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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
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Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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et des interrogations
Le verdict des 
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
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AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
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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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Le temps des uns et 
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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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
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El Ménéa

In Salah

Djanet
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

MAIN TENDUE  
AU HIRAK POUR 
UN «DIALOGUE 
SÉRIEUX»

RÉPRESSION DE  
LA MARCHE DE 
VENDREDI À ORAN : 
DÉSAPPROBATION 
ET INDIGNATION

LE NOUVEAU  
PRÉSIDENT FACE 
AU FARDEAU 
ÉCONOMIQUE 

ENGAGEMENT  
POUR UNE 
«GRANDE 
RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE 
FINANCIÈRE»
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La justice dans tous ses états
Tebboune élu, le Hirak continue

Quelles perspectives politiques pour 2020 ? 
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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2019 S’EN VA

Une année à 
marquer d’une 
pierre blanche

2019, qui s’achève aujourd’hui pour laisser place à 2020, aura été 
exceptionnelle à tous les niveaux. Théâtre d’un mouvement populaire 

pour le changement d’ampleur inédite, elle restera pour l’Histoire comme 
l’année de l’affi  rmation sur la scène politique nationale de la société et de 

ses ambitions pour une Algérie démocratique et tournée vers l’avenir. 

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
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Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…
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Ligue des Champions africaine
En deçà des espoirs, 
l’USMA et la JSK se 

compliquent la tâche
Lire en page 19

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de 
droit ne peut pas se faire 

contre le mouvement 
populaire, mais avec lui»
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ANP
Saïd Chengriha, 

des vœux de  
continuité
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Sortie de prison de détenus 
d’opinion et de porteurs 

du drapeau amazigh
Les larmes 
de la liberté
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Pouvoir d’achat, 
salaire, logement…

Ce qui attend les 
Algériens en 2020
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MSP
Makri dit oui 
au dialogue

LIRE EN PAGE 7

Reporters souhaite à 
ses lecteurs une bonne 

et heureuse année 
2020, et informe que 
le journal ne paraîtra 
pas mercredi et jeudi.
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
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Saïd Chengriha, chef  d’Etat-major de l’ANP par intérim : « Nous réaffirmons que nous resterons 
mobilisés au service de la patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements  constitutionnels 

quelles que soient les circonstances.»
Trois jours après la nomination d’Abdelaziz Djerad par le président de la République au poste de 

Premier ministre, le suspense demeure entier sur la composante de l’Exécutif.

le point

2019 
PAR RABAH SERRADJ

L’année qui se termine aujourd’hui 
aura été une année particulière dans 
l’histoire du pays. Les Algériens sont 
sortis en masse dans la rue pour 
exprimer leur volonté de 
changement. Une expression 
populaire qui a suscité l’admiration à 
travers le monde de par son 
caractère pacifi que. Les évènements 
qui ont marqué l’année 2019 auront 
été un concentré de faits qui, 
généralement, s’étalent sur une 
décennie. Une succession 
d’évènements qui auront dérouté le 
plus avisé des observateurs. La 
succession de Boutefl ika aura 
fi nalement ouvert une voie périlleuse 
qui continue à secouer l’Algérie, la 
fragilisant davantage dans un 
environnement géopolitique 
incertain. 2019 restera pour 
l’Histoire une année diffi cile, 
harassante, mais, en même temps, 
exaltante tant elle aura offert un 
espoir, inlassablement renouvelé, 
d’ouverture et de renouveau. 
Comme si les Algériens ont 
désormais décidé de prendre leur 
destin en main et de ne plus s’en 
laisser compter. 2019 restera 
probablement comme un marqueur 
de l’histoire politique algérienne. 
Comme 1988. Ces années, durant 
lesquelles le peuple a décidé de dire 
son mot à propos de son avenir. 
2019 signera à jamais la chronique 
historique et politique de l’Algérie. 
Une année que les livres d’histoire 
retiendront sans nul doute. La 
démission de l’ancien Président face 
à la revendication populaire, le 
scrutin présidentiel dans des 
conditions tendues, l’élection de 
Tebboune nouveau Président de la 
République, la disparition de Gaïd 
Salah, l’emprisonnement de 
personnages importants, à l’image de 
Toufi k, Saïd, Sellal et Ouyahia, auront 
ébahi les Algériens, en quête d’une 
vie meilleure. Ces derniers auront 
mérité largement les meilleures 
distinctions annuelles concernant ce 
Hirak, formidable mouvement 
politique révolutionnaire. Les 
manifestants, qui battent le pavé 
chaque vendredi, en semblent 
convaincus, 2020, l’année qui 
débute, sera probablement celle du 
renouveau. Celle du début de la 
construction de l’Algérie nouvelle à 
laquelle continuent, inlassablement, 
de rêver les Algériens.

PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, est 
mort. D’une belle mort, il faut le dire. Il est 
parti sans crier gare, le matin du lundi 23 dé-
cembre 2019 à 6 heures, terrassé par une crise 
cardiaque. Ce que le système a fait de sa mort 
est une autre aff aire. Ce qu’en disent et ce 
qu’en pensent ses détracteurs aussi. Idem pour 
ses laudateurs…
Ahmed Gaïd Salah est parti le cœur emplit de 
contentement, l’âme empreinte du sceau du 
devoir accompli. Il s’est éteint au terme d’une 
mission de normalisation visant le retour, au 
plus tôt, des institutions dans le giron d’une 
constitution décriée par le Hirak. Cet ultime 
combat, mené au pas de charge, devait se faire 
sans eff usion de sang. Il devait aussi passer par 
l’organisation d’élections présidentielles et 
l’installation d’un nouveau président de la Ré-
publique avant la fi n de l’année. Dans ce sens, 
on peut dire que le vieux maquisard a tenu pa-
role…
Ahmed Gaïd Salah s’est éteint. Il s’en est allé 
sans donner l’occasion aux nombreux contemp-
teurs au sein du Hirak comme ailleurs, qui rê-
vent de farfouiller dans sa carrière, ses aff aires 
et celle de ses proches dans l’espoir de trouver 
quelque chose qui puisse déteindre sur son ac-
tion récente et ses prouesses. 
Sa mort, si elle le met hors de portée de telles 

attaques, n’épargne cependant pas ses enfants 
qu’on dit « impliqués dans certaines aff aires à 
Annaba ». Ces derniers, désormais orphelins, 
ne peuvent plus prétendre à la protection pa-
ternelle du puissant général. 
La justice pourrait très bien se charger d’ouvrir 
une enquête afi n de les inculper ou les discul-
per au contraire et honorer la mémoire du dé-
funt chef d’état-major qui disait, à propos de 
sa propre progéniture, à ceux qui voulaient 
bien l’entendre, que « la justice n’avait qu’à les 
convoquer pour les entendre… », et que si l’un 
d’eux « avait commis les faits reprochés, qu’il 
paie… ». 
En s’éclipsant de la sorte, Ahmed Gaïd Salah 
renvoie tout le monde dos à dos, partisans et 
opposants au sein du Hirak, du pouvoir et des 
partis politiques. Il met chacun face à lui-mê-
me et face au défi  de poursuivre le combat 
pour l’édifi cation d’une Algérie nouvelle…
Ahmed Gaïd Salah a été, tout au long de cette 
année, un adversaire coriace mais digne du Hi-
rak. Ce dernier le lui rendait bien aussi. Il s’est 
battu de toutes ses forces pour des convictions 
qui n’étaient malheureusement pas identiques 
à celles du Hirak, mais qu’il croyait les meilleu-
res et les mieux adaptées pour l’Algérie. Ah-
med Gaïd Salah n’a jamais été à 100% favora-
ble au Hirak, ni franchement contre lui, il avait 
son idée, son plan et sa feuille de route, dès le 
départ. La route qu’il avait choisie ne coïnci-

dait pas du tout avec le chemin emprunté par 
le Hirak. Hormis la proximité des points de dé-
part en eff et, les directions prises par l’un ou 
l’autre, Ahmed Gaïd Salah ou le Hirak, n’ont 
cessé de s’éloigner les unes des autres jusqu’à 
se perdre dans les méandres des luttes quoti-
diennes et intestines…
Têtu et obstiné, le vieux Général n’écoutait 
personne et refusait les compromis. Militaire 
discipliné, porté beaucoup plus sur l’action, il 
a participé, avec plus ou moins de fortune, aux 
principales guerres de l’Algérie indépendante : 
guerre des sables en 1963, Guerre du Moyen-
Orient de 1967, Bataille d’Amgala… C’est donc 
en habitué des zones de combat et du contact 
direct qu’il a décidé de « descendre » sur le 
terrain du Hirak, les vendredis et mardis, afi n 
de croiser le fer aux partis politiques de plus 
en plus présents, faisant montre d’un savoir-
faire politique insoupçonné…
La lutte qui s’ensuivit transforma ces deux ren-
dez-vous hebdomadaires en véritables champs 
de bataille et changea pour un long moment 
les rapports à l’intérieur, au sein du Hirak, et à 
l’extérieur, avec l’état-major et les partis poli-
tiques. Mais était-ce uniquement sa faute ?
Ahmed Gaïd Salah s’avéra aussi redoutable en 
politique qu’en art et matière militaires. Il 
manœuvra habilement contre la Présidence au 
tout début, en s’appuyant sur le peuple, source 
unique et détenteur exclusif de tout pouvoir 

dont celui de « pouvoir constituant » à travers 
les articles 7 et 8 de la constitution de 2016 
pour lancer son idée de « l’application de l’ar-
ticle 102 ». Sans cette volonté populaire de 
voir partir le président, exprimée par millions 
et à maintes reprises, la manœuvre de l’état-
major, qui tenait à se conformer à la constitu-
tion, aurait été vouée à l’échec. Mais grâce à la 
mobilisation populaire et aux articles 7 et 8, le 
Chef d’etat-major réussit à contraindre le pré-
sident à la démission…
Il entra ensuite, en confl it sourd avec les partis 
politiques dont les éléments les plus actifs pré-
sents au sein du Hirak, avaient réussi à évincer 
et à remplacer complètement des groupes de 
jeunes engendrés par le mouvement populaire, 
qui encadraient et organisaient spontanément 
les manifestations hebdomadaires, veillaient 
sur le caractère pacifi que du mouvement du 
22 février et tentaient de faire barrage aux ac-
tions d’entrisme conduites simultanément par 
le pouvoir et les partis… Là aussi, le vieux Gé-
néral réussit son coup en créant des clivages 
qu’il sera diffi  cile au Hirak de surmonter… 
Ahmed Gaïd Salah a été et restera un rude ad-
versaire pour le mouvement populaire du 22 
février. Il l’a été jusqu’au bout, jusqu’à la 
mort... Loin de se voir consolider, le Hirak ris-
que, avec sa disparition en eff et, de voir ses 
contradictions s’exacerber et ses divisions s’ap-
profondir…

Ahmed Gaïd Salah, un adversaire digne du Hirak…

PAR HALIM MIDOUNI

Selon un communiqué de la Dé-
fense, le chef d’état-major de l’ANP 
par intérim  a adressé ses vœux à l’is-
sue d’une réunion qu’il a présidée en 
présence du secrétaire général du 
ministère de la Défense nationale, 
des commandants de Forces, des 
Chefs de Départements du MDN et 
de l’Etat-major de l’ANP, des direc-
teurs et les chefs de Services centraux 
et des chefs de Bureaux. Des souhaits 
d’une meilleure année 2020 qu’on 
peut comprendre également comme 
un message de continuité par rapport 
à l’action entreprise par le haut com-
mandement militaire tout le long de 
l’année 2019 et qui, sur le plan poli-
tique, s’est caractérisée sous la férule 
du général de corps d’Armée Ahmed 
Gaïd Salah, disparu le 23 décembre 
dernier, par un engagement mani-
feste, inédit et résolu pour la tenue 
du scrutin présidentiel du 12 décem-
bre dernier.
D’après les extraits rendus publics 
des déclarations du général-major 

Saïd Chanegriha, après la réunion 
qu’il a présidée, tout indique qu’il 
s’est agi d’un rappel que le haut com-
mandement de l’ANP, à sa tête son 
ancien chef d’état-major et ex-vice-
ministre de la Défense décédé, ne 
s’était pas trompé en défendant 
jusqu’au  bout la solution de l’élec-
tion présidentielle comme sortie de 
crise dans laquelle est entrée l’Algé-
rie après la démission forcée de l’an-
cien président Boutefl ika sous la 
pression d’un mouvement de contes-
tation populaire d’ampleur jamais 
vue. L’argument avancé par le chef 
d’état-major par intérim  que l’ANP, 
« aux côtés du peuple », a déjoué un 
« complot dangereux qui visait la sta-
bilité de l’Algérie et les fondements 
de l’Etat, et la neutralisation de ses 
institutions constitutionnelles  pour 
la faire sombrer dans un marais de 
chaos et de violence ».
«(…)  Le  Haut Commandement de 
l’ANP, qui a pris conscience de l’am-
pleur de ce complot, a su gérer cette 
phase avec sagesse et clairvoyance, à 
travers l’accompagnement et à la 

protection des marches pacifi ques, 
sans qu’aucune goutte de sang ne 
soit versée, en sus de l’accompagne-
ment des institutions de l’Etat de ma-
nière à leur permettre d’accomplir 
leurs missions dans les meilleures 
conditions, ainsi que la détermina-
tion à rester dans la légitimité consti-
tutionnelle et à faire face à quicon-
que tente de porter atteinte à l’unité 
nationale », a relevé le général-major 
Saïd Chanegriha qui a affi  rmé que
« l’ANP a contribué, aux côtés des 
services de sécurité, à la réussite de 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle libre, honnête et transpa-
rente, et à la sécurisation du proces-
sus électoral dans un climat de quié-
tude et de sérénité ».
«  Nous réaffi  rmons que nous reste-
rons mobilisés au service de la patrie 
et nous ne dévierons jamais de nos 

engagements constitutionnels quel-
les que soient les circonstances », a-t-
il ajouté. « Nous ferons toujours face 
aux ennemis de la patrie et à quicon-
que tente de porter atteinte à notre 
souveraineté nationale », a-t-il sou-
tenu en guise de serment.
Le général-major et chef d’état-major 
de l’ANP par intérim, qui a déjà eu 
offi  ciellement une première rencon-
tre avec le chef de l’Etat qui avait 
réuni le Haut conseil de sécurité, 
jeudi 26 décembre, a transmis à l’as-
sistance « les remerciements, l’estime 
et la gratitude » du président de la 
République, chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense natio-
nale à l’ensemble des personnels de 
l’ANP pour « les eff orts laborieux et 
soutenus consentis lors de cette étape 
cruciale et décisive qu’a traversée 
notre pays » 

PAR NAZIM BRAHIMI

La justice n’aura certainement pas besoin 
d’un brillant avocat pour défendre la thèse 
que le secteur a connu une année très parti-
culière dans le sillage du mouvement popu-
laire pour le changement. 
Déjà mis à l’épreuve dès qu’une élection pré-
sidentielle était à l’ordre du jour, l’appareil 
judiciaire a fortement fait parler de lui de-
puis le mois de février.
Et ce n’est pas encore fi ni au vu des lourds 
dossiers traités et qui n’ont pas encore 
livré tous leurs secrets, notamment ceux
engageant d’anciens chefs de gouvernement, 
d’ex-ministres et des patrons d’entreprises
et de chefs de la naissante « industrie » auto-

mobile. La chronique judiciaire a été en eff et 
très animée pendant l’année 2019 avec le dé-
fi lé de grands noms publics poursuivis pour 
des délits de corruption et à l’encontre de 
qui ont été prononcées de lourdes peines.
L’on retient ainsi sur ce terrain que l’embal-
lement judiciaire a emporté des dirigeants 
que les Algériens croyaient intouchables au 
vu de l’image construite autour d’eux. 
Le séisme politique généré par le mouve-
ment du 22 février, marqué par la fi n du rè-
gne de Boutefl ika, n’a pas épargné même 
l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, 
alors que son successeur dès la nomination 
du gouvernement de crise de Noureddine 
Bedoui, à savoir Slimane Brahmi a été congé-
dié dans des circonstances confuses, après 

4 mois seulement à la tête du secteur.
Intervient alors, dernier jour d’un mois de 
juillet qui n’a pas vu se tenir la présidentielle 
prévue, la nomination de Belkacem Zegh-
mati qui aura été, depuis, un marqueur im-
portant dans le traitement des aff aires de 
justice notamment celles ayant concerné des 
noms de la vie publique.
Cet emballement judiciaire a bénéfi cié, faut-
il le souligner, du soutien de l’ancien général 
de corps d’armée, Ahmed Gaid Salah, qui ne 
cessait de louer, dans ses discours, le travail 
accompli par la justice. Un discours qui n’a 
pas systématiquement convaincu ceux qui 
l’entendaient notamment parmi les avocats 
et les militants des droits de l’Homme. Ces 
derniers, s’ils ne désapprouvent pas l’idée 

La justice dans tous ses états

ANP Saïd Chanegriha, des vœux 
de continuité
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par 
intérim, a adressé hier ses vœux pour la nouvelle 
année 2020 à ses collègues offi  ciers et aux 
cadres de l’Armée. « Je tiens à la veille du 
nouvel an 2020, à vous adresser ainsi qu’à vos 
familles et vos proches, mes vœux les plus 
sincères, en priant Allah Le Tout-Puissant que la 
nouvelle année soit porteuse de prospérité pour 
notre Armée et notre pays », a-t-il souhaité.

2019, qui s’achève 
aujourd’hui pour laisser 
place à 2020, aura été 
exceptionnelle à tous les 
niveaux. Théâtre d’un 
mouvement populaire pour 
le changement d’ampleur 
inédite, elle restera pour 
l’histoire comme l’année de 
l’affi  rmation sur la scène 
politique nationale de la 
société et de ses ambitions 
pour une Algérie 
démocratique et tournée 
vers l’avenir.  

PAR ADLÈNE BADIS

Incontestablement, 2019 aura été 
une année pas comme les autres pour l’Algé-
rie. Jamais, probablement, dans l’histoire 
récente du pays une année n’aura été aussi 
porteuse d’évènements marquants. Une suc-
cession de faits qui poinçonnera la vie natio-
nale et maintiendra le pays dans une tension 
permanente, rythmée par les manifestations 
hebdomadaires du Hirak, devenues de véri-
tables rendez-vous politiques. Faute de vie 
partisane. Tout a commencé lorsqu’un cer-
tain 22 février, les Algériens, choqués par les 
perspectives d’un possible cinquième man-
dat du président Abdelaziz Boutefl ika, sont 
sortis en masse dans les rues d’Alger et dans 
les grandes villes du pays scandant le refus 
de cette éventualité. Le 2 avril, sous la pres-
sion populaire, Abdelaziz Boutefl ika démis-
sionne dans des conditions de tension extrê-
me. L’institution militaire se retrouve sou-
dain au-devant de la scène politique pour y 
jouer un rôle de premier plan. L’annonce des 
présidentielles pour le 4 juillet ne tiendra 
pas la route face au refus manifeste de la po-
pulation. En parallèle, le général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd Salah insistera sur une 
sortie de crise dans le cadre stricte de la 
Constitution. Malgré l’intransigeance du 
pouvoir, le Hirak populaire ne faiblit pas, les 
manifestations du vendredi suivies, le mardi, 

par celles des étudiants, se poursuivent inlas-
sablement, se faisant chaque fois échos. Le 
pouvoir, qui semble avoir misé sur un es-
souffl  ement du mouvement, maintient le cap 
de l’organisation des présidentielles, le plus 
vite possible. L’arrestation, le 9 mai, de l’an-
cien chef des Renseignements Toufi k Medie-
ne et du frère du Président, Saïd, ainsi que le 
coordonnateur à la présidence Athmane Tar-
tag, fait déjà basculer le pays dans une nou-
velle dimension. La crise politique arrive à 
son summum avec un blocage diffi  cile à dé-
passer. La mise sous mandat de dépôt par la 
justice militaire de personnalités lourdes 
constituera à l’évidence une transformation 
majeure de la crise. Ces aff aires de justice, 
dans le cadre d’une grande opération « mains 
propres » visant des fi gures de « l’ancien sys-
tème », se poursuivront sous l’œil des Algé-
riens mi-consternés mi-amusés.  
En pleine crise politique, toujours sans issue, 
l’Algérie se retrouve avec pas moins d’une 
dizaine d’ex-ministres mis en détention à la 
prison d’El-Harrach, deux ex-Premier minis-
tres et l'ex-DGSN. Les deux ex-Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, les ex-ministres Amara Benyounes, Amar 
Ghoul, Ould Abbes, Saïd Barkat, Yousef 
Yousfi , Abdelghani Zaalane et Mohamed El-
Ghazi. D’autres ministres sont sous contrôle 
judiciaires, à l’image de Karim Djoudi, Amar 
Tou, Mohamed Benmeradi et Tayeb Louh. 

Ce bouleversement sensationnel de la chro-
nique judiciaire constitue probablement 
l’évolution la plus marquante de cette année 
2019. Fin juillet, l’ancien président de l’APN, 
Karim Younès, est désigné à la tête d’une ins-
tance du dialogue et de médiation, il est 
chargé d’entamer et d’engager un processus 
de dialogue dans l’objectif de trouver une 
solution à la crise. L’élection présidentielle 
aura fi nalement bien eu lieu le 12 décembre 
comme annoncé par Gaïd Salah malgré une 
tension extrême. Abdelmadjid Tebboune est 
élu Président au premier tour face à quatre 
autres candidats, qui auront fait une campa-
gne dans des conditions contraignantes. Le 
nouveau Président se retrouve face à une 
mission délicate, mettre en place les assises 
de la transition. Le 23 décembre, les Algé-
riens sont abasourdis par l’annonce du décès 
du chef d’état-major Gaïd Salah. Ce dernier 
était devenu, durant cette année 2019, l’un 
des personnages clés du pouvoir. Son inhu-
mation, digne d’un chef d’Etat, donnera lieu 
à des expressions de peine à la mesure du 
personnage, considéré comme le « sauveur 
de l’Algérie ». L’année 2019 s’achève ainsi, 
alors que les observateurs attendent la com-
posante du gouvernement de Abdelaziz Djer-
rad, nommé récemment par le Président 
Tebboune. Les Algériens, eux, sont toujours 
en quête de signes que le plus dur est der-
rière eux. 

que les hauts responsables soient 
poursuivis, se refusent de croire à « 
une justice désormais émancipée de 
la mainmise du pouvoir politique ». 
Cette problématique sera par ailleurs 
posée avec acuité par la grève dé-
clenchée fi n octobre par le corps des 
magistrats, un débrayage qui dé-
frayé la chronique pendant une di-
zaine de jours.
La grève des magistrats qui a pris fi n 
au bout d’un bras de fer intense en-
tre le Syndicat national des magis-
trats (SNM) et la tutelle n’a pas en-
core livré tous ses secrets, deux mois 
plus tard.
L’opinion aura ainsi retenu de cette 
grève qui aura duré 10 jours paraly-
sant cours et tribunaux, que c’est le 
mouvement annuel opéré par le gar-
de des sceaux et qui a été à l’origine 
de la contestation est toujours de 
mise bien que des ajustements soient 
apportés dans son application stric-
te. C’est ce qui a été résumé dans le 
communiqué du SNM qui avait an-
noncé la suspension de la grève en 
soulignant que «les magistrats 
concernés par ce mouvement et qui 
sont satisfaits de leur aff ectation 
sont tenus de rejoindre leurs nou-
veaux postes de travail», au moment 
où le gel de la grève a été suivi par 
une impression d’incompréhension.
La chronique judiciaire a été égale-
ment celle de la multiplication des 
procès contre des leaders d’opinion, 
des militants associatifs aujourd’hui 
en prison, mais aussi de jeunes ma-
nifestants arrêtés pour port du dra-
peau berbère.
En plus des jugements qui suscitent 
la désapprobation des avocats, c’est 
davantage le parquet de Sidi M’ha-
med qui s’est distingué en condam-
nant les jeunes manifestants à la dé-
tention préventive alors que d’autres 
tribunaux prononçaient des acquit-
tements pour les mêmes chefs d’in-
culpation. De quoi accréditer, sou-
tiennent des avocats, « une justice à 
plusieurs vitesses ».

Avec sa succession d’événements marquants

2019, une année à marquer 
d’une pierre blanche
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Saïd Chengriha, chef  d’Etat-major de l’ANP par intérim : « Nous réaffirmons que nous resterons 
mobilisés au service de la patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements  constitutionnels 

quelles que soient les circonstances.»
Trois jours après la nomination d’Abdelaziz Djerad par le président de la République au poste de 

Premier ministre, le suspense demeure entier sur la composante de l’Exécutif.

le point

2019 
PAR RABAH SERRADJ

L’année qui se termine aujourd’hui 
aura été une année particulière dans 
l’histoire du pays. Les Algériens sont 
sortis en masse dans la rue pour 
exprimer leur volonté de 
changement. Une expression 
populaire qui a suscité l’admiration à 
travers le monde de par son 
caractère pacifi que. Les évènements 
qui ont marqué l’année 2019 auront 
été un concentré de faits qui, 
généralement, s’étalent sur une 
décennie. Une succession 
d’évènements qui auront dérouté le 
plus avisé des observateurs. La 
succession de Boutefl ika aura 
fi nalement ouvert une voie périlleuse 
qui continue à secouer l’Algérie, la 
fragilisant davantage dans un 
environnement géopolitique 
incertain. 2019 restera pour 
l’Histoire une année diffi cile, 
harassante, mais, en même temps, 
exaltante tant elle aura offert un 
espoir, inlassablement renouvelé, 
d’ouverture et de renouveau. 
Comme si les Algériens ont 
désormais décidé de prendre leur 
destin en main et de ne plus s’en 
laisser compter. 2019 restera 
probablement comme un marqueur 
de l’histoire politique algérienne. 
Comme 1988. Ces années, durant 
lesquelles le peuple a décidé de dire 
son mot à propos de son avenir. 
2019 signera à jamais la chronique 
historique et politique de l’Algérie. 
Une année que les livres d’histoire 
retiendront sans nul doute. La 
démission de l’ancien Président face 
à la revendication populaire, le 
scrutin présidentiel dans des 
conditions tendues, l’élection de 
Tebboune nouveau Président de la 
République, la disparition de Gaïd 
Salah, l’emprisonnement de 
personnages importants, à l’image de 
Toufi k, Saïd, Sellal et Ouyahia, auront 
ébahi les Algériens, en quête d’une 
vie meilleure. Ces derniers auront 
mérité largement les meilleures 
distinctions annuelles concernant ce 
Hirak, formidable mouvement 
politique révolutionnaire. Les 
manifestants, qui battent le pavé 
chaque vendredi, en semblent 
convaincus, 2020, l’année qui 
débute, sera probablement celle du 
renouveau. Celle du début de la 
construction de l’Algérie nouvelle à 
laquelle continuent, inlassablement, 
de rêver les Algériens.

PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, est 
mort. D’une belle mort, il faut le dire. Il est 
parti sans crier gare, le matin du lundi 23 dé-
cembre 2019 à 6 heures, terrassé par une crise 
cardiaque. Ce que le système a fait de sa mort 
est une autre aff aire. Ce qu’en disent et ce 
qu’en pensent ses détracteurs aussi. Idem pour 
ses laudateurs…
Ahmed Gaïd Salah est parti le cœur emplit de 
contentement, l’âme empreinte du sceau du 
devoir accompli. Il s’est éteint au terme d’une 
mission de normalisation visant le retour, au 
plus tôt, des institutions dans le giron d’une 
constitution décriée par le Hirak. Cet ultime 
combat, mené au pas de charge, devait se faire 
sans eff usion de sang. Il devait aussi passer par 
l’organisation d’élections présidentielles et 
l’installation d’un nouveau président de la Ré-
publique avant la fi n de l’année. Dans ce sens, 
on peut dire que le vieux maquisard a tenu pa-
role…
Ahmed Gaïd Salah s’est éteint. Il s’en est allé 
sans donner l’occasion aux nombreux contemp-
teurs au sein du Hirak comme ailleurs, qui rê-
vent de farfouiller dans sa carrière, ses aff aires 
et celle de ses proches dans l’espoir de trouver 
quelque chose qui puisse déteindre sur son ac-
tion récente et ses prouesses. 
Sa mort, si elle le met hors de portée de telles 

attaques, n’épargne cependant pas ses enfants 
qu’on dit « impliqués dans certaines aff aires à 
Annaba ». Ces derniers, désormais orphelins, 
ne peuvent plus prétendre à la protection pa-
ternelle du puissant général. 
La justice pourrait très bien se charger d’ouvrir 
une enquête afi n de les inculper ou les discul-
per au contraire et honorer la mémoire du dé-
funt chef d’état-major qui disait, à propos de 
sa propre progéniture, à ceux qui voulaient 
bien l’entendre, que « la justice n’avait qu’à les 
convoquer pour les entendre… », et que si l’un 
d’eux « avait commis les faits reprochés, qu’il 
paie… ». 
En s’éclipsant de la sorte, Ahmed Gaïd Salah 
renvoie tout le monde dos à dos, partisans et 
opposants au sein du Hirak, du pouvoir et des 
partis politiques. Il met chacun face à lui-mê-
me et face au défi  de poursuivre le combat 
pour l’édifi cation d’une Algérie nouvelle…
Ahmed Gaïd Salah a été, tout au long de cette 
année, un adversaire coriace mais digne du Hi-
rak. Ce dernier le lui rendait bien aussi. Il s’est 
battu de toutes ses forces pour des convictions 
qui n’étaient malheureusement pas identiques 
à celles du Hirak, mais qu’il croyait les meilleu-
res et les mieux adaptées pour l’Algérie. Ah-
med Gaïd Salah n’a jamais été à 100% favora-
ble au Hirak, ni franchement contre lui, il avait 
son idée, son plan et sa feuille de route, dès le 
départ. La route qu’il avait choisie ne coïnci-

dait pas du tout avec le chemin emprunté par 
le Hirak. Hormis la proximité des points de dé-
part en eff et, les directions prises par l’un ou 
l’autre, Ahmed Gaïd Salah ou le Hirak, n’ont 
cessé de s’éloigner les unes des autres jusqu’à 
se perdre dans les méandres des luttes quoti-
diennes et intestines…
Têtu et obstiné, le vieux Général n’écoutait 
personne et refusait les compromis. Militaire 
discipliné, porté beaucoup plus sur l’action, il 
a participé, avec plus ou moins de fortune, aux 
principales guerres de l’Algérie indépendante : 
guerre des sables en 1963, Guerre du Moyen-
Orient de 1967, Bataille d’Amgala… C’est donc 
en habitué des zones de combat et du contact 
direct qu’il a décidé de « descendre » sur le 
terrain du Hirak, les vendredis et mardis, afi n 
de croiser le fer aux partis politiques de plus 
en plus présents, faisant montre d’un savoir-
faire politique insoupçonné…
La lutte qui s’ensuivit transforma ces deux ren-
dez-vous hebdomadaires en véritables champs 
de bataille et changea pour un long moment 
les rapports à l’intérieur, au sein du Hirak, et à 
l’extérieur, avec l’état-major et les partis poli-
tiques. Mais était-ce uniquement sa faute ?
Ahmed Gaïd Salah s’avéra aussi redoutable en 
politique qu’en art et matière militaires. Il 
manœuvra habilement contre la Présidence au 
tout début, en s’appuyant sur le peuple, source 
unique et détenteur exclusif de tout pouvoir 

dont celui de « pouvoir constituant » à travers 
les articles 7 et 8 de la constitution de 2016 
pour lancer son idée de « l’application de l’ar-
ticle 102 ». Sans cette volonté populaire de 
voir partir le président, exprimée par millions 
et à maintes reprises, la manœuvre de l’état-
major, qui tenait à se conformer à la constitu-
tion, aurait été vouée à l’échec. Mais grâce à la 
mobilisation populaire et aux articles 7 et 8, le 
Chef d’etat-major réussit à contraindre le pré-
sident à la démission…
Il entra ensuite, en confl it sourd avec les partis 
politiques dont les éléments les plus actifs pré-
sents au sein du Hirak, avaient réussi à évincer 
et à remplacer complètement des groupes de 
jeunes engendrés par le mouvement populaire, 
qui encadraient et organisaient spontanément 
les manifestations hebdomadaires, veillaient 
sur le caractère pacifi que du mouvement du 
22 février et tentaient de faire barrage aux ac-
tions d’entrisme conduites simultanément par 
le pouvoir et les partis… Là aussi, le vieux Gé-
néral réussit son coup en créant des clivages 
qu’il sera diffi  cile au Hirak de surmonter… 
Ahmed Gaïd Salah a été et restera un rude ad-
versaire pour le mouvement populaire du 22 
février. Il l’a été jusqu’au bout, jusqu’à la 
mort... Loin de se voir consolider, le Hirak ris-
que, avec sa disparition en eff et, de voir ses 
contradictions s’exacerber et ses divisions s’ap-
profondir…

