
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
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

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

Politique étrangère de l’Algérie

L’épreuve du 
fardeau libyen !

Quelles marges de manœuvre pour l’Algérie et sa diplomatie face à une crise 
libyenne qui menace de se transformer en confl it de forte intensité ? Pour 
Alger, la doctrine à ne pas monnayer est celle de la non-ingérence dans les 
aff aires d’autrui et la recherche par tous les moyens de solutions politiques 
à tout désaccord armé ou non. Dans le cas de la Libye, pays voisin dont la 

complexité politique et sécuritaire croît à une vitesse qu’on n’imaginait pas, où 
le gouvernement de Tripoli vient d’ouvrir ses portes à une puissance étrangère, 

la Turquie, l’aff aire s’avère plus embrouillée et plus diffi  cile à gérer. 
Bien des dogmes de notre politique étrangère pourraient sauter.

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.

Dans une pétition signée par des intellectuels et des personnalités
NOUVEL APPEL POUR LA LIBÉRATION

DES DÉTENUS D’OPINION
LIRE EN PAGE 7

Publicité

Développements géopolitiques inquiétants 
et regain de concertation diplomatique

ALGER INTERLOCUTEUR INCONTOURNABLE
Abdelaziz Medjahed

« Seul l’intérêt des Libyens doit guider 
la quête de solution »

LIRE EN PAGES 2-3

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

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

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

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

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

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

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

compliquent la tâche
Lire en page 19

Urgences et réformes économiques
Le gouvernement fait sa 
rentrée en attendant un 
plan d’action détaillé

Commerce
Les recettes d’exportations 

en forte baisse
Lire en page 4

Augmentation du pouvoir d’achat, 
suppression de l’IRG…

Attention nécessaire pour 
le domaine social

Front social
Abdelaziz Djerad lance un 

appel aux partenaires sociaux

Industrie chimique
Convention-cadre entre 

Sonelgaz et le holding AGS
Lire en page 6

Golden Globes
Sam Mendes, Quentin 

Tarantino et HBO 
grands vainqueurs

Lire en page 16

Coupe de la Ligue anglaise / Aujourd’hui à 20 h
Man. City face à Man. United, 

le choc des demi-� nales
Lire en page 19

Constitution, loi électorale, 
moralisation de la vie 

politique…
LES GRANDS 
CHANTIERS

DES RÉFORMES 
POLITIQUES

LIRE EN PAGE 5
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Le président Abdelmadjid Tebboune : « l’Algérie  se refuse toute immixtion  dans les affaires des autres 
pays et  s’oppose fermement à toute tentative d’ingérence dans ses affaires nationales, des principes 

qui sous-tendent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région… »
La frappe aérienne par les troupes de Haftar ciblant samedi  l’académie militaire de Tripoli, a fait  
30 morts parmi les étudiants et  33 autres blessés dans une escalade de violence inquiétante. 

le point

Escalade 
PAR RABAH SERRADJ

Lorsqu’en 2011, l’Otan, avec un rôle 
particulier de la France, a décidé 
d’intervenir en Libye et faire chuter 
le pouvoir du colonel Mouaamar 
Kadhafi , l’intention 
péremptoirement proclamée était 
de « sauver » le peuple libyen et 
d’apporter « la démocratie » dans ce 
pays. Aujourd’hui, le résultat est très 
loin de cette image idyllique, ce pays 
est un Etat failli qui a perdu sa 
souveraineté et reste ouvert à toutes 
les turpitudes. Même sa richesse en 
pétrole, qui fait saliver tant les 
puissances, ne l’a pas préservé des 
convoitises et des tentations de 
contrôle. La Libye post-Kadhafi  est 
un territoire livré à lui-même où le 
seul langage qui a droit de cité est 
celui des armes. Les tribus, unies il y 
a peu sous la bannière gardienne de 
la Jamahiryia, se font aujourd’hui 
une guerre de tranchées. Les 
Kadhafa, les Warfala, -tribu la plus 
importante avec près d’un million 
de membres dans la région de 
Benghazi, les Megarha et les
Al Zouaya, autant de peuplades sans 
qui une paix, voire une union, est 
impossible en Libye. La complexe 
crise libyenne semble bien partie 
pour une dégradation sur le terrain. 
Une dégradation dont les 
conséquences pourraient vite 
déborder sur les voisins. La Libye, 
l’un des pays les plus vastes 
d’Afrique, partage des frontières 
avec plusieurs pays. La 
déstabilisation de ce grand et riche 
pays, en parallèle au désordre du 
Sahel, pourrait faire de la région une 
véritable poudrière, à l’image de 
beaucoup de régions instables dans 
le monde. Les interventions 
diverses, directes ou indirectes, ne 
feront que compliquer une solution 
négociée entre Libyens. Ces derniers 
seront évidemment les plus grands 
perdants de cette complication de la 
question sécuritaire de leur pays, 
dont l’avenir risque de leur 
échapper. On risque ainsi de passer 
d’un confl it entre fractions 
fratricides de faible intensité à une 
guerre ouverte entre puissances par 
milices interposées. Une escalade 
dans le chaos qui rendra 
particulièrement compliquée toute 
tentative de solution.

PAR ADLÈNE BADIS

L’arrivée à Alger d’une délégation 
libyenne, constituée du président du 
Conseil présidentiel du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA), Fayez 
Al Serraj, accompagné par le minis-
tre des Aff aires étrangères, intervient 
dans une conjoncture particulière-
ment tendue. Cette visite d’Al-Serraj 
à la tête d’une délégation de haut ni-
veau exprime la considération pour 
le rôle de l’Algérie dans la crise li-
byenne. « La rencontre de Al-Serraj 
avec le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, s’inscrit 
dans le cadre des concertations per-
manentes entretenues avec les frères 
libyens et permettra d’échanger les 
vues sur l’aggravation de la situation 
en Libye et d’explorer les voies sus-
ceptibles de surpasser cette conjonc-
ture diffi  cile », a fait noter Alger. Les 
concertations, qui ne se sont jamais 
arrêtées, même dans les moments les 
plus délicats, n’ont exclu aucun ac-
teur. Cette posture s’inscrivant en 
droite ligne de la position médiane 
de l’Algérie sur l’épineux dossier li-
byen. Cette visite arrive dans une 
conjoncture de crise, caractérisée par 
la complication de la situation sécu-
ritaire, suite au déploiement annoncé 
des forces turques. L’alimentation en 
armes de part et d’autres pourrait 
bien compliquer les eff orts pour une 
solution concertée. Le risque de 

confl agration entre plusieurs puis-
sances par troupes libyennes interpo-
sées est, aujourd’hui, une réalité. 
L’inquiétude exprimée tant à Alger 
qu’à Tunis est à prendre avec le plus 
grand sérieux. L’Union européenne, 
qui ne voudrait pas avoir une guerre 
à ses frontières Sud (la Méditerranée 
étant une frontière naturelle), gagne-
rait à aider les pays voisins connais-
seurs du dossier libyen et notamment 
à pousser vers l’accalmie et le retour 
à la négociation.

REJET DE 
L’INTERVENTION 
ÉTRANGÈRE
L’Algérie, qui a affi  ché sa position en 
exprimant un rejet de toute interven-
tion étrangère en Libye, détient des 
cartes pour jouer un rôle important 
dans cette crise et sa résolution. Al-
ger n’a jamais abandonné son tradi-
tionnel rôle d’intermédiaire entre les 
diff érentes parties pour arriver à une 
solution à la crise. Les diff érents ac-
teurs en présence le savent très bien 
et les fréquentes visites des responsa-
bles, notamment ceux du GNA, vont 
dans ce sens. Il reste indéniable qu’il 
ne saurait y avoir une résolution du 
dossier libyen sans le passage par Al-
ger. La connaissance de la diploma-
tie algérienne de ce dossier et les 
liens avec les diff érentes tribus loca-

les sont autant de clés qu’il serait ju-
dicieux d’utiliser. Les diff érents ac-
teurs libyens, même si certains n’hé-
sitent pas à exprimer une certaine 
« rancœur » vis-à-vis de l’Algérie, 
sont persuadés de la place de l’Algé-
rie dans toute solution libyenne. La 
question libyenne est en tout cas pri-
se avec la plus grande préoccupation 
par les autorités algériennes. Le nou-
veau Président de la République y a 
fait référence lors de son discours 
d’investiture et aussi du premier 
Conseil des ministres. Le Conseil de 
sécurité nationale s’était réuni  

d’ailleurs, avec comme principal su-
jet du jour la situation chez ce pays 
voisin, avec lequel l’Algérie partage 
plus de 900 km de frontière. La visite 
du ministre turc des Aff aires étrangè-
res Mevlut Cavusoglu, en Algérie, est 
également inscrite dans les tentatives 
de rassurer l’Algérie sur une inter-
vention turque qui suscite certaines 
appréhensions. Alger et Ankara en-
tretenant de bonnes relations, l’inter-
vention turque en Libye pourrait 
trouver un terrain d’entente. En at-
tendant l’évolution d’une situation 
de plus en plus menaçante. 

Développements géopolitiques inquiétants et regain de concertation diplomatique

Alger interlocuteur incontournable
La Libye semble irrémédiablement entrée dans une phase de grandes turbulences. La décision du 
déploiement des troupes turques, les attaques meurtrières du maréchal Khalifa Haftar, l’activisme 
direct ou indirect de plusieurs acteurs étrangers font inexorablement monter la tension.

Le général-major à la retraite, 
Abdelaziz Medjahed, évoque 
dans cet entretien la situation 
en Libye, pointant du doigt 
des intérêts étrangers qui se 
jouent dans ce pays. Il estime, 
dans ce sens, que seul l’intérêt 
des Libyens doit guider la 
quête de solution pour une 
crise qui dure depuis 2011 et 
la chute de l’ancien président 
Mouammar Kadhafi .  

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : L’Algérie a 
enregistré, hier, la visite 

du chef du Gouverne-
ment d’union nationale 

libyen Faiz Essarraj et 
celle du ministre turc 

des Affaires étrangères. 
Quelle lecture peut-on 
faire sur cet activisme 

diplomatique autour de 
la situation en Libye ?

Abdelaziz Medjahed : D’abord 
la position de l’Algérie est bel et 

bien connue, avant et durant la crise 
libyenne. C’est une position 
constante qui ne change pas. Der-
nièrement, il y a eu une réunion des 
ministres maghrébins des Affaires 
étrangères à laquelle a appelée  l’Al-
gérie. Lors de cette rencontre, l’Al-
gérie  a dénoncé toutes les ingéren-
ces étrangères en Libye, en insistant 
justement sur le fait que le mot, le 
dernier mot,  doit revenir au peuple 
libyen exclusivement.  

Dans cette crise, nous avons 12 
intervenants, entre ceux impliqués 
directement et ceux qui participent 
dans ce confl it de manière indirec-
te. Si on veut décortiquer cette cri-
se, nous ne pouvons comprendre le 
sujet qu’à travers une vision plus 
globale et plus vaste, dans une ré-
gion qui s’étend du Pakistan jusqu’à 
l’océan Atlantique. Cela nous mène 
à parler de la stratégie occidentale 
qui est maintenant à sa troisième 
phase, qui est celle du chaos.

Avant, il y a eu deux autres éta-
pes, l’une privilégiait « la terreur » 
et l’autre visait à contenir les forces 
émergentes de la région.

Tout cela vise en fait à entraver le 

parcours de ces forces émergentes 
et enraciner la présence occidentale 
dans la région qui reste vitale pour 
ces pays-là.

Concernant la Libye, je vous rap-
pelle que nous sommes le seul pays 
qui a reçu toutes les parties de cette 
crise, et sans exception, parce que 
le principe pour l’Algérie est de ne 
pas s’ingérer dans les affaires des 
frères libyens et parce que nous 
aidons le peuple libyen qui a droit à 
la divergence.

Croyez-vous que l’Algérie 
est en mesure de jouer un 
rôle important dans la ré-

solution de cette crise ?

L’Algérie peut jouer son rôle à 
la condition que l’objectif demeure 
uniquement l’intérêt du peuple li-
byen, loin des autres intérêts qui 
profi tent à d’autres pays que la Li-
bye elle-même. Tout agenda 
contraire aux intérêts des Libyens 
ne ferait qu’accentuer la crise. 
Nous avons enregistré, à ce titre, 
que  l’Algérie a envoyé des aides 
humanitaires au peuple libyen 

alors que d’autres pays sont inter-
venus militairement.  Cela refl ète 
les bonnes intentions de l’Algérie. 
Autrement dit, le rôle de l’Algérie 
est important pour résoudre cette 
crise. Elle a un rôle politique, di-
plomatique, et aussi au vu des be-
soins qui se font sentir dans ce 
pays voisin.

Restons un peu sur le vo-
let diplomatique, com-

ment voyez-vous le rôle 
de l’Algérie ?

C’est en essayant de convaincre 
toutes les parties libyennes que la 
solution en Libye est celle que re-
vendique le peuple libyen et non 
pas les forces étrangères. Il y a déjà 
eu des crises au Mali, au Liban, en-
tre l’Iran et l’Iraq, où la contribu-
tion de l’Algérie dans leurs résolu-
tions a été saluée.  C’est dans ce 
sillage qu’il faut se poser une ques-
tion sur cette crise libyenne, qui 
dure au même titre que celle dans 
la région du Sahel. Il est évident 
que certains pays occidentaux ont 
délégué la France pour jouer un 

certain rôle dans cette région et je 
dirais même que la France offi cielle 
est derrière tous les problèmes dans 
cette région. Il en est de même pour 
la question du Sahara Occidental.

Je dis que l’Algérie peut réussir à 
régler cette crise libyenne si les 
parties libyennes se montrent  
convaincues que la solution est en-
tre leurs mains et qu’il n’y a pas de 
solution à la crise libyenne en de-
hors de celle qui se fait au nom  l’in-
térêt des Libyens.

Qu’en est-il des dangers 
que la crise libyenne 

peut générer sur l’Algé-
rie qui partage avec elle 
1 000 km de frontières ?

Le danger réel, ce sont les terro-
ristes exerçant à la solde des puis-
sances étrangères, qui sont à l’affut  
d’ingérence dans la région. Il y a 
toujours une stratégie d’occupation 
de ces espaces pour profi ter de 
leurs richesses sous terraines.

Ce qui rend plus complexe la si-
tuation de cette région gardée en 
instabilité permanente.

Abdelaziz Medjahed, général-major à la retraite 

« Seul l’intérêt des Libyens doit guider la quête de solution »

entretien

PAR NAZIM BRAHIMI

La situation en Libye, plus que jamais 
préoccupante depuis dimanche, avec le dé-
ploiement des forces militaires turques pour 
soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj 
à Tripoli, a connu hier un rebondissement 
majeur sur le terrain diplomatique qui a vu 
Alger recevoir la visite de deux hauts respon-
sables de pays engagés dans cette crise.
Il s’agit du Président du Conseil présidentiel 
du Gouvernement d’union nationale (GNA) 
libyen, M. Fayez El-Serraj et du ministre turc 
des Aff aires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu.
C’est manifestement le temps de l’écoute et 
de la concertation, dont l’avis de l’Algérie 
compte, elle, qui partage 1 000 km de fron-
tières sud-est avec une Libye instable depuis 
2011, une situation qui s’est corsée ces der-
nières semaines, marquées par l’intrusion 
turque dans le dossier. 
Mais, en face d’une évolution inquiétante sur 
le terrain, notamment à travers le déploie-
ment des forces militaires turques en Libye, 
il y a la parole diplomatique qui a repris ses 
droits sans que ce « débarquement » à Alger 
ne livre ses secrets.
En tout état de cause, il était temps que l’Al-
gérie retrouve son rôle dans la quête d’une 
solution politique à la crise libyenne, ce à 
quoi servira la visite du Président du Conseil 
présidentiel du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA) libyen, M. Fayez El-Serraj, ar-
rivé hier à Alger à la tête d’une importante 
délégation pour une visite d’une journée.
Lors de cette visite, El-Serraj a été reçu par le 
Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, qui signe ainsi sa première acti-
vité offi  cielle avec un représentant étranger. 
La rencontre entre les deux parties « s’inscrit 
dans le cadre des concertations permanentes 
entretenues avec les frères libyens et permet-
tra d’échanger les vues sur l’aggravation de 
la situation en Libye et d’explorer les voies 
susceptibles de surpasser cette conjoncture 
diffi  cile », avait indiqué auparavant un com-
muniqué de la Présidence de la République.
Lors de cette visite, M. El-Serraj était accom-
pagné par le ministre des Aff aires étrangè-
res, Mohamed Taher Siala, et du ministre de 
l’Intérieur, Fathi Bachagha, a ajouté la même 
source. Auparavant, c’est le chef de la diplo-
matie algérienne, Sabri Boukadoum, qui a 
indiqué que l’Algérie prendra, « dans les pro-
chains jours », plusieurs initiatives en faveur 
d’une solution pacifi que à la crise libyenne.
« L’Algérie prendra dans les prochains jours 
plusieurs initiatives en faveur d’une solution 
pacifi que à la crise libyenne, une solution 
exclusivement inter-libyenne », avait-il pré-
cisé en marge de l’envoi d’une aide humani-
taire vers le pays voisin.
M. Boukadoum a réaffi  rmé, par la même oc-
casion, que « la voie des armes ne peut guère 
être la solution, laquelle réside dans la 
concertation entre tous les Libyens, avec 
l’aide de l’ensemble des pays voisins et, en 
particulier, l’Algérie ». Il a mis en évidence la 

déclaration du chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune selon laquelle la Libye est une
« priorité » pour Alger et son action politique 
et diplomatique.

PRIORITÉ
Une priorité que M. Tebboune a réitérée, 
avant-hier, à l’occasion du premier Conseil 
des ministres qu’il a présidé et au cours du-
quel il a évoqué l’environnement régional et 
international complexe, « théâtre aujourd’hui 
de grandes manœuvres géopolitiques et ter-
rain d’imbrication de facteurs de menace et 
d’instabilité ». Il s’agit, pour le chef de l’Etat, 
de « tirer les principaux enseignements au 
plan stratégique, afi n de mieux anticiper les 
répercussions de la détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans la région sur notre sécu-
rité nationale ».
Pour lui, l’Algérie ne doit « aucunement dé-
vier de ses devoirs de solidarité et de bon 
voisinage », qu’elle continuera à promouvoir 
à travers une coopération visant la réalisa-
tion d’une complémentarité régionale au 
mieux des intérêts de toutes les parties. Il a 
rappelé dans ce sens le principe selon lequel 
l’Algérie se refuse toute immixtion dans les 
aff aires des autres pays et 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 Ma-
ghreb arabe, l’Afrique et à travers le monde». 
Auparavant, et en date du 26 décembre, le 
président Tebboune a réuni le Haut-conseil 

de sécurité sous le signe de l’urgence dans 
l’environnement régional. A l’ordre du jour 
de cette réunion, intervenue une semaine 
après l’investiture du Président, la situation 
en Libye et l’insécurité au Sahel, deux dos-
siers qui concernent directement l’Algérie à 
ses frontières comme des priorités diplomati-
ques. 
Le Haut-conseil de sécurité a «examiné la si-
tuation dans la région notamment au niveau 
des frontières avec la Libye et le Mali», déci-
dant d’une «batterie de mesures à prendre 
pour la protection de nos frontières et notre 
territoire national et la redynamisation du 
rôle de l’Algérie au plan international, parti-
culièrement en ce qui concerne ces deux dos-
siers, et de manière générale dans le Sahel, 
la région saharienne et l’Afrique».

VIOLENCE PAR-CI ET 
APPELS À UNE SOLUTION 
POLITIQUE PAR-LÀ
Le niveau d’inquiétude sur la situation en Li-
bye a, en eff et, gagné en intensité notam-
ment à travers la frappe aérienne par les 
troupes de Haftar, ciblant l’Académie mili-
taire de Tripoli, tuant 30 étudiants et bles-
sant 33 autres. Suite à cette attaque, les for-
ces du Gouvernement libyen d’union natio-
nale (GNA) ont accusé les troupes de l’offi  -
cier à la retraite Khalifa Haftar d’avoir mené 
cette frappe alors qu’un porte-parole des for-
ces de Haftar, Ahmad al-Mismari, a nié « ca-
tégoriquement » que « l’une des unités

Politique étrangère de l’Algérie

L’épreuve du fardeau libyen !
Quelles marges de manœuvres pour l’Algérie et sa diplomatie face à une crise libyenne 
qui menace de se transformer en confl it de forte intensité ? Pour Alger, la doctrine à 
ne pas monnayer est celle de la non-ingérence dans les aff aires d’autrui et la 
recherche par tous les moyens de solutions politiques à tout désaccord armé ou non. 
Dans le cas de la Libye, pays voisin dont la complexité politique et sécuritaire croit à 
une vitesse qu’on n’imaginait pas, où le gouvernement de Tripoli vient d’ouvrir ses 
portes à une puissance étrangère, la Turquie, l’aff aire s’avère plus embrouillée et plus 
diffi  cile à gérer. Bien des dogmes de notre politique étrangère pourraient sauter.

d’artillerie ou aériennes de l’ANL 
(Armée nationale libyenne) ait 
visé ce site». 
Ce qui est cependant certain, c’est 
que cette escalade de la violence 
est annonciatrice de lendemains 
chaotiques en Libye.
Cette escalade a incité la Russie à 
demander une réunion à huis-clos 
du Conseil de sécurité de l’ONU 
sur la Libye, au moment où la 
Conférence internationale sur la 
Libye, qu’espère organiser l’Alle-
magne à Berlin avant la fi n du 
mois, reste toujours d’actualité. 
Preuve en est, concernant l’Algé-
rie, l’appel téléphonique qu’a reçu 
hier, le Président Tebboune de la 
chancelière allemande Angela Me-
rkel où ils ont eu « un échange 
d’analyses sur la situation en Libye 
et les perspectives d’instauration 
de la paix dans ce pays frère ». 
Concernant la Tunisie, autre pays 
voisin de la Libye, c’est la même 
Merkel qui a évoqué aussi la confé-
rence de Berlin avec le président 
tunisien Kaïs Saied. 
Côté européen, c’est le chef de la 
diplomatie européenne, Josep Bor-
rell, qui a appelé, lundi, à une so-
lution politique en Libye, avertis-
sant d’une « escalade imminente 
de la violence autour de Tripoli ». 
Pour sa part, le secrétaire général 
de l’ONU, Antonio Guterres, est 
sorti de sa réserve pour avertir que 
« tout soutien étranger aux parties 
en guerre en Libye ne fera 
qu’aggraver le confl it et compli-
quer les eff orts pour une solution 
pacifi que ». D’autre part, la Grèce, 
l’Egypte et Chypre notamment ont 
multiplié de leur côté l’envoi de 
lettres à l’ONU pour dénoncer l’ac-
cord maritime conclu entre Ankara 
et Tripoli, qui étendrait le contrôle 
de la Turquie à une zone renfer-
mant d’importants gisements d’hy-
drocarbures.
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Le président Abdelmadjid Tebboune : « l’Algérie  se refuse toute immixtion  dans les affaires des autres 
pays et  s’oppose fermement à toute tentative d’ingérence dans ses affaires nationales, des principes 

qui sous-tendent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région… »
La frappe aérienne par les troupes de Haftar ciblant samedi  l’académie militaire de Tripoli, a fait  
30 morts parmi les étudiants et  33 autres blessés dans une escalade de violence inquiétante. 

le point

Escalade 
PAR RABAH SERRADJ

Lorsqu’en 2011, l’Otan, avec un rôle 
particulier de la France, a décidé 
d’intervenir en Libye et faire chuter 
le pouvoir du colonel Mouaamar 
Kadhafi , l’intention 
péremptoirement proclamée était 
de « sauver » le peuple libyen et 
d’apporter « la démocratie » dans ce 
pays. Aujourd’hui, le résultat est très 
loin de cette image idyllique, ce pays 
est un Etat failli qui a perdu sa 
souveraineté et reste ouvert à toutes 
les turpitudes. Même sa richesse en 
pétrole, qui fait saliver tant les 
puissances, ne l’a pas préservé des 
convoitises et des tentations de 
contrôle. La Libye post-Kadhafi  est 
un territoire livré à lui-même où le 
seul langage qui a droit de cité est 
celui des armes. Les tribus, unies il y 
a peu sous la bannière gardienne de 
la Jamahiryia, se font aujourd’hui 
une guerre de tranchées. Les 
Kadhafa, les Warfala, -tribu la plus 
importante avec près d’un million 
de membres dans la région de 
Benghazi, les Megarha et les
Al Zouaya, autant de peuplades sans 
qui une paix, voire une union, est 
impossible en Libye. La complexe 
crise libyenne semble bien partie 
pour une dégradation sur le terrain. 
Une dégradation dont les 
conséquences pourraient vite 
déborder sur les voisins. La Libye, 
l’un des pays les plus vastes 
d’Afrique, partage des frontières 
avec plusieurs pays. La 
déstabilisation de ce grand et riche 
pays, en parallèle au désordre du 
Sahel, pourrait faire de la région une 
véritable poudrière, à l’image de 
beaucoup de régions instables dans 
le monde. Les interventions 
diverses, directes ou indirectes, ne 
feront que compliquer une solution 
négociée entre Libyens. Ces derniers 
seront évidemment les plus grands 
perdants de cette complication de la 
question sécuritaire de leur pays, 
dont l’avenir risque de leur 
échapper. On risque ainsi de passer 
d’un confl it entre fractions 
fratricides de faible intensité à une 
guerre ouverte entre puissances par 
milices interposées. Une escalade 
dans le chaos qui rendra 
particulièrement compliquée toute 
tentative de solution.

PAR ADLÈNE BADIS

L’arrivée à Alger d’une délégation 
libyenne, constituée du président du 
Conseil présidentiel du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA), Fayez 
Al Serraj, accompagné par le minis-
tre des Aff aires étrangères, intervient 
dans une conjoncture particulière-
ment tendue. Cette visite d’Al-Serraj 
à la tête d’une délégation de haut ni-
veau exprime la considération pour 
le rôle de l’Algérie dans la crise li-
byenne. « La rencontre de Al-Serraj 
avec le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, s’inscrit 
dans le cadre des concertations per-
manentes entretenues avec les frères 
libyens et permettra d’échanger les 
vues sur l’aggravation de la situation 
en Libye et d’explorer les voies sus-
ceptibles de surpasser cette conjonc-
ture diffi  cile », a fait noter Alger. Les 
concertations, qui ne se sont jamais 
arrêtées, même dans les moments les 
plus délicats, n’ont exclu aucun ac-
teur. Cette posture s’inscrivant en 
droite ligne de la position médiane 
de l’Algérie sur l’épineux dossier li-
byen. Cette visite arrive dans une 
conjoncture de crise, caractérisée par 
la complication de la situation sécu-
ritaire, suite au déploiement annoncé 
des forces turques. L’alimentation en 
armes de part et d’autres pourrait 
bien compliquer les eff orts pour une 
solution concertée. Le risque de 

confl agration entre plusieurs puis-
sances par troupes libyennes interpo-
sées est, aujourd’hui, une réalité. 
L’inquiétude exprimée tant à Alger 
qu’à Tunis est à prendre avec le plus 
grand sérieux. L’Union européenne, 
qui ne voudrait pas avoir une guerre 
à ses frontières Sud (la Méditerranée 
étant une frontière naturelle), gagne-
rait à aider les pays voisins connais-
seurs du dossier libyen et notamment 
à pousser vers l’accalmie et le retour 
à la négociation.

REJET DE 
L’INTERVENTION 
ÉTRANGÈRE
L’Algérie, qui a affi  ché sa position en 
exprimant un rejet de toute interven-
tion étrangère en Libye, détient des 
cartes pour jouer un rôle important 
dans cette crise et sa résolution. Al-
ger n’a jamais abandonné son tradi-
tionnel rôle d’intermédiaire entre les 
diff érentes parties pour arriver à une 
solution à la crise. Les diff érents ac-
teurs en présence le savent très bien 
et les fréquentes visites des responsa-
bles, notamment ceux du GNA, vont 
dans ce sens. Il reste indéniable qu’il 
ne saurait y avoir une résolution du 
dossier libyen sans le passage par Al-
ger. La connaissance de la diploma-
tie algérienne de ce dossier et les 
liens avec les diff érentes tribus loca-

les sont autant de clés qu’il serait ju-
dicieux d’utiliser. Les diff érents ac-
teurs libyens, même si certains n’hé-
sitent pas à exprimer une certaine 
« rancœur » vis-à-vis de l’Algérie, 
sont persuadés de la place de l’Algé-
rie dans toute solution libyenne. La 
question libyenne est en tout cas pri-
se avec la plus grande préoccupation 
par les autorités algériennes. Le nou-
veau Président de la République y a 
fait référence lors de son discours 
d’investiture et aussi du premier 
Conseil des ministres. Le Conseil de 
sécurité nationale s’était réuni  

d’ailleurs, avec comme principal su-
jet du jour la situation chez ce pays 
voisin, avec lequel l’Algérie partage 
plus de 900 km de frontière. La visite 
du ministre turc des Aff aires étrangè-
res Mevlut Cavusoglu, en Algérie, est 
également inscrite dans les tentatives 
de rassurer l’Algérie sur une inter-
vention turque qui suscite certaines 
appréhensions. Alger et Ankara en-
tretenant de bonnes relations, l’inter-
vention turque en Libye pourrait 
trouver un terrain d’entente. En at-
tendant l’évolution d’une situation 
de plus en plus menaçante. 

