
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

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

LIRE EN PAGE 4

ET

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

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

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

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

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION
Star de la critique cinématographique 

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

ONCI
Mourad Ouadahi n’est plus 

directeur général
Gregory Dargent

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

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

des montants placés à l’étranger»
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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Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

MAIN TENDUE  
AU HIRAK POUR 
UN «DIALOGUE 
SÉRIEUX»

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

LE NOUVEAU  
PRÉSIDENT FACE 
AU FARDEAU 
ÉCONOMIQUE 

ENGAGEMENT  
POUR UNE 
«GRANDE 
RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE 
FINANCIÈRE»

?????
????

?????
????

?????
????

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

RÉUNI EN CONSEIL 
DES MINISTRES AUJOURD’HUI

Gouvernement 
Djerad

Les premiers pas

C’est aujourd’hui que sera réuni pour la première fois en 
Conseil des ministres sous la présidence du chef de l’Etat le 

gouvernement d’Abdelaziz Djerad installé hier. Moralisation 
de la vie publique, lutte anticorruption, mise en cohérence de 
l’appareil économique. Pour ses premiers pas sur le terrain, 

d’importants dossiers attendent la nouvelle équipe exécutive. 
LIRE EN PAGES 2-3

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 

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

ILS DEVRAIENT ÊTRE REMIS EN LIBERTÉ AUJOURD’HUI

SORTIE DE PRISON 
ATTENDUE DE FERSAOUI, 
BOUMALA ET BELARBI
LIRE EN PAGE 6

Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Il quitte le Conseil de la Nation
Bensalah, � n de carrière

Absents pour la première fois de la composante 
d’un gouvernement

Le FLN et le RND 
dans tous leurs états

Lire en page 4

Préavis de grève des enseignants du primaire
Mohamed Ouadjaout 

face à un contexte promis 
à l’agitation

Lire en page 5

L’Amérique conspuée lors des funérailles 
de Qassim Souleimani

Irak, le pari aventureux 
de Washington

Lire en page 12
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement : « Donner 
un nouveau souffle au secteur de la communication et trouver des solutions aux problèmes 

professionnels, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’accomplir sa noble mission 
de diffusion de l’information objective et d’être au diapason des exigences de l’heure et des 

développements que connait le pays. »

Le nouveau gouvernement, qui compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires 
d’Etat, nommé jeudi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dirigé par le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été installé hier dans ses fonctions.

le point

Se remettre au 
travail 
PAR RABAH SERRADJ

Beaucoup a été dit sur le nouveau 
gouvernement, annoncé jeudi par le 
président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. L’intérêt est 
évidemment à la mesure de l’attente 
des Algériens, qui escomptent un 
fonctionnement qualitatif des affaires 
du pays en rupture évidente avec le 
passé. Les noms des ministres et leurs 
profi ls continuent à susciter débats et 
interrogations. Quel style de 
gouvernance adoptera ce 
gouvernement face à la grande attente 
des Algériens ? Et quelles sont les 
réponses rapides et adéquates à 
apporter à des secteurs en demande 
d’amélioration. Le nouveau 
gouvernement Djerrad devrait 
commencer à travailler aujourd’hui. 
La situation ne peut  permettre de 
perdre davantage de temps. Il y a 
urgence à se remettre au travail et 
rouvrir les chantiers mis 
irrémédiablement en berne à cause 
d’une crise politique devenue 
chronique et à l’issue incertaine. Le 
président de la République présidera, 
aujourd’hui, la première réunion du 
Conseil des ministres avec les 
nouveaux membres du gouvernement 
qui ont pris leurs fonctions. L’Exécutif 
entamera donc son activité par 
l’élaboration d’un plan d’action, 
lequel sera présenté à nouveau au 
Conseil des ministres pour adoption 
avant sa présentation au Parlement. 
Mais au-delà de la procédure formelle, 
l’action du gouvernement sera 
sérieusement observée, scrutée et 
commentée. Ce gouvernement 
n’intervient pas dans une conjoncture 
normale. Il s’agit de faire traverser au 
pays une phase délicate dans l’objectif 
de fonder une Algérie nouvelle. 
L’exigence des Algériens d’un 
changement véritable et non 
cosmétique est dans l’expectative. Le 
nouveau gouvernement, constitué de 
39 membres, se veut « le lancement 
du changement économique en 
Algérie, conformément aux promesses 
faites par le président de la 
République lors de sa campagne 
électorale ». C’est justement sur cette 
question de l’économie que devrait 
s’articuler l’activité du nouveau 
Cabinet. Et c’est légitimement à cette 
aune qu’il devrait être considéré.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le nouveau ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a pris ses fonctions hier à l’issue d’une 
cérémonie de passation des consignes avec son 
prédécesseur Saïd Djellab. Bekkai Aissa a été 
installé lui aussi en tant que ministre délégué 
chargé du Commerce extérieur. Lors de cette 
cérémonie organisée au siège du ministère du 
Commerce en présence des cadres et des res-
ponsables de ce département, Kamel Rezig a 
indiqué que « le travail sera commun entre le 
ministère du Commerce et le ministère délégué 
en charge du Commerce extérieur en vue d’ac-
tiver les dossiers soumis ». Si les missions du 
nouveau ministre du Commerce semblent être 
d’ores et déjà connues, dont l’impératif de « ga-
rantir aux citoyens la disponibilité des produits 
et veiller à leur qualité à travers l’activation du 
rôle des laboratoires », celles du ministre délé-
gué au Commerce extérieur restent pour le 
moins confuses, si ce n’est le suivi de certains 
dossiers relatifs à l’adhésion de l’Algérie à cer-

taines entités économiques régionales et mon-
diales. Il s’agit, entre autres, des préparatifs 
pour l’intégration de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF) en juillet pro-
chain et, probablement, la reprise des pourpar-
lers avec l’Union européenne au sujet de la ré-
vision de l’Accord d’association entrée en vi-
gueur en septembre 2005. Il sera question éga-
lement, pour le ministre délégué au Commerce 
extérieur, d’accélérer le soutien aux exporta-
tions hors hydrocarbures dans le cadre d’une 
stratégie nationale sur laquelle se sont penchés 
des experts économiques durant un an et demi 
et qui est fi n prête. Autant de dossiers et défi s 
auxquels sera confronté Bekkai Aissa, alors que 
l’autre chapitre qui relève de ses prérogatives, 
non moins important, porte sur la régulation 
du commerce extérieur au moyen de la lutte 
contre la surfacturation. Sur cette question, le 
nouveau ministre délégué au Commerce exté-
rieur aura assurément la lourde tâche de tra-
duire les ambitions du chef de l’Etat en matière 
de régulation du commerce extérieur et de la 

lutte contre certains fl éaux qui gravitent autour 
de l’acte d’importation, dont la surfacturation. 
Durant sa première conférence post-élection, 
Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que 20 à 
25% de ka facture alimentaire sont dus à la sur-
facturation des importations et que l’une des 
batailles à mener pour ramener la facture à des 
niveaux soutenables consiste à lutter contre le 
phénomène de la majoration des importations. 
Le président avait donné le ton et la désigna-
tion d’un ministre délégué au commerce exté-
rieur serait une expression on ne peut plus 
claire d’une volonté de remettre de l’ordre dans 
ce secteur. Eprouvées par plus de cinq années 
de crise, les fi nances publiques s’enfoncent 
dans le rouge, faute d’un baril de pétrole plus 
rentable. Depuis la mi-2015, les précédents 
gouvernements se sont mis à couper dans la 
facture des importations à coups de plusieurs 
restrictions et mesures d’encadrement dont les 
résultats restent pour le moins mitigés, voire 
insignifi ants. Peu après son élection, Abdelma-
djid Tebboune avait tenu à préciser que sa po-

litique en matière de régulation du commerce 
extérieur consiste à « ne rien interdire, mais à 
réguler nos importations afi n de protéger nos 
recettes (en devises) ». De ce fait, l’on peut aisé-
ment comprendre que le nouvel Exécutif se 
prépare à une nouvelle bataille contre les im-
portations inutiles, dont les précédentes se sont 
traduites par la mise en place courant 2015 des 
premières licences d’importations, celles-ci 
élargies ensuite à une cinquantaine de biens et 
consommables, l’interdiction pure et simple à 
l’importation de plus de 800 produits, la mise 
en place dès janvier 2018 d’une nouvelle artil-
lerie réglementaire, administrative et bancaire 
de lutte contre les importations inessentielles 
ainsi que l’institution, en fi n, d’une surtaxe ap-
pelée « le droit additionnel provisoire de sauve-
garde » incluse dans la loi de fi nances 2019. Il 
sera désormais question de passer à une régula-
tion plus intelligente au moyen de lutte contre 
la surfacturation qui, de l’avis des experts, pèse 
pour près d’un tiers dans la facture globale 
d’importation.

Création d’un ministère délégué au commerce extérieur
Prélude à une nouvelle bataille contre les importations super� ues et les surfacturations

PAR KHALED REMOUCHE

En ce sens, le nouveau gouvernement ne 
dispose pas d'un grand département de l'écono-
mie, qui inclurait les fi nances, le commerce 
intérieur et extérieur, voire l'industrie. Ce qui 
est de plus contesté par des observateurs de la 
scène économique, c'est la nomination d'un 
haut responsable pour les incubateurs et d'un 
autre pour les start-up. Il faut savoir que l'incu-
bateur, comme celui de Sidi-Abdallah, est un 
espace destiné à l'éclosion de start-up, de l'idée, 
à sa faisabilité, au business plan et, enfi n, à 
l'accomplissement des formalités administrati-
ves pour créer sa société, très petite générale-
ment, dans le secteur des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la communication. 
Cette start-up ne comprend, au départ, que 
quelques personnes. Pour se développer, elle a 
besoin d'un écosystème qui fait défaut en Algé-
rie. Un ministère pour les start-up est une nou-
veauté positive, mais pourquoi démultiplier les 
départements ministériels chargés de ce dos-
sier ? Pour ironiser, dira un observateur, « c'est 
comme si on créait un ministère de la Santé 
avec deux ministres, l'un s'occupant des hôpi-
taux et des cliniques, l'autre des soins post-opé-
ratoires ». Encore une fois, la généralisation 
des start-up dans le tissu économique du pays 
dépend d'une politique intersectorielle, où sont 
concernés fi nances, commerce, intérieur, en-
seignement supérieur, entre autres, devant 
s'impliquer ensemble en parfaite coordination 
dans la création d'un écosystème favorable au 
développement des start-up jusqu'à ce que le 
nombre de ces micro entreprises atteigne la 

taille critique en termes d'apport signifi catif à 
la croissance du pays, à la résorption du chô-
mage des diplômés et l'amélioration des servi-
ces destinés à la population. Dans ce volet, un 
spécialiste des TIC, qui a requis l'anonymat, ne 
voit pas, en outre, l'utilité d'un ministère des 
Postes, des Télécommunication et des Nouvel-
les technologies de l'information et de la com-
munication. L'Autorité de régulation de ce sec-
teur renforcée suffi  rait à encadrer et à booster 
ce marché. Dans la même veine, pourquoi 
créer en pleine crise fi nancière plusieurs dé-
partements ministériels au sein du ministère 
de la Culture ? C'est comme si au sein de cette 
institution on créait un ministère délégué pour 
la Lecture publique. Un ministre de la Culture 
compétent et effi  cace pourrait à lui seul pren-
dre en charge les dossiers liés à sa fonction, y 
compris le cinéma.

QUID D'UN GRAND 
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE 
Le nouveau gouvernement hérite également 
des incohérences du passé. En l'occurrence, le 
dossier énergies renouvelables est partagé en-
tre les ministères de l'Energie et de l'Environ-
nement et des Energies renouvelables ainsi que 
le Haut-commissariat chargé des énergies re-
nouvelables. Un mode d'organisation qui sem-
ble inadapté à l'évolution du marché de l'éner-
gie à l'international, et qui reproduit de la re-
dondance dans les fonctions d'encadrement de 
cette activité. En termes simples, cela fait dou-
blant. Pour être en phase avec la crise fi nan-
cière que connaît le pays et les développements 

de l'économie verte dans le monde, il aurait 
fallu, préconise un expert, créer plutôt un mi-
nistère du développement durable, qui inclu-
rait énergie, énergies renouvelables, mines et 
environnement.

DES DÉPARTEMENTS 
QUI FONT DOUBLANT 
A titre individuel, la nomination du professeur 
Chems Eddine Chitour à la tête de l'Enseigne-
ment supérieur pourrait constituer un bon 
choix. Outre sa fi ne connaissance du secteur, il 
apporte avec lui son ouverture à la modernité 
et une vision claire sur la stratégie de remédia-
tion aux faiblesses du système universitaire al-
gérien, dont les performances sont considérées 
comme parmi les plus faibles dans le monde. 
Même topo pour le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, qui a été pendant long-
temps chirurgien et chef de service orthopédie 
à l'hôpital de Ben Aknoun et dont les qualités 
professionnelles et humaines sont de notoriété 
publique. Ce professeur en médecine connaît 
bien les diffi  cultés du secteur pour avoir ani-
mé, entre autres, des campagnes de santé dans 
plusieurs villes de l'intérieur, communiquant à 
de jeunes praticiens sa riche expérience en 
chirurgie. Il s'agira pour lui de prouver qu'il 

peut être un bon ministre. Les choix, par 
contre, de Kamel Rezig en tant que ministre du 
Commerce, de Abderrahmane Raouya et de Sa-
bri Boukadoum, respectivement aux Finances 
et aux Aff aires étrangères ne font pas l'unani-
mité. Des observateurs affi  rment dans ce sens 
que pour le premier, il existe de meilleures 
compétences, alors que le deuxième et le troi-
sième font partie de l’héritage de l’ex-président 
Abdelaziz Boutefl ika. De surcroît, affi  rme-t-on, 
il existe dans ces deux dernières fonctions de 
potentiels ministres plus effi  caces et plus auda-
cieux en termes de réformes fi nancières ou de 
renforcement de la diplomatie algérienne.
 On peut se demander enfi n si les ministres, 
qui, pour plusieurs d'entre eux, sont des uni-
versitaires reconnus sur la place, auront les 
coudées franches pour accomplir leurs mis-
sions. En tout état de cause, il semble qu’on 
n'en est pas encore en rupture totale, tout 
comme on note l’absence de vision globale à 
moyen long termes. De plus, la création d'une 
cellule constituée de hautes compétences ratta-
chée à la Présidence ou au gouvernement, 
chargée de la stratégie économique à long ter-
me de l'Algérie et de la prospective, réclamée 
par plusieurs économistes, serait préférable au 
choix d'un ministre délégué aux Statistiques et 
à la Prospective.

Choix de l’équipe gouvernementale

Entre bons points et erreurs de dosage
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, 
en nommant un nouveau gouvernement, a introduit 
plusieurs changements qualifi és de positifs. Le chef de 
l’Etat a, cependant, surpris par certaines de ses décisions 
perçues comme une erreur d’un trop-plein de casting. La 
plus importante, selon de nombreux économistes, est 
l’éclatement des portefeuilles au lieu d’un regroupement 
de ministères en vue de réaliser des économies dans le 
budget de l’Etat, dans un contexte caractérisé par une 
crise fi nancière très tendue.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Gouvernement Abdelaziz Djerad, 
dont la composante a été annoncée jeudi, en-
tamera aujourd’hui son travail avec la tenue 
du premier Conseil des ministres sous la pré-
sidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune.
Il est donc attendu à ce que ce gouvernement 
élabore son plan d’action, lequel sera pré-
senté à nouveau au Conseil des ministres 
pour adoption avant sa présentation au Par-
lement.
Autrement dit, l’Exécutif Djerad se met à 
l’œuvre pour remettre en marche une ges-
tion à minima des aff aires publiques depuis 
plusieurs mois alors que l’exigence citoyenne 
ne cesse de s’exprimer sous diverses formes.  
Cette étape du Conseil des ministres a été 
précédée, samedi,  par les cérémonies d’ins-
tallation des nouveaux membres du gouver-
nement, que dirige depuis le 28 décembre 
dernier Abdelaziz Djerad, qui a fait part, dès 
sa désignation, de la nécessité de rétablir la 
confi ance entre le citoyens et les autorités.
« Nous sommes aujourd’hui devant un défi  
majeur qui consiste en le recouvrement de la 
confi ance en notre société», a-t-il affi  rmé 
après avoir été reçu par le premier magistrat 
du pays le jour de sa nomination. Le Conseil 
des ministres d’aujourd’hui, très signifi catif 
à plus d’un titre, marquera le début d’un
« mandat » pour un gouvernement sur qui 
repose la diffi  cile mission de répondre aux 
urgences du pays.
Le président de la République n’a pas caché, 
dans ce sens, son ambition de relancer dans 
les plus brefs délais la machine économique 
en misant sur les secteurs prioritaires,  agri-
culture et industrie notamment, mais aussi 
en comptant sur l’économie numérique. Ce 
créneau compte désormais son ministère dé-
dié à la micro entreprise, aux start-up et à 
l’économie de la connaissance et dont la ges-
tion a été confi ée à Yassine Djeridene.  
L’urgence de mettre sur rail l’économie na-
tionale, en lui imprimant une nouvelle orien-
tation et de nouveaux outils d’encadrement, 
a été évoquée de façon explicite par le porte-
parole offi  ciel de la présidence de la Répu-
blique Belaïd  Mohand à l’annonce du staff  
gouvernemental.  

« La composition du gouvernement 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 son investiture », 
a-t-il souligné. Les ministres du gouverne-
ment Djerad semblent, si l’on se fi e aux  dé-
clarations faites lors de leur installation, me-
surer la diffi  culté de la tâche dont ils vien-
nent d’hériter.  

FAIRE FACE À UNE 
SITUATION « DIFFICILE »
M. Raouya, qui eff ectue son retour au minis-
tère des Finances en succession de Mohamed 
Loukal, n’a pas eu recours à l’allusif ni à 
l’euphémisme pour faire état d’une situation  
« diffi  cile » qui l’attend dans ce secteur né-
vralgique. Mais pour lui et « avec la conju-
gaison des eff orts de tout  un chacun, il est 
possible de dépasser la période actuelle, 
d’assurer les  opportunités de progrès au 
pays et de répondre aux exigences des ci-
toyens ». Le premier argentier du pays a es-
timé, à cet eff et, que « le programme du pré-
sident Tebboune, caractérisé par une com-
plémentarité entre les diff érents secteurs, se 
veut une nouvelle période qui exige de tous 
les cadres dévoués  de ne ménager aucun ef-
fort en vue de réaliser la prospérité et le pro-
grès en Algérie». En matière de gouvernance, 
M. Raouya  s’est engagé à « être à l’écoute de 
tous les avis et à tirer  profi t des diff érentes 
expertises ».
Pour sa part, le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali, a situé, d’emblée, le défi  du 
secteur qui consiste  « à mettre en place une 
politique pour permettre aux richesses et po-
tentialités nationales de s’intégrer  défi niti-
vement dans la chaîne industrielle avec des 
fi lières existantes  afi n de se passer du re-
cours à l’importation des intrants ». Il a mis, 
par la même occasion, « la capacité des ca-
dres » du ministère à mettre en place cette
« nouvelle vision », relevant  qu’il s’agit 
d’une « nouvelle ère qui  s’ouvre » et  que de 
nouvelles institutions, dorénavant pérennes, 
permettraient d’atteindre l’objectif de la re-
lance du secteur ».
De son côté, le ministre de la Communica-

tion, Ammar Belhimer, a mis d’abord,  en 
avant, sa volonté de travailler  avec l’ensem-
ble des acteurs pour « donner un nouveau 
souffl  e au secteur de la communication ». Il  
a abordé, ensuite, la nécessité de trouver
« des solutions aux problèmes profession-
nels,  matériels et organisationnels à même 
de lui permettre d’accomplir sa noble  mis-
sion de diff usion de l’information objective 
et d’être au diapason des  exigences de l’heu-
re et des développements que connaît le pays 
». En plus de cette mission de mettre de l’or-
dre dans le secteur, M. Belhimer a hérité 
également du poste de porte-parole du gou-
vernement. Le nouveau ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifi que, Chemess-Eddine Chitour, dont la 
nomination fait l’unanimité au sein des uni-
versitaires,  a mis l’accent sur la nécessité de 
réhabiliter l’Université algérienne. Il a évo-
qué, lors de son installation, l’urgence de « 
jeter les passerelles de la coopération et la 
coordination entre l’Université et la société 
pour lui permettre de s’acquitter pleinement 
de ses missions, dont la proposition de solu-
tions adéquates aux problèmes soulevés ». Il 
a relevé par ailleurs l’importance de « réfl é-
chir aux méthodes de prise en charge effi  ca-
ce des étudiants, dont le nombre devrait 
avoisiner, à l’horizon 2030, les 3 millions, et 
ce à travers la réunion des conditions propi-
ces à l’accompagnement des étudiants dans 
leurs études ». Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, a fait part, quant à 
lui,  dès sa prise de fonction, d’une situation 
«très diffi  cile » dans le secteur. « Il faut réus-
sir le défi  de changer l’image de ce secteur », 
a-t-il déclaré, ce qui traduit un aveu des pro-
fessionnels quant au marasme qui prévaut 
dans la gestion du secteur. Pour sa part, le 
ministre de l’Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, a fait part de sa volonté  à « ne 
ménager aucun eff ort pour trouver des solu-
tions effi  cientes aux problèmes du secteur en 
collaboration avec tous les cadres et les tra-
vailleurs de l’Education, les partenaires so-
ciaux et les parents d’élèves ». Il a insisté sur 
l’impératif de rétablir  la confi ance entre les 
acteurs du secteur, un message qui intervient 
au moment où la reprise des classes ne s’an-
nonce pas dans la sérénité notamment pour 
le cycle primaire.

Le président Tebboune préside aujourd’hui son premier Conseil des ministres

L’Exécutif Djerad à l’œuvre !

C’est aujourd’hui que sera réuni pour la première fois en Conseil des ministres sous la 
présidence du chef de l’Etat, le gouvernement d’Abdelaziz Djerad installé hier. Moralisation 
de la vie publique, lutte anti corruption, mise en cohérence de l’appareil économique, pour 
ses premiers pas sur le terrain, d’importants dossiers attendent la nouvelle équipe exécutive.
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 Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement : « Donner 
un nouveau souffle au secteur de la communication et trouver des solutions aux problèmes 

professionnels, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’accomplir sa noble mission 
de diffusion de l’information objective et d’être au diapason des exigences de l’heure et des 

développements que connait le pays. »

Le nouveau gouvernement, qui compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires 
d’Etat, nommé jeudi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dirigé par le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été installé hier dans ses fonctions.

le point

Se remettre au 
travail 
PAR RABAH SERRADJ

Beaucoup a été dit sur le nouveau 
gouvernement, annoncé jeudi par le 
président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. L’intérêt est 
évidemment à la mesure de l’attente 
des Algériens, qui escomptent un 
fonctionnement qualitatif des affaires 
du pays en rupture évidente avec le 
passé. Les noms des ministres et leurs 
profi ls continuent à susciter débats et 
interrogations. Quel style de 
gouvernance adoptera ce 
gouvernement face à la grande attente 
des Algériens ? Et quelles sont les 
réponses rapides et adéquates à 
apporter à des secteurs en demande 
d’amélioration. Le nouveau 
gouvernement Djerrad devrait 
commencer à travailler aujourd’hui. 
La situation ne peut  permettre de 
perdre davantage de temps. Il y a 
urgence à se remettre au travail et 
rouvrir les chantiers mis 
irrémédiablement en berne à cause 
d’une crise politique devenue 
chronique et à l’issue incertaine. Le 
président de la République présidera, 
aujourd’hui, la première réunion du 
Conseil des ministres avec les 
nouveaux membres du gouvernement 
qui ont pris leurs fonctions. L’Exécutif 
entamera donc son activité par 
l’élaboration d’un plan d’action, 
lequel sera présenté à nouveau au 
Conseil des ministres pour adoption 
avant sa présentation au Parlement. 
Mais au-delà de la procédure formelle, 
l’action du gouvernement sera 
sérieusement observée, scrutée et 
commentée. Ce gouvernement 
n’intervient pas dans une conjoncture 
normale. Il s’agit de faire traverser au 
pays une phase délicate dans l’objectif 
de fonder une Algérie nouvelle. 
L’exigence des Algériens d’un 
changement véritable et non 
cosmétique est dans l’expectative. Le 
nouveau gouvernement, constitué de 
39 membres, se veut « le lancement 
du changement économique en 
Algérie, conformément aux promesses 
faites par le président de la 
République lors de sa campagne 
électorale ». C’est justement sur cette 
question de l’économie que devrait 
s’articuler l’activité du nouveau 
Cabinet. Et c’est légitimement à cette 
aune qu’il devrait être considéré.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le nouveau ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a pris ses fonctions hier à l’issue d’une 
cérémonie de passation des consignes avec son 
prédécesseur Saïd Djellab. Bekkai Aissa a été 
installé lui aussi en tant que ministre délégué 
chargé du Commerce extérieur. Lors de cette 
cérémonie organisée au siège du ministère du 
Commerce en présence des cadres et des res-
ponsables de ce département, Kamel Rezig a 
indiqué que « le travail sera commun entre le 
ministère du Commerce et le ministère délégué 
en charge du Commerce extérieur en vue d’ac-
tiver les dossiers soumis ». Si les missions du 
nouveau ministre du Commerce semblent être 
d’ores et déjà connues, dont l’impératif de « ga-
rantir aux citoyens la disponibilité des produits 
et veiller à leur qualité à travers l’activation du 
rôle des laboratoires », celles du ministre délé-
gué au Commerce extérieur restent pour le 
moins confuses, si ce n’est le suivi de certains 
dossiers relatifs à l’adhésion de l’Algérie à cer-

taines entités économiques régionales et mon-
diales. Il s’agit, entre autres, des préparatifs 
pour l’intégration de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF) en juillet pro-
chain et, probablement, la reprise des pourpar-
lers avec l’Union européenne au sujet de la ré-
vision de l’Accord d’association entrée en vi-
gueur en septembre 2005. Il sera question éga-
lement, pour le ministre délégué au Commerce 
extérieur, d’accélérer le soutien aux exporta-
tions hors hydrocarbures dans le cadre d’une 
stratégie nationale sur laquelle se sont penchés 
des experts économiques durant un an et demi 
et qui est fi n prête. Autant de dossiers et défi s 
auxquels sera confronté Bekkai Aissa, alors que 
l’autre chapitre qui relève de ses prérogatives, 
non moins important, porte sur la régulation 
du commerce extérieur au moyen de la lutte 
contre la surfacturation. Sur cette question, le 
nouveau ministre délégué au Commerce exté-
rieur aura assurément la lourde tâche de tra-
duire les ambitions du chef de l’Etat en matière 
de régulation du commerce extérieur et de la 

lutte contre certains fl éaux qui gravitent autour 
de l’acte d’importation, dont la surfacturation. 
Durant sa première conférence post-élection, 
Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que 20 à 
25% de ka facture alimentaire sont dus à la sur-
facturation des importations et que l’une des 
batailles à mener pour ramener la facture à des 
niveaux soutenables consiste à lutter contre le 
phénomène de la majoration des importations. 
Le président avait donné le ton et la désigna-
tion d’un ministre délégué au commerce exté-
rieur serait une expression on ne peut plus 
claire d’une volonté de remettre de l’ordre dans 
ce secteur. Eprouvées par plus de cinq années 
de crise, les fi nances publiques s’enfoncent 
dans le rouge, faute d’un baril de pétrole plus 
rentable. Depuis la mi-2015, les précédents 
gouvernements se sont mis à couper dans la 
facture des importations à coups de plusieurs 
restrictions et mesures d’encadrement dont les 
résultats restent pour le moins mitigés, voire 
insignifi ants. Peu après son élection, Abdelma-
djid Tebboune avait tenu à préciser que sa po-

litique en matière de régulation du commerce 
extérieur consiste à « ne rien interdire, mais à 
réguler nos importations afi n de protéger nos 
recettes (en devises) ». De ce fait, l’on peut aisé-
ment comprendre que le nouvel Exécutif se 
prépare à une nouvelle bataille contre les im-
portations inutiles, dont les précédentes se sont 
traduites par la mise en place courant 2015 des 
premières licences d’importations, celles-ci 
élargies ensuite à une cinquantaine de biens et 
consommables, l’interdiction pure et simple à 
l’importation de plus de 800 produits, la mise 
en place dès janvier 2018 d’une nouvelle artil-
lerie réglementaire, administrative et bancaire 
de lutte contre les importations inessentielles 
ainsi que l’institution, en fi n, d’une surtaxe ap-
pelée « le droit additionnel provisoire de sauve-
garde » incluse dans la loi de fi nances 2019. Il 
sera désormais question de passer à une régula-
tion plus intelligente au moyen de lutte contre 
la surfacturation qui, de l’avis des experts, pèse 
pour près d’un tiers dans la facture globale 
d’importation.