Ahmed Gaïd Salah, un adversaire digne du Hirak…

PAR HALIM MIDOUNI

Selon un communiqué de la Dé-
fense, le chef d’état-major de l’ANP 
par intérim  a adressé ses vœux à l’is-
sue d’une réunion qu’il a présidée en 
présence du secrétaire général du 
ministère de la Défense nationale, 
des commandants de Forces, des 
Chefs de Départements du MDN et 
de l’Etat-major de l’ANP, des direc-
teurs et les chefs de Services centraux 
et des chefs de Bureaux. Des souhaits 
d’une meilleure année 2020 qu’on 
peut comprendre également comme 
un message de continuité par rapport 
à l’action entreprise par le haut com-
mandement militaire tout le long de 
l’année 2019 et qui, sur le plan poli-
tique, s’est caractérisée sous la férule 
du général de corps d’Armée Ahmed 
Gaïd Salah, disparu le 23 décembre 
dernier, par un engagement mani-
feste, inédit et résolu pour la tenue 
du scrutin présidentiel du 12 décem-
bre dernier.
D’après les extraits rendus publics 
des déclarations du général-major 

Saïd Chanegriha, après la réunion 
qu’il a présidée, tout indique qu’il 
s’est agi d’un rappel que le haut com-
mandement de l’ANP, à sa tête son 
ancien chef d’état-major et ex-vice-
ministre de la Défense décédé, ne 
s’était pas trompé en défendant 
jusqu’au  bout la solution de l’élec-
tion présidentielle comme sortie de 
crise dans laquelle est entrée l’Algé-
rie après la démission forcée de l’an-
cien président Boutefl ika sous la 
pression d’un mouvement de contes-
tation populaire d’ampleur jamais 
vue. L’argument avancé par le chef 
d’état-major par intérim  que l’ANP, 
« aux côtés du peuple », a déjoué un 
« complot dangereux qui visait la sta-
bilité de l’Algérie et les fondements 
de l’Etat, et la neutralisation de ses 
institutions constitutionnelles  pour 
la faire sombrer dans un marais de 
chaos et de violence ».
«(…)  Le  Haut Commandement de 
l’ANP, qui a pris conscience de l’am-
pleur de ce complot, a su gérer cette 
phase avec sagesse et clairvoyance, à 
travers l’accompagnement et à la 

protection des marches pacifi ques, 
sans qu’aucune goutte de sang ne 
soit versée, en sus de l’accompagne-
ment des institutions de l’Etat de ma-
nière à leur permettre d’accomplir 
leurs missions dans les meilleures 
conditions, ainsi que la détermina-
tion à rester dans la légitimité consti-
tutionnelle et à faire face à quicon-
que tente de porter atteinte à l’unité 
nationale », a relevé le général-major 
Saïd Chanegriha qui a affi  rmé que
« l’ANP a contribué, aux côtés des 
services de sécurité, à la réussite de 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle libre, honnête et transpa-
rente, et à la sécurisation du proces-
sus électoral dans un climat de quié-
tude et de sérénité ».
«  Nous réaffi  rmons que nous reste-
rons mobilisés au service de la patrie 
et nous ne dévierons jamais de nos 

engagements constitutionnels quel-
les que soient les circonstances », a-t-
il ajouté. « Nous ferons toujours face 
aux ennemis de la patrie et à quicon-
que tente de porter atteinte à notre 
souveraineté nationale », a-t-il sou-
tenu en guise de serment.
Le général-major et chef d’état-major 
de l’ANP par intérim, qui a déjà eu 
offi  ciellement une première rencon-
tre avec le chef de l’Etat qui avait 
réuni le Haut conseil de sécurité, 
jeudi 26 décembre, a transmis à l’as-
sistance « les remerciements, l’estime 
et la gratitude » du président de la 
République, chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense natio-
nale à l’ensemble des personnels de 
l’ANP pour « les eff orts laborieux et 
soutenus consentis lors de cette étape 
cruciale et décisive qu’a traversée 
notre pays » 

PAR NAZIM BRAHIMI

La justice n’aura certainement pas besoin 
d’un brillant avocat pour défendre la thèse 
que le secteur a connu une année très parti-
culière dans le sillage du mouvement popu-
laire pour le changement. 
Déjà mis à l’épreuve dès qu’une élection pré-
sidentielle était à l’ordre du jour, l’appareil 
judiciaire a fortement fait parler de lui de-
puis le mois de février.
Et ce n’est pas encore fi ni au vu des lourds 
dossiers traités et qui n’ont pas encore 
livré tous leurs secrets, notamment ceux
engageant d’anciens chefs de gouvernement, 
d’ex-ministres et des patrons d’entreprises
et de chefs de la naissante « industrie » auto-

mobile. La chronique judiciaire a été en eff et 
très animée pendant l’année 2019 avec le dé-
fi lé de grands noms publics poursuivis pour 
des délits de corruption et à l’encontre de 
qui ont été prononcées de lourdes peines.
L’on retient ainsi sur ce terrain que l’embal-
lement judiciaire a emporté des dirigeants 
que les Algériens croyaient intouchables au 
vu de l’image construite autour d’eux. 
Le séisme politique généré par le mouve-
ment du 22 février, marqué par la fi n du rè-
gne de Boutefl ika, n’a pas épargné même 
l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, 
alors que son successeur dès la nomination 
du gouvernement de crise de Noureddine 
Bedoui, à savoir Slimane Brahmi a été congé-
dié dans des circonstances confuses, après 

4 mois seulement à la tête du secteur.
Intervient alors, dernier jour d’un mois de 
juillet qui n’a pas vu se tenir la présidentielle 
prévue, la nomination de Belkacem Zegh-
mati qui aura été, depuis, un marqueur im-
portant dans le traitement des aff aires de 
justice notamment celles ayant concerné des 
noms de la vie publique.
Cet emballement judiciaire a bénéfi cié, faut-
il le souligner, du soutien de l’ancien général 
de corps d’armée, Ahmed Gaid Salah, qui ne 
cessait de louer, dans ses discours, le travail 
accompli par la justice. Un discours qui n’a 
pas systématiquement convaincu ceux qui 
l’entendaient notamment parmi les avocats 
et les militants des droits de l’Homme. Ces 
derniers, s’ils ne désapprouvent pas l’idée 

La justice dans tous ses états

ANP Saïd Chanegriha, des vœux 
de continuité
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par 
intérim, a adressé hier ses vœux pour la nouvelle 
année 2020 à ses collègues offi  ciers et aux 
cadres de l’Armée. « Je tiens à la veille du 
nouvel an 2020, à vous adresser ainsi qu’à vos 
familles et vos proches, mes vœux les plus 
sincères, en priant Allah Le Tout-Puissant que la 
nouvelle année soit porteuse de prospérité pour 
notre Armée et notre pays », a-t-il souhaité.

2019, qui s’achève 
aujourd’hui pour laisser 
place à 2020, aura été 
exceptionnelle à tous les 
niveaux. Théâtre d’un 
mouvement populaire pour 
le changement d’ampleur 
inédite, elle restera pour 
l’histoire comme l’année de 
l’affi  rmation sur la scène 
politique nationale de la 
société et de ses ambitions 
pour une Algérie 
démocratique et tournée 
vers l’avenir.  

PAR ADLÈNE BADIS

Incontestablement, 2019 aura été 
une année pas comme les autres pour l’Algé-
rie. Jamais, probablement, dans l’histoire 
récente du pays une année n’aura été aussi 
porteuse d’évènements marquants. Une suc-
cession de faits qui poinçonnera la vie natio-
nale et maintiendra le pays dans une tension 
permanente, rythmée par les manifestations 
hebdomadaires du Hirak, devenues de véri-
tables rendez-vous politiques. Faute de vie 
partisane. Tout a commencé lorsqu’un cer-
tain 22 février, les Algériens, choqués par les 
perspectives d’un possible cinquième man-
dat du président Abdelaziz Boutefl ika, sont 
sortis en masse dans les rues d’Alger et dans 
les grandes villes du pays scandant le refus 
de cette éventualité. Le 2 avril, sous la pres-
sion populaire, Abdelaziz Boutefl ika démis-
sionne dans des conditions de tension extrê-
me. L’institution militaire se retrouve sou-
dain au-devant de la scène politique pour y 
jouer un rôle de premier plan. L’annonce des 
présidentielles pour le 4 juillet ne tiendra 
pas la route face au refus manifeste de la po-
pulation. En parallèle, le général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd Salah insistera sur une 
sortie de crise dans le cadre stricte de la 
Constitution. Malgré l’intransigeance du 
pouvoir, le Hirak populaire ne faiblit pas, les 
manifestations du vendredi suivies, le mardi, 

par celles des étudiants, se poursuivent inlas-
sablement, se faisant chaque fois échos. Le 
pouvoir, qui semble avoir misé sur un es-
souffl  ement du mouvement, maintient le cap 
de l’organisation des présidentielles, le plus 
vite possible. L’arrestation, le 9 mai, de l’an-
cien chef des Renseignements Toufi k Medie-
ne et du frère du Président, Saïd, ainsi que le 
coordonnateur à la présidence Athmane Tar-
tag, fait déjà basculer le pays dans une nou-
velle dimension. La crise politique arrive à 
son summum avec un blocage diffi  cile à dé-
passer. La mise sous mandat de dépôt par la 
justice militaire de personnalités lourdes 
constituera à l’évidence une transformation 
majeure de la crise. Ces aff aires de justice, 
dans le cadre d’une grande opération « mains 
propres » visant des fi gures de « l’ancien sys-
tème », se poursuivront sous l’œil des Algé-
riens mi-consternés mi-amusés.  
En pleine crise politique, toujours sans issue, 
l’Algérie se retrouve avec pas moins d’une 
dizaine d’ex-ministres mis en détention à la 
prison d’El-Harrach, deux ex-Premier minis-
tres et l'ex-DGSN. Les deux ex-Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, les ex-ministres Amara Benyounes, Amar 
Ghoul, Ould Abbes, Saïd Barkat, Yousef 
Yousfi , Abdelghani Zaalane et Mohamed El-
Ghazi. D’autres ministres sont sous contrôle 
judiciaires, à l’image de Karim Djoudi, Amar 
Tou, Mohamed Benmeradi et Tayeb Louh. 

Ce bouleversement sensationnel de la chro-
nique judiciaire constitue probablement 
l’évolution la plus marquante de cette année 
2019. Fin juillet, l’ancien président de l’APN, 
Karim Younès, est désigné à la tête d’une ins-
tance du dialogue et de médiation, il est 
chargé d’entamer et d’engager un processus 
de dialogue dans l’objectif de trouver une 
solution à la crise. L’élection présidentielle 
aura fi nalement bien eu lieu le 12 décembre 
comme annoncé par Gaïd Salah malgré une 
tension extrême. Abdelmadjid Tebboune est 
élu Président au premier tour face à quatre 
autres candidats, qui auront fait une campa-
gne dans des conditions contraignantes. Le 
nouveau Président se retrouve face à une 
mission délicate, mettre en place les assises 
de la transition. Le 23 décembre, les Algé-
riens sont abasourdis par l’annonce du décès 
du chef d’état-major Gaïd Salah. Ce dernier 
était devenu, durant cette année 2019, l’un 
des personnages clés du pouvoir. Son inhu-
mation, digne d’un chef d’Etat, donnera lieu 
à des expressions de peine à la mesure du 
personnage, considéré comme le « sauveur 
de l’Algérie ». L’année 2019 s’achève ainsi, 
alors que les observateurs attendent la com-
posante du gouvernement de Abdelaziz Djer-
rad, nommé récemment par le Président 
Tebboune. Les Algériens, eux, sont toujours 
en quête de signes que le plus dur est der-
rière eux. 

que les hauts responsables soient 
poursuivis, se refusent de croire à « 
une justice désormais émancipée de 
la mainmise du pouvoir politique ». 
Cette problématique sera par ailleurs 
posée avec acuité par la grève dé-
clenchée fi n octobre par le corps des 
magistrats, un débrayage qui dé-
frayé la chronique pendant une di-
zaine de jours.
La grève des magistrats qui a pris fi n 
au bout d’un bras de fer intense en-
tre le Syndicat national des magis-
trats (SNM) et la tutelle n’a pas en-
core livré tous ses secrets, deux mois 
plus tard.
L’opinion aura ainsi retenu de cette 
grève qui aura duré 10 jours paraly-
sant cours et tribunaux, que c’est le 
mouvement annuel opéré par le gar-
de des sceaux et qui a été à l’origine 
de la contestation est toujours de 
mise bien que des ajustements soient 
apportés dans son application stric-
te. C’est ce qui a été résumé dans le 
communiqué du SNM qui avait an-
noncé la suspension de la grève en 
soulignant que «les magistrats 
concernés par ce mouvement et qui 
sont satisfaits de leur aff ectation 
sont tenus de rejoindre leurs nou-
veaux postes de travail», au moment 
où le gel de la grève a été suivi par 
une impression d’incompréhension.
La chronique judiciaire a été égale-
ment celle de la multiplication des 
procès contre des leaders d’opinion, 
des militants associatifs aujourd’hui 
en prison, mais aussi de jeunes ma-
nifestants arrêtés pour port du dra-
peau berbère.
En plus des jugements qui suscitent 
la désapprobation des avocats, c’est 
davantage le parquet de Sidi M’ha-
med qui s’est distingué en condam-
nant les jeunes manifestants à la dé-
tention préventive alors que d’autres 
tribunaux prononçaient des acquit-
tements pour les mêmes chefs d’in-
culpation. De quoi accréditer, sou-
tiennent des avocats, « une justice à 
plusieurs vitesses ».

Avec sa succession d’événements marquants

2019, une année à marquer 
d’une pierre blanche
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MOUMENE BELGHOUL

Reporters : Depuis le 12 
décembre, Abdelmadjid 
Tebboune est le nouveau 

président de la République 
succédant ainsi à Abdelaziz 

Boutefl ika. Quelles sont, 
aujourd’hui, les possibilités 
de règlement de la crise en 

Algérie à la lumière de la 
nouvelle donne à la tête de 

l’Etat ?

Miloud Chennoufi  : Un élément fonda-
mental de ces élections demeure l’abstention 
considérable, même en s’en tenant aux chif-
fres offi ciels. Cet élément ne peut pas, sur-
tout, ne doit pas, échapper à l’attention du 
nouveau président. Résoudre la crise de 
confi ance que le mouvement populaire a ré-
vélée avec éclat représente l’aspect le plus 
complexe du volet politique de la solution 
possible. La tâche est complexe dans la me-
sure où une masse critique du mouvement 
populaire voit dans cette crise de confi ance 
une crise de légitimité. Les élections du 12 
décembre ont néanmoins réglé un problème, 
un seul et unique problème, celui du face-à-
face état-major-mouvement populaire. Désor-
mais, le président Tebboune, et à travers lui, 
l’institution de la présidence, représente l’in-
terface vis-à-vis du mouvement populaire, de 
la classe politique, de la société civile, et de la 
population, en général. Nous assistons au re-
tour de la structure classique de l’Etat algé-
rien qui, contrairement à ce qu’on pense, n’a 
jamais reposé sur un seul centre de pouvoir. 
Même si le poids politique des forces armées 
va demeurer signifi catif, la nature même de 
l’institution présidentielle est porteuse d’un 
capital considérable de pouvoir politique, 
avec lequel les forces armées n’ont pas d’autre 
choix que de composer, comme ce fut le cas 
depuis toujours en Algérie, et qui peut per-
mettre au président, s’il parvient à agir avec 
fi nesse et responsabilité, d’incarner un centre 
de pouvoir puissant à part entière. Il existe, 
cependant, des forces centrifuges qui, par ha-

bitus acquis, vont chercher à reproduire des 
mécanismes anachroniques de domination, 
comme la clientélisation d’une partie de la 
classe politique et de la société civile, ou la 
production d’un discours politique plat, sans 
relief, et totalement vide de sens. Ces techni-
ques n’ont pu fonctionner un temps que sous 
l’hypothèse de l’apathie politique de la popu-
lation, une hypothèse qui a été pulvérisée par 
le mouvement populaire. L’Algérie n’a pas be-
soin pour autant d’inventer l’alternative parce 
que l’alternative est connue : l’Etat de droit et 
des institutions. Un chantier titanesque que 
le Président le mieux intentionné ne peut ac-
complir seul.

C’est la raison pour laquelle je me per-
mets d’insister sur l’idée du compromis, que 
j’ai évoqué dans un entretien avec votre 
journal il y a quelque temps. L’édifi cation de 
l’Etat de droit et des institutions ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 
mais avec lui. Je sais à quel point le terme de 
« dialogue » est galvaudé et à quel point on 
en a usé et abusé dans le passé, mais si on 
prenait conscience des exigences particuliè-
rement sévères du dialogue serein, on com-
prendrait peut-être pourquoi il représente 
la voie à suivre.

Justement, le nouveau 
président a d’emblée proposé 

le dialogue au Hirak.  
Croyez-vous que cette 

ouverture est en mesure de 
déboucher sur le changement 

exigé par la rue ?

Tous les antécédents du dialogue en Algé-
rie ne sauraient représenter un modèle pour 
un authentique dialogue dans le contexte ac-
tuel. Jusqu’au plus récent, qui s’est déroulé à 
l’occasion de l’ultime révision de la Constitu-
tion, le dialogue a fonctionné sur un mode 
patriarcal et s’est limité à un exercice de vali-
dation d’un fait accompli et d’un marchanda-
ge politique avec la classe politique et la so-
ciété civile. Or, pour une partie non négligea-
ble du mouvement populaire, les résultats de 
l’élection du 12 décembre représentent déjà 

un fait accompli. Il ne me semble pas dans 
l’intérêt du pays, ni même dans celui du pré-
sident Tebboune lui-même, de s’engager dans 
une voie similaire. Il est absolument néces-
saire que le Président, le mouvement popu-
laire dans toutes ses composantes, la classe 
politique, et la société civile, prennent la 
pleine mesure du fait que la conjoncture cri-
tique du pays et les rapports de forces nous 
obligent à envisager une autre forme de dia-
logue. Il faut d’abord comprendre que le dia-
logue est un processus qui ne s’enclenche 
pas une fois la confi ance rétablie. Au contrai-
re, le rétablissement de la confi ance, du 
moins du minimum requis pour avancer da-
vantage, est en soi un objectif du dialogue. Il 
est d’autant plus nécessaire de le souligner 
que le principe du dialogue ne sera pas cho-
se acquise en Algérie tant et aussi longtemps 
que les différents acteurs politiques ne seront 
pas certains des intentions de chacun. Tech-
niquement, pour surmonter cet obstacle, il 
est nécessaire que tous les acteurs agissent 
en forces de proposition.

Et les propositions dont il est question ici 
doivent se limiter à ce qui doit être accompli 
pour parvenir à une situation, où la pratique 
politique libre, pluraliste et démocratique 
soit possible en vue de l’édifi cation des insti-
tutions politiques et l’établissement des rè-
gles de l’action politique dont le pays a tant 

besoin. Cela signifi e, pour rester très schéma-
tique, que le président doit d’abord et avant 
tout affi cher une volonté d’écoute et ne pas 
approcher le mouvement populaire ou même 
la classe politique traditionnelle avec une pla-
teforme préalablement établie. De leur côté, 
le mouvement populaire et la classe politique 
doivent se structurer dans la pluralité, déve-
lopper une vision pour l’avenir du pays, et 
faire en ce sens des propositions concrètes. 
Le rejet mutuel, l’obstruction obtuse et la ré-
pression ne mèneront à rien, sinon à plus de 
crispation.

Comment appréhender 
l’évolution du mouvement de 
contestation populaire dans 
les prochains mois face à la 

nouvelle situation et le 
paysage en transformation ?

Je ne saurai vous dire ce qu’il en sera à 
moyen ou long terme. A plus brève échéance, 
on le voit déjà, le mouvement populaire 
maintient la même orientation que celle qui 
était la sienne avant les élections : mobilisa-
tion de masse dans la rue, discours radical de 
rejet et refus de la structuration. Ses partisans 
peuvent légitimement se féliciter de sa rési-
lience. On peut espérer qu’ils se posent aussi 
la question de l’effi cacité de leur stratégie. Il y 

a exactement un siècle, un penseur allemand 
ramenait avec beaucoup de perspicacité les 
attributs de l’homme ou de la femme politi-
que à trois qualités. La première est de croire 
en une cause, sans quoi la pratique politique 
reviendrait à vouloir le pouvoir pour le pou-
voir. La deuxième qualité est d’avoir un sens 
de la réalité, de telle sorte que les moyens 
choisis soient les mieux adaptés aux fi ns re-
cherchées. La troisième est celle de la respon-
sabilité, où l’acteur politique assume les 
conséquences, notamment fâcheuses, de ses 
propres actes et ne considère jamais que le 
caractère juste de sa cause rejaillisse automa-
tiquement sur les moyens qu’il se donne. A la 
lumière de ces enseignements, on peut dire 
que durant la première phase du mouvement 
populaire, la cause juste était clairement défi -
nie et largement partagée : empêcher le cin-
quième mandat et obtenir le démantèlement 
du système Boutefl ika établi à la présidence. 
Sur la question des fi ns et des moyens, le ca-
ractère non-violent, massif  et hautement re-
présentatif du mouvement populaire a joué 
un rôle de premier ordre. Il faut aussi rappe-
ler que les revendications ont été satisfaites 
lorsque le mouvement populaire a obtenu le 
soutien de l’état-major de l’Armée. Donc deux 
éléments forts de la réalité ont non seulement 
permis de satisfaire des revendications légiti-
mes, mais leur conjonction a également per-
mis d’éviter le bain de sang que le pays aurait 
vécu si l’état-major avait choisi de suivre la 
présidence. A cette première phase, a succédé 
une autre où des forces au sein du mouve-
ment populaire ont su imposer une cause ré-
visée : s’appuyer sur le mouvement populaire 
et s’emparer du pouvoir sans élections. Les 
moyens choisis sont allés du dénigrement de 
la Constitution dans l’espoir que le vide 
constitutionnel fasse plier l’état-major, aux 
appels maladroits et franchement irresponsa-
bles à un mouvement de rébellion au sein de 
l’Armée. Il faut noter à ce stade que si le mou-
vement populaire n’est pas structuré en soi, il 
est traversé par des mouvements politiques 
qui le sont. C’est tout à fait normal. Ce qui 
l’est beaucoup moins, c’est que ces mouve-
ments avancent masqués et insistent pour 
que le mouvement ne se structure pas. D’un 
point de vue moral, c’est irresponsable. Et 
d’un point de vue stratégique, totalement 
ineffi cace. Ineffi cace précisément parce que 
cette stratégie est en déphasage avec la réalité 

des rapports de forces politiques. Il faut enfi n 
dire que c’est une véritable dérive que de réa-
gir par l’anathème et l’insulte ou encore par 
l’accusation de trahison aux Algérien(ne)s qui 
font un choix politique différent, par exemple 
sur les élections.

Est-ce que cela signifi e qu’une 
reconfi guration de la 

cartographie politique du pays 
doit s’opérer avec l’émergence 

de nouvelles représentations 
politiques et sociales ?

C’est exactement le sens de mon propos. 
J’ai déjà parlé des mouvements politiques 
structurés qui traversent le mouvement popu-
laire. Ces mouvements sont de nature doctri-
naire (à fort contenu idéologique) et repré-
sentent un large spectre de sensibilités politi-
ques qui existent en Algérie depuis longtemps, 
depuis les démocrates jusqu’aux islamistes et 
aux partisans de l’identité amazighe. Ces mou-
vements, tout à fait légitimes, sans jamais 
prendre la direction du mouvement populai-
re, lui ont balisé une orientation qui déjà fut la 
leur durant les années 90 et qui consistait à 
œuvrer pour un changement de régime suite 
à un effondrement du système de l’Etat sous 
l’effet de la violence islamiste à l’époque, ou 
sous l’effet du mouvement populaire 
aujourd’hui. Cette stratégie de l’usure, à l’épo-
que comme aujourd’hui, est une voie sans is-
sue. Non pas d’un point de vue moral seule-
ment, mais du point de vue strictement politi-
que de l’adéquation des fi ns et des moyens. 
L’espoir est que le mouvement populaire, par 
l’originalité et la singularité qui le caractérise, 
génère en son sein des entités non-doctrinai-
res et pragmatiques qui savent allier pression 
populaire et force de proposition, et qui s’or-
ganise et se structure dans la pluralité pour 
pouvoir marcher dans la rue et peser dans les 
élections en même temps. Il me semble op-
portun de méditer l’héritage de Mandela, l’op-
posant mais aussi le chef d’Etat. Personne ne 
peut prétendre, dans l’Algérie d’aujourd’hui, 
au pouvoir comme dans le mouvement popu-
laire, être plus dévoué à la cause de la liberté, 
plus déterminé, plus sage, et plus effi cace que 
Mandela. Et pourtant, Mandela s’appuyait sur 
un mouvement très bien structuré, était capa-
ble de compromis quand il était dans l’opposi-
tion et quand il était président, rejetait la vio-

lence et la répression, et surtout il n’acceptait 
l’exclusion et la vengeance sous aucune forme 
que ce soit.

Quelles sont, selon vous, les 
véritables clès qui manquent 

aujourd’hui pour régler la 
crise et installer le pays dans 

une voie vertueuse ?

J’espère avoir réussi à en souligner quel-
ques-unes dans mes réponses précédentes. 
Permettez-moi d’insister maintenant sur un 
point en particulier. La réalité des rapports de 
forces dans l’Algérie d’aujourd’hui, en même 
temps qu’ils imposent la nécessité du change-
ment (un retour en arrière n’est plus possi-
ble), ils empêchent que ce changement puisse 
être réalisé par la confrontation pure, avec un 
vainqueur absolu et un vaincu absolu. Tous 
les acteurs, quel que soit leur positionnement 
sur l’échiquier politique, qu’ils en soient 
conscients ou pas, sont de facto confrontés 
au problème ontologique de la politique. La 
politique se résume-t-elle, comme on a pu le 
croire dans l’histoire de l’humanité avec des 
conséquences désastreuses, à une confronta-
tion dans laquelle l’adversaire politique est 
un ennemi existentiel qu’il faut liquider pour 
faire triompher la cause qu’on estime juste et 
qui par le fait même justifi e qu’on l’envisage 
– l’adversaire – uniquement à travers un dis-
cours au vitriol, qu’on lui accorde des inten-
tions maléfi ques, qu’on le déshumanise 
même, le tout sans aucune autre forme d’ar-
gumentation rationnelle? Ou, au contraire, la 
politique ne devrait-elle pas être la gestion 
pragmatique de la pluralité dans le strict res-
pect de la différence (idéologique, religieuse, 
linguistique, etc.) à travers un débat vigou-
reux et critique, mais toujours respectueux 
de l’Autre, le tout dans un espace public où 
les attaques ad hominem ne sont pas admises 
; dans la mesure où la discussion rationnelle 
et argumentative porte exclusivement sur les 
idées et les pratiques ? Je crois que le choix 
est évident et il est évident même lorsqu’on 
se trouve dans un contexte similaire à celui 
de l’Algérie d’aujourd’hui où cet espace pu-
blic démocratique demeure encore dans les 
toutes premières phases de son édifi cation. 
Les clés de la solution, avant d’être de nature 
technique, relèvent d’abord et avant tout de 
notre rapport à la politique.

Le président a évoqué une 
révision large de la 

Constitution. En quoi cette 
révision contribuerait-elle à 

résoudre la crise politique 
que le pays traverse depuis 

dix mois ?

Il y a une seule et unique urgence en ma-
tière constitutionnelle : limiter les mandats 
présidentiels à deux et rendre extrêmement 
diffi cile l’amendement de l’article correspon-
dant. Si l’ancien président s’était limité à deux 
mandats, l’Algérie serait aujourd’hui dans 
une situation certainement meilleure. Mais 
surtout, la révision de la Constitution ne doit 
surtout pas se dérouler sous le mode patriar-
cal d’avant, avec son cortège de discussions 
tangentielles, d’audiences cérémoniales et fi -
nalement de perte de temps. Car, politique-
ment, l’essentiel est ailleurs. Il est notamment 
dans le choix des hommes et des femmes qui 
seront nommé(e)s pour diriger les affaires du 
pays à brève échéance, et dont le parcours 
passé sera scruté sans complaisance, pas uni-
quement par les activistes du mouvement po-
pulaire, mais aussi par ceux et celles qui ont 
choisi de ne pas s’opposer frontalement au 
nouveau président. Il est également absolu-
ment nécessaire de trouver un moyen pour 
libérer les détenus. Il n’est pas du tout pru-
dent de la part des autorités d’évoquer le ca-
ractère juridique de la question. Car, quand 
bien même elle serait juridique dans l’absolu 
aux yeux de tous les juristes, une masse criti-
que de la population en perçoit la dimension 
politique. Et en politique, la perception se 
confond souvent avec la réalité. Mais fonda-
mentalement, régler la question des détenus 
reviendra à lancer un signal symbolique fort 
sur la voie du règlement d’un autre problème 
encore plus fondamental, celui de la crise de 
confi ance. 

• Miloud Chennoufi  est docteur en sciences 
politiques de l’université de Montréal (Canada). 
Il est professeur de relations internationales au 
Collège des Forces canadiennes et professeur 
invité à l’université York, Toronto, où il enseigne 
la diplomatie et la négociation en situation de 
confl it. Il est l’auteur de « Grandes puissances 
et islamisme ». Il a exercé le métier de 
journaliste en Algérie durant les années 1990. 
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« L’édification de l’Etat de droit et des institutions ne peut pas          se faire contre le mouvement populaire, mais avec lui »

HAKIM OULD MOHAMED

Il y a de cela dix mois, les Algériens ont 
investi massivement les rues pour exprimer 
leur rejet du 5e mandat d’Abdelaziz Boutefl i-
ka. La tentation d’un passage en force en fa-
veur d’un 5e mandat d’un homme aff aibli a 
fait déborder le vase. Les partis de l’Alliance 
présidentielle n’hésitaient pas à crier sur tous 
les toits les réalisations du président déchu et 
l’impératif de la continuité « pour la stabilité 
politique du pays ». Pour faire barrage à ce 5e 
mandat de « trop », les Algériens se sont donné 
rendez-vous le 22 février dernier à travers 
l’ensemble des villes du pays. Depuis, les mar-
ches du vendredi allaient devenir une tradi-
tion hebdomadaire, en plus des marches 
qu’organisent les étudiants chaque mardi. Ces 
manifestations ont contraint l’Armée à pren-
dre position en faveur du peuple et a exigé 
d’Abdelaziz Boutefl ika une démission et du 
Conseil constitutionnel l’application de l’arti-
cle 102 de la constitution.
La démission d’Abdelaziz Boutefl ika n’a pas 
empêché les millions d’Algériens de continuer 
à manifester à travers toutes les wilayas du 
pays leur envie de changement et d’une Algé-
rie libre et démocratique. Le chemin patrouillé 
depuis le 22 février dernier n’a pas été sans 
embûches. Même si le mouvement du 22 fé-
vrier dernier a réussi, d’abord, à faire tomber 
la carte du 5e mandat et, ensuite, à faire échec 
à l’élection du 18 avril et à celle du 4 juillet 
derniers, il était appelé à faire preuve de téna-
cité et d’endurance face aux épreuves du Ra-
madhan, saison estivale, manœuvres, répres-
sion, arrestations, fermetures des axes reliant 
Alger aux autres régions du pays. La puissance 
de conquête et la grande longévité de ce qu’al-
lait devenir ensuite le « Hirak » des Algériens 
s’explique par la détermination des manifes-
tants à en fi nir avec un système qui a mis le 
pays à genoux, alors qu’il aurait pu être une 
puissance économique et politique régionale. 

