
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION
Star de la critique cinématographique 

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

ONCI
Mourad Ouadahi n’est plus 

directeur général
Gregory Dargent

Regard sur les essais 
nucléaires dans le Sahara

LIRE EN PAGES 16-17

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

MAIN TENDUE  
AU HIRAK POUR 
UN «DIALOGUE 
SÉRIEUX»

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

LE NOUVEAU  
PRÉSIDENT FACE 
AU FARDEAU 
ÉCONOMIQUE 

ENGAGEMENT  
POUR UNE 
«GRANDE 
RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE 
FINANCIÈRE»

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

GOUVERNEMENT DJERAD

Signes d’ouverture 
et prudence sur 

le pont !
Connu depuis jeudi, et fi n prêt pour le dur travail qui l’attend en ce temps 

de crise, le gouvernement de Abdelaziz Djerad – qui entrera dans le vif 
du sujet dès dimanche avec la tenue du premier Conseil des ministres – 

compte 39 membres dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat. Une 
équipe d’anciens responsables maintenus aux aff aires, des revenants et 

de nouveaux promus dont la composante et le profi l diversifi és traduisent 
un réel souci d’ouverture et un penchant certain pour la prudence en ce 

qui concerne les ministères régaliens et les dossiers lourds à gérer. 

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

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

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

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

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

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

compliquent la tâche
Lire en page 19

Le gouvernement Djerad à l’épreuve de la crise !
Des portefeuilles économiques aux défis multiples 

Chitour, un énergéticien au franc-parler pour l’université
Un ministre délégué pour l’Agriculture saharienne 
Part belle à la production artistique et au cinéma 

Sports : un duo pour une remise en ordre 
76 détenus remis en liberté provisoire
GESTES ET SIGNES D’APAISEMENT 

LIRE EN PAGES 2-3-4-5 ET 6

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»
LIRE EN PAGES 4-5

Reporters souhaite à 
ses lecteurs une bonne 

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

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

46e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

Hirak new year !
LIRE EN PAGE 7

Nacer Medjkane
De la chambre noire 
à l’escapade céleste

LIRE EN PAGE 16



Les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad 

 ACTUJOURD'HUIs a m e d i  4  j a n v i e r  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI s a m e d i  4  j a n v i e r  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la  Présidence 

: « Cette nouvelle composition se veut le lancement du changement économique  en Algérie, 
conformément aux promesses faites par le président de la  République lors de sa campagne 

électorale et affirmées dans son discours à  la Nation lors de sa prestation de serment. »

Le nouveau gouvernement qui sera dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,  
compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etats.  

Le gouvernement est également composé de 5 femmes ministres.

le point

Détente 
PAR RABAH SERRADJ

La libération des détenus d’opinion 
constitue, sans nul doute, un signe 
positif qui pourrait participer à la 
mise en place des mesures de 
confi ance et d’apaisement sans 
lesquelles aucune sortie de crise ne 
peut être valablement envisagée. 
Cette décision empreinte de raison, 
fort courageuse, dans un contexte 
encore incertain, est déjà un signal 
indéniable sur les intentions du 
nouveau président de la République 
et des autres centres de pouvoir 
quant à l’avenir du pays. Une 
possible conviction, si elle se 
consolide, pourrait confi rmer que le 
prélude du changement pourrait être 
déjà à l’ordre du jour chez ceux qui 
décident de l’avenir du pays. Il était 
clair, dès le départ, que 
l’emprisonnement de personnes 
pour s’être illustrées dans le 
mouvement de contestation ou pour 
s’être exprimées publiquement de 
façon critique, était une erreur 
stratégique. Cela consistait à différer 
le début de solution comme mettre 
la poussière sous le tapis. Une 
politique de renouveau passait 
inéluctablement par cette libération 
des détenus d’opinion, une question 
qui pesait lourdement sur les 
possibilités de dialogue envisagées 
par ailleurs. Aucune chance de 
dialogue et d’ouverture, véritables et 
non pas virtuels, ne pouvait avoir 
une chance sans ce préalable. 
L’Algérie nouvelle, revendiquée 
ardemment par les Algériens, sera 
une construction unanime ou ne 
sera pas. Ce sont les enfants de ce 
pays, dans leurs disparités et la 
richesse de leurs opinions, qui 
auront pour tâche de la mettre en 
œuvre. Il y va de l’intérêt commun. 
Dans un environnement 
géopolitique de plus en plus 
inquiétant, le renforcement de ce 
qu’on pourrait appeler le front 
intérieur devient vital. Aucun pays ne 
saurait jouer un rôle de premier 
ordre à l’échelle régionale ou 
internationale en étant fragilisé 
intérieurement. Aujourd’hui, il y a 
une volonté manifeste de dépasser 
une crise qui aura sérieusement 
ébranlé le pays depuis presque une 
année. Un assentiment bien venu. 
Les mesures de détente augurent 
déjà d’un lendemain meilleur et 
ouvrent les chemins du possible.

Sabri Boukadoum :  Ministre des Aff aires 
étrangères.

Kamal Beldjoud :  Ministre de l’Intérieur, des 
Collecti vités locales et de l’Aménagement du 
Territoire.

Belkacem Zeghmati  :  Ministre de la Justi ce, garde 
des Sceaux.

Abderahamane Raouya :  ministre des Finances.
Mohamed Arkab : ministre de l’Energie. 
Tayeb Zitouni :  ministre des Moudjahidine et des 

Ayants-droit.
Youcef Belmehdi :  ministre des Aff aires religieuses 

et des Wakfs.
Mohamed Ouadjaout :  ministre de l’Educati on 

nati onale.
Chems-Eddine Chitour :  ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scienti fi que.

Hoyam Benfriha :  ministre de la Formati on et de 
l’Enseignement professionnels.

Malika Bendouda :  ministre de la Culture.
Brahim Boumzar :  ministre de la Poste et des 

Télécommunicati ons.
Sid Ali Khaldi :  ministre de la Jeunesse et des 

Sports.
Kaoutar Krikou :  ministre de la Solidarité nati onale, 

de la Famille et de la Conditi on de la femme.
Ferhat Aït Ali Braham :  ministre de l’Industrie et 

des Mines.
Chérif Omari :  ministre de l’Agriculture et du 

Développement rural.
Kamel Nasri :  ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 

et de la Ville.
Kamel Rezig :  ministre du Commerce.
Ammar Belhimer :  ministre de la Communicati on, 

Porte-parole du gouvernement.
Farouk Chiali :  ministre des Travaux publics et des 

Transports.
Arezki Berraki :  ministre des Ressources en eau.
Hacène Mermouri :  ministre du Tourisme, de 

l’Arti sanat et du travail familial.
Abderrahmane Benbouzid :  ministre de la Santé, 

de la Populati on et de la Réforme hospitalière.
Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef :  ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Bessma Azouar :  ministre des Relati ons avec le 

Parlement.
Nassira Benharrats :  ministre de l’Environnement 

et des Energies renouvelables.
Sid Ahmed Ferroukhi :  ministre de la Pêche et des 

producti ons halieuti ques.
Yassine Djeridene :  ministre de la Micro entreprise, 

des startup et de l’économie de la connaissance.
Bachir Messaitf a :  ministre délégué chargé des 

stati sti ques et de la prospecti ve.
Foued Chehat :  ministre délégué chargé de 

l’agriculture saharienne et des montagnes.
Aïssa Bekkai :  ministre délégué chargé du 

commerce extérieur.
Abderrahmane Lotf i Djamel Benbahmad :  ministre 

délégué chargé de l’industrie pharmaceuti que.
Hamza Al Sid Cheikh :  ministre délégué chargé de 

l’environnement saharien.
Nassim Diafat :  ministre délégué chargé des 

incubateurs.
Yacine Oualid :  ministre délégué chargé des 

startup.
Rachid Bladehane :  secrétaire d’Etat chargé de 

la communauté nati onale et des compétences à 
étranger.

Bachir Youcef Sehairi :  secrétaire d’Etat chargé de 
l’Industrie cinématographique.

Salim Dada :  secrétaire d’Etat chargé de la 
producti on culturelle.

Nouredine Morceli :  secrétaire d’Etat chargé du 
sport d’élite.

Yahia Boukhari  a été nommé secrétaire général du 
Gouvernement.
 
LES MINISTÈRES RÉGALIENS 
DU GOUVERNEMENT DJERAD

M. Sabri Boukadoum :  ministre des Aff aires 
étrangères.

M. Kamel Beldjoud :  ministre de l’Intérieur, des 
collecti vités locales et de l’aménagement du territoire.

M. Belkacem Zeghmati  :  ministre de la Justi ce, 
Garde des sceaux.

M. Abderahmane Raouya :  ministre des Finances.
M. Mohamed Arkab :  ministre de l’Energie.

PAR INES DALI

Les ministres maintenus sont au nombre 
de sept. Il s’agit de Sabri Boukadoum, ministre 
des Aff aires étrangères, de Kamel Beldjoud, mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du Territoire, de Belkacem 
Zeghmati, ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, de Mohamed Arkab, ministre de l’Ener-
gie, de Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit, de Youcef Belmehdi, mi-
nistre des Aff aires religieuses et des Wakfs, et 
de Chérif Omari, ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural.
L’autre constat est que quatre parmi les sept 
ministres reconduits dans leurs postes sont en 
charge de portefeuilles régaliens, à savoir le 
ministère des Aff aires étrangères, le ministère 
de l’Intérieur, celui de la Justice et, enfi n, celui 
de l’Energie. Ce sont des départements minis-
tériels de la plus haute importance et dont 
chacun d’entre eux nécessite à sa tête un res-
ponsable qui soit bien au fait des dossiers en 
cours et qui les maitrise parfaitement en cette 
conjoncture diffi  cile, afi n de pouvoir mener au 
mieux et autant que faire se peut ce qui doit 
être entrepris.
L’ensemble des ministres reconduits qui tra-
vailleront sous la direction du Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, nommé à ce poste il y a à 
peine quelques jours (28 décembre dernier), 
ont, par ailleurs, travaillé durant la période 
d’avant, soit celle du désormais ex-Premier mi-
nistre Nouredine Bedoui, même s’il y en a qui 
n’ont rejoint l’équipe gouvernementale que 
quelques mois plus tard. C’est le cas de Belka-
cem Zeghmati qui n’a été en charge du départe-
ment de la Justice que depuis l’été dernier, soit 
depuis le 31 juillet 2019, date à laquelle il a 
remplacé Slimane Brahmi à ce poste clé.
En revanche, Kamel Beldjoud avait été intéri-
maire au poste de ministre de l’Intérieur pour 

quelques jours seulement, en remplacement de 
Salah-Eddine Dahmoune en date du 19 décem-
bre dernier, alors qu’il était à la tête du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
Ainsi, à propos des ministres que le président 
de la République a décidé de maintenir à leurs 
postes, les observateurs de la scène politique 
nationale estiment qu’«on peut au moins leur 
concéder la qualité de connaissance des dépar-
tements qu’ils dirigent».
Leur reconduction, on ne peut pas le nier, a 
également étonné plus d’un qui se sont deman-
dé comment pouvait-on garder des ministres 
qui ont eu à travailler avec et durant l’ère Be-
doui. Ce qui a fait dire aux mêmes observateurs 
que «connaissant la conjoncture diffi  cile dans 
laquelle le Président Tebboune a pris les rênes 
de l’Etat, ainsi que son Premier ministre Djerad, 
l’hypothèse pouvant être raisonnablement pri-
vilégiée est celle de la prudence. Donc la conti-

nuité pour laquelle a opté le Président est syno-
nyme de prudence, afi n de ne pas prendre le 
risque de chambouler des départements aussi 
importants que celui des Aff aires étrangères, de 
l’Intérieur ou encore de la Justice».
Concernant ce dernier département ministériel, 
il convient de noter que Belkacem Zeghmati, 
dès sa prise de fonction à la tête de la Justice, a 
eu à s’occuper et à traiter des dossiers, le moins 
qu’on puisse dire, très lourds, notamment ceux 
liés à la corruption et à la dilapidation des der-
niers publics et dont les procès qui se sont tenus 
jusqu’à présent feront, incontestablement, date 
dans l’histoire de l’Algérie contemporaine, en 
raison de l’implication de très hauts responsa-
bles de l’Etat et d’hommes d’aff aires connus. 
Mais pas seulement. Car les aff aires en cours et 
celles qui restent à traiter pour les mêmes faits 
susmentionnés vont encore se poursuivre. Elles 
nécessitent donc des responsables qui les mai-
trisent parfaitement, d’où le choix du maintien 
de Zeghmati. 
Quoi qu’il en soit, on concédera que c’est un 
gouvernement constitué dans l’urgence, et cela 
nul ne peut le nier, en raison de la conjoncture 
diffi  cile que traverse le pays et des défi s de 
l’heure, du moins. Des observateurs estiment 
qu’on pourrait même dire qu’il s’agit d’un gou-
vernement transitionnel, puisque certains mi-
nistères de souveraineté nécessitant à leur tête 
des hommes bien au fait des dossiers en cours 
ont vu leur premiers responsables maintenus, 
en attendant d’y voir plus clair et que d’autres 
ministres y soient nommés. Le changement 
viendra en temps voulu et le maintien de cer-
tains ministres obéit à la citation de ne pas 
confondre vitesse et précipitation. 
Il convient de noter que les nouveaux ministres 
entreront dans le vif de leurs fonctions à partir 
de demain, à l’occasion de la première réunion 
du Conseil des ministres, sous la présidence de 
M. Tebboune. 

Diplomatie, Justice, Intérieur, Energie…

Le choix de la «prudence»
Dans la composition du nouveau gouvernement annoncé dans la soirée de jeudi dernier, 
soit exactement quatorze jours après l’investiture du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, le constat est qu’il y a certains ministres qui ont été maintenus 
dans leurs postes par mesure de prudence, serait-on tenté de dire, ainsi que pour des 
raisons de continuité des aff aires de l’Etat dans des dossiers d’importance. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Indicateur de l’existence de multiples ur-
gences, le gouvernement d’Abdelaziz Djerad 
entrera dans le vif du sujet à partir de de-
main, dimanche, selon l’annonce faite jeudi 
par le ministre conseiller à la Communica-
tion, porte-parole offi  ciel de la présidence 
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd.
« Le nouveau gouvernement entamera son 
action par l’élaboration de son plan d’action, 
lequel sera présenté à nouveau au Conseil 
des ministres pour adoption avant sa présen-
tation au Parlement », a déclaré le porte-pa-
role offi  ciel de la présidence de la Républi-
que juste après avoir révélé la composante 
du gouvernement. 
Ce dernier ajoutera, par la même occasion, 
que « cette nouvelle composition se veut le 
lancement du changement économique en 
Algérie, conformément aux promesses faites 
par le Président de la République durant sa 
campagne électorale et affi  rmées dans son 
discours à la Nation lors de la prestation de 
serment ».
S’agissant justement de la composante, sou-
haitée, celle du changement et du passage 
vers une nouvelle ère, elle représente, à bien 
des égards, un alliage entre la reconduction 
de certains noms de l’ancien gouvernement 
et l’introduction de nouvelles fi gures loin 
des appareils politiques où sont traditionnel-
lement puisés les membres de l’Exécutif.
Le contexte politique, marqué par le mouve-
ment populaire pour le changement, n’est pas 
étranger à ce nouveau casting qui a ouvert 
la voie à d’autres profi ls. Cela étant, le duo 
Tebboune-Djerad a opté pour la stabilité en 
ce qui concerne les ministères régaliens, où 
seul celui des Finances a changé de titulaire 
avec la nomination-retour d’Abderahmane 
Raouya qui succède à Mohamed Loukal. Ce 
changement à la tête du ministère des Finan-
ces serait justifi é, selon des indiscrétions, 
par la volonté de « réhabiliter » Raouya 
qui aurait été mis à l’écart à cause de ses 
divergences d’approches avec l’ancien chef 
de gouvernement, Ahmed Ouyahia, notam-
ment sur la question de la révision des sub-
ventions publiques. C’est, en eff et, au mois 
de juillet 2018 qu’Ouyahia démentait, via sa 
formation politique, le RND, toute intention 
du gouvernement à lever les subventions de 
l’Etat pour certains produits, une révision 

annoncée par Raouya, donnant ainsi l’image 
d’un Exécutif à deux vitesses. 
Le reste des ministères régaliens n’a connu, 
en eff et, aucun changement, ce qui n’a 
pas manqué de susciter des critiques. C’est 
ainsi que Kamel Beldjoud a été maintenu 
au département de l’Intérieur après avoir 
été nommé à ce poste à titre intérimaire, 
le jour même de l’investiture du président 
Tebboune, en remplacement de Salaheddine 
Dahmoune, limogé suite à sa dérive verbale 
contre les partisans du Hirak et ceux op-
posés à la tenue de la présidentielle. Idem 
pour Mohamed Arkab, qui garde son poste 
de ministre de l’Energie, un secteur qui se 
cherche une stabilité managériale pour tenir 
son rôle névralgique dans l’économie natio-
nale. Au ministère des Aff aires étrangères, 
c’est Sabri Boukadoum qui a bénéfi cié de la 
confi ance du Président et du Premier minis-
tre, après avoir eu à assurer la gestion des 
aff aires courantes du gouvernement suite à 
la fi n de mission signifi ée par M. Tebboune 
à M. Bedoui. M. Boukadoum s’installe ainsi 
à la tête de ce ministère au moment où l’Al-
gérie est appelée à réussir son redéploie-
ment diplomatique à l’échelle régionale et 
internationale, mais aussi au moment où la 
diplomatie algérienne se trouve bousculée 
par les velléités d’intervention militaire tur-
que en Libye et ses conséquences lourdes sur 
l’Algérie.
Autre reconduction, celle de Belkacem Ze-
ghmati, ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, dont le nom se confond avec l’em-
ballement que connaît le secteur depuis sa 
désignation à ce poste, fi n juillet 2019, en 
remplacement de Brahmi, remercié après 
quatre mois seulement dans l’ancien gouver-
nement de Bedoui. Même si ce chambarde-
ment ne semble pas avoir convaincu certai-
nes parties du secteur, particulièrement les 
avocats et des magistrats, c’est visiblement 
la continuité qui est privilégiée à la tête d’un 
appareil judiciaire dans tous ses états, com-
me l’atteste la série de libérations des déte-
nus d’opinion et autres enregistrée depuis 

mardi dernier et les questions qu’elle charrie 
avec une telle accélération.

PLUS DE VICE-MINISTRE 
DE LA DÉFENSE
L’Exécutif de Djerad est, cependant, porteur 
d’une nouveauté très signifi cative, annon-
çant la disparition du poste de vice-ministre 
de la Défense nationale, poste occupé 
jusqu’au 23 décembre dernier par le défunt 
Ahmed Gaïd Salah et remplacé à titre intéri-
maire par Saïd Chengriha, son successeur 
également à la tête de l’état-major de l’ANP.
Ainsi et depuis jeudi 2 janvier 2020, le poste 
de vice-ministre de la Défense nationale 
n’existe plus dans l’architecture du gouver-
nement, un changement qui intervient dans 
un contexte très particulier où la place de 
l’institution militaire dans le jeu politique 
est fortement évoquée. Des courants politi-
ques de l’opposition réclament, en eff et, 
dans le sillage du mouvement populaire, 
que la mission de l’ANP soit celle défi nie par 
la loi fondamentale, une revendication por-
tée également par les manifestants du mou-
vement populaire qui scandent et plaident 
pour « un Etat civil et pas militaire».
En tout état de cause, cette nouveauté est 
tellement signifi cative qu’elle a généré des 
questions. Y a-t-il un message que veut dis-
tiller le président de la République à travers 
cette suppression ? Y aurait-il une volonté 
de mettre l’institution militaire loin du poli-
tique ? Y aurait-il un lien entre le change-
ment survenu à la tête de l’état-major de 
l’Armée et la suppression du poste de vice-
ministre de la Défense nationale ? Autant de 
questions que se posent les Algériens.

CHANGEMENTS 
À L’EDUCATION, L’UNIVERSITÉ, 
LA SANTÉ ET LA CULTURE 
Le gouvernement Djerad a vu l’arrivée de 
nouveaux noms pour certains départements 
dont la gestion est scrutée et observée pas 

uniquement par ceux qui y appartiennent, 
mais par l’ensemble de l’opinion. C’est le 
cas de l’Education nationale, désormais 
confi ée à Mohamed Ouadjaout, polytech-
nicien de formation, qui succède à Abdel-
hakim Belabed, dont la gestion ne faisait 
pas l’unanimité au sein des enseignants et 
des organisations syndicales. L’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche scientifi que 
seront gérés par le professeur Chems-Eddi-
ne Chitour, un enseignant au long parcours 
universitaire qui n’a cessé, depuis des an-
nées, à plaider pour la réhabilitation de la 
science et du savoir dans une université al-
gérienne qui bat de l’aile. Il succède dans 
ce poste à Tayeb Bouzid qui a emporté, 
l’espace de quelques mois de règne, l’uni-
versité dans des considérations plutôt po-
pulistes que scientifi ques. Le secteur de la 
Santé, malade d’une gestion toujours ap-
proximative, change aussi de mains pour 
se voir diriger désormais par Abderrahma-
ne Benbouzid. Le département de la Cultu-
re change, lui aussi, de mains avec la no-
mination de Malika Bendouda, enseignante 
à l’université, appelée à tourner la page 
d’une gestion désastreuse du secteur, géré 
depuis le drame du stade 20-Août-1955 
par l’ancien porte-parole du gouverne-
ment, Hassan Rabehi, après le limogeage 
de la ministre Merdaci. Le changement a 
touché également le secteur de la Commu-
nication, confi é à Ammar Belhimer, jour-
naliste-chroniqueur et enseignant à la fa-
culté de droit de l’université d’Alger. M. 
Belhimer hérite aussi du titre de porte-pa-
role du gouvernement, dans ce qui s’appa-
rente à un prélude à un nouveau mode 
dans la communication offi  cielle, d’autant 
plus que même la présidence de la Répu-
blique s’est dotée, elle aussi, d’un ministre 
conseiller à la Communication, porte-pa-
role offi  ciel.
Des nouveautés ont concerné, par ailleurs, 
d’autres secteurs, à l’image de l’Industrie 
et les Mines confi ées à l’universitaire Fe-
rhat Aït Ali, alors que pour celui du Com-
merce, c’est Kamel Rezig qui a été désigné. 
Brahim Boumzar arrive, pour sa part, au 
ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations, tandis que Sid-Ali Khaldi est nom-
mé ministre de la Jeunesse et des Sports, 
alors que Kaoutar Krikou, hérite du minis-
tère de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme. Au 
poste de ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, c’est Kamel Nasri, jus-
que-là directeur du logement au ministère, 
qui a été nommé au moment où Farouk 
Chiali enregistre son come-back à la tête 
des Travaux publics. Idem pour Sid-Ahmed 
Ferroukhi, qui revient au ministère de la 
Pêche et des Productions halieutiques au 
moment où Chérif Omari a été maintenu 
au poste de ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural. Hacène Mermouri, 
qui a mené la campagne au côté du candi-
dat Tebboune, retrouve, lui, le poste de 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du 
Travail familial. Le gouvernement compte 
désormais le ministre de la Micro-entrepri-
se, des start-up et de l’économie de la 
connaissance en la personne de Yassine 
Djeridene, qui était directeur du Centre de 
développement des technologies avancées, 
dont la nomination est considérée comme 
signal fort pour la jeunesse.
Il y a eu, en outre, la nomination de minis-
tres délégués. Parmi eux, Bachir Messaitfa, 
ministre délégué chargé des Statistiques et 
de la Prospective, Foued Chehat, ministre 
délégué chargé de l’Agriculture saharienne 
et des Montagnes, Aïssa Bekkai, ministre 
délégué chargé du Commerce extérieur et 
Abderrahmane Lotfi  Djamel Benbahmad, 
ministre délégué chargé de l’Industrie 
pharmaceutique. 

Des ministres reconduits, des revenants, des promus 
et de nouveaux départements ministériels 

Le gouvernement Djerad 
à l’épreuve de la crise !
Le gouvernement Djerad, 
attendu depuis la 
nomination de ce dernier 
au poste de Premier 
ministre, sitôt nommé par 
le président de la 
République sur fond de 
satisfaction partielle des 
uns et la désapprobation 
des autres, est appelé à 
faire face à une crise 
multidimensionnelle que 
traverse le pays.







Les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad 
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Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la  Présidence 

: « Cette nouvelle composition se veut le lancement du changement économique  en Algérie, 
conformément aux promesses faites par le président de la  République lors de sa campagne 

électorale et affirmées dans son discours à  la Nation lors de sa prestation de serment. »

Le nouveau gouvernement qui sera dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,  
compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etats.  

Le gouvernement est également composé de 5 femmes ministres.

le point

Détente 
PAR RABAH SERRADJ

La libération des détenus d’opinion 
constitue, sans nul doute, un signe 
positif qui pourrait participer à la 
mise en place des mesures de 
confi ance et d’apaisement sans 
lesquelles aucune sortie de crise ne 
peut être valablement envisagée. 
Cette décision empreinte de raison, 
fort courageuse, dans un contexte 
encore incertain, est déjà un signal 
indéniable sur les intentions du 
nouveau président de la République 
et des autres centres de pouvoir 
quant à l’avenir du pays. Une 
possible conviction, si elle se 
consolide, pourrait confi rmer que le 
prélude du changement pourrait être 
déjà à l’ordre du jour chez ceux qui 
décident de l’avenir du pays. Il était 
clair, dès le départ, que 
l’emprisonnement de personnes 
pour s’être illustrées dans le 
mouvement de contestation ou pour 
s’être exprimées publiquement de 
façon critique, était une erreur 
stratégique. Cela consistait à différer 
le début de solution comme mettre 
la poussière sous le tapis. Une 
politique de renouveau passait 
inéluctablement par cette libération 
des détenus d’opinion, une question 
qui pesait lourdement sur les 
possibilités de dialogue envisagées 
par ailleurs. Aucune chance de 
dialogue et d’ouverture, véritables et 
non pas virtuels, ne pouvait avoir 
une chance sans ce préalable. 
L’Algérie nouvelle, revendiquée 
ardemment par les Algériens, sera 
une construction unanime ou ne 
sera pas. Ce sont les enfants de ce 
pays, dans leurs disparités et la 
richesse de leurs opinions, qui 
auront pour tâche de la mettre en 
œuvre. Il y va de l’intérêt commun. 
Dans un environnement 
géopolitique de plus en plus 
inquiétant, le renforcement de ce 
qu’on pourrait appeler le front 
intérieur devient vital. Aucun pays ne 
saurait jouer un rôle de premier 
ordre à l’échelle régionale ou 
internationale en étant fragilisé 
intérieurement. Aujourd’hui, il y a 
une volonté manifeste de dépasser 
une crise qui aura sérieusement 
ébranlé le pays depuis presque une 
année. Un assentiment bien venu. 
Les mesures de détente augurent 
déjà d’un lendemain meilleur et 
ouvrent les chemins du possible.

Sabri Boukadoum :  Ministre des Aff aires 
étrangères.

Kamal Beldjoud :  Ministre de l’Intérieur, des 
Collecti vités locales et de l’Aménagement du 
Territoire.

Belkacem Zeghmati  :  Ministre de la Justi ce, garde 
des Sceaux.

Abderahamane Raouya :  ministre des Finances.
Mohamed Arkab : ministre de l’Energie. 
Tayeb Zitouni :  ministre des Moudjahidine et des 

Ayants-droit.
Youcef Belmehdi :  ministre des Aff aires religieuses 

et des Wakfs.
Mohamed Ouadjaout :  ministre de l’Educati on 

nati onale.
Chems-Eddine Chitour :  ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scienti fi que.

Hoyam Benfriha :  ministre de la Formati on et de 
l’Enseignement professionnels.

Malika Bendouda :  ministre de la Culture.
Brahim Boumzar :  ministre de la Poste et des 

Télécommunicati ons.
Sid Ali Khaldi :  ministre de la Jeunesse et des 

Sports.
Kaoutar Krikou :  ministre de la Solidarité nati onale, 

de la Famille et de la Conditi on de la femme.
Ferhat Aït Ali Braham :  ministre de l’Industrie et 

des Mines.
Chérif Omari :  ministre de l’Agriculture et du 

Développement rural.
Kamel Nasri :  ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 

et de la Ville.
Kamel Rezig :  ministre du Commerce.
Ammar Belhimer :  ministre de la Communicati on, 

Porte-parole du gouvernement.
Farouk Chiali :  ministre des Travaux publics et des 

Transports.
Arezki Berraki :  ministre des Ressources en eau.
Hacène Mermouri :  ministre du Tourisme, de 

l’Arti sanat et du travail familial.
Abderrahmane Benbouzid :  ministre de la Santé, 

de la Populati on et de la Réforme hospitalière.
Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef :  ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Bessma Azouar :  ministre des Relati ons avec le 

Parlement.
Nassira Benharrats :  ministre de l’Environnement 

et des Energies renouvelables.
Sid Ahmed Ferroukhi :  ministre de la Pêche et des 

producti ons halieuti ques.
Yassine Djeridene :  ministre de la Micro entreprise, 

des startup et de l’économie de la connaissance.
Bachir Messaitf a :  ministre délégué chargé des 

stati sti ques et de la prospecti ve.
Foued Chehat :  ministre délégué chargé de 

l’agriculture saharienne et des montagnes.
Aïssa Bekkai :  ministre délégué chargé du 

commerce extérieur.
Abderrahmane Lotf i Djamel Benbahmad :  ministre 

délégué chargé de l’industrie pharmaceuti que.
Hamza Al Sid Cheikh :  ministre délégué chargé de 

l’environnement saharien.
Nassim Diafat :  ministre délégué chargé des 

incubateurs.
Yacine Oualid :  ministre délégué chargé des 

startup.
Rachid Bladehane :  secrétaire d’Etat chargé de 

la communauté nati onale et des compétences à 
étranger.