Création d’un ministère délégué au commerce extérieur
Prélude à une nouvelle bataille contre les importations super� ues et les surfacturations

PAR KHALED REMOUCHE

En ce sens, le nouveau gouvernement ne 
dispose pas d'un grand département de l'écono-
mie, qui inclurait les fi nances, le commerce 
intérieur et extérieur, voire l'industrie. Ce qui 
est de plus contesté par des observateurs de la 
scène économique, c'est la nomination d'un 
haut responsable pour les incubateurs et d'un 
autre pour les start-up. Il faut savoir que l'incu-
bateur, comme celui de Sidi-Abdallah, est un 
espace destiné à l'éclosion de start-up, de l'idée, 
à sa faisabilité, au business plan et, enfi n, à 
l'accomplissement des formalités administrati-
ves pour créer sa société, très petite générale-
ment, dans le secteur des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la communication. 
Cette start-up ne comprend, au départ, que 
quelques personnes. Pour se développer, elle a 
besoin d'un écosystème qui fait défaut en Algé-
rie. Un ministère pour les start-up est une nou-
veauté positive, mais pourquoi démultiplier les 
départements ministériels chargés de ce dos-
sier ? Pour ironiser, dira un observateur, « c'est 
comme si on créait un ministère de la Santé 
avec deux ministres, l'un s'occupant des hôpi-
taux et des cliniques, l'autre des soins post-opé-
ratoires ». Encore une fois, la généralisation 
des start-up dans le tissu économique du pays 
dépend d'une politique intersectorielle, où sont 
concernés fi nances, commerce, intérieur, en-
seignement supérieur, entre autres, devant 
s'impliquer ensemble en parfaite coordination 
dans la création d'un écosystème favorable au 
développement des start-up jusqu'à ce que le 
nombre de ces micro entreprises atteigne la 

taille critique en termes d'apport signifi catif à 
la croissance du pays, à la résorption du chô-
mage des diplômés et l'amélioration des servi-
ces destinés à la population. Dans ce volet, un 
spécialiste des TIC, qui a requis l'anonymat, ne 
voit pas, en outre, l'utilité d'un ministère des 
Postes, des Télécommunication et des Nouvel-
les technologies de l'information et de la com-
munication. L'Autorité de régulation de ce sec-
teur renforcée suffi  rait à encadrer et à booster 
ce marché. Dans la même veine, pourquoi 
créer en pleine crise fi nancière plusieurs dé-
partements ministériels au sein du ministère 
de la Culture ? C'est comme si au sein de cette 
institution on créait un ministère délégué pour 
la Lecture publique. Un ministre de la Culture 
compétent et effi  cace pourrait à lui seul pren-
dre en charge les dossiers liés à sa fonction, y 
compris le cinéma.

QUID D'UN GRAND 
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE 
Le nouveau gouvernement hérite également 
des incohérences du passé. En l'occurrence, le 
dossier énergies renouvelables est partagé en-
tre les ministères de l'Energie et de l'Environ-
nement et des Energies renouvelables ainsi que 
le Haut-commissariat chargé des énergies re-
nouvelables. Un mode d'organisation qui sem-
ble inadapté à l'évolution du marché de l'éner-
gie à l'international, et qui reproduit de la re-
dondance dans les fonctions d'encadrement de 
cette activité. En termes simples, cela fait dou-
blant. Pour être en phase avec la crise fi nan-
cière que connaît le pays et les développements 

de l'économie verte dans le monde, il aurait 
fallu, préconise un expert, créer plutôt un mi-
nistère du développement durable, qui inclu-
rait énergie, énergies renouvelables, mines et 
environnement.

DES DÉPARTEMENTS 
QUI FONT DOUBLANT 
A titre individuel, la nomination du professeur 
Chems Eddine Chitour à la tête de l'Enseigne-
ment supérieur pourrait constituer un bon 
choix. Outre sa fi ne connaissance du secteur, il 
apporte avec lui son ouverture à la modernité 
et une vision claire sur la stratégie de remédia-
tion aux faiblesses du système universitaire al-
gérien, dont les performances sont considérées 
comme parmi les plus faibles dans le monde. 
Même topo pour le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, qui a été pendant long-
temps chirurgien et chef de service orthopédie 
à l'hôpital de Ben Aknoun et dont les qualités 
professionnelles et humaines sont de notoriété 
publique. Ce professeur en médecine connaît 
bien les diffi  cultés du secteur pour avoir ani-
mé, entre autres, des campagnes de santé dans 
plusieurs villes de l'intérieur, communiquant à 
de jeunes praticiens sa riche expérience en 
chirurgie. Il s'agira pour lui de prouver qu'il 

peut être un bon ministre. Les choix, par 
contre, de Kamel Rezig en tant que ministre du 
Commerce, de Abderrahmane Raouya et de Sa-
bri Boukadoum, respectivement aux Finances 
et aux Aff aires étrangères ne font pas l'unani-
mité. Des observateurs affi  rment dans ce sens 
que pour le premier, il existe de meilleures 
compétences, alors que le deuxième et le troi-
sième font partie de l’héritage de l’ex-président 
Abdelaziz Boutefl ika. De surcroît, affi  rme-t-on, 
il existe dans ces deux dernières fonctions de 
potentiels ministres plus effi  caces et plus auda-
cieux en termes de réformes fi nancières ou de 
renforcement de la diplomatie algérienne.
 On peut se demander enfi n si les ministres, 
qui, pour plusieurs d'entre eux, sont des uni-
versitaires reconnus sur la place, auront les 
coudées franches pour accomplir leurs mis-
sions. En tout état de cause, il semble qu’on 
n'en est pas encore en rupture totale, tout 
comme on note l’absence de vision globale à 
moyen long termes. De plus, la création d'une 
cellule constituée de hautes compétences ratta-
chée à la Présidence ou au gouvernement, 
chargée de la stratégie économique à long ter-
me de l'Algérie et de la prospective, réclamée 
par plusieurs économistes, serait préférable au 
choix d'un ministre délégué aux Statistiques et 
à la Prospective.

Choix de l’équipe gouvernementale

Entre bons points et erreurs de dosage
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, 
en nommant un nouveau gouvernement, a introduit 
plusieurs changements qualifi és de positifs. Le chef de 
l’Etat a, cependant, surpris par certaines de ses décisions 
perçues comme une erreur d’un trop-plein de casting. La 
plus importante, selon de nombreux économistes, est 
l’éclatement des portefeuilles au lieu d’un regroupement 
de ministères en vue de réaliser des économies dans le 
budget de l’Etat, dans un contexte caractérisé par une 
crise fi nancière très tendue.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Gouvernement Abdelaziz Djerad, 
dont la composante a été annoncée jeudi, en-
tamera aujourd’hui son travail avec la tenue 
du premier Conseil des ministres sous la pré-
sidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune.
Il est donc attendu à ce que ce gouvernement 
élabore son plan d’action, lequel sera pré-
senté à nouveau au Conseil des ministres 
pour adoption avant sa présentation au Par-
lement.
Autrement dit, l’Exécutif Djerad se met à 
l’œuvre pour remettre en marche une ges-
tion à minima des aff aires publiques depuis 
plusieurs mois alors que l’exigence citoyenne 
ne cesse de s’exprimer sous diverses formes.  
Cette étape du Conseil des ministres a été 
précédée, samedi,  par les cérémonies d’ins-
tallation des nouveaux membres du gouver-
nement, que dirige depuis le 28 décembre 
dernier Abdelaziz Djerad, qui a fait part, dès 
sa désignation, de la nécessité de rétablir la 
confi ance entre le citoyens et les autorités.
« Nous sommes aujourd’hui devant un défi  
majeur qui consiste en le recouvrement de la 
confi ance en notre société», a-t-il affi  rmé 
après avoir été reçu par le premier magistrat 
du pays le jour de sa nomination. Le Conseil 
des ministres d’aujourd’hui, très signifi catif 
à plus d’un titre, marquera le début d’un
« mandat » pour un gouvernement sur qui 
repose la diffi  cile mission de répondre aux 
urgences du pays.
Le président de la République n’a pas caché, 
dans ce sens, son ambition de relancer dans 
les plus brefs délais la machine économique 
en misant sur les secteurs prioritaires,  agri-
culture et industrie notamment, mais aussi 
en comptant sur l’économie numérique. Ce 
créneau compte désormais son ministère dé-
dié à la micro entreprise, aux start-up et à 
l’économie de la connaissance et dont la ges-
tion a été confi ée à Yassine Djeridene.  
L’urgence de mettre sur rail l’économie na-
tionale, en lui imprimant une nouvelle orien-
tation et de nouveaux outils d’encadrement, 
a été évoquée de façon explicite par le porte-
parole offi  ciel de la présidence de la Répu-
blique Belaïd  Mohand à l’annonce du staff  
gouvernemental.  

« La composition du gouvernement 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 son investiture », 
a-t-il souligné. Les ministres du gouverne-
ment Djerad semblent, si l’on se fi e aux  dé-
clarations faites lors de leur installation, me-
surer la diffi  culté de la tâche dont ils vien-
nent d’hériter.  

FAIRE FACE À UNE 
SITUATION « DIFFICILE »
M. Raouya, qui eff ectue son retour au minis-
tère des Finances en succession de Mohamed 
Loukal, n’a pas eu recours à l’allusif ni à 
l’euphémisme pour faire état d’une situation  
« diffi  cile » qui l’attend dans ce secteur né-
vralgique. Mais pour lui et « avec la conju-
gaison des eff orts de tout  un chacun, il est 
possible de dépasser la période actuelle, 
d’assurer les  opportunités de progrès au 
pays et de répondre aux exigences des ci-
toyens ». Le premier argentier du pays a es-
timé, à cet eff et, que « le programme du pré-
sident Tebboune, caractérisé par une com-
plémentarité entre les diff érents secteurs, se 
veut une nouvelle période qui exige de tous 
les cadres dévoués  de ne ménager aucun ef-
fort en vue de réaliser la prospérité et le pro-
grès en Algérie». En matière de gouvernance, 
M. Raouya  s’est engagé à « être à l’écoute de 
tous les avis et à tirer  profi t des diff érentes 
expertises ».
Pour sa part, le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali, a situé, d’emblée, le défi  du 
secteur qui consiste  « à mettre en place une 
politique pour permettre aux richesses et po-
tentialités nationales de s’intégrer  défi niti-
vement dans la chaîne industrielle avec des 
fi lières existantes  afi n de se passer du re-
cours à l’importation des intrants ». Il a mis, 
par la même occasion, « la capacité des ca-
dres » du ministère à mettre en place cette
« nouvelle vision », relevant  qu’il s’agit 
d’une « nouvelle ère qui  s’ouvre » et  que de 
nouvelles institutions, dorénavant pérennes, 
permettraient d’atteindre l’objectif de la re-
lance du secteur ».
De son côté, le ministre de la Communica-

tion, Ammar Belhimer, a mis d’abord,  en 
avant, sa volonté de travailler  avec l’ensem-
ble des acteurs pour « donner un nouveau 
souffl  e au secteur de la communication ». Il  
a abordé, ensuite, la nécessité de trouver
« des solutions aux problèmes profession-
nels,  matériels et organisationnels à même 
de lui permettre d’accomplir sa noble  mis-
sion de diff usion de l’information objective 
et d’être au diapason des  exigences de l’heu-
re et des développements que connaît le pays 
». En plus de cette mission de mettre de l’or-
dre dans le secteur, M. Belhimer a hérité 
également du poste de porte-parole du gou-
vernement. Le nouveau ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifi que, Chemess-Eddine Chitour, dont la 
nomination fait l’unanimité au sein des uni-
versitaires,  a mis l’accent sur la nécessité de 
réhabiliter l’Université algérienne. Il a évo-
qué, lors de son installation, l’urgence de « 
jeter les passerelles de la coopération et la 
coordination entre l’Université et la société 
pour lui permettre de s’acquitter pleinement 
de ses missions, dont la proposition de solu-
tions adéquates aux problèmes soulevés ». Il 
a relevé par ailleurs l’importance de « réfl é-
chir aux méthodes de prise en charge effi  ca-
ce des étudiants, dont le nombre devrait 
avoisiner, à l’horizon 2030, les 3 millions, et 
ce à travers la réunion des conditions propi-
ces à l’accompagnement des étudiants dans 
leurs études ». Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, a fait part, quant à 
lui,  dès sa prise de fonction, d’une situation 
«très diffi  cile » dans le secteur. « Il faut réus-
sir le défi  de changer l’image de ce secteur », 
a-t-il déclaré, ce qui traduit un aveu des pro-
fessionnels quant au marasme qui prévaut 
dans la gestion du secteur. Pour sa part, le 
ministre de l’Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, a fait part de sa volonté  à « ne 
ménager aucun eff ort pour trouver des solu-
tions effi  cientes aux problèmes du secteur en 
collaboration avec tous les cadres et les tra-
vailleurs de l’Education, les partenaires so-
ciaux et les parents d’élèves ». Il a insisté sur 
l’impératif de rétablir  la confi ance entre les 
acteurs du secteur, un message qui intervient 
au moment où la reprise des classes ne s’an-
nonce pas dans la sérénité notamment pour 
le cycle primaire.

Le président Tebboune préside aujourd’hui son premier Conseil des ministres

L’Exécutif Djerad à l’œuvre !

C’est aujourd’hui que sera réuni pour la première fois en Conseil des ministres sous la 
présidence du chef de l’Etat, le gouvernement d’Abdelaziz Djerad installé hier. Moralisation 
de la vie publique, lutte anti corruption, mise en cohérence de l’appareil économique, pour 
ses premiers pas sur le terrain, d’importants dossiers attendent la nouvelle équipe exécutive.
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PAR INES DALI

Dans ce sens, indique un com-
muniqué de la présidence de la Ré-
publique, «le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a 
reçu une lettre de l’ex-chef de l’Etat 
par intérim, Abdelkader Bensalah, 
l’informant de sa volonté de mettre 
fi n à son mandat à la tête du Conseil 
de la nation». Suite à quoi, le Prési-
dent lui a répondu favorablement 
tout en lui témoignant sa reconnais-
sance. «Vous m’avez informé par le 
biais de votre correspondance du 29 
décembre 2019 de votre volonté de 
mettre fi n à votre mandat à la tête 
du Conseil de la nation. En vous re-
merciant de m’informer en premier 
de votre décision, je tiens à vous réi-
térer ma profonde gratitude et la re-
connaissance de la patrie pour votre 
dévouement et abnégation au service 
de l’institution parlementaire, de 
l’Etat algérien et de notre peuple. 
L’histoire retiendra, incontestable-
ment, que vous n’avez eu de cesse 
d’être l’homme de la situation à cha-
que fois que le pays a fait appel à 
vous. Veuillez agréer M. le président 
du Conseil de la nation, l’expression 
de mes sentiments respectueux», 
peut-on lire dans le communiqué de 
la présidence.
C’est ainsi que M. Bensalah se retire 
de la vie politique, notamment après 
une période de près de neuf mois à 
la tête de l’Etat qui aura été, incon-
testablement, la période la plus pé-
rilleuse de toute sa carrière et à la-
quelle il n’était absolument pas pré-
paré – et qui l’aurait été ? – dans une 
conjoncture telle que le pays n’en a 
jamais connue depuis l’indépendan-

ce. M. Bensalah, rappelle-on, s’est re-
trouvé à assumer la responsabilité de 
Chef de l’Etat par intérim après la 
démission forcée de l’ex-président de 
la République, Abdelaziz Boutefl ika, 
dans un contexte de contestation po-
pulaire sans pareille, qui a débuté le 
22 février et qui s’opposait à un cin-
quième mandat et à une prolonga-
tion du quatrième. Selon les textes 
de la Constitution, le chef de l’Etat 
par intérim doit siéger pendant 90 
jours en ayant comme principale 
mission l’organisation d’une élection 
présidentielle. Mais ce qui devait du-
rer seulement trois mois a fi nalement 
duré bien plus en raison, toujours, de 

la conjoncture exceptionnelle du 
pays et, dans les conditions qui pré-
valaient, M. Bensalah s’est retrouvé 
encore à assumer la même responsa-
bilité pour plus de temps, et ce, mal-
gré son état de santé et les voix qui 
l’appelaient à son départ.
En eff et, son mandat en tant que 
Chef de l’Etat par intérim, un poste 
dans lequel il avait été intronisé le 9 
avril 2019, devait expirer le 8 juillet, 
selon l’article 102 de la Constitution 
qui stipule également que sa princi-
pale mission devait être l’organisa-
tion du scrutin présidentiel dont la 
date était prévu pour le 4 juillet. Ce 
dernier n’a pas eu lieu pour de multi-

ples raisons, dont le refus populaire 
et l’absence de candidats «sérieux». 
Le Conseil constitutionnel avait dû 
intervenir alors pour la reconduction 
de M. Bensalah à la tête de l’Etat. Si-
tôt reconduit, il avait relancé l’option 
du dialogue à laquelle il avait déjà 
appelé en avril 2019 mais qui n’avait 
pas connu de succès.
Il faut dire qu’aussi bien sa reconduc-
tion que le dialogue auquel il avait 
appelé n’avaient pas fait l’objet de 
consensus. Fallait-il alors qu’il accep-
te d’être reconduit dans la fonction 
de Chef de l’Etat par intérim ou qu’il 
quitte cette responsabilité périlleuse 
et sujette à toutes les critiques possi-
bles et imaginables ? Une mission 
très délicate et soumise à des pres-
sions telles que son acceptation 
aurait été une décision très diffi  cile 
pour les plus tenaces. Abdelkader 
Bensalah a poursuivi sa mission et le 
dialogue auquel il avait appelé a eu 
lieu et a débouché sur une multitude 
de propositions pour réunir des 
conditions plus ou moins propices à 
la tenue d’une présidentielle, dont les 
textes de mise en place d’une autori-
té nationale indépendante des élec-
tions qui furent accompagnés d’une 
révision de loi organique relative au 
régime électoral. Après quoi, M. Ben-
salah a convoqué le corps électoral 
pour le 12 décembre et a tenu le 
coup jusqu’à l’investiture et la pres-
tation de serment du nouveau prési-
dent de la République le 19 décem-
bre 2019. Il convient de noter que 
c’est Salah Goudjil qui occupe le pos-
te de président par intérim du Conseil 
de la nation, et ce, depuis le passage 
de M. Bensalah à la présidence de la 
République en avril dernier. 

PAR NADIA BELLIL

La composante du nouveau 
gouvernement est une couleuvre dif-
fi cile à avaler pour deux formations 
politiques, le Front de libération na-
tionale (FLN) et le Rassemblement 
national démocratique (RND). Ces 
deux partis politiques, habitués à 
former une majorité au sein du gou-
vernement depuis au moins l’avène-
ment d’Abdelaziz Boutefl ika à la pré-
sidence de la République, en 1999, 
se retrouvent présentement absents 
de la gestion des portefeuilles minis-
tériels. C’est du moins ce qui expli-
que la très grande déprime chez les 
deux partis qui constituaient, dans 
un passé récent, l’ossature d’une al-
liance présidentielle présente dans 
l’ensemble des institutions de l’Etat, 
dont essentiellement le gouverne-
ment. La conséquence de cette mar-
ginalisation, tant du FLN que du 
RND, de l’exécutif est la résurgence 
de la contestation. Les deux partis 
sont, en eff et, en proie à une contes-

tation interne où les pourfendeurs ré-
clament la tête  d’Azzedine Mihoubi 
et de d’Ali Seddiki, tous deux secré-
taires généraux par intérim. « Si nous 
avons été écartés de la composante 
du gouvernement, c’est bien à cause 
de Seddiki et de son stupide appel au 
soutien de Mihoubi, lors de la derniè-
re présidentielle », confi e à Reporters 
un membre du bureau politique (BP) 
du FLN. Selon lui, « le fait qu’il a en-
voyé une instruction publique pour 
appeler au soutien de Mihoubi l’a 
défi nitivement disqualifi é aux yeux 
des militants ». A plus forte raison, 
quand « le bureau politique dans sa 
majorité voulait apporter son sou-
tien à Tebboune alors que d’autres 
voulaient soutenir soit Benfl is soit 
Bélaïd ». Aussi, et tout en expliquant 
qu’actuellement « il y a un consen-
sus général autour de l’impératif de 
faire partir du FLN Ali Seddiki, notre 
source explique, cependant, que ce 
dernier refuse de le faire de lui-mê-
me : « On lui a bien fait comprendre 
pendant 4 heures, lors de la dernière 

réunion du BP, qu’il faut qu’il parte, 
mais il fait de la résistance invoquant 
qu’il s’en remet au comité central ». 
« Mais s’il pense qu’on va convoquer 
le comité central pour le faire partir, 
il se trompe lourdement. On le fera 
partir bien avant le comité central. Il 
n’a plus sa place à la tête du parti. Il 
doit laisser un cadre intègre gérer no-
tre formation politique ». Même ton 
contestataire au sein du RND. Après 
l’échec cuisant de Mihoubi, lors de la 
présidentielle et en dépit du soutien 
que lui a apporté le FLN, il est de plus 
en plus mis en minorité au sein du 
parti. Et c’est la vieille garde du RND 
qui est revenue au-devant de la scène 
politique pour le prier de rendre le 
tablier. Mais Mihoubi, à l’instar d’Ali 
Seddiki, refuse de plier bagage. Face 
à cette situation, ses contradicteurs 
promettent une bonne explication 
avec lui lors de la prochaine session 
du conseil national  prévue le 10 
janvier. « Il ne va pas s’en tirer cette 
fois. On sera nombreux à lui expli-
quer clairement qu’il lui faut tirer 

les conséquences de son échec de la 
présidentielle », relève un membre 
du bureau national selon lequel « il 
faut un changement de responsable 
pour un changement de cap ». « Mi-
houbi n’a eu  à gérer qu’une période 
de transition suite à l’incarcération 
d’Ouyahia. Mais maintenant, il faut 
que notre parti redore son blason et 
revienne sur la scène politique na-
tionale », soutient notre source, non 
sans préciser qu’« au parti, nous vi-
vons très mal qu’il n’y ait aucun mi-
nistre RND dans le gouvernement de 
Djerrad ». «Le RND est un parti qui se 
confond naturellement avec les insti-
tutions de l’Etat, il est donc normal 
qu’on revendique une participation 
eff ective au sein du gouvernement 
», nous explique-t-on de sources pro-
ches du bureau national du parti.
Fragilisés depuis le départ de Boutefl i-
ka de la présidence de la République, 
le FLN et le RND n’en fi nissent pas de 
subir les contrecoups de leur soutien 
durant 20 ans à l’ex-locataire du pa-
lais d’El Mouradia. 

Importation de 
véhicules de moins 
de trois ans
Les modalités 
en cours de 
préparation
PAR BOUZID CHALABI  

Les autorisations d’importation 
de véhicules de moins de trois 
ans, prévues par la loi des 
fi nances 2020, ne seront  pas 
délivrées de si tôt.  Autrement 
dit, les particuliers  qui comptent 
importer des véhicules 
d’occasion devront encore 
patienter, du moins jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la loi 
relative  à ce dispositif. La 
direction générale des Douanes 
précise, dans un communiqué 
rendu public hier, que la mise en 
vigueur  n’interviendra qu’une 
fois les modalités d’application 
de l’importation des véhicules 
de moins de trois ans autorisée 
par la loi de fi nances 2020 
soient fi xées par arrêté 
interministériel. C’est-à-dire un 
arrêté conjoint des ministres 
chargés respectivement des 
Aff aires étrangères, de 
l’Intérieur, des Finances et des 
Mines, en cours de préparation 
fi xant les modalités d’application 
relatives à cette mesure ainsi 
qu’au contrôle de conformité 
des véhicules de tourisme 
usagés qui seront importés.
Pour rappel, l’article 110 de la loi 
de fi nances 2020, publiée dans 
le Journal Offi  ciel, portant sur 
l’importation des véhicules de 
tourisme de moins de trois ans, 
précise que  « sont autorisés au 
dédouanement pour la mise à la 
consommation, avec paiement 
des droits et taxes relevant du 
régime de droit commun, les 
véhicules de tourisme de moins 
de trois ans d’âge, importés par 
les particuliers résidents, une 
fois tous les trois ans, sur leurs 
devises propres, par débit d’un 
compte devises ouvert en 
Algérie ». Comme il faut savoir  
que la loi de fi nances 2020 
autorise l’importation des 
voitures avec moteurs à essence 
ou diesel, mais dans le respect 
des normes environnementales. 
Mais quel est ce moteur à diesel 
qui ne pollue pas 
l’environnement ?  
Faut-il encore souligner que 
dans de nombreux pays, les 
véhicules roulant au diesel sont 
fortement taxés afi n de forcer 
les particuliers de ne pas 
acquérir de  tels véhicules. 
D’autres pays prévoient  même 
de ne plus autoriser  les 
véhicules  équipés de moteur à 
diesel à rouler  après qu’il a été 
démontré que les gaz dégagés 
par ces véhicules sont nocifs 
autant pour l’homme que pour 
l’environnement. C’est donc à se 
demander si les pouvoirs publics 
en autorisant les importations 
de véhicules avec moteur à 
diesel ont fait abstraction de la 
dangerosité du moteur à diesel !
Notons toutefois que le retour à 
l’importation de véhicules de 
moins de trois ans a ses 
partisans et ses opposants. Pour  
les premiers, cela va casser le 
monopole du marché du neuf 
comme ce retour sera bénéfi que 
aux particuliers dans l’incapacité 
fi nancière de se procurer une 
voiture neuve. Quant aux 
opposants, ils jugent que cela 
sera tout au bénéfi ce des 
marchés externes car se 
débarrassant ainsi de leur parc 
automobile vieillissant et non 
pas pour le pays.  