Cependant, même si cette détermination a 
réussi à surmonter l’ensemble des écueils qui 
se sont dressés sur le chemin des Algériens, 
dont le 5e mandat, l’élection du 18 avril et 
celle du 4 juillet, l’élection du 12 décembre 
dernier a fi ni par être tenu et un président a 
été élu à l’issue de 10 mois de « Hirak ». L’heu-
reux vainqueur de ce scrutin, conscient des 
enjeux politiques et de la crise fi nancière aux-
quels est confronté le pays, a aussitôt tendu la 
main du dialogue au « Hirak », alors qu’une 
première séance de dialogue a été déjà menée 
par le panel de Karim Younes et qui a abouti 
à la mise en place d’une autorité indépendan-
te de préparation et de surveillance des élec-
tions. Plus tard, c’est l’idée d’une nécessité de 
structurer le « Hirak » qui émerge avec, com-
me objectif, d’en faire une organisation de 
masse pour peser dans le débat et dans les fu-
turs choix du gouvernement. 
Certains observateurs, partis et personnalités 
ont, cependant, mis en garde contre le fait que 
le « Hirak » n’a aucunement pour vocation de 
se transformer en parti politique. Et que c’était 
à l’élite de porter ses revendications et les va-
leurs qu’il véhicule. Tel était le dernier round 
du mouvement du 22 février dernier ; partagé 
entre les impératifs du dialogue et la nécessité 
de maintenir la pression pour obtenir la satis-
faction de ses revendications. 
Les perspectives sont pour le moins sombres, 
alors que le « Hirak » aborde son 11e mois et le 
président tente de faire valoir sa volonté de 
rompre avec l’ancien régime. Pour le moment, 
la situation reste en l’état et les deux parties 
demeurent inconciliables jusqu’ici, alors que 
se profi le à l’horizon une crise économique 
complexe qui requiert un consensus national 
autour des mesures socioéconomiques à met-
tre en place pour faire face à cette zone de 
turbulence que traverse le pays.  
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Il y a de cela dix mois, les Algériens ont 
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leur rejet du 5e mandat d’Abdelaziz Boutefl i-
ka. La tentation d’un passage en force en fa-
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fait déborder le vase. Les partis de l’Alliance 
présidentielle n’hésitaient pas à crier sur tous 
les toits les réalisations du président déchu et 
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né rendez-vous le 22 février dernier à travers 
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qu’organisent les étudiants chaque mardi. Ces 
manifestations ont contraint l’Armée à pren-
dre position en faveur du peuple et a exigé 

d’Abdelaziz Boutefl ika une démission et du 
Conseil constitutionnel l’application de l’arti-
cle 102 de la constitution.
La démission d’Abdelaziz Boutefl ika n’a pas 
empêché les millions d’Algériens de continuer 
à manifester à travers toutes les wilayas du 
pays leur envie de changement et d’une Algé-
rie libre et démocratique. Le chemin pa-
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tomber la carte du 5e mandat et, ensuite, à 
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un système qui a mis le pays à genoux, alors 
qu’il aurait pu être une puissance économique 
et politique régionale. Cependant, même si 
cette détermination a réussi à surmonter l’en-
semble des écueils qui se sont dressés sur le 
chemin des Algériens, dont le 5e mandat, 
l’élection du 18 avril et celle du 4 juillet, 
l’élection du 12 décembre dernier a fi ni par 
être tenu et un président a été élu à l’issue de 
10 mois de « Hirak ». L’heureux vainqueur de 
ce scrutin, conscient des enjeux politiques et 
de la crise fi nancière auxquels est confronté 
le pays, a aussitôt tendu la main du dialogue 
au « Hirak », alors qu’une première séance de 
dialogue a été déjà menée par le panel de Ka-
rim Younes et qui a abouti à la mise en place 
d’une autorité indépendante de préparation 
et de surveillance des élections. Plus tard, 
c’est l’idée d’une nécessité de structurer le « 
Hirak » qui émerge avec, comme objectif, 
d’en faire une organisation de masse pour pe-
ser dans le débat et dans les futurs choix du 

Tebboune élu, le Hirak continue

Quelles perspectives    politiques pour 2020 ?
L’élection du 12 décembre dernier marque 
incontestablement une nouvelle donne après 
10 mois de « Hirak ». Le vainqueur de ce scrutin, 
conscient des enjeux politiques et de la crise 
fi nancière auxquels était confronté le pays, a 
aussitôt tendu la main.  Pour le moment, la 
situation reste en l’état et les deux parties 
demeurent inconciliables, alors que se profi le à 
l’horizon une crise économique complexe qui 
requiert un consensus national autour des mesures 
socioéconomiques à mettre en place pour faire face 
à cette zone de turbulence que traverse le pays.

gouvernement. Certains observateurs, partis 
et personnalités ont, cependant, mis en garde 
contre le fait que le « Hirak » n’a aucunement 
pour vocation de se transformer en parti poli-
tique. Et que c’était à l’élite de porter ses re-
vendications et les valeurs qu’il véhicule. Tel 
était le dernier round du mouvement du 22 
février dernier ; partagé entre les impératifs 
du dialogue et la nécessité de maintenir la 
pression pour obtenir la satisfaction de ses re-
vendications. 
Les perspectives sont pour le moins sombres, 
alors que le « Hirak » aborde son 11e mois et 
le président tente de faire valoir sa volonté de 
rompre avec l’ancien régime. Pour le moment, 
la situation reste en l’état et les deux parties 
demeurent inconciliables jusqu’ici, alors que 
se profi le à l’horizon une crise économique 
complexe qui requiert un consensus national 
autour des mesures socioéconomiques à met-
tre en place pour faire face à cette zone de 
turbulence que traverse le pays.  

Miloud Chennoufi  revient pour les lecteurs de Reporters, sur la 
situation politique du pays au lendemain de la tenue de 
l’élection présidentielle et ce qu’elle a généré comme donnes.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MOUMENE BELGHOUL

Reporters : Depuis le 12 
décembre, Abdelmadjid 
Tebboune est le nouveau 

président de la République 
succédant ainsi à Abdelaziz 

Boutefl ika. Quelles sont, 
aujourd’hui, les possibilités 
de règlement de la crise en 

Algérie à la lumière de la 
nouvelle donne à la tête de 

l’Etat ?

Miloud Chennoufi  : Un élément fonda-
mental de ces élections demeure l’abstention 
considérable, même en s’en tenant aux chif-
fres offi ciels. Cet élément ne peut pas, sur-
tout, ne doit pas, échapper à l’attention du 
nouveau président. Résoudre la crise de 
confi ance que le mouvement populaire a ré-
vélée avec éclat représente l’aspect le plus 
complexe du volet politique de la solution 
possible. La tâche est complexe dans la me-
sure où une masse critique du mouvement 
populaire voit dans cette crise de confi ance 
une crise de légitimité. Les élections du 12 
décembre ont néanmoins réglé un problème, 
un seul et unique problème, celui du face-à-
face état-major-mouvement populaire. Désor-
mais, le président Tebboune, et à travers lui, 
l’institution de la présidence, représente l’in-
terface vis-à-vis du mouvement populaire, de 
la classe politique, de la société civile, et de la 
population, en général. Nous assistons au re-
tour de la structure classique de l’Etat algé-
rien qui, contrairement à ce qu’on pense, n’a 
jamais reposé sur un seul centre de pouvoir. 
Même si le poids politique des forces armées 
va demeurer signifi catif, la nature même de 
l’institution présidentielle est porteuse d’un 
capital considérable de pouvoir politique, 
avec lequel les forces armées n’ont pas d’autre 
choix que de composer, comme ce fut le cas 
depuis toujours en Algérie, et qui peut per-
mettre au président, s’il parvient à agir avec 
fi nesse et responsabilité, d’incarner un centre 
de pouvoir puissant à part entière. Il existe, 
cependant, des forces centrifuges qui, par ha-

bitus acquis, vont chercher à reproduire des 
mécanismes anachroniques de domination, 
comme la clientélisation d’une partie de la 
classe politique et de la société civile, ou la 
production d’un discours politique plat, sans 
relief, et totalement vide de sens. Ces techni-
ques n’ont pu fonctionner un temps que sous 
l’hypothèse de l’apathie politique de la popu-
lation, une hypothèse qui a été pulvérisée par 
le mouvement populaire. L’Algérie n’a pas be-
soin pour autant d’inventer l’alternative parce 
que l’alternative est connue : l’Etat de droit et 
des institutions. Un chantier titanesque que 
le Président le mieux intentionné ne peut ac-
complir seul.

C’est la raison pour laquelle je me per-
mets d’insister sur l’idée du compromis, que 
j’ai évoqué dans un entretien avec votre 
journal il y a quelque temps. L’édifi cation de 
l’Etat de droit et des institutions ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 
mais avec lui. Je sais à quel point le terme de 
« dialogue » est galvaudé et à quel point on 
en a usé et abusé dans le passé, mais si on 
prenait conscience des exigences particuliè-
rement sévères du dialogue serein, on com-
prendrait peut-être pourquoi il représente 
la voie à suivre.

Justement, le nouveau 
président a d’emblée proposé 

le dialogue au Hirak.  
Croyez-vous que cette 

ouverture est en mesure de 
déboucher sur le changement 

exigé par la rue ?

Tous les antécédents du dialogue en Algé-
rie ne sauraient représenter un modèle pour 
un authentique dialogue dans le contexte ac-
tuel. Jusqu’au plus récent, qui s’est déroulé à 
l’occasion de l’ultime révision de la Constitu-
tion, le dialogue a fonctionné sur un mode 
patriarcal et s’est limité à un exercice de vali-
dation d’un fait accompli et d’un marchanda-
ge politique avec la classe politique et la so-
ciété civile. Or, pour une partie non négligea-
ble du mouvement populaire, les résultats de 
l’élection du 12 décembre représentent déjà 

un fait accompli. Il ne me semble pas dans 
l’intérêt du pays, ni même dans celui du pré-
sident Tebboune lui-même, de s’engager dans 
une voie similaire. Il est absolument néces-
saire que le Président, le mouvement popu-
laire dans toutes ses composantes, la classe 
politique, et la société civile, prennent la 
pleine mesure du fait que la conjoncture cri-
tique du pays et les rapports de forces nous 
obligent à envisager une autre forme de dia-
logue. Il faut d’abord comprendre que le dia-
logue est un processus qui ne s’enclenche 
pas une fois la confi ance rétablie. Au contrai-
re, le rétablissement de la confi ance, du 
moins du minimum requis pour avancer da-
vantage, est en soi un objectif du dialogue. Il 
est d’autant plus nécessaire de le souligner 
que le principe du dialogue ne sera pas cho-
se acquise en Algérie tant et aussi longtemps 
que les différents acteurs politiques ne seront 
pas certains des intentions de chacun. Tech-
niquement, pour surmonter cet obstacle, il 
est nécessaire que tous les acteurs agissent 
en forces de proposition.

Et les propositions dont il est question ici 
doivent se limiter à ce qui doit être accompli 
pour parvenir à une situation, où la pratique 
politique libre, pluraliste et démocratique 
soit possible en vue de l’édifi cation des insti-
tutions politiques et l’établissement des rè-
gles de l’action politique dont le pays a tant 

besoin. Cela signifi e, pour rester très schéma-
tique, que le président doit d’abord et avant 
tout affi cher une volonté d’écoute et ne pas 
approcher le mouvement populaire ou même 
la classe politique traditionnelle avec une pla-
teforme préalablement établie. De leur côté, 
le mouvement populaire et la classe politique 
doivent se structurer dans la pluralité, déve-
lopper une vision pour l’avenir du pays, et 
faire en ce sens des propositions concrètes. 
Le rejet mutuel, l’obstruction obtuse et la ré-
pression ne mèneront à rien, sinon à plus de 
crispation.

Comment appréhender 
l’évolution du mouvement de 
contestation populaire dans 
les prochains mois face à la 

nouvelle situation et le 
paysage en transformation ?

Je ne saurai vous dire ce qu’il en sera à 
moyen ou long terme. A plus brève échéance, 
on le voit déjà, le mouvement populaire 
maintient la même orientation que celle qui 
était la sienne avant les élections : mobilisa-
tion de masse dans la rue, discours radical de 
rejet et refus de la structuration. Ses partisans 
peuvent légitimement se féliciter de sa rési-
lience. On peut espérer qu’ils se posent aussi 
la question de l’effi cacité de leur stratégie. Il y 

a exactement un siècle, un penseur allemand 
ramenait avec beaucoup de perspicacité les 
attributs de l’homme ou de la femme politi-
que à trois qualités. La première est de croire 
en une cause, sans quoi la pratique politique 
reviendrait à vouloir le pouvoir pour le pou-
voir. La deuxième qualité est d’avoir un sens 
de la réalité, de telle sorte que les moyens 
choisis soient les mieux adaptés aux fi ns re-
cherchées. La troisième est celle de la respon-
sabilité, où l’acteur politique assume les 
conséquences, notamment fâcheuses, de ses 
propres actes et ne considère jamais que le 
caractère juste de sa cause rejaillisse automa-
tiquement sur les moyens qu’il se donne. A la 
lumière de ces enseignements, on peut dire 
que durant la première phase du mouvement 
populaire, la cause juste était clairement défi -
nie et largement partagée : empêcher le cin-
quième mandat et obtenir le démantèlement 
du système Boutefl ika établi à la présidence. 
Sur la question des fi ns et des moyens, le ca-
ractère non-violent, massif  et hautement re-
présentatif du mouvement populaire a joué 
un rôle de premier ordre. Il faut aussi rappe-
ler que les revendications ont été satisfaites 
lorsque le mouvement populaire a obtenu le 
soutien de l’état-major de l’Armée. Donc deux 
éléments forts de la réalité ont non seulement 
permis de satisfaire des revendications légiti-
mes, mais leur conjonction a également per-
mis d’éviter le bain de sang que le pays aurait 
vécu si l’état-major avait choisi de suivre la 
présidence. A cette première phase, a succédé 
une autre où des forces au sein du mouve-
ment populaire ont su imposer une cause ré-
visée : s’appuyer sur le mouvement populaire 
et s’emparer du pouvoir sans élections. Les 
moyens choisis sont allés du dénigrement de 
la Constitution dans l’espoir que le vide 
constitutionnel fasse plier l’état-major, aux 
appels maladroits et franchement irresponsa-
bles à un mouvement de rébellion au sein de 
l’Armée. Il faut noter à ce stade que si le mou-
vement populaire n’est pas structuré en soi, il 
est traversé par des mouvements politiques 
qui le sont. C’est tout à fait normal. Ce qui 
l’est beaucoup moins, c’est que ces mouve-
ments avancent masqués et insistent pour 
que le mouvement ne se structure pas. D’un 
point de vue moral, c’est irresponsable. Et 
d’un point de vue stratégique, totalement 
ineffi cace. Ineffi cace précisément parce que 
cette stratégie est en déphasage avec la réalité 

des rapports de forces politiques. Il faut enfi n 
dire que c’est une véritable dérive que de réa-
gir par l’anathème et l’insulte ou encore par 
l’accusation de trahison aux Algérien(ne)s qui 
font un choix politique différent, par exemple 
sur les élections.

Est-ce que cela signifi e qu’une 
reconfi guration de la 

cartographie politique du pays 
doit s’opérer avec l’émergence 

de nouvelles représentations 
politiques et sociales ?

C’est exactement le sens de mon propos. 
J’ai déjà parlé des mouvements politiques 
structurés qui traversent le mouvement popu-
laire. Ces mouvements sont de nature doctri-
naire (à fort contenu idéologique) et repré-
sentent un large spectre de sensibilités politi-
ques qui existent en Algérie depuis longtemps, 
depuis les démocrates jusqu’aux islamistes et 
aux partisans de l’identité amazighe. Ces mou-
vements, tout à fait légitimes, sans jamais 
prendre la direction du mouvement populai-
re, lui ont balisé une orientation qui déjà fut la 
leur durant les années 90 et qui consistait à 
œuvrer pour un changement de régime suite 
à un effondrement du système de l’Etat sous 
l’effet de la violence islamiste à l’époque, ou 
sous l’effet du mouvement populaire 
aujourd’hui. Cette stratégie de l’usure, à l’épo-
que comme aujourd’hui, est une voie sans is-
sue. Non pas d’un point de vue moral seule-
ment, mais du point de vue strictement politi-
que de l’adéquation des fi ns et des moyens. 
L’espoir est que le mouvement populaire, par 
l’originalité et la singularité qui le caractérise, 
génère en son sein des entités non-doctrinai-
res et pragmatiques qui savent allier pression 
populaire et force de proposition, et qui s’or-
ganise et se structure dans la pluralité pour 
pouvoir marcher dans la rue et peser dans les 
élections en même temps. Il me semble op-
portun de méditer l’héritage de Mandela, l’op-
posant mais aussi le chef d’Etat. Personne ne 
peut prétendre, dans l’Algérie d’aujourd’hui, 
au pouvoir comme dans le mouvement popu-
laire, être plus dévoué à la cause de la liberté, 
plus déterminé, plus sage, et plus effi cace que 
Mandela. Et pourtant, Mandela s’appuyait sur 
un mouvement très bien structuré, était capa-
ble de compromis quand il était dans l’opposi-
tion et quand il était président, rejetait la vio-

lence et la répression, et surtout il n’acceptait 
l’exclusion et la vengeance sous aucune forme 
que ce soit.

Quelles sont, selon vous, les 
véritables clès qui manquent 

aujourd’hui pour régler la 
crise et installer le pays dans 

une voie vertueuse ?

J’espère avoir réussi à en souligner quel-
ques-unes dans mes réponses précédentes. 
Permettez-moi d’insister maintenant sur un 
point en particulier. La réalité des rapports de 
forces dans l’Algérie d’aujourd’hui, en même 
temps qu’ils imposent la nécessité du change-
ment (un retour en arrière n’est plus possi-
ble), ils empêchent que ce changement puisse 
être réalisé par la confrontation pure, avec un 
vainqueur absolu et un vaincu absolu. Tous 
les acteurs, quel que soit leur positionnement 
sur l’échiquier politique, qu’ils en soient 
conscients ou pas, sont de facto confrontés 
au problème ontologique de la politique. La 
politique se résume-t-elle, comme on a pu le 
croire dans l’histoire de l’humanité avec des 
conséquences désastreuses, à une confronta-
tion dans laquelle l’adversaire politique est 
un ennemi existentiel qu’il faut liquider pour 
faire triompher la cause qu’on estime juste et 
qui par le fait même justifi e qu’on l’envisage 
– l’adversaire – uniquement à travers un dis-
cours au vitriol, qu’on lui accorde des inten-
tions maléfi ques, qu’on le déshumanise 
même, le tout sans aucune autre forme d’ar-
gumentation rationnelle? Ou, au contraire, la 
politique ne devrait-elle pas être la gestion 
pragmatique de la pluralité dans le strict res-
pect de la différence (idéologique, religieuse, 
linguistique, etc.) à travers un débat vigou-
reux et critique, mais toujours respectueux 
de l’Autre, le tout dans un espace public où 
les attaques ad hominem ne sont pas admises 
; dans la mesure où la discussion rationnelle 
et argumentative porte exclusivement sur les 
idées et les pratiques ? Je crois que le choix 
est évident et il est évident même lorsqu’on 
se trouve dans un contexte similaire à celui 
de l’Algérie d’aujourd’hui où cet espace pu-
blic démocratique demeure encore dans les 
toutes premières phases de son édifi cation. 
Les clés de la solution, avant d’être de nature 
technique, relèvent d’abord et avant tout de 
notre rapport à la politique.

Le président a évoqué une 
révision large de la 

Constitution. En quoi cette 
révision contribuerait-elle à 

résoudre la crise politique 
que le pays traverse depuis 

dix mois ?

Il y a une seule et unique urgence en ma-
tière constitutionnelle : limiter les mandats 
présidentiels à deux et rendre extrêmement 
diffi cile l’amendement de l’article correspon-
dant. Si l’ancien président s’était limité à deux 
mandats, l’Algérie serait aujourd’hui dans 
une situation certainement meilleure. Mais 
surtout, la révision de la Constitution ne doit 
surtout pas se dérouler sous le mode patriar-
cal d’avant, avec son cortège de discussions 
tangentielles, d’audiences cérémoniales et fi -
nalement de perte de temps. Car, politique-
ment, l’essentiel est ailleurs. Il est notamment 
dans le choix des hommes et des femmes qui 
seront nommé(e)s pour diriger les affaires du 
pays à brève échéance, et dont le parcours 
passé sera scruté sans complaisance, pas uni-
quement par les activistes du mouvement po-
pulaire, mais aussi par ceux et celles qui ont 
choisi de ne pas s’opposer frontalement au 
nouveau président. Il est également absolu-
ment nécessaire de trouver un moyen pour 
libérer les détenus. Il n’est pas du tout pru-
dent de la part des autorités d’évoquer le ca-
ractère juridique de la question. Car, quand 
bien même elle serait juridique dans l’absolu 
aux yeux de tous les juristes, une masse criti-
que de la population en perçoit la dimension 
politique. Et en politique, la perception se 
confond souvent avec la réalité. Mais fonda-
mentalement, régler la question des détenus 
reviendra à lancer un signal symbolique fort 
sur la voie du règlement d’un autre problème 
encore plus fondamental, celui de la crise de 
confi ance. 

• Miloud Chennoufi  est docteur en sciences 
politiques de l’université de Montréal (Canada). 
Il est professeur de relations internationales au 
Collège des Forces canadiennes et professeur 
invité à l’université York, Toronto, où il enseigne 
la diplomatie et la négociation en situation de 
confl it. Il est l’auteur de « Grandes puissances 
et islamisme ». Il a exercé le métier de 
journaliste en Algérie durant les années 1990. 
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« L’édification de l’Etat de droit et des institutions ne peut pas          se faire contre le mouvement populaire, mais avec lui »

HAKIM OULD MOHAMED

Il y a de cela dix mois, les Algériens ont 
investi massivement les rues pour exprimer 
leur rejet du 5e mandat d’Abdelaziz Boutefl i-
ka. La tentation d’un passage en force en fa-
veur d’un 5e mandat d’un homme aff aibli a 
fait déborder le vase. Les partis de l’Alliance 
présidentielle n’hésitaient pas à crier sur tous 
les toits les réalisations du président déchu et 
l’impératif de la continuité « pour la stabilité 
politique du pays ». Pour faire barrage à ce 5e 
mandat de « trop », les Algériens se sont donné 
rendez-vous le 22 février dernier à travers 
l’ensemble des villes du pays. Depuis, les mar-
ches du vendredi allaient devenir une tradi-
tion hebdomadaire, en plus des marches 
qu’organisent les étudiants chaque mardi. Ces 
manifestations ont contraint l’Armée à pren-
dre position en faveur du peuple et a exigé 
d’Abdelaziz Boutefl ika une démission et du 
Conseil constitutionnel l’application de l’arti-
cle 102 de la constitution.
La démission d’Abdelaziz Boutefl ika n’a pas 
empêché les millions d’Algériens de continuer 
à manifester à travers toutes les wilayas du 
pays leur envie de changement et d’une Algé-
rie libre et démocratique. Le chemin patrouillé 
depuis le 22 février dernier n’a pas été sans 
embûches. Même si le mouvement du 22 fé-
vrier dernier a réussi, d’abord, à faire tomber 
la carte du 5e mandat et, ensuite, à faire échec 
à l’élection du 18 avril et à celle du 4 juillet 
derniers, il était appelé à faire preuve de téna-
cité et d’endurance face aux épreuves du Ra-
madhan, saison estivale, manœuvres, répres-
sion, arrestations, fermetures des axes reliant 
Alger aux autres régions du pays. La puissance 
de conquête et la grande longévité de ce qu’al-
lait devenir ensuite le « Hirak » des Algériens 
s’explique par la détermination des manifes-
tants à en fi nir avec un système qui a mis le 
pays à genoux, alors qu’il aurait pu être une 
puissance économique et politique régionale. 

Cependant, même si cette détermination a 
réussi à surmonter l’ensemble des écueils qui 
se sont dressés sur le chemin des Algériens, 
dont le 5e mandat, l’élection du 18 avril et 
celle du 4 juillet, l’élection du 12 décembre 
dernier a fi ni par être tenu et un président a 
été élu à l’issue de 10 mois de « Hirak ». L’heu-
reux vainqueur de ce scrutin, conscient des 
enjeux politiques et de la crise fi nancière aux-
quels est confronté le pays, a aussitôt tendu la 
main du dialogue au « Hirak », alors qu’une 
première séance de dialogue a été déjà menée 
par le panel de Karim Younes et qui a abouti 
à la mise en place d’une autorité indépendan-
te de préparation et de surveillance des élec-
tions. Plus tard, c’est l’idée d’une nécessité de 
structurer le « Hirak » qui émerge avec, com-
me objectif, d’en faire une organisation de 
masse pour peser dans le débat et dans les fu-
turs choix du gouvernement. 
Certains observateurs, partis et personnalités 
ont, cependant, mis en garde contre le fait que 
le « Hirak » n’a aucunement pour vocation de 
se transformer en parti politique. Et que c’était 
à l’élite de porter ses revendications et les va-
leurs qu’il véhicule. Tel était le dernier round 
du mouvement du 22 février dernier ; partagé 
entre les impératifs du dialogue et la nécessité 
de maintenir la pression pour obtenir la satis-
faction de ses revendications. 
Les perspectives sont pour le moins sombres, 
alors que le « Hirak » aborde son 11e mois et le 
président tente de faire valoir sa volonté de 
rompre avec l’ancien régime. Pour le moment, 
la situation reste en l’état et les deux parties 
demeurent inconciliables jusqu’ici, alors que 
se profi le à l’horizon une crise économique 
complexe qui requiert un consensus national 
autour des mesures socioéconomiques à met-
tre en place pour faire face à cette zone de 
turbulence que traverse le pays.  
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semble des écueils qui se sont dressés sur le 
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Tebboune élu, le Hirak continue

Quelles perspectives    politiques pour 2020 ?
L’élection du 12 décembre dernier marque 
incontestablement une nouvelle donne après 
10 mois de « Hirak ». Le vainqueur de ce scrutin, 
conscient des enjeux politiques et de la crise 
fi nancière auxquels était confronté le pays, a 
aussitôt tendu la main.  Pour le moment, la 
situation reste en l’état et les deux parties 
demeurent inconciliables, alors que se profi le à 
l’horizon une crise économique complexe qui 
requiert un consensus national autour des mesures 
socioéconomiques à mettre en place pour faire face 
à cette zone de turbulence que traverse le pays.
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était le dernier round du mouvement du 22 
février dernier ; partagé entre les impératifs 
du dialogue et la nécessité de maintenir la 
pression pour obtenir la satisfaction de ses re-
vendications. 
Les perspectives sont pour le moins sombres, 
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le président tente de faire valoir sa volonté de 
rompre avec l’ancien régime. Pour le moment, 
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Miloud Chennoufi  revient pour les lecteurs de Reporters, sur la 
situation politique du pays au lendemain de la tenue de 
l’élection présidentielle et ce qu’elle a généré comme donnes.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Le même scénario que lundi dernier se ré-
pète, dès 7h30, devant la prison d’El Harrach. 
Les familles, les amis et des activistes du Hi-
rak, affl  uent par grappes et s’agglutinent dans 
la petite ruelle, au rythme des poussées succes-
sives d’un dispositif policier intransigeant. Pas 
de débordement sur la chaussée.
Dans la foule, les mêmes visages du Hirak et 
d’autres, inconnus, mais si familiers dans leurs 
yeux. Il y a les familles, les pères Challal et 
Aouissi, la sœur de Kichou et les sœurs Mes-
souci, Amina et Fadila dont le nævus sur le 
menton, et le seul signe qui la distingue de sa 
sœur jumelle. Il y a aussi d’ex-détenus, venus 
accueillir leurs compagnons de cellule. Quel-
ques-uns aussi parmi les détenus libérés récem-
ment sont là : Djaber Aïbèche, Samir Guerrou-
dj, Nabil Bounouh, Kamel Bouallouache. Mes-
saoud Leftissi, lui, a fait le trajet de Skikda en 
compagnie de sa sœur Souad. Il est en attente 
de verdict, ce jeudi, pour une accusation d’«in-
citation à attroupement non armé». Le procu-
reur général a requis un an de prison ferme. 
Pour la même accusation, son frère Samir et 
quatre autres accusés viennent d’être acquittés. 
Le sera-t-il aussi ou allons-nous assister à un 
remake «Sidi-M’hamedien» de la justice à deux 
vitesses ou selon deux prismes ou, au contrai-
re, s’achemine-t-on vers l’apaisement ?
Beaucoup de femmes ce matin devant la prison 
d’El Harrach. Des femmes en tenues kabyles. 
D’autres, arborant des motifs et des symboles 
berbères. Certaines avec des bouquets de roses. 
Elles étaient toutes souriantes. L’autre prison-
nière du système était également présente : 
Nour El Houda Yasmine, l’étudiante incarcérée 
«arbitrairement»...
Beaucoup de ces femmes expriment leur joie 
avant l’heure. On s’embrasse. On se sert fort 
dans les bras. Fadila tout comme Amina sont 
toutes les deux fébriles. Six mois de séparation 
qui prennent fi n. Deux jumelles séparées de 
leur autre moitié. Pour Fadila, «c’est un grand 

jour. Je ne remercierai jamais assez tous ceux 
qui ont lutté, soutenu, aidé ce combat pour la 
libération des détenus, le réseau, les gens du 
Hirak et en particulier le CNLD et les avocats 
pour l’immense travail réalisé. Nous resterons 
toujours cette grande famille des détenus 
d’opinion qui luttera jusqu’à la libération du 
dernier détenu…»
Derrière la foule compacte, un peu en retrait, 
les fi lles Smallah. Toujours présentes. Toujours 
aussi tristes à cause de l’absence d’un père 
aimant. Et puis il y a les membres actifs du 
CNLD, ceux du Réseau de lutte contre la ré-
pression, Fethi Gherras du MDS et son épouse 
et non moins militante. Youcef Tazibt et des 
membres de la direction du PT sont également 
présents. Du côté du RCD, on reconnaît surtout 
Feta Sadat, de la direction du parti et beaucoup 
de militants. Du côté des avocats, on croise le 
visage souriant de Leïla Djerdjer, alors que 
Aouicha Bakhti et Samira Nemar, avec beau-
coup d’autres avocats, dont Me Assoul et Bou-
chachi, sont mobilisés au tribunal de Sidi M’ha-
med pour le procès des neuf activistes du Hirak 
dont le trublion Raouf Raïs.
L’ambiance est sereine. Calme. Il est 8h30. 
Quelques 200 personnes prennent leur mal en 
patience tels des hérauts attendant la sortie de 
leurs héros. Et puis, quelques minutes plus 
tard, une silhouette se profi le devant l’entrée 
de la prison. Pour Samira, c’est désormais la 
sortie…

LES HÉROS DU HIRAK

Il est 8h35 exactement. Samira, sereine, avan-
ce d’un pas calme, majestueusement vers la 
foule qui scande son prénom et tente de briser 
le cordon de police. Seule Fadila réussira à le 
franchir pour aller à la rencontre de cette sœur 
tant attendue depuis des mois, tandis qu’un 
policier refuse à Amina ce simple droit. Samira 
arrive dans la foule et celle-ci s’en empare. Dif-
fi cile de l’approcher tant la masse est dense. La 
famille, les amis, tout le monde tente de la 

toucher, de l’embrasser. Certains réussiront 
quand même l’exploit d’un selfi e au milieu de 
cette cohue. 
On lui fait endosser un burnous immaculé. On 
lui off re des roses et des mots gentils et pleins 
de reconnaissance. Samira est heureuse, mais 
aussi très fatiguée. Elle a peu ou pas dormi 
cette nuit à la veille de ces grandes retrou-
vailles. Bien qu’elle n’ait pas pu résister à 
l’émotion et aux larmes, alors que la foule 
scandait «Djazaïr horra democratiya», ce que 
l’on découvre, surtout, c’est une femme déter-
minée, que la prison n’a pas réussi à dompter. 
La foule la porte haut et scande «anwa wiggi 
imazighen» (qui sommes-nous ? Des Amazighs) 
et «dawla madaniya machi askaria» (Etat civil 
et non militaire).
Dans la foule, un barbu portant kamis, habitué 
du Hirak, lance : «Vive Samira, la fi erté de 
l’Algérie !» La pression ne baisse pas autour de 
Samira qui se décide à dire quelques mots à 
l’assistance et aux dizaines de smartphones 
braqués sur elle, remerciant le Hirak pour sa 
mobilisation, le peuple pour son soutien, les 
collectifs d’avocats pour l’admirable travail en 
faveur des détenus… Un merci pour beaucoup 
de choses et de faits militants. «Nous sommes 
en train d’écrire une nouvelle page de l’Histoi-
re. Notre incarcération avait pour but de nous 
faire faire marche-arrière, bloquer la révolu-
tion, mais le pouvoir a échoué… Quant aux 
juges qui continuent à condamner des inno-
cents, ils doivent savoir qu’ils signent leur 
condamnation devant le tribunal de l’histoire. 
L’histoire ne pardonne pas, l’histoire n’oublie 
pas, nous sommes la fi erté de l’Histoire et ils 
sont dans sa poubelle !»
Alors qu’une partie de la foule «assiège» Sami-
ra, une autre partie accueille dans les larmes 
et la joie, les trois autres détenus, Aouissi, 
Challal et Kichou.
La maman de Mustapha Aouissi est aux anges. 
Son père exulte et crie à tue-tête les chants du 
Hirak dont le fameux «nous sommes les en-
fants d’Amirouche et nous ne ferons jamais 
marche-arrière !» La sœur de Mustapha, Yas-
mine, pleure tout son soûl dans les bras de Fa-
tiha et de ses amies étudiantes. Elle aura plus 
tard cette réfl exion, «oui, on m’a rendu mon 
frère, c’est bien lui, je l’ai mordu au bras et j’ai 
reconnu cette chair dure des Aouissi !»
Fatiha, elle, est heureuse et cela se voit et s’en-
tend. Son frère, El Hadi Kichou, plus déterminé 
que jamais, «dénonce les conditions d’incarcé-
ration inhumaines dans les prisons algérien-
nes», il ajoutera «que chacun de nous se libère 
lui-même avant que nous nous libérions nous-

même !» Enfi n, Arezki Challal, en père heureux 
est admiratif devant son fi ls désormais libre. 
Sa fi lle, Malia, est immensément heureuse. Elle 
s’est battue comme une lionne depuis des 
mois, scandant le nom de son frère et de ses 
autres frères détenus du Hirak, les jeudis de-
vant le tribunal de Sidi M’hamed et les vendre-
dis dans les rues d’Alger. Arezki retrouve dans 
les larmes et les rires ses compagnons d’infor-
tune, «en prison, dira-t-il, nous étions obligés 
de tenir le coup, mais la prison reste la prison. 
Terrible !» Dans ses yeux pourtant, une lueur 
d’espoir et de persévérance.