Bachir Youcef Sehairi :  secrétaire d’Etat chargé de 
l’Industrie cinématographique.

Salim Dada :  secrétaire d’Etat chargé de la 
producti on culturelle.

Nouredine Morceli :  secrétaire d’Etat chargé du 
sport d’élite.

Yahia Boukhari  a été nommé secrétaire général du 
Gouvernement.
 
LES MINISTÈRES RÉGALIENS 
DU GOUVERNEMENT DJERAD

M. Sabri Boukadoum :  ministre des Aff aires 
étrangères.

M. Kamel Beldjoud :  ministre de l’Intérieur, des 
collecti vités locales et de l’aménagement du territoire.

M. Belkacem Zeghmati  :  ministre de la Justi ce, 
Garde des sceaux.

M. Abderahmane Raouya :  ministre des Finances.
M. Mohamed Arkab :  ministre de l’Energie.

PAR INES DALI

Les ministres maintenus sont au nombre 
de sept. Il s’agit de Sabri Boukadoum, ministre 
des Aff aires étrangères, de Kamel Beldjoud, mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du Territoire, de Belkacem 
Zeghmati, ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, de Mohamed Arkab, ministre de l’Ener-
gie, de Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit, de Youcef Belmehdi, mi-
nistre des Aff aires religieuses et des Wakfs, et 
de Chérif Omari, ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural.
L’autre constat est que quatre parmi les sept 
ministres reconduits dans leurs postes sont en 
charge de portefeuilles régaliens, à savoir le 
ministère des Aff aires étrangères, le ministère 
de l’Intérieur, celui de la Justice et, enfi n, celui 
de l’Energie. Ce sont des départements minis-
tériels de la plus haute importance et dont 
chacun d’entre eux nécessite à sa tête un res-
ponsable qui soit bien au fait des dossiers en 
cours et qui les maitrise parfaitement en cette 
conjoncture diffi  cile, afi n de pouvoir mener au 
mieux et autant que faire se peut ce qui doit 
être entrepris.
L’ensemble des ministres reconduits qui tra-
vailleront sous la direction du Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, nommé à ce poste il y a à 
peine quelques jours (28 décembre dernier), 
ont, par ailleurs, travaillé durant la période 
d’avant, soit celle du désormais ex-Premier mi-
nistre Nouredine Bedoui, même s’il y en a qui 
n’ont rejoint l’équipe gouvernementale que 
quelques mois plus tard. C’est le cas de Belka-
cem Zeghmati qui n’a été en charge du départe-
ment de la Justice que depuis l’été dernier, soit 
depuis le 31 juillet 2019, date à laquelle il a 
remplacé Slimane Brahmi à ce poste clé.
En revanche, Kamel Beldjoud avait été intéri-
maire au poste de ministre de l’Intérieur pour 

quelques jours seulement, en remplacement de 
Salah-Eddine Dahmoune en date du 19 décem-
bre dernier, alors qu’il était à la tête du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
Ainsi, à propos des ministres que le président 
de la République a décidé de maintenir à leurs 
postes, les observateurs de la scène politique 
nationale estiment qu’«on peut au moins leur 
concéder la qualité de connaissance des dépar-
tements qu’ils dirigent».
Leur reconduction, on ne peut pas le nier, a 
également étonné plus d’un qui se sont deman-
dé comment pouvait-on garder des ministres 
qui ont eu à travailler avec et durant l’ère Be-
doui. Ce qui a fait dire aux mêmes observateurs 
que «connaissant la conjoncture diffi  cile dans 
laquelle le Président Tebboune a pris les rênes 
de l’Etat, ainsi que son Premier ministre Djerad, 
l’hypothèse pouvant être raisonnablement pri-
vilégiée est celle de la prudence. Donc la conti-

nuité pour laquelle a opté le Président est syno-
nyme de prudence, afi n de ne pas prendre le 
risque de chambouler des départements aussi 
importants que celui des Aff aires étrangères, de 
l’Intérieur ou encore de la Justice».
Concernant ce dernier département ministériel, 
il convient de noter que Belkacem Zeghmati, 
dès sa prise de fonction à la tête de la Justice, a 
eu à s’occuper et à traiter des dossiers, le moins 
qu’on puisse dire, très lourds, notamment ceux 
liés à la corruption et à la dilapidation des der-
niers publics et dont les procès qui se sont tenus 
jusqu’à présent feront, incontestablement, date 
dans l’histoire de l’Algérie contemporaine, en 
raison de l’implication de très hauts responsa-
bles de l’Etat et d’hommes d’aff aires connus. 
Mais pas seulement. Car les aff aires en cours et 
celles qui restent à traiter pour les mêmes faits 
susmentionnés vont encore se poursuivre. Elles 
nécessitent donc des responsables qui les mai-
trisent parfaitement, d’où le choix du maintien 
de Zeghmati. 
Quoi qu’il en soit, on concédera que c’est un 
gouvernement constitué dans l’urgence, et cela 
nul ne peut le nier, en raison de la conjoncture 
diffi  cile que traverse le pays et des défi s de 
l’heure, du moins. Des observateurs estiment 
qu’on pourrait même dire qu’il s’agit d’un gou-
vernement transitionnel, puisque certains mi-
nistères de souveraineté nécessitant à leur tête 
des hommes bien au fait des dossiers en cours 
ont vu leur premiers responsables maintenus, 
en attendant d’y voir plus clair et que d’autres 
ministres y soient nommés. Le changement 
viendra en temps voulu et le maintien de cer-
tains ministres obéit à la citation de ne pas 
confondre vitesse et précipitation. 
Il convient de noter que les nouveaux ministres 
entreront dans le vif de leurs fonctions à partir 
de demain, à l’occasion de la première réunion 
du Conseil des ministres, sous la présidence de 
M. Tebboune. 

Diplomatie, Justice, Intérieur, Energie…

Le choix de la «prudence»
Dans la composition du nouveau gouvernement annoncé dans la soirée de jeudi dernier, 
soit exactement quatorze jours après l’investiture du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, le constat est qu’il y a certains ministres qui ont été maintenus 
dans leurs postes par mesure de prudence, serait-on tenté de dire, ainsi que pour des 
raisons de continuité des aff aires de l’Etat dans des dossiers d’importance. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Indicateur de l’existence de multiples ur-
gences, le gouvernement d’Abdelaziz Djerad 
entrera dans le vif du sujet à partir de de-
main, dimanche, selon l’annonce faite jeudi 
par le ministre conseiller à la Communica-
tion, porte-parole offi  ciel de la présidence 
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd.
« Le nouveau gouvernement entamera son 
action par l’élaboration de son plan d’action, 
lequel sera présenté à nouveau au Conseil 
des ministres pour adoption avant sa présen-
tation au Parlement », a déclaré le porte-pa-
role offi  ciel de la présidence de la Républi-
que juste après avoir révélé la composante 
du gouvernement. 
Ce dernier ajoutera, par la même occasion, 
que « cette nouvelle composition se veut le 
lancement du changement économique en 
Algérie, conformément aux promesses faites 
par le Président de la République durant sa 
campagne électorale et affi  rmées dans son 
discours à la Nation lors de la prestation de 
serment ».
S’agissant justement de la composante, sou-
haitée, celle du changement et du passage 
vers une nouvelle ère, elle représente, à bien 
des égards, un alliage entre la reconduction 
de certains noms de l’ancien gouvernement 
et l’introduction de nouvelles fi gures loin 
des appareils politiques où sont traditionnel-
lement puisés les membres de l’Exécutif.
Le contexte politique, marqué par le mouve-
ment populaire pour le changement, n’est pas 
étranger à ce nouveau casting qui a ouvert 
la voie à d’autres profi ls. Cela étant, le duo 
Tebboune-Djerad a opté pour la stabilité en 
ce qui concerne les ministères régaliens, où 
seul celui des Finances a changé de titulaire 
avec la nomination-retour d’Abderahmane 
Raouya qui succède à Mohamed Loukal. Ce 
changement à la tête du ministère des Finan-
ces serait justifi é, selon des indiscrétions, 
par la volonté de « réhabiliter » Raouya 
qui aurait été mis à l’écart à cause de ses 
divergences d’approches avec l’ancien chef 
de gouvernement, Ahmed Ouyahia, notam-
ment sur la question de la révision des sub-
ventions publiques. C’est, en eff et, au mois 
de juillet 2018 qu’Ouyahia démentait, via sa 
formation politique, le RND, toute intention 
du gouvernement à lever les subventions de 
l’Etat pour certains produits, une révision 

annoncée par Raouya, donnant ainsi l’image 
d’un Exécutif à deux vitesses. 
Le reste des ministères régaliens n’a connu, 
en eff et, aucun changement, ce qui n’a 
pas manqué de susciter des critiques. C’est 
ainsi que Kamel Beldjoud a été maintenu 
au département de l’Intérieur après avoir 
été nommé à ce poste à titre intérimaire, 
le jour même de l’investiture du président 
Tebboune, en remplacement de Salaheddine 
Dahmoune, limogé suite à sa dérive verbale 
contre les partisans du Hirak et ceux op-
posés à la tenue de la présidentielle. Idem 
pour Mohamed Arkab, qui garde son poste 
de ministre de l’Energie, un secteur qui se 
cherche une stabilité managériale pour tenir 
son rôle névralgique dans l’économie natio-
nale. Au ministère des Aff aires étrangères, 
c’est Sabri Boukadoum qui a bénéfi cié de la 
confi ance du Président et du Premier minis-
tre, après avoir eu à assurer la gestion des 
aff aires courantes du gouvernement suite à 
la fi n de mission signifi ée par M. Tebboune 
à M. Bedoui. M. Boukadoum s’installe ainsi 
à la tête de ce ministère au moment où l’Al-
gérie est appelée à réussir son redéploie-
ment diplomatique à l’échelle régionale et 
internationale, mais aussi au moment où la 
diplomatie algérienne se trouve bousculée 
par les velléités d’intervention militaire tur-
que en Libye et ses conséquences lourdes sur 
l’Algérie.
Autre reconduction, celle de Belkacem Ze-
ghmati, ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, dont le nom se confond avec l’em-
ballement que connaît le secteur depuis sa 
désignation à ce poste, fi n juillet 2019, en 
remplacement de Brahmi, remercié après 
quatre mois seulement dans l’ancien gouver-
nement de Bedoui. Même si ce chambarde-
ment ne semble pas avoir convaincu certai-
nes parties du secteur, particulièrement les 
avocats et des magistrats, c’est visiblement 
la continuité qui est privilégiée à la tête d’un 
appareil judiciaire dans tous ses états, com-
me l’atteste la série de libérations des déte-
nus d’opinion et autres enregistrée depuis 

mardi dernier et les questions qu’elle charrie 
avec une telle accélération.

PLUS DE VICE-MINISTRE 
DE LA DÉFENSE
L’Exécutif de Djerad est, cependant, porteur 
d’une nouveauté très signifi cative, annon-
çant la disparition du poste de vice-ministre 
de la Défense nationale, poste occupé 
jusqu’au 23 décembre dernier par le défunt 
Ahmed Gaïd Salah et remplacé à titre intéri-
maire par Saïd Chengriha, son successeur 
également à la tête de l’état-major de l’ANP.
Ainsi et depuis jeudi 2 janvier 2020, le poste 
de vice-ministre de la Défense nationale 
n’existe plus dans l’architecture du gouver-
nement, un changement qui intervient dans 
un contexte très particulier où la place de 
l’institution militaire dans le jeu politique 
est fortement évoquée. Des courants politi-
ques de l’opposition réclament, en eff et, 
dans le sillage du mouvement populaire, 
que la mission de l’ANP soit celle défi nie par 
la loi fondamentale, une revendication por-
tée également par les manifestants du mou-
vement populaire qui scandent et plaident 
pour « un Etat civil et pas militaire».
En tout état de cause, cette nouveauté est 
tellement signifi cative qu’elle a généré des 
questions. Y a-t-il un message que veut dis-
tiller le président de la République à travers 
cette suppression ? Y aurait-il une volonté 
de mettre l’institution militaire loin du poli-
tique ? Y aurait-il un lien entre le change-
ment survenu à la tête de l’état-major de 
l’Armée et la suppression du poste de vice-
ministre de la Défense nationale ? Autant de 
questions que se posent les Algériens.

CHANGEMENTS 
À L’EDUCATION, L’UNIVERSITÉ, 
LA SANTÉ ET LA CULTURE 
Le gouvernement Djerad a vu l’arrivée de 
nouveaux noms pour certains départements 
dont la gestion est scrutée et observée pas 

uniquement par ceux qui y appartiennent, 
mais par l’ensemble de l’opinion. C’est le 
cas de l’Education nationale, désormais 
confi ée à Mohamed Ouadjaout, polytech-
nicien de formation, qui succède à Abdel-
hakim Belabed, dont la gestion ne faisait 
pas l’unanimité au sein des enseignants et 
des organisations syndicales. L’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche scientifi que 
seront gérés par le professeur Chems-Eddi-
ne Chitour, un enseignant au long parcours 
universitaire qui n’a cessé, depuis des an-
nées, à plaider pour la réhabilitation de la 
science et du savoir dans une université al-
gérienne qui bat de l’aile. Il succède dans 
ce poste à Tayeb Bouzid qui a emporté, 
l’espace de quelques mois de règne, l’uni-
versité dans des considérations plutôt po-
pulistes que scientifi ques. Le secteur de la 
Santé, malade d’une gestion toujours ap-
proximative, change aussi de mains pour 
se voir diriger désormais par Abderrahma-
ne Benbouzid. Le département de la Cultu-
re change, lui aussi, de mains avec la no-
mination de Malika Bendouda, enseignante 
à l’université, appelée à tourner la page 
d’une gestion désastreuse du secteur, géré 
depuis le drame du stade 20-Août-1955 
par l’ancien porte-parole du gouverne-
ment, Hassan Rabehi, après le limogeage 
de la ministre Merdaci. Le changement a 
touché également le secteur de la Commu-
nication, confi é à Ammar Belhimer, jour-
naliste-chroniqueur et enseignant à la fa-
culté de droit de l’université d’Alger. M. 
Belhimer hérite aussi du titre de porte-pa-
role du gouvernement, dans ce qui s’appa-
rente à un prélude à un nouveau mode 
dans la communication offi  cielle, d’autant 
plus que même la présidence de la Répu-
blique s’est dotée, elle aussi, d’un ministre 
conseiller à la Communication, porte-pa-
role offi  ciel.
Des nouveautés ont concerné, par ailleurs, 
d’autres secteurs, à l’image de l’Industrie 
et les Mines confi ées à l’universitaire Fe-
rhat Aït Ali, alors que pour celui du Com-
merce, c’est Kamel Rezig qui a été désigné. 
Brahim Boumzar arrive, pour sa part, au 
ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations, tandis que Sid-Ali Khaldi est nom-
mé ministre de la Jeunesse et des Sports, 
alors que Kaoutar Krikou, hérite du minis-
tère de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme. Au 
poste de ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, c’est Kamel Nasri, jus-
que-là directeur du logement au ministère, 
qui a été nommé au moment où Farouk 
Chiali enregistre son come-back à la tête 
des Travaux publics. Idem pour Sid-Ahmed 
Ferroukhi, qui revient au ministère de la 
Pêche et des Productions halieutiques au 
moment où Chérif Omari a été maintenu 
au poste de ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural. Hacène Mermouri, 
qui a mené la campagne au côté du candi-
dat Tebboune, retrouve, lui, le poste de 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du 
Travail familial. Le gouvernement compte 
désormais le ministre de la Micro-entrepri-
se, des start-up et de l’économie de la 
connaissance en la personne de Yassine 
Djeridene, qui était directeur du Centre de 
développement des technologies avancées, 
dont la nomination est considérée comme 
signal fort pour la jeunesse.
Il y a eu, en outre, la nomination de minis-
tres délégués. Parmi eux, Bachir Messaitfa, 
ministre délégué chargé des Statistiques et 
de la Prospective, Foued Chehat, ministre 
délégué chargé de l’Agriculture saharienne 
et des Montagnes, Aïssa Bekkai, ministre 
délégué chargé du Commerce extérieur et 
Abderrahmane Lotfi  Djamel Benbahmad, 
ministre délégué chargé de l’Industrie 
pharmaceutique. 

Des ministres reconduits, des revenants, des promus 
et de nouveaux départements ministériels 

Le gouvernement Djerad 
à l’épreuve de la crise !
Le gouvernement Djerad, 
attendu depuis la 
nomination de ce dernier 
au poste de Premier 
ministre, sitôt nommé par 
le président de la 
République sur fond de 
satisfaction partielle des 
uns et la désapprobation 
des autres, est appelé à 
faire face à une crise 
multidimensionnelle que 
traverse le pays.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est pendant que Mohamed 
Loukal était au ministère des Fi-
nances que le retour à l’endette-
ment extérieur a été offi  ciellement 
acté, tout comme celui de la sus-
pension de la planche à billets et la 
fi n des avantages fi scaux accordés 
à nombre de secteurs d’activités 
notamment ceux fonctionnant au 
régime CKD-SKD. Abderrahmane 
Raouya, qui a été expert du Fonds 
monétaire international (FMI) en 
République démocratique du 
Congo de 2003 à 2005, sera éven-
tuellement appelé à négocier les 
premiers prêts avec des créanciers 
internationaux, ou du moins défi -
nir les garde-fous aux entreprises 
publiques souhaitant lever des 
fonds à l’international dans le ca-
dre des dispositions prévues par la 
loi de fi nances 2020. Abderrahma-
ne Raouya revient en tout cas au 
ministère des Finances dans un 
contexte marqué par le creusement 
des défi cits et par l’amenuisement 
des ressources, alors que la pro-
chaine étape requiert une plus 
grande rigueur budgétaire ainsi 
que la mise en place des réformes 
économiques et budgétaires et le 
retour aux opérations d’assainisse-
ment des fi nances publiques.
Des défi s non moins importants at-
tendent le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, qui réussit à 
conserver son poste malgré la levée 
de boucliers à laquelle il a été 
confronté tout au long des débats 
sur la nouvelle loi sur les hydrocar-

bures. Depuis son examen en réu-
nion du gouvernement par le mi-
nistre de l’Energie du gouverne-
ment des aff aires courantes, cette 
loi avait provoqué un tollé général 
au sein de l’opposition, voire au ni-
veau des partis de la majorité, alors 
que la rue bouillonnait pendant 
plusieurs jours, y voyant d’impor-
tantes concessions faites aux inves-
tisseurs étrangers. Mohamed Arkab 
qui avait géré cette période est 
maintenu dans le premier gouver-
nement d’Abdelmadjid Tebboune. 
Il succède ainsi à lui-même mais il 
sera confronté à des défi s tous aus-
si sensibles que complexes que 
ceux posés par la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures, dont la diversi-
fi cation des sources énergétiques 
avec une part belle faite au schiste 
et à l’off shore, la redynamisation 
de l’investissement dans l’amont 
pétrolier et gazier, l’amélioration 

des scores en matière de produc-
tion et de recettes. Pour l’investis-
sement, les mêmes défi s se dressent 
sur le chemin du nouveau ministre 
de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, connu 
pour ses positions tranchantes en 
matière de gestion et du soutien à 
l’investissement. Le successeur de 
Djamila Tamazirt à la tête de l’In-
dustrie aura à gérer des dossiers 
très complexes, dont celui de l’as-
semblage automobile pour lequel 
un nouveau cahier des charges 
était en préparation, mais aussi ce-
lui de nombreuses fi lières indus-
trielles mises à mal par les mesures 
et décisions des précédents gouver-
nements. Ferhat Ait Ali sera essen-
tiellement appelé à mettre en place 
les conditions et les mesures d’un 
retour de la croissance. Pour ce 
faire, il va falloir réviser le code de 
l’investissement, la règle du 
51/49% et remettre de l’ordre dans 

de nombreux secteurs, tout en ac-
célérant l’assainissement de l’envi-
ronnement direct dans lequel évo-
lue l’entreprise, en modifi ant le ré-
gime fi scal comme cela a été pro-
mis par Abdelmadjid Tebboune, 
mais aussi en facilitant l’accès aux 
crédits et en améliorant le climat 
des aff aires, réputé pour être l’un 
des plus repoussants de la région. 
Pour ainsi dire, les défi s auxquels 
sont confrontés les trois ministres 
en charge des principaux porte-
feuilles économiques ne sont pas 
des moindres. L’un d’entre eux re-
vient dans un contexte de graves 
tensions fi nancières, tandis que 
l’autre est maintenu pour concréti-
ser les objectifs contenus dans la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
alors que le troisième arrive à un 
moment où l’activité économique 
et industrielle connait un net ralen-
tissement.

Nouveauté dans le secteur 
Un ministre délégué 
pour l’Agriculture 
saharienne 
PAR BOUZID CHALABI 

Une évaluation des actions prises 
jusqu’ici pour impulser le développement 
de l’agriculture dans le Grand-Sud 
algérien fait ressortir de piètres résultats, 
voire même un constat d’échec, mis à 
part de rares niches de réussite. Un état 
des lieux que compte changer le 
nouveau président de la République 
Abdelmadjid Tebboune à travers la mise 
en place d’un ministre délégué chargé de 
l’agriculture saharienne, à savoir Fouad 
Chahat, qui occupait jusqu’ici le poste de 
directeur général de l’Institut national de 
recherche agronomique d’Algérie 
(INRAA). Faut-il comprendre que cette 
initiative témoigne que le secteur de 
l’agriculture saharienne va faire l’objet 
d’un intérêt particulier de la part des 
pouvoirs publics et ainsi rendre 
l’investissement dans le secteur plus 
accessible et tout à la fois au bénéfi ce du 
pays et des populations locales. A propos 
d’investissements, il faut dire que le 
Grand-Sud s’y prête pour y mener des 
agricultures intensives. Ce dont 
envisagent de nombreux porteurs de 
projets dans le secteur pour peu que les 
entraves administratives et autres soient 
levées. Un chantier que devra à lancer le 
ministre délégué afi n que le 
développement de l’agriculture 
saharienne puisse devenir une réalité de 
terrain et non pas une ambition affi  chée 
sans exécution. Et pourtant, au vu du 
montant sans cesse croissant de notre 
facture d’importation en denrées 
alimentaires, n’est-il pas devenu urgent 
de passer à l’action ? D’autant plus que 
des expériences tentées jusqu’ici dans 
ces contrées ont prouvé que l’on peut 
tirer des rendements à l’hectare 
appréciables dans les cultures du blé dur, 
de plantes fourragères nécessaires aux 
besoins alimentaires des vaches laitières 
et des produits maraîchers. En eff et, il a 
été démontré que l’intensifi cation de ces 
productions dans le sud du pays est 
possible par l’extension des surfaces 
emblavées. Ce qui pourrait réduire 
considérablement les importations de blé 
dur et de poudre de lait et d’exporter des 
volumes importants de produits 
maraîchers et de fruits. Mais pour ce 
faire, il y a lieu, comme l’ont souvent 
argumenté de nombreux experts 
agronomes, dorénavant de miser sur 
l’investissement privé massif car il peut 
jouer le rôle de locomotive dans le but de 
passer à des taux de production 
supérieurs. Autrement dit, c’est en tout 
cas, selon des experts, un moyen de faire 
un saut signifi catif en matière 
d’augmentation de la production agricole 
saharienne. Dans cette perspective, faut-
il rappeler que l’ex-directeur général de 
l’INRA avait avancé, lors d’un séminaire, 
« qu’il est nécessaire que la recherche 
scientifi que soit mise à profi t pour 
élaborer une stratégie exclusive à 
l’agriculture saharienne ».
Cela étant, et devant une facture 
d’importation de denrées de 
consommation sans cesse croissante, 
l’agriculture saharienne est appelée à 
devenir plus performante. Et cela relève 
de la volonté des pouvoirs publics seuls 
à même de faciliter l’investissement dans 
ce secteur. Un chantier dont l’exécution 
sera à la charge du ministre délégué de 
l’Agriculture saharienne. Chantier qui doit 
connaître un rythme accéléré car le pays 
n’est plus en mesure d’assurer le 
fi nancement de ses importations en 
biens de consommation. En somme, il y a 
lieu de miser sur la croissance de la 
production agricole là où existent des 
potentialités, c’est-à-dire dans le Grand-
Sud. D’autant plus que c’est à partir de 
cette région que le taux de croissance de 
la production agricole nationale a de 
grandes chances de connaître une 
ascension rapide. Maintenant, il s’agira 
donc de booster l’investissement. Du 
pain sur la planche pour le ministre.

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Djilali Soufi ane, président de Jil Jadid :
« Dans ce gouvernement, il y a du nouveau et 
de l’ancien, du bon et du moins bon. Ce gouver-
nement a remplacé celui de l’ex-président dé-
missionnaire Boutefl ika, mais il devra faire 
jonction avec une étape qu’impose  l’après-
Boutefl ika jusqu’à l’établissement des réformes. 
Il faut dire aussi que cette mission des réformes 
n’incombe pas  au nouveau gouvernement mais 
au président Tebboune, à travers le dialogue 
prévu avec les partis et la société politique, en 
général. Ce gouvernement aura seulement la 
mission d’exécuter. Après les élections législati-
ves, il y aura un gouvernement qui exprimera 
la volonté du peuple, par contre, celui annoncé  
jeudi a pour mission de gérer les aff aires cou-
rantes seulement jusqu’à l’élection d’un nou-
veau Parlement. »  

Saïd Nefi ssi, Mouvement El Bina : «  Bien que 
nous n’ayons pas participé à ce gouvernement 
parce que le président Tebboune n’a pas pu sa-
tisfaire nos conditions, nous souhaitons au nou-
vel Exécutif toute la réussite du fait que l’Algé-
rie se trouve en crise.  Les conditions que nous 
avons posées sont liées à la vision et le parcours 
futur pour sortir de la crise, à l’instar de cet 
élément qui consiste à ce que le nouveau gou-
vernement adopte les options du mouvement 
populaire pacifi que. Nous pensons aussi que le 
véritable gouvernement sera celui qui inter-

viendra après les élections législatives.  Nous 
considérons dans ce sens  que le gouvernement 
annoncé aura pour mission de gérer la crise ac-
tuelle et nous allons l’aider comme on peut. 
Nous avons déjà dit que nous allons soutenir le 
gouvernement au nom de l’intérêt suprême du 
pays  même si nous ne participons pas. »

Laïb Alaoua, Front El Moustakbal  : «  Ce 
gouvernement paraît équilibré d’un point de 
vue politique et pour ce qui est des compéten-
ces technocrates aussi. Il faut lui donner une 
chance sans préjugés d’autant plus que la prési-
dence de la République peut lui donner une 
mission de lancer le dialogue national. Il est 
certain que la présidence de la République dé-
tient un plan à cet eff et. 
Ce que je peux dire aussi sur ce gouvernement 
est qu’il contient des fi gures probes et compé-
tentes. Pour ce qui est des fi gures qui ont été 
reconduites, il est sûr que cela s’est fait suite à 
des données bien précises. Pour notre parti po-
litique, la présence de Bessma Azouar, députée 
et cadre du parti, nommée ministre des Rela-
tions avec le Parlement, constitue un début 
pour nous. Notre parti va continuer à jouer son 
rôle notamment avec le lancement prévu du 
dialogue national. »

Abdelhafi dh Bagdali,  vice-président du 
conseil consultatif d’Ennahdha : «  Quelle 
que soit la composante, il est diffi  cile qu’elle 
puisse faire le consensus de tous les Algériens.  

Mais quoi qu’il en soit, la Constitution de 2016  
donne les prérogatives au Président de choisir 
le gouvernement qui reste tout de même provi-
soire parce que le Président de la République a 
promis une réforme constitutionnelle qui va dé-
terminer la nature du pouvoir. Il y aura d’abord 
des modifi cations sur les lois liées aux partis 
politiques et aux élections puis, il y aura des 
élections législatives anticipées qui débouche-
ront sur un nouveau Parlement qui, lui, aura 
cette mission des réformes constitutionnelles. 
Cela implique que ce gouvernement est chargé 
seulement de gérer les aff aires des citoyens et 
de prendre en charge leurs problèmes dans la 
limite du possible. Après les législatives, il y 
aura un nouveau gouvernement qui doit être au 
diapason avec la composante du Parlement élu.  
La constitution de ce gouvernement est un 
cocktail dans lequel il a récupéré certaines per-
sonnalités qui ont travaillé avec lui. Du fait 
qu’il n’est pas totalement  politique ni totale-
ment technocrate, on peut le considérer comme 
un gouvernement hétéroclite. Il contient des 
technocrates, des politiciens et des académi-
ciens et ce, avec une nette domination des uni-
versitaires, qui détiennent un  niveau très 
considérable. Il y a aussi des jeunes comme  
l’avait déjà promis le président Tebboune.  La 
seule critique que je peux émettre est liée au 
ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni qui a 
déjà émis par le passé des propos en faveur du 
président démissionnaire Boutefl ika, sinon ce 
gouvernement est acceptable. »

Raouya revient aux Finances, Aït Ali à l’Industrie 
et Arkab maintenu à l’Energie

Des portefeuilles économiques 
aux dé� s multiples
Abderrahmane Raouya revient au ministère des Finances qu’il avait quitté en avril 2019 au 
profi t de Mohamed Loukal. Ce dernier, qui fi gurait dans le gouvernement Bedoui des aff aires 
courantes, est remercié au profi t justement de son prédécesseur, Abderrahmane Raouya.