Absents pour la première fois de la composante d’un gouvernement

Le FLN et le RND dans tous leurs états

Il a fait part au Président Tebboune de sa «volonté» de mettre fin à sa fonction

Bensalah quitte le Conseil de la nation 
et se retire de la vie politique
Celui qui a occupé un peu plus de huit mois le poste de Chef de l’Etat par intérim, Abdelkader 
Bensalah, a décidé de mettre fi n à son mandat à la tête du Conseil de la nation, un poste auquel, 
théoriquement, il devait retourner après le scrutin du 12 décembre dernier et l’élection d’un 
nouveau président de la République. Pour ce faire, il a adressé une lettre au Président 
Abdelamadjid Tebboune dans laquelle il a formalisé sa «volonté» de ne plus poursuivre l’actuelle 
mandature en tant que président de la chambre haute du Parlement.
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PAR LEÏLA ZAIMI

C’est aujourd’hui, 5 janvier, que  les établisse-
ments de l’Education nationale rouvrent leurs por-
tes après la trêve hivernale de fi n d’année et de dé-
but du nouvel an.  Ce sera le début du deuxième 
trimestre de l’année pédagogique ordinaire, une  sé-
quence considérée comme déterminante avant celle 
qui fi nit avec les examens et concours du 3e trimes-
tre. Mais il pourrait connaître des perturbations  à 
la suite, notamment, du préavis de grève lancé par 
la Coordination nationale des enseignants du cycle 
du primaire. Selon cette coordination, il y aura in-
terruption des cours les lundis 8 et 15 janvier. Ces 
arrêts de cours sont inscrits dans le cadre du mou-
vement social « cyclique » commencé depuis  la fi n 
du mois d’octobre 2019. Il s’agit, selon la coordina-
tion, qui a décidé de suspendre son mouvement 
avant de le relancer, de rappeler les revendications 
exprimées par les enseignants des écoles primaires « 
légitimement » et de « longue date », selon le Syndi-
cat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) 
qui chapeaute la coordination.
La plateforme de revendications des enseignants du 
cycle primaire contient entre autres la demande de 
« l’assimilation dans la classifi cation du rang de 
l’emploi au reste des catégories d’enseignants du 
secteur, le moyen et le secondaire », le « réexamen 
des heures de travail des enseignants du primaire 
par rapport au temps du travail du moyen et du se-
condaire », « l’application immédiate du décret pré-

sidentiel 266/14 avec eff et rétroactif depuis 2014 » 
et  « la réinstauration du système de spécialisation 
dans l’enseignement primaire ». En somme, cette 
catégorie du corps enseignant de l’Education s’est 
toujours considérée comme « marginalisée » par 
rapport à ceux des cycles moyen et secondaire,  re-
présentés par des syndicats considérés comme plus 
puissants. Elle cherche aujourd’hui à se manifester 
plus radicalement sur le terrain des luttes et « arra-
cher des droits spoliés », selon  une déclaration ré-
cente d’un cadre du SNTE.
Ce n’est pas un hasard, affi  rment des observateurs, 
si la grève, que les enseignants du cycle du primaire 
ont entamé de manière cyclique depuis fi n octobre 
2019, « a surpris »  et « s’est manifestée comme un 
évènement inattendu » dans un champ syndical où 
ce sont les syndicats corporatistes du cycle du se-
condaire qui « font davantage parler d’eux ». Il est 
vrai que les grandes grèves observées au sein de 
l’Education nationale durant les années passées por-
taient la signature des syndicats fortement représen-
tés au sein des lycées et collèges du pays.  Désor-
mais, il faudra compter avec la Coordination des 
enseignants du primaire qui avait averti en fi n d’an-
née de son intention de « poursuivre » son mouve-
ment de protestation « après la fi n des vacances  
scolaires d’hiver ».
Cet avertissement avait été communiqué à la suite 
d’une négociation avec l’administration de l’ancien 
ministre de l’Education nationale Abdelhakim Bela-
bed, dont le cabinet avait annoncé que les revendi-

cations de la coordination ont été « satisfaites ». 
Une affi  rmation démentie par le secrétaire général 
du SNTE Nadjib Kouider Yahiaoui, qui avait indiqué  
qu’il n’y a eu que de « fausses promesses » de la part 
de la tutelle. Le préavis de grève sera-t-il mainte-
nu ? La question se pose surtout en raison du chan-
gement de gouvernement et de ministre de l’Educa-
tion nationale. Abdelhakim Belabed a quitté le mi-
nistère pour laisser place à Mohamed Oudjaout, qui 
prend ses fonctions dans un contexte promis à l’agi-
tation s’il ne parvient pas à désamorcer la situation, 
une des caractéristiques de l’Education nationale. 
Un secteur connu pour l’ampleur des mouvements 
sociaux qu’il  a connu depuis plus d’une décennie 
même s’il y a eu une accalmie récemment.

Préavis de grève des enseignants du primaire 

Mohamed Ouadjaout face 
à un contexte promis à l’agitation
Le nouveau ministre de l’Education nationale a pris ses fonctions hier à l’issue d’une passation de 
consignes ordinaire. Ce qui l’est moins, c’est le contexte d’annonce d’agitation nouvelle dans le 
secteur avec la publication d’un préavis de grève des enseignants du cycle du primaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Le secteur de l’Education 
nationale compte désormais un 

nouveau ministre dans le staff 
d’Abdelaziz Djerad. Comment avez-

vous reçu la nomination de Mohamed 
Ouadjaout à ce poste?

Messaoud Boudiba : Je dois dire que nous ne 
connaissons pas la personnalité du nouveau minis-
tre. Par conséquent, nous ne pouvons émettre de 

jugement pour l’instant. Ce que l’on sait, c’est un 
docteur d’Etat qui enseignait à l’Ecole supérieure 
polytechnique d’El Harrach, à Alger, et qu’il assu-
rait des cours au niveau de l’Ecole supérieure des 
enseignants (ENS). Autrement dit, la compétence 
scientifi que est bien là et l’expérience dans l’exer-
cice du métier d’enseignant aussi. Pour la gestion 
d’un secteur comme l’Education nationale, il faut 
attendre pour voir plus clair.

Quels sont les dossiers les plus 
importants auxquels devra s’attaquer 

le successeur de Belabed ? 

Il hérite sans doute d’un cumul de problèmes 
lourds, voire très lourds, générés par 17 ans de 
mauvaise gestion. C’est-à-dire depuis 2003, l’an-
née qui a vu les autorités engager des réformes qui 
n’ont pas été, à mon humble avis, si bien prépa-
rées. Mais il faut noter que le secteur a commencé 
à vivre des problèmes lourds impactant aussi bien 
les conditions socioprofessionnelles des ensei-
gnants que les conditions pédagogiques des éco-
liers depuis 5 à 6 ans. Dans ce sens, il faut dire 
qu’au vu de la situation sociale diffi cile des fonc-
tionnaires du secteur, ce sont les autres aspects de 
l’apprentissage et de la diffusion du savoir qui su-
bissent les conséquences. J’ajouterai aussi que 
l’enseignement se cherche un cap, notamment 
après les changements qui ont touché les pro-
grammes pédagogiques sans que les conditions ne 
soient réunies au préalable. 

Pouvez-vous être plus explicite ?

On peut citer comment ces changements ont 
pesé lourdement sur les élèves du primaire. Aussi, 
ce changement a généré un recrutement de l’exté-
rieur qui a produit de nouveaux enseignants qui 
ne maîtrisent pas les éléments de cette nouvelle 

situation. C’est comme ça qu’on s’est retrouvé 
avec ce problème lié au recrutement avec une ma-
jorité qui vient de l’extérieur et qui n’a pas bénéfi -
cié d’une formation appropriée et adéquate. Je 
dois dire que cela représente un grand problème 
dans le secteur. En plus de ces problèmes liés au 
recrutement, l’enseignement et la formation, je 
dois citer également le dossier des revendications 
socioprofessionnelles ainsi que celui de la gestion 
qui connaît de grandes lacunes tant sur le plan 
central qu’au niveau local, c’est-à-dire au niveau 
des directions de l’Education.

Revenons aux revendications 
socioprofessionnelles. Comment les 
défi nissez-vous à l’heure actuelle et 

que la tutelle a changé de tête ?

Les revendications les plus importantes sont 
liées aux salaires, la retraite, la médecine du tra-
vail, les primes de zones dans les wilayas du Sud 
ainsi que le problème du logement. Ce sont des 
doléances anciennes pour lesquelles les pouvoir 
publics ne semblent pas vouloir y remédier. Pour-
tant, la balle est dans leur camp. 

Comment voyez-vous la mission du 
nouveau ministre dans un climat 
caractérisé par la persistance de 

l’activisme syndical ?

Il faut dire que l’ex-ministre Abdelhakim Bela-
bed a donné l’accord pour l’agrément de cinq 
nouveaux syndicats dans le secteur de l’Education 
nationale. Cette nouvelle donne fait que le nom-
bre global des syndicats activant actuellement dans 
le secteur passe à quinze organisations. Il appar-
tient au nouveau ministre d’écouter les organisa-
tions syndicales qui connaissent les problèmes du 
secteur. 

entretien

Messaoud Boudiba, porte-parole du Cnapeste

« Le ministre de l’Education hérite 
de 17 ans de mauvaise gestion»

bio express
M. Mohamed Ouadjaout a été nommé ministre 
de l’Education nationale par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, dans le 
gouvernement dirigé par le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad. En voici la bio-express :
- Date et lieu de naissance : 3 avril 1958 à Alger
- Diplôme : Magister en Mathématiques, option 
E.D.P et Analyse Fonctionnelle
- Postes occupés : Chef de Département, 
Directeur du Cycle Préparatoire ENP de 2015 à 
2019.
- Ministre de l’Education nationale en janvier 
2020.

Lutte antiterroriste
13 obus et une 
bombe de confection 
artisanale détruits 
à Aïn Defla 
Treize (13) obus et une 
bombe de confection 
artisanale ont été 
découverts et détruits 
vendredi par un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire 
(ANP) dans la wilaya de 
Aïn Defl a, indique 
samedi un communiqué 
du ministère de la 
Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, un 
détachement de l’ANP a 
découvert et détruit, le 
03 janvier 2020, treize 
(13) obus et une (01) 
bombe de confection 
artisanale à l’issue d’une 
opération de fouilles et 
de ratissage à Aïn Defl a/
1ère Région militaire», 
précise la même source.
«Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et 
la criminalité organisée 
et dans la dynamique 
des opérations visant à 
endiguer la propagation 
du fl éau des drogues 
dans notre pays, un 
détachement combiné 
de l’ANP a saisi, à 
Ghardaïa/4ème RM une 
grande quantité de kif 
traité s’élevant à 500 
kilogrammes», note le 
communiqué, ajoutant 
que «d’autres 
détachements en 
coordination avec les 
éléments de la 
Gendarmerie nationale 
ont saisi 136 
kilogrammes de la même 
substance à 
Maghnia/2ème RM et El 
Oued/4ème RM».
Dans le même contexte, 
des éléments de la 
Gendarmerie nationale 
«ont appréhendé à 
Médéa/1ère RM neuf 
narcotrafi quants et saisi 
6 073 comprimés 
psychotropes, trois 
véhicules touristiques et 
une somme d’argent 
estimée à 70 millions de 
centimes», alors que des 
détachements de l’ANP 
«ont saisi lors 
d’opérations distincts 
menées à Djanet/4ème 
RM, Tamanrasset et 
Bordj Badji Mokhtar/
6ème RM, trois (03) 
véhicules tout-terrain, 13 
groupes électrogènes, 
huit marteaux-piqueurs, 
cinq broyeurs de pierres, 
cinq (05) appareils de 
forage et d’autres 
objets». 
Par ailleurs, des 
éléments des garde-
côtes et de la 
Gendarmerie nationale 
«ont mis en échec des 
tentatives d’émigration 
clandestine de 151 
personnes à Oran/2ème 
RM, El Taref/5ème RM, 
Chlef et Tipaza/1ère RM, 
tandis que 21 immigrants 
clandestins de 
diff érentes nationalités 
ont été interceptés à 
Tindouf/3ème RM et 
Djanet/4ème RM».
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L’accélération dans le 
traitement des dossiers ne 
devrait pas s’arrêter à la 
remise en liberté des 76 
détenus d’opinion enregistrée 
la semaine écoulée. D’autres 
détenus, qui ont marqué les 
manifestations du 
mouvement populaire, 
devraient sortir de prison 
aujourd’hui, ce qui 
accréditerait la thèse selon 
laquelle le gouvernement 
lâche du lest et œuvre à 
créer un climat apaisé, en 
droite ligne de la main 
tendue pour un dialogue par 
le premier magistrat du pays 
depuis son élection.

PAR MERIEM KACI

En effet, après la libération de plus de 70 
détenus dont le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, 
c’est au tour d’autres militants de sortir de pri-
son. Il s’agit d’Abdelouahab Fersaoui, prési-
dent du Rassemblement Action Jeunesse (RAJ)  
et de deux autres activistes, Fodil Boumala et 
Samir Benlarbi, avons-nous appris  d’un des 
avocats du Collectif de défense des détenus 
d’opinion.
Le président de RAJ a été placé sous mandat 
de dépôt le 14 octobre dernier pour  « atteinte 
à l’unité nationale » et « incitation à la violen-
ce», prévus dans les articles 74 et 79 du code 
pénal. L’activiste Fodil Boumala a été placé 
pour sa part en détention préventive le 19 sep-
tembre pour à l’unité du territoire national», 
tandis que Benlarbi a été placé en détention 
provisoire le 17 du même mois par le tribunal 
de Bir Mourad Raïs d’Alger, pour les mêmes 
griefs « d’atteinte à l’unité du territoire natio-
nal». S’agissant du leader de l’Union démocra-

tique et sociale (UDS), parti non agréé, Karim 
Tabbou, et l’ancien prétendant à la magistra-
ture suprême Rachid Nekkaz, ils devraient 
être remis en liberté provisoire mardi pro-
chain, ajoute la même source. Le coordinateur  
de l’UDS  a été placé, rappelons-le, le 02 octo-
bre dernier en détention préventive par le 
Parquet de Sidi M’hamed pour les chefs d’in-
culpations d’atteinte à l’unité nationale et in-
citation à la violence via ses publications sur 
les réseaux sociaux. Le mis en cause a été ar-
rêté le 12 septembre dernier pour « démorali-
sation des troupes d’armée en temps de paix, 
avant de le remettre en liberté par le Parquet 
de Tipasa, avant d’être arrêté à nouveau 24 
heures après et placé en détention provisoire. 
Quant à  Rachid Nekkaz, accusé d’«atteinte à 
l’unité nationale», d’«incitation à la violence 
par le biais des réseaux sociaux» et de «plani-
fi cation d’opérations destinées à empêcher les 
citoyens à eff ectuer leur devoir électoral», il a 
été interpellé le 04 décembre à sa descente 

d’avion à l’aéroport international Houari-Bou-
mediène d’Alger puis placé en détention pro-
visoire au cours de la même journée.
Jeudi dernier, 76 détenus d’opinion, arrêtés au 
cours du Hirak, dont le moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ et le général à la retraite Hocine 
Benhadid, ont été libérés. 51 détenus ont été 
libérés à Alger, 2 à Tlemcen, 4 à El Oued, 2 à 
Oran, 3 à Constantine, 2 à Tiaret, 1 à Boumer-
dès, 6 à Chlef, 2 à Tipasa, 2 à El Tarf et, enfi n, 
1 à Tissemsilt.

KADDOUR CHOUICHA 
DANS UN « ÉTAT DE SANTÉ 
INQUIÉTANT »

Par ailleurs, et s’agissant du vice-président de 
la Ligue algérienne de défense des droits de 
l’homme (LADDH) Kaddour Chouicha, 
condamné à un an de prison ferme, le 10 dé-
cembre dernier, à Oran, est, d’après son épou-

se, « fragilisé par les conditions d’incarcéra-
tion et aff aibli par une grippe et une bronchite 
dont il ne s’est pas encore remis totalement, il 
se trouve dans un état de santé inquiétant ». 
Elle interpelle ainsi, dans une lettre rendue 
publique, « les autorités algériennes, le Prési-
dent de la République, le Premier ministre, le 
ministre de la Justice, ainsi que toutes les or-
ganisations nationales et internationales de 
défense des droits de l’homme pour exiger son 
transfert en urgence dans une unité de soins 
adéquate et pour exiger sa remise en liberté ».
Kaddour Chouicha a été condamné pour des 
chefs d’inculpations « d’outrage et violence à 
fonctionnaires et institutions de l’Etat, off ense 
au président de la République et exposition au 
regard du public de documents de nature à 
nuire à l’intérêt national. Alors que son procès 
en appel est programmé pour ce mardi, Mme 
Chouicha tient « pour responsable les autorités 
algériennes de tous  ce qui pourrait arriver » 
au défenseur des droits de l’homme.

PAR HAMID BELLAGHA

Son nom composé et ses prénoms sont 
aussi longs que son CV et l’intitulé du minis-
tère dont il a pris la charge hier. Acheuk-
Youcef Ahmed-Chawki a pris ses fonctions de 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale. Médecin de formation, il aura 
quand même usé tous ses fonds de pantalon au 
sein du même ministère. Après la DDS de 
Constantine, il sera directeur de wilaya de la 
Cnas à Skikda, Annaba et Mila, avant de re-
joindre Alger, pour occuper une direction au 
ministère de tutelle, puis Directeur général de 
la Casnos au temps de Mohamed Ghazi comme 
ministre. Acheuk-Youcef se fera connaître et 
subira les feux de la rampe en prenant en char-
ge la mise en route de la carte Chifa et la géné-
ralisation du médicament générique où il fera 
plusieurs fois le tour de toutes les wilayas pour 
convaincre les pharmaciens, les médecins et 
les affi  liés aux caisses de santé d’adopter les 
nouveaux outils proposés. Il le fera avec succès 
mais butera quand même sur le refus catégori-
que des médecins de se positionner positive-
ment par rapport à la carte Chifa. Une « ba-
taille » qui n’est pas encore achevée.

Homme de défi s donc, le nouveau ministre du 
Travail, conscient de ces derniers qui l’atten-
dent ne lésinera sûrement pas sur ses eff orts 
pour faire aboutir plusieurs projets et en ache-
ver d’autres.
Le premier à relever est sans doute celui de 
réinstaurer un équilibre à la Caisse nationale 
des retraites (CNR). La bravade consistera à 
doter la caisse d’un équilibre structurel et fi -
nancier qu’elle a perdu, non pas à cause d’un 
manque de cotisants mais plutôt à la mauvaise 
gestion et de fonctions sociales et sanitaires 
supplémentaire pour la CNR, la Cnas, et la 
Casnos, alors que leurs activités ne concernent 
pas ce domaine. L’ancien administrateur à la 
Cnas, Noureddine Bouderba, ne croit pas à la 
fatalité qui frappe la CNR, comme il l’a déclaré 
récemment à la Chaîne III sur les ondes de la 
Radio nationale.  

PAS DE DÉLAI DE GRÂCE

« Il y a quelque 50% de cotisations à la Cnas 
qui ne sont pas récoltées. Il y a aussi les retrai-
tes versées aux militaires, aux hauts cadres de 
l’Etat et les pensions à vie des ministres, des 
députés et des sénateurs. Il y a eu aussi la prise 

en charge des gardes communaux dans les an-
nées 90. Les pensions de retraites, malgré ça, 
ne dépassent pas 6% du PIB, alors qu’elles dé-
passent les 20% en France, où une personne 
sur deux dépasse 60 ans alors que chez nous il 
est de 1 pour 9 », dira en substance ce cadre de 
la Cnas devenu militant syndicaliste. 
Il précisera aussi, dans une intervention inté-
ressante, que les 600 milliards de DA qui sont 
dans la nature manquent à recouvrer des cais-
ses, « est le montant du défi cit de la CNR, qui 
peut encore, par une intervention des spécia-
listes, être alimenté  par d’autres sources et 
elles sont nombreuses ».
L’enjeu pour Acheuk-Youcef est donc de taille 
et il ne pourra pas dire qu’il ne connaît pas le 
sujet, lui, qui s’est échiné à créer des directions 
de recouvrement au sein de la Casnos qu’il a 
géré depuis 2014. 
Avec plus ou moins de bonheur, il a réussi à 
convaincre les affi  liés à la caisse des non-sala-
riés « à faire le jeu » à travers les colonnes des 
journaux et les ondes des radios et de télévi-
sions, s’avérant être un homme de communi-
cation, pour ceux qui ne le savaient pas. Le 
terrain ne lui étant pas étranger, le nouveau 
ministre devrait sans doute évoluer dans un 

système qu’il connaît, mais cette fois sans le 
concours des syndicats qui ne vont pas faire de 
cadeaux sur les acquis des retraités et des tra-
vailleurs, l’ère de Sidi Saïd et des tripartites 
fantoches étant révolu.
Nous rebondissons pour dire un autre défi , et 
non des moindres, qui attend le ministre du 
Travail, « le projet de la loi sur le travail ». Un 
projet dont on ne connaît pas grand-chose 
mais qui risque, si tous les acteurs ne sont pas 
réunis autour de la même table, de provoquer 
des remous dont le secteur du travail et de 
l’emploi se passerait volontiers. On sait les dé-
gâts occasionnés, qui durent encore, aux Fran-
çais et à leur économie dès la présentation 
d’un projet éponyme.
Alors, Acheuk-Youcef est-il « conscient de 
l’ampleur de la responsabilité et des défi s qui 
l’attendent », comme il l’a déclaré lors de son 
installation hier. Connaissant l’homme et le 
commis de l’Etat qu’il est, nous serions tentés 
de répondre par l’affi  rmative. Nous ne le fe-
rons pas à sa place, car les jours prochains 
nous renseigneront mieux sur la qualité de 
l’entame des réformes et des « corrections » 
qui doivent être apportées au travail, à l’em-
ploi et à la sécurité sociale.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
Des enjeux, des dé� s et beaucoup de… travail

Ils devraient être remis en liberté aujourd’hui

Sortie de prison attendue de Fersaoui, 
Boumala et Belarbi



INTÉRIEUR/VUEd i m a n c h e  5  j a n v i e r  2 0 2 08

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Bouhadjar 
Une commune en quête 
de développement
Bouhadjar, une localité située à l’extrême sud-
est du chef-lieu de wilaya El Tarf, est dans un 
état d’isolement malgré les quelques projets 
d’infrastructures de base. Cette localité, la plus 
ancienne, date de l’avant-indépendance et 
portait la dénomination de Lamy. Pendant la 
Révolution, cette agglomération ne comptait 
qu’une vingtaine d’habitants, pour la plupart 
des colons qui exploitaient les terres arables 
de cette région. Maintenant, elle compte plus 
de 30 000 âmes vivant toujours des travaux 
des champs. La présence de l’Etat est 
insignifi ante et ne compte aucune usine 
pouvant résorber le nombre de chômeurs 
grandissant d’année en année. Bouhadjar est 
pourtant un village où il fait bon vivre si les 
gestionnaires lui donnaient ses atouts. Les 
conditions sociales des habitants laissent à 
désirer. Distante de 43 km du chef-lieu, pour 
atteindre Bouhadjar il faut être très prudent 
car la route est truff ée de crevasses et de 
virages très dangereux, pour ne pas dire 
souvent mortels. Pour étancher leur soif, les 
habitants ont souvent recours aux puits et aux 
quelques sources naturelles. Les bornes 
fontaines qui rendaient des services ont été 
saccagées. Depuis l’indépendance, ce village 
n’arrive pas à sortir de son enclavement et les 
habitants n’ont rien eu en contrepartie des 
sacrifi ces consentis durant la Révolution, les 
politiciens, eux, n’ont pas assuré le 
programme spécial décidé au bénéfi ce de 
cette région dans les années 1980 et la 
marginalisation a continué des années durant. 
C’est la seule daïra qui ne dispose pas de 
route à double voies pour la relier aux autres 
wilayas, Guelma, Tébessa, Annaba et Souk 
Ahras, à 43 km seulement. Les élus qui se 
sont succédé ont contribué à l’étouff er et la 
marginaliser. « Une grande ville au temps des 
Romains qui s’est transformée en village 
maintenant ! », regrette un jeune universitaire. 
En eff et, le village souff re du manque de 
projets de développement et d’aménagement. 
Son cas est fl agrant, aucun projet d’envergure 
n’a été réalisé pour rompre l’isolement de la 
population. Les habitants réclament la 
réfection d’une route bitumée digne de ce 
nom, qui relie le village au chef-lieu de la 
commune, et ne comptent pas baisser les 
bras pour faire aboutir leur revendication. 
L’autre problème que les villageois soulèvent 
est l’école primaire. En plus de sa vétusté, le 
problème de la surcharge des classes infl ue 
sur les résultats scolaires des apprenants et 
aff ecte négativement le rendement du 
personnel pédagogique exerçant dans cet 
établissement. Le centre de santé de la 
localité est une autre infrastructure dont les 
villageois alertent les pouvoirs publics sur son 
état de dégradation avancé. Des citoyens ont 
affi  rmé que la prise en charge médicale des 
malades dans leur village fait défaut. Pour se 
soigner, les habitants sont contraints de se 
rendre au chef-lieu de la wilaya. « La 
polyclinique et l’hôpital sont loin de répondre 
aux besoins des citoyens. L’équipement 
médical y est insignifi ant et le personnel 
paramédical et médical est insuffi  sant pour 
assurer une réelle couverture sanitaire de la 
population du village », disent les habitants. 
Un habitant de la cité des enseignants 
dénonce la politique de « deux poids deux 
mesures ». En eff et, bien que le réseau du 
raccordement du gaz naturel passe à côté, la 
cité des enseignants est privée de ce bienfait 
en dépit de toutes les doléances formulées 
aux élus locaux et aux responsables de la 
wilaya. Les locataires des cité-dortoir, qui 
donnent l’impression de mouroir, ne reçoivent 
l’eau que tous les dix ou quinze jours malgré 
la réalisation d’un plus grand barrage à 
Cheffi  a de 185 millions de mètres cubes et une 
pompe fl ottante qui, selon les uns, a coûté de 
quoi réalisé un autre barrage. Au niveau du 
chef-lieu communal, l’infrastructure de base 
nécessite une réhabilitation de plusieurs 
millions de dinars. Les citoyens attendent 
toujours la distribution des cinquante 
logements dans le cadre de l’habitat social. Le 
second lycée réalisé a coûté des milliards 
mais menace ruine bien avant son 
inauguration à cause d’un mauvais choix. 
Ainsi, Bouhadjar connaît énormément de 
problèmes dont la solution n’est 
apparemment pas pour demain.

M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Ces arrestations ont per-
mis aux agents de récupérer 
1 000 unités de boissons alcooli-
sées destinées à la consommation 
personnelle et à la vente sans 
aucune autorisation commercia-
le. Par ailleurs, la même source 
d’information a ajouté que 5 dea-
lers ont été appréhendés. Au mo-
ment de leur arrestation, les mis 
en cause avaient en leur posses-
sion une importante quantité de 
comprimés psychotropes et de 
drogue dont une partie est desti-
née à la consommation person-
nelle et l’autre à la vente à des 
clients ciblés. Les agents ont saisi 
en outre des armes blanches in-
terdites et des denrées alimen-
taires, soit une quantité de 65 kg 
pour être vendues illégalement, 
sachant que les dates de péremp-
tion étaient dépassées. Le pro-
gramme comprenait des actions 
de sensibilisation et de préven-
tion destinées aux conducteurs. 
Des orientations ont été données 
par des agents spécialisés dans la 
circulation routière, nécessité de 
respecter le code de la route et 
d’observer les règles de bonne 
conduite pour éviter les accidents 
de la circulation en prenant des 
mesures de sécurité. Toutes les 
personnes impliquées dans ces 
aff aires ont été auditionnées et 
leurs dossiers envoyés à la justice 
qui prendra les décisions qui 
s’imposent.

