Bissau, Moutar Diallo. Il 
«doit nous donner du travail» car «rien ne 
marche à Bissau», abonde un commerçant, Ab-
doulaye Diallo.

«PAYS MARTYRISÉ»

Les deux fi nalistes sont issus du sérail politi-
que. M. Pereira, 56 ans, est un ingénieur en 
génie civil au large sourire, invariablement 
coiff é d’un trilby couleur paille. Après avoir 
mené son parti à la victoire aux législatives de 
mars, il promet d’accélérer le développement 
du pays. Umaro Sissoco Embalo, un général de 
brigade de réserve de 47 ans, ancien du PAIGC 
qui a fait campagne avec un keffi  eh rouge et 
blanc noué autour de la tête, se pose en rassem-
bleur de tous les Bissau-guinéens pour qu’ils 
contribue au «développement de ce pays mar-
tyrisé». S’il est élu, M. Pereira pourra compter 
sur le soutien du Parlement, contrairement à 
M. Embalo, qui devra composer avec une as-
semblée dominée par le PAIGC.  (source AFP)

Guinée-Bissau

Les Bissau-Guinéens élisent leur président 
après des années d’instabilité
Les Bissau-Guinéens votaient 
hier pour élire leur président 
lors d’un second tour à l’issue 
incertaine, espérant un retour 
de la stabilité après des 
années de blocage dans lequel 
s’est empêtrée une classe 
politique réputée corrompue et 
incapable de répondre aux 
besoins élémentaires d’une 
population parmi les plus 
pauvres au monde. 

Ukraine
Echange massif des prisonniers entre Kiev et séparatistes
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PAR ANDRIY PERUN

Kiev et les séparatistes prorusses de l’est de 
l’Ukraine ont échangé 200 prisonniers, la pre-
mière opération du type depuis 2017 qui mar-
que une désescalade dans le seul confl it actif 
d’Europe. L’échange, voulu avant le Nouvel an 
par le président ukranien Volodymyr Zelensky, 
a néanmoins suscité une controverse en Ukrai-
ne, Kiev ayant accepté, selon les médias locaux, 
la libération de personnes sans lien direct avec 
la guerre dans l’est ukrainien. «Les libérations 
réciproques sont terminées», a indiqué vers 
16H00 locales (14H00 GMT) la présidence 
ukrainienne sur Facebook, précisant voir reve-
nir au pays 76 personnes. Les séparatistes des 
républiques autoproclamées de Donetsk et Lou-
gansk ont dit pour leur part aux agences russes 
s’être vues respectivement remettre 61 et 63 
personnes, parmi lesquels des ressortissants rus-
ses et un Brezilien ayant combattu dans les rangs 
rebelles. Aucune liste précise identifi ant les per-
sonnes libérées n’a été publiée, la présidence 
ukrainienne promettant des «détails plus tard». 
Le dirigeant des rebelles de Lougansk, Leonid 
Passetchnik a lui revendiqué «une nouvelle vic-
toire» sur Twitter. Descendant du bus, les der-
niers prisonniers relâchés par les combattants 
prorusses ont scandé «Gloire à l’Ukraine», tandis 
que des offi  ciels et militaires les accueillant leur 
répondaient «A votre retour !», selon les journa-
listes de l’AFP présents sur les lieux. L’opération 
avait commencé en fi n de matinée sous un ciel 
gris aux abords du point de contrôle de Maïors-

ké dans la partie de la région de Donetsk contrô-
lée par Kiev, non loin de la ligne de front. Elle 
aura duré environ cinq heures du fait des vérifi -
cations d’identité. Des soldats ukrainiens et de 
combattants séparatistes armés étaient déployés 
aux alentours. Des ambulances, la Croix-Rouge 
ainsi que des observateurs de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe 
étaient présents également. En début d’après-
midi, les premiers prisonniers, en majorité des 
hommes mais aussi quelques femmes, étaient 
descendus les traits tirés de leurs bus respectifs 
sous les yeux de la presse. La plupart portait de 
gros sacs contenant leurs eff ets. «Je suis ravie, 
c’est le jour qu’on attendait depuis longtemps!», 
a déclaré Viktoria, une Ukrainienne de 24 ans 
aux cheveux longs, précisant avoir passé trois 
ans en détention après sa condamnation par les 
séparatistes pour «haute trahison». «J’ai encore 
du mal à réaliser», se réjouit un compagnon de 
détention de 36 ans, Volodymyr Danyltchenko.

INDIGNATION EN UKRAINE

Une autre femme relâchée par les séparatistes 
avait décoré son pull blanc du trident national et 
des mots «Mon Etat est l’Ukraine». Selon la pres-
se ukrainienne, les forces prorusses ont libéré 
principalement des militaires mais aussi quel-
ques activistes. Stanislav Aseïev, journaliste du 
service ukrainien de Radio Free Europe/Radio 
Liberty (RFE/RL), fi nancée par les Etats-Unis, et 
détenu depuis l’été 2017, selon son employeur. 
Outre des combattants, Kiev a libéré trois hom-

mes ayant commis un attentat meurtrier à Khar-
kiv en février 2015, exposant le gouvernement à 
des critiques. L’échange a aussi suscité une 
controverse, car les autorités ukrainiennes ont 
accepté de libérer d’ex-policiers détenus pour 
leur implication présumée dans la répression 
sanglante des manifestations proeuropéennes du 
Maïdan, en 2014. Ce soulèvement, qui a fait une 
centaine de morts, a eu lieu avant même le dé-
but de la guerre dans l’est de l’Ukraine. Furieux, 
Volodymyr Golodniouk, père d’une des victi-
mes, a dénoncé sur Facebook une «humiliation» 
«Cette décision nous éloigne de l’essentiel, de la 
justice», a martelé, également sur Facebook, le 
cinéaste Oleg Sentsov, prisonnier libéré par 
Moscou récemment. 

DÉTENTE AVEC MOSCOU

Le principe de l’échange avant la fi n de l’année 
avait été acté et réclamé par M. Zelensky le 9 
décembre à Paris, où se tenait le premier som-
met de paix sur l’Ukraine depuis 2016. Depuis 
l’élection de M. Zelensky en avril, une certaine 
détente se fait sentir avec le Kremlin. En septem-
bre, Kiev et Moscou ont ainsi échangé 70 déte-
nus, dont M. Sentsov. Les troupes des deux 
camps ont également reculé dans trois petits 
secteurs du front et d’autres retraits doivent 
avoir lieu d’ici fi n mars. La Russie a aussi rendu 
à Kiev des navires de guerre qu’elle avait saisis. 
Cette guerre a fait plus de 13.000 morts depuis 
qu’elle a éclaté en avril 2014, quelques semaines 
après l’annexion de la péninsule de Crimée par 

la Russie qui avait elle-même suivi le soulève-
ment du Maïdan. L’Occident et l’Ukraine accu-
sent Moscou de soutenir militairement les sépa-
ratistes, ce que la Russie nie farouchement.

POUTINE ET MERKEL JUGENT 
«POSITIF» L’ÉCHANGE 
Vladimir Poutine et Angela Merkel ont salué di-
manche l’échange de 200 prisonniers entre Kiev 
et les séparatistes de l’est de l’Ukraine, a annon-
cé le Kremlin à l’issue d’un entretien téléphoni-
que entre les deux dirigeants. Le président russe 
et la chancelière allemande ont jugé «positif 
l’échange de détenus qui a eu lieu aujourd’hui 
dans la région de Donetsk», selon un communi-
qué de la présidence russe. Le principe de 
l’échange de prisonniers avait été décidé début 
décembre lors d’un sommet sur le confl it en 
Ukraine, le premier depuis trois ans, réunissant 
Vladimir Poutine, son homologue ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky ainsi qu’Angela Merkel et le 
président français Emmanuel Macron. Les diri-
geants russe et allemand ont aussi évoqué 
d’autres dossiers, dont leur soutien au gazoduc 
en chantier Nord Stream 2 reliant leurs deux 
pays via la mer Baltique et faisant l’objet de 
sanctions américaines. Ils ont aussi noté des 
«progrès» dans les négociations sur la poursuite 
du transit de gaz russe via l’Ukraine vers l’Eu-
rope, le contrat en question faisant encore l’ob-
jet de pourparlers à Vienne entre représentants 
russes et ukrainiens. Il doit être signé avant le 
1er janvier 2020.

Irak
Manifestations 
et grèves, un 
champ de pétrole 
à l’arrêt 
Des centaines d’Irakiens ont 
bloqué dimanche pour le second 
jour consécutif l’accès à un champ 
de pétrole dans le sud du pays, où 
plusieurs villes restent paralysées 
par un mouvement de contestation 
déclenché il y a trois mois. Le 
champ de Nassiriya, à 300 km au 
sud de Bagdad, qui produit 82.000 
barils par jour, est fermé par un sit-
in de manifestants qui réclament 
des emplois, ont indiqué des 
cadres du secteur pétrolier. Il s’agit 
de la première interruption du fl ux 
d’or noir en Irak, deuxième 
producteur de l’Opep, depuis le 
début, le 1er octobre d’une révolte 
inédite depuis des décennies 
contre le pouvoir accusé de 
corruption et d’incompétence, et 
son parrain iranien. Les 
administrations et les écoles sont 
fermées dans la plupart des villes 
du sud irakien depuis plus de deux 
mois quasiment sans interruption. 
Dimanche, à Diwaniya, les 
manifestants ont de nouveau 
déclaré la «grève générale» pour 
faire pression sur des autorités en 
plein marasme. Sous la pression 
de la rue, le Premier ministre Adel 
Abdel Mahdi a démissionné fi n 
novembre et les principales 
institutions restent incapables de 
s’accorder sur le nom du futur chef 
du gouvernement. Jeudi, le 
président de la République, 
Barham Saleh, a menacé de 
démissionner plutôt que de 
proposer pour former le 
gouvernement le nom du candidat 
voulu par les responsables 
irakiens proches de l’Iran, puissant 
voisin qui ne cesse de gagner en 
infl uence en Irak. Et si le Parlement 
vient de voter une réforme 
électorale, rien n’indique que les 
élections anticipées réclamées par 
beaucoup soient organisées 
bientôt. M. Saleh «a coupé court 
aux tentatives des partis et des 
miliciens de tuer la révolution pour 
protéger leurs intérêts», s’est 
félicité Oussama Ali, un étudiant 
qui manifeste à Nassiriya. «Cela 
nous encourage à poursuivre notre 
mouvement pacifi que jusqu’à 
obtenir toutes nos revendications». 
Les manifestants réclament la fi n 
de la corruption qui a englouti en 
16 ans deux fois le PIB de l’Irak et 
du système politique de répartition 
des postes en fonction des ethnies 
et des confessions. Manifestations 
et piquets de grève ont paralysé 
également dimanche les villes de 
Kout, Hilla, Amara et la ville sainte 
de Najaf, ont constaté des 
correspondants de l’AFP. La 
révolte a été marquée par des 
violences qui ont fait près de 460 
morts et 25.000 blessés, en 
majorité des manifestants, depuis 
le 1er octobre. Si les violences ont 
récemment baissé d’intensité, la 
Commission gouvernementale des 
droits humains a indiqué être 
toujours sans nouvelle de 56 
militants. Et selon l’ONU «des 
milices» mènent une vaste 
campagne d’enlèvements et 
d’assassinats de manifestants et 
de fi gures de la contestation. 
Plusieurs militants ont été 
assassinés, généralement par 
balles, dans la rue ou devant chez 
eux. Et des dizaines d’autres ont 
raconté avoir été enlevés et 
emmenés dans une zone agricole 
proche de Bagdad pendant 
plusieurs heures ou plusieurs jours 
avant d’être abandonnés en bord 
de route. 

«Nous avons proclamé haut et 
fort que les attaques aveugles contre 
les civils constituent non seulement 
une grave violation du droit inter-
national humanitaire et des droits 
de l’Homme, mais aggravent égale-
ment davantage le confl it et incitent 
à de futurs actes de vengeance, qui 
menacent l’unité sociale en Libye», 
a déclaré Ghassan Salamé dimanche 
dans un communiqué. «Les princi-
pes de distinction, de proportionna-
lité et de précaution doivent en tout 
temps être pleinement respectés», 
a-t-il ajouté. Au moins 284 civils ont 
été tués et 363 autres blessés en Li-
bye en 2019, sans compter les victi-
mes des récentes frappes aériennes 
dans la capitale Tripoli et la ville de 
Zaouïa, à quelque 45 km à l’ouest 
de Tripoli, selon la Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye (MA-
NUL) et le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). «Les frappes aériennes ont 
été la principale cause de victimes 
civiles, avec 182 morts et 212 bles-
sés, suivies des combats au sol, des 
engins explosifs improvisés, des en-
lèvements et des homicides», a dé-
claré la MANUL. L’armée basée dans 

l’est mène une campagne militaire 
depuis avril pour reprendre la capi-
tale Tripoli au gouvernement rival 
soutenu par l’ONU. 

LA GRÈCE VEUT 
AVOIR SON «MOT 
À DIRE» À LA 
CONFÉRENCE 
DE JANVIER
La Grèce veut participer à la confé-
rence sur la Libye prévue en janvier 
sous l’égide de l’ONU, déclare le 
Premier ministre Kyriakos Mitsota-
kis dans un entretien publié diman-
che au moment où la tension monte 
sur la question avec la Turquie voi-
sine. «Nous ne voulons pas de sour-
ce d’instabilité dans notre voisinage. 
Nous avons donc notre mot à dire 
sur les développements en Libye», 
estime M. Mitsotakis dans un entre-
tien à l’hebdomadaire grec To Vima. 
«Nous voulons faire partie de la so-
lution en Libye car cela nous concer-
ne également». L’ONU prévoit une 
conférence internationale à Berlin 
en janvier pour mettre fi n aux divi-
sions internationales sur la Libye et 

ouvrir la voie à une solution politi-
que au confl it qui déchire le pays. 
«J’ai demandé, et je le ferai de nou-
veau en insistant davantage, que 
nous participions au processus de 
Berlin», assure M. Mitsotakis. La Li-
bye est devenu un nouveau sujet de 
contentieux diplomatique entre les 
deux rivaux traditionnels que sont 
la Grèce et la Turquie qui s’oppo-
sent sur les droits maritimes en Mé-
diterranée ainsi que sur les parties 
en confl it dans ce pays nord-afri-
cain. Ankara a signé en novembre 
deux accords controversés avec le 
gouvernement libyen d’union (GNA) 
basé à Tripoli et soutenu par l’ONU. 
L’un d’eux porte sur la coopération 
militaire de la Turquie avec le GNA 
--qui en a demandé la «mise en 
oeuvre», ouvrant la voie à une inter-
vention militaire turque directe-- 
pour lutter contre les forces du ma-

réchal Khalifa Haftar, l’autre sur la 
délimitation maritime entre la Tur-
quie et la Libye. La Grèce a jugé ces 
deux accords «dénués de fonde-
ment» et contraires au droit interna-
tional. Athènes a condamné l’accord 
maritime au motif que la Turquie et 
la Libye ne partagent aucune fron-
tière maritime commune. La Libye 
«est notre voisin maritime naturel, 
pas celui de la Turquie», insiste M. 
Mitsotakis. L’accord signé entre Tri-
poli et Ankara permet à la Turquie 
d’étendre ses frontières maritimes 
dans une zone de la Méditerranée 
orientale où d’importants gisements 
d’hydrocarbures ont été découverts 
ces dernières années autour de Chy-
pre. Athènes a annoncé pour sa part 
qu’un accord sur le gazoduc East-
Med serait signé avec Chypre et Is-
raël le 2 janvier. 

(Afp)

Libye

Ghassan Salamé condamne la poursuite 
des frappes aériennes contre des civils
L’envoyé spécial de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, a 
condamné la poursuite des frappes aériennes contre des 
civils dans l’ouest de la Libye, alors que le confl it entre 
l’armée basée dans l’est et le gouvernement d’union 
nationale (GNA) reconnu par l’ONU se poursuit. 

Un avion militaire turc a évacué dimanche 
16 personnes grièvement blessées de Mogadiscio 
dans l’attentat qui a fait 79 morts la veille dans la 
capitale somalienne régulièrement visée par des in-
surgés islamistes. L’avion avait également amené 
des médecins pour aider à soigner les quelque 125 
personnes blessées dans l’attentat à la voiture pié-
gée, le plus meurtrier à frapper Mogadiscio depuis 
deux ans, qui s’est produit samedi à un poste de 
contrôle dans un quartier animé. «La mission de 
sauvetage se poursuit depuis hier lorsque l’explo-
sion s’est produite et après de longs eff orts, nous 
avons réussi à évacuer 16 des blessés vers la Tur-
quie pour des soins médicaux supplémentaires», a 
déclaré le maire de Mogadiscio, Omar Mohamed 
Mohamud, devant des journalistes à l’aéroport. 
Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion mais le 
président somalien, Mohamed Abdullahi, a accusé 
les islamistes shebab, un groupe affi  lié à Al-Qaïda 
auteur d’attentats réguliers à la voiture piégée et 
d’autres attaques contre la capitale dans le cadre 
d’une insurrection lancée contre le gouvernement 
soutenu par la communauté internationale. Le pré-
sident a dénoncé «l’organisation terroriste Al-She-
bab» dans un message télévisé et l’a accusée «d’in-
timider et terroriser les Somaliens et de les massa-
crer à chaque occasion». L’attentat de samedi est le 
plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec 
un camion piégé, qui avait tué plus de 500 person-
nes dans la capitale. Parmi les 79 morts fi gurent au 
moins 16 étudiants de l’université privée de Bana-
dir dont le bus passait au moment de l’explosion à 
un carrefour animé du sud-ouest de Mogadiscio. 
Selon la direction du service d’ambulances Aamin 
Ambulance, Abdukadir Abdirahman Haji, l’attentat 
a aussi fait quelque 125 blessés. Le chef de la poli-
ce, Abdi Hassan Mohamed, a établi samedi le bilan 
à 79 morts, tout en ajoutant qu’il pourrait s’alour-
dir. Deux ressortissants turcs fi gurent parmi les 

morts. Selon des sources médicales, deux autres 
Turcs ont été blessés et vont être rapatriés. 

AIDE DE LA TURQUIE 
ET DU QATAR 
«Il y a encore des opérations de sauvetage en cours 
pour aider ceux qui ont été massacrés par les terroris-
tes alors qu’ils vaquaient à leurs occupations», a dé-
claré dimanche aux journalistes le ministre somalien 
de l’Information, Mohamed Abdi Heyr. «Nous avons 
reçu ce matin des médecins et des médicaments en-
voyés par le gouvernement turc et nous travaillons à 
séparer les blessés graves des autres afi n de les en-
voyer hors du pays», a-t-il ajouté. Le ministre a indi-
qué qu’environ 24 médecins spécialisés dans la prise 
en charge des traumatismes étaient arrivés de Tur-
quie - un allié clé de la Somalie - et que le Qatar de-
vait envoyer un avion similaire lundi. «A 05h30 ce 
matin, le premier vol pour évacuer les blessés est ar-
rivé de Turquie. Il était accompagné de médecins 
turcs et de fournitures médicales d’urgence», a dé-
claré la cheff e adjointe de la police somalienne Zakia 
Hussein dans un tweet. L’avion va évacuer environ 
15 blessés graves, a-t-elle précisé. Des ambulances 
transportaient les blessés de divers hôpitaux vers 
l’hôpital Recep Tayyip Erdogan, géré par la Turquie, 
d’où ils étaient conduits à l’aéroport. «Le problème 
avec l’explosion est que même si vous échappez à la 
mort, vous pouvez subir des blessures potentielle-
ment mortelles comme mon cousin. Il a des blessures 
à la tête et les médecins ne pouvaient pas le soigner 
dans le pays. Dieu merci, il va être emmené en Tur-
quie maintenant et nous espérons qu’avec le temps il 
ira mieux», a déclaré Abdukadir Moalim, un habitant 
de Mogadiscio. Depuis 2015, la Somalie a été frappée 
par 13 attentats dont onze à Mogadiscio ayant fait à 
chaque fois au moins 20 morts, selon un décompte 
de l’AFP.