Ce qu’ils ont dit  du nouveau gouvernement
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PAR LEÏLA ZAIMI ET HALIM MIDOUNI

Il a appelé à une réforme qui fe-
rait passer le pays « de la légitimité 
historique à celui de la neurone », 
comme il l’écrivait, il y a quelques 
mois, dans ses fréquentes contribu-
tions journalistiques auprès de notre 
confrère l’Expression notamment. En 
eff et, Chems Eddine Chitour est un 
universitaire « pur jus ». Il a été for-
mé au début des années 1970, consi-
dérées par certains comme celles 
d’une « génération en or », pour 
avoir été contemporaine d’une épo-
que où l’enseignement supérieur en 
Algérie attirait  par sa qualité des  
cohortes d’étudiants du continent et 
d’ailleurs et a pu donner au pays des 
cadres de haute compétence. Il vient 
surtout du monde des ingénieurs, ces 
diplômés qui ont fait la fi erté de l’Al-
gérie et de son industrie post-indé-
pendance, en particulier dans le do-
maine du génie chimique, une fi lière 
qui le mènera vers le secteur des hy-
drocarbures via l’Ecole nationale po-
lytechnique d’Alger et de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP). Diplômé 
de l’Université de Toulouse (où il in-
tervenait d’ailleurs en tant que pro-
fesseur associé),  il se présente 
jusqu’à son accession au MESRS 
comme un énergéticien dont la  célé-
brité est devenue proportionnelle à 
sa critique du « tout-pétrole » et à ses 
préférences « stratégiques » pour 
l’énergie renouvelable. Un thème 
pour lesquels ils multipliaient les in-
terventions et les conférences dont 
l’une des plus récentes a été tenue en 
novembre 2019 au siège du Forum 
(ex-FCE) où il a croisé dans un débat 
ses idées avec celles de son collègue 
Abdelmadjid Attar, autour de ce qui 
était encore considéré comme le pro-
jet de loi sur l’énergie qu’il ne sem-
blait pas apprécier et auquel il sou-
haitait, en guise de substitution, une 

loi sur la « transition énergétique ».
C’est dans ce sens qu’il a d’ailleurs 
commencé par créer le Laboratoire 
de valorisation des énergies fossiles 
à l’Ecole nationale polytechnique 
(Polytech) d’El Harrach, où il ensei-
gnait jusqu’à sa nomination au poste 
de ministre, une activité parmi les 
autres qu’on lui connaît en tant que 
conseiller auprès du gouvernement 
et expert qui ne mâchait pas ses mots 
lorsqu’il s’agissait, pour lui, de com-
menter la réalité du système éducatif 
et de l’Université dans notre pays. 

« LE VRAI COMBAT, 
C’EST CELUI QUI 
CONSISTE À ALLER 
VERS LE SAVOIR 
RATIONNEL »
« L’Education nationale est une ma-
chine à fabriquer des perdants de la 
vie, elle n’a pas été un ascenseur so-
cial. L’enseignement supérieur souf-
fre des mêmes travers, là aussi, il est 
important de le réhabiliter. Le vrai 
combat, c’est celui qui consiste à al-
ler vers le savoir rationnel. Cette 
économie de la connaissance qui 
double tous les deux ans. C’est le 
seul combat qui vaut la peine d’être 
mené », a-t-il  ainsi déclaré récem-
ment, dans un entretien avec la pres-
se.  Pour les chantiers prioritaires 
qu’il compte ouvrir pour remettre 
l’Université sur pied, on attendra le 
Conseil des ministres, qui aura lieu 
demain. Le premier qui sera présidé 
par le président de la République de-
puis son investiture et depuis la no-
mination du gouvernement Djerad. 
On attendra surtout ses premières 
déclarations publiques au sujet du 
département qui vient de lui être 
confi é et au sein duquel des voix se 
sont exprimées, hier, pour Reporters, 
pour dire quel accueil bienveillant 

ils font à son arrivée. Abdelatif Ker-
zabi, professeur d’économie à l’uni-
versité de Tlemcen et membre du   
Conseil national des enseignants uni-
versitaires (Cnes), a ainsi considéré 
comme « positive »  la nomination de 
M. Chitour, que «d’innombrables 
chantiers attendent». « L’Université 
algérienne a besoin d’une très gran-
de réforme (…) Son état refl ète exac-
tement la crise de la société. Il y a 
besoin de revoir la qualifi cation des 
diplômes, les langues d’enseigne-
ment, les normes de recrutement et 
l’orientation universitaire », a-t-il 
souligné. 
De son côté, Mohand Smaïli, ensei-
gnant et chercheur en sciences poli-

tiques et sociales à l’université d’Al-
ger, estime  que les déclarations et 
les analyses du nouveau ministre sur 
l’état de l’Université indiquent chez 
lui une « vision globale » et de « hau-
te facture ». « Il maîtrise son sujet et 
cela devrait l’aider dans sa mission 
de commencer à remettre l’Univer-
sité algérienne sur rails. Car, l’ensei-
gnement supérieur en Algérie a at-
teint un tel niveau de médiocrité 
qu’il devient super urgent d’opérer 
un véritable Hirak au sein même des 
établissement d’enseignement supé-
rieur et spécialement au niveau des 
rectorats, doyens, directeurs de labo-
ratoire…ou règnent des pratiques 
malsaines ».

Libération des 
militants du Hirak 
Gestes et signes 
d’apaisement 
PAR NADIA BELLIL

L’accélération des évènements de 
ces dernières 48 heures, 
caractérisées par la libération 
massive des militants du Hirak, 
ainsi que la nomination d’un 
gouvernement en rupture avec ce 
qui se faisait jusque-là, sont-ils en 
faveur d’un apaisement ? C’est en 
tout cas ce qu’on est tenté de croire 
au vu des innombrables gestes « de 
bonne volonté » opérés par le 
président Abdelmadjid Tebboune 
en fi n de semaine. Le président a-t-
il tiré les leçons d’une situation 
délétère qui a trop duré ? Veut-il 
opérer une véritable rupture avec 
les pratiques en vigueur avant son 
élection à travers des signaux 
positifs au peuple algérien ? Est-il 
question d’un changement de cap 
dans le traitement de la crise 
politique ? En tout état de cause, la  
population a poussé un grand « ouf 
de soulagement » lors de la 
libération de plusieurs détenus. L’on 
se rappelle, en eff et, des cris de joie 
poussés à la sortie de prison de 
l’homme d’aff aires Issad Rebrab et 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ, 
un des symboles de la glorieuse 
Révolution. De même que la 
libération des dizaines de détenus 
d’opinion et politiques dans 
plusieurs wilayas, à l’instar d’Alger, 
Constantine, Oran et Bordj Bou-
Arérridj, a été très favorablement 
accueillie par la population. Le 
jeune poète Mohamed Tadjadit, le 
dessinateur Nime, Fouad Ouicher,  
journaliste blogueur, Abdelmondji 
Kheladi, Brahim Laâlami ainsi que 
plusieurs militants ont retrouvé la 
liberté. Il en est de même de la 
libération de l’ancien général, 
Hocine Benhadid et plusieurs 
autres détenus. Le second geste 
d’importance à mettre à l’actif des 
mesures d’apaisement de 
Tebboune est la nomination d’un 
gouvernement avec des fi gures 
neuves, jeunes et n’ayant aucun 
lien avec « la issaba ». L’on peut 
citer à titre d’exemple, Chems-
Eddine Chitour, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que,  Ferhat Aït 
Ali Braham, ministre de l’Industrie et 
des Mines, Abderrahmane 
Benbouzid, ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme 
hospitalière. De même que le 
président a choisi de jeunes 
ministres qui n’ont pas occupé de 
postes de responsabilité 
auparavant. C’est le cas de Bessma 
Azouar, ministre des Relations avec 
le Parlement,  Nassira Benharrats, 
ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables, Yassine 
Djeridene, ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de 
l’Economie de la connaissance, 
Fouad Chehat, ministre délégué 
chargé de l’Agriculture saharienne 
et des Montagnes, et de Aïssa 
Bekkai, ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur. Ces 
changements et gestes inattendus 
de la part du président de la 
République interviennent de plus au 
moment où le Hirak et la société 
civile ainsi que des partis politiques 
réclament  un changement tangible 
et de véritables mesures 
d’apaisement.  Avec ces gestes, le 
président Tebboune a compris qu’il 
a plus à gagner en multipliant les 
gestes d’apaisement afi n de 
redonner confi ance. En tous les cas, 
le président a été à l’origine de 
mesures en rapport avec ses 
promesses électorales  dans 
lesquelles il s’était engagé à apaiser 
les choses et à répondre aux 
exigences des citoyens et du Hirak.

PAR MERIEM KACI

La question des détenus d’opi-
nion a pris, jeudi, un véritable coup 
d’accélérateur marqué par la « libé-
ration provisoire » pour plus de 70 
détenus dans un rebondissement très 
signifi catif dans le traitement du 
dossier, que s’il n’a pas été attendu, a 
donné  de la joie aux concernés et à 
leurs proches. Pour le commun des 
Algériens, cela fait partie des gestes 
et signes d’apaisement attendus de-
puis plusieurs mois  de la part des 
autorités, notamment depuis la main 
tendue du président Tebboune.
En eff et, 76 détenus d’opinion ont 
bénéfi cié, jeudi dernier, de l’ordon-
nance de « liberté provisoire », reje-
tée jusque-là pour tous les détenus 
d’opinion dans plusieurs tribunaux 
du pays. Cinquante et un l’ont été à 
El Harrach (Alger), deux dans cha-
cune des wilayas d’Oran, Tlemcen, 
Tipasa, Tiaret et El Tarf,  quatre à El 
Oued, six à Chlef, un à Boumerdes et 
un autre dans la wilaya de Tissem-

silt. Le procès de ces derniers est pro-
grammé à partir du 13 février pro-
chain, apprend-on du Collectif des 
avocats de la défense. Ils seront ainsi 
poursuivis en état de liberté.
Si la libération provisoire a suscité 
l’euphorie chez les amis et familles 
des détenus, elle a été perçue d’un 
mauvais œil par les juristes, qui trou-
vent que l’arrestation et la libération 
des mis en cause relèvent de « l’arbi-
traire ».  « Aucune procédure n’a été 
respectée depuis leur incarcération à 
leur remise en liberté », dit un avo-
cat. Plus explicite, il cite le cas du 
jeune poète, Mohamed Tajadit, 
condamné récemment par le tribu-
nal de Sidi M’hamed à 18 mois de 
prison ferme. Juridiquement, Tadja-
dit ne peut bénéfi cier de liberté pro-
visoire jusqu’à ce qu’il purge la moi-
tié de sa peine. « On ne peut intro-
duire une demande de liberté provi-
soire pour quelqu’un de condamné 
jusqu’à ce qu’il purge la moitié de sa 
peine, ce qui n’est pas le cas pour Ta-
djadit », dit un avocat du collectif de 

la défense. Certains avocats, qui se 
dirigeaient vers les prisons pour ren-
dre visite à leurs clients, apprennent 
que les mis en cause seront libérés 
dans peu de temps.
Le collectif de la défense ignore sur 
quelles bases les détenus ont été re-
mis en liberté provisoire et pourquoi 
le leader de l’Union démocratique et 
sociale (UDS),  Karim Tabbou,  et le 
président du Rassemblement Action 
Jeunesse (RAJ), Abdelouahab Fer-
saoui, et les deux activistes Fodil 
Boumala et Samir Benlarbi sont 
maintenus en détention préventive. 
La demande de liberté provisoire in-
troduite pour ces activistes a été re-
jetée. L’ancien moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ, qui a refusé, lors de son 
audition dans le fond, de répondre 
aux questions du magistrat près le 
tribunal de Bir Mourad Raïs, a égale-
ment, bénéfi cié de la liberté provi-
soire. Sa sortie de prison a été cha-
leureusement accueillie par l’ensem-
ble des Algériens. Son procès,  selon 
un de ses avocats,  est programmé 

pour le 12 mars prochain. Au cours 
de la même journée,  4 vendeurs de 
pin’s sont sortis de la prison d’El 
Harrach après avoir purgé la peine 
de six mois de prison ferme que leur 
a infl igée le juge de Sidi M’hammed. 
Selon le Comité national pour la li-
bération des détenus (CNLD), la pré-
sidence aurait «  instruit la libération 
des otages », dans une tentative 
d’apaiser les tensions. Les robes noi-
res affi  liés à diff érents barreaux d’Al-
gérie ont qualifi é les détenus du Hi-
rak « d’otages se trouvant entre les 
mains des teneurs du système ». Se-
lon la corporation des juristes, les li-
bertés d’expression et le droit de 
prendre part à une manifestation pa-
cifi que sont un droit garanti  par la 
Constitution et les lois en vigueur. 
Les prévenus sont poursuivis entre 
autres pour «  atteinte à l’unité natio-
nale, incitation à l’attroupement, at-
troupements, incitation à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat, ou dé-
moralisation des troupes de l’Armée 
en temps de paix ».

Accélération dans le traitement de leurs dossiers
76 détenus remis en liberté provisoire, dont Lakhdar Bouregaâ

Il est le nouveau ministre de  l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Chitour, un énergéticien au 
franc-parler pour l’université
Le nouveau patron de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que (MESRS), dans le 
gouvernement d’Abdelaziz Djerad, a le profi l rassurant d’un universitaire au long cours  qui connaît 
bien le secteur pour n’avoir jamais cessé de critiquer son fonctionnement depuis des années.
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PAR NADIR KADI

En effet, Malika Bendouda  a été 
nommé ministre de la Culture  et de-
vient la 4e  femme à être désignée à 
ce poste depuis quinze ans. Toute-
fois, la grande nouveauté de cette 
nomination est que  c’est pour la pre-
mière fois que le ministère est doté 
de deux postes ministériels : un se-
crétariat d’Etat chargé de l’Industrie 
cinématographique confi é à Bachir 
Sehaidi ainsi qu’un secrétariat d’Etat 
chargé de la production culturelle 
confi é au musicien compositeur, chef 
d’orchestre, chercheur universitaire 
et président du Conseil national des 
arts et des lettres Salim Dada.
La nouvelle ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, enseignante-cher-
cheure à l’Université d’Alger, est spé-
cialiste de l’œuvre de Hannah Arendt 
en Algérie. Membre d’une recherche 
collective au CRACS sur les femmes 
et les projets de vie. Elle est aussi 
membre du réseau international des 
femmes philosophes de l’Unesco. En 
plus d’être auteure de plusieurs pu-
blications universitaire, la ministre 
de la Culture a également animé 
l’une des rares émissions télévisuel-
les consacrées à la philosophie et à 
son ancrage dans la société algérien-
ne, «Philotalk»,  et dont plusieurs nu-
méros ont été consacrés à la culture 
et à la place de l’intellectuel dans la 
société algérienne   .
Avec cette composition inédite, les 
autorités algériennes semblent ainsi 

donner une grande importance au 
secteur de  la culture,  en misant sur 
des compétences universitaires, avec 
l’ambition  d’impulser une nouvelle 
dynamique à un secteur moribond, 
avec plusieurs chantiers qui sont en 
jachères.
Les premières réactions, recueillies 
hier auprès des directeurs de deux 
agences du secteur, l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) et la Cinémathèque algérien-
ne, laissent apparaître une certaine 
satisfaction et de l’optimisme quant 
à la prise de conscience de l’impor-
tance de la culture et de ses besoins, 
mais aussi beaucoup d’attentes, tant 
la tâche s’annonce ardue après plu-
sieurs années de contraintes budgé-
taires.
En ce sens, Abdelkader Bendamèche, 
à la tête de l’AARC, depuis le mois de 
mars dernier, nous a précisé hier que 
cette « composition » mettant en scè-
ne trois personnalités en charge de la 
culture, était « une idée, un concept 
qui peut être bénéfi que. Il faut spé-
cialiser les actions, c’est peut-être 
l’une des choses qui nous a manqué 
ces 20 ou 30 dernières années ».
Abdelkader Bendamèche précise, par 
ailleurs, à propos de la problémati-
que des montants des futurs budgets 
qui seront accordés au secteur de
la culture que « le budget n’est,
à mon sens, pas le principal problè-
me »,  soulignant néanmoins qu’« 
aujourd’hui, nous avons les  bonnes 
personnes. Ce qui est nécessaire est 

peut-être de rééquilibrer les dépen-
ses et les attributions qui existent 
déjà».
Le directeur de l’AARC souhaite no-
tamment que « le travail soit réalisé 
rapidement et que nous parvenions à 
concrétiser au maximum les promes-
ses du Président de la République. 
Nous devons investir sur la jeunesse, 
cette frange de la population est no-
tre avenir ». Il ajoute à propos de sa 
vision concernant le rôle présent et 
futur de l’AARC que « l’Agence 
conserve sa mission parmi les institu-
tions culturelles du pays. Nous joue-
rons notre rôle comme cela a tou-
jours été le cas. Et personnellement, 
depuis mon arrivée, j’ai tenté d’orien-
ter l’action de l’AARC vers l’Algérie, 
vers notre patrimoine national, en 
diminuant, un peu l’aspect interna-
tional de notre mission. C’est un 
choix, une volonté de répondre aux 
priorités de la société algérienne ».
Quant à la question du cinéma, qui 
apparaît, aujourd’hui, en tête des 
priorités du gouvernement avec la 
nomination d’un « Secrétaire d’Etat 
chargé de l’industrie cinématogra-
phique », il est néanmoins à rappeler 
que cette « industrie » et au-delà, 
tout le secteur du cinéma, souff re de-
puis plusieurs décennies d’un man-
que de salles, de défaillance en ter-
mes de distribution et d’exploitation 
des fi lms, mais aussi de budgets de 

production insuffi  sants ayant conduit 
à de nombreux retards. A ce sujet, 
Salim Aggar, directeur de la Cinéma-
thèque algérienne, déclare que  « ces 
trois nominations sont une très bon-
ne nouvelle, le signe que l’on accorde 
de l’importance au secteur de la 
culture, et tout particulièrement au 
cinéma ». Il explique, également
qu’« aujourd’hui, il est clair que l’on 
veut créer une véritable industrie du 
cinéma, ce qui n’était pas forcément 
le cas auparavant. Maintenant, il faut 
travailler, créer les conditions qui fa-
voriseront l’éclosion de cette indus-
trie. Nos voisins le Maroc et la Tuni-
sie l’ont fait, ils ont acquis toute une 
expérience dans le domaine cinéma-
tographique ». Précisant qu’«en Algé-
rie, nous avons déjà une certaine 
production, mais il nous manque un 
réseau de salles, un système de dis-
tribution ou encore des studios capa-
bles d’accueillir des tournages avec 
des professionnels étrangers, par 
exemple ». 
Sur la question des budgets et de 
l’implication du secteur, deux aspects 
essentiels à toute production cinéma-
tographique, Salim Aggar estime
qu’« il est important que l’on revoie 
les budgets à la hausse à condition 
que les investissements se fassent 
dans des secteurs rentables. Il n’est 
plus question de réitérer les politi-
ques du début des années 2000 ».

FFS
Hommages, pari 
sur le Hirak et 
réaf� rmation de 
la ligne politique 
PAR LYES SAKHI

Souvenir, hommages, pari sur le 
Hirak  et réaffi  rmation de la 
ligne politique. C’est ainsi qu’on 
peut résumer la journée-
anniversaire commémorée, hier 
à Tizi-Ouzou, par le Front des 
forces socialistes, quatre ans 
après la disparition de son 
fondateur et fi gure nationale 
algérienne Hocine Aït Ahmed.
A cette occasion, le FFS a 
d’abord rendu un « hommage 
solennel et exceptionnel » à 
Lakhdar Bouregaa et  salué les 
« détenus politiques et 
d’opinion » libérés jeudi.  « Je 
tiens à rendre un hommage 
solennel au nom de la direction 
nationale et au nom de 
l’ensemble des militants du FFS 
à ces vaillants détenus ainsi 
qu’à leurs familles respectives. 
Car, au-delà de leurs 
engagements au profi t de cette 
révolution populaire, il faudra 
reconnaître qu’ils ont subi une 
injustice incommensurable et 
des épreuves très éprouvantes», 
a déclaré  le Premier secrétaire 
du parti, Hakim Belahcel. « Je 
tiens à rendre un hommage 
exceptionnel  à l’un des artisans 
de la glorieuse guerre de 
libération nationale et l’un des 
fondateurs du FFS historique, à 
savoir le commandant de la 
Wilaya IV historique Si Lakhdar 
Bouregaâ », a-t-il ajouté, avant 
d’inviter son auditoire à se lever 
« comme un seul homme en 
guise de reconnaissance à ce 
grand Monsieur qui ne cesse de 
nous prodiguer des leçons de 
courage et de persévérance ». 
Dans son discours, M. Belahcel 
a fait de l’anniversaire de la 
mort de Hocine Aït Ahmed un 
prétexte de rappel de son 
combat politique pour fi xer à 
nouveau les lignes de sa 
formation par rapport à la 
conjoncture, le pari que le Hirak 
poursuive sa mobilisation et 
que la seule orientation  à 
défendre est celle de rester 
dans la logique de
l’« Alternative démocratique » 
lancée en septembre 2019 
après des mois de 
concertations et de discussions.  
Ainsi, il a tenu à souligner que 
le seul engagement du FFS 
reste celui qu’il a signé avec les  
membres du Pacte politique 
pour l’Alternative démocratique 
(PAD) et que, contrairement aux 
« allégations de certains », il  
décline l’off re de dialogue 
lancée par le président de la 
République à son entrée en 
fonction.  Cette off re « ne  
répond ni aux standards de 
transparence ni aux préalables 
politiques nécessaires pour 
installer la confi ance et la 
crédibilité dans une telle 
initiative de sortie de crise », a 
précisé M. Belahcel, dont les 
déclarations ont été appuyées 
par celles de Ali Laskri. « Nous 
croyons au FFS qu’il n’y a pas 
d’autre issue que l’Alternative 
démocratique pour permettre 
un changement du système et 
non un changement dans le 
système comme tend à le 
réaliser le pouvoir, en défi ance 
totale des millions d’Algériens 
qui manifestent dans la rue », a 
déclaré ce membre de l’instance 
présidentielle du parti.

PAR HAMID BELLAGHA

La nouvelle composante du 
gouvernement de Abelmadjid Dje-
rad étonne et détonne par quelques 
nouveautés. La première est la plé-
thore de ministères, 39 au total, 
quand on sait que l’on doit se serrer 
la ceinture des dépenses de gestion, 
notamment celles étatiques et spé-
cialement celles des fonctionnaires.
Un regroupement de plusieurs mi-
nistères en un, comme le Travail, la 
Solidarité et la Formation profes-
sionnelle, l’Economie (absente cette 
fois) avec l’Industrie, le Tourisme, 
l’Energie et les Mines, etc. Nous 
avons noté aussi la disparition de la 
fonction de vice-ministre de la Dé-
fense nationale, celui en charge du 
secteur étant toujours le président 
de la République, jusqu’à l’établisse-
ment d’une nouvelle Constitution.
Donc, non seulement il y a, de l’avis 
de nombreux connaisseurs, un peu 
trop de portefeuilles, mais, et en 
plus, certains ministères seront 
bicéphales, avec un ministre et un 
secrétaire d’Etat. C’est notamment le 
cas du ministère de la Jeunesse et 
des Sports qui se retrouve avec Sid 
Ali Khaldi, un énarque de 32 ans qui 
succède à Raouf Bernaoui, en poste 

depuis avril dernier, et Noureddine 
Morceli, l’athlète qui a donné tant 
de plaisir aux Algériens aussi bien 
aux jeux Olympiques qu’aux Mon-
diaux d’athlétisme. Morceli sera 
chargé du sport d’élite.
Ce bicéphalisme est-il opportun ? 
Est-il important ? Les conditions 
économiques particulières dans les-
quelles se trouve le pays peuvent-el-
les permettre ce genre de gestion 
d’un ministère ? S’il est encore un 
peu tôt pour donner des réponses in-
telligentes, nous pouvons quand 
même affi  rmer que pour redresser 
un ministère à-vau-l’eau depuis des 
années, deux ministres ne seraient 
pas… suffi  sants. Plus pragmatique-
ment, le ministère de la Jeunesse et 
des Sports, surnommé à tort ou à rai-
son ministère du « football », n’arri-
ve plus à réunir les conditions idoi-
nes pour « fabriquer » des cham-
pions.

PEU DE MOYENS, 
DE BONS RÉSULTATS
On se souvient que lors des années 
1970 et 80, et avec des moyens de 
bord réduits, l’Algérie avait su orga-
niser des Championnats d’Afrique de 
football, de handball, de basket, des 

jeux Africains, des jeux Méditerra-
néens, et la liste est encore longue. 
La « production » de champions a 
aussi été prolifi que avec des Rahoui, 
Boulmerka, Toumi et… Morceli, en 
athlétisme, la mythique EN de hand-
ball de Kostache et Aziz Derouaz, la 
vaillante équipe de football des jeux 
africains d’Alger, avec une prolonga-
tion sur celle de 82, la légion de ju-
dokas, de karatékas, d’escrimeurs et 
surtout de boxeurs qui ont apporté 
aussi leur contribution à la consécra-
tion du sport en Algérie, la liste est 
loin d’être exhaustive. Et puis, pata-
tras. Tout s’est eff ondré tel un châ-
teau de cartes. Non pas à cause d’une 
rareté soudaine de talents, mais plu-
tôt d’une gabegie sans nom qui a 
frappé les gestionnaires de pratique-
ment tous les sports. De Bouredaâ, 
qui s’entraîne sans coach et fait des 
bains glacés avec des bouteilles 
d’eau congelées, se rend à des jeux 
Olympiques sans prise en charge, 
lui, qui a titillé les grands mondiaux 
du décathlon. A Belmadi, qui cher-
che désespérément une pelouse
« correcte » pour jouer en Algérie. A 
Salim Ilès, qui a fait illusion avant 
d‘aller nager dans des eaux troubles, 
à Benida-Merrah et Toumi- Sief qui 
ont été aussi rapides sur les terrains 

d’athlétisme que pour les… quitter, 
en passant par des athlètes survoltés 
de ne pas avoir une piste pour s’en-
traîner, celle du 5-Juillet, la seule 
qui réponde aux standards interna-
tionaux, étant encore en réfection, le 
sport algérien, et dès les années 90 
s’est égaré dans les dédales du népo-
tisme et de l’incompétence de ses 
responsables.
Le résultat a été un fl op total dans 
toutes les disciplines, et ce n’est pas 
la « kahloucha » des coéquipiers de 
Mahrez, ni l’argent ramené de Doha 
aux derniers mondiaux par Makhlou-
fi  qui nous démentiront. Ils n’ont été 
que l’arbre qui cache très mal une 
forêt de broussailles et d‘épines.
La tâche qui attend le duo Khaldi-
Morceli est titanesque, colossale et 
surtout démesurée, quand on sait 
que les moyens matériels manquent 
cruellement dans pratiquement tou-
tes les disciplines. Morceli chargé du 
sport d’élite ? Pourquoi pas, lui, qui 
a été longtemps au sommet de celle 
du demi-fond mondial, tout en souli-
gnant que ce dernier n’a pas reçu 
son salaire de Sonatrach, où il émar-
ge depuis sept ans. Une façon de 
rappeler que les entraves provien-
nent essentiellement de son propre 
entourage.

SPORTS Un duo pour une remise en ordre

CULTURE Part belle à la production 
artistique et au cinéma
Le nouveau gouvernement semble accorder une 
place importante au secteur de la Culture, avec 
une composition jusque-là inédite à laquelle 
s’ajoute au classique poste de ministre deux 
Secrétariats d’Etat, chargés de la « production 
culturelle » et de « l’industrie 
cinématographique », trois postes 
respectivement attribués à Malika Bendouda, 
Salim Dada et Bachir Youcef Sehairi.