L’ESPOIR SUCCÈDE AUX LARMES

Samira et Amokrane Challal, séparément, mais 
désormais unis par le sort et la destinée, ren-
trent à Tizi Ouzou où ils seront reçus avec les 
honneurs. Aouissi et Kichou, après un détour 
par la maison paternelle pour tous les deux, se 
retrouveront au siège du MDS pour un repas à 
l’occasion de cet heureux dénouement.
Kichou, lui, rendra visite à son beau-frère, Omar 
Abed, victime d’un AVC et qui n’a, depuis pres-
que 6 mois, ménagé aucun eff ort dans le com-
bat pour la libération des détenus d’opinion, au 
sein du collectif des parents de détenus. Il n’est 
que beau-frère, mais pour beaucoup de person-
ne, El Hadi était comme son fi ls.
Enfi n, un bonheur ne vient jamais seul, serait-
on tenté de dire. Au moment où quatre détenus 
d’opinion retrouvaient la liberté, quatre autres 
emprisonnés (et cinq sous contrôle judiciaire), 
passaient devant le juge à Sidi M’hamed pour 
délits d’opinion, dont le port du drapeau ama-
zigh. Il s’agit de Yebou Ali, Raouf Raïs, Gha-
nem Fayçal et Messaoudi Khellaf, en détention 
préventive depuis le 3 novembre dernier et 
Iheddaden Madjid, Hethout Ahmed, Ramzi, 
Messaoudi Saïd, Rezoug Fateh et Ammari Adel, 
sous contrôle judiciaire.
Après un procès que Raouf Raïs ne manquera 
pas de marquer de son empreinte qui fait la 
fi erté de son père, le verdict tombe : deux mois 
avec sursis pour les accusés en détention pré-
ventive et acquittement pour les autres.
L’espoir est permis. Espoir dans les combats à 
venir et à mener. La prison n’aura pas eu, en 
fi n de compte, raison de la détermination de 
ceux qui sont aujourd’hui d’authentiques mili-
tants du Hirak. Il y a ceux qui sont sortis cette 
matinée et ceux pour lesquels on espère la fi n 
du cauchemar. Et ils sont nombreux. Les fi lles 
Smallah ont encore pleuré. Et c’est humain. 
Mais leur calvaire ne prendra fi n qu’avec la 
sortie du papa tant aimé… 

Sortie de prison de détenus d’opinion et de porteurs du drapeau amazigh

Les larmes de la liberté

PUBLICITÉ

Une semaine après la libération de Messaoud Leftissi et de 
ses compagnons de lutte, voici venu le temps de la liberté 
pour quatre autres pensionnaires de la lugubre prison d’El 
Harrach hier matin. Aux côtés de celle qui est devenue une 
icône du Hirak, Samira Messouci, trois preux chevaliers : 
Aouissi, Kichou et Challal. 
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PAR AZIZ LATRECHE

« Notre devoir est de donner au Président 
une chance entière pour réussir et c’est ce que 
nous souhaitons sincèrement parce que nous 
considérons que sa réussite est pour l’intérêt du 
pays et de tous les Algériens tant pour ceux qui 
ont participé aux élections que pour ceux qui 
ne l’ont pas fait, ceux qui ont voté pour lui et 
ceux qui ne l’ont pas fait », a affi  rmé Abderezak 
Makri lors d’une conférence de presse tenue au 
siège du parti.
Expliquant davantage la posture du parti,
M. Makri dira que le MSP « accepte de partici-
per au dialogue avec le gouvernement».
Il a relevé, par la même occasion, que le mou-
vement est prêt à s’inscrire dans la logique du 
dialogue compte tenu des dernières évolutions 
de la scène politique nationale, évoquant dans 
ce sens, le départ des « B », de l’ancien gouver-
nement.
Considérant que « les empêchements au dialo-
gue ont disparu aujourd’hui », le président du 
MSP a fait savoir que le Mouvement « sera par-
tie prenante du dialogue pour les réformes ».
Il fera savoir à cet eff et l’activation au sein du 
MSP à partir de la fi n de semaine des commis-
sions qui avaient déjà entamé l’élaboration de 
propositions, dans ce qui peut s’apparenter à 
une mobilisation du parti pour un redéploie-
ment sur la scène politique après avoir préféré 
boycotter l’élection présidentielle. « Nous an-
nonçons que nous serons une partie d’un dialo-
gue sincère et transparent si jamais cette dé-
marche est lancée. Nous espérons aussi que des 
résultats soient réalisés et dans les plus brefs 

délais pour ce qui est des dossiers liés à la libé-
ration des détenus politiques et la suppression 
des pressions sur les médias », a-t-il ajouté.
Sur sa lancée, le chef du MSP n’a pas manqué 
de critiquer ceux qui « ont refusé l’off re de 
consensus » suggérée par le MSP avant l’élec-
tion présidentielle. 
« Nous sommes partisans de la conciliation, et 
nous avons espéré que le consensus se fera dans 
le contexte électoral, mais ceux qui étaient au 
pouvoir assumeront leurs responsabilités de s’y 
opposés », a-t-il souligné.
En tout état de cause, le MSP ne compte pas 
rester en marge du processus de dialogue an-
noncé par les autorités depuis l’accession et 
l’investiture de M. Tebboune.
Les jours à venir nous diront certainement da-
vantage sur la conception que se fait le parti 
islamiste du dialogue, lui qui a toujours plaidé 
cette option.
Par ailleurs, M. Makri a évoqué mais de façon 
évasive la question relative à la formation du 
gouvernement d’Abdelaziz Djerad dont la com-
posante reste attendue par l’opinion publique 
et les observateurs.
Le conférencier s’est contenté de dire que sa 
formation politique n’a pas reçu d’off re dans ce 
sens.
Dans le volet économique, le chef du MSP a mis 
en évidence des signaux négatifs, estimant que 
le président Tebboune devra relever « des défi s 
économiques majeurs », ce qui exige de lui
« une approche économique globale qui impli-
que tous les Algériens à travers un consensus 
national ».
Sur un autre registre, M. Makri n’a pas été ten-

dre avec le Parlement où le MSP compte le plus 
grand nombre de députés après les deux partis 
de la défunte alliance présidentielle.
« Dépassé par le temps, le Parlement en place 
est incapable de s’adapter d’autant que sa légi-
timité est contestée », a-t-il jugé estimant que 
des « élections législatives anticipées sont né-
cessaires ». Interrogé sur les derniers dévelop-

pements de la situation en Libye, le président 
du MSP qui entretient des relations politiques 
très denses avec le parti islamistes du président 
turc considère que ces rebondissements « ont 
certainement un impact sur la sécurité natio-
nale », mettant en exergue « le principe de la 
solution politique » défendue par le gouverne-
ment algérien. 

PAR INES DALI

La nouvelle initiative que compte lancer 
un groupe de personnalités, de militants, 
de représentants de la société civile et 
autres, dont l’historien et auteur Arezki 
Ferrad, les sociologues Nacer Djabi et 
Zoubir Arrous, est, pour l’heure, une sorte 
d’appel à toutes les composantes de la 
société algérienne, à tous ceux qui 
veulent les rejoindre pour former un seul 
front. «Un front uni pour changer le 
régime et contre tous ceux qui veulent 
semer la division au sein d’un même 
peuple, du peuple algérien», a déclaré 
Mohand Arezki Ferrad, joint hier par 
Reporters.
Il explique que l’idée de tenir «une 
rencontre» – il estime que ce terme est 
plus adéquat que celui de congrès utilisé 
dans le communiqué diff usé avant-hier – 
vient dans «la continuité des autres 
initiatives lancées auparavant», et c’est 
«une sorte d’accumulation des activités 
menées également auparavant».
Il cite, dans ce sens, «la conférence des 
Forces du changement qui se sont 
réunies au début de juillet dernier» et à 
laquelle les personnalités 
susmentionnées et d’autres ont pris part, 
ainsi que «les deux dernières 
déclarations signées, il y a quelque 
temps, par plusieurs personnalités dont 
Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia 
Abdennour, Ali Ben Mohamed et moi-
même», rappelle-t-il. D’où, poursuit Arezki 
Ferrad, «pour la rencontre que nous 
allons préparer, nous n’avons encore rien 

de concret à l’horizon, car nous venons à 
peine de lancer l’idée. Mais ce qui est 
certain, c’est que nos activités vont se 
poursuivre».
Le constat qui est fait actuellement, 
«c’est que dans la dernière initiative, soit 
dans les signatures ayant accompagné le 
communiqué diff usé avant-hier, c’est que 
ce sont les jeunes qui prédominent et 
dont la majorité est du Hirak populaire, 
contrairement aux rencontres que nous 
tenions avant, par exemple, avec les 

Forces du changement dont 
l’aboutissement était la conférence de 
Aïn Benian et où c’étaient les partis 
politiques qui prédominaient», a affi  rmé 
notre interlocuteur.
Partant de ce constat, «nous, les plus 
âgés, avons convenu d’accompagner les 
jeunes, puisque nous avons des 
connaissances et une expérience à 
mettre à leur service, au service de 
l’Algérie, afi n de faire valoir les exigences 
du Hirak tout en faisant barrage aux voix 

de la division de notre pays».
Arezki Ferrad soutient que lui ainsi que 
l’ensemble des signataires du 
communiqué d’avant-hier, appelant à 
organiser une réunion pour élaborer une 
feuille de route qui incarne toutes les 
exigences du mouvement populaire du 
Hirak, rejettent toute sorte d’exclusion et 
de division.  «Nous souhaitons que 
toutes les tendances et idéologies soient 
représentées dans notre prochaine 
rencontre. Nous voulons constituer un 
front et, par défi nition, un front doit 
contenir toutes les tendances. C’est 
pourquoi nous disons que tous ceux qui 
partagent nos idées sont les bienvenus 
pour la rencontre que nous prévoyons 
d’organiser, et ces, quelles que soient 
leurs tendances ou leurs idéologies, qu’ils 
soient islamistes, laïcs, socialistes ou 
autres».
Revenant à la rencontre qui devra aboutir 
à une plate-forme, l’historien et auteur 
réitère que «c’est une idée que nous 
avons lancée. Rien n’est encore fait ou 
décidé. Mais ce que je peux dire, c’est que 
nous voulons réunir le maximum de gens, 
sans exclusif, et ce, quelle que soient 
leurs orientations idéologiques ou autres. 
C’est une initiative qui reste ouverte à 
tous. Ce sera une rencontre inclusive».
Ce qui est certain pour M. Ferrad, c’est 
qu’il faut rassembler toutes les forces du 
Hirak et de poursuivre les activités pour 
changer le régime, soutenant que l’heure 
est d’abord à la construction d’un Etat 
démocratique et non à la division entre 
telle et telle tendance au sein du Hirak.

Vers une rencontre inclusive qui portera les revendications du Hirak
«Nous souhaitons que toutes les tendances
et idéologies soient représentées »

MSP Makri dit oui au dialogue 
Après avoir joué la prudence dans son traitement de l’off re 
de dialogue lancée par le président Abdelmadjid Tebboune 
lors de son investiture, le MSP a signé depuis hier son 
adhésion à ce processus dont les contours, le format et les 
partenaires ne sont pas dévoilés.
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PUBLICITÉ

La 28e édition de la Foire de la pro-
duction algérienne (FPA 2019) ayant 
permis aux opérateurs algériens ainsi 
qu’à l’industrie militaire d’exposer leurs 
produits, s’est clôturée lundi après neuf 
jours d’activités marquées par une «im-
portante» affl  uence du public. 
S’exprimant lors d’un point de presse en 
marge de la cérémonie de clôture de cet-
te manifestation économique, le direc-
teur général de la Société algérienne des 
foires et des expositions (Safex), Tayeb 
Zitouni a estimé que cette édition a été 
marquée par une «forte affl  uence» des vi-
siteurs. «En raison de la situation parti-
culière qu’a vécue le pays au cours de 
cette année, nous ne nous attendions pas 
à une telle affl  uence, surtout que d’autres 
événements ont connu une baisse d’af-
fl uence en 2019 comparés aux éditions 
précédentes», a souligné M. Zitouni. A 
cet eff et, le même responsable a rappelé 
que cette édition a été prolongée de deux 
jours «suite à la demande des exposants 
pour répondre à l’affl  ux important des 
visiteurs». Ainsi, «les exposants en ont 
profi té pour proposer des produits à des 
prix compétitifs et promotionnels afi n de 
commercialiser leur production» a-t-il 
ajouté. M. Zitouni s’est, par ailleurs, ré-
jouit de la qualité des produits nationaux 
proposés aux citoyens au cours de cette 
édition de la FPN. «La qualité des pro-
duits exposés cette année montre que 
l’Algérie a entrepris la bonne voie dans 
sa production. Le produit national est de-
venu un produit compétitif, doté d’une 
grande innovation. Il a sa place au ni-
veau local et international», a-t-il estimé. 
Cette édition a constitué également une 

occasion pour mettre en contact les opé-
rateurs économiques et leurs clients afi n 
de déboucher sur des partenariats et des 
contrats, selon le même responsable. En 
outre, à une question de la presse sur le 
chiff re d’aff aires de la Safex attendus 
pour l’année 2019, M. Zitouni a indiqué 
«qu’une baisse de 30 à 35 % est prévue à 
cause de la situation particulière du pays 
lors de l’année 2019». Pour sa part, le se-
crétaire général du ministère du Com-
merce, Karim Gueche, a rappelé que cet-
te FPN 2019 a constitué le point de dé-
part d’une opération de sensibilisation 
nationale globale pour lutter contre le 
gaspillage du pain, phénomène «qui a 
pris des proportions importantes au cours 

des dernières années générant des pertes 
importantes». Dans ce sens, il a fait sa-
voir que «le pays produit 50 millions de 
baguettes de pain quotidiennement dont 
10 millions sont jetées à la poubelle soit 
350 millions de dollars de pertes annuel-
les», a-t-il regretté. Le même responsable 
a également rappelé que cette manifesta-
tion a fait l’objet de la première sortie du 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, «qui a pu à cette occasion 
évoquer les plus importants axes du pro-
gramme de la politique économique na-
tionale ayant pour but la promotion du 
produit national et la rationalisation des 
importations sans altérer l’approvision-
nement du marché national». 

Campagne de généralisation 
des sacs en papier 

Près 700 boulangeries 
identifiées 
Près de 700 boulangeries ont été identifi ées dans la 
wilaya d’Alger pour lancer la campagne de 
généralisation de l’utilisation des sacs en papier dans 
une première opération pilote, a indiqué hier lundi un 
communiqué du ministère du Commerce. A cet eff et, le 
ministre du Commerce, Saïd Djallab, a présidé lundi 
une réunion consacrée à la campagne de 
généralisation de l’utilisation des sacs en papier, lancée 
lors de l’inauguration de la Foire de la production 
Nationale (FPA-2019), en parallèle avec la campagne de 
gaspillage du pain, a précisé le ministère. Cette 
rencontre a vu la participation des diff érents acteurs 
concernés dont des producteurs d’emballage, des 
minotiers, des associations professionnelles et de 
protection de consommateurs, pour défi nir les 
mécanismes de mise en œuvre de cette campagne 
«qui débutera à titre d’opération pilote à Alger» a 
souligné le communiqué. Cette opération devrait 
concerner dans un premier temps près de 700 
boulangeries identifi ées pour son lancement, a indiqué 
la même source. «Cette démarche progressive et 
inclusive sera généralisée sur le territoire national 
après évaluation de l’opération pilote», souligne le 
ministère, ajoutant que l’ensemble des parties 
prenantes ont marqué «leur engagement et leur 
adhésion pour réussir cette campagne d’intérêt 
national». En appui à cette opération, un programme 
spécial de médiatisation sera défi ni avec l’ensemble 
des partenaires et lancé à travers les diff érents organes 
de presse et les réseaux sociaux. Par ailleurs, une 
seconde rencontre consacrée à la campagne de lutte 
contre le phénomène du gaspillage du pain, sera 
organisée par le ministère le 7 janvier 2020, a annoncé 
la même source. La réunion qui se déroulera au siège 
du ministère devra regrouper les diff érents intervenants 
concernés afi n de défi nir les grandes lignes et le plan 
d’action pour l’année 2020. 

Clôture de la 28e édition de la 
Foire de la production nationale 

PAR K. REMOUCHE

Sur le plan politique, la plus importante est 
sans conteste la révision de la Constitution 
avec comme perspective la tenue d’un référen-
dum au second semestre 2020. Les citoyens 
auront, si tout se passe bien, comme convenu 
et si un dialogue est ouvert avec le Hirak, à 
donner leur quitus ou non à cette nouvelle loi 
fondamentale. Au plan économique, le chef de 
l’Etat aura à faire face à une situation fi nan-
cière très délicate qui l’obligera à déployer de 
premières mesures de redressement de la si-
tuation économique en 2020. L’Algérie en ce 
sens s’achemine très probablement vers l’éla-
boration d’une loi de fi nances complémentaire 
2020, dont la fi nalité serait de corriger les er-
reurs du passé et de faire respecter les promes-
ses électorales, dont l’une des plus importan-
tes, et où il sera très attendu, est la suppression 
des impôts pour les salariés touchant moins de 
30 000 dinars mensuellement. Ce qui veut dire 
qu’ils ne seront pas assujettis à l’IRG, ce qui si-
gnifi e tout simplement une augmentation de 
salaire pour les smicards et les travailleurs per-
cevant de bas salaires en 2020. Cette mesure 
touchera environ 2 millions de salariés. Théo-
riquement, si chaque salarié compte cinq mem-
bres à charge dans sa famille, cela veut dire 
que la décision bénéfi ciera à 10 millions d’Al-
gériens, soit environ le quart de la population, 
estimée à plus de 40 millions. Mais là, le prési-
dent de la République via le gouvernement 
Djerrad n’a pas encore déterminé la source de 

recettes fi scales à mobiliser pour couvrir le 
manque à gagner fi scal induit par une telle dé-
cision. C’est le cas de plusieurs de ses promes-
ses dont l’amélioration des rémunérations des 
militaires et des enseignants du supérieur. 
L’équation apparaît comme diffi  cile à résoudre 
quand on sait que la masse salariale des fonc-
tionnaires, qui est budgétisée, a atteint des li-
mites au point que les gouvernements précé-
dents avaient décidé de la geler depuis 2016. 
Une décision qui est en partie à l’origine de l’at-
ténuation des tensions infl ationnistes ces der-
nières années, selon un économiste qui a requis 
l’anonymat.
Par ailleurs, les tensions sur le budget et les 
réserves de change seront telles, qu’elles vont 
sans doute amener le gouvernement à arbitrer : 
continuer à fi xer de manière administrative le 
dinar et donc favoriser sa stabilité, ou le coter 
en fonction de l’évolution de l’économie natio-
nale. Là, plusieurs économistes, compte tenu 
des diff érents défi cits enregistrés, du commerce 
extérieur, du budget, de la balance des paie-
ments et des contre-performances économiques 
avec baisse du taux de croissance et hausse du 
chômage, ces dernières années, prévoient une 
dévaluation du dinar en 2020. Dans ce scéna-
rio, cette décision va sans doute conduire à une 
baisse du pouvoir d’achat des Algériens. Cette 
tendance serait exacerbée si la disposition de la 
loi de fi nances 2020, autorisant l’importation 
de véhicules  d’occasion  de moins de trois ans, 
qui, selon plusieurs spécialistes, conduira à la 
fl ambée de l’Euro sur le marché parallèle, n’est 

pas annulée. Ainsi, si le chef de l’Etat décide en 
2020 de faire respecter à la lettre ses promesses 
électorales  et les  premières mesures fi gurant 
dans  l’esquisse de son programme présidentiel 
au cours des cinq prochaines années, il est clair 
qu’il faudra drainer de nouvelles ressources 
budgétaires, dont parmi les plus conseillées 
par les économistes s’avère l’élargissement 
de l’assiette fi scale, une véritable lutte contre 
l’évasion fi scale et une meilleure collecte de 
l’impôt. Sur ce dernier point, selon  un ancien 
ministre de la Prospective et des Statistiques, 
économiste, le fi sc ne couvre que 12% des im-
pôts ordinaires, plus de 80% de l’impôt ne sont 
pas collectés. Ces gisements fi scaux à eux seuls 
pourraient réduire de façon sensible le défi cit 
du Trésor et, partant, fournir des ressources 
fi nancières nécessaires au redressement de 
l’économie nationale. Mais, encore une fois,  ce 
chemin vertueux ne peut être suivi que si l’Etat 
recouvre sa puissance et sa main de fer face à 
des contribuables puissants, irrespectueux du 
devoir de payer son impôt, et de ces barons de 

l’import-import qui échappent depuis des dé-
cennies au fi sc.
Quant au logement, des dizaines de milliers 
d’Algériens bénéfi cieront, en 2020, d’un loge-
ment,  en raison du quasi parachèvement d’un 
nombre important d’unités d’habitation, résul-
tat d’un énorme eff ort budgétaire consenti ces 
dernières années. Ces logements ont été réali-
sés sous les formules AADL, LSP et LPP.
En somme, en 2020, l’Algérie eff ectuera un vé-
ritable saut vers l’inconnu. En eff et, une série 
d’incertitudes pèsent quant à une meilleure vi-
sibilité et à la capacité du nouveau régime à 
redresser la situation économique. Consistance 
du gouvernement, cohérence de la nouvelle 
politique économique, nature du climat social, 
avec l’ouverture ou non d’un dialogue avec le 
Hirak, utilisation ou non de la planche à 
billets, évolution du prix du pétrole, autant 
d’inconnues qui invitent à patienter pendant 
quelques semaines, voire quelques mois, pour 
être fi xé sur la qualité de la nouvelle gouver-
nance du pays.  

Pouvoir d’achat, salaire, logement…

Ce qui attend les Algériens en 2020
Le président Abdelmadjid Tebboune procédera sans 
doute en 2020 à l’application de décisions à court 
terme, auxquelles il s’était engagé lors de sa campagne 
électorale et dans ses discours prononcés à l’occasion  
de son investiture à la tête de l’Etat. 



INTÉRIEUR/VUE m a r d i  3 1  d é c e m b r e  2 0 1 9 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

La Caisse nationale d’assuran-
ce sociale des non-salariés (CAS-
NOS) à Tlemcen a enregistré une 
hausse de 5 % dans l’opération de 
recouvrement des cotisations an-
nuelles, a-t-on appris dimanche 
du directeur de l’agence CASNOS 
de la wilaya, Benzemra Sid Ah-
med. Le taux de recouvrement des 
cotisations annuelles des non-sa-
lariés a atteint, cette année, 85 %, 
soit une hausse de 5 % par rap-
port à l’année précédente, à la fa-
veur des actions de sensibilisation 
menées dans les chantiers et en-
treprises privées et auprès des 

agriculteurs et des éleveurs, ainsi 
qu’à l’adhésion d’un grand nom-
bre d’artisans suite à la signature 
d’une convention entre la CAS-
NOS et la chambre d’artisanat et 
des métiers de Tlemcen portant 
sur des facilités accordées quant 
au versement du taux minimal 
des cotisations annuelles dans les 
trois premières années du lance-
ment du projet, a-t-on souligné. 
M. Benzemra a indiqué, dans ce 
volet, que des sessions de forma-
tion ont été organisées pour inté-
grer certains travailleurs du bâti-
ment et l’artisanat dans le circuit 

de l’activité réglementaire et leur 
accompagnement pour obtenir la 
carte d’artisan et disposer d’un re-
gistre de commerce. Un program-
me pour faire connaître des avan-
tages de la CASNOS a été élaboré 
comportant des portes ouvertes à 
travers les places publiques et les 
centres payeurs de la CASNOS à 
travers 18 communes de la wilaya 
pour leur épargner les déplace-
ments vers l’agence de wilaya si-
tuée à Tlemcen, en plus de 
l’ouverture d’un service de recou-
vrement chaque weekend end 
pour le remboursement des coti-

sations annuelles. En outre, des 
bureaux itinérants ont été organi-
sés pour les zones éloignées de la 
wilaya avec des agents de la CAS-
NOS chargés du contrôle et de 
l’orientation et un médecin 
conseiller chargé de la cellule 
d’écoute pour informer à travers 
du matériel informatique sur les 
assurances sociales, la gestion de 
recouvrement, le système de re-
traite, la carte Chiff a et autres 
prestations. L’Agence de Tlemcen 
de la CASNOS recense actuelle-
ment 56.000 assurés sociaux, a-t-
on fait savoir. 

Laghouat
56,12 ha inexploités 
de foncier industriel  
récupérés
Au total, 56,12 hectares du foncier industriel 
inexploités ont été récupérés à travers les 
zones d’activités dans la wilaya de 
Laghouat, a-t-on appris dimanche des 
responsables de la direction de l’industrie 
et des mines (DIM). Englobant un total de 
87 lots de terrain attribués auparavant, ce 
foncier industriel a été récupéré suite à 
l’annulation de 47 projets 
d’investissements non-concrétisés au 
niveau des zones d’activités des 
communes d’Afl ou, El Assafi a, Hassi R’mel 
, et la zone industrielle de Bouchaker au 
chef-lieu de wilaya , a déclaré à l’APS , le 
directeur du secteur Abdelaziz Harouz. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du 
plan de l’assainissement du foncier 
industriel lancé en 2013, qui a permis la 
récupération de 110 hectares dans cette 
wilaya, et l’annulation de 163 projets 
d’investissements. Ces projets concernent 
plusieurs activités industrielles et 
commerciales, l’artisanat, matériaux de 
construction, les services et le Tourisme, 
a-t-on précisé. La récupération du foncier a 
été précédée par des mises en demeures 
adressées aux investisseurs concernés 
pour accomplir les procédures 
administratives nécessaires, a-t-on signalé 
à la DIM de Laghouat. 

Oran 
Saisie de cinq 
quintaux de viandes 
blanches impropres à 
la consommation 
Quelque cinq (5) quintaux de viandes 
blanches impropres à la consommation ont 
été saisis par les éléments de la 
Gendarmerie nationale de Bir El Djir (Est 
d’Oran), a-t-on appris lundi de ce corps 
sécuritaire. Agissant sur informations 
faisant état de la présence d’un conducteur 
d’un petit camion s’adonnant à la vente 
illégale de viandes blanches au niveau du 
CW 74 menant au douar Boudjemâa, les 
éléments du groupement territorial de Bir El 
Djir ont intercepté le véhicule venant d Aïn 
El Turck au niveau d’un point de contrôle, 
dressé sur le même axe routier. La fouille 
du véhicule utilitaire a permis de découvrir 
231 poulets égorgés représentant un poids 
total de 520 kilos ainsi que 30 kilos 
d’abats destinés à la vente. Le conducteur 
ne disposait pas de certifi cat du vétérinaire 
attestant de la bonne qualité de la 
marchandise. Le contrôle sanitaire de la 
viande a montré que celle-ci était impropre 
à la consommation humaine, a-t-on 
indiqué. Le mis en cause a été arrêté et une 
enquête a été ouverte sur les tenants et les 
aboutissants de cette aff aire par les 
éléments de la brigade territoriale de la 
gendarmerie nationale. 

Bettioua 
Neuf personnes 
grièvement blessées 
dans un accident 
de la route 
Neuf personnes ont été blessées dans un 
accident de la route, survenu dimanche soir 
à Bethioua (Est d’Oran), a-t-on appris lundi 
du chargé de communication de la 
direction de wilaya de la Protection civile. 
L’accident s’est produit suite au dérapage 
et au renversement d’un véhicule 
touristique au niveau de la RN no 11, près de 
l’échangeur Chehaïria (Bethioua), faisant 9 
blessés, dont 4 femmes, a indiqué le 
capitaine Abdelkader Bellala. Les agents 
de la Protection civile ont prodigué sur 
place les premiers soins aux blessés, âgés 
de 6 à 50 ans, avant de les transférer aux 
urgences de l’hôpital El Mohguen d’Arzew. 
Une enquête a été ouverte pour déterminer 
les circonstances de l’accident. 

La 36e promotion de 
l’Institut d’économie 
douanière et fi scale (IEDF) 
de Koléa est sortie, 
dimanche, au cours d’une 
cérémonie qui a réuni les 
responsables algériens et 
tunisiens de cette 
institution, devenue 
incontournable dans le 
domaine, en présence du 
secrétaire général du 
ministère des Finances et de 
l’ambassadeur de Tunisie 
en Algérie. 

DE TIPASA DE SEDDIKI DJAMILA 

La promotion est composée de 62 étudiants, 
43 Algériens et 19 Tunisiens, qui ont subi une 
formation de 24 mois dans les diff érentes spé-
cialités de l’économie douanière et fi scale, 
animées par des conférences, des ateliers et 
des échanges avec des institutions étrangères. 
Selon le directeur de l’institution Omar Horri, 
cette formation a pour objectif principal de 
former des inspecteurs divisionnaires et des 
cadres qui occuperont des responsabilités 
dans les institutions fi nancières de leurs pays 
respectifs et pourront réaliser les réformes né-
cessaires encadrés par des professeurs de très 
haut niveau chacun dans son domaine de spé-
cialités. Ces derniers sont secondés par des 
experts étrangers comme cela a été le cas cet-
te année, où l’Institut a reçu des formateurs en 
économie de la Banque mondiale. Les lauréats 
de cette formation, comme c’est le cas cette 

année, seront aussitôt aff ectés dans des postes 
en relation avec leur spécialité à l’image de la 
direction générale des relations économiques 
et fi nancières extérieures (DGRFE). Le nom-
bre réduit des étudiants dans chaque promo-
tion est un choix délibéré, selon les responsa-
bles de l’institut. Il est destiné à favoriser l’ex-
cellence avec un enseignement qui se veut 
ouvert sur les administrations en charge des 
fi nances publiques, tout en permettant d’orga-
niser des stages, des séminaires mais aussi 
d’assurer un encadrement qualitatif des étu-
diants. Beaucoup de lauréats de l’institut exer-
cent de hautes fonctions d’encadrement, telles 
que des directeurs centraux et premiers res-
ponsables des administrations territoriales fi -
nancières. L’IEDF est une institution algéro-
tunisienne qui a fêté son 38e anniversaire le 
3 septembre dernier. L’institut a été créé en 

1981 sur la base d’une convention entre l’Al-
gérie et la Tunisie et formé, depuis cette date, 
plus de 1 500 cadres avec le grade d’inspec-
teurs divisionnaires, qui iront étoff er le per-
sonnel des ministères des Finances des deux 
pays. L’Institut d’économie douanière et fi s-
cale, dont le directeur général est désigné par 
le ministre des Finances algérien alors que le 
Président du Conseil d’administration est dé-
signé par son homologue tunisien, dispense 
une formation de post graduation spécialisée 
en fi nances publiques de deux années. L’IEDF 
a assuré la formation de centaines d’inspec-
teurs centraux des Douanes et des impôts en 
Algérie et en Tunisie. Son homologue tuni-
sien, l’Institut de fi nancement du développe-
ment du Maghreb arabe (IFD) a formé de 
nombreux cadres pour le secteur des banques 
et des assurances. 

Une session de formation sur les techni-
ques de sauvetage en milieux périlleux pour 
des éléments de la Protection civile de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, a été lancée diman-
che à l’unité Principale de ce corps constitué. 
«Cette session de formation cible 28 offi  ciers 
et éléments de la Protection civile et s’étale 
sur une semaine», a indiqué à l’APS, le chargé 
de l’information et de la communication, à la 

direction locale de ce corps constitué, le lieu-
tenant Mehdi Medfouni. 
Des cours théoriques et pratiques appuyés par 
des séances d’entraînement sont au menu de 
ce stage, encadré par des formateurs spéciali-
sés du même corps, venus de la wilaya de 
Batna, a-t-on détaillé. «L’objectif de ce stage 
est d’œuvrer à former une équipe d’éléments 
de la Protection civile de la wilaya d’Oum El 

Bouaghi, spécialisée dans le domaine de se-
cours dans des endroits diffi  ciles d’accès à 
l’image des montagnes», a affi  rmé le même 
intervenant. 
Les sapeurs-pompiers stagiaires devront exé-
cuter des exercices de simulation en milieux 
périlleux, sur le mont de Sidi R’ghis dans le 
cadre de cette formation, a encore précisé M. 
Medfouni.  