Développements géopolitiques inquiétants et regain de concertation diplomatique

Alger interlocuteur incontournable
La Libye semble irrémédiablement entrée dans une phase de grandes turbulences. La décision du 
déploiement des troupes turques, les attaques meurtrières du maréchal Khalifa Haftar, l’activisme 
direct ou indirect de plusieurs acteurs étrangers font inexorablement monter la tension.

Le général-major à la retraite, 
Abdelaziz Medjahed, évoque 
dans cet entretien la situation 
en Libye, pointant du doigt 
des intérêts étrangers qui se 
jouent dans ce pays. Il estime, 
dans ce sens, que seul l’intérêt 
des Libyens doit guider la 
quête de solution pour une 
crise qui dure depuis 2011 et 
la chute de l’ancien président 
Mouammar Kadhafi .  

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : L’Algérie a 
enregistré, hier, la visite 

du chef du Gouverne-
ment d’union nationale 

libyen Faiz Essarraj et 
celle du ministre turc 

des Affaires étrangères. 
Quelle lecture peut-on 
faire sur cet activisme 

diplomatique autour de 
la situation en Libye ?

Abdelaziz Medjahed : D’abord 
la position de l’Algérie est bel et 

bien connue, avant et durant la crise 
libyenne. C’est une position 
constante qui ne change pas. Der-
nièrement, il y a eu une réunion des 
ministres maghrébins des Affaires 
étrangères à laquelle a appelée  l’Al-
gérie. Lors de cette rencontre, l’Al-
gérie  a dénoncé toutes les ingéren-
ces étrangères en Libye, en insistant 
justement sur le fait que le mot, le 
dernier mot,  doit revenir au peuple 
libyen exclusivement.  

Dans cette crise, nous avons 12 
intervenants, entre ceux impliqués 
directement et ceux qui participent 
dans ce confl it de manière indirec-
te. Si on veut décortiquer cette cri-
se, nous ne pouvons comprendre le 
sujet qu’à travers une vision plus 
globale et plus vaste, dans une ré-
gion qui s’étend du Pakistan jusqu’à 
l’océan Atlantique. Cela nous mène 
à parler de la stratégie occidentale 
qui est maintenant à sa troisième 
phase, qui est celle du chaos.

Avant, il y a eu deux autres éta-
pes, l’une privilégiait « la terreur » 
et l’autre visait à contenir les forces 
émergentes de la région.

Tout cela vise en fait à entraver le 

parcours de ces forces émergentes 
et enraciner la présence occidentale 
dans la région qui reste vitale pour 
ces pays-là.

Concernant la Libye, je vous rap-
pelle que nous sommes le seul pays 
qui a reçu toutes les parties de cette 
crise, et sans exception, parce que 
le principe pour l’Algérie est de ne 
pas s’ingérer dans les affaires des 
frères libyens et parce que nous 
aidons le peuple libyen qui a droit à 
la divergence.

Croyez-vous que l’Algérie 
est en mesure de jouer un 
rôle important dans la ré-

solution de cette crise ?

L’Algérie peut jouer son rôle à 
la condition que l’objectif demeure 
uniquement l’intérêt du peuple li-
byen, loin des autres intérêts qui 
profi tent à d’autres pays que la Li-
bye elle-même. Tout agenda 
contraire aux intérêts des Libyens 
ne ferait qu’accentuer la crise. 
Nous avons enregistré, à ce titre, 
que  l’Algérie a envoyé des aides 
humanitaires au peuple libyen 

alors que d’autres pays sont inter-
venus militairement.  Cela refl ète 
les bonnes intentions de l’Algérie. 
Autrement dit, le rôle de l’Algérie 
est important pour résoudre cette 
crise. Elle a un rôle politique, di-
plomatique, et aussi au vu des be-
soins qui se font sentir dans ce 
pays voisin.

Restons un peu sur le vo-
let diplomatique, com-

ment voyez-vous le rôle 
de l’Algérie ?

C’est en essayant de convaincre 
toutes les parties libyennes que la 
solution en Libye est celle que re-
vendique le peuple libyen et non 
pas les forces étrangères. Il y a déjà 
eu des crises au Mali, au Liban, en-
tre l’Iran et l’Iraq, où la contribu-
tion de l’Algérie dans leurs résolu-
tions a été saluée.  C’est dans ce 
sillage qu’il faut se poser une ques-
tion sur cette crise libyenne, qui 
dure au même titre que celle dans 
la région du Sahel. Il est évident 
que certains pays occidentaux ont 
délégué la France pour jouer un 

certain rôle dans cette région et je 
dirais même que la France offi cielle 
est derrière tous les problèmes dans 
cette région. Il en est de même pour 
la question du Sahara Occidental.

Je dis que l’Algérie peut réussir à 
régler cette crise libyenne si les 
parties libyennes se montrent  
convaincues que la solution est en-
tre leurs mains et qu’il n’y a pas de 
solution à la crise libyenne en de-
hors de celle qui se fait au nom  l’in-
térêt des Libyens.

Qu’en est-il des dangers 
que la crise libyenne 

peut générer sur l’Algé-
rie qui partage avec elle 
1 000 km de frontières ?

Le danger réel, ce sont les terro-
ristes exerçant à la solde des puis-
sances étrangères, qui sont à l’affut  
d’ingérence dans la région. Il y a 
toujours une stratégie d’occupation 
de ces espaces pour profi ter de 
leurs richesses sous terraines.

Ce qui rend plus complexe la si-
tuation de cette région gardée en 
instabilité permanente.

Abdelaziz Medjahed, général-major à la retraite 

« Seul l’intérêt des Libyens doit guider la quête de solution »

entretien

PAR NAZIM BRAHIMI

La situation en Libye, plus que jamais 
préoccupante depuis dimanche, avec le dé-
ploiement des forces militaires turques pour 
soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj 
à Tripoli, a connu hier un rebondissement 
majeur sur le terrain diplomatique qui a vu 
Alger recevoir la visite de deux hauts respon-
sables de pays engagés dans cette crise.
Il s’agit du Président du Conseil présidentiel 
du Gouvernement d’union nationale (GNA) 
libyen, M. Fayez El-Serraj et du ministre turc 
des Aff aires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu.
C’est manifestement le temps de l’écoute et 
de la concertation, dont l’avis de l’Algérie 
compte, elle, qui partage 1 000 km de fron-
tières sud-est avec une Libye instable depuis 
2011, une situation qui s’est corsée ces der-
nières semaines, marquées par l’intrusion 
turque dans le dossier. 
Mais, en face d’une évolution inquiétante sur 
le terrain, notamment à travers le déploie-
ment des forces militaires turques en Libye, 
il y a la parole diplomatique qui a repris ses 
droits sans que ce « débarquement » à Alger 
ne livre ses secrets.
En tout état de cause, il était temps que l’Al-
gérie retrouve son rôle dans la quête d’une 
solution politique à la crise libyenne, ce à 
quoi servira la visite du Président du Conseil 
présidentiel du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA) libyen, M. Fayez El-Serraj, ar-
rivé hier à Alger à la tête d’une importante 
délégation pour une visite d’une journée.
Lors de cette visite, El-Serraj a été reçu par le 
Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, qui signe ainsi sa première acti-
vité offi  cielle avec un représentant étranger. 
La rencontre entre les deux parties « s’inscrit 
dans le cadre des concertations permanentes 
entretenues avec les frères libyens et permet-
tra d’échanger les vues sur l’aggravation de 
la situation en Libye et d’explorer les voies 
susceptibles de surpasser cette conjoncture 
diffi  cile », avait indiqué auparavant un com-
muniqué de la Présidence de la République.
Lors de cette visite, M. El-Serraj était accom-
pagné par le ministre des Aff aires étrangè-
res, Mohamed Taher Siala, et du ministre de 
l’Intérieur, Fathi Bachagha, a ajouté la même 
source. Auparavant, c’est le chef de la diplo-
matie algérienne, Sabri Boukadoum, qui a 
indiqué que l’Algérie prendra, « dans les pro-
chains jours », plusieurs initiatives en faveur 
d’une solution pacifi que à la crise libyenne.
« L’Algérie prendra dans les prochains jours 
plusieurs initiatives en faveur d’une solution 
pacifi que à la crise libyenne, une solution 
exclusivement inter-libyenne », avait-il pré-
cisé en marge de l’envoi d’une aide humani-
taire vers le pays voisin.
M. Boukadoum a réaffi  rmé, par la même oc-
casion, que « la voie des armes ne peut guère 
être la solution, laquelle réside dans la 
concertation entre tous les Libyens, avec 
l’aide de l’ensemble des pays voisins et, en 
particulier, l’Algérie ». Il a mis en évidence la 

déclaration du chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune selon laquelle la Libye est une
« priorité » pour Alger et son action politique 
et diplomatique.

PRIORITÉ
Une priorité que M. Tebboune a réitérée, 
avant-hier, à l’occasion du premier Conseil 
des ministres qu’il a présidé et au cours du-
quel il a évoqué l’environnement régional et 
international complexe, « théâtre aujourd’hui 
de grandes manœuvres géopolitiques et ter-
rain d’imbrication de facteurs de menace et 
d’instabilité ». Il s’agit, pour le chef de l’Etat, 
de « tirer les principaux enseignements au 
plan stratégique, afi n de mieux anticiper les 
répercussions de la détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans la région sur notre sécu-
rité nationale ».
Pour lui, l’Algérie ne doit « aucunement dé-
vier de ses devoirs de solidarité et de bon 
voisinage », qu’elle continuera à promouvoir 
à travers une coopération visant la réalisa-
tion d’une complémentarité régionale au 
mieux des intérêts de toutes les parties. Il a 
rappelé dans ce sens le principe selon lequel 
l’Algérie se refuse toute immixtion dans les 
aff aires des autres pays et 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 Ma-
ghreb arabe, l’Afrique et à travers le monde». 
Auparavant, et en date du 26 décembre, le 
président Tebboune a réuni le Haut-conseil 

de sécurité sous le signe de l’urgence dans 
l’environnement régional. A l’ordre du jour 
de cette réunion, intervenue une semaine 
après l’investiture du Président, la situation 
en Libye et l’insécurité au Sahel, deux dos-
siers qui concernent directement l’Algérie à 
ses frontières comme des priorités diplomati-
ques. 
Le Haut-conseil de sécurité a «examiné la si-
tuation dans la région notamment au niveau 
des frontières avec la Libye et le Mali», déci-
dant d’une «batterie de mesures à prendre 
pour la protection de nos frontières et notre 
territoire national et la redynamisation du 
rôle de l’Algérie au plan international, parti-
culièrement en ce qui concerne ces deux dos-
siers, et de manière générale dans le Sahel, 
la région saharienne et l’Afrique».

VIOLENCE PAR-CI ET 
APPELS À UNE SOLUTION 
POLITIQUE PAR-LÀ
Le niveau d’inquiétude sur la situation en Li-
bye a, en eff et, gagné en intensité notam-
ment à travers la frappe aérienne par les 
troupes de Haftar, ciblant l’Académie mili-
taire de Tripoli, tuant 30 étudiants et bles-
sant 33 autres. Suite à cette attaque, les for-
ces du Gouvernement libyen d’union natio-
nale (GNA) ont accusé les troupes de l’offi  -
cier à la retraite Khalifa Haftar d’avoir mené 
cette frappe alors qu’un porte-parole des for-
ces de Haftar, Ahmad al-Mismari, a nié « ca-
tégoriquement » que « l’une des unités

Politique étrangère de l’Algérie

L’épreuve du fardeau libyen !
Quelles marges de manœuvres pour l’Algérie et sa diplomatie face à une crise libyenne 
qui menace de se transformer en confl it de forte intensité ? Pour Alger, la doctrine à 
ne pas monnayer est celle de la non-ingérence dans les aff aires d’autrui et la 
recherche par tous les moyens de solutions politiques à tout désaccord armé ou non. 
Dans le cas de la Libye, pays voisin dont la complexité politique et sécuritaire croit à 
une vitesse qu’on n’imaginait pas, où le gouvernement de Tripoli vient d’ouvrir ses 
portes à une puissance étrangère, la Turquie, l’aff aire s’avère plus embrouillée et plus 
diffi  cile à gérer. Bien des dogmes de notre politique étrangère pourraient sauter.

d’artillerie ou aériennes de l’ANL 
(Armée nationale libyenne) ait 
visé ce site». 
Ce qui est cependant certain, c’est 
que cette escalade de la violence 
est annonciatrice de lendemains 
chaotiques en Libye.
Cette escalade a incité la Russie à 
demander une réunion à huis-clos 
du Conseil de sécurité de l’ONU 
sur la Libye, au moment où la 
Conférence internationale sur la 
Libye, qu’espère organiser l’Alle-
magne à Berlin avant la fi n du 
mois, reste toujours d’actualité. 
Preuve en est, concernant l’Algé-
rie, l’appel téléphonique qu’a reçu 
hier, le Président Tebboune de la 
chancelière allemande Angela Me-
rkel où ils ont eu « un échange 
d’analyses sur la situation en Libye 
et les perspectives d’instauration 
de la paix dans ce pays frère ». 
Concernant la Tunisie, autre pays 
voisin de la Libye, c’est la même 
Merkel qui a évoqué aussi la confé-
rence de Berlin avec le président 
tunisien Kaïs Saied. 
Côté européen, c’est le chef de la 
diplomatie européenne, Josep Bor-
rell, qui a appelé, lundi, à une so-
lution politique en Libye, avertis-
sant d’une « escalade imminente 
de la violence autour de Tripoli ». 
Pour sa part, le secrétaire général 
de l’ONU, Antonio Guterres, est 
sorti de sa réserve pour avertir que 
« tout soutien étranger aux parties 
en guerre en Libye ne fera 
qu’aggraver le confl it et compli-
quer les eff orts pour une solution 
pacifi que ». D’autre part, la Grèce, 
l’Egypte et Chypre notamment ont 
multiplié de leur côté l’envoi de 
lettres à l’ONU pour dénoncer l’ac-
cord maritime conclu entre Ankara 
et Tripoli, qui étendrait le contrôle 
de la Turquie à une zone renfer-
mant d’importants gisements d’hy-
drocarbures.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Comme pour chaque rentrée, Ab-
delmadjid Tebboune, qui réunissait, 
dimanche, son premier gouverne-
ment, composé, faut-il le rappeler, de 
39 ministres et 4 secrétaires d’Etat, a 
fi xé ses priorités pour chaque dépar-
tement, dont les ministres qui en ont 
la charge sont censés les traduire en 
mesures concrètes. De cette première 
prise de contacts, il n’était question 
que de fi xer un cap, semble-t-il, puis-
que les priorités économiques qui en 
ressortent sont les mêmes que celles 
dont le président a parlé dans son 
programme de campagne électorale. 
Réformes structurelles et mesures im-
médiates pour faire face aux tensions 
fi nancières que traverse le pays, il 
n’en était point question. Les ques-
tions économiques les plus brûlantes, 
dont les ajustements budgétaires né-
cessaires pour réduire les défi cits, la 
révision des subventions, l’impératif 

d’un nouveau modèle de croissance, 
l’amenuisement des ressources fi nan-
cières… ont été comme occultées ou 
remises à plus tard, le temps
de confectionner une stratégie en 
bonne et due forme, voire un plan 
d’action détaillé que le gouverne-
ment d’Abdelaziz Djerad soumettra 
aux deux chambres du Parlement. 
Abdelmadjid Tebboune s’est redit, di-
manche, déterminé à concrétiser ses 
promesses de campagne, mais force 
est de reconnaitre que les mesures 
annoncées, alors candidat aux fonc-
tions suprême, ne font pas une straté-
gie de sortie de crise. D’autant plus 
que les positions fi nancières internes 
et externes du pays vont en s’aff ai-
blissant, les défi cits courant et exté-
rieur se creusent, alors que le pays ne 
dispose plus d’aucun parechoc fi nan-
cier ; le fi nancement non convention-
nel étant suspendu après que la dette 
interne ait atteint des proportions in-
quiétantes, alors que la fonte accélé-

rée des réserves de change requiert 
une très forte vigilance budgétaire et 
des ajustements en profondeur afi n 
de réduire le défi cit de la balance des 
paiements, principal facteur à l’ori-
gine directe de l’érosion des place-
ments de l’Algérie en devises. La Ban-
que centrale avait, dans sa dernière 
note de conjoncture, balisé le terrain 
quant aux réformes nécessaires sus-
ceptibles de ralentir le creusement 
des défi cits, soulignant, rappelons-le, 
que « les diminutions annuelles des 
réserves de change, liées aux défi cits 
du solde global de la balance des 
paiements, traduisent l’excès de la 
dépense intérieure brute de l’ensem-
ble des agents économiques sur le 
revenu national ; autrement dit, qua-
siment l’excès des importations de 
biens et services sur les exportations. 
Dans les faits, ces déséquilibres sont 
générés par les importants défi cits 
des fi nances publiques ». La Banque 
d’Algérie avait suggéré que « la pour-

suite de l’érosion des réserves de 
change souligne la nécessité d’eff orts 
d’ajustement soutenus, notamment 
budgétaire, pour rétablir la viabilité 
de la balance des paiements et limi-
ter l’érosion des réserves offi  cielles 
de change. Ces eff orts devraient s’in-
tégrer dans un vaste programme de 
réformes structurelles pour améliorer 
le recouvrement de la fi scalité ordi-
naire (y compris par la rationalisa-
tion des subventions), libérer le fort 
potentiel de croissance de l’économie 
nationale et diversifi er l’off re domes-
tique et les exportations de biens et 
services ». Sur toutes ces questions, 
aussi capitales qu’urgentes, le gou-
vernement reste –jusqu’ici- muet, 
alors que son action doit être recen-
trée essentiellement sur ces urgences. 
La suite des réformes que devrait 
proposer le gouvernement s’annonce 
cruciale pour le pays, car cela fait 
déjà longtemps que ces urgences 
étaient urgentes.

Commerce
Les recettes 
d’exportations 
en forte baisse
PAR FERIEL NOURINE

Les neuf premiers mois de 
l’année 2019 n’ont pas été 
favorables aux prix à 
l’exportation des marchandises. 
Ceux-ci se sont repliés de 7,1% 
par rapport à la même période 
de 2018, selon l’Offi  ce national 
des statistiques (ONS). Quant 
aux prix à l’importation, ils ont 
évolué dans la tendance inverse, 
affi  chant une légère hausse de 
1,3% entre janvier et septembre 
de l’année écoulée.
La baisse des prix à l’exportation 
des marchandises  est le 
résultat du repli des prix des 
hydrocarbures, situé à 7,7%. 
Certes, les prix des exportations 
des produits hydrocarbures ont 
enregistré une progression de 
3,4%, mais sans pour autant 
pouvoir infl uer sur le niveau 
général des prix des 
exportations, vu le caractère 
marginal des PHH qui n’ont 
représenté que 7,09% de la 
valeur globale des exportations, 
contre 93% pour les 
hydrocarbures, durant la période 
de référence. En outre, le volume 
des exportations algériennes a 
baissé de 5,8% durant les neuf  
premiers mois de 2019, poursuit 
l’ONS dans son rapport. L’offi  ce 
souligne à ce propos que « les 
baisses des prix à l’exportation 
et particulièrement pour les 
hydrocarbures, couplées à de 
fortes baisses en volume, ont 
conduit à des baisses 
importantes de nos recettes 
d’exportations » avant de 
préciser que les exportations en 
valeurs courantes ont baissé de 
12,5% durant la même période de 
comparaison.
Les exportations de 
marchandises se sont élevées à 
3 119,2 milliards de dinars (DA) 
durant les neuf premiers mois 
de 2019, contre 3 564,4 milliards 
de DA à la même période de 
2018, en baisse de 12,5%.
Quant à l’évolution haussière de 
l’indice des prix à l’importation, 
elle a été tirée de trois groupes 
de produits sur neuf existants. 
La hausse la plus remarquable a 
concerné les boissons et tabacs 
(+19,5%), les machines et 
matériels de transport (+5,9%) et 
les produits alimentaires et 
animaux vivants avec +3,9%.
Par ailleurs, d’autres groupes de 
produits ont connu des baisses 
de leurs prix à l’importation dont 
les groupes de produits des 
huiles, graisses et cires d’origine 
animale ou végétale (-11,8%), les 
matières brutes non 
comestibles, sauf carburants 
(-5,8%), les produits chimiques et 
produits connexes (-4,4%) et les 
articles manufacturés divers 
(-2,5%), les articles manufacturés 
(-2,3%) et enfi n les combustibles 
minéraux, lubrifi ants et produits 
connexes (-1%). Pour rappel, les 
importations algériennes ont 
atteint 3 862,2 milliards de DA 
au cours des neuf premiers mois 
de 2019, contre 3 969,4 milliards 
de DA durant la même période 
en 2018, soit une baisse en 
valeur de 2,7%, selon l’ONS. Par 
ailleurs, les recettes des 
exportations ont couvert à 
hauteur de 80,8% entre janvier 
et septembre 2019, 
contre 89,8% durant la même 
période 2018. Autrement dit, les 
réserves de change ont de 
nouveau été sollicitées pour 
parer au recul des recettes des 
exportations du pays.

PAR K. REMOUCHE

Avec l’investiture du Président 
Abdelmajid Tebboune, le développe-
ment des start-up, ces micro-entrepri-
ses spécialisées dans les technologies 
de l’information et de la communica-
tion, fi gure parmi les actions priori-
taires de la feuille de route du chef de 
l’Etat. 
Outre un département ministériel dé-
dié à ce dossier, la création d’une 
banque pour les start-up fait égale-
ment partie des engagements du pre-
mier magistrat du pays. Car le systè-
me bancaire actuel propose une off re 
de produits inadaptés aux besoins de 
ces petites entreprises. 
Au point que le problème de fi nance-
ment est devenu l’un des premiers 
freins au développement des start-
ups en Algérie. 
L’Algérie dans sa stratégie doit cibler 
des secteurs à fort potentiel de crois-
sance. Citons l’’exemple des nouvel-
les technologies. Aujourd’hui, elles 
représentent 4 % du PIB sachant que 
la moyenne régionale est de 8% alors 
que l’Algérie a un potentiel d’attein-
dre 10% du PIB. 
Du coup, l’Algérie enregistre un nom-
bre très insuffi  sant de start-up, alors 
qu’elle a besoin de ces PME pour in-
troduire les nouvelles technologies 
de l’information et de la communica-
tion, développer une industrie du 
contenu dans le domaine de l’inter-
net, impliquer ces entreprises dans la 
quête d’une croissance économique 
élevée et la création d’un grand nom-
bre d’emplois à travers un développe-

ment important du tissu des PME, 
améliorer les services destinés à la 
population. En clair, les start-up en 
Algérie constituent une part très né-
gligeable du tissu de PME. 
Dans une communication intitulée 
« Modernisation et développement 
du secteur bancaire : produits et solu-
tions bancaires », présentée lors d’une 
rencontre sur la réforme du système 
bancaire, organisée récemment par 
Care, Nazim Bessaieh, banquier et ex-
pert fi nancier, relève que l’objectif de 
1 million de PME (petites et moyen-
nes entreprises) a été atteint fi n 2017 
: 1 022 611. Mais la population glo-
bale des PME est à 97% constituée de 
TPE (moins de 10 salariés). Le nom-
bre de start-up dans cette catégorie 
de PME est insignifi ant. La petite en-
treprise représente 2,53% et la 
moyenne entreprise 0,31%. Nazim 
Bessaih observe que le secteur de la 
PME est bon qualitativement, mais 
faible quantitativement. Ces PME 
(personnes morales) activent princi-
palement dans les services (52,52%), 
le BTPH 30,34%, les industries ma-
nufacturières 15,52%. Il en ressort 
implicitement de ces chiff res que les 
start-ups n’ont pas la taille critique 
pour fi gurer en bonne place dans ces 
statistiques.
Le tissu PME algérien reste très dé-
pendant de la commande publique et 
n’off re pas les critères de bancabilité 
et accès au fi nancement au vu de leur 
faible structure capitalistique, il y a 
lieu de faire évoluer le secteur vers la 
croissance par le marché et de l’éco-
système. L’orateur explique qu’il ne 

peut y avoir de développement de 
l’écosystème de start-up et PME sans 
les instruments de fi nancement adé-
quats en citant la formule de fi nance-
ment approprié pour ces sociétés, 
notamment le factoring. 
Ce dernier est une technique de ges-
tion fi nancière pour laquelle une so-
ciété fi nancière (le factor) gère dans 
le cadre d’un contrat (contrat de fac-
toring) le poste client d’une entrepri-
se en fi nançant ses factures clients, 
en recouvrant ses créances, en garan-
tissant les créances. En clair, avec 
cette solution, la start-up évite le ris-
que de ne pas être payée par les 
clients et donc d’avoir des diffi  cultés 
fi nancières entre la période où la so-
ciété eff ectue une prestation et la pé-
riode où le bénéfi ciaire paie le service 
(retards dans le paiement). Nazim 
Bessaih souligne que le factoring est 
une solution de fi nancement à court 
terme. Il suggère d’autoriser au sein 
de l’article 543 bis du code du com-
merce et du Décret exécutif numéro 
95, relatif aux conditions d’habilita-
tion des sociétés pratiquant le facto-
ring, le factor exerçant à titre de pro-
fessionnels sous forme de société 
commerciale régie par la législation 
et la réglementation applicables aux 
sociétés commerciales. En termes 
plus simples, il s’agit de parachever 
la législation sur le factoring pour 
rendre applicable cette formule de 
fi nancement. Nazim Bessaih signale 
que depuis 1995, nous constatons la 
non-émergence des sociétés de facto-
ring, alors que la réglementation al-
gérienne prévoit cette technique de 

fi nancement. L’expert recommande 
de faire évoluer la législation actuelle 
sur le factoring pour permettre aux 
banques de s’approprier ce mode de 
fi nancement sous forme de fi liales ou 
de produits internes, tels que prati-
qué dans d’autres pays. En attendant 
de faire émerger cette activité ban-
caire au profi t des start-up et de ma-
nière générale au bénéfi ce des PME.
Le spécialiste relève que dans de 
nombreux pays, le factoring, le ra-
chat et vente de créances sont prati-
qués. Il a ajouté que ces solutions 
permettront d’accompagner le déve-
loppement des PME, en particulier, 
des start-up, malgré la faiblesse des 
niveaux de leurs fonds propres (mon-
tant du capital initial très modeste).
Sur la modernisation du secteur ban-
caire et l’introduction des technolo-
gies de l’information dans cette bran-
che d’activité, le spécialiste préconise 
la généralisation des solutions de la 
banque digitale. 
Cette dernière contribuera signifi ca-
tivement à l’inclusion fi nancière 
d’une large part de la population, 
c’est-à-dire une amélioration de la 
collecte des ressources fi nancières de 
la part de particuliers, notamment 
ceux dont l’argent circule hors des 
circuits bancaires. La banque digita-
le, que ce soit via l’Internet, le mobile 
banking ainsi que la monétique peu-
vent être, suggère-t-il, un élément 
structurant de la réforme bancaire, 
notamment en termes de réduction 
de l’informel. La banque permettra 
en outre de réduire la prépondérance 
des paiements en espèce.