LES ALGÉRIENS 
PRÉFÈRENT 
RÉVEILLONNER EN 
TUNISIE
Comme chaque fi n d’année, les 
Algériens se rendent nombreux 
en Tunisie, non pas pour faire, 
dans le sens le plus large du ter-
me, du tourisme mais pour pas-
ser le réveillon dans un des hô-

tels à Tabarka, Nefza, Hammam, 
Sousse ou Nabeul. Des villes des-
tination privilégiées de nos pa-
triotes à la recherche de mo-
ments récréatifs. Les off res des 
agences touristiques tunisiennes, 
représentées à Melloula, à 3 km 
du poste de transit d’Oum Te-
boul, font miroiter cette off re à 
plus d’un. En eff et, dès qu’on 
quitte le poste douanier tunisien, 
le voyageur algérien, qui a déci-
dé de passer quelques jours de 
fi n d’année en Tunisie, est ac-
cueilli par une ribambelle de 
jeunes fi lles, guides touristiques 
de l’ONTT, proposant leurs ser-
vices à ceux qui n’ont pas fait de 
réservation encore. Les prix pro-
posés pour trois nuitées en demi-
pension sont à plus d’un titre 
abordables, 180 dinars tunisiens 
seulement, soit le prix d’une seu-
le nuitée passée dans un des hô-
tels de la ville balnéaire d’El 
Kala, quarante kilomètres seule-
ment de Tabarka. Avec en plus 
des services acceptables où le 
client est servi comme un roi. 
Bref, au niveau du poste d’Oum 
Teboul, les policiers ainsi que les 
douaniers sont soumis à rude 
épreuve pendant toute la jour-
née de cinq heures à minuit en-
viron. Le nombre de passagers 
atteint approximativement les 
20 000 par jour, un peu moins 
pour les véhicules de transit, 
9 000 environ, selon nos interlo-
cuteurs. Ces derniers nous ont 
accueillis avec le sourire et l’hos-
pitalité propres des policiers et 
douaniers en service, et nous ont 
aidés aussi pour accomplir notre 
mission en cette journée du mar-
di de réveillon. Nous avions 
constaté en cette journée, sur la 
route sinueuse qui mène vers le 
poste, parechoc contre parechoc, 
en prenant comme point de dé-
part Hadada, situé à cinq kilo-
mètres du chef-lieu communal 
Oum Teboul. Toute cette fi le de 
plusieurs kilomètres sur presque 

quatre kilomètres est attendue 
pour être traitée par les policiers 
et douaniers en une seule jour-
née. Il y avait des immatricula-
tions diverses de toutes les wi-
layas du pays. 

PARECHOC CONTRE 
PARECHOC À OUM 
TBOUL

Des passagers viennent de 
contrées lointaines, Chlef, Tiaret, 
Mostagnem, Béjaïa, Tizi Ouzou, 
Mila, M’sila… Peu de prétendants 
des villes de l’Est. Selon un père 
de famille ayant fait de nombreux 
kilomètres : « Je sais, le voyage 
est fatigant, mais mes deux en-
fants et mon épouse ont pris l’ha-
bitude de passer le réveillon à 
Nabeul, donc je suis obligé de les 
accompagner dans ce voyage ha-
rassant. » Un autre, la soixantaine 
accomplie, nous révèle : « Se ren-
dre en Tunisie est un plaisir, c’est 
un second pays pour moi. Les hô-
teliers sont accueillants, je me 
considère comme en Algérie. » Il 
ajoute que les propriétaires ainsi 
que les employés ont cet esprit de 
culture touristique et c’est pour 
faire plaisir aux enfants en va-
cances d’hiver ». A vrai dire, nos 
régions sont paradisiaques, uni-
ques à travers le monde, mais el-
les manquent d’infrastructures 
touristiques d’accueil, les servi-
ces laissent à désirer, car le per-
sonnel formé dans ce secteur, qui 
fait vivre les Tunisiens, n’a pas 
cet esprit de culture touristique. 
Les prix sont inabordables à Tu-
nis, la capitale, et il faut réserver 
plusieurs semaines à l’avance, 
nous renseigne un jeune qui a 
composté son passeport au poste 
de Melloula, pour ne pas être 
épinglé lors de la prochaine opé-
ration de change. Entre Tabarka, 
ville balnéaire la plus proche 
d’Oum Teboul, il y avait en cette 
après-midi du mardi plusieurs 

véhicules d’immatriculation al-
gérienne. Une chose est sûre, 
nous indique un garde national, 
la sécurité en cette fi n d’année 
est renforcée sur les routes pour 
secourir les personnes en diffi  -
culté et pour orienter les Algé-
riens partant vers des destina-
tions diverses. A Tabarka et Aïn 
Drahem, une station balnéaire, la 
vie est excessivement chère. Un 
plat coûte la bagatelle somme de 
20 dinars, soit 1 800 dinars algé-
riens. Selon des sources d’infor-
mation revenant de Sousse, de 
Nabeul, les Algériens ont atteint 
un nombre jamais égalé à quel-
ques jours des fêtes de fi n d’an-
née et les hôtels de la région ont 
un taux d’occupation important. 
L’Algérie ne manque pas d’atout 
touristiques, nous dit un Tuni-
sien, versé dans la contrebande 
du carburant, et qui fait la na-
vette en plusieurs rotations entre 
Aïn Draham et El Kala. 
Cependant, ces atouts ne sont pas 
fructifi és à leur juste valeur pour 
rendre certains sites en destina-
tions privilégiées. Les prix prati-
qués dans les hôtels et motels de 
qualité laissent à désirer, sont 
inabordables et freinent toute po-
litique touristique. Pendant les 
six derniers mois de l’année 2019, 
policiers et douaniers ont traité 
plusieurs aff aires où ont été im-
pliqués plusieurs contrebandiers, 
faux monnayeurs et évasion fi s-
cale.  Selon une indiscrétion, les 
douaniers au niveau du poste 
frontalier d’Oum Teboul, dans la 
wilaya d’El Tarf, ont réussi à fai-
ne avorter pas moins d’une tren-
taine d’opérations d’introduction 
de psychotropes sur le territoire 
national durant la période de 
septembre à novembre dernier. 
Enfi n, une petite virée du côté du 
poste frontalier d’El Ayoun nous 
renseigne que peu de passagers 
empruntent ce poste. Le fl ux est 
moins dense que celui d’Oum Te-
boul. 

El Tarf

Les policiers n’ont pas chômé 
le jour du Nouvel an

Au lendemain du plan de sécurité, élaboré à l’occasion du Jour de l’An, les services 
de sécurité de la direction de Sûreté de la wilaya d’El Tarf, une agglomération de 
cinquante mille habitants, ont réussi à arrêter dans une opération coup-de-poing 
11 personnes impliquées dans diverses aff aires.
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Direction de l’industrie 
d’El Tarf
Sensibiliser 
les investisseurs 
sur les facilités 
des tarifs douaniers
La direction de wilaya des mines et 
de l’industrie d’El Tarf a organisé, en 
fi n de semaine, une rencontre en 
étroite collaboration avec la direction 
du commerce et la Chambre de 
commerce, sa seconde édition après 
celle qui s’est tenue à El Kala à l’hôtel 
El Mordjane. Au cours de ce 
regroupement, qui intervient à un 
moment de crise qu’elle n’a jamais 
connu auparavant, les participants 
ont débattu surtout du rôle de 
l’administration douanière en matière 
de normalisation et du système de 
prévention dans la promotion et la 
conformité du produit national aux 
normes internationales. Un sujet qui a 
polarisé plusieurs directions de la 
wilaya, située aux portes de la Tunisie. 
Plusieurs orateurs se sont ralliés à la 
tribune pour expliquer l’importance de 
l’application  stricte des normes de 
commercialisation afi n de préserver la 
santé du consommateur, victime 
souvent de l’anarchie qui règne dans 
le secteur par l’absence de contrôle  
sur le terrain. Pour  sa part, la direction 
des Douanes par l’intermédiaire de 
son représentant, un inspecteur, a 
souligné que le contrôle de la 
conformité du produit national aux 
normes et la normalisation est 
eff ectué au niveau des frontières, en 
étroite coordination avec les services 
de la direction du commerce et des 
prix. Il a, dans ce contexte, passé en 
revue les  lignes tarifaires qui sont 
exonérées  des droits douaniers et 
taxes à partir de l’année 2020. Une 
décision dictée par les accords 
internationaux avec l’Union 
européenne dans le cadre des 
échanges des produits et le transfert 
de la technologie. Par ailleurs, le 
même intervenant a confi rmé que le  
gel de droit des douanes pour une 
période supplémentaire de 2 ans et 
d’un délai supplémentaire de 4  ans, 
avant d’être totalement à 0% à 
compter de 2016. Il a révélé que 
d’autres  lignes tarifaires bénéfi cient 
d’un gel de droit de  douanes pour 
une période supplémentaire de  3 ans 
pour retomber à 0% en 2020.  Lors de 
son intervention très suivie par les 
participants de plusieurs institutions, 
conviés à cette rencontre 
d’importance capitale, l’inspecteur a 
évoqué le travail  par les services des 
douanes en matière de contrôle mixte 
grâce à une étroite collaboration 
conclue avec les services de la 
Direction du commerce de la wilaya 
qui a implanté des éléments au 
niveau des postes de transit, 
notamment Oum Teboul et El Ayoun 
dans la daïra d’El Kala, wilaya d’El 
Tarf. Il a exhorté les investisseurs à se 
rapprocher des services des douanes 
d’El Tarf, dont le siège se trouve sur la 
RN82, pour « être informés des 
facilitations douanières accordées par 
l’Etat » dans le cadre de leurs activités 
et contribuer au développement de 
l’économie nationale. Mme Nabti 
Mounira, inspectrice principale à la 
DCP El Tarf, a mis en garde les 
participants sur  l’importance des 
mesures préventives à prendre pour 
protéger le consommateur contre les 
maladies et surtout les intoxications. 
Enfi n, elle a salué le rôle des membres 
de l’Apoce en matière d’hygiène, dans 
le cadre du 17/140 daté d’avril 2017. 
Enfi n, il a été décidé de mener une 
campagne à tous les niveaux auprès 
des investisseurs sur les facilités 
douanières accordées par l’Etat à ces 
derniers et d’intensifi er les contrôles 
sur les produits alimentaires en 
matière d’hygiène.

M. B.

DE ANNABA, MENRAD BAHMED

Les agents des Douanes de la di-
rection régionale ont mis en échec 
lors de deux opérations une tenta-
tive d’introduction sur le territoire 
national de marchandises prohi-
bées et une autre opération d’éva-
sion fi scale. La première a eu lieu 
au niveau de l’aéroport internatio-
nal Rabah-Bitat, dans la wilaya de 
Annaba, et la seconde au niveau du 
poste de transit d’Oum Teboul dans 
la daïra d’El Kala. 

En eff et, lors d’un contrôle, les 
agents très vigilants ont saisi 98 
boîtes de chocolat de diverses mar-
ques. Selon les estimations faites 
par un douanier expert la valeur 
marchande est estimée à plus de 
50 780 dinars algériens. Le pot aux 
rose a été découvert dans les baga-
ges du voyageur venant de l’aéro-
port de Lyon sud-ouest (France), 
selon nos sources. 
Le mis en cause a été conduit au 
poste de police et remis dans la 
journée à la justice afi n de prendre 

les décisions qui s’imposent. A 
Oum Teboul, poste de transit situé 
sur la bande frontalière dans la wi-
laya d’El Tarf, les douaniers selon 
Mme Boukhari, coordinatrice de la 
cellule de communication de ces 
services, ont déjoué une opération 
d’évasion fi scale de 18 000 dinars 
tunisiens qui n’ont pas été déclarés 
lors des formalités de passage. 
Cette importante somme a été sai-
sie chez un Algérien soigneusement 
dissimulés dans les coussins de sa 
voiture particulière. L’infraction 

est punissable selon le code doua-
nier, notamment par les articles 
22/96 et 03/10 des 09 juillet 1996 
et du 26 août 2010. 
Le mis en cause a été verbalisé et 
un dossier judiciaire été transmis à 
la circonscription judiciaire com-
pétente dans la même journée. No-
tre source a ajouté que plusieurs 
autres opérations ont été avortées 
lors du dernier trimestre de l’année 
2019 et d’autres traduits devant la 
justice.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Ouvrant les travaux, Tarek Salhi, 
le président de l’Organisation, a 
souhaité la bienvenue aux partici-
pants avant de rappeler le parcours 
de l’Organisation de création ré-
cente. « L’année 2020 constituera 
l’occasion d’un nouvel élan avec 
l’espoir du renouveau pour l’Algé-
rie et notamment pour sa jeunesse, 
qui assurera la relève si la chance 
nécessaire lui est accordée », dit-il, 
avant de rappeler à l’occasion les 
activités de l’association, notam-
ment le 1er Salon national de phi-
latélie, les actions de volontariat 
dans le cadre de la protection de 
l’environnement et autres. Après la 

lecture des points retenus à l’ordre 
du jour par le secrétaire général 
Bengroun Salah, lecture et adop-
tion du rapport moral et fi nancier 
et divers, ce dernier rappela les di-
verses activités de l’organisation 
depuis la première AG des 28 et 29 
avril 2018, sa vulgarisation à tra-
vers les médias, l’organisation du 
Salon de la philatélie (31 octobre 
au 3 novembre 2019), avec la par-
ticipation de 35 wilayas et la pré-
cieuse assistance d’Algérie Postes 
rehaussée par la présence du Dr 
Haichour, ex-ministre des Postes et 
Télécommunications. Ce dernier a 
animé une conférence sous le thè-
me « La Révolution et le timbre 
postal ». L’adoption du rapport 

moral par les présents a été suivie 
par la lecture du rapport fi nancier 
par le trésorier et son adoption à 
l’unanimité. 
Le président de l’organisation énu-
méra devant l’assistance les gran-
des lignes du programme d’actions 
de l’année 2020. Il s’agit entre 
autres de l’organisation du Salon 
de l’artisanat traditionnel pour vul-
gariser les produits locaux, d’un 
congrès national « Jeunesse et Tou-
risme » pour axer le dialogue sur 
l’importance du tourisme intérieur, 
de sorties, de conventions avec des 
organismes à l’intérieur et l’exté-
rieur du pays, du premier mara-
thon de vélo, d’une journée natio-
nale de « Aïssa Djarmouni », le 

Premier Salon du tourisme saha-
rien en novembre 2020 à Taman-
rasset.
Lors du débat franc instauré à l’oc-
casion, les participants ont été una-
nimes sur la nécessité de vulgarisa-
tion du tourisme intérieur chez le 
monde juvénile, la multiplication 
des caravanes ou des semaines des 
arts traditionnels (us, gastronomie, 
eff ets vestimentaires...), la vulgari-
sation du tourisme thermal, la 
commémoration des festivités du 
Nouvel an amazigh « Yenayer », 
des productions fruitières et pro-
duits du terroir des Aurès, à l’exem-
ple de la pomme de Bouhmama 
(Khenchela) et d’Arris (Batna), des 
paysages touristiques.  

Dans un bilan rendu public, les services de po-
lice de la wilaya d’Oum El Bouaghi font état de 
l’arrestation de 6 754 individus impliqués dans 
5 526 aff aires traitées durant l’année 2019. Les 
aff aires de crimes contre les biens et propriétés 
viennent en tête avec un total de 2 774 aff aires 
impliquant 2 764 individus, suivies des crimes 
contre les personnes avec 1 782 aff aires impli-
quant 2 188 individus. D’autre part, les mêmes 
services ont saisi au cours de la même période 
pas moins de 17,86 kg de kif traité, 507 g de 
cocaïne et 52 182 comprimés de psychotropes 
lors du traitement de 250 aff aires de détention, 
consommation et commercialisation de drogue 
en 2019. S’agissant de l’urbanisme et de la pro-

tection de l’environnement, les éléments de la 
brigade de Police de l’urbanisme (PUPE) ont ef-
fectué pas moins de 1 553 interventions en ma-
tière d’urbanisme, 2 377 autres dans le cadre de 
la lutte contre l’informel, 1 026 interventions 
pour l’hygiène et 332 opérations de contrôle de 
commerce. Enfi n, les services de la voie publi-
que ont comptabilisé 246 accidents de la route 
durant l’année 2019 qui ont fait 27 morts et 309 
blessés. Sur un autre registre, pas moins de 9 
individus recherchés par la justice pour leur im-
plication dans diverses aff aires ont été arrêtés 
grâce au dispositif spécial de sécurité mis en 
place pour le Nouvel An. D’autre part, 440 pa-
quets de cigarettes diverses, 100 sachets de 

chemma et 200 paquets d’allumettes ont été sai-
sis chez 2 contrebandiers circulant à bord d’un 
véhicule. Quatre individus en possession de 
4 cartouches de fusil de chasse (calibre 16mm ) 
ont été arrêtés ainsi qu’un autre conduisant un 
véhicule sans permis de et qui était en posses-
sion de 20 comprimés de psychotropes et de pe-
tites plaquettes de drogue et un autre en posses-
sion d’un cutter et une cigarette de kif.
Enfi n, pas moins de 609 individus ont fait l’objet 
d’identifi cation et libérés de suite, 428 véhicules 
ont fait l’objet de contrôle et 3 motocycles ne 
disposant pas de documents ont été saisis, ainsi 
que près de 200 unités de boissons alcoolisées.

K. M.

Annaba
Tentative d’introduction de marchandises 
prohibées et évasion fi scale à Oum Teboul

Oum El Bouaghi

L’Organisation nationale 
du patrimoine fait son le bilan 

Lutte antidrogue
Saisie de 17 kg de kif traité et 500 g 
de cocaïne en 2019

L’assemblée générale 
ordinaire de 
l’Organisation nationale 
du patrimoine, tourisme 
et arts traditionnels a 
regroupé, mercredi 
dernier, à la bibliothèque 
principale de lecture 
publique d’Oum El 
Bouaghi, pas moins de 31 
membres venant des 
wilayas de Tébessa, Sétif, 
M’sila, Khenchela, Batna, 
Djelfa, Boumerdès.
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Laghouat
Des infrastructures 
inexploitées 
à la nouvelle ville 
de Bellil 

DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

De nombreuses infrastructures, 
construites depuis longtemps à la 
nouvelle ville de Bellil, relevant de 
la daïra de Hassi R’mel, demeurent 
inexploitées.
Parmi ces infrastructures, le centre 
commercial de la ville, situé près 
de la RN1, est à l’abandon. Les 
vitres de la façade sont brisées et 
une ouverture sans porte exposée 
aux quatre vents et sur le côté 
latéral, il n’y a pas de vitres du tout. 
Par ailleurs, les locaux à usage 
professionnel et artisanal ne 
profi tent décidément qu’aux 
délinquants qui en font des gîtes 
propices pour s’adonner au trafi c 
de drogue. En outre, la structure 
d’une crèche, construite depuis 
plus de trois ans, reste fermée. 
Cette superbe bâtisse, réalisée sur 
les fonds des collectivités locales, 
n’a pas encore ouvert ses portes. 
Les habitants de la localité 
n’arrivent pas à comprendre 
qu’une telle structure reste fermée, 
alors que de nombreuses familles 
cherchent désespérément à placer 
leurs enfants pour une prise en 
charge préscolaire. « Les femmes 
sont les premières victimes de ce 
retard, car elles ont du mal à 
trouver une nourrice de confi ance 
qui puisse garder leurs enfants », 
explique un habitant de Bellil. 
D’autres infrastructures publiques 
principales pour le citoyen n’ont 
tout simplement jamais servi et 
tardent à l’être dont les nouveaux 
sièges de l’APC et de la daïra. « 
C’est malheureusement le constat 
amer d’un laisser-aller, d’autant 
qu’il s’agit d’une région considérée 
comme étant la capitale du gaz en 
Algérie… Des infrastructures n’ont 
jamais ouvert leurs portes depuis 
leur achèvement, il y a des 
années», dénonce notre 
interlocuteur.

M’sila
1,1 milliard 
de dinars pour 
l’équipement 
des communes
Une enveloppe fi nancière de 
l’ordre de 1,1 milliard de dinars sera 
mobilisée au titre de l’exercice 
2019/2020 pour l’équipement de 
plusieurs communes de M’sila, a-t-
on appris samedi auprès des 
services de la wilaya.
Le projet en phase d’attribution 
concerne des équipements ayant 
trait au transport, à la salubrité, à 
l’environnement et aux travaux 
publics, a-t-on précisé, détaillant 
que l’enveloppe est puisée de la 
Caisse de solidarité et de garantie 
des collectivités locales.
Ciblant l’ensemble des communes 
de la wilaya, les grandes 
agglomérations en particulier, le 
projet vise à combler le défi cit en 
matière 
d’équipements, notamment dans 
le domaine de la salubrité 
publique, ainsi que le 
renforcement du parc des 
communes par des engins de 
travaux publics, ont expliqué les 
services de la wilaya.
Par ailleurs, il a été procédé, au 
titre de l’année 2019, à l’acquisition 
de 10 ambulances et 40 bus 
exclusivement réservés au 
transport scolaire, a-t-on ajouté.

Une fuite de gaz survenue jeudi 
au niveau d’un puits injecteur de 
gaz, situé à 30 km au nord de Hassi-
Messaoud, loin de la zone urbaine, 
a été très vite maîtrisée par les équi-

pes spécialisées de la Sonatrach, in-
dique samedi la compagnie natio-
nale dans un communiqué.
«Suite à une fuite de gaz, constatée 
jeudi 2 janvier, vers 19h30, au ni-

veau de ce puits injecteur, les équi-
pes spécialisées de Sonatrach sont 
aussitôt intervenues et ont pris tou-
tes les dispositions techniques et de 
sécurité pour le contrôle de la situa-

tion», souligne la compagnie.
«Aucun dommage humain n’a été 
enregistré et aucun impact sur l’en-
vironnement n’a été constaté», ras-
sure Sonatarch. 

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

De petits groupes se sont for-
més, les gens s’inquiètent, s’infor-
ment, discutent et conjecturent sur 
l’avenir du Hirak. « L’élection prési-
dentielle, la mort de Ahmed Gaïd 
Salah, les propositions empoison-
nées du nouveau Président et la li-
bération des détenus dont tout le 
monde jubile, ne risquent-elles pas 
de porter atteinte au Hirak ?»  
Doit-on désigner des représentants ? 
Doit-on discuter ? Négocier ? Avec 
qui ? Ne devrait-on pas garder le 
mouvement populaire tel quel pour 
le sauver du piège d’une structura-
tion qui s’avère d’ores et déjà hasar-
deuse ? Le reproduire en tant que 
force de pression morale pour cette 
année encore et voir ensuite ?
Les gens sont angoissés à l’idée de 
ce qui risque d’arriver au Hirak 
qu’ils sentent aff aibli et fragilisé par 
une succession d‘événements im-
prévus et  d’autres impossibles de 
prévoir. Au 46e  vendredi,   les ma-
nifestants n’étaient pas très nom-
breux, «entre 450 et 500» tout au 
plus, selon Mohamed Mayouf. 
«Nous avons évité le pire… Des 
voyous en voiture, des Baltaguias, 
ont tenté vainement de nous provo-
quer… La sagesse a pris le dessus. 
Nous avons gardé notre calme et 
continué notre parcours jusqu’à la 
fi n. » Mais peut-on continuer ainsi 
sans envisager d’autres pistes, 

d’autres alternatives ?
Mohamed Mayouf, un des aînés du 
Hirak et membre fondateur du 
groupe de « Placet Ettout », un des 
premiers groupes issus du Hirak, 
nous en parle franchement : « Nous 
devons impérativement choisir des 
représentants au Hirak pour lancer 
des négociations avec le pouvoir. 
Nous ne pouvons pas continuer ain-
si. Nous avons perdu assez de temps 
déjà… Il y a, au sein du Hirak, des 
compétences, des jeunes très ins-
truits, des universitaires qui peu-
vent honorablement représenter le 
Hirak et porter haut ses revendica-
tions  ». En fait, de nombreuses ap-
proches sont développées pour y 
arriver, dont un choix par la base, 
en partant du quartier ou du Hirak 
hebdomadaire, la délégation de la 
représentation aux détenus d’opi-
nion qui seront libérés, comme le 
pense Saïd, encadreur et organisa-
teur du Hirak, ou de certains d’entre 
eux». Abdesselem, autre encadreur 
et organisateur du Hirak, pense 
qu’il faut «choisir les représentants 
du Hirak parmi les éléments les plus 
en vue du mouvement populaire, 
ensuite passer au vote sur la place 
publique ou dans une salle …» Ken-
za, ex-membre du «groupe des fem-
mes» reste, quant à elle, sur ses gar-
des. Elle ne pense pas que le pou-
voir a de bonnes intentions à l’égard 
du Hirak. «Le Hirak ne doit pas se 
structurer. Pas encore…», dit-elle. 

Elle pense qu’il est inutile de le fai-
re, le pouvoir ayant infesté le mou-
vement populaire de ses éléments. « 
En cas de structuration, le pouvoir 
aura ses propres représentants au 
sein du Hirak  ». Djamel Oueys, por-
te-voix du Hirak et élément très ac-
tif, pense, lui, qu’« il faut se structu-
rer mais en dehors du Hirak qui doit 
rester cette force de pression morale 
qu’il a été tout au long de l’année 
2019. Les Hirakistes peuvent consti-
tuer un ou deux partis politiques 
dans la perspective des prochaines 
élections législatives et locales anti-
cipées… Ils auront ainsi les moyens 
de faire aboutir les revendications 
du Hirak. » Mohamed Abdallah, ex-
membre des « Accompagnateurs Bé-
névoles », des « Braves de Blida » et 
du groupe de Bab Essebt, qu’il a 
créés lui-même, n’est pas d’accord. 
« Choisir des délégués, structurer le 
Hirak est une nécessité mais il est 
très diffi  cile, voire impossible, de le 
faire. Les mécanismes que nous 
avons à notre disposition ne le per-
mettent pas », confi e-t-il dépité. Un 
autre Hirakiste, connu pour ses pan-
cartes originales, pense que « la 
structuration du Hirak est un piège 
dans lequel nous ne devons pas 
tomber. Le pouvoir n’a aucune in-

tention de discuter, toutes ces ini-
tiatives visent un seul et unique but, 
nous diviser et casser le Hirak ». Les 
avis sont partagés comme on le voit, 
ce qui complique la tâche déjà ar-
due du Hirak et celle du pouvoir 
aussi. 14H30. Kamel Bennia, le por-
te-drapeau, Saïd, Ahmed, Abdesse-
lem et Tarek, les encadreurs du Hi-
rak, descendent sur la chaussée, ils 
sont suivis par les  manifestants. Les 
premiers rangs se forment. Un dra-
peau national géant est déployé, des 
portraits de détenus sont hissés aux 
côtés de pancartes qui reprennent 
l’essentiel des revendications du Hi-
rak « Etat civil, non militaire », « Pas 
de dialogue avec le gang » …   La 
manifestation s’ébranle enfi n. Elle 
emprunte le même parcours, boule-
vard Larbi-Tébessi, avenue Ben 
Boulaïd, boulevard Mohamed-Bou-
diaf, avenue Amara-Youcef et re-
tour à Bab Essebt, où elle est disper-
sée au chant de l’hymne national. 
La manifestation est menée au pas 
de course presque, pas de halte au 
niveau du siège de la wilaya ni de-
vant la Sûreté de wilaya, les enca-
dreurs, sous pression, ont évité pour 
la seconde fois consécutive le 
contact avec les éléments de la po-
lice. 