Tipasa

Sortie de la 36e promotion de l’Institut 
d’économie douanière et � scale de Koléa 

Tlemcen / CASNOS 
Le recouvrement des cotisations 
annuelles en hausse de 5 % 

Oum El Bouaghi 
Les pompiers en session de formation sur les 
techniques de sauvetage en milieux périlleux 
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Le dégel du projet du gazoduc 
entre Fréha (Tizi Ouzou) et 
Sidi Ayad (Béjaïa) permettra 
de doter les 67 communes 
de Tizi Ouzou en gaz naturel, 
a appris l’APS des directions de 
l’Energie et de distribution 
d’électricité et de gaz (de la 
Société de distribution du 
centre, fi liale du groupe 
Sonelgaz). 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

La réalisation de ce projet qui a été diff érée en 
2016 suite aux diffi  cultés fi nancière qu’a connues 
l’Algérie, a été offi  ciellement lancé à partir de Fréha, 
le 10 novembre dernier, par les ministres de l’Ener-
gie et de l’Industrie et des mines, permettant de do-
ter en gaz naturel les trois dernières commune de 
Tizi Ouzou qui ne disposent pas encore de cette 
énergie, à savoir Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ, ce qui 
classera la wilaya parmi les premières à l’échelle na-
tionale qui ont un taux de raccordement en gaz de 
100 % de ses communes. 
Ce projet, doté d’une enveloppe fi nancière rééva-
luée de plus de 4,698 milliards de DA, permettra de 
réaliser un poste source qui va alimenter en gaz, par 
le biais d’un réseau de transport d’une longueur de 
52 km, dont 36,5 km sur le territoire de Tizi Ouzou 
et d’un réseau de distribution, quelque 7 080 foyers 
répartis sur ces trois communes et qui n’ont pas pu 
être desservies en cette énergie, faute d’un poste 
source à proximité qui va les alimenter, a indiqué 
l’auditeur de l’énergie au niveau de la direction de 
l’énergie, Ouassif Sedik. 
Le réseau de transport et de distribution de gaz qui 
n’a cessé de s’étendre à travers la wilaya, est telle 
une toile d’araignée couvrant les villages de la wi-

laya jusqu’aux plus reculés et les plus hauts perchés, 
dont Aït Argane, Aït Ouabane et Tirourda. Une toile 
de 6 148,36 km de réseaux de distribution dont 5 
995,63 km de mis en service et de 444 de réseaux de 
transport (haute pression) et un nombre total de 304 
649 foyers alimentés en gaz, selon les chiff res com-
muniqués par la direction de l’Energie. Actuellement 
et selon les situations communiquées par la direc-
tion de distribution d’électricité et de gaz, 62 com-
munes de la wilaya sont alimentées en gaz naturel 
dont 37 sont raccordées à 100%.  
Les localités de Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ de-
vraient être mises en service dans 18 mois, selon les 
délais contractuels et la direction de l’Energie pré-
voit la mise en service des premiers foyers prévus 
dans le cadre de ce projet à Akerrou, qui est la com-
mune la plus proche de la source d’énergie de Fréha, 
au courant de l’année 2020.Quant aux deux commu-
nes restantes, en l’occurence Béni Zekki et Illilten, 
les travaux sont en cours.  Pour la première localité, 
la direction de l’Energie ambitionne de mettre en 
service les premiers foyers avant la fi n de l’année en 
cours. Quant à Illilten, le projet est bloqué par une 
opposition au niveau de Taghzout par les habitants 

qui exigent d’abord le règlement du problème de 
leur village en eau potable.

LA BONBONNE DE GAZ BUTANE 
RELÉGUÉE AU PLACARD
L’arrivée du gaz naturel dans les villages les plus re-
culés du Djurdjura et qui passent une bonne partie de 
l’hiver sous l’épais manteau de neige, a soulagé de 
nombreux villageois qui ont relégué leurs bouteilles 
de gaz butane au placard. Selon les chiff res commu-
niqués lors de la visite en novembre dernier des mi-
nistres de l’Energie et de l’Industrie et des mines, la 
vente de gaz butane affi  che une courbe descendante 
depuis 2013 en passant de 80 352 unités utilisées en 
2013 à 41 159 unités en 2019 (bilan arrêté au mois 
de septembre 2019). Sur cette même période, la 
consommation de propane a baissé de 2810 en 2013 
à 782 unités à septembre 2019. Les diff érents pro-
grammes de raccordement ont permis de soulager les 
populations raccordées en leur off rant plus de confort, 
d’encourager l’activité économique au niveau local et 
de réduire la part des produits pétroliers dans la 
consommation énergétiques de la wilaya. 

Oum El Bouaghi
Saisie de 5 758 
comprimés et 
42 373 unités 
de boissons 
alcoolisées  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Agissant dans le cadre  de la 
lutte contre  la criminalité en 
exploitant des informations 
crédibles parvenues à la 
compagnie de gendarmerie 
de Aïn Fakroun, faisant état 
du passage d’un véhicule de 
tourisme à bord duquel est 
transportée une importante 
quantité de psychotropes, les 
services de la gendarmerie 
ont alors mis en place une 
souricière renforcée par des 
patrouilles sur l’éventuel 
itinéraire du véhicule suspect 
de type 207. Ce dernier 
provenant de Constantine a 
été immobilisé, samedi en fi n 
d’après-midi,   sur la RN 10 
(axe Oum El Bouaghi 
–Constantine) au niveau du 
rond-point de l’entrée de Aïn 
Fakroun. La fouille du 
véhicule par les gendarmes 
s’est soldée  par  la saisie de 
pas moins de 5 758 
comprimés de psychotropes 
dissimulés à l’intérieur  du 
réservoir. La valeur globale 
de la saisie est de 590 
millions de centimes, soit  
460 millions pour les 
comprimés et 130 millions de 
centimes pour le véhicule, 
selon la cellule de 
communication du 
groupement de gendarmerie 
de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. Par ailleurs, 
poursuivant la lutte contre  la 
criminalité  portant préjudice  
à l’économie  nationale, les 
éléments de police de Aïn 
Kercha (40 kilomètres au 
sud-ouest du chef-lieu  de 
wilaya) ont arrêté  en fi n de 
semaine  2 quadragénaires et 
saisi une importante quantité 
de boissons alcoolisées. .  
C’est suite à l’exploitation 
d’informations   ayant trait à 
la vente illégale de boissons 
alcoolisées dans trois 
domiciles que la fouille 
réglementaire de ces derniers 
a été eff ectuée par les 
enquêteurs. L’opération s’est 
soldée par la saisie de 42 373 
unités diverses de boissons 
alcoolisées de fabrication 
locale. Les mis en cause  ont 
été déférés devant le Parquet 
dimanche pour « vente, 
détention et transport 
illégaux de boissons 
alcoolisées, contrebande et 
pratique illégale d’activités 
commerciales».

Tizi Ouzou

Dégel du projet du gazoduc 
Fréha-Sidi Ayad en 2019

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les occupants des fermes précaires 
situées à proximité du Résid Hôtel, sur 
la route menant à la commune de Sidi 
Brahim, dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès, ont bloqué hier lundi le tronçon 
routier de la Route nationale 13 reliant 
Sidi Bel Abbès à la wilaya d’Oran, pour 
revendiquer leur recensement à l’ins-
tar des autres familles vivant dans les 
mêmes conditions et les faire bénéfi -
cier de logements décents. Les protes-
tataires ont utilisé des pneus brûlés et 
des barricades pour fermer la route et 
perturber la circulation des véhicules 

pendant plusieurs heures, avant de re-
noncer à leur mouvement et se sou-
mettre aux sollicitations des responsa-
bles communaux. Les éléments de la 
Protection civile ont été déployés sur 
les lieux pour éteindre les fl ammes et 
dégager la route à la circulation et de 
leur côté, les éléments de la Gendar-
merie nationale sont intervenus pour 
régler le trafi c routier.  Selon des sour-
ces de la daïra de Sidi Bel Abbès, des 
commissions déployées par le chef de 
daïra ont entamé hier une opération 
de recensement des familles occupant 
les bidonvilles et les fermes précaires à 
travers 14 sites. Il s’agit en fait d’une 

mise à jour des listes des familles avant 
de procéder à l’établissement des listes 
défi nitives des vrais nécessiteux et leur 
relogement. Les bidonvilles et fermes 
précaires sont programmés à l’éradica-
tion pour récupérer les terrains doma-
niaux, où construire des projets d’inté-
rêt général.   Les commissions compo-
sées d’agents de diverses directions de 
l’Exécutif ont identifi é les familles et 
établi leurs rapports sur leur situation 
sociale et les conditions dans lesquel-
les elles vivent pendant plus d’une dé-
cennie, afi n de les faire reloger d’ici  le 
mois de janvier prochain, ont-elles ap-
pris du responsable de la daïra de Sidi 

Bel Abbès. Ce dernier a incité les chefs 
de famille à dénoncer tout intrus et la 
construction de nouvelles baraques, 
afi n de laisser l’opération de reloge-
ment se dérouler dans de bonnes 
conditions. Les services de la daïra de 
Sidi Bel Abbès avaient auparavant re-
censé 1 200 familles vivant dans les 
bidonvilles Lazari du quartier Sidi 
Amar, sur la route de Télagh, la route 
de Zerouala et des fermes précaires Si 
Salah, Abdessamad, Kheireddine et 
autres, dont les listes seront actuali-
sées pour leur relogement dans des ap-
partements dotés de toutes les commo-
dités nécessaires. 

Le siège de l’APC de Bedrabine-El 
Mokrani, relevant de la daïra de Ben Ba-
dis, wilaya de Sidi Bel Abbès, est fermé 
depuis  dimanche par des dizaines d’ha-
bitants qui ont exigé la dissolution de 
l’Assemblée populaire communale 
(APC). Les protestataires ont cadenassé 
le siège de l’APC et interdit aux élus et 
fonctionnaires d’y accéder depuis qu’ils 
ont appris que la liste des bénéfi ciaires 
des lots de terrain consacrés à l’habitant 
rural a été établie et que leurs noms n’y 

fi guraient pas. Selon leurs propos, la 
liste contient les noms de personnes pro-
ches et des connaissances des élus, au 
détriment des vrais nécessiteux, ce qui a 
provoqué la colère des demandeurs de 
logement dans le cadre de l’habitat rural 
groupé. 
Un dispositif sécuritaire a été mis en 
place pour parer à tout dérapage de la 
part des contestataires qui sont décidés 
à ne quitter les lieux que lorsque leurs 
revendications seront prises en compte.

Pour sa part, le président de l’APC de 
Bedrabine-El Mokrani a rassuré les 
protestataires que la liste nominative 
n’a pas encore été établie, leur indi-
quant que le quota de 65 unités attri-
bué à la commune est insignifi ant en 
comparaison de la forte demande dé-
posée auprès de ses services, les solli-
citant d’être patients et d’attendre que 
d’autres projets soient destinés à leur 
localité.  

N. B.

Sidi Bel Abbès
Protestation des occupants de bidonvilles et fermes précaires 

Ben Badis 
Des dizaines de citoyens ferment 
l’APC de Bedrabine-El Mokrani

Saïda
Le P/APC de Sidi Amar et deux autres 
membres en détention provisoire 
Le magistrat enquêteur près le tribunal de Hassasna (wilaya 
de Saïda) a placé le président d’APC de Sidi Amar et deux 
membres de cette assemblée en détention provisoire pour 
chefs d’accusation liés à la corruption, a-t-on appris dimanche 
auprès du parquet général de la Cour de justice de Saïda. Les 
trois mis en cause poursuivis pour des délits liés à l’abus de 
fonction, établissement d’un certifi cat attestant des faits non 
fondés, délivrance d’un document administratif sur la base 
d’informations reconnues mensongères, ont été placés jeudi 
soir en détention provisoire, a indiqué la même source à l’APS. 
Les faits de cette aff aire remontent à l’année 2018, lorsque les 
membres d’une exploitation agricole, sise dans la commune 
de Sidi Amar, ont introduit une procédure judiciaire à 
l’encontre du président de l’assemblée populaire communale 
et deux autres membres de cette Assemblée, qui ont accordé 
l’octroi d’un faux titre de l’exploitation agricole à d’autres 
personnes, a-t-on fait savoir. 
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La wilaya d’El Tarf a été 
choisie pour abriter, depuis 
dimanche, le second 
regroupement national des 
jeunes volontaires au 
niveau de la Maison des 
jeunes de la commune 
d’Oum Teboul, dans la 
daïra d’El Kala, située sur 
la bande frontalière. 

D’EL TARF MENRAD BAHMED 

Ledit regroupement est organisé par la 
direction de la jeunesse et des sports de la 
wilaya. Ce regroupement de jeunes, pour la 
plupart des étudiants, compte plus de trois 
cents participants venus de 17 wilayas qui 
veulent démontrer l’importance de l’instau-
ration de l’esprit coopératif et la relance du 
volontariat. Les jeunes volontaires ont été 
accueillis vendredi par les Tarfi nois. Sur 
place, un riche programme est concocté 
pour fi naliser cette rencontre entre jeunes de 
plusieurs régions du pays, notamment la 
plantation d’arbres dans le cadre de la pour-
suite de l’opération de reboisement et d’em-
bellissement de l’environnement. C’est aussi 
une opportunité pour l’échange et faire voir 
l’eff ort physique, selon le directeur de la DSJ 
qui a invité tous les journalistes et corres-
pondants à assurer la couverture de cet évé-
nement grandiose. Pour sa part, le wali, 
s’adressant aux jeunes, a mis en exergue 
«l’impact positif» de ces rencontres sur 
l’amélioration du cadre de vie et l’environ-
nement, tout en favorisant l’échange et le 
partage entre jeunes venus des quatre coins 
du pays. L’accent a été aussi mis sur le sa-

voir-faire. Par ailleurs, ce regroupement de 
jeunes volontaires qui se déroule sous le slo-
gan « le volontariat au service du pays » 
constitue « une opportunité pour ces jeunes 
quant à l’accomplissement d’une série d’acti-
vités dont un concours du meilleur docu-
mentaire sur le volontariat, le nettoyage de 
sites au niveau de diff érentes localités de 
cette wilaya frontalière ». Les activités si 
nombreuses se poursuivront nous dit-on 
pendant quatre jours. Des activités orientées 
généralement sur des travaux d’utilité publi-
que afi n de donner un coup de main à cette 
wilaya de l’arrière-pays. Une wilaya qui ne 
manquera pas de faire rêver encore des jeu-
nes d’autres contrées par la présence de ses 
sites paradisiaques et de verdure toutes les 
saisons. La wilaya d’El Tarf est située aux 
portes de la Tunisie, elle dispose d’un parc 
de plus de 80 000 hectares protégé par la loi 
Ramsar et des lacs qui rendent la zone la 
plus humide fréquentée par une multitude 
d’oiseaux venant de plusieurs pays et la pré-
sence d’animaux et de fl ores rarissimes. Cer-

taines espèces sont, selon nos interlocuteurs, 
en voie de disparition après des actions né-
gatives de braconniers, comme le cerf de 
Barbarie qu’on ne rencontre que rarement 
au niveau de la réserve de Bouhadjar à l’ex-
trême sud-est de la wilaya. Ce regroupement 
entre jeunes dans un cadre spécifi que de vo-
lontariat comprend des activités culturelles 
avec des expositions à la Maison de jeunes et 
aussi touristiques.  Les jeunes participants 
venus de plusieurs wilayas feront connais-
sance avec les sites de cette wilaya qui est 
une destination privilégiée pendant la saison 
estivale. Cependant, notons au passage que 
cette wilaya de l’arrière-pays manque d’in-
frastructures d’accueil touristique. 
Les jeunes volontaires ont été scindés en plu-
sieurs ateliers pour la réalisation de travaux 
artistiques. Le directeur de la DSJ a indiqué 
qu’un prix sera décerné au meilleur docu-
mentaire et une exposition photos en asso-
ciant l’exploitation des plantes médicinales 
qui existent dans la région dont la lentisque 
très prisée dans la région.  

Alger 
Seize projets scienti� ques 
en compétition aux 
Olympiades des sciences
Seize projets scientifi ques dans les domaines 
de l’astronomie, de l’aviation, de l’écologie et 
de la robotique ont été présentés par des 
jeunes de la wilaya d’Alger dans le cadre de la 
2e édition des Olympiades des sciences, a 
annoncé dimanche le directeur du centre de 
développement des activités scientifi ques des 
jeunes. Cent jeunes représentant diff érents 
clubs, associations scientifi ques et maisons 
de jeunes participent à cet évènement avec 16 
projets scientifi ques dans les domaines 
d’astronomie, d’aviation, de robotique et 
d’environnement, a indiqué M. Rouina 
Abdelmoutalib en marge de la 2e édition des 
Olympiades des sciences qui se tient au 
Palais de la culture «Moufdi Zakaria» du 28 au 
31 décembre 2019. Un comité scientifi que 
présidé par Dr Hammache El Hocine ,directeur 
de formation en doctorat à l’université de 
Bouzaréah, et composé de 5 spécialistes en 
sciences électroniques, mécaniques, 
communication, environnement et 
psychologie évalue les diff érents projets 
présentés, a précisé M. Abdelmoutalib, 
relevant que les 3 premières œuvres seront 
distinguées au terme de cette manifestation. 
Le comité scientifi que a entamé le suivi des 
œuvres scientifi ques présentées, l’examen de 
leur spécifi cités et leur évaluation, tout en 
focalisant, en premier, sur la nature de la 
catégorie (3 catégories), soit la catégorie des 
enfants ou étudiants universitaires ou bien la 
catégorie des jeunes structurés dans des 
associations, clubs ou non structurés, a 
affi  rmé le Dr Hammache. L’évaluation 
reposera, poursuit M. Hammache, sur d’autres 
critères, à l’instar de la qualité du projet, son 
importance, son authenticité, le mode de sa 
présentation, sa défense, sa souplesse, son 
utilité et s’il est réalisable. Après avoir pris 
connaissance des projets présentés, les 
membres du jury ont émis plusieurs premières 
observations, essentiellement, ajoute M. 
Hammache, «le sérieux des participants, avec 
leurs diff érentes catégories d’âge». Le Docteur 
Abdelhakim Kechnit de l’Ecole nationale 
supérieure de technologie de Dergana a mis 
en avant «l’importance des projets présentés 
et leur lien avec la réalité de développement 
de l’Algérie», faisant allusion au projet du 
miroir intelligent, simulateur d’avion, l’intérêt 
des enfants aux phénomènes physiques, 
tandis que le Docteur Cherfa Yazid de 
l’université de Blida, a mis en exergue 
«l’intelligence des jeunes participants et leur 
penchant vers les sciences exactes et 
l’électronique». Une affl  uence importante de 
visiteurs a été enregistrée au 2e jour des 
olympiades, notamment des familles et des 
jeunes, membres des clubs scientifi ques et 
des maisons de jeunes venus des quatre 
coins de la capitale pour participer aux ateliers 
organisés au Palais de la Culture. «L’objectif 
est de connaître le niveau scientifi que des 
jeunes algériens», de «créer un espace de 
concurrence et de découverte» dans les 
diff érents domaines de la science et 
d’»encourager les parents à s’inscrire dans ces 
clubs pour accompagner leurs enfants», a 
précisé M. Rouina qui supervise l’organisation 
de la deuxième édition. Dans ce contexte, M. 
Rouina a mis l’accent sur «la nécessité de 
prendre en charge les jeunes talents», 
d’»exploiter» les 80 maisons de jeunes de la 
wilaya d’Alger pour les encadrer et de jeter les 
passerelles de coopération entre les 
établissements éducatifs et clubs 
scientifi ques afi n d’encourager les étudiants 
et élèves à s’ouvrir aux sciences et 
innovations. Afi n de donner une dimension 
nationale à l’évènement, des associations de 
Ghardaïa, de Laghouat, de Djelfa et de M’sila 
ont participé à la manifestation, en attendant 
de conférer un caractère méditerranéen 
horizon 2021 et ce par la participation de la 
Tunisie, invitée d’honneur de cette année. Les 
Olympiades des sciences qui s’inscrivent dans 
le cadre du programme culturel et de 
divertissement arrêté par la DJS à l’occasion 
des vacances d’hiver de l’année scolaire 2019-
2020, s’étaleront jusqu’à mardi prochain et 
sont ouvertes au public de 10h00 à 17h00. 

EL TARF / Environnement

Regroupement national 
des jeunes volontaires 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Réputée pour la qualité de ses 
eaux aux multiples vertus théra-
peutiques, la verdoyante ville-oa-
sis de Zelfana, à 70 km au sud de 
Ghardaïa, est pratiquement arri-
vée à saturation tant elle est «en-
vahie», depuis le début des va-
cances scolaires d’hiver, par des 
centaines de visiteurs nationaux 
et étrangers venus pour certains 
enterrer dans ses dunes dorées 
l’année 2019 et pour d’autres 
profi ter des bienfaits de ses eaux 
thermales. 
Si pour beaucoup, c’est dans les 
hôtels et les bungalows qu’ils ont 
déposé leurs bagages, il reste que 
pour d’autres, c’est la location 
chez l’habitant qui est préférée. 
En eff et, beaucoup de citoyens de 
Zelfana adoptent cette idée pour 
ce qu’elle présente comme avan-
tage en gain substantiel « exonéré 
de taxe et d’impôts ». Néanmoins, 
il reste que certains hôtels qui 
ont ouvert leurs portes récem-
ment et qui, par rapport aux an-
ciens hôtels, sont considérés 
comme hauts de gamme, donc 
destinés à une clientèle aisée, 
sont pratiquement vides, boudés 

surtout pour leurs tarifs excessifs, 
hors de portée des bourses 
moyennes et surtout des familles 
qui débarquent avec femmes et 
enfants. Ceci dit, dans ce havre 
de paix, de quiétude et de séré-
nité, un regain de l’activité com-
merciale de la ville est enregistré 
à tous les niveaux, que ce soit 
chez les boulangers, qui arrivent 
diffi  cilement à répondre aux be-
soins du jour, des restaurants, 

fast-food, pizzeria, cafés, alimen-
tation générale, marchands de 
fruits et légumes et recharges de 
téléphone (Flexy). C’est dire que 
tout le monde trouve son compte 
dans cette station thermale au 
paysage féerique, née d’un ma-
riage naturel de dunes et d’une 
immense palmeraie verdoyante à 
l’année, nichée à une altitude de 
480 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, dont les eaux chaudes 

attirent les curistes tout au long 
de l’année. Selon des informa-
tions recueillies auprès d’élus lo-
caux, la première source a été 
découverte tout à fait par hasard 
en 1948, alors que c’étaient, à la 
base, des forages eff ectués par 
des compagnies pétrolières à la 
recherche de l’or noir. Jaillissant 
à une température de 41,5 de-
grés, il s’est avéré, après analyse, 
que c’était, selon une fi che d’in-
formation, une eau thermale aux 
multiples vertus thérapeutiques 
traitant tout autant les aff ections 
neurologiques, respiratoires, rhu-
matismales que gynécologiques 
et dermatologiques. 
C’est dire que cette coquette ville 
thermale n’est pas près d’être 
abandonnée par les connaisseurs 
de ses atouts, tant touristiques 
que thermales. 
Il faut cependant relever que des 
eff orts restent encore à fournir 
dans le domaine de l’hygiène 
chez les cafetiers et restaurateurs 
qui gagneraient à mieux entrete-
nir leurs commerces. Le service 
d’hygiène de l’APC de Zelfana se-
rait bien inspiré de jeter un re-
gard sur cet aspect, facteur fon-
damental de santé publique. 

Ghardaïa
Zelfana fait le plein de touristes 
nationaux et étrangers 
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Liberia
L’opposition 
reporte sa grande 
manifestation 
anti-Weah 
Un collectif d’associations de la 
société civile, soutenu par 
l’opposition au Liberia, a reporté la 
grande manifestation prévue lundi 
pour réclamer une amélioration des 
conditions de vie au gouvernement 
de George Weah, «proposant» à la 
place la date du 6 janvier, a indiqué 
lundi son chef de fi le Henry Costa. 
L’opposition avait maintenu jusqu’à 
dimanche soir son appel à 
manifester lundi, malgré 
l’interdiction décrétée par les 
autorités d’organiser des 
manifestations jusqu’au 30 janvier, 
faisant craindre des violences si le 
rassemblement avait lieu. Les 
autorités avaient notamment 
expliqué qu’elles n’étaient pas en 
mesure d’assurer la sécurité, bien 
que l’opposition ait assuré que le 
rassemblement serait «pacifi que». 
Mais après une médiation de 
dernière minute de l’ONU et de la 
Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), tard 
dimanche soir, les opposants à 
George Weah, au pouvoir depuis 
deux ans, ont accepté de revoir leurs 
plans, a expliqué lors d’une 
conférence de presse à Monrovia le 
dirigeant du Conseil des Patriotes 
(COP), Henry Costa. «Nous sommes 
là pour vous dire pourquoi nous ne 
sommes pas dans la rue comme 
nous étions supposés l’être», a dit 
M. Costa, un animateur de radio très 
populaire, qui mène la fronde. Lundi 
matin, les rues de la capitale 
libérienne étaient inhabituellement 
calmes, et la présence des forces de 
l’ordre très visibles, selon les 
correspondants de l’AFP. Selon 
Henry Costa, les diplomates ont 
expliqué que les représentants au 
Liberia de la Cédéao, de l’ONU, de 
l’Union européenne et des Etats-
Unis avaient «décidé de s’impliquer» 
dans la résolution d’une crise qui 
risque de déstabiliser un peu plus ce 
pays d’Afrique de l’Ouest confronté 
à d’énormes diffi  cultés 
économiques. «Ils ont dit qu’ils 
étaient allés voir le gouvernement 
pour lui dire qu’il était inacceptable 
que le gouvernement ait décidé de 
reporter l’exercice d’un droit 
constitutionnel», celui de se 
rassembler, a expliqué M. Costa. «Ils 
ont aussi dit que le gouvernement 
leur avait expliqué qu’il n’avait pas 
les moyens logistiques et humains 
pour assurer notre protection 
aujourd’hui. Et qu’ils étaient prêts à 
demander (au COP) de modifi er son 
agenda au nom du gouvernement, 
mais pas de leur dire d’attendre 
jusqu’au 30 janvier». «Nous avons 
rejeté la nouvelle date proposée par 
le gouvernement, le 5 janvier, parce 
que c’est un dimanche. Nous 
proposons à la place le 6 janvier. 
Nous avons aussi refusé la 
proposition du gouvernement de 
nous rassembler dans un stade de 
football», alors que la manifestation 
de lundi était prévue aux abords du 
Parlement, a encore expliqué Henry 
Costa. Depuis plusieurs jours, la 
communauté internationale exhorte 
le gouvernement et l’opposition à 
redoubler d’eff orts pour trouver un 
compromis, dans un pays touché 
par la pauvreté, la dévaluation de sa 
monnaie et l’infl ation, et cherchant 
toujours à panser les plaies d’une 
guerre civile destructrice. La 
semaine dernière, un infl uent 
membre du Congrès des Etats-Unis, 
le représentant républicain Chris 
Smith, avait enjoint les autorités de 
«respecter la liberté d’expression et 
de rassemblement des citoyens 
libériens».

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Face à la multiplication des attaques visant 
leurs intérêts en Irak -non revendiquées mais qui 
sont pour Washington le fait des factions pro-
Iran- les Etats-Unis avaient récemment promis 
une réponse « ferme » Elle est intervenue diman-
che soir, quand des avions américains ont frappé 
des bases des brigades du Hezbollah, une faction 
pro-Iran du Hachd al-Chaabi, une coalition de pa-
ramilitaires formée pour lutter contre le groupe 
djihadiste Etat islamique (EI) et désormais inté-
grée aux forces irakiennes. 
Ces raids près d’al-Qaïm, localité irakienne fron-
talière de la Syrie, où les brigades du Hezbollah 
combattent aux côtés du régime de Bachar al-As-
sad, ont fait « 25 morts et 51 blessés -des combat-
tants et des commandants- et le bilan pourrait 
encore grimper », indique lundi le Hachd. Pour 
Téhéran, ces frappes montrent le « soutien au ter-
rorisme » des Etats-Unis. Le mouvement libanais 
pro-iranien Hezbollah -distinct des brigades du 
Hezbollah visées-, a dénoncé une « violation fl a-
grante de la souveraineté » de l’Irak, rappelant le 
rôle du Hachd dans la lutte contre l’EI. Le chef du 
Pentagone Mark Esper a, lui, parlé de « succès » 
et dit avoir discuté avec le président américain 
Donald Trump « des autres options sur la table », 
tandis que Bahreïn, allié des Américains dans le 

Golfe, a salué ces frappes. Une série d’attaques a 
visé ces deux derniers mois des intérêts améri-
cains en Irak, pays en pleine révolte contre le 
pouvoir et son parrain iranien, et où Washington 
a perdu de son infl uence. 
Pour plusieurs d’entre elles, des sources américai-
nes avaient pointé du doigt les brigades du Hez-
bollah, estimant que les pro-Iran sont désormais 
une menace plus importante que les cellules clan-
destines de l’EI. Une « menace », c’est aussi com-
me cela qu’une part de la classe politique irakien-
ne décrit désormais la présence de 5.200 soldats 
américains sur son sol. La campagne, récurrente 
en Irak, pour bouter les Etats-Unis du pays, est 
repartie de plus belle après l’attaque américaine. 

SITUATION DÉTÉRIORÉE 

Plusieurs députés ont déjà appelé à dénoncer 
l’accord irako-américain qui autorise la présence 
de troupes américaines dans le pays et même les 
partis d’opposition, qui passent pour proches des 
Américains, ont dénoncé les frappes américaines. 
Les attaques contre des intérêts américains ou 
des bases des pro-Iran font aussi redouter ce 
contre quoi les dirigeants irakiens mettent en 
garde depuis des mois: que leurs deux alliés amé-
ricain et iranien utilisent leur sol comme un 
champ de bataille. Et l’escalade est nette: depuis 

le 28 octobre, onze attaques à la roquette ont visé 
des bases où sont postées des soldats ou des di-
plomates américains. Les dix premières ont fait 
un mort et des blessés parmi les militaires ira-
kiens mais la dernière a marqué un tournant, 
avec la mort vendredi soir d’un sous-traitant 
américain et les tirs coordonnés de 36 roquettes. 
Cette attaque est survenue alors qu’une grande 
partie de l’Irak est le théâtre d’une révolte depuis 
début octobre, les manifestants appelant à mettre 
à bas un système politique installé par les Améri-
cains dans la foulée de leur invasion en 2003 et 
désormais noyauté par les Iraniens. Ce mouve-
ment marqué par près de 460 morts et 25.000 
blessés a entraîné une crise politique, dans la-
quelle l’Iran joue un rôle central. 
Depuis la démission du gouvernement irakien il y 
a un mois, Téhéran et ses alliés en Irak poussent 
pour placer un de leurs hommes au poste de Pre-
mier ministre. 
En face, le président Barham Saleh menace de 
démissionner à son tour. Les manifestants restent 
mobilisés à Bagdad et paralysent toujours admi-
nistrations et écoles dans la quasi-totalité des vil-
les du Sud. Samedi et dimanche, ils ont interrom-
pu pour la première fois la production d’un 
champ de pétrole du Sud. 
Elle a toutefois repris lundi, selon des cadres du 
secteur pétrolier.

Irak 

Scénario d’escalade après des raids 
américains contre des milices chiites
Au moins 25 combattants irakiens 
ont été tués à la frontière irako-
syrienne dans des raids de 
représailles américains contre une 
faction pro-Iran qui suscitent lundi 
l’indignation en Irak. Ces frappes, 
qui ont relancé la campagne contre 
la présence américaine dans le 
pays, font passer au second plan la 
révolte inédite, parce spontanée, 
contre la classe politique et son 
parrain iranien. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI

Un tribunal soudanais a condam-
né hier lundi à la peine capitale 27 
membres des services de renseigne-
ments, reconnus coupables d’avoir 
torturé à mort un manifestant au 
début de l’année. Il s’agit des pre-
mières condamnations à la peine 
capitale de membres des forces sou-
danaises pour la mort de manifes-
tants, un peu plus d’un an après le 
début d’une révolte inédite contre le 
régime. Au moins 177 personnes 
ont été tuées dans la répression du 
mouvement, selon Amnesty Interna-
tional. Un comité de médecins pro-
ches des manifestants évalue le bi-
lan à plus de 250 victimes. Le re-
douté Service national de renseigne-
ment et de sécurité soudanais (NISS) 
avait joué un rôle clé dans la répres-
sion, et en juillet, les militaires au 
pouvoir l’avaient rebaptisé Service 
des renseignements généraux. Des 
dizaines de manifestants s’étaient 
rassemblés lundi devant un tribunal 
d’Omdourman, ville voisine de 
Khartoum, où avait lieu le procès 

des 27 membres de ce service. Ils 
brandissaient des portraits de la vic-
time, Ahmed al-Kheir, un ensei-
gnant originaire de l’Etat de Kassala, 
dans l’est du pays. 