Financement et accompagnement des start-up
Plaidoyer pour le factoring

Urgences et réformes économiques

Le gouvernement fait sa rentrée en 
attendant un plan d’action détaillé
Après avoir fait sa rentrée politique, dimanche, à 
l’occasion de la tenue du premier Conseil des 
ministres sous Abdelmadjid Tebboune, le 
gouvernement entre dans le vif du sujet avec, 
comme principales priorités économiques, le retour 
de la croissance au moyen du soutien à l’entreprise 
et à l’investissement dans les secteurs à haute valeur 
ajoutée, la lutte contre un chômage menaçant et la 
diversifi cation des sources énergétiques.
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PAR INES DALI

Ce qui le place parmi les priori-
tés, si ce n’est la priorité avant que 
vienne s’ajouter au tableau des prio-
rités de l’heure la question cruciale 
de la sécurité du pays avec ce qu’on 
pourrait appeler l’aggravation de la 
crise libyenne et les éventuelles ré-
percussions qu’elle pourrait engen-
drer dans les régions d’Afrique du 
Nord et du Sahel.
Au cours de ce premier Conseil des 
ministres, consacré à la mise en œu-
vre du programme présidentiel, l’ac-
cent a été mis sur la nécessité de «re-
dresser 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», a affi  rmé le 
Président Tebboune, tout en insistant 
sur «l’importance qu’il accorde aux 
volets politique, institutionnel, so-
cioéconomique et culturel visant tous 
à l’édifi cation d’une nouvelle Répu-
blique répondant aux aspirations de 
notre peuple».
En évoquant en premier lieu le volet 
politique, le Président a, ainsi, offi  -
cialisé son engagement de procéder à 
une révision, si ce n’est à un change-
ment profond de la Constitution, 
comme il l’a réitéré à maintes repri-
ses aussi bien lors de sa campagne 
électorale que dans son discours d’in-
vestiture.
«L’édifi cation de l’Algérie à laquelle 
aspirent les citoyens et citoyennes 
implique la reconsidération du systè-
me de gouvernance à travers un pro-
fond amendement de la Constitution, 

pierre angulaire de l’édifi cation de la 
nouvelle République, ainsi que de 
certains textes de loi importants, à 
l’instar de la loi organique relative au 
régime électoral», a-t-il affi  rmé au 
Conseil des ministres. Il a ajouté que 
«cette entreprise requiert, par ailleurs, 
la moralisation de la vie politique par 
la consécration de la séparation entre 
l’argent et la politique et la lutte 
contre la médiocrité dans la gestion. 
La nouvelle République doit focaliser 
sur l’instauration de l’Etat de droit 
qui garantit l’indépendance de la jus-
tice et la promotion de la véritable 
démocratie participative, favorisant 
l’épanouissement social et politique 
de tous».
Cette révision, annoncée pour «les 
mois, si ce n’est les semaines à venir», 
réunira autour de la table de travail 
et de réfl exion des spécialistes du 
droit constitutionnel, universitaires, 
intellectuels et représentants de la so-
ciété en vue de réparer certaines ma-
ladresses et de combler les lacunes 
existantes et les risques liés à ces la-
cunes fort préjudiciables pour le pays, 
tel que constaté tout au long des dix 
derniers mois où l’Algérie s’était re-
trouvée face à des situations presque 
inextricables.
Pour M. Tebboune, il s’agit donc d’al-
ler vers une Constitution révisée et 
remaniée en profondeur qui «consa-
crera, en premier lieu, la démocratie» 
qui reste la revendication de tout un 
peuple, comme elle veillera à «la pro-
tection des droits et des libertés des 
citoyens».
L’autre point important, qui garantira 

l’alternance au pouvoir, verra «la 
consécration de l’inviolabilité et de 
l’immuabilité de la limitation du 
mandat présidentiel à un seul mandat 
renouvelable une fois», afi n que nul 
ne puisse prétendre détenir les rênes 
du pays plus de dix ans, sachant que 
la durée d’un mandat est de cinq ans. 
Il s’agira également, à travers la nou-
velle Loi fondamentale du pays, de 
faire en sorte que ses textes limitent 
les prérogatives du Président de la 
République» afi n d’«éviter toute dé-
rive autocratique», et ce, «à travers la 
mise en place de contrepouvoirs effi  -
caces». C’est ainsi qu’elle sera égale-
ment la garante de «la séparation 
stricte des pouvoirs (législatif, Exécu-
tif et judiciaire) et assurera leur équi-
libre», comme elle «renforcera les 
pouvoirs de contrôle du Parlement» 
et «permettra un fonctionnement har-
monieux des institutions».
Parmi les grandes lignes du chantier 
de la révision de la Constitution, on 
peut citer la partie qui concerne les 
parlementaires et qui aura en charge 
de «limiter l’immunité parlementaire 
aux actes et propos intervenant dans 
le cadre de l’activité parlementaire». 
Cette partie vient corriger une situa-
tion qui, dans un passé récent, a fait 
que des parlementaires présumés im-
pliqués dans des aff aires de corrup-
tion n’aient pas pu être entendus par 
la justice car bénéfi ciant d’une immu-
nité qui les prémunissait contre tout, 
y compris contre des activités extra-
parlementaires. D’où la lutte contre 

la corruption, d’une façon générale, 
se verra également renforcée dans la 
nouvelle Constitution.
M. Tebboune s’est engagé, par 
ailleurs, à réhabiliter les instances 
élues. Cela se concrétisera à travers la 
révision de la loi électorale, qui devra 
accorder une plus grande chance aux 
jeunes, en particulier les universitai-
res, de se porter candidats aux assem-
blées élues. Afi n de pouvoir réelle-
ment donner une chance aux jeunes, 
le Président avait promis que «leurs 
campagnes électorales seront fi nan-
cées par l’Etat afi n qu’ils ne tombent 
pas dans le piège de l’argent sale».
La moralisation de la vie politique et 
publique ainsi que le renforcement 
de la bonne gouvernance fi gurent 
également dans le registre des réfor-
mes. Pour ce faire, le Président comp-
te agir à travers «la séparation de 
l’agent de la politique, la lutte contre 
la corruption, le népotisme et le 
clientélisme, la retenue du seul critè-
re de compétence pour la nomination 
aux diff érentes fonctions de l’Etat». 
«La mise en place de mécanismes de 
contrôle et de veille pour garantir 
l’intégrité des responsables publics et 
une gestion saine des deniers de 
l’Etat, la reddition des comptes aux 
organes de contrôle de l’Etat» et, en-
fi n, «une meilleure traçabilité dans la 
gestion des décisions et procédures 
liés à la gestion des deniers et mar-
chés publics» ne sont pas en reste 
dans les réformes que compte enga-
ger le chef de l’Etat.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Soutenu pendant sa campagne 
par les organisations de la société ci-
vile, Abdelmadjid Tebboune vient de 
surprendre plus d’un en éliminant les 
partis de la majorité, le FLN et le RND 
en l’occurrence, de la composante de 
son premier staff  exécutif. Une pre-
mière ! Bien qu’il faille s’y attendre, 
d’abord, parce que les deux partis de 
la majorité ont apporté leur  soutien 
à Azzedine Mihoubi pendant la cam-
pagne électorale et, ensuite, parce 
que l’image de changement qu’il en-
visageait de donner, et qu’il promet-
tait pendant sa campagne, ne pouvait 
être faite avec le FLN et le RND. Ces 
deux partis sont ainsi les grands per-
dants de l’élection d’Abdelmadjid 
Tebboune après avoir misé sur le 
mauvais cheval. Avec l’annonce, jeu-
di dernier, de la composante du pre-
mier gouvernement d’Abdelmadjid 
Tebboune, les deux partis majoritai-
res au Parlement sont désormais sous 

pression au point où l’on se demande 
légitimement si le FLN et le RND 
pourraient se relever de cette dure 
épreuve à laquelle ils étaient confron-
tés depuis le scrutin du 12 décembre 
dernier. C’est la première fois que le 
pays se dote d’un gouvernement apo-
litique, même si le président de la 
République est issu des rangs du FLN, 
un parti qui lui a tourné le dos dans 
les temps morts. Pis, le FLN est allé 
jusqu’à demander à ses militants de 
se mobiliser en faveur d’un candidat 
qui n’est pas issu de ses troupes. Lors 
de sa première sortie médiatique 
post-élection, Abdelmadjid Tebboune 
disait qu’il était le candidat de la so-
ciété civile, une fl èche décochée à 
l’adresse de ses compagnons du FLN. 
Sa volonté de réécrire la loi électorale 
pourrait cacher une intention légiti-
me de se doter d’une nouvelle majo-
rité en dehors des classiques, autre-
ment avec de nouvelles directions au 
sein du FLN et du RND. Forcément, le 
coup dur porté à ces deux partis, avec 

l’annonce d’un gouvernement dont 
les couleurs de la majorité sont quasi-
ment, voire complètement, absentes, 
pousserait les militants des deux par-
tis à demander des comptes à leurs 
directions, ce qui se traduirait par des 
mouvements au sein de ces deux par-
tis. Abdelmadjid Tebboune a en tout 
cas tracé des perspectives sans le FLN 
ni le RND. C’est l’une des surprises de 
l’actuel gouvernement. Ce serait aussi 
un clin d’œil, le énième, envoyé au 
Hirak, témoignant de sa volonté de 
pousser vers un réel changement. 
Après la libération de nombreux dé-
tenus, jeudi dernier, le Président a 
jugé que le second signal envoyé au 
Hirak soit aussi fort ; un gouverne-
ment où le FLN et le RND sont com-
plètement exclus. C’était aussi l’une 
des revendications de la rue qui ré-
clamait qu’il était temps de faire sans 
ces deux classiques. Face au constat 
que la mobilisation dure, le chef de 
l’Etat a jugé qu’il faut répondre par 
des gestes forts. Mais il faut se rendre 

à l’évidence, également, que le FLN 
et le RND paient aussi pour avoir 
misé sur le mauvais cheval. Laminés 
par le Hirak et exclus par le chef de 
l’Etat, ces deux partis pourront-ils se 
relever d’une si dure épreuve ? Pas si 
sûr. La situation au niveau de ces 
deux partis est, quoi qu’il en soit, de 
plus en plus tendue. Les critiques se 
sont fait entendre ces derniers jours 
dans les rangs de la majorité aussi 
bien sur le choix des directions, lors 
de la dernière élection, que sur la ges-
tion respective des deux partis depuis 
l’incarcération de leurs secrétaires 
généraux. Les couleurs de l’actuel 
gouvernement donnent en tout cas 
un avant-goût de la volonté du chef 
de l’Etat de se détourner des précé-
dentes pratiques politiques. Mais la 
composante de ce gouvernement est 
un second coup dur pour les deux 
partis de la majorité qui devraient se 
préparer à des lendemains de ten-
sions internes presque certaines.

Révision annoncée de la loi électorale
Nouveau coup dur pour le FLN et le RND

Constitution, loi électorale, moralisation de la vie politique…

Les grands chantiers
des réformes politiques

Energie
La loi sur 
hydrocarbures 
en vigueur 
La nouvelle loi régissant les 
activités d’hydrocarbures, laquelle 
introduit une révision du cadre 
fi scal, juridique et institutionnel 
relatif à ce secteur, a été publiée 
au Journal offi  ciel (n 79). Cette 
nouvelle loi a été adoptée le 14 
novembre dernier par 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) et le 28 novembre par le 
Conseil de la Nation avant qu’elle 
ne soit signée, le 11 décembre, par 
l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah. Le texte détermine le 
régime juridique, le cadre 
institutionnel, le régime fi scal 
applicable aux activités en amont, 
ainsi que les droits et obligations 
des personnes exerçant les 
activités d’hydrocarbures. 
S’agissant du cadre institutionnel, 
trois formes de contrats sont 
introduites dans la nouvelle loi 
pour assurer plus d’attractivité 
dans le secteur et épargner les 
ressources fi nancières de 
Sonatrach, en matière 
d’investissement. Il s’agit du 
contrat de participation, du 
contrat de partage de production 
et d’un contrat des services à 
risque. Pour la conclusion des 
contrats hydrocarbures, l’Agence 
nationale pour la valorisation des 
ressources en hydrocarbures 
(ALNAFT) octroie, désormais, par 
un acte d’attribution le droit aux 
parties contractantes d’exercer 
les activités de recherche et/ou 
d’exploitation sur un périmètre. 
Par ailleurs, dans l’article 54 de la 
loi, il est stipulé que les contrats 
d’hydrocarbures sont régis par le 
droit algérien. Ils contiennent une 
clause prévoyant le recours à un 
mode de règlement à l’amiable 
des diff érents avant saisine de la 
juridiction compétente. Ils 
peuvent contenir une clause 
compromissoire permettant, le 
cas échéant, le règlement de 
diff érents par voie d’arbitrage 
international. «Le contrat 
d’hydrocarbures est conclu pour 
une durée de 30 ans à compter 
de sa date d’entrée en vigueur. 
Cette durée comprend une 
période de recherches qui ne peut 
excéder 7 ans à compter de sa 
date d’entrée en vigueur, sauf 
prorogation accordée 
conformément aux dispositions 
du projet de loi», stipule l’article 
56. Quant à la durée du contrat, 
elle peut être prorogée pour une 
période ne pouvant excéder 10 
ans, selon le même article. 
S’agissant du régime fi scal 
applicable aux activités en amont, 
à l’exclusion des activités de 
prospections, il est constitué 
d’une redevance sur les 
hydrocarbures de 10%, d’un impôt 
sur le revenu des hydrocarbures 
variant entre 10 et 50% en 
fonction de l’effi  cacité du projet, 
d’un impôt sur le résultat dont le 
taux est fi xé à 30%, et d’un impôt 
sur la rémunération du co-
contractant étranger fi xé à 30% 
de la rémunération brute. Dans le 
domaine des hydrocarbures non 
conventionnels et off shores, dont 
les potentiels sont prometteurs 
en Algérie, la nouvelle loi prévoit 
des taux réduits de la redevance 
hydrocarbures qui ne saurait être, 
tout de même, inférieure à 5%, 
ainsi que de l’impôt sur le revenu 
plafonné à 20%. Ce nouveau 
cadre juridique a, d’autre part, 
élargi les opérations 
d’exploitation off shore et 
consacré la préservation de 
l’environnement et de la santé, 
pour ce qui est de l’exploitation 
des hydrocarbures non 
conventionnels. (APS)

Le dossier des réformes politiques qui 
comprend, en premier lieu, une révision en 
profondeur de la Constitution, est un bien vaste 
chantier. Il nécessitera, incontestablement, bien 
du temps avant que ces réformes ne soient au 
point. C’est, d’ailleurs, le premier point qui a 
été évoqué par le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, lors du premier Conseil 
des ministres tenu avant-hier.
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PAR BOUZID CHALABI

La substitution à l’importation par la pro-
duction nationale des besoins des sociétés du 
groupe d’électricité et de gaz (Sonelgaz)  va se 
poursuivre à un rythme plus soutenu. En eff et, le 
groupe  a signé, hier, une importante convention-
cadre avec le Holding public Algerian Chemical 
Specialities (AGS/SPA), après celui conclu en 
septembre dernier entre Sonelgaz et sa fi liale 
AMC, qui produit des appareils de mesures et de 
contrôle. 
Le P-DG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, dans 
une allocution à l’occasion de la cérémonie de si-
gnature qui s’est déroulée au siège du Centre de 
formation du groupe à Ben Aknoun a indiqué : 
« La convention favorisera la substitution aux im-
portations de biens et de services. Elle servira 
également d’incubateur aux start-up algériennes, 
aux micro-entreprises et aux PME-PMI, à travers 
le tissu de sous-traitance gravitant autour de ces 
industries. » Ce responsable a en outre souligné 
que «  la convention permettra également la pro-
motion de la production nationale, la création de 
la valeur ajoutée localement ainsi que la sauve-
garde et la création de nouveaux postes d’emploi 
». En clair, toujours selon Chaher Boulakhras, la 
convention-cadre va permettre notamment de 
fournir le Groupe Sonelgaz en diff érents produits 

issus du plastique, de la peinture, du papier et du 
verre, dont une grande partie est importée. De 
son côté, le P-DG de AGS/spa, Abdelghani Ben-
betka, a fait savoir que cette convention-cadre 
allait permettre notamment de fournir le Groupe 
Sonelgaz en diff érents produits en plastique, de la 
peinture, du papier et du verre. Ce dernier a par 
ailleurs soutenu que le holding est en mesure de 
répondre dans l’immédiat aux besoins du groupe 
Sonelgaz en quantité et dans les délais exigés 
comme prescrit dans les clauses de la convention 
cadre.
Interrogé par Reporters, en marge de la cérémo-
nie,  pour savoir à combien  s’élèvent  les mon-
tants  nécessaires aux grands projets d’investisse-
ments du groupe et s’il (le groupe) compte tou-
jours recourir au marché fi nancier international 
pour leur fi nancement, Chaher boulakhras n’a 
donné aucun chiff re, se contentant de révéler que 
le dossier est en cours de préparation. Par contre, 
il a tenu à dire que le marché fi nancier interna-
tional constitue une opportunité pour la Sonelgaz 
qui pourrait y recourir pour fi nancer ses grands 
projets d’investissement. Comme il a tenu à faire 
savoir dans ce sens : « Le  fi nancement extérieur 
nous ait nécessaire pour pouvoir assurer la conti-
nuité de la mise en œuvre de ses plans de déve-
loppement, que ce soit pour la production, le 
transport, la distribution, les services et les diff é-

rents travaux. » Ce dernier a par ailleurs rappelé  
l’intérêt du recours aux marchés fi nanciers inter-
nationaux qui permettent «  d’accéder à des li-
gnes de crédit à des conditions avantageuses car 
les taux ne dépassant pas les 3 %, avec des 
échéances allant jusqu’à 15 ans ». Il a enfi n pré-
cisé que « le fi nancement extérieur des investisse-
ments de Sonelgaz serait un complément au fi -
nancement local traditionnel via les banques na-
tionales et les fonds propres du Groupe ».
Ceci, et pour revenir à la convention-cadre, il y a 
lieu de savoir que le holding AGS est constitué de  
4 groupes, 8 fi lières, 18 sous-fi lières et  8 sociétés 
de participation activant dans les domaines pein-
ture, verre, plastique, papier, détergent, disposi-
tifs médicaux et services. Ce holding a, selon Ab-
delghani Benbetka, réalisé un chiff re d’aff aires 
lors de l’exercice 2019 de 27 milliards de dinars. 
Un montant qui démontre que AGS spa n’a pas 
chômé. « Nous visons un chiff re d’aff aires plus 
élevé  à l’issue de 2020. C’est d’autant plus à no-
tre portée via cette convention car les carnets de 
commandes des fi liales et autres sociétés du hol-
ding vont enregistrer un bond quantitatif. A par-
tir des bilans positifs nous envisageons d’investir 
dans des créneaux où le pays importe le plus. A 
ce titre, il faut savoir que le pays importe 99% de 
ces besoins en produits chimiques. Un taux que 
nous pouvons baisser à court terme. » 

Augmentation du pouvoir d’achat, suppression de l’IRG…

Attention nécessaire pour 
le domaine social
PAR HAMID BELLAGHA

Et le domaine social aura eu une bonne part 
d’attention de ce premier Conseil des ministres, 
où les termes de citoyen, classes moyennes, fai-
bles revenus, soins, vie décente et éducation 
auront été les mots clés que le programme du 
président Tebboune s’emploiera à mettre en évi-
dence. Tout le monde sait que les classes moyen-
nes sont celles qui bossent le plus, créent le plus 
de richesses et sont les nécessaires carburants de 
la consommation. Cette fois, la classe moyenne 
sera qualifi ée de « vulnérable » dans le communi-
qué du Conseil des ministres. Une classe, il est 
vrai phagocytée ces dernières années par la ges-
tion chaotique sur les carrières professionnelles, 
une classe qui perdra son pouvoir d’achat, entraî-
nant dans sa chute une économie déjà exsangue.
Comment redonner dignité et effi  cacité à cette 
classe, moteur de tous les développements ? Le 
Conseil des ministres propose, dans un premier 
jet, « une augmentation du pouvoir d’achat » 
avec « une suppression de l’imposition des fai-
bles revenus ». Le communiqué n’en dira pas 
plus, mais nous croyons savoir que la suppres-
sion de l’impôt vise celui de l’IRG, impôt sur le 
revenu global, une défalcation à la source qui 
handicape sérieusement, non seulement les fai-
bles revenus mais aussi ceux jugés « décents ». 
Une suppression d’un impôt jugé inique et in-
juste, surtout envers les retraités qui se voient… 
imposés un impôt sur le revenu de leur… pen-
sion. La somme de 35 000 dinars serait pressen-
tie pour être celle par laquelle commencera la « 
fourchette » IRG, alors que l’impôt en question 
ne concernait que les salaires au-dessus du 
SNMG, c’est-à-dire 18 000 DA. 
Le second volet du domaine social abordé lors de 
ce Conseil des ministres concernera la santé. Un 
secteur malade qui a engendré des hôpitaux ago-
nisants. Il sera question « d’augmenter la part du 
secteur de la santé dans le produit intérieur brut 
(PIB) en vue de construire des centres hospita-
liers et de nouveaux centres hospitalo-universi-
taires répondant aux standards internationaux et 

d’améliorer les infrastructures existantes ». Pour 
cela, les ministres seront en charge d’élaboration 
d’un plan sanitaire adéquat qui déboucherait 
dans un proche avenir à des soins appropriés 
pour tous les malades.

ALLÉGER… 
LE CARTABLE !
Le communiqué ne dit pas comment, sauf que la 
part de la santé devra accroître dans le produit 
intérieur brut, sans plus de détails. Du pain sur la 
planche dans un secteur où le social, la santé et 
les soins se dégradent de jour en jour, malgré une 
composante de cadres de la santé, médecins et 
gestionnaires, de plus en plus qualifi ée.
Enfi n, l’éducation fi gurera aussi dans les soucis 
de l’Exécutif, puisqu’il sera question de « l’impé-
rative révision du système éducatif dans son volet 
pédagogique, avec un allègement des program-
mes scolaires, tout en accordant une place impor-
tante aux activités sportives et culturelles ». 

Des promesses tant de fois clamés, mais jamais 
appliquées par la noria de ministres de l’Educa-
tion qui ont débouché sur des sinistres du sec-
teur. Alléger les cartables, pardon, les program-
mes, est, il est vrai, une nécessité, mais cela de-
vrait passer aussi par une meilleure élaboration 
des livres, notamment ceux du cycle primaire, 
qui relèvent d’une qualité rédactionnelle et phy-
sique éprouvante. Car enseigner à un enfant de 
10 ans « les ensembles » dans le programme de… 
mathématiques relève d’un non-sens et d’une tor-
ture morale des tout jeunes élèves, sachant que 
lesdits ensembles étaient inculqués, à l’époque, 
au lycée avec les diffi  cultés que seuls les plus de 
50 ans connaîssent vraiment. Un échantillon non 
représentatif des gabegies « enfoncées » dans le 
ciboulot de nos têtes brunes, mais qui renseigne 
sur la légèreté constatée dans le domaine de 
l’éducation, un domaine relevant du social, au 
même titre que la santé et le pouvoir d’achat, ci-
bles du premier Conseil des ministres version du 
duo Tebboune-Djerad. 

Le programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune a été mis clairement 
en évidence à l’occasion de son premier contact offi  ciel avec les membres du gouvernement 
Djerad lors du premier Conseil des ministres. 

Industrie chimique
Convention-cadre entre Sonelgaz et le holding AGS 

Front social
Abdelaziz Djerad 
lance un appel aux 
partenaires sociaux 
Le gouvernement s’attelle à 
l’élaboration d’un plan d’action afi n 
de mettre en œuvre les mesures 
pour prendre en charge les 
principales préoccupations et les 
diff érentes attentes des citoyens, en 
insistant plus particulièrement sur 
l’urgence du volet social, a déclaré 
hier le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, dans une déclaration à l’APS. 
Face aux perturbations sociales qui 
touchent diff érents secteurs 
d’activité économique et de service 
public, le Premier ministre a indiqué 
avoir reçu, ainsi que les membres du 
gouvernement, lors de la réunion du 
Conseil des ministres tenue 
dimanche, «les orientations et 
directives de M. le Président de la 
République, qui a souhaité que les 
priorités des premières démarches 
du gouvernement soient axées sur 
la concrétisation de l’ensemble des 
engagements de son programme, en 
insistant sur l’urgence du volet 
social». «Dans ce domaine, les 
objectifs sont multiples et visent 
l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens, la préservation de leur 
pouvoir d’achat et la réalisation d’un 
programme ambitieux de 
logements», a-t-il souligné. Le 
Premier ministre a affi  rmé que le 
gouvernement «s’attelle d’ores et 
déjà à l’élaboration d’un plan 
d’action qui lui permettra de mettre 
en œuvre les mesures de nature à 
prendre en charge les principales 
préoccupations et les diff érentes 
attentes des citoyens». Dans ce 
contexte particulier et avant même 
de présenter le plan d’action en 
cours d’élaboration devant le 
Parlement, le gouvernement «entend 
entamer une nouvelle ère basée sur 
le dialogue et la concertation avec 
l’ensemble des acteurs politiques, 
sociaux et économiques, dans un 
esprit de participation et de 
partenariat», a-t-il précisé. Dans cet 
esprit, note le Premier ministre, le 
Gouvernement «fait appel aux 
partenaires sociaux pour prendre 
part aux échanges qui seront lancés 
incessamment par tous les secteurs 
d’activités, afi n de réunir les 
conditions optimales pour la mise 
en route des fondements d’une 
Algérie nouvelle et la concrétisation, 
jour après jour, des engagements 
pris par M. le Président de la 
République et dont le Gouvernement 
s’attelle à mettre en place les 
instruments nécessaires». «Il reste 
entendu que la mise en route de cet 
immense projet nécessite des délais 
raisonnables pour sa mise en œuvre 
et un climat apaisé, empreint de 
sagesse et de grande lucidité», a 
relevé M. Djerad, ajoutant que pour 
ce faire, «la contribution et 
l’implication des partenaires sociaux, 
sans aucune exclusive, est 
nécessaire et déterminante, plus 
particulièrement dans le secteur de 
l’éducation nationale, qui mérite une 
réelle prise en charge des diffi  cultés 
du secteur dans son ensemble». Le 
Premier ministre a souligné 
l’engagement du gouvernement à 
«faire preuve d’une écoute attentive 
aux aspirations sociales portées par 
les partenaires sociaux et de rétablir 
la confi ance, en étant rassuré du 
degré de maturité dont ils ont fait 
preuve jusqu’à présent face à la 
situation vécue par notre pays». 
M. Djerad a réitéré, par la même 
occasion, la disponibilité et 
l’engagement du gouvernement à 
«entreprendre une démarche 
commune, sereine et déterminée».

(APS
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PAR DJAMILA SEDDIKI

Au-delà des marges de manœuvre que peu-
vent avoir les membres du nouveau gouverne-
ment, certains d’entre nous se surprennent à 
rêver d’un changement dans la foulée des vœux 
et espoirs de la nouvelle année. C’est le cas de 
certains journalistes qui espèrent que le minis-
tre de la Communication et de l’Information 
Amar Belhimer, un professionnel du secteur et 
ex-animateur du  Mouvement des journalistes 
algériens (MJA) qui a fait naître beaucoup d’es-
poir dans les années 88/90 du temps des réfor-
mes de Mouloud Hamrouche et qui a donné 
naissance à la presse pluraliste, puisse apporter 
un plus au secteur de la presse qui tente vaille 
que vaille de survivre dans ce maquis 
d’anarchie, de non-respect des règles élémen-
taires du métier, de désorganisation et de diffi  -
cultés fi nancières au quotidien.
Au niveau de la presse locale, la situation est 
on ne peut plus inquiétante et diffi  cile car la 
chape de plomb s’est lourdement abattue sur 
les représentants de la presse qui ont de la pei-
ne à être sur le terrain et donner une informa-
tion complète et crédible.
Actuellement, pour ne citer que cet exemple 
éloquent, les seuls interlocuteurs du wali de 
Tipasa Mohamed Bouchema et, par extension 
de tous les responsables de la wilaya -par peur 
des représailles certains n’osant même plus sa-
luer certains journalistes considérés comme 
adversaires du pouvoir- sont l’APS et la radio 
locale ainsi qu’une page Facebook,  devenue 
presque leur porte-voix et qui s’est mise à la 
disposition de tous les responsables de passage 
dans la wilaya. Si on n’est pas adepte de la po-
litique de « caresser dans le sens du poil », il 
faut s‘armer de patience et de mille et une pré-
cautions et astuces pour obtenir le moindre 
détail sur un sujet qui vous tient à cœur ou de 
l’actualité locale.
Tous les responsables sont devenus quasi her-
métiques à la communication et ce, malgré la 
mise en place forcée de responsables de la com-

munication au niveau des directions de l’Exé-
cutif et autres daïras et APC, entre 2016 et 
2017. Une expérience qui, hélas, a fait long 
feu, tant les esprits sont sclérosés et fermés à 
toute communication.
Pour une majorité de responsables d’institu-
tions publiques, le droit du citoyen à l’infor-
mation, bien que consacré par la loi, est loin 
d’être à l’ordre du jour, pour ne pas dire que 
ces derniers freinent de tous leurs fers pour y 
résister, par crainte pour leurs postes ou autres 
privilèges.
Aujourd’hui, seules les rencontres program-
mées par les membres de l’exécutif décidées, 
généralement, par les tutelles administratives, 
sont les occasions de rencontre avec la presse et 
il ne faut, surtout, pas s’aventurer à aller « qué-
mander » un rendez-vous, pour ne pas essuyer 
un niet humiliant.
Concernant les sujets d’actualité nationale, tel-
les que les aff aires de détournement de foncier, 
très nombreuses dans la wilaya, de trafi c d’in-
fl uence, d’abus d’autorité et autres, mieux vaut 
ne pas y penser. Car ce sont des sujets tabous et 
les plus chanceux ou téméraires de la presse, 
qui glanent l’information hors circuits offi  ciels, 
restent coi et désarmés devant un black-out or-
ganisé ou prennent des risques en publiant l’in-
formation sans se protéger par la citation d’une 
source par souci de crédibilité.
Autrefois, il était possible, grâce à votre carnet 
d’adresses, de rencontrer des responsables qui 
vous font confi ance, vous distillent l’informa-
tion même sans trop de détails tout en exigeant 
l’anonymat, ce qui rend l’info incolore et ino-
dore.
Faute de mieux et face à ce black-out qui ne dit 
pas son nom, certains confrères se contentent 
d’exploiter des communiqués reçus par mail et 
considèrent cette méthode comme une expé-
rience positive et louable. L’exemple le plus 
courant est celui de la Sûreté de wilaya, qui est 
la plus fi dèle avec l’envoi de ses communiqués 
grâce à l’outil informatique qui est mis à profi t 
par les membres de la cellule de communica-

tion qui distribuent l’info qu’ils veulent rendre 
publique. Idem pour certains services publics 
qui organisent, une fois l’an, une rencontre 
avec la presse pour communiquer leur bilan.
Les promesses faites par l’ex-ministre de la Jus-
tice Tayeb Louh, annoncées à grands renforts 
de presse, de veiller à informer les citoyens sur 
les faits divers importants ou des aff aires im-
portantes qui défrayent la chronique, dont les 
enlèvements et autres assassinats d’enfants, 
nombreux dans la wilaya, en organisant des 
conférences de presse animées par le procureur 
de la République, comme cela se fait de par le 
monde, n’étaient qu’un eff et d’annonce et sont 
restées lettre morte.