Malika Bendouda, 
ministre de la Culture
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un vendredi pas comme les autres. 
Même si les occupations des riverains des prin-
cipales artères d’Alger-Centre obéissent au 
même rituel, celui des emplettes de la matinée 
et des odeurs du couscous hebdomadaire. Peu 
de pain dans les sachets ou les paniers et da-
vantage de bouteilles de petit-lait ou de lait 
caillé, dont l’embout en plastique ou serti 
d’aluminium apparaît entre l’excroissance d’un 
céléri-branche et un bouquet de persil ou de 
coriandre. Alger vit ses premiers jours de l’an 
nouveau. Un 2020 qui s’annonce tumultueux, 
entre libérations inopinées de détenus du Hi-
rak et annonce d’un gouvernement presque en 
catimini, tant les remises en liberté de Boure-
gaâ et du général à la retraite Benhadid ont 
fait la Une des JT de ce jeudi.
10h45. Les premiers cris de ralliement éma-
nent des alentours de la mosquée «Errahma». 
Ce 46e vendredi du Hirak débute une heure 
plutôt qu’habituellement. La centaine d’irré-
ductibles du Hirak d’avant le Hirak remonte la 
rue Victor Hugo et entame Didouche Mourad à 
contre-sens. Les manifestants scandent «Dawla 
madania…», devenu le leitmotiv du Hirak. 
Puis enchaîne par un incisif «Ou c’est vous ou 
c’est nous ! Nous jurons de ne pas nous arrê-
ter !» Ce sont des hirakistes déchaînés contre 
le système et ses «manigances», dont les der-
nières sont ces libérations «expéditives» déci-
dées à l’insu des prévenus et des avocats, à tra-
vers l’ensemble du territoire. Parmi les mani-
festants, deux ex-détenus, des «libérés provi-
soires», ont décidé de marcher ce vendredi. Et 
ils ne s’en cachent pas. Mesrouk Kamel et 
Ouzane Menouar, remis en liberté ce jeudi. 
«Nous n’avons pas été libérés, nous sommes 
juste en attente de jugement !» clament-ils, 
«peut-être pensent-ils nous réduire au silence, 
mais nous refusons et refuserons de nous tai-
re !» Pour la petite histoire, Ouazane Menouar, 
originaire de Chlef et arrêté le 13 septembre 
dernier, a préféré faire son Hirak avant de 
rejoindre sa famille… «Je ne peux pas aban-
donner cette grande famille qu’est le Hirak. 
J’ai appelé les miens, ils me savent en bonne 
santé et surtout bien entouré, donc pas 
d’inquiétude !» 
Au bout d’une vingtaine de minutes, la centai-
ne de manifestants est devenue le double. Les 
femmes irréductibles du Hirak ont rejoint le 
carré. Souad, Hadja Malika, Khalti Zahia et 

bien d’autres aux visages familiers et sans 
qui ce Hirak du vendredi matin n’en sera pas 
un, tant il augure de ce que sera celui de 
l’après-midi.
Dans ses premiers mouvements de fl ux et de 
refl ux, le cortège des irréductibles, sous bonne 
garde policière, mais sans heurts ni animosité, 
est rejoint par une fi gure du Hirak algérois : 
Mohamed Semallah. La foule se jette sur lui, 
qui pour l’embrasser, qui pour lui exprimer sa 
solidarité et son soutien. Semallah est furieux 
contre le régime qui l’a privé de Hirak et sur-
tout de sa famille. Ses fi lles et leur maman, de-
venues depuis l’incarcération de leur père, les 
porte-voix de son combat et de tous les déte-
nus et opprimés. «Ils ont mis un Smallah en 
prison, ils se sont retrouvés avec quatre Smal-
lah chaque vendredi !» Plus rien ne sera plus 
comme avant chez les Smallah. Ils ont désor-
mais le Hirak dans le sang ! 
Au bout d’un moment, les manifestants déci-
dent d’arrêter ce va-et-vient entre Audin et le 
haut Didouche. Cap sur la Grande-poste. Dans 
un esprit «Silmiya», mais sans la moindre com-
plaisance pour Tebboune, les généraux, le sys-
tème. Le nouveau gouvernement est un non-
événement.
Et c’est en chantant «Nous sommes les enfants 
d’Amirouche…» que le cortège se dirige vers la 
Grande-Poste. Les policiers, d’habitude si 
prompts à barrer la route à cette première fou-
le ou à la contenir sur le trottoir de droite, 
laisse faire. Ce sont les ordres. Le cortège oc-
cupe la chaussée séparant Audin de la Grande-
Poste. Il est 12h20 quand la foule arrive à la 
l’orée de la place Khemisti, à nouveau cernée 
ce vendredi par un dispositif policier, aux cris 
de «Souverainté populaire ! Période transitoi-
re !» et «Ecoutez ô bonnes gens ! Abane a lais-
sé un message ! Etat civil et non militaire !» 
Un cordon de sécurité composé de manifes-
tants s’interpose entre la foule et les policiers. 
Symboliquement, l’expression du sens de l’or-
ganisation et de la retenue de la «Silmiya».

LES DÉTENUS À L’HONNEUR

Il n’y a pratiquement pas eu d’interpellations 
«documentées» lors de cette première manche 
du Hirak. Juste avant 13 h, les manifestants se 
sont dispersés qui, pour se rendre à la mos-
quée, qui pour aller se reposer quelques ins-
tants, avant la seconde mi-temps. Il faudra at-
tendre 13h30 pour que les premiers mouve-

ments en haut de Didouche Mourad se fassent 
entendre. Les carrés traditionnels entament 
leur descente vers le centre névralgique du Hi-
rak : la Grande Poste désormais amputée de 
ses marches symboliques comme si l’on a vou-
lu amputer le Hirak de sa marche dans l’his-
toire. Peine perdue, les marches de la Grande 
Poste sont désormais inscrites dans chaque pas 
de manifestants, chaque vendredi.
Vers 14h, c’est un attroupement qui a lieu pla-
ce Audin autour du jeune poète du Hirak, Mo-
hamed Tadjadit, mais pas tant pour parler de 
lui que de dénoncer ce qui venait de se pro-
duire quelques minutes plutôt sous ses yeux. 
«J’ai été témoin de l’interpellation d’un jeune 
de Béjaïa par les policiers, il s’appelle Anis !» 
La foule scande «Libérez Anis !» devant des po-
liciers impassibles. Il semble que le jeune Anis 
ait été interpellé pour une histoire de smart-
phone trop incliné du côté du «dispositif poli-
cier». Selon un rituel consacré et sauf imprévu, 
il sera probablement relâché en fi n de journée.
Dans chaque vague qui traverse Didouche 
Mourad, des visages familiers (re)font leur ap-
parition. Il s’agit des détenus du Hirak, libérés 
ce jeudi, les jours d’avant et même la semaine 
passée.
Le vieux Garidi rejoindra la marche juste après 
la prière du vendredi. Son fi ls est déjà en mar-
che. Les militants du RAJ sont de la partie. 
Messaoud Leftissi fera un bout de chemin aux 
côtés de Mohcen Belabbès, Zoubida Assoul et 
Fetta Sadat dans un carré pluriel de militants 
de la démocratie, avant de rejoindre diff érents 
groupes et carrés dont celui du Réseau de lutte 
contre la répression et le collectif des familles 
de détenus où Raouf Raïs et son mégaphone 
font vibrer les foules. Acclamé, adulé par une 
foule compacte, Leftissi est une fi gure naissan-
te incontournable du Hirak qui ne manquera 
pas de faire parler de lui. Encore et davantage. 
Au-delà de l’activiste, c’est le militant érudit et 
le début d’un théoricien du Hirak, de son orga-
nisation et de ses propositions d’avenir...

LE HIRAK SE RÉGÉNÈRE

Aux alentours de 14h30, la vague de Bab El 
Oued fait son apparition rue Asselah Hocine, 
plus déterminée que jamais. A hauteur du 

commissariat de Cavaignac, la foule scande : 
«Casbah, Bab El oued, imazighen !» L’emblème 
national est présent en force. Des portraits de 
Abane Ramdane aussi. On célèbre également 
la mort de Mohamed Khider, lâchement assas-
siné un 3 janvier 1967 à Madrid. Un opposant 
à la fois de Ben Bella et de Boumediène. Ce 
dernier aurait commandité son assassinat.
La foule se densifi e de plus en plus. Le dra-
peau myriapode, un drapeau par wilaya, selon 
l’ancien découpage, fait son apparition ce ven-
dredi aussi. Dans le carré des soutiens à Karim 
Tabbou, son épouse continue de le représenter 
comme chaque vendredi depuis son incarcéra-
tion. Les supputations vont bon train quant à 
sa non-libération. Beaucoup pensent que le 
trio Boumala, Samir Belarbi, Karim Tabbou 
feront l’objet d’âpres tractations. On susurre 
que leur remise en liberté serait assujettie de 
conditions sévères ayant trait à leur liberté de 
mouvement et de parole surtout. Quand 
on sait qu’ils ont été écroués à cause de leurs 
propos justement…
Une banderole évoque ces trois noms auxquels 
vient s’adjoindre un quatrième, plutôt équivo-
que : Rachid Nekkaz. Mais qu’à cela ne tienne ! 
Il est moins équivoque qu’une autre personna-
lité, double victime de son statut et sa proxi-
mité avec Toufi k Médiène : Ghediri, honni par 
une partie du Hirak, parce qu’ancien géné-
ral…
En ce 46e vendredi, le Hirak renoue avec ses 
fondamentaux. Le refus du dialogue, de Teb-
boune et de son gouvernement est désormais 
acté. Et c’est aux cris de «Djazaïr Horra Demo-
cratiya» et de «anwa wiggi imazighen» que 
l’emblème amazigh a fl otté au-dessus des têtes 
des manifestants. Celles et ceux qui l’ont bran-
di l’ont fait sciemment et ont tenu à le dire : 
«On a mis en prison nos enfants à cause d’un 
drapeau, dans l’absolu c’est un bout de tissu, 
mais qui représente et signifi e beaucoup de 
choses pour beaucoup de gens. Alors voilà, 
nous le brandissons à nouveau et s’ils veulent 
nous mettre en prison, qu’ils nous emprison-
nent tous !» Le drapeau amazigh a longuement 
bercé les espérances de nombreux manifestants 
et les youyous des femmes et défi é le vol sta-
tionnaire de l’hélicoptère dans le ciel bleu 
d’Alger. 

46e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak new year!
Le Hirak célèbre ses enfants détenus. Ses héros. Des mises en 
liberté provisoire à la pelle ce jeudi. Mesures inattendues et 
qui ont touché tout le territoire, mais qui sont loin de 
satisfaire le Hirak, encore moins d’entamer sa détermination 
et l’idée qu’il se fait de la présidence Tebboune et de son 
corollaire gouvernemental. C’est ce que les manifestants ont 
laissé entendre ce vendredi. Pas de quartier !
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Tipasa 
900 policiers 
mobilisés pour 
la célébration de 
la � n d’année
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Pour assurer la sécurité pour la 
célébration du Nouvel an 2020, 
synonyme d’arrivée massive de 
visiteurs dans la région, 900 
policiers ont été mobilisés selon un 
communiqué de la cellule 
d’information de la Sûreté de wilaya 
de Tipasa.
Les agents seront chargés de veiller 
à la sécurité des citoyens de la 
région et des visiteurs que ce soit 
au centre-ville mais aussi sur toute 
la corniche, très prisée toute l’année 
mais encore plus les jours de fête. 
La proximité de la capitale et 
l’existence de complexes 
touristiques et de quelques hôtels 
privés qui fêtent le réveillon du 
Nouvel an ne sont pas étrangers à 
cet engouement des fêtards pour 
cette wilaya touristique. Ce renfort 
sécuritaire a pour objectif de 
rassurer les citoyens au centre-ville 
et en dehors de celui-ci qui 
enregistrent ces derniers jours de 
l’année une grande affl  uence, 
d’autant plus qu’il s’agit d’une 
période de vacances scolaires. 
Dans la périphérie de la ville, ce 
sont les éléments de la 
Gendarmerie nationale qui ont mis 
en place un dispositif spécial pour 
les fêtes de fi n d’année. Celui-ci 
couvre les routes de la corniche et 
celles y menant sans oublier la voie 
express, les routes nationales et les 
chemins de wilaya. A travers ce 
dispositif, les services de sécurité 
doubleront de vigilance sur les 
entrées et les sorties de la ville, sur 
les principaux axes routiers ainsi 
qu’aux abords des complexes tout 
en luttant contre la contrebande qui 
connaît un pic et un regain 
d’activités en période de fête. Ainsi, 
en plus des patrouilles ordinaires, 
des escadrons de la sécurité 
routière et des unités territoriales et 
toutes les unités spéciales ont été 
mobilisées, surtout que le réveillon 
coïncide avec les vacances 
scolaires. Par ailleurs, les marchés, 
les commerces, l’autoroute, les 
routes nationales et 
départementales, les hôtels, les 
sites et les ports de plaisance, les 
parcs d’attractions ou encore les 
restaurants seront placés sous 
haute surveillance durant cette nuit 
qui connaît un mouvement 
important des populations et autres 
visiteurs venus d’autres wilayas. La 
vigilance étant de mise, de jour 
comme de nuit, les agents de 
sécurité ont, également, prévu un 
dispositif de la sécurité routière afi n 
de dissuader les chauff ards et ce, à 
travers le renforcement du contrôle 
routier, les radars, les patrouilles 
motorisées et pédestres. Des 
opérations coups de poing ont eu 
lieu, aussi dans plusieurs 
communes, afi n de garantir la 
sécurité des personnes et des biens 
en cette période de fi n d’année pour 
prévenir toute forme de criminalité. 
C’est ainsi que 11 personnes ont été 
arrêtées, hier, prises en fl agrant 
délit de possession et de ventes de 
diverses drogues et autres produits 
psychotropes.
Les responsables de la Sûreté de 
wilaya rappellent que les numéros 
verts 1548 et le 17 sont à la 
disposition des citoyens, 24H/24, 
qui peuvent signaler tout incident 
aux agents, qui dépêcheront des 
brigades volantes pour intervenir en 
cas de besoin et quel que soit 
l’endroit de l’appel.

DE BOUMERDÈS, KACI K.

L’annulation fait suite aux dé-
faillances des bénéfi ciaires qui 
n’ont  pas exploité les terrains attri-
bués pour concrétiser leurs projets 
alors que l’administration a mis tous 
les atouts pour cela, a-t-on appris de 
la direction de l’industrie et des mi-
nes de la wilaya, en ajoutant que 360 
autres investisseurs  se trouvant dans 
la même situation ont fait l’objet de 
mises en demeure pour concrétiser 
leurs projets, faute de quoi il sera 
procédé au retrait des assiettes fon-
ciéres pour les attribuer à d’autres 
investisseurs présentant des garan-

ties pour contribuer au développe-
ment local, a-t-on  précisé. Cette opé-
ration a touché notamment les zones 
industrielles de la commune de Lar-
battache, Naciria, Thénia, Si Musta-
pha et les Issers, en attendant de 
s’élargir à d’autres zones d’activités 
des autres communes, a précisé la 
même source. L’annulation des 34 
projets vient après les inspections 
sur le terrain et les études eff ectuées 
par la commission diligentée par la 
wilaya, chargée de l’assainissement 
du foncier industriel où il a été 
constaté la défaillance et la négli-
gence des bénéfi ciaires quant au lan-
cement des projets sur lesquels ils se 

sont engagés. Selon le président de la 
commission de la wilaya chargée de 
l’assainissement du foncier indus-
triel, une période de délai est attri-
buée aux investisseurs mis en de-
meure pour se conformer à la législa-
tion en vigueur et procéder au lance-
ment de leurs projets avant de passer 
à la sanction du retrait des assiettes 
de terrain attribuées. Par ailleurs, on 
a appris que la direction de l’indus-
trie et des mines a approuvé 783 pro-
jets sur les 2 000 dossiers d’investis-
sement déposés. Les projets en ques-
tion seront réalisés dans plusieurs 
spécialités d’activité entre autres 
dans l’industrie alimentaire,  chimi-

que, du médicament, de l’électro-
ménagers et du plastique. Dans ce 
cadre, la zone d’activité industrielle 
d’Arbatache, qui s’étale sur une su-
perfi cie de 136 hectares, est fi n prête 
puisque les travaux d’aménagement 
sont au stade fi nal, ce qui va certai-
nement devenir un poumon indus-
triel tant au niveau local que natio-
nal. En attendant, la relance de la 
dynamique de développement local, 
l’investissement dans la wilaya est 
toujours au point mort pour cause 
de  bureaucratie et de passe-droit où 
des assiettes de terrain  sont attri-
buées à des aff airistes au détriment 
des investisseurs potentiels.

Boumerdès/Assainissement du foncier industriel

Annulation de 34 projets et mises 
en demeure de 360 investisseurs
L’opération d’assainissement 
du foncier industriel, lancée 
il y a plus de 3 ans, a 
abouti à l’annulation de pas 
moins de 34 projets qui 
devaient être réalisés dans 
diff érentes zones d’activité. 
Les bénéfi ciaires n’ont pas 
lancé leurs projets alors 
qu’ils avaient bénéfi cié 
d’assiettes de terrain depuis 
plusieurs années. 

Le bilan de la direction du commer-
ce de la wilaya pour l’année 2019 
fait ressortir plusieurs infractions re-
latives à la pratique commerciale. 
Elles ont causé une fraude fi scale es-
timée à plus de 20 milliards de centi-
mes. Ainsi les diff érents services des 
fraudes ont établi 2 500 procès-ver-
baux d’infractions dont 1 200 pro-
cès-verbaux relèvent des infractions 
de fraude commises par des commer-
çants et des promoteurs économi-
ques ayant engendré une fuite fi scale 
estimée à plus de 200 millions de di-
nars, a-t-on appris de la direction du 
commerce. Des produits subvention-
nés ont été également touchés par 
des fraudes mêmes le prix du sucre, 
du pain, du lait, de l’huile, du gaz et 
autres ont connu des augmentations 
illégales dont le montant occulte est 
évalué plus de 9 millions de centi-

mes, a indiqué la même source, en 
ajoutant les commerçants impliqués 
ont été inscrits sur la carte nationale 
des fraudeurs.  Dans le même cadre, 

les services des fraudes et de la pro-
tection du consommateur ont dressé 
durant la même période 370 procès-
verbaux pour diff érentes infractions 

dont la mauvaise qualité, le défaut 
d’hygiène, produits périmés, défaut 
d’étiquetage, de facturation, de re-
gistre de commerce et autres infrac-
tions à la pratique commerciale lé-
gale. Il a été procédé à la saisie d’im-
portantes quantité de produits ali-
mentaires impropres à la consomma-
tion comme les viandes, les boîtes de 
tomates concentrées ainsi que la sai-
sie de plus de 200 tonnes de produits 
détergents périmés chez un privé qui 
a changé la date de péremption pour 
les écouler sur le marché, a ajouté  la 
même source, en  précisant que la 
lutte contre la fraude sous toutes ses 
formes est renforcée à travers la mo-
bilisation d’inspecteurs et d’agents 
de contrôle pour la protection du 
consommateur des pratiques illéga-
les et frauduleuses des commerçants 
véreux.  K. K.

Commerce
Vingt milliards de centimes de fraude � scale en 2019

La salle de conférence de la wi-
laya a abrité un séminaire national 
sur la publicité trompeuse et son 
impact sur le consommateur et le 
marché. Il a été initié par la Direc-
tion du commerce en collaboration 
avec la Chambre de commerce et 
d’industrie (Sahel), la Confédéra-
tion des entrepreneurs privés et 
l’université de Boumerdès. Des spé-
cialistes dans le domaine y ont pris 
part pour mettre en exergue le thè-
me en question.  La publicité est un 
moyen important pour vanter un 
produit ou un service mais cela ne 

doit pas être exagéré de sorte à alté-
rer le comportement économique 
du consommateur. Il est rappelé 
lors du séminaire que la publicité 
trompeuse est punie par la loi. 
Néanmoins, il est primordial d’avan-
cer des preuves prouvant que la pu-
blicité faite autour d’un produit est 
mensongère et a un impact négatif 
sur le consommateur a souligné Dr 
Chambi Lynda de l’université Al-
ger1 lors de son intervention. Le 
consommateur peut déposer plainte 
sur l’impact négatif causé comme il 
peut également avoir droit à 

l’échange du produit concerné, a-t-
elle ajouté. La protection adminis-
trative est également assurée. Le 
recours à l’annulation de la publici-
té trompeuse avérée concerné, a-t-
on expliqué. L’explication de la pu-
blicité trompeuse impacte sur le 
consommateur et le marché, l’état 
des pratiques de la publicité men-
songère en Algérie et le rôle des as-
sociations de protection de consom-
mateurs, la lutte contre la publicité 
trompeuse, les lois y aff érentes et 
les sanctions encourues en cas 
d’usage des supports de publicité 

mensongère sont des thèmes mis en 
exergue et développés par les inter-
venants spécialistes. La directrice 
du commerce Mme Ababsa a décla-
ré en marge de la rencontre que 
l’objectif du séminaire est de faire 
toute la lumière sur la publicité 
trompeuse laquelle a tendance à 
être exagérée dans la pratique com-
merciale. Cela va permettre aux 
commerçants et aux institutions de 
mieux jouer leur rôle dans le but de 
protéger le consommateur en lui as-
surant un produit de qualité, a-t-elle 
insisté.  K. K.

Séminaire national sur la publicité trompeuse
Pour un marché libre et une concurrence loyale
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DE GHARDAÏA, O. YAZID

Reste que les structures hôtelières de la 
vallée du Mzab, classée patrimoine national 
par l’Algérie en 1971 et reconnue patrimoine 
universel par l’Unesco depuis 1982, se sont 
avérées bien insuffi  santes pour accueillir 
l’important  fl ux de touristes venus pour  pas-
ser les fêtes de fi n d’année. Complet ! C’est le 
même refrain repris en chœur par toutes les 
infrastructures d’accueil de la vallée du M’zab 
en cette fi n d’année 2019. Les capacités d’hé-
bergement se sont avérées bien insuffi  santes 
pour contenir l’incroyable fl ux de touristes 
nationaux et étrangers, venus cette année en 
force dans la vallée du M’zab, alors que le 
magnifi que hôtel Rostemides, ayant pourtant 
englouti pas moins de 54 milliards de centi-
mes pour sa rénovation, tombe chaque jour 
un peu plus en décrépitude et demeurant dé-
sespérément clos, bien que l’on ait annoncé 
sur tous les toits qu’il a été repris par la chaî-
ne El Djazaïr, et ce même s’il vient encore 
une fois d’être attribué à une illustre incon-
nue entreprise, dans le domaine des infras-
tructures touristiques, pour sa rénovation. 
Située à 600 km au Sud de la capitale, la 
perle de la vallée du Mzab, Ghardaïa, a ac-
cueilli ces derniers jours, particulièrement 
dans des maisons d’hôtes et des résidences 
privées plus de 1 000 touristes en grande ma-
jorité des nationaux venus célébrer le nouvel 
an 2019 dans le berceau des Rostemides. De-
puis déjà une dizaine de jours, tous les hôtels 
et autres structures d’accueil affi  chaient com-
plet devant l’incessant fl ux d’arrivants en 
quête d’un gîte pour passer les fêtes de fi n 
d’année dans cette mythique ville aux multi-
ples facettes historico-culturelles. Même les 
communes limitrophes ont été prises d’assaut 
par les visiteurs de fi n d’année. Zelfana, la 
ville des thermes, à 75 km au sud, et Seb Seb, 
à 61 km au sud-est, célèbre pour ses dunes et 
ses succulentes cacahuètes, ont affi  ché et af-
fi chent encore complet, puisque ces vacances 
d’hiver sont, pour les parents d’élèves, encore 
d’actualité jusqu’à la rentrée programmée 
pour le 5 janvier prochain. L’important fl ux 
de touristes nationaux venus de diff érentes 
régions d’Algérie et quelques-uns venus d’Eu-
rope passer les fêtes au pays a quelque peu 
rendu la circulation pratiquement inextrica-
ble au centre-ville et aux grands carrefours 
créant ainsi d’importants bouchons et une 
immense cacophonie. Le défi cit énorme 
constaté entre la demande et l’off re en ma-
tière de lits a,  fort heureusement , été bien 
comblé par la dizaine de  superbes résidences 
touristiques constituées de maisons tradition-
nelles, très prisées par les touristes, installés 

par des  promoteurs privés dans la magnifi -
que palmeraie de Béni Izguène, ce qui leur 
confère indubitablement un cachet éco tou-
ristique avéré. L’engouement constaté pour 
ces maisons traditionnelles dans un environ-
nement écologique dans le périmètre éco-
agricole de N’tissa augmente d’année en an-
née et ne laisse indiff érent ni touristes ni di-
plomates qui les occupent une bonne partie 
de l’année. Bravo aux propriétaires de ces ré-
sidences et carton rouge pour la direction du 
tourisme de Ghardaïa qui continue à « hiber-
ner ». La « fi délité » des touristes  pour cette 
région du  sud du pays   est restée intacte 
malgré le repli constaté ces dernières années 
en matière d’affl  uence. 

SATISFECIT ET DES LACUNES

« Nous sommes très contents d’avoir choisi 
Ghardaïa pour ces fêtes de fi n d’année. Tout 
s’est merveilleusement passé, tant en matière 
d’hébergement, restauration que sécuritaire», 
nous a confi é un père de famille rencontré à 
la pompe à essence de Sidi Abbaz en train de 
faire le plein de carburant pour revenir chez 
lui, à Médéa. A la question de savoir pour-
quoi il a choisi Ghardaïa, il répond sans hési-
ter : «Ne croyez surtout pas que j’aurais pris 
le moindre risque pour ma femme et mes en-
fants si je n’avais pas été convaincu par un 
membre de ma famille, qui enseigne ici à 
l’université, et qui m’a convaincu qu’il n’y 
avait pas le moindre problème, et c’est eff ec-
tivement ce que j’ai constaté. D’ailleurs, en 
sillonnant la ville avec ma voiture, je n’ai pas 
vu le moindre de signe d’un quelconque  dé-
ploiement des forces de sécurité, tel que 
c’était il y a trois années. C’est juste un dispo-
sitif normal en pareille circonstance et d’une 
façon très discrète et je sais de quoi je parle, 
je suis militaire de carrière.»

CHÈCHE ET CHÉCHIA

Sur la vieille place du mythique marché de 
Ghardaïa, nous avons approché une famille  
de Guelma qui faisait ses dernières emplettes  
dans une boutique de souvenirs, sous des arca-
des «habillées» de toutes sortes de tapis. «Hon-
nêtement, au départ, nous avions quelques 
appréhensions, mais dès qu’on est arrivé à 
Ghardaïa et que notre guide a commencé à 
nous faire visiter la ville, nous avons senti 
qu’on était en totale sécurité et qu’il n’y avait 
pas le moindre problème. D’ailleurs, je vou-
drais souligner ici l’immense respect que j’ai 
pour la population de cette région qui, malgré 
tout ce qui  s’est passé, a su dépasser et laisser 
derrière elle cette sombre période», nous 

avoue une mère de famille, avocate, ajoutant : 
«Regardez, n’est-ce pas beau tout ça, le chè-
che et la chéchia ensemble, le voile en coton 
de la femme mozabite côtoyant la djellaba de 
la femme arabe dans un marché populaire. 
C’est ça l’Algérie avec toute sa mosaïque iden-
titaire. C’est beau un peuple uni.»

DE LA CASBAH D’ALGER 
AU KSAR DE BENI IZGUÈNE
A Beni Izguène, détour et passage incontour-
nable pour tout visiteur de la région, nous 
avons rencontré Azziouez, un vieil enfant de 
La Casbah d’Alger, une vieille connaissance 
de jeunesse en compagnie de sa petite famille 
qui nous dira : «Vous avez vu, eux au moins il 
faut leur reconnaître ce mérite d’avoir pu pré-
server cet inestimable patrimoine immatériel 
qui est cette architecture et cette beauté du 
ksar qui me rappelle notre jeunesse dans l’an-
tique Casbah d’Alger que nous avons malheu-
reusement abandonnée et qui aujourd’hui 
tombe en ruine.» Après avoir longuement res-
piré et inspiré, celui que l’on appelait dans 
notre prime jeunesse Socrate  et qui vit actuel-
lement une grande partie de l’année chez ses 
enfants et petits-enfants en France, ajoute : 
«Ces murs et ces arcades  sont témoins d’une 
grande civilisation architecturale de cette 
communauté travailleuse, jalouse de ses raci-
nes et de son histoire. Personne ici ne vous 
permettra, ne serait-ce que d’égratigner une 
écorce de soutien à ces meurtrières, faisant 
double fonction de fenêtre et d’apport en lu-
mière naturelle pour les demeures. Rien que 
pour ça je reviendrai.» Socrate voudrait lan-
cer un appel aux autorités locales pour re-
prendre l’organisation de la fête du tapis dont 
la dernière en date à laquelle il a assisté s’est 
déroulée en 1984. «C’était l’époque faste de 
l’hôtel Transatlantique où j’ai rencontré feu El 
Hachemi Guerrouabi et Nouria qui devaient 
se produire pendant cette semaine culturelle. 
Je garde à ce jour un petit plateau en cuivre 
représentant la place et le ksar de Ghardaïa et 
qui m’avait été off ert par notre immense maî-
tre du chaâbi, el marhoum Cheikh El Hadj El 
Hachemi Guerrouabi, qu’il avait rapporté 
avec lui lors d’une édition de la fête du tapis 
dans les années 70.» Avant de nous quitter, il 
me lance : «Ghardaïa a tous les atouts pour 
revivre ses années de gloire. Une population 
hospitalière et une activité commerciale très 
dynamique. Mais l’atout majeur reste son ar-
chitecture unique au monde et que nous ja-
louseraient beaucoup de pays. Il nous faut 
toute une synergie pour remettre sur rails la 
machine. Nous en avons les moyens et Ghar-
daïa le mérite amplement. » 

Cérémonie de clôture 
de l’exercice � nancier 
et comptable du Trésor 
de la wilaya
Le niveau de 
consommation 
des crédits à 63%
« Comme les chiff res l’indiquent, l’année 2019 
a été caractérisée par une bonne dynamique 
de développement. Pour 2020, le cap sera mis 
sur l’investissement productif, et de ce fait, 
nous allons imprimer une cadence de 
développement à tous les secteurs d’activité, 
créateurs de richesses et d’emplois. »
C’était, mardi, le dernier jour ouvrable de 
l’Exercice 2019, qu’a été organisé, dans le 
vaste hall du siège du Trésor de la wilaya de 
Ghardaïa, le cérémonial présidé par Azzedine 
Mechri, le wali de Ghardaïa, entouré de Omar 
Daddi Addoune,  P/APW, et Boualem Amrani, 
Secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa, et 
Nedjmeddine Tiar,  inspecteur général de la 
wilaya de Ghardaïa. C’est en fait une 
cérémonie de clôture de l’exercice fi nancier de 
l’année 2019 par la direction du Trésor de la 
wilaya de Ghardaïa, dont le Grand Livre a été 
paraphé par le wali, en présence de son 
exécutif, des cadres et des employés du 
Trésor. Dans une atmosphère conviviale et 
après que Mustapha Fatah, le Trésorier de la 
wilaya de Ghardaïa, a explicité et décortiqué 
quelques chapitres comptables, le wali a attiré 
l’attention sur la nécessité de bien expliquer 
en chiff res clairs le niveau de consommation 
des crédits alloués. Mustapha Fatah, directeur 
du Trésor, a alors précisé que le niveau de 
consommation des crédits a atteint 63% à la 
date du 31 décembre et que ce chiff re est 
appelé à évoluer, compte tenu du compte 
d’exploitation général qui est arrêté le 31 mars 
de l’année comptable. Ajoutant, que pour le 
profane, il risque d’y avoir quelques 
incompréhensions entre les chiff res du Trésor 
et ceux disponibles au niveau de la direction 
de la planifi cation et de l’aménagement du 
territoire et ce pour un même chapitre 
comptable. « Pour qu’il n’y ait pas 
d’incompréhension ni de quiproquo sur ces 
écarts, ce ne sont  que le résultat d’un écart 
dans le temps de la comptabilisation des 
opérations. En termes clairs, le Trésor refl ète 
les chiff res des opérations qu’il a 
comptabilisées sur la base de documents 
comptables reçus et que la DPAT 
communique les chiff res de toutes les 
opérations comptables exécutées et 
exploitées, dont celles qui n’ont pas été 
encore transmises aux services du Trésor.» 
Pour Azzedine Mechri, c’est la sécurité qui est 
la base de toute espèce de développement 
«maintenant que la paix, la sécurité et la 
sérénité sont revenues, je vous informe que 
de grands investisseurs, nationaux et 
étrangers, se bousculent au portillon pour 
lancer de grands  projets dans notre wilaya. 
Nous avons déjà reçu un certain nombre 
d’entre eux et avons convenu ensemble des 
projets à lancer incessamment. 2020 sera 
l’année de la relance dans tous les domaines.» 
Autre satisfecit du wali à l’adresse de la 
composante du Trésor, et non des moindres : 
«Je me réjouis de savoir et de constater que 
malgré les diffi  ciles conditions de travail dans 
lesquelles ils exercent leur métier, notamment 
et surtout la promiscuité et l’exiguïté des lieux, 
le personnel de l’administration du Trésor de 
la wilaya de Ghardaïa ne ménage aucun eff ort 
dans l’accomplissement de ses taches.» 
Reconnaîssant que même si une partie de 
l’infrastructure mitoyenne, qui appartenait à la 
direction des fi nances qui vient de déménager 
et de s’installer dans un immeuble fl ambant 
neuf à Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille 
ville de Ghardaïa, a été cédée au Trésor  pour  
alléger la pénibilité des conditions de travail 
dans cette promiscuité, cela n’a pas pour 
autant, et loin s’en faut, réglé le problème pour 
cause de délabrement avancée de la bâtisse. 
Le wali a encouragé les responsables à faire 
participer bénévolement les entrepreneurs 
locaux aux travaux de restauration et de 
réaménagement de cet immeuble, tout 
comme il a conseillé aux responsables à faire  
un rapport des lieux au ministère des 
Finances de façon à débloquer une partie des 
fonds nécessaires à sa restauration.  O. Y.

Ghardaïa  

Des centaines de touristes ont fêté 
le réveillon dans la vallée du M’zab

Qu’elle est belle Ghardaïa lorsqu’elle se drape de ses plus beaux atours pour recevoir 
ses hôtes. Et ils étaient nombreux, très nombreux à venir s’abandonner, en cette fi n 
d’année, dans ses volutes de joie, de gaieté et de convivialité. 
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Constituant une 
véritable tradition pour 
exprimer la joie et 
l’allégresse des 
occasions festives, 
l’utilisation des armes 
à feu et du fusil de 
chasse, 
particulièrement, lors 
des mariages et autres 
fêtes par les citoyens 
demeure synonyme de 
risques et de danger. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

En effet, de nombreux citoyens uti-
lisent abusivement, voire illégalement, 
des armes fusils non dotés d’autorisa-
tion réglementaire, avec des muni-
tions estimées à coup de millions pour 
la circonstance créant parfois une am-
biance de panique et de peur chez les 

enfants et même les personnes âgées. 
L’impact est plus que négatif sur 
l’audition, les coups de feu tirés par 
les baroudeurs utilisant des fusils de 
fabrication traditionnelle font carré-
ment vibrer le sol à chaque exhibition. 
Pourtant, l’arrêté n° 2454 du chef de 

l’Exécutif concernant l’interdiction de 
l’utilisation des armes à feu notam-
ment de catégorie 5 lors des fêtes est 
en vigueur depuis septembre 2019. 
Son article 01 stipule pourtant la stric-
te interdiction de l’utilisation des di-
verses armes à feu particulièrement 

celles de catégorie 5 dans les rues, les 
places et lieux réservés aux fêtes (sal-
les, domiciles). Le contrevenant qu’il 
soit propriétaire de l’arme ou du lieu 
de la fête risque des sanctions pénales 
stipulées par la réglementation. 
Cependant, les habitants du chef-lieu 
et autres agglomérations continuent à 
subir les week-ends et même en se-
maine, les désagréments et impact né-
gatifs des tirs des fusils de chasse et 
des baroudeurs. L’indiff érence des ci-
toyens envers l’arrêté est telle que des 
séries de coups de feu retentissent, 
brisant le silence et la quiétude du 
chef-lieu de wilaya quotidiennement 
et particulièrement sans les cortèges 
bruyants, bloquant la circulation rou-
tière. En dépit de l’accident enregistré, 
il y a quelques années, à Aïn Fakroun 
faisant 7 morts dans l’explosion dans 
un atelier clandestin de fabrication de 
munitions et d’armes, des cortèges de 
fêtes de mariage utilisent abusivement 
les armes à feu au chef-lieu de wilaya. 
Enfi n, il est temps pour les services 
concernés de prendre le taureau par 
les cornes avant que des accidents gra-
ves ne surviennent. 

Khenchela
Saisie de près 
de 1 kg de 
cannabis et 
récupération 
de 18 pièces 
de monnaie 
archéologiques 
Les éléments de la brigade 
mobile de la police judiciaire 
(BMPJ) de la wilaya de 
Khenchela en coordination 
avec d’autres services de 
sécurité ont démantelé un 
réseau criminel de 
commercialisation de 
drogue et ont saisi près de 
1 kg de cannabis et 18 pièces 
de monnaie archéologiques, 
a-t-on appris vendredi 
auprès de la cellule de 
communication de ce corps 
constitué. Une enquête a été 
déclenchée suite à des 
informations parvenues au 
service de la BMPJ relevant 
la commercialisation de 
drogue dans le cadre d’un 
réseau, a précisé la même 
source soulignant que les 
investigations lancées ont 
permis d’identifi er deux 
suspects trentenaires, 
aussitôt appréhendés suite 
à une souricière de la police 
sur un axe routier menant 
vers la commune de 
Metoussa. La fouille des 
personnes arrêtées ainsi que 
du véhicule à bord duquel 
elles se trouvaient a permis 
la découverte de 9 
plaquettes de cannabis 
totalisant 900 grammes et 
285.000 dinars, a-t-on 
encore détaillé indiquant 
que les investigations 
approfondies ont permis 
d’identifi er un troisième 
suspect. La perquisition du 
domicile de ce suspect à 
N’sigha a permis de mettre 
la main sur 18 pièces de 
monnaie archéologique dont 
l’expertise a relevé que ces 
pièces étaient en bronze et 
remontent à une période 
ancienne. Les trois mis en 
cause ont été placés sous 
mandat de dépôt pour « 
détention, vente et transport 
de drogue dans le cadre d’un 
réseau criminel organisé» et 
«recel de pièces de monnaie 
archéologiques, récupérées 
à travers des fouilles sans 
autorisation.» 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI ET APS

Le bilan annuel de la Direction du commerce et 
des prix de Sidi Bel Abbès a fait état de l’établisse-
ment de 1 076 procès-verbaux de poursuite judiciai-
re à l’encontre de commerçants pour diverses infrac-
tions. Dans le cadre du contrôle de la qualité et de la 
répression des fraudes, les inspecteurs de la Direc-
tion du commerce ont établi 452 procès-verbaux de 
poursuite judiciaire concernant le manque d’hygiè-
ne, non-facturation, absence d’étiquetage ou non-
conformité des produits et vente de produits impro-
pres à la consommation, non-respect des conditions 
de conservation des produits périssables et encore 
pour l’activité en dehors du registre du commerce. 
Les équipes déployés par la DCP avaient également 
mission de contrôler les pratiques commerciales, ce 
qui leur a permis d’établir 624 procès de poursuite 
judiciaire contre les marchands contrevenants. Dans 
le cadre de ses actions, la Direction du commerce et 
des prix a traduit devant la justice 450 opérateurs 
économiques et entreprises morales, ayant transgres-
sé le code du commerce 04-08 du 14 août 2004 rela-

tive aux conditions d’exercice des activités commer-
ciales. Les opérateurs économiques se sont abstenus 
de déposer leurs comptes sociaux annuels auprès du 
Centre nationale de registre de commerce (CNRC). 
En outre, les services de la DCP ont eu à inspecter les 
usines de fabrication d’huile d’olive et autres établis-
sements de production, les crèches et les écoles infor-
melles, pour contrôler la qualité de leurs produits et 
prémunir les citoyens contre les intoxications ali-
mentaires. 

4.565 BÉNÉFICIAIRES 
DU DAIP TITULARISÉS
Sur un autre volet, pas moins de 4.565 bénéfi ciaires 
du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle 
(DAIP) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont été perma-
nisés en fi n 2019 dans leurs postes sur un total de 
7.820 concernés au niveau de wilaya, a-t-on appris 
jeudi du directeur de l’antenne de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM). Abdelkrim Chlef a indi-
qué, en marge d’une journée d’étude sur l’opération 
d’insertion des bénéfi ciaires du DAIP, que cette caté-

gorie qui a bénéfi cié de cette mesure comptabilise 
huit années d’exercice. En outre, 2.474 autres béné-
fi ciaires de contrats pré-emploi seront titularisés en 
2020 pour la catégorie dont l’activité varie entre 3 
et 8 ans et en 2021 pour le restant ayant une ancien-
neté de moins de 3 ans, soit 781 bénéfi ciaires. Le 
wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed Abdelhafi d Saci a 
mis l’accent, à l’ouverture des travaux de cette jour-
née d’étude, sur l’importance de cette opération 
d’intégration qui intervient en application des déci-
sions du gouvernement visant à régulariser la situa-
tion des bénéfi ciaires du DAIP, soulignant cette opé-
ration se fait en étapes. Les administrations concer-
nées ont initié l’opération d’insertion à partir du 1er 
novembre dernier. Au passage, il a salué les eff orts 
déployés par cette catégorie en matière de service 
public et d’activités économiques et productives, af-
fi rmant l’engagement de l’Etat à concrétiser cette 
décision nationale après la publication du décret 
exécutif. Cette journée d’étude a permis d’expliquer 
et de clarifi er les modalités d’insertion des diplômés 
bénéfi ciaires des contrats pré emploi depuis 2008 
jusqu’à ce jour.  

Fodil Bouchour a été installé, 
mardi dernier, en tant que nou-
veau Directeur de la santé pu-
blique et de la population de 
Sidi Bel Abbès, en remplace-

ment de Hadj Driss Khodja, qui 
a été muté à la wilaya de Béjaïa 
pour occuper le même poste de 
responsabilité. Le nouveau di-
recteur a occupé les mêmes 

fonctions à la wilaya de Tlem-
cen et a également le poste de 
directeur du CHU Abdelkader-
Hassani. C’est une chef de ser-
vice qui a pris la fonction de 

directrice par intérim pendant 
presque trois mois depuis le dé-
part de l’ex-directeur et l’abs-
tention du directeur désigné de 
rejoindre son poste.  N. B.

Pas moins de 165 cas suspects et confi r-
més d’hépatite «A» ont été recensés dans 
la wilaya de Tébessa au cours de l’année 
2019, a indiqué jeudi, le médecin chef du 
service de la prévention au niveau de la 
direction locale de la santé et de la popu-
lation, Hafsa Manah. «Ce nombre de cas 
d’hépatite de type «A», qui aff ecte l’indi-
vidu en raison du manque d’hygiène, et la 
pollution de l’eau, des légumes et des 
fruits, a été recensé à travers les 28 com-
munes de la wilaya», a précisé la même 
responsable lors d’une conférence de 
presse consacrée à la présentation du bi-
lan d’activités de la direction de la santé 

rappelant que 51 cas confi rmés avaient 
été recensés en 2018. Le Dr Manah a dé-
taillé que 44 cas d’hépatite «A» ont été 
enregistrés à Chéréa dont 10 cas confi r-
més, alors que 42 cas ont été signalés au 
chef-lieu de wilaya 17 autres cas à Bir El-
Ater. «Les malades ont été pris en charge 
et isolés pendant 15 à 20 jours pour les 
protéger et prévenir la propagation de 
cette infection aux membres de la fa-
mille», a fait savoir la même source. En 
outre, 15 cas d’infection par le virus de 
l’hépatite «B» ont été recensés au cours de 
la même période, a ajouté la même res-
ponsable, relevant que ces cas ont été soi-

gnés dans diverses structures de santé. 
Aussi, 68 cas d’hépatite «C» ont été rele-
vés entre le 1er janvier et la fi n décembre 
2019 à Tébessa, a indiqué Dr. Manah, qui 
a mis en avant l’importance du dépistage 
précoce dans un traitement effi  cace de ces 
pathologies. Elle a également souligné la 
nécessité du respect des conditions d’hy-
giène, notamment au sein des établisse-
ments scolaires, et de coordonner les ef-
forts entre les diff érents secteurs notam-
ment l’éducation, le commerce, l’agricul-
ture et les assemblés populaires commu-
naux dans le but de protéger la santé des 
citoyens et prévenir certaines maladies. 

Oum El Bouaghi 

Indifférence des habitants envers 
l’arrêté d’interdiction des armes à feu 

Sidi Bel Abbès 
450 commerçants poursuivis en justice 

SANTÉ Fodil Bouchour, nouveau DSP 

TÉBESSA 165 cas d’hépatite «A» recensés en 2019

BÉCHAR Plusieurs arrestations, 
saisies de kif, psychotropes 
et armes prohibées
Durant la dernière semaine du mois de décembre, les 
éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de 
wilaya de Béchar, ont procédé à la saisie de 56 bouteilles 
de «Whisky» et ont arrêté un individu qui a écopé d’une 
année de prison ferme. Dans le même cadre, les éléments 
de la 1ère Sûreté urbaine, ont traité durant la même période, 
O6 aff aires où O8 individus ont été écroués pour vol à la 
tire, vol par eff raction , possession de psychotropes, de kif 
et armes banches. Aussi, les éléments de la 8ème sureté 
urbaine, ont réussi à mettre la main sur O2 repris de 
justice, arrêtés en fl agrant délit et ont récupéré une arme 
blanche, lors d’un cambriolage d’un domicile. Les deux 
suspects ont été placés en détention provisoire. De leur 
côté, les éléments de la 5ème sureté urbaine, ont 
démantelé un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le 
vol et ont arrêté O3 individus dont deux ont été mis sous 
contrôle judiciaire. Dans la localité d’Abadla, les policiers 
ont saisi 45 comprimés de psychotropes et une arme 
prohibée chez un voyageur, qui se trouvait à bord d’un 
bus reliant Béchar à Abadla et 20 autres comprimés au 
niveau d’un local commercial de la ville d’Abadla. Les mis 
en cause ont été présentés devant le procureur de la 
République, près le tribunal d’Abadla.  R. R. 
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Les dix percées scienti� ques des années 2010

Que ce soit en physique, en cosmologie ou 
en biologie, la dernière décennie a 
comporté son lot d’avancées scientifi ques 
majeures. De la détection des ondes 
gravitationnelles à l’urgence climatique, 
parmi ces dix, qu’elle est, selon vous, la 
plus importante ?

La première image 
d’un trou noir

Ce cercle orange et lumineux est en réalité 
un disque d’accrétion de gaz ionisé autour 
du trou noir qui siège au centre de la 
galaxie M87 à 55 millions d’années-lumière 
de nous. C’est la première image jamais 
réalisée d’un trou noir, cent ans après la 
prédiction de leur existence dans la théorie 
de la relativité générale d’Albert Einstein. 
Avant cela, toutes les preuves de l’existence 
de ces monstres cosmiques n’étaient 
qu’indirectes. Cette découverte a été 
possible grâce au télescope terrestre Event 
Horizon qui est dédié à l’environnement du 
trou noir Sagittarius A*. 

Les ciseaux moléculaires 
CRISPR

En biomédecine, il y a un avant et un 
après-CRISPR. Les généticiens savent 
depuis longtemps créer des organismes 
génétiquement modifi és (OGM), mais les 
techniques de modifi cation du génome 
étaient laborieuses, chères et peu précises. 
Ce sont les chercheuses Emmanuelle 
Charpentier et Jennifer Doudna, aidées de 
leurs collègues qui ont décrit, dans la revue 
Science en 2012, ce formidable outil 
moléculaire capable de modifi er 
simplement le génome. Le mécanisme 
s’appelle CRISPR-Cas9 et est surnommé 
ciseaux moléculaires. Il est facile d’emploi, 
peu coûteux, et permet aux scientifi ques 
d’aller couper l’ADN exactement là où ils le 
veulent, pour créer ou corriger, par 
exemple, une mutation génétique et 
soigner des maladies rares. La technique 
est encore loin d’être infaillible et fait 
craindre les apprentis-sorciers, comme ce 
scientifi que chinois qui a fait scandale en 
l’utilisant sur des embryons humains lors 
d’une fécondation in vitro qui a donné 
naissance à des jumelles. 

De nouvelles espèces 
humaines

La décennie a commencé avec la 
découverte d’une nouvelle espèce majeure 

dans le genre humain Homo. Caché dans 
une caverne à Denisova, dans les monts 
Altaï, en Sibérie, des fragments d’os de 
doigts ont révélé après analyses 
génétiques que l’individu appartenait à 
une espèce d’hominidés jusque-là 
inconnue, et qu’on baptisa l’Homme de 
Denisova.
L’espèce rejoint ainsi les autres espèces 
d’Homo connues et qui peuplèrent 
diff érents continents de la planète. 
Homo neanderthalensis vivait en Europe, 
Homo erectus en Asie, Homo soloensis sur 
l’île de Java, les nains d’Homo fl oresiensis 
sur l’île de Florès (annoncés en 2004), 
Homo naledi en Afrique du Sud (2015)... 
et la toute dernière espèce, découverte sur 
l’île de Luçon, aux Philippines, et 
classifi ée cette année : Homo luzonensis.
Les nouvelles techniques d’analyse 
génétique des ADN anciens ont ouvert le 
champ des possibles pour les 
anthropologues, qui peuvent désormais 
séquencer des fossiles vieux de dizaines de 
milliers d’années. 

La première détection 
d’ondes gravitationnelles

Un autre évènement cosmique a aussi 
marqué la décennie : la première 
détection, le 14 septembre 2015, d’ondes 
gravitationnelles. Deux trous noirs ont 
fusionné dans un tourbillon il y a 1,3 
milliard d’années, une collision si 
puissante qu’elle a propagé dans le reste 
du cosmos des ondes qui contractent et 
dilatent l’espace à la vitesse de la lumière. 
Ces ondes ont fi nalement trouvé la Terre 
le 14 septembre 2015 et ce sont les 
installations Ligo et Virgo qui les ont 
enregistrées. Encore une fois, Einstein 
avait raison. 

Soigner le cancer 
par l’immunité

Pendant des décennies, les médecins 
avaient trois solutions peu engageantes 
pour attaquer une tumeur : la chirurgie, le 
poison (chimiothérapie) et l’irradiation 
(radiothérapie). Mais dans les années 
2010, une nouvelle fl èche est apparue 
dans le carquois des scientifi ques : 
l’immunothérapie.
Le principe est de traiter les globules 
blancs qui composent le système 
immunitaire afi n qu’ils débusquent les 
cellules cancéreuses restées incognito 
dans l’organisme. La technique la plus 
avancée s’appelle CAR-T et modifi e 
génétiquement les lymphocytes T avant 
de les réinjecter en nombre dans le corps, 
mieux armés.
Une vague de médicaments a été autorisée 
sur le marché depuis le milieu des années 
2010, pour de plus en plus de cancers 
(mélanomes, lymphomes, leucémies, 
cancer du poumon...). L’immunothérapie 
ne marche pas chez tous les patients et 

elle peut avoir des eff ets secondaires 
redoutables. Mais chez une minorité, les 
rémissions sont impressionnantes. 

L’intelligence artifi cielle 
se démocratise

L’intelligence artifi cielle – l’apprentissage 
automatique par les machines, ou 
machine learning – est arrivée à maturité 
dans les années 2010. C’est le moteur des 
assistants vocaux ou des recommandations 
de Netfl ix, une effi  cacité permise par le 
traitement de montagnes de données avec 
la gigantesque puissance de calcul des 
ordinateurs modernes.
La technologie a accompagné des percées 
spectaculaires cette décennie, du premier 
robot battant le champion du monde du 
jeu de go en 2017 (Google AlphaGo) aux 
logiciels de traduction en temps réel ou de 
reconnaissance faciale sur Facebook. Les 
mondes de la médecine (pour réaliser des 
diagnostics plus exacts que les humains), 
de la fi nance, de l’automobile, voire des 
ressources humaines pour trier les CV et 
évaluer les candidats, adoptent la 
technique. 

La crise climatique

La seconde moitié de la décennie, de 2015 
à 2019, concentre les années les plus 
chaudes jamais enregistrées. L’objectif 
d’empêcher la montée des températures 
de 1,5 à 2 °C semble de plus en plus 
diffi  cile à tenir. En 2019, les catastrophes 
naturelles se sont aussi intensifi ées avec 
des incendies gigantesques aux quatre 
coins du globe, des cyclones plus 
puissants et des inondations toujours plus 
fréquentes.
Les échecs successifs des négociations 
internationales pour réduire les émissions 
de gaz à eff et de serre ne sont pas de bons 
augures malgré la mobilisation citoyenne. 

La confi rmation 
de l’existence du boson 
de Higgs

Un nouveau boson, dont les 
caractéristiques coïncident avec celles 
énoncées dans une théorie postulée 
indépendamment par plusieurs 

scientifi ques dont Peter Higgs en 1964, fut 
observé pour la première fois le 4 juillet 
2012 au cœur du Grand collisionneur de 
hadrons. Près d’un an plus tard, le Cern 
confi rmera qu’il s’agissait bien du fameux 
boson de Higgs, confi rmant une théorie 
vieille de presque 50 ans. Surnommé « la 
particule de Dieu », le boson de Higgs 
permet de donner une masse aux bosons Z 
et W, des cousins du photon, impliqués 
dans l’une des quatre forces de la 
physique, les interactions faibles. 

Mars et les ingrédients 
de la vie

On ne sait pas encore si Mars a abrité la 
vie, mais on sait que la Planète rouge a 
été habitable. Peu après son atterrissage le 
6 août 2012, le rover Curiosity a 
découvert des galets, nouveaux indices 
que des rivières y coulaient il y a des 
milliards d’années. Les preuves se sont 
multipliées : il y avait en fait beaucoup 
d’eau sur Mars, des sources chaudes, des 
lacs, peut-être des océans. Curiosity a 
aussi découvert ce que la Nasa appelle les 
« briques de la vie », des molécules 
organiques complexes, en 2014.
Deux nouveaux robots mobiles seront 
lancés à l’été 2020, l’Américain Mars 
2020 et l’Européen Rosalind Franklin 
pour, peut-être, déterrer d’anciens 
microbes. 

L’avènement du Big Data

Avec le développement du numérique, le 
monde qui nous entoure produit une 
quantité astronomique de données. Les 
collecter et les stocker pour mieux les 
analyser, c’est ce qu’on appelle le Big 
Data. Une révolution qui a modifi é notre 
quotidien et la science. Le foisonnement 
de données informatiques et scientifi ques 
a profondément modifi é la façon de faire 
de la recherche. Elles sont devenues aussi 
incontournables que les expérimentations 
classiques.
En biologie, elles ont révolutionné l’étude 
du microbiome, le matériel génétique de 
tous les micro-organismes qui vivent dans 
un environnement donné. Au-delà des 
fossiles, les génomes et protéomes 
permettent de retracer l’évolution de 
l’Homme ainsi que ses migrations. 

Les années 2010 furent pleines de découvertes fascinantes qui ont poussé un peu plus loin les limites 
de la science. Nous vous proposons une sélection de dix d’entre elles qui nous paraissent essentielles.
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Craintes d’embrasement 
au Moyen-Orient
Le pétrole dopé, les 
Bourses se crispent 
Les cours du pétrole fl ambaient 
vendredi dans la foulée de la mort 
d’un haut dignitaire iranien lors d’un 
raid américain à Bagdad, un 
assassinat ciblé ravivant les craintes 
d’une confrontation violente entre les 
deux pays qui inquiète les Bourses 
mondiales.
Vers 15H45 (14H45 GMT), le cours du 
WTI, référence américaine du brut 
prenait 3,71% et celui du Brent, 
référence européenne, grimpait de 
3,83%. La frappe, qui a suscité des 
réactions inquiètes dans le monde, a 
été ordonnée par le président 
américain Donald Trump après une 
attaque contre l’ambassade des 
Etats-Unis à Bagdad, mardi. «Le 
marché prend la menace d’une 
escalade militaire au sérieux, en 
particulier parce que l’administration 
Trump est imprévisible dans ses 
actions, explique à l’AFP John Hall, du 
cabinet Alfa Energy.
Et l’Iran a d’ores et déjà promis de 
prendre sa «revanche sur l’Amérique 
criminelle pour cet horrible meurtre».
«L’Iran pourrait bloquer le détroit 
d’Ormuz, s’emparer des pétroliers ou 
même les attaquer. 
Bien entendu, de telles actions 
susciteraient une réaction rapide de 
la part de pays tiers et cela pourrait 
mener à une guerre totale au Moyen-
Orient», craint Réda Aboutika, 
analyste pour le courtier en ligne 
XTB. Ce bond des prix du pétrole 
intervient par ailleurs dans un 
contexte de réduction de la 
production des pays de l’Opep, 
décidée en décembre.
Wall Street dans le rouge
Logiquement, du côté des valeurs, les 
titres des sociétés pétrolières 
faisaient partie des rares gagnantes 
du jour. A Paris, Total prenait 0,93% et 
TechnipFMC 1,98%. Shell grimpait 
aussi, tant à Londres (+1,51%) qu’à 
Amsterdam (+1,36%).  Les Bourses 
mondiales faisaient grise mine à 
l’image de Wall Street où le Dow 
Jones (-1,25%) comme le Nasdaq 
(-1,27%) ont ouvert en nette baisse. 
Les places boursières européennes, 
déjà en recul vendredi matin n’ont 
cependant pas trop accentué leurs 
pertes au cours de la journée.
Vers 15H55 (14H55 GMT), la Bourse 
de Paris résistait plutôt bien (-0,10%) 
et le FTSE-100 à Londres était même 
timidement dans le vert (+0,07%).
En revanche, la bourse de Francfort 
perdait beaucoup de terrain (-1,28%) 
et celle de Milan reculait de 0,44%.
«La nouvelle selon laquelle le 
président Trump a ordonné la frappe 
qui a tué le général iranien renforce 
les inquiétudes sur un confl it au 
Moyen-Orient», note Samuel 
Springett, analyste chez Accendo 
Markets. Pour le premier ministre 
irakien démissionnaire Adel Abdel 
Mahdi, cet assassinat ciblé va même 
«enclencher une guerre dévastatrice 
en Irak». Du côté des marchés 
asiatiques, Hong Kong (-0,32%) et 
Shenzhen (-0,05%) ont fi ni en baisse 
et Shanghai a terminé sur une 
hausse très modérée (+0,27%). Tokyo, 
fermé pour les festivités du Nouvel 
an, ne rouvre que lundi.
L’once d’or jouait quant à elle son 
rôle de valeur refuge et montait 
nettement à 1.548,95 euros contre 
1.529,13 euros la veille. 
Le yen progressait également pour 
les mêmes raisons, de 0,43% 
contre le dollar et de 0,55% contre 
l’euro.  La devise japonaise, qui 
s’apprécie en période 
d’incertitudes, est «le grand 
gagnant» de l’accroissement des 
tensions géopolitiques, a expliqué 
Kit Juckes, analyste pour Société 
Générale.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le ministre des Aff aires étran-
gères a réaffi  rmé que « la voie des 
armes ne peut guère être la solu-
tion, laquelle réside dans la concer-
tation entre tous les Libyens, avec  
l’aide de l’ensemble des pays voi-
sins et en particulier l’Algérie », 
rappelant la déclaration du chef de 
l’Etat Abdelmadjid Tebboune  selon 
laquelle la Libye est une « priorité » 
pour Alger et son  action politique 
et diplomatique. C’est d’ailleurs  sur 
instruction du président de la Répu-
blique, avec la contribution de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), 
que cette aide humanitaire humani-
taire de plus de 100 tonnes, consti-
tuées de denrées alimentaires et de 
médicaments, seront envoyées en 
Libye, via un pont aérien liant l’aé-
roport militaire de Boufarik à celui 
de Djanet. L’annonce par l’Algérie 
de nouvelles initiatives  pour un rè-
glement pacifi que de la crise li-
byenne intervient dans un contexte 
d’une « nette escalade des ingéren-
ces étrangères », selon l’envoyé spé-
cial de l’ONU pour la Libye depuis 
2017. Ghassan Salamé, qui s’est ex-
primé dans un entretien au quoti-
dien parisien Le Monde,  regrette  le 

fait que le Conseil de sécurité de 
l’Onu n’a toujours pas de résolution 
appelant à un cessez-le-feu après 
neuf mois d’agression contre la ca-
pitale  Tripoli. « Je suis désappoin-
té, déçu, blessé qu’après neuf mois 
de combats à Tripoli, nous n’ayons 
toujours pas de résolution du 
Conseil de sécurité appelant à un 
cessez-le-feu. Tout cela fait que les 
ingérences extérieures se multi-
plient et s’aggravent », a-t-il ajouté. 
A propos de l’embargo sur la livrai-
son d’armes à la Libye décrété 
par  l’Onu en 2011, et questionné 
sur l’ « impuissance » du Conseil de 
sécurité à  le faire respecter, M. Sa-
lamé a répondu : « Il n’y a pas que 
des acteurs régionaux qui violent 
cet embargo (sur les armes), il y a 
aussi des membres du Conseil de 
sécurité »

ERDOGAN, IRA-T-IL, 
N’IRA-T-IL PAS ?
Jeudi, les   députés turcs ont voté 
une motion permettant au prési-
dent Recep Tayyip Erdogan d’en-
voyer des militaires en Libye pour 
soutenir le gouvernement de Tripo-
li, une mesure qui risque d’aggraver 

le confl it fratricide déchirant ce 
pays. Au cours d’une session parle-
mentaire extraordinaire, 325 d’en-
tre eux ont voté pour et 184 contre 
la motion qui donne à l’armée tur-
que un mandat, valable un an, pour 
intervenir en Libye, a déclaré le 
président de l’Assemblée nationale 
turque Mustafa Sentop. 
Cependant, il reste à savoir si le 
président Erdogan, auquel il appar-
tient de décider, va eff ectivement 
dépêcher des troupes dans ce pays 
ou si le soutien militaire prendra 
une autre forme, comme l’envoi de 
« conseillers ». 
La possibilité de renoncer à toute 
initiative ayant un sens militaire 
n’est pas non plus exclue en raison 
de la réaction internationale susci-
tée par la décision d’Ankara  qui dit 
agir à l’appel à l’aide du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA) de 
Fayez al-Sarraj,  reconnu par l’ONU 
et confronté à l’off ensive du maré-
chal Haftar.
L’envoi de troupes turques en Libye 
risquerait d’aggraver les confl its 
qui déchirent ce pays depuis la chu-
te du régime de Mouammar Kad-
hafi  en 2011 et sont alimentés par 
des puissances régionales.    La Li-
bye est en eff et devenue le théâtre 

d’une lutte d’infl uence entre deux 
camps: d’un côté, la Turquie et le 
Qatar, qui appuient le GNA ; de 
l’autre, l’Arabie saoudite, les Emi-
rats arabes unis et l’Egypte, qui sou-
tiennent le maréchal Haftar.  
D’autres puissances sont présentées 
comme ayant un rôle en Libye à 
l’exemple de la France et de la Rus-
sie. En eff et, même si Moscou le dé-
ment, l’émissaire de l’ONU en Li-
bye, Ghassan Salamé, et le prési-
dent Erdogan affi  rment que des 
mercenaires russes sont engagés 
aux côtés des forces du maréchal 
Haftar qui s’eff orcent depuis avril 
de s’emparer de Tripoli. Mercredi 
prochain, le président Vladimir 
Poutine doit se rendre en Turquie 
pour inaugurer un gazoduc avec 
son homologue turc, l’occasion 
pour les deux dirigeants de parler 
du dossier libyen. Jeudi, le prési-
dent américain Donald Trump a 
dans un appel téléphonique mis en 
garde son homologue turc Recep 
Tayyip Erdogan contre toute « in-
terférence étrangère » en Libye. Le 
président Trump a souligné que 
« l’interférence étrangère compli-
quait la situation en Libye », a indi-
qué la Maison Blanche dans un bref 
compte-rendu de l’appel.

Libye

Alger prépare une nouvelle 
action diplomatique
Le chef de la diplomatie algérienne a 
indiqué, jeudi, que l’Algérie prendra 
« dans les prochains jours» plusieurs 
initiatives en faveur d’une solution 
pacifi que à la crise libyenne. «L’Algérie 
prendra dans les prochains jours 
plusieurs initiatives en faveur d’une 
solution pacifi que à la crise libyenne, 
une solution exclusivement inter-
libyenne, a déclaré  Sabri  Boukadoum 
à la presse en marge de l’envoi d’une 
aide humanitaire vers le pays voisin.

La justice libanaise veut convo-
quer Carlos Ghosn pour l’entendre, 
après une demande d’arrestation 
d’Interpol concernant le magnat de 
l’immobilier déchu, qui a fui des ac-
cusations de malversations fi nan-
cières au Japon, a indiqué vendredi 
à l’AFP une source judiciaire. Les 
autorités libanaises ont annoncé 
que l’ancien patron de Renault-Nis-
san était entré «légalement» dans le 
pays lundi, rappelant qu’il n’y avait 
pas d’accord d’extradition avec le 
Japon. Mais le Liban a indiqué jeu-
di avoir reçu une notice rouge d’In-
terpol. Et, comme l’impose la pro-
cédure, M. Ghosn doit être convo-
qué la semaine prochaine pour être 
entendu par le parquet général, a 
précisé à l’AFP une source judiciai-
re. «La justice libanaise est contrain-
te de l’entendre. Mais elle peut dé-
cider si elle veut l’arrêter ou le lais-
ser en liberté», a souligné cette 
source, ajoutant que l’homme d’af-
faires pourrait être convoqué mardi 

ou mercredi. M. Ghosn, qui fut le 
chef d’entreprise le mieux payé au 
Japon, y a été arrêté fi n 2018. Il fait 
l’objet de quatre inculpations dans 
ce pays: deux pour des revenus dif-

férés non déclarés aux autorités 
boursières par Nissan (qui est aussi 
poursuivi sur ce volet), et deux 
autres pour abus de confi ance ag-
gravé. Fin avril, après 130 jours en 

prison, il a obtenu une libération 
sous caution, accompagnée de stric-
tes conditions. Interpol n’émet pas 
de mandat d’arrêt et ne peut dé-
clencher ni enquêtes ni poursuites, 
mais les pays membres et les tribu-
naux internationaux peuvent de-
mander la publication de «notices 
rouges». Ces avis de recherche in-
ternationaux s’appuient sur des 
mandats d’arrêt nationaux, dont les 
informations qu’ils contiennent 
sont transmises aux autres mem-
bres via une base de données sécu-
risée. «Je n’ai pas fui la justice, je 
me suis libéré de l’injustice et de la 
persécution politique. Je peux enfi n 
communiquer librement avec les 
médias, ce que je ferai dès la semai-
ne prochaine», avait indiqué M. 
Ghosn dans un communiqué après 
son arrivée au Liban. Il devrait don-
ner une conférence de presse la se-
maine prochaine à Beyrouth, a 
confi rmé à l’AFP son équipe de 
communication.

Liban
La justice veut convoquer Carlos Ghosn 
après une requête d’Interpol

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«Cette frappe est destinée à dissuader l’Iran de 
tout projet d’attaque ultérieur », a précisé le dé-
partement américain de la Défense, soulignant 
que les Etats-Unis continueraient de prendre les 
mesures nécessaires pour protéger leurs ressor-
tissants et leurs intérêts dans le monde. Washing-
ton soupçonnait Qassem Soleimani d’avoir « or-
chestré » des attaques contre des bases de la 
coalition en Irak ces derniers mois et le tenait 
pour responsable des « attaques » survenues 
cette semaine contre l’ambassade américaine à 
Bagdad. S’exprimant sous couvert d’anonymat, 
des représentants de l’administration américaine 
ont précisé que Qassem Soleimani avait été tué 
dans une attaque de drone. Les Gardiens ira-
niens de la révolution ont déclaré pour leur part 
que le commandant de leur force Al Qods était 
mort « en martyr après une vie de combat dans 
une attaque menée par des hélicoptères améri-
cains ». Selon un porte-parole de l’importante 
milice irakienne Hachd al Chaabi à laquelle il 
appartenait, Abou Mehdi al-Mouhandis, 
conseiller du général Soleimani, est également 
mort lors du raid. Si aux Etats-Unis le président 
Donald Trump est resté silencieux, se contentant 
de publier sur son compte Twitter un drapeau 
américain sans autre commentaire, les réactions 
se sont multipliées en Iran, du chef de la diplo-
matie Mohammad Javad Zarif condamnant une 
« escalade extrêmement dangereuse et insen-
sée » au chef de l’Etat Hassan Rohani.

KHAMENEI PROMET UNE 
TERRIBLE VENGEANCE

« Il n’y a aucun doute sur le fait que l’Iran et les 
autres nations en quête de liberté dans la ré-
gion le vengeront », a-t-il prévenu dans un 
communiqué, précisant que le « martyre de So-
leimani renforçait la volonté de Téhéran de ré-
sister encore davantage à « l’expansionnisme 
américain ». Véritable détenteur du pouvoir en 
Iran, le guide suprême de la Révolution, l’aya-
tollah Ali Khamenei, a lui aussi prévenu qu’une 
terrible vengeance attendait les « criminels » 
ayant assassiné le général Soleimani. L’Iran a 
par ailleurs offi  ciellement protesté auprès d’un 

diplomate de l’ambassade de Suisse, qui repré-
sente les intérêts américains en Iran depuis la 
rupture des relations diplomatiques entre les 
deux pays après la révolution islamique ira-
nienne de 1979. L’assassinat de Soleimani mar-
que une escalade considérable de la « guerre de 
l’ombre » que se livrent dans la région l’Iran et 
les Etats-Unis, soutenus par Israël et l’Arabie 
saoudite, et laisse craindre de rapides repré-
sailles de la part de Téhéran qui pourraient dé-
boucher sur un confl it armé. La tension était 
déjà montée d’un cran après les frappes améri-
caines menées contre des sites du Hezbollah 
irakien (Kataïb Hezbollah), un mouvement 
armé fondé par Al Mouhandis et soutenu par 
Téhéran. A la suite de ces frappes, de violentes 

manifestations se sont tenues mardi devant 
l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Agé de 
62 ans, le général Qassem Soleimani était de-
puis 1998 à la tête de la force Al Qods, une 
unité d’élite des Gardiens de la révolution char-
gée des interventions sur les théâtres extérieurs. 
Figure des forces iraniennes dans son pays 
comme à l’étranger, il avait un rôle majeur 
dans l’infl uence grandissante de l’Iran au 
Moyen-Orient et avait notamment renforcé les 
liens de Téhéran avec le Hezbollah libanais, le 
gouvernement syrien de Bachar al Assad et des 
milices chiites en Irak. Qassem Soleimani avait 
échappé ces vingt dernières années à plusieurs 
tentatives d’assassinat menées par des services 
occidentaux, israéliens et arabes.

Irak

Le général iranien Soleimani tué 
à Bagdad par une frappe américaine
Le général Qassem Soleimani, commandant de l’unité d’élite 
des forces iraniennes Al Qods et fer de lance de l’infl uence 
militaire de Téhéran au Moyen-Orient, a été tué hier 
vendredi par une frappe de l’armée américaine à Bagdad, 
provoquant l’indignation de la République islamique qui a 
promis de venger sa mort. L’armée américaine a procédé à 
l’assassinat de Qassem Soleimani à la demande du président 
Donald Trump, une mesure « défensive » prise pour 
« protéger le personnel américain à l’étranger », a expliqué le 
Pentagone dans un communiqué publié peu après l’opération 
menée à l’aéroport de la capitale irakienne. 

Téhéran : Des dizaines de milliers de manifestants contre Washington
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, hier, vendredi à Téhéran pour dénoncer les « crimes » américains. Après la prière, une 
foule d’Iraniens a envahi les rues du centre de la capitale, scandant « Mort à l’Amérique » et brandissant des portraits de Qassem Soleimani. 
Femmes et hommes, parfois âgés, ont défi lé en brandissant notamment des portraits du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. 
« L’axe du mal, ce sont les Etats-Unis, le leitmotiv de la religion et du Coran est: mort à l’Amérique », ont-ils scandé en choeur. « Ô leader de 
notre Révolution, condoléances, condoléances », ont-ils poursuivi. Parmi les manifestants, un groupe d’hommes ont troué un drapeau 
américain avant de le brûler. Parmi les manifestants, fi gurait Mohsen Rezai, ancien commandant des Gardiens de la Révolution et 
actuellement à la tête du Conseil de discernement, institution clé du système politique iranien. Des dizaines de membres des Gardiens de la 
Révolution, vêtus de tenues kaki, ont également participé à la procession à Téhéran.  L’agence de presse offi  cielle Irna a rapporté des défi lés 
similaires à travers le pays, notamment dans les villes de Chiraz (sud), Arak et Yazd (centre). La mort de Soleimani, devenu ces dernières 
années une haute personnalité publique en Iran, a aussi provoqué des rassemblements dans sa ville natale, Kerman (centre), d’après Irna. 
Des images diff usées par la télévision d’Etat montrent des rassemblements dans d’autres villes, comme à Tabriz, où des femmes vêtues de 
tchadors pleuraient. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, Qassem Soleimani, qui a joué un rôle important dans le combat contre 
les djihadistes, est l’homme clé de l’infl uence iranienne au Moyen-Orient. Il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak 
et en Syrie, deux pays où les Etats-Unis sont engagés militairement.

PAR ADLÈNE BADIS

L’assassinat de Qassim Souleimani par les 
Américains en Irak pourrait bien constituer une 
escalade dangereuse dans la région et l’ouver-
ture de la boîte de Pandore dans un Irak déjà 
sérieusement déstabilisé. Le face-à-face entre 
les Etats-Unis et l’Iran pourrait vite basculer 
dans un chaos destructeur qui pourrait dépas-
ser le simple cadre irakien. En ciblant hier ven-
dredi à proximité de l’aéroport international de 
Baghdad un convoi pas comme les autres, les 
Américains ont probablement commis un acte 
qui pourrait engendrer une véritable guerre 
dans ce pays. Le président américain vient ainsi 
d’engager le Moyen-Orient dans une logique 
d’escalade extrême. Parmi les cinq morts confi r-
més dans cette attaque, des personnalités de 
premier plan. A commencer par le général Qas-
sem Soleimani, offi  cier iranien populaire et fi -
gure majeure de la résistance dans la région. 
Qassem Souleimani était devenu depuis quel-
ques années un homme clé dans la guerre feu-
trée que se font les Etats-Unis et leurs alliés 
contre l’Iran. Ce personnage charismatique 
exerce une infl uence clé dans la région. Son 
rôle dans la guerre en Syrie a souvent été évo-
qué et son poids grandissant en Irak commen-
çait à déranger les services de renseignements 
américains et leur allié le Mossad israélien. 
L’Irak semble de plus en plus devenir le théâtre 

d’un épisode de haute tension entre et l’Iran et 
les Etats-Unis. Cependant autant la présence de 
l’Iran en Irak, pays à la majorité chiite, repré-
sente une continuité de sa zone d’infl uence na-
turelle autant la présence des Américains pose 
problème. Depuis l’invasion en 2003 et la des-
truction du régime de Saddam Hussein, la pré-
sence américaine dans la région est sujet à cau-
tion. L’Irak est depuis devenu un Etat failli ce 
qui a renforcé la présence iranienne. Et l’assas-
sinat de Souleimani, de par son poids, pourrait 
bien faire basculer la région dans l’abîme. Aux 
Etats-Unis mêmes, cette opération revendiquée 
par le Pentagone est considérée comme parti-
culièrement périlleuse. « Le président Trump 
vient de jeter un bâton de dynamite dans une 
poudrière, et il doit au peuple américain une 
explication », a dénoncé l’ancien vice-président 
Joe Biden, en lice pour la primaire démocrate 
en vue de l’élection présidentielle de novem-
bre. « La dangereuse escalade de Trump nous 
amène plus près d’une autre guerre désastreuse 
au Moyen-Orient », a dénoncé de son côté Ber-
nie Sanders, autre favori du primaire démo-
crate. Pour la présidente de la Chambre des 
représentants, la démocrate Nancy Pelosi c’est 
« une escalade dangereuse dans la violence ». 
Cette escalade qui semble calculée est venue 
après une série d’attaque des Américains. 
Washington avait bombardé des bases du mou-
vement Hached al-Chaabi près de la frontière 

syrienne, faisant 25 morts. Réaction, l’ambas-
sade américaine à Baghdad dans l’ultrasécuri-
sée zone verte a été prise à partie. 

L’OUVERTURE DE L’ENFER 
POUR LES GI’S
Cette attaque assumée par les Américains et la 
mort d’un personnage important dans le jeu de 
positionnement régional pourraient compli-
quer la présence des soldats américains en Irak. 
Déjà en Iran et en Irak, les appels à la vengean-
ce se multiplient. L’Iran et les « nations libres 
de la région » se vengeront des Etats-Unis, a 
promis le président iranien Hassan Rohani 
ajoutant qu’« il n’y a aucun doute sur le fait que 
la grande nation d’Iran et les autres nations li-
bres de la région prendront leur revanche sur 
l’Amérique criminelle pour cet horrible meur-
tre. » Le ministre des aff aires étrangères ira-
nien, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé une « 
escalade extrêmement dangereuse et impru-
dente ». « Les Etats-Unis portent la responsabi-
lité de toutes les conséquences de leur aventu-
risme renégat », a noté le diplomate. Côté ira-
kien, le premier ministre démissionnaire, Adel 
Abdel Mahdi, a estimé que le raid américain 
allait « déclencher une guerre dévastatrice en 
Irak », dénonçant « une agression contre l’Irak, 
son Etat, son gouvernement et son peuple ». 
Moqtada Sadr a, pour sa part, donné l’ordre à 

ses combattants de l’Armée du Mahdi de se « 
tenir prêts », réactivant ainsi une milice offi  -
ciellement dissoute depuis environ une décen-
nie et qui avait semé la terreur dans les rangs 
des soldats américains en Irak. Le guide suprê-
me iranien Ali Khamenei a déclaré trois jours 
de deuil national et appelé à venger la mort du 
général. « Le martyre est la récompense de son 
inlassable travail durant toutes ces années. Si 
Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s’ar-
rêteront pas là, et une vengeance implacable 
attend les criminels qui ont empli leurs mains 
de son sang et de celui des autres martyrs. » Les 
Iraniens ont déjà nommé un nouveau chef des 
Forces Al-Qods et ont convoqué un responsable 
de l’ambassade de Suisse, qui représente les in-
térêts américains à Téhéran en l’absence de re-
lations diplomatiques entre les deux pays. Ce 
nouvel épisode représente en tout cas un tour-
nant majeur dans la région. L’Irak risque bien 
de basculer dans une guerre aux conséquences 
encore diffi  ciles à cerner. Ces liquidations 
constituent un tournant majeur et leurs répli-
ques risquent bien de toucher l’ensemble du 
Proche-Orient. Trump, en proie à des diffi  cul-
tés internes avec la procédure d’impeachment 
engagée contre lui, semble avoir choisi la fuite 
en avant dans une logique guerrière. Les pre-
mières répliques risquent de venir en Irak où 
cet acte augure de graves tempêtes dans la 
région.

Après l’assassinat de Qassim Souleimani par les Américains
Un bâton de dynamite dans la poudrière irakienne
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Craintes d’embrasement 
au Moyen-Orient
Le pétrole dopé, les 
Bourses se crispent 
Les cours du pétrole fl ambaient 
vendredi dans la foulée de la mort 
d’un haut dignitaire iranien lors d’un 
raid américain à Bagdad, un 
assassinat ciblé ravivant les craintes 
d’une confrontation violente entre les 
deux pays qui inquiète les Bourses 
mondiales.
Vers 15H45 (14H45 GMT), le cours du 
WTI, référence américaine du brut 
prenait 3,71% et celui du Brent, 
référence européenne, grimpait de 
3,83%. La frappe, qui a suscité des 
réactions inquiètes dans le monde, a 
été ordonnée par le président 
américain Donald Trump après une 
attaque contre l’ambassade des 
Etats-Unis à Bagdad, mardi. «Le 
marché prend la menace d’une 
escalade militaire au sérieux, en 
particulier parce que l’administration 
Trump est imprévisible dans ses 
actions, explique à l’AFP John Hall, du 
cabinet Alfa Energy.
Et l’Iran a d’ores et déjà promis de 
prendre sa «revanche sur l’Amérique 
criminelle pour cet horrible meurtre».
«L’Iran pourrait bloquer le détroit 
d’Ormuz, s’emparer des pétroliers ou 
même les attaquer. 
Bien entendu, de telles actions 
susciteraient une réaction rapide de 
la part de pays tiers et cela pourrait 
mener à une guerre totale au Moyen-
Orient», craint Réda Aboutika, 
analyste pour le courtier en ligne 
XTB. Ce bond des prix du pétrole 
intervient par ailleurs dans un 
contexte de réduction de la 
production des pays de l’Opep, 
décidée en décembre.
Wall Street dans le rouge
Logiquement, du côté des valeurs, les 
titres des sociétés pétrolières 
faisaient partie des rares gagnantes 
du jour. A Paris, Total prenait 0,93% et 
TechnipFMC 1,98%. Shell grimpait 
aussi, tant à Londres (+1,51%) qu’à 
Amsterdam (+1,36%).  Les Bourses 
mondiales faisaient grise mine à 
l’image de Wall Street où le Dow 
Jones (-1,25%) comme le Nasdaq 
(-1,27%) ont ouvert en nette baisse. 
Les places boursières européennes, 
déjà en recul vendredi matin n’ont 
cependant pas trop accentué leurs 
pertes au cours de la journée.
Vers 15H55 (14H55 GMT), la Bourse 
de Paris résistait plutôt bien (-0,10%) 
et le FTSE-100 à Londres était même 
timidement dans le vert (+0,07%).
En revanche, la bourse de Francfort 
perdait beaucoup de terrain (-1,28%) 
et celle de Milan reculait de 0,44%.
«La nouvelle selon laquelle le 
président Trump a ordonné la frappe 
qui a tué le général iranien renforce 
les inquiétudes sur un confl it au 
Moyen-Orient», note Samuel 
Springett, analyste chez Accendo 
Markets. Pour le premier ministre 
irakien démissionnaire Adel Abdel 
Mahdi, cet assassinat ciblé va même 
«enclencher une guerre dévastatrice 
en Irak». Du côté des marchés 
asiatiques, Hong Kong (-0,32%) et 
Shenzhen (-0,05%) ont fi ni en baisse 
et Shanghai a terminé sur une 
hausse très modérée (+0,27%). Tokyo, 
fermé pour les festivités du Nouvel 
an, ne rouvre que lundi.
L’once d’or jouait quant à elle son 
rôle de valeur refuge et montait 
nettement à 1.548,95 euros contre 
1.529,13 euros la veille. 
Le yen progressait également pour 
les mêmes raisons, de 0,43% 
contre le dollar et de 0,55% contre 
l’euro.  La devise japonaise, qui 
s’apprécie en période 
d’incertitudes, est «le grand 
gagnant» de l’accroissement des 
tensions géopolitiques, a expliqué 
Kit Juckes, analyste pour Société 
Générale.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le ministre des Aff aires étran-
gères a réaffi  rmé que « la voie des 
armes ne peut guère être la solu-
tion, laquelle réside dans la concer-
tation entre tous les Libyens, avec  
l’aide de l’ensemble des pays voi-
sins et en particulier l’Algérie », 
rappelant la déclaration du chef de 
l’Etat Abdelmadjid Tebboune  selon 
laquelle la Libye est une « priorité » 
pour Alger et son  action politique 
et diplomatique. C’est d’ailleurs  sur 
instruction du président de la Répu-
blique, avec la contribution de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), 
que cette aide humanitaire humani-
taire de plus de 100 tonnes, consti-
tuées de denrées alimentaires et de 
médicaments, seront envoyées en 
Libye, via un pont aérien liant l’aé-
roport militaire de Boufarik à celui 
de Djanet. L’annonce par l’Algérie 
de nouvelles initiatives  pour un rè-
glement pacifi que de la crise li-
byenne intervient dans un contexte 
d’une « nette escalade des ingéren-
ces étrangères », selon l’envoyé spé-
cial de l’ONU pour la Libye depuis 
2017. Ghassan Salamé, qui s’est ex-
primé dans un entretien au quoti-
dien parisien Le Monde,  regrette  le 

fait que le Conseil de sécurité de 
l’Onu n’a toujours pas de résolution 
appelant à un cessez-le-feu après 
neuf mois d’agression contre la ca-
pitale  Tripoli. « Je suis désappoin-
té, déçu, blessé qu’après neuf mois 
de combats à Tripoli, nous n’ayons 
toujours pas de résolution du 
Conseil de sécurité appelant à un 
cessez-le-feu. Tout cela fait que les 
ingérences extérieures se multi-
plient et s’aggravent », a-t-il ajouté. 
A propos de l’embargo sur la livrai-
son d’armes à la Libye décrété 
par  l’Onu en 2011, et questionné 
sur l’ « impuissance » du Conseil de 
sécurité à  le faire respecter, M. Sa-
lamé a répondu : « Il n’y a pas que 
des acteurs régionaux qui violent 
cet embargo (sur les armes), il y a 
aussi des membres du Conseil de 
sécurité »

ERDOGAN, IRA-T-IL, 
N’IRA-T-IL PAS ?
Jeudi, les   députés turcs ont voté 
une motion permettant au prési-
dent Recep Tayyip Erdogan d’en-
voyer des militaires en Libye pour 
soutenir le gouvernement de Tripo-
li, une mesure qui risque d’aggraver 

le confl it fratricide déchirant ce 
pays. Au cours d’une session parle-
mentaire extraordinaire, 325 d’en-
tre eux ont voté pour et 184 contre 
la motion qui donne à l’armée tur-
que un mandat, valable un an, pour 
intervenir en Libye, a déclaré le 
président de l’Assemblée nationale 
turque Mustafa Sentop. 
Cependant, il reste à savoir si le 
président Erdogan, auquel il appar-
tient de décider, va eff ectivement 
dépêcher des troupes dans ce pays 
ou si le soutien militaire prendra 
une autre forme, comme l’envoi de 
« conseillers ». 
La possibilité de renoncer à toute 
initiative ayant un sens militaire 
n’est pas non plus exclue en raison 
de la réaction internationale susci-
tée par la décision d’Ankara  qui dit 
agir à l’appel à l’aide du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA) de 
Fayez al-Sarraj,  reconnu par l’ONU 
et confronté à l’off ensive du maré-
chal Haftar.
L’envoi de troupes turques en Libye 
risquerait d’aggraver les confl its 
qui déchirent ce pays depuis la chu-
te du régime de Mouammar Kad-
hafi  en 2011 et sont alimentés par 
des puissances régionales.    La Li-
bye est en eff et devenue le théâtre 

d’une lutte d’infl uence entre deux 
camps: d’un côté, la Turquie et le 
Qatar, qui appuient le GNA ; de 
l’autre, l’Arabie saoudite, les Emi-
rats arabes unis et l’Egypte, qui sou-
tiennent le maréchal Haftar.  
D’autres puissances sont présentées 
comme ayant un rôle en Libye à 
l’exemple de la France et de la Rus-
sie. En eff et, même si Moscou le dé-
ment, l’émissaire de l’ONU en Li-
bye, Ghassan Salamé, et le prési-
dent Erdogan affi  rment que des 
mercenaires russes sont engagés 
aux côtés des forces du maréchal 
Haftar qui s’eff orcent depuis avril 
de s’emparer de Tripoli. Mercredi 
prochain, le président Vladimir 
Poutine doit se rendre en Turquie 
pour inaugurer un gazoduc avec 
son homologue turc, l’occasion 
pour les deux dirigeants de parler 
du dossier libyen. Jeudi, le prési-
dent américain Donald Trump a 
dans un appel téléphonique mis en 
garde son homologue turc Recep 
Tayyip Erdogan contre toute « in-
terférence étrangère » en Libye. Le 
président Trump a souligné que 
« l’interférence étrangère compli-
quait la situation en Libye », a indi-
qué la Maison Blanche dans un bref 
compte-rendu de l’appel.

Libye

Alger prépare une nouvelle 
action diplomatique
Le chef de la diplomatie algérienne a 
indiqué, jeudi, que l’Algérie prendra 
« dans les prochains jours» plusieurs 
initiatives en faveur d’une solution 
pacifi que à la crise libyenne. «L’Algérie 
prendra dans les prochains jours 
plusieurs initiatives en faveur d’une 
solution pacifi que à la crise libyenne, 
une solution exclusivement inter-
libyenne, a déclaré  Sabri  Boukadoum 
à la presse en marge de l’envoi d’une 
aide humanitaire vers le pays voisin.

La justice libanaise veut convo-
quer Carlos Ghosn pour l’entendre, 
après une demande d’arrestation 
d’Interpol concernant le magnat de 
l’immobilier déchu, qui a fui des ac-
cusations de malversations fi nan-
cières au Japon, a indiqué vendredi 
à l’AFP une source judiciaire. Les 
autorités libanaises ont annoncé 
que l’ancien patron de Renault-Nis-
san était entré «légalement» dans le 
pays lundi, rappelant qu’il n’y avait 
pas d’accord d’extradition avec le 
Japon. Mais le Liban a indiqué jeu-
di avoir reçu une notice rouge d’In-
terpol. Et, comme l’impose la pro-
cédure, M. Ghosn doit être convo-
qué la semaine prochaine pour être 
entendu par le parquet général, a 
précisé à l’AFP une source judiciai-
re. «La justice libanaise est contrain-
te de l’entendre. Mais elle peut dé-
cider si elle veut l’arrêter ou le lais-
ser en liberté», a souligné cette 
source, ajoutant que l’homme d’af-
faires pourrait être convoqué mardi 

ou mercredi. M. Ghosn, qui fut le 
chef d’entreprise le mieux payé au 
Japon, y a été arrêté fi n 2018. Il fait 
l’objet de quatre inculpations dans 
ce pays: deux pour des revenus dif-

férés non déclarés aux autorités 
boursières par Nissan (qui est aussi 
poursuivi sur ce volet), et deux 
autres pour abus de confi ance ag-
gravé. Fin avril, après 130 jours en 

prison, il a obtenu une libération 
sous caution, accompagnée de stric-
tes conditions. Interpol n’émet pas 
de mandat d’arrêt et ne peut dé-
clencher ni enquêtes ni poursuites, 
mais les pays membres et les tribu-
naux internationaux peuvent de-
mander la publication de «notices 
rouges». Ces avis de recherche in-
ternationaux s’appuient sur des 
mandats d’arrêt nationaux, dont les 
informations qu’ils contiennent 
sont transmises aux autres mem-
bres via une base de données sécu-
risée. «Je n’ai pas fui la justice, je 
me suis libéré de l’injustice et de la 
persécution politique. Je peux enfi n 
communiquer librement avec les 
médias, ce que je ferai dès la semai-
ne prochaine», avait indiqué M. 
Ghosn dans un communiqué après 
son arrivée au Liban. Il devrait don-
ner une conférence de presse la se-
maine prochaine à Beyrouth, a 
confi rmé à l’AFP son équipe de 
communication.

Liban
La justice veut convoquer Carlos Ghosn 
après une requête d’Interpol

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«Cette frappe est destinée à dissuader l’Iran de 
tout projet d’attaque ultérieur », a précisé le dé-
partement américain de la Défense, soulignant 
que les Etats-Unis continueraient de prendre les 
mesures nécessaires pour protéger leurs ressor-
tissants et leurs intérêts dans le monde. Washing-
ton soupçonnait Qassem Soleimani d’avoir « or-
chestré » des attaques contre des bases de la 
coalition en Irak ces derniers mois et le tenait 
pour responsable des « attaques » survenues 
cette semaine contre l’ambassade américaine à 
Bagdad. S’exprimant sous couvert d’anonymat, 
des représentants de l’administration américaine 
ont précisé que Qassem Soleimani avait été tué 
dans une attaque de drone. Les Gardiens ira-
niens de la révolution ont déclaré pour leur part 
que le commandant de leur force Al Qods était 
mort « en martyr après une vie de combat dans 
une attaque menée par des hélicoptères améri-
cains ». Selon un porte-parole de l’importante 
milice irakienne Hachd al Chaabi à laquelle il 
appartenait, Abou Mehdi al-Mouhandis, 
conseiller du général Soleimani, est également 
mort lors du raid. Si aux Etats-Unis le président 
Donald Trump est resté silencieux, se contentant 
de publier sur son compte Twitter un drapeau 
américain sans autre commentaire, les réactions 
se sont multipliées en Iran, du chef de la diplo-
matie Mohammad Javad Zarif condamnant une 
« escalade extrêmement dangereuse et insen-
sée » au chef de l’Etat Hassan Rohani.

KHAMENEI PROMET UNE 
TERRIBLE VENGEANCE

« Il n’y a aucun doute sur le fait que l’Iran et les 
autres nations en quête de liberté dans la ré-
gion le vengeront », a-t-il prévenu dans un 
communiqué, précisant que le « martyre de So-
leimani renforçait la volonté de Téhéran de ré-
sister encore davantage à « l’expansionnisme 
américain ». Véritable détenteur du pouvoir en 
Iran, le guide suprême de la Révolution, l’aya-
tollah Ali Khamenei, a lui aussi prévenu qu’une 
terrible vengeance attendait les « criminels » 
ayant assassiné le général Soleimani. L’Iran a 
par ailleurs offi  ciellement protesté auprès d’un 

diplomate de l’ambassade de Suisse, qui repré-
sente les intérêts américains en Iran depuis la 
rupture des relations diplomatiques entre les 
deux pays après la révolution islamique ira-
nienne de 1979. L’assassinat de Soleimani mar-
que une escalade considérable de la « guerre de 
l’ombre » que se livrent dans la région l’Iran et 
les Etats-Unis, soutenus par Israël et l’Arabie 
saoudite, et laisse craindre de rapides repré-
sailles de la part de Téhéran qui pourraient dé-
boucher sur un confl it armé. La tension était 
déjà montée d’un cran après les frappes améri-
caines menées contre des sites du Hezbollah 
irakien (Kataïb Hezbollah), un mouvement 
armé fondé par Al Mouhandis et soutenu par 
Téhéran. A la suite de ces frappes, de violentes 

manifestations se sont tenues mardi devant 
l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Agé de 
62 ans, le général Qassem Soleimani était de-
puis 1998 à la tête de la force Al Qods, une 
unité d’élite des Gardiens de la révolution char-
gée des interventions sur les théâtres extérieurs. 
Figure des forces iraniennes dans son pays 
comme à l’étranger, il avait un rôle majeur 
dans l’infl uence grandissante de l’Iran au 
Moyen-Orient et avait notamment renforcé les 
liens de Téhéran avec le Hezbollah libanais, le 
gouvernement syrien de Bachar al Assad et des 
milices chiites en Irak. Qassem Soleimani avait 
échappé ces vingt dernières années à plusieurs 
tentatives d’assassinat menées par des services 
occidentaux, israéliens et arabes.

Irak

Le général iranien Soleimani tué 
à Bagdad par une frappe américaine
Le général Qassem Soleimani, commandant de l’unité d’élite 
des forces iraniennes Al Qods et fer de lance de l’infl uence 
militaire de Téhéran au Moyen-Orient, a été tué hier 
vendredi par une frappe de l’armée américaine à Bagdad, 
provoquant l’indignation de la République islamique qui a 
promis de venger sa mort. L’armée américaine a procédé à 
l’assassinat de Qassem Soleimani à la demande du président 
Donald Trump, une mesure « défensive » prise pour 
« protéger le personnel américain à l’étranger », a expliqué le 
Pentagone dans un communiqué publié peu après l’opération 
menée à l’aéroport de la capitale irakienne. 

Téhéran : Des dizaines de milliers de manifestants contre Washington
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, hier, vendredi à Téhéran pour dénoncer les « crimes » américains. Après la prière, une 
foule d’Iraniens a envahi les rues du centre de la capitale, scandant « Mort à l’Amérique » et brandissant des portraits de Qassem Soleimani. 
Femmes et hommes, parfois âgés, ont défi lé en brandissant notamment des portraits du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. 
« L’axe du mal, ce sont les Etats-Unis, le leitmotiv de la religion et du Coran est: mort à l’Amérique », ont-ils scandé en choeur. « Ô leader de 
notre Révolution, condoléances, condoléances », ont-ils poursuivi. Parmi les manifestants, un groupe d’hommes ont troué un drapeau 
américain avant de le brûler. Parmi les manifestants, fi gurait Mohsen Rezai, ancien commandant des Gardiens de la Révolution et 
actuellement à la tête du Conseil de discernement, institution clé du système politique iranien. Des dizaines de membres des Gardiens de la 
Révolution, vêtus de tenues kaki, ont également participé à la procession à Téhéran.  L’agence de presse offi  cielle Irna a rapporté des défi lés 
similaires à travers le pays, notamment dans les villes de Chiraz (sud), Arak et Yazd (centre). La mort de Soleimani, devenu ces dernières 
années une haute personnalité publique en Iran, a aussi provoqué des rassemblements dans sa ville natale, Kerman (centre), d’après Irna. 
Des images diff usées par la télévision d’Etat montrent des rassemblements dans d’autres villes, comme à Tabriz, où des femmes vêtues de 
tchadors pleuraient. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, Qassem Soleimani, qui a joué un rôle important dans le combat contre 
les djihadistes, est l’homme clé de l’infl uence iranienne au Moyen-Orient. Il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak 
et en Syrie, deux pays où les Etats-Unis sont engagés militairement.

PAR ADLÈNE BADIS

L’assassinat de Qassim Souleimani par les 
Américains en Irak pourrait bien constituer une 
escalade dangereuse dans la région et l’ouver-
ture de la boîte de Pandore dans un Irak déjà 
sérieusement déstabilisé. Le face-à-face entre 
les Etats-Unis et l’Iran pourrait vite basculer 
dans un chaos destructeur qui pourrait dépas-
ser le simple cadre irakien. En ciblant hier ven-
dredi à proximité de l’aéroport international de 
Baghdad un convoi pas comme les autres, les 
Américains ont probablement commis un acte 
qui pourrait engendrer une véritable guerre 
dans ce pays. Le président américain vient ainsi 
d’engager le Moyen-Orient dans une logique 
d’escalade extrême. Parmi les cinq morts confi r-
més dans cette attaque, des personnalités de 
premier plan. A commencer par le général Qas-
sem Soleimani, offi  cier iranien populaire et fi -
gure majeure de la résistance dans la région. 
Qassem Souleimani était devenu depuis quel-
ques années un homme clé dans la guerre feu-
trée que se font les Etats-Unis et leurs alliés 
contre l’Iran. Ce personnage charismatique 
exerce une infl uence clé dans la région. Son 
rôle dans la guerre en Syrie a souvent été évo-
qué et son poids grandissant en Irak commen-
çait à déranger les services de renseignements 
américains et leur allié le Mossad israélien. 
L’Irak semble de plus en plus devenir le théâtre 

d’un épisode de haute tension entre et l’Iran et 
les Etats-Unis. Cependant autant la présence de 
l’Iran en Irak, pays à la majorité chiite, repré-
sente une continuité de sa zone d’infl uence na-
turelle autant la présence des Américains pose 
problème. Depuis l’invasion en 2003 et la des-
truction du régime de Saddam Hussein, la pré-
sence américaine dans la région est sujet à cau-
tion. L’Irak est depuis devenu un Etat failli ce 
qui a renforcé la présence iranienne. Et l’assas-
sinat de Souleimani, de par son poids, pourrait 
bien faire basculer la région dans l’abîme. Aux 
Etats-Unis mêmes, cette opération revendiquée 
par le Pentagone est considérée comme parti-
culièrement périlleuse. « Le président Trump 
vient de jeter un bâton de dynamite dans une 
poudrière, et il doit au peuple américain une 
explication », a dénoncé l’ancien vice-président 
Joe Biden, en lice pour la primaire démocrate 
en vue de l’élection présidentielle de novem-
bre. « La dangereuse escalade de Trump nous 
amène plus près d’une autre guerre désastreuse 
au Moyen-Orient », a dénoncé de son côté Ber-
nie Sanders, autre favori du primaire démo-
crate. Pour la présidente de la Chambre des 
représentants, la démocrate Nancy Pelosi c’est 
« une escalade dangereuse dans la violence ». 
Cette escalade qui semble calculée est venue 
après une série d’attaque des Américains. 
Washington avait bombardé des bases du mou-
vement Hached al-Chaabi près de la frontière 

syrienne, faisant 25 morts. Réaction, l’ambas-
sade américaine à Baghdad dans l’ultrasécuri-
sée zone verte a été prise à partie. 

L’OUVERTURE DE L’ENFER 
POUR LES GI’S
Cette attaque assumée par les Américains et la 
mort d’un personnage important dans le jeu de 
positionnement régional pourraient compli-
quer la présence des soldats américains en Irak. 
Déjà en Iran et en Irak, les appels à la vengean-
ce se multiplient. L’Iran et les « nations libres 
de la région » se vengeront des Etats-Unis, a 
promis le président iranien Hassan Rohani 
ajoutant qu’« il n’y a aucun doute sur le fait que 
la grande nation d’Iran et les autres nations li-
bres de la région prendront leur revanche sur 
l’Amérique criminelle pour cet horrible meur-
tre. » Le ministre des aff aires étrangères ira-
nien, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé une « 
escalade extrêmement dangereuse et impru-
dente ». « Les Etats-Unis portent la responsabi-
lité de toutes les conséquences de leur aventu-
risme renégat », a noté le diplomate. Côté ira-
kien, le premier ministre démissionnaire, Adel 
Abdel Mahdi, a estimé que le raid américain 
allait « déclencher une guerre dévastatrice en 
Irak », dénonçant « une agression contre l’Irak, 
son Etat, son gouvernement et son peuple ». 
Moqtada Sadr a, pour sa part, donné l’ordre à 

ses combattants de l’Armée du Mahdi de se « 
tenir prêts », réactivant ainsi une milice offi  -
ciellement dissoute depuis environ une décen-
nie et qui avait semé la terreur dans les rangs 
des soldats américains en Irak. Le guide suprê-
me iranien Ali Khamenei a déclaré trois jours 
de deuil national et appelé à venger la mort du 
général. « Le martyre est la récompense de son 
inlassable travail durant toutes ces années. Si 
Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s’ar-
rêteront pas là, et une vengeance implacable 
attend les criminels qui ont empli leurs mains 
de son sang et de celui des autres martyrs. » Les 
Iraniens ont déjà nommé un nouveau chef des 
Forces Al-Qods et ont convoqué un responsable 
de l’ambassade de Suisse, qui représente les in-
térêts américains à Téhéran en l’absence de re-
lations diplomatiques entre les deux pays. Ce 
nouvel épisode représente en tout cas un tour-
nant majeur dans la région. L’Irak risque bien 
de basculer dans une guerre aux conséquences 
encore diffi  ciles à cerner. Ces liquidations 
constituent un tournant majeur et leurs répli-
ques risquent bien de toucher l’ensemble du 
Proche-Orient. Trump, en proie à des diffi  cul-
tés internes avec la procédure d’impeachment 
engagée contre lui, semble avoir choisi la fuite 
en avant dans une logique guerrière. Les pre-
mières répliques risquent de venir en Irak où 
cet acte augure de graves tempêtes dans la 
région.

Après l’assassinat de Qassim Souleimani par les Américains
Un bâton de dynamite dans la poudrière irakienne
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Le prix du meilleur auteur «la Bosse d’or» de la 
bibliothèque principale publique de la wilaya 
d’El-Oued a été décerné, cette année, au doc-
teur et critique Mohamed Salah Baouia, profes-
seur au département de langue et littérature 
arabe à l’université Mohamed-Essedik-Benyahia 
à Jijel, originaire d’El Meghaïer, en reconnais-
sance à sa contribution et à l’enrichissement de 
la bibliothèque algérienne avec trois œuvres 
(conférences en métrique, lectures critiques et 
Mohamed Salah Baouia, le médecin poète et 
moudjahid martyr) rapporte l’APS. Par ailleurs, 
le prix du « meilleur livre » dans la catégorie 
« Etudes et pensée » a été adjugé au Pr Ali Ana-
bezia, professeur d’histoire contemporaine au 
département d’Histoire de l’université d’El 
Oued, pour son ouvrage sur les expéditions 
françaises à Oued Souf. Organisée annuellement 
dans le cadre de la célébration de l’anniversaire 
d’ouverture de la bibliothèque d’El-Oued, cette 
manifestation culturelle «la Bosse d’or», qui est 
à sa 7e édition, s’assigne comme objectifs la 

consécration de l’acte «Lire» en milieu de la so-
ciété, notamment chez les jeunes générations, a 
indiqué le directeur de la bibliothèque princi-
pale publique, Tidjani Tama. Le prix du meilleur 
livre universitaire a été décerné au Dr Bilal 
Bouteraâ, maître de conférence au département 
de sociologie de l’université d’El Oued, pour son 
ouvrage «l’éducation environnementale dans 
les programmes d’enseignement », tandis que le 
prix du meilleur livre créatif a été adjugé au Dr 
Abdelrachid Hemissi, enseignant au départe-
ment de littérature et langue arabe, pour son 
œuvre  « Maoussim El Ouadjâa ». 
Le prix du meilleur soutien à la lecture est re-
venu à l’étudiante et romancière « Warda 
Ayiaa » pour son roman « Idlib », une fi ction qui 
raconte la tragédie des Syriens. Ce concours 
renforce, ainsi, les eff orts déployés par cet éta-
blissement pour une véritable promotion de la 
lecture publique et du livre surtout auprès des 
plus jeunes, notamment à travers un maillage 
de plus en plus étoff é.  C’est dans cet esprit 
qu’au mois d’octobre dernier plus de 500 éta-
blissements scolaires dans la wilaya d’El-Oued 

étaient ciblés par la deuxième édition de la 
campagne « Le livre dans les écoles », lancée 
cette semaine à l’initiative de la bibliothèque 
principale de lecture publique Hassani-Abdelk-
rim. Inscrite dans le cadre du programme des 
activités scientifi ques et culturelles de la biblio-
thèque, l’initiative vise à ancrer la lecture chez 
les élèves, notamment du primaire et du moyen, 
a expliqué à l’APS le directeur de la bibliothè-
que, Tidjani Tamma. Cette campagne s’étalera 
jusqu’au mois de mars prochain pour jeter les 
bases d’une culture de la lecture chez les élèves. 
Dans le même renforcement de promouvoir la 
lecture dans les régions enclavées, le directeur 
de  la bibliothèque avait  également œuvré à 
lancer la caravane « le livre dans les villages » 
au mois de mars dernier, sillonnant durant six 
mois plus de 60 bourgades enclavées de la wi-
laya d’El-Oued. Tidjani Tamma avait  déclaré 
que cette action vise «à ancrer la culture de la 
lecture et mettre le livre à la disposition des lec-
teurs de diff érentes couches sociales, ainsi que 
de faire du livre un support culturel et pédago-
gique surtout pour les élèves ».

Succès de 
l’opération «Un livre 
pour un ticket » au 
Théâtre régional 
d’Oran
Un millier de livres pour enfants 
ont été collectés par le Théâtre 
régional d’Oran 
(TRO)  Abdelkader-Alloula  au 
profi t de deux bibliothèques 
communales à Gdyel et Hassi 
Mefsoukh, dans la même  wilaya, 
a déclaré le directeur du TRO, 
Moura Senouci, à l’APS. Les 
ouvrages ont été off erts par les 
spectateurs, parents et enfants, 
qui ont favorablement adhéré à 
l’opération « un livre au lieu d’un 
billet » initiée par le TRO à 
l’occasion des vacances scolaires 
d’hiver, a précisé à l’APS Mourad 
Senouci. Ils ont été recueillis au fi l 
des spectacles pour enfants 
animés au TRO dans le cadre de 
la manifestation périodique « Les 
vacances au théâtre», a-t-il 
expliqué. Le directeur du TRO 
s’est félicité de cette « belle 
moisson » qui sera bientôt 
répartie entre les deux 
bibliothèques indiquées, en 
collaboration avec la 
Coordination des associations de 
Gdyel qui a contribué à cette 
action visant à développer le goût 
de la lecture chez les petits. La 
première édition de cette 
opération avait permis, en 2018, 
la dotation de la bibliothèque de 
l’hôpital pédiatrique de Haï El-
Menzah  (Canastel) avec un fonds 
riche de 3 000 ouvrages, 
rappelle-t-on. S’agissant de la 
manifestation « Les vacances au 
théâtre », tous les spectacles ont 
fait salle comble, a fait savoir M. 
Senouci en évoquant les 
productions du TRO à succès à 
l’instar de « Pinnochio », 
« Sindbad le marin », « El achrar 
attalata » et « Ma asghara 
menni». D’autres représentations 
de ces pièces sont programmées 
chaque mardi au TRO et dans les 
établissements scolaires, tandis 
que la plus récente « Sindbad le 
marin » sera à l’affi  che du Théâtre 
national d’Alger  Mahieddine-
Bachtarzi  (TNA) le 28 janvier 
prochain, a-t-on annoncé.

Fouad Tabhacht 
remporte le prix de 
la « meilleure photo 
expressive »
Le photographe Fouad Tabhacht 
de la wilaya de Chlef a décroché 
le prix de la « meilleure photo 
expressive » de la huitième 
édition du Salon national de la 
photographie de Mila « La 
photographie, un art et une 
culture », clôturée mercredi 
dernier à la maison de la culture 
M’barek-El Mili. La photographie 
consacrée immortalisait  la 
tradition de la « touisa », alors 
que le prix de la « meilleure 
exposition intégrée » est revenu 
à la photographe Aïcha Nouassar 
de la wilaya de Batna pour sa 
mini exposition sur les traditions 
dans les Aurès, l’art culinaire 
notamment. Le prix du jury a été 
décroché par le photographe 
Saïd Ankak de la wilaya de 
Skikda pour une photo  zoomant  
un homme aux besoins 
spécifi ques. La qualité des  230 
photographies présentées à 
l’occasion de ce Salon national 
de deux jours, organisé à 
l’initiative de la maison locale de 
la culture, a été qualifi ée de 
«niveau international » par le jury. 
La 8e édition du Salon national 
de la photographie qui a vu la 
participation de 58 photographes 
venus de 35 wilayas et a été 
marquée par l’organisation 
d’ateliers  consacrés à la 
« photographie des monuments 
historiques », «photographie de 
paysages naturels » et « l’art de 
l’éclairage dans la photographie». 

El Oued/Concours de la bibliothèque principale publique
Mohamed Salah Baouia remporte 
le Premier prix la Bosse d’or

PAR SIHEM BOUNABI 

L’annonce de cette funeste nou-
velle a été de suite suivie par une 
pluie d’hommages d’artistes, d’écri-
vains et de journalistes. Mustapha 
Benfodil, journaliste et écrivain s’est 
dit «bouleversé par la disparition de 
Nasser Medjkane – Allah yerahmou 
– un homme d’exception et un vir-
tuose de la photo, doué d’un regard 
si profond, si singulier sur les êtres 
et les choses. C’est une chance de 
t’avoir connu mon frère.» Pour sa 
part, Bachir Deraïs, producteur et 
réalisateur, souligne que «Nasser 
était un homme sensible, calme, 
humble et loyal et très discret ». Les 
éditions Barzakh,  avec lesquels 
le  photographe avait collaboré, en 
2010, à un livre de textes et d’ima-
ges « Alger, quand la ville dort », où 
ses photographies en noir et blanc 
côtoyaient celles de Sid-Ahmed 
Semiane, ont écrit : « Très grande 
tristesse d’apprendre la mort du 
photographe reporter Nasser Medj-
kane. Homme du retrait, de la dis-
crétion, il a su chroniquer, avec 
constance et humanité, la vie de no-

tre pays pendant des décennies. Pour 
beaucoup, c’était un grand frère 
plein de générosité. »  Ajoutant à 
propos du talent du photographe 
que «passants aff airés, mendiants à 
un arrêt de bus, enfants dans un hô-
pital, aveugles en fi le indienne, sol-
dats aux confi ns du désert -silhouet-
tes et regards saisis dans la fulgu-
rante beauté de l’ordinaire, dans 
leur poésie incongrue, autant de vi-
sages, de corps, de paysages urbains 
qu’il avait le don de saisir». Lors 
d’une rencontre à Alger, organisée 
en septembre dernier, par les édi-
tions Barzakh avec le photographe 
français Raymond Depardon, il 
confi ait «avoir repris goût à la pho-
tographie, avoir de nouveau le désir 
de la photographie depuis le 22 fé-
vrier...» Le réalisateur algérien Has-
sen Ferhani, écrit sur sa page Face-
book «Nasser Medjkane nous a quit-
tés. N’habek Nasser ou nebki 3lik ». 
Dans la même veine  de poignant 
hommage, la page Facebook « Fa-
briq Algeria » témoigne  à propos de 
Nasser Medjekane : «Ses images 
semblaient donner un nom et une 
identité à chaque visage et chaque 

paysage. Nous invitant à dire ‘toi qui 
es nommé, toi qui es doué d’identité, 
je t’aime d’un amour indéfi ni’». Le 
site culturel Algériades lui rend aussi 
un émouvant hommage en rappelant  
son parcours. Né en 1956 à Alger, 
photographe depuis près de quaran-
te ans, puis directeur de la photogra-
phie pour le cinéma à partir de 2006, 
Nasser Kamr-Eddine Medjkane in-
carnait la discrétion. Collaborateur 
de journaux comme L’Unité, Révolu-
tion africaine, Alger Républicain et 
Le Matin, il a été récompensé du Prix 
national du journalisme 1986 en Al-
gérie. Le photographe, qui a vu son 
travail montré dès 1982 à Alger à la 
salle El Mougar, est revenu sous les 
projecteurs à la faveur d’expositions 
à Paris (12 ans de photojournalis-
me» : Nasser Medjkane, photogra-
phe» (Fnac, 2003), à Bamako (Ren-
contres africaines de la photographie 
en 2006, à Alger (Panorama de la 
photographie algérienne, Palais de 
la culture Moufdi-Zakaria, en 2005, 
et « Regards des photographes ara-
bes contemporains », Musée national 
d’art moderne et contemporain d’Al-
ger (Mama) en  2008. Ses captures 

de la vie à Alger, qui témoignent de 
son attachement déclaré à sa ville 
natale, des reportages comme ceux 
eff ectués au Sahara occidental au 
début des années 1990 ou durant le 
Festival panafricain d’Alger en 2009, 
des images de marches de protesta-
tion des années 1990 au Hirak (mou-
vement populaire encore en cours) 
de 2019. En tant que directeur Pho-
tos, et encouragé par Tariq Teguia, 
qui est allé chercher l’artiste et le 
technicien de l’image et du cadre, 
pour assurer la photographie de son 
premier long métrage «Roma wa la 
n’touma», 2006,  il devient chef opé-
rateur et se lance dans une seconde 
carrière consacrée au cinéma. Il sera 
le  directeur de la photographie de 
plusieurs œuvres cinématographi-
ques contemporaines  à l’instar de 
«Inland» et «Révolution Zendj» éga-
lement de Tariq Teguia, de «Loubia 
hamra» (Haricots rouges) de Nari-
mane Mari, de  «L’Oued, el Oued» 
d’Abdernour Zahzah et plus, récem-
ment, de «Fragments de rêves» de 
Bahïa Bencheikh-El-Fegoun et «Nar» 
(Le Feu) de Meriem Achour-
Bouakkaz.

Le photographe est décédé à l’âge de 64 ans

Nacer Medjkane, de la chambre noire à l’escapade céleste
Le monde des arts et des 
médias a été endeuillé le 
premier jour de l’année 
2020 avec la disparition 
du photographe Nasser 
Medjkane, décédé à l’âge 
de 64 ans. Il a été 
enterré le jeudi 2 janvier 
après la prière d’El Asr 
au cimetière d’El 
Madania (ex-Clos-
Salembier) à Alger, 
accompagné par une 
foule nombreuse dont de 
nombreux artistes et 
écrivains lui ont rendu 
hommage. 
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AS Aïn M’lila 
Bougherara hésite à 
remplacer Aït Djoudi 
L’entraîneur Lyamine Bougherara a 
confi rmé jeudi des contacts avec l’AS 
Aïn M’lila (Ligue 1 algérienne de 
football), en vue de remplacer Azzedine 
Aït Djoudi, tout en soulignant qu’il 
préférait prendre un peu de repos avant 
de trancher sur son avenir. 
«Eff ectivement, j’ai reçu un contact de 
l’ASAM, mais au jour d’aujourd’hui, je 
n’ai encore pris aucune décision. J’ai 
également été sollicité par d’autres 
formations des deux ligues 
professionnelles. Je préfère me reposer 
avant de trancher», a affi  rmé à l’APS 
l’ancien portier international. 
Bougherara vient de quitter la barre 
technique de la JS Saoura, qu’il avait 
rejoint en septembre dernier en 
remplacement de Mustapha Djalit. La 
formation phare de Béchar devient le 
premier club de l’élite à consommer 
deux entraîneurs lors de la première 
partie de la saison. «Il y’a une 
possibilité que je rejoigne l’ASAM, le 
club de mes premiers amours. Je dois 
encore réfl échir avant de décider. J’ai 
passé trois mois diffi  ciles à la JSS, je 
dois me reposer. Tout sera mis au clair 
après les rencontres des 16es de fi nale 
de la Coupe d’Algérie», a-t-il insisté. 
Revenant sur son départ de la Saoura, 
Bougherara a estimé que l’équipe ne 
s’était pas assez renforcée durant 
l’intersaison, pour espérer réaliser une 
belle saison. «La JSS est bien 
structurée, elle dispose de moyens 
importants, mais le recrutement 
eff ectué l’été dernier était insuffi  sant 
pour espérer rivaliser avec les meilleurs 
cette saison, ce qui explique les 
résultats réalisés jusque-là», a-t-il 
ajouté. Outre l’ASAM, actuel 6e au 
classement de la Ligue 1, Bougherara 
(48 ans) est également convoité par la 
JSM Béjaïa (Ligue 2), en remplacement 
du Suisso-Tunisien Moez Bouakaz, 
démissionnaire. 

Ligue 1 (mise à jour)
L’USMA domine 
le PAC 1-0 
L’USM Alger a battu le Paradou AC 1 à 
0 (mi-temps : 1-0), jeudi soir au stade 
Omar-Hamadi (Alger) dans le cadre de 
la mise à jour de la 6e journée du 
championnat d’Algérie de Ligue 1 de 
football. L’unique réalisation de la 
rencontre a été l’oeuvre de l’attaquant 
Billel Benhammouda à la 24e minute de 
jeu. Les «Rouge et Noir» ont joué en 
infériorité numérique depuis la 71e 
minute suite à l’exclusion du défenseur 
Abderrahim Hamra. Grâce à ce succès, 
les Usmistes grimpent à la 5e place 
avec 20 points et deux matchs en 
retard en compagnie du MC Oran, 
tandis que les Pacistes restent 15es 
avec 14 unités et trois rencontres 
encore à apurer, ex aequo avec l’US 
Biskra. 

Ligue 2 (match en 
retard)
MO Béjaïa - JSM 
Béjaïa le 13 janvier 
La rencontre en retard de Ligue 2 entre 
le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa aura lieu 
le 13 janvier prochain au stade de 
l’Unité maghrébine à 15h00, a indiqué 
jeudi la Ligue de football professionnel 
(LFP). Ce derby de la Soummam, 
comptant pour la 8e journée du 
championnat de Ligue 2, avait été 
renvoyé par la LFP à la demande des 
autorités locales. Le MOB et la JSMB 
sont en mauvaise posture cette saison 
et occupent respectivement les 14e 
(16 pts) et 15e places (11 pts) avant leur 
confrontation directe qui s’annonce 
explosive. 

PAR NICOLAS PRATVIEL

C’est l’instance, dont il était à 
la tête de 1984 à 2014, qui a an-
noncé mercredi la nouvelle redou-
tée. «Le commissaire émérite David 
Stern est décédé cet après-midi des 
suites de l’hémorragie cérébrale 
qu’il avait subie il y a trois semai-
nes» dans un restaurant de New 
York, a écrit la NBA dans un com-
muniqué. «Pendant 22 ans, j’étais 
aux premières loges pour voir Da-
vid en action. C’était un mentor et 
un de mes plus chers amis», a réagi 
son successeur à la tête de la Ligue 
nord-américaine, Adam Silver. Au 
cours de ses 30 années de règne, 
assuré d’une main de fer dans un 
gant de velours, ce fi ls d’épicier de 
New York et diplômé de droit a fait 
prospérer la NBA et l’a transformée 
en une marque mondiale. A l’épo-
que, cette instance était en proie à 
de graves problèmes fi nanciers et 
était loin d’avoir l’exposition mé-
diatique de la NFL (football améri-
cain) ou de la MLB (baseball). «Da-
vid a fait de la NBA une des ligues 
les plus populaires du monde avec 
ses idées révolutionnaires. Il a fait 
des fi nales NBA des matches regar-
dés en direct à la télévision et non 
plus en diff éré», a tweeté la légende 
des Lakers Magic Johnson, dont la 
rivalité avec les Celtics de Larry 
Bird fut ainsi grandement exposée. 

«UNE ICÔNE»

«Il a tellement fait l’histoire. Quand 
j’ai annoncé en 1991 que j’avais 
contracté le HIV, les gens pensaient 
qu’ils auraient le sida en me serrant 
la main. 
Quand David m’a permis de jouer 
le All-Star Game en 1992 puis de 
participer aux JO de Barcelone 
avec la Dream Team, on a pu chan-
ger le monde», a-t-il ajouté. Un 
monde que Stern a voulu sans fron-
tières pour la NBA, faisant tout 

pour la populariser avec ses 
meilleurs ambassadeurs, les 
joueurs, qui allaient devenir des 
stars planétaires. «Sans David, la 
NBA ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui» a déclaré le plus célè-
bre d’entre eux Michael Jordan. 
«David aimait profondément le 
basket et exigeait l’excellence de 
ceux qui l’entouraient, et je l’admi-

rais pour ça. Sans lui, je ne serais 
pas arrivé là où je suis», a ajouté 
«his Airness» dont les exploits et les 
sneakers ont fait plus pour la NBA 
que n’importe quelle autre star de 
la balle orange. «C’est une énorme 
perte pour le sport en général car il 
est celui qui a «marketté» les Jor-
dan, Magic, Bird, Isiah Thomas, 
Charles Barkley, Karl Malone, Sha-

quille O’Neal, Kobe Bryant... Il a su 
rapprocher ces superstars des fans», 
a abondé Reggie Miller, l’ancien 
shooteur des Indiana Pacers. 
Et il les a rendus richissimes: leur 
salaire moyen est passé de 250.000 
dollars en 1984 à 5 millions de dol-
lars en 2014 (7 aujourd’hui). Des 
gains qui se sont appuyés sur des 
chiff res d’aff aire sans cesse crois-
sants, au cours d’un mandat où sept 
franchises ont été créées, pour faire 
passer la Ligue à 30 clubs, et où 
d’autres ont déménagé. «Je crois 
que c’est important de nous souve-
nir où se trouvait ce pays en ma-
tière de relations raciales. David 
Stern a fait en sorte que ce sport 
appartienne à chacun, pas juste à 
une minorité», a rappelé l’ancien 
joueur de Detroit Isiah Thomas. 
«Votre vision pour faire en sorte 
que notre jeu devienne PLANETAI-
RE, vous seul pouviez la réaliser. 
C’est ce que vous avez fait. Faire de 
notre sport le plus grand sport du 
monde! C’était un honneur de vous 
connaître personnellement», a réa-
gi LeBron James sur Instagram. En 
menant la NBA à la conquête du 
monde, Stern a aussi ouvert la por-
te à de plus en plus de joueurs non-
américains, de l’Allemand Dirk 
Nowitzki au Français Tony Parker, 
pionniers des vedettes étrangères 
actuelles que sont le Grec Giannis 
Antetokounmpo, MVP en titre, ou 
encore le prodige slovène Luka 
Doncic, parmi les 108 joueurs in-
ternationaux recensés cette saison 
au sein de la NBA. Pour en avoir 
fait une des ligues sportives les plus 
puissantes du monde, Stern a été 
intronisé au Hall of Fame en 2016. 
Il a reçu le titre de «commissaire 
émérite» après sa retraite. «Restez 
en paix M. David Stern, LE meilleur 
commissaire qu’on n’ait jamais eu», 
a tweeté Shaquille O’Neal, résu-
mant le sentiment général du mi-
crocosme de la NBA. 

(source afp)

Basket 

Hommage unanime du monde de la NBA après 
le décès de son ancien patron David Stern
«Un grand homme, mari, père, ami, homme d’aff aires et visionnaire»: par ces mots empreints 
d’émotion, la légende du basket Magic Johnson a résumé l’hommage unanime du monde de 
la NBA adressé à son ancien patron emblématique David Stern, mort mercredi à 77 ans. 

Taoufik Korichi a été nommé jeu-
di en tant que directeur du pôle com-
pétitif du CR Belouizdad, en rempla-
cement de Saïd Allik, a annoncé l’ac-
tuel leader de la Ligue 1 de football. 
Outre cette fonction, l’ancien direc-
teur technique national (DTN) de la 
Fédération algérienne (FAF) va égale-
ment occuper le poste de porte-parole 
du club, selon un communiqué du 
CRB publié sur sa page offi  cielle Fa-
cebook. Cette nomination intervient 
quelques jours après la décision de la 
direction du club de nommer Allik au 
poste de directeur général de la 
SSPA/Chabab Riadhi Belouizdad. 
Mais selon les dernières informations, 
l’ancien président de l’USM Alger se-
rait sur le départ. Rien ne va plus au 
CRB, dont l’entraîneur Abdelkader 
Amrani a décidé jeudi dernier de je-
ter l’éponge pour rejoindre la forma-

tion marocaine du Difaâ Hassani El-
Jadidi, en remplacement de Badou 
Zaki, passé par le CRB en 2017 avec à 
la clé une Coupe d’Algérie. En atten-
dant la nomination d’un nouvel en-
traîneur, l’état-major du Chabab a 
confi é l’intérim à l’entraîneur-adjoint 
Lotfi  Amrouche et à l’ancien capitai-
ne belouizdadi Karim Bakhti. Le tech-
nicien belge Paul Put, passé notam-
ment par l’USM Alger, est fortement 
pressenti pour succéder à Amrani. Le 
CR Belouizdad, qualifi é pour les 16es 
de fi nale de la coupe d’Algérie aux 
dépens de l’IS Tighennif (inter-ré-
gions) 2-0, occupe provisoirement la 
tête du championnat de Ligue 1 avec 
deux longueurs d’avance sur le MC 
Alger qui compte cependant un match 
en moins contre l’ES Sétif, prévu le 9 
janvier prochain au stade Omar-Ha-
madi (17h00).

Football / CR Belouizdad
Taou� k Korichi en remplacement de Saïd Allik
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Du spectre de la relégation en 
2018 au retour du club en Ligue des 
champions d’Afrique en 2019. La JS 
Kabylie, sous Chérif Mellal, a connu, 
l’espace d’une année, beaucoup de 
changements qui lui ont permis de 
retrouver le prestigieux tournoi 
continental après une longue absen-
ce. La dernière participation du club 
à cette compétition remportée à deux 
reprises, en 1981 et 1990, remonte à 
2010 sous la conduite du Suisse 
Alain Geiger qui a réussi à lui faire 
atteindre le cap des demi-fi nales. De-
puis, plus rien. C’était la longue tra-
versée du désert. Ce retour n’a pas 
été une «simple sinécure», fait obser-
ver Jean-Yves Chay, actuel conseiller 
technique à la formation, qui avait 
conduit la JSK au sacre en Coupe de 
la CAF en 2002, pour qui «il faudrait 
surtout assurer en championnat pour 
que ce retour sur la scène continen-
tale se prolonge la saison prochaine 
et espérer atteindre un stade avancé 
d’une compétition continentale». 
Pour leur grand retour en C1, les 
«Canaris» ont réussi à atteindre la 
phase de poules après avoir écarté 
les Soudanais d’El Merrikh et les Gui-
néens de Horoya. Versés dans le 
groupe D, ils ont gagné leur premier 
match devant l’AS Vita Club (RD 
Congo) avant de concéder deux dé-
faites de suite en déplacement contre 
le double tenant du titre, l’ES Tunis 
et le Raja Casablanca (Maroc), en at-
tendant la suite de la compétition. 
Ce come-back des «Jaune et Vert» 
sur la scène continentale après 9 an-

nées d’absence à été rendu possible 
grâce à la deuxième place acquise 
par le club phare du Djurdjura en Li-
gue 1 en 2018-2019. Une saison hou-
leuse pour le club qui, sous la 
conduite de son président Mellal, a 
été au coeur de plusieurs polémiques 
en engageant, notamment, un bras 
de fer avec la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) au sujet de la pro-
grammation. 

CONTROVERSES

Polémique et sans retenue dans ses 
déclarations, Mellal était monté au 
créneau pour dénoncer une «anarchie» 
dans la programmation et un «com-
plot» visant son club pour le «casser», 
après le report à deux reprises en l’es-

pace d’une semaine de sa rencontre 
contre l’USM Alger, futur champion 
d’Algérie. L’année 2019 a été égale-
ment pour la JSK celle de l’agression 
de son président, en compagnie de 
membres de sa direction, et le sacca-
ge du siège du club par l’entourage 
d’un joueur recalé, sans oublier les 
sanctions infl igées au patron des «Ca-
naris» et à l’équipe par la commission 
de discipline de la LFP. D’abord à 
Mellal, suite à la diff usion d’un enre-
gistrement sonore à l’issue de la 30e 
et dernière journée du championnat 
où il proposait à l’ancien manager gé-
néral du CS Constantine, Tarek Ara-
ma, de «motiver» fi nancièrement les 
«Sanafi r» pour battre l’USMA et 
ouvrir grande la voie du titre aux Ka-
byles. Ce qui ne fut pas le cas, les Us-

mistes ayant réussi à s’imposer à 
Constantine 3-1, synonyme de titre 
de champions d’Algérie pour eux. 
Des déclarations qui ont valu à Mellal 
une suspension de deux années et 
une défalcation de 3 points au club 
durant l’actuelle saison, avant que 
cette dernière ne soit abandonnée et 
la sanction contre l’homme d’aff aires 
toujours maintenue, malgré le re-
cours introduit par la direction ka-
byle. Ensuite, après l’envahissement, 
en septembre dernier, de la pelouse 
du stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou par des supporters de la JSK 
alors que leur équipe était menée 3-0 
en championnat devant le CR Beloui-
zdad, ce qui a valu aux «Canaris» une 
sanction de 4 matches à huis clos 
dont deux à l’extérieur. Autre décon-
venue pour le club du Djurdjura en 
2019, le report de la livraison du 
nouveau stade de 50 000 places à 
Boukhalfa et la mise en stand-by des 
travaux de réalisation de son centre 
de formation fi nancé par le groupe 
Cevital, dès son lancement. 2019 
s’est achevée pour la JSK sur de re-
grettables incidents à Casablanca 
après la défaite face au Raja (2-0) en 
Ligue des champions. En eff et, Mellal 
en est venu aux mains avec des sup-
porters du club devant l’hôtel où 
avait élu domicile l’équipe et une pa-
gaille générale s’en est suivie. La di-
rection kabyle a décidé de déposer 
plainte contre une quinzaine de sup-
porters qui, pour elle, «ont été en-
voyés au Maroc dans le but d’agres-
ser et de déstabiliser la JSK».

Coupe d’Algérie 
Le MC Oran, 
l’ASO, l’USMBA, 
l’USMAn, premiers 
quali� és pour 
les 1/8es 
Le MC Oran, l’ASO Chlef, l’USM Bel-
Abbès (Ligue 1), et l’USM Annaba 
(Ligue 2) ont validé jeudi leur billet 
pour les 1/8es de fi nale de la Coupe 
d’Algérie de football. L’USM Bel-
Abbès, détenteur du trophée en 
2017, s’est qualifi ée en déplacement 
face à l’IR Mecheria (inter-régions) 
(2-0), grâce à deux buts signés Litt 
(35e) et Soltani (65e). De son côté, le 
MC Oran (Ligue 1) s’est qualifi é en 
dominant jeudi, l’ARB Ghriss (Inter-
régions) sur le score de 3 à 1 (mi-
temps : 3-0). L’ASO Chlef, lui, a dû 
recourir à la prolongation pour venir 
à bout de l’IRB Boumedfaâ (inter-
régions) (3-1). Le club chélifi en a 
ouvert le score par Arab (29e), avant 
que les visiteurs n’égalisent grâce à 
Meziane (68e). Durant la 
prolongation, l’ASO a fait la 
diff érence en marquant deux buts 
par Fellahi (108e), et Arab qui récidive 
sur penalty (120e). La formation de 
Boumedfaâ a terminé la partie en 
infériorité numérique après 
l’expulsion d’un joueur lors de la 
prolongation. L’USM Annaba, 6e au 
classement de la Ligue 2, n’a pas 
trouvé de diffi  culté pour éliminer à 
domicile le CR Village-Moussa de la 
division amateur (2-0). Kharoubi (15e) 
et Medafaï (72e) ont permis aux 
siens de poursuivre leur aventure 
dans cette compétition populaire. Le 
dernier match au programme jeudi 
se déroule en ce moment au stade 
Ahmed-Zabana entre le MC Oran 
(L1) et l’ARB Ghriss (inter-régions). 
Les autres rencontres des 16es de 
fi nale se poursuivront jusqu’au 
4 février prochain. 

CAN-2021
Une nouvelle date 
proposée pour la 
phase � nale au 
Cameroun 
La phase fi nale de la Coupe 
d’Afrique des Nations de football 
(CAN-2021), prévue au Cameroun 
l’année prochaine, pourrait se 
dérouler du 15 janvier au 14 février, 
selon des informations données 
jeudi par le site afrikafoot.fr. «Même 
si offi  ciellement, la Confédération 
africaine de football (CAF) n’a pas 
encore communiqué les nouvelles 
dates de la tenue de la phase fi nale 
de la prochaine Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN). Mais à en croire des 
sources bien informées, le tournoi 
que le Cameroun se prépare à 
accueillir devrait se dérouler du 15 
janvier au 14 février 2021», a indiqué 
la même source. La même source a 
ajouté que la 33e édition de la CAN, 
initialement prévue en juin-juillet 
2021 au Cameroun «devrait en eff et 
connaitre un changement de dates, 
puisqu’il n’est pas possible, en 
raison des conditions climatiques au 
Cameroun, d’organiser le tournoi en 
juin-juillet». Le président de la 
Confédération africaine de football 
(CAF), le Malgache Ahmad Ahmad 
qui avait déclaré récemment que 
son instance va se pencher sur la 
date du tournoi: «C’est clair que 
nous devons prendre une décision 
sur la date».
Les qualifi és pour la phase fi nale de 
la CAN-2021 dont les éliminatoires 
sont en cours de déroulement, 
seront connus le 9 novembre 2020, 
selon le calendrier établi au 
préalable par la commission de 
compétitions de la CAF.
 (APS)

Après avoir éliminé les Omanais 
de Dhofar et les Irakiens d’Al-Quwa 
Al-Jawiya, le «Doyen» passera cette 
fois-ci un véritable test révélateur 
en défi ant l’un des ténors du foot-
ball continental. «Le match s’an-
nonce compliqué face à une équipe 
du Raja de haut niveau. Les joueurs 
sont conscients de la tâche qui les 
attend samedi. Nous allons tout 
faire pour nous imposer et procurer 
de la joie à notre cher public», a in-
diqué le maître à jouer du MCA, 
Abdelmoumen Djabou. L’entraîneur 
Mohamed Mekhazni, qui a rempla-
cé à titre intérimaire le Français 
Bernard Casoni, limogé, aura à 

coeur d’enchaîner avec un autre 
bon résultat, lui qui reste invaincu 
depuis sa prise de fonction avec un 
bilan de deux victoires et un match 
nul. Sur le plan de l’eff ectif, le club 
algérois devrait se passer des servi-
ces du milieu de terrain Miloud Re-
baï, blessé au genou, alors que 
l’ailier droit Abdennour Belkhir, en 
phase de reprise, est soumis à un 
travail spécifi que. De son côté, le 
Raja s’est déplacé jeudi à Alger avec 
un eff ectif décimé. Outre l’atta-
quant Hamid Ahaddad, touché à la 
cuisse, l’entraîneur Djamel Sellami 
devra composer sans le latéral gau-
che camerounais Fabrice Ngah et 

l’attaquant marocain Ayoub Nanah, 
blessés également. Le Raja pourrait 
aussi être privé de son vice-capitai-
ne Badr Benoun. Le défenseur, qui 
revient d’une longue période de 
rééducation, a accompagné le grou-
pe à Alger mais sa participation 
reste incertaine. L’Union arabe de 
football (UAFA) a désigné l’arbitre 
international émirati Adel Al Naqbi 
pour diriger ce derby maghrébin, 
assisté de ses compatriotes Ahmed 
Saeed Alrashadi et Ali Rashid Mo-
hamed Al Nuaïmi, alors que le qua-
trième arbitre est l’Egyptien Moha-
med Maârouf. Cette rencontre verra 
l’utilisation pour la première fois de 

l’Assistance vidéo à l’arbitrage 
(VAR), confi ée à l’Egyptien Gehad 
Grisha. La seconde manche se joue-
ra le 9 février au Complexe Moha-
med-V de Casablanca (20h00). Le 
vainqueur fi nal de la Coupe arabe 
des clubs empochera 6 millions de 
dollars et succédera aux Tunisiens 
de l’ES Sahel, éliminés en 1/16 de 
fi nale par le club jordanien d’Al-
Chabab.  Les deux autres représen-
tants algériens dans cette compéti-
tion, le CS Constantine et la JS 
Saoura, ont été éliminés en 16es de 
fi nale par respectivement Al-Mu-
harraq du Bahreïn et Al-Shabab 
d’Arabie saoudite.

Coupe arabe (1/4 de finale-Aller) / MCA - Raja Casablanca 
aujourd’hui à 20 h au stade Mustapha-Tchaker

Le Doyen à l’assaut des Aigles verts 
Le MC Alger, dernier 
représentant algérien 
encore en lice en Coupe 
arabe des clubs de 
football, accueille 
aujourd’hui samedi la 
formation marocaine du 
Raja Casablanca au 
stade Mustapha-Tchaker 
de Blida (20h00) en 
quarts de fi nale (aller), 
avec l’ambition de 
prendre option sur le 
dernier carré avant la 
seconde manche 
décisive. 

Enacdré

JS Kabylie 
Du maintien à la Ligue des champions
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«Je suis confiant que ce gouverne-
ment sera approuvé par le Parlement», a 
déclaré M. Jemli à la presse. Ce dernier 
avait annoncé à plusieurs reprises avoir fi -
nalisé sa liste mais celle-ci n’a été fi nale-
ment signée par le président Kais Saied que 
ce jeudi. Dans le nouveau gouvernement 
Jemli, le juriste et porte-parole du parquet 
ainsi que du pôle antiterroriste, Sofi ène Sli-
ti, a été désigné ministre de l’Intérieur. Les 
ministères de la Défense et de la Justice ont 
été attribués respectivement au juge Imed 
Derouiche et à Hédi Guédiri, ex-Premier 
président de la Cour de Cassation. L’ex-am-
bassadeur Khaled Séhili a été nommé aux 
Aff aires étrangères. Le seul ministre recon-
duit est René Trabelsi, qui reste à la tête du 
ministère du Tourisme. Un ex-ministre des 
Finances Fadhel Abdelkéfi  a été choisi com-
me ministre du Développement et de la 
coopération internationale. A la Jeunesse et 
aux Sports, M. Jemli a nommé l’ex-légende 
du football Tarek Dhiab. L’acteur populaire 
Fathi Hadaoui a été désigné à la tête du mi-
nistère de la Culture.
Pour former un gouvernement, M. Jemli 
avait consulté partis, syndicats et personnali-
tés nationales sans parvenir à rallier des par-
tis à une coalition gouvernementale. Après 
l’échec des discussions, il avait annoncé le 
23 décembre sa décision de former un gou-

vernement «d’indépendants» en raison des 
«tiraillements» entre partis dont certains ont 
imposé selon lui des «conditions énormes» 
pour participer au gouvernement. «Habib 
Jemli s’est trouvé coincé au milieu de jeux, 
de calculs et de manoeuvres politiques très 
compliqués», a écrit le quotidien francophone 
La Presse. Il sera placé devant un défi  encore 
plus grand: «obtenir la confi ance d’un Parle-
ment fragmenté, hétérogène et faire face à 
une opposition plus forte que jamais».
Le bureau du Parlement se réunit aujourd’hui 
samedi pour fi xer la date de la plénière 
destinée au vote de confi ance, selon un 

communiqué. D’après la Constitution, si la 
confi ance du Parlement n’est pas accordée, 
le président «engage des consultations dans 
un délai de dix jours avec les partis et les 
groupes parlementaires, en vue de charger 
la personnalité jugée la plus apte, de former 
un gouvernement dans un délai maximum 
d’un mois». Le retard dans l’entrée en fonc-
tions d’un gouvernement risque de repous-
ser davantage les réformes indispensables 
à la relance de l’économie nationale. Hier, 
vendredi, de nombreux médias et experts 
ont exprimé leurs doutes sur l’indépendance 
des membres de cette nouvelle équipe. 
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Trois tentatives d’émigration clandes-
tine par mer ont été mises en échec 
dans les 48 dernières heures au litto-
ral-est de la wilaya de Mostaganem, 
avec l’arrestation de 36 personnes, 
a-t-on appris de source sécuritaire.
Les unités fl ottantes de garde-côtes 
ont réussi aux premières heures du 
nouvel an à mettre en échec deux 
tentatives d’émigration clandestine à 
10 et 12 miles marins (18 et 22 km) 
au nord de la plage de Hadjadj (45 
km à l’est de Mostaganem). Le pre-
mier groupe composé de 10 person-

nes dont une femme âgée de 23 ans 
originaires des wilayas de Mostaga-
nem, Relizane, Oran et Sétif ont été 
acheminés vers le port commercial 
pour recevoir les premiers soins et 
les remettre ensuite aux services de 
sûreté compétents.
Le deuxième groupe composé de 17 
personnes dont deux mineurs et une 
femme, tous originaires de la wilaya 
de Mostaganem ont été remis aux 
mêmes services pour les procédures 
judiciaires en vigueur dans de tels 
cas. Par ailleurs, les policiers ont 

réussi à déjouer un plan d’émigration 
clandestine et arrêté neuf personnes 
à l’est du port commercial de Mos-
taganem. Ce troisième groupe a été 
arrêté à la façade maritime-est de la 
ville de Mostaganem en possession 
de matériels de navigation dont des 
gilets de sauvetage, en plus de sacs à 
dos, de vêtements et de denrées ali-
mentaires, a-t-on fait savoir.
Les personnes arrêtées seront défé-
rées devant la justice ultérieurement 
pour tentative d’émigration clandes-
tine. 

Promotion Mobtasim de Mobilis

Rechargez et profitez 
des bonus Internet
Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement d’une 
promotion destinée aux abonnés des off res prépayées, 
consistant à off rir des quotas Internet sur tout 
rechargement de crédit. 
Les volumes internet sont off erts selon le palier de 
rechargement suivant:

De 500 DA à 999 DA = 7 Go off erts pendant 03 jours.• 
De 1000 DA à 1499 DA = 15 Go off erts pendant 07 jours.• 
De 1500 DA à 1999 DA = 20 Go off erts pendant 07 jours.• 
Egale ou supérieure à 2000 DA = 60 Go off erts pendant • 

15 jours.

Cette promotion est destinée aux off res : Mobtasim, PixX, 
Awel Tous, Awel Mobilis, Gosto, Batel et Top. 
La promotion est valable jusqu’au 15 janvier 2020.

MOSTAGANE Trois tentatives d’émigration 
clandestine mises en échec 

Journal officiel 
La loi de finances 2020 
publiée 
La loi de fi nances de l’exercice 2020 a été publiée au 
dernier Journal offi  ciel (n° 81), datée du 30 décembre 
2019.
La loi a été adoptée le 14 novembre dernier par l’APN et 
le 28 novembre par le Conseil de la nation avant qu’elle 
ne soit signée, le 11 décembre, par l’ex-chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah.
Le cadrage macroéconomique retenu pour l’exercice 
2020 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un 
taux de croissance de 1,8% et un taux d’infl ation de 
4,08%.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 
6 289,7 milliards de dinars, en baisse de 3,3% par rapport 
à celles de 2019, dont 2 200,3 milliards de dinars de 
fi scalité pétrolière.
Concernant le budget de fonctionnement, il est estimé à 
4 893,4 milliards de dinars, alors que le Budget 
d’équipement est ventilé entre 2 929,8 milliards de 
dinars de crédits de paiements et 1 619,9 milliards de 
dinars d’autorisations de programme destinées à de 
nouveaux projets ou à des réévaluations.

TUNISIE Un nouveau gouvernement 
en attente du feu vert du Parlement
Le Premier ministre tunisien Habib Jemli a présenté jeudi dernier son gouvernement après 
un mois et demi de tractations diffi  ciles et l’échec des négociations avec les partis politiques. 
Cet ex-secrétaire d’Etat a choisi des personnalités indépendantes et plusieurs membres du 
gouvernement, qui doivent être approuvés par le Parlement, et ne sont pas connus du grand 
public. Le cabinet est composé de 28 ministres dont quatre femmes, et de 15 secrétaires d’Etat.

Habib Jemli annonce la composition 
de son gouvernement, le 2 janvier 2020.