«CHÂTIMENT JUSTE»

«Le sang du martyr n’aura pas été 
versé en vain», «Vive la justice», 
«Châtiment juste», ont-ils scandé 
après l’annonce du verdict. Certains 
des manifestants étaient venus par 
bus de Kassala, à 800 km de la capi-
tale, pour assister à l’audience. 
«Nous sommes venus pour soutenir 
la famille de notre collègue», a dé-
claré Ahmed Hassan à l’AFP. Lors 
de l’audience, lorsque le juge Sadok 
Abdlelrahmane a demandé au frère 
de la victime, Saâd al-Kheir, s’il 
était prêt à pardonner aux 27 accu-
sés, ce dernier a éclaté en sanglots 
avant de répondre: «Je demande la 
peine de mort». Ahmed al-Kheir 
avait été arrêté le 31 janvier dans 
une localité de l’Etat de Kassala puis 
conduit dans les locaux du service 
des renseignements généraux, a in-

diqué le juge. Vingt-sept membres 
appartenant à ce service ont été re-
connus coupables de l’avoir torturé 
à mort, selon lui. «Les coups reçus 
ont conduit à sa mort», a-t-il préci-
sé. La mort de la victime, accusée 
d’avoir participé à l’organisation de 
manifestations antigouvernementa-
les, avait été annoncée le 2 février. 
Onze membres du même service de 
renseignement ont été condamnés à 
des peines allant de trois à cinq ans 
de prison dans cette aff aire. La dé-
fense dispose de deux semaines pour 
faire appel. Le 19 décembre 2018, 
des centaines de Soudanais avaient 
commencé à manifester dans plu-
sieurs villes du pays après la déci-
sion gouvernementale de tripler le 
prix du pain en pleine crise écono-
mique. Ce mouvement s’est trans-
formé en une révolte qui a abouti le 
11 avril à la destitution par l’armée 
du président Omar el-Béchir, après 
30 ans de pouvoir sans partage. De-
puis la conclusion en août d’un ac-
cord entre les militaires qui avaient 
succédé à M. Béchir et les dirigeants 
de la contestation, le pays est dirigé 

par un gouvernement de transition, 
avec un Premier ministre civil et un 
Conseil souverain composé de civils 
et de militaires. Les nouvelles auto-
rités ont multiplié les mesures vi-
sant à démanteler l’ancien régime et 
répondre aux aspirations de la 
contestation. En septembre, le Pre-
mier ministre Abdallah Hamdok 
avait formé un comité chargé d’en-
quêter sur la répression d’un sit-in 
le 3 juin devant le QG de l’armée à 
Khartoum, épisode le plus sanglant 
de la révolte. Lors du premier anni-
versaire de la révolte, des milliers 
de Soudanais avaient manifesté à 
Khartoum et dans d’autres villes du 
pays pour réclamer justice aux 
«martyrs de la révolution». M. Bé-
chir, détenu depuis avril à Khar-
toum, a lui été condamné le 14 dé-
cembre à une peine de deux ans en 
institution pénitentiaire pour «cor-
ruption». L’ex-dictateur reste par 
ailleurs la cible de graves accusa-
tions de la part de la Cour pénale 
internationale (CPI) pour des crimes 
lors du confl it sanglant au Darfour 
(ouest) à partir de 2003.

Soudan
Peine capitale pour 27 membres du renseignement 
pour la mort d’un manifestant

Somalie
Le bilan de 
l’attentat de 
Mogadiscio 
s’alourdit 
à 81 morts 
Le bilan de l’attentat de 
samedi à Mogadiscio s’est 
alourdi à 81 morts, deux 
victimes ayant succombé à 
leurs blessures, a-t-on appris 
lundi auprès du ministère 
somalien de l’Information. 
«Le nombre total de morts est 
actuellement de 81. Deux 
autres personnes ont 
succombé à leurs blessures. 
L’une d’entre elles fi gurait 
parmi les blessés graves qui 
ont été transportés en Turquie 
hier (dimanche) et une autre 
victime est morte dans un des 
hôpitaux de Mogadiscio», a 
déclaré à l’AFP le porte-parole 
du ministère, Ismail Muktar. Il 
a précisé qu’une dizaine de 
personnes étaient encore 
portées disparues après cet 
attentat à la voiture piégée 
contre un poste de contrôle 
dans un quartier animé, le 
plus meurtrier à frapper 
Mogadiscio depuis deux ans. 
Le précédent bilan s’élevait à 
79 morts et 125 blessés. 
L’attentat n’a pas été 
revendiqué, mais le président 
somalien, Mohamed 
Abdullahi Mohamed, dit 
«Farmajo», a accusé les 
islamistes shebab. Affi  liés à 
Al-Qaïda, les shebab 
commettent régulièrement 
des attentats à la voiture 
piégée et des attaques 
d’autres types à Mogadiscio, 
dans le cadre d’une 
insurrection lancée contre le 
gouvernement soutenu par la 
communauté internationale. 
Cet attentat est le plus 
meurtrier depuis celui commis 
en 2017 avec un camion 
piégé, qui avait tué plus de 
500 personnes dans la 
capitale. Celui-ci non plus 
n’avait pas été revendiqué. 
Les shebab ne revendiquent 
généralement pas les 
attentats faisant trop de 
victimes parmi la population 
civile, de peur de perdre le 
soutien dont ils jouissent 
encore auprès de certains 
Somaliens. Parmi les 81 morts 
fi gurent au moins 16 étudiants 
de l’université privée de 
Banadir, dont le bus passait à 
ce carrefour au moment de 
l’explosion, et deux 
ressortissants turcs. Depuis 
2015, la Somalie a été frappée 
par 13 attentats ayant fait au 
moins 20 morts, dont 11 à 
Mogadiscio, selon un 
décompte de l’AFP. Mais les 
attaques au bilan moins élevé 
sont quasi-hebdomadaires. 
Les shebab ont juré la perte 
du gouvernement somalien, 
soutenu par la communauté 
internationale et les 20.000 
hommes de la force de 
l’Union africaine en Somalie 
(Amisom). Chassés de 
Mogadiscio en 2011, ils ont 
perdu l’essentiel de leurs 
bastions mais contrôlent 
toujours de vastes zones 
rurales d’où ils mènent des 
opérations de guérilla et des 
attentats-suicides. On estime 
qu’ils comptent entre 5 et 
9.000 combattants. Les 
États-Unis ont annoncé avoir 
tué dimanche quatre 
«terroristes» lors de trois 
frappes menées en Somalie 
contre les shebab. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Cette motion, signée par le chef de 
l’Etat Recep Tayyip Erdogan, a été en-
voyée à la présidence du Parlement, 
une première étape qui sera suivie 
jeudi d’une session extraordinaire à 
l’hémicycle pour un débat, a rapporté 
l’agence de presse étatique Anadolu. 
Cette initiative s’inscrit dans le sillage 
d’un accord de coopération militaire 
et sécuritaire conclu fi n novembre en-
tre M. Erdogan et le chef du gouverne-
ment d’union nationale libyen (GNA), 
Fayez al-Sarraj. Cet accord permet 
aux deux parties d’envoyer dans l’un 
et l’autre pays du personnel militaire 
et policier pour des missions d’entraî-
nement et d’éducation. Vendredi, un 
porte-parole de M. Erdogan a affi  rmé 

que le GNA avait demandé l’aide mili-
taire de la Turquie. Mais pour obtenir 
l’autorisation de déployer des forces 
combattantes en Libye, le gouverne-
ment turc doit faire approuver par le 
Parlement un mandat séparé, comme 
il le fait tous les ans pour envoyer des 
militaires en Irak et en Syrie. C’est le 
but de la motion envoyée lundi au 
Parlement. Un déploiement de soldats 
turcs sur le terrain est susceptible 
d’aggraver le confl it fratricide, ali-
menté par des puissances régionales 
rivales, qui déchire la Libye depuis la 
chute du régime de Mouammar Kad-
hafi  en 2011. Reconnu par les Nations 
unies, le GNA de M. Sarraj fait en eff et 
face à une off ensive de l’homme fort 
de l’Est libyen, le maréchal Haftar, 
soutenu par plusieurs pays, dont l’Ara-

bie saoudite, les Emirats arabes unis 
et l’Egypte, trois rivaux régionaux 
d’Ankara. Lors d’un entretien télépho-
nique lundi, les présidents français 
Emmanuel Macron et égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi ont évoqué « les risques 
d’une escalade militaire», appelant 
«l’ensemble des acteurs (...) à la plus 
grande retenue», selon la présidence 
française. 
En eff et, les deux chefs d’Etat «ont ex-
primé leur volonté qu’un accord poli-
tique soit trouvé dans le cadre des 
Nations unies (...) afi n de restaurer 
l’unité et la pleine souveraineté de la 
Libye », selon l’Élysée. MM. Macron et 
Sissi « sont convenus d’agir en étroite 
coordination dans la perspective de la 
conférence de Berlin et pour faciliter 
une relance décisive des négociations 

inter-libyennes ». Ils ont évoqué en 
outre la situation en Méditerranée 
orientale et «estimé que le protocole 
d’accord conclu entre la Turquie et la 
Libye sur la délimitation de leurs juri-
dictions maritimes était contraire au 
droit de la mer » et « sont convenus de 
rester en étroit contact à ce sujet ». 
Pour leur part, le président russe Vla-
dimir Poutine et la chancelière alle-
mande Angela Merkel se sont entrete-
nus au téléphone dimanche de la si-
tuation en Libye. 
Au cours de cet appel, les deux diri-
geants ont souligné la nécessité de dé-
ployer des eff orts politiques et diplo-
matiques pour résoudre la crise, y 
compris au moyen d’un travail de mé-
diation de l’Allemagne et des Nations 
Unies, selon le Kremlin.

Libye 

Des chefs d’Etats appellent à une 
solution dans le cadre de l’ONU 
La présidence turque 
a transmis hier lundi 
au Parlement pour 
examen une motion 
autorisant le 
déploiement de 
militaires en Libye 
pour y soutenir le 
gouvernement de 
Tripoli, allié 
d’Ankara confronté 
à l’off ensive d’un 
puissant rival. 

PAR MALICK ROKHY BA

La Guinée-Bissau attendait hier 
dans le calme les résultats du second 
tour de l’élection présidentielle, au 
lendemain d’un vote salué par la Com-
mission électorale comme régulier 
malgré les accusations de fraude de 
l’opposition. La Commission électora-
le nationale (CNE) a annoncé diman-
che que les résultats seront connus 
mercredi, jour du Nouvel an. La com-
pilation et le décompte des voix, enta-
més dès la fermeture des bureaux di-
manche soir, se poursuivaient lundi, a 
déclaré à l’AFP un responsable de la 
CNE. A Bissau, le calme régnait lundi 
matin dans les états-majors de campa-
gne des deux candidats, le chef du 
PAIGC, parti majoritaire au Parle-
ment, Domingos Simoes Pereira, et un 
dissident de cette formation, Umaru 
Sissoco Embalo, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Aucun des deux 
camps n’a revendiqué la victoire. Le 
groupe des organisations de la société 
civile (GOSCE), une cellule locale de 
surveillance du scrutin, a estimé que 
le vote «a bien démarré, s’est bien dé-
roulé et a bien fi ni sans incident», 
dans une déclaration publiée tard di-
manche. Il a félicité la CNE «pour son 
professionnalisme». Visée par des ac-
cusations de fraude de l’opposition, la 
CNE a «réfuté les informations sans 
consistance véhiculées sur les réseaux 
sociaux». Sa porte-parole, Felisberta 
Vaz Moura a appelé les candidats et 
médias à «s’abstenir de véhiculer des 

informations liées aux résultats élec-
toraux» avant les annonces offi  cielles. 

REPORT DES VOIX

Mme Vaz a aussi appelé le «peuple à 
rester calme, serein et vigilant contre 
les manoeuvres visant à compromet-
tre le déroulement du processus élec-
toral». 
Le candidat de l’opposition, Umaro 
Sissoco Embalo, avait repris des allé-
gations accusant la CNE de bourrage 
d’urnes la veille du scrutin en faveur 
de son adversaire. Plus de 700.000 
électeurs de cette ancienne colonie 
portugaise au climat tropical étaient 
appelés à voter. M. Pereira, chef du 
Parti africain pour l’indépendance de 
la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), 
avait obtenu 40,1% des voix au pre-
mier tour, suivi de M. Embalo (près de 

28% des suff rages). M. Embalo, in-
vesti par le parti Madem, créé par des 
dissidents du PAIGC, comptait pour 
rattraper son retard sur un report des 
voix des électeurs des principaux can-
didats recalés au premier tour, dont le 
président José Mario Vaz, élu en 
2014, qui lui ont apporté leur soutien. 
La Guinée-Bissau, petit pays de 1,8 
million d’habitants, est engluée dans 
la crise depuis quatre ans à cause de la 
mésentente entre le PAIGC et le prési-
dent José Mario Vaz, un ancien res-
ponsable de cette nation dont il a été 
exclu. 
L’enjeu du scrutin est de mettre fi n à 
ce blocage politique persistant, dans 
un pays parmi les derniers au monde 
selon l’indice de développement hu-
main du Programme des Nations-
unies pour le développement (PNUD). 
La Guinée-Bissau est depuis son indé-

pendance du Portugal en 1974 coutu-
mière des coups d’Etat, le dernier en 
2012, menés par une armée long-
temps très impliqués dans la vie poli-
tique et mêlée au trafi c de cocaïne 
venant d’Amérique latine. 

ACCEPTATION DES 
RÉSULTATS 
La participation au scrutin de diman-
che a été élevée, selon la CNE qui n’a 
pas cependant donné de chiff res. Elle 
était de 73% au premier tour. L’atti-
tude des candidats à l’issue de la pro-
clamation des résultats reste une in-
connue et une source d’inquiétude. 
Pour prévenir des tensions et les ame-
ner à accepter ces résultats, «nous 
avons parlé aux candidats avant le 
scrutin et nous continuons à le faire», 
a déclaré à l’AFP une source diploma-
tique. Les craintes d’une nouvelle ir-
ruption de l’armée dans le jeu politi-
que semblent avoir été dissipées par 
l’affi  rmation, maintes fois répétée, par 
son chef, le général Biague Na Ntam, 
qu’elle n’interviendrait pas. Les deux 
candidats, deux anciens Premiers mi-
nistres, ont promis de redresser le 
pays. M. Pereira, 56 ans, est un ingé-
nieur en génie civil au large sourire, 
qui a conduit la victoire du PAIGC aux 
élections législatives de mars. Umaro 
Sissoco Embalo, un général de brigade 
de réserve de 47 ans, ancien du 
PAIGC, est un dissident de cette for-
mation, un homme invariablement 
coiff é keffi  eh rouge et blanc.

Guinée-Bissau
Les résultats de la présidentielle connus demain
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Liberia
L’opposition 
reporte sa grande 
manifestation 
anti-Weah 
Un collectif d’associations de la 
société civile, soutenu par 
l’opposition au Liberia, a reporté la 
grande manifestation prévue lundi 
pour réclamer une amélioration des 
conditions de vie au gouvernement 
de George Weah, «proposant» à la 
place la date du 6 janvier, a indiqué 
lundi son chef de fi le Henry Costa. 
L’opposition avait maintenu jusqu’à 
dimanche soir son appel à 
manifester lundi, malgré 
l’interdiction décrétée par les 
autorités d’organiser des 
manifestations jusqu’au 30 janvier, 
faisant craindre des violences si le 
rassemblement avait lieu. Les 
autorités avaient notamment 
expliqué qu’elles n’étaient pas en 
mesure d’assurer la sécurité, bien 
que l’opposition ait assuré que le 
rassemblement serait «pacifi que». 
Mais après une médiation de 
dernière minute de l’ONU et de la 
Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), tard 
dimanche soir, les opposants à 
George Weah, au pouvoir depuis 
deux ans, ont accepté de revoir leurs 
plans, a expliqué lors d’une 
conférence de presse à Monrovia le 
dirigeant du Conseil des Patriotes 
(COP), Henry Costa. «Nous sommes 
là pour vous dire pourquoi nous ne 
sommes pas dans la rue comme 
nous étions supposés l’être», a dit 
M. Costa, un animateur de radio très 
populaire, qui mène la fronde. Lundi 
matin, les rues de la capitale 
libérienne étaient inhabituellement 
calmes, et la présence des forces de 
l’ordre très visibles, selon les 
correspondants de l’AFP. Selon 
Henry Costa, les diplomates ont 
expliqué que les représentants au 
Liberia de la Cédéao, de l’ONU, de 
l’Union européenne et des Etats-
Unis avaient «décidé de s’impliquer» 
dans la résolution d’une crise qui 
risque de déstabiliser un peu plus ce 
pays d’Afrique de l’Ouest confronté 
à d’énormes diffi  cultés 
économiques. «Ils ont dit qu’ils 
étaient allés voir le gouvernement 
pour lui dire qu’il était inacceptable 
que le gouvernement ait décidé de 
reporter l’exercice d’un droit 
constitutionnel», celui de se 
rassembler, a expliqué M. Costa. «Ils 
ont aussi dit que le gouvernement 
leur avait expliqué qu’il n’avait pas 
les moyens logistiques et humains 
pour assurer notre protection 
aujourd’hui. Et qu’ils étaient prêts à 
demander (au COP) de modifi er son 
agenda au nom du gouvernement, 
mais pas de leur dire d’attendre 
jusqu’au 30 janvier». «Nous avons 
rejeté la nouvelle date proposée par 
le gouvernement, le 5 janvier, parce 
que c’est un dimanche. Nous 
proposons à la place le 6 janvier. 
Nous avons aussi refusé la 
proposition du gouvernement de 
nous rassembler dans un stade de 
football», alors que la manifestation 
de lundi était prévue aux abords du 
Parlement, a encore expliqué Henry 
Costa. Depuis plusieurs jours, la 
communauté internationale exhorte 
le gouvernement et l’opposition à 
redoubler d’eff orts pour trouver un 
compromis, dans un pays touché 
par la pauvreté, la dévaluation de sa 
monnaie et l’infl ation, et cherchant 
toujours à panser les plaies d’une 
guerre civile destructrice. La 
semaine dernière, un infl uent 
membre du Congrès des Etats-Unis, 
le représentant républicain Chris 
Smith, avait enjoint les autorités de 
«respecter la liberté d’expression et 
de rassemblement des citoyens 
libériens».

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Face à la multiplication des attaques visant 
leurs intérêts en Irak -non revendiquées mais qui 
sont pour Washington le fait des factions pro-
Iran- les Etats-Unis avaient récemment promis 
une réponse « ferme » Elle est intervenue diman-
che soir, quand des avions américains ont frappé 
des bases des brigades du Hezbollah, une faction 
pro-Iran du Hachd al-Chaabi, une coalition de pa-
ramilitaires formée pour lutter contre le groupe 
djihadiste Etat islamique (EI) et désormais inté-
grée aux forces irakiennes. 
Ces raids près d’al-Qaïm, localité irakienne fron-
talière de la Syrie, où les brigades du Hezbollah 
combattent aux côtés du régime de Bachar al-As-
sad, ont fait « 25 morts et 51 blessés -des combat-
tants et des commandants- et le bilan pourrait 
encore grimper », indique lundi le Hachd. Pour 
Téhéran, ces frappes montrent le « soutien au ter-
rorisme » des Etats-Unis. Le mouvement libanais 
pro-iranien Hezbollah -distinct des brigades du 
Hezbollah visées-, a dénoncé une « violation fl a-
grante de la souveraineté » de l’Irak, rappelant le 
rôle du Hachd dans la lutte contre l’EI. Le chef du 
Pentagone Mark Esper a, lui, parlé de « succès » 
et dit avoir discuté avec le président américain 
Donald Trump « des autres options sur la table », 
tandis que Bahreïn, allié des Américains dans le 

Golfe, a salué ces frappes. Une série d’attaques a 
visé ces deux derniers mois des intérêts améri-
cains en Irak, pays en pleine révolte contre le 
pouvoir et son parrain iranien, et où Washington 
a perdu de son infl uence. 
Pour plusieurs d’entre elles, des sources américai-
nes avaient pointé du doigt les brigades du Hez-
bollah, estimant que les pro-Iran sont désormais 
une menace plus importante que les cellules clan-
destines de l’EI. Une « menace », c’est aussi com-
me cela qu’une part de la classe politique irakien-
ne décrit désormais la présence de 5.200 soldats 
américains sur son sol. La campagne, récurrente 
en Irak, pour bouter les Etats-Unis du pays, est 
repartie de plus belle après l’attaque américaine. 

SITUATION DÉTÉRIORÉE 

Plusieurs députés ont déjà appelé à dénoncer 
l’accord irako-américain qui autorise la présence 
de troupes américaines dans le pays et même les 
partis d’opposition, qui passent pour proches des 
Américains, ont dénoncé les frappes américaines. 
Les attaques contre des intérêts américains ou 
des bases des pro-Iran font aussi redouter ce 
contre quoi les dirigeants irakiens mettent en 
garde depuis des mois: que leurs deux alliés amé-
ricain et iranien utilisent leur sol comme un 
champ de bataille. Et l’escalade est nette: depuis 

le 28 octobre, onze attaques à la roquette ont visé 
des bases où sont postées des soldats ou des di-
plomates américains. Les dix premières ont fait 
un mort et des blessés parmi les militaires ira-
kiens mais la dernière a marqué un tournant, 
avec la mort vendredi soir d’un sous-traitant 
américain et les tirs coordonnés de 36 roquettes. 
Cette attaque est survenue alors qu’une grande 
partie de l’Irak est le théâtre d’une révolte depuis 
début octobre, les manifestants appelant à mettre 
à bas un système politique installé par les Améri-
cains dans la foulée de leur invasion en 2003 et 
désormais noyauté par les Iraniens. Ce mouve-
ment marqué par près de 460 morts et 25.000 
blessés a entraîné une crise politique, dans la-
quelle l’Iran joue un rôle central. 
Depuis la démission du gouvernement irakien il y 
a un mois, Téhéran et ses alliés en Irak poussent 
pour placer un de leurs hommes au poste de Pre-
mier ministre. 
En face, le président Barham Saleh menace de 
démissionner à son tour. Les manifestants restent 
mobilisés à Bagdad et paralysent toujours admi-
nistrations et écoles dans la quasi-totalité des vil-
les du Sud. Samedi et dimanche, ils ont interrom-
pu pour la première fois la production d’un 
champ de pétrole du Sud. 
Elle a toutefois repris lundi, selon des cadres du 
secteur pétrolier.

Irak 

Scénario d’escalade après des raids 
américains contre des milices chiites
Au moins 25 combattants irakiens 
ont été tués à la frontière irako-
syrienne dans des raids de 
représailles américains contre une 
faction pro-Iran qui suscitent lundi 
l’indignation en Irak. Ces frappes, 
qui ont relancé la campagne contre 
la présence américaine dans le 
pays, font passer au second plan la 
révolte inédite, parce spontanée, 
contre la classe politique et son 
parrain iranien. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI

Un tribunal soudanais a condam-
né hier lundi à la peine capitale 27 
membres des services de renseigne-
ments, reconnus coupables d’avoir 
torturé à mort un manifestant au 
début de l’année. Il s’agit des pre-
mières condamnations à la peine 
capitale de membres des forces sou-
danaises pour la mort de manifes-
tants, un peu plus d’un an après le 
début d’une révolte inédite contre le 
régime. Au moins 177 personnes 
ont été tuées dans la répression du 
mouvement, selon Amnesty Interna-
tional. Un comité de médecins pro-
ches des manifestants évalue le bi-
lan à plus de 250 victimes. Le re-
douté Service national de renseigne-
ment et de sécurité soudanais (NISS) 
avait joué un rôle clé dans la répres-
sion, et en juillet, les militaires au 
pouvoir l’avaient rebaptisé Service 
des renseignements généraux. Des 
dizaines de manifestants s’étaient 
rassemblés lundi devant un tribunal 
d’Omdourman, ville voisine de 
Khartoum, où avait lieu le procès 

des 27 membres de ce service. Ils 
brandissaient des portraits de la vic-
time, Ahmed al-Kheir, un ensei-
gnant originaire de l’Etat de Kassala, 
dans l’est du pays. 

«CHÂTIMENT JUSTE»

«Le sang du martyr n’aura pas été 
versé en vain», «Vive la justice», 
«Châtiment juste», ont-ils scandé 
après l’annonce du verdict. Certains 
des manifestants étaient venus par 
bus de Kassala, à 800 km de la capi-
tale, pour assister à l’audience. 
«Nous sommes venus pour soutenir 
la famille de notre collègue», a dé-
claré Ahmed Hassan à l’AFP. Lors 
de l’audience, lorsque le juge Sadok 
Abdlelrahmane a demandé au frère 
de la victime, Saâd al-Kheir, s’il 
était prêt à pardonner aux 27 accu-
sés, ce dernier a éclaté en sanglots 
avant de répondre: «Je demande la 
peine de mort». Ahmed al-Kheir 
avait été arrêté le 31 janvier dans 
une localité de l’Etat de Kassala puis 
conduit dans les locaux du service 
des renseignements généraux, a in-

diqué le juge. Vingt-sept membres 
appartenant à ce service ont été re-
connus coupables de l’avoir torturé 
à mort, selon lui. «Les coups reçus 
ont conduit à sa mort», a-t-il préci-
sé. La mort de la victime, accusée 
d’avoir participé à l’organisation de 
manifestations antigouvernementa-
les, avait été annoncée le 2 février. 
Onze membres du même service de 
renseignement ont été condamnés à 
des peines allant de trois à cinq ans 
de prison dans cette aff aire. La dé-
fense dispose de deux semaines pour 
faire appel. Le 19 décembre 2018, 
des centaines de Soudanais avaient 
commencé à manifester dans plu-
sieurs villes du pays après la déci-
sion gouvernementale de tripler le 
prix du pain en pleine crise écono-
mique. Ce mouvement s’est trans-
formé en une révolte qui a abouti le 
11 avril à la destitution par l’armée 
du président Omar el-Béchir, après 
30 ans de pouvoir sans partage. De-
puis la conclusion en août d’un ac-
cord entre les militaires qui avaient 
succédé à M. Béchir et les dirigeants 
de la contestation, le pays est dirigé 

par un gouvernement de transition, 
avec un Premier ministre civil et un 
Conseil souverain composé de civils 
et de militaires. Les nouvelles auto-
rités ont multiplié les mesures vi-
sant à démanteler l’ancien régime et 
répondre aux aspirations de la 
contestation. En septembre, le Pre-
mier ministre Abdallah Hamdok 
avait formé un comité chargé d’en-
quêter sur la répression d’un sit-in 
le 3 juin devant le QG de l’armée à 
Khartoum, épisode le plus sanglant 
de la révolte. Lors du premier anni-
versaire de la révolte, des milliers 
de Soudanais avaient manifesté à 
Khartoum et dans d’autres villes du 
pays pour réclamer justice aux 
«martyrs de la révolution». M. Bé-
chir, détenu depuis avril à Khar-
toum, a lui été condamné le 14 dé-
cembre à une peine de deux ans en 
institution pénitentiaire pour «cor-
ruption». L’ex-dictateur reste par 
ailleurs la cible de graves accusa-
tions de la part de la Cour pénale 
internationale (CPI) pour des crimes 
lors du confl it sanglant au Darfour 
(ouest) à partir de 2003.

Soudan
Peine capitale pour 27 membres du renseignement 
pour la mort d’un manifestant

Somalie
Le bilan de 
l’attentat de 
Mogadiscio 
s’alourdit 
à 81 morts 
Le bilan de l’attentat de 
samedi à Mogadiscio s’est 
alourdi à 81 morts, deux 
victimes ayant succombé à 
leurs blessures, a-t-on appris 
lundi auprès du ministère 
somalien de l’Information. 
«Le nombre total de morts est 
actuellement de 81. Deux 
autres personnes ont 
succombé à leurs blessures. 
L’une d’entre elles fi gurait 
parmi les blessés graves qui 
ont été transportés en Turquie 
hier (dimanche) et une autre 
victime est morte dans un des 
hôpitaux de Mogadiscio», a 
déclaré à l’AFP le porte-parole 
du ministère, Ismail Muktar. Il 
a précisé qu’une dizaine de 
personnes étaient encore 
portées disparues après cet 
attentat à la voiture piégée 
contre un poste de contrôle 
dans un quartier animé, le 
plus meurtrier à frapper 
Mogadiscio depuis deux ans. 
Le précédent bilan s’élevait à 
79 morts et 125 blessés. 
L’attentat n’a pas été 
revendiqué, mais le président 
somalien, Mohamed 
Abdullahi Mohamed, dit 
«Farmajo», a accusé les 
islamistes shebab. Affi  liés à 
Al-Qaïda, les shebab 
commettent régulièrement 
des attentats à la voiture 
piégée et des attaques 
d’autres types à Mogadiscio, 
dans le cadre d’une 
insurrection lancée contre le 
gouvernement soutenu par la 
communauté internationale. 
Cet attentat est le plus 
meurtrier depuis celui commis 
en 2017 avec un camion 
piégé, qui avait tué plus de 
500 personnes dans la 
capitale. Celui-ci non plus 
n’avait pas été revendiqué. 
Les shebab ne revendiquent 
généralement pas les 
attentats faisant trop de 
victimes parmi la population 
civile, de peur de perdre le 
soutien dont ils jouissent 
encore auprès de certains 
Somaliens. Parmi les 81 morts 
fi gurent au moins 16 étudiants 
de l’université privée de 
Banadir, dont le bus passait à 
ce carrefour au moment de 
l’explosion, et deux 
ressortissants turcs. Depuis 
2015, la Somalie a été frappée 
par 13 attentats ayant fait au 
moins 20 morts, dont 11 à 
Mogadiscio, selon un 
décompte de l’AFP. Mais les 
attaques au bilan moins élevé 
sont quasi-hebdomadaires. 
Les shebab ont juré la perte 
du gouvernement somalien, 
soutenu par la communauté 
internationale et les 20.000 
hommes de la force de 
l’Union africaine en Somalie 
(Amisom). Chassés de 
Mogadiscio en 2011, ils ont 
perdu l’essentiel de leurs 
bastions mais contrôlent 
toujours de vastes zones 
rurales d’où ils mènent des 
opérations de guérilla et des 
attentats-suicides. On estime 
qu’ils comptent entre 5 et 
9.000 combattants. Les 
États-Unis ont annoncé avoir 
tué dimanche quatre 
«terroristes» lors de trois 
frappes menées en Somalie 
contre les shebab. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Cette motion, signée par le chef de 
l’Etat Recep Tayyip Erdogan, a été en-
voyée à la présidence du Parlement, 
une première étape qui sera suivie 
jeudi d’une session extraordinaire à 
l’hémicycle pour un débat, a rapporté 
l’agence de presse étatique Anadolu. 
Cette initiative s’inscrit dans le sillage 
d’un accord de coopération militaire 
et sécuritaire conclu fi n novembre en-
tre M. Erdogan et le chef du gouverne-
ment d’union nationale libyen (GNA), 
Fayez al-Sarraj. Cet accord permet 
aux deux parties d’envoyer dans l’un 
et l’autre pays du personnel militaire 
et policier pour des missions d’entraî-
nement et d’éducation. Vendredi, un 
porte-parole de M. Erdogan a affi  rmé 

que le GNA avait demandé l’aide mili-
taire de la Turquie. Mais pour obtenir 
l’autorisation de déployer des forces 
combattantes en Libye, le gouverne-
ment turc doit faire approuver par le 
Parlement un mandat séparé, comme 
il le fait tous les ans pour envoyer des 
militaires en Irak et en Syrie. C’est le 
but de la motion envoyée lundi au 
Parlement. Un déploiement de soldats 
turcs sur le terrain est susceptible 
d’aggraver le confl it fratricide, ali-
menté par des puissances régionales 
rivales, qui déchire la Libye depuis la 
chute du régime de Mouammar Kad-
hafi  en 2011. Reconnu par les Nations 
unies, le GNA de M. Sarraj fait en eff et 
face à une off ensive de l’homme fort 
de l’Est libyen, le maréchal Haftar, 
soutenu par plusieurs pays, dont l’Ara-

bie saoudite, les Emirats arabes unis 
et l’Egypte, trois rivaux régionaux 
d’Ankara. Lors d’un entretien télépho-
nique lundi, les présidents français 
Emmanuel Macron et égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi ont évoqué « les risques 
d’une escalade militaire», appelant 
«l’ensemble des acteurs (...) à la plus 
grande retenue», selon la présidence 
française. 
En eff et, les deux chefs d’Etat «ont ex-
primé leur volonté qu’un accord poli-
tique soit trouvé dans le cadre des 
Nations unies (...) afi n de restaurer 
l’unité et la pleine souveraineté de la 
Libye », selon l’Élysée. MM. Macron et 
Sissi « sont convenus d’agir en étroite 
coordination dans la perspective de la 
conférence de Berlin et pour faciliter 
une relance décisive des négociations 

inter-libyennes ». Ils ont évoqué en 
outre la situation en Méditerranée 
orientale et «estimé que le protocole 
d’accord conclu entre la Turquie et la 
Libye sur la délimitation de leurs juri-
dictions maritimes était contraire au 
droit de la mer » et « sont convenus de 
rester en étroit contact à ce sujet ». 
Pour leur part, le président russe Vla-
dimir Poutine et la chancelière alle-
mande Angela Merkel se sont entrete-
nus au téléphone dimanche de la si-
tuation en Libye. 
Au cours de cet appel, les deux diri-
geants ont souligné la nécessité de dé-
ployer des eff orts politiques et diplo-
matiques pour résoudre la crise, y 
compris au moyen d’un travail de mé-
diation de l’Allemagne et des Nations 
Unies, selon le Kremlin.

Libye 

Des chefs d’Etats appellent à une 
solution dans le cadre de l’ONU 
La présidence turque 
a transmis hier lundi 
au Parlement pour 
examen une motion 
autorisant le 
déploiement de 
militaires en Libye 
pour y soutenir le 
gouvernement de 
Tripoli, allié 
d’Ankara confronté 
à l’off ensive d’un 
puissant rival. 

PAR MALICK ROKHY BA

La Guinée-Bissau attendait hier 
dans le calme les résultats du second 
tour de l’élection présidentielle, au 
lendemain d’un vote salué par la Com-
mission électorale comme régulier 
malgré les accusations de fraude de 
l’opposition. La Commission électora-
le nationale (CNE) a annoncé diman-
che que les résultats seront connus 
mercredi, jour du Nouvel an. La com-
pilation et le décompte des voix, enta-
més dès la fermeture des bureaux di-
manche soir, se poursuivaient lundi, a 
déclaré à l’AFP un responsable de la 
CNE. A Bissau, le calme régnait lundi 
matin dans les états-majors de campa-
gne des deux candidats, le chef du 
PAIGC, parti majoritaire au Parle-
ment, Domingos Simoes Pereira, et un 
dissident de cette formation, Umaru 
Sissoco Embalo, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Aucun des deux 
camps n’a revendiqué la victoire. Le 
groupe des organisations de la société 
civile (GOSCE), une cellule locale de 
surveillance du scrutin, a estimé que 
le vote «a bien démarré, s’est bien dé-
roulé et a bien fi ni sans incident», 
dans une déclaration publiée tard di-
manche. Il a félicité la CNE «pour son 
professionnalisme». Visée par des ac-
cusations de fraude de l’opposition, la 
CNE a «réfuté les informations sans 
consistance véhiculées sur les réseaux 
sociaux». Sa porte-parole, Felisberta 
Vaz Moura a appelé les candidats et 
médias à «s’abstenir de véhiculer des 

informations liées aux résultats élec-
toraux» avant les annonces offi  cielles. 

REPORT DES VOIX

Mme Vaz a aussi appelé le «peuple à 
rester calme, serein et vigilant contre 
les manoeuvres visant à compromet-
tre le déroulement du processus élec-
toral». 
Le candidat de l’opposition, Umaro 
Sissoco Embalo, avait repris des allé-
gations accusant la CNE de bourrage 
d’urnes la veille du scrutin en faveur 
de son adversaire. Plus de 700.000 
électeurs de cette ancienne colonie 
portugaise au climat tropical étaient 
appelés à voter. M. Pereira, chef du 
Parti africain pour l’indépendance de 
la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), 
avait obtenu 40,1% des voix au pre-
mier tour, suivi de M. Embalo (près de 

28% des suff rages). M. Embalo, in-
vesti par le parti Madem, créé par des 
dissidents du PAIGC, comptait pour 
rattraper son retard sur un report des 
voix des électeurs des principaux can-
didats recalés au premier tour, dont le 
président José Mario Vaz, élu en 
2014, qui lui ont apporté leur soutien. 
La Guinée-Bissau, petit pays de 1,8 
million d’habitants, est engluée dans 
la crise depuis quatre ans à cause de la 
mésentente entre le PAIGC et le prési-
dent José Mario Vaz, un ancien res-
ponsable de cette nation dont il a été 
exclu. 
L’enjeu du scrutin est de mettre fi n à 
ce blocage politique persistant, dans 
un pays parmi les derniers au monde 
selon l’indice de développement hu-
main du Programme des Nations-
unies pour le développement (PNUD). 
La Guinée-Bissau est depuis son indé-

pendance du Portugal en 1974 coutu-
mière des coups d’Etat, le dernier en 
2012, menés par une armée long-
temps très impliqués dans la vie poli-
tique et mêlée au trafi c de cocaïne 
venant d’Amérique latine. 

ACCEPTATION DES 
RÉSULTATS 
La participation au scrutin de diman-
che a été élevée, selon la CNE qui n’a 
pas cependant donné de chiff res. Elle 
était de 73% au premier tour. L’atti-
tude des candidats à l’issue de la pro-
clamation des résultats reste une in-
connue et une source d’inquiétude. 
Pour prévenir des tensions et les ame-
ner à accepter ces résultats, «nous 
avons parlé aux candidats avant le 
scrutin et nous continuons à le faire», 
a déclaré à l’AFP une source diploma-
tique. Les craintes d’une nouvelle ir-
ruption de l’armée dans le jeu politi-
que semblent avoir été dissipées par 
l’affi  rmation, maintes fois répétée, par 
son chef, le général Biague Na Ntam, 
qu’elle n’interviendrait pas. Les deux 
candidats, deux anciens Premiers mi-
nistres, ont promis de redresser le 
pays. M. Pereira, 56 ans, est un ingé-
nieur en génie civil au large sourire, 
qui a conduit la victoire du PAIGC aux 
élections législatives de mars. Umaro 
Sissoco Embalo, un général de brigade 
de réserve de 47 ans, ancien du 
PAIGC, est un dissident de cette for-
mation, un homme invariablement 
coiff é keffi  eh rouge et blanc.

Guinée-Bissau
Les résultats de la présidentielle connus demain
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PAR FADILA DJOUDER

Après avoir été célèbre en Europe, en parti-
culier en France, le rappeur algérien Abdel 
Raouf Draghi, connu sous le nom de Soolking, 
a organisé une énorme fête artistique à Alger 
le 22 août dernier au stade 20-Août à Alger, 
ayant drainé 30 000 fans. 

LA TRAGÉDIE DU CONCERT 
DE SOOLKING 
Mais, le concert événement s’est transformé en 
un véritable cauchemar et a entraîné le décès 
de cinq jeunes personnes et une vingtaine de 
blessés pour des raisons d’organisation. L’af-
faire a précipité la démission de la ministre de 
la Culture, Meriem Merdaci, ainsi que l’empri-
sonnement du directeur général de l’Offi  ce na-
tional des droits d’auteur et droits voisins 
(ONDA) Samy Ben Cheikh El Hocine et, avec 
lui, d’autres responsables.
A l’instar de tous les autres secteurs, l’année 
2019 a aussi été impactée par les évènements 
politiques qui ont secoué l’Algérie et les Festi-
vals ont été le plus touchés. Le mouvement 
populaire «Hirak» a fait qu’un certain nombre 
de grandes manifestations cinématographiques 
et théâtrales soient absentes pour cette année 
2019, à l’instar des deux plus importants ren-
dez-vous cinématographiques, à savoir le Fes-
tival arabes du fi lm d’Oran et le Festival d’An-
naba du fi lm méditerranéen qui ont été les 
premiers à être éjectés de la scène du septième 
art.
Il faut aussi mentionner, le changement subit 
des commissaires à la tête de plusieurs festi-
vals, dès le mois de juin passé par l’ex-ministre 
de la Culture Meriem Merdaci, à leur tête le 
Salon international du livre d’Alger (Sila), en 
nommant Mohamed Ikreb en remplacement de 
Hamidou Messaoudi ainsi que la désignation 
du réalisateur Djamel Eddine Hazourli en tant 
que commissaire du Festival d’Annaba du fi lm 
méditerranéen en remplacement du réalisateur 
Saïd Ould Khalifa. Il y aura également l’instal-
lation de Ahmed Bensebane comme nouveau 
commissaire du Festival du fi lm arabe d’Oran, 
qui a pris la place de Brahim Seddiki.
Il a été procédé, également, au changement de 
lieux d’organisation de certains festivals, à 
l’image du Festival international de Samaâ 
soufi , transféré à la wilaya de Laghouat avec la 
désignation de Ben H’med Mohcer en tant que 
commissaire. Meriem Merdaci aura aussi an-
noncé que le Festival international de la musi-
que andalouse et des musiques anciennes (Fes-
tivAlgérie) sera organisé, à la fi n de cette an-
née, dans la wilaya de Aïn Defl a au lieu d’Al-
ger, avec comme commissaire Youcef Azaizia 
en remplacement de Aïssa Rahmaoui. Il s’agit 
aussi de la nomination de Hamoud Amerzagh 
en tant que commissaire du Festival interna-

tional d’Abalessa-TinHinan. Chose mise aux 
oubliettes. Ces importants rendez-vous n’ont 
pas eu lieu et sans aucune explication de la 
part du nouveau ministre de la Culture par in-
térim, Hassan Rabhi.
Néanmoins, le seul festival cinématographique 
qui a tenu le coup est le Festival international 
du cinéma d’Alger, resté fi dèle à sa fréquenta-
tion cette année, malgré un léger changement 
de date et une baisse de budget. Ce dernier a 
su se démarquer et donner le meilleur sur 
l’écran avec peu de moyens. Citons aussi le 
Festival international de bande dessinée qui a 
mis, pour son édition 2019, les supers héros à 
l’honneur en gardant le cap de proposer une 
manifestation de qualité malgré des restric-
tions budgétaires drastiques. Toutefois, l’évé-
nement le plus réussi était l’organisation de la 
11e édition du Festival de la musique sympho-
nique, qui a vu défi ler des orchestres interna-
tionaux des plus renommés. Son commissaire 
Abdelkader Bouazara a aussi pour cette édi-
tion octroyé une chance aux jeunes, qui se sont 
démarqués en donnant le meilleur d’eux-mê-
mes. 

REPORT DU FNTP 
ET ACTIVITÉS DE 
REMPLACEMENT

Le Festival national du théâtre professionnel 
(FNTP), dont la date coïncidait avec la campa-
gne de l’élection présidentielle de 2019, a été 
reporté, mais il annoncera bientôt sa nouvelle 
édition. Son commissaire Mohamed Yahiaoui 
nous a confi é que ce rendez-vous, le plus im-
portant du quatrième art algérien, aura bien 
lieu au mois de février ou plutôt en mars de 
l’année prochaine.
Le Théâtre national algérien (TNA), qui orga-
nise chaque année le FNTP, n’a pas fermé ses 
portes, bien au contraire. Plusieurs activités 
ont été abritées ce mois de décembre à l’instar 
des Journées du théâtre amazigh ou du théâtre 
pour enfants, qui s’achèveront aujourd’hui.

DES FILMS FANTÔMES, 
OVATIONNÉS SANS ÊTRE 
VUS

La production cinématographique algérienne 
de 2019 a été marquée par le fi lm «Papicha», 
de Mounia Meddour, qui a déclenché un tollé 
médiatique, que cela soit en Algérie ou à 
l’étranger. Il a été présenté en premier dans la 
catégorie «un certain regard» du Festival de 
Cannes. Ce dernier qui est considéré comme 
un fi lm fantôme a fait le Buzz en Algérie, sans 
être projeté en salle.
En eff et, «Papicha» a été interdit de projection 
dans les salles algériennes. Aucune explication 

n’a été donnée, à ce jour, par les responsables 
de la culture. Alors qu’en France, ce dernier a 
connu une médiatisation hors norme, il a été 
montré dans plus de 60 salles de cinéma ainsi 
que dans d’autres pays. Présenté en sélection 
offi  cielle au dernier Festival de Cannes dans la 
section «Un certain regard», Papicha a depuis 
accumulé 24 récompenses, incluant le Prix du 
meilleur fi lm arabe décerné lors du Festival du 
fi lm d’El Gouna, en Egypte.
Ajoutons à cela, le fi lm «Abou Leila» de Amin 
Sidi Boumediène, qui revient lui aussi sur 
l’époque de la décennie noire, et qui a été aus-
si distingué par plusieurs prix à l’international, 
dont quatre nominations au Festival de Can-
nes, dont le Prix SACD, le Prix Fondation 
Louis-Roederer de la Révélation, Grand Prix 
Nespresso et le Prix Fondation Gan à la diff u-
sion. Malheureusement, «Abou Leila» n’a pas 
encore été montré en Algérie et les raisons sont 
également inconnues.

SILA 2019, PLACE AUX 
JEUNES MAIS CONTENU 
VIDE 

Cette année, l’événement littéraire le plus im-
portant du monde arabe et du continent afri-
cain a bien eu lieu. Plusieurs exposants natio-
naux et internationaux y ont pris part. Le pu-
blic aussi était au rendez-vous, malgré son in-
fériorité par rapport aux années précédentes. 
Ce qui a caractérisé cette 24e édition du Salon 
international du livre est l’espace consacré aux 
jeunes. Malgré cela, les rencontres abritées par 
ce dernier n’ont pas été aussi riches pour cer-
tains invités qui se sont plaints de leur «conte-
nu vide et pas recherché».

QUATRE ROMANCIERS 
AU PRIX BOOKER
Quatre romans algériens sont entrés en lice 
pour le Prix international 2020 de la fi ction 
arabe (IPAF), parmi 16 autres romans, il s’agit 
de Samir Kacimi, Saïd Khatibi, Abdelwahab 
Aïssaoui et Bachir Mefti, leurs œuvres ont été 
publiées par trois maisons d’édition, à savoir 
El-Ikhtilaf, Barzakh et Mime. La liste restreinte 
devra être dévoilée au début de la nouvelle an-
née, qui comprendra six noms.
Il s’agit du roman, «Echelles de trolard» de Sa-
mir Kacimi publié à Barzakh, sur l’histoire po-
litique de l’Algérie, y compris l’histoire arabe 
de manière sarcastique. Saïd Khatibi partici-
pera avec «Hatabo Sarajevo» (Le bois de Sara-
jevo) paru aux éditions El Ikhtilef, mais aussi à 
celles de Difaf, à Beyrouth. Quant à Abdelwa-
hab Aïssaoui, il sera en lice avec «El Diwan El 
Isbarti», et parle de cinq personnalités entrela-
cées dans un espace temporel entre 1815 et 
1833 dans la ville d’El Mahrousa, en Algérie. Il 

y aura aussi dans cette compétition, l’auteur 
Bachir Mefti avec «Ikhtilat El Mawassim».

LE HIRAK EN LIVRES 
ET EN CHANTS
Depuis le mois de mai dernier, le paysage litté-
raire s’est distingué par plusieurs publications 
en rapport avec le mouvement populaire et pa-
cifi que des Algériens ou le Hirak. D’ailleurs ces 
livres ont même été exposés au Salon interna-
tional du livre d’Alger. Nous avons par exemple 
le dernier roman de Mohamed Benchicou, 
«Casa del Mouradia», sorti aux éditions Koukou, 
«Libertés, dignité, algérianité», écrit à partir de 
six mois d’observation de terrain par Mohamed 
Mebtoul, sociologue, fondateur du départe-
ment d’anthropologie de la santé à l’université 
d’Oran. Les ouvrages, «Aux sources du Hirak», 
de Rachid Sidi Boumediene, et «La Révolution 
du 22 février», de Mahdi Boukhalfa. Abdel Raz-
zak Boukeba a publié «Réfl exions sur le Hirak 
algérien», suivi de près par les observations du 
poète Azraj Omar en juillet «le Journal intime 
du mouvement populaire». Certains journalis-
tes comme Mohammed Allal se sont intéressés 
à l’un des facteurs directs du mouvement dans 
«Boutefl ika et la cellule n°5», alors que d’autres 
ont suivi comme «Vendredire en Algérie» de 
l’universitaire Karima Aït Dahmane ou le visuel 
du Hirak à travers les photos et dessins remar-
qués chaque vendredi, «La Reconquête» du ro-
mancier Salah Guemriche. Les ouvrages collec-
tifs ont aussi réuni activistes, journalistes et 
poètes comme dans la collection «Marcher !», 
dirigée par Amin Khan, ainsi que les voix de la 
diaspora dans «La révolution du sourire» aux 
éditions Frantz-Fanon.
Parmi d’autres écrivains, Mahieddine Amimour 
a présenté son livre «Rabea El-Ghazab», et 
Arezki Farad a publié «Dans l’ombre du mouve-
ment populaire» par Dar El Khayal, qui ont pré-
senté de nombreuses approches et visions liées 
à la recherche. Hors littérature, les chanteurs 
ont aussi apporté leurs contributions au Hirak, 
notamment la star des réseaux sociaux, Raja 
Meziane, dont le clip «Allo système», mis en li-
gne début mars, a été visionné plus de 40 mil-
lions de fois. D’autre part, le rappeur Soolking, 
sa chanson «Liberté» a récolté plus de 183 mil-
lions de vues (183 295 378), elle est l’un des 
hymnes du mouvement populaire, scandé par 
des milliers de manifestants à travers tout le 
pays.
Le chanteur de rap égyptien, Khalid Gad, a 
aussi sorti une nouvelle chanson en guise de 
solidarité avec le Hirak en Algérie. Sa chanson 
«Viva l’Algérie», sorti le 21 juin passé, a déjà 
atteint la barre des 507 000 vues sur Youtube. 
Elle contient des passages extraits de l’hymne 
national «Qassaman» et d’autres sur la souf-
france du peuple algérien. 

Bilan culturel 2019

Une année chamboulée et marquée par la tragédie
L’année 2019 touche à sa fi n ! Un coup d’œil dans le rétro s’impose sur les activités culturelles qui ont marqué ces douze 
mois, que cela soit de la part des institutions culturelles étatiques ou privées. En eff et, ce secteur n’a pas été épargné par les 
évènements politiques qui ont ébranlé le pays et chamboulé la scène culturelle à l’intérieur du pays et même à l’international, 
que cela soit le cinéma, théâtre, concert ou encore en littérature, même si nous avons comptabilisé quelques activités. Mais 
ce qui marquera les mémoires et restera gravé d’une pierre ensanglantée, c’est le décès de cinq jeunes Algériens dont la plus 
jeune avait à peine douze ans, à l’entrée du stade 20-Août, lors du concert événement de Soolking au mois d’août passé.
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Lors de l’ouverture de la seconde édition 
de la Rencontre nationale des musées, qui se 
clôture aujourd’hui à Aïn Defl a, la commissaire 
du patrimoine culturel au ministère de la 
Culture, Midjad Balamis, a affi  rmé dimanche 
qu’au total, 12 169 biens culturels nationaux 
ont été récupérés de 2012 à 2017 à l’échelle 
nationale. La responsable au ministère de la 
Culture a également souligné que cette action, 
qui s’inscrit dans le cadre de la préservation du 
patrimoine culturel national et sa valorisation, 
a permis en plus, des biens culturels ayant fait 
l’objet de vol ou de commerce illicite, la récu-
pération d’objets déterrés suite à des fouilles 
entamées sans autorisation préalable de la tu-
telle.  Tout en faisant état de l’existence au sein 
du ministère de la Culture d’une direction de la 
protection légale des biens culturels et la valo-
risation du patrimoine culturel, Midjad Balamis 
a mis l’accent sur le fait que les fouilles doivent 
obéir à un certain nombre de conditions et de 
critères «rigoureux». «Notre démarche s’inscrit 
dans le cadre des eff orts visant la préservation 
du patrimoine national et, par ricochet, sa va-
lorisation et son enrichissement afi n d’en mon-
trer la diversité», a-t-elle soutenu.

UNE CINQUANTAINE DE 
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
EN 2019

La responsable au ministère de la Culture a af-
fi rmé dans ce contexte que 51 autorisations de 
recherches archéologiques ont été délivrées du-
rant l’année 2019, dont certaines au profi t du 
Centre national de recherche en archéologie, 
du Centre national de recherche en préhistoire 
ainsi qu’à la Faculté d’archéologie de l’univer-

sité d’Alger. S’attardant sur les musées, elle a 
mis en avant leur rôle inhérent aux aspects 
culturel, social et économique, signalant que 
l’objectif de la rencontre nationale des musées 
consiste à «fédérer les eff orts visant la protec-
tion du patrimoine culturel national». «Il est 
clair que chaque musée se distingue des autres 
structures du même genre en fonction des spé-
cifi cités de la région où il est implanté, l’essen-
tiel est le rôle joué en matière de contribution 
à la sauvegarde du patrimoine national », a-t-
elle observé.  « Le patrimoine fait appel à l’idée 
d’un héritage légué par les générations qui 
nous ont précédés et que nous devons trans-
mettre intact ou augmenté aux générations fu-
tures », a-t-elle ajouté, observant que la protec-
tion du patrimoine est un enjeu de civilisation. 
Des expositions, des communications et des 
ateliers pédagogiques fi gurent au programme 

de cette rencontre de trois jours à laquelle 
prennent part huit musées nationaux ainsi que 
l’Offi  ce national de gestion et d’exploitation 
des biens culturels protégés (ONGEBCP). Pour 
rappel, l’année 2019 a été placée sous le sceau 
de protection des biens culturels nationaux dès 
le début de l’année qui vient de s’écouler avec 
l’organisation de la 3e session de formation sur 
« la préservation du patrimoine culturel et la 
lutte contre le trafi c des biens culturels » au 
profi t des diff érents corps de sécurité. Destinée 
aux membres des Forces navales, de la Gendar-
merie nationale, des Douanes et de la Sûreté 
nationale, cette formation a été marquée par 
des communications sur la préservation et la 
gestion du patrimoine culturel, sur le patrimoi-
ne culturel subaquatique et sur les législations 
nationales et les traités internationaux
Dans le cadre des accords internationaux, l’an-

née 2019 a notamment été marquée par la si-
gnature d’in mémorandum avec les Etats-Unis 
d’Amérique, qui a eu pour eff et d’imposer de 
nouvelles restrictions à l’importation de pièces 
archéologiques algériennes datant d’avant 
1750 de l’ère commune. Visant notamment les 
objets provenant des sept sites algériens ins-
crits au patrimoine mondial de l’Unesco, dont 
Tipasa, Timgad et Djemila. Ces restrictions font 
partie d’un protocole d’accord signé le 15 août 
entre les Etats-Unis et l’Algérie, offi  cialisant 
ainsi la longue coopération des deux pays en 
matière de préservation du patrimoine culturel 
de l’Algérie. 
Depuis 2001, l’ambassade des Etats-Unis à Al-
ger participe à la protection du patrimoine al-
gérien par le biais de 10 subventions du Fonds 
des ambassadeurs pour la préservation du pa-
trimoine culturel, qui s’élèvent à 436 727 dol-
lars. Par ailleurs, une des aff aires les plus mé-
diatisées de cette collaboration entre les servi-
ces algériens et américains dans le cadre du 
patrimoine est celle qui s’est déroulée, en jan-
vier 2008, où l’US Immigration and Customs 
Enforcement (ICE), l’agence fédérale chargée 
de l’application de la loi en matière d’immigra-
tion et de douanes, a restitué à l’ambassadeur 
d’Algérie un buste en marbre de l’empereur ro-
main Marc Aurèle, lors d’une cérémonie à 
Washington. La sculpture avait été dérobée en 
1996 dans le cambriolage d’un musée algérien 
de la ville de Skikda. 
Ce buste a été récupéré chez « Christie », la cé-
lèbre société de ventes aux enchères à New 
York. C’est dans le même esprit de collabora-
tion, qu’en mars 2019, des experts du FBI ont 
organisé un atelier de formation à Alger sur les 
techniques d’enquête et de poursuites en cas de 
vol et de vente illégale d’antiquités au profi t 
des enquêteurs, des procureurs et des conserva-
teurs de musées algériens.

Le monde de la culture 
et des arts en Algérie a été 
endeuillé par la disparition 
de plusieurs personnalités, 
qui ont quitté la scène 
en 2019. 

PAR KHEDIDJA ARRAS  

Dès le début de l’année, une onde de choc 
secoue le monde de la production audiovisuelle 
et du cinéma algérien, suite au décès le 24  jan-
vier du producteur et réalisateur Youcef Gou-
cem, des suites des blessures causées par sa 
tentative de s’immoler par le feu au niveau du 
siège de la chaîne de télévision privée Dzaïr 
TV, le 7 janvier dernier. Le geste tragique du 
producteur était l’ultime cri  de désespoir pour 
protester contre l’indiff érence et le non-paie-
ment des productions qu’il avait conclues et 
remises au gérant de la chaîne télévisuelle pri-
vée. Cette aff aire a provoqué une mobilisation 
des professionnels de l’audiovisuel et du sec-
teur du cinéma  afi n de trouver des solutions 
concrètes pour réguler un secteur qui vit un 

profond mal-être. Une autre mort tragique, 
celle de Houari Manar, chanteur de raï, le 7 
janvier dernier, dans une clinique privée d’Al-
ger, durant une anesthésie pour les besoins 
d’une opération de chirurgie esthétique, avait 
suscité la polémique et a été marquée par 
l’ouverture d’une enquête, par le Parquet d'Al-
ger pour déterminer les causes exactes de sa 
mort. Un autre chanteur de raï est mort tragi-
quement  durant l’année 2019, il s’agit de cheb 
Azzeddine, décédé le 6 février dernier  des sui-
tes d’un AVC, à l’âge de 44 ans. De son vivant, 
il s’est notamment distingué avec «Chouf el ho-
gra», une chanson dans laquelle il ridiculisait 
les autorités locales, ce qui lui a valu en 2005 
une condamnation à un an de prison ferme par 
le tribunal de Chlef, pour diff amation et outra-
ge à corps constitué. Le mois de janvier a aussi 
endeuillé le monde des arts plastiques algé-
riens, Mansour Abrous, diplômé de psychologie 
et d’esthétique, décédé le 31 janvier à Paris à 
l’âge de 63 ans. Très actif dans le domaine de la 
critique et du suivi de l’actualité culturelle al-
gérienne, il est l’auteur de nombreux articles et 
a laissé pour la postérité deux ouvrages de réfé-
rences «Dictionnaire des artistes algériens 
1917-2006» et  «Algérie, arts plastiques : dic-
tionnaire biographique 1910-2010». Dans le 

même esprit des personnalités actives dans le 
monde des médias culturels, l’année 2019, a 
également endeuillé l’actualité culturelle avec 
la disparition de Rachid Alik, journaliste et 
chroniqueur culturel, le 5 mai à Alger, des sui-
tes d’une longue maladie. Il était âgé de 50 ans. 
Passé par Alger Républicain, Le Matin, La Tri-
bune  et Liberté, il dirigeait le service Livre de 
l’Institut français d’Alger.
Dans le domaine de la littérature, cette année 
qui s’achève est aussi marquée par la dispari-
tion d’Aziz Chouaki, poète, romancier, drama-
turge et musicien, le 16 avril à Paris à l’âge de 
67 ans. Sa disparition est une très grande perte 
pour la scène algérienne dont il est toujours 
resté un électron libre, depuis ses toutes pre-
mières publications. «Baya», son premier ro-
man publié en 1988 chez Laphomic à Alger, a 
été réédité en novembre 2018 aux éditions 
Bleu autour. Aziz Chouaki était établi en Fran-
ce depuis 1991. Ecrivain, dramaturge et musi-
cien, il est l’auteur d’un grand nombre de nou-
velles, de romans comme «Baya», «L’Etoile 
d’Alger», «Aigle» et «Arobase», ainsi que d’une 
dizaine de pièces, dont «El Maestro», «L’Arrêt 
de bus», «Une virée», «Les Coloniaux» «Chez 
Mimi», «Zoltan» et plus récemment «Nénesse et 
Europa» (Esperanza).

Plusieurs autres personnalités culturelles ont 
rendu leur dernier souffl  e en 2019, à l’instar 
d’Azwaw Mammeri, artiste plasticien, le 15 mai 
à Alger, à l’âge de 65 ans, Belkacem Babaci, 
président de la Fondation Casbah, décédé le 11 
septembre à l’âge de 80 ans, et Tarik Chikhi, 
musicien et cofondateur du groupe Raïna raï, le 
11 novembre à Sidi Bel-Abbès, à l’âge de 
67 ans.
Le monde du septième art n’a pas été épargné 
en 2019 par la grande faucheuse notamment 
avec la disparition du grand cinéaste algérien 
Moussa Haddad, cinéaste, le 17 septembre à 
Alger, à l’âge de 82 ans. Plusieurs hommages 
ont été rendus depuis l’annonce de la mort du 
mythique réalisateur des «Vacances de l’inspec-
teur Tahar», par diverses institutions culturel-
les et cinéclubs. L’autre grande personnalité du 
cinéma algérien disparue durant cette année 
2019 est le réalisateur Cherif Aggoune,  un des 
pionniers du cinéma amazigh,  mort le 17 dé-
cembre dernier des suites d’un arrêt cardiaque 
à Paris, à l’âge de 68 ans. Il est notamment 
l’auteur de «Taggaran’lejnun» (La Fin des 
djinns, 1990), un court métrage en langue ama-
zighe (berbère) et  «L’Héroïne», un long-mé-
trage de fi ction qui revient sur les traumatis-
mes de la décennie 1990 en Algérie. 

Patrimoine 
12 169 biens culturels récupérés en 5 ans

Youcef Goucem, Mansour Abrous, Rachid Alik, Aziz Chouaki, Moussa Haddad, Cherif Aggoune… 

Plusieurs personnalités et artistes ont 
quitté la scène en 2019

Mansour Abrous Aziz Chouaki Cherif Aggoune Rachid Alik Moussa Haddad Youcef Goucem
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AS Aïn M’lila 
Aït Djoudi 
campe sur sa 
décision de 
démissionner, 
la valse des 
entraîneurs 
reprend de 
plus belle 
Le technicien Azzedine Aït 
Djoudi a indiqué lundi que sa 
démission de la barre 
technique de l’AS Aïn M’lila 
était «irrévocable», portant à 
10 le nombre d’entraîneurs de 
la Ligue 1 de football ayant 
quitté leur poste depuis le 
début de la saison. «J’ai 
présenté ma démission 
dimanche à la direction du 
club. Je ne pouvais continuer à 
travailler dans des conditions 
défavorables. Pourtant, j’ai 
avisé le club depuis la 10e 
journée sur la nécessité 
d’améliorer les choses, en vain. 
Ma démission est irrévocable, 
je pars avec le sentiment du 
devoir accompli», a affi  rmé à 
l’APS Aït Djoudi. Arrivé à 
l’ASAM en février 2019 en 
remplacement de Salim 
Menad, l’ancien sélectionneur 
de l’équipe olympique a réussi 
son pari de placer l’ASAM 
dans la première partie du 
tableau (6e, 19 points), au 
terme de la phase aller du 
championnat, à égalité de 
points avec le CS Constantine 
(moins un match, ndlr), le 
CABB Arreridj, et la JS Saoura. 
Après une relative accalmie, la 
valse des entraîneurs en Ligue 
1 a repris de plus belle, puisque 
pas moins de quatre 
entraîneurs, sur les 10 
partants, ont mis fi n à leur 
collaboration au terme la 
première partie de la saison : 
Abdelkader Amrani (CR 
Belouizdad), Lyamine 
Bougherara (JS Saoura), Denis 
Lavagne (CS Constantine), et 
Azzedine Aït Djoudi (AS Aïn 
M’lila). Avant ce quatuor, six 
techniciens n’ont pu continuer 
l’aventure avec leurs clubs 
respectifs : Mustapha Djalit 
(JS Saoura), Younes Ifticene 
(USM Bel-Abbès), Karim Zaoui 
(NC Magra), Arezki Remane 
(NA Husseïn-Dey), 
Kheïreddine Madoui (ES Sétif) 
et Bernard Casoni (MC Alger). 
Six entraîneurs sont toujours 
en poste depuis le début de la 
saison : Dziri Billel (USM 
Alger), Nadir Leknaoui (US 
Biskra), le Français Franck 
Dumas (CABB Arreridj), Samir 
Zaoui (ASO Chlef), Hubert 
Velud (JS Kabylie), et le 
Portugais Francisco Alexandre 
Chalo (Paradou AC). Par 
ailleurs, le nombre des 
entraîneurs étrangers est en 
baisse avec quatre techniciens 
en poste contre cinq au début 
de la saison. Avec le départ 
des deux Français Bernard 
Casoni (MC Alger) et Denis 
Lavagne (CS Constantine), il 
ne reste plus que le Portugais 
Francisco Alexandre Chalo 
(PAC), les Français Hubert 
Velud (JSK), Franck Dumas 
(CABBA), et le Tunisien Nabil 
Kouki (ES Sétif). Pour la 
première fois depuis plusieurs 
saisons, le nombre de 
techniciens locaux est en 
nette hausse, au moment où 
l’ASAM, le CRB, et le MC Alger 
sont dirigés par un staff  
intérimaire.

«Il y a dix ans, je venais d’avoir 
25 ans. Je suis sur le point d’avoir 35 
ans et je suis juste dans un meilleur 
(endroit) de ma vie et j’ai une meilleu-
re compréhension de ce que je veux 
retirer de la vie», a déclaré James à 
propos du prix. Au cours des 10 der-
nières années, Brady a remporté trois 
Super Bowls, ce qui rend presque im-
possible de rester candidat au titre 
pendant les prochaines années. Bolt 
et Phelps ont remporté respective-
ment six et neuf médailles d’or olym-
piques. Messi a été six fois champion 
de la Liga, double vainqueur de la Li-

gue des champions et cinq fois réci-
piendaire du Ballon d’Or. Cependant, 
aucun des quatre n’a eu un impact sur 
leur sport comme James l’a fait, selon 
l’AP. James a atteint huit fi nales 
consécutives de NBA et a remporté 
trois titres. Son plus grand triomphe 
est sans doute venu en 2016, quand il 
a amené les Cavaliers de Cleveland 
leur premier championnat lors d’une 
fi nale contre les Warriors de Golden 
State, auteurs de 73 victoires. De son 
côté, Williams a remporté une dou-
zaine de titres en simple du Grand 
Chelem - aucune autre femme n’en 

avait eu plus de trois au cours des 10 
dernières saisons - et a réussi à trôner 
pendant trois ans et demi d’affi  lée au 
classement WTA. 
«Quand les livres d’histoire sont 
écrits, il se pourrait que la grande Se-
rena Williams soit la plus grande ath-
lète de tous les temps. ... J’aime l’ap-
peler «Serena Superpowers. Indépen-
damment de l’adversité et des chan-
ces qui lui font face, elle croit toujours 
en elle-même», a déclaré Stacey Al-
laster, P-DG de la WTA de 2009 à 
2015 et maintenant directrice géné-
rale du tennis professionnel à l’US 

Tennis Association, qui dirige l’US 
Open. «Qu’il s’agisse de problèmes de 
santé, revenir, avoir un enfant, en 
mourir presque - elle a tout enduré et 
elle est toujours en forme au cham-
pionnat», a relevé Allaster, ajoutant 
que «son bilan parle de lui-même». La 
gymnaste américaine Simone Biles, 
l’athlète féminine AP de l’année 2019, 
a terminé deuxième derrière Williams 
pour le titre de la décennie, suivie de 
la nageuse Katie Ledecky. Deux cou-
reuses de ski suivaient, Lindsey Vonn 
terminant quatrième et Mikaela Shif-
frin cinquième.

Etats-Unis

LeBron James et Serena Williams 
nommés athlètes de la décennie
Les Américains LeBron 
James et Serena Williams 
ont été nommés athlètes 
masculin et féminin de la 
décennie par l’Associated 
Press. La star de basket-
ball des Los Angeles 
Lakers a battu le joueur 
de football américain des 
Patriots de la Nouvelle-
Angleterre, Tom Brady, le 
sprinter jamaïcain Usain 
Bolt, le sextuple Ballon 
d’Or  de football Lionel 
Messi et le nageur 
américain Michael 
Phelps. 

Globe Soccer 
Awards-2019
Ronaldo élu joueur 
de l’année 2019 
Le capitaine du Portugal et joueur de la 
Juventus, Cristiano Ronaldo, a été élu, 
dimanche soir, meilleur joueur de l’année 
2019, lors de la cérémonie des Globe 
Soccer Awards-2019 organisée à Dubaï. 
Ronaldo (34 ans), troisième du Ballon d’Or 
et vainqueur de la Serie A italienne ainsi 
que de la Ligue des Nations avec le 
Portugal, a été préféré à Sadio Mané, Virgil 
van Dijk, Mohamed Salah (Liverpool) et 
Lionel Messi (FC Barcelone). L’attaquant 
portugais succède à lui-même au 
palmarès des Globe Soccer Awards, 
puisqu’il est le détenteur du trophée de 
l’année dernière. Pour le compte du 
meilleur entraîneur, le jury composé entre 
autres de Fabio Capello, Luis Enrique et 
Eric Abidal, a choisi l’Allemand Jürgen 
Klopp qui était en concurrence avec 
quatre autres coachs, à savoir Djamel 
Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, 
Massimiliano Allegri (ex-Juventus Turin), 
Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et 
Fernando Santos (Portugal). Liverpool a 
été choisi comme meilleure équipe de 
l’année et son portier Alisson Becker 
désigné meilleur gardien de but. Quant au 
titre de révélation de l’année, il a été 
attribué au Portugais de l’Atlético Madrid, 
Joao Félix, et celui de la meilleure joueuse 
à Lucy Bronze (Olympique Lyon). Le 
trophée du meilleur club arabe est revenu 
à Al Hilal (Arabie saoudite), champion 
d’Asie, aux dépens de l’Espérance sportive 
de Tunis, du Wydad Casablanca (Maroc) et 
du Zamalek (Egypte), tandis que le 
Saoudien Abderrazak Hamdallah a 
remporté le titre de meilleur joueur arabe 
pour lequel l’Algérien Youcef Belaïli était 
nominé. Au total, quinze distinctions ont 
été remises lors de la soirée des Globe 
Soccer Awards-2019 dont celle du 
meilleur directeur technique. 

PAR JOHANN HARSCOET

Liverpool a remporté son dix-huitième match sur 
dix-neuf contre Wolverhampton (1-0) dimanche à 
Anfi eld Road, bien aidé par l’arbitrage vidéo, tandis 
qu’Arsenal est retombé dans ses travers contre Chel-
sea malgré l’arrivée de Mikel Arteta. 

LIVERPOOL CONQUÉRANT 

Une semaine après avoir remporté la Coupe du des 
clubs face à Flamengo (1-0, a.p.), et trois jours après 
une démonstration de force à Leicester (4-0), Liver-
pool a off ert une dernière victoire à ses fans pour 
cette année historique. Cela fait maintenant 50 ren-
contres que les Reds n’ont plus connu la défaite à do-
micile. La formation de Jürgen Klopp pourra aborder 
2020 au chaud: 13 points d’avance sur son dauphin 
Leicester, et l’espoir toujours plus grand de conquérir 
son premier titre de champion d’Angleterre depuis 
1990. Sept mois après avoir remporté la Ligue des 
champions, Liverpool reste insatiable, comme l’a dé-
montré cette nouvelle performance face à la solide 
équipe de Nuno Espirito Santo, 8e après cette défaite. 
Toujours aussi disciplinés et agressifs sur le porteur 
du ballon, les Reds n’ont laissé que des miettes aux 
visiteurs en première période. Ils ont logiquement 
trouvé l’ouverture avant la pause grâce à Sadio Mané, 
un but initialement refusé en raison d’une main appa-
rente d’Adam Lallana, mais fi nalement accordé après 
une longue interruption de la VAR. L’assistance vidéo 
a encore déjugé l’arbitre peu après, en annulant un 
but de Wolverhampton pour un hors-jeu présumé, si 
léger que son existence même est en doute. En scel-
lant la victoire 1-0 des Reds, cette décision leur a of-
fert un petit coup de pouce pour décrocher les trois 
points, et relancé du même coup la polémique déjà 
vive samedi après l’annulation de trois buts après l’as-
sistance vidéo. D’autant que la fatigue s’est faite sen-
tir sur le terrain, avec quelques étourderies, comme 
une très inhabituelle mauvaise relance de Virgil van 
Dijk (68e) dont Diogo Jota a failli profi ter. 

ARSENAL, LE MORAL À ZÉRO
Comme Freddie Ljungberg l’avait indiqué durant son 
court intérim à la tête d’Arsenal, le principal pro-
blème des Gunners est psychologique. Malgré l’arri-
vée de Mikel Arteta, le manque de confi ance a en-
core été patent dans les dix dernières minutes du 
match contre Chelsea (1-2), le premier de l’entraî-
neur espagnol à domicile. Devant au score dès le dé-
but du match (Aubameyang, 13e), présents dans les 
duels et solides défensivement durant la quasi-tota-
lité de la rencontre, les Gunners ont craqué en toute 
fi n de match, à cause d’une sortie complètement ra-
tée de Bernd Leno sur un coup franc côté gauche, qui 
a profi té à Jorginho (83e). Ils se sont ensuite exposés 
dans les grandes largeurs en voulant reprendre 
l’avantage, et ont logiquement été punis par Tammy 
Abraham, en contre (87e, 1-2). «Je suis très déçu de 
la façon dont nous avons concédé les buts», a re-
gretté Arteta, ancien adjoint de Pep Guardiola à 
Manchester City. Face à une formation qui n’avait 
gagné que deux de ses six derniers matches de cham-
pionnat, ce derby était un match à gagner. En tout 
cas, à ne pas perdre. La défaite laissera des traces, et 
confi rme que le chantier qui attend l’inexpérimenté 
Arteta est immense.

Liverpool � nit l’année 
en beauté, Arsenal déprime 
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Ligue 1
Les horaires 
et dates 
des huit matchs 
retards � xés
La Ligue de football 
professionnel (LFP) a fi xé les 
horaires des huit matchs 
retards de la phase aller du 
championnat de Ligue 1 prévus 
entre le 2 et 23 janvier 2020. 
Pour rappel, tous ces matches 
ont été reportés en raison de la 
participation du PAC, USMA et 
MCA aux compétitions 
internationales. Quant au 
match JSK – MCO, il a été 
renvoyé à cause de la tenue 
des élections présidentielles.

USM Alger – Paradou AC 
(6ème journée) 2 janvier 2020  
(18h45)

Paradou AC – USM Bel 
Abbès (9ème journée) : 
8 janvier 2020 (17h00)
 
MC Alger – ES Sétif (14ème 
journée): 9 janvier 2020 
(17h00)

USM Alger – JS Kabylie 
(12ème journée): 16 janvier 2020 
(18h45)

NC Magra – Paradou AC 
(12ème journée): 19 janvier 2020 
( 14h30)

ASO Chlef – USM Alger 
(13ème journée): 20 janvier 2020 
(17h00)

JS Kabylie –MC Oran (13ème 
journée): 20 janvier 2020 
(18h45)

-Paradou AC- CS Constantine 
(13ème journée): 23 janvier 2020 
(17h00)

Début de la 
phase retour le 
1er février 2020 
La phase retour du 
championnat de Ligue 1 
débutera le 1er février 2020 
avec le déroulement de la 16e 
journée, alors celle de la 
Ligue 2 est programmée le 
25 janvier 2020, a indiqué la 
Ligue de football professionnel 
(LFP). Selon la même source, 
cinq matchs de Ligue 1 se 
joueront le 1er février tandis que 
les rencontres concernant les 
clubs participant aux 
compétitions internationales 
se disputeront entre le 4 et le 
6 février, selon le programme 
suivant:

16e journée 
de Ligue 1:

1er Février 2020
ASO Chlef- NC Magra
CR Belouizdad- CABordj Bou 
Arreridj
USMBel Abbes- MC Oran
CS Constantine- JS Saoura
AS Ain M’lila- MC Alger

4 Février 2020
ES Sétif- USM Alger

5 Février 2020
JS Kabylie- NA Husein-Dey

6 Février 2020
Paradou AC- US Biskra

PAR HAMID BELLAGHA

Prédire que l’Algérie allait être cou-
ronnée reine d’Afrique était impensa-
ble, même dans les rêves les plus fous 
des affi  cionados des fennecs, ni dans 
les cauchemars les plus eff royables de 
notre meilleure ennemi, en football 
uniquement cela s’entend, les pha-
raons. Car initialement prévue au Ca-
meroun, la CAN 2019 a fi nalement 
été délocalisée en Egypte, déjà vain-
queur de la compétition à sept repri-
ses. Remporter « la kahloucha » au 
Cameroun était mission impossible 
pour l’Algérie, mais espérer qu’à l’is-
sue des joutes africaines de football, 
Mahrez brandisse le trophée africain 
sur des terres égyptiennes relevait 
carrément d’une utopie que n’imagi-
nait pas le plus optimiste des suppor-
ters d’El Khadra. Il faut dire que l’EN 
Algérie se relevait à-peine d’une « ma-
djerite », une terrible maladie qui l’a 
aff ectée dès que son destin fut lié à 
celui de l’enfant terrible du football 
algérien, Rabah Madjer. S’il ne fait 
aucun doute que le nom de Madjer 
fi gure sur des tablettes en marbre 
quant à sa carrière de joueur de foot-
ball, au même titre que Belloumi, Da-
hleb ou Lalmas, le coach éponyme a 
fait tout faux à chaque fois que le des-
tin de l’équipe Algérie lui a été confi é. 
Pendant les quelques mois où il a en-
trainé l’EN, Madjer, pourtant avec 
pratiquement les mêmes joueurs qui 

avaient fait sensation au dernier mon-
dial de football, a dénaturé, défi guré, 
avachi, frelaté, et l’équipe et ses 
joueurs. Il a été le seul à voir des vic-
toires de son équipe, là où il n’y avait 
que des défaites. Il était le seul à voir 
son équipe grimper les marches de 
l’Olympe alors qu’elle descendait ceux 
des maelströms. Enfi n, ce n’est pas de 
sa faute si l’ex sociétaire de Porto est 
d’un optimisme indécent … Belmadi, 
par contre, son successeur appelé en 
catastrophe pour colmater les brèches 
occasionnées par le « allo Porto », 
était d‘un réalisme et d’un pragmatis-
me de mathématicien. D’emblée, il a 
fait le ménage dans la tête des joueurs 
qui n’avaient plus que l’ombre du ta-
lent et de la grinta qui étaient les 
leurs. Djamel Belmadi qui avait fait 
une carrière de joueur en France et en 
Angleterre, et celle d’entraîneur au 
Qatar était conscient que la tâche se-
rait dure pour une résurrection de 
l’équipe Algérie. Il ne répondait que 
rarement ou pas du tout à ceux qui le 
questionnaient sur ses objectifs et la 
possibilité de remporter la coupe 
d’Afrique des nations.

DES FENNECS 
INSATIABLES
Prudemment, il avançait dans les éli-
minatoires de la CAN où il a réalisé 
pourtant et pratiquement un sans-
faute. Les capés de l’EN retrouvaient 

une vista et une joie de jouer que l’on 
croyait défi nitivement enterrées.  Et 
vint la 32e édition avec des espoirs les 
plus fous et des … réticences les plus 
honnêtes. Les Fennecs broieront tout 
sur leur passage. Des lions, aux aigles 
en passant par des éléphants, les fen-
necs se révèleront insatiables. Bel-
madi, toujours aussi joyeux qu’une 
sombre nuit d’hiver, commencera à 
se dérider pour parler de fi nale, puis 
de sacre. Le mot était lâché et il fal-
lait tenir promesse. Les joueurs méta-
morphosés par la méthode Belmadi 
gagneront à chaque rencontre des ga-
lons supplémentaires. Mahrez, le ca-
pitaine, retrouvera ses marques et 
celles des fi lets adverses. M’bolhi son 
assurance légendaire, Belaili repren-
dra son talent d’artiste pour le mettre 
au service de ses co-équipiers, et son 
compère Bounedjah sèmera la terreur 
au sein des défenses des équipes afri-
caines. Guedioura rajeunira d’une dé-
cade, Atal grandira d’une autre, Be-
lamri jouera au bourreau des atta-
quants et Bensebaini et Mandi confi r-

meront tout le bien que l’on pensait 
d’eux. Bennacer sera tout simplement 
le meilleur joueur du tournoi et Sli-
mani et Soudani donneront tort à 
ceux qui les avaient enterrés trop 
vite. Ounas et Delort joueront aux 
remplaçants de luxe sur un banc qui 
se révélera d’une richesse extraordi-
naire. Les Fennecs basculeront les 
chiff res de la 32e CAN du nom en ra-
fl ant pratiquement tous les titres mis 
en jeu. M’bolhi, Guedioura, Bennacer 
et Mahrez feront partie de l’équipe 
type du tournoi, avec Belmadi comme 
coach. L’Algérie sera la meilleure 
équipe, bien sûr, avec la meilleure at-
taque, la meilleure défense et le 
meilleur ratio défense/attaque. Ben-
nacer le meilleur joueur et le meilleur 
passeur, Ounas et Mahrez seconds 
meilleurs buteurs avec 3 buts. Le ri-
deau qui tombera à l’issue du couron-
nement des Verts sera le prélude à 
d’autres défi s, d’autres victoires et 
d’autres espoirs. Tous les Algériens 
en ont rêvé, Belmadi et ses boys l’ont 
fait. Bravo les champions !

Indéniablement le sacre des Verts à la CAN 2019 aura marqué l’année footballistique
Les Fennecs et Belmadi champions 
au pays des pharaons
Cette année, et pour les incontournables 
éphémérides concernant le football, l’équipe 
nationale algérienne détient une bonne place 
chez les chroniqueurs sportifs, non seulement 
sur les colonnes des journaux et TV algériens, 
mais aussi au niveau des reporters à travers 
le monde du ballon rond.

Coupe de la 
Confédération 
(3e journée) 
Victoire du 
Paradou devant 
Enyimba 
Le Paradou AC s’est imposé 
face aux Nigérians d’Enyimba 
sur le score de 1-0 (mi-temps : 
0-0), dimanche soir au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida 
dans le cadre de la 3e journée 
du groupe D de la Coupe de la 
Confédération de football. 
L’unique but de la rencontre a 
été inscrit à la 64e minute de jeu 
par l’attaquant Abdelkader 
Ghorab, qui off re la première 
victoire au représentant 
algérien dans cette phase de 
poules. Grâce à ce succès, les 
«Pacistes» remontent à la 2e 
place du groupe D avec 
4 points, derrière les Marocains 
de Hassania Agadir (7 pts), 
auteurs d’un précieux nul en 
Côte d’Ivoire contre San Pedro 
(1-1). Enyimba est 3e avec 3 
points, tandis que San Pedro 
ferme la marche avec 2 unités. 
Lors de la 4e journée prévue le 
12 janvier, le PAC se rendra au 
Nigeria pour aff ronter Enyimba, 
tandis que Hassania Agadir 
accueillera San Pedro.

L’international algérien Andy Delort, 
auteur de six buts en 18 matches cette 
saison avec Montpellier HSC, actuel 9e 
de Ligue 1 française, a exprimé son 
souhait de disputer une coupe euro-
péenne avec son club. «J’espère parve-
nir à gouter à la sensation des compé-
titions d’une Coupe d’Europe et quali-
fi er Montpellier, club de mon cœur et 
avec lequel je suis très heureux», a-t-il 
déclaré au journal La Nouvelle Républi-
que. L’avant-centre algérien, 28 ans, 
s’est dit se plaire du côté de Montpel-
lier où il ressent une certaine tranquil-
lité et stabilité qui va lui permettre de 
progresser d’avantage et apporter le 
plus qu’on attend de lui. «A Montpel-
lier, j’étais persuadé que ça allait mar-
cher. C’est le club de ma ville, je suis 
né à 10 km du stade (à Sète, ndlr). Il y 
a un super coach, un super président. 
Ce club me correspond à 100%», a sou-
ligné le champion d’Afrique algérien.  
A mi- saison, le MHSC occupe la 9e 
place du classement, mais pointe à 
seulement 4 longueurs de la 4e posi-
tion de Lille. Et pour Delort, sur la du-
rée, nul doute que les Héraultais auront 

les ressources pour rester dans la cour-
se, surtout qu’ils ne sont pas vraiment 
réputés pour lâcher prise. « Chaque an-
née, on progresse et l’an dernier, on 
termine à une place de la Ligue Euro-
pa. Pour cette saison, je pense qu’on a 
l’équipe qu’il faut pour aller chercher 
l’Europe», a confi é Andy Delort qui 
reste un redoutable attaquant alliant 
technique et combativité.  Considéré 
comme l’un des cadors de la formation 

montpelliéraine et son buteur, Andy 
Delort est sur la cadence de la saison 
dernière, quand il avait pu marquer 14 
buts en 36 apparitions.  Delort (28 ans) 
avait été appelé au dernier moment 
par le sélectionneur Djamel Belmadi 
pour participer à la Coupe d’Afrique 
des nations 2019, remportée par les 
«Verts» en Egypte, en remplacement 
du milieu de terrain Belkebla, écarté 
pour des raisons disciplinaires.

Montpellier
Andy Delort : «Je veux goûter aux 
joutes européennes avec mon club» 



SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

De juillet à septembre dernier, 
tous les secteurs d’activité ont en-
registré de relatifs regains de 
croissance, à l’exception de celui 
de l’Agriculture qui a connu une 
baisse de 3%, par rapport à la 
même période de 2018, selon une 
publication de l’Offi  ce sur les 
comptes nationaux du 3ème trimes-
tre 2019.Le secteur des hydrocar-
bures s’est caractérisé par une 
croissance de 1,4% au 3ème trimes-
tre, après une baisse de 8,4% du-
rant la même période de l’année 
précédente.
Le taux de croissance du produit 
intérieur brut (PIB) hors hydro-
carbures a, par contre, reculé pour 
atteindre 1,4% durant le 3ème tri-
mestre de l’année en cours, contre 
3,7% à la même période de l’an-
née dernière. « Ce ralentissement 
du rythme de croissance (hors hy-
drocarbures) est, à l’évidence, dû 
en grande partie aux contre-per-
formance du secteur agricole » a 
expliqué l’organisme des statisti-
ques. Ainsi, la croissance écono-
mique durant le 3ème trimestre a 
été notamment engendrée par le 
secteur de l’industrie, qui a affi  ché 
une croissance de 4,5% contre 5% 
à la même période en 2018.Cette 
croissance a été réalisée essentiel-
lement dans les secteurs des ISM-
MEE (Industries sidérurgies, mé-
talliques, mécaniques et électri-
ques) avec 11,2%, énergie (6,3%), 
industrie divers (6,2%), industrie 
des bois, papier et liège (4,9%), et 
l’agro-alimentaires avec 4,2%.
Pour le secteur du Bâtiment, Tra-
vaux publics et Hydraulique 
(BTPH, y compris les services et 
travaux publics pétroliers), il a en-
registré, au cours du 3ème trimestre 

de 2019, une croissance de 3%, 
contre 6% durant la même pério-
de 2018.Quant au secteur des ser-
vices et travaux publics pétroliers 
(STPP), sa valeur ajoutée, en ter-
mes réels, a connu une augmenta-
tion de 2,7% contre 2,6% durant 
la même période de comparaison.

AGRICULTURE: 
UNE CROISSANCE 
NÉGATIVE 
AU 3E TRIMESTRE
Les services marchands (trans-
ports et communications, com-
merce, services fournis aux entre-
prises et aux ménages, hôtellerie 
et restauration) ont continué à ap-
porter leur contribution à la crois-
sance de l’économie nationale, 
même si ce secteur est en léger 
recul avec une évolution de 2,6% 
contre 3,3% à la même période 

2018. Cette croissance a été tirée 
essentiellement par le transport et 
communication, dont l’activité 
s’est améliorée à 5,1% et aux ser-
vices fournis aux ménages 
(2,7%).
D’autres secteurs ont également 
participé à la croissance du PIB. Il 
s’agit, des services non marchands 
qui ont réalisé une croissance de 
0,9%, contre 3,2% durant la même 
période de 2018. Les services non 
marchands concernent les aff aires 
immobilières, les services fi nan-
ciers et les administrations publi-
ques.
La croissance des services non 
marchands est issue des perfor-
mances réalisées par les services 
fi nanciers (4,8%), les aff aires im-
mobilières (3,7%) et enfi n les ad-
ministrations publiques (0,6%), 
détaille encore l’Offi  ce. Concer-
nant le secteur agricole, l’ONS a 
relevé une baisse à -3% de sa 

croissance durant le 3ème trimestre 
2019, contre une performance de 
5,6% à la même période de 2018. 
Cette baisse est expliquée particu-
lièrement par un recul de la pro-
duction végétale.
En valeurs courantes, le PIB du 
3eme trimestre 2019 a enregistré 
une baisse de 1,2% par rapport à 
la même période en 2018, suite à 
une baisse du défl ateur du PIB de 
2,4% conjuguée à une croissance 
en volume de 1,2%. Pour rappel, 
le Fonds monétaire international 
(FMI) a revu à la hausse sa prévi-
sion de croissance économique 
pour l’Algérie en 2019, la portant 
à 2,6%, contre un taux de 2,3% 
anticipé en avril dernier. En 2018, 
la croissance globale du PIB a été 
de 1,5%, alors que celle hors hy-
drocarbures a été de 3,4%, selon 
la dernière édition du rapport se-
mestriel du FMI sur les perspecti-
ves économiques mondiales. 

ECONOMIE 1,2% de croissance 
au 3ème trimestre 2019
Le taux de croissance économique de l’Algérie durant le 3e trimestre 2019, l’avant-
dernier de l’année, a atteint 1,2%, contre 1,3% à la même période de l’année 
dernière, a appris l’APS lundi auprès de l’Offi  ce national des statistiques (ONS).

Algérie Télécom
Un ingénieur nominé 
au concours «WSIS 
Project Prizes 2020»
M. Fateh Allah Merazga, cadre supérieur et 
chercheur au sein d’Algérie Télécom, a été 
présélectionné cette année par l’Union 
Internationale des Télécoms (UIT) pour 
participer au prestigieux concours mondial 
« WSIS Project Prizes 2020 ».
Cette compétition, consacrée aux TIC, est 
organisée chaque année dans le cadre du 
Forum du Sommet Mondial sur la Société 
de l’Information « SMSI », dont la période 
de vote est ouverte du  21 décembre 2019 
au 24 janvier 2020.
Le « WSIS Project Prizes 2020 » 
récompense les 18 meilleurs projets TIC, 
répartis dans 18 catégories, et qui 
favorisent l’édifi cation de la société de 
l’information.
M. Fateh Allah Merazga. y prendra part 
avec son projet baptisé « Système 
d’information géographique pour 
l’aménagement du territoire : Cas 
d’application l’aménagement numérique », 
qui consiste à doter tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire d’un moyen 
capable de collecter et suivre les 
informations liées aux infrastructures dans 
une base de données spatiale, pour 
fi nalement construire un modèle 
d’exploitation.
La participation de Fateh Allah Merazga à 
cette compétition scientifi que est une fi erté 
aussi bien pour Algérie Télécom que pour 
l’Algérie. Pour cela,  un appel est lancé à 
tous les Algériens pour le soutenir en votant 
pour son projet ». A ce titre, il suffi  t de :
1)- Aller sur le site : https://www.itu.int/
net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start
2)- S’enregistrer comme un nouvel 
utilisateur.
3)- Se connecter vous avec le nouveau 
compte créé.
4)- Choisir la catégorie :C7 E 
GOVERNMENT Voter pour le projet suivant 
«Geographic information system for 
territory planning:

Cital remporte le prix 
algérien de la qualité 
edition 2019
Le Prix algérien de la qualité (PAQ) dans sa 
15e édition a été décerné à Cital, lancé par 
le ministère de l’Industrie et des Mines. Ce 
prix consiste en une récompense 
fi nancière, un trophée honorifi que, et un 
diplôme d’honneur. La cérémonie de 
remise du « Prix algérien de la qualité» 
s’est déroulée à Alger en présence du 
directeur de la Compétitivité industrielle du 
ministère de l’Industrie et des Mines qui a 
remis le trophée à la présidente directrice 
Générale de CITAL Madame Wahida 
Chaab. Le PAQ est l’unique distinction de 
l’État en matière de qualité. Il récompense 
les organisations et entreprises 
algériennes qui se sont démarqués par des 
démarches qualité exemplaires, et ce en 
termes de qualité des produits et services, 
de compétitivité, d’effi  cacité des activités, 
d’intégration à l’économie nationale et de 
contribution à la communauté et à la 
société.  «Cital a participé pour la deuxième 
fois au concours national du Prix algérien 
de la qualité et a eu l’honneur de  le 
remporter cette année après avoir 
décroché l’année dernière le prix du jury, 
ceci traduit tous les eff orts entrepris dans 
la promotion de la culture qualité et 
l’excellence opérationnelle au sein de 
l’entreprise. Engagées dans une vision de 
progrès et d’amélioration continue, les 
équipes CITAL  œuvrent chaque jour pour 
veiller à la conformité de ses produits et 
services à la règlementation locale et aux 
standards internationaux..» déclare 
Madame Wahida Chaab, présidente 
directrice générale de CITAL.
Les entreprises et organismes reconnus 
dans le cadre de ce concours positionnent 
la qualité au cœur de leurs stratégies et de 
leurs activités. Le prix algérien de la qualité 
est indéniablement un label de confi ance 
qui permettra de pérenniser la confi ance et 
d’accroitre la satisfaction de leurs clients.

Les prix du pétrole poursui-
vaient leur élan hier en cours 
d’échanges européens, se rappro-
chant de 69 dollars, alors que l’op-
timisme prévaut depuis plusieurs 
semaines. En milieu d’après-midi, 
le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en février valait 
68,84 dollars à Londres, en hausse 
de 1% par rapport à la clôture de 
vendredi. A New York, le baril 
américain de WTI pour février ga-
gnait 0,66% à 62,13 dollars.

Un peu plus tôt, les prix sont mon-
tés jusqu’à respectivement 68,97 
dollars et 62,25 dollars, des ni-
veaux plus vus depuis les attaques 
sur les installations saoudiennes à 
la mi-septembre.
«Les marchés restent optimistes 
après quatre semaines de hausse», 
font observer les analystes, en 
constatant  par ailleurs, qu’un ac-
cord commercial de phase un en-
tre les Etats-Unis et la Chine, ac-
compagné d’une extension des ré-

ductions de production de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de 
pétrole, a largement soutenu la 
hausse des prix de l’or noir. Les in-
vestisseurs anticipent dorénavant 
un marché moins approvisionné 
pour l’année à venir.
L’accord préliminaire entre les 
Etats-Unis et la Chine, annoncé 
mi-décembre, a été bien accueilli 
par les investisseurs, ces derniers 
espérant que ce traité contribuera 
à réduire les tensions commercia-

les sino-américaines qui ont aff ai-
bli l’économie mondiale depuis 
près de deux ans. Par ailleurs, ven-
dredi, un rapport hebdomadaire 
de l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’Energie (EIA) a fait état 
d’une baisse des réserves de brut 
aux Etats-Unis plus importante 
que prévu. Au Moyen-Orient, l’ac-
cès à un champ de pétrole irakien, 
qui produit 82 000 barils par jour, 
a été bloqué ce week-end par des 
manifestants.

L’opérateur de courrier ex-
press «Express Mail Service» 
(EMS) a amélioré, une nouvelle 
fois, sa position au classement 
mondial de l’Union postale uni-
verselle (UPU), passant de la 63e 
en 2018 à la 37e position en 
2019, indique lundi cette fi liale 
d’Algérie Poste dans un commu-
niqué. «Les performances enre-
gistrées par l’opérateur EMS du-
rant l’année 2019, ont connu une 
progression substantielle pour 

l’ensemble des indicateurs, lui 
permettant d’être classé, par 
l’UPU, à la 37ème place parmi les 
198 pays membres de la coopéra-
tive EMS», précise la même sour-
ce, citant le dernier rapport de 
l’Union.
Selon le communiqué, «les eff orts 
considérables déployés pour 
l’amélioration de la qualité de 
service vis-à-vis de ses clients ont 
permis à EMS Algérie de devan-
cer encore 26 pays durant l’an-

née 2019». EMS Algérie a gagné, 
ainsi, 121places durant les qua-
tre dernières années, passant de 
la 158ème en 2016, à la 96ème en 
2017, puis à la 63e en 2018, pour 
arriver, en 2019, à cette 37ème 
position.
Désormais, l’opérateur EMS Al-
gérie est classé à la première 
place en Afrique du Nord, à la 
4ème place en Afrique et à la 5ème 
parmi les Pays Arabe, «une posi-
tion encourageante pour l’Algé-

rie, qui incite l’opérateur public 
national d’ambitionner de nou-
veaux marchés», soutient l’opé-
rateur. Le prix discerné par 
l’UPU, au titre de l’année 2018, 
pour la qualité du service off erte 
à la clientèle, a été attribué à 
l’Opérateur EMS Algérie, en ré-
compense aux performances qu’il 
a réalisées, lui permettant de se 
distinguer parmi les 198 pays 
membres de la Coopérative EMS/
UPU, ajoute-t-on encore.

PÉTROLE Le Brent à près de 69 dollars

Courrier express
EMS Algérie améliore de 26 places son classement mondial