VŒU DE CHANGEMENT 
DANS LE SECTEUR
D’autres entreprises, à l’image de Seaal et So-
nelgaz de l’Est, Cnas, ont mis en place des cel-
lules de communication qui servent de faire-
valoir.
Reste à rêver quant à la mise en application des 
vœux pieux des responsables qui, au moment 
de leur installation, parlent d’esprit de complé-
mentarité avec les représentants de la presse, 
les qualifi ant de «  nos yeux et oreilles » qui 
doit faire partie des mœurs locales et patati et 
patata… puis plus rien.
Une conviction que la majorité des commis de 
l’Etat et gestionnaires ne semblent guère parta-
ger. Autrement dit, toutes les structures décon-
centrées ne communiquent que quand elles 
sont actionnées par leur tutelle, au moment des 
bilans, quelquefois erronés, de fi n de saison ou 
au lendemain du déroulement de l’événement. 
Il me revient à l’esprit cette boutade que nous 
nous racontons pour rire, faute de moyens de 
vérifi cation ou de pouvoir accéder à une source 
crédible et viable, quand nous écrivions que le 
poisson mourrait de vieillesse aux larges des 
côtes algériennes, ce qui était absolument 
faux.
Alors pour ne pas désespérer, complètement, 

nous osons émettre ce vœu de changement 
dans le secteur, en commençant par la presse 
publique, car pour beaucoup d’observateurs 
l’un des défi s majeurs est celui de la mise en 
place d’un service public digne de ce nom, car 
fortement dévoyé, en particulier ces derniers 
mois. Les radios locales n’ont pas échappé à ce 
dévoiement du service public puisque certains 
journalistes locaux se sont mis au commentaire 
en s’attaquant à certains citoyens du mouve-
ment populaire et incitant, par conséquent, à la 
division et l’insécurité en oubliant que ce mé-
dia appartient à tous et n’est pas leur propriété 
privée.
Faisons nôtre cette déclaration du ministre qui 
a promis de «donner un nouveau souffl  e au sec-
teur de la Communication et trouver des solu-
tions aux problèmes professionnels, matériels 
et organisationnels à même de lui permettre 
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 connaît le pays».
Ancien journaliste et professeur d’université, 
Amar Belhimer a cet atout de bien connaître la 
presse et militer pour son changement, pour 
avoir été l’un de ses défenseurs et animateurs 
-avec Belhouchet, Benchicou, Aziez Mokhtari, 
Ameyar et Mahmoudi, et des centaines d’autres- 
à l’époque particulière du Mouvement des jour-
nalistes algériens (MJA) qui nous avait fait 
croire en des jours meilleurs.
 En attendant que la corporation s’organise et 
devienne une force de pression et de proposi-
tions, contentons-nous d’espérer quelques pe-
tits changements dans cette jungle qu’est deve-
nue la scène médiatique ces vingt dernières 
années.
Amar Belhimer, en plus de ses chroniques de 
presse, est professeur en tant que docteur en 
droit public et auteur de plusieurs  livres, « La 
dette extérieure de l’Algérie » (éditions Cas-
bah), « Les printemps du désert », « Les dix 
Commandements de Wall Street » et « Les voies 
de la paix » (éditions Anep).

PAR MERIEM KACI

Cet appel est le énième du genre lancé par 
des militants des droits de l’Homme, du mouve-
ment associatif ou politique, ou de citoyens 
lambda. Il diff ère toutefois des autres parce que 
c’est un « appel d’urgence », souligne M. Taâzi-
bt, insistant sur le fait qu’« aucun détenu ne doit 
rester encore en prison ». Pour le cas de Louisa 
Hanoune, l’ex-député du Parti des Travailleurs 
explique que son dossier est « « vide ». Selon lui, 
« rien ne justifi e son incarcération et sa condam-
nation à une lourde peine ». Et d’ajouter que 
l’emprisonnement puis la condamnation à 15 
ans de prison ferme de la secrétaire générale du 
parti « est une criminalisation de l’acte politi-
que et une atteinte fl agrante au multipartisme 
et au libre exercice de la politique ». Le procès 
en appel de Mme Hanoun serait programmé, 
estime M. Taâzibt, pour la fi n du mois en cours 
ou début février, estime notre interlocuteur. 

Pour rappel, la secrétaire générale du PT a été 
arrêtée le 9 mai 2019. Le tribunal militaire a 
retenu, le 25 septembre dernier, une peine de 
15 années de prison ferme contre elle, ainsi qu’à 
l’encontre de Saïd Boutefl ika, conseiller de l’an-
cien Président, et des généraux Mohamed Me-
diene, Athamn Tartag pour « atteinte à l’auto-
rité militaire » et « complot contre l’autorité de 
l’Etat ».
Dimanche dernier, le Comité national pour la 
libération de Louisa Hanoune (CNLLH) a tenu 
une réunion, présidée par Zohra Drif-Bitat, du-
rant laquelle il a réclamé sa libération, celle de 
Karim Tabbou (coordinateur de l’UDS), d’Ab-
delwaheb Fersaoui (président du RAJ), de Kad-
dour Chouicha (vice-président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de l’Homme), de 
Fodil Boumala, de Samir Benlarbi et de tous les 
détenus d’opinion et politiques. « Pas un seul 
jour de prison supplémentaire pour Louisa Ha-
noune, Karim Tabou, coordinateur du parti 

UDS, Abdel Wahab Versaoui, président de la 
RAJ, Kaddour Chouicha, vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l'Homme, Fodil Boumala, Samir Belarbi et tous 
les prisonniers et prisonniers d'opinion et de 
politique ! » Le comité exige en outre l’acquit-
tement de tous les détenus d’opinion et l’aban-
don de toutes les poursuites à leur encontre », 
indique le communiqué, qui n’omet pas de rap-
peler que l’incarcération de la secrétaire géné-
rale du PT a été ordonnée sur décision politi-
que. Les mêmes décisions politiques ont fait li-
bérer les 76 détenus le 2 janvier 2020 ».
Dans un post sur Facebook, l’avocat et militant 
des droits de l’Homme Mokrane Aït Larbi a, lui 
aussi, appelé à la « libération immédiate » de 
tous les prisonniers d'opinion. « J’appelle à la 
libération immédiate des détenus d’opinion, y 

compris Karim Tabbou, Fodil Boumala, Samir 
Benlarbi. C'est ce que le peuple demande, c'est 
ce qui devrait arriver le plus tôt possible », écrit 
Me Aït Larbi. « Nous sommes habitués à la libé-
ration immédiate des détenus d’opinion dès 
l’élection d'un Président », ajoute l’avocat. Par-
mi ces détenus, le président du RAJ, Abdeloua-
heb Fersaoui, verra sa demande de liberté pro-
visoire examinée le 15 janvier, fait savoir l’un 
de ses avocats Zakaria Belahreche. M. Fersaoui 
a été placé sous mandat de dépôt le 14 octobre 
dernier après avoir été inculpé d’« atteinte à 
l’intégrité du territoire national » et « incitation 
à la violence», prévus dans les articles 74 et 79 
du code pénal.
Jeudi dernier, 10 militants du RAJ ont été re-
mis en liberté provisoire à l’exception du prési-
dent de ce mouvement associatif.

TIPASA Le ministre de la Communication, un ex-animateur 
du MJA, pourra-t-il apporter un plus au secteur ?

Dans une pétition signée par des intellectuels et des personnalités

Nouvel appel pour la libération
des détenus d’opinion

PUBLICITÉ

Près de 70 personnalités et intellectuels ont signé, hier, un 
appel pour la libération de tous les détenus d’opinion et 
politiques. Le groupe des signataires est composé d’anciens 
députés, d’avocats, d’universitaires et de moudjahidine. 
Parmi ces derniers, le premier secrétaire du FFS Hakim 
Belahcel, le coordinateur de l’instance présidentielle du 
même parti Ali Laskri, le député démissionnaire Khaled 
Tazaghart, le sociologue Zoubir Arrous, le juriste Noredine 
Benissad et la sénatrice Zohra Drif-Bitat.
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Des dizaines de parents d’élèves du collège 
d’enseignement moyen, (CEM) Khelil Bachir de 
Ferdjioua (Mila) ont empêché, dimanche, leurs 
enfants de rejoindre les bancs de l’école, appe-
lant les autorités concernées à intervenir pour 
améliorer les conditions de scolarisation de leurs 
enfants. Accompagnés de leurs enfants, les pa-
rents protestataires se sont rassemblés devant 
l’établissement scolaire «El Amel» au centre-ville 
de Ferdjioua, réclamant la réhabilitation et la 
rénovation du CEM dans lequel sont inscrits 
leurs enfants et dont les murs des classes sont 

fi ssurés. Un représentant des parents, Tayeb 
Mermoul a affi  rmé, à cet eff et, à l’APS, que les 
protestataires ont deux requêtes à faire valoir, à 
savoir «remplacer en premier lieu l’établisse-
ment actuel par un nouveau», et ce, après que 
l’expertise du CTC ait mis en évidence les dom-
mages causés au bâtiment, et arrêter en second 
lieu la réalisation du projet d’investissement 
privé à proximité du CEM et qui devait accueillir 
un espace vert, à l’origine. La même source a 
ajouté que «la protestation se poursuivra jusqu’à 
ce que les autorités de la wilaya répondent favo-

rablement aux revendications des parents d’élè-
ves». De son côté, le chef de service de la pro-
grammation et du suivi budgétaire de la direc-
tion de l’éducation, Mohamed Baouche, a indi-
qué qu’une proposition a été faite depuis plu-
sieurs années pour remplacer ce CEM, qui 
constitue actuellement l’annexe d’autre établis-
sement de la commune de Ferdjioua. Il a ajouté 
que si le projet n’est pas inscrit dans le cadre du 
programme de cette année, «la restauration et la 
réhabilitation du CEM en question seront prises 
en charge». 

Un incendie s’est déclaré lundi ma-
tin dans un bidonville situé à Douar 
Belaïd dans la commune de Hadjout 
(Wilaya de Tipasa) détruisant sept 
baraques de fortune sans faire de vic-
time, a-t-on appris d’une source à la 
direction locale de la Protection ci-

vile. Les éléments de la Protection 
civile sont intervenus lundi à 8h28 
pour éteindre un incendie qui s’est 
déclaré dans un bidonville situé à 
Douar Belaïd dans la commune de 
Hadjout (Wilaya de Tiapsa), a indi-
qué à l’APS le chargé de la communi-

cation auprès de la direction de la 
Protection civile, le lieutenant Rabah 
Bendouha, précisant que le feu avait 
détruit sept (7) baraques de fortune, 
dont trois (3) intégralement, sans 
faire de victime. Sept (7) familles ont 
été évacuées suite au sinistre pour 

lequel les services de la Protection 
civile ont mobilisé sept (7) camions 
anti-incendie, a-t-il ajouté. L’incen-
die dont l’origine reste inconnue a 
été éteint vers 10h30. Les services de 
sécurité ont ouvert une enquête pour 
en déterminer les causes. 

Aérogare de 
Constantine
Retour à la 
normale après des 
perturbations de 
vols 
Les vols ont repris de façon 
normale au niveau de l’aérogare de 
Constantine en fi n d’après-midi de 
dimanche après des perturbations 
survenues depuis hier soir, suite à 
un défaut de balisage lumineux de 
l’aérodrome, a indiqué dimanche le 
porte-parole de la compagnie 
aérienne nationale (Air Algérie), 
Amine Andaloussi. «Un défaut de 
balisage lumineux de l’aérodrome 
est survenu en début de soirée de 
samedi. Durant la nuit de samedi à 
dimanche, il a entraîné le 
déroutement de quatre (4) vols 
internationaux en provenance de la 
Turquie et l’Arabie-Saoudite vers les 
aéroports d’Annaba et Bechar, car 
la visibilité des pistes d’atterrissage 
était quasi-nulle à Constantine», a 
expliqué le responsable dans une 
déclaration à l’APS. Une fois ce 
problème technique constaté, 
l’Etablissement national de la 
navigation aérienne (ENNA), chargé 
de la gestion du balisage lumineux 
des aérodromes, a dépêché une 
équipe d’Alger pour y remédier, «ce 
qui a été fait aujourd’hui à partir de 
16h», a rajouté M. Andaloussi. A cet 
eff et, rassure-t-il, «les vols au niveau 
de l’aérogare de Constantine ont 
repris normalement aujourd’hui à 
partir de 16h», ajoutant que «même 
les conditions climatiques 
défavorables ayant perturbé les vols 
durant la journée de dimanche se 
sont améliorées là-bas». M. 
Andaloussi a signalé, par ailleurs, 
que «ce problème technique avait 
chamboulé le programme d’Air 
Algérie au niveau d’autres 
aéroports, car les vols devant 
atterrir à Constantine avaient été 
orientés vers d’autres pistes 
d’atterrissage et les appareils qui 
devaient eff ectuer d’autres rotations 
avaient également connu un 
problème de ponctualité». Toutefois, 
précise-t-il, «Air Algérie a établi un 
nouveau programme actuellement 
opérationnel et les voyageurs ont 
été pris en charge durant cette 
courte période de perturbations». 

Saisie de plus 
de 7 quintaux de 
viande blanche 
impropre à la 
consommation 
Une quantité de 7,61 quintaux entre 
viande blanche et abats a été saisie 
dans la wilaya de Constantine dans 
deux opérations distinctes, a 
indiqué dimanche un communiqué 
de la Sûreté de wilaya. La même 
source a précisé que les éléments 
du 10ème arrondissement en 
coordination avec la direction locale 
du commerce ont saisi des marchés 
du centre-ville de Constantine 761 
kg de viande blanche et abats 
impropre à la consommation au 
cours de deux opérations de 
contrôle distinctes détaillant que la 
première opération a permis la 
saisie de 249 kg de viande blanche 
et 58 kg d’abats pour «non-respect 
des conditions d’hygiène». Aussi, 
pas moins de 454 kg de viande 
blanche avariée répartie entre 280 
kg viande de poulet et 174 kg de 
dinde ont été saisis, a-t-on ajouté, 
soulignant qu’un médecin 
vétérinaire avait contrôlé ces 
quantités et les a déclaré 
«impropres à la consommation». 

Constantine

Gestion anarchique et absence 
de complémentarité à Ali Mendjeli 

Réceptacle grandeur nature de 
la quasi-majorité des programmes 
de logements et de relogements, la 
circonscription administrative Ali 
Mendjeli ambitionne de réussir sa 
reconfi guration morphologique, so-
ciale et territoriale avec en toile de 
fond l’incorporation de la commu-
ne de Aïn Smara, désormais territo-
rialement dépendante de son porte-
feuille d’activités constituant, de ce 
fait, l’événement majeur en 2019 
dans la capitale de l’Est. S’étendant 
sur une superfi cie de 2 200 ha, Ali 
Mendjeli accueille de nombreuses 
directions de wilaya, notamment 
celles des équipements publics, 
l’hydraulique, le cadastre, la Cham-
bre régionale de la Cour des comp-
tes, ainsi qu’un bloc administratif 
comportant 17 administrations. 
Cela, en plus du siège de la circons-
cription administrative de Ali Men-
djeli qui a vu l’installation, durant 
la dernière semaine du mois de sep-
tembre 2019, du wali délégué, Ah-
cène Khaldi, conformément au dé-
cret présidentiel n° 18-337 du 25 
décembre 2018 portant création de 
14 nouvelles circonscriptions admi-
nistratives dans plusieurs wilayas, 
dont celle de Constantine. Considé-
rant cette décision comme «un plus 
pour le développement de la ville 
pour davantage d’effi  cacité à l’ave-
nir «, M. Khaldi a affi  rmé à ce pro-
pos, à l’APS, que son rôle consistera 
à «animer, coordonner, conduire 
les diff érentes actions de mise à ni-

veau des services et des établisse-
ments publics, et contrôler les acti-
vités des communes de la circons-
cription administrative ainsi que 
les services de l’Etat qui y sont im-
plantés comme cela est stipulé par 
le décret n 18-337». Ce même res-
ponsable a fait savoir néanmoins 
que «Ali Mendjeli est pour l’instant 
dans l’attente de la création du 
conseil de la circonscription admi-
nistrative qui représente le cadre 
de concertation des services décon-
centrés de l’Etat au niveau de cette 
ville nouvelle et de coordination de 
leurs actions et activités». M. Khal-
di a précisé que «seul le directeur 
délégué de la jeunesse et des sports 
a été pour le moment installé sur 
les 11 directions déléguées siégeant 
au conseil». Selon le wali délégué 
de Ali Mendjeli, «ce conseil aura 
pour rôle de traiter des sujets prin-
cipalement liés au développement 
et les problèmes de la vie quoti-
dienne soulevés au niveau de la 
ville», ajoutant que son action reste 
tributaire de la nomination des di-
recteurs délégués restants, du se-
crétaire général de la wilaya délé-
guée et du chef de la daïra de Aïn 
Smara. 

UN GIGANTESQUE 
CONGLOMÉRAT DE BÉTON !
Constituée de 5 grands quartiers, 
composé chacun de 4 unités de voi-
sinages (UV) subdivisées en îlots, 

en plus de deux extensions Sud et 
Ouest, Ali Mendjeli est gérée à hau-
teur de 80% environ par la com-
mune d’El Khroub et 20 % par celle 
de Aïn Smara. Selon M. Khaldi, 
avec une population évaluée ac-
tuellement entre 430 000 et 
440 000 habitants et un parc de lo-
gements s’élevant à 84 523 unités 
tous segments confondus, dont 78 
098 achevées, «cette circonscrip-
tion administrative est confrontée à 
une gestion anarchique, d’interfé-
rences et d’absence de complémen-
tarité entre les secteurs». D’où l’im-
portance, estime ce même respon-
sable, du Conseil de la circonscrip-
tion administrative qui permettra 
une «meilleure coordination et effi  -
cacité» eu égard aux projets encore 
en cours ou en voie de réalisation 
dans cette méga-cité. Parmi ces 
projets, M. Khaldi a rappelé celui 
relatif à l’extension du tramway de 
Constantine et les travaux de mise 
à niveau (voiries, éclairage pu-
blic...) des UV 6, 7 et 8 de Ali Men-
djeli et la réalisation d’une déléga-
tion communale à l’UV 18 et des 
maisons de jeunes notamment. La 
circonscription administrative Ali 
Mendjeli abrite également 2 uni-
versités (Abdelhamid Mehri- 
Constantine 2 et Salah Boubnider- 
Constantine 3), 19 résidences uni-
versitaires, 56 écoles primaires 
dont 52 sont opérationnelles, 18 
collèges d’enseignement moyen 

(CEM), 10 lycées, 5 stades de proxi-
mité, 14 mosquées, 8 marchés cou-
verts pas entièrement exploités, 1 
hôpital militaire, 1 hôpital civil, 1 
polyclinique et 4 salles de soins, a-
t-il encore ajouté. Créée peu avant 
les années 2000, dans le but de ré-
sorber les problèmes de logements 
de Constantine confrontée au né-
cessaire relogement massif des ha-
bitants touchés par les glissements 
de terrains, ceux de la vieille ville 
menaçant ruine, et ceux des bidon-
villes notamment, Ali Mendjeli n’a 
représenté jusqu’à présent qu’une 
«immense cité dortoir truff ée de 
commerces en tous genres», selon 
certains de ses locataires. «Vingt 
ans après la construction des pre-
miers logements, Ali Mendjeli n’est 
encore qu’un gigantesque conglo-
mérat de béton, quasiment sans es-
paces verts, sans panneaux de si-
gnalisation et sans attrait», déplore 
Samia, une habitante de l’unité de 
voisinage (UV) 6, l’une des premiè-
res à avoir vu le jour. Et de renché-
rir : «j’attends davantage de déve-
loppement et une meilleure struc-
turation de Ali Mendjeli depuis sa 
promotion en wilaya déléguée, à 
même de permettre à ses locataires 
d’évoluer enfi n dans un espace 
confi guré en fonction de leurs be-
soins, car mis à part le commerce 
qui marche bien, pour le moment 
c’est vraiment une ville sans âme». 

(aps)

L’inextirpable «pérégrination identitaire» de la 
ville nouvelle Ali Mendjeli, destinée 
préalablement à permettre à Constantine, la 
cité-mère, d’atteindre un meilleur équilibre 
spatial et démographique, est arrivée au bout du 
tunnel avec la création d’une circonscription 
administrative pour mettre fi n à un interminable 
et chaotique ballotage de prérogatives entre 
institutions et collectivités locales. 

Mila / CEM de Ferdjioua
Des parents d’élèves s’élèvent contre
les conditions de scolarisation 

Tipasa
Un bidonville à Hadjout prend feu 
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La première tranche des travaux 
de mise à niveau et de modernisa-
tion du tronçon du chemin de wi-
laya CW-33 reliant Berriane à 
Guerrara vient d’être lancée, a af-
fi rmé lundi à l’APS le directeur des 
travaux publics (DTP) de la wilaya 
de Ghardaïa. L’opération qui s’ins-
crit dans le cadre des programmes 
centralisés du secteur des Travaux 
Publics pour un montant de 
500 millions DA, cible un linéaire 
de 30 km sur les 120 km de l’axe 
routier reliant Berriane à Guerra-
ra, a précisé le DTP, Ali Teggar. Le 
projet qui va être réalisé en plu-
sieurs tranches, constitue une ac-
tion importante en termes d’amé-
nagement du territoire du fait de 
l’incidence régionale forte qui en 
est attendue en prévision de son 
classement en route nationale et 
permettra de rapprocher toute 
cette zone des principaux pôles 
économiques et énergétiques du 
pays ainsi que des routes nationa-
les (RN-1 et RN-3), a souligné M. 
Teggar. L’enjeu du projet est la 
mise à niveau de l’axe routier im-

portant en améliorant et en recti-
fi ant son tracé géométrique selon 
les normes exigées matière de rou-
te nationale par l’élargissement de 
la chaussée à 7,6 mètres avec des 
accotements de 2 X 2,5 mètres, la 
suppression des «point noirs» 
ayant à maintes fois été le théâtre 
d’accidents meurtriers, ainsi que 
par la réalisation d’ouvrages d’art 
pour l’assainissement de la route, 
notamment des dalots et des pas-

sages busés, a-t-il expliqué. Une 
action de renforcement du corps 
de la chaussée, de renouvellement 
et de modernisation de la signali-
sation verticale (balise virage, bor-
nes kilométriques, panneaux de 
signalisation toutes catégories) 
ainsi que l’aménagement des inter-
sections importantes, a été enga-
gée en parallèle et au fur et à me-
sure de la livraison des tronçons 
réalisés. La modernisation, la mise 

à niveau et le renforcement de cet 
axe routier (CW-33) créé en 1986 
est de nature à améliorer la fl uidi-
té du trafi c, la sécurité routière au 
profi t des usagers et à appuyer le 
dossier de classement de ce CW-33 
reliant la RN-1 et la RN-3 via les 
localités de Berriane et Guerrara 
(Ghardaïa) et El-Hedjira (Ouargla) 
en une route nationale. L’intérêt 
croissant porté par les pouvoirs 
publics à cette infrastructure rou-
tière, qui s’inscrit dans le cadre du 
schéma directeur de l’aménage-
ment du territoire, vise outre le 
désenclavement des localités et 
périmètres agricoles situés sur le 
tracé de la route, à répondre à la 
problématique de la mobilité et à 
une meilleure fl uidité de la circu-
lation routière entre les RN-1 et 
RN-3. 
Le projet sera suivi également par 
un prolongement du tronçon de la 
route de contournement et d’évite-
ment du tissu urbain de la ville de 
Guerrara longue de 7,2 km pour 
atteindre une longueur de 11 km, 
a ajouté le DTP.  

Pour sensibiliser à 
l’utilisation des sachets en 
papier à la place du 
plastique, les agents de la 
direction du commerce et 
des prix de la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès se sont 
rapprochés des bouchers et 
des boulangers à travers la 
wilaya.
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Selon le responsable de la DCP, l’opération 
de sensibilisation a touché à ce jour 153 bou-
cheries et 58 boulangeries pour les inciter à 
distribuer en caisse les sacs en papier. Les sa-
chets en plastique représentent un vrai danger 
sur la santé du consommateur, à cause du pas-
sage des composés du plastique au produit 
consommable, et sur l’environnement, l’aban-
don sauvage du plastique dans la nature pose 
toujours le problème de la non-dégradation, 
tandis que le sac en papier est plus écologi-
que.
 Par ailleurs, les entreprises de production des 
sachets en plastique sont incitées à changer de 
créneau et fabriquer des sacs en papier qui se-
ront utilisés dorénavant par les commerçants 
dans l’emballage des produits vendus. La di-
rection du commerce et des prix prépare en 
outre une campagne de lutte contre le gaspilla-
ge du pain, qui nuit à l’économie nationale, et 
sollicite les associations et la société civile à 

collaborer pour faire réussir l’initiative et aussi 
sensibiliser les citoyens. 

14 ASSOCIATIONS DE CHASSE 
AGRÉÉES PARTICIPENT À LA 
BATTUE DU SANGLIER

Sur un autre plan, pas moins de14 associations 
de chasse agréées et des traqueurs participent 
à l’opération de battue au sanglier, menée en 
collaboration avec les services de la Conserva-
tion des forêts depuis le mois de novembre 
écoulé. Les associations de chasse ont ratissé 
les forêts de la wilaya, où se réfugient les ani-
maux et réussi à en éliminer plus d’une cen-
taine.  L’opération décidée par les pouvoirs 

publics a pour but précis de limiter la prolifé-
ration de ces animaux et arrêter les dégâts 
qu’ils causent à l’agriculture et aussi leur me-
nace pour l’homme, tout en insistant sur le res-
pect des conditions d’exécution des battues, 
afi n d’éviter l’élimination de la femelle ges-
tante et de ce fait régulariser les populations 
d’animaux. En eff et, la loi 04-07 du 17 août 
2004 relative à la chasse, oblige la régularisa-
tion des populations d’animaux sauvages, mal-
gré leur nuisance, a-t-on souligné.
La battue du sanglier qui a été ouverte à la de-
mande des victimes de dégâts causés par ces 
espèces, est contrôlée par l’administration 
chargée de la chasse territorialement compé-
tente, avec la collaboration des associations 
des chasseurs bélabésiens. 

Tizi Ouzou 
Un étudiant 
légèrement brûlé 
au visage dans 
l’incendie d’une 
chambre universitaire
Un étudiant a été légèrement brûlé au 
visage lors d’un incendie qui s’est 
déclaré lundi matin dans une 
chambre universitaire à Tizi Ouzou, a 
indiqué la Protection civile dans un 
communiqué. Le feu s’est déclaré vers 
4h00, dans une chambre au 3eme 
étage d’un bloc d’hébergement à la 
cité universitaire garçons 
«Hasnaoua». La fumée a également 
incommodé trois autres étudiants, 
a-t-on ajouté de même source. 
Concernant les dégâts matériels, le 
même communiqué rapporte que la 
chambre a été complètement brûlée. 
L’intervention rapide des éléments de 
l’unité principale de la Protection 
civile, a permis de maîtriser les 
fl ammes et d’éviter leur propagation 
vers les autres chambres, a-t-on 
souligné. L’étudiant blessé et les trois 
autres incommodés par la fumée ont 
été évacués vers le CHU Nedir 
Mohamed. Une enquête a été ouverte 
par les services de sécurité pour 
déterminer les circonstances de cet 
incendie. 

Oran
Un ouvrier tué suite 
à un glissement de 
terrain à Aïn El Turck 
Un ouvrier a trouvé la mort et un autre a 
été blessé dans un accident de 
glissement de terrain, survenu dans un 
chantier de Haï Safi a, dans la commune 
de Aïn el Turck (Oran), a-t-on appris, 
lundi, des services de la Protection 
civile. L’accident de glissement de 
terrain, qui s’est produit dimanche 
après-midi, a causé la mort d’un ouvrier, 
âgé de 57 ans, enseveli sous les 
décombres. Sa dépouille mortelle a été 
déposée à la morgue de l’hôpital 
«Medjaber Tami» de cette localité 
balnéaire. La seconde victime, âgée de 
26 ans et souff rant de plusieurs 
blessures, a été admise au service des 
urgences du même hôpital. Les deux 
ouvriers intervenaient sur le chantier 
d’une entreprise privée chargée de 
travaux de renouvellement des 
canalisations d’assainissement. Par 
ailleurs, les mêmes services ont 
également enregistré, dimanche soir, un 
accident occasionné par la collision 
entre deux véhicules sur la RN 04, près 
de l’échangeur d’El Hamoul, dans la 
daïra d’Oued Tlelat. Deux personnes ont 
été blessées et évacuées vers les 
urgences de l’EHU «1er Novembre», a-t-
on indiqué de même source. 

Timiaouine : saisie de 
58 000 l de mazout, 
2 500 kg de farine 
et 5 100 bouteilles 
de jus 
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande des produits alimentaires, 
les agents de la brigade polyvalente des 
Douanes algériennes de Timiaouine, 
relevant de la direction régionale de 
Béchar, en collaboration avec les 
éléments d’un détachement de l’ANP, 
ont procédé, ces derniers jours, à la 
saisie de 4 camions poids-lourds, 
chargés de 290 fûts de mazout de 200 l, 
soit 58 000 l, 50 sacs de farine de 50 kg, 
soit 2 500 kg, et 5 100 bouteilles de jus 
Ramy. Le montant de l ‘amende 
encourue de cette saisie est de 
35 974 800 DA, indique le communiqué 
de la direction régionale des Douanes 
algériennes à Béchar.   R. R.

5 membres d’une famille intoxiqués au monoxyde de carbone
Les éléments de la Protection civile de Sidi Bel Abbès sont intervenus dans la nuit du samedi à dimanche pour apporter les premiers 
secours à 5 personnes intoxiquées par le monoxyde du carbone.
Les victimes, âgées de 7 à 40 ans, membres d’une même famille, ont failli perdre la vie au moment où elles sombraient dans le sommeil 
dans leur appartement situé à la cité Taibi-Larbi dans le quartier Sidi Djilali.
Selon le chargé de la communication de la Protection civile, les victimes ont inhalé le monoxyde de carbone qui se dégageait du 
chauff e-eau, indiquant que leur état de santé s’est stabilisé après leur admission aux services des UMC du centre hospitalo-
universitaire Abdelkader Hassani. 

N. B.

Ghardaïa
Lancement de la mise à niveau du CW-33 
reliant Berriane à Guerrara 

Sidi Bel Abbès

153 bouchers et 58 boulangers sensibilisés 
à l’utilisation des sacs en papier
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L’Agence de la Caisse 
nationale des assurances 
sociales des travailleurs 
salariés (Cnas) de la wilaya 
d’Alger a recouvré plus de 
135 milliards de dinars en 
2019, a indiqué dimanche le 
directeur de l’agence. 

Lors d’une conférence de presse à l’occasion 
de la campagne de sensibilisation des em-
ployeurs sur la déclaration annuelle des salai-
res et des salariés, le directeur de l’Agence 
Cnas d’Alger, Mahfoud Idris, a précisé que 
l’agence avait recouvré auprès de ses affi  liés 
plus de 135 milliards de dinars en 2019, une 
hausse de 6% par rapport à 2018 où 127 mil-
liards et 800 millions de dinars avaient été re-
couvrés. Les recettes du recouvrement annuel 
s’étaient améliorées à la faveur des orienta-
tions du ministère de tutelle et de la direction 
générale de la caisse qui a pris des mesures 
pour faciliter le règlement des cotisations, ain-
si que des diff érents programmes mis en place 
pour moderniser le secteur, a-t-il souligné. En 
2020, l’Agence Cnas d’Alger ambitionne de re-
couvrer 140 milliards de dinars au titre des 
cotisations des secteurs public et privé, a an-
noncé le même responsable, expliquant que le 
recouvrement des cotisations annuelles était 
une condition sine qua non pour assurer l’équi-

libre et la pérennité du système de sécurité so-
ciale, qui repose, a-t-il dit, sur le principe de la 
solidarité et de la couverture universelle des 
affi  lés et des ayants droit. Par ailleurs, M. Ma-
hfoud Idris a fait savoir qu’en 2019 l’Agence 
Cnas d’Alger avait recensé 2.081 employeurs 

contrevenants contre lesquelles ont été prises 
des mesures, dont des mises en demeure et des 
poursuites judiciaires, précisant qu’une cen-
taine de contrevenants avaient été trainés en 
justice. La mise en oeuvre des mesures de re-
couvrement forcé contre 4.490 employeurs 

défaillants, un montant d’un (1) milliard DA a 
été recouvert en 2019, contre près de 900 mil-
lions DA en 2018, a rappelé le directeur de 
l’Agence Cnas d’Alger, qui a fait état, égale-
ment, du recouvrement d’un (1) milliard et 
380 millions DA en 2019 dans le cadre du rè-
glement à l’amiable (récapitulation des dettes 
de plusieurs entreprises). La mise à jour du re-
gistre des employeurs en 2019 a fait ressortir 
10% de contribuables non réguliers, a-t-il indi-
qué, affi  rmant que les employeurs étrangers 
activant sur le territoire de la wilaya d’Alger 
(sans en préciser le nombre) paient leurs coti-
sations à la Caisse. 
La wilaya d’Alger compte près de 33.668 em-
ployeurs, dont 90% utilisent le portail de télé-
déclarations et les diff érentes plateformes élec-
troniques, a-t-il encore ajouté, précisant qu’ils 
employaient plus d’un million de travailleurs 
dans divers secteurs. 
Lancée par l’Agence d’Alger le 22 décembre 
2019, au profi t des employeurs sur «la déclara-
tion annuelle des salaires et des salariés», cette 
campagne se poursuivra jusqu’au 31 janvier en 
cours à travers les diff érentes structures (dont 
23 centres de paiement). Elle vise à sensibiliser 
les employeurs à l’importance de la déclara-
tion des travailleurs en vue de leur permettre 
d’obtenir leurs droits en matière de couverture 
sociale. A ce titre, l’agence de wilaya a accordé 
des facilitations en adoptant des technologies 
modernes dans le domaine de la télé-déclara-
tion à travers le portail «El Hanaa» et le site: 
www.cnas.dz. 

(APS)

Alger 

Plus de 135 milliards de dinars 
recouvrés par la CNAS

Relizane 
Un mort 
et quatre 
blessés 
dans deux 
accidents de 
la route 
Une personne est morte 
et quatre autres ont été 
blessées dans deux 
accidents de la 
circulation survenus lundi 
dans la wilaya de 
Relizane, a-t-on appris du 
chargé d’information des 
services de la Protection 
civile de la wilaya.
Le lieutenant Abbès 
Khamallah a indiqué que 
le premier accident s’est 
produit dans la matinée 
sur la RN 4 au niveau de 
hai Ziania, dans la 
commune de Oued Rhiou 
suite à une collision entre 
un motocycle et un 
véhicule touristique.
L’accident a causé la 
mort du motocycliste 
(34 ans), dont le corps été 
déposé à la morgue de 
l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Oued 
Rhiou, a-t-il ajouté.
Le deuxième accident 
s’est produit à hai 
Taaounia, dans la 
commune de Yellel suite 
à une collision entre deux 
véhicules touristiques, 
faisant quatre blessés 
âgés entre 6 mois et 54 
ans à des degrés 
diff érents de gravité. Les 
victimes ont été évacuées 
par les agents de la 
Pprotection civile vers la 
polyclinique de Yellel.

D’OUM EL BOUAGHI KADER M.

Pas moins de 341 kg de viandes ava-
riées, soit 5 têtes 85,5kg, des pattes 
9,5kg et des abats 246 kg, ont fait l’ob-
jet de saisie le 2 janvier par les les po-
liciers du service de la voie publique 
de la Sûreté de wilaya d’Oum El Boua-
ghi. Ces derniers, agissant dans le ca-
dre du contrôle routinier des véhicu-
les, ont immobilisé le camion transpor-
tant la viande avariée dont les résultats 
des analyes l’ont déclarée impropre à 
la consommation au vu de son état de 
décomposition avancée et dégageant 
une odeur nauséabonde. La viande en 
question, destinée à la commercialisa-
tion, était transportée à bord du ca-

mion conduit par un individu âgé de 
38 ans ne disposant d’aucun certifi cat 
de conformité délivré par les services 
vétérinaires. Elle a fait l’objet d’une 
procédure de destruction décidée en 
coordination avec les services du com-
merce et de la santé et le mis en cause 
a été déféré, dimanche, devant le Par-
quet pour les chef d’accusation de dé-
tention et écoulement de produits im-
propres à la consommation, écoule-
ment et commercialisation de viandes 
à l’extérieur de l’abattoir dans des 
conditions impropres.
Par ailleurs, dans un bilan rendu pu-
blic, les services du commerce de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi font état de 
près de 5 000 interventions eff ectuées 

par les brigades de contrôle durant le 
4e trimestre de l’année 2019. Il s’agit 
de 2 696 interventions ayant trait au 
non-respect des règles de pratiques 
commerciales et 2 162 autres concer-
nant la qualité et la répression des 
fraudes.
Les interventions en question ont été 
sanctionnées par l’établissement de 
1 255 procès-verbaux pour les prati-
ques commerciales et 133 autres pour 
la qualité à l’encontre des commer-
çants indélicats.
Alors que les brigades de contrôle de la 
qualité ont saisi un total de 4,60 ton-
nes de produits impropres à la consom-
mation, parmi lesquels 1,62 tonne de 
viandes d’une valeur globale estimée à 

957 000 DA, le défaut de facturation 
persiste dans la wilaya, particulière-
ment au niveau des comptoirs régio-
naux du commerce de la pièce déta-
chée de Aïn Mlila (61 kilomètres à 
l’ouest du chef lieu de wilaya) et du 
prêt-à-porter de Aïn Fakroun (25 kilo-
mètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), 
avec un total de 2 868 580 150,47 DA 
comptabilisé durant la même période . 
Face à la récidive et l’indiff érence pour 
le respect de la réglementation et 
l’éthique de l’activité commerciale, af-
fi chées par certains commerçants indé-
licats, les services du commerce ont 
prononcé 25 fermetures administrati-
ves de commerce pour pratiques com-
merciales et 1 pour la qualité. 

A vocation agropastorale, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi compte plus de 25 000 agriculteurs versés 
dans la céréaliculture et l’élevage, particulièrement, 
qui comptabilise près de 50 000 bovins et 600 000 
ovins. Cette situation fait que toute pathologie tou-
chant le cheptel est d’un impact plus que négatif sur 
le monde de l’agriculture, d’où la nécessité d’une 
prise en charge effi  cace de ce dernier en matière de 
vaccination. Dans ce sillage, les services de l’agricul-
ture suivent de très près la campagne de vaccination 

anti-fi èvre aphteuse et anti-rabique. 
Cette opération, au demeurant capitale pour l’écono-
mie de la région,, débutée le 15 décembre 2019 
après la réception de près de 40 000 doses de vaccin, 
soit 20 000 pour la fi èvre aphteuse et 19 000 autres 
pour la rage, bat son plein à travers la wilaya d’Oum 
El Bouaghi.
 Pas moins de 106 vétérinaires privés ont été mobili-
sés pour l’opération parmi lesquels 86 ont déjà reçu 
le vaccin. De ce fait, pas moins de 20 260 bovins ont 

fait l’objet de vaccinations anti-aphteuse et 16 693 
autres bovins ont fait l’objet de vaccinations anti-ra-
bique. L’opération de vaccination s’eff ectue en deux 
étapes. Une préliminaire et le rappel.
Enfi n, les risques véhiculés par ces deux pathologies 
constituent un véritable danger planant sur le chep-
tel, d’où la responsabilité engagée de l’éleveur quant 
à procéder à la vaccination de son cheptel pour pré-
venir tout éventualité.

K. M.

Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été enlevé avec 
succès du ventre d’une femme au terme d’une inter-
vention chirurgicale de quatre heures eff ectuée à l’hô-
pital mère et enfant de la ville de Sétif, ont indiqué 
lundi les responsables du centre hospitalo-universi-

taire, CHU-Mohamed Abdennour Saadna. L’interven-
tion a été eff ectuée par un staff  de spécialistes en gy-
nécologie obstétrique dirigé par le Dr. Hicham Bey 
Belahrache et assisté par des paramédicaux du CHU, a 
indiqué à l’APS,  le chef du bureau de communication, 

Wahid Benzine. Cette intervention est la première du 
genre à être réalisée à l’hôpital mère et enfant, a-t-on 
fait savoir . La patiente âgée de 37 ans qui a subi tou-
tes les analyses préalables nécessaires se trouve en 
«très bonne santé», a précisé la même source. 

Oum El Bouaghi
Près de 3,5 quintaux de viandes avariées saisis 

Près de 37 000 bovins vaccinés contre 
la fi èvre aphteuse et la rage

Sétif
Ablation réussie d’un kyste dermoïde de 3 kg
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Le CES 2020, le plus grand salon de l’électronique de la planète, ouvrira ses portes le 7 janvier 
et se déroulera jusqu’au 10 janvier à Las Vegas. Comme chaque année, les leaders mondiaux de 
la technologie pourront présenter leurs dernières innovations pour la maison, le divertissement, 
le sport et les voyages.
Le premier CES de la décennie devrait nous 
donner un aperçu de notre avenir à court 
terme dans tous les aspects de notre 
quotidien, avec notamment des keynotes 
très attendus d’Amazon, LG et Toyota. Les 
innovations qui devraient faire la une 
incluent les véhicules intelligents, la 
technologie de la santé et du fi tness, ou 
encore les réseaux 5G, ainsi que tout ce qui 
concerne l’analyse de données.
Voici notre sélection des produits et 
services les plus intéressants, les plus 
passionnants ou les plus innovants auxquels 
nous pouvons nous attendre pendant le CES 
2020. Tous les gros noms de la tech étant 
présents sur le salon (sauf Apple, comme 
chaque année), il y a de grandes chances 
pour qu’au moins une de ces innovations 
attire votre attention et vous fasse rêver à 
un quotidien plus fonctionnel.
 
Lire dans les pensées
Les visiteurs du salon auront la chance 
d’essayer en avant-première l’appareil 
portable NextMind, premier en son genre et 
qui permet de contrôler des périphériques 
par la pensée. Le dispositif « non invasif » 
léger peut capter les signaux qui traversent 
le cortex visuel de l’utilisateur et les 
traduire en commandes numériques en 
temps réel. Des algorithmes de machine 
learning sont utilisés pour décoder les 
signaux, et les kits de développement 
devraient sortir début 2020.
Les utilisations potentielles de ce type de 
technologie sont stupéfi antes, qu’il s’agisse 
d’ordinateurs commandés par la pensée ou 
du rétablissement de la mobilité des 
personnes handicapées ou blessées. Si 
NextMind parvient à démontrer que 
l’appareil en question peut fonctionner de 
façon suffi  samment fi able et économique 
pour devenir une technologie grand public, 
cela pourrait changer la donne.

Voir à travers sa voiture
L’équipementier Continental s’apprête à 
présenter le « Transparent Hood », un capot 
transparent qui utilise quatre caméras pour 
off rir au conducteur une vue dégagée de la 
route devant lui, mais également en-
dessous. Les images des caméras sont 
assemblées à l’aide d’algorithmes de 
traitement d’image avancés puis transmises 
directement aux écrans situés devant la 

transmission. Ainsi, l’avant de la voiture 
devient « invisible » pour le conducteur, ce 
qui pourrait réduire considérablement le 
nombre d’accidents causés aux véhicules en 
train de se garer.

Posséder un véhicule autonome
RoboSense, lauréat du prix CES de 
l’innovation pour les véhicules autonomes, 
va présenter son Smart Lidar Sensor. Les 
voitures autonomes utiliseront le lidar (un 
radar à laser plutôt qu’à ondes radio) pour 
appréhender l’environnement et repérer les 
dangers à mesure qu’ils arrivent. Selon 
RobSense, l’intégration de cette technologie 
dans des systèmes microélectromécaniques 
à semi-conducteurs permettra de réduire les 
coûts de production et d’augmenter la 
fi abilité des véhicules autonomes.
Blickfi eld, un autre acteur sur le marché de 
la télédétection par laser, fera la 
démonstration de deux nouveaux capteurs 
lidar : le Cube et le Cube Range, conçus 
respectivement sur courte et longue 
distance. Ces deux dispositifs seront mis en 
service pour la première fois et devraient 
représenter un pas en avant pour les 
véhicules intelligents.

Rêver de nouveaux écrans
Vous avez sans doute déjà entendu parler 
des téléviseurs 8K. L’un de leurs plus gros 
inconvénients aujourd’hui est le manque de 
contenu à visionner, mais Samsung compte 
sur ses nouveaux écrans qui utilisent 
l’intelligence artifi cielle (afi n de 
transformer tout contenu en résolution 8K) 
pour convaincre les utilisateurs qu’il est 
temps de faire le grand saut.
Le CES devrait également présenter d’autres 
innovations télévisuelles, comme les écrans 
enroulables à l’ordre du jour chez LG depuis 
un certain temps, entre autres. Ces 
dispositifs se rapprochent de plus en plus 
d’un produit que nous pourrons un jour 
acheter.

Voir toujours plus loin
Considéré comme la nouvelle génération 
des jumelles, le Nexoptic DoubleTake utilise 
la technologie d’une caméra pour nous 
permettre de voir plus loin et plus 
nettement que jamais, tout cela en 
capturant des vidéos 4K de notre champ de 

vision. Les jumelles numériques qui 
améliorent l’image sont disponibles depuis 
un certain temps à un prix relativement 
élevé, mais il s’agit là d’un exemple 
d’innovations technologiques autrefois haut 
de gamme produites d’une manière 
innovante pour atteindre le grand public et 
plaire à tous, amateurs de sport ou de la 
nature.

Assurer la sécurité de votre maison
Voici un autre lauréat du prix CES de 
l’innovation, cette fois dans la catégorie 
« smart home » : la serrure intelligente 
tactile de PassiveBolt. L’appareil transforme 
les systèmes de fermeture de porte existants 
en systèmes à commande tactile. Il ne 
repose pas sur la technologie des 
empreintes digitales, mais sur celle des clefs 
électroniques. Si la clef se trouve à portée 
du capteur, alors votre porte d’entrée sera 
déverrouillée d’une simple pression. En plus 
d’être pratique, ce système renforce la 
sécurité en alertant instantanément le 
propriétaire des tentatives d’accès non 
autorisé grâce à une application mobile.

Se sentir mieux
L’entreprise américaine Humana, qui 
propose des services d’assurance et de 
santé, sera présente au CES 2020 pour 
parler de l’utilisation des nouvelles 
technologies par les assureurs afi n de veiller 
à la santé de leurs clients. La télésanté, la 
télésurveillance et l’analyse des données 
sont de plus en plus utilisées, notamment 
pour renforcer la sécurité, la qualité de vie 
et l’autonomie des personnes âgées. Lors du 
salon, Humana présentera les dernières 
innovations de Studio H, son centre interne 
pour la conception et le développement de 
technologies et d’applications de machine 
learning conçues pour améliorer notre santé 
et notre bien-être.
D’autres innovations dans le domaine de la 
santé seront présentées pour la première 
fois au CES 2020, comme Oticon Xceed, 
l’appareil auditif le plus puissant au monde. 
L’audioprothèse est capable d’analyser 
numériquement l’espace autour de 
l’utilisateur, de rechercher les ondes sonores 
jusqu’à 100 fois par seconde et utilise une 
technologie avancée de traitement du signal 
afi n d’améliorer la perception des voix et 
des autres sons.

Le premier 
smartphone 
à écran 3D 
sortira cet été
Le premier téléphone à écran 3D, 
ne requiérant pas de lunettes 
spécifi ques, sera commercialisé 
en août aux Etats-Unis. Il 
s’appuie sur de nombreuses 
innovations dans le champ de 
l’auto-stéréoscopie.

Présenté comme le premier 
smartphone à écran « 
holographique », l’Hydrogen 
One du fabricant de caméras 
haute défi nition Red sortira bien 
cet été, aux Etats-Unis. Cette 
annonce a été faite le 17 mai 
dernier par les opérateurs 
téléphonique Verizon Wireless 
et AT&T. Restée très mystérieuse 
jusqu’à présent, et sucitant de 
nombreuses spéculations, la 
technologie d’affi  chage des 
images en trois dimensions a pu 
être essayée par les journalistes 
du site The Verge. Au lieu 
d’hologramme, il s’agit en réalité 
d’un nouveau procédé 
d’affi  chage auto-stéréoscopique, 
mis au point en partenariat avec 
la start-up Leia, ancienne entité 
du groupe HP et spécialisée 
dans la recherche de solutions 
d’affi  chages en trois dimensions. 
Si ce procédé n’est plus 
vraiment une nouveauté depuis 
la sortie de la console portable 
3DS de Nintendo, qui propose 
sur son écran supérieur un 
affi  chage en trois dimensions, 
sans lunettes, la technologie 
était jusqu’à présent imparfaite. 
En eff et, pour obtenir 
l’impression de relief, l’écran 
LED comporte des micro-
lentilles qui diff usent deux 
images simultanément, une en 
direction de chaque œil. 
L’utilisateur doit donc garder la 
tête dans l’axe de l’écran pour 
conserver l’eff et 3D.

Un eff et plus fl uide et naturel
La technologie de l’Hydrogen 
One souhaite s’aff ranchir de 
cette contrainte. Le procédé mis 
au point par Leia se concentre 
principalement sur la diff usion 
de la lumière. Contrairement à 
un écran classique qui applique 
une diff usion uniforme du fl ux 
lumineux, l’écran du smartphone 
de Red est capable d’émettre la 
lumière de chaque pixel dans 
une direction bien précise et 
d’ajuster sa diff usion en temps 
réel.  A cela s’ajoute un procédé 
de tracking des yeux de 
l’utilisateur pour reconnaitre en 
permanence sa position par 
rapport à l’écran. Le logiciel 
interne fait le reste et diff use les 
images là où se trouvent les 
yeux. Au fi nal, le journaliste de 
The Verge reconnait que 
l’impression de 3D est 
particulièrement fl uide et 
naturelle, et off re un eff et de 
profondeur impressionnant aux 
images.

CES 2020
Les 7 innovations les plus attendues
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PAR OMAR HASAN 

Les économies du Golfe, déjà dépri-
mées par la faiblesse des cours du brut, pour-
raient être aff ectées encore davantage en cas de 
représailles de Téhéran à l’assassinat du géné-
ral Qassem Soleimani qui risqueraient de per-
turber les exportations de pétrole, selon les 
analystes. Après la mort du haut gradé iranien 
vendredi dans une frappe américaine à Bagdad, 
les cours du pétrole ont connu une ascension 
qui s’est poursuivie lundi. «Avec la menace de 
représailles de l’Iran, il y a un risque accru d’at-
taques contre les installations pétrolières et 
d’autres cibles» dans les Etats du Golfe, ce qui 
entraînerait une nouvelle hausse des prix du 
pétrole, indique à l’AFP M. R. Raghu, analyste 
au Kuwait Financial Centre. «Toutefois, les prix 
élevés du pétrole ne se traduiront peut-être pas 
par des revenus plus élevés, car plus de 20% de 
l’approvisionnement mondial en pétrole passe 
par le détroit d’Ormuz», que l’Iran a menacé de 
bloquer, souligne-t-il. Les Etats du Golfe qui 
abritent d’importantes bases militaires améri-
caines pourraient être la cible d’attaques, en 
particulier l’Arabie saoudite et les Emirats ara-
bes unis en froid avec Téhéran. Des frappes aé-
riennes contre des installations pétrolières ma-
jeures de Saudi Aramco en septembre avaient 
provoqué la réduction de près de moitié de la 
production de brut du premier exportateur 

mondial de pétrole. Ryad et Washington ont 
accusé l’Iran d’être à l’origine de ces attaques, 
qui ont été revendiquées par les rebelles yémé-
nites Houthis soutenus par Téhéran. Par 
ailleurs, une série d’attaques mystérieuses 
contre des navires dans les eaux du Golfe l’an 
dernier, que les Etats-Unis et leurs alliés ont 
imputées à l’Iran, a également alimenté des 
tensions et des craintes pour la sécurité de l’ap-
provisionnement mondial en pétrole. Une nou-
velle perturbation entraînerait une baisse de la 
production et des exportations et, par consé-
quent, une diminution des revenus qui pourrait 
paralyser les économies régionales largement 
dépendantes de l’or noir. 

CROISSANCE EN BERNE
Depuis le crash pétrolier de la mi-2014 qui 
leur a coûté des centaines de milliards de dol-
lars, les pays du Golfe, l’Arabie saoudite en 
tête, ont affi  ché des défi cits budgétaires persis-
tants, une faible croissance économique et une 
baisse des investissements étrangers, ce qui les 
a obligés à s’endetter. En octobre, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) a réduit ses prévi-
sions de croissance économique pour le Golfe 
en 2019 à seulement 0,7%, contre 2% l’année 
précédente. L’Arabie saoudite est passée à un 
maigre 0,2% en raison de la faiblesse des prix 
du pétrole, des réductions de production et des 

tensions géopolitiques. Selon la société Capital 
Economics, basée à Londres, le prix du Brent 
passerait «à 150 dollars le baril» si l’Iran déci-
dait de fermer le détroit d’Ormuz. «Toute res-
triction de la capacité des pays du Golfe à ex-
porter du pétrole entraînerait une baisse de 
leur croissance économique, qui ne sera pas 
compensée par la hausse des prix du pétrole», 
confi rme à l’AFP l’économiste saoudien Fadhl 
al-Bouenain. 
Mais «le passage d’une fourchette de 60 à 70 
dollars à une fourchette de 70 à 80 dollars le 
baril sera beaucoup plus probable», estime Ed-
ward Bell, analyste sur les matières premières 
à Emirates NBD, la deuxième plus grande ban-
que des Emirats. Même si le détroit d’Ormuz 
était fermé, certains pays du Golfe, principale-
ment l’Arabie Saoudite et les Emirats, dispo-
sent de passages alternatifs en mer Rouge et en 
mer d’Oman. Oman se trouve en dehors d’Or-
muz. L’oléoduc est-ouest saoudien, d’une capa-
cité de transport de cinq millions de barils par 
jour vers la mer Rouge, a été touché par des 
drones des Houthis à l’été 2019, ce qui a pro-
voqué une perturbation de plusieurs jours. 
Lundi, l’agence de notation S&P Global a esti-
mé que «toute escalade resterait contenue», 
soulignant que son évaluation «tient déjà 
compte d’un certain niveau de volatilité géo-
politique régionale».

PAR AMIR HAVASI 

Sur un autre front des tensions exacer-
bées avec Washington, l’Iran a annoncé une 
nouvelle réduction de ses engagements conte-
nus dans l’accord international sur son pro-
gramme nucléaire dont les Etats-Unis se sont 
retirés en 2018, un pacte désormais presque 
vidé de sa substance. Les Européens, encore 
parties à cet accord conclu en 2015, ont dit «re-
gretter profondément» l’annonce de l’Iran sur 
la levée de toute limite sur l’enrichissement 
d’uranium. Face à la crise entre les Etats-Unis 
et l’Iran, des ennemis jurés, et le risque d’une 
véritable défl agration, une réunion extraordi-
naire de l’OTAN se tient dans la journée à 
Bruxelles, et la chancelière allemande Angela 
Merkel rencontre samedi à Moscou le président 
Vladimir Poutine. A Téhéran, la population a 
off ert le spectacle d’un rassemblement d’unité 
et d’une ampleur jamais vue depuis les mani-
festations et contre-manifestations de la contes-
tation post-électorale de 2009 en Iran. Comme 
à Ahvaz (sud-ouest) et Machhad (nord-est) la 
veille, les Iraniens se sont déplacés en masse à 
Téhéran, en ce jour déclaré férié, pour honorer 
Qassem Soleimani, fi gure charismatique et très 
populaire en Iran, tué vendredi avec son lieute-
nant irakien et huit autres personnes près de 
l’aéroport de Bagdad. La foule rassemblée dans 
un froid glacial était manifestement beaucoup 
plus diverse que lors des habituels rassemble-

ments à l’appel du pouvoir. L’ayatollah Ali 
Khamenei, guide suprême d’Iran, n’a pu retenir 
son émotion en présidant une courte prière des 
morts à l’Université de Téhéran, devant les cer-
cueils contenant les restes de Soleimani, d’Abou 
Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd 
al-Chaabi (paramilitaires irakiens pro-Iran) et 
de quatre Iraniens. Soleimani doit être enterré 
mardi à Kerman (sud-est), sa ville natale. 

ECHANGE DE MENACES

Estimée à «plusieurs millions» par la télévision 
d’Etat iranienne, la foule alterne entre mo-
ments de recueillement et de tristesse et explo-
sion de colère aux cris de «Mort à l’Amérique», 
«Mort à Israël». Des drapeaux américains et is-
raéliens sont brûlés. Hommes et femmes pleu-
rent ou appellent à venger celui qui était le 
chef de la Force Qods, chargée des opérations 
extérieures des Gardiens de la Révolution, et à 
ce titre l’architecte de la stratégie de l’Iran au 
Moyen-Orient. La fi lle de Qassem Soleimani, 
Zeinab, et le chef du bureau politique du Ha-
mas palestinien, Ismaïl Haniyeh, ont électrisé 
la foule en parlant des eff ets galvanisants que 
la mort du général aura selon eux sur la résis-
tance à l’Amérique et à Israël. L’Iran offi  ciel a 
promis une «riposte militaire», une «dure ven-
geance» qui frappera «au bon endroit et au bon 
moment». Malgré les appels à la «désescalade» 
et à la «retenue» de nombreuses capitales dans 

le monde, le président américain Donald Trump 
ne fait rien pour apaiser les inquiétudes. Si 
l’Iran fait «quoi que ce soit, il y aura des repré-
sailles majeures», a-t-il lancé dimanche. Ces 
menaces «ne sont pas d’une très grande aide», a 
regretté Berlin. M. Trump a également évoqué 
la possibilité d’imposer des sanctions «très for-
tes» à Bagdad après le vote dimanche par le 
Parlement irakien d’une résolution demandant 
le départ des troupes américaines d’Irak. L’as-
sassinat de Soleimani est survenu trois jours 
après une attaque inédite contre l’ambassade 
américaine à Bagdad par des partisans du Ha-
chd pour protester contre un bombardement 
américain meurtrier contre une faction de ces 
paramilitaires. Le bombardement était lui en 
riposte au tir ces deux derniers mois, de dizai-
nes de roquettes sur des installations en Irak 
abritant des Américains et où un sous-traitant 
américain a péri fi n décembre. 

CRISE DU NUCLÉAIRE

Dans ce contexte explosif, l’Iran a annoncé di-
manche la «cinquième et dernière phase» de son 
plan de réduction de ses engagements en ma-
tière nucléaire pris devant la communauté in-
ternationale, affi  rmant qu’il ne se sentait désor-
mais plus tenu par aucune limite «sur le nombre 
de ses centrifugeuses». Mais Téhéran continue 
de se soumettre volontairement au programme 
d’inspection onusien particulièrement draco-

nien mis en place après l’accord nucléaire de 
2015 conclu entre l’Iran la Chine, les Etats-Unis, 
la France, la Grande-Bretagne, la Russie et l’Al-
lemagne. Depuis mai, l’Iran s’est progressive-
ment aff ranchi d’engagements auxquels il avait 
souscrit par cet accord, en riposte au retrait uni-
latéral des Etats-Unis qui ont rétabli des sanc-
tions économiques contre Téhéran. Paris, Lon-
dres et Berlin ont appelé «l’Iran à retirer toutes 
(ses) mesures non conformes» au pacte. Par 
l’accord de 2015, l’Iran a accepté de réduire 
drastiquement ses activités nucléaires, de façon 
à prouver que celles-ci n’ont aucune visée mili-
taire, en échange de la levée d’une partie des 
sanctions économiques internationales qui as-
phyxiaient alors son économie. Mais le retour 
des sanctions américaines a plongé le pays pé-
trolier dans une violente récession et l’a privé 
des retombées économiques qu’il espérait de 
l’accord. Si Berlin a dit craindre que l’annonce 
iranienne «puisse être le premier pas» vers la 
mort de l’accord, des observateurs se montrent 
moins pessimistes notant que l’Iran reste «très 
prudent» en évitant de dénoncer frontalement 
le texte, ce qui laisse à tous les acteurs une ul-
time marge de manoeuvre pour tenter de le sau-
ver. Entretemps, les cours du pétrole poursui-
vent leur ascension, tandis que les Bourses mon-
diales tremblent face à l’escalade enclenchée 
par l’assassinat de Soleimani. L’or, tradition-
nelle valeur refuge, est monté à des niveaux 
plus vus depuis 2013.  (source afp)

Moyen-Orient 

Aux cris de «Mort à l’Amérique», une marée humaine à 
Téhéran pour un dernier hommage à Qassem Soleimani
Aux cris de «Mort à 
l’Amérique», une marée 
humaine en deuil a 
accompagné hier lundi à 
Téhéran les cercueils du 
général Qassem 
Soleimani, commandant 
le plus populaire d’Iran, 
et de ses compagnons 
d’armes tués dans une 
attaque de drone des 
Etats-Unis en Irak. 

Perspective d’un conflit entre Etats-Unis et Iran 
Les économies du Golfe menacées

PAR GLENDA KWEK

En dépit de conditions météorologiques plus 
clémentes lundi, les autorités ont averti que la 
crise était loin d’être terminée, alors que les 
incendies, beaucoup plus précoces et virulents 
cette saison, ont transformé d’immenses éten-
dues boisées en champs de cendres. Critiqué 
pour la lenteur de sa réponse, mais aussi pour 
son piètre bilan en matière de lutte contre le 
réchauff ement climatique, le Premier ministre 
conservateur Scott Morrison s’est engagé à re-
verser sur deux ans deux milliards de dollars 
australiens (1,2 milliard d’euros) de rentrées 
fi scales dans un fond national d’aide. «Le che-
min sera long mais nous serons au côté des 
populations au cours de chacune des étapes de 
la reconstruction», a promis le chef du gouver-
nement. Epaulés par des renforts venus des 
Etats-Unis et du Canada, les pompiers austra-
liens profi taient lundi de quelques précipita-
tions et d’une baisse des températures pour 
s’attaquer à des feux échappant à tout contrô-
le, avant que le mercure ne remonte dans les 
prochains jours. 

«NE PAS RELÂCHER LES 
EFFORTS» 
Le gouvernement a annoncé la plus importante 
mobilisation de réservistes de l’armée, avec 
l’appel de 3.000 personnes qui se sont dé-
ployées lundi sur la côte est avec pour mission 
d’aider à évaluer les dégâts, rétablir l’électri-
cité et distribuer aide alimentaire ou carburant 
aux zones sinistrées. Pour la première fois de 
l’histoire australienne, le gouvernement a aus-
si déployé son équipe d’aide médicale pour 
prêter son concours aux évacuations. Celle-ci 
sert en temps normal dans les pays étrangers 
touchés par des catastrophes naturelles. «Il ne 

faut pas relâcher les eff orts, notamment car 
130 feux continuent de brûler» en Nouvelle-
Galles du Sud, a déclaré lundi matin la Pre-
mière ministre de cet Etat, Gladys Berejiklian. 
Vingt-quatre personnes ont péri depuis sep-
tembre dans les incendies qui ont ravagé au 
total près de huit millions d’hectares dans tout 
le pays, avec plus de 1 500 maisons parties en 
fumée. Deux personnes sont en outre portées 
disparues en Nouvelle-Galles du Sud. Près de 
huit millions d’hectares (80 000 km2) ont été 
ravagés dans tout le pays, soit une superfi cie 
presque équivalente à celle de l’île d’Irlande. 
Le Premier ministre de l’Etat du Victoria Da-
niel Andrews a créé une agence spécialisée 
dans l’aide aux victimes des feux de forêt. Cet 
organisme sera permanent, car ce genre de 
crise risque de se reproduire à l’avenir, du fait 
du réchauff ement climatique. «Il faut être hon-
nête et conscient du fait que nous allons être 
confrontés à davantage d’incendies et davan-
tage de dégâts à chaque saison des feux», a-t-il 
dit aux journalistes. «C’est la nouvelle norme.» 
Le président de cette nouvelle agence, Pat Mc-
Namara, a estimé que pour cette année, le pire 
était peut-être à venir. «Nous ne sommes pas 
encore dans ce qui est en temps normal la hau-
te saison des incendies», a-t-il observé sur la 
chaîne ABC. «Nous en avons probablement 
donc pour encore quatre ou cinq semaines de 
cette météo.» Au fi l des mois, le ressentiment 
s’est accru contre Scott Morrison, vivement 
critiqué pour le fait de privilégier le très lucra-
tif secteur du charbon plutôt que la lutte contre 
le réchauff ement climatique, dont le rôle est 
pourtant montré du doigt dans la crise envi-
ronnementale actuelle. La crise des feux s’est 
même invitée dimanche à la cérémonie des 
Golden Globes à Los Angeles, quand Jennifer 
Aniston a lu un message de Russell Crowe, 
resté en Australie pour lutter contre une catas-

trophe due selon lui au «réchauff ement clima-
tique». «Nous devons agir sur la base de la 
science, engager une transition mondiale vers 
les élergies renouvelables et respecter notre 
planète pour ce qu’elle est, un endroit unique 
et fascinant», disait ce message.

«VOIR LA LUMIÈRE DU 
JOUR» 
Dans la localité pittoresque d’Eden, dans l’ex-
trême sud de la Nouvelle-Galles du Sud, Holly 
Spence, 28 ans, dit avoir passé 12 heures sa-
medi à défendre la ferme familiale contre les 
fl ammes, après l’avoir déjà sauvée le jour de la 
Saint-Sylvestre. «Si nous n’avions pas été là, de 
petits incendies localisés auraient emporté les 
hangars, la maison et tout le reste», a-t-elle ra-
conté à l’AFP. «Je n’espère pas revivre ça une 
troisième fois.» 
Fiona Kennelly, 50 ans, qui s’est repliée vers 
un motel proche d’Eden avec les 24 membres 
de sa famille élargie, s’est dite soulagée du ré-
pit accordé par la météo. «C’est bien de voir à 
nouveau la lumière du jour à la bonne heure», 
a-t-elle dit à l’AFP, en racontant comment le 
ciel pouvait s’assombrir en pleine journée du 
fait des fumées. Dimanche, le président fran-
çais Emmanuel Macron a annoncé avoir pro-
posé «une aide opérationnelle immédiate» à 
l’Australie. 
Les autorités devaient aussi gérer l’impact sa-
nitaire, dans les grandes villes comme Mel-
bourne ou Canberra ou dans les zones proches 
des incendies, de ces fumées susceptibles de 
provoquer des diffi  cultés respiratoires. Certai-
nes administrations sont restées fermées lundi 
à Canberra, qui demeurait en tête des villes les 
plus polluées au monde, devant Delhi et Ka-
rachi dans le classement d’Air Visual, site indé-
pendant mesurant la qualité de l’air.

Nigeria
Des pirates tuent 
4 marins nigerians et 
kidnappent 3 étrangers 
Quatre membres de la marine nigériane ont 
été tués et deux Russes ainsi qu’un 
ressortissant indien, des membres 
d’équipage d’un navire pétrolier, ont été 
kidnappés la semaine dernière par des 
pirates présumés, ont indiqué lundi des 
sources sécuritaires. Les assaillants armés 
sont montés à bord du dragueur de pétrole 
MV Ambika jeudi soir, alors qu’il était amarré 
au large du delta du Niger, a indiqué à l’AFP 
une source au sein des services de sécurité 
nigérian. «Une équipe de sauvetage a été 
dépêchée pour porter au secours à 
l’équipage, mais à leur arrivée sur le navire, 
les pirates ont ouvert le feu et tué quatre des 
membres de la marine», a indiqué cette 
même source, sous couvert de l’anonymat. 
«Les hommes armés ont réussi à enlever 
deux Russes et un Indien qui faisaient partie 
des huit membres d’équipage à bord du 
navire», a-t-il ajouté. Un offi  cier de marine 
stationné à proximité a confi rmé l’incident à 
l’AFP, expliquant que les quatre cercueils des 
marins tués avaient été ramenés à terre. 
Selon les analystes de la sécurité maritime, 
Dryad Global, l’attaque s’est produite à trois 
milles marins (3,5 milles et 5,5 kilomètres) 
des côtes. «Les incidents dans cette zone se 
produisent avec une relative régularité, mais 
on les trouve généralement dans les criques 
les rivières», indique le rapport de sécurité. 
«La majorité des incidents qui surviennent 
dans cette région sont généralement ciblés 
sur le personnel qui gère la manne pétrolière, 
ou contre les populations locales», indique 
Dryad Global. Les eaux au large du Nigeria 
sont parmi les plus dangereuses au monde et 
les attaques de bateaux et les enlèvements y 
sont relativement fréquents: les pirates 
détournent parfois les navires pendant 
plusieurs jours, le temps de piller les soutes, 
et demandent d’importantes rançons avant 
de libérer l’équipage. Pour les neuf premiers 
mois de l’année dernière, le Bureau 
international maritime, instance 
internationale de sécurité en mer, a recensé 
82% des enlèvements d’équipages dans le 
monde au large du Golfe de Guinée. La 
semaine dernière, un pétrolier grec ancré au 
large d’un port du Cameroun voisin a été pris 
d’assaut par un groupe de personnes 
«armées» qui ont enlevé le capitaine et sept 
membres de son équipage. 

Mali
Cinq militaires maliens 
tués dans l’explosion 
d’une mine artisanale 
Cinq soldats maliens en mission ont été tués 
lundi dans l’explosion d’une mine artisanale 
dans le centre du pays, a indiqué le ministre 
chargé de la Communication et porte-parole 
du gouvernement. «Une mission du Fama 
(Forces armées maliennes) est tombée dans 
une embuscade à l’EEI (engin explosif 
improvisé) ce matin (...) Bilan provisoire : 
5 soldats morts et 4 véhicules détruits», a 
déclaré sur Twitter le ministre, Yaya Sangare. 
«Les renforts sont déjà sur place pour le 
ratissage afi n de neutraliser les ennemis», a-t-
il ajouté. Les faits se sont produits à Alatona, 
localité située entre Ségou et la frontière 
mauritanienne, selon le ministre. Tout le Sahel 
- en particulier le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso - est désormais la cible des attaques de 
plus en plus meurtrières de plusieurs groupes 
islamistes, en dépit du renforcement des 
armées locales, de la présence de 4 500 
militaires français de la force antidjihadiste 
Barkhane et d’une force des Nations unies au 
Mali. Les insurgés islamistes ont tué plus de 
140 soldats maliens entre septembre et 
décembre, au cours d’une insurrection qui 
s’étend depuis 2013. La pose de mines 
artisanales (IED, selon l’acronyme anglais 
couramment utilisé), faciles à fabriquer et 
effi  caces contre les véhicules, est devenue un 
mode d’action privilégié pour les djihadistes 
au Mali. Les civils ne sont pas épargnés par 
ces dispositifs souvent placés sur les axes de 
communication. Un rapport de l’ONU a fait 
état en octobre de 110 civils tués par des IED 
au Mali au cours du premier semestre 2019.

Environ 3 000 Libériens ont ma-
nifesté dans le calme lundi dans 
Monrovia contre l’aggravation de 
la crise économique sous la direc-
tion de George Weah, président 
sous pression à l’approche de ses 
deux ans de pouvoir, a constaté un 
correspondant de l’AFP. Le gou-
vernement avait indiqué fi n dé-
cembre qu’il n’autoriserait pas de 
manifestation avant fi n janvier. Le 
collectif instigateur de la protesta-
tion, soutenu par l’opposition, 
s’était dit résolu à braver l’inter-
diction. Soumis aux pressions in-
ternationales, le gouvernement de 
ce pays pauvre d’environ 4,8 mil-

lions d’habitants a fi ni par autori-
ser la manifestation dimanche 
soir, avait indiqué à l’AFP la porte-
parole du ministère de la Justice 
Maude Somah. Des magasins ont 
fermé par crainte de violences et 
les policiers ont dévié la circula-
tion du centre-ville. Mais c’est 
dans le calme que les manifestants 
se sont rassemblés auprès du siège 
du parlement, déployant des ban-
deroles proclamant «Marchons 
pour la justice». Henry Costa, po-
pulaire animateur de radio et fa-
rouche détracteur de M. Weah, a 
insisté sur le caractère pacifi que 
de la protestation, alors que le 

gouvernement avait invoqué le 
risque de dérapage pour justifi er 
de ne pas autoriser la manifesta-
tion. «Je suis dans la rue en ce mo-
ment même. Il n’y a pas d’armes, 
aucun policier ne court après per-
sonne», a écrit sur les réseaux so-
ciaux M. Costa, leader du Conseil 
des patriotes, qui appelait à mani-
fester. Ce collectif d’associations 
de la société civile, réunissant une 
partie de la jeunesse qui a porté 
M. Weah au pouvoir en janvier 
2018, avait déjà fait descendre pa-
cifi quement dans la rue en juin 
2019 des milliers de déçus du foot-
balleur devenu président. Une 

nouvelle manifestation fi n juillet 
2019 avait donné lieu à des heurts. 
A moins de trois semaines du 
deuxième anniversaire de sa prési-
dence, M. Weah, ancienne star du 
PSG et du Milan AC, peine à tenir 
les promesses de résorption de la 
pauvreté et de lutte contre la cor-
ruption qui ont contribué à son 
élection. Le pays hanté par une 
guerre civile qui a fait quelque 
250.000 morts de 1989 à 2003, et 
éprouvé par le virus Ebola (2014-
2016), se débat avec l’infl ation et 
la dévaluation de sa monnaie. M. 
Weah invoque la lourdeur de la 
situation dont il a hérité.

Australie 

Les incendies ravagent près 
de huit millions d’hectares

Liberia
Des milliers de manifestants contre 
la gouvernance de Weah

Des réservistes de 
l’armée se sont déployés 
hier dans les zones 
ravagées par les feux de 
forêt dans trois Etats 
australiens, après un 
week-end 
catastrophique sur le 
front des incendies qui 
ont fait 24 morts depuis 
septembre et dévasté 
une superfi cie presque 
équivalente à l’île 
d’Irlande. 
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Les économies du Golfe, déjà dépri-
mées par la faiblesse des cours du brut, pour-
raient être aff ectées encore davantage en cas de 
représailles de Téhéran à l’assassinat du géné-
ral Qassem Soleimani qui risqueraient de per-
turber les exportations de pétrole, selon les 
analystes. Après la mort du haut gradé iranien 
vendredi dans une frappe américaine à Bagdad, 
les cours du pétrole ont connu une ascension 
qui s’est poursuivie lundi. «Avec la menace de 
représailles de l’Iran, il y a un risque accru d’at-
taques contre les installations pétrolières et 
d’autres cibles» dans les Etats du Golfe, ce qui 
entraînerait une nouvelle hausse des prix du 
pétrole, indique à l’AFP M. R. Raghu, analyste 
au Kuwait Financial Centre. «Toutefois, les prix 
élevés du pétrole ne se traduiront peut-être pas 
par des revenus plus élevés, car plus de 20% de 
l’approvisionnement mondial en pétrole passe 
par le détroit d’Ormuz», que l’Iran a menacé de 
bloquer, souligne-t-il. Les Etats du Golfe qui 
abritent d’importantes bases militaires améri-
caines pourraient être la cible d’attaques, en 
particulier l’Arabie saoudite et les Emirats ara-
bes unis en froid avec Téhéran. Des frappes aé-
riennes contre des installations pétrolières ma-
jeures de Saudi Aramco en septembre avaient 
provoqué la réduction de près de moitié de la 
production de brut du premier exportateur 

mondial de pétrole. Ryad et Washington ont 
accusé l’Iran d’être à l’origine de ces attaques, 
qui ont été revendiquées par les rebelles yémé-
nites Houthis soutenus par Téhéran. Par 
ailleurs, une série d’attaques mystérieuses 
contre des navires dans les eaux du Golfe l’an 
dernier, que les Etats-Unis et leurs alliés ont 
imputées à l’Iran, a également alimenté des 
tensions et des craintes pour la sécurité de l’ap-
provisionnement mondial en pétrole. Une nou-
velle perturbation entraînerait une baisse de la 
production et des exportations et, par consé-
quent, une diminution des revenus qui pourrait 
paralyser les économies régionales largement 
dépendantes de l’or noir. 

CROISSANCE EN BERNE
Depuis le crash pétrolier de la mi-2014 qui 
leur a coûté des centaines de milliards de dol-
lars, les pays du Golfe, l’Arabie saoudite en 
tête, ont affi  ché des défi cits budgétaires persis-
tants, une faible croissance économique et une 
baisse des investissements étrangers, ce qui les 
a obligés à s’endetter. En octobre, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) a réduit ses prévi-
sions de croissance économique pour le Golfe 
en 2019 à seulement 0,7%, contre 2% l’année 
précédente. L’Arabie saoudite est passée à un 
maigre 0,2% en raison de la faiblesse des prix 
du pétrole, des réductions de production et des 

tensions géopolitiques. Selon la société Capital 
Economics, basée à Londres, le prix du Brent 
passerait «à 150 dollars le baril» si l’Iran déci-
dait de fermer le détroit d’Ormuz. «Toute res-
triction de la capacité des pays du Golfe à ex-
porter du pétrole entraînerait une baisse de 
leur croissance économique, qui ne sera pas 
compensée par la hausse des prix du pétrole», 
confi rme à l’AFP l’économiste saoudien Fadhl 
al-Bouenain. 
Mais «le passage d’une fourchette de 60 à 70 
dollars à une fourchette de 70 à 80 dollars le 
baril sera beaucoup plus probable», estime Ed-
ward Bell, analyste sur les matières premières 
à Emirates NBD, la deuxième plus grande ban-
que des Emirats. Même si le détroit d’Ormuz 
était fermé, certains pays du Golfe, principale-
ment l’Arabie Saoudite et les Emirats, dispo-
sent de passages alternatifs en mer Rouge et en 
mer d’Oman. Oman se trouve en dehors d’Or-
muz. L’oléoduc est-ouest saoudien, d’une capa-
cité de transport de cinq millions de barils par 
jour vers la mer Rouge, a été touché par des 
drones des Houthis à l’été 2019, ce qui a pro-
voqué une perturbation de plusieurs jours. 
Lundi, l’agence de notation S&P Global a esti-
mé que «toute escalade resterait contenue», 
soulignant que son évaluation «tient déjà 
compte d’un certain niveau de volatilité géo-
politique régionale».

PAR AMIR HAVASI 

Sur un autre front des tensions exacer-
bées avec Washington, l’Iran a annoncé une 
nouvelle réduction de ses engagements conte-
nus dans l’accord international sur son pro-
gramme nucléaire dont les Etats-Unis se sont 
retirés en 2018, un pacte désormais presque 
vidé de sa substance. Les Européens, encore 
parties à cet accord conclu en 2015, ont dit «re-
gretter profondément» l’annonce de l’Iran sur 
la levée de toute limite sur l’enrichissement 
d’uranium. Face à la crise entre les Etats-Unis 
et l’Iran, des ennemis jurés, et le risque d’une 
véritable défl agration, une réunion extraordi-
naire de l’OTAN se tient dans la journée à 
Bruxelles, et la chancelière allemande Angela 
Merkel rencontre samedi à Moscou le président 
Vladimir Poutine. A Téhéran, la population a 
off ert le spectacle d’un rassemblement d’unité 
et d’une ampleur jamais vue depuis les mani-
festations et contre-manifestations de la contes-
tation post-électorale de 2009 en Iran. Comme 
à Ahvaz (sud-ouest) et Machhad (nord-est) la 
veille, les Iraniens se sont déplacés en masse à 
Téhéran, en ce jour déclaré férié, pour honorer 
Qassem Soleimani, fi gure charismatique et très 
populaire en Iran, tué vendredi avec son lieute-
nant irakien et huit autres personnes près de 
l’aéroport de Bagdad. La foule rassemblée dans 
un froid glacial était manifestement beaucoup 
plus diverse que lors des habituels rassemble-

ments à l’appel du pouvoir. L’ayatollah Ali 
Khamenei, guide suprême d’Iran, n’a pu retenir 
son émotion en présidant une courte prière des 
morts à l’Université de Téhéran, devant les cer-
cueils contenant les restes de Soleimani, d’Abou 
Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd 
al-Chaabi (paramilitaires irakiens pro-Iran) et 
de quatre Iraniens. Soleimani doit être enterré 
mardi à Kerman (sud-est), sa ville natale. 

ECHANGE DE MENACES

Estimée à «plusieurs millions» par la télévision 
d’Etat iranienne, la foule alterne entre mo-
ments de recueillement et de tristesse et explo-
sion de colère aux cris de «Mort à l’Amérique», 
«Mort à Israël». Des drapeaux américains et is-
raéliens sont brûlés. Hommes et femmes pleu-
rent ou appellent à venger celui qui était le 
chef de la Force Qods, chargée des opérations 
extérieures des Gardiens de la Révolution, et à 
ce titre l’architecte de la stratégie de l’Iran au 
Moyen-Orient. La fi lle de Qassem Soleimani, 
Zeinab, et le chef du bureau politique du Ha-
mas palestinien, Ismaïl Haniyeh, ont électrisé 
la foule en parlant des eff ets galvanisants que 
la mort du général aura selon eux sur la résis-
tance à l’Amérique et à Israël. L’Iran offi  ciel a 
promis une «riposte militaire», une «dure ven-
geance» qui frappera «au bon endroit et au bon 
moment». Malgré les appels à la «désescalade» 
et à la «retenue» de nombreuses capitales dans 

le monde, le président américain Donald Trump 
ne fait rien pour apaiser les inquiétudes. Si 
l’Iran fait «quoi que ce soit, il y aura des repré-
sailles majeures», a-t-il lancé dimanche. Ces 
menaces «ne sont pas d’une très grande aide», a 
regretté Berlin. M. Trump a également évoqué 
la possibilité d’imposer des sanctions «très for-
tes» à Bagdad après le vote dimanche par le 
Parlement irakien d’une résolution demandant 
le départ des troupes américaines d’Irak. L’as-
sassinat de Soleimani est survenu trois jours 
après une attaque inédite contre l’ambassade 
américaine à Bagdad par des partisans du Ha-
chd pour protester contre un bombardement 
américain meurtrier contre une faction de ces 
paramilitaires. Le bombardement était lui en 
riposte au tir ces deux derniers mois, de dizai-
nes de roquettes sur des installations en Irak 
abritant des Américains et où un sous-traitant 
américain a péri fi n décembre. 