Une enveloppe de 800 millions DA a été al-
louée pour la réalisation d’infrastructures devant 
augmenter les capacités de stockage des ressour-
ces hydriques avec comme objectif l’amélioration 
de l’alimentation en eau potable dans plusieurs 
régions de la wilaya de Naâma, a-t-on appris sa-
medi de la direction des ressources en eau de la 
wilaya.
Ces projets dont le démarrage est prévu prochai-
nement prévoient la réalisation de réservoirs 
d’une capacité de stockage qui varie entre 1.500 
à 2.000 mètres cubes qui seront raccordés à de 
nouvelles canalisations d’eau, pour augmenter le 
débit des stations de pompage dans certaines ré-
gions de la wilaya, ce qui permettra d’approvi-
sionner les populations des diff érentes commu-

nes en eau potable sans interruption, a-t-on indi-
qué de même source. Selon la même source, il est 
prévu également la réalisation de 12 nouveaux 
forages d’eau. Toutes les mesures techniques et 
administratives ont été prises pour l’entame des 
travaux visant à augmenter les capacités de stoc-
kage, lesquelles sont destinées à l’alimentation 
des populations en eau potable particulièrement 
dans les grandes villes (Méchéria, Naâma et Aïn 
Sefra), qui connaîssent une augmentation démo-
graphique suite aux opérations de relogement 
des familles et de construction de nouvelles cités 
d’habitation.
Entre autres opérations prévues, la pose de cana-
lisations des eaux usées à l’extérieur de groupe-
ments d’habitat dont le village touristique et la 

station thermale de Aïn Ouarka (commune de 
Asla) et la réactivation de projets à l’arrêt, por-
tant sur la réalisation de canalisation de drainage 
de eaux usées de la ville d’Aïn Sefra et son trans-
fert vers la station de traitement des eaux usées, 
en plus de l’équipement de six forages et la réha-
bilitation de la station de traitement et d’épura-
tion des eaux (STEP).
Pour rappel, le secteur des ressources en eau 
dans la wilaya a connu récemment la réception 
de plusieurs opérations dont celle de rénovation 
de 29 kilomètres du  réseau d’eau potable dans 
la commune de Méchéria, de même que 6 fora-
ges d’eau au niveau des communes de Aïn Ben-
khelil, Belghrad, Harchaïa, El Biodh, Benmaa-
mar et Mikalis. 

Hassi-Messaoud 
Fuite de gaz maîtrisée dans un puits injecteur 

Blida

Le Hirak tient bon, mais s’interroge 
sur l’avenir du mouvement 

Naâma / Ressources hydriques
800 millions pour renforcer les capacités de stockage 

Blida, vendredi 3 Janvier 2020. C’est le 
premier Hirak de l’année. A Bab Essebt, sur 
la place de la Liberté et dans l’allée qui la 
borde au nord, les inconditionnels du 
mouvement populaire sont là. Jeunes, vieux, 
hommes, femmes, certains drapés de 
l’emblème national, d’autres l’arborant très 
haut vers le ciel, d’autres encore tenant une 
pancarte, scandant un slogan ou chantant un 
air célèbre du Hirak… 
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Le laboratoire de recherche de l’Armée de terre américaine, le CCDC ARL, 
fi nance des programmes de recherche censés préfi gurer « les technologies du 
futur pour équiper les intervenants lors des opérations stratégiques ». Il vient de 
révéler le palmarès de ses plus belles avancées technologiques de l’année 2019.
Un tireur d’élite, accompagné d’un 
chien-drone surpuissant, qui imprime 
son tank en 3D et dont le cerveau est 
scruté en temps réel par le 
commandement : voici le soldat du 
futur selon le laboratoire de 
recherche de l’Armée de terre 
américaine (l’US Army CCDC Army 
Research Laboratory), qui a établi 
une liste de ses 10 meilleures 
avancées technologiques de 2019. 
Des projets encore à l’état de 
recherche mais qui en disent long sur 
la vision de la guerre de demain par 
l’armée américaine.

Des muscles artifi ciels 
en plastique
Pour équiper leurs futurs 
compagnons robots à quatre pattes, 
l’armée américaine planche sur des 
muscles artifi ciels à base de 
plastique, afi n de décupler leur 
puissance. Les chercheurs ont 
notamment étudié la capacité de 
fi bres en plastique à se contracter et 
s’étirer lorsqu’elles sont tordues et 
enroulées sur elles-mêmes. « Ces 
muscles artifi ciels peuvent répondre 
à diff érents stimulis comme un 
muscle biologique », explique 
l’équipe spécialisée en science des 
polymères. Terminator n’est plus très 
loin.

Des minicapteurs pour 
vérifi er la santé les soldats
Détecter l’exposition à un agent 
toxique, surveiller l’état de stress du 
soldat ou son niveau de performance 
: les chercheurs développent des 
biocapteurs autonomes, bon marché, 
et résistant aux pires conditions 
environnementales pour les intégrer 
dans les équipements des soldats ou 
directement sur la peau. « On pourra 
ainsi récolter en temps réel toute une 
série de données à partir du sang, de 
la salive ou de la sueur, et établir un 
check-up complet », prédit l’ARL.

Une batterie résistante au feu
Le problème avec les batteries 
actuelles au lithium-ion, c’est qu’elles 
contiennent un électrolyte 
hautement infl ammable. Ces 
batteries représentent un grand 
danger pour les soldats qui les 
portent sur eux. En collaboration 
avec l’université du Maryland, 
l’armée a imaginé des batteries avec 
un électrolyte à base... d’eau. Cette 
technologie, appelée électrolyte 
aqueux, utilise des sels de lithium 
qui ne sont pas sensibles à la chaleur. 
« Cela permet aux batteries d’être 
stockées et utilisées à une gamme de 

températures beaucoup plus large », 
explique Arthur von Wald Cresce, 
ingénieur en matériaux de l’armée.

De l’hydrogène en pastille 
à diluer
« Imaginez une patrouille en 
opération, en panne de batterie, et 
avec un besoin urgent de joindre sa 
base par radio », interroge Kris 
Darling, spécialiste des matériaux de 
l’armée. La solution ? « Un soldat 
urine dans une bouteille, ajoute une 
pastille d’hydrogène qui se dissout et 
produit de l’énergie pur alimenter la 
radio». Les chercheurs étudient les 
propriétés d’un alliage nanogalvanisé 
à base d’aluminium qui réagit avec 
tout liquide pour produire 
instantanément de l’hydrogène sur 
demande, sans catalyseur.

De l’acier ultrarésistant 
imprimé en 3D
« Une révolution logistique », selon 
Brandon McWilliams, directeur de 
recherche à l’ARL. Plutôt que 
d’attendre désespérément des pièces 
détachées pour les véhicules de 
l’armée de Terre, il suffi  ra de les 
imprimer directement sur place avec 
une imprimante 3D. Les chercheurs 
ont repris une technologie 
initialement développée par l’armée 
de l’Air appelée Powder Bed Fusion, 
où un laser fait fondre une poudre 
métallique spéciale en suivant un 
motif prédéfi ni. « Cela permet de 
créer des pièces avec des 
caractéristiques complexes qu’aucun 
moule ne pourrait créer, et environ 
50 % plus solide que tout ce qui est 
disponible sur le marché », assure 
Brandon McWilliams.

Un détecteur d’émotions
Encore mieux que les biocapteurs, le 
détecteur de pensées ! L’armée 
américaine explique avoir développé 
un détecteur capable de « décoder 
l’activité neuronale des soldats » en 
analysant les ondes électriques du 
cerveau. Il serait ainsi possible de 
déterminer l’état mental d’une 
personne, sa réponse aux stimulis 
extérieurs et même l’endroit où elle 
regarde. Une technologie destinée à 
« une meilleure collaboration entre 
l’Homme et l’intelligence artifi cielle». 
De quoi transformer les soldats en 
cyborgs.

Une intelligence qui invente 
des nouveaux matériaux
Des alliages super légers et plus 
solides que l’acier, des catalyseurs 

pour piles à combustible ou des 
revêtements qui rendent invisibles : 
tout est imaginable ou presque en 
science des matériaux, grâce au 
système algorithmique mis au point 
par l’armée et l’université de Cornell, 
baptisé Crystal. Cette intelligence 
artifi cielle passe au crible des 
millions de combinaisons possibles 
pour dénicher des futurs matériaux 
ayant des propriétés potentiellement 
intéressantes.

Une communication radio 
directionnelle
Communiquer de façon discrète dans 
des environnements souterrains ou à 
travers les murs d’un bâtiment : voilà 
l’objectif l’armée de Terre 
américaine. Une des équipes de 
recherche travaille sur des mini-
antennes robotisées capables de 
s’auto-organiser. « Un robot muni 
d’une antenne compacte à basse 
fréquence se coordonne avec d’autres 
robots dotés d’antennes passives qui 
aident à focaliser le champ 
électromagnétique dans une 
direction souhaitée. Plus on ajoute 
de robots, plus le réseau devient plus 
concentré, améliorant sa portée et sa 
fi abilité », détaillent les chercheurs.

Un matériau 
qui s’autorépare et change 
de forme
Un joint qui cède ? Pas de problème 
avec le nouveau polymère mis au 
point par les chercheurs de l’ARL, 
qui s’autorépare lorsqu’il est 
endommagé ou coupé. Il suffi  t de 
joindre les deux bouts et il se recolle 
tout seul ! Encore mieux : ce gel 
imprimable en 3D change de forme 
quand on fait varier la température. 
L’armée envisage ainsi des objets « 
confi gurables » à la demande pour 
répondre aux demandes de ses 
militaires.

Un robot intelligent 
qui s’adapte au terrain
La plupart du temps, les robots sont 
programmés pour eff ectuer une 
tâche précise dans un environnement 
déterminé. Pas vraiment les 
conditions réelles dans lesquelles 
opèrent les soldats. 
L’armée planche donc sur une 
intelligence artifi cielle pour ses 
robots, afi n d’adapter leur 
comportement face à n’importe 
quelle situation, y compris celles 
qu’ils n’ont jamais rencontrées. Un 
mode d’apprentissage non supervisé 
et bien plus complexe que le 
classement des photos de chats.

Les gants Teslasuite 
permettent de ressentir 
les objets 
virtuels
Conçus pour les 
professionnels, 
ces gants de 
réalité virtuelle 
devraient être 
disponibles au 
second semestre 
2020. Pour 
chaque doigt, ils intègrent neuf électrodes pour donner la 
sensation du toucher. 

Teslasuit est une startup connue pour avoir créé un costume 
haptique, conçu pour être utilisé avec la réalité virtuelle. La 
fi rme avait lancé son projet sur Kickstarter en 2016, avant 
d’annuler pour ensuite le présenter au salon d’électronique 
CES en 2018. Teslasuit vient d’annoncer les Teslasuit Glove, 
des gants haptiques pour compléter son costume, et elle 
compte les présenter au CES du 7 au 10 janvier 2020.
Cette paire de gants pour la réalité virtuelle peut être utilisée 
indépendamment, ou connectée au costume Teslasuit via 
Wi-Fi. Les Glove contiennent un « affi  chage haptique » 3x3 
sur chaque doigt, soit neuf électrodes pour donner la 
sensation de toucher un objet virtuel. Ils sont surmontés 
d’un exosquelette, qui permet de créer une résistance et des 
vibrations pour simuler la prise en main des objets. 

Des gants professionnels à 5.000 dollars
La fi rme a également truff é les gants de capteurs pour 
déterminer la position de chaque doigt ainsi que du poignet. 
Les Glove embarquent aussi un oxymètre de pouls, qui 
permet notamment de mesurer la fréquence cardiaque, ce 
qui permettra de mesurer les réactions comme le niveau de 
stress de l’utilisateur pendant qu’il interagit avec des objets 
virtuels. 
Ces gants sont conçus en premier lieu pour une utilisation 
professionnelle. Le constructeur imagine des applications 
dans le téléguidage des robots, ou encore dans la 
rééducation médicale. De ce fait, il ne faudra pas s’attendre à 
les retrouver combinés aux casques virtuels pour les jeux. 
Teslasuit a annoncé un prix fi nal aux alentours de 5.000 
dollars, et ne proposera pas de les essayer au CES 2020, la 
version actuelle étant encore en test. Dans le meilleur des 
cas, ce gant sera disponible au second semestre 2020.

Volkswagen imagine 
le parking du futur avec 
des robots autonomes
Volkswagen a présenté sa vision future de la mobilité 
électrique. Le constructeur allemand imagine un système de 
robots autonomes capables de recharger les voitures dans un 
parking d’un simple clic de smartphone. 

Recharger sa voiture électrique peut être un vrai casse-tête 
quand il n’y a pas de borne de recharge à proximité. Pour 
éviter aux futurs conducteurs de voitures électriques cet 
écueil, Volkswagen a développé un nouveau concept de 
robot mobile. Lorsque le conducteur se gare dans un 
parking, un robot autonome sera capable de trouver sa 
voiture grâce à de nombreux capteurs et d’en recharger la 
batterie le temps d’une course, sans aucune intervention 
humaine. 
Cela signifi e que n’importe quel parking classique pourra se 
transformer en station de recharge pour véhicule électrique ! 
La recharge est commandée grâce à une application mobile 
V2X et le robot autonome sera charge du reste ! 

Un prototype futuriste bientôt réel ?
Pendant qu’une voiture se recharge, le robot peut se 
déplacer à nouveau et apporter une autre station de 
recharge portative vers un autre véhicule avec les batteries 
vides. Une fois rechargées, le robot récupère le chargeur qu’il 
reconnecte à sa base en attendant les prochains véhicules 
en manque de jus.
Volkswagen pense que cette technologie « déclenchera une 
révolution en matière de recharge dans diff érentes 
infrastructures de parking, comme les parkings sur plusieurs 
niveaux... ». En eff et, ces robots autonomes pourraient 
réduire le besoin d’infrastructures uniquement dédiées à la 
recharge des véhicules électriques.
Les aires de repos ou les parkings de stades, tant en 
extérieur qu’en sous-sol, pourraient aussi bénéfi cier de l’aide 
de ses robots chargeurs dans un futur proche. Même si 
actuellement, cette technologie est encore au stade de 
prototype, Volkswagen pense qu’elle pourrait devenir réalité 
« assez rapidement ».

Armée 
américaine : 

les 10 
meilleures 
inventions 

de 2019
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PAR ADLÈNE BADIS

L’assassinat, dans une attaque de drone amé-
ricaine vendredi à Baghdad, de l’architecte de 
la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et Abou 
Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hached 
près de l’aéroport, a plongé ce pays et la région 
dans l’incertitude et fait craindre une confl a-
gration générale. Ces appels à la « vengeance » 
ont été repris par des milliers d’Irakiens et 
d’Iraniens en colère à Baghdad et à Téhéran. « 
Mort à l’Amérique », a scandé hier une foule 
dense dans le quartier de Kadhimiya à Ba-
ghdad, réunie autour des cercueils de Soulei-
mani et de son lieutenant. Ces funérailles offi  -
cielles et populaires se sont déroulées dans une 
grande tension. Les corps des 10 morts seront 
ensuite transportés de Kadhimiya à l’ultrasécu-
risée Zone verte de Baghdad, où siègent les 
plus hautes institutions de l’Etat irakien. Le 
Premier ministre démissionnaire irakien Adel 
Abdel Mahdi a participé aux obsèques. Etaient 

également présents Faleh al-Fayyadh, chef offi  -
ciel du Hached al-Chaâbi. Qasim Souleimani 
sera enterré mardi dans sa ville natale de Ker-
man, en Iran, à l’issue de trois jours de cérémo-
nies d’hommage à travers le pays. Mardi, c’est 
lors du cortège funéraire de 25 combattants 
d’une faction du Hached, tués dans des bom-
bardements américains en Irak, que la foule 
avait pris d’assaut l’ambassade américaine, for-
çant sa première enceinte à coups de barres de 
fer et de béliers. Après cette escalade provo-
quée par les Etats-Unis, l’Irak dit redouter « une 
guerre dévastatrice » sur son sol. Avec cet acte 
aventureux, la présence américaine sur le sol 
irakien est sérieusement mise à mal. D’autant 
que l’assassinat est offi  ciellement revendiqué. 
Trump avait déclaré avoir ordonné « l’élimina-
tion » de Souleimani pour «arrêter» une guerre 
et non pour en commencer une, affi  rmant 
qu’une attaque contre des Américains était 
alors « imminente ». Il reste toutefois inimagi-
nable que les Etats-Unis n’aient pas mesuré les 

conséquences d’une telle opération dans la ré-
gion. L’assassinat d’un personnage comme Sou-
leimani ne pourrait être expliqué que par une 
disposition à aller à la guerre. Ce qui est sûr 
c’est que, désormais, la présence américaine en 
Irak est sérieusement compromise. En Iran, 
trois jours de deuil ont été décrétés en mémoire 
de Souleimani. 

UNE GRAVE ERREUR

Les Etats-Unis ont commis leur «plus grave er-
reur» en tuant Souleimani, a averti le Conseil 
suprême de la sécurité nationale, plus haute 
instance sécuritaire d’Iran. « Ces criminels su-
biront une dure vengeance au bon endroit et 
au bon moment », dira-t-il. Cet assassinat pour-
rait renforcer l’Iran et son infl uence en Irak. 
Un acte qui a créé un consensus rare contre les 
Etats-Unis dans un Irak déchiré depuis plus de 
trois mois par une révolte populaire dénonçant 
le pouvoir actuel. Washington a « violé la sou-
veraineté de l’Irak », selon les mots des plus 
hauts dirigeants de l’Etat, les commandants du 
Hached ont appelé leurs combattants à se «te-
nir prêts». La question de sortir les Américains 
d’Irak est dans toutes les bouches. Les députés 
irakiens doivent se réunir aujourd’hui et pour-
raient dénoncer l’accord irako-américain qui 
encadre la présence de 5 200 soldats améri-
cains sur le sol irakien. Et ce, au moment même 
où Washington annonce déployer 3 000 à 
3 500 soldats supplémentaires au Koweït, voi-

sin de l’Irak, selon un haut responsable du Pen-
tagone, en plus de 750 déjà envoyés cette se-
maine. En attendant, l’Otan a suspendu ses 
opérations d’entraînement en Irak. Dans la ré-
gion, les réactions se poursuivent. Le mouve-
ment de résistance libanais Hezbollah a promis 
«un juste châtiment» aux «assassins». Et au Yé-
men, les Houthis ont appelé à des «représailles 
rapides». A Washington, le camp républicain 
acquiesce alors que son adversaire démocrate 
critiquait une décision jugée irréfl échie et por-
teuse de périls. Moscou et Paris expriment de 
l’inquiétude. Vladimir Poutine et Emmanuel 
Macron ont dit s’inquiéter du risque «d’aggra-
ver sérieusement la situation» au Moyen-
Orient. Pékin et Londres ont appelé à la «déses-
calade». Le ministre russe des Aff aires étrangè-
res Sergueï Lavrov s’est entretenu au téléphone 
avec son homologue iranien Mohammad Ja-
vad Zarif. La Chine exhorte les Etats-Unis à 
« ne pas abuser de la force ». La guerre est déjà 
dans les esprits. Les Américains « ont entamé 
un confl it militaire en assassinant par un acte 
de terreur un de nos principaux généraux. 
Alors qu’est-ce que l’Iran peut faire ? Nous ne 
pouvons pas rester silencieux, nous devons 
agir et nous allons agir», a affi  rmé hier l’am-
bassadeur iranien à l’ONU Majid Takht Ra-
vanchi. Cette action des Américains appelle 
désormais des représailles. L’assassinat a plon-
gé irrémédiablement la région dans l’incerti-
tude. Téhéran promet « une dure vengeance 
au bon endroit et au bon moment ». 

L’Amérique conspuée lors des funérailles de Qassim Souleimani

Irak, le pari aventureux de Washington
Des milliers d’Irakiens ont conspué hier les Etats-Unis lors 
du cortège funéraire du général Qassim Souleimani, 
assassiné dans un raid américain en Irak, où une nouvelle 
attaque a encore visé un convoi du Hached al-Chaâbi, la 
coalition des paramilitaires intégrés. Cette escalade plonge 
déjà l’Irak dans une tension palpable, où la présence 
américaine dans ce pays est plus que jamais rejetée. 

Ouganda
Le président 
marche dans 
la jungle sur 
les pas de son 
ex-guérilla 
Le président ougandais 
Yoweri Musevini a entamé 
hier samedi une marche de 
six jours dans la jungle pour 
retracer la route empruntée 
par ses guérilleros lorsqu’il 
s’est emparé du pouvoir à 
Kampala il y a plus de 30 ans. 
Cette marche a été qualifi ée 
d’«électorale» par ses 
opposants alors que des 
élections sont prévues en 
Ouganda en 2021. Le 
président Musevini dirige le 
pays d’un main de fer depuis 
1986. A la tête de l’armée de 
résistance nationale, son 
mouvement de guérilla, il 
s’est emparé du pouvoir cette 
année-là en balayant du 
pouvoir Idi Amin et Milton 
Obote. Il sera ensuite 
offi  ciellement élu en 1996, 
2001, 2006, puis en 2011 avec 
plus de 60% des voix. M. 
Museveni, né le 15 août 1944, 
est le seul président que la 
plupart des Ougandais 
connaissent, dans un pays où 
un habitant sur deux a moins 
de 16 ans. A l’initiative du 
parti au pouvoir, la 
Constitution a été récemment 
modifi ée pour supprimer la 
limite d’âge pour briguer la 
présidence, l’autorisant ainsi 
à se présenter pour un 
sixième mandat en 2021. Le 
président Musevini a entamé 
samedi cette marche qui 
devrait courir sur 195 km 
depuis Galamba, au nord de 
Kamapala, et prendre fi n le 10 
janvier à Birembo au sud de 
la capitale ougandaise, où 
son armée rebelle a mené 
une de ses batailles les plus 
acharnées pour renverser 
Obote. «La grande marche 
démarre aujourd’hui et doit 
durer six jours. C’est un 
périple dirigé par le président, 
un voyage dans le passé pour 
apprécier le présent», a 
déclaré samedi à l’AFP Don 
Wanyama, un porte-parole de 
M. Musevini. «Le périple va 
durer une semaine à travers 
la jungle sur une route 
empruntée par les libérateurs 
dirigés par Musevini pour 
libérer le pays», a ajouté M. 
Wanyama. Pour le député 
d’opposition et chanteur Bobi 
Wine, 37 ans, qui a annoncé 
en juillet son intention de 
briguer la présidence 
ougandaise lors des élections 
de 2021, lançant un défi  à 
Yoweri Museveni, cette 
marche est purement 
électorale. «Au lieu de 
dépenser l’argent des 
contribuables sur ce genre de 
périple, Musevini devrait 
savoir qu’il est temps pour lui 
de quitter le pouvoir (...) les 
paysans et toutes les autres 
personnes en Ouganda 
veulent du changement et 
pas moins que cela», a 
déclaré le chanteur Bobi 
Wine, Robert Kyangulanyi de 
son vrai nom. Un membre de 
l’opposition, Asuman 
Basalirwa, a estimé pour sa 
part que cette marche est un 
«outil de campagne» 
électorale. «Les Ougandais 
méritent mieux qu’un 
président marchant dans la 
jungle», a-t-il dit.

«Nous acceptons le défi  et dé-
clarons le djihad et la mobilisation 
générale», a déclaré l’homme fort de 
l’est libyen, dans un discours retrans-
mis par la télévision al-Hadath ac-
quise à sa cause. En uniforme mili-
taire, le maréchal Haftar a exhorté 
«tous les Libyens» à porter les armes, 
«hommes et femmes, militaires et ci-
vils, pour défendre notre terre et no-
tre honneur». «Resserrons nos rangs 
et laissons de côté nos divergences», 
a-t-il lancé. 
«L’ennemi regroupe ses forces pour 
envahir la Libye et asservir notre 
peuple» et a trouvé «parmi les traî-
tres ceux qui ont signé avec lui un 
accord de soumission, d’humiliation 
et de honte», a-t-il dit, en référence à 
un accord militaire signé fi n novem-
bre entre Ankara et le GNA.  Il ne 
s’agit plus «de libérer Tripoli» des 
milices qui la contrôlent, selon le 
maréchal Haftar, mais désormais de 
«faire face à un colonisateur» qui 
veut «reprendre le contrôle de la Li-
bye», ancienne province de l’empire 
ottoman. S’adressant au peuple turc 
«ami», il a appelé à un soulèvement 
contre le président turc Recep Tayyip 
Erdogan, qu’il a qualifi é d’«aventu-
rier insensé», poussant son armée «à 

la mort» et attisant le feu de la dis-
corde entre les musulmans et les peu-
ples de la région «pour satisfaire ses 
caprices».

ANTONIO GUTERRES 
MET EN GARDE CONTRE 
L’ENVOI DE TROUPES 

Le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, a affi  rmé vendredi, 
sans mentionner explicitement la 
Turquie, que «tout soutien étranger 
aux parties en guerre» en Libye «ne 
fera qu’aggraver un confl it et compli-
quer les eff orts pour une solution pa-
cifi que». Visant clairement une éven-
tuelle intervention militaire turque 
en Libye en soutien au gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tri-
poli, Antonio Guterres souligne dans 
un communiqué que «les violations 
continues de l’embargo sur les armes 
imposé par le Conseil de sécurité ne 
font qu’empirer les choses». Dans un 
récent rapport, des experts de l’ONU 
chargés de contrôler l’application de 
cet embargo instauré en 2011, la 
Turquie, au profi t du GNA, comme la 
Jordanie et les Emirats Arabes Unis, 
pour le compte du maréchal Khalifa 

Haftar qui cherche depuis avril à 
s’emparer de Tripoli, sont accusés de 
multiples violations. «Un strict res-
pect de l’embargo est essentiel pour 
créer un environnement favorable à 
la cessation des hostilités», insiste 
Antonio Guterres, en renouvelant 
«ses appels à un cessez-le-feu immé-
diat en Libye et au retour au dialo-
gue politique par toutes les parties».

LE CHEF DE L’UA INQUIET 
D’UNE POTENTIELLE 
«INTERFÉRENCE»

Le chef de l’Union Africaine (UA), 
Moussa Faki Mahamat, s’est dit in-
quiet d’une potentielle «interférence» 
en Libye après la décision de la Tur-
quie de déployer des troupes dans ce 
pays plongé dans le chaos. Le chef de 
l’UA dans un communiqué publié 
vendredi soir s’est déclaré «profon-
dément préoccupé par la détériora-
tion de la situation en Libye et par 
les souff rances du peuple libyen qui 
perdurent». «Les diff érentes menaces 
d’interférence politique ou militaire 
dans les aff aires internes du pays 
augmentent le risque de confronta-
tion, avec des motivations qui n’ont 

rien à voir avec les intérêts fonda-
mentaux du peuple libyen et ses aspi-
rations à la liberté, la paix, la démo-
cratie et le développement», selon 
son communiqué. Le chef de l’UA a 
également demandé à la communau-
té internationale de se joindre à 
l’Afrique dans la recherche d’un rè-
glement pacifi que de la crise en Li-
bye, mettant en garde sur ses «consé-
quences dangereuses» pour l’ensem-
ble du continent. Les députés turcs 
ont approuvé jeudi une motion per-
mettant au président Recep Tayyip 
Erdogan d’envoyer des militaires en 
Libye pour soutenir le GNA, dont les 
troupes combattent les forces de 
l’homme fort de l’est libyen, le maré-
chal Khalifa Haftar qui tente de 
conquérir Tripoli.  Depuis avril, les 
forces pro-GNA maintiennent leurs 
positions au sud de la capitale, où se 
concentrent les combats.  Plongée 
dans le chaos depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi  en 
2011, la Libye est en proie à des lut-
tes d’infl uence et deux autorités se 
disputent aujourd’hui le pouvoir: le 
GNA soutenu par l’ONU et un gou-
vernement et un Parlement dans l’est 
libyen acquis au maréchal Haftar. 

(source afp)

Libye

Mise en garde contre 
une intervention militaire turque

Plus de 380.000 personnes ont 
péri en Syrie, dont plus de 115.000 
civils, depuis le début de la guerre 
en mars 2011, selon un nouveau bi-
lan publié samedi par l’Observatoi-
re syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Déclenché par la répres-
sion de manifestations prodémocra-
tie pacifi ques, le confl it s’est ensuite 
complexifi é avec l’implication de 
groupes djihadistes et de puissances 
étrangères. Le régime de Bachar al-
Assad a néanmoins réussi à recon-
quérir ces dernières années environ 

deux-tiers du territoire grâce à l’ap-
pui militaire de l’allié russe. Le der-
nier bilan établi en mars 2019 par 
l’OSDH faisait état de plus de 
370.000 morts dans le confl it. Selon 
le nouveau bilan de cette organisa-
tion qui s’appuie sur un vaste réseau 
de sources à travers le pays, plus de 
380.000 personnes sont mortes de-
puis 2011. Parmi elles, plus de 
115.000 civils, dont 22.000 enfants 
et 13.612 femmes. Plus de 128.100 
soldats de l’armée syrienne et mem-
bres syriens et étrangers de milices 

qui lui sont alliées ont été tués de-
puis 2011, selon le nouveau bilan 
de l’OSDH. Parmi les membres de 
milices morts fi gurent 1.682 com-
battants du Hezbollah libanais, a 
précisé l’ONG. En outre, plus de 
69.100 combattants de forces rebel-
les et de l’opposition, ainsi que des 
combattants kurdes ont péri, d’après 
l’OSDH. Plus de 67.000 membres 
du groupe Etat islamique (EI) et de 
Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-
branche d’Al-Qaïda en Syrie, et 
d’autres groupes djihadistes, ont 

aussi été tués, selon la même sour-
ce. Le confl it a aussi jeté sur les rou-
tes de l’exil des millions de Syriens. 
Et les ONG dénoncent toujours les 
exactions et atteintes aux droits hu-
mains perpétrées par le régime, ac-
cusé d’attaques chimiques meur-
trières, mais aussi de tortures et 
d’arrestations arbitraires. La guerre 
a entraîné des destructions massi-
ves d’infrastructures et a réduit à 
néant plusieurs secteurs cruciaux 
pour l’économie, dont celui du 
pétrole.

SYRIE Plus de 380 000 morts en près de neuf 
ans de guerre en Syrie, selon l’OSDH

Le maréchal Khalifa Haftar, qui 
tente depuis le 4 avril de 
s’emparer de la capitale 
libyenne, a annoncé vendredi 
soir la «mobilisation générale» 
et le «djihad» contre une 
éventuelle intervention militaire 
turque en Libye en soutien au 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) basé à Tripoli.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’aide humanitaire algérienne destinée à la 
Libye a été remise, hier, samedi aux autorités  
reconnues de ce pays au niveau du poste 
frontalier de Tin Alkoum  en présence des 
autorités civiles et militaires de la  wilaya de 
Djanet ainsi que celle du président du 
conseil social des tribus touaregs libyennes, 
Hocine Al Kouni. Plus de 100 tonnes de 
denrées alimentaires, médicaments, 
vêtements, tentes, groupes électrogènes et 
autres nécessaires ont été remis aux 
concernés  à l’issue d’une opération 
organisée en coordination avec le Croissant-

Rouge algérien (CRA). Pour le chef de la 
diplomatie  Sabri Boukadoum, « les liens de 
fraternité et les relations de bon voisinage 
existant entre l’Algérie et la Libye nous 
imposent d’être aux côtés de ce peuple frère 
dans la conjoncture diffi  cile qu’il traverse ».
« Cette cargaison n’est pas uniquement un 
symbole de la fraternité que voue le peuple 
algérien à son frère libyen, mais également 
l’expression de  l’engagement de l’Etat 
algérien et de sa solidarité avec le peuple 
libyen », avait ajouté le ministre soulignant 
l’impératif de « parvenir à un consensus 
entre toute la composante du peuple libyen, 
loin de toute ingérence étrangère, quelle 

qu’elle soit ».  Ses déclarations interviennent 
dans un contexte d’inquiétude  relatif à 
l’aggravation de la crise libyenne, 
notamment après l’annonce par la Turquie 
de répondre favorablement à l’appel d’une 
aide militaire par le gouvernement d’union 
nationale (GNA)  à Tripoli. L’annonce turque 
a suscité la reprobation générale dont celles 
de pays arabes considérés comme 
favorables au gouvernement rival de 
Benghazi et au maréchal Haftar.  Hier, en 
eff et, les parlements saoudien, bahreïni 
égyptien et émirati ont conjointement 
exprimé vendredi leur rejet de l’intention 
d’‘intervention turque en Libye.   

L’aide humanitaire algérienne à bon port

Des factions armées appellent à la fi n de 
la présence américaine, des responsables ira-
kiens dénoncent une violation de la souverai-
neté nationale : l’«aventurisme» de Washing-
ton pour reprendre la main en Irak rappelle 
les années qui ont suivi son invasion de 2003. 
L’analogie est telle dans les esprits que le pa-
tron des Nations unies Antonio Guterres n’a 
pas hésité à jouer sur cette corde après l’as-
sassinat à Bagdad d’un puissant général ira-
nien Qassem Soleimani et d’un des principaux 
commandants de la milice Hachd al-Chaâbi, 
l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis. «Le mon-
de ne peut se permettre une nouvelle guerre 
dans le Golfe», a-t-il dit. En faisant rouler les 
tambours de la guerre face à Téhéran, 
Washington n’est pas parvenu à s’attirer la 
sympathie d’une classe politique, pourtant di-
visée sur l’infl uence grandissante de l’Iran. Au 
contraire, les rangs de ses adversaires se sont 
resserrés, affi  rment les spécialistes. «La rhéto-
rique de l’anti-américanisme est de retour», 
assure à l’AFP Renad Mansour, analyste pour 
Chatham House. «Elle avait été mise de côté 
parce que les Etats-Unis jouaient un rôle 
moins important en Irak, mais avec l’assassi-
nat de Soleimani, ceux qui jusqu’ici tentaient 
de mobiliser autour de l’anti-américanisme 

sans y parvenir, ont maintenant les arguments 
pour», explique-t-il. 

POLITIQUE «AVENTUREUSE»

Alors qu’il y a quelques jours encore ils s’af-
frontaient politiquement, «le grand ayatollah 
Ali Sistani, Moqtada Sadr, l’armée irakienne, le 
Premier ministre et même des manifestants an-
ti-pouvoir ont condamné» le raid américain, 
souligne Fanar Haddad, expert de l’Irak à l’Uni-
versité de Singapour. «Certains s’imaginent que 
vendredi a coupé les ailes de l’Iran en Irak: 
c’est le contraire qui est le plus probable», dit-
il. Pour M. Mansour, «les Etats-Unis n’avaient 
rien fait d’aussi agressif depuis longtemps, 
donc cela a ravivé les souvenirs de l’occupation 
militaire américaine en Irak». Au point que le 
turbulent leader chiite Moqtada Sadr, qui ten-
tait depuis des années de faire oublier son ima-
ge de chef de milice pour endosser le costume 
du populiste préférant la voix des urnes, n’a 
pas hésité à réactiver son Armée du Mehdi. 
Cette milice – qui a semé la terreur parmi les 
soldats américains jusqu’à sa dissolution après 
sa dure répression par le gouvernement il y a 
une dizaine d’années – a repris vie, sans que 
l’Etat ou ses adversaires politiques n’y trouvent 

à redire. Car, en assassinant Abou Mehdi al-
Mouhandis, «les Etats-Unis se sont engagés 
dans un confl it avec une des composantes des 
forces régulières irakiennes», souligne l’expert 
Nick Heras. D’après un autre spécialiste de 
l’Irak, Hicham al-Hachémi, cette politique 
«aventureuse» a été décidée à Washington par-
ce que «l’administration Trump se rend compte 
que les Etats-Unis ne sont plus l’acteur le plus 
puissant en Irak, face à des factions qui ont dé-
multiplié leurs capacités grâce à la guerre 
contre les djihadistes». Aujourd’hui, en plus 
d’avoir constitué des arsenaux et juteux butins 
de guerre, les paramilitaires partis au front ont 
troqué leur uniforme contre des costumes de 
députés, de ministres ou de conseillers. «Ces 
factions ont maintenant une aile politique et 
gouvernementale, des médias, de l’argent, des 
relations, de l’expérience, un armement, des 
ressources humaines et des partisans» qu’ils 
peuvent mobiliser aisément, comme lors de 
l’attaque mardi contre l’ambassade américaine, 
poursuit M. Hachémi.  Et désormais, ils ont 
pour eux l’argument de la souveraineté natio-
nale et de la rupture par les Etats-Unis du ca-
dre légal de leur présence en Irak. Une cause 
qu’ils pourront aisément défendre dès diman-
che au Parlement pour légaliser un départ des 

Américains. Chose que les pro-Iran ont déjà 
tenté à plusieurs reprises d’obtenir, en vain. 
Face à eux, «l’administration américaine n’a 
pas d’objectif cohérent», renchérit M. Mansour. 
Un reproche déjà fait aux Américains lors de 
leur invasion du pays en 2003, de nombreuses 
voix en Irak et ailleurs les accusant de n’avoir 
pas eu de plan pour l’après-Saddam Hussein. 
D’ailleurs, assure à l’AFP Ramzy Mardini de 
l’Institute of Peace, le raid contre Soleimani et 
Mouhandis est «très probablement le résultat 
d’une mauvaise appréciation» de la situation 
en Irak. D’un côté, «l’Iran n’avait pas anticipé 
que le risque d’une nouvelle prise d’otage d’une 
ambassade l’impliquant, changerait les règles 
pour les Américains». De l’autre, «Washington 
a vu dans l’attaque contre son ambassade» –qui 
a pris fi n un peu plus de 24 heures après son 
début, sur ordre direct du Hachd– «comme une 
menace réelle plutôt que comme un signal de 
dissuasion iranien». Depuis le raid américain 
de vendredi, un nouveau rapport de force s’éta-
blit dans l’Irak post-Soleimani, estiment les ex-
perts. «Avant, on débattait de savoir qui de 
l’Iran ou des Etats-Unis avait le plus d’infl uen-
ce en Irak. Aujourd’hui, l’Iran a clairement pris 
l’avantage», affi  rme M. Mansour. «Plus person-
ne ne se pose la question.» 

L’«aventurisme» de Washington ravive les douloureux souvenirs de l’occupation 
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PAR ADLÈNE BADIS

L’assassinat, dans une attaque de drone amé-
ricaine vendredi à Baghdad, de l’architecte de 
la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et Abou 
Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hached 
près de l’aéroport, a plongé ce pays et la région 
dans l’incertitude et fait craindre une confl a-
gration générale. Ces appels à la « vengeance » 
ont été repris par des milliers d’Irakiens et 
d’Iraniens en colère à Baghdad et à Téhéran. « 
Mort à l’Amérique », a scandé hier une foule 
dense dans le quartier de Kadhimiya à Ba-
ghdad, réunie autour des cercueils de Soulei-
mani et de son lieutenant. Ces funérailles offi  -
cielles et populaires se sont déroulées dans une 
grande tension. Les corps des 10 morts seront 
ensuite transportés de Kadhimiya à l’ultrasécu-
risée Zone verte de Baghdad, où siègent les 
plus hautes institutions de l’Etat irakien. Le 
Premier ministre démissionnaire irakien Adel 
Abdel Mahdi a participé aux obsèques. Etaient 

également présents Faleh al-Fayyadh, chef offi  -
ciel du Hached al-Chaâbi. Qasim Souleimani 
sera enterré mardi dans sa ville natale de Ker-
man, en Iran, à l’issue de trois jours de cérémo-
nies d’hommage à travers le pays. Mardi, c’est 
lors du cortège funéraire de 25 combattants 
d’une faction du Hached, tués dans des bom-
bardements américains en Irak, que la foule 
avait pris d’assaut l’ambassade américaine, for-
çant sa première enceinte à coups de barres de 
fer et de béliers. Après cette escalade provo-
quée par les Etats-Unis, l’Irak dit redouter « une 
guerre dévastatrice » sur son sol. Avec cet acte 
aventureux, la présence américaine sur le sol 
irakien est sérieusement mise à mal. D’autant 
que l’assassinat est offi  ciellement revendiqué. 
Trump avait déclaré avoir ordonné « l’élimina-
tion » de Souleimani pour «arrêter» une guerre 
et non pour en commencer une, affi  rmant 
qu’une attaque contre des Américains était 
alors « imminente ». Il reste toutefois inimagi-
nable que les Etats-Unis n’aient pas mesuré les 

conséquences d’une telle opération dans la ré-
gion. L’assassinat d’un personnage comme Sou-
leimani ne pourrait être expliqué que par une 
disposition à aller à la guerre. Ce qui est sûr 
c’est que, désormais, la présence américaine en 
Irak est sérieusement compromise. En Iran, 
trois jours de deuil ont été décrétés en mémoire 
de Souleimani. 

UNE GRAVE ERREUR

Les Etats-Unis ont commis leur «plus grave er-
reur» en tuant Souleimani, a averti le Conseil 
suprême de la sécurité nationale, plus haute 
instance sécuritaire d’Iran. « Ces criminels su-
biront une dure vengeance au bon endroit et 
au bon moment », dira-t-il. Cet assassinat pour-
rait renforcer l’Iran et son infl uence en Irak. 
Un acte qui a créé un consensus rare contre les 
Etats-Unis dans un Irak déchiré depuis plus de 
trois mois par une révolte populaire dénonçant 
le pouvoir actuel. Washington a « violé la sou-
veraineté de l’Irak », selon les mots des plus 
hauts dirigeants de l’Etat, les commandants du 
Hached ont appelé leurs combattants à se «te-
nir prêts». La question de sortir les Américains 
d’Irak est dans toutes les bouches. Les députés 
irakiens doivent se réunir aujourd’hui et pour-
raient dénoncer l’accord irako-américain qui 
encadre la présence de 5 200 soldats améri-
cains sur le sol irakien. Et ce, au moment même 
où Washington annonce déployer 3 000 à 
3 500 soldats supplémentaires au Koweït, voi-

sin de l’Irak, selon un haut responsable du Pen-
tagone, en plus de 750 déjà envoyés cette se-
maine. En attendant, l’Otan a suspendu ses 
opérations d’entraînement en Irak. Dans la ré-
gion, les réactions se poursuivent. Le mouve-
ment de résistance libanais Hezbollah a promis 
«un juste châtiment» aux «assassins». Et au Yé-
men, les Houthis ont appelé à des «représailles 
rapides». A Washington, le camp républicain 
acquiesce alors que son adversaire démocrate 
critiquait une décision jugée irréfl échie et por-
teuse de périls. Moscou et Paris expriment de 
l’inquiétude. Vladimir Poutine et Emmanuel 
Macron ont dit s’inquiéter du risque «d’aggra-
ver sérieusement la situation» au Moyen-
Orient. Pékin et Londres ont appelé à la «déses-
calade». Le ministre russe des Aff aires étrangè-
res Sergueï Lavrov s’est entretenu au téléphone 
avec son homologue iranien Mohammad Ja-
vad Zarif. La Chine exhorte les Etats-Unis à 
« ne pas abuser de la force ». La guerre est déjà 
dans les esprits. Les Américains « ont entamé 
un confl it militaire en assassinant par un acte 
de terreur un de nos principaux généraux. 
Alors qu’est-ce que l’Iran peut faire ? Nous ne 
pouvons pas rester silencieux, nous devons 
agir et nous allons agir», a affi  rmé hier l’am-
bassadeur iranien à l’ONU Majid Takht Ra-
vanchi. Cette action des Américains appelle 
désormais des représailles. L’assassinat a plon-
gé irrémédiablement la région dans l’incerti-
tude. Téhéran promet « une dure vengeance 
au bon endroit et au bon moment ». 

L’Amérique conspuée lors des funérailles de Qassim Souleimani

Irak, le pari aventureux de Washington
Des milliers d’Irakiens ont conspué hier les Etats-Unis lors 
du cortège funéraire du général Qassim Souleimani, 
assassiné dans un raid américain en Irak, où une nouvelle 
attaque a encore visé un convoi du Hached al-Chaâbi, la 
coalition des paramilitaires intégrés. Cette escalade plonge 
déjà l’Irak dans une tension palpable, où la présence 
américaine dans ce pays est plus que jamais rejetée. 

Ouganda
Le président 
marche dans 
la jungle sur 
les pas de son 
ex-guérilla 
Le président ougandais 
Yoweri Musevini a entamé 
hier samedi une marche de 
six jours dans la jungle pour 
retracer la route empruntée 
par ses guérilleros lorsqu’il 
s’est emparé du pouvoir à 
Kampala il y a plus de 30 ans. 
Cette marche a été qualifi ée 
d’«électorale» par ses 
opposants alors que des 
élections sont prévues en 
Ouganda en 2021. Le 
président Musevini dirige le 
pays d’un main de fer depuis 
1986. A la tête de l’armée de 
résistance nationale, son 
mouvement de guérilla, il 
s’est emparé du pouvoir cette 
année-là en balayant du 
pouvoir Idi Amin et Milton 
Obote. Il sera ensuite 
offi  ciellement élu en 1996, 
2001, 2006, puis en 2011 avec 
plus de 60% des voix. M. 
Museveni, né le 15 août 1944, 
est le seul président que la 
plupart des Ougandais 
connaissent, dans un pays où 
un habitant sur deux a moins 
de 16 ans. A l’initiative du 
parti au pouvoir, la 
Constitution a été récemment 
modifi ée pour supprimer la 
limite d’âge pour briguer la 
présidence, l’autorisant ainsi 
à se présenter pour un 
sixième mandat en 2021. Le 
président Musevini a entamé 
samedi cette marche qui 
devrait courir sur 195 km 
depuis Galamba, au nord de 
Kamapala, et prendre fi n le 10 
janvier à Birembo au sud de 
la capitale ougandaise, où 
son armée rebelle a mené 
une de ses batailles les plus 
acharnées pour renverser 
Obote. «La grande marche 
démarre aujourd’hui et doit 
durer six jours. C’est un 
périple dirigé par le président, 
un voyage dans le passé pour 
apprécier le présent», a 
déclaré samedi à l’AFP Don 
Wanyama, un porte-parole de 
M. Musevini. «Le périple va 
durer une semaine à travers 
la jungle sur une route 
empruntée par les libérateurs 
dirigés par Musevini pour 
libérer le pays», a ajouté M. 
Wanyama. Pour le député 
d’opposition et chanteur Bobi 
Wine, 37 ans, qui a annoncé 
en juillet son intention de 
briguer la présidence 
ougandaise lors des élections 
de 2021, lançant un défi  à 
Yoweri Museveni, cette 
marche est purement 
électorale. «Au lieu de 
dépenser l’argent des 
contribuables sur ce genre de 
périple, Musevini devrait 
savoir qu’il est temps pour lui 
de quitter le pouvoir (...) les 
paysans et toutes les autres 
personnes en Ouganda 
veulent du changement et 
pas moins que cela», a 
déclaré le chanteur Bobi 
Wine, Robert Kyangulanyi de 
son vrai nom. Un membre de 
l’opposition, Asuman 
Basalirwa, a estimé pour sa 
part que cette marche est un 
«outil de campagne» 
électorale. «Les Ougandais 
méritent mieux qu’un 
président marchant dans la 
jungle», a-t-il dit.

«Nous acceptons le défi  et dé-
clarons le djihad et la mobilisation 
générale», a déclaré l’homme fort de 
l’est libyen, dans un discours retrans-
mis par la télévision al-Hadath ac-
quise à sa cause. En uniforme mili-
taire, le maréchal Haftar a exhorté 
«tous les Libyens» à porter les armes, 
«hommes et femmes, militaires et ci-
vils, pour défendre notre terre et no-
tre honneur». «Resserrons nos rangs 
et laissons de côté nos divergences», 
a-t-il lancé. 
«L’ennemi regroupe ses forces pour 
envahir la Libye et asservir notre 
peuple» et a trouvé «parmi les traî-
tres ceux qui ont signé avec lui un 
accord de soumission, d’humiliation 
et de honte», a-t-il dit, en référence à 
un accord militaire signé fi n novem-
bre entre Ankara et le GNA.  Il ne 
s’agit plus «de libérer Tripoli» des 
milices qui la contrôlent, selon le 
maréchal Haftar, mais désormais de 
«faire face à un colonisateur» qui 
veut «reprendre le contrôle de la Li-
bye», ancienne province de l’empire 
ottoman. S’adressant au peuple turc 
«ami», il a appelé à un soulèvement 
contre le président turc Recep Tayyip 
Erdogan, qu’il a qualifi é d’«aventu-
rier insensé», poussant son armée «à 

la mort» et attisant le feu de la dis-
corde entre les musulmans et les peu-
ples de la région «pour satisfaire ses 
caprices».

ANTONIO GUTERRES 
MET EN GARDE CONTRE 
L’ENVOI DE TROUPES 

Le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, a affi  rmé vendredi, 
sans mentionner explicitement la 
Turquie, que «tout soutien étranger 
aux parties en guerre» en Libye «ne 
fera qu’aggraver un confl it et compli-
quer les eff orts pour une solution pa-
cifi que». Visant clairement une éven-
tuelle intervention militaire turque 
en Libye en soutien au gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tri-
poli, Antonio Guterres souligne dans 
un communiqué que «les violations 
continues de l’embargo sur les armes 
imposé par le Conseil de sécurité ne 
font qu’empirer les choses». Dans un 
récent rapport, des experts de l’ONU 
chargés de contrôler l’application de 
cet embargo instauré en 2011, la 
Turquie, au profi t du GNA, comme la 
Jordanie et les Emirats Arabes Unis, 
pour le compte du maréchal Khalifa 

Haftar qui cherche depuis avril à 
s’emparer de Tripoli, sont accusés de 
multiples violations. «Un strict res-
pect de l’embargo est essentiel pour 
créer un environnement favorable à 
la cessation des hostilités», insiste 
Antonio Guterres, en renouvelant 
«ses appels à un cessez-le-feu immé-
diat en Libye et au retour au dialo-
gue politique par toutes les parties».

LE CHEF DE L’UA INQUIET 
D’UNE POTENTIELLE 
«INTERFÉRENCE»

Le chef de l’Union Africaine (UA), 
Moussa Faki Mahamat, s’est dit in-
quiet d’une potentielle «interférence» 
en Libye après la décision de la Tur-
quie de déployer des troupes dans ce 
pays plongé dans le chaos. Le chef de 
l’UA dans un communiqué publié 
vendredi soir s’est déclaré «profon-
dément préoccupé par la détériora-
tion de la situation en Libye et par 
les souff rances du peuple libyen qui 
perdurent». «Les diff érentes menaces 
d’interférence politique ou militaire 
dans les aff aires internes du pays 
augmentent le risque de confronta-
tion, avec des motivations qui n’ont 

rien à voir avec les intérêts fonda-
mentaux du peuple libyen et ses aspi-
rations à la liberté, la paix, la démo-
cratie et le développement», selon 
son communiqué. Le chef de l’UA a 
également demandé à la communau-
té internationale de se joindre à 
l’Afrique dans la recherche d’un rè-
glement pacifi que de la crise en Li-
bye, mettant en garde sur ses «consé-
quences dangereuses» pour l’ensem-
ble du continent. Les députés turcs 
ont approuvé jeudi une motion per-
mettant au président Recep Tayyip 
Erdogan d’envoyer des militaires en 
Libye pour soutenir le GNA, dont les 
troupes combattent les forces de 
l’homme fort de l’est libyen, le maré-
chal Khalifa Haftar qui tente de 
conquérir Tripoli.  Depuis avril, les 
forces pro-GNA maintiennent leurs 
positions au sud de la capitale, où se 
concentrent les combats.  Plongée 
dans le chaos depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi  en 
2011, la Libye est en proie à des lut-
tes d’infl uence et deux autorités se 
disputent aujourd’hui le pouvoir: le 
GNA soutenu par l’ONU et un gou-
vernement et un Parlement dans l’est 
libyen acquis au maréchal Haftar. 

(source afp)

Libye

Mise en garde contre 
une intervention militaire turque

Plus de 380.000 personnes ont 
péri en Syrie, dont plus de 115.000 
civils, depuis le début de la guerre 
en mars 2011, selon un nouveau bi-
lan publié samedi par l’Observatoi-
re syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Déclenché par la répres-
sion de manifestations prodémocra-
tie pacifi ques, le confl it s’est ensuite 
complexifi é avec l’implication de 
groupes djihadistes et de puissances 
étrangères. Le régime de Bachar al-
Assad a néanmoins réussi à recon-
quérir ces dernières années environ 

deux-tiers du territoire grâce à l’ap-
pui militaire de l’allié russe. Le der-
nier bilan établi en mars 2019 par 
l’OSDH faisait état de plus de 
370.000 morts dans le confl it. Selon 
le nouveau bilan de cette organisa-
tion qui s’appuie sur un vaste réseau 
de sources à travers le pays, plus de 
380.000 personnes sont mortes de-
puis 2011. Parmi elles, plus de 
115.000 civils, dont 22.000 enfants 
et 13.612 femmes. Plus de 128.100 
soldats de l’armée syrienne et mem-
bres syriens et étrangers de milices 

qui lui sont alliées ont été tués de-
puis 2011, selon le nouveau bilan 
de l’OSDH. Parmi les membres de 
milices morts fi gurent 1.682 com-
battants du Hezbollah libanais, a 
précisé l’ONG. En outre, plus de 
69.100 combattants de forces rebel-
les et de l’opposition, ainsi que des 
combattants kurdes ont péri, d’après 
l’OSDH. Plus de 67.000 membres 
du groupe Etat islamique (EI) et de 
Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-
branche d’Al-Qaïda en Syrie, et 
d’autres groupes djihadistes, ont 

aussi été tués, selon la même sour-
ce. Le confl it a aussi jeté sur les rou-
tes de l’exil des millions de Syriens. 
Et les ONG dénoncent toujours les 
exactions et atteintes aux droits hu-
mains perpétrées par le régime, ac-
cusé d’attaques chimiques meur-
trières, mais aussi de tortures et 
d’arrestations arbitraires. La guerre 
a entraîné des destructions massi-
ves d’infrastructures et a réduit à 
néant plusieurs secteurs cruciaux 
pour l’économie, dont celui du 
pétrole.

SYRIE Plus de 380 000 morts en près de neuf 
ans de guerre en Syrie, selon l’OSDH

Le maréchal Khalifa Haftar, qui 
tente depuis le 4 avril de 
s’emparer de la capitale 
libyenne, a annoncé vendredi 
soir la «mobilisation générale» 
et le «djihad» contre une 
éventuelle intervention militaire 
turque en Libye en soutien au 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) basé à Tripoli.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’aide humanitaire algérienne destinée à la 
Libye a été remise, hier, samedi aux autorités  
reconnues de ce pays au niveau du poste 
frontalier de Tin Alkoum  en présence des 
autorités civiles et militaires de la  wilaya de 
Djanet ainsi que celle du président du 
conseil social des tribus touaregs libyennes, 
Hocine Al Kouni. Plus de 100 tonnes de 
denrées alimentaires, médicaments, 
vêtements, tentes, groupes électrogènes et 
autres nécessaires ont été remis aux 
concernés  à l’issue d’une opération 
organisée en coordination avec le Croissant-

Rouge algérien (CRA). Pour le chef de la 
diplomatie  Sabri Boukadoum, « les liens de 
fraternité et les relations de bon voisinage 
existant entre l’Algérie et la Libye nous 
imposent d’être aux côtés de ce peuple frère 
dans la conjoncture diffi  cile qu’il traverse ».
« Cette cargaison n’est pas uniquement un 
symbole de la fraternité que voue le peuple 
algérien à son frère libyen, mais également 
l’expression de  l’engagement de l’Etat 
algérien et de sa solidarité avec le peuple 
libyen », avait ajouté le ministre soulignant 
l’impératif de « parvenir à un consensus 
entre toute la composante du peuple libyen, 
loin de toute ingérence étrangère, quelle 

qu’elle soit ».  Ses déclarations interviennent 
dans un contexte d’inquiétude  relatif à 
l’aggravation de la crise libyenne, 
notamment après l’annonce par la Turquie 
de répondre favorablement à l’appel d’une 
aide militaire par le gouvernement d’union 
nationale (GNA)  à Tripoli. L’annonce turque 
a suscité la reprobation générale dont celles 
de pays arabes considérés comme 
favorables au gouvernement rival de 
Benghazi et au maréchal Haftar.  Hier, en 
eff et, les parlements saoudien, bahreïni 
égyptien et émirati ont conjointement 
exprimé vendredi leur rejet de l’intention 
d’‘intervention turque en Libye.   

L’aide humanitaire algérienne à bon port

Des factions armées appellent à la fi n de 
la présence américaine, des responsables ira-
kiens dénoncent une violation de la souverai-
neté nationale : l’«aventurisme» de Washing-
ton pour reprendre la main en Irak rappelle 
les années qui ont suivi son invasion de 2003. 
L’analogie est telle dans les esprits que le pa-
tron des Nations unies Antonio Guterres n’a 
pas hésité à jouer sur cette corde après l’as-
sassinat à Bagdad d’un puissant général ira-
nien Qassem Soleimani et d’un des principaux 
commandants de la milice Hachd al-Chaâbi, 
l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis. «Le mon-
de ne peut se permettre une nouvelle guerre 
dans le Golfe», a-t-il dit. En faisant rouler les 
tambours de la guerre face à Téhéran, 
Washington n’est pas parvenu à s’attirer la 
sympathie d’une classe politique, pourtant di-
visée sur l’infl uence grandissante de l’Iran. Au 
contraire, les rangs de ses adversaires se sont 
resserrés, affi  rment les spécialistes. «La rhéto-
rique de l’anti-américanisme est de retour», 
assure à l’AFP Renad Mansour, analyste pour 
Chatham House. «Elle avait été mise de côté 
parce que les Etats-Unis jouaient un rôle 
moins important en Irak, mais avec l’assassi-
nat de Soleimani, ceux qui jusqu’ici tentaient 
de mobiliser autour de l’anti-américanisme 

sans y parvenir, ont maintenant les arguments 
pour», explique-t-il. 

POLITIQUE «AVENTUREUSE»

Alors qu’il y a quelques jours encore ils s’af-
frontaient politiquement, «le grand ayatollah 
Ali Sistani, Moqtada Sadr, l’armée irakienne, le 
Premier ministre et même des manifestants an-
ti-pouvoir ont condamné» le raid américain, 
souligne Fanar Haddad, expert de l’Irak à l’Uni-
versité de Singapour. «Certains s’imaginent que 
vendredi a coupé les ailes de l’Iran en Irak: 
c’est le contraire qui est le plus probable», dit-
il. Pour M. Mansour, «les Etats-Unis n’avaient 
rien fait d’aussi agressif depuis longtemps, 
donc cela a ravivé les souvenirs de l’occupation 
militaire américaine en Irak». Au point que le 
turbulent leader chiite Moqtada Sadr, qui ten-
tait depuis des années de faire oublier son ima-
ge de chef de milice pour endosser le costume 
du populiste préférant la voix des urnes, n’a 
pas hésité à réactiver son Armée du Mehdi. 
Cette milice – qui a semé la terreur parmi les 
soldats américains jusqu’à sa dissolution après 
sa dure répression par le gouvernement il y a 
une dizaine d’années – a repris vie, sans que 
l’Etat ou ses adversaires politiques n’y trouvent 

à redire. Car, en assassinant Abou Mehdi al-
Mouhandis, «les Etats-Unis se sont engagés 
dans un confl it avec une des composantes des 
forces régulières irakiennes», souligne l’expert 
Nick Heras. D’après un autre spécialiste de 
l’Irak, Hicham al-Hachémi, cette politique 
«aventureuse» a été décidée à Washington par-
ce que «l’administration Trump se rend compte 
que les Etats-Unis ne sont plus l’acteur le plus 
puissant en Irak, face à des factions qui ont dé-
multiplié leurs capacités grâce à la guerre 
contre les djihadistes». Aujourd’hui, en plus 
d’avoir constitué des arsenaux et juteux butins 
de guerre, les paramilitaires partis au front ont 
troqué leur uniforme contre des costumes de 
députés, de ministres ou de conseillers. «Ces 
factions ont maintenant une aile politique et 
gouvernementale, des médias, de l’argent, des 
relations, de l’expérience, un armement, des 
ressources humaines et des partisans» qu’ils 
peuvent mobiliser aisément, comme lors de 
l’attaque mardi contre l’ambassade américaine, 
poursuit M. Hachémi.  Et désormais, ils ont 
pour eux l’argument de la souveraineté natio-
nale et de la rupture par les Etats-Unis du ca-
dre légal de leur présence en Irak. Une cause 
qu’ils pourront aisément défendre dès diman-
che au Parlement pour légaliser un départ des 

Américains. Chose que les pro-Iran ont déjà 
tenté à plusieurs reprises d’obtenir, en vain. 
Face à eux, «l’administration américaine n’a 
pas d’objectif cohérent», renchérit M. Mansour. 
Un reproche déjà fait aux Américains lors de 
leur invasion du pays en 2003, de nombreuses 
voix en Irak et ailleurs les accusant de n’avoir 
pas eu de plan pour l’après-Saddam Hussein. 
D’ailleurs, assure à l’AFP Ramzy Mardini de 
l’Institute of Peace, le raid contre Soleimani et 
Mouhandis est «très probablement le résultat 
d’une mauvaise appréciation» de la situation 
en Irak. D’un côté, «l’Iran n’avait pas anticipé 
que le risque d’une nouvelle prise d’otage d’une 
ambassade l’impliquant, changerait les règles 
pour les Américains». De l’autre, «Washington 
a vu dans l’attaque contre son ambassade» –qui 
a pris fi n un peu plus de 24 heures après son 
début, sur ordre direct du Hachd– «comme une 
menace réelle plutôt que comme un signal de 
dissuasion iranien». Depuis le raid américain 
de vendredi, un nouveau rapport de force s’éta-
blit dans l’Irak post-Soleimani, estiment les ex-
perts. «Avant, on débattait de savoir qui de 
l’Iran ou des Etats-Unis avait le plus d’infl uen-
ce en Irak. Aujourd’hui, l’Iran a clairement pris 
l’avantage», affi  rme M. Mansour. «Plus person-
ne ne se pose la question.» 

L’«aventurisme» de Washington ravive les douloureux souvenirs de l’occupation 
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La cérémonie de passation de 
consignes, organisée au Palais de la 
Culture  Moufdi-Zakaria, en présence 
des cadres des diff érentes directions 
du ministère, mais aussi des direc-
teurs des structures et agences sous 
sa tutelle, a été l’occasion de re-
cueillir les premières déclarations de 
la nouvelle responsable. Malika Ben-
douda  a notamment fait savoir à la 
presse qu’elle souhaitait redonner à 
la culture l’intégralité de sa signifi ca-
tion, à la fois «intellectuelle, scientifi -
que, morale, artistique… Loin de 
l’image superfi cielle que l’on peut 
avoir de la culture ou qu’on a vou-
lu  lui donner».
L’ex-ministre par intérim de la Cultu-
re, Hassan Rebahi, fera part de sa 
«pleine confi ance» en les compéten-
ces de la nouvelle ministre de la 

Culture, assurant qu’elle «continuera 
le travail et les eff orts fournis par 
l’ensemble des cadres et responsables 
du ministère malgré les diffi  cultés 
qu’a connues le pays ces derniers 
mois». Le responsable a remercié les 
travailleurs du secteur «durant ces 
derniers mois où j’ai eu la responsa-
bilité de la gestion du ministère de la 
Culture en qualité de ministre par in-
térim. Et dans ce sens, j’aimerais va-
loriser les eff orts des travailleurs du 
secteur. J’espère avoir réussi la tâche 
que l’on m’a confi ée». Il a par ailleurs 
présenté Malika Bendouda en insis-
tant sur son parcours d’universitaire : 
«Elle est l’une des cadres de l’Etat, 
elle a toujours été en contact avec les 
cercles intellectuels et scientifi ques, 
mais elle a, également, été, et est tou-
jours, un lien entre l’Algérie et 
l’Unesco». La nouvelle ministre de la 
Culture précisera de plus mesurer 

l’importance du rôle qui est désor-
mais le sien,  affi  rmant «j’accepte 
cette nouvelle mission, que je consi-
dère comme une très grande respon-
sabilité. J’espère, je souhaite être à la 
hauteur de la confi ance que m’ont ac-
cordée le Premier ministre et le Prési-
dent de la République». Elle annon-
cera  qu’elle organisera «prochaine-
ment» une discussion où il sera ques-
tion de débattre des détails de sa fu-
ture politique. «Nous aurons prochai-
nement une longue discussion sur 
l’avenir de la politique de l’Etat en ce 
qui concerne le secteur de la culture», 
considérant la Culture comme «un 

secteur vital aujourd’hui en crise».  
Quant à sa vision, elle apparaît 
lorsqu’elle déclare : «Je vois cette 
mission que l’on m’a confi ée comme 
l’occasion de réconcilier les Algériens 
avec leur culture, leur identité, leur 
algérianité.» Les premiers mots de la 
ministre laissent apparaître égale-
ment une volonté claire de «rupture» 
et de nouveau départ, parlant de don-
ner «un nouveau souffl  e à la culture 
et une nouvelle signifi cation» à ce 
mot. «Diff érente de la défi nition su-
perfi cielle que l’on a pu lui donner en 
la limitant aux festivals…», a-t-elle 
ajouté.

Chine
Découverte 
de 27 tombes 
anciennes 
dans le 
centre 
du pays
Un total de 27 tombes 
anciennes ont été 
découvertes dans la 
province chinoise du 
Hunan (centre), a 
annoncé samedi 
l’Institut de recherche 
archéologique du 
Hunan.  Les tombes 
ont été retrouvées 
dans un site de 
construction dans le 
district de Lanshan.  
Parmi elles, quatre ont 
été construites dans 
les six dynasties 
(222-589), tandis que 
23 autres datent des 
dynasties des Sui et 
des Tang (581-907).  
Les reliques déterrées 
comprennent des 
objets en porcelaine, 
en céramique, en fer 
et en argent. Elles 
constituent un 
matériau riche pour 
étudier la culture et 
les costumes 
funéraires dans la 
région, a analysé 
Chen Bin, expert de 
l’institut.

Malika Bendouda prend ses fonctions au ministère de la Culture

«Un secteur vital 
aujourd’hui en crise»
Issue de la recherche scientifi que, Malika 
Bendouda, nommés dans le nouveau 
gouvernement pour reprendre la diffi  cile 
et primordiale mission de ministre de la 
Culture, a pris offi  ciellement, depuis hier midi, 
ses fonctions à la tête du secteur en 
remplacement de M. Hassane Rabehi. 

PUBLICITÉ
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

L’IFA lance son premier appel à pro-
jets de l’année 2020 dans le domaine 
du cinéma. Les candidats ont jusqu’au 
30 janvier 2020 à midi pour soumet-
tre leurs projets. Il est précisé à ce 
sujet qu’aucun projet reçu postérieu-
rement à cette date ne sera examiné. 
Les appuis consentis dans le cadre de 
cette commission répondent aux axes 
de la coopération culturelle de la 
France avec l’Algérie. Les organisa-
teurs soulignent qu’une attention par-
ticulière sera portée à l’émergence de 

jeunes réalisateurs algériens et aux 
projets novateurs dans la création 
contemporaine, fi ctions et documen-
taires de création.
 Il est aussi souligné que les deman-
des peuvent entrer dans l’aide à l’écri-
ture, à la production et à la postpro-
duction. Cet appel est destiné aux so-
ciétés de production algériennes ou 
françaises (en coproduction avec une 
société de production algérienne) qui 
portent un projet en lien avec l’Algé-
rie. Les demandes eff ectuées à titre 
individuel ou par une structure fran-
çaise sans coproducteur algérien ne 

seront pas examinées. Les appuis 
consentis sont sous forme d’une sub-
vention d’un montant maximum de 
10 000 € (pour les structures françai-
ses), ou équivalent en DA (pour les 
structures algériennes). Les détails 
des conditions de la participation 
sont disponibles sur les sites de l’IFA, 
avec tous les détails des dossiers à 
fournir. Les postulants doivent rem-
plir les formulaires téléchargeables 
sur le site de l’IFA, le dossier complet 
est à envoyer impérativement par 
courriel avant le 30 janvier 2020 à 
midi, à abdenour.hochiche@if-alge-

rie.com et gregoire.giessler@diplo-
matie.gouv.fr 
Il est précisé sur les sites de l’IFA que 
le poids des fi chiers ne doit pas excé-
der 4 Mo par courriel envoyé. Les 
liens Wetransfer et Googledrive ne 
sont pas acceptés. Un courriel de 
confi rmation de bonne réception sera 
envoyé aux candidats Dans le cas 
contraire, merci de contacter Abde-
nour Hochiche abdenour.hochiche@
if-algerie.com
Seuls les dossiers correctement rem-
plis et complets seront étudiés par la 
commission de sélection des projets. 

Vous recevrez par courrier électroni-
que le résultat de la commission dans 
un délai de deux mois à compter de la 
date limite de candidature. En cas 
d’acceptation, une convention sera 
établie avec la structure porteuse du 
projet, établissant la nature du sou-
tien de l’IFA, les conditions de réali-
sation et d’évaluation du projet, la 
visibilité accordée au soutien de l’IFA. 
Dans le développement de votre pro-
jet des délais d’octroi d’une subven-
tion, de 2 mois environ à compter de 
la réception par l’IFA des exemplaires 
signés de la convention. 

Premier appel à projet cinématographique de l’IFA 2020
Les candidats ont jusqu’au 30 janvier pour postuler

PAR KHEDIDJA ARRAS 

A l’exemple des millions de télés-
pectateurs dans le monde, les Algé-
riens férus de paillettes, de stars et 
d’émotions fortes, pourront suivre en 
direct la prestigieuses cérémonie sur 
Canal+ et les résultats en direct. Le 
tapis rouge sera retransmis à partir 
de 00h55 et la cérémonie est présen-
tée cette année par Ricky Gervais, à 
partir de 02h00.
Mais, en attendant, les pronostics sur 
les diff érents sites spécialisés s’inten-
sifi ent, tandis que l’AFP met en relief 
cinq points essentiels qui marquent 
sans conteste cette 77e édition. Ainsi, 
en premier, il y a de fortes chances 
qu’un nouveau record soit battu pour 
le réalisateur Martin Scorsese. Les 
Golden Globes pourraient lui off rir 
un nouveau record. S’il remporte le 
prix de meilleur réalisateur pour son 
dernier fi lm, « The Irishman », il éga-
lera le record de cette catégorie. Seul 
le légendaire réalisateur Elia Kazan a 
jusqu’ici réussi cet exploit, avec un 
quatrième prix en 1964 pour « Ame-
rica America ». Martin Scorsese a, 
lui, déjà été récompensé pour « Gangs 
of New York » en 2003, « Les Infi l-

trés » en 2007 et « Hugo » en 2012. Il 
a également été nommé à cinq autres 
reprises dans cette catégorie sans dé-
crocher la récompense.

POLÉMIQUE AUTOUR 
DE L’ABSENCE 
DE FEMMES 
RÉALISATRICES
Le deuxième point qui soulève déjà 
la polémique à Holywood est l’ab-
sence de nominations de femmes réa-
lisatrices dans cette prestigieuse cé-
rémonie. Natalie Portman avait été 
saluée, en 2018, – tout en s’attirant 
les foudres des organisateurs – pour 
avoir annoncé les résultats de la caté-
gorie phare de meilleur réalisateur 
avec un « Voici les nommés exclusi-
vement masculins ». Barbra Streisand 
reste la seule femme à avoir gagné ce 
prix, pour « Yentl » en 1984.
De nouveau cette année, l’Associa-
tion de la presse étrangère d’Hol-
lywood n’a sélectionné que des hom-
mes dans cette catégorie, ignorant 
par exemple la réalisatrice de « les 
Filles du Docteur March » Greta 
Gerwig.

Le troisième point relevé par les spé-
cialistes est que l’actrice Awkwafi na 
est susceptible de repartir avec un 
trophée. En eff et, elle est la favorite 
dans la catégorie de meilleure actrice 
pour son rôle dans « l’Adieu » (The 
Farewell).
Décrit comme un « conte fondé sur 
un mensonge réel », le fi lm dresse le 
portrait d’une famille réunie en 
Chine afi n de dire adieu à sa matriar-
che, qui ne sait pas qu’elle va mourir. 
Si elle gagne, la rappeuse devenue 
comédienne deviendrait la première 
personne d’origine asiatique à rece-
voir ce prix.

LA GUERRE DES 
STREAMING AU 
GOLDEN GLOBES

Les récompenses de la télévision aux 
Golden Globes ne sont souvent ob-
servées que de loin, car elles arrivent 
seulement quelques mois après les 
Emmy Awards, dédiés au petit écran. 
Mais cette année promet d’être diff é-
rente, Apple ayant lancé son service 
de streaming, Apple TV+, en no-
vembre. Sa série phare de lancement, 

« The Morning Show », qui dépeint 
l’univers impitoyable des matinales 
télévisées, n’était pas éligible aux 
Emmys, mais a récolté trois nomina-
tions aux Golden Globes. Et Netfl ix 
ne sera pas en reste, avec « The 
Crown », série sur la famille royale 
britannique, nommée dans quatre 
catégories. 
Mais pas que puisque Netfl ix compte 
34 nominations au total se hissant en 
pole position pour rafl er la mise aux 
Golden Globes. Le géant du strea-
ming, qui a commencé à produire 
des contenus originaux voici seule-
ment six ans, veut saisir l’occasion 
pour asseoir défi nitivement sa répu-
tation aux côtés des grands studios. 
Son fi lm «Marriage Story», qui suit le 
divorce tumultueux entre une comé-
dienne interprétée par Scarlett Jo-
hansson et son metteur en scène de 
mari, joué par Adam Driver, est arri-
vé en tête des nominations. Il devan-
ce de peu un autre long-métrage es-
tampillé Netfl ix, « The Irishman » 
thriller politico-mafi eux du légen-
daire Martin Scorsese, avec cinq no-
minations.
Netfl ix est toujours aux commandes 
avec «Les Deux Papes», rencontre 

imaginaire entre Benoît XVI (Antho-
ny Hopkins) et son successeur Fran-
çois (Jonathan Pryce) réalisée par le 
Brésilien Fernando Meirelles, en lice 
dans quatre catégories.
« Netfl ix a vraiment connu une très 
bonne année. Je pense qu’ils vont 
bien s’en tirer », pronostique pour 
l’AFP Tim Gray, qui suit la saison des 
prix pour le magazine Variety.
Selon lui, le géant du streaming 
pourrait non seulement décrocher un 
Golden Globe mais a aussi «cinq ou 
six fi lms susceptibles d’être nominés 
pour l’Oscar du meilleur fi lm».
Dans le même temps, « Game of 
Thrones », de la chaîne HBO, qui a 
dominé les Emmys, n’a remporté 
qu’une nomination aux Golden Glo-
bes, pour l’acteur Kit Harington. Et le 
meilleur pour la fi n. Ce sont les spé-
culations truculentes sur le maître de 
cérémonie de cette 77e cérémonie, en 
l’occurrence l’humoriste Ricky Ger-
vais, adepte des blagues au vitriol, y 
compris sur les invités les plus en 
vue. Il animera pour la cinquième 
fois les Golden Globes et a promis 
que ce serait la dernière fois. Il n’aura 
donc aucune raison de retenir ses 
coups. 

77e cérémonie des Golden Globes ce soir à minuit

Scorsese, Awkwa� na et… Net� ix grands favoris 
La cérémonie des premières grandes récompenses de l’année pour le cinéma et la télévision se tient dans la nuit de ce 
dimanche à lundi, à l’occasion de la 77e cérémonie des Golden Globes, qui verra défi ler le tout-Holywood, à Beverly 
Hills, en Californie. Prix les plus convoités du cinéma américain, les Golden Globes sont un indicateur majeur des 
fi lms et acteurs ayant de bonnes chances d’obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars.

AwkwafinaRicky Gervais, maître de cérémonie

Al Pacino, Robert De Niro et le grand maître Martin Scorsese.
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Le nouveau ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, a pris samedi à Alger 
ses nouvelles fonctions en rem-
placement de Raouf Salim Ber-
naoui, lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée en présence des 
cadres du secteur. «Je remercie 
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour 
la confi ance placée dans ma 
personne à la tête d’un secteur 
stratégique qui constitue une 
des priorités de son program-
me, à travers le lancement d’un 
processus pour la promotion du 
département de la jeunesse et 
des sports. Je veillerai à assurer 
la poursuite des eff orts consen-
tis par mon prédécesseur qui a 
pris les rênes de ce secteur dans 
une conjoncture très diffi  cile», 
a déclaré M. Khaldi dans une 

brève allocution, en présence 
de Noureddine Morceli, le nou-
veau secrétaire d’Etat chargé 
du sport d’élite. Après avoir re-
mercié son prédécesseur pour 
le travail accompli durant les 
huit derniers mois à la tête de 
ce secteur, le nouveau ministre 
a exprimé sa détermination à 
séparer «l’argent sale du sport 
et à poursuivre le travail enga-
gé jusque-là dans le cadre de la 
stabilité, de la concertation et 
de la coordination avec tous les 
acteurs concernés, au sein 
d’une République démocrati-
que qui respecte les lois et rè-
gles de l’éthique». De son côté, 
le désormais ancien ministre de 
la Jeunesse et des Sports a pas-
sé en revue les «réalisations» 
accomplies sous sa direction, 
notamment la consécration 

dans les diff érentes disciplines 
avec, à la clé, «plus de 1120 
médailles dont 333 or, grâce 
aux eff orts des athlètes et le 
travail des cadres du MJS à 
tous les niveaux». Lors de cette 
cérémonie, l’ancien champion 
olympique du 1500 m, Noured-
dine Morceli, a pris également 
ses fonctions de secrétaire 
d’Etat chargé du sport d’élite. 
«C’est une grande responsabili-
té notamment dans cette 
conjoncture sensible que tra-
verse le pays, d’où la nécessaire 
conjugaison des eff orts et de la 
coopération au service du pays 
pour répondre aux aspirations 
de nos sportifs qui s’apprêtent à 
participer aux Jeux olympiques 
2020 à Tokyo et Jeux méditer-
ranéens 2021 à Oran», a-t-il 
souligné.

PAR DIANE FALCONER

Après avoir sillonné l’Afrique puis l’Amérique du 
Sud, le Dakar s’est délocalisé au Moyen-Orient, où 
il compte rester pour au moins cinq ans. Côté spor-
tif, la présence de la star de la Formule 1 Fernando 
Alonso devrait attirer tous les regards, mais pour 
l’instant, c’est avant tout sur le terrain géopolitique 
que la course, organisée par la société française 
Amaury Sport Organisation (ASO), fait parler d’elle 
cette année. Le choix du pays a en eff et attisé les 
critiques, le royaume étant régulièrement pointé 
du doigt pour des atteintes aux droits humains mal-
gré les récentes réformes initiées par le prince Mo-
hammed ben Salmane et une diplomatie sportive 
très dynamique. Des ONG redoutent que l’organisa-
tion du Dakar n’off re à l’Arabie saoudite une vitrine 
publicitaire au moment où le royaume ultra-con-
servateur, toujours associé à l’aff aire Khashoggi, 
cherche à changer son image pour attirer les touris-
tes internationaux. L’association Human Rights 
Watch (HRW) s’est par exemple élevée contre une 
«opération de communication et de diversion vi-
sant à faire oublier les crimes du régime». Vendredi 
l’association, associée à plusieurs organisations de 
défense des droits humains dont la Fédération in-
ternationale des ligues des droits humains (FIDH), 
ont une nouvelle fois interpellé ASO, France Télévi-
sions, et plus largement l’ensemble des pilotes et 
spectateurs du Dakar, leur demandant de ne pas «se 
laisser aveugler par le spectacle sportif». 

«VOLONTÉ D’OUVERTURE»
Les conditions contractuelles de ce Dakar en Arabie 
saoudite ne sont pas connues dans le détail. Mais, 
s’ils sont conscients du caractère controversé de 
leur choix, les organisateurs préfèrent louer la «vo-
lonté d’ouverture» de Ryad. Le sentiment est le 
même pour le pilote Stéphane Peterhansel, vain-
queur du Dakar à 13 reprises. «Forcément il y aura 
des critiques», a-t-il reconnu lors d’une conférence 
de presse. «Mais d’un autre côté, c’est une façon de 
s’ouvrir sur le monde.» Les autorités saoudiennes 
comptent en tout cas sur l’événement pour faire 
évoluer l’image de l’Arabie saoudite sur la scène 
internationale. «Si vous voulez que les gens voient 
qui vous êtes vraiment, vous les invitez chez vous», 
a déclaré le Prince Khalid bin Sultan Al-Faisal, pré-
sident de la Fédération saoudienne de sports auto-
mobiles. Malgré la polémique qui accompagne le 
rallye, la course attire toujours autant de concur-
rents. Ils seront 351 équipages au départ de la cour-
se dimanche à Jeddah. Des rives de la mer rouge, 
en passant par les grandioses rochers d’Al-Ula et les 
dunes immaculées du «quart vide», la plus grande 
mer de sable au monde, les plus chanceux rallie-
ront l’arrivée à Al-Qiddiah après 7.800 km et 12 
spéciales. Parmi eux, le double champion du mon-
de de F1 Fernando Alonso fera ses débuts dans la 
catégorie auto chez Toyota aux côtés de son co-pi-
lote Marc Coma, quintuple vainqueur de l’épreuve 
en moto. L’Espagnol, qui essaie de marquer de son 

empreinte les plus grandes courses du sport auto-
mobile, a toutefois prévenu qu’il ne venait pas pour 
gagner mais plutôt pour profi ter de l’expérience 
Dakar, «la course la plus extrême des sports méca-
niques» d’après lui. 

MIKE HORN EN INVITÉ 
SURPRISE
«Même Sébastien Loeb n’a pas gagné le Dakar, 
donc imaginez moi, qui vient de l’asphalte», a dé-
claré Alonso à la chaîne espagnole RTVE. Le Fran-
çais, qui n’est pas au départ cette année, a rem-
porté 13 étapes en quatre participations mais n’a 
pas réussi à faire mieux que deuxième en 2017 et 
troisième l’an dernier. Côté favori, il faudra plutôt 
regarder du côté du Qatarien Nasser Al-Attiyah 
(Toyota), triple vainqueur de l’épreuve et cham-
pion en titre, l’Espagnol Carlos Sainz (Mini) ou le 
Français Peterhansel (Mini). «Monsieur Dakar» de-
vait s’engager avec sa femme Andréa mais celle-ci 
a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison 
de problèmes de santé et sera fi nalement associé au 
Portugais Paulo Fiuza. Chez les SSV, véhicules à 
mi-chemin entre quads et buggys, un invité de der-
nière minute devrait également faire parler de lui. 
L’explorateur Mike Horn, qui revient d’une expédi-
tion très médiatisée dans l’Arctique, sera au départ 
de la course aux côtés de Cyril Despres, vainqueur 
du Dakar moto à cinq reprises. 

(source AFP)

Ski de fond
Klaebo et 
Lampic 
gagnent encore, 
suspense total 
au classement 
Comme sur le premier sprint du 
Tour de ski (sept courses en 
neuf jours) disputé dimanche 
dernier, la Slovène Anamarija 
Lampic et le Norvégien 
Johannes Klaebo ont dominé la 
concurrence samedi, alors que 
les écarts au général restent 
serrés avant la dernière étape 
dimanche. Anamarija Lampic, 
une seule victoire en Coupe du 
monde avant le Tour de ski, 
avait créé la surprise dimanche 
dernier en remportant le sprint 
«libre», elle a confi rmé sa 
bonne forme en remportant 
samedi le sprint «classique» 
devant la Norvégienne Astrid 
Jacobsen et l’Américaine 
Jessica Diggins. Au classement 
général les positions se sont 
resserrées et Astrid Jacobsen 
s’est rapprochée à seulement 
trois secondes de la grande 
favorite, sa compatriote 
Therese Johaug. La Russe 
Natalia Nepryaeva (à 14 
secondes) et la tenante du titre 
norvégienne Ingvild Oestberg 
(à 23 secondes) restent en 
embuscade avant la dernière 
course dimanche: une mass 
start de 10 km qui se termine 
par la terrible montée de l’Alpe 
Cemis (3,6 km à 11,5% de 
moyenne) à Val di Fiemme 
(Italie). Sur le format explosif du 
sprint (qualifi cations puis des 
courses à élimination directe 
où six skieurs s’aff rontent pour 
deux places au tour suivant sur 
un parcours de 1.500 m), le 
Norvégien Klaebo est resté 
intouchable samedi. Il a 
dominé en fi nale ses deux 
concurrents pour la victoire au 
classement général, les Russes 
Sergey Ustiugov et Alexander 
Bolshunov. Grâce à sa 20e 
victoire en Coupe du monde 
sur ce format, Klaebo (23 ans), 
tenant du titre du Tour de ski et 
du gros Globe de cristal, a 
repris la tête du général pour 
une seconde devant Bolshunov 
et 15 secondes devant 
Ustiugov, laissant un suspense 
total avant la mass start 
dimanche. 

Ski alpin
Petra Vlhova 
pulvérise la 
concurrence sur 
la 1re manche 
du slalom de 
Zagreb 
La Slovaque Petra Vlhova a 
réalisé une première manche 
exceptionnelle sur le slalom de 
Coupe du monde de Zagreb 
(Croatie) samedi et compte 
plus d’une seconde d’avance 
sur la favorite américaine 
Mikaela Shiff rin. Partie avec le 
dossard N.1, Vlhova devance 
Mikaela Shiff rin, auteure d’une 
grosse faute sur la première 
partie du tracé, d’une seconde 
et 16 centièmes. L’écart avec 
les autres concurrentes est 
abyssal: la Suissesse Wendy 
Holdener est 3e à 1 sec 81, 
l’Autrichienne Katharina 
Liensberger 4e à 1 sec 99. La 
deuxième manche est prévue à 
15h15 GMT. 

Après avoir sillonné l’Afrique puis l’Amérique du Sud 

Le Dakar s’élance aujourd’hui sur les 
pistes controversées de l’Arabie saoudite

Grande première pour le Dakar : le célèbre rallye s’élance à partir d’aujourd’hui dimanche en 
Arabie saoudite pour une 42e édition qui suscite la polémique en raison des manquements du 
pays sur la question des droits de l’Homme. 

Jeunesse et Sports
Sid Ali Khaldi et Noureddine Morceli prennent leurs fonctions
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Van 
Bronckhorst 
nouvel 
entraîneur 
du club 
chinois 
Guangzhou 
R&F 
Le Néerlandais 
Giovanni van 
Bronckhorst, ancien 
joueur du FC Barcelone 
et d’Arsenal, a été 
désigné pour être le 
nouvel entraîneur du 
Guangzhou R&F, a 
annoncé samedi le club 
chinois dans un 
communiqué. Van 
Bronckhorst succède à 
Dragan Stojkovic, 
évincé vendredi après 
plus de quatre ans au 
club, à la tête d’une 
équipe qui a terminé 12e 
sur 16 du dernier 
championnat. Van 
Bronckhorst a été, de 
mai 2015 à juin 2019, 
l’entraîneur de 
Feyenoord, l’un des 
clubs phares du football 
néerlandais qu’il a 
mené au titre de 
champion en 2017 et à 
deux Coupes nationales 
(2016, 2018). Le 
Guanghzou R&F compte 
notamment dans ses 
rangs l’attaquant 
français Moussa 
Dembélé. 

La sélection 
américaine 
renonce à 
s’entraîner 
au Qatar
L’équipe de football 
masculine des Etats-
Unis a annulé une 
séance d’entraînement 
au Qatar «en raison de 
l’évolution de la 
situation dans la 
région», a annoncé 
vendredi la Fédération 
américaine de football. 
Cette décision fait suite 
à l’assassinat dans un 
raid américain du 
puissant général iranien 
Qassem Soleimani 
vendredi à Bagdad, qui 
fait craindre une 
explosion de violence 
au Moyen-Orient. 
L’entraînement aura 
fi nalement lieu aux 
Etats-Unis. Initialement 
prévu à Doha du 5 au 
25 janvier, il devait 
permettre aux joueurs 
américains de faire 
l’expérience du pays qui 
accueillera la Coupe du 
monde en 2022.   

Le dossier de développement du football fé-
minin en Algérie sera au centre de la visite de 
travail de cinq jours entamée hier samedi par 
l’experte du football féminin de l’UEFA, Heste-
rine De Reus, a indiqué la Fédération algérienne 
de la discipline (FAF). Plusieurs étapes sont au 
programme de l’experte de l’Union européenne 
de football (UEFA) qui va travailler en étroite 
collaboration avec la direction technique natio-

nale présidée par Ameur Chafi k. Durant son sé-
jour en Algérie, elle eff ectuera une visite au Cen-
tre technique national (CTN) de Sidi-Moussa 
(Alger), lieu de préparation des équipes nationa-
les. Une réunion avec les représentants du foot-
ball féminin (la présidente de la Commission du 
football féminin -CFF-, le président de la Ligue 
nationale de football féminin -LNFF-, le chef de 
Département de développement du football fé-

minin et des staff s des sélections féminines), en 
présence du président de la FAF, Kheïreddine 
Zetchi, est également au programme de la repré-
sentante de l’instance européenne. Des réunions 
de travail avec le directeur général des sports du 
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et 
avec la Fédération algérienne de sport scolaire 
(FASS) sont programmées dimanche, selon la 
FAF. Hesterine De Reus va, par ailleurs, se réu-

nir lundi avec les représentants des clubs de 
football féminin, en présence de Radia Fertoul 
(CFF) et Djamel Kashi (président de la LNFF) au 
niveau du siège de la FAF à Dely Ibrahim (Al-
ger). Les deux derniers jours de son séjour en 
Algérie seront consacrés à des matchs de rue du 
football féminin ainsi qu’à des séances d’entraî-
nement de jeunes benjamines et à une visite de 
l’Académie de la FAF de Khemis Miliana.

Coopération FAF-UEFA 
Hesterine De Reus en Algérie pour développer le football féminin

La lutte pour le titre de champion 
d’Italie fait rage entre l’Inter Milan et 
la Juventus, la course aux places euro-
péennes reste incertaine entre les deux 
clubs de Rome et l’Atalanta Bergame, 
mais le moment fort de la 19e journée 
de Serie A est attendu lundi avec les 
possibles débuts de Zlatan Ibrahimovic 
avec l’AC Milan. «Je suis prêt et j’espè-
re vraiment pouvoir jouer», a déclaré 
«Ibra» vendredi lors de sa conférence 
de presse de présentation. Samedi, l’en-
semble des médias sportifs italiens s’ac-
cordaient à dire que le Suédois, auteur 
d’un but et d’une passe décisive ven-

dredi lors d’un amical contre une équi-
pe de cinquième division italienne, se-
rait dans le groupe retenu pour aff ron-
ter la Sampdoria Gênes lundi à San 
Siro. Jouera-t-il tout le match ? Une 
partie seulement ? Avec plus de deux 
mois depuis son dernier match offi  ciel, 
la deuxième option semble la plus pro-
bable. Avec ou sans l’ancien Parisien, 
le Milan doit en tous cas absolument 
gagner pour grappiller quelques places 
au classement et abandonner son em-
barrassante 11e position. Beaucoup 
plus haut, le match se poursuit entre 
l’Inter, leader à la diff érence de buts, et 

la Juventus, qui a peut-être une occa-
sion ce week-end de reprendre la main. 
Les Turinois de Cristiano Ronaldo rece-
vront en eff et lundi Cagliari, certes 
sixième mais qui traverse une période 
compliquée avec un seul point pris lors 
des trois dernières journées. Quelques 
heures plus tard, l’Inter aura de son 
côté un déplacement diffi  cile à Naples, 
où les nerazzurri n’ont plus gagné en 
championnat depuis 1997. Le passé est 
donc avec l’équipe de Gennaro Gattu-
so, mais son présent est plus inquiétant 
avec une triste huitième place, à 11 
points du Top 4 qualifi catif pour la Li-

gue des champions. Derrière l’Inter et 
la Juve, ce sont les deux clubs de Rome 
qui complètent ce Top 4. Belle troisiè-
me, avec un match en retard à dispu-
ter, la Lazio ouvrira les débats diman-
che avec un déplacement à Brescia 
(18e), chez Mario Balotelli. La Roma de 
son côté recevra dimanche soir le To-
rino, seulement 10e et qui n’a pris qu’un 
seul point lors de ses deux derniers 
matches, face aux modestes Hellas Vé-
rone et SPAL. Cinquième à quatre lon-
gueurs de la Roma, l’Atalanta Bergame 
accueillera pour sa part lundi la coriace 
équipe de Parme (7e).

Italie
La lutte pour le titre de champion fait rage

L’entraîneur de Liverpool Jurgen 
Klopp s’est à nouveau élevé vendredi 
contre les cadences infernales dans le 
football, à l’issue du traditionnel 
«boxing day» du Championnat d’An-
gleterre et alors que le Guinéen Naby 
Keita est venu s’ajouter à la liste des 
blessés de son eff ectif. «Combien de 
matches le jour du Boxing Day ?», 
s’est interrogé le technicien allemand 
devant la presse. «Il y a probablement 
quelques individus qui les ont tous re-
gardés en direct, mais je ne crois pas 
que ça soit bon pour leur vie relation-
nelle», a-t-il ensuite ironisé. «Cela 
n’est déjà pas bon pour la mienne, et 

je regarde pourtant beaucoup de foot-
ball», a ajouté Klopp. «Ces personnes 
se disent sans doute qu’ils veulent en 
avoir pour leur argent», a poursuivi 
l’entraîneur des champions d’Europe 
en titre. «Je ne vois pas les choses 
comme ça. Comme tout dans la vie, la 
qualité doit primer sur la quantité». 
En tête de la Premier League, et tout 
juste revenue de la Coupe du monde 
des clubs, son équipe a maintenu sa 
cadence infernale en battant Sheffi  eld 
United (2-0) mercredi. Mais la bles-
sure de Keita est venue s’ajouter à cel-
les de Matip, Oxlade-Chamberlain et 
Fabinho, déjà à l’infi rmerie. Liverpool 

reçoit Everton dimanche en Coupe 
d’Angleterre. D’autres équipes payent 
un tribut encore plus lourd, comme 
Tottenham, qui a perdu également le 
Jour de l’An son buteur emblémati-
que Harry Kane, blessé à une cuisse à 
Southampton et dont l’absence risque 
d’être longue. 
«J’ai déjà dit ce que j’avais à dire à 
l’UEFA personnellement, j’ai lancé 
des messages à la Fifa, où je ne connais 
personne, dans des interviews, et je 
ne pense pas que la Premier League, 
la FA (Fédération anglaise) ou la Li-
gue (anglaise) puissent mettre en 
doute ce que je pense», a déclaré à la 

presse l’entraîneur des «Reds», réputé 
pour sa franchise. «Je ne fais pas ça 
pour moi, mais parce que j’estime que 
quelqu’un doit s’exprimer pour défen-
dre les joueurs», a affi  rmé Klopp. L’Al-
lemand appelle de ses voeux une table 
ronde réunissant toutes les parties. 
«La solution est de réunir toutes ces 
personnes et d’essayer que pour une 
fois ils pensent aux joueurs, et si vous 
vous voulez que j’y sois, vous pouvez 
compter sur moi», a-t-il lancé. 
«Aujourd’hui, les gens qui participent 
aux négociations sont des personnes 
qui ne sont pas du monde du 
football».

Angleterre
Klopp s’élève contre les cadences infernales des matchs

La même source a fait savoir que cer-
tains joueurs vont devoir quitter le na-
vire pour être remplacés par d’autres. 
Déjà, l’attaquant Hamia, arrivé l’été 
passé, est le premier à subir les consé-
quences des changements décidés par 
le directeur général du club, Si Tahar 
Cherif El Ouezzani et son staff  techni-
que. Cependant, l’ancien avant-centre 
de l’USM Alger (Ligue 1) ne semble 
pas près de partir selon les conditions 
fi xées par le club qui lui revendique de 
restituer deux salaires. Un autre 
joueur, engagé lui aussi au cours de 
l’intersaison en l’occurrence, Chouiter, 
fi gure lui aussi dans la liste des libérés, 

tout comme l’arrière gauche, Mek-
kaoui, alors que Benhammou et Bend-
jelloul, devraient être prêtés cet hiver, 
précise-t-on de même source. Côté ar-
rivées, des contacts sont entrepris avec 
trois éléments, à savoir, Benayad (CA 
Bordj Bouarreridj), Abdelhafi d (NC 
Magra) et Sidhoum (ES Sétif), pour-
suit-on encore. Mais dans la foulée, 
Cherif El Ouezzani devra faire face à la 
montée au créneau de ses joueurs qui 
revendiquent le paiement des arriérés 
de leurs salaires. Dans l’entourage du 
club, l’on évoque même l’éventualité 
de voir la bande à l’entraineur Bachir 
Mecheri recourir à la grève dès mardi, 

jour fi xé pour la reprise des entraine-
ments. Cette situation risque aussi de 
provoquer le départ de quelques ca-
dres de l’équipe, craint-on parmi les 
Hamraoua, «surtout après que Mas-
moudi et Mansouri aient émis le vœu 
de rejoindre le championnat tunisien, 
n’écartant pas l’idée de recourir à la 
Chambre nationale de résolution des 

litiges (CNRL) pour bénéfi cier de leur 
bon de sortie», prévient-on. Le club 
phare de la capitale de l’Ouest occupe 
la 5e place au classement, mais compte 
un match en moins qu’il disputera sur 
le terrain de la JS Kabylie. Avant cette 
partie, l’équipe entrera en stage à Al-
ger à partir du 11 janvier en cours, an-
nonce la direction oranaise.

Ligue 1 de football

Houleux mercato hivernal pour 
le MC Oran
Auréolée de la qualifi cation de son équipe aux 
huitièmes de fi nale de la coupe d’Algérie jeudi 
passé face à l’AB Ghris (Inter-ligues), la 
direction du MC Oran se tourne vers le mercato 
hivernal pour apporter quelques réglages à son 
eff ectif, a appris l’APS hier samedi de ce club de 
Ligue 1 de football.



SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

« L’attaque a eu lieu aux environs 
de 09h00 (locales et GMT) et les mis-
sions de sécurisation et de secours ont 
été aussitôt déployées sur les lieux », 
a précisé la même source. « Les victi-
mes sont essentiellement des élèves 
qui regagnaient leur localité d’études 
après avoir passé les fêtes de fi n d’an-
née en famille », a expliqué une autre 
source sécuritaire, confi rmant le « bi-
lan provisoire ».
Cette nouvelle tuerie de civils sur-
vient onze jours après le massacre 
d’Arbinda (nord), la veille de Noël. 35 
civils, dont 31 femmes, avaient été 
tués, ainsi que sept militaires, lors de 
l’attaque de la base militaire puis de 
la ville. 
Les Burkinabè avaient suivi 48 heures 
de deuil national en hommage aux 
victimes de cette attaque, la pire qu’a 
connue le pays depuis le début des 
violences djihadistes il y a cinq ans. 
Samedi, l’état-major général des ar-

mées burkinabè a par ailleurs fait cas 
d’une attaque contre une unité de 
gendarmerie à Inata (nord) survenu « 
vendredi 3 janvier, vers 05h00 du 
matin ». « Faisant preuve d’un sang-

froid et d’une réactivité exemplaires, 
les éléments ont réussi à mettre en 
échec les assaillants. Le bilan fait état 
d’une dizaine de terroristes neutrali-
sés » , indique un communiqué. « De 

l’armement, des munitions et divers 
matériels, dont des stupéfi ants, ont 
également été récupérés ». Comme 
ses voisins sahéliens le Mali et le Ni-
ger, le Burkina Faso est confronté à 
des attaques djihadistes qui ont fait 
environ 750 morts et 560.000 dépla-
cés depuis 2015.
Le Nord et l’Est sont particulièrement 
touchés. Ouagadougou, la capitale, a 
été frappée à trois reprises. Les atta-
ques avec des engins artisanaux, dé-
butées en août 2018, se sont multi-
pliées depuis, faisant de nombreuses 
victimes. Les attaques sont rarement 
revendiquées mais attribuées à des 
groupes armés djihadistes, certains 
affi  liés à Al-Qaïda et d’autres au grou-
pe État islamique. 
Cinq Etats sahéliens (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), qui 
tentent depuis 2015 de mettre sur 
pied une force militaire conjointe de 
5.000 soldats, ont appelé mi-décem-
bre la communauté internationale à 
les soutenir davantage.

BURKINA FASO 14 civils, dont des collégiens, 
tués dans une attaque terroriste
Quatorze civils, essentiellement des collégiens, ont été tués samedi dans une attaque dans le nord 
du Burkina Faso. Selon des sources sécuritaires locales, un car transportant principalement des 
collégiens a sauté sur un engin explosif improvisé sur une route du nord-ouest du Burkina, près de 
la frontière malienne. « Un véhicule de transport en commun a sauté sur un engin artisanal ce 
matin sur l’axe Toeni-Tougan (province du Sourou). Le bilan provisoire est de 14 morts et quatre 
blessés graves qui ont été pris en charge », a indiqué à l’AFP une source sécuritaire.

Asphyxie au monoxyde 
de carbone
11 morts depuis 
début janvier 
Onze (11) personnes sont 
décédées par inhalation du 
monoxyde de carbone suite à 
l’utilisation de dispositifs de 
chauff age, depuis le 1er janvier 
dernier, à travers le territoire 
national, selon un bilan établi 
samedi par la Protection civile.
Les caractéristiques du 
monoxyde de carbone font de 
lui «un poison redoutablement 
discret, qui agit le plus souvent 
dans les habitations, 
principalement en hiver», selon 
la Protection civile, ajoutant 
que la baisse des températures 
«augmente les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone, ces drames sont 
souvent dus à des erreurs de 
prévention en matière de 
sécurité, l’absence de 
ventilation, le mauvais 
montage, un défaut d’entretien 
et l’utilisation de certains 
appareils qui ne sont pas 
destinés au chauff age».
La Protection civile, pour qui «la 
prévention joue un rôle majeur 
dans la stratégie qu’elle mène 
pour réduire les risques liés à 
ce type d’accidents 
domestiques», appelle les 
citoyens à respecter les 
consignes de sécurité 
obligatoires afi n de préserver 
leurs vies.
Elle conseille les citoyens à «ne 
pas boucher les prises d’air 
dans les pièces, à penser 
toujours à ventiler le logement 
lors de l’utilisation des 
appareils de chauff age (au 
moins 10 minutes par jour), à 
ne pas laisser un moteur de 
voiture en route dans un 
garage fermé, à entretenir et 
régler régulièrement les 
appareils par un professionnel 
et à appeler le numéro 
d’urgence de la  Protection 
civile le 14 et le numéro vert 
1021 en précisant l’adresse 
exacte et la nature de l’accident 
pour une prise en charge rapide 
et effi  cace».

Accidents
de la route
7 morts et 
41 blessés
en 48 heures 
Sept (7) personnes sont mortes 
et 41 autres ont été blessées 
dans 9 accidents de la 
circulation survenus ces 
dernières 48 heures à travers le 
territoire national, selon un 
bilan établi samedi par la 
Protection civile.  
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya de 
Constantine où deux (2) 
personnes sont décédées et 11 
autres ont été blessées suite 
au renversement d’un véhicule 
survenu au niveau de la zone 
industrielle Balma dans la 
commune de Constantine, 
précise la même source.
Par ailleurs, les éléments de la 
Protection civile sont 
intervenus pour l’extinction de 
9 incendies notamment 
urbains et industriels au niveau 
de plusieurs wilayas du pays 
ayant causé des brûlures 
légères à une personne à Alger, 
à deux autres à El Tarf et des 
brûlures au premier degré à
2 personnes à Skikda.

La hiérarchie a été respectée lors 
des neuf premiers matches des 16es 
de fi nale de la Coupe d’Algérie de 
football, disputés jeudi et samedi, 
avec la qualifi cation de l’ensemble 
des clubs «huppés». L’ES Guelma, so-
ciétaire de la division Inter-Régions, 
est le seul club à avoir dérogé à la 
règle, après avoir profi té de l’avan-
tage du terrain et du soutien du pu-
blic pour sortir une équipe de palier 
supérieur, en l’occurrence le MSP 
Batna, qui évolue en division Ama-
teur (2-1). En revanche, pour les 
autres «ténors», tout s’est bien passé, 
à commencer par l’USM Bel-Abbès, 
le CR Belouizdad et l’ES Sétif, qui 
sont allés ramener leur qualifi cation 
de l’extérieur, respectivement de 
chez le SC Mecheria (2-0), l’Olympi-
que Médéa (1-0) et l’AB Chelghoum 

Laïd (5-1). Pour leur part, l’ASO 
Chlef, l’USM Annaba, le MC Oran et 
le CA Bordj Bou Arréridj avaient la 
chance de recevoir sur leurs propres 
terrains et sont parvenus à se quali-
fi er en dominant respectivement 
l’IRB Boumedfaâ (2-1 / a.p), le CR 
Village Moussa (2-0), l’ARB Ghriss 
(3-1) et l’AS Khroub (1-0). De son 
côté, l’Amel Boussaâda, sociétaire de 
la Ligue 2, a dominé le CR Zaouia 
(Inter-Régions) sur le score de deux 
buts à zéro, et a rejoint les huit 
autres formations qualifi ées pour le 
prochain tour. Ces 16es de fi nale se 
poursuivront les 5, 23 et 29 janvier 
avec le déroulement de cinq des sept 
matches restants. Le bal s’ouvrira di-
manche avec les matches CSA Marsa 
(Régionale 2) - US Biskra (L1), RC 
Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) et 

CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1). 
Les débats se poursuivront avec le 
duel WA Boufarik (Ama.) - MC Alger 
(L1), prévu le 23 janvier, avant de 
laisser place au match Paradou AC 
(L1) - MCB El Bayadh (IR), qui a été 
programmé le 29 du même mois. 
Pour ce qui est des deux derniers 
16es de fi nale, ils se dérouleront le 4 
février prochain, après que les deux 
derniers qualifi és des 32es de fi nale 
seront connus. Ce sera le cas à partir 
de dimanche, après le déroulement 
d’AS Aïn M’lila (L1) - JS Kabylie (L1) 
et USM Alger (L1) - USM Khenchela 
(Ama.). Le vainqueur du match 
ASAM - JSK se déplacera chez le 
CRB Adrar (IR), alors que le club 
qualifi é à l’issue de la rencontre 
USMA - USMK ira à Oran pour y dé-
fi er l’ASMO.

La Turquie a annoncé hier samedi 
que deux étrangers étaient impliqués 
dans le transit via Istanbul du ma-
gnat déchu de l’industrie automobile 
Carlos Ghosn durant sa fuite rocam-
bolesque depuis le Japon jusqu’au 
Liban à la veille du Nouvel An. «Il y 
a deux étrangers impliqués dans le 
transit», a déclaré le ministre turc de 
la Justice, Abdülhamit Gül, dans un 
entretien avec la chaîne CNN Turk. 
Il n’a fourni aucun détail sur leur na-
tionalité ou le rôle exact qu’ils 
avaient joué. M. Ghosn, ancien pa-
tron de Renault et Nissan, est arrivé 
le 30 décembre à Beyrouth, au len-
demain de son départ surprise du 
Japon. Il est soupçonné d’être monté 
dans un jet privé à l’aéroport inter-
national du Kansai, près d’Osaka 

(ouest du Japon), pour aller jusqu’à 
Istanbul, d’où il a ensuite rallié Bey-
routh avec un autre appareil. Pour-
suivi pour malversations fi nancières, 
il était assigné depuis fi n avril à do-
micile à Tokyo après 130 jours en 
prison, sous strictes conditions et 
avec l’interdiction de quitter le pays 
dans l’attente de son procès.
M. Ghosn, franco-libano-brésilien, a 
assuré jeudi avoir organisé «seul» 
son départ au Liban, sans toutefois 
livrer de détails sur sa fuite. La Tur-
quie a déjà ouvert une enquête sur 
les conditions dans lesquelles M. 
Ghosn a pu transiter par la capitale 
économique turque et s’intéresse à 
deux vols considérés comme sus-
pects, selon l’agence de presse DHA. 
Après l’interpellation jeudi de sept 

personnes dont quatre pilotes, cinq 
personnes ont été placées en déten-
tion provisoire, a précisé M. Gul sou-
lignant que l’enquête du parquet se 
poursuivait. Selon le ministre, il n’y 
a eu aucune demande judiciaire de 
la part des autorités japonaises en 
rapport avec cette aff aire. L’enquête 
se concentre sur deux vols privés, 
selon DHA, l’un en provenance 
d’Osaka au Japon, immatriculé TC-
TSR et qui a atterri lundi vers 05h15 
(02h15 GMT) à l’aéroport Atatürk, 
fermé aux vols commerciaux mais 
utilisé pour les vols cargos et privés 
et l’autre, vers 06h00 (03h00 GMT) 
le même jour, un Bombardier Chal-
lenger 300 immatriculé TC-RZA, qui 
a décollé du même aéroport à desti-
nation de Beyrouth. 

Coupe d’Algérie (16es de finale)
La hiérarchie respectée

Fuite de Ghosn au Liban
Deux étrangers impliqués dans le transit par Istanbul

Mostaganem 
26 personnes arrêtées 
dans trois tentatives 
d’émigration clandestine 
Vingt-six personnes ont été arrêtées 
lors de trois tentatives d’émigration 
clandestine enregistrées ces 
dernières 24 heures dans la wilaya 
de Mostaganem, a-t-on appris 
samedi du groupement territorial 
des gardes-côtes. Les unités des 
gardes-côtes ont intercepté 
vendredi, 10 personnes se trouvant à 
bord d’une embarcation de 
fabrication traditionnelle à 40 miles 
marins (64 km) au nord de Cap 
Ouilis, dans la commune de 
Benabdelmalek Ramdane (35 km à 
l’est de Mostaganem). Le même jour, 
dans la soirée, une autre 
embarcation a été interceptée, avec 
à son bord 13 candidats à 
l’émigration clandestine. 
L’interception a été opérée à 2 miles 
marins (3,2 km) au nord de 
Salamandre, à l’ouest de 
Mostaganem. Les deux groupes 
composés de 23 personnes ont été 
conduits au port commercial de 
Mostaganem pour suivre les 
procédures règlementaires en 
vigueur en ce genre de cas, a-t-on 
indiqué de même source. Par 
ailleurs, des unités des gardes-côtes 
ont mis en échec, on collaboration 
avec le groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale, une 
troisième tentative d’émigration 
clandestine à partir de la plage de 
Kef Lesfar, à Sidi Lakhdar (50 km à 
l’Est de Mostaganem). Trois 
individus ont été arrêtés alors qu’ils 
préparaient un départ clandestin en 
direction de l’autre rive de la 
Méditerranée. Un zodiac ainsi qu’un 
moteur ont été saisis. Les vingt-six 
mis en cause seront présentées 
devant la justice pour tentative de 
quitter clandestinement le territoire 
national par mer. 
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