République démocratique 
du Congo
Ebola: plus de 
3.000 cas de 
contamination, 
2.231 morts 
Plus de trois mille cas de contamination 
à la maladie due au virus Ebola ont été 
enregistrés en République démocratique 
du Congo où l’épidémie de fi èvre 
hémorragique a déjà tué plus de deux 
mille personnes depuis août 2018, ont 
indiqué dimanche les autorités 
sanitaires. Depuis le début de 
l’épidémie, le cumul des cas est de 
3.373, avec un total de 2.231 décès, selon 
le dernier décompte du Comité 
multisectoriel de la riposte à l’épidémie 
(CMRE) daté de samedi. La RDC lutte 
contre une épidémie de la maladie à 
virus Ebola déclarée le 1er août 2018. Les 
provinces troublées du Nord-Kivu et de 
l’Ituri, dans l’est, sont les plus touchées. 
Les autorités sanitaires indiquent par 
ailleurs que «341 cas suspects sont en 
cours d’investigation». Les actions de 
lutte contre la maladie sont 
régulièrement perturbées en raison 
d’insécurité causée par la présence de 
nombreuses milices dans les zones 
touchées. Des membres des équipes 
anti-Ebola ont été tués ou blessés dans 
des attaques armées dans le Nord-Kivu 
et en Ituri. Les installations anti-Ebola 
sont aussi la cible d’attaques dans ces 
régions, en proie à des violences depuis 
deux décennies. Depuis novembre, plus 
de 200 civils ont été tués dans cette 
zone dans des tueries attribuées au 
groupe armé d’origine ougandaise des 
ADF (Forces démocratiques alliées). 
L’actuelle épidémie d’Ebola est la 
dixième sur le sol congolais depuis 1976 
et la deuxième la plus grave de l’histoire 
après celle qui a fait quelque 11.000 
morts en Afrique de l’Ouest en 2014. 

Somalie
Un avion turc évacue des victimes 
de l’attentat de Mogadiscio

PAR MALICK ROKHY BA

«Je lance un appel vibrant à toute la po-
pulation de venir voter. C’est la seule manière 
de sauver la Guinée-Bissau des 46 ans de mal-
heur depuis l’indépendance», a déclaré à l’AFP 
le candidat du parti d’opposition Madem, 
Umaro Sissoco Embalo, après avoir voté à Gabu, 
dans l’est de cette ancienne colonie portugaise 
d’Afrique de l’Ouest. Cet ancien Premier minis-
tre, arrivé deuxième au premier tour avec près 
de 28% des voix, a accusé la Commission natio-
nale électorale (CNE) de manoeuvrer pour favo-
riser l’élection de son rival Domingos Simoes 
Pereira, le chef du Parti africain pour l’indépen-
dance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui 
a viré en tête le 24 novembre avec 40,1% des 
suff rages. «Le vote se passe bien dans tout le 
pays. Aucun incident n’a été signalé», a déclaré 
à l’AFP la porte-parole de la Commission natio-
nale, Felisberta Vaz Moura, en faisant état d’une 
«bonne participation». Les quelque 700.000 
électeurs ont jusqu’à 17H00 (GMT et locales) 
pour déposer leur bulletin dans l’urne. Les pre-
mières tendances sont attendues en début de 
semaine. «Je souhaite que le résultat soit l’ex-
pression de la volonté du peuple guinéen et 

qu’à partir de là, nous soyons capables de 
construire la concorde nationale, pour que no-
tre pays puisse démarrer et croître», a déclaré 
M. Pereira, après avoir voté dans la banlieue de 
Bissau, dans un bureau installé sous un arbre, 
dans une petite rue en terre battue. 

LE SORTANT ÉLIMINÉ

«C’est la journée la plus importante. On sou-
haite que tout se passe bien, que tout le monde 
soit tranquille», a confi é Dominique Zale, un 
agent de sécurité père de six enfants, venu dès 
l’ouverture dans un bureau du quartier du port. 
«Il faut voter pour changer les choses. Le pro-
chain président aura la mission de faire mar-
cher le pays», estimait dans un bureau voisin 
un étudiant en économie de 31 ans, Jair Fer-
nandes Martins. La stabilité, indispensable 
pour combattre des maux comme la grande 
pauvreté, la corruption répandue jusque dans 
les classes dirigeantes et le trafi c de cocaïne, est 
l’un des grands enjeux après des décennies de 
crise politique permanente. Alors que près de 
70% de ses quelque 1,8 million d’habitants vi-
vent avec moins de 2 dollars par jour, ce petit 
pays au climat tropical, abonné aux coups 

d’Etat depuis son indépendance en 1974, a 
vécu ces quatre dernières années au rythme des 
querelles entre le président José Mario Vaz et 
le PAIGC, dont il est pourtant issu. M. Vaz n’a 
terminé qu’à la quatrième place au premier 
tour, et, comme d’autres candidats éliminés, il 
a apporté son soutien à M. Embalo, le candidat 
du Madem, une dissidence du PAIGC. 

DES ROUTES ET DU RIZ

Une intervention de l’armée semble peu pro-
bable, malgré les lourds antécédents des mili-
taires, selon les observateurs. Le chef d’état-
major de l’armée, le général Biague Na Ntam, 
a plusieurs fois affi  rmé que l’armée n’inter-
viendrait pas dans le processus électoral. De-
puis le dernier putsch, en 2012, une force de 
la Communauté économique des Etats d’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao), l’Ecomib, veille en 
outre au grain. «Partout où nous sommes pas-
sés, une bonne ambiance règne, avec une par-
ticipation avoisinant les 50% dans les bureaux 
visités avant 11 heures», a déclaré sur Twitter 
le chef de la mission d’observation électorale 
de la Cédéao, l’ancien Premier ministre ma-
lien Soumeylou Boubeye Maïga. Le futur pré-

sident devra «régler le problème des hôpitaux 
où des femmes enceintes qui meurent sans 
être assistées, faute de matériel», à «construire 
des routes» et à «diminuer le prix du riz», es-
time un pêcheur de Bissau, Moutar Diallo. Il 
«doit nous donner du travail» car «rien ne 
marche à Bissau», abonde un commerçant, Ab-
doulaye Diallo.

«PAYS MARTYRISÉ»

Les deux fi nalistes sont issus du sérail politi-
que. M. Pereira, 56 ans, est un ingénieur en 
génie civil au large sourire, invariablement 
coiff é d’un trilby couleur paille. Après avoir 
mené son parti à la victoire aux législatives de 
mars, il promet d’accélérer le développement 
du pays. Umaro Sissoco Embalo, un général de 
brigade de réserve de 47 ans, ancien du PAIGC 
qui a fait campagne avec un keffi  eh rouge et 
blanc noué autour de la tête, se pose en rassem-
bleur de tous les Bissau-guinéens pour qu’ils 
contribue au «développement de ce pays mar-
tyrisé». S’il est élu, M. Pereira pourra compter 
sur le soutien du Parlement, contrairement à 
M. Embalo, qui devra composer avec une as-
semblée dominée par le PAIGC.  (source AFP)

Guinée-Bissau

Les Bissau-Guinéens élisent leur président 
après des années d’instabilité
Les Bissau-Guinéens votaient 
hier pour élire leur président 
lors d’un second tour à l’issue 
incertaine, espérant un retour 
de la stabilité après des 
années de blocage dans lequel 
s’est empêtrée une classe 
politique réputée corrompue et 
incapable de répondre aux 
besoins élémentaires d’une 
population parmi les plus 
pauvres au monde. 

Ukraine
Echange massif des prisonniers entre Kiev et séparatistes
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PAR FADILA DJOUDER

Ces journées qui s’étaleront jusqu’au 31 dé-
cembre prochain, dès 14 heures, sont organisées 
dans le cadre des vacances scolaires d’hiver et pro-
posent quatre spectacles destinés au jeune public.
Le chargé de communication du TNA, Boubeker 
Sekini, nous précise toutefois qu’au départ, la ma-
nifestation dédiée au jeune public du quatrième 
art devait s’étaler sur neuf jours. «Mais nous avons 
eu la rupture des Journées du théâtre amazigh 
suite au deuil national, ce qui a décalé et rétréci 
l’organisation de ces journées pour enfants», souli-
gne-t-il. Poursuivant que «toutefois, cet événement 
aura une suite au mois de janvier prochain, où le 
TNA organisera dans sa continuité d’autres dates 
afi n de compléter le programme initialement tra-
cé». Il nous affi  rme également que «ces journées 
entrent dans la stratégie de programmation du 
TNA. Nous voulons sortir des méthodes classiques, 
où nous programmions une seule pièce, qui va être 
jouée seulement deux à trois fois». Précisant : 
«C’est une programmation thématisée sur un genre 
ou une forme, comme celles du théâtre amazigh. 
C’est pour nous aussi la meilleure façon de bien 
clôturer l’année en cours avec les enfants qui re-
présentent l’espoir.»
Ainsi, les pièces théâtrales programmées à l’occa-
sion de cette manifestation, tout en œuvrant à re-
conquérir le jeune public par des œuvres de qua-
lité, aspirent également à travers des spectacles 
ludiques à sensibiliser les enfants sur des thémati-
ques éducatives, à l’instar du respect de la nature, 
de la préservation de l’environnement et les nou-
velles technologies.
C’est dans cet esprit de sensibiliser les enfants au 
respect de la nature qu’hier, le jeune public a dé-
couvert la pièce «Chams El Nahar», mise en scène 
par Abdellah Bahloul et écrite par Kassem Nabila, 
au grand bonheur des petits amateurs de théâtre.

Aujourd’hui, c’est la pièce « Manal et le magicien 
des sables », écrite par Abdelkader Allali, mise en 
scène par Yacine Tounsi et produite par le Théâtre 
régional d’Annaba, qui convie les jeunes spectateurs 
à découvrir un conte moderne qui se déroule dans 
un monde féerique dans lequel ils peuvent s’identi-
fi er. Ces journées théâtrales dédiées au jeune pu-
blic se termineront le mardi 31 décembre, avec 
une présentation de la pièce « La cité de Nano », 
adaptée du texte primé à l’international, écrite par 
la jeune dramaturge algérienne Kenza Mebarak, 
sur une mise en scène de Souhail Boukhdara. Pro-
duite par le Théâtre régional d’El Eulma, « La cité 
de Nano » aspire à faire découvrir au jeune public, 
les diff érentes façons d’utiliser de manière intelli-

gente les nouvelles technologies. Boubeker Sekini 
confi e que «même si nous avons choisi des thèmes 
en lien avec l’éducation de l’enfant, à l’instar du 
respect de la nature, de la préservation de l’envi-
ronnement et aussi comment l’enfant peut bénéfi -
cier d’une manière modérée des nouvelles techno-
logies, une grande attention est apportée pour que 
les pièces répondent aux normes du théâtre profes-
sionnel pour enfants». Estimant que « certes, ces 
pièces complètent l’éduction que reçoit l’enfant à 
l’école, en lui proposant des sujets éducatifs, mais 
le théâtre n’est pas une école, il s’investit plutôt à 
sensibiliser l’enfant sur des thématiques importan-
tes en parlant à son imaginaire à travers la magie 
des planches». 

Journées théâtrales pour enfants au TNA

Des spectacles éducatifs pour 
le jeune public du quatrième art
Le coup d’envoi des Journées théâtrales pour enfants ont débuté samedi dernier au Théâtre national 
algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) avec la pièce « Hanine », un texte d’Asmaâ Ben Ahmed et 
mise en scène par Chebel Abdelraouf, produite par l’Association Baraîm art culturel de Skikda.

PAR LEÏLA ZAIMI

Le Cercle des lumières pour la pen-
sée libre (CLPL) a organisé sa 55e 
conférence, à Alger, autour du thème 
«Lecture dans le projet de Yval Noah 
Harari», animée par Ismail Mehnana, 
professeur en philosophie occidentale 
moderne à l’université de Constanti-
ne. Yuval Noah Harari est un histo-
rien, considéré comme le penseur le 
plus infl uent dans le monde actuelle-
ment et auteur du best-seller  « Sa-
piens, Homo deus »,  vendu à plus de 
six millions d’exemplaires dans le 
monde.
Le principe du projet de Harari repo-
se sur l’idée de l’évolution, qui n’est 
pas la même de Charles Darwin qui 
est purement biologique. Mais il 
s’agit d’une évolution interdiscipli-
naire qui s’intéresse à la biologie, 
l’anthropologie et bien d’autres disci-
plines.  Pour cet historien, l’espèce 
humaine qui a réussi à résister et à 
survivre était celle qui avait réussi à 
communiquer (en développant le lan-
gage) et à travailler en collaboration 
avec d’autres communautés.
Le conférencier ajoute que l’imagina-
tion chez l’être humain lui a aussi 
permis de faire de grands pas pour 
vivre et communiquer avec l’autre. 
Cette imagination lui permet aussi de 

« créer les religions, Dieu, les cou-
leurs, les sons, etc. qui sont des repré-
sentations abstraites, dont le but était 
de susciter la confi ance entre les na-
tions à des fi ns commerciales, princi-
palement», estime-t-il.
Autrement dit, les hommes avaient 
ainsi besoin de croire dans les mêmes 
principes pour pouvoir avancer, se 
sentir en paix et en confi ance, avec 
eux-mêmes et avec les autres. Il pour-
suit à ce propos que «plus on instaure 
des religions monothéistes, des 
croyances communes, plus on suscite 
la confi ance, plus on facilite la circu-
lation des gens, des marchandises, 
etc. ».  
Le professeur Ismail Mehnana, se ba-
sant sur les travaux de l’historien,  es-
time ainsi que  «c’est à partir de là 
que les hommes ont  créé l’argent, 
Dieu ou l’Etat, trois notions vers les-
quelles convergent les êtres humains 

depuis la nuit des temps. Notons à ti-
tre d’exemple, la citation inscrite sur 
le  dollar américain « In God we 
trust», qui veut dire « Nous croyons 
en Dieu».
Evoquant la question de liberté et de 
ce qu’on appelle « le libre arbitre », le 
professeur de l’université de Constan-
tine   dira que cette croyance n’existe 
pas en réalité et qu’il s’agit d’une illu-
sion. «La liberté est liée à nos actes 
précédents, qui sont, à leur tour, liés 
au cerveau, donc, le principe de libre 
arbitre est une illusion », affi  rme-t-il. 
Il explique ses propos en soulignant 
qu’« en d’autres termes, nous ne trou-
vons pas les valeurs abstraites hors de 
l’imagination ou de la conception hu-
maine ». Le conférencier met en exer-
gue le fait que « la religion restera 
encore quelque temps, car, selon lui, 
l’homme aujourd’hui a encore besoin 
d’illusions». Concernant la question 

de l’identité, l’orateur affi  rme à ce su-
jet  qu’«en vérité, c’est un mécanisme 
de défense. L’homme, tout au long de 
l’histoire, essaie d’élargir sa zone de 
pensée pour dominer et pour éloigner 
l’ennemi, -celui qui ne partage pas la 
même idéologie».
Dans le sillage de l’œuvre de Harari 
et abordant les défi s que doit relever 
l’humanité, le conférencier affi  rme 
que l’un des plus grands défi s de la 
médecine, aujourd’hui, est «de créer 
des êtres immortels, avec des capa-
cités supérieures ». Ainsi est « le but 
de Homo deus, (l’Homme Dieu) »  
ceci  «loin du sens théologien du 
terme,  car l’Homme vaincra la mort 
un jour,  grâce à l’intelligence artifi -
cielle, qui chamboulera totalement 
le mode de vie de la pensée  humai-
ne d’aujourd’hui», affi  rme-t-il.
Pour le conférencier, les grandes ten-
dances traditionnelles (fascisme, 
communisme, libéralisme) fi niront 
logiquement par chuter et disparaître 
et ce, grâce à l’intelligence artifi ciel-
le. Vers la fi n de la conférence,  Is-
mail Mahnana  assure aux présents 
que d’«ici l’année 2030, l’humanité 
vérifi era les hypothèses de ce renom-
mé auteur sur le trans-humanisme 
qui était le premier à s’intéresser à 
l’histoire de la dynamique profonde 
de l’évolution humaine». 

55e Conférence du Cercle des lumières pour la pensée libre
L’humanité face aux dé� s de son évolution

«Lumière sur la 
nouvelle scène de 
la chanson amazighe»
L’ARRC dans 
la continuité de 
la promotion 
des jeunes talents
PAR KHEDIJA ARRAS

Le spectacle « Lumière sur la 
nouvelle scène de la chanson 
amazighe » se clôturera, 
aujourd’hui, à Tizi Ouzou après 
trois jours de concert dédiés à la 
promotion des jeunes talents 
prometteurs par l’Agence 
algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC) en vue 
d’encourager les jeunes talents en 
début de carrière artistique, a 
souligné dimanche le directeur de 
cette agence Abdelkader 
Bendamèche.  
A cette occasion,  le directeur de 
l’AARC a indiqué à l’APS que cette 
initiative  entre dans un concept 
général qui s’est étalé sur toute 
l’année 2019 et qui a consisté à 
accompagner et encourager les 
jeunes talents dans tous les genres 
musicaux. «Nous avons à ce titre 
commencé par le chaâbi à Alger 
puis, nous sommes passés à la 
chanson bedoui à Mascara et nous 
clôturons l’année avec ce spectacle 
dédié à la chanson amazighe à Tizi 
Ouzou », explique  Abdelkader 
Bendamèche. Ces trois 
manifestations sont dédiées 
exclusivement aux jeunes, car «ce 
sont eux qui vont reprendre le 
fl ambeau pour être les stars de 
demain et qui vont véhiculer la 
chanson algérienne et, à travers 
elle, l’identité et la personnalité 
algériennes », ajoute-t-il, en 
mettant également en relief le fait 
que «généralement  après 
l’obtention d’un prix dans un 
concours ou un festival, ces jeunes 
étoiles montantes ne trouvent plus 
rien pour leur servir de tremplin et 
lancer leur carrière». «Alors l’AARC 
prend le relais en accompagnant 
leurs premiers pas dans le monde 
artistique », a-t-il précisé. 
En plus de ces trois manifestations 
artistiques, l’AARC envisage 
l’organisation d’autres actions en 
direction de ces jeunes, a indiqué 
son premier responsable. « Nous 
prévoyons de les accompagner en 
leur organisant des tournées, en 
les aidant à produire des albums », 
a-t-il indiqué, en observant qu’il 
s’agit de « jeunes qui chantent bien 
car ils ont tous été lauréats de 
concours ».  Pour 2020, l’AARC 
maintiendra cette pratique en 
direction des jeunes talents et de 
promotion de la culture algérienne 
de manière générale et ce dans 
toutes les branches artistiques 
dont le cinéma, le théâtre, les arts 
plastiques, a indiqué M. 
Bendamèche. A ce programme 
s’ajoute celui des formations pour 
l’apprentissage des arts pour 
enfants âgés entre 8 et 15 ans, a 
souligné ce même responsable.
De son côté, la directrice locale de 
la culture Nabila Goumeziane a 
observé, à propos du spectacle
« Lumières sur la nouvelle scène de 
la chanson amazighe », organisé 
avec la contribution de l’institution 
qu’elle dirige, qu’il représente un 
encouragement pour les jeunes 
lauréats. « Cet événement leur off re 
aussi un espace d’échanges qui est 
important pour eux qui sont au 
début de leur carrière artistique ».  
Elle a ajouté qu’en plus des 
lauréats des diff érents concours, la 
direction de la culture prévoit par 
ailleurs d’ouvrir le champ à des 
artistes qui ont du talent mais qui 
n’ont pas participé à des concours. 
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PAR KHEDIJA ARRAS  

Début 2010, Spotify avait moins d’un mil-
lion d’abonnés, Netfl ix un peu plus de 12 mil-
lions et le streaming était davantage une curio-
sité qu’un phénomène.  Dix ans plus tard, la 
plateforme musicale a 248 millions d’utilisa-
teurs et Netfl ix plus de 158. Télévision, musi-
que et même cinéma ont été transformés par 
l’émergence de ce nouveau mode de consom-
mation qui permet d’accéder à tout, à tout mo-
ment. Plateformes audio et vidéo font et défont 
des carrières musicales, reléguant disques et 
téléchargements au rang de niches. 

DE NETFLIX À APPLE+ LA 
RÉVOLUTION DU STREAMING 
YouTube a pris une place déterminante dans le 
paysage de la musique et du divertissement, en 
général, au point de façonner les goûts de la 
Gen Z, la génération post-millennials. La géné-
ralisation du câble, puis l’émergence de la fi bre 
et le déploiement progressif du réseau 4G ont 
levé les obstacles technologiques au streaming 
de masse, qui rendaient impossible une telle 
consommation il y a dix ans. Les nouvelles ca-
pacités off ertes par les opérateurs ont aussi 
bouleversé l’industrie des jeux vidéo avec la 
généralisation du jeu en ligne à plusieurs grâce 
au streaming, qui a aussi favorisé l’émergence 
du e-sport. Et le mouvement s’accélère même, 
avec les débuts aux Etats-Unis en 2019 de la 
5G, qui doit notamment permettre d’éviter la 
saturation du réseau. Le streaming a accompa-
gné la migration des utilisateurs depuis télévi-

sions et ordinateurs vers les Smartphones, dé-
sormais supports principaux de consommation 
des contenus audio ou vidéo, séries, fi lms, 
sport, informations, musique ou jeux. A une 
époque, regarder votre émission télévisée pré-
férée relevait presque du rendez-vous chez le 
médecin. Il fallait être devant l’écran du salon 
à une heure bien déterminée.  Grâce à Netfl ix, 
Hulu, Amazon et les autres, on consomme 
maintenant jusqu’à l’épuisement les épisodes 
de ses séries préférées où l’on veut et quand on 
veut. Et de cette compétition entre les grandes 
chaînes du câble et les géants d’Internet a dé-
bouché une myriade de shows plus sophisti-
qués les uns que les autres et souvent mieux 
produits et plus onéreux que nombre de fi lms.

« GAME OF THRONES », LE 
PHÉNOMÈNE DE LA DÉCENNIE
« Game of Thrones », la saga médiévale-fantas-
tique lancée en 2011, est le premier nom qui 
vient à l’esprit. Sexe, violence et dragons ont 
captivé les masses, saison après saison. A grand 
renfort de conventions et de marketing, la série 
est devenue un phénomène de société.  Mais il 
y en a eu pour tous les goûts dans les années 
2010. « Breaking Bad», l’histoire d’un profes-
seur de chimie atteint d’un cancer et reconverti 
en dealer de meth, a pris fi n au début de la 
décennie. Le futur politique lugubre de « La 
Servante écarlate » a également trouvé son pu-
blic, inspirant des déguisements à des manifes-
tants aux quatre coins du monde.  Côté comé-
die, « Modern Family», «Veep » et « Mme Mai-
sel, femme fabuleuse » ont charmé les specta-
teurs, qu’ils soient devant leur téléphone, leur 
ordinateur ou leur télé.

DISNEY, THE « BIG ONE »

Durant son âge d’or, Hollywood était dominé 
par le « Big Five », les cinq grands studios. En 
regardant les chiff es du box-offi  ce de nos jours, 
on peut parler de « Big One », Disney. Près d’un 
dollar sur trois généré par l’industrie du cinéma 
cette année est allé dans les poches de Mickey, 
pour un total de recettes de 10 milliards dans le 
monde entier. Et encore, ce chiff re ne prend pas 

en compte le nouveau « Star Wars », « L’Ascen-
sion de Skywalker », qui  est sortie  juste avant 
Noël et se classe déjà en tête du Box Offi  ce en 
termes de bénéfi ces malgré des  critiques miti-
gées. Ce tour de force n’est pas le résultat du 
hasard.  
Le P-DG de Disney, Bob Iger a passé la décennie 
à racheter à coups de milliards de dollars des 
grands studios pour donner vie aux fantasmes 
les plus fous de tous les geeks (et s’assurer la 
présence de six fi lms dans les dix plus gros suc-
cès commerciaux de tous les temps). Après le 
rachat en 2009 de Marvel et de son appétissant 
catalogue de super-héros  dont « Avengers : End-
game » est devenu le fi lm le plus lucratif de l’his-
toire, il a ajouté Lucasfi lm « Star Wars » en 2012 
et Fox (la franchise « X-Men » et les suites à ve-
nir d’ « Avatar » de James Cameron en 2019.   En 
plus de tout cela, Disney a décidé de donner une 
nouvelle vie à son catalogue, à grands coups de 
remakes « Aladdin », « Le Roi Lion », « La belle 
et la bête » etc., pour le plaisir des plus petits... 
et des plus nostalgiques.

FUSION DES GENRES ET 
OUVERTURE VERS LA DIVERSITÉ
Un des plus gros tubes de rap de cette fi n de 
décennie est un morceau de country enregistré 
par un jeune homosexuel noir d’Atlanta, intitulé 
« Old Town Road ». Un bon résumé de ces der-
nières années, où le show business et les institu-
tions culturelles se sont ouvertes à ce qui n’est 
pas forcément blanc, masculin et hétérosexuel. 
Autre héros inattendu du monde de la musique, 
la K-Pop, cette pop coréenne clinquante et ultra 
rythmée, qui s’est imposée dans les charts.  Le 
tube « Gangnam Style », qui a fait le tour de la 
planète en 2012, en est l’un des représentants 
les plus célèbres.  Le reggaeton et les mélanges 
des genres sud-américains, entre rap et pop la-
tine, ont pris d’assaut les pistes de danse du 
monde entier sous l’impulsion du mégahit 
« Despacito » (2017), le clip le plus regardé sur 
YouTube avec plus de 6,5 milliards de 
vues.  Dans l’esprit de l’ouverture vers la diver-
sité, la série télévisée « Transparent » a changé 
à jamais la représentation des personnes trans-
genres à la télévision, alors que le super-héros 

africain de chez Marvel Black Panther est de-
venu, grâce aux adaptations de ses aventures 
sur grand écran, un véritable phénomène de so-
ciété.  Et en 2016, le mouvement îOscarssoWhi-
te a demandé plus de diversité à l’Académie des 
arts et sciences du cinéma, qui a annoncé une 
série de mesures pour élargir l’origine de ses 
plus de 6 200 membres votants.

LE RÈGNE DE BEYONCÉ, RIHANA 
ET TAYLOR SWIFT
Dans le monde sans pitié de la musique, il ne 
suffi  t plus d’avoir une voix, de bons arrange-
ments et de belles paroles.  Pour arriver tout en 
haut, il vous faudra également une marque de 
vêtements, une ligne de cosmétiques ou une pré-
sence accrue sur les réseaux sociaux (liste non 
exhaustive et non contractuelle). A cet égard, 
Beyoncé est sans aucun doute la star de la dé-
cennie, avec notamment à son actif des concerts 
à Coachella et à la mi-temps du Super Bowl (la 
fi nale du championnat de football américain), 
deux grossesses ultramédiatisées et une appari-
tion dans le remake du « Roi Lion » Accessoire-
ment, elle dirige sa marque Ivy Park, a décroché 
un partenariat avec Adidas, a réalisé un docu-
mentaire et s’est servi de ses déboires conjugaux 
avec son Jay-Z de mari pour produire un album, 
«Lemonade », énorme succès populaire et criti-
que. Le mythique couple s’est même off ert le 
luxe du prestigieux musée du Louvre  parisien 
pour le tournage d’un clip hors-normes. « Plus je 
vieillis, plus j’ai conscience de ma valeur », a-t-
elle expliqué au début du mois au magazi-
ne Elle. 
Dans  le même sillage de Beyoncé,  la redoutable 
chanteuse  et femme d’aff aires Rihanna a, en 
plus de ses succès commerciaux avec  son al-
bum  « Work »,  amassé une petite fortune grâce 
à ses marques de maquillage et de lingerie, et 
s’est même associée à LVMH. Taylor Swift a, 
quant à elle, ramassé la bagatelle de dix Gram-
mys depuis 2010, a lancé une kyrielle de par-
fums et s’est lancée dans une bataille pour récu-
pérer le droit de ses enregistrements. Pour 
conclure, il important de souligner que chacune 
de ces trois reines de la musique pèse plus de 
300 millions de dollars.

Consommation de la pop culture et du divertissement 

Une décennie riche en 
bouleversements…

De la révolution streaming à 
la destruction des barrières 
entre les genres musicaux, 
en passant par l’émergence 
de nouvelles stars, cette fi n 
d’année  2019 clôture une 
décennie riche en 
bouleversement  dans la 
consommation de la pop 
culture et du divertissement. 
Le défi  de  mettre en lumière 
les éléments les plus 
pertinents de  la 
rétrospective des années 
2010  a été relevé par l’AFP 
à travers plusieurs éléments 
clefs dont le plus parlant est 
la déferlante du streaming.    
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L’Américaine a signé le meilleur temps des 
deux manches pour devancer la Slovaque Petra 
Vlhova (à 61 centièmes) et la Suissesse Michel-
le Gisin (à 1 sec 72). A-t-elle vraiment connu 
un «passage à vide»? Apparue démoralisée 
après une rarissime mauvaise performance sur 
le géant de Courchevel le 17 décembre (17e), 
Mikaela Shiff rin vient d’apporter une réponse 
cinglante: deux victoires en deux jours. Au len-
demain de son triomphe sur le géant avec plus 
d’une seconde d’avance sur toutes ses concur-
rentes, la triple tenante du titre du gros Globe 
de cristal a dominé cette fois le slalom, sa gran-
de spécialité. Entre les piquets serrés, l’Améri-
caine a désormais remporté 13 de ses 14 der-
nières courses en Coupe du monde (une fois 
deuxième). Avec cette 3e victoire en trois sla-
loms cette saison elle signe un 43e succès en 
Coupe du monde dans cette discipline, un re-
cord. Au total, elle cumule 64 victoires et se 
rapproche à grande vitesse des 67 premières 
places de l’Autrichien Marcel Hirscher, retraité 
depuis cet été et 3e de ce classement presti-
gieux derrière le Suédois Ingemar Stenmark 
(86 victoires) et l’Américaine Lindsey Vonn 
(82). La Slovaque Petra Vlhova, dauphine de 
l’Américaine l’hiver dernier au classement gé-
néral, vient buter sur Shiff rin pour la 7e fois de 
sa carrière sur un slalom de Coupe du monde. 
La polyvalente suissesse Michelle Gisin, en lar-
mes au moment des récompenses, est montée 
pour la première fois sur un podium de slalom. 
La championne olympique de combiné, lourde-
ment blessée au genou droit en janvier dernier, 
compte désormais des podiums dans quatre 
disciplines (combiné, descente, super-G et donc 
slalom). Au classement général, Mikaela Shif-
frin accentue son avance avec 295 points de 
plus que l’Italienne Federica Brignone, 13e di-
manche. 

PINTURAULT TOUT EN 
MAÎTRISE SUR LE COMBINÉ 
DE BORMIO

Il était le favori malgré sa blessure du début 
de semaine et il n’a pas déçu: le Français Alexis 
Pinturault a nettement remporté dimanche le 
combiné de Bormio (Italie) pour devenir le 

skieur en activité comptant le plus de succès 
en Coupe du monde. Avec cette victoire sur la 
Stelvio, Pinturault compte en eff et désormais 
26 victoires au plus haut niveau, une de plus 
que l’Américain Ted Ligety. Il s’agit du 9e 
combiné remporté par «Pintu», autant qu’Ivica 
Kostelic, et de sa troisième victoire de la sai-
son après le slalom géant de Sölden et le sla-
lom de Val d’Isère. «Je suis vraiment heureux. 
C’était une journée diffi  cile», a déclaré le Fran-
çais qui opère une belle remontée au classe-
ment général de la Coupe du monde (3e). Le 
skieur de Courchevel se hisse en eff et sur le po-
dium derrière l’Italien Dominik Paris (2e) et à 
seulement 73 points du leader, le Norvégien 
Aleksander Aamodt Kilde, son dauphin du 
jour. Le Français, qui souff rait depuis lundi de 
l’adducteur de la cuisse gauche, n’avait pour-
tant confi rmé sa participation que samedi. 
Mais même en serrant les dents, le champion 
du monde de la spécialité avait de la marge. 
Pinturault, 12e de la manche de super-G dans la 
matinée, a en eff et été le plus rapide en slalom, 
de loin, et a fi nalement devancé Aamodt Kilde 
de 51/100 et le Suisse Loïc Meillard de 
56/100. 
Pour la première fois, le combiné se disputait 
selon un format inversé, avec les meilleurs 
chronos du super-G qui partaient en premier 
lors du slalom. Censé avantager les spécialistes 
de vitesse en leur permettant de skier entre les 
piquets sur une piste moins marquée, ce nou-
veau règlement a fi nalement eu peu d’impact, 
seul Aamodt Kilde s’illustrant parmi les des-
cendeurs. Après la course, Pinturault estimait 
pourtant que ce nouveau format faisait «une 
énorme diff érence». «On n’a pas vu de slalo-
meurs revenir de derrière et se battre pour le 
podium. Ca montre combien c’est dur pour les 
slalomeurs si ils ne sont pas tout proches du 
Top 10 après la première manche», a-t-il esti-
mé. Après avoir couru deux descentes vendredi 
et samedi, les rois de la vitesse avaient quant à 
eux les jambes lourdes et beaucoup ont souf-
fert au bout de ce week-end chargé dans les 
Dolomites. Dominik Paris, qui espérait un nou-
veau podium après son fantastique doublé en 
descente, a pourtant pu croire à l’exploit. 
Deuxième après le Super G, il était bien parti 
en slalom mais a manqué une porte et a dû re-

monter la pente pour fi nir 26e et grappiller 
quelques points au général. Dans la course au 
Gros Globe, Pinturault s’est lui bien replacé 
avant une séquence technique qui pourrait lui 
être favorable, ainsi qu’à son grand rival nor-
végien Henrik Kristoff ersen, qui avait fait l’im-
passe dimanche. Mais avant les slaloms de Za-
greb (5 janvier) et Madonna Di Campiglio (8 
janvier), le Français voulait surtout pleinement 
récupérer au plan physique. «L’important est 
de régler ce problème d’adducteur, c’est la pre-
mière chose. C’est vraiment important de me 
reposer avant de faire peut-être un ou deux 
jours de slalom avant Zagreb», a-t-il dit après 
la course. 

SKI DE FOND : JOHANNES 
KLAEBO INTOUCHABLE
Le Norvégien Johannes Klaebo a été intoucha-
ble sur le sprint libre comptant pour la deuxiè-
me étape du Tour de ski dimanche à Lenze-
rheide (Suisse). Le jeune maître du sprint a 

remporté sa 19e victoire de Coupe du monde 
sur ce format (qualifi cations puis trois tours à 
six skieurs où les deux premiers passent à l’éta-
pe suivante jusqu’en fi nale) devant l’Italien Fe-
derico Pellegrino et le Français Richard Jouve. 
Grâce à cette victoire, Klaebo, 23 ans, prend la 
tête du Tour de ski (un format resserré de sept 
courses en neuf jours à l’addition des temps) 
au Russe Sergey Ustuigov, spécialiste des ef-
forts plus longs et seulement 11e dimanche. Le 
leader du classement général de la Coupe du 
monde de sprint, le Français Lucas Chanavat 
(une victoire, une deuxième place), n’a pas 
pris part à l’épreuve suisse, malade, et voit 
donc Klaebo se rapprocher à deux points au 
classement. Chez les femmes, la Slovène Ana-
marija Lampic s’est imposée devant la Norvé-
gienne Maiken Caspersen Falla et la Russe Na-
talya Nepryaeva, qui prend la tête du Tour de 
ski. L’immense favorite norvégienne Therese 
Johaug, spécialiste des épreuves de «distance», 
est troisième à 5 secondes au classement après 
sa 23e place dimanche. 

Luka Doncic, pourtant à peine revenu de blessure, réussit un 
triple-double, les Lakers peinent mais l’emportent contre Port-
land, le Jazz fait tomber les Clippers de Kawhi Leonard: voici un 
aperçu de la soirée NBA de samedi. 

LES LAKERS PEINENT, 
LES MAVERICKS DÉGAINENT 
Ils étaient incertains jusqu’au début du match, mais LeBron Ja-
mes et Anthony Davis avaient fait le déplacement à Portland et 
ils ont fi nalement permis à des Lakers en diffi  culté de l’emporter 
128-120 face aux Trail Blazers. LeBron James a signé un dou-
ble-double (21 points et 16 passes décisives), alors qu’Anthony 
Davis a marqué 20 points et pris 9 rebonds. 
Le remplaçant Kyle Kuzma s’est également illustré avec 24 
points. Mais les Lakers, qui s’évitent l’humiliation d’une cin-
quième défaite d’affi  lée, n’auront pas le temps de savourer 
cette victoire puisqu’ils doivent aff ronter dès ce dimanche les 
Mavericks, qui enregistrent de leur côté le retour de Luka Don-
cic. Et pour son deuxième match depuis sa blessure, le prodige 
slovène a repris le même tempo qui était le sien depuis le début 
de la saison, en signant un triple-double, avec 31 points, 12 
rebonds et 15 passes décisives. Avec une large victoire 141-121 
sur le parquet des Warriors, Dallas a même battu un record de 
franchise avec un total de 24 paniers à 3 points (à seulement 3 
unités du record en NBA). 

ÇA PASSE POUR LE JAZZ ET LES BUCKS 
Le Jazz avait fort à faire contre les Clippers de Kawhi Leonard et 
a parfaitement réussi son déplacement en l’emportant 120-107 
face à des Clippers très maladroits (35 sur 95 aux tirs, 12 sur 40 
à 3 points). De son côté, le Magic n’a pas créé la surprise contre 
les Bucks, premiers de la conférence Est. Sans le MVP en titre 
Giannis Antetokounmpo (douleur au dos), Milwaukee a dominé 
Orlando (111-100), malgré les 23 points du Français Evan Four-
nier (3 rebonds et 2 passes décisives). 

«BACK-TO-BACK» RÉUSSI POUR MIAMI 

Deux matchs et deux victoires en deux jours: c’est le bilan du Heat 
après sa victoire contre Philadelphie (117-116), arrachée en pro-
longation grâce à un lancer franc réussi par Jimmy Butler à 2,3 
secondes de la fi n. Jimmy Butler fi nit la rencontre avec 25 points, 
9 rebonds et 9 passes décisives. Miami compte désormais 15 vic-
toires pour une seule défaite à domicile, tandis que les Sixers pei-
nent toujours à l’extérieur (10 défaites pour 7 victoires). 

LES TROIS FRÈRES

C’était une première historique: trois frères (Aaron, Justin et 
Jrue Holiday) ont joué en même temps lors d’un match de NBA. 
Il opposait les Pacers aux Pélicans, qui l’ont emporté 120-98. 

NBA
Doncic en feu, les Lakers se rassurent, les Clippers maladroits 

Ski alpin

Mikaela Shiffrin double la mise à Lienz
Au lendemain de sa victoire en géant, Mikaela 
Shiff rin a dominé sans surprise le slalom de Lienz 
(Autriche) dimanche, reprenant son rythme infernal 
de victoires après un petit passage délicat. 
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Infrastructures
Le gazon du 
5-Juillet pousse 
«convenablement» 
17 jours après 
le semis 
La nouvelle pelouse du stade 
olympique du 5-Juillet (Alger) 
«semble bien donner et pousse 
convenablement», 17 jours après le 
semis, dans le cadre de l’opération 
de modernisation et mise à niveau 
de cette enceinte, rapporte 
dimanche la Fédération algérienne 
de football (FAF) sur son site. «Après 
17 jours de l’onsemencement, le 
gazon semble bien donner et 
pousse convenablement. La 
direction de l’Offi  ce du complexe 
olympique (OCO) Mohamed-
Boudiaf s’attelle également à 
aménager une zone mixte au niveau 
du tunnel menant aux vestiaires qui 
sera lui aussi rénové, de même que 
lesdits vestiaires», a indiqué 
l’instance fédérale dans un 
communiqué. Fermé en novembre 
dernier, le 5-Juillet subit depuis une 
vaste opération de modernisation et 
mise à niveau, selon les dernières 
directives du gouvernement, qui a 
donné son accord pour le 
fi nancement de plusieurs 
opérations. La première consiste en 
la mise en place des systèmes de 
contrôle d’accès électronique pour 5 
stades, en l’occurrence Mustapha-
Tchaker (Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 
24-Février-1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-
Mai-1956 (Annaba) et Chahid-
Hamlaoui (Constantine). Aussi et en 
prévision du Championnat d’Afrique 
des nations-2022, réservé aux 
joueurs locaux, cinq enceintes 
sportives seront mises à niveau et 
modernisées. Il s’agit du 19-Mai, 
Tchaker, le 5-Juillet, Hamlaoui et 
Ahmed-Zabana d’Oran.

PAR HAMID BELLAGHA

La JSK qui allie le bon et le moins bon en 
championnat, se classant quand même parmi le 
top 5 à l’issue de la phase aller, promettait de 
faire « quelque chose » en ligue des champions 
africaine. Malheureusement, les problèmes 
créés en Algérie depuis des mois, sans doute 
dès l’intronisation de Mellal à la tête du club, 
ont déteint sur le rendement de l’équipe à Casa-
blanca. Un bon 2 à 0 a été le score de la défaite 
kabyle. L’optimisme aurait pu être un bon sti-
mulant pour la suite de la compétition s’il n’y 
avait pas eu les incidents regrettables qui ont 
été enregistrés au Maroc. Ce n’est pas dû à un 
dérapage du club beidaoui, mais de plusieurs 
altercations entre les supporters de la JSK, 
avant, pendant et après la rencontre. Mellal a 
été pris pour cible par des invectives, et comme 
toujours, ne gardant pas son sang-froid, il a ré-
pondu par « une réponse du berger à la bergè-
re », et tout cela s’est enfl ammé, comme le 
montre une vidéo fi lmée par un Marocain, de-
vant l’hôtel où résidaient les Algériens. On y 

voit confusément des supporters de la JSK 
continuant de traiter de tous les noms d’oiseaux 
les joueurs et les dirigeants de « leur » équipe, 
et Mellal perdre son calme et rentrer en 
confrontation directe avec les fans des Jaunes 
et verts qui ont fait le déplacement dans la ca-
pitale marocaine. La suite de la compétition 
africaine pour la JSK risque d’être sérieusement 
compromise du fait de la perte de confi ance en-
tre supporters et staff  dirigeants, surtout 
qu’aucune partie ne veut faire concessions. De 
son côté, l’USMA s’est fait peur encore une fois, 
et cette fois c’était face à une équipe loin d’être 
un foudre de guerre, le Sundowns d’Afrique du 
Sud. S’étant faite surprendre à domicile au sta-
de Tchaker, l’Union a encore raté l’occasion de 
se replacer en haut du classement où le Sun-
downs et le Widad de Casablanca occupent les 
deux premières places avec, respectivement, 
7et 5 points après trois rencontres. Le club al-
gérois se classe troisième avec deux notes à son 
escarcelle. L’USMA qui a fait un catastrophique 
début de saison, étant une victime collatérale 
du Hirak, n’a pas encore réussi à se replacer sur 

le terrain et dans… sa tête. Une sorte de phase 
d’apprentissage après les remous qui l’ont af-
fecté depuis le mois de février dernier. Tou-
jours est-il que le club de Soustara peut encore 
espérer se reprendre, lui qui n’est pas dans un 
groupe de la mort comme c’est le cas de la JSK. 
Les semaines prochaines nous renseigneront 
mieux sur la forme, l’espoir et… les problèmes 
qui minent les deux clubs algériens.   Ainsi, les 
deux clubs algériens, qui se devaient de réagir 
pour pouvoir se relancer, ont raté une belle oc-
casion de se positionner et sont appelés à se 
remettre en question afi n de relever la tête et 
redresser la barre, à trois journées de l’épilo-
gue. Les joueurs de l’entraîneur français Hubert 
Velud n’auront plus droit à l’erreur, dès le pro-
chain rendez-vous à Tizi Ouzou face au Raja, le 
samedi 11 janvier, dans ce qui sera le match du 
rachat et de la relance. Un résultat autre qu’une 

victoire compliquerait davantage la mission 
des coéquipiers de Walid Bencherifa dans l’op-
tique d’arracher leur qualifi cation pour les 
quarts de fi nale, dans un groupe dominé par le 
double détenteur du trophée l’ES Tunis (7 pts), 
tenu cependant en échec à la surprise générale 
devant ses supporters par les Congolais de l’AS 
Vita Club (0-0).
Pour ce qui est des «Rouge et Noir» avec deux 
points seulement en trois matchs, leur mission 
est plus compliquée que celle des Kabyles, 
d’autant plus qu’ils eff ectueront un déplace-
ment périlleux à Pretoria pour aff ronter le club 
sud-africain, le 11 janvier. 
En dépit de leur riche expérience dans cette 
compétition prestigieuse, l’USMA et la JSK ont 
échoué, jusque-là, à se hisser au niveau de leur 
réputation, se montrant incapables de rivaliser 
avec les ténors, en attendant la «révolte».

Ligue des Champions africaine

En deçà des espoirs, l’USMA et la JSK 
se compliquent la tâche
En concédant sa seconde défaite dans son groupe de la 
ligue des champions, la JSK a sérieusement hypothéqué ses 
chances de se qualifi er à la phase d’éliminations directes. 
Le club de Tizi Ouzou se classe ainsi à la troisième place, 
derrière le Raja Casablanca et l’ES Tunis. Le Vita, club 
zaïrois ayant fait pire que la jeunesse de Kabylie, se pointe, 
quant à lui, à la dernière place du groupe.

L’élimination inattendue du WA 
Tlemcen, Dauphin de la Ligue 2 
contre le petit CR Village Moussa, 
pensionnaire de la Division 
amateur (2-0), constitue l’une des 
rares surprises des matchs de same-
di, pour le compte des 32es de fi nale 
de la Coupe d’Algérie, au moment 
le MC Alger a éprouvé les pires dif-
fi cultés pour venir à bout du petit 
Magrane (Inter-Régions) sur le sco-
re de  2-1 après prolongations. Les 
autres clubs de l’élite comme le CR 
Belouizdad, le CS Constantine et la 
JS Saoura ont réussi à se qualifi er 
de manière un peu plus convain-
cante, respectivement (0-2) chez 
l’IS Tighennif, (3-1) contre le NC 
Magra et (3-0) contre le DRB Tadje-
nanet, au moment où l’actuel leader 
de la Ligue 2, l’Olympique de Mé-
déa, a assez facilement dominé le 
MO Béjaïa, également pensionnaire 
de la Ligue 2, sur le score de trois 
buts à zéro. C’est en eff et le WA 
Tlemcen qui était favori sur papier, 
même s’il évoluait hors de ses ba-
ses, car confronté à un adversaire 
de palier inférieur, mais c’est au 
CRVM que la chance a fi nalement 
souri. Ce qui fut également le cas 
pour l’Escadron noir de Guelma, 
pensionnaire de la Division Inter-
Régions, qui a réussi à sortir l’USM 
El Harrach (Ligue 2), sauf que cela 
a été un peu plus diffi  cile pour lui, 
car il a dû recourir aux tirs au but, 
pour l’emporter fi nalement (4-1).
De son côté, le MC Alger, pourtant 
2e au classement de Ligue 1 a éprou-
vé toutes les peines du monde face 

au petit Magrane, sociétaire de la 
Division Inter-Régions, qu’il n’a 
battu qu’après prolongations 2-1.
Le Doyen a d’ailleurs commencé 
par être mené au score, sur son pro-
pre terrain, avant de renverser son 

adversaire (2-1) et se qualifi er ainsi 
pour les 16es de fi nale. Pour sa part, 
et même s’il était orphelin de son 
entraîneur Abdelkader Amrani, le 
CR Belouizdad, l’actuel leader du 
championnat «élite» est allé rame-

ner sa qualifi cation de chez l’IS Ti-
ghennif, sociétaire de la Division 
Inter-Région, sur le score de deux 
buts à zéro, au moment où le CS 
Constantine n’a fait qu’une bouchée 
du NC Magra, qui évolue également 
en première division (4-1). Jeudi, 
en ouverture de ces 32es de fi nale de 
la Coupe d’Algérie, c’est l’AS Marsa, 
l’un des trois petits poucets de 
l’épreuve qui a créé la surprise, en 
se qualifi ant pour le prochain tour, 
après sa victoire (2-0) contre l’En-
tente de Sour El Ghozlane, qui évo-
lue pourtant au sein de la  Division 
Inter-Régions.
Pour ce qui est des autres petits 
poucets, le Mouloudia de Oued 
Chaâba et le MJ Arzew, également 
sociétaires de la Régionale 2, la 
chance n’a pas été au rendez-vous, 
puisqu’ils ont été tous les deux éli-
minés. Ce tour s’achèvera le 5 jan-
vier 2020, avec le déroulement des 
deux dernières rencontres inscrites 
à son programme, à savoir : AS Aïn 
M’lila (L1) - JS Kabylie (L1) et USM 
Alger (L1) - USM Khenchela 
(Amateur).

Coupe d’Algérie (1/32es de finale)
Le WAT éliminé, le MCA à l’arraché, le CRB, 
le CSC et la JSS déroulent

Le CR Adrar se qualifie pour la première fois de son histoire 
Le CR Adrar a réussi à décrocher une place aux 16es de fi nale de la Coupe d’Algérie pour la première 
fois de son histoire après avoir battu samedi le FCB Telagh (Sidi Bel-Abbès) sur un score de 2-1 sur la 
pelouse du complexe sportif 18 février d’Adrar. Les joueurs Youssefat Abdellah et Hamel Cheikh ont 
été les auteurs de cette victoire après avoir réussi a marquer les deux buts de la qualifi cation dans les 
dernières minutes de la rencontre, enfl ammant le public qui a envahi la pelouse du stade pour fêter 
cette qualifi cation historique.  Le CR Adrar, fondé en 1957, va devoir se préparer pour accueillir dans les 
prochains jours le vainqueur de la rencontre entre l’AS Aïn M’lila (L1) et la JS Kabylie (L1). 



Nouvel an 
Plan sécuritaire 
spécial pour 
assurer la 
sécurité 
La direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) a 
tracé, à l’occasion de la 
célébration du nouvel an 
2020, un plan sécuritaire 
spécial prévoyant des 
mesures de sécurité et de 
prévention sur l’ensemble de 
son territoire de compétence, 
pour assurer la sécurité et la 
sérénité publiques, a indiqué 
dimanche un communiqué 
de ce corps. A cette occasion, 
un plan sécuritaire 
opérationnel a été tracé «en 
vue d’assurer la sécurité des 
citoyens et des biens, à 
travers une couverture 
sécuritaire globale, assurée 
jusqu’à des heures tardives 
de la nuit, dans les espaces 
publics notamment au 
niveau des diff érentes 
structures de loisirs, des 
centres commerciaux et des 
établissements hôteliers, 
outre le déploiement de 
brigades pour fl uidifi er le 
trafi c routier et de patrouilles, 
avec l’activation des mesures 
préventives à l’intention des 
conducteurs, notamment la 
catégorie des jeunes», a 
précisé la même source. En 
cette occasion coïncidant 
avec les vacances d’hiver, les 
services de la police des 
frontières ont mobilisé une 
unité de police pour «veiller à 
la sécurité et au confort des 
voyageurs à travers les 
diff érents postes frontaliers 
terrestres, aériens et 
maritimes, en renforçant les 
guichets de contrôle pour 
assurer l’orientation des 
voyageurs et faciliter les 
formalités du transit». La 
DGSN appelle les usagers de 
la route à faire preuve de 
prudence et de vigilance et à 
respecter le code de la route. 

Rouiba 
Un sexagénaire 
percuté par un 
véhicule décède 
à El Guedhia 
Un sexagénaire a trouvé la 
mort, dimanche, sur la voie 
express près de la station-
service d’El Guedhia dans la 
commune de Rouiba (Est 
d’Alger), a-t-on appris 
dimanche des services de la 
Protection civile de la wilaya 
d’Alger. L’accident est 
survenu aux environs de 
13h30 sur la voie express 
menant à Alger au niveau de 
la station-service d’El 
Guedhia (Rouiba) où la 
victime (60 ans) devait 
traverser la route avant d’être 
percuté par un véhicule 
touristique, a déclaré à l’APS 
le lieutenant Khaled 
Benkhalfallah, chargé de la 
communication à la direction 
de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger.

Les soldes d’hiver s’étaleront 
du 18 janvier au 28 février 2020, a 
annoncé dimanche une responsable 
à la direction du Commerce de la wi-
laya d’Alger. Les soldes d’hiver ont 
été fi xées du 18 janvier au 28 février 
2020 et ce en vertu de l’arrêté des 
services de la wilaya d’Alger N 7129 
du 18 novembre 2019 fi xant égale-
ment les soldes d’été du 21 juillet au 
31 août 2020, a précisé l’enquêteur 
principale en chef des enquêtes éco-
nomiques à la direction du commer-
ce de la wilaya d’Alger, Semmache 
Naïma. Ces périodes de ventes au 
rabais ont pour objectif de permet-
tre aux commerçants et opérateurs 
économiques de promouvoir leurs 
activités et aux consommateurs de 
se procurer des articles à des prix 
réduits, a-t-elle rappelé.
La réception des demandes des com-
merçants et opérateurs économiques 
pour ce genre de ventes réglemen-
tées débutera à partir de la première 
semaine du mois de janvier 2020 par 
voie électronique (sur le site électro-
nique de la direction du commerce 
de la wilaya d’Alger) dans le but de 
faciliter les procédures administrati-

ves. L’opération de vente par rabais 
s’eff ectue en application des disposi-
tions du décret exécutif du 18 juin 
2006 fi xant les conditions et les mo-
dalités de ventes au rabais, promo-
tionnelles, en liquidation de stocks, 
en magasins d’usines et vente au dé-
ballage, a-t-elle poursuivi. Elle a rap-
pelé que la décision prévoit une série 
de mesures auxquelles le commer-

çant est tenu de se conformer, no-
tamment l’obtention obligatoire, 
d’une autorisation délivrée par la di-
rection du commerce, un document 
nécessaire, a-t-elle dit, qui permet au 
commerçant de faire la promotion 
de la marchandise à travers l’affi  -
chage d’une pancarte «Soldes» sur la 
vitrine de son local. La décision 
énonce, en outre, des conditions et 

des procédures légales claires relati-
ves aux peines encourues par les 
commerçants auteurs de contraven-
tions constatées par les agents de 
contrôle et de la répression des frau-
des de la direction de commerce, a-t-
elle poursuivi. 
La vente en soldes concerne les arti-
cles achetés par le commerçant de-
puis au moins trois (3) mois, avant le 
début de la période des soldes, selon 
la même source. Des agents de 
contrôle et de répression des fraudes 
seront mobilisés sur tout le territoire 
de la wilaya et seront déployés tout 
au long de la période des soldes, 
pour relever les infractions et pren-
dre les mesures nécessaires pour la 
protection du consommateur, a ajou-
té la même responsable. Selon le bi-
lan de la période des soldes d’hiver 
de 2018, pas moins de 250 autorisa-
tions ont été accordées à plus de 400 
commerces activant dans diff érents 
domaines (vêtements, équipements 
de sports, meubles, équipements 
électroniques...), tandis que 194 in-
fractions aux conditions de vente au 
rabais et de vente promotionnelle 
ont été enregistrées. 

Alger 
Les soldes d’hiver débuteront le 18 janvier prochain

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI 

M. Benabdelouahad explique 
que l’actuel chiff re d’aff aires « ne 
laisse pas de marge de manœuvre à 
l’entreprise pour faire de la recher-
che et du développement, pour bais-
ser le prix de ses off res et services et 
pour mettre en place un système de 
gestion de performance ». Il précise 
que « le pourcentage qui devait être 
dédié à la recherche et au dévelop-
pement est consommé par la masse 
salariale ». « Notre entreprise, qui 
emploie plus de 20 000 travailleurs, 
est tenue ainsi de maîtriser les char-
ges actuelles, dont la masse salariale 
avoisine 40 % de son chiff re d’aff ai-
res alors que les standards mondiaux 
en la matière sont de l’ordre de 7% », 
a-t-il averti D’après M. Benabdeloua-
had, pour qu’Algérie Télécom attei-
gne cet objectif, elle doit moderniser 
les 4 maillons de son réseau dont le 
réseau transport national en fi bre 
optique avec plus de 172 000 km ex-
ploités, mettant l’entreprise dans une 
« situation confortable » en matière 
de déploiement local. La modernisa-
tion touche aussi le réseau de trans-
port international à travers ses nou-
veaux câbles (Medex et Orval/Arval 
lancés en 2019) augmentant ainsi la 
capacité de la bande passante de 1.5 
Tbps (Térabit par seconde) à 6 Tbps 
extensible à 40Tbps. Il s’agit aussi de 
moderniser son réseau IP au courant 
du premier semestre 2020 et son ré-
seau de distribution du « dernier kilo-
mètre » (liaison jusqu’à l’abonné). Le 
P-DG d’AT a fait savoir que pour aug-
menter son chiff re d’aff aires, l’entre-

prise doit encore baisser ses tarifs en 
maîtrisant les coûts de ses investis-
sements, projetant ainsi de conquérir 
de nouveaux segments de marché à 
travers notamment la prise en charge 
de quelques activités comme celle 
qui a trait à la sous-traitance relatif 
au dernier kilomètre de son réseau, 
ouvert actuellement à l’investisseur 
privé. « Nous allons utiliser nos pro-
pres moyens pour la prise en charge 
de ce dernier kilomètre et pourquoi 
pas, créer plus tard, une fi liale relatif 
à ce réseau d’accès », a-t-il indiqué, 
ajoutant que certains sous-traitants « 
ne respectent plus le cahier des char-
ges d’Algérie Télécom, ce qui infl ue 
sur la qualité de service, provoquant, 
ainsi, un taux de dérangement élevé 
». « Face à cette situation, l’entreprise 
va, dorénavant, être intransigeante « 
avec ces sous-traitants, allant même 
jusqu’à résilier leur contrat », a-t-il 
averti. 

UNE PLATEFORME 
IPTV « FIN PRÊTE » 
Par ailleurs, il a indiqué qu’AT s’est 
lancée dans d’autres créneaux tels 
que l’accompagnement des acteurs 
économiques concernés par la pro-
motion du e-commerce et du e-paie-
ment. « AT a revu son service et ses 
tarifs relatifs à la construction et 
l’hébergement de sites Internet no-
tamment les web marchands, dédiés 
aux opérateurs fi nanciers et commer-
çants », a-t-il précisé, notant que l’en-
treprise dispose de « toutes les capa-
cités techniques et les infrastructures 
pour accompagner ces deux acteurs 

importants afi n de promouvoir le 
e-commerce et le e-paiement ». Il a 
révélé, dans ce sens, qu’Algérie Té-
lécom a engagé des discussions avec 
Algérie Poste afi n de leur donner la 
possibilité de commercialiser ses 
produits. Le P-DG d’AT a relevé que 
« les besoins mondiaux en data aug-
mentent de façon exponentielle et 
cela aura nécessairement un impact 
sur le consommateur algérien », ex-
pliquant que si une vidéo de 3 Go, 
par exemple, circule sur le Net, l’in-
ternaute algérien doit disposer d’un 
débit pouvant supporter ce volume. 
Dans ce sens, M. Benabdelouahad a 
indiqué qu’Algérie Télécom est « en 
train de moderniser » le dernier kilo-
mètre de son réseau grâce à l’installa-
tion de nouveaux équipements, ajou-
tant que « le fait d’augmenter le débit 
permettra au consommateur algérien 
d’acheter de l’Internet et de regarder 

de la télévision IP (chaines TV gratui-
tes et payantes) en haute défi nition, 
qui nécessite une importante bande 
passante ». M. Benabdelouahad a fait 
savoir, en outre, que son entreprise 
dispose d’une « plateforme dédiée à 
l’IPTV qui est toute prête », déplorant 
toutefois un « vide juridique » qui 
empêche sa concrétisation. Il a expli-
qué, aussi, que chaque fois qu’un in-
ternaute algérien regarde de la VOD 
(vidéo à la demande) ou une chaîne 
IPTV étrangère via le Net, c’est le 
propriétaire de cette chaîne ou ce-
lui qui la diff use qui tire des profi ts 
fi nanciers au détriment de l’Algérie, 
laquelle est propriétaire du support 
et paye de surcroît en dollars la ban-
de passante internationale. Le P-DG 
d’AT a souligné que les échanges en-
gagées avec l’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (ARAV) « avancent 
positivement ». 

Télécoms 

Algérie Télécom, une feuille de route 
pour doubler le chiffre d’affaires
Selon son P-DG, Algérie Télécom (AT) veut doubler son chiff re d’aff aires pour atteindre la barre de 
deux milliards de dollars d’ici à 2024. Dans un entretien à l’APS, Mohammed Anouar Benabdelouahad 
avance cette déclaration comme une performance à réaliser au risque de voir le groupe connaître des 
diffi  cultés fi nancières et de trésorerie. Le responsable indique que «ce chiff re, qui était de 750 millions 
de dollars il y a 10 ans, n’a pas assez évolué, n’atteignant que 997 millions de dollars en 2019».



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/