CRISE DU NUCLÉAIRE

Dans ce contexte explosif, l’Iran a annoncé di-
manche la «cinquième et dernière phase» de son 
plan de réduction de ses engagements en ma-
tière nucléaire pris devant la communauté in-
ternationale, affi  rmant qu’il ne se sentait désor-
mais plus tenu par aucune limite «sur le nombre 
de ses centrifugeuses». Mais Téhéran continue 
de se soumettre volontairement au programme 
d’inspection onusien particulièrement draco-

nien mis en place après l’accord nucléaire de 
2015 conclu entre l’Iran la Chine, les Etats-Unis, 
la France, la Grande-Bretagne, la Russie et l’Al-
lemagne. Depuis mai, l’Iran s’est progressive-
ment aff ranchi d’engagements auxquels il avait 
souscrit par cet accord, en riposte au retrait uni-
latéral des Etats-Unis qui ont rétabli des sanc-
tions économiques contre Téhéran. Paris, Lon-
dres et Berlin ont appelé «l’Iran à retirer toutes 
(ses) mesures non conformes» au pacte. Par 
l’accord de 2015, l’Iran a accepté de réduire 
drastiquement ses activités nucléaires, de façon 
à prouver que celles-ci n’ont aucune visée mili-
taire, en échange de la levée d’une partie des 
sanctions économiques internationales qui as-
phyxiaient alors son économie. Mais le retour 
des sanctions américaines a plongé le pays pé-
trolier dans une violente récession et l’a privé 
des retombées économiques qu’il espérait de 
l’accord. Si Berlin a dit craindre que l’annonce 
iranienne «puisse être le premier pas» vers la 
mort de l’accord, des observateurs se montrent 
moins pessimistes notant que l’Iran reste «très 
prudent» en évitant de dénoncer frontalement 
le texte, ce qui laisse à tous les acteurs une ul-
time marge de manoeuvre pour tenter de le sau-
ver. Entretemps, les cours du pétrole poursui-
vent leur ascension, tandis que les Bourses mon-
diales tremblent face à l’escalade enclenchée 
par l’assassinat de Soleimani. L’or, tradition-
nelle valeur refuge, est monté à des niveaux 
plus vus depuis 2013.  (source afp)

Moyen-Orient 

Aux cris de «Mort à l’Amérique», une marée humaine à 
Téhéran pour un dernier hommage à Qassem Soleimani
Aux cris de «Mort à 
l’Amérique», une marée 
humaine en deuil a 
accompagné hier lundi à 
Téhéran les cercueils du 
général Qassem 
Soleimani, commandant 
le plus populaire d’Iran, 
et de ses compagnons 
d’armes tués dans une 
attaque de drone des 
Etats-Unis en Irak. 

Perspective d’un conflit entre Etats-Unis et Iran 
Les économies du Golfe menacées

PAR GLENDA KWEK

En dépit de conditions météorologiques plus 
clémentes lundi, les autorités ont averti que la 
crise était loin d’être terminée, alors que les 
incendies, beaucoup plus précoces et virulents 
cette saison, ont transformé d’immenses éten-
dues boisées en champs de cendres. Critiqué 
pour la lenteur de sa réponse, mais aussi pour 
son piètre bilan en matière de lutte contre le 
réchauff ement climatique, le Premier ministre 
conservateur Scott Morrison s’est engagé à re-
verser sur deux ans deux milliards de dollars 
australiens (1,2 milliard d’euros) de rentrées 
fi scales dans un fond national d’aide. «Le che-
min sera long mais nous serons au côté des 
populations au cours de chacune des étapes de 
la reconstruction», a promis le chef du gouver-
nement. Epaulés par des renforts venus des 
Etats-Unis et du Canada, les pompiers austra-
liens profi taient lundi de quelques précipita-
tions et d’une baisse des températures pour 
s’attaquer à des feux échappant à tout contrô-
le, avant que le mercure ne remonte dans les 
prochains jours. 

«NE PAS RELÂCHER LES 
EFFORTS» 
Le gouvernement a annoncé la plus importante 
mobilisation de réservistes de l’armée, avec 
l’appel de 3.000 personnes qui se sont dé-
ployées lundi sur la côte est avec pour mission 
d’aider à évaluer les dégâts, rétablir l’électri-
cité et distribuer aide alimentaire ou carburant 
aux zones sinistrées. Pour la première fois de 
l’histoire australienne, le gouvernement a aus-
si déployé son équipe d’aide médicale pour 
prêter son concours aux évacuations. Celle-ci 
sert en temps normal dans les pays étrangers 
touchés par des catastrophes naturelles. «Il ne 

faut pas relâcher les eff orts, notamment car 
130 feux continuent de brûler» en Nouvelle-
Galles du Sud, a déclaré lundi matin la Pre-
mière ministre de cet Etat, Gladys Berejiklian. 
Vingt-quatre personnes ont péri depuis sep-
tembre dans les incendies qui ont ravagé au 
total près de huit millions d’hectares dans tout 
le pays, avec plus de 1 500 maisons parties en 
fumée. Deux personnes sont en outre portées 
disparues en Nouvelle-Galles du Sud. Près de 
huit millions d’hectares (80 000 km2) ont été 
ravagés dans tout le pays, soit une superfi cie 
presque équivalente à celle de l’île d’Irlande. 
Le Premier ministre de l’Etat du Victoria Da-
niel Andrews a créé une agence spécialisée 
dans l’aide aux victimes des feux de forêt. Cet 
organisme sera permanent, car ce genre de 
crise risque de se reproduire à l’avenir, du fait 
du réchauff ement climatique. «Il faut être hon-
nête et conscient du fait que nous allons être 
confrontés à davantage d’incendies et davan-
tage de dégâts à chaque saison des feux», a-t-il 
dit aux journalistes. «C’est la nouvelle norme.» 
Le président de cette nouvelle agence, Pat Mc-
Namara, a estimé que pour cette année, le pire 
était peut-être à venir. «Nous ne sommes pas 
encore dans ce qui est en temps normal la hau-
te saison des incendies», a-t-il observé sur la 
chaîne ABC. «Nous en avons probablement 
donc pour encore quatre ou cinq semaines de 
cette météo.» Au fi l des mois, le ressentiment 
s’est accru contre Scott Morrison, vivement 
critiqué pour le fait de privilégier le très lucra-
tif secteur du charbon plutôt que la lutte contre 
le réchauff ement climatique, dont le rôle est 
pourtant montré du doigt dans la crise envi-
ronnementale actuelle. La crise des feux s’est 
même invitée dimanche à la cérémonie des 
Golden Globes à Los Angeles, quand Jennifer 
Aniston a lu un message de Russell Crowe, 
resté en Australie pour lutter contre une catas-

trophe due selon lui au «réchauff ement clima-
tique». «Nous devons agir sur la base de la 
science, engager une transition mondiale vers 
les élergies renouvelables et respecter notre 
planète pour ce qu’elle est, un endroit unique 
et fascinant», disait ce message.

«VOIR LA LUMIÈRE DU 
JOUR» 
Dans la localité pittoresque d’Eden, dans l’ex-
trême sud de la Nouvelle-Galles du Sud, Holly 
Spence, 28 ans, dit avoir passé 12 heures sa-
medi à défendre la ferme familiale contre les 
fl ammes, après l’avoir déjà sauvée le jour de la 
Saint-Sylvestre. «Si nous n’avions pas été là, de 
petits incendies localisés auraient emporté les 
hangars, la maison et tout le reste», a-t-elle ra-
conté à l’AFP. «Je n’espère pas revivre ça une 
troisième fois.» 
Fiona Kennelly, 50 ans, qui s’est repliée vers 
un motel proche d’Eden avec les 24 membres 
de sa famille élargie, s’est dite soulagée du ré-
pit accordé par la météo. «C’est bien de voir à 
nouveau la lumière du jour à la bonne heure», 
a-t-elle dit à l’AFP, en racontant comment le 
ciel pouvait s’assombrir en pleine journée du 
fait des fumées. Dimanche, le président fran-
çais Emmanuel Macron a annoncé avoir pro-
posé «une aide opérationnelle immédiate» à 
l’Australie. 
Les autorités devaient aussi gérer l’impact sa-
nitaire, dans les grandes villes comme Mel-
bourne ou Canberra ou dans les zones proches 
des incendies, de ces fumées susceptibles de 
provoquer des diffi  cultés respiratoires. Certai-
nes administrations sont restées fermées lundi 
à Canberra, qui demeurait en tête des villes les 
plus polluées au monde, devant Delhi et Ka-
rachi dans le classement d’Air Visual, site indé-
pendant mesurant la qualité de l’air.

Nigeria
Des pirates tuent 
4 marins nigerians et 
kidnappent 3 étrangers 
Quatre membres de la marine nigériane ont 
été tués et deux Russes ainsi qu’un 
ressortissant indien, des membres 
d’équipage d’un navire pétrolier, ont été 
kidnappés la semaine dernière par des 
pirates présumés, ont indiqué lundi des 
sources sécuritaires. Les assaillants armés 
sont montés à bord du dragueur de pétrole 
MV Ambika jeudi soir, alors qu’il était amarré 
au large du delta du Niger, a indiqué à l’AFP 
une source au sein des services de sécurité 
nigérian. «Une équipe de sauvetage a été 
dépêchée pour porter au secours à 
l’équipage, mais à leur arrivée sur le navire, 
les pirates ont ouvert le feu et tué quatre des 
membres de la marine», a indiqué cette 
même source, sous couvert de l’anonymat. 
«Les hommes armés ont réussi à enlever 
deux Russes et un Indien qui faisaient partie 
des huit membres d’équipage à bord du 
navire», a-t-il ajouté. Un offi  cier de marine 
stationné à proximité a confi rmé l’incident à 
l’AFP, expliquant que les quatre cercueils des 
marins tués avaient été ramenés à terre. 
Selon les analystes de la sécurité maritime, 
Dryad Global, l’attaque s’est produite à trois 
milles marins (3,5 milles et 5,5 kilomètres) 
des côtes. «Les incidents dans cette zone se 
produisent avec une relative régularité, mais 
on les trouve généralement dans les criques 
les rivières», indique le rapport de sécurité. 
«La majorité des incidents qui surviennent 
dans cette région sont généralement ciblés 
sur le personnel qui gère la manne pétrolière, 
ou contre les populations locales», indique 
Dryad Global. Les eaux au large du Nigeria 
sont parmi les plus dangereuses au monde et 
les attaques de bateaux et les enlèvements y 
sont relativement fréquents: les pirates 
détournent parfois les navires pendant 
plusieurs jours, le temps de piller les soutes, 
et demandent d’importantes rançons avant 
de libérer l’équipage. Pour les neuf premiers 
mois de l’année dernière, le Bureau 
international maritime, instance 
internationale de sécurité en mer, a recensé 
82% des enlèvements d’équipages dans le 
monde au large du Golfe de Guinée. La 
semaine dernière, un pétrolier grec ancré au 
large d’un port du Cameroun voisin a été pris 
d’assaut par un groupe de personnes 
«armées» qui ont enlevé le capitaine et sept 
membres de son équipage. 

Mali
Cinq militaires maliens 
tués dans l’explosion 
d’une mine artisanale 
Cinq soldats maliens en mission ont été tués 
lundi dans l’explosion d’une mine artisanale 
dans le centre du pays, a indiqué le ministre 
chargé de la Communication et porte-parole 
du gouvernement. «Une mission du Fama 
(Forces armées maliennes) est tombée dans 
une embuscade à l’EEI (engin explosif 
improvisé) ce matin (...) Bilan provisoire : 
5 soldats morts et 4 véhicules détruits», a 
déclaré sur Twitter le ministre, Yaya Sangare. 
«Les renforts sont déjà sur place pour le 
ratissage afi n de neutraliser les ennemis», a-t-
il ajouté. Les faits se sont produits à Alatona, 
localité située entre Ségou et la frontière 
mauritanienne, selon le ministre. Tout le Sahel 
- en particulier le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso - est désormais la cible des attaques de 
plus en plus meurtrières de plusieurs groupes 
islamistes, en dépit du renforcement des 
armées locales, de la présence de 4 500 
militaires français de la force antidjihadiste 
Barkhane et d’une force des Nations unies au 
Mali. Les insurgés islamistes ont tué plus de 
140 soldats maliens entre septembre et 
décembre, au cours d’une insurrection qui 
s’étend depuis 2013. La pose de mines 
artisanales (IED, selon l’acronyme anglais 
couramment utilisé), faciles à fabriquer et 
effi  caces contre les véhicules, est devenue un 
mode d’action privilégié pour les djihadistes 
au Mali. Les civils ne sont pas épargnés par 
ces dispositifs souvent placés sur les axes de 
communication. Un rapport de l’ONU a fait 
état en octobre de 110 civils tués par des IED 
au Mali au cours du premier semestre 2019.

Environ 3 000 Libériens ont ma-
nifesté dans le calme lundi dans 
Monrovia contre l’aggravation de 
la crise économique sous la direc-
tion de George Weah, président 
sous pression à l’approche de ses 
deux ans de pouvoir, a constaté un 
correspondant de l’AFP. Le gou-
vernement avait indiqué fi n dé-
cembre qu’il n’autoriserait pas de 
manifestation avant fi n janvier. Le 
collectif instigateur de la protesta-
tion, soutenu par l’opposition, 
s’était dit résolu à braver l’inter-
diction. Soumis aux pressions in-
ternationales, le gouvernement de 
ce pays pauvre d’environ 4,8 mil-

lions d’habitants a fi ni par autori-
ser la manifestation dimanche 
soir, avait indiqué à l’AFP la porte-
parole du ministère de la Justice 
Maude Somah. Des magasins ont 
fermé par crainte de violences et 
les policiers ont dévié la circula-
tion du centre-ville. Mais c’est 
dans le calme que les manifestants 
se sont rassemblés auprès du siège 
du parlement, déployant des ban-
deroles proclamant «Marchons 
pour la justice». Henry Costa, po-
pulaire animateur de radio et fa-
rouche détracteur de M. Weah, a 
insisté sur le caractère pacifi que 
de la protestation, alors que le 

gouvernement avait invoqué le 
risque de dérapage pour justifi er 
de ne pas autoriser la manifesta-
tion. «Je suis dans la rue en ce mo-
ment même. Il n’y a pas d’armes, 
aucun policier ne court après per-
sonne», a écrit sur les réseaux so-
ciaux M. Costa, leader du Conseil 
des patriotes, qui appelait à mani-
fester. Ce collectif d’associations 
de la société civile, réunissant une 
partie de la jeunesse qui a porté 
M. Weah au pouvoir en janvier 
2018, avait déjà fait descendre pa-
cifi quement dans la rue en juin 
2019 des milliers de déçus du foot-
balleur devenu président. Une 

nouvelle manifestation fi n juillet 
2019 avait donné lieu à des heurts. 
A moins de trois semaines du 
deuxième anniversaire de sa prési-
dence, M. Weah, ancienne star du 
PSG et du Milan AC, peine à tenir 
les promesses de résorption de la 
pauvreté et de lutte contre la cor-
ruption qui ont contribué à son 
élection. Le pays hanté par une 
guerre civile qui a fait quelque 
250.000 morts de 1989 à 2003, et 
éprouvé par le virus Ebola (2014-
2016), se débat avec l’infl ation et 
la dévaluation de sa monnaie. M. 
Weah invoque la lourdeur de la 
situation dont il a hérité.

Australie 

Les incendies ravagent près 
de huit millions d’hectares

Liberia
Des milliers de manifestants contre 
la gouvernance de Weah

Des réservistes de 
l’armée se sont déployés 
hier dans les zones 
ravagées par les feux de 
forêt dans trois Etats 
australiens, après un 
week-end 
catastrophique sur le 
front des incendies qui 
ont fait 24 morts depuis 
septembre et dévasté 
une superfi cie presque 
équivalente à l’île 
d’Irlande. 
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PAR KHEDIJA ARRAS

La cérémonie, qui s’est déroulée,  dans la soi-
rée de dimanche dernier, à l’hôtel Beverly Hilton 
de Los Angeles, a vu le triomphe des fi lms diff usés 
de manière traditionnelle, en salles, en l’occurren-
ce «1917», un fi lm de guerre sur l’héroïsme de deux 
soldats britanniques durant la Première Guerre 
mondiale, qui a remporté deux prix  très convoités, 
celui du meilleur fi lm dramatique et celui du 
meilleur réalisateur pour  Sam Mendes   et « Once 
Upon a Time in Hollywood » sur les souvenirs  de 
Quentin  Tarantino et «Rocketman» biopic sur le 
chanteur britannique Elton John. «Once Upon a 
Time in Hollywood» ayant été rangé dans la case 
comédie, Quentin Tarantino a pu rafl er de son 
côté  la statuette du meilleur fi lm. Mais le fi lm a 
également obtenu le prix du meilleur scénario et 
du meilleur second rôle  pour Brad Pitt. Le  prix du 
meilleur acteur a, quant à lui, été remporté par 
Joaquin Phoenix    pour  sa performance dans « Jo-
ker », qui était le favori, et  celui de la meilleur 
actrice pour  Renée Zellweger, pour  « Judy », bio-
pic sur l’actrice Judy Garland.

JOAQUIN PHOENIX CENSURÉ 
EN DIRECT
L’édition  2020 des Golden Globes  diff usée en di-
rect a également été censurée par le discours de 
Joaquin Phoenix pour le climat et la cause animale 
à maintes reprises par des silences, parce qu’il ju-
rait. Et cela, dès le début de son discours en décla-
rant : «Il n’y a pas de p… de meilleur acteur ». Dif-
fi cile donc pour les spectateurs et spectatrices amé-
ricains de suivre donc la pensée de l’interprète du 
Joker, qui a aussi critiqué l’hypocrisie d’Hollywood 
sur son combat pour l’environnement. «C’est vrai-
ment bien que plein de gens viennent et envoient 
tous leurs soutiens, mais nous devons faire plus que 
cela, non ? (...) C’est formidable de voter, mais par-
fois nous devons prendre nos responsabilités et 
faire des sacrifi ces et des changements dans nos 
vies ». Dans la catégorie fi lm en langue étrangère, 
Bong Joon-ho et son «Parasite» ont sans surprise 
battu les Français (Les Misérables, de Ladj Ly, et 
« Portrait de la jeune fi lle en feu», de Céline Sciam-
ma et l’Espagnol Pedro Almodovar «Douleur et 
Gloire ». Le réalisateur sud-coréen en a profi té pour 
appeler le public américain à dépasser la barrière 
des sous-titres – ce qu’il a fait pour son fi lm, avec 

déjà plus de 23 millions de dollars de recettes en 
Amérique du Nord, inédit pour ce type de produc-
tion.

TOM HANKS, RÉCOMPENSÉ 
POUR L’ENSEMBLE DE SA 
CARRIÈRE  

Le grand moment de la soirée, ce fut incontestable-
ment le discours de Tom Hanks, qui a reçu le prix 
Cecil B. De Mille pour l’ensemble de sa carrière. 
Sept minutes très émouvantes durant lesquelles 
l’acteur aux deux Oscars (pour «Philadelphia» et 
«Forrest Gump»), souvent au bord des larmes, a re-
mercié l’ensemble de la profession et au-delà le ci-
néma en pellicule.

«FLEABAG» ET «TCHERNOBYL»  
GRANDS VAINQUEURS CÔTÉ 
TÉLÉVISION  

La chaîne à péage HBO, justement, symbole de la 
télévision de qualité aux Etats-Unis,  a obtenu une 
rafale de prix : meilleure série dramatique (Succes-
sion), meilleur acteur dans une série dramatique 
(Brian Cox dans Succession), meilleure minisérie 
(Chernobyl) et meilleure second rôle masculin 
(Stellan Skarsgard dans « Chernobyl »).  L’autre 
grande gagnante est la plateforme  Amazon Prime, 
avec le triomphe de « Fleabag » (meilleure comé-
die) et de sa créatrice, Phoebe Waller-Bridge 
(meilleure actrice dans une comédie),   Au fi nal,   la 
déception est grande pour Netfl ix, grand perdant 
de cette soirée. En eff et, le géant américain du 
streaming, qui dominait ses concurrents aux Gol-
den Globes 2020 avec 34 nominations pour,  fi na-
lement,  ne récolter que deux prix. Dans la catégo-
rie  cinéma,  la plateforme s’est vue gratifi ée du 
prix de la meilleure actrice dans un second rôle 
grâce à Laura Dern dans «Marriage Story». Et  Côté 
séries, Netfl ix sauve la face grâce à Olivia Colman, 
qui a rafl é le prix de la meilleure actrice dans une 
série dramatique pour son interprétation d’Eliza-
beth II dans la troisième saison de «The Crown».
Les Golden Globes font partie des prix les plus 
convoités du cinéma américain. Ils sont un indica-
teur majeur des fi lms et acteurs ayant de bonnes 
chances d’obtenir la célèbre statuette dorée des 
Oscars.

CATÉGORIE CINÉMA

Meilleur fi lm dramatique : « 1917 »

(Comédie, comédie musicale) : “Once Upon a Time in Hollywood”

Meilleur réalisateur : Sam Mendes pour « 1917 »

Meilleur acteur dramatique : Joaquin Phoenix,  Joker

Meilleure actrice dramatique : Renee Zellweger, Judy

Meilleur acteur de comédie : Taron Egerton, Rocketman

Meilleure actrice de comédie : Awkwafi na, L’Adieu, The Farewell

Meilleur second rôle masculin : Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur second rôle féminin : Laura Dern, Marriage Story

Meilleur fi lm d’animation : Monsieur Link

Meilleur scénario : Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur fi lm en langue étrangère : Parasite

CATÉGORIE TÉLÉVISION

Meilleure série dramatique : Succession

Meilleur acteur dans une série dramatique : Brian Cox dans Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique : Olivia Colman dans The Crown

Meilleure série (comédie, comédie musicale) : Fleabag

Meilleure actrice dans une série (comédie) : Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag

Meilleur acteur dans une série (comédie) : Ramy Youssef, pour Ramy

Meilleure minisérie : Chernobyl

Meilleure actrice dans une minisérie : Michelle Williams dans Fosse/Verdon

Meilleur acteur dans une minisérie : Russell Crowe pour The Loudest Voice

Meilleur second rôle féminin : Patricia Arquette dans The Act

Meilleur second rôle masculin : Stellan Skarsgård dans Chernobyl

Déception pour Netflix à la 77e  cérémonie  des Golden Globes

Sam Mendes, Quentin Tarantino et HBO 
grands vainqueurs
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Le palmarès de la 77e édition des Golden Globes a surpris tous  
ceux qui avaient parié sur Scorcèse et Netfl ix,  avec la 
consécration  de l’outsider  «1917» de  Sam Mendes, «Onces 
Upon a Time in Holywood» de Quentin Tarantino ainsi que 
HBO dans la catégorie Télévision.  

PAR FADILA DJOUDER

Le dépôt des œuvres pour la partici-
pation à la 18e édition du Festival 
culturel national annuel du fi lm ama-
zigh (FCNAFA) s’est ouvert dimanche 
dernier à Tizi Ouzou au siège du com-
missariat du festival, a indiqué un 
communiqué de cet organisme. L’opé-
ration s’étalera jusqu’au 12 du mois 
en cours marquant la célébration du 
Nouvel an amazigh «Yennayer» et le 
festival se tiendra vers la fi n du pre-
mier trimestre de cette année, a-t-on 
indiqué dans le même document, qui 
rappelle les conditions de participa-
tion à cette manifestation cinémato-
graphique. Les participants ne peu-
vent présenter qu’une seule œuvre 
dans une catégorie quelconque (fi c-
tion, long ou court métrage, docu-

mentaire ou fi lm d’animation), de 
production récente (ne dépassant pas 
les 4 ans), n’ayant pas déjà concouru 
lors d’une précédente édition du festi-
val et dont la langue originale doit 
être le tamazight dans toutes ses va-
riantes. Par ailleurs, la même source 
affi  rme que « cette nouvelle édition 

sera le prolongement de la 17e édi-
tion, en matière de formation. En ef-
fet, durant cette manifestation, un 
atelier d’écriture sera installé et 15 
étudiants profi teront d’une formation 
accélérée dans l’écriture du scénario. 
Pour compléter cette formation, nous 
mettons en place des ateliers de for-

mation, notamment dans la réalisa-
tion cinématographique ». Le comité 
de l’organisation, ainsi que le com-
missaire du festival, Amar Tribache, 
considèrent la formation comme « la 
pierre angulaire de ce rendez-vous ». 
Des conférences seront données par 
des professionnels durant le festival et 
traiteront de thèmes ayant un rapport 
avec la culture, en général, et le ciné-
ma, en particulier. Selon le règlement 
de participation, « les fi lms doivent 
être accompagnés du dossier d’ins-
cription et déposés au siège du festi-
val, qui se trouve à la maison de la 
culture Mouloud-Mammeri à Tizi-
Ouzou ». Le jury de l’Olivier d’or sera 
composé de cinq personnalités du 
septième art. Ce dernier peut excep-
tionnellement attribuer un même prix 
conjointement à deux productions. 

Dans le cas contraire, il peut se passer 
d’un prix dans l’une des catégories 
proposées, s’il estime que ce produit 
ne répond pas aux normes techniques 
et artistiques. Pour rappel, les deux 
dernières éditions avaient été mar-
quées par la non-attribution  de l’Oli-
vier d’or du meilleur long métrage par 
le jury de ce festival.  Présidé par Saïd 
Oulmi, pour l’édition 2019, le prési-
dent du jury avait déclaré que «décer-
ner  l’Olivier d’or à un des quatre  
longs métrages ne rendra pas service 
ni au festival ni à la production ciné-
matographique », tout en faisant sa-
voir qu’«aucun des quatre fi lms n’a 
réussi à faire l’unanimité auprès du 
jury du fait que les œuvres présentées 
ont été faibles sur bien des points, no-
tamment sur le plan du scénario, de la 
technique et bien d’autres ».

8e Festival culturel national annuel du film amazigh
Clôture du dépôt des œuvres le 12 janvier à Tizi Ouzou
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Tennis/ ATP Cup
Djokovic guide 
la Serbie en 
quarts, Nadal 
et l’Espagne 
sur la voie 
royale 
La Serbie de Novak Djokovic 
a rejoint l’Australie en quarts 
de fi nale de l’ATP Cup en 
disposant de la France 2-1, 
l’Espagne de Rafael n’y est 
pas encore mais en très 
bonne voie après son carton 
3-0 contre l’Uruguay. Dans 
l’étuve moite de Brisbane, 
«Djoko» a guidé l’équipe 
serbe vers les quarts en 
balayant Gaël Monfi ls 6-3, 
6-2 en simple, puis en 
s’imposant au super tie 
break 6-3, 6-7, 10/3 sur la 
paire française en double. 
Malgré les «pires conditions 
d’humidité rencontrées dans 
(sa) carrière» -- l’hygromètre 
fl irtait avec les 80% dans le 
Queensland-- et quelques 
massages pendant le 
double sur son coude droit, 
déjà douloureux au Masters 
de Londres, «Nole» a 
déroulé. D’abord en simple 
où il a signé son 16e succès 
en autant de confrontations 
face à Monfi ls malgré un 
début de match disputé et 
cinq jeux pendant lesquels 
le Français a obtenu cinq 
balles de break sans en 
convertir une. Puis en 
double où, associé à Viktor 
Troicki, il a écoeuré Nicolas 
Mahut et Edouard Roger-
Vasselin. Le N.1 mondial 
Rafael Nadal n’y est pas 
encore malgré le nouveau 
carton 3-0 de l’Espagne 
contre l’Uruguay, après son 
succès sur le même score 
contre la Géorgie samedi. Le 
Majorquin a surclassé Pablo 
Cuevas 6-2, 6-1 en 
seulement 73 minutes à 
Perth et assuré un deuxième 
succès à l’Espagne qui 
disputera la 1re place du 
groupe mercredi au Japon, 
vainqueur 2-1 de la Géorgie. 
Dans le groupe E, la Croatie 
a remporté son match 2-1 
contre la Pologne et réalisé 
la passe de deux malgré la 
défaite de Borna Coric face à 
Hubert Hurkacz. L’Autriche 
a ouvert son compteur après 
sa défaite inaugurale contre 
l’équipe croate en balayant 
l’Argentine 3-0, notamment 
grâce à un succès de 
Dominic Thiem 6-3, 7-6 (7/3) 
face à Diego Schwartzman.

Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) a rem-
porté lundi la deuxième étape du Dakar-2020, après 
401 km dont 367 de spéciale entre Al-Wajh et Neom en 
Arabie saoudite, où Fernando Alonso a perdu une roue 
et plus de deux heures. A 47 ans, De Villiers a gagné en 
habitué du célèbre rallye-raid la 2e étape saoudienne en 
3 heures 37 minutes et 20 secondes. 
Il distance de 3 min et 57 secondes l’Argentin Orlando 
Terranova (Mini), nouveau leader du général devant 
l’Espagnol Carlos Sainz (Mini). Pour sa première partici-
pation, Fernando Alonso (Toyota) a connu son premier 
gros soucis mécanique avec une roue arrachée. S’il a pu 
repartir, le double champion de Formule 1 espagnol a 
laissé échapper 2h30. Mardi, les concurrents s’élance-
ront pour une boucle de 489 km, dont 404 de secteur 
sélectif, entre Neom et Neom, un projet pharaonique de 
ville futuriste. 

LE BOTSWANAIS ROSS BRANCH 
VAINQUEUR DE LA 2e ÉTAPE 
EN MOTO 

Le Botswanais Ross Branch (KTM) s’est imposé lundi en 
moto sur la deuxième étape du Dakar-2020, entre Al-
Wajh et Neom en Arabie saoudite, au terme de 367 km 
de spéciale. Branch s’adjuge ainsi la première étape de 
sa carrière dans le célèbre rallye-raid. 
Il a devancé d’1 min 24 sec le Britannique Sam Sunder-
land (KTM), qui se retrouve nouveau leader du général, 
et de 2 min 2 sec le Chilien Pablo Quintalina. Toby Pri-
ce, 15e de l’étape, est repoussé à la 9e place du général. 
Mardi, la troisième étape du Dakar, emmène les pilotes 
sur une boucle de 489 km autour de Neom, dans le nord 
de l’Arabie saoudite.

Dakar-2020
La 2e étape pour le Sud-Africain De Villiers, Alonso déjà distancé

Sur courant alternatif, 
les Lakers et les Clippers 
ont peiné pour venir à 
bout des mal classés 
Detroit et New York, 
contrairement à Miami, 
toujours aussi intraitable 
à domicile aux dépens 
de Portland, dimanche 
en NBA. 

Pendant que Quentin Tarantino 
triomphait aux Golden Globes avec 
«Once Upon a Time in Hollywood», 
les Lakers eux se sont employés à do-
miner les Pistons (106-99) dans un 
match aux allures de «Golden Blocks», 
puisqu’ils ont réussi 20 contres, soit 
le 2e plus grand nombre dans l’histoi-
re de la franchise. Anthony Davis en a 
infl igé 8 à lui seul, passant près d’un 
triple-double assez rare, avec 11 re-
bonds et 24 points, dont 5 dans les 
dernières secondes qui ont éteint les 
derniers espoirs de Detroit. JaVale 
McGee et Dwight Howard, ont aussi 
fait le mur, respectivement six et cinq 
fois. LeBron James n’a pas réussi de 
contre, mais un triple-double (21 pts, 
14 rbds, 11 passes) ayant grandement 
contribué au cinquième succès de 
rang des Californiens, plus que jamais 
leaders à l’Ouest mais qui ont déploré 
l’entorse à une cheville d’Avery Bra-

dley. La grosse défense imposée par 
L.A. a aussi eu pour eff et pervers d’of-
frir 35 lancers francs à Detroit qui en 
a inscrit 30, pour prendre l’avantage 
à l’abord du quatrième quart-temps 
(79-75) dans le sillage de Derrick 
Rose auteur de 28 points en 29 minu-
tes. 

LES CLIPPERS SE 
RESSAISISSENT
Humiliés au Staples Center la veille 
par Memphis (140-114) après un 
match sans envie, les Clippers ont 
montré un autre visage face à New 
York, mais il a fallu que Montrezl 
Harrell, Paul George et Lou Williams 
cumulent 98 points pour assurer un 
court succès (135-132) face à des 

Knicks tenaces. Ce sont d’ailleurs les 
New Yorkais qui ont démarré fort, 
avec 45 points (!) dans la musette de 
Californiens alors amorphes, comme 
la veille. Doc Rivers, qui avait pour-
tant fustigé l’attitude de ses joueurs, a 
cru que le cauchemar se prolongeait. 
Mais ils sont vite redevenus comba-
tifs, dans le sillage de leur «guerrier» 
Patrick Beverley, remis d’une blessure 
à un poignet. Kawhi Leonard absent 
(genou gauche), Lou Williams a son-
né la révolte en marquant 19 de ses 
32 points lors du 2e quart-temps, Paul 
George en a inscrit autant et l’indis-
pensable Montrezl Harrell a égalé la 
meilleure marque de sa carrière (34 
pts). C’est la première fois dans l’his-
toire de la franchise que trois joueurs 
fi nissent une rencontre au-delà des 

30 points. Signe d’une implication re-
trouvée pour des Clippers, toujours 
4e à l’Ouest. New York, où l’arrière 
Marcus Morris a marqué 38 points, 
reste avant-dernier à l’Est. 

LE HEAT RESTE 
MAÎTRE CHEZ LUI
Miami est quasiment imprenable cet-
te saison sur son parquet, où seuls les 
Lakers se sont pour l’heure imposés 
en 18 réceptions. Portland, en plein 
road-trip sur la côte Est, en a fait les 
frais (122-111), subissant la loi de 
Floridiens qui étaient pourtant privés 
de leur leader Jimmy Butler, souf-
frant du dos. En son absence, c’est le 
Slovène Goran Dragic qui a eu la 
main chaude pour le Heat, réussissant 
sept paniers sur dix tentatives derriè-
re l’arc, pour 29 points marqués au 
total et 13 passes délivrées, en sortie 
de banc. Le pivot Bam Adebayo a 
aussi eu un gros impact avec ses 20 
points (8 rbds, 6 passes), pour per-
mettre à Miami de conforter sa 3e 
place à l’Est. Côté Blazers, qui étaient 
privés de CJ McCollum victime d’une 
infection respiratoire, Damian Lillard 
a réussi son cinquième match d’affi  -
lée à au moins trente points (34, 12 
passes). Hassan Whiteside, qui re-
trouvait pour la première fois son an-
cienne équipe, a aussi été très bon (21 
pts, 18 rbds) mais cela n’a pas suffi   à 
la franchise de l’Oregon qui cède la 8e 
place à San Antonio à l’Ouest.

Basket-ball / NBA

Lakers et Clippers s’imposent 
au forceps, Miami sans forcer

Le Comité international olympique 
(CIO) a jugé lundi «très graves et pré-
occupantes» les accusations portées 
contre la Fédération internationale 
d’haltérophilie (IWF) concernant des 
pratiques de dopage, dans une enquê-
te de la chaîne de télévision alleman-
de ARD diff usée dimanche. Selon 
ARD, l’IWF, sous la houlette de son 
président historique, le Hongrois Ta-
mas Ajan, a couvert pendant des an-
nées des pratiques de dopage et mis 
en place «une culture de corruption». 
Dans un communiqué, le CIO prend 
«acte du contenu» du reportage et 
juge les accusations «très graves et 
préoccupantes». «Malheureusement, 
ajoute le CIO, les auteurs du pro-

gramme télévisé n’ont aucunement 
fait mention des remarques que le 
CIO leur a adressées». Ainsi, «contrai-
rement à ce que prétend ARD», le CIO 
n’est «pas en possession de «la plupart 
des documents» sur lesquels le fi lm 
est basé», documents concernant les 
statistiques sur le dopage et ceux 
concernant les irrégularités fi nanciè-
res présumées. L’instance rappelle 
également que le contrôle de la 
conformité des fédérations interna-
tionales avec le Code mondial antido-
page n’est pas de son ressort mais 
«relève de la seule responsabilité de 
l’Agence mondiale antidopage 
(AMA)». Le CIO annonce également 
la création d’une commission discipli-

naire afi n que des mesures «immédia-
tes» soient prises après «la confession 
de dopage de Rattikan Gulnoi», mé-
daillée de bronze thaïlandaise aux 
Jeux Olympiques de Londres-2012. 
Le CIO rappelle aussi avoir placé en 
juin 2017 l’IWF sous contrôle face au 
nombre «inacceptable» de cas de do-
page, avant de confi rmer sa présence 
aux JO de Paris-2024. Enfi n, l’instan-
ce souligne avoir reçu en 2010 une 
plainte à l’encontre de M. Ajan, 
concernant «de prétendues irrégulari-
tés fi nancières au sein de l’IWF». L’af-
faire avait été portée devant le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS), lequel 
avait statué que «ni le CIO ni le TAS 
n’étaient compétents pour intervenir 

dans les comptes internes d’une fédé-
ration internationale». Le CIO avait 
donc dû clore le dossier en 2012. 
Mais en raison d’une modifi cation du 
code d’éthique et du fait que le pro-
gramme télévisé «peut contenir des 
éléments nouveaux», la cheff e de 
l’éthique du CIO «demandera à ARD 
de lui transmettre toute la documen-
tation en sa possession en vue de trai-
ter convenablement ce dossier». Le 
dossier de l’IWF devrait aussi être au 
menu d’une réunion de la Commis-
sion exécutive du CIO programmée 
mercredi à Lausanne, à la veille de 
l’ouverture des Jeux olympiques de la 
Jeunesse et avant une session du CIO 
prévue vendredi.

Dopage/Haltérophilie
Des accusations «très graves et préoccupantes» selon le CIO 
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L’ancien international al-
gérien, Lakhdar Belloumi, in-
vité par la Confédération afri-
caine de football (CAF) pour 
assister à la cérémonie 
«Awards 2019», ne se rendra 
pas en Egypte, lieu de la céré-
monie, prévue mardi. «Des 
empêchements d’ordre fami-
lial m’ont contraint d’annuler 
mon voyage au Caire. J’ai pris 
attache avec les responsables 
de la CAF pour m’en excuser», 
a déclaré Belloumi, lundi, à 
l’APS. Le déplacement qu’al-
lait eff ectuer l’ancienne star 
du football national dans la 
capitale égyptienne devait 
avoir une dimension particu-
lière, dans la mesure où l’inté-
ressé n’avait plus foulé le sol 
égyptien depuis 1989, suite à 
l’incident de l’hôtel où séjour-

nait la sélection algérienne à 
l’occasion de son match face à 

son homologue égyptienne, 
dans le cadre du dernier tour 

qualifi catif au Mondial-1990. 
A l’issue de la partie, soldée 
par l’élimination des «Verts», 
le natif de Mascara avait été 
accusé d’avoir agressé le mé-
decin de la sélection égyptien-
ne. Lakhdar Belloumi a fait 
l’objet d’une plainte de la part 
du médecin blessé à l’œil. Il a 
quitté Le Caire, après avoir été 
entendu par un juge. Bien que 
niant les faits qui lui ont été 
reprochés et clamant son in-
nocence, la justice égyptienne 
l’avait condamné par contu-
mace à cinq ans de prison et à 
une amende. Un mandat d’ar-
rêt international a également 
été lancé par Interpol à l’en-
contre de Belloumi, qui, du 
coup, ne pouvait plus se dé-
placer à l’étranger. Il aura fal-
lu attendre jusqu’à 2009 pour 

voir ce mandat d’arrêt inter-
national être annulé, rappelle-
t-on. Belloumi devait assister 
à la cérémonie de remise du 
ballon d’or africain 2019 que 
se disputent l’Algérien Ryad 
Mahrez (Manchester City/An-
gleterre), le Sénégalais Sadio 
Mané et l’Egyptien Mohamed 
Salah, tous les deux sociétai-
res de Liverpool, en Angleter-
re également. Sacré ballon 
d’or africain en 1998, l’ancien 
international algérien aux 100 
sélections (27 buts) a été in-
vité par la CAF, au même titre 
que tous les autres footbal-
leurs du continent ayant reçu 
cette distinction, à l’image de 
son ancien coéquipier en sé-
lection nationale, Rabah Mad-
jer. Ce dernier a remporté le 
trophée en 1987.  

L’attaquant Mohamed Amine Soui-
baâh, laissé libre par l’ES Sétif, s’est 
engagé pour un contrat de deux sai-
sons avec le CR Belouizdad, a annon-
cé lundi l’actuel leader de la Ligue 1 
de football sur sa page offi  cielle Face-
book. 
Libéré par l’Entente qu’il avait rejoint 
durant l’intersaison, Souibaâh (28 

ans) devient la première recrue hi-
vernale du Chabab, en attendant 
l’éventuelle arrivée de deux autres 
joueurs. Le CRB, fraîchement auréolé 
de sa qualifi cation pour les 1/8es de 
fi nale de la Coupe d’Algérie en dépla-
cement face à l’Olympique Médéa 
(1-0), est dirigé par un staff  intéri-
maire composé de Lotfi  Amrouche et 

de Karim Bakhti, en remplacement 
d’Abdelkader Amrani, démissionnai-
re, qui est allé rejoindre le club maro-
cain de Difaâ Hassani El-Jadidi pour 
un contrat de deux saisons et demi. 
Le nom du technicien belge Paul Put, 
qui vient de démissionner de son pos-
te de directeur technique sportif 
(DTS) du WA Casablanca (Div.1 ma-

rocaine), est fortement pressenti pour 
remplacer Amrani. Outre le départ 
du coach, le CRB a enregistré égale-
ment un remaniement au sein de sa 
direction avec l’arrivée de Taoufi k 
Kourichi, en tant que nouveau prési-
dent du pôle de performance et por-
te-parole du club, en remplacement 
de Saïd Allik. 

Le choc entre Manchester United 
et Manchester City, aujourd’hui à 
Old Traff ord, constitue l’affi  che 
des demi-fi nales aller de la Coupe 
de la Ligue anglaise, alors que 
Leicester et Aston Villa 
s’aff ronteront le lendemain 
mercredi pour une place en 
fi nale. 

Mal parti pour décrocher cette saison le titre de 
champion d’Angleterre, Manchester City aura à 
cœur de conserver les deux coupes nationales qu’il 
détient, à commencer par la Coupe de la Ligue pour 
laquelle il ira défi er United en demi-fi nale aller 
mardi. Aff ronter Manchester United en demi-fi nale 
est aussi un vrai test puisque la défaite en cham-
pionnat (2-1) à domicile contre les Red Devils, un 
mois jour pour jour avant le match aller, avait sé-
rieusement écorné leurs rêves de triplé en Premier 
League. «Le match sera assez similaire», a d’ailleurs 
prédit Pep Guardiola, dont l’équipe avait été dépas-
sée par la vitesse des transitions off ensives de Uni-
ted surtout en première période. «Evidemment ce 
sera diff érent à Old Traff ord, mais c’est une équipe 
faite pour courir. Quand ils peuvent courir, c’est 
l’une des meilleurs équipes et pas seulement d’An-
gleterre», a-t-il renchéri, citant les fl èches off ensives 
que sont Daniel James, Mason Greenwood, Marcus 
Rashford, Anthony Martial ou Jesse Lingard. «Il 
faut que l’on soit préparé à cela et qu’on limite le 
nombre d’erreurs dans la construction», a-t-il averti, 
tout en ajoutant que City devra aussi s’appuyer sur 
la seconde période où il s’était créé nombre d’occa-
sions. «Je ne vais pas seulement préparer le match 
en disant ‘‘ne les laissez pas courir’’. Nous devons 
aller là-bas pour essayer de marquer et de revenir 

avec un bon résultat». Mais les Red Devils ont tou-
jours répondus présent lors des grands rendez-
vous – ils ont battu Chelsea, Leicester, Tottenham, 
City et été la seule équipe à tenir Liverpool en échec 
en championnat – et ne manquent pas non plus 
d’ambition. «On veut toujours gagner des trophées 
et nous en sommes si proches maintenant», a re-
connu Ole Gunnar Solskjaer qui espère que son 
équipe montrera le même visage qu’à l’Etihad. 
«Quand on atteint un tel niveau, je suis sûr que (les 
joueurs) vont y repenser et se dire ‘‘c’est le Man 
United qu’on veut voir’’, mais on peut encore s’amé-
liorer», a assuré le Norvégien. Ils pourraient cepen-
dant être privés de leur défenseur central Harry 

Maguire, touché lors du match pour le 3e tour de la 
Coupe d’Angleterre contre Wolverhampton (0-0), 
samedi, qui devra être rejoué.  

Italie / Serie A 
(18e journée)
Ibrahimovic 
sur le banc 
pour son 
retour 
à l’AC Milan 
L’attaquant suédois 
Zlatan Ibrahimovic sera 
remplaçant lundi face à la 
Sampdoria Gênes pour 
son premier match 
depuis son retour à l’AC 
Milan, a indiqué le club 
lombard.
Le Suédois, âgé de 38 
ans, n’a plus joué 
depuis son dernier 
match fi n octobre avec 
les Los Angeles Galaxy. 
Son transfert au Milan 
a été offi  cialisé en 
milieu de semaine 
dernière et il n’a donc 
derrière lui qu’une 
poignée 
d’entraînements avec 
sa nouvelle équipe.
Lundi face à la 
Sampdoria, pour un 
match qui compte pour 
la 18e journée de Serie 
A, c’est le Polonais 
Piatek qui évoluera à la 
pointe de l’attaque 
milanaise. Ibrahimovic 
pourrait entrer en cours 
de match.
L’AC Milan occupe la 12e 
place du championnat 
d’Italie, à 14 points de la 
4e place, la dernière 
qualifi cative pour la Ligue 
des Champions.

Coupes 
d’Algérie-
2019/2020
Les � nales 
des jeunes 
catégories 
et dames 
domiciliées 
à Ouargla 
Les fi nales de la Coupe 
d’Algérie de football, 
féminines et jeunes 
catégories, saison 2019-
2020, auront lieu à 
Ouargla, a révélé la 
Fédération algérienne 
de football (FAF) lundi 
sur son site offi  ciel. « Le 
bureau fédéral de la FAF 
a décidé à ce que toutes 
les fi nales de Coupe 
d’Algérie, édition 2019-
2020, des féminines et 
des jeunes catégories 
se déroulent à Ouargla», 
a indiqué le 
communiqué, à l’issue 
de la réunion du bureau 
fédéral. Cette décision 
est une première, 
puisqu’habituellement, 
la Coupe d’Algérie des 
jeunes catégories et 
celle des dames se 
jouent à Alger où à 
Blida, à l’instar de la 
saison dernière. Ces 
fi nales, qui auront lieu, 
vraisemblablement au 
stade Opow de 
Rouissat, dans la wilaya 
de Ouargla, concernent 
les U15, U17, U19 
(garçons) et celles des 
féminines senior, U17 et 
U20. 

CAF Awards 2019
Belloumi absent de la cérémonie aujourd’hui 

Transfert
Souibaâh (ex-ESS) première recrue hivernale du CR Belouizdad 

Coupe de la Ligue anglaise / Aujourd’hui à 20 h

Man. City face à Man. United, 
le choc des demi-� nales 

Programme des demi-finales de la Coupe 
de la Ligue anglaise (en heures GMT)

Mardi: (20h00) Manchester United - 
Manchester City

 Match retour le 29 janvier
 Mercredi :  (20h00) Leicester - Aston Villa

 Match retour le 28 janvier. 



Ain Témouchent 
Trois années 
de prison 
ferme pour 
émigration 
clandestine 
par mer 
Le tribunal de Beni Saf 
(wilaya d’Ain Témouchent) 
a condamné dernièrement 
deux personnes à trois 
années de prison ferme 
assorties d’une amende 
de 400 000 DA chacun 
et acquitté deux autres 
dans une aff aire 
d’émigration clandestine 
par mer, a-t-on appris 
lundi auprès des services 
de la sûreté de wilaya.
Les services de sûreté de 
daira de Beni Saf avaient 
arrêté auparavant quatre 
personnes impliquées 
dans l’organisation 
d’opérations d’émigration 
clandestine par mer, a-t-
on rappelé à la cellule de 
communication et des 
relations publiques de la 
sûreté de wilaya.
Sur la base d’informations 
faisant état d’un réseau, 
activant dans la ville 
côtière de Beni Saf, 
spécialisé dans 
l’organisation de 
traversées clandestines 
en mer vers les côtes 
espagnoles, les enquêtes 
préliminaires ont permis 
d’identifi er et d’arrêter un 
membre du réseau qui 
avait révélé l’identité des 
trois acolytes arrêtés à 
leur tour, a-t-on ajouté de 
source sécuritaire.

Accidents 
routiers
84 accidents 
corporels 
dans les zones 
urbaines le 
week-end 
Quatre-vingt-quatre (84) 
accidents corporels ont 
été enregistrés le week-
end dernier dans les 
zones urbaines, ayant fait 
5 morts et 114 autres 
blessés, a indiqué, lundi, 
un communiqué de la 
direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN).
Selon le communiqué, le 
facteur humain demeure 
la principale cause de ces 
accidents. 
Dans ce cadre, la DGSN a 
appelé les usagers de la 
route à «faire preuve de 
vigilance et de respect du 
code de la route lors de la 
conduite pour la 
préservation de la sécurité 
de tous».
La DGSN met à la 
disposition des citoyens 
les numéros vert 1548 et 
de secours 17 pour tout 
signalement, joignable 
24h/24h et 7j/7j.

PAR FERIEL NOURINE

L’ascension des prix du pétrole se 
poursuivait, hier, dans un marché 
évoluant dans un climat de forte ten-
sion provoquée par l’assassinat par les 
Etats-Unis du général iranien Qassem 
Soleimani.
Ainsi, après avoir eff ectué un bond de 
plus de 3% vendredi, l’or noir enta-
mait, hier, une nouvelle semaine sur 
la même tendance lors des échanges 
européens, enregistrant encore de 
nouveaux gains.
Dans le cas du baril de Brent de la 
mer du Nord, ces gains atteignaient 
un taux de 1,15% par rapport à la clô-
ture de vendredi sur l’Inter Continen-

tal Exchange, soit un prix de 69,39 
dollars. A New York, le baril améri-
cain West Texas Intermediate (WTI) 
gagnait 0,92% à 63,62 dollars. Ces 
prix s’affi  chaient à l’approche de la 
mi-journée, alors qu’un peu plus tôt, 
vers 1H10 du matin, le Brent de la 
mer du Nord avait dépassé les 70 dol-
lars, un niveau qu’il n’avait plus at-
teint depuis les attaques contre des 
installations saoudiennes mi-septem-
bre. De son côté, le WTI a frôlé les 65 
dollars le baril (64,72 dollars) à 3H40 
GMT, soit un niveau record depuis 10 
mois (avril).
Cette hausse peut paraître soudaine, 
mais elle est tout autant normale au 
vu de l’impact sur le marché pétrolier 

que peut avoir la situation au Moyen-
Orient, région considérée comme 
principal fournisseur de Brut à l’en-
semble des pays de la planète. Un im-
pact qui s’est confi rmé une nouvelle 
fois vendredi par la mort à Baghdad 
du général iranien Qassem Soleimani, 
tué dans un raid américain, faisant 
craindre aux marchés une escalade 
dans la région et une perturbation de 
l’off re d’or noir dans le monde.
Dimanche, la tension montait encore 
d’un cran lorsque le président des 
Etats-Unis Donald Trump a menacé 
l’Iran de représailles majeures et l’Irak 
de sanctions après un vote du Parle-
ment réclamant l’expulsion des trou-
pes américaines de ce pays. De son 

côté, Téhéran a aussi annoncé diman-
che qu’il ne se sentait plus tenu par 
aucune limite sur l’enrichissement 
d’uranium, semblant ainsi donner le 
coup de grâce à l’accord international 
sur le nucléaire iranien de 2015.
Entre-temps, les roquettes conti-
nuaient à s’abattre près de l’ambassa-
de américaine dans la Zone verte de 
Baghdad, sans faire de victimes, selon 
des témoins.
« Les tensions géopolitiques devraient 
rester élevées dans les prochains 
jours, soutenant les prix du pétrole et 
laissant sur la défensive » les autres 
marchés, a commenté Ray Attrill, 
analyste de la National Australia 
Bank.

PAR NADIA BELLIL

Les enquêtes sur les aff aires de 
corruption se poursuivent. Après 
avoir ciblé de nombreux hauts res-
ponsables se trouvant actuellement 
en détention à la prison d’El Harrach, 
ces investigations ont, cette semaine, 
concerné deux ex-ministres du gou-
vernement Bedoui. Il s’agit en l’oc-
currence de Houda Imen Feraoun, 
l’ex-ministre des Postes et des Tech-
nologies de la Communication, ainsi 
que Djamila Tamazirt, l’ex-ministre 
de l’Industrie. Selon nos sources, ces 
deux anciens membres du gouverne-
ment ont été convoqués par la briga-
de d’investigation de la gendarmerie 
aux fi ns de les interroger sur un cer-
tain nombre de dossiers inhérents à 
leurs secteurs respectifs. Mais nos 
sources refusent de préciser les dos-

siers concernant les deux ex-minis-
tres au motif que « l’investigation 
obéit à l’obligation de réserve ». « Les 
investigations sont au stade prélimi-
naire, il ne faut pas tirer des conclu-
sions hâtives avant que les enquêtes 
et recherches soient menées à terme 
», nous explique-t-on de bonnes sour-
ces. Mais en attendant que les inves-
tigations atteignent leur épilogue, les 
deux ex-responsables sont priées de 
ne pas quitter le territoire national. 
Si l’on ignore pour l’heure les chefs 
d’inculpation qui peuvent mettre en 
diffi  culté Houda Feraoun, s’agissant 
de Djamila Tamazirt, certaines sour-
ces évoquent trois dossiers qui peu-
vent la concerner. 
Le dossier d’un partenariat de  réali-
sation d’une boulangerie industrielle 
à korso, avec un investisseur privé, 
en 2015, un autre dossier est en rap-

port avec les quotas de blé de  l’Offi  -
ce algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC), en faveur de mino-
teries privées à contrario des disposi-
tions législatives. « C’est un dossier 
qui nécessite des investigations, chif-
fres à l’appui, pour mettre en éviden-
ce les irrégularités à ce propos », se-
lon de bonnes sources. Le troisième 
dossier, qui incrimine l’ex-ministre, 
est en rapport avec la concession 
d’un matériel du complexe de korso, 
vendu à un prix en deçà de sa vraie 
valeur, expliquent des sources au fait 
de ce dossier. Quoi qu’il en soit, il 
faudra atteindre la fi n des investiga-
tions des services concernés pour en 
savoir plus sur le sort qui sera réser-
vé aux deux ex-membres du gouver-
nement. Pour rappel, l’ex-ministre de 
la Poste et des TIC a siégé dans l’en-
semble des gouvernements de 

Boutefl ika depuis 2015. Djamila Ta-
mazirt, quant à elle, avait occupé 
plusieurs postes de responsabilités 
dans le secteur industriel, à l’instar 
du poste de directrice fi nancière de 
l’Entreprise des industries alimen-
taires céréalières et dérivés d’Alger 
(Eriad Alger). Le tout dernier poste 
qu’elle a occupé concerne la prési-
dence de la direction générale du 
groupe agroalimentaire public Agro-
div. Tamazirt a par la suite remplacé 
Youcef Yousfi , à la tête du ministère 
de l’Industrie. Il est utile de préciser 
dans le même ordre d’idées que  le 
nouveau Premier ministre de Teb-
boune a changé les deux ministres 
dans son nouveau gouvernement. 
Ainsi, le ministère de l’Industrie est 
géré par Ferhat Aït Ali et celui de la 
Poste et TIC l’est désormais par Ibra-
him Boumzar.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les forces de l’alternative démo-
cratique, composée du FFS, RCD, PT, 
PST, MDS, PLD, UCP et la LADDH,  
estiment que  « la situation née du 
coup de force électorale exige une ri-
poste politique, rapide et cohérente 
avec les revendications du mouve-
ment populaire ».
« A ce titre, les forces du PAD appel-
lent à des assises nationales de la dé-
mocratie devant regrouper tous ceux 
et celles qui agissent en faveur de l’al-
ternative démocratique », explique la 
même source, qui précise que « ces 
assises se tiendront le 25 janvier 
2020, à Alger, et auront pour objectif 
de consacrer les principes, valeurs et 
fondements d’un Etat de droit, civil, 
social et démocratique ».
Pour ces partis de la mouvance démo-
cratique, « l’avènement d’un ordre 
démocratique et social tel que reven-
diqué par le peuple depuis le 22 fé-
vrier 2019 exige d’ores et déjà de dis-

qualifi er les faux dialogues et refuser 
de se laisser enfermer dans la démar-
che unilatérale du pouvoir ».
Le PAD ajoute, dans ce sens, que
« face au défi  qui engage l’avenir de 
l’Algérie, la tenue d’une conférence 
nationale en vue du changement radi-
cale du régime est un impératif de 
l’heure ».  « Elle débattra des mécanis-
mes et de la nature de la transition et 
du processus constituant qui sont une 
nécessité absolue pour la réappropria-
tion de la souveraineté du peuple », 
a-t-on relevé. . Dans le même sillage, 
les forces de l’alternative démocrati-
ques disent leur satisfaction quant à  
la mobilisation populaire qui « se 
maintient après près d’une année 
pour exiger le départ du système, de 
ses symboles et de ceux qui l’incar-
nent «, notant que « la pression exer-
cée par cette mobilisation a permis 
l’élargissement provisoire et partiel 
des détenus d’opinion ».
Dans ce registre, les forces du pacte 
de l’alternative démocratique réitè-

rent « l’exigence de la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion et la cessation de toutes les for-
mes de répression ».
Il faut rappeler que le conglomérat 
des partis démocratiques se sont op-
posés à la tenue de l’élection prési-
dentielle, préférant plutