
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10
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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
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias

?????
????

?????
????

?????
????

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

L’Algérie face à la crise libyenne

Du casse-tête 
au bourbier ?

En conseil des ministres, hier, le président de la République s’est inquiété 
des développements de l’environnement régional et international, « théâtre 
aujourd’hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain d’imbrication de 

facteurs de menaces et d’instabilité ». S’il n’a pas désigné expressément  la 
Libye, qui voit l’arrivée de soldats turcs dans un contexte de pourrissement 

interne et d’échec de l’ONU à imposer une solution, tout indique qu’il y a pensé 
et qu’il a eu raison au moment de son investiture de désigner ce pays frontalier 
comme une « priorité » de l’action politique et diplomatique algérienne. A nos 
frontières Sud-Est, qui sont devenues depuis 2011 un casse-tête sécuritaire, se 

profi le désormais la menace d’un bourbier international.

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

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

Débat autour de « Libertés, dignité, 
algérianité, avant et pendant le Hirak » 

de Mohamed Mebtoul
Le Hirak sous la loupe

de l’anthropologue
Mohamed Mebtoul, professeur 

de sociologie à l’université Oran 2
«Le Hirak déconstruit la 
mysti� cation idéologique 

d’une société standardisée»
Lire en pages 4-5

Publicité

Mohamed Badaoui à l’espace 
« Hikma» au parc de la Liberté
Vivier poétique et 
l’écriture comme 

militance
LIRE EN PAGE 17

Erdogan annonce le début du déploiement de soldats turcs

MOSCOU DEMANDE UNE RÉUNION 
À HUIS-CLOS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LIRE EN PAGES 2-3

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «L’édification de l’Algérie à laquelle 
aspirent les citoyens implique la reconsidération du système de gouvernance à travers 

un profond amendement de la Constitution.»

Le ministre délégué chargé des Statistiques 
Bachir Messaitfa annonce une prévision de croissance 

de 6% à l’horizon 2030.

le point

Feuille de route 
PAR RABAH SERRADJ

Le premier Conseil des ministres 
présidé par Abdelmadjid Tebboune 
a annoncé les grandes lignes et le 
plan d’actions futures de l’Exécutif. 
Une feuille de route pour une 
démarche attendue. Il est plus que 
jamais temps de s’engager dans une 
politique novatrice et d’innovation. 
Les nouveaux ministères spécifi ques 
mis en place augurent de l’intérêt 
donné aux secteurs d’avenir. Reste 
la traduction de la bonne intention 
en actions concrètes. La question 
économique est bien évidemment 
au cœur de l’action du 
gouvernement. Il ne saurait y avoir 
de développement sans une 
économie solide et diversifi ée. On 
ne le répètera jamais assez, l’Algérie 
aux potentialités mal exploitées. Il 
n’y a point de pays sous-développés 
mais des pays sous-gérés, a-t-on 
l’habitude de dire. Le 
gouvernement, qui intervient dans 
une conjoncture diffi cile, que 
certains qualifi ent de périlleuse, 
sera vite comptable devant 
l’opinion. L’Algérie ne saurait 
entamer une nouvelle ère sans un 
véritable changement dans la 
manière de gouverner. Le pays ne 
saurait désormais être gouverné 
avec les mêmes méthodes éculées, 
dont les résultats ne sont plus à 
rappeler. Indubitablement, l’avenir 
est à construire. A commencer par 
de nouvelles règles du jeu 
politique. Et le retour vers des 
réfl exes fondateurs du 
développement. Ceux-là mêmes qui 
ont fait leurs preuves ailleurs. Une 
nouvelle ère requiert un 
renouvellement à tous les niveaux 
des mécanismes de fonctionnement 
des structures de l’Etat. Et un 
changement dans les mentalités. Le 
changement doit être l’affaire de 
tous pour pouvoir avoir une chance 
de se réaliser un jour. Certes, 
beaucoup de réalisations ont été 
accomplies. Il s’agit d’aller de 
l’avant et d’y mettre les moyens. 
Inscrire ces tendances dans un 
processus vertueux de longue 
haleine. Aujourd’hui, il est impératif 
de revenir aux fondamentaux. Et le 
nouveau gouvernement est astreint 
d’entamer son action dans ce sens. 
Celui de moraliser l’économie et 
d’installer la rigueur. Une feuille de 
route, passage irrémédiable pour 
tout processus ambitionnant le 
développement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le chef de l’Etat a souligné, également, la 
nécessité d’investir dans la sécurité alimentaire 
et énergétique en consentant davantage d’eff orts 
dans la diversifi cation des sources d’énergie, en 
investissant dans les énergies renouvelables. Il 
est question aussi de développer davantage 
l’agriculture, notamment saharienne, les indus-
tries agroalimentaires ainsi que le tourisme 
comme potentiel secteur générateur de devises. 
Fidèle à son engagement d’avant son élection, 
Abdelmadjid Tebboune a appelé à accélérer les 
réformes, notamment la refonte du système fi s-
cal en mettant en place des facilitations fi scales 
au profi t des entreprises naissantes, des PME-
PMI ainsi qu’en faveur des entreprises créatrices 
d’emplois. Le chef de l’Etat sait pertinemment 
que l’un des enjeux auquel est confronté son 
gouvernement consiste à redynamiser l’activité 
économique qui connaît un net ralentissement, 
mais aussi à absorber le chômage, dont le taux 
pourrait rebondir dès cette année, si l’on se ré-
fère aux prévisions du FMI et de la Banque mon-

diale. Plus globalement, le président sait que 
l’enjeu principal est celui d’en fi nir avec les ten-
dances baissières aussi bien au plan de la crois-
sance que de la création d’emplois et de riches-
ses. Pour relever ce défi , il lance ainsi un signal 
fort à l’adresse de la communauté d’aff aires, en 
lui promettant l’accélération de la révision du 
système fi scal, réputé être l’un des plus pesants, 
voire des plus repoussants de la région. C’était 
l’une des principales promesses faites lors de son 
investiture. «Nous procéderons à une réforme 
profonde du système fi scal (...) et veillerons à 
l’établissement d’incitations fi scales à même de 
garantir la relance de l’économie nationale, no-
tamment du tissu des start-up et des petites et 
moyennes entreprises», avait-il assuré, mettant 
ainsi le doigt sur l’une des revendications qui re-
venaient comme une prière chez les chefs d’en-
treprise. «Nous œuvrerons à l’allègement des 
charges fi scales des entreprises publiques et pri-
vées (...) et veillerons également au renforce-
ment de l’économie du savoir, créatrice de ri-
chesse et d’emplois», a-t-il promis. On l’aura 
compris, la redynamisation de l’activité écono-

mique, l’emploi, le soutien à l’industrie et à 
l’agriculture et la diversifi cation énergétique 
constituent les principaux axes du plan écono-
mique du nouveau président. Au plan de l’em-
ploi, puisque les prévisions à ce sujet sont pour 
les moins pessimistes, le président avait indiqué 
qu’il était temps de réparer les dysfonctionne-
ments caractérisant le marché de l’emploi pour 
pouvoir redynamiser les embauches. A ce titre, 
l’un des dysfonctionnements que le chef de 
l’Etat tente de régler est lié à l’employabilité des 
diplômés des universités. Hier encore, lors de 
son premier Conseil des ministres, le président a 
insisté sur la nécessité de réparer les passerelles 
entre l’université et le marché du travail afi n 
d’améliorer l’employabilité des diplômés des 
universités. Il a ainsi appelé à la création de pô-
les universitaires d’excellence spécialisés pour 
réparer cette jonction entre l’Université et l’éco-
nomie. Les priorités économiques du nouveau 
président ont été ainsi identifi ées ; les ministres 
étaient chargés de les traduire sur le terrain à 
travers des mesures concrètes afi n d’accélérer la 
parade contre la crise que traverse le pays. 

Promesse de renforcer 
le secteur de la presse 
et des médias
PAR INES DALI
Le premier Conseil des ministres tenu, 
hier, sous la présidence de Abdelmadjid 
Tebboune, bien qu’il ait annoncé, dans son 
communiqué, l’engagement de l’Exécutif à 
concrétiser les promesses du chef de l’Etat 
réitérées à maintes reprises lors de sa 
campagne électorale – concernant une 
multiplicité de dossiers stratégiques dont 
la révision profonde de la Constitution et 
la redynamisation de l’économie nationale 
–, il y a lieu de mentionner un autre aspect 
important de ses engagements. Il s’agit de 
la place de la presse et des médias à 
propos desquels M. Tebboune avait 
promis la liberté d’expression dans le 
cadre du respect de l’éthique et de la 
déontologie de ce métier.
Dans le passage réservé à ce chapitre 
dans le communiqué du Conseil des 
ministres, il est noté que «le président de 
la République a exhorté le gouvernement à 
mettre à la disposition du secteur de 
l’information toutes les conditions à même 
de renforcer le professionnalisme de 
l’ensemble des médias et des journalistes, 
en leur donnant les moyens qui leur 
permettent d’exercer au mieux leur 
profession en toute responsabilité et en 
toute liberté. Une liberté qui s’exerce dans 
le cadre de la loi et de la déontologie». Il 
est fait également référence au 
«renforcement de la liberté d’expression, 
de la créativité et du rôle de la presse 
électronique».
Cette mention spéciale au secteur de la 
presse et des médias faite au premier 
Conseil des ministres renseigne, si besoin 
est, sur l’ampleur de la tâche qui attend le 
nouveau ministre de la Communication, 
Ammar Belhimer, installé avant-hier dans 
ses fonctions. Abstraction faite des 
moyens qu’il aura – ou n’aura pas – pour 
mener à bien sa feuille de route de 
«travailler avec l’ensemble des médias» et 
de «redonner un nouveau souffl  e au 
secteur», ce qui lui faudra d’abord établir, 
ce sont les liens de confi ance à renouer 
avec la corporation.
C’est un aspect que l’on peut qualifi er, 
sans se tromper, de fort important si l’on 
se réfère au nombre de promesses faites 
par ses prédécesseurs à ce poste et qui, 
en dépit des eff orts qu’ils ont déployés, 
n’ont pas été en mesure de mener leur 
tâche à la mesure des promesses. Des 
promesses qui sont restées en attente 
pendant de nombreuses années.
Mais ce qu’on peut dire de l’actuel 
ministre, c’est qu’il a l’avantage d’avoir été 
lui-même journaliste, avec un riche 
parcours professionnel dans la presse et 
les médias entamé durant les années 
1970. Cet atout dont il dispose fait qu’il a 
une connaissance parfaite du champ 
médiatique national et des diff érents 
acteurs qui y évoluent.
Dans l’allocution qu’il a prononcée à son 
installation dans ses fonctions, au siège 
du ministère, M. Belhimer avait mis en 
avant sa «volonté de travailler avec 
l’ensemble des acteurs pour donner un 
nouveau souffl  e au secteur de la 
communication et trouver des solutions 
aux problèmes professionnels, matériels 
et organisationnels». Ceci dans le but de 
permettre, a-t-il dit, au secteur 
d’«accomplir sa noble mission de diff usion 
de l’information objective et d’être au 
diapason des exigences de l’heure et des 
développements que connait le pays».
Ainsi, l’intention de redonner un nouveau 
souffl  e au secteur de la communication y 
est et l’attention que M. Belhimer lui porte 
ne fait aucun doute, de même que 
l’impression qu’il donne d’avoir les 
coudées franches... 

Croissance, emploi et diversification énergétique

Les priorités économiques 
du nouveau gouvernement
Le Conseil des ministres, présidé, hier, par Abdelmadjid Tebboune, a donné la part belle aux 
urgences économiques ainsi qu’aux priorités annoncées précédemment par le chef de l’Etat. 
Les grands axes du plan d’urgence économique exposé, hier, par Abdelmadjid Tebboune 
portaient sur l’impératif d’une diversifi cation de l’économie nationale, son aff ranchissement 
des écueils bureaucratiques ainsi que sur les enjeux de lutte contre le chômage, celui 
aff ectant essentiellement les jeunes catégories de demandeurs d’emplois. 

PAR HALIM MIDOUNI

Le premier Conseil des ministres du gouver-
nement Tebboune-Djerad s’est tenu, hier, sous 
le signe de l’installation offi  cielle de leur équipe 
ministérielle et de celui de l’engagement à assu-
mer toutes les promesses faites par le président 
de la République durant sa campagne d’aller 
vers les réformes nécessaires à la remise sur rail 
de l’Algérie.
Parmi les dossiers examinés et présentés comme 
les chantiers à établir pour réaliser les projets 
annoncés, il y en a un qui, s’il n’a pas été men-
tionné explicitement dans un passage du com-
muniqué du Conseil des ministres où il est 
question de la situation «dans le voisinage», se 
présente déjà sous le sceau de l’immédiateté, 
voire de l’urgence, et ne manquera pas d’occu-
per sérieusement le dispositif diplomatique et 
sécuritaire du pays et de son gouvernement. 
Ce chantier concerne la Libye voisine et l’évolu-
tion inquiétante que la situation de ce pays voi-
sin connait depuis quelques jours d’une manière 
accélérée. 
Ce pays était déjà pour l’Algérie un immense 
casse-tête politico-sécuritaire depuis l’eff ondre-
ment en 2011 du régime de Kadhafi  et un im-
mense magasin d’armement à ciel ouvert d’où 
s’approvisionnaient les groupes djihadistes et 
autres actifs dans la bande sahélo-saharienne. Il 
devient aujourd’hui pour notre pays un vérita-
ble bourbier qui pose à sa diplomatie comme à 
son armée de sérieux défi s de politique étran-
gère et de défense préventive, voire même of-
fensive. En particulier, si la tendance au pour-
rissement observée depuis quelques semaines 
se confi rme. Il est question, ici, de la confronta-

tion militaire entre les deux gouvernements li-
byens rivaux, celui de Tripoli (reconnu par 
l’ONU) et de Benghazi (soutenu secrètement 
par plusieurs puissances étrangères dont ara-
bes), et de l’acharnement de son homme fort, le 
maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, à vou-
loir s’emparer de Tripoli. Il est question ici de 
l’échec de la Manul, la mission onusienne 
conduite par l’envoyé spécial du secrétaire de 
l’ONU Ghassan Salamé, à empêcher cette 
confrontation et à imposer son plan de sortie de 
crise en vigueur pratiquement depuis mars 
2016 et l’installation du gouvernement d’enten-
te ou d’union nationale, le GNA. Depuis, il n’y a 
eu ni entente ni union et les forces politiques 
regroupées derrière le maréchal Haftar cher-
chent toujours à s’emparer du pouvoir par la 
force, appuyées par Ryad et le Caire notam-
ment.

DÉBUT DU DÉPLOIEMENT 
DE SOLDATS TURCS EN LIBYE
Il est, enfi n question, de l’annonce de l’arrivée 
«progressive» depuis hier de soldats de l’armée 
turque pour soutenir le gouvernement de Fayez 
al-Sarraj à Tripoli. Hier soir, le président Recep 
Tayyip Erdogan a annoncé le début du déploie-
ment de soldats turcs en Libye, conformément 
au feu vert donné par le Parlement turc la se-
maine dernière. «La mission de nos soldats là-
bas est la coordination (...) Nos soldats sont en 
train d’être déployés progressivement», a-t-il 
déclaré sur la chaîne CNN Turk au cours d’une 
interview. L’arrivée de soldats turcs comme 
promis par le président Erdogan à la suite d’un 
accord militaire avec le gouvernement al-Sarraj 

augure d’une internationalisation ouverte de la 
crise libyenne qui se mue désormais en confl it 
opposant d’un côté la Turquie et le Qatar qui 
soutiennent le GNA et, d’un autre côté, l’Arabie 
saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte 
sans compter tous les pays occidentaux et la 
Russie qui ont des «techniciens» sur place. Tous 
ces développements vont, par leur ampleur, au-
delà de toutes les prévisions et craintes expri-
mées par l’Algérie depuis neuf ans maintenant. 
Dorénavant, on n’est plus dans la peur de la 
«multiplication des agendas» politiques et di-
plomatiques, un avertissement lancé plusieurs 
fois par d’anciens ministres des Aff aires étran-
gères algériens dont Abdelkader Messahel qui 
avait consacré beaucoup d’énergie à faire valoir 
la solution onusienne appuyée par les pays du 
voisinage d’un règlement politique à la crise li-
byenne. On est dans un scénario d’ingérence 
manifeste et d’arrivée sur le territoire libyen de 
forces militaires étrangères, qui vont boulever-
ser la donne géo-sécuritaire en Afrique du 
Nord.
En ce sens, le président de la République a eu 
raison d’annoncer dès son investiture que la 
priorité de sa politique étrangère sera le dossier 
libyen. Son ministre des Aff aires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, a déclaré il y a quelques jours 
que l’Algérie ne tolérerait aucune présence 
étrangère en Libye. Il semble bien que son aver-
tissement n’a pas été pris en compte et que les 
«initiatives» qu’il a annoncées en vue d’un apai-
sement aient été largement débordées. Même si 
le président turc a déclaré que l’objectif de ses 
troupes «n’est pas de combattre» mais «soutenir 
le gouvernement légitime et d’éviter une tragé-
die humanitaire». 

L’Algérie face à la crise libyenne

Du casse-tête au bourbier ?

PAR NAZIM BRAHIMI

M. Tebboune a évoqué ainsi devant les 
membres du gouvernement d’Abdelaziz Dje-
rad plusieurs aspects du changement qu’il 
compte apporter dans la gestion des aff aires 
publiques, selon un communiqué sanction-
nant les travaux de cette réunion du Conseil 
des ministres. Le président de la République 
a ainsi instruit les membres du gouverne-
ment à veiller à «la préservation de l’argent 
public, à combattre les pratiques bureaucra-
tiques et à respecter les engagements de 
l’Etat».
C’est ainsi qu’il a soutenu, s’agissant des 
changements institutionnels prévus, que 
«l’édifi cation de l’Algérie à laquelle aspirent 
les citoyens et citoyennes implique la recon-
sidération du système de gouvernance à tra-
vers un profond amendement de la Consti-
tution, pierre angulaire de l’édifi cation de la 
nouvelle République, ainsi que certains tex-
tes de loi importants, à l’instar de la loi or-
ganique relative au régime électoral».
 On se rappelle que le chantier de la révision 
de la loi fondamentale ainsi que la loi orga-
nique sur le régime électorale ont été évo-
qués lors de sa campagne électorale, pro-
mettant cet amendement dès les premiers 
mois succédant au scrutin présidentiel. Sur 
sa lancée, il a mis en avant l’importance de 
«la moralisation de la vie politique à travers 
la consécration de la séparation de l’argent 
et de la politique, outre la lutte contre la 
médiocrité dans la gestion».
 Il convient, à cet eff et, de rappeler que la 
séparation de l’argent de la politique a été 
son crédo du temps qu’il était à la tête de la 
cheff erie du gouvernement en 2017, une at-
titude qu’il lui a valu son éviction du poste, 
sur instigation des oligarques proches du 
cercle de l’ancien Président. 
Pour le président Tebboune, la nouvelle 
République doit focaliser sur «l’instauration 
de l’Etat de droit qui garantit l’indépendan-
ce de la justice et la promotion de la vérita-
ble démocratie participative, favorisant 
l’épanouissement social et politique». Sur 
la gouvernance des aff aires publiques, 
objet de critiques permanentes, le Président 

a instruit les membres du gouvernement 
d’être à l’écoute «des préoccupations et be-
soins des citoyens en adoptant le dialogue 
et la concertation, et de veiller scrupuleuse-
ment à demeurer au service de l’Etat et du 
peuple». 
Ceci ne saurait être atteint, a souligné le 
chef de l’Etat, qu’en faisant preuve d’un 
«comportement exemplaire requis et de la 
profonde foi en le devoir de préservation du 
denier public, la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et le respect des en-
gagements de l’Etat». Il s’agit, en défi nitive, 
dira-t-il, de «redresser la situation générale 
du pays à travers le rétablissement de l’auto-
rité de l’Etat et le recouvrement de la 
confi ance des citoyens».

DES URGENCES MULTIPLES

Dans le volet économique, le chef de l’Etat a 
mis en évidence la nécessité de mettre en 
place un modèle solide basé sur la diversifi -
cation, libéré des contraintes bureaucrati-
ques, attractif de richesses de nature à ab-
sorber le chômage, notamment chez la jeu-
nesse. Mettant en exergue l’impératif d’ex-
traire l’économie nationale de sa dépendan-
ce de la recette pétrolière, le premier magis-
trat du pays a plaidé l’utilisation des éner-
gies renouvelables et de travailler à l’expor-
tation de ces produits. Il a relevé, en outre, 
la nécessité de mettre en place des «plans 
d’urgence» pour le développement de l’agri-
culture, notamment celle des régions saha-
riennes, l’industrie agroalimentaire et la pê-
che. Autre dossier d’urgence, celui de la ré-
forme fi scale et ce qui doit l’accompagner 
comme incitations au profi t des entreprises, 
notamment celles fraîchement créées et les 
PME, prenant en considération «la réduction 
des impôts pour les entreprises créatrices 
d’emplois».
Dans le volet relatif au pouvoir d’achat des 
Algériens, M. Tebboune a fait part de la sup-
pression des taxes pour les salariés faible-
ment rémunérés.
Le Président a mis aussi en évidence l’ur-
gence de bâtir des passerelles entre l’Uni-
versité et le monde du travail, de façon à ce 

qu’elle devienne la locomotive d’une éco-
nomie forte aussi bien pour l’économie tra-
ditionnelle que l’économie de la connais-
sance. Sur l’éducation, il a mis en avant 
«l’impérative révision du système éducatif 
dans son volet pédagogique avec un allège-
ment des programmes scolaires, tout en ac-
cordant une place importante aux activités 
sportives et culturelles». Dans le domaine 
de l’information, il a instruit l’Exécutif à 
l’eff et de réunir toutes les conditions adé-
quates au «renforcement du professionna-
lisme des médias et des journalistes, en ga-
rantissant le soutien et l’encouragement 
nécessaires et indispensables à une pratique 
médiatique responsable dans le cadre de la 
liberté». Il a ajouté que « liberté n’aura de 
limites que la loi, l’éthique et la morale, 
outre la consolidation de la liberté de la 
presse, de la créativité et du rôle de la pres-
se électronique».

ENVIRONNEMENT 
RÉGIONAL INQUIÉTANT
Le chef de l’Etat a abordé, par ailleurs, la si-
tuation qui prévaut dans la région, «théâtre 
aujourd’hui de grandes manœuvres géopoli-
tiques et terrain d’imbrication de facteurs de 
menace et d’instabilité», mettant en avant 
«l’importance de tirer les principaux ensei-
gnements au plan stratégique afi n de mieux 
anticiper les répercussions de la détériora-
tion de la situation sécuritaire dans la région 
sur notre sécurité nationale». «Notre diplo-
matie doit montrer au monde l’image de la 
nouvelle Algérie, une Algérie confi ante en 
elle, en ses capacités et en son avenir, une 
Algérie fi ère de son passé et de ses réalisa-
tions et consciente des diffi  cultés auxquelles 
elle est confrontée tout en étant déterminée 
à les surmonter», a estimé le chef de l’Etat. 
«L’Algérie qui refuse toute immixtion dans 
les aff aires des autres pays s’oppose ferme-
ment à toute tentative d’ingérence dans ses 
aff aires nationales, des principes qui sous-
tendent ses engagements en faveur de la 
paix et de la sécurité dans notre région, le 
Maghreb arabe, l’Afrique et à travers le 
monde», a ajouté le chef de l’Etat. 

Il a présidé son premier Conseil des ministres

Tebboune balise ses priorités !
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, son premier 
Conseil des ministres dans lequel il a décliné sa feuille de route et les grands axes de 
son programme ainsi que les engagements annoncés en campagne électorale et réitérés 
depuis son accession à la magistrature suprême.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «L’édification de l’Algérie à laquelle 
aspirent les citoyens implique la reconsidération du système de gouvernance à travers 

un profond amendement de la Constitution.»

Le ministre délégué chargé des Statistiques 
Bachir Messaitfa annonce une prévision de croissance 

de 6% à l’horizon 2030.
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Feuille de route 
PAR RABAH SERRADJ

Le premier Conseil des ministres 
présidé par Abdelmadjid Tebboune 
a annoncé les grandes lignes et le 
plan d’actions futures de l’Exécutif. 
Une feuille de route pour une 
démarche attendue. Il est plus que 
jamais temps de s’engager dans une 
politique novatrice et d’innovation. 
Les nouveaux ministères spécifi ques 
mis en place augurent de l’intérêt 
donné aux secteurs d’avenir. Reste 
la traduction de la bonne intention 
en actions concrètes. La question 
économique est bien évidemment 
au cœur de l’action du 
gouvernement. Il ne saurait y avoir 
de développement sans une 
économie solide et diversifi ée. On 
ne le répètera jamais assez, l’Algérie 
aux potentialités mal exploitées. Il 
n’y a point de pays sous-développés 
mais des pays sous-gérés, a-t-on 
l’habitude de dire. Le 
gouvernement, qui intervient dans 
une conjoncture diffi cile, que 
certains qualifi ent de périlleuse, 
sera vite comptable devant 
l’opinion. L’Algérie ne saurait 
entamer une nouvelle ère sans un 
véritable changement dans la 
manière de gouverner. Le pays ne 
saurait désormais être gouverné 
avec les mêmes méthodes éculées, 
dont les résultats ne sont plus à 
rappeler. Indubitablement, l’avenir 
est à construire. A commencer par 
de nouvelles règles du jeu 
politique. Et le retour vers des 
réfl exes fondateurs du 
développement. Ceux-là mêmes qui 
ont fait leurs preuves ailleurs. Une 
nouvelle ère requiert un 
renouvellement à tous les niveaux 
des mécanismes de fonctionnement 
des structures de l’Etat. Et un 
changement dans les mentalités. Le 
changement doit être l’affaire de 
tous pour pouvoir avoir une chance 
de se réaliser un jour. Certes, 
beaucoup de réalisations ont été 
accomplies. Il s’agit d’aller de 
l’avant et d’y mettre les moyens. 
Inscrire ces tendances dans un 
processus vertueux de longue 
haleine. Aujourd’hui, il est impératif 
de revenir aux fondamentaux. Et le 
nouveau gouvernement est astreint 
d’entamer son action dans ce sens. 
Celui de moraliser l’économie et 
d’installer la rigueur. Une feuille de 
route, passage irrémédiable pour 
tout processus ambitionnant le 
développement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le chef de l’Etat a souligné, également, la 
nécessité d’investir dans la sécurité alimentaire 
et énergétique en consentant davantage d’eff orts 
dans la diversifi cation des sources d’énergie, en 
investissant dans les énergies renouvelables. Il 
est question aussi de développer davantage 
l’agriculture, notamment saharienne, les indus-
tries agroalimentaires ainsi que le tourisme 
comme potentiel secteur générateur de devises. 
Fidèle à son engagement d’avant son élection, 
Abdelmadjid Tebboune a appelé à accélérer les 
réformes, notamment la refonte du système fi s-
cal en mettant en place des facilitations fi scales 
au profi t des entreprises naissantes, des PME-
PMI ainsi qu’en faveur des entreprises créatrices 
d’emplois. Le chef de l’Etat sait pertinemment 
que l’un des enjeux auquel est confronté son 
gouvernement consiste à redynamiser l’activité 
économique qui connaît un net ralentissement, 
mais aussi à absorber le chômage, dont le taux 
pourrait rebondir dès cette année, si l’on se ré-
fère aux prévisions du FMI et de la Banque mon-

diale. Plus globalement, le président sait que 
l’enjeu principal est celui d’en fi nir avec les ten-
dances baissières aussi bien au plan de la crois-
sance que de la création d’emplois et de riches-
ses. Pour relever ce défi , il lance ainsi un signal 
fort à l’adresse de la communauté d’aff aires, en 
lui promettant l’accélération de la révision du 
système fi scal, réputé être l’un des plus pesants, 
voire des plus repoussants de la région. C’était 
l’une des principales promesses faites lors de son 
investiture. «Nous procéderons à une réforme 
profonde du système fi scal (...) et veillerons à 
l’établissement d’incitations fi scales à même de 
garantir la relance de l’économie nationale, no-
tamment du tissu des start-up et des petites et 
moyennes entreprises», avait-il assuré, mettant 
ainsi le doigt sur l’une des revendications qui re-
venaient comme une prière chez les chefs d’en-
treprise. «Nous œuvrerons à l’allègement des 
charges fi scales des entreprises publiques et pri-
vées (...) et veillerons également au renforce-
ment de l’économie du savoir, créatrice de ri-
chesse et d’emplois», a-t-il promis. On l’aura 
compris, la redynamisation de l’activité écono-

mique, l’emploi, le soutien à l’industrie et à 
l’agriculture et la diversifi cation énergétique 
constituent les principaux axes du plan écono-
mique du nouveau président. Au plan de l’em-
ploi, puisque les prévisions à ce sujet sont pour 
les moins pessimistes, le président avait indiqué 
qu’il était temps de réparer les dysfonctionne-
ments caractérisant le marché de l’emploi pour 
pouvoir redynamiser les embauches. A ce titre, 
l’un des dysfonctionnements que le chef de 
l’Etat tente de régler est lié à l’employabilité des 
diplômés des universités. Hier encore, lors de 
son premier Conseil des ministres, le président a 
insisté sur la nécessité de réparer les passerelles 
entre l’université et le marché du travail afi n 
d’améliorer l’employabilité des diplômés des 
universités. Il a ainsi appelé à la création de pô-
les universitaires d’excellence spécialisés pour 
réparer cette jonction entre l’Université et l’éco-
nomie. Les priorités économiques du nouveau 
président ont été ainsi identifi ées ; les ministres 
étaient chargés de les traduire sur le terrain à 
travers des mesures concrètes afi n d’accélérer la 
parade contre la crise que traverse le pays. 

Promesse de renforcer 
le secteur de la presse 
et des médias
PAR INES DALI
Le premier Conseil des ministres tenu, 
hier, sous la présidence de Abdelmadjid 
Tebboune, bien qu’il ait annoncé, dans son 
communiqué, l’engagement de l’Exécutif à 
concrétiser les promesses du chef de l’Etat 
réitérées à maintes reprises lors de sa 
campagne électorale – concernant une 
multiplicité de dossiers stratégiques dont 
la révision profonde de la Constitution et 
la redynamisation de l’économie nationale 
–, il y a lieu de mentionner un autre aspect 
important de ses engagements. Il s’agit de 
la place de la presse et des médias à 
propos desquels M. Tebboune avait 
promis la liberté d’expression dans le 
cadre du respect de l’éthique et de la 
déontologie de ce métier.
Dans le passage réservé à ce chapitre 
dans le communiqué du Conseil des 
ministres, il est noté que «le président de 
la République a exhorté le gouvernement à 
mettre à la disposition du secteur de 
l’information toutes les conditions à même 
de renforcer le professionnalisme de 
l’ensemble des médias et des journalistes, 
en leur donnant les moyens qui leur 
permettent d’exercer au mieux leur 
profession en toute responsabilité et en 
toute liberté. Une liberté qui s’exerce dans 
le cadre de la loi et de la déontologie». Il 
est fait également référence au 
«renforcement de la liberté d’expression, 
de la créativité et du rôle de la presse 
électronique».
Cette mention spéciale au secteur de la 
presse et des médias faite au premier 
Conseil des ministres renseigne, si besoin 
est, sur l’ampleur de la tâche qui attend le 
nouveau ministre de la Communication, 
Ammar Belhimer, installé avant-hier dans 
ses fonctions. Abstraction faite des 
moyens qu’il aura – ou n’aura pas – pour 
mener à bien sa feuille de route de 
«travailler avec l’ensemble des médias» et 
de «redonner un nouveau souffl  e au 
secteur», ce qui lui faudra d’abord établir, 
ce sont les liens de confi ance à renouer 
avec la corporation.
C’est un aspect que l’on peut qualifi er, 
sans se tromper, de fort important si l’on 
se réfère au nombre de promesses faites 
par ses prédécesseurs à ce poste et qui, 
en dépit des eff orts qu’ils ont déployés, 
n’ont pas été en mesure de mener leur 
tâche à la mesure des promesses. Des 
promesses qui sont restées en attente 
pendant de nombreuses années.
Mais ce qu’on peut dire de l’actuel 
ministre, c’est qu’il a l’avantage d’avoir été 
lui-même journaliste, avec un riche 
parcours professionnel dans la presse et 
les médias entamé durant les années 
1970. Cet atout dont il dispose fait qu’il a 
une connaissance parfaite du champ 
médiatique national et des diff érents 
acteurs qui y évoluent.
Dans l’allocution qu’il a prononcée à son 
installation dans ses fonctions, au siège 
du ministère, M. Belhimer avait mis en 
avant sa «volonté de travailler avec 
l’ensemble des acteurs pour donner un 
nouveau souffl  e au secteur de la 
communication et trouver des solutions 
aux problèmes professionnels, matériels 
et organisationnels». Ceci dans le but de 
permettre, a-t-il dit, au secteur 
d’«accomplir sa noble mission de diff usion 
de l’information objective et d’être au 
diapason des exigences de l’heure et des 
développements que connait le pays».
Ainsi, l’intention de redonner un nouveau 
souffl  e au secteur de la communication y 
est et l’attention que M. Belhimer lui porte 
ne fait aucun doute, de même que 
l’impression qu’il donne d’avoir les 
coudées franches... 

Croissance, emploi et diversification énergétique

Les priorités économiques 
du nouveau gouvernement
Le Conseil des ministres, présidé, hier, par Abdelmadjid Tebboune, a donné la part belle aux 
urgences économiques ainsi qu’aux priorités annoncées précédemment par le chef de l’Etat. 
Les grands axes du plan d’urgence économique exposé, hier, par Abdelmadjid Tebboune 
portaient sur l’impératif d’une diversifi cation de l’économie nationale, son aff ranchissement 
des écueils bureaucratiques ainsi que sur les enjeux de lutte contre le chômage, celui 
aff ectant essentiellement les jeunes catégories de demandeurs d’emplois. 

PAR HALIM MIDOUNI

Le premier Conseil des ministres du gouver-
nement Tebboune-Djerad s’est tenu, hier, sous 
le signe de l’installation offi  cielle de leur équipe 
ministérielle et de celui de l’engagement à assu-
mer toutes les promesses faites par le président 
de la République durant sa campagne d’aller 
vers les réformes nécessaires à la remise sur rail 
de l’Algérie.
Parmi les dossiers examinés et présentés comme 
les chantiers à établir pour réaliser les projets 
annoncés, il y en a un qui, s’il n’a pas été men-
tionné explicitement dans un passage du com-
muniqué du Conseil des ministres où il est 
question de la situation «dans le voisinage», se 
présente déjà sous le sceau de l’immédiateté, 
voire de l’urgence, et ne manquera pas d’occu-
per sérieusement le dispositif diplomatique et 
sécuritaire du pays et de son gouvernement. 
Ce chantier concerne la Libye voisine et l’évolu-
tion inquiétante que la situation de ce pays voi-
sin connait depuis quelques jours d’une manière 
accélérée. 
Ce pays était déjà pour l’Algérie un immense 
casse-tête politico-sécuritaire depuis l’eff ondre-
ment en 2011 du régime de Kadhafi  et un im-
mense magasin d’armement à ciel ouvert d’où 
s’approvisionnaient les groupes djihadistes et 
autres actifs dans la bande sahélo-saharienne. Il 
devient aujourd’hui pour notre pays un vérita-
ble bourbier qui pose à sa diplomatie comme à 
son armée de sérieux défi s de politique étran-
gère et de défense préventive, voire même of-
fensive. En particulier, si la tendance au pour-
rissement observée depuis quelques semaines 
se confi rme. Il est question, ici, de la confronta-

tion militaire entre les deux gouvernements li-
byens rivaux, celui de Tripoli (reconnu par 
l’ONU) et de Benghazi (soutenu secrètement 
par plusieurs puissances étrangères dont ara-
bes), et de l’acharnement de son homme fort, le 
maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, à vou-
loir s’emparer de Tripoli. Il est question ici de 
l’échec de la Manul, la mission onusienne 
conduite par l’envoyé spécial du secrétaire de 
l’ONU Ghassan Salamé, à empêcher cette 
confrontation et à imposer son plan de sortie de 
crise en vigueur pratiquement depuis mars 
2016 et l’installation du gouvernement d’enten-
te ou d’union nationale, le GNA. Depuis, il n’y a 
eu ni entente ni union et les forces politiques 
regroupées derrière le maréchal Haftar cher-
chent toujours à s’emparer du pouvoir par la 
force, appuyées par Ryad et le Caire notam-
ment.

DÉBUT DU DÉPLOIEMENT 
DE SOLDATS TURCS EN LIBYE
Il est, enfi n question, de l’annonce de l’arrivée 
«progressive» depuis hier de soldats de l’armée 
turque pour soutenir le gouvernement de Fayez 
al-Sarraj à Tripoli. Hier soir, le président Recep 
Tayyip Erdogan a annoncé le début du déploie-
ment de soldats turcs en Libye, conformément 
au feu vert donné par le Parlement turc la se-
maine dernière. «La mission de nos soldats là-
bas est la coordination (...) Nos soldats sont en 
train d’être déployés progressivement», a-t-il 
déclaré sur la chaîne CNN Turk au cours d’une 
interview. L’arrivée de soldats turcs comme 
promis par le président Erdogan à la suite d’un 
accord militaire avec le gouvernement al-Sarraj 

augure d’une internationalisation ouverte de la 
crise libyenne qui se mue désormais en confl it 
opposant d’un côté la Turquie et le Qatar qui 
soutiennent le GNA et, d’un autre côté, l’Arabie 
saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte 
sans compter tous les pays occidentaux et la 
Russie qui ont des «techniciens» sur place. Tous 
ces développements vont, par leur ampleur, au-
delà de toutes les prévisions et craintes expri-
mées par l’Algérie depuis neuf ans maintenant. 
Dorénavant, on n’est plus dans la peur de la 
«multiplication des agendas» politiques et di-
plomatiques, un avertissement lancé plusieurs 
fois par d’anciens ministres des Aff aires étran-
gères algériens dont Abdelkader Messahel qui 
avait consacré beaucoup d’énergie à faire valoir 
la solution onusienne appuyée par les pays du 
voisinage d’un règlement politique à la crise li-
byenne. On est dans un scénario d’ingérence 
manifeste et d’arrivée sur le territoire libyen de 
forces militaires étrangères, qui vont boulever-
ser la donne géo-sécuritaire en Afrique du 
Nord.
En ce sens, le président de la République a eu 
raison d’annoncer dès son investiture que la 
priorité de sa politique étrangère sera le dossier 
libyen. Son ministre des Aff aires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, a déclaré il y a quelques jours 
que l’Algérie ne tolérerait aucune présence 
étrangère en Libye. Il semble bien que son aver-
tissement n’a pas été pris en compte et que les 
«initiatives» qu’il a annoncées en vue d’un apai-
sement aient été largement débordées. Même si 
le président turc a déclaré que l’objectif de ses 
troupes «n’est pas de combattre» mais «soutenir 
le gouvernement légitime et d’éviter une tragé-
die humanitaire». 

L’Algérie face à la crise libyenne

Du casse-tête au bourbier ?

PAR NAZIM BRAHIMI

M. Tebboune a évoqué ainsi devant les 
membres du gouvernement d’Abdelaziz Dje-
rad plusieurs aspects du changement qu’il 
compte apporter dans la gestion des aff aires 
publiques, selon un communiqué sanction-
nant les travaux de cette réunion du Conseil 
des ministres. Le président de la République 
a ainsi instruit les membres du gouverne-
ment à veiller à «la préservation de l’argent 
public, à combattre les pratiques bureaucra-
tiques et à respecter les engagements de 
l’Etat».
C’est ainsi qu’il a soutenu, s’agissant des 
changements institutionnels prévus, que 
«l’édifi cation de l’Algérie à laquelle aspirent 
les citoyens et citoyennes implique la recon-
sidération du système de gouvernance à tra-
vers un profond amendement de la Consti-
tution, pierre angulaire de l’édifi cation de la 
nouvelle République, ainsi que certains tex-
tes de loi importants, à l’instar de la loi or-
ganique relative au régime électoral».
 On se rappelle que le chantier de la révision 
de la loi fondamentale ainsi que la loi orga-
nique sur le régime électorale ont été évo-
qués lors de sa campagne électorale, pro-
mettant cet amendement dès les premiers 
mois succédant au scrutin présidentiel. Sur 
sa lancée, il a mis en avant l’importance de 
«la moralisation de la vie politique à travers 
la consécration de la séparation de l’argent 
et de la politique, outre la lutte contre la 
médiocrité dans la gestion».
 Il convient, à cet eff et, de rappeler que la 
séparation de l’argent de la politique a été 
son crédo du temps qu’il était à la tête de la 
cheff erie du gouvernement en 2017, une at-
titude qu’il lui a valu son éviction du poste, 
sur instigation des oligarques proches du 
cercle de l’ancien Président. 
Pour le président Tebboune, la nouvelle 
République doit focaliser sur «l’instauration 
de l’Etat de droit qui garantit l’indépendan-
ce de la justice et la promotion de la vérita-
ble démocratie participative, favorisant 
l’épanouissement social et politique». Sur 
la gouvernance des aff aires publiques, 
objet de critiques permanentes, le Président 

a instruit les membres du gouvernement 
d’être à l’écoute «des préoccupations et be-
soins des citoyens en adoptant le dialogue 
et la concertation, et de veiller scrupuleuse-
ment à demeurer au service de l’Etat et du 
peuple». 
Ceci ne saurait être atteint, a souligné le 
chef de l’Etat, qu’en faisant preuve d’un 
«comportement exemplaire requis et de la 
profonde foi en le devoir de préservation du 
denier public, la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et le respect des en-
gagements de l’Etat». Il s’agit, en défi nitive, 
dira-t-il, de «redresser la situation générale 
du pays à travers le rétablissement de l’auto-
rité de l’Etat et le recouvrement de la 
confi ance des citoyens».

DES URGENCES MULTIPLES

Dans le volet économique, le chef de l’Etat a 
mis en évidence la nécessité de mettre en 
place un modèle solide basé sur la diversifi -
cation, libéré des contraintes bureaucrati-
ques, attractif de richesses de nature à ab-
sorber le chômage, notamment chez la jeu-
nesse. Mettant en exergue l’impératif d’ex-
traire l’économie nationale de sa dépendan-
ce de la recette pétrolière, le premier magis-
trat du pays a plaidé l’utilisation des éner-
gies renouvelables et de travailler à l’expor-
tation de ces produits. Il a relevé, en outre, 
la nécessité de mettre en place des «plans 
d’urgence» pour le développement de l’agri-
culture, notamment celle des régions saha-
riennes, l’industrie agroalimentaire et la pê-
che. Autre dossier d’urgence, celui de la ré-
forme fi scale et ce qui doit l’accompagner 
comme incitations au profi t des entreprises, 
notamment celles fraîchement créées et les 
PME, prenant en considération «la réduction 
des impôts pour les entreprises créatrices 
d’emplois».
Dans le volet relatif au pouvoir d’achat des 
Algériens, M. Tebboune a fait part de la sup-
pression des taxes pour les salariés faible-
ment rémunérés.
Le Président a mis aussi en évidence l’ur-
gence de bâtir des passerelles entre l’Uni-
versité et le monde du travail, de façon à ce 

qu’elle devienne la locomotive d’une éco-
nomie forte aussi bien pour l’économie tra-
ditionnelle que l’économie de la connais-
sance. Sur l’éducation, il a mis en avant 
«l’impérative révision du système éducatif 
dans son volet pédagogique avec un allège-
ment des programmes scolaires, tout en ac-
cordant une place importante aux activités 
sportives et culturelles». Dans le domaine 
de l’information, il a instruit l’Exécutif à 
l’eff et de réunir toutes les conditions adé-
quates au «renforcement du professionna-
lisme des médias et des journalistes, en ga-
rantissant le soutien et l’encouragement 
nécessaires et indispensables à une pratique 
médiatique responsable dans le cadre de la 
liberté». Il a ajouté que « liberté n’aura de 
limites que la loi, l’éthique et la morale, 
outre la consolidation de la liberté de la 
presse, de la créativité et du rôle de la pres-
se électronique».

ENVIRONNEMENT 
RÉGIONAL INQUIÉTANT
Le chef de l’Etat a abordé, par ailleurs, la si-
tuation qui prévaut dans la région, «théâtre 
aujourd’hui de grandes manœuvres géopoli-
tiques et terrain d’imbrication de facteurs de 
menace et d’instabilité», mettant en avant 
«l’importance de tirer les principaux ensei-
gnements au plan stratégique afi n de mieux 
anticiper les répercussions de la détériora-
tion de la situation sécuritaire dans la région 
sur notre sécurité nationale». «Notre diplo-
matie doit montrer au monde l’image de la 
nouvelle Algérie, une Algérie confi ante en 
elle, en ses capacités et en son avenir, une 
Algérie fi ère de son passé et de ses réalisa-
tions et consciente des diffi  cultés auxquelles 
elle est confrontée tout en étant déterminée 
à les surmonter», a estimé le chef de l’Etat. 
«L’Algérie qui refuse toute immixtion dans 
les aff aires des autres pays s’oppose ferme-
ment à toute tentative d’ingérence dans ses 
aff aires nationales, des principes qui sous-
tendent ses engagements en faveur de la 
paix et de la sécurité dans notre région, le 
Maghreb arabe, l’Afrique et à travers le 
monde», a ajouté le chef de l’Etat. 

Il a présidé son premier Conseil des ministres

Tebboune balise ses priorités !
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, son premier 
Conseil des ministres dans lequel il a décliné sa feuille de route et les grands axes de 
son programme ainsi que les engagements annoncés en campagne électorale et réitérés 
depuis son accession à la magistrature suprême.
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Mohamed Mebtoul est professeur de 
sociologie à l’université Oran 2 et 
chercheur associé au  Groupe de 
recherche en anthropologie de la santé 
(GRAS). Il est l’auteur d’un ouvrage 
intitulé « Libertés, dignité, algérianité, 
avant et pendant le Hirak », paru aux 
éditions Koukou.  Il revient dans cet 
entretien sur le mouvement populaire en 
cours, ses revendications, les 
fondements de sa mobilisation et ses 
formes d’expression.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Dix mois de protesta-
tion populaire sans arrêt depuis 
le 22 février 2019. Qu’est-ce que 

le mouvement populaire a appor-
té de concret sur les plans politi-

que et social ?  

Mohamed Mebtoul : Le mouvement so-
cial du 22 février 2019 a incontestablement 
permis -  par sa puissance, sa profondeur, sa 
durée et la détermination de ses acteurs so-
cialement pluriels, diversifi és, composés 
d’une majorité de jeunes, d’adultes, de gens 
âgés, d’enfants, de personnes handicapées et 
de femmes, dont la présence est fortement 
perceptible -   de dévoiler, d’une part,  expli-
citement et collectivement le fonctionnement 

du politique actuel qui a façonné la société de 
façon  patrimoniale, patriarcale, encerclant 
de façon autoritaire les espaces de liberté, ins-
trumentalisant l’histoire, le religieux et la 
peur. D’autre part, il renouvelle profondé-
ment la façon d’appréhender le politique, en 
rupture avec 57 ans d’imposition, en exigeant 
clairement son émancipation politique, pour 
prendre de façon autonome sa destinée, refu-
sant le diktat de la privatisation de l’Etat au 
profi t d’acteurs prédateurs dans une logique 
de statu quo construit de façon autoritaire 
par les pouvoirs actuels. J’ai dans ce sens 
tenté de montrer dans mon ouvrage sur le 

mouvement social, édité en 2019, l’entremê-
lement des affects (essentiels dans toute ac-
tion collective), des revendications stricte-
ment politiques, exprimées de façon détermi-
née, un ethos collectif centré sur le pacifi sme 
du mouvement social, et des désirs de liberté, 
de dignité et de citoyenneté, absents durant 
ces cinq dernières décennies. Je me réfère, 
ici, au philosophe portugais, Spinoza, qui 
montre bien que le moteur du changement, 
c’est le désir que le penseur qualifi e « d’affect 
positif » central pour comprendre l’ampleur 
du mouvement social du 22 février 2019.

Enfi n, le « Hirak » déconstruit la mystifi ca-
tion idéologique d’une société standardisée, 
homogène permettant au contraire de mettre 
à nu la différence, la contradiction, le confl it, 
la décantation entre les différentes catégories 
d’acteurs sociaux de la société, que le pouvoir 
a fabriqué à l’image du père qui prend soin 
de ses enfants, mais sans jamais leur deman-
der leur avis. Le patriarcat est transversal à 
tous les champs de la société. L’enjeu socio-
politique, arrimé au mouvement social, peut 
être synthétisé de la façon suivante. Il s’inscrit 
dans une logique de rupture avec le système  
politique actuel, donnant uniquement de la 
pertinence et du sens au sujet obéissant, se 
pliant à la logique de la domination politique, 
pour s’orienter au contraire, depuis plus de 
10 mois, dans la quête d’une citoyenneté. Il 
ouvre un champ du possible pour permettre 
aux populations d’être reconnues politique-

ment dans les différents espaces et institu-
tions fonctionnant jusqu’à présent à la coop-
tation et au clientélisme.

Le Hirak est loin de montrer des 
signes d’essouffl ement. Des inter-

rogations s’imposent toutefois. 
Quelles sont les mesures de natu-

re à provoquer un apaisement 
dans l’espace public pendant les 

manifestations ? Le Hirak est-il 
obligé aujourd’hui de désigner 

des représentants pour dialoguer 
ou négocier avec le pouvoir en 

place ?

L’humilité du chercheur doit parfois s’im-
poser face à la complexité et la richesse du 
mouvement social du 22 février 2019. Il nous 
semblait donc important de décrire, dans ses 
moindres détails, la façon dont se construit 
cette histoire d’en bas, unique en Algérie et 
dans le monde, qui ressurgit dans l’espace 
public permettant aux manifestants de clamer 
leur refus de l’humiliation subie pendant plus 
de 57 ans. Je suis très incompétent pour 
m’inscrire en donneur de leçons, refusant ex-
plicitement une approche normative qui 
aurait la prétention de dicter ses « instruc-
tions » aux acteurs du mouvement social.

Pour le sociologue que je suis, ma
perspective a été de tenter de comprendre 
et de décrypter fi nement ses différents

agencements, ses dynamiques et temporalités 
politiques durant ces dix mois. Ce que nous 
avons pu observer, au cours de ces 45 mar-
ches à Oran, sont la persistance et la cohé-
rence politique du mouvement social profon-
dément attaché à la rupture avec le système 
politique actuel. En deuxième lieu, l’exigence 
d’une indépendance politique qui ne se 
confond pas avec celle plus territoriale ac-
quise en 1962. Ce qui conduit les manifes-
tants à opérer constamment un dépassement 
politique, social et intellectuel en rupture 
avec les différentes propositions du pouvoir, 
qui avaient pour objet de s’inscrire implicite-
ment ou explicitement dans le réaménage-
ment du système politique actuel. Pour l’an-
thropologue Georges Balandier, tout mouve-
ment social articule ordre et désordre de fa-
çon entremêlée, en menant l’action collective 
par le bas, dans une logique horizontale. Les 
manifestants reprennent les uns ou les autres, 
sans confl its, les slogans qui leur semblent les 
plus appropriés à la conjoncture politique 
dans une ferveur où le singulier et le collectif 
se reconnaissent mutuellement. L’invention 
démocratique se construit de façon pragmati-
que. Elle est attestée par la création de slo-
gans renouvelés, portés fi èrement par des 
acteurs sociaux diversifi és. Nos observations 
indiquent clairement que les slogans repré-
sentent des ressources politiques majeures 
qui n’ont pu être possibles que par la créa-
tion, l’inventivité et l’humour, déployées no-
tamment par les jeunes qui aspirent profon-
dément au changement social et politique. La 
production des slogans n’aurait pas été possi-
ble sans le recours aux différentes expérien-
ces sociales des jeunes, acquises dans leurs 
espaces sociaux (quartiers, universités, stades 
de football, etc.) où la souffrance, la « hogra », 
les multiples injustices ont représenté des 
éléments-clés dans la mise en  exergue de 
leurs exigences politiques. La mobilisation 
des réseaux sociaux indique bien le lien entre 
le local et l’universel opéré par les manifes-
tants.

Ces derniers sont loin d’être des « idiots 
culturels » (Garfi nkel, 2007) enfermés méca-
niquement dans une théorie des complots, 
en faisant mine d’oublier que la société est 
loin d’être une cruche vide qu’on peut rem-
plir à souhait d’attitudes et de postures pro-
duites par des agents extérieurs, sans réfl exi-
vité critique des acteurs locaux du mouve-
ment social. Enfi n, nous serions bien naïf so-
ciologiquement, pour ne pas observer que le 
mouvement social - sans être représenté poli-
tiquement, dont il faut noter les diffi cultés 
dans un contexte dominé par la crise de la 
représentation politique en Algérie et dans le 
monde - a opéré nécessairement une structu-
ration par le bas, en s’appuyant sur des ani-
mateurs, des activistes et des leaders recon-
nus socialement par les manifestants, pour 
leur engagement politique et social depuis de 
longues années dans la société algérienne.

Sommes-nous sur le bon chemin 
pour construire le processus 

citoyen que d’aucuns jugeaient 
sociologiquement impossible en 

Algérie ?

La réappropriation active de l’espace pu-
blic par les manifestants du mouvement so-
cial est une des dimensions centrales dans la 
construction sociale et politique de la ci-
toyenneté. Celle-ci peut être caractérisée 
comme une lutte légitime des manifestants 
(on n’est pas né citoyen) pour la reconnais-
sance sociale et politique, qui arrachent le 
droit de s’insurger et de revendiquer de fa-
çon autonome dans le but de constituer 
autrement le politique qui va dans le sens de 
la construction d’une société démocratique, 
où la régulation négociée prime sur l’injonc-
tion politico-administrative. L’espace public 
recouvre donc une dimension sociopolitique 
majeure qui le structure et le façonne (Haber-
mas, 1981), permettant de lire le rapport de 
force entre les manifestants et le pouvoir. 
Après dix mois de contestation politique paci-
fi que, le mouvement social maintient de fa-
çon tenace sa présence active dans l’espace 
public. On est en présence de splendides 
mouvements des corps dans l’espace public, 
qu’il est possible de traduire par la quête de 
libertés individuelles et collectives des mani-

festants. « Le corps qui se relâche et brise la 
glace », selon la belle expression de la roman-
cière Aïcha Kassoul. La compréhension du 
dedans de l’espace public réapproprié, le 
vendredi et le mardi, par les manifestants a 
une valeur pertinente. Dans la marche, la ré-
fl exion entre les manifestants est loin d’être 
absente. Les manifestants échangent, se soli-
darisent, mettent en commun leurs énergies 
créatrices, donnant à voir une osmose collec-
tive, illustrée par les chants et les slogans cri-
tiques à l’égard des pouvoirs. Ils reconfi gu-
rent de façon dynamique et inventive l’espace 
public.

Dans la société algérienne, en grande par-
tie orpheline de contre-pouvoirs crédibles, 
autonomes et organisés à l’égard des acteurs 
du système politique actuel, la réappropria-
tion active de l’espace public  représente in-
déniablement le seul champ du possible des 
manifestants pour construire progressive-
ment la citoyenneté qui est loin d’être un sta-
tut octroyé par les pouvoirs, pour être identi-
fi ée davantage à une conquête historique, 
acquise par des luttes légitimes sur une lon-
gue temporalité par les manifestants, convain-
cus de l’impératif majeur du changement so-
cial et politique dans la société algérienne.

Si la Révolution du 22 février 
a réussi à consolider la solida-

rité entre les Algériens, le 
même mouvement a été un su-
jet qui diverge un nombre im-

portant d’entre eux.  Quelle ex-
plication donnez-vous à cela ?

Un mouvement social n’est jamais lisse, 
homogène et standardisé, fonctionnant com-
me un bulldozer. En conséquence, les atten-
tes des uns et des autres peuvent effective-
ment diverger sur certains points, se recou-
per sur d’autres. Il n’y a pas de société en soi, 
fermée sur elle-même, qui ne serait pas fa-
çonnée et instituée par le politique qui tente 
d’imposer ses diktats et ses normes de fonc-
tionnement. Les réponses des agents de la 
société sont multiples, mouvantes, de l’ordre 
d’une construction sociale. La société algé-
rienne a été effectivement marquée par des 
contreviolences, des détournements de nor-
mes politiques et des accommodements mul-
tiples dans un système politique qui a fonc-
tionné à la violence, au mépris institutionna-
lisé, à l’humiliation et à l’arrogance pendant 
plus de 57 ans.

« Ce qui est nommé « société » ne corres-
pond pas à un ordre global déjà là, déjà fait, 
mais à une construction d’apparence et de 
représentations ou à une anticipation nourrie 
par l’imaginaire » (Balandier, 1988). Le mou-
vement social est un processus sociopolitique 
complexe et contradictoire qui permet de no-
ter l’émergence d’actions multiples des pou-
voirs : répressions, instrumentalisation de la 
peur, mobilisation de courtiers pour faire le 
sale boulot qui consiste à entraver une mani-
festation, à produire socialement du scepti-
cisme, de l’indifférence, de favoriser par tous 
les moyens le retour au statu quo (« nous 
sommes tous les mêmes »).

Tentons de faire de la prospec-
tive et osons poser la question 

sur les conséquences sociologi-
ques de l’inaboutissement des 

revendications populaires ou la 
répression…

Pour répondre de façon précise à votre 
question, sans me transformer en prédica-
teur, le mouvement social algérien du 22 fé-
vrier 2019 s’est déployé de façon rigoureuse 
et permanente de façon pacifi que. Ce qui re-
présente en soi une posture collective forte 
en matière d’organisation, « une arme » re-
doutable qui est de l’ordre de la rupture avec 
tous les clichés produits politiquement sur la 
société, comme étant violente, incivique, etc.  
Même si le mouvement social n’intègre pas 
toute la société, il a permis l’émergence en-
core timide de la citoyenneté qui donne du 
sens à l’espérance, mais qui n’est pas indem-
ne de multiples incertitudes politiques, qu’il 
semble diffi cile, aujourd’hui, de prévoir, liées 
à la façon dont vont se construire les rapports 
entre les acteurs du mouvement social et le 
pouvoir politique.

PAR OMAR AOUAB

Modéré par le journaliste Adnane 
Hadj Mouri, l’auteur a axé son inter-
vention sur des thèmes qui ont sou-
vent suscité la controverse et les cliva-
ges - liberté, dignité, citoyenneté - par-
ticulièrement dans ce contexte politi-
que qui a vu se poser dans l’espace 
public toutes les questions restées jus-
que-là l’apanage de milieux élitistes.  
L’universitaire  a abordé plus d’une fa-
cette du mouvement, du port du dra-
peau aux signifi cations des mots d’or-
dre, en passant par les inquiétudes, les 
polémiques ou les interrogations, rien 
n’est laissé sans observation. Dans son 
introduction, l’universitaire a expliqué  
pourquoi ce livre en ce moment pré-
cis, relevant que c’est un ouvrage qui 
aborde notre quotidien et ce quotidien 
ne peut pas attendre. Une démarche 
par ailleurs suivie par d’autres auteurs 
qui ont publié des ouvrages sur le Hi-
rak.
Le conférencier a  noté, à cet égard, 
que l’une des motivations qui l’ont 
poussé à produire ce livre est le constat 
d’un rêve irrésistible de changement, 
dont ont fait preuve des pans impor-
tants de la société.
Après avoir fait part à l’assistance de 

son inquiétude, quant à la situation 
des libertés publiques et individuelles 
dans le pays, le conférencier a relevé 
que son travail est basé sur des don-
nées recueillies sur le terrain, privilé-
giant une approche anthropologique 
articulée autour de l’observation com-
me technique d’analyse. Il a expliqué, 
par la même occasion, avoir fait le 
plein de matériaux à travers sa pré-
sence sur le terrain chaque vendredi et 
chaque mardi, depuis le 22 février 
2019 jusqu’au 2 septembre, date de la 
signature du manuscrit et son passage 
à l’impression.  
M. Mebtoul est revenu, lors de cette 
conférence, sur la répartition chrono-
logique par laquelle il a procédé pour 
une juste appréciation du mouvement 
et son impact, mais aussi pour off rir 
une meilleure visibilité aux lecteurs. 
C’est ainsi que l’anthropologue fera 
remarquer qu’avant le Hirak, c’était la 
prédominance de l’incivisme et de la  
violence du politique à travers notam-
ment la falsifi cation de l’histoire, le 
pouvoir des uns et la marginalité des 
autres… Une réalité qui va changer 
dès l’avènement du mouvement popu-
laire où l’on assiste, remarque l’auteur 
du livre, à un désir de dignité, de li-
berté et de citoyenneté. Le conféren-

cier a souligné que le mouvement a 
mis en opposition des valeurs et des 
pratiques, citoyens contre clientèles, 
désir de changement contre volonté 
de stagnation,  éthique contre corrup-
tion, révolte contre résignation.
Avant cet ouvrage, M. Mebtoul a écrit 
un essai intitulé « Algérie, la citoyen-
neté impossible » dans lequel il dresse 
les tares d’un « système politique qui a 
perverti l’action citoyenne par le clien-
télisme et l’allégeance, critères cen-
traux pour arracher des statuts enviés 
dans la société ». Pour le sociologue, il 
ne fait point de doute qu’il y a « pri-
mauté de la violence de l’argent sur la 
légitimité du mérite et des savoirs », 
ce qui  a accentué la crise pour aboutir 
à « un  champ politique en carton-pâ-
te, système de santé agonisant, jeu-
nesse en marge, université réduite à  
‘faire du chiff re’ ».
Relevant que « le système politique a 
produit des militants  carriéristes, da-
vantage préoccupés par les luttes d’ap-
pareils, soucieux avant tout de défen-
dre leurs intérêts personnels », l’auteur 
a relevé dans cet ouvrage que ces mili-
tants demeurent « incapables de se re-
mettre en question, porteurs de certi-
tudes et de dogmes répétés sans 
convictions… ».

Débat autour de « Libertés, dignité, algérianité, avant et pendant le Hirak » de Mohamed Mebtoul

Le Hirak sous la loupe
de l’anthropologue

Rencontre avec Rachid Sidi 
Boumedine aux éditions Chihab

Pour comprendre 
les « sources du Hirak »
Paru aux éditions Chihab, l’ouvrage intitulé « Aux 
sources du Hirak », paru en 2019, a fait l’objet avant-
hier d’un débat animé par l’auteur, Rachid Sidi 
Boumedine, qui a proposé, à cette occasion, des clés 
de lecture de nature à faciliter la compréhension du 
mouvement populaire en cours tout en ouvrant la voie 
à la réfl exion et au débat.

PAR FADILA DJOUDER

Dans sa présentation de l’ouvrage de 236 
pages et paru au mois d’octobre dernier, soit 
la veille du Salon international du livre d’Al-
ger (Sila), l’auteur a mis en évidence la nature 
de l’Etat, dont la compréhension est jugée né-
cessaire pour saisir la portée de l’ouvrage et 
son message fi nal. L’auteur a indiqué qu’il a 
été question dans son ouvrage de  mettre en 
évidence autant les raisons profondes de la 
revendication que les pratiques des tenants 
du pouvoir, que le Hirak dénonce depuis dix 
mois. « Il faut s’arrê-
ter davantage sur la 
nature clientéliste de 
l’Etat ainsi que sur le 
mode de fonctionne-
ment de ses institu-
tions, notamment 
dans la distribution 
de la rente, pour com-
prendre les sources de 
ce mouvement », a re-
levé le conférencier, 
dont le parcours uni-
versitaire et profes-
sionnel  semble lui 
dicter une autre ap-
proche que celle 
qu’adopterait un jour-
naliste.  En eff et, 
M. Boumedine, après 
avoir mené des études 
scientifi ques et tra-
vaillé dans le secteur 
de l’énergie, c’est plu-
tôt l’activité de socio-
logue qu’il a exercée, 
soit comme enseignant-chercheur, soit dans 
le domaine de l’urbanisme et de l’aménage-
ment. Il a dirigé, en sus de ses travaux person-
nels, plusieurs organismes publics d’études et 
de recherches. Après une activité de recher-
che, menée au Cread en qualité de directeur 
de recherches associé, avant sa retraite, il se 
consacre à la consultation et à l’écriture.
Ce dernier fera part,  lors de la présentation 
de son ouvrage, de son intérêt pour d’autres 
questions qui ne sont pas si loin des causes 
ayant généré la colère citoyenne contre le sys-
tème Boutefl ika et les fi gures qui lui sont ap-

parentées. « Je m’intéressais déjà à la ques-
tion de la migration clandestine », dira-t-il, 
relevant, par ailleurs, avoir constaté des si-
gnes d’un « désespoir aff reux, en 2018, auprès 
de la jeunesse et d’autres catégories sociales ». 
En parallèle, fera-t-il remarquer, il y avait 
également des signes réjouissants, citant l’ini-
tiative des citoyens à Jijel qui ont pris la res-
ponsabilité de construire un pont afi n que les 
enfants puissent rejoindre leurs établisse-
ments scolaires sans risque. Au-delà de ce que 
ce geste est révélateur d’un sens de la généro-
sité, il est aussi annonciateur d’une rupture 

entre le citoyen et ses 
dirigeants, expliquera 
le conférencier, selon 
qui le mouvement po-
pulaire traduit  la vo-
lonté « de construire 
un ordre plus juste, 
opposé à un système 
clientéliste basé sur 
des réseaux rentiers ». 
Il poursuivra en in-
vestissant le champ 
des concepts et en 
soulignant qu’« insul-
ter l’Etat n’a aucun 
sens », mais le plus 
important est de se 
questionner sur ce  
qu’est l’Etat, ou, c’est 
quoi cette entité qu’on  
appelle l’Etat, dans 
nos rapports en tant 
que citoyens.
Sur l’appellation « Hi-
rak », il dira qu’il  
n’est pas approprié, 

mettant en évidence le caractère pacifi que 
des manifestations populaires, où il n’y avait 
pas de place pour les actes de violence, en dé-
pit de quelques-uns enregistrés récemment, 
mais sans  incidence majeure.  Sur sa lancée, 
il a indiqué que « le renouvellement des mes-
sages, des mots d’ordre  et des slogans du Hi-
rak affi  rme l’existence  d’une dynamique et 
d’un  mouvement. Il avisera, cependant, à la 
fi n du débat, de  l’existence d’un regard sur le 
Hirak qui change, car sa composition  semble 
changer et les mots d’ordre s’adaptent à l’évo-
lution de la  situation».

Professeur de sociologie à l’université Oran 2, et chercheur associé au  Groupe de recherche en 
anthropologie de la santé (GRAS), Unité de recherche en sciences sociales et santé, Mohamed 
Mebtoul a animé, avant-hier, au Centre de la documentation économique et sociale d’Oran 
une conférence-débat autour de son dernier ouvrage, paru aux éditions Koukou,   traitant du 
mouvement populaire sous le titre « Libertés, dignité, algérianité, avant et pendant le Hirak ».

Mohamed Mebtoul, professeur de sociologie à l’université Oran 2

« Le Hirak déconstruit la mystification idéologique 
d’une société standardisée »

entretien
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Mohamed Mebtoul est professeur de 
sociologie à l’université Oran 2 et 
chercheur associé au  Groupe de 
recherche en anthropologie de la santé 
(GRAS). Il est l’auteur d’un ouvrage 
intitulé « Libertés, dignité, algérianité, 
avant et pendant le Hirak », paru aux 
éditions Koukou.  Il revient dans cet 
entretien sur le mouvement populaire en 
cours, ses revendications, les 
fondements de sa mobilisation et ses 
formes d’expression.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Dix mois de protesta-
tion populaire sans arrêt depuis 
le 22 février 2019. Qu’est-ce que 

le mouvement populaire a appor-
té de concret sur les plans politi-

que et social ?  

Mohamed Mebtoul : Le mouvement so-
cial du 22 février 2019 a incontestablement 
permis -  par sa puissance, sa profondeur, sa 
durée et la détermination de ses acteurs so-
cialement pluriels, diversifi és, composés 
d’une majorité de jeunes, d’adultes, de gens 
âgés, d’enfants, de personnes handicapées et 
de femmes, dont la présence est fortement 
perceptible -   de dévoiler, d’une part,  expli-
citement et collectivement le fonctionnement 

du politique actuel qui a façonné la société de 
façon  patrimoniale, patriarcale, encerclant 
de façon autoritaire les espaces de liberté, ins-
trumentalisant l’histoire, le religieux et la 
peur. D’autre part, il renouvelle profondé-
ment la façon d’appréhender le politique, en 
rupture avec 57 ans d’imposition, en exigeant 
clairement son émancipation politique, pour 
prendre de façon autonome sa destinée, refu-
sant le diktat de la privatisation de l’Etat au 
profi t d’acteurs prédateurs dans une logique 
de statu quo construit de façon autoritaire 
par les pouvoirs actuels. J’ai dans ce sens 
tenté de montrer dans mon ouvrage sur le 

mouvement social, édité en 2019, l’entremê-
lement des affects (essentiels dans toute ac-
tion collective), des revendications stricte-
ment politiques, exprimées de façon détermi-
née, un ethos collectif centré sur le pacifi sme 
du mouvement social, et des désirs de liberté, 
de dignité et de citoyenneté, absents durant 
ces cinq dernières décennies. Je me réfère, 
ici, au philosophe portugais, Spinoza, qui 
montre bien que le moteur du changement, 
c’est le désir que le penseur qualifi e « d’affect 
positif » central pour comprendre l’ampleur 
du mouvement social du 22 février 2019.

Enfi n, le « Hirak » déconstruit la mystifi ca-
tion idéologique d’une société standardisée, 
homogène permettant au contraire de mettre 
à nu la différence, la contradiction, le confl it, 
la décantation entre les différentes catégories 
d’acteurs sociaux de la société, que le pouvoir 
a fabriqué à l’image du père qui prend soin 
de ses enfants, mais sans jamais leur deman-
der leur avis. Le patriarcat est transversal à 
tous les champs de la société. L’enjeu socio-
politique, arrimé au mouvement social, peut 
être synthétisé de la façon suivante. Il s’inscrit 
dans une logique de rupture avec le système  
politique actuel, donnant uniquement de la 
pertinence et du sens au sujet obéissant, se 
pliant à la logique de la domination politique, 
pour s’orienter au contraire, depuis plus de 
10 mois, dans la quête d’une citoyenneté. Il 
ouvre un champ du possible pour permettre 
aux populations d’être reconnues politique-

ment dans les différents espaces et institu-
tions fonctionnant jusqu’à présent à la coop-
tation et au clientélisme.

Le Hirak est loin de montrer des 
signes d’essouffl ement. Des inter-

rogations s’imposent toutefois. 
Quelles sont les mesures de natu-

re à provoquer un apaisement 
dans l’espace public pendant les 

manifestations ? Le Hirak est-il 
obligé aujourd’hui de désigner 

des représentants pour dialoguer 
ou négocier avec le pouvoir en 

place ?

L’humilité du chercheur doit parfois s’im-
poser face à la complexité et la richesse du 
mouvement social du 22 février 2019. Il nous 
semblait donc important de décrire, dans ses 
moindres détails, la façon dont se construit 
cette histoire d’en bas, unique en Algérie et 
dans le monde, qui ressurgit dans l’espace 
public permettant aux manifestants de clamer 
leur refus de l’humiliation subie pendant plus 
de 57 ans. Je suis très incompétent pour 
m’inscrire en donneur de leçons, refusant ex-
plicitement une approche normative qui 
aurait la prétention de dicter ses « instruc-
tions » aux acteurs du mouvement social.

Pour le sociologue que je suis, ma
perspective a été de tenter de comprendre 
et de décrypter fi nement ses différents

agencements, ses dynamiques et temporalités 
politiques durant ces dix mois. Ce que nous 
avons pu observer, au cours de ces 45 mar-
ches à Oran, sont la persistance et la cohé-
rence politique du mouvement social profon-
dément attaché à la rupture avec le système 
politique actuel. En deuxième lieu, l’exigence 
d’une indépendance politique qui ne se 
confond pas avec celle plus territoriale ac-
quise en 1962. Ce qui conduit les manifes-
tants à opérer constamment un dépassement 
politique, social et intellectuel en rupture 
avec les différentes propositions du pouvoir, 
qui avaient pour objet de s’inscrire implicite-
ment ou explicitement dans le réaménage-
ment du système politique actuel. Pour l’an-
thropologue Georges Balandier, tout mouve-
ment social articule ordre et désordre de fa-
çon entremêlée, en menant l’action collective 
par le bas, dans une logique horizontale. Les 
manifestants reprennent les uns ou les autres, 
sans confl its, les slogans qui leur semblent les 
plus appropriés à la conjoncture politique 
dans une ferveur où le singulier et le collectif 
se reconnaissent mutuellement. L’invention 
démocratique se construit de façon pragmati-
que. Elle est attestée par la création de slo-
gans renouvelés, portés fi èrement par des 
acteurs sociaux diversifi és. Nos observations 
indiquent clairement que les slogans repré-
sentent des ressources politiques majeures 
qui n’ont pu être possibles que par la créa-
tion, l’inventivité et l’humour, déployées no-
tamment par les jeunes qui aspirent profon-
dément au changement social et politique. La 
production des slogans n’aurait pas été possi-
ble sans le recours aux différentes expérien-
ces sociales des jeunes, acquises dans leurs 
espaces sociaux (quartiers, universités, stades 
de football, etc.) où la souffrance, la « hogra », 
les multiples injustices ont représenté des 
éléments-clés dans la mise en  exergue de 
leurs exigences politiques. La mobilisation 
des réseaux sociaux indique bien le lien entre 
le local et l’universel opéré par les manifes-
tants.

Ces derniers sont loin d’être des « idiots 
culturels » (Garfi nkel, 2007) enfermés méca-
niquement dans une théorie des complots, 
en faisant mine d’oublier que la société est 
loin d’être une cruche vide qu’on peut rem-
plir à souhait d’attitudes et de postures pro-
duites par des agents extérieurs, sans réfl exi-
vité critique des acteurs locaux du mouve-
ment social. Enfi n, nous serions bien naïf so-
ciologiquement, pour ne pas observer que le 
mouvement social - sans être représenté poli-
tiquement, dont il faut noter les diffi cultés 
dans un contexte dominé par la crise de la 
représentation politique en Algérie et dans le 
monde - a opéré nécessairement une structu-
ration par le bas, en s’appuyant sur des ani-
mateurs, des activistes et des leaders recon-
nus socialement par les manifestants, pour 
leur engagement politique et social depuis de 
longues années dans la société algérienne.

Sommes-nous sur le bon chemin 
pour construire le processus 

citoyen que d’aucuns jugeaient 
sociologiquement impossible en 

Algérie ?

La réappropriation active de l’espace pu-
blic par les manifestants du mouvement so-
cial est une des dimensions centrales dans la 
construction sociale et politique de la ci-
toyenneté. Celle-ci peut être caractérisée 
comme une lutte légitime des manifestants 
(on n’est pas né citoyen) pour la reconnais-
sance sociale et politique, qui arrachent le 
droit de s’insurger et de revendiquer de fa-
çon autonome dans le but de constituer 
autrement le politique qui va dans le sens de 
la construction d’une société démocratique, 
où la régulation négociée prime sur l’injonc-
tion politico-administrative. L’espace public 
recouvre donc une dimension sociopolitique 
majeure qui le structure et le façonne (Haber-
mas, 1981), permettant de lire le rapport de 
force entre les manifestants et le pouvoir. 
Après dix mois de contestation politique paci-
fi que, le mouvement social maintient de fa-
çon tenace sa présence active dans l’espace 
public. On est en présence de splendides 
mouvements des corps dans l’espace public, 
qu’il est possible de traduire par la quête de 
libertés individuelles et collectives des mani-

festants. « Le corps qui se relâche et brise la 
glace », selon la belle expression de la roman-
cière Aïcha Kassoul. La compréhension du 
dedans de l’espace public réapproprié, le 
vendredi et le mardi, par les manifestants a 
une valeur pertinente. Dans la marche, la ré-
fl exion entre les manifestants est loin d’être 
absente. Les manifestants échangent, se soli-
darisent, mettent en commun leurs énergies 
créatrices, donnant à voir une osmose collec-
tive, illustrée par les chants et les slogans cri-
tiques à l’égard des pouvoirs. Ils reconfi gu-
rent de façon dynamique et inventive l’espace 
public.

Dans la société algérienne, en grande par-
tie orpheline de contre-pouvoirs crédibles, 
autonomes et organisés à l’égard des acteurs 
du système politique actuel, la réappropria-
tion active de l’espace public  représente in-
déniablement le seul champ du possible des 
manifestants pour construire progressive-
ment la citoyenneté qui est loin d’être un sta-
tut octroyé par les pouvoirs, pour être identi-
fi ée davantage à une conquête historique, 
acquise par des luttes légitimes sur une lon-
gue temporalité par les manifestants, convain-
cus de l’impératif majeur du changement so-
cial et politique dans la société algérienne.

Si la Révolution du 22 février 
a réussi à consolider la solida-

rité entre les Algériens, le 
même mouvement a été un su-
jet qui diverge un nombre im-

portant d’entre eux.  Quelle ex-
plication donnez-vous à cela ?

Un mouvement social n’est jamais lisse, 
homogène et standardisé, fonctionnant com-
me un bulldozer. En conséquence, les atten-
tes des uns et des autres peuvent effective-
ment diverger sur certains points, se recou-
per sur d’autres. Il n’y a pas de société en soi, 
fermée sur elle-même, qui ne serait pas fa-
çonnée et instituée par le politique qui tente 
d’imposer ses diktats et ses normes de fonc-
tionnement. Les réponses des agents de la 
société sont multiples, mouvantes, de l’ordre 
d’une construction sociale. La société algé-
rienne a été effectivement marquée par des 
contreviolences, des détournements de nor-
mes politiques et des accommodements mul-
tiples dans un système politique qui a fonc-
tionné à la violence, au mépris institutionna-
lisé, à l’humiliation et à l’arrogance pendant 
plus de 57 ans.

« Ce qui est nommé « société » ne corres-
pond pas à un ordre global déjà là, déjà fait, 
mais à une construction d’apparence et de 
représentations ou à une anticipation nourrie 
par l’imaginaire » (Balandier, 1988). Le mou-
vement social est un processus sociopolitique 
complexe et contradictoire qui permet de no-
ter l’émergence d’actions multiples des pou-
voirs : répressions, instrumentalisation de la 
peur, mobilisation de courtiers pour faire le 
sale boulot qui consiste à entraver une mani-
festation, à produire socialement du scepti-
cisme, de l’indifférence, de favoriser par tous 
les moyens le retour au statu quo (« nous 
sommes tous les mêmes »).

Tentons de faire de la prospec-
tive et osons poser la question 

sur les conséquences sociologi-
ques de l’inaboutissement des 

revendications populaires ou la 
répression…

Pour répondre de façon précise à votre 
question, sans me transformer en prédica-
teur, le mouvement social algérien du 22 fé-
vrier 2019 s’est déployé de façon rigoureuse 
et permanente de façon pacifi que. Ce qui re-
présente en soi une posture collective forte 
en matière d’organisation, « une arme » re-
doutable qui est de l’ordre de la rupture avec 
tous les clichés produits politiquement sur la 
société, comme étant violente, incivique, etc.  
Même si le mouvement social n’intègre pas 
toute la société, il a permis l’émergence en-
core timide de la citoyenneté qui donne du 
sens à l’espérance, mais qui n’est pas indem-
ne de multiples incertitudes politiques, qu’il 
semble diffi cile, aujourd’hui, de prévoir, liées 
à la façon dont vont se construire les rapports 
entre les acteurs du mouvement social et le 
pouvoir politique.

PAR OMAR AOUAB

Modéré par le journaliste Adnane 
Hadj Mouri, l’auteur a axé son inter-
vention sur des thèmes qui ont sou-
vent suscité la controverse et les cliva-
ges - liberté, dignité, citoyenneté - par-
ticulièrement dans ce contexte politi-
que qui a vu se poser dans l’espace 
public toutes les questions restées jus-
que-là l’apanage de milieux élitistes.  
L’universitaire  a abordé plus d’une fa-
cette du mouvement, du port du dra-
peau aux signifi cations des mots d’or-
dre, en passant par les inquiétudes, les 
polémiques ou les interrogations, rien 
n’est laissé sans observation. Dans son 
introduction, l’universitaire a expliqué  
pourquoi ce livre en ce moment pré-
cis, relevant que c’est un ouvrage qui 
aborde notre quotidien et ce quotidien 
ne peut pas attendre. Une démarche 
par ailleurs suivie par d’autres auteurs 
qui ont publié des ouvrages sur le Hi-
rak.
Le conférencier a  noté, à cet égard, 
que l’une des motivations qui l’ont 
poussé à produire ce livre est le constat 
d’un rêve irrésistible de changement, 
dont ont fait preuve des pans impor-
tants de la société.
Après avoir fait part à l’assistance de 

son inquiétude, quant à la situation 
des libertés publiques et individuelles 
dans le pays, le conférencier a relevé 
que son travail est basé sur des don-
nées recueillies sur le terrain, privilé-
giant une approche anthropologique 
articulée autour de l’observation com-
me technique d’analyse. Il a expliqué, 
par la même occasion, avoir fait le 
plein de matériaux à travers sa pré-
sence sur le terrain chaque vendredi et 
chaque mardi, depuis le 22 février 
2019 jusqu’au 2 septembre, date de la 
signature du manuscrit et son passage 
à l’impression.  
M. Mebtoul est revenu, lors de cette 
conférence, sur la répartition chrono-
logique par laquelle il a procédé pour 
une juste appréciation du mouvement 
et son impact, mais aussi pour off rir 
une meilleure visibilité aux lecteurs. 
C’est ainsi que l’anthropologue fera 
remarquer qu’avant le Hirak, c’était la 
prédominance de l’incivisme et de la  
violence du politique à travers notam-
ment la falsifi cation de l’histoire, le 
pouvoir des uns et la marginalité des 
autres… Une réalité qui va changer 
dès l’avènement du mouvement popu-
laire où l’on assiste, remarque l’auteur 
du livre, à un désir de dignité, de li-
berté et de citoyenneté. Le conféren-

cier a souligné que le mouvement a 
mis en opposition des valeurs et des 
pratiques, citoyens contre clientèles, 
désir de changement contre volonté 
de stagnation,  éthique contre corrup-
tion, révolte contre résignation.
Avant cet ouvrage, M. Mebtoul a écrit 
un essai intitulé « Algérie, la citoyen-
neté impossible » dans lequel il dresse 
les tares d’un « système politique qui a 
perverti l’action citoyenne par le clien-
télisme et l’allégeance, critères cen-
traux pour arracher des statuts enviés 
dans la société ». Pour le sociologue, il 
ne fait point de doute qu’il y a « pri-
mauté de la violence de l’argent sur la 
légitimité du mérite et des savoirs », 
ce qui  a accentué la crise pour aboutir 
à « un  champ politique en carton-pâ-
te, système de santé agonisant, jeu-
nesse en marge, université réduite à  
‘faire du chiff re’ ».
Relevant que « le système politique a 
produit des militants  carriéristes, da-
vantage préoccupés par les luttes d’ap-
pareils, soucieux avant tout de défen-
dre leurs intérêts personnels », l’auteur 
a relevé dans cet ouvrage que ces mili-
tants demeurent « incapables de se re-
mettre en question, porteurs de certi-
tudes et de dogmes répétés sans 
convictions… ».

Débat autour de « Libertés, dignité, algérianité, avant et pendant le Hirak » de Mohamed Mebtoul

Le Hirak sous la loupe
de l’anthropologue

Rencontre avec Rachid Sidi 
Boumedine aux éditions Chihab

Pour comprendre 
les « sources du Hirak »
Paru aux éditions Chihab, l’ouvrage intitulé « Aux 
sources du Hirak », paru en 2019, a fait l’objet avant-
hier d’un débat animé par l’auteur, Rachid Sidi 
Boumedine, qui a proposé, à cette occasion, des clés 
de lecture de nature à faciliter la compréhension du 
mouvement populaire en cours tout en ouvrant la voie 
à la réfl exion et au débat.

PAR FADILA DJOUDER

Dans sa présentation de l’ouvrage de 236 
pages et paru au mois d’octobre dernier, soit 
la veille du Salon international du livre d’Al-
ger (Sila), l’auteur a mis en évidence la nature 
de l’Etat, dont la compréhension est jugée né-
cessaire pour saisir la portée de l’ouvrage et 
son message fi nal. L’auteur a indiqué qu’il a 
été question dans son ouvrage de  mettre en 
évidence autant les raisons profondes de la 
revendication que les pratiques des tenants 
du pouvoir, que le Hirak dénonce depuis dix 
mois. « Il faut s’arrê-
ter davantage sur la 
nature clientéliste de 
l’Etat ainsi que sur le 
mode de fonctionne-
ment de ses institu-
tions, notamment 
dans la distribution 
de la rente, pour com-
prendre les sources de 
ce mouvement », a re-
levé le conférencier, 
dont le parcours uni-
versitaire et profes-
sionnel  semble lui 
dicter une autre ap-
proche que celle 
qu’adopterait un jour-
naliste.  En eff et, 
M. Boumedine, après 
avoir mené des études 
scientifi ques et tra-
vaillé dans le secteur 
de l’énergie, c’est plu-
tôt l’activité de socio-
logue qu’il a exercée, 
soit comme enseignant-chercheur, soit dans 
le domaine de l’urbanisme et de l’aménage-
ment. Il a dirigé, en sus de ses travaux person-
nels, plusieurs organismes publics d’études et 
de recherches. Après une activité de recher-
che, menée au Cread en qualité de directeur 
de recherches associé, avant sa retraite, il se 
consacre à la consultation et à l’écriture.
Ce dernier fera part,  lors de la présentation 
de son ouvrage, de son intérêt pour d’autres 
questions qui ne sont pas si loin des causes 
ayant généré la colère citoyenne contre le sys-
tème Boutefl ika et les fi gures qui lui sont ap-

parentées. « Je m’intéressais déjà à la ques-
tion de la migration clandestine », dira-t-il, 
relevant, par ailleurs, avoir constaté des si-
gnes d’un « désespoir aff reux, en 2018, auprès 
de la jeunesse et d’autres catégories sociales ». 
En parallèle, fera-t-il remarquer, il y avait 
également des signes réjouissants, citant l’ini-
tiative des citoyens à Jijel qui ont pris la res-
ponsabilité de construire un pont afi n que les 
enfants puissent rejoindre leurs établisse-
ments scolaires sans risque. Au-delà de ce que 
ce geste est révélateur d’un sens de la généro-
sité, il est aussi annonciateur d’une rupture 

entre le citoyen et ses 
dirigeants, expliquera 
le conférencier, selon 
qui le mouvement po-
pulaire traduit  la vo-
lonté « de construire 
un ordre plus juste, 
opposé à un système 
clientéliste basé sur 
des réseaux rentiers ». 
Il poursuivra en in-
vestissant le champ 
des concepts et en 
soulignant qu’« insul-
ter l’Etat n’a aucun 
sens », mais le plus 
important est de se 
questionner sur ce  
qu’est l’Etat, ou, c’est 
quoi cette entité qu’on  
appelle l’Etat, dans 
nos rapports en tant 
que citoyens.
Sur l’appellation « Hi-
rak », il dira qu’il  
n’est pas approprié, 

mettant en évidence le caractère pacifi que 
des manifestations populaires, où il n’y avait 
pas de place pour les actes de violence, en dé-
pit de quelques-uns enregistrés récemment, 
mais sans  incidence majeure.  Sur sa lancée, 
il a indiqué que « le renouvellement des mes-
sages, des mots d’ordre  et des slogans du Hi-
rak affi  rme l’existence  d’une dynamique et 
d’un  mouvement. Il avisera, cependant, à la 
fi n du débat, de  l’existence d’un regard sur le 
Hirak qui change, car sa composition  semble 
changer et les mots d’ordre s’adaptent à l’évo-
lution de la  situation».

Professeur de sociologie à l’université Oran 2, et chercheur associé au  Groupe de recherche en 
anthropologie de la santé (GRAS), Unité de recherche en sciences sociales et santé, Mohamed 
Mebtoul a animé, avant-hier, au Centre de la documentation économique et sociale d’Oran 
une conférence-débat autour de son dernier ouvrage, paru aux éditions Koukou,   traitant du 
mouvement populaire sous le titre « Libertés, dignité, algérianité, avant et pendant le Hirak ».

Mohamed Mebtoul, professeur de sociologie à l’université Oran 2

« Le Hirak déconstruit la mystification idéologique 
d’une société standardisée »

entretien
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PAR NADIA BELLIL

Et ce sont quatre prétendants qui ambition-
nent de lui succéder et qui l’affi  chent ouverte-
ment. Il s’agit de Salah Goudjil, Abdelouahab 
Benzaïm, Mustapha Djeghdali et Karim You-
nès. C’est du moins, les quatre noms qui circu-
lent dans les coulisses du Conseil de la Nation. 
Mais de ces quatre prétendants, un seul est 
évoqué avec insistance, Salah Goudjil. Agé de 
plus de 80 ans, ancien moudjahid, cet ex-mem-
bre du Comité central du Front de libération 
nationale est aussi sénateur du tiers présiden-
tiel et vice-président du Sénat. C’est d’ailleurs 
au titre de son statut de vice-président qu’il a 
assuré l’intérim de Bensalah lorsque ce dernier 
occupait le poste de chef de l’Etat par intérim. 
Les sources qui plaident en faveur de Salah 
Goudjil arguent qu’il a continué à présider aux 
destinées du Sénat même après l’élection de 
Tebboune et donc la fi n de mission de Bensa-
lah à la tête de l’Etat. « Pour nous, le candidat 
qui a la plus grande possibilité de succéder à 
Bensalah est sans nul doute Goudjil pour son 
passé historique, son appartenance au FLN », 
explique notre source, selon laquelle « Goudjil 
a aussi été celui qui a géré les levées de l’im-
munité parlementaire des sénateurs accusés de 
corruption ». 
Toutefois, rien n’est encore tranché et les trois 
autres prétendants ont également leur chance 
de succéder à Bensalah. Le sénateur Abdeloua-
hab Benzaïm, membre du Comité central du 
Front de libération nationale, est un homme 

très ambitieux. Il a occupé le poste de vice-
président de l’APW d’Alger avant son élection 
au Conseil de la Nation du temps de Amar 
Saïdani. De son côté, le sénateur Mustapha 

Djeghdali, président de la commission de san-
té, souhaite tout autant briguer le poste de pré-
sident du Sénat. L’autre nom avancé est celui 
de Karim Younès. Ce sera le président Abdel-

madjid Tebboune qui nommerait l’ancien pré-
sident de l’APN comme sénateur du tiers prési-
dentiel, avant de le voir propulser à la tête du 
Sénat, nous dit-on. Selon des sources, « c’est 
logique que Karim Younès soit propulsé à la 
tête du Sénat » au motif qu’« il a eu à conduire 
le dialogue au sein du panel au moment où il y 
avait peu de gens capables d’accepter une telle 
mission ». « Grâce à une ténacité sans faille et 
une persévérance, malgré des critiques acerbes 
de toutes parts, que la médiation de Karim 
Younès à la tête du fameux panel de dialogue 
a donné ses fruits et débouché sur une date 
pour la présidentielle », nous explique-t-on. 
Ancien président de l’APN et ex-membre du 
Comité central, Karim Younès a été, pour rap-
pel, un des fervents soutiens et supporter de 
Ali Benfl is lors de son opposition à Boutefl ika 
en 2003. Et c’est cette prise de position qui lui 
a valu la sanction d’être démis de son poste au 
profi t de Amar Saïdani. 
Quoi qu’il en soit, selon nos sources, même si 
la candidature de Karim Younès est avancée, 
rien n’affi  rme qu’elle soit retenue. Et pour cau-
se. « Il est question de mettre à la tête du Sénat 
un responsable capable de mener à bon port 
l’institution, mais il faut tout autant que ce res-
ponsable ait les faveurs du Hirak ou au moins 
celle du citoyen », note nos sources, précisant 
que « depuis l’élection de Tebboune, la ten-
dance générale est à l’apaisement dans tous les 
domaines, et cet apaisement doit aussi se dé-
cliner à travers la nomination de responsables 
acceptés par le Hirak ».

PAR MERIEM KACI

L’espoir de mise en liberté pour les 
détenus du mouvement populaire, 
suscité par la sortie de prison récem-
ment de plus de 70, dont le moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ, s’est estompé 
alors que des avocats annonçaient la 
mise en liberté de quelques fi gures 
du Hirak hier. 
Cela n’empêche cependant pas le 
Collectif de défense des détenus 
d’opinion de se montrer plus exi-
geant en réclamant l’acquittement 
pour tous les détenus, faisant part 
d’une « détermination » à user de 
toutes les voies légales jusqu’à ce que 
l’acquittement des mis en cause soit 
prononcé. Selon Djamel Benyoub, 
membre du Collectif de défense, l’ac-
quittement est « le seul jugement va-
lable pour les détenus d’opinion », 
notamment ceux du drapeau berbère 
ayant purgé une peine de six mois de 
prison ferme que leur a infl igée le tri-
bunal de Sidi M’hamed. Il rappelle, 
dans ce sens, que l’Algérie est sur le 
point de célébrer dimanche prochain, 
Yennayer, nouvel an amazigh, consa-
cré le 27 décembre 2018 fête natio-
nale. « Les porteurs du drapeau ber-
bère ont été poursuivis pour un délit 
et un fait qui ne constituent aucune 
infraction de la loi, avant de les 
condamner par la suite à la prison 
ferme », fait remarquer M. Benyoub.
Après la condamnation par la pre-
mière instance, les avocats ont intro-
duit un appel au niveau de la Cour 
d’Alger pour passer en deuxième ins-
tance, avant de formuler un pourvoi 

en cassation auprès de la Cour su-
prême. Les porteurs de l’emblème 
amazigh sont poursuivis pour
« atteinte à l’unité nationale » pour 
avoir exhibé une autre bannière 
outre celle des couleurs nationales. 
Dans le cas où les détenus d’opinion 
ne sont pas relaxés, les avocats comp-
tent recourir aux instances interna-
tionales. « Il est insensé que de jeu-
nes activistes et manifestants soient 
condamnés pour un fait qui ne consti-
tue aucun délit », dénonce 
Me Benyoub. 
Il est programmé, aujourd’hui lundi, 
le procès en appel de quatre porteurs 
de drapeau berbère, à savoir Samira 
Messouci, Mustapha Aouissi, Amo-

krane Challal et El Hadi Kichou. Ces 
derniers sont sortis de prison le 30 
décembre dernier après avoir purgé 
une peine de six mois de prison fer-
me. Il est prévu également le procès 
en appel, le 28 janvier prochain, de 
13 porteurs de l’emblème amazigh 
sortis de prison le 23 décembre der-
nier. La Cour d’Alger a réduit en ap-
pel, le 24 décembre dernier, la peine 
de 10 manifestants condamnés en 
novembre dernier à des peines d’un 
an de réclusion dont six mois avec 
sursis pour « atteinte à l’unité natio-
nale », à six mois de prison dont 3 
mois avec sursis. Le Collectif de dé-
fense aspirait à un acquittement, 
pour ensuite demander le droit à une 

indemnisation intégrale en raison du 
préjudice subi par lesdits détenus.
Jeudi dernier, 76 détenus d’opinion 
ont été remis en liberté provisoire. Ils 
seront poursuivis en état de liberté 
pour des chefs d’inculpation « d’at-
teinte à l’unité nationale, incitation à 
l’attroupement, incitation à la vio-
lence, démoralisation des troupes de 
l’Armée ».
Dans un communiqué rendu public, 
signé par le chargé des aff aires juri-
diques du parti, le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie 
(RCD) considère que la « panique du 
système en place l’a conduit à la libé-
ration de 76 détenus d’opinion, à 
quelques heures de l’annonce du 
nouveau gouvernement ». 
Le même communiqué souligne que 
« la soumission de l’appareil judiciai-
re ne fait «qu’accroître la détermina-
tion pour la poursuite de la lutte 
pour une nouvelle République dans 
laquelle la justice est indépendante 
et la presse libre et le principe de l’al-
ternance au pouvoir respecté ».

LE COMITÉ POUR LA 
LIBÉRATION DE MME 
HANOUNE VEUT LA 
FIN DES POURSUITES
Pour sa part, le Comité national pour 
la libération de Louisa Hanoune a 
exigé « l’acquittement de tous les dé-
tenus d’opinion et l’abandon de toute 
poursuite à leur encontre ». C’est ce 
qu’a indiqué un communiqué de ce 
comité qui s’est réuni hier à Alger.

« Tout en enregistrant positivement 
l’élargissement de 76 détenus d’opi-
nion en ce début de l’année, dont le 
moudjahid Lakhdar Bouregaâ, qui a 
passé plus de six mois en prison, le 
Comité national pour la libération de 
Louisa Hanoune exige l’acquittement 
de tous les détenus d’opinion et 
l’abandon de toute poursuite à leur 
encontre », souligne la même source. 
Se disant « convaincu » que l’incarcé-
ration de Mme Louisa Hanoune a été 
ordonnée sur décision politique, le 
Comité que préside Zohra Drif-Bitat 
a estimé que ce sont « les mêmes dé-
cisions politiques qui ont fait libérer 
les 76 détenus le 2 janvier 2020 ».
«Aucun jour de plus en prison pour 
Louisa Hanoune, secrétaire générale 
du PT, Karim Tabou coordinateur de 
l’UDS, Abdelwaheb Fersaoui, prési-
dent de RAJ, Kadour Chouicha, vice-
président de la Ligue algérienne de 
défense des droits de l’Homme, Fou-
dil Boumala, Samir Belarbi et tous 
les détenus d’opinion et politiques », 
a ajouté le même comité, qui « exige 
que cesse l’instrumentalisation de la 
justice par le pouvoir politique ». Il 
réaffi  rme, en outre, sa position de 
principe selon laquelle « l’emprison-
nement puis la condamnation à 15 
ans de prison ferme de Louisa Ha-
noune est un acte de criminalisation 
de l’action politique, une atteinte fl a-
grante au multipartisme et au libre 
exercice de la politique». Il renou-
velle, en défi nitive, son appel à « sa 
libération pure et simple, à son ac-
quittement et l’abandon de toute 
charge contre elle ».

JUSTICE La défense réclame l’acquittement des détenus d’opinion

Présidence du Sénat

Quatre noms pour succéder 
à Abdelkader Bensalah
La course à la succession du président du Conseil de la Nation Abdelkader Bensalah est désormais lancée. Une 
fois que l’ex-chef de l’Etat par intérim a exprimé sa volonté de se retirer de la présidence du Sénat, des noms ont 
été proposés pour prétendre au poste de deuxième homme de l’Etat.
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Organisée par la direction de 
l’industrie et des mines, 
la 2e édition des Journées 
algériennes de la qualité et 
l’innovation, qui s’est déroulée 
du 29 au 31 décembre 2019 à 
la bibliothèque principale de 
lecture publique Mohamed-Al-
Tidjani, a pris fi n jeudi dernier 
dans une cérémonie de remise 
d’attestations honorifi ques aux 
participants et au gagnant du 
meilleur projet entrepreneurial. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Une vingtaine de participants, porteurs de pro-
jets partenariaux et d’opérants économiques ont 
exposé leurs diff érents produits à l’occasion du Sa-
lon qui a été organisé dans le hall de la bibliothè-
que. Des institutions et systèmes de soutien à l’em-
ploi ont aussi pris part à cette manifestation écono-
mique, à savoir l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi de jeunes (Ansej), la Caisse nationale d’as-
surance-chômage (Cnac) et les Fonds de garantie 
des crédits aux PME-FGAR de Ouargla. Ces organis-
mes ont informé le public, et en particulier les jeu-
nes qui se sont rendus massivement au salon, des 
diff érents mécanismes d’appui à l’entrepreneuriat 
et motivations approuvés par l’Etat pour aider ceux 
qui veulent lancer des projets économiques et en-
trer dans le monde de l’entrepreneuriat. L’objectif 
de cette manifestation est de mobiliser l’ensemble 
des acteurs, consommateurs et opérateurs économi-
ques autour de la qualité et de faire connaître à 
l’ensemble des participants les moyens de contrôle, 

de certifi cation et de conformité des produits aux 
normes internationales en vigueur pour assurer la 
protection des clients et l’économie nationale, 
d’une part, et la promotion des exportations hors 
du domaine des hydrocarbures, d’autre part. En 
marge de cette manifestation, les lauréats du 
concours d’Etat pour le prix local du meilleur projet 
entrepreneurial ont été honorés. La microentreprise 
de fabrication de pâte alimentaire et couscous roulé 
à la main, Couscous El-Maraâ El Fadila (femme ver-
tueuse) mise sur pied par Mme Khaloui Fadila, est 
un modèle concret des projets Ansej réussis et s’est 
imposé dans le monde professionnel. Ses produits 
ont envahi déjà les étals des marchés. Le projet 
lancé en 2013 a permis à cette entrepreneuse d’ap-
porter des variétés et des goûts au couscous typi-
que, confectionné généralement avec la semoule 
fait de blé. Elle embauche environ 20 femmes au 
foyer travaillant chez elles et prépare le couscous 
manuellement avec des produits naturels. Il est en-
suite collecté, emballé et étiqueté au niveau d’une 

petite unité à Hay Bamendile, avant qu’il ne soit 
commercialisé. On trouve une large variété de 
couscous 100 % naturel, roulé aux lentilles rouges, 
aux glands, au thym, au basilic, à l’orégan, et 
d’autres herbes aromatiques et médicinales. Les 
prix sont très abordables et à la portée de tous. Un 
paquet d’un kilogramme est à 140 DA seulement. 
Un produit typique modernisé mais qui préserve 
l’aspect naturel et nutritionnel. Pour le couple Ha-
bita Walid et son épouse Messâadi Soumaya, le 
choix du projet est primordial. Ils veulent un pro-
duit qui ne se périme pas, résistant et facilement 
commercialisable. Ils ont donc opté pour la fabrica-
tion de serviettes en papier, hygiéniques et les go-
belets jetables en carton. Ils ont lancé leur projet en 
2016 avec deux employés pour arriver à six en 
2019. M. Habita nous révèle qu’ils commencent 
déjà à payer leur crédit Ansej. C’est un autre projet 
qui a réussi et qui a marqué la scène entrepreneu-
riale locale avec une large gamme de produits ven-
dus dans les supérettes et magasins de quartier. 

Sidi Bel-Abbes
20 agglomérations 
raccordées au 
réseau de gaz 
naturel 
Pas moins de 20 
agglomérations 
secondaires de Sidi Bel-
Abbes ont été raccordées 
au réseau de gaz naturel, 
dans le cadre d’un 
programme dont a bénéfi cié 
la wilaya dans les dernières 
années pour approvisionner 
les zones d’habitats 
secondaires de cette source 
d’énergie, a-t-on appris 
samedi de la directrice 
locale de l’énergie, Farida 
Benslama. Il a été procédé, 
durant l’année 2019, au 
raccordement de 20 
agglomérations 
secondaires au réseau de 
gaz naturel au niveau de 
plusieurs villages et 
groupements d’habitat de la 
wilaya de Sidi Bel-Abbes, 
qui ont été recensés ces 
dernières années, indiquant 
que le programme se 
poursuivra pour parachever 
le raccordement de 
l’ensemble des 
groupements d’habitat 
secondaires, à l’exception 
des lieux qui ne remplissent 
pas les conditions requises. 
Le raccordement au réseau 
de gaz naturel au niveau 
des 52 communes de la 
wilaya de Sidi Bel-Abbes a 
atteint un taux de cent pour 
cent, alors qu’il est de 65 
pour cent au niveau des 
agglomérations 
secondaires, a fait savoir la 
même responsable. En ce 
qui concerne le 
raccordement au réseau 
d’électricité, la directrice de 
l’énergie a signalé que le 
taux a atteint 99 pour cent 
au niveau de la wilaya, en 
attendant le déblocage 
d’une enveloppe fi nancière 
additionnelle pour 
parachever le reste dans 
certaines zones rurales. 
S’agissant des énergies 
renouvelables, la même 
responsable a révélé que 
74 écoles ont été 
raccordées durant les deux 
dernières années en 
énergie solaire, dans un 
souci de rationalisation des 
dépenses et de 
généralisation de 
l’utilisation des énergies 
propres au niveau des 
établissements éducatifs. 
En matière 
d’approvisionnement en 
produits pétroliers, Mme 
Benslama a déclaré que le 
centre régional de Natfal, en 
cours de réalisation, permet 
une fois son entrée en 
service, de couvrir les 
besoins de la région ouest 
en la matière. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID ET APS

Le quartier de Soug Lahtab a échap-
pé à un autre drame. Moins de 24 
heures après le décès de trois fi llettes 
à Béni Izguène par inhalation de mo-
noxyde de carbone, une autre famille, 
composée de six personnes, habitant 
dans le quartier populaire de Soug La-
htab, dans la commune de Ghardaïa, a 
failli connaître le même sort n’était la 
présence d’esprit d’un membre de la 
famille qui, en entrant à la maison, 
samedi à 19 heures 36 et constatant 
l’état semi comateux de six membres 
de sa famille, tous étalés par terre, a 
tout de suite alerté la Protection civile 
qui est arrivée très rapidement sur les 

lieux. Rapidement pris en charge sur 
les lieux, les six intoxiqués au mo-
noxyde de carbone, émanant d’un 
chauff age défectueux, dont trois de 
sexe féminin, âgées de 55 ,48 et 6 ans 
et trois de sexe masculin âgés de 18, 
12 et 10 ans, ont ensuite été transférés 
à l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Sidi 
Abbaz où ils ont été pris en charge par 
l’équipe médicale. Cet accident, heu-
reusement n’ayant pas fait de victi-
mes, interpelle encore une fois, toutes 
les parties concernées pour prévenir 
ces accidents domestiques qui prolifè-
rent en période hivernale à cause du 
mauvais fonctionnement des appareils 
de chauff age à gaz et des chauff e-
bains. Un appel pressant est lancé aux 

familles aux fi ns de faire appel à des 
professionnels pour l’installation et la 
vérifi cation de ces équipements pour 
éviter un drame car la majorité des 
cas d’asphyxie et de décès sont impu-
tés à ce gaz inodore, invisible, mais 
mortel, ce tueur silencieux, qui déci-
me parfois des familles entières. Pour 
rappel, trois sœurs, hospitalisées ven-
dredi après avoir inhalé du gaz de mo-
noxyde de carbone en raison d’un 
chauff e-eau au gaz défectueux dans 
leur domicile, situé dans la localité de 
Ben-Izguen (Ghardaïa), sont décédées 
à l’Hopital Brahim Tirichine. Selon les 
éléments de la Protection civile, les 
trois sœurs âgées entre 9 et 12 ans 
ainsi que leur mère de 41 ans ont été 

évacuées vivantes vers le service des 
urgences de l’hôpital après avoir in-
halé du monoxyde de carbone émis 
par le chauff e-eau défectueux dans 
leur domicile « mal aéré » au moment 
où la mère prenait son bain. La mère 
était hospitalisée au service de réani-
mation et son pronostic vital est hors 
danger. Les services de la protection 
civile demandent aux citoyens de Pro-
céder régulièrement à la vérifi cation 
de leur appareils de chauff age et de 
chauff e-bain par des spécialistes afi n 
d’éviter des accidents et autres incen-
dies domestiques Les services sécuri-
taires compétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer les circonstan-
ces de cet accident domestiques. 

Plus de 15.000 personnes ont visité les divers 
stands de la 9e édition du Salon national des 
produits dérivés du palmier dattier et de ca-
deaux-souvenirs qui s’est clôturé samedi à 
Biskra, a affi  rmé le directeur de la Chambre de 
l’artisanat et des métiers (CAM), Youcef Si El 
Abdi. Cette manifestation économique annuelle 
a attiré des visiteurs de plusieurs wilayas du 
pays, des Algériens résidant à l’étranger et des 

touristes étrangers de Chine et de France, a 
précisé le directeur à l’APS, soulignant que la 
cadence des visites au salon est allée crescendo 
depuis son ouverture le 21 décembre dernier. 
Cette 9e édition, plus diversifi ée que les précé-
dentes, a regroupé 65 exposants venus de plu-
sieurs wilayas du pays pour présenter leurs 
produits artisanaux dérivés du palmier dattier 
comme les paniers et les chaises en osier, des 

produits cosmétiques, des bijoux et divers arti-
cles de décoration et d’ornement d’intérieur. La 
manifestation a également inclus des espaces 
de divertissement pour les enfants et des spec-
tacles folkloriques outre l’organisation au pro-
fi t des participants de visites aux sites touristi-
ques de la wilaya hôte à Djemora et Beni Souik. 
Le directeur de la CAM a souligné, par ailleurs, 
que la manifestation a été l’occasion de pro-

mouvoir certains métiers artisanaux comme la 
porterie et la sparterie exercées par des artisans 
résidant dans des régions éloignées et encla-
vées. A noter que la wilaya de Béjaïa a été l’in-
vité d’honneur de ce 9e Salon national des pro-
duits dérivés du palmier dattier et des cadeaux 
souvenirs, organisé à la maison de l’artisanat 
de la capitale des Ziban par la CAM et la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat. 

Ouargla 

Clôture de la 2e édition des Journées 
algériennes de la qualité et de l’innovation 

Ghardaïa
Intoxiquée au monoxyde de carbone, une 
famille de six personnes sauvée in extrémis 

Biskra 
Le Salon des produits dérivés du palmier dattier fait le plein
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Une affl  uence considérable 
d’oléiculteurs et familles est 
constatée au niveau des 
huileries (traditionnelles et 
modernes) de la wilaya de 
Boumerdes où la campagne 
oléicole bat son plein, 
augurant d’une récolte des 
plus prolifi ques. 

Les huileries des régions montagneuses de la 
wilaya, à l’instar de celles de Kedarra Bouzeg-
za, Beni Amrane et Baghlia, sont particulière-
ment sollicitées, par de longues fi les de familles 
et d’oléiculteurs, qui commencent à se former 
aux premières heures de la journée, en vue 
d’être parmi les premiers à déposer leurs récol-
tes d’olives, destinées à la transformation, et 
avoir ainsi le temps de retourner aux champs 
pour poursuivre la cueillette, qui n’en est en-
core qu’à la moitié. Actuellement, la wilaya 
compte une trentaine d’huileries. Un nombre 
en deçà des besoins exprimés, dont particuliè-
rement en cette bonne campagne 2019/2020, 
durant laquelle nombre parmi elles (huileries) 
ont été contraintes de doubler le nombre de 
leurs employés, voire de mobiliser des équipes 
de travail en H24, pour d’autres, en vue de cou-
vrir l’importante demande sur leurs prestations. 
Un fait attesté par de nombreux propriétaires 
d’huileries (modernes et traditionnelles) qui 
ont affi  rmé à l’APS avoir été contraints de « re-
lever le nombre de leur employés, parallèle-
ment à l’augmentation de la capacité de trans-
formation (d’olives), qui est passée de huit 
quintaux/heure, à 25 qx, voire plus pour les 
huileries les plus performantes », est-il signalé. 
« Cette importante demande ne permet aucune-

ment une durée d’attente «raisonnable» pour 
les clients, qui doivent attendre, entre sept à 
15 jours, pour récupérer leur huile d’olive fraî-
chement extraite », a-t-on souligné de même 
source. Un retard, qui s’explique, selon nombre 
de propriétaires d’huileries, à l’image de 
Mekdoud, Cherifi  et Hachelaf, par « l’abondan-
te production de la présente campagne, augu-
rée par la bonne récolte réalisée, à ce jour », 
assurent-ils.
Deux mois après le lancement de la campagne 
oléicole 2019/2020 à Boumerdes, une récolte 
de plus de 30.000 qx d’olives a été réalisée sur 

une surface globale de près de 2000 ha. La 
transformation de cette production a abouti à 
l’extraction de près de 100.000 litres d’huile 
d’olives. Soit un volume de production augu-
rant d’une « très abondante » récolte d’olives 
pour la présente campagne, selon Rachid Mes-
saoudi, cadre à la direction des services agrico-
les (DSA), qui prévoit une « production de plus 
de 160.000 qx d’olives, pour cette saison, 
contre près de 37.000 qx, durant la campagne 
écoulée ». Cette prévision est basée sur la 
« hausse considérable » enregistrée dans la 
moyenne de rendement à l’hectare, qui fl uctue 

entre 20 et 21 qx/ha, dans plusieurs régions de 
la wilaya, contre une moyenne de 4 a 5 qx/ha, 
durant la saison 2018/2019, a ajouté le même 
responsable. Le traitement de cette quantité 
d’olives devrait générer, selon les mêmes prévi-
sions, un « volume record » de plus de 2,7 mil-
lions de litres d’huile d’olives (soit un rende-
ment entre 18 à 19 litres/qx), contre 570.000 
litres, la campagne écoulée, (avec un rende-
ment de 4 à 5 litres/qx) Cette importante amé-
lioration dans la production d’huile d’olives est 
à l’origine d’« une certaine stabilité » constatée, 
à ce jour, dans les prix du produit, comparati-
vement à l’année dernière. La preuve par les 
chiff res en est que le litre d’huile de l’ancienne 
récolte, qui s’écoule entre 600 à 700 DA, est le 
même pour la nouvelle récolte, notamment 
celle issue de wilayas de l’ouest du pays, a-t-on 
constaté au niveau des marchés locaux. Pour 
M. Messaoudi, cette performance est essentiel-
lement due à des facteurs climatiques favora-
bles (chutes pluviales en temps opportun), 
conjugués au bon entretien des vergers oléico-
les et au soutien des opérations de cultures. 
A cela s’ajoute, a-t-il dit, le phénomène de l’al-
ternance saisonnière, qui veut qu’à bon an, suc-
cède mal an (ici la mauvaise récolte de l’année 
dernière a été suivie par une bonne récolte 
cette année), parallèlement à la maîtrise du 
traitement phytosanitaire adapté contre certai-
nes maladies de l’olivier. A noter que la pro-
duction d’olives de Boumerdes représente un 
taux de 1,6% à 1,8% de la production nationale 
en la matière. Cette culture est particulière-
ment concentrée dans les zones montagneuses 
de la wilaya, à savoir les monts de Béni-Amra-
ne, Afi r, Taouergua, Thenia, Souk El Hed, et 
Chaàbet-el-Ameur. Le verger oléicole de la wi-
laya s’étend, actuellement, sur une superfi cie 
estimée à près de 8.600 ha, englobant près de 
890.000 oliviers, dont une majorité productifs, 
et à caractère familial.  (APS)

Boumerdès 

Les huileries ne chôment pas après 
une abondante production d’olives 

Aïn Témouchent 
Vingt-deux 
personnes 
arrêtées dans 
deux tentatives 
d’émigration 
clandestine 
Les éléments du groupement 
territorial des garde-côtes de 
Béni-Saf (Aïn Témouchent) ont 
déjoué ces dernières 24 heures 
deux tentatives d’émigration 
clandestine et arrêté 22 
personnes, a-t-on appris 
samedi de ce corps de sécurité. 
La première opération a permis 
d’intercepter 5 individus près 
de l’ile Habibas, située au nord 
de la plage de Bouzadjar. Les 
mis en cause avaient pris, 
vendredi, le départ à partir de 
la côte de Cap Blanc (Oran) en 
direction des rives espagnoles. 
Lors de la deuxième opération, 
17 candidats à l’émigration 
clandestine dont deux femmes 
et un mineur ont été 
interceptés près de l’ile 
Habibas, après avoir embarqué 
de la plage de Cap Blanc 
(Oran), a-t-on précisé de même 
source. 
Les 22 personnes arrêtées 
sont originaires des wilayas de 
Aïn Temouchent, Oran et Sidi 
Bel-Abbès. Elles ont été 
remises aux services de la 
Gendarmerie nationale pour 
enquête avant leur 
présentation devant la justice. 

La wilaya de Tlemcen a connu une véritable dy-
namique, durant l’année 2019, avec l’ambition de 
promouvoir le tourisme rural à travers la route de 
l’olivier et, partant, la valorisation des ressources 
existantes pour engager un développement local 
viable et soutenable. Initié au début de l’année 
2019 par l’antenne de Tlemcen du programme 
d’actions pilotes pour le développement agricole et 
rural en Algérie (PAP-ENPARD), le projet de la 
route de l’olivier a suscité un grand enthousiasme 
parmi la population rurale notamment parmi les 
porteurs potentiels de projets touristiques. Le par-
cours touristique élaboré englobe douze commu-
nes de la wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi Medjahed, 
Beni Snous, El Azail, Beni Bahdel, Béni Mester, 
Sebdou, Aïn Ghoraba,Terny, Mansourah et Tlem-
cen. Il vise à mettre en valeur l’olivier, produit-
phare de ces régions, et par conséquent l’huile 
d’olive très réputée dans ces localités, explique un 
responsable de la direction locale du Tourisme, 
Hadj Mimoune Fares. Dans la foulée de ce projet, 
ce sont les diff érents produits artisanaux, agricoles, 
gastronomiques « gravitant » autour de l’olivier qui 
seront promus afi n de créer un environnement tou-
ristique attrayant et de mettre en valeur des pro-
duits de terroir « bio » et « authentiques », a-t-on 
ajouté. Un premier travail a permis de recenser les 
potentialités existantes et d’identifi er les porteurs 
de projets pour lancer ce type de tourisme rural. 
Les projets sont nombreux et proposent, entre 
autres, la création de gites ruraux et de tables d’hô-
tes dans diverses régions de la wilaya. 

LA FORMATION : UN PASSAGE OBLIGÉ 

Dans un souci d’assurer une formation aux por-
teurs de projets de nombreux cycles ont été organi-
sés à leur profi t par le programme PAP-ENPARD, 
la direction locale du Tourisme et l’Association na-

tionale de réfl exion, d’échanges et d’actions pour 
l’environnement (AREA-ED). Des ateliers sur l’en-
treprenariat rural, le marketing et la valorisation 
du tourisme, les échanges et valorisations des pro-
duits du terroir ont été organisés tout le long de 
l’année 2019 comme d’autres formations en api-
culture, en gastronomie traditionnelle. Une campa-
gne d’information sur le logement chez l’habitant a 
été aussi assurée pour expliquer la règlementation 
régissant ce créneau. Les animateurs du PAP-
ENPARD ont formé et accompagné douze 
conseillers de développement des territoires (CDT) 
à Tlemcen. Ce sont des cadres des diff érentes insti-
tutions locales impliquées dans le développement 
rural à travers les diff érents secteurs (agriculture, 
forêts, tourisme, artisanat, formation profession-
nelles et action sociale). D’après le responsable du 
programme, Réda Allal, les CDT se chargeront de 
la formation, de l’animation et d’interface avec 

l’ensemble des acteurs et parties prenantes du dé-
veloppement des territoires ruraux. Ils participe-
ront également à la conception et à la mise en œu-
vre d’une stratégie globale de développement et de 
dynamisation d’un territoire. Des projets en cours 
d’achèvement Le premier projet inscrit dans ce ca-
dre sera opérationnel au printemps prochain, a-t-
on assuré. Il s’agit du premier gite rural de la wi-
laya, implanté dans la localité d’Ouled Boukhris. 
Sa propriétaire, Cherifa Boukhris, est à pied d’œu-
vre pour boucler son projet, qui consiste à transfor-
mer sa maison rurale en un site touristique devant 
proposer également la gastronomie traditionnelle. 
« Je suis déterminée à réussir ce projet qui me tient 
à cœur », a-t-elle confi é, tout en affi  chant sa fi erté 
pour la richesse et la qualité de l’art culinaire local. 
« Mon objectif est de faire découvrir ma région aux 
touristes qui pourront contempler la beauté natu-
relle de la région et visiter les monts de Tnouchfi , 
un haut lieu de la Guerre de libération nationale », 
a ajouté cette paysanne, qui compte également 
proposer des randonnées au profi t des amoureux 
de la nature. La maison d’hôte de Mohamed Belk-
adi est également en cours d’achèvement dans la 
localité d’Aïn Douz. Le projet s’inscrit dans le 
même objectif de valoriser le tourisme rural. A la 
direction du Tourisme, on souligne que d’autres 
projets à même d’assurer un succès au tourisme lo-
cal sont prévus. Il s’agit, entre autres, d’une fête de 
l’olivier qui viendra s’ajouter aux multiples fêtes 
comme celle de la cerise, au carnaval d’Ayred de 
Beni Snous et la fête de Yennayer marquant le dé-
but de l’année amazigh. Incontestablement, le 
monde rural est promis à un avenir des plus pro-
metteurs avec la concrétisation de tous ses projets 
touristiques et d’autres qui donneront une dimen-
sion supplémentaire à la richesse patrimoniale, 
historique, sociale, artisanale et culturel qui fait la 
réputation et la renommée de Tlemcen. 

Tlemcen
Mise en valeur de l’olivier pour promouvoir le tourisme rural 
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Tiaret
60 micro-
entreprises 
CNAC créées 
en 2019 
Quelque 60 micro-
entreprises ont été 
créées en 2019 dans 
la wilaya de Tiaret au 
titre du dispositif de 
la caisse nationale 
d’assurance 
chômage, a-t-on 
appris du directeur 
de l’agence locale de 
la CNAC, Boufatah 
Sebkak. Sur un total 
de 217 dossiers 
déposés l’année 
dernière auprès de 
l’agence, 190 
dossiers ont été 
avalisés par la 
commission de 
sélection et 60 ont 
été fi nancés par les 
banques. Quelque 
44 dossiers ont 
concerné le secteur 
de l’agriculture, 
12 celui des services 
et 4 le secteur 
industriel. Ces micro-
entreprises ont 
généré 143 emplois. 
Après la levée du gel 
de certaines activités 
et la revue à la 
hausse de l’âge du 
bénéfi ciaire à 55 ans, 
l’agence CNAC de 
Tiaret s’attèle à 
organiser des 
manifestations de 
sensibilisation dont 
des portes ouvertes, 
des journées 
d’information pour 
attirer un grand 
nombre de porteurs 
de projets de la 
tranche d’âge 30-55 
ans pour les orienter 
à créer des micro-
entreprises en vue 
de soutenir le 
développement local. 
Depuis 2015, 
quelque 4.187 micro-
entreprises ont été 
créées dans la wilaya 
de Tiaret, générant 
9.927 emplois dont 
323 micro-
entreprises versées 
dans l’agriculture eu 
égard à la vocation 
de la wilaya. 

Des établissements de 
santé de la wilaya 
d’Oran ont connu en 
2019 des diffi  cultés 
dans la prise en charge 
de certaines maladies à 
cause de la surcharge 
et de la pression 
auxquelles ils ont fait 
face. Les responsables 
de ces structures 
expliquent cette 
situation par la 
pression et la surcharge 
exercées par des 
patients affl  uant des 
diff érentes régions de 
l’Ouest et du Sud-
Ouest. 

Les raisons du grand «engouement» 
pour les soins dans les établissements 
de la capitale de l’Ouest sont diverses : 
l’absence de service de certaines spé-
cialités dans les régions concernées, 
les évacuations automatiques vers les 
hôpitaux d’Oran, ou parfois une simple 
préférence de la part des patients. Le 
service pédiatrique du Centre anti-can-
cer «Emir Abdelkader» de Messerghine 
a fait couler beaucoup d’encre, au 
cours du dernier trimestre de l’année 
2019. Les problèmes liés à la qualité 
de la prise en charge des enfants et un 
manque de médicaments étaient poin-
tés du doigt. Au niveau de la direction 
de l’établissement, ces problèmes s’ex-
pliquent par la grande surcharge que 
ce dernier connaît. «Nous réagissons à 
la pression. Nous n’avons pas le temps 
pour planifi er», a-t-on indiqué. Sur 
l’ensemble du territoire national, il 
n’existe que trois services d’oncologie 
pédiatrique : à Alger, Oran, et Constan-
tine. Le service du CAC d’Oran, avec 
une capacité de 80 lits, prend en char-
ge des enfants de toute la région Ouest 
et Sud Ouest. «Nous recevons même 

des malades du Centre et de l’Est du 
pays «, a-t-on affi  rmé de même source. 
Il arrive que des enfants et leurs ac-
compagnateurs parcourent de longues 
distances jusqu’à 1.000 km pour venir 
au CAC d’Oran. « Ceux qui viennent de 
l’extrême Sud notamment, doivent 
souvent passer de longs séjours dans 
notre établissement car, ne pouvons 
pas eff ectuer constamment des va-et-
vient avec tous les inconvenants qui en 
découlent. Cette situation est inconfor-
table aussi bien pour l’hôpital que pour 
le patient», a-t-on précisé. Praticiens et 
gestionnaires de l’établissement sont 
unanimes à considérer que la solution 
réside dans la création de services 
d’oncologie pédiatriques dans les dif-
férentes régions du pays pour répon-
dre à la demande et faire face à cette 
pathologie touchant de plus en plus 
d’enfants. 

DES ÉVACUATIONS 
AUTOMATIQUES VERS 
L’EHU 

La pression et la surcharge sont vécues 
au quotidien aux urgences médicales 
et chirurgicales de l’EHU d’Oran de-
vant le nombre grandissant des éva-
cuations des malades et des blessés. 
Parmi les 9.192 malades admis aux 
UMC entre janvier et novembre 2019, 

quelque 3.050 ont été évacués à partir 
de 19 wilayas, soit un taux de 30%, 
précise la chargée de la communica-
tion de cet établissement, Hayet Mis-
soum. Pour le directeur de l’EHU, le 
Dr Mohamed Mansouri, il s’agit pour 
la plupart d’ «évacuations automati-
ques» qui «pouvaient très bien être 
prises en charge dans les wilayate de 
résidence des patients». «On évacue à 
l’EHU d’Oran de simples cas d’appen-
dicite ou d’occlusions intestinales», a-
t-il fustigé, expliquant qu’ «il ne s’agit 
nullement de la vocation de l’EHU 
d’Oran, conçu pour développer des 
nouvelles techniques. Il explique que 
L’EHU «est sensé prendre des urgences 
de catégorie 4 qu’il n’est pas possible 
de prendre en charge ailleurs. Toute-
fois, on évacue souvent des urgences 
basiques de catégorie 1 que même un 
établissement publique hospitalier 
peut régler». Pour ce responsable, les 
établissements des diff érentes wilayas 
de l’Ouest et Sud-Ouest, et même ceux 
d’Oran, prennent en charge les mala-
des qui relèvent de leurs compétences 
géographiques. Pour leur part, les ma-
lades du Sida de la région préfèrent se 
soigner à Oran malgré l’existence de 
trois autres centres de référence (Sidi 
Bel Abbès, Tlemcen et Béchar). L’»en-
gouement» a été tel au point d’avoir 
créé une pénurie de médicaments au 
dernier trimestre 2019. Le service des 

maladies infectieuses du CHU d’Oran 
prend en charge près de 4.000 mala-
des de toute la région Ouest et Sud-
ouest du pays. «900 seulement sont 
issus de la wilaya d’Oran, soit 22.5%», 
a indiqué le directeur du CHU, Hadj 
Boutouaf. Parmi les malades, fi gurent 
ceux qui préfèrent se soigner à Oran, 
loin de leurs villes de résidence pour 
des considérations liées à l’anonymat 
qu’assure cet éloignement. Certains 
malades sont suivis au niveau du cen-
tre d’Oran bien avant la création des 
autres centres de référence et éprou-
vent du mal à changer leurs médecins 
traitants. D’autres ignorent tout sim-
plement l’existence des autres centres, 
a-t-on expliqué. La redynamisation 
des autres centres de références ou 
l’attribution d’un budget supplémen-
taire au service des maladies infec-
tieuses du CHU d’Oran seraient les 
deux solutions proposées par le DSP 
local pour une meilleure gestion des 
stocks des médicaments de manière à 
éviter les pénuries et les ruptures de 
stocks. Le directeur du CHU a estimé 
que la nouvelle loi sanitaire, dont l’en-
trée en vigueur est liée à la promulga-
tion des textes d’application, est en 
mesure de régler ces problèmes avec 
des dispositions visant à équilibrer la 
carte sanitaire et mettre chaque éta-
blissement devant ses responsabilités 
et ses missions. 

Oran

Les établissements de santé 
surchargés et sous pression

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Profitant de la période des vacances hiverna-
les, la direction de l’éducation de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi a organisé, à l’instar des 
autres directions du pays, un cycle de forma-
tion à l’intention des nouveaux enseignants. 
Ces derniers, issus de l’Ecole normale supé-
rieure et des listes d’attente des concours se 

retrouvant directement sur le terrain face aux 
élèves, nécessitent une formation leur permet-
tant de mieux maîtriser les conditions pédago-
giques de prise en charge des élèves en classe, 
selon Demene Debbih Achour, chef de service 
du contentieux à la direction de l’éducation 
d’Oum El Bouaghi. Dans ce sillage, pas moins 
de 300 enseignants, dont une soixantaine des 
cycles moyen et secondaire, ont suivi 13 jours 

durant la formation en question abritée par le 
lycée Boukhalfa-Sebti et le CEM Adjmi-Kadour 
du chef-lieu de wilaya. 
Assurée par des inspecteurs, des directeurs 
d’établissement, des professeurs et cadres ad-
ministratifs compétents, la formation ayant 
pour objectif le renforcement des capacités pé-
dagogiques et professionnelles des enseignants, 
a concerné la manière d’enseigner, la législa-

tion scolaire, le système éducatif en Algérie, 
les mécanismes et outils nécessaires pour ren-
forcer les capacités pédagogiques et profes-
sionnelles des enseignants. Enfi n, cette initia-
tive plus que louable venant à point nommé 
facilitera certainement la tâche aux nouveaux 
enseignants pour à appliquer sur le terrain la 
formation théorique en compatibilité avec la 
pratique pédagogique. 

Une caravane de solidarité en fa-
veur de 120 familles nécessiteuses ré-
sidant dans les zones éloignées de la 
daïra de Ras El Aioun, dans la wilaya 
de Batna a été organisée samedi à 
l’initiative de la direction locale des 
aff aires religieuses et des wakfs. L’opé-
ration a touché des familles pauvres 

recensées dans des villages et des 
mechtas des communes de Talkhamt, 
Gosbat, Ouled Sellam, Guigba, Rahbat 
et Ras El Aioun, a précisé à l’APS le 
directeur local de ce secteur, Madani 
Bouceta. Cette action caritative, enca-
drée par le bureau Souboul El Kheirat 
relevant de la direction des aff aires re-

ligieuses, a porté sur la distribution de 
denrées alimentaires, de couvertures, 
de matelas, de vêtements et d’appa-
reils de chauff age, a fait savoir la 
même source, soulignant que ces aides 
en nature transportées dans 5 camions 
ont été off ertes par des bienfaiteurs. 
L’opération représente la première 

campagne de solidarité de l’exercice 
2020, a indiqué la même source, ajou-
tant que cette initiative est inscrite 
dans le cadre de la campagne annuelle 
intitulée « pour un hiver chaud », dont 
le coup d’envoi de la 3e édition a été 
donné depuis la wilaya de Batna, au 
début du mois de décembre dernier en 

présence du ministre des Aff aires reli-
gieuses et des Wakfs. « Nous œuvrons 
à améliorer la prise en charge de cette 
frange de la société en touchant cette 
année au moins 5000 familles habi-
tant dans les régions éloignées et en-
clavées des diff érentes localités de la 
wilaya », a affi  rmé la même source. 

Oum El Bouaghi
Près de 300 nouveaux enseignants ont béné� cié d’une formation 

Batna 
Caravane de solidarité à Ras El Aioun
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Les miliciens du groupe islamiste 
somalien des shebab ont attaqué hier 
à l’aube une base militaire utilisée 
par des forces américaines et kénya-
nes à Lamu (sud-est du Kenya), près 
de la frontière somalienne. Cette 
opération contre la base de Camp 
Simba dans la baie de Manda, près 
de l’île touristique et pittoresque de 
Lamu, est la dernière en date des she-
bab au Kenya depuis que ce pays a 
envoyé des troupes en Somalie en 
2011 pour y combattre le groupe af-
fi lié à Al-Qaïda. Le porte-parole de 
l’armée kényane, le colonel Paul Nju-
guna, a déclaré qu’il y avait eu «une 
tentative à 05H30 de venir à bout de 
la sécurité sur la piste aérienne de 
Manda». «La tentative de (faire une) 
brèche a été repoussée avec succès. 
Jusqu’à présent, les corps de quatre 
terroristes ont été retrouvés. La piste 
d’atterrissage n’a pas été touchée. 

Après cette tentative infructueuse 
(des shebab), un incendie s’est dé-
claré, touchant des réservoirs de car-
burant situés sur la piste d’atterrissa-
ge». «L’incendie a été maîtrisé», a-t-il 
dit, sans préciser si cette attaque 
avait fait des victimes. Dans un com-
muniqué, le commandement militai-
re américain pour l’Afrique (AFRI-
COM), a confi rmé cette attaque «à 
l’aérodrome de Manda Bay», souli-
gnant que cette zone «est toujours en 
cours de sécurisation». L’AFRICOM a 
également mentionné des dégâts ma-
tériels. Un rapport de police interne 
vu par l’AFP indique que deux avi-
ons, deux hélicoptères américains et 
«plusieurs véhicules américains» ont 
été détruits sur la piste d’atterrissage. 
Le responsable de la police locale 
Irungu Macharia a déclaré que cinq 
personnes avaient été arrêtées près 
du camp et étaient interrogées. On 

ne sait pas encore s’il y a eu des per-
tes parmi les militaires kenyans ou 
américains. L’aéroport civil situé à 
proximité de la baie de Manda, qui 
amène des touristes visitant l’île de 
Lamu, a été fermé pendant plusieurs 
heures après l’attaque, selon les auto-
rités de l’aviation civile. La région de 
Lamu, près de la frontière somalien-
ne, est la cible de fréquentes attaques 
des shebab le long de la frontière, les 
forces de sécurité étant visées par des 
engins explosifs placés en bordure 
des routes. 

LES SHEBAB 
«MENTENT»
Les shebab ont revendiqué cette atta-
que, affi  rmant qu’ils avaient «réussi à 
prendre d’assaut la base militaire for-
tement fortifi ée» et qu’il y avait eu 
des victimes kényanes et américai-

nes, mais ces allégations n’ont pas 
été confi rmées. Le groupe a ajouté 
que cette action s’inscrivait dans le 
cadre de sa campagne «Al-Quds (Jé-
rusalem) ne sera jamais judaïsée» - 
évoquée pour la première fois à l’oc-
casion d’une attaque contre le com-
plexe hôtelier haut de gamme Dusit à 
Nairobi en janvier 2019, qui a fait 21 
morts. L’AFRICOM a accusé les she-
bab de donner de fausses informa-
tions dans les médias. «Les shebab, 
selon l’AFRICOM, ont diff usé de 
nombreux communiqués de presse, 
exagérant la situation sécuritaire sur 
place. C’est une pratique courante 
pour cette organisation terroriste». 
Les shebab ont eff ectué plusieurs at-
taques de grande ampleur à l’inté-
rieur du Kenya, affi  rmant qu’il s’agis-
sait de représailles face à l’envoi de 
soldats kényans en Somalie en 2011 
pour y combattre le groupe, ainsi que 

de viser des intérêts étrangers. Mal-
gré les coûteux eff orts internationaux 
pour les vaincre, les shebab ont réa-
lisé le 28 décembre dernier l’une des 
opérations les plus meurtrières de la 
décennie en Somalie, l’explosion 
d’un véhicule piégé à Mogadiscio 
ayant fait 81 morts. 
Les attaques de ces miliciens mon-
trent leur capacité à infl iger des 
dommages importants en Somalie et 
dans la région, malgré la perte de 
contrôle des principales zones urbai-
nes de la Somalie. Chassés de Moga-
discio en 2011, les shebab ont perdu 
l’essentiel de leurs bastions. Mais ils 
contrôlent toujours de vastes régions 
rurales d’où ils organisent des actions 
de guérilla et des attentats suicide. 
On estime qu’ils comptent actuelle-
ment entre 5.000 et 9.000 combat-
tants. Dans un rapport rendu public 
en novembre, un groupe d’experts de 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Cette école militaire se trouve à al-
Hadba al-Khadra, un quartier rési-
dentiel de la capitale libyenne sous 
contrôle du GNA. Au moment de la 
frappe, les cadets eff ectuaient leur 
dernier rassemblement de la journée 
dans la cour principale avant de re-
gagner leurs dortoirs, a précisé le 
porte-parole. Le ministère de la Santé 
du GNA a par ailleurs appelé à des 
dons de sang, invitant les donneurs à 
se rendre dans les hôpitaux et à la 
banque du sang. La banlieue sud de 
Tripoli est le théâtre de violents com-
bats depuis le 4 avril, début de l’of-
fensive du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’Est libyen, pour 
s’emparer de la capitale libyenne, 
siège du GNA reconnu par l’ONU. Les 
forces du GNA ont accusé sur leur 
page Facebook les forces pro-Haftar 
d’avoir mené cette frappe, publiant 
des photos des blessés et des victi-
mes. Les forces pro-Haftar n’ont en 
revanche pas revendiqué jusqu’à pré-
sent la frappe. Depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi  en 2011, 
la Libye est déchirée par des confl its 
fratricides. A plusieurs reprises, la 
mission de l’ONU en Libye (Manul) a 
demandé à ce que les secteurs civils 
soient épargnés par les frappes qui 
« pourraient constituer des crimes de 
guerre ». Depuis le début de l’off en-
sive contre Tripoli, plus de 280 civils 
ont été tués, selon l’ONU. Plus de 2 
000 combattants ont en outre péri et 
146 000 Libyens ont été déplacés, se-
lon la même source.

LE GNA CONDAMNE 
ET APPELLE L’ONU 
À UNE « RÉUNION 
URGENTE» 
Après le raid meurtrier, le Conseil 
présidentiel du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) libyen, di-
rigé par Fayez el-Serradj, a condam-
né hier dimanche «dans les termes 
les plus fermes» le raid aérien mené 
la veille contre une école militaire à 
Tripoli et appelé l’ONU à agir pour 
faire cesser «ces crimes» et à tenir 
«une réunion urgente» de son 
Conseil de sécurité. Le GNA, qui ac-
cuse les troupes de Khalifa Haftar 
d’être derrière ce raid qui a tué 30 
cadets et blessé des dizaines d’autres, 
selon un bilan offi  ciel, a annoncé 
dans son communiqué « un deuil de 
trois jours à la mémoire des victi-
mes » et appelé la communauté in-
ternationale à «intervenir pour faire 
cesser les violations et les crimes» 
commis depuis dix mois dans la ca-
pitale libyenne, théâtre depuis le 
mois d’avril d’une off ensive des 
troupes loyales à Haftar. L’attaque 
aérienne de samedi s’inscrit, selon le 
Gouvernement d’union nationale li-
byen, dans le cadre «d’une série 
d’agressions ayant ciblé les aéro-
ports civils de Mitiga et de Misrata 
ainsi que des sièges gouvernemen-
taux, des écoles, des hôpitaux et des 
quartiers d’habitation faisant des 
centaines de morts parmi les civils 
et provoquant le déplacement des 
dizaines de milliers de famille». 

Dans sa réaction au raid aérien de 
samedi, les troupes de Haftar ont 
démenti, dans un communiqué, tou-
te implication dans cette attaque 
précisant que l’école militaire de 
Tripoli ne fi gurait pas parmi leurs 
cibles. Pour sa part, la mission de 
l’ONU en Libye (Manul) a, elle aussi, 
condamné le raid aérien qui a visé 
l’école militaire à Tripoli, dans un 
communiqué publié dimanche. 
« L’escalade militaire dangereuse 
complique davantage la situation en 
Libye et menace les chances du re-
tour à la solution politique», a averti 
la Manul dans son communiqué. 
«Les bombardements disproportion-
nés qui visent, sans cesse, les civils 
et les infrastructures civiles comme 
les hôpitaux et les écoles ...peuvent 
«être considérés comme des crimes 
de guerre et les criminels seront 
sans «doute punis», a souligné la 
Manul. La Manul a, maintes fois, de-
mandé à ce que les secteurs civils 
soient épargnés par les frappes qui 
« pourraient constituer des crimes 
de guerre ». Jeudi dernier, la Mis-
sion onusienne avait salué « tous les 
appels à la désescalade, à la fi n des 
hostilités et à une paix durable », et 
souligné dans un communiqué 
l’« initiative nationale pour la paix » 

annoncée mercredi passé par un 
groupe d’associations de la société 
civile, de partis nationaux, d’asso-
ciation de défense des droits de 
l’Homme, d’écrivains, de chercheurs 
et d’académiciens dans l’est de la Li-
bye. La Manul avait également ap-
pelé à soutenir et à encourager ce 
genre d’appels et initiatives visant à 

faciliter une solution politique en 
Libye. «Ces initiatives démontrent 
l’engagement du peuple libyen à 
mettre fi n au bain de sang, à pro-
mouvoir les droits de l’Homme, à 
instaurer l’état de droit et à construi-
re un Etat inclusif et uni pour tous 
les Libyens», avait indiqué le 
communiqué.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

D’après le journal, qui cite des 
sources au ministère de la Défense et 
dans l’administration américaine, 
des responsables du département mi-
litaire auraient proposé au chef de 
l’Etat américain la mort de Soleimani 
mais en dernier ressort, considérant 
qu’il s’agirait de la mesure la plus ex-
trême et que Donald Trump ne ris-
quait pas de choisir cette option. Le 
quotidien new yorkais affi  rme que 
Donald Trump a initialement refusé 
le 28 décembre d’éliminer Soleimani 
et a demandé à l’US Air Force de 
faire un raid sur le camp chiite de Ki-
taib Hezbollah en Irak à al-Qa’im. Le 
jour de l’opération, le 30 décembre, 
25 miliciens ont été tués et 50 autres 
soldats blessés. Les services de ren-
seignement auraient informé le 30 
décembre M. Trump que rien d’inha-
bituel ne se passait au Moyen-Orient 
et que les déplacements de Soleimani 
relevaient des « activités ordinaires ». 
En outre, le président américain 
aurait été informé que le guide su-
prême iranien Ali Khamenei avait 
invité Soleimani à retourner à Téhé-
ran sans donner son consentement à 
la mise en œuvre de ses plans anti-
américains, de sorte que les préten-
dues préparations d’attaques contre 
l’armée américaine, que Washington 
attribue au général iranien, n’étaient 
pas inévitables. Cependant, Donald 
Trump a choisi une option radicale 
qui a également surpris les représen-
tants du Pentagone, indique le New 
York Times. Cette prise de décision, 
soutenue par le secrétaire d’Etat 
Mike Pompeo et le vice-Président Mi-
chael Pence, est analysée comme une 
déclaration de guerre. « Les Etats-
Unis attaquent directement un géné-
ral iranien et des groupes combattent 
désormais ouvertement au service de 
l’Iran pour venger ce général: ce n’est 
plus une guerre par procuration, c’est 

une guerre directe», affi  rme à l’AFP 
Erica Gaston, chercheuse à la New 
America Foundation. «Personne 
n’imagine que les Iraniens vont recu-
ler», tranche cette spécialiste de 
l’Iran qui s’attend à une escalade en-
tre les Etats-Unis et l’Iran dont les 
autorités ont promis une « vengeance 
terrible » et avertit qu’il s’attaquerait 
à des cibles américaines partout dans 
le monde. En réponse, le président 
Donald Trump a averti Téhéran que 
les Etats-Unis ont identifi é 52 sites en 
Iran et les frapperont « très rapide-
ment et très durement » si la Républi-
que islamique attaque du personnel 
ou des objectifs américains. Certains 
de ces sites iraniens « sont de très 
haut niveau et très importants pour 
l’Iran et pour la culture iranienne », a 
précisé M. Trump dans un tweet. 
« Les Etats-Unis ne veulent plus de 
menaces! », a-t-il prévenu. M. Trump 
a souligné que le chiff re de 52 corres-
pondait au nombre d’Américains qui 
avaient été retenus en otages pen-
dant plus d’un an à partir de la fi n de 
1979 à l’ambassade des Etats-Unis à 
Téhéran. 

EN IRAK, LES APPELS 
À LA « VENGEANCE »
En Irak, les factions pro-Iran en Irak 
font monter la pression sur les bases 
abritant des soldats américains à l’is-
sue d’une journée de défi lés monstres 
pour les funérailles du puissant géné-
ral iranien Qassem Soleimani tué à 
Bagdad par les Américains. Samedi, 
les appels à la « vengeance » ont fusé 
au milieu des drapeaux américains 
en feu et des cris de « Mort à l’Améri-
que » dans des défi lés de dizaines de 
milliers d’Iraniens en pleurs à Téhé-
ran, ou d’Irakiens en noir et se frap-
pant la poitrine en signe de deuil à 
Bagdad, Kerbala et Najaf, deux villes 
saintes au sud de la capitale.  En pré-
sence du Premier ministre démis-

sionnaire Adel Abdel Mahdi et de 
hauts commandants du Hachd, ils 
ont accompagné dans la Zone verte 
ultrasécurisée les cercueils des dix 
hommes tués vendredi par un drone 
américain près de l’aéroport de Bag-
dad. Devant celui de Mouhandis, 
Hadi al-Ameri, patron des députés 
pro-Iran au Parlement, a lancé: 
« Sois-en sûr, le prix de ton sang sera 
le départ des troupes américaines 
d’Irak ». En soirée, des roquettes et 
obus de mortier se sont abattus qua-
si-simultanément dans la Zone verte 
de Bagdad, où se trouve l’ambassade 
américaine, et sur une base militaire 
plus au nord, où sont déployés des 
soldats américains, sans faire de vic-
times. Après ces attaques, les briga-
des du Hezbollah, la faction la plus 
radicale du Hachd, ont appelé les 
forces de sécurité irakiennes à s’éloi-
gner « d’au moins 1.000 mètres » des 
bases irakiennes où sont présents les 
soldats américains, à partir de di-
manche à 17H00 (14H00 GMT).
Parce que Washington a «violé la 
souveraineté de l’Irak», selon les 
mots des plus hauts dirigeants, le Ha-
chd a appelé ses combattants à se 
«tenir prêts» et le leader chiite ira-
kien Moqtada Sadr a réactivé sa mi-

lice dissoute après avoir harcelé l’oc-
cupant américain en Irak (2003-
2011). Lors des obsèques à Bagdad, 
plusieurs chefs du Hachd se sont 
montrés après des rumeurs, démen-
ties, sur la mort de plusieurs d’entre 
eux dans un raid samedi avant l’aube, 
au nord de Bagdad, contre un convoi 
du Hachd. La télévision d’Etat ira-
kienne a accusé les Etats-Unis d’avoir 
encore frappé, mais un porte-parole 
de la coalition antidjihadistes a as-
suré qu’ «aucun raid américain ou de 
la coalition n’avait eu lieu ». En soi-
rée de la journée de samedi, des dro-
nes survolaient la base K1 de Kirkouk 
où sont postés des Américains, de 

même que celle de Balad, également 
au nord de Bagdad, selon des sources 
sur place. Depuis l’assassinat de So-
leimani, la communauté internatio-
nale redoute la défl agration. Moscou 
et Paris ont appelé à ne pas « aggra-
ver sérieusement la situation » au 
Moyen-Orient. Malgré l’escalade ver-
bale, le travail diplomatique en cou-
lisses semble s’intensifi er. Le chef de 
la diplomatie qatarie, Mohammed 
ben Abderrahmane Al-Thani, dont le 
pays est proche de l’Iran et abrite la 
plus grande base américaine au 
Moyen-Orient, a rencontré son ho-
mologue iranien Mohammad Javad 
Zarif à Téhéran.

Moyen-Orient

Ambiance de guerre entre 
Washington et Téhéran
Selon le New York Times, le chef de la Maison Blanche a ordonné 
d’assassiner le général Qassem Soleimani, chef de la Force Al-Qods, 
chargée des opérations extérieures de l’Iran, contre l’avis des récents 
rapports du renseignement et les décisions du Pentagone.

La Royal Navy au détroit d’Ormuz
La Royal Navy va escorter les navires commerciaux battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz, 
en raison de l’escalade de la tension entre l’Iran et les Etats-Unis, a annoncé samedi le ministre 
britannique de la Défense. Ben Wallace a indiqué que deux navires de guerrre, la frégate HMS Montrose 
et le destroyer HMS Defender, « reprendront leurs escortes de navires commerciaux battant pavillon 
britannique », qui transitent dans ce point de passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole. 
« J’ai ordonné de préparer le HMS Montrose et le HMS Defender afi n qu’ils puissent accompagner les 
navires » de la marine de commerce britannique. « Le gouvernement prendra toutes les mesures 
nécessaires pour protéger nos bâtiments et nos ressortissants », a-t-il précisé. La Royal Navy avait déjà 
escorté des navires civils entre juillet et novembre, après l’arraisonnement par l’Iran en juillet du pétrolier 
suédois Stena Impero, naviguant sous pavillon britannique. Le ministre de la Défense britannique a 
également affi  rmé, sur Twitter, s’être entretenu avec son homologue américain Mark Esper vendredi. Les 
forces américaines ont été « attaquées de manière répétée » ces derniers mois par une milice pro-Iran en 
Irak, a-t-il déclaré.Le gouvernement britannique a conseillé samedi à ses ressortissants d’éviter de 
voyager en Irak et en Iran. l’ONU sur la Somalie a souligné le 

«nombre sans précédent» de bombes 
artisanales posées et d’autres atta-
ques à la frontière entre le Kenya et 
la Somalie en juin et juillet 2019. 
Jeudi, au moins trois personnes ont 
été tuées lorsque des hommes soup-
çonnés d’être des shebab ont tendu 
une embuscade à un car circulant 
dans la région. Selon l’Institute for 
Security Studies (ISS), les Etats-Unis 
disposent de 34 bases militaires 
connues en Afrique, d’où ils eff ec-
tuent «des opérations avec des dro-
nes» mais organisent aussi «des en-
traînements, des manoeuvres mili-
taires» et «des activités humanitai-
res». Présents en Somalie, les Etats-
Unis y ont intensifi é depuis avril 
2017 leurs frappes aériennes après 
l’extension par le président Donald 
Trump des pouvoirs donnés à l’ar-
mée américaine pour déclencher des 
opérations antiterroristes, par voie 
aérienne ou terrestre. En avril der-
nier, le commandement militaire 
américain pour l’Afrique a annoncé 
avoir tué 800 personnes au cours de 
110 attaques aériennes depuis avril 
2017 dans ce pays de la Corne de 
l’Afrique.

KENYA  Les shebab attaquent une base militaire américano-kényane

Libye

Raid aérien contre une école militaire à Tripoli
Au moins 30 personnes ont été tuées et des 
dizaines d’autres blessées dans un raid aérien 
samedi contre une école militaire à Tripoli, a 
indiqué un porte-parole du ministère de la Santé 
du Gouvernement d’union nationale (GNA). « Un 
raid aérien contre l’école militaire de Tripoli a 
tué 28 cadets et blessé des dizaines d’autres », a 
déclaré Amin al-Hachemi aux agences de presse.

Projet de déploiement militaire turc
Le courroux de l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a condamné hier dimanche la décision du Parlement turc 
de donner son feu vert à un déploiement de son armée en Libye pour soute-
nir le gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU, selon 
l’agence de presse offi  cielle Spa. Les députés turcs ont voté jeudi une mo-
tion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d’envoyer des militaires 
en Libye pour soutenir le GNA, basé à Tripoli, contre les forces de l’homme 
fort de l’Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar soutenu par les Emirats ara-
bes unis et l’Egypte, alliés des Saoudiens. «L’Arabie saoudite exprime son 
rejet et sa condamnation» de la décision turque, a indiqué le ministère saou-
dien des Aff aires étrangères dans un communiqué cité par SPA. Le minis-
tère a estimé que cette décision constitue une « escalade (...) et une menace 
pour la sécurité et la stabilité en Libye et dans la région ». Il s’agit aussi, a 
souligné le ministère, d’ « une ingérence dans les aff aires intérieures d’un 
pays arabe en violation du droit international ».
La Libye est devenue le théâtre d’une lutte d’infl uence entre deux camps: 
d’un côté, la Turquie et le Qatar, qui appuient le GNA de Fayez al-Sarraj, et 
de l’autre l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte, qui soutien-
nent les forces du maréchal Haftar.





PAR ADLÈNE BADIS

Un raid aérien contre une école militaire 
située dans la banlieue sud de la capitale, Tri-
poli a causé la mort d’au moins 28 cadets et des 
dizaines de blessés. Les cadets eff ectuaient un 
dernier rassemblement dans la cour principale 
de l’école militaire, avant de regagner leurs dor-
toirs. Bien que non revendiquée, la signature de 
cette attaque semble évidente. Les regards se 
tournent vers le maréchal Khalifa Haftar. Ce der-
nier avait réitéré le 3 janvier dernier, son ambi-
tion de reconquérir la capitale de la Libye où est 
actuellement basé le Gouvernement d’union na-
tionale Fayez Al-Sarraj. « La victoire est pro-
che… la bataille décisive de Tripoli touche à sa 
fi n. » avait affi  rmé le maréchal Haftar lors de 
son discours télévisé, où il avait entre autres, ap-
pelé au « djihad armé contre la Turquie », qu’il a 
qualifi é de « colonisateur ottoman ». Cette atta-
que meurtrière risque de faire basculer ce pays 
dans une nouvelle dimension de la violence. Une 
nouvelle intervention étrangère pourrait désor-
mais devenir une réalité. La Libye déjà formelle-
ment coupée en deux entités risque ainsi de bas-
culer dans une guerre ouverte. Depuis le début 
des attaques du maréchal Khalifa Haftar contre 
Tripoli, le bilan est déjà lourd avec la mort de 
280 civils libyens et de plus de 2.000 soldats. 

Les citoyens déplacés en raison du confl it sont 
estimés à 146.000 Libyens, selon les chiff res de 
l’ONU. A l’est, le Parlement libyen, qui ne recon-
naît pas la légitimité du Gouvernement d’union 
nationale (GNA) établi à Tripoli, a voté samedi 
la rupture des relations avec la Turquie, après 
l’accord militaire conclu entre Ankara et le GNA. 
Le Parlement a également demandé à ce que 
Fayez Al-Sarraj soit jugé pour « haute trahison ». 
Elu en 2014, le Parlement est proche du maré-
chal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen. 
Lors d’une session « urgente » à Benghazi, le Par-
lement a approuvé « l’annulation des mémoran-
dums de sécurité et de coopération militaire (...) 
entre le gouvernement » de Fayez Al-Sarraj et 
Ankara. Fin novembre, le GNA avait signé deux 
accords avec la Turquie. L’un portant sur la coo-
pération militaire et l’aide que la Turquie pour-
rait apporter au GNA dans sa lutte contre Haftar. 
Le second permet à la Turquie de faire valoir des 
droits sur de vastes zones en Méditerranée orien-
tale riches en hydrocarbures. Un accord vu par 
un mauvais œil par les pays de la région. Le Par-
lement turc a voté jeudi une motion permettant 
au président Recep Tayyip Erdogan d’envoyer 
des militaires en Libye pour soutenir le GNA. Cet 
accord et les réactions attendues de l’autre bord 
poussent déjà vers une confl agration aux consé-
quences encore inconnues. Les pays de la région 

regardent d’ailleurs avec inquiétude ce glisse-
ment dans un pays déstabilisé et soumis 
aujourd’hui aux luttes de pouvoir de plusieurs 
puissances. L’accord en question a suscité une 
vive réaction de Benghazi. « Le chef du GNA, ses 
ministres des Aff aires étrangères et de l’Intérieur 
(...) doivent être jugés pour haute trahison et 
pour avoir ramené le colonialisme » en Libye, a 
estimé le porte-parole du Parlement d’Abdallah 
Bleheq rappelant que le Parlement a même voté 
« l’abrogation » de l’accord de Skhirat (Maroc, 
en 2015), qui a donné naissance au GNA, et ap-
pelé les Etats et organisations internationales à 
« retirer leur reconnaissance au GNA ». Cet ac-
cord qui a pourtant eu l’assentiment de la com-
munauté internationale est ainsi directement 
fragilisé. Ce qui complique déjà un retour au 
calme. Les eff orts d’unir les parties d’une Libye 
composée d’une multitude de tribus antagoni-
ques sont mis en diffi  cultés. Aujourd’hui la né-
gociation a laissé place au bruit de la guerre et 
aux bombardements.  La Libye risque bien de re-
devenir l’un des points les plus chauds de la pla-
nète. Les deux parties en présence dans ce pays 
se disent prêtes à en découdre. Et les diff érentes 
puissances qui se tiennent derrière annoncent 
qu’elles réagiraient en cas de besoin. La Libye 
semble désormais à la veille d’un basculement 
aux conséquences incalculables. 

Le pari périlleux de Khalifa Haftar
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Les miliciens du groupe islamiste 
somalien des shebab ont attaqué hier 
à l’aube une base militaire utilisée 
par des forces américaines et kénya-
nes à Lamu (sud-est du Kenya), près 
de la frontière somalienne. Cette 
opération contre la base de Camp 
Simba dans la baie de Manda, près 
de l’île touristique et pittoresque de 
Lamu, est la dernière en date des she-
bab au Kenya depuis que ce pays a 
envoyé des troupes en Somalie en 
2011 pour y combattre le groupe af-
fi lié à Al-Qaïda. Le porte-parole de 
l’armée kényane, le colonel Paul Nju-
guna, a déclaré qu’il y avait eu «une 
tentative à 05H30 de venir à bout de 
la sécurité sur la piste aérienne de 
Manda». «La tentative de (faire une) 
brèche a été repoussée avec succès. 
Jusqu’à présent, les corps de quatre 
terroristes ont été retrouvés. La piste 
d’atterrissage n’a pas été touchée. 

Après cette tentative infructueuse 
(des shebab), un incendie s’est dé-
claré, touchant des réservoirs de car-
burant situés sur la piste d’atterrissa-
ge». «L’incendie a été maîtrisé», a-t-il 
dit, sans préciser si cette attaque 
avait fait des victimes. Dans un com-
muniqué, le commandement militai-
re américain pour l’Afrique (AFRI-
COM), a confi rmé cette attaque «à 
l’aérodrome de Manda Bay», souli-
gnant que cette zone «est toujours en 
cours de sécurisation». L’AFRICOM a 
également mentionné des dégâts ma-
tériels. Un rapport de police interne 
vu par l’AFP indique que deux avi-
ons, deux hélicoptères américains et 
«plusieurs véhicules américains» ont 
été détruits sur la piste d’atterrissage. 
Le responsable de la police locale 
Irungu Macharia a déclaré que cinq 
personnes avaient été arrêtées près 
du camp et étaient interrogées. On 

ne sait pas encore s’il y a eu des per-
tes parmi les militaires kenyans ou 
américains. L’aéroport civil situé à 
proximité de la baie de Manda, qui 
amène des touristes visitant l’île de 
Lamu, a été fermé pendant plusieurs 
heures après l’attaque, selon les auto-
rités de l’aviation civile. La région de 
Lamu, près de la frontière somalien-
ne, est la cible de fréquentes attaques 
des shebab le long de la frontière, les 
forces de sécurité étant visées par des 
engins explosifs placés en bordure 
des routes. 

LES SHEBAB 
«MENTENT»
Les shebab ont revendiqué cette atta-
que, affi  rmant qu’ils avaient «réussi à 
prendre d’assaut la base militaire for-
tement fortifi ée» et qu’il y avait eu 
des victimes kényanes et américai-

nes, mais ces allégations n’ont pas 
été confi rmées. Le groupe a ajouté 
que cette action s’inscrivait dans le 
cadre de sa campagne «Al-Quds (Jé-
rusalem) ne sera jamais judaïsée» - 
évoquée pour la première fois à l’oc-
casion d’une attaque contre le com-
plexe hôtelier haut de gamme Dusit à 
Nairobi en janvier 2019, qui a fait 21 
morts. L’AFRICOM a accusé les she-
bab de donner de fausses informa-
tions dans les médias. «Les shebab, 
selon l’AFRICOM, ont diff usé de 
nombreux communiqués de presse, 
exagérant la situation sécuritaire sur 
place. C’est une pratique courante 
pour cette organisation terroriste». 
Les shebab ont eff ectué plusieurs at-
taques de grande ampleur à l’inté-
rieur du Kenya, affi  rmant qu’il s’agis-
sait de représailles face à l’envoi de 
soldats kényans en Somalie en 2011 
pour y combattre le groupe, ainsi que 

de viser des intérêts étrangers. Mal-
gré les coûteux eff orts internationaux 
pour les vaincre, les shebab ont réa-
lisé le 28 décembre dernier l’une des 
opérations les plus meurtrières de la 
décennie en Somalie, l’explosion 
d’un véhicule piégé à Mogadiscio 
ayant fait 81 morts. 
Les attaques de ces miliciens mon-
trent leur capacité à infl iger des 
dommages importants en Somalie et 
dans la région, malgré la perte de 
contrôle des principales zones urbai-
nes de la Somalie. Chassés de Moga-
discio en 2011, les shebab ont perdu 
l’essentiel de leurs bastions. Mais ils 
contrôlent toujours de vastes régions 
rurales d’où ils organisent des actions 
de guérilla et des attentats suicide. 
On estime qu’ils comptent actuelle-
ment entre 5.000 et 9.000 combat-
tants. Dans un rapport rendu public 
en novembre, un groupe d’experts de 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Cette école militaire se trouve à al-
Hadba al-Khadra, un quartier rési-
dentiel de la capitale libyenne sous 
contrôle du GNA. Au moment de la 
frappe, les cadets eff ectuaient leur 
dernier rassemblement de la journée 
dans la cour principale avant de re-
gagner leurs dortoirs, a précisé le 
porte-parole. Le ministère de la Santé 
du GNA a par ailleurs appelé à des 
dons de sang, invitant les donneurs à 
se rendre dans les hôpitaux et à la 
banque du sang. La banlieue sud de 
Tripoli est le théâtre de violents com-
bats depuis le 4 avril, début de l’of-
fensive du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’Est libyen, pour 
s’emparer de la capitale libyenne, 
siège du GNA reconnu par l’ONU. Les 
forces du GNA ont accusé sur leur 
page Facebook les forces pro-Haftar 
d’avoir mené cette frappe, publiant 
des photos des blessés et des victi-
mes. Les forces pro-Haftar n’ont en 
revanche pas revendiqué jusqu’à pré-
sent la frappe. Depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi  en 2011, 
la Libye est déchirée par des confl its 
fratricides. A plusieurs reprises, la 
mission de l’ONU en Libye (Manul) a 
demandé à ce que les secteurs civils 
soient épargnés par les frappes qui 
« pourraient constituer des crimes de 
guerre ». Depuis le début de l’off en-
sive contre Tripoli, plus de 280 civils 
ont été tués, selon l’ONU. Plus de 2 
000 combattants ont en outre péri et 
146 000 Libyens ont été déplacés, se-
lon la même source.

LE GNA CONDAMNE 
ET APPELLE L’ONU 
À UNE « RÉUNION 
URGENTE» 
Après le raid meurtrier, le Conseil 
présidentiel du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) libyen, di-
rigé par Fayez el-Serradj, a condam-
né hier dimanche «dans les termes 
les plus fermes» le raid aérien mené 
la veille contre une école militaire à 
Tripoli et appelé l’ONU à agir pour 
faire cesser «ces crimes» et à tenir 
«une réunion urgente» de son 
Conseil de sécurité. Le GNA, qui ac-
cuse les troupes de Khalifa Haftar 
d’être derrière ce raid qui a tué 30 
cadets et blessé des dizaines d’autres, 
selon un bilan offi  ciel, a annoncé 
dans son communiqué « un deuil de 
trois jours à la mémoire des victi-
mes » et appelé la communauté in-
ternationale à «intervenir pour faire 
cesser les violations et les crimes» 
commis depuis dix mois dans la ca-
pitale libyenne, théâtre depuis le 
mois d’avril d’une off ensive des 
troupes loyales à Haftar. L’attaque 
aérienne de samedi s’inscrit, selon le 
Gouvernement d’union nationale li-
byen, dans le cadre «d’une série 
d’agressions ayant ciblé les aéro-
ports civils de Mitiga et de Misrata 
ainsi que des sièges gouvernemen-
taux, des écoles, des hôpitaux et des 
quartiers d’habitation faisant des 
centaines de morts parmi les civils 
et provoquant le déplacement des 
dizaines de milliers de famille». 

Dans sa réaction au raid aérien de 
samedi, les troupes de Haftar ont 
démenti, dans un communiqué, tou-
te implication dans cette attaque 
précisant que l’école militaire de 
Tripoli ne fi gurait pas parmi leurs 
cibles. Pour sa part, la mission de 
l’ONU en Libye (Manul) a, elle aussi, 
condamné le raid aérien qui a visé 
l’école militaire à Tripoli, dans un 
communiqué publié dimanche. 
« L’escalade militaire dangereuse 
complique davantage la situation en 
Libye et menace les chances du re-
tour à la solution politique», a averti 
la Manul dans son communiqué. 
«Les bombardements disproportion-
nés qui visent, sans cesse, les civils 
et les infrastructures civiles comme 
les hôpitaux et les écoles ...peuvent 
«être considérés comme des crimes 
de guerre et les criminels seront 
sans «doute punis», a souligné la 
Manul. La Manul a, maintes fois, de-
mandé à ce que les secteurs civils 
soient épargnés par les frappes qui 
« pourraient constituer des crimes 
de guerre ». Jeudi dernier, la Mis-
sion onusienne avait salué « tous les 
appels à la désescalade, à la fi n des 
hostilités et à une paix durable », et 
souligné dans un communiqué 
l’« initiative nationale pour la paix » 

annoncée mercredi passé par un 
groupe d’associations de la société 
civile, de partis nationaux, d’asso-
ciation de défense des droits de 
l’Homme, d’écrivains, de chercheurs 
et d’académiciens dans l’est de la Li-
bye. La Manul avait également ap-
pelé à soutenir et à encourager ce 
genre d’appels et initiatives visant à 

faciliter une solution politique en 
Libye. «Ces initiatives démontrent 
l’engagement du peuple libyen à 
mettre fi n au bain de sang, à pro-
mouvoir les droits de l’Homme, à 
instaurer l’état de droit et à construi-
re un Etat inclusif et uni pour tous 
les Libyens», avait indiqué le 
communiqué.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

D’après le journal, qui cite des 
sources au ministère de la Défense et 
dans l’administration américaine, 
des responsables du département mi-
litaire auraient proposé au chef de 
l’Etat américain la mort de Soleimani 
mais en dernier ressort, considérant 
qu’il s’agirait de la mesure la plus ex-
trême et que Donald Trump ne ris-
quait pas de choisir cette option. Le 
quotidien new yorkais affi  rme que 
Donald Trump a initialement refusé 
le 28 décembre d’éliminer Soleimani 
et a demandé à l’US Air Force de 
faire un raid sur le camp chiite de Ki-
taib Hezbollah en Irak à al-Qa’im. Le 
jour de l’opération, le 30 décembre, 
25 miliciens ont été tués et 50 autres 
soldats blessés. Les services de ren-
seignement auraient informé le 30 
décembre M. Trump que rien d’inha-
bituel ne se passait au Moyen-Orient 
et que les déplacements de Soleimani 
relevaient des « activités ordinaires ». 
En outre, le président américain 
aurait été informé que le guide su-
prême iranien Ali Khamenei avait 
invité Soleimani à retourner à Téhé-
ran sans donner son consentement à 
la mise en œuvre de ses plans anti-
américains, de sorte que les préten-
dues préparations d’attaques contre 
l’armée américaine, que Washington 
attribue au général iranien, n’étaient 
pas inévitables. Cependant, Donald 
Trump a choisi une option radicale 
qui a également surpris les représen-
tants du Pentagone, indique le New 
York Times. Cette prise de décision, 
soutenue par le secrétaire d’Etat 
Mike Pompeo et le vice-Président Mi-
chael Pence, est analysée comme une 
déclaration de guerre. « Les Etats-
Unis attaquent directement un géné-
ral iranien et des groupes combattent 
désormais ouvertement au service de 
l’Iran pour venger ce général: ce n’est 
plus une guerre par procuration, c’est 

une guerre directe», affi  rme à l’AFP 
Erica Gaston, chercheuse à la New 
America Foundation. «Personne 
n’imagine que les Iraniens vont recu-
ler», tranche cette spécialiste de 
l’Iran qui s’attend à une escalade en-
tre les Etats-Unis et l’Iran dont les 
autorités ont promis une « vengeance 
terrible » et avertit qu’il s’attaquerait 
à des cibles américaines partout dans 
le monde. En réponse, le président 
Donald Trump a averti Téhéran que 
les Etats-Unis ont identifi é 52 sites en 
Iran et les frapperont « très rapide-
ment et très durement » si la Républi-
que islamique attaque du personnel 
ou des objectifs américains. Certains 
de ces sites iraniens « sont de très 
haut niveau et très importants pour 
l’Iran et pour la culture iranienne », a 
précisé M. Trump dans un tweet. 
« Les Etats-Unis ne veulent plus de 
menaces! », a-t-il prévenu. M. Trump 
a souligné que le chiff re de 52 corres-
pondait au nombre d’Américains qui 
avaient été retenus en otages pen-
dant plus d’un an à partir de la fi n de 
1979 à l’ambassade des Etats-Unis à 
Téhéran. 

EN IRAK, LES APPELS 
À LA « VENGEANCE »
En Irak, les factions pro-Iran en Irak 
font monter la pression sur les bases 
abritant des soldats américains à l’is-
sue d’une journée de défi lés monstres 
pour les funérailles du puissant géné-
ral iranien Qassem Soleimani tué à 
Bagdad par les Américains. Samedi, 
les appels à la « vengeance » ont fusé 
au milieu des drapeaux américains 
en feu et des cris de « Mort à l’Améri-
que » dans des défi lés de dizaines de 
milliers d’Iraniens en pleurs à Téhé-
ran, ou d’Irakiens en noir et se frap-
pant la poitrine en signe de deuil à 
Bagdad, Kerbala et Najaf, deux villes 
saintes au sud de la capitale.  En pré-
sence du Premier ministre démis-

sionnaire Adel Abdel Mahdi et de 
hauts commandants du Hachd, ils 
ont accompagné dans la Zone verte 
ultrasécurisée les cercueils des dix 
hommes tués vendredi par un drone 
américain près de l’aéroport de Bag-
dad. Devant celui de Mouhandis, 
Hadi al-Ameri, patron des députés 
pro-Iran au Parlement, a lancé: 
« Sois-en sûr, le prix de ton sang sera 
le départ des troupes américaines 
d’Irak ». En soirée, des roquettes et 
obus de mortier se sont abattus qua-
si-simultanément dans la Zone verte 
de Bagdad, où se trouve l’ambassade 
américaine, et sur une base militaire 
plus au nord, où sont déployés des 
soldats américains, sans faire de vic-
times. Après ces attaques, les briga-
des du Hezbollah, la faction la plus 
radicale du Hachd, ont appelé les 
forces de sécurité irakiennes à s’éloi-
gner « d’au moins 1.000 mètres » des 
bases irakiennes où sont présents les 
soldats américains, à partir de di-
manche à 17H00 (14H00 GMT).
Parce que Washington a «violé la 
souveraineté de l’Irak», selon les 
mots des plus hauts dirigeants, le Ha-
chd a appelé ses combattants à se 
«tenir prêts» et le leader chiite ira-
kien Moqtada Sadr a réactivé sa mi-

lice dissoute après avoir harcelé l’oc-
cupant américain en Irak (2003-
2011). Lors des obsèques à Bagdad, 
plusieurs chefs du Hachd se sont 
montrés après des rumeurs, démen-
ties, sur la mort de plusieurs d’entre 
eux dans un raid samedi avant l’aube, 
au nord de Bagdad, contre un convoi 
du Hachd. La télévision d’Etat ira-
kienne a accusé les Etats-Unis d’avoir 
encore frappé, mais un porte-parole 
de la coalition antidjihadistes a as-
suré qu’ «aucun raid américain ou de 
la coalition n’avait eu lieu ». En soi-
rée de la journée de samedi, des dro-
nes survolaient la base K1 de Kirkouk 
où sont postés des Américains, de 

même que celle de Balad, également 
au nord de Bagdad, selon des sources 
sur place. Depuis l’assassinat de So-
leimani, la communauté internatio-
nale redoute la défl agration. Moscou 
et Paris ont appelé à ne pas « aggra-
ver sérieusement la situation » au 
Moyen-Orient. Malgré l’escalade ver-
bale, le travail diplomatique en cou-
lisses semble s’intensifi er. Le chef de 
la diplomatie qatarie, Mohammed 
ben Abderrahmane Al-Thani, dont le 
pays est proche de l’Iran et abrite la 
plus grande base américaine au 
Moyen-Orient, a rencontré son ho-
mologue iranien Mohammad Javad 
Zarif à Téhéran.

Moyen-Orient

Ambiance de guerre entre 
Washington et Téhéran
Selon le New York Times, le chef de la Maison Blanche a ordonné 
d’assassiner le général Qassem Soleimani, chef de la Force Al-Qods, 
chargée des opérations extérieures de l’Iran, contre l’avis des récents 
rapports du renseignement et les décisions du Pentagone.

La Royal Navy au détroit d’Ormuz
La Royal Navy va escorter les navires commerciaux battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz, 
en raison de l’escalade de la tension entre l’Iran et les Etats-Unis, a annoncé samedi le ministre 
britannique de la Défense. Ben Wallace a indiqué que deux navires de guerrre, la frégate HMS Montrose 
et le destroyer HMS Defender, « reprendront leurs escortes de navires commerciaux battant pavillon 
britannique », qui transitent dans ce point de passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole. 
« J’ai ordonné de préparer le HMS Montrose et le HMS Defender afi n qu’ils puissent accompagner les 
navires » de la marine de commerce britannique. « Le gouvernement prendra toutes les mesures 
nécessaires pour protéger nos bâtiments et nos ressortissants », a-t-il précisé. La Royal Navy avait déjà 
escorté des navires civils entre juillet et novembre, après l’arraisonnement par l’Iran en juillet du pétrolier 
suédois Stena Impero, naviguant sous pavillon britannique. Le ministre de la Défense britannique a 
également affi  rmé, sur Twitter, s’être entretenu avec son homologue américain Mark Esper vendredi. Les 
forces américaines ont été « attaquées de manière répétée » ces derniers mois par une milice pro-Iran en 
Irak, a-t-il déclaré.Le gouvernement britannique a conseillé samedi à ses ressortissants d’éviter de 
voyager en Irak et en Iran. l’ONU sur la Somalie a souligné le 

«nombre sans précédent» de bombes 
artisanales posées et d’autres atta-
ques à la frontière entre le Kenya et 
la Somalie en juin et juillet 2019. 
Jeudi, au moins trois personnes ont 
été tuées lorsque des hommes soup-
çonnés d’être des shebab ont tendu 
une embuscade à un car circulant 
dans la région. Selon l’Institute for 
Security Studies (ISS), les Etats-Unis 
disposent de 34 bases militaires 
connues en Afrique, d’où ils eff ec-
tuent «des opérations avec des dro-
nes» mais organisent aussi «des en-
traînements, des manoeuvres mili-
taires» et «des activités humanitai-
res». Présents en Somalie, les Etats-
Unis y ont intensifi é depuis avril 
2017 leurs frappes aériennes après 
l’extension par le président Donald 
Trump des pouvoirs donnés à l’ar-
mée américaine pour déclencher des 
opérations antiterroristes, par voie 
aérienne ou terrestre. En avril der-
nier, le commandement militaire 
américain pour l’Afrique a annoncé 
avoir tué 800 personnes au cours de 
110 attaques aériennes depuis avril 
2017 dans ce pays de la Corne de 
l’Afrique.

KENYA  Les shebab attaquent une base militaire américano-kényane

Libye

Raid aérien contre une école militaire à Tripoli
Au moins 30 personnes ont été tuées et des 
dizaines d’autres blessées dans un raid aérien 
samedi contre une école militaire à Tripoli, a 
indiqué un porte-parole du ministère de la Santé 
du Gouvernement d’union nationale (GNA). « Un 
raid aérien contre l’école militaire de Tripoli a 
tué 28 cadets et blessé des dizaines d’autres », a 
déclaré Amin al-Hachemi aux agences de presse.

Projet de déploiement militaire turc
Le courroux de l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a condamné hier dimanche la décision du Parlement turc 
de donner son feu vert à un déploiement de son armée en Libye pour soute-
nir le gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU, selon 
l’agence de presse offi  cielle Spa. Les députés turcs ont voté jeudi une mo-
tion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d’envoyer des militaires 
en Libye pour soutenir le GNA, basé à Tripoli, contre les forces de l’homme 
fort de l’Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar soutenu par les Emirats ara-
bes unis et l’Egypte, alliés des Saoudiens. «L’Arabie saoudite exprime son 
rejet et sa condamnation» de la décision turque, a indiqué le ministère saou-
dien des Aff aires étrangères dans un communiqué cité par SPA. Le minis-
tère a estimé que cette décision constitue une « escalade (...) et une menace 
pour la sécurité et la stabilité en Libye et dans la région ». Il s’agit aussi, a 
souligné le ministère, d’ « une ingérence dans les aff aires intérieures d’un 
pays arabe en violation du droit international ».
La Libye est devenue le théâtre d’une lutte d’infl uence entre deux camps: 
d’un côté, la Turquie et le Qatar, qui appuient le GNA de Fayez al-Sarraj, et 
de l’autre l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte, qui soutien-
nent les forces du maréchal Haftar.





PAR ADLÈNE BADIS

Un raid aérien contre une école militaire 
située dans la banlieue sud de la capitale, Tri-
poli a causé la mort d’au moins 28 cadets et des 
dizaines de blessés. Les cadets eff ectuaient un 
dernier rassemblement dans la cour principale 
de l’école militaire, avant de regagner leurs dor-
toirs. Bien que non revendiquée, la signature de 
cette attaque semble évidente. Les regards se 
tournent vers le maréchal Khalifa Haftar. Ce der-
nier avait réitéré le 3 janvier dernier, son ambi-
tion de reconquérir la capitale de la Libye où est 
actuellement basé le Gouvernement d’union na-
tionale Fayez Al-Sarraj. « La victoire est pro-
che… la bataille décisive de Tripoli touche à sa 
fi n. » avait affi  rmé le maréchal Haftar lors de 
son discours télévisé, où il avait entre autres, ap-
pelé au « djihad armé contre la Turquie », qu’il a 
qualifi é de « colonisateur ottoman ». Cette atta-
que meurtrière risque de faire basculer ce pays 
dans une nouvelle dimension de la violence. Une 
nouvelle intervention étrangère pourrait désor-
mais devenir une réalité. La Libye déjà formelle-
ment coupée en deux entités risque ainsi de bas-
culer dans une guerre ouverte. Depuis le début 
des attaques du maréchal Khalifa Haftar contre 
Tripoli, le bilan est déjà lourd avec la mort de 
280 civils libyens et de plus de 2.000 soldats. 

Les citoyens déplacés en raison du confl it sont 
estimés à 146.000 Libyens, selon les chiff res de 
l’ONU. A l’est, le Parlement libyen, qui ne recon-
naît pas la légitimité du Gouvernement d’union 
nationale (GNA) établi à Tripoli, a voté samedi 
la rupture des relations avec la Turquie, après 
l’accord militaire conclu entre Ankara et le GNA. 
Le Parlement a également demandé à ce que 
Fayez Al-Sarraj soit jugé pour « haute trahison ». 
Elu en 2014, le Parlement est proche du maré-
chal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen. 
Lors d’une session « urgente » à Benghazi, le Par-
lement a approuvé « l’annulation des mémoran-
dums de sécurité et de coopération militaire (...) 
entre le gouvernement » de Fayez Al-Sarraj et 
Ankara. Fin novembre, le GNA avait signé deux 
accords avec la Turquie. L’un portant sur la coo-
pération militaire et l’aide que la Turquie pour-
rait apporter au GNA dans sa lutte contre Haftar. 
Le second permet à la Turquie de faire valoir des 
droits sur de vastes zones en Méditerranée orien-
tale riches en hydrocarbures. Un accord vu par 
un mauvais œil par les pays de la région. Le Par-
lement turc a voté jeudi une motion permettant 
au président Recep Tayyip Erdogan d’envoyer 
des militaires en Libye pour soutenir le GNA. Cet 
accord et les réactions attendues de l’autre bord 
poussent déjà vers une confl agration aux consé-
quences encore inconnues. Les pays de la région 

regardent d’ailleurs avec inquiétude ce glisse-
ment dans un pays déstabilisé et soumis 
aujourd’hui aux luttes de pouvoir de plusieurs 
puissances. L’accord en question a suscité une 
vive réaction de Benghazi. « Le chef du GNA, ses 
ministres des Aff aires étrangères et de l’Intérieur 
(...) doivent être jugés pour haute trahison et 
pour avoir ramené le colonialisme » en Libye, a 
estimé le porte-parole du Parlement d’Abdallah 
Bleheq rappelant que le Parlement a même voté 
« l’abrogation » de l’accord de Skhirat (Maroc, 
en 2015), qui a donné naissance au GNA, et ap-
pelé les Etats et organisations internationales à 
« retirer leur reconnaissance au GNA ». Cet ac-
cord qui a pourtant eu l’assentiment de la com-
munauté internationale est ainsi directement 
fragilisé. Ce qui complique déjà un retour au 
calme. Les eff orts d’unir les parties d’une Libye 
composée d’une multitude de tribus antagoni-
ques sont mis en diffi  cultés. Aujourd’hui la né-
gociation a laissé place au bruit de la guerre et 
aux bombardements.  La Libye risque bien de re-
devenir l’un des points les plus chauds de la pla-
nète. Les deux parties en présence dans ce pays 
se disent prêtes à en découdre. Et les diff érentes 
puissances qui se tiennent derrière annoncent 
qu’elles réagiraient en cas de besoin. La Libye 
semble désormais à la veille d’un basculement 
aux conséquences incalculables. 

Le pari périlleux de Khalifa Haftar
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PAR KHEDIDJA ARRAS

L’interprète de la chanson andalouse 
Beihdja Rahal a présenté, samedi der-
nier, à la salle des spectacles de la 
maison de la culture Mouloud-Mam-
meri, un poignant documentaire sur 
sa rencontre avec le maître de la chan-
son chaabi Cheikh El Hasnaoui le 29 
mars 2001 à l’île de la Réunion, soit 
une année avant le décès de ce der-
nier, le 6 juillet 2002. Un témoigna-
ge  sur un artiste de nostalgie et in-
compris. Avec une voix pétrie d’émo-
tion, Beihdja Rahal a confi é, sur les 
ondes de la radio, que c’est à l’occa-
sion  d’un concert  de musique anda-
louse, à l’île de la Réunion, qu’elle 
a  tenu  à retrouver l’artiste algérien 
exilé.  Son émotion était très forte 
quand elle l’a rencontré et partagé de 
précieux moments d’échanges avec 
lui. Elle ajoute que «ce qui me rend 
triste, aujourd’hui, c’est qu’il n’a pas 
réussi à réaliser son souhait de revenir 
en arrière pour chanter pour son pu-
blic». Et enchaînant : «Mais je suis 
aussi heureuse, aujourd’hui,  de voir 
que la salle est pleine pour cet hom-
mage. C’est très émouvant car c’est 
comme s’il était parmi nous ce soir.» A 
travers ce documentaire, basé sur des 

images d’amateur, illustrant  la ren-
contre entre la chanteuse andalouse et 
le chanteur kabyle, les présents ont 
découvert  la grande nostalgie qu’avait 
le Cheikh pour son pays et pour sa ré-
gion natale Tizi-Ouzou, lui, qui, une 
année avant sa mort,  alors âgé de 91 
ans et malade, rêvait de rentrer au 
«bled» pour y chanter. «Lorsque j’irais 
mieux et que mon état de santé me le 
permettra j’irais a Tizi-Ouzou et y ani-
mer une grande fi esta», a-t-il répondu 
à Beihdja Rahal, qui lui demandait s’il 
voulait bien chanter dans son pays. 
Sensible, il a ajouté : «Ici (à l’île de la 
Réunion), où je vis depuis 12 ans, je 

suis toujours un étranger.» A propos 
de cet événement culturel, la directri-
ce locale de la culture Nabila Goume-
ziane a rendu hommage à Cheikh El 
Hasnaoui : «un symbole et un repère 
pour les férus de chaabi et qui a consa-
cré sa vie pour la culture et pour la 
chanson algériennes». Lui, qui a vécu 
la plus grande partie de sa vie à 
l’étranger, n’avait jamais réussi à se 
couper de son pays. Ce sentiment 
d’être toujours  «un étranger» a poussé 
l’auteur de la célèbre chanson «la Mai-
son blanche» à l’errance d’une ville à 
l’autre (Paris, Nice pour enfi n se poser 
à l’île de la Réunion).  Sensible et 

spontané, il a déploré, dans le fi lm, 
l’incompréhension dont il était victi-
me de la part d’autres artistes de sa 
génération en France. «On m’avait fâ-
ché parce que je chantais dans des 
dancings», a-t-il dit avec amertume à 
Beihdja Rahal. Il avait arrêté volontai-
rement sa carrière en 1968 et n’avait 
également pas oublié la réaction de 
ces mêmes artistes qui lui reprochaient 
d’avoir créé, en 1967, sa maison de 
disques.  «Lorsque j’ai créé ma maison 
de disques, on m’a dit ‘tu nous a laissé 
tomber’», selon ses dires dans le docu-
mentaire.  Il est à noter que la diff u-
sion de ce fi lm rentre dans le cadre 
d’une activité culturelle intitulée «Bei-
hdja Rahal sur la trace de Cheikh El 
Hasnaoui», initiée par l’association 
culturelle Cheikh El Hasnaoui et la di-
rection de la culture de Tizi Ouzou. 
Dans la matinée, Beihdja Rahal s’est 
rendu à Taâzibt, le village natal de 
Cheikh El Hasnaoui. L’après-midi a 
été consacrée à la diff usion du fi lm de 
la rencontre entre les deux artistes. La 
manifestation a été clôturée par l’in-
terprétation d’œuvres de Cheikh El 
Hasnaoui par le jeune chanteur chaabi 
Arezki Ouali, et un spectacle de chants 
de Beihdja Rahal en hommage à l’ar-
tiste disparu.

Icône du malouf 
constantinois 
Cérémonie 
en l’honneur 
de Cheikh 
Kaddour 
Darsouni

Une cérémonie a été 
organisée, samedi 
après-midi, au palais de 
la culture Malek Haddad 
de Constantine en 
l’honneur du cheikh 
Kaddour Darsouni, icône 
du malouf constantinois.
Organisée à l’initiative 
de la direction locale de 
la Culture, cette 
cérémonie à laquelle ont 
pris part les autorités 
locales, des amis et des 
élèves de l’artiste, se 
veut «une marque de 
reconnaissance» envers 
ce maître qui a contribué 
à la sauvegarde et à la 
promotion de ce genre 
musical cher aux 
Constantinois, selon les 
organisateurs.
La cérémonie a été 
marquée par 
l’interprétation de 
chants malouf par des 
artistes de Constantine, 
de Mila et de Annaba 
dont les artistes Kamel 
Bouda, Abbas Righi et 
Dib El Ayachi qui ont 
improvisé un cocktail de 
chansons du cheikh 
Darsouni qui n’a pas pu 
assister à la cérémonie 
en raison de son état de 
santé jugé «critique» par 
ses proches.
Une attestation de 
mérite et des cadeaux 
ont été également remis 
au cheikh Darsouni qui 
a été représenté par son 
frère.
Cheikh Kaddour 
Darsouni, de son vrai 
nom Mohamed 
Darsouni, est né le 8 
janvier 1927 à 
Constantine et fi gure 
parmi les piliers de la 
chanson malouf 
constantinoise au vu de 
ses contributions visant 
la préservation de ce 
genre musical considéré 
comme un patrimoine 
national.
Maître Darsouni avait 
obtenu en 1967 une 
médaille d’or au 
deuxième festival de la 
musique arabo-
andalouse, et a consacré 
le plus clair de sa vie à 
l’enseignement de cette 
musique au sein du 
Conservatoire municipal, 
avant de créer en 1995 
l’association des élèves 
du Conservatoire du 
malouf de Constantine. 

Vibrant hommage à Cheikh El Hasnaoui à Tizi Ouzou
Beihdja Rahal présente son documentaire 
sur sa rencontre avec l’éternel exilé

PAR NADIR KADI

Ainsi l’agence, qui détaille près d’une 
cinquantaine d’activités entre rencon-
tres littéraires, projections cinémato-
graphiques, concerts de musique et ex-
positions d’arts visuels, concrétise une 
volonté affi  chée dès l’arrivée, en mars 
2019, au poste de directeur d’Abdelk-
ader Bendamèche, de se recentrer sur 
les activités au niveau national. Le di-
recteur de l’Aarc nous a expliqué der-
nièrement que «depuis mon arrivée, 
j’ai tenté d’orienter l’action de l’Aarc 
vers l’Algérie, vers notre patrimoine 
national, en diminuant un peu l’aspect 
international de notre mission. C’est 
un choix, une volonté de répondre aux 
priorités de la société algérienne».
Pour la «relance» du rythme des activi-
tés, que l’on connaît, aujourd’hui, il a 
fallu attendre le début de l’année 2019 
et cela malgré un contexte budgétaire 
encore très diffi  cile. Abdelkader Benda-
mèche nous ayant fait savoir, dans un 
entretien accordé en juin dernier, que 
l’enveloppe allouée par le secteur de la 
culture ne représentait, depuis 2015, 
que 10% des précédents budgets an-
nuels. Le responsable ajoutant cepen-
dant : «Mais je pense que cela n’est pas 
une fatalité, nous avons des idées et la 
volonté de réaliser des choses et même 
sans argent s’il le faut.» Et, en eff et, le 
bilan communiqué par l’Aarc laisse ap-
paraître une activité «diversifi ée» avec 
pas moins de 17 programmes dédiés à 

la musique, dont une célébration de 
«Yenayer 2969» avec un concert de 
l’artiste Ammar Amarni, puis, en mai 
2019, la série de concerts de musique 
chaabi intitulée «Nouvelle scène de 
la chanson chaabi», les hommages à 
Cheikh Ammar Lachab et Amar Dris, 
ou encore le programme «Concert de 
musique de Nouvelle scène de la chan-
son bédouie», un concept qui consti-
tuera une première du genre.
Quant au cinéma, longtemps l’une des 
activités phare de l’agence, avant de 
perdre son rôle de producteur au pro-

fi t du CADC, il est resté néanmoins très 
présent dans le bilan de l’Aarc, qui se 
consacre, aujourd’hui, à la promotion 
des œuvres existantes. L’agence ayant 
ainsi lancé en 2019 la première édition 
du «Ciné Sud» marquée par des projec-
tions à Adrar, Ghardaïa et Biskra, ou 
encore, en octobre, d’une «Journée du 
fi lm court métrage et documentaire» 
en partenariat avec la Cinémathèque 
d’Alger. Un événement qui avait été 
présenté comme un «test» et qui a per-
mis à de jeunes réalisateurs de mettre 
en avant leurs fi lms.

L’Aarc aura par ailleurs proposé, de-
puis le mois de juillet dernier, un total 
de huit rencontres littéraires intitulées 
«Le lundi du livre» en conviant entre 
autres Mohamed Sari, Mounjia Abdel-
latif ou Mohamed Cherif Ghebalou. 
Les arts visuels auront également été 
très présents avec près d’une quinzai-
ne d’expositions de peinture, de pho-
tographies, mais aussi des ateliers de 
formation… Un programme d’activité 
qui devrait continuer sous la même 
forme durant cette nouvelle année 
2020. 

L’Aarc publie son bilan d’activités pour l’année 2019

Priorité au patrimoine 
et à la jeunesse
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a récemment communiqué son bilan des 
activités proposées au grand public tout au long de l’année 2019, avec comme constat une réorientation 
des activités de l’agence culturelle vers la promotion du patrimoine populaire et le soutien des artistes, 
surtout les jeunes, en leur donnant plus de visibilité au niveau national, alors qu’auparavant, la mission 
de l’Aarc était surtout axée vers l’international ou au profi t des artistes algériens de la diaspora.

Abdelkader Bendamèche, directeur de l’Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc).
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Yennayer
La célébration 
a débuté 
à Tizi Ouzou 
La célébration du nouvel an 
Amazigh,  Yennayer 2970, a 
débuté dimanche à Tizi Ouzou, 
avec le lancement d’un riche 
programme à travers les 
diff érents établissements 
culturels de la wilaya, a-t-on 
appris dimanche de la direction 
locale de la culture. Selon le 
programme concocté par cette 
institution en collaboration avec 
le Festival des arts et cultures 
populaires, les collectivités 
locales et le mouvement 
associatif, des conférences-
débats sur le thème de Yennayer, 
une exposition sur le patrimoine 
matériel et immatériel en relation 
avec la célébration de cette fête 
populaire, des ateliers 
pédagogiques, des projections 
de fi lms et des pièces théâtrale 
sont au menu de cette 
manifestation qui se poursuivra 
jusqu’au 14 de ce mois de 
janvier. Cette célébration sera 
l’occasion de revenir sur la 
symbolique et la célébration de 
cette fête institutionnalisée en 
2018 fête nationale chômée et 
payée, rappelle-t-on. L’ouverture 
offi  cielle de cette célébration 
placée sous le thème 
«Yennayer : subsistance 
patrimoniale et consolidation 
identitaire» aura lieu mardi 
(7 janvier) à la maison de la 
culture Mouloud Mammeri par 
une animation de la troupe 
folklorique El Aïssaoua de 
Tipaza. Le même jour aura lieu le  
lancement du marché et des 
expositions autour de Yennayer. 
Des objets de l’artisanat 
traditionnel (Tapisserie, poterie, 
vannerie, costume traditionnel, 
bijoux, forge, objets 
traditionnels), l’art culinaire 
traditionnel, des produits 
agricoles du terroir local (huile 
d’olive, miel, fi gues sèches, 
légumes secs, plantes 
médicinales) et des livres y 
seront exposés. Ces deux 
activités seront animées par des 
organisations de la société civile, 
les musées des Arts et traditions 
populaires d’Alger et le Bardo 
d’Alger et les directions de 
culture des wilayas de Tizi 
Ouzou, Béjaïa, El Bayadh, 
Ghardaia, Batna et Bordj Bou 
Arréridj ainsi que d’autres 
institutions (HCA, CNRPAH, 
CRASC d’Oran) et des maisons 
d’édition. Côté cinéma, les 
cinéphiles pourront découvrir ou 
revoir, à la cinémathèque, les 
fi lms «Cheikh El Hasnaoui, de la 
Maison Blanche à l’Océan Bleu», 
d’Abderazak Larbi Cherif, «Celui 
qui brule – win i reqqen» de 
Slimane Bounia, «Isegmi n tayri» 
de Lounes Medjnah, «Juba II» de 
Mokrane Ait Saâda, entre autres. 
Par ailleurs, le théâtre régional 
Kateb Yacine, où sera lancé 
offi  ciellement le 8 janvier, le 
concours national de la meilleure 
pièce théâtrale pour adultes en 
langue amazighe produite par 
les associations et les 
coopératives culturelles et 
théâtrales pour l’année 2019, 
abritera une exposition de 
décors et costumes de pièces 
théâtrales. Le 12 janvier la 
maison de la Culture Mouloud 
Mammeri abritera dans la 
matinée une démonstration de 
préparation d’Imensi n Yennayer 
(repas pour l’accueil du nouvel 
an amazigh) et un spectacle 
artistique dans l’après-midi. 
 (APS)

PAR SIHEM BOUNABI

La rencontre s’est déroulée, en cette belle 
journée hivernale ensoleillée de samedi, au mi-
lieu du cadre naturel de l’espace  Dar El Hikma. 
Une bibliothèque urbaine située au cœur du parc 
de la Liberté  (ex-parc de Galland) de la rue 
Didouche-Mourad, à Alger.
Lors de cette conférence, Mohamed Badaoui a mis 
en relief l’importance cruciale de l’écriture dans la 
construction des individus, de la société et de tou-
te civilisation. Il souligne à ce sujet que l’écriture 
est capitale pour la transcription de la mémoire et 
sa transmission, estimant que c’est l’essence même 
de toute civilisation à travers les siècles. 
Le conférencier affi  rme ainsi que «l’acte d’écriture 
et, par ricochet, celui de la lecture, est fondamen-
tal aussi pour la construction de la personnalité de 
chacun, l’acquisition des connaissances et de la 
rigueur ainsi que la transmission des valeurs hu-
manistes».

L’ÉCRITURE, ÉLÉMENT 
CRUCIAL 
Dans cet esprit, il partage sa  défi nition de l’écri-
ture en déclarant que «c’est une défi nition un peu 
prosaïque de l’écriture, elle permet le stockage de 
la mémoire», en précisant que « l’écriture permet 
de former la mémoire du peuple et des groupes, 
en général. Elle est au centre de la civilisation et 
du développement de l’esprit humain.  On ne peut 
développer notre humanité et les valeurs huma-
nistes que l’on transmet à nos enfants qu’à travers 
l’écriture et lecture».
Mohamed Badaoui insiste aussi sur le fait que « je 
suis devenu un  militant de l’écriture car il y a  une 
situation d’urgence aujourd’hui, car de par mon 
expérience, il y a le constat eff arant que l’écriture 
n’est pas maîtrisée dans notre société. Il est temps 
que l’on prenne conscience que l’écriture est très 
importante pour la société, car sans écriture, il n’y 
a pas de civilisation». L’auteur, aux multiples ta-
lents, aborde ensuite sa propre expérience dans le 
domaine de l’écriture, une passion qu’il avait de-
puis qu‘il était tout jeune et sans cesse reportée à 
cause de son cheminement de vie, jusqu’à ce 
qu’elle naisse de mille éclats. Il répond à la ques-
tion pour qui écrire ? En confi ant : «J’écris déjà 
pour établir un dialogue avec les personnages, 
parce que je les trouve intéressants et, en fait, je 
leur donne la langue pour qu’ils décrivent leurs 
conditions.  En second lieu, j’écris aussi pour éta-
blir un dialogue entre les personnages et les lec-
teurs.»   
Mohamed Badaoui, dont l’expérience d’écriture se 
déploie  dans plusieurs styles, ajoute aussi que sa 
démarche d’écriture est loin des critères commer-
ciaux mais aspire surtout à être utile aux lecteurs. 
Il explique à ce sujet  que «dans certains moments 
diffi  ciles de ma vie, je trouvais les réponses dans 
les livres. Je lis un livre et comme par magie, je 
trouve la description de ma situation, une façon 
de vivre et de voir les choses et, parfois, même des 
solutions. C’est comme cela que j’aimerais aussi 
être utile à quelqu’un qui me lit comme les auteurs 
que j’ai lus qui m’ont été utiles».

«SHISTE ET MICA», 
L’EXPRESSION DE 
FORTES ÉMOTIONS 

A propos de son expérience poétique, avec la pu-
blication l’année passée de son premier recueil  
«Shiste et Mica», publié aux éditions  Helium, il 
souligne qu’ «un poème ne s’écrit pas la tête froi-
de, il est toujours accompagné d’une forte émo-
tion, qu’elle soit une émotion  froide ou incandes-
cente». En ajoutant que  «si ce n’est pas une émo-
tion,  c’est un état qui dure. Qui est  soit tragique, 

soit euphorique. On essaye de le décrire, sans en 
parler, comme un médecin ou un psychologue, 
mais de l’écrire avec des images».
La rencontre littéraire avec Mohamed Badaoui 
était marquée par la présence d’un auditoire éclec-
tique de diff érentes générations, dont des gens des 
médias, des lycéens, des étudiants, des curieux de 
passage dans le jardin public, qui ont prolongé 
leur halte, et aussi des lecteurs qui ont voulu ren-
contrer l’auteur.

UN ESPACE DÉDIÉ 
À LA LITTÉRATURE AU 
«PARC DE LA LIBERTÉ»

Omar Meziani, fondateur et responsable des édi-
tions Helium, nous confi e à propos de cette ini-
tiative, organisée dans le cadre exceptionnel du 
parc de la Liberté, qu’il cherchait un lieu pour 
organiser des rencontres littéraires et des vente-
dédicaces, avec la volonté de sortir de ce qui se 
faisait habituellement et du cadre des espaces 
fermés classiques. Ainsi, il  souligne que qu’«une 
fois, en descendant vers Didouche-Mourad   et 
passant par le jardin public, j’ai découvert cet 
espace original, où il y avait des jeunes qui 
jouaient de la musique et d’autres qui consul-
taient  la bibliothèque urbaine, que j’ai trouvé 
riche d’ouvrages intéressants. Comme j’ai des li-
vres  en dépôt-vente  à la  librairie 88  d’Ahmed 
Madi des éditions Dar El Hikma, j’ai  demandé 
s’il était possible  d’avoir cet espace et d’en faire 
une expérience pilote et voir comment les gens 
réagiraient lors d’une rencontre littéraire en 
plein air». Le responsable des éditions  Helium 
ajoute que « ce qui est intéressant dans ce genre 
d’expérience, c’est que cela permet une rencon-
tre de proximité avec les lecteurs  dans un espa-
ce ouvert à tous les publics. C’est aussi un cha-
lenge pour l’auteur de captiver son auditoire et, 
aujourd’hui, on est content d’avoir gagné quel-
ques nouveaux lecteurs. C’est toujours çà  et on 
va essayer d’établir une tradition pour ce genre 
de rencontres».

LES ÉDITIONS  HELIUM, UNE 
SCÉNOGRAPHIE COMBINANT 
ÉCRITURE ET GRAPHISME

A propos des éditions  Helium, Omar Meziani, qui 
est à la base artiste plasticien, nous confi e qu’il est 
devenu éditeur par «déformation artistique.  «Par-
ce que lorsque j’étais étudiant à l’Ecole des Beaux-
Arts, je faisais des installations de livres-objet et 
c’est aussi une déformation professionnelle,  parce 
que j’ai travaillé dans le montage d’expositions et 
parfois commissaire d’exposition. Donc, en tant 
qu’éditeur, j’œuvre à faire  combiner  un artiste 
plasticien, qui a une démarche graphique, et un 
auteur qui a une démarche littéraire». Poursui-
vant qu’«il est important pour moi que  chacun 
aille dans sa démarche et se retrouve dans l’abso-
lu. En fait, ils traitent du même sujet, mais chacun 
à sa manière». Omar Meziani précise aussi  que 
«j’essaye de trouver le bon artiste qui  va avec le 
bon auteur et de les publier dans un livre qui 
combine aussi le format du beau livre et le livre 
simple pour le rendre accessible à un plus large 
public. Mon travail d’éditeur est un travail de scé-
nographe pour  trouver un cheminement entre les 
deux expressions. Je prends tout mon temps pour 
cela et en  moyenne  j’édite un à deux livres par 
an».
L’éditeur nous annonce déjà le prochain ouvrage 
qui sera publié par les éditions  Helium, en l’oc-
currence une traduction du diwan de la poésie 
chaâbi par Mohamed Badaoui avec l’accompa-
gnement graphique de l’artiste plasticien Ahmed 
Stambouli. Il confi e à ce propos : «J’ai choisi Mo-
hamed Badaoui pour la traduction, car je voulais 
une implication de l’auteur et non pas une traduc-
tion littéraire et directe. Je voulais que l’auteur 
s’accapare de la « qacida» chaâbi en en faisant 
une poésie personnelle, tout en respectant la lin-
guistique, le thème et l’idée globale de la qacida». 
Il poursuit au sujet du choix de l’artiste Ahmed 
Stambouli : «J’ai trouvé en lui un artiste qui tra-
vaille dans le populaire et qui a une expression 
populiste tout en restant  égal à lui-même.»  

Mohamed Badaoui à l’espace « Hikma» au parc de la Liberté

Vivier poétique et l’écriture 
comme militance 
L’écrivain, metteur en scène, journaliste et poète Mohamed Badaoui a animé,  samedi dernier, une 
conférence intitulée «Ecrire pour qui, pourquoi et en quelle langue ?», suivie d’une vente-dédicaces 
de son recueil de poésies et de proses paru aux éditions Helium, intitulé « Schiste et Mica». Un 
ouvrage hautement esthétique accompagné graphiquement par l’artiste plasticien Mehdi Bardi Djelil.



SPORTISSIMOl u n d i  6  j a n v i e r  2 0 2 018

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

Un vainqueur inattendu pour lancer le 
Dakar-2020: le Lituanien Vaidotas Zala 
(Mini John Cooper) s’est imposé devant 
les principaux favoris et devient du même 
coup le premier leader de la catégorie 
auto. Douzième de l’édition péruvienne 
l’an dernier, Zala a bouclé les 319 km de 
spéciale sur les rives de la mer rouge de-
vant le Français Stéphane Peterhansel 
(Mini), repoussé à 2 min 14 sec. Une 
autre Mini, celle de l’Espagnol Carlos 
Sainz, complète le podium, avec 2 min 
50 sec de retard sur Zala. Longtemps bien 
placé pour la victoire, le Qatarien Nasser 
Al-Attiyah (Toyota) a connu quelques en-
nuis et a perdu du temps à cause de trois 
crevaisons dans la dernière partie du par-
cours. Le tenant du titre et triple lauréat 
du rallye limite la casse et se retrouve 
quatrième à plus de 5 minutes. Fernando 
Alonso, grande attraction de cette 42e 

édition, la première à se dérouler en Ara-
bie saoudite, pointe de son côté à 15 min 
27 au volant de sa Toyota. Le double 
champion du monde de Formule 1, débu-
tant sur le célèbre rallye-raid, conclut sa 
première spéciale sur le Dakar à une ho-

norable onzième place. L’étape a égale-
ment été marquée par l’abandon de Ro-
main Dumas. Le Français, qui a remporté 
les 24 Heures du Mans à deux reprises, a 
dû laisser sa voiture en feu après seule-
ment 65 km. Chez les motos, le tenant du 
titre Toby Price (KTM) a pris la tête de-
vant l’Américain Ricky Brabec (Honda) 
et l’Autrichien Matthias Walkner (KTM). 
Lundi, la course poursuit sa route vers 
Neom, un projet pharaonique de ville fu-
turiste, pour une étape de 401 km, dont 
367 de secteur sélectif. Grande nouveau-
té pour cette deuxième étape: le road-
book sera distribué aux pilotes le matin-
même et non plus la veille au soir. Après 
avoir sillonné l’Afrique puis l’Amérique 
du sud, le rallye Dakar s’est élancé ce di-
manche pour sa première édition au 
Moyen-Orient, où il compte rester pour 
les cinq prochaines années.

Meilleur joueur 
africain Orange 
2019 
Riyad Mahrez 
plébiscité 
L’international algérien de 
Manchester City Riyad 
Mahrez a été élu meilleur 
joueur africain 2019 lors du 
sondage annuel organisé 
par le site spécialisé 
«Orange Football Club». Le 
capitaine de la sélection 
algérienne, champion 
d’Afrique avec les Vert au 
Caire a obtenu 93% des 
voix devançant 
l’international sénégalais 
de Liverpool Sadio Mané 
(5%). L’Egyptien Mohamed 
Salah, l’autre joueur de 
Liverpool, complète de 
podium (2%). Près de 
30.000 internautes ont 
pris part au vote. D’autre 
part, le sélectionneur 
algérien Djamel Belmadi a 
été élu meilleur entraîneur 
africain de l’année 2019 
devançant dans l’ordre le 
Tunisien Mouine Chaâbani 
(ES Tunis) et le Sénégalais 
Aliou Cissé. Le technicien 
algérien avait conduit la 
sélection algérienne à la 
consécration fi nale lors de 
la CAN 2019 disputée en 
Egypte en battant en fi nale 
le Sénégal (1-0). Belmadi a 
obtenu 55% des voix sur les 
50.000 exprimées. 

Championnat 
du Qatar 
Brahimi 
(Al-Rayyan) 
en tête du 
classement 
des buteurs 
Le milieu off ensif 
international algérien d’Al-
Rayyan SC, Yacine Brahimi, 
est en tête du classement 
des buteurs du 
championnat qatari de 
football avec dix 
réalisations, après son 
triplé lors de la victoire 
(4-0) face à Umm Salal, 
pour le compte de la 12e 
journée. Brahimi, dont c’est 
la première saison au 
Qatar, est talonné par trois 
autres Algériens, en 
l’occurrence Baghdad 
Bounedjah (Al-Sadd) et 
Sofi ane Henni (Al-Gharafa) 
avec 9 buts chacun ainsi 
que l’attaquant d’Al-Wakra, 
Mohamed Benyattou, 
auteur de 8 réalisations. Il 
est à rappeler que la 
victoire d’Al-Rayyan lui a 
permis de réduire à deux 
points l’écart qui le sépare 
du leader du championnat, 
Al-Duhaïl, tenu en échec 
par le SC Qatar (0-0). 
Depuis son arrivée à Doha 
en provenance du FC Porto 
(Portugal), Brahimi est 
devenu en l’espace de 11 
apparitions, l’un des 
joueurs les plus en vue du 
championnat du Qatar. 
D’ailleurs, il a été élu 
meilleur joueur du 
championnat pour la 
période octobre-novembre, 
dans le cadre du trophée 
«The Best», décerné par la 
Ligue professionnelle 
(Qatar Stars League).

Sans âme, sans idée et encore 
moins de cohésion, les Clippers ont 
joué leur pire match de la saison, pour 
le bonheur du mal classé Memphis qui 
aura eu le mérite de ne pas venir au 
Staples Center battu d’avance. Les 
Grizzlies n’en sont cependant pas re-
venus, en constatant la largesse au 
score fi nal en leur faveur (140-114). 
Los Angeles était certes démuni off en-
sivement par les absences de Paul 
George (adducteur) et Patrick Bever-
ley (poignet), mais c’est surtout l’atti-
tude générale, aux antipodes de leur 
habituelle combativité, qui a fâché 
leur entraîneur. «On n’a pas joué en-
semble, on n’a pas attaqué ensemble... 
Je crois qu’on est venu en pensant 
qu’on gagnerait naturellement ce 
match, mais on s’est fait botter les fes-
ses et on l’a mérité», a pointé Doc Ri-
vers, passablement énervé après l’hu-
miliation subie. Une attitude qui fait 
tâche pour un prétendant au titre, où 
seul l’indéfectible 6e homme, Montrezl 
Harrell (28 pts, 9 rbds) a surnagé. 
Kawhi Leonard a lui été maladroit à 
8/24 aux tirs (24 pts, 8 rbds) et même 

récolté la deuxième faute technique 
de sa carrière pour contestation. Les 
Clippers glissent à la 4e place à l’Ouest, 
les Grizzlies, portés par une grosse 
performance de l’arrière Jae Crowder 
(27 pts, 8 rbds, 7 passes, 3 contres, 
3 interceptions), sont 11e. 

MILWAUKEE TIENT 
SON RANG
Les Bucks ont engrangé une cinquiè-
me victoire consécutive aux dépens 
San Antonio (127-118), pour confor-
ter leur meilleur bilan de la Ligue (32 
succès, 5 défaites) et logiquement la 
tête du classement à l’Est devant Bos-
ton, vainqueur à Chicago (111-104). 
Comme d’habitude, le MVP en titre 
Giannis Antetokounmpo a fi ni meilleur 
marqueur de son équipe (32 pts, 8 
rbds), mais l’autre artisan du succès 
de Milwaukee est le pivot Brook Lo-
pez, particulièrement dissuasif avec 
ses 7 contres, dont deux infl igés sur 
une même action à DeMar DeRozan 
qui n’a pas démérité (26 pts) chez des 
Spurs désormais 9e à l’Ouest. 

DONCIC TRIPLE-
DOUBLE PERDANT 
Avec Luka Doncic auteur de son 10e 
triple-double (39 pts, 12 rbds, 10 pas-
ses) de la saison, Dallas s’acheminait 
sur une victoire en force en comptant 
12 points d’avance au 4e quart-temps 
après avoir remonté un défi cit de 20. 
Jusqu’à ce que sa défense laisse Char-
lotte recoller au score puis ensuite ar-
racher la victoire en prolongation 
(123-120). Terry Rozier (29 pts) a ins-
crit un panier à longue distance qui a 
donné trois points d’avance aux Hor-
nets, conservés ensuite aux lancers 
francs, pendant que Doncic manquait 
deux tentatives et perdait son cinquiè-
me ballon du match. Sans Kristaps 
Porzingis (genou) et Tim Hardaway Jr 
(cuisse), le prodige slovène ne peut 
pas faire (encore) de miracles tout 
seul et Dallas cède la 5e place à Utah, 
vainqueur à Orlando (109-96) grâce 

notamment aux 32 points de Donovan 
Mitchell. 

VINCE CARTER, 
L’IMMORTEL
En prenant part à la victoire d’Atlanta 
contre Indiana (116-111), Vince Car-
ter (3 pts en 18 min) est devenu le 
premier joueur de l’histoire de la NBA 
à avoir joué sur quatre décennies. Un 
rendez-vous qu’il s’était fi xé en déci-
dant cet été de disputer sa 22e et der-
nière saison dans la Ligue. Qui d’autre 
peut se targuer d’avoir joué à la fois 
contre Michael Jordan, Hakeem Ola-
juwon, Charles Barkley dès son année 
de draft en 1998, Shaquille O’Neal, 
Tim Duncan, Kobe Bryant dans les an-
nées 2000, LeBron James, Kevin Du-
rant, Stephen Curry dans les années 
2010, et Giannis Antetokounmpo et 
Luka Doncic en 2020 ? Personne. 

(AFP)

Basket-ball / NBA

Les Bucks avancent, les Clippers 
et Mavs reculent, Carter s’éternise
Le non match des Clippers contre Memphis et 
la défaillance de Dallas face à Charlotte ont 
contrasté avec le sérieux et la solidité de 
Milwaukee devant San Antonio, samedi en 
NBA où Vince Carter est entré dans l’histoire 
par sa longévité. 

Ski alpin
Zenhaeusern 
en tête de 
la première 
manche du 
slalom de 
Zagreb 

Le Suisse Ramon 
Zenhaeusern a réalisé le 
meilleur temps de la 
première manche du 
slalom de Coupe du 
monde de ski alpin de 
Zagreb (Croatie) 
dimanche, devant 
l’Autrichien Michael Matt 
(à sept centièmes) et 
l’Allemand Linus Strasser 
(à dix-huit centièmes). 
Les deux favoris pour le 
gros Globe de cristal ont 
été piégé par le même 
mouvement de terrain à 
mi-parcours : un temps 
annoncé disqualifi é, le 
Français Alexis Pinturault 
a été réintégré 
(provisoirement 12e à 1 sec 
12 après les 35 premiers 
partants), alors que le 
Norvégien Henrik 
Kristoff ersen pointe 
à 1 sec 50 du leader. La 
deuxième manche est 
prévue à 16h40 GMT. 

Dakar-2020
Zala premier leader surprise ! 

Les lutteurs de la Ligue d’Alger se sont 
distingués aux épreuves du championnat 
d’Algérie (juniors), disputées vendredi et 
samedi à la Coupole du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf d’Alger. La Li-
gue d’Alger a dominé les fi nales de ce 
rendez-vous qui a vu la participation de 
plus de 220 lutteurs (garçons et fi lles), re-
présentant 14 ligues de wilayas, en pla-
çant ses athlètes sur la plus haute marche 
du podium dans les deux styles (luttes li-
bre et gréco-romaine).  Elle a été sacrée 
en lutte libre avec un total de 165 points, 
devant les Ligues d’Annaba (127 pts) et 
d’Oran (126 pts), alors qu’en lutte gréco-

romaine, les clubs d’Alger ont décroché la 
première place avec 180 points, devant 
les Ligues d’Annaba (147 pts) et de Bordj 
Bou Arréridj (120 pts). De son côté, la Li-
gue d’Oran a créé la surprise en allant 
chercher la première place par équipes en 
lutte féminine avec un total de 197 points, 
devant les Ligues de Béjaïa (120 pts) et 
d’Alger (70 pts). Pour l’entraîneur natio-
nal des juniors (lutte gréco-romaine), 
Messaoud Zeghdane, «cette compétition a 
permis au staff  technique de voir de près 
le rendement et les capacités physiques 
de chaque lutteur en vue des prochains 
rendez-vous dont les championnats d’Afri-

que prévus à Alger». «Cette compétition 
nous a permis de découvrir des athlètes 
de la catégorie des cadets ayant confi rmé 
leur talent aux côtés de leurs aînés ju-
niors. C’est une belle opportunité pour les 
staff s techniques de sélectionner des ath-
lètes pouvant concourir dans les deux ca-
tégories», a souligné Zeghdane qui a dé-
ploré tout de même le «manque de tra-
vail» à la base au sein des clubs. Les lau-
réats de ce championnat national ont été 
récompensés par des diplômes et mé-
dailles lors d’une cérémonie à laquelle 
ont assisté des membres de la Fédération 
algérienne des luttes associées.

Lutte/Championnat d’Algérie ( juniors)
Les lutteurs de la Ligue d’Alger rafl ent la mise
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Auteur d’un début de saison laborieux en 
Ligue 1 de football, l’ES Sétif a réussi son re-
dressement sous la houlette de l’entraîneur 
tunisien Nabil Kouki qui est parvenu à redres-
ser la barre, notamment après la qualifi cation 
de l’Entente pour les 1/8 de fi nale de la Cou-
pe d’Algérie en déplacement face à l’AB Chel-
ghoum-Laïd (amateur) 5-1.
Arrivé sur le banc de l’»Aigle Noir» en octo-
bre dernier en remplacement de Kheïreddine 
Madoui, démissionnaire, Kouki détient jus-
que-là un bilan pour le moins positif avec 
cinq victoires, un nul, deux défaites et un 
match en moins à disputer jeudi prochain en 
déplacement face au MC Alger au stade 
Omar-Hamadi (17h00), en mise à jour de la 
14e journée. Les Sétifi ens restent sur deux vic-
toires de rang en Ligue 1 à domicile face à 
l’AS Aïn M’lila (4-0) et la JS Saoura (2-0).
Toutefois, l’ESS, habituée à jouer les pre-
miers rôles en Ligue 1, n’est pas encore tirée 
d’aff aire et occupe la 11e place au tableau 
avec 17 points, soit trois de plus que le pre-
mier relégable le Paradou AC (15e, 14 pts), 
qui compte trois matchs en retard. Mais au 
vu du visage affi  ché par les coéquipiers du 
buteur-maison Houssam Eddine Ghacha 
(5 buts en championnat, ndlr) depuis l’arri-
vée de Kouki, l’Entente pourrait même pré-
tendre à progresser dans le classement et re-
joindre la première partie du tableau. Sur le 
plan des statistiques, les choses commencent 
nettement à s’améliorer, notamment sur le 
plan off ensif avec 20 buts marqués en 14 

matchs, soit la 2e meilleure attaque du cham-
pionnat derrière celle du MCA (24 réalisa-
tions). La défense n’est pas en reste puisqu’el-
le a encaissé trois buts seulement en quatre 
rencontres, toutes compétitions confondues. 
Le président de l’ESS Fahd Halfaya, conscient 
de l’importance de «blinder» ses cadres en 
cette période de mercato d’hiver, a réussi à 
convaincre Ghacha et la jeune pépite Ishak 
Boussouf de prolonger leurs contrats. En ma-
tière de recrutement, l’ESS s’est attachée jus-
que-là les services d’un seul joueur, à savoir 

le défenseur central Mohamed Benyahia (ex-
USM Alger) pour un bail de deux années, en 
attendant l’arrivée éventuelle d’autres élé-
ments.
Les prémices d’une saison diffi  cile étaient ap-
parues durant l’intersaison, soit depuis l’in-
carcération de l’ex-président Hacen Hamar 
pour une aff aire de corruption et de fraude 
sur le foncier. Hamar a été remplacé par Hal-
faya qui a réussi son premier défi  d’apurer les 
dettes du club, en attendant d’atteindre l’»ob-
jectif principal du maintien». 

Ce sont pourtant les Moulou-
déens qui ont scoré en premier 
grâce à l’attaquant Samy Frioui à 
la 28e minute de jeu, avant que 
les Marocains ne renversent la 
vapeur au retour des vestiaires 
sur penalty accordé avec l’aide 
de la VAR et transformé par Mo-
hsine Moutouali (58e), et Ben 
Malango (82e). La VAR (Assis-
tance vidéo à l’arbitrage) a volé 
la vedette aux 22 acteurs puis-
que, pour sa première utilisation 
dans la compétition, l’arbitre de 
la rencontre a encore recouru à 
la technologie pour exclure le 
milieu de terrain du MCA, 
Chamseddine Harrag (57e).
En dépit de la défaite concédée à 
domicile, l’entraîneur intérimaire 
du MC Alger, Mohamed Mekha-
zni, croit toujours à un exploit de 
son équipe en quarts de fi nale de 
la Coupe arabe des clubs de foot-

ball. « L’expérience du Raja a fait 
la diff érence. Mais il reste encore 
un match retour et nous conti-
nuons à croire en nos chances », 
a indiqué Mekhazni à l’issue de 
la partie, soulignant que « l’ex-
pulsion de Harrag et le penalty 
siffl  é en faveur du Raja ont infl ué 
sur le résultat ». Ayant réussi à 
rejoindre les vestiaires à la pause 
en menant au score grâce à un 
but de Samy Frioui (28e), le Mou-
loudia a sombré en seconde pé-
riode pour laisser l’initiative aux 
visiteurs, aidés par l’expulsion du 
milieu relayeur Chamseddine 
Harrag (57e). 
Un revers qui compromet sérieu-
sement les chances du « Doyen », 
à un peu plus d’un mois du match 
retour prévu le 9 février prochain 
au Complexe Mohamed-V de Ca-
sablanca (20h00). « Nous savions 
très bien que la rencontre allait 

être diffi  cile. Heureusement que 
la VAR (arbitrage vidéo) était ap-
pliquée et nous a permis d’égali-
ser. Nous avons aussi profi té de 
l’expulsion du joueur algérien 
pour marquer un deuxième but 
et revenir avec un score très posi-
tif. La pression sera sur nous lors 
de la manche retour devant notre 
public et il faudra être à la hau-

teur », a déclaré de son côté le 
coach rajaoui Djamel Sellami. Le 
MCA pourra se consoler jeudi 
prochain en visant la tête du 
championnat de Ligue 1 et le ti-
tre honorifi que de champion 
d’automne, lors de la réception 
de l’ES Sétif au stade Omar-Ha-
madi (17h00), en mise à jour de 
la 14e journée. 

Espagne
Le Barça accroché 
et rejoint en tête 
par le Real 
Lendemain de fêtes diffi  cile: malgré un Suarez 
décisif, le Barça a été ébranlé 2-2 chez la 
lanterne rouge, l’Espanyol, pour la 19e journée 
de Liga, et voit revenir le Real Madrid, 
vainqueur 3-0 à Getafe. Eprouvé par la 
lanterne rouge à quatre jours du début de la 
Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite 
(8-12 janvier), le FC Barcelone, fragile, a même 
été mené après l’ouverture du score de David 
Lopez (23e) de la tête sur coup franc, avant de 
reprendre le contrôle du match par Luis 
Suarez (50e) et Arturo Vidal (59e). Réduits à dix 
après le carton rouge adressé à Frenkie de 
Jong (74e) pour cumul de deux cartons jaunes, 
les Blaugranas ont fi ni par être rejoints sur le 
fi l, sur le but de Wu Lei (88e). «J’ai la sensation 
qu’on a perdu des points aujourd’hui. Il y a des 
choses à améliorer, évidemment», a déploré 
Luis Suarez après le match. Endormis jusqu’au 
premier but de Lopez malgré une possession 
largement à leur compte, les hommes 
d’Ernesto Valverde, pour leur premier match 
de l’année 2020, ont été réveillés de leur 
gueule de bois par un Suarez d’une effi  cacité 
remarquable. Avec ce ballon envoyé au ras du 
poteau du bout du pied, puis ce centre pour 
Vidal, l’Uruguayen a débloqué la situation en 
huit minutes. Suarez a été décisif (buteur ou 
passeur) lors des dix derniers buts du Barça en 
Liga. Insuffi  sant, toutefois, pour glaner les trois 
points. Le Barça (40 pts), sans Marc-André ter 
Stegen, inquiète en ce début d’année 2020... 
contrairement au Real (40 pts), solide, qui 
revient à hauteur des Catalans notamment 
grâce à un Courtois infranchissable. 

VARANE IMPÉRIAL, 
LE REAL SOLIDE
Et un Varane impérial: buteur, le défenseur 
français a été décisif pour permettre au Real 
Madrid de s’imposer (3-0) samedi à Getafe. Le 
roi mage du Real s’appelle Raphaël Varane: 
grâce à un but contre son camp provoqué sur 
une sortie ratée du gardien de Getafe David 
Soria (35e), puis un but de la tête sur un coup 
franc de Toni Kroos (53e), en plus du troisième 
but fi nal de Luka Modric dans les arrêts de jeu 
(90e+6), le champion du monde français a 
off ert un premier succès probant aux 
Merengues en 2020. En pleine bourre malgré 
une petite erreur qui aurait pu mener à une 
occasion dangereuse dans la surface du Real 
(20e), Varane a inscrit son deuxième but de la 
saison en Liga. Seuls Karim Benzema (12), 
Luka Modric (3) et Sergio Ramos (3), en ont 
marqué plus que lui en championnat au Real. 
«Cela fait un petit moment qu’il prend de 
l’importance dans l’équipe», a approuvé 
Zinédine Zidane au coup de siffl  et fi nal. «C’est 
important d’avoir un autre leader quand il n’y a 
plus Sergio (Ramos). C’est le chemin normal 
de ce qu’il est en train de faire», a apprécié le 
technicien. Dans le sillage d’un Varane 
régnant dans les airs, les Madrilènes, plus 
précis et effi  caces que Getafe en attaque leur 
première victoire depuis le 11 décembre à 
Bruges (3-1), avant les trois nuls enchaînés en 
championnat contre Valence (1-1), Barcelone 
(0-0) et Bilbao (0-0). 

L’ATLÉTICO SUR LE PODIUM 
Avec également un Thibaut Courtois de gala, 
qui a «sauvé» Madrid selon Zidane en 
repoussant les frappes lourdes depuis 
l’extérieur de la surface de Mauro Arambarri 
(24e) et Fayçal Fajr (38e, 43e), et la tête de 
Leandro Cabrera (45e+3), les Madrilènes se 
sont remis d’aplomb avant, peut-être, un 
deuxième Clasico en fi nale de Supercoupe à 
Djeddah (Arabie Saoudite) ? 
L’Atlético, qui a confi rmé sa bonne forme 
aperçue en fi n d’année 2019 en s’imposant 2-1 
sur son terrain contre Levante samedi soir, 
fera tout pour déjouer ces plans. Les hommes 
de Diego Simeone se sont imposés grâce à 
deux buts rapides d’Angel Correa (13e, sur une 
frappe décroisée) et de Felipe (18e, de la tête), 
contre une seule réalisation de Roger Marti 
pour Levante (16e). Les «Colchoneros», 
spécialistes des matches nuls depuis le début 
de la saison (8 en Liga), en sont à trois succès 
de rang en championnat, et pourraient bien 
s’élever comme trouble-fêtes lors de la 
Supercoupe.  

Ligue 1 
L’ES Sétif amorce son redressement 
grâce à Kouki 

Coupe arabe (1/4 de finale-Aller) / 
Le MCA s’incline face au Raja Casablanca 1-2 

Les chances de quali� cation 
du Doyen compromises 
Le MC Alger s’est incliné à domicile par 
le Raja Casablanca 1-2 (mi-temps: 1-0), 
samedi soir au stade Mustapha-Tchaker 
de Blida, en quart de fi nale aller de la 
Coupe arabe des clubs de football. Cette 
défaite compromet sérieusement les 
chances de qualifi cation du MCA en 
demi-fi nales avant la manche retour 
prévue le 9 février au Complexe 
Mohamed-V de Casablanca (20h00). 



Coupe 
d’Algérie
Le CSC, 
l’US Biskra, 
le RC Arbaâ 
passent, 
la JSK 
trépasse
Le CS Constantine 
(Ligue 1) s’est qualifi é 
pour les 1/8 de fi nale 
de la Coupe d’Algérie 
de football, en 
éliminant la JS Saoura 
(Ligue 1) sur le score de 
2 à 1 (mi-temps : 1-1) 
dimanche au stade 
Chahid-Hamlaoui de 
Constantine.
Les buts de la 
rencontre ont été 
inscrits par Benayada 
(42’ et 76’) sur deux 
coups francs pour le 
CSC, alors que 
Messaoudi (20’) a 
marqué pour la JSS sur 
penalty. L’US Biskra 
(Ligue 1) et le RC Arbaâ 
(Ligue 2) ont 
également validé leur 
billet pour les 1/8 de 
fi nale en éliminant 
respectivement le CSA 
Marsa (Régionale 2) 
1-0 en déplacement et 
le NA Husseïn-Dey 
(Ligue 1) 1-0 (a.p) à 
domicile. L’US Biskra a 
trouvé des diffi  cultés 
pour se défaire du petit 
poucet de l’épreuve. 
L’unique but de la 
partie a été l’oeuvre de 
Boukaroum (53e sur 
penalty). De son côté, 
le RC Arbaâ, 3e au 
classement de la Ligue 
2, s’en est remis à son 
attaquant Boughalia 
qui a délivré les siens 
grâce à un penalty 
transformé durant la 
prolongation (113e). Les 
locaux ont dû terminer 
la partie en infériorité 
numérique après 
l’exclusion de Brahmi 
(83e). Lors de la 
première partie des 16es 
de fi nale, disputée 
jeudi et samedi, la 
logique a été plutôt 
respectée avec la 
qualifi cation des 
favoris, dont le tenant 
du trophée le CR 
Belouizdad, en 
déplacement chez 
l’Olympique Médéa 
(1-0). La grosse 
surprise est venue de 
la JSK qui a été 
éliminée par l’AS Aïn 
M’lila qui a validé 
dimanche son billet 
pour les 1/16 de fi nale 
de la Coupe d’Algérie 
de football, en battant 
à domicile la JS Kabylie 
(1-0, a.p), en match 
comptant pour la mise 
à jour des 1/32 de 
fi nale de l’épreuve.
Après la fi n du temps 
réglementaire sur un 
score vierge, les gars 
de Aïn M’lila ont 
entamé la prolongation 
avec des intentions 
plus off ensives, ce qui 
leur a permis d’inscrire 
le but de la 
qualifi cation grâce à 
l’inévitable Mohamed 
Tiaïba (94e) sur penalty.

Les recettes douanières de 
l’Algérie se sont améliorées entre jan-
vier et novembre 2019, période durant 
laquelle elles ont atteint  965,35 mil-
liards de dinars (mds), contre 913,40 
mds de dinars à la même période en 
2018, soit une hausse de 5,69%, selon 
la direction générale des Douanes 
(DGD). A l’origine de cette améliora-
tion, les  recouvrements « exception-
nels » qui ont été réalisés, au titre des 
régulations par les recettes des Douanes 
du port d’Alger, soit un montant de 

160,15 mds de dinars. En 2018, les re-
cettes douanières avaient atteint 
1.026,28 md de dinars, contre 1.005,81 
md de dinars en 2017, en hausse 
(+2,03%). Les recettes perçues par 
l’institution douanière ont servi à ali-
menter le budget de l’Etat à hauteur de 
830,19 mds de dinars, contre 785,98 
mds de dinars, en hausse de 5,63 % du-
rant la période de comparaison, indi-
que la même source, ajoutant que les 
recettes aff ectées au budget de l’Etat 
ont représenté une part de 86% de l’en-

semble des recouvrements des Douanes 
durant les onze mois de 2019.
La part des recettes allouées à la Caisse 
de garantie et de solidarité des collecti-
vités locales (CGSCL) est de 83,49 mds 
de dinars, contre 79,59 mds de dinars, 
en augmentation de près de 5% durant 
la même période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes destinées à la 
Caisse nationale des retraites (CNR) se 
sont établies à près de 45,46 mds de di-
nars, contre 40,07 mds de dinars, en 
hausse aussi de 13,43%, ont précisé les 

donnés de la direction des études et de 
la Prospective des Douanes (DEPD).
Quant aux recettes destinées aux comp-
tes d’aff ectation spéciale (CAS), elles se 
sont établies à 5,23 mds de dinars, 
contre 5,73 mds de dinars, enregistrant, 
ainsi une baisse de 8,73%.
De janvier à novembre derniers, les re-
cettes aff ectées aux communes ont tota-
lisé 967,68 millions de dinars, contre 
2.014,33 millions de dinars, soit une 
baisse de près de 51,96% par rapport à 
la même période de l’année dernière.

La direction du commerce de la wi-
laya d’Alger a procédé, hier, à la distri-
bution de 50 000 sacs en papier aux 
boulangeries dans la wilaya d’Alger, au 
titre d’une campagne de vulgarisation 
de l’utilisation de ces sacs, lancée ré-
cemment par le ministère du Commer-
ce. L’opération de distribution de
«50 000 sacs en papier, à travers la wi-
laya d’Alger a débuté dans le cadre 
d’une expérience pilote», a affi  rmé le 
directeur du Commerce de la wilaya 
d’Alger, Abdellah Benhela, en marge 
d’une campagne de sensibilisation à 
l’utilisation des sacs en papier dans les 
boulangeries à Alger, et ce, en applica-
tion du programme national de lutte 
contre l’utilisation des sachets en plas-
tique dans l’emballage des produits ali-
mentaires. Les agents de contrôle et de 
sensibilisation relevant de la direction 
du commerce de la wilaya d’Alger ont 
distribué ces sacs à plusieurs boulange-
ries dans les communes d’El Biar, Ché-
raga, Zéralda et Staouéli, et appelé les 
boulangers à adhérer à l’opération de 

sensibilisation qui profi tera au consom-
mateur. Pour l’aboutissement de l’opé-
ration de sensibilisation aux bienfaits 
du sac en papier pour la santé, «nous 
devons convaincre à la fois les boulan-
gers et les citoyens de l’importance d’y 
adhérer», a-t-il ajouté, cité par l’APS, 
précisant que «l’action quotidienne et 
de proximité portera ses fruits au mo-
ment opportun» et qu’»il est nécessaire 
de garantir des quantités suffi  santes de 
ces sacs pour une durée minimum de 
trois mois».
«Les services du commerce ne peuvent 
pas, dans la phase actuelle, imposer aux 
boulangers d’assumer les frais des sacs 
en papier», a-t-il fait savoir, arguant 
qu’une telle démarche «impactera le 
prix du pain qui est à la base subven-
tionné par l’Etat». Cependant, a-t-il 
poursuivi, «les agents de contrôle et de 
sensibilisation relevant des 13 inspec-
tions du commerce de la wilaya d’Alger 
essayent de convaincre certains boulan-
gers, notamment ceux qui produisent 
une large variété de pain et de pâtisse-

ries, d’assumer les coûts de ce nouvel 
emballage». La production journalière 
dans la wilaya d’Alger est estimée «en-
tre 800.000 et 900.000 pains», d’où la 
nécessité d’assurer un nombre suffi  sant 
de sacs en papier en vue de répondre à 
la demande, a-t-il précisé. La direction 
du commerce de la wilaya d’Alger pren-
dra en charge «la distribution» de ces 
sacs aux diff érentes boulangeries que 
compte la wilaya d’Alger, au nombre de 
675, outre les surfaces commerciales 
autorisées à la vente du pain, en consa-
crant des quotas qui répondent aux 
quantités produites quotidiennement 
par chaque boulangerie, a-t-il poursui-
vi. En attendant de trouver «des méca-
nismes effi  caces» pour généraliser cette 
mesure au niveau national, M. Benhela 
a affi  rmé que la sensibilisation et la dif-
fusion de l’information auprès des com-
merçants et des consommateurs «de-
mandent beaucoup de temps pour réus-
sir à se débarrasser spontanément du 
sachets en plastique». Pour le même 
responsable, les associations et les per-

sonnes sont appelées à réfl échir à l’im-
portance de bannir les sachets en plasti-
que qui sont néfastes pour la santé et à 
trouver d’autres moyens pour conser-
ver le pain, soit dans les sachets en pa-
pier ou en utilisant des sacs en tissu, 
confectionnés jadis par nos mères. Pour 
le moment, l’usage du sachet en plasti-
que ne «sera pas interdit», en attendant 
d’assurer le nombre suffi  sant de sachets 
en papier en tant qu’alternative sani-
taire et environnementale, a indiqué 
M. Benhela.
Par ailleurs, les préparatifs sont en 
cours pour le lancement d’une deuxiè-
me campagne de sensibilisation contre 
le gaspillage du pain, outre des rencon-
tres de proximité hebdomadaires pré-
vues au niveau des places publiques, 
avec des gérants de restaurants publics 
ou universitaires, des propriétaires 
d’établissements éducatifs ou de crè-
ches et tous les concernés par la 
consommation du pain, une denrée je-
tée en grandes quantités dans les pou-
belles, selon M. Benhela.

Elles se sont établies à 965,35 milliards de dinars entre janvier et novembre 2019
Les recettes douanières en hausse

Début de l’opération-pilote à Alger
50 000 sachets en papier distribués aux boulangeries

PAR FERIEL NOURINE

« Nous essayons de nous posi-
tionner sur des marchés extérieurs, en 
particulier sur le marché tunisien. Nous 
sommes en train de nous préparer à 
l’appel d’off res pour le projet de tram-
ways de Sfax (270 km de Tunis) », a, en 
eff et déclaré Mme Chaâb à l’APS. Créée 
initialement pour satisfaire les besoins 
en tramways des projets en cours et fu-
turs en Algérie, les ambitions de cette 
entreprise n’ont pas tardé à se heurter 
au gel de plusieurs projets du secteur,  
notamment les tramways de Annaba, 
de Batna et l’extension du tramway 
d’Alger reliant les fusillés à Bir Mourad 
Raïs. Un gel provoqué par la chute des 
prix du pétrole depuis 2014, qui a pous-
sé les autorités en place à revoir la liste 
des priorités en matière d’investisse-
ments. « Certes, le ralentissement de 
l’activité nous a touchés, comme toutes 
les entreprises algériennes, dépendan-
tes de la commande publique. Avec le 
gel des trois projets de tramways, l’im-
pact a été direct sur l’usine de Annaba. 
Mais pour ne pas perdre notre person-

nel formé et certifi é, nous avons décidé 
de redéployer nos eff orts et de créer de 
nouvelles activités », a expliqué la P-DG 
de l’entreprise.
Concernant le marché local, Cital 
compte livrer les 25 rames de tramway 
pour leur exploitation à Mostaganem à 
partir de 2020 et assurera la mainte-
nance. Les trains de grandes lignes Co-
radia Algérie, achetés en 2018 par la 
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), seront également pris 
en charge par les services de la mainte-
nance de Cital, a ajouté sa première res-
ponsable.

UN TAUX 
D’INTÉGRATION DE 32%
Avec un total de 145 rames de tramay  
fabriquées, Cital a réalisé un taux d’in-
tégration de 32%, a souligné, par 
ailleurs, Mme Chaâb, ajoutant qu’une 
quinzaine de sous-traitants qualifi és 
pour les tramways travaillent spécifi -
quement pour l’entreprise qu’elle diri-
ge. Ces derniers activent dans les do-
maines électrique, électronique, métal-

lique,  câblage, verrerie et composite.
« Aujourd’hui, la sous-traitance n’est 
plus une simple instruction du gouver-
nement, c’est une nécessité économi-
que, car elle nous permet, non seule-
ment de baisser la facture d’importa-
tion, mais aussi d’être plus réactifs et 
effi  caces », estime l’intervenante, non 
sans faire savoir que l’importation re-
présentait un « frein » pour l’activité de 
Cital par rapport aux délais et à la qua-
lité des produits. 
« Il est diffi  cile de renvoyer les produits 
non conformes à l’étranger, car cela 
nous fait perdre du temps. Nous tra-
vaillons beaucoup sur l’effi  cacité et 
nous devons donc développer un tissu 
de sous-traitants pour domicilier le 
maximum d’activité », a-t-elle soutenu. 
En 2020-21, Cital compte intégrer en-
core d’autres bancs d’essai, ce qui per-
mettra de rendre l’usine « plus autono-
me », ajoute la même responsable.

Créée en avril 2011 grâce à un partena-
riat algéro-français, Cital est détenue 
par l’entreprise publique Ferrovial, à 
hauteur de 41%, l’Entreprise du Métro 
d’Alger (EMA), à 10%, Alstrom Trans-
port France SA, à 43%, et Alstrom Algé-
rie à hauteur de 6%. Lancée dans le but 
de soutenir l’industrialisation du pays, 
elle emploie 460 travailleurs et active 
dans l’assemblage et la maintenance à 
partir de kits de tramways du type Als-
tom Citadis et de rames automotrices 
de type Alstom Coradia Polyvalent pour 
le marché algérien, avec une capacité 
de fabrication de cinq rames par mois.
Le Prix algérien de la qualité 2019, 
qu’elle a remporté la semaine dernière, 
récompense les organisations et les en-
treprises algériennes qui se démarquent 
par des démarches exemplaires en ma-
tière de qualité de produits et de servi-
ces, de compétitivité et de contribution 
à la communauté et à la société. 

Pénalisée par le gel de plusieurs projets de tramway à travers le pays

Cital vise le marché tunisien
La Compagnie industrielle des transports algériens (Cital) souff rirait 
du ralentissement du secteur du transport ferroviaire en Algérie et se 
voit obligée d’orienter sa démarche commerciale vers l’export, 
particulièrement à destination de la Tunisie. C’est ce qui ressort des 
déclarations faites par Wahida Chaâb, P-DG de cette entreprise, 
spécialisée dans l’assemblage et la maintenance de tramways, et 
fraîchement récompensée du Prix algérien de la qualité 2019.
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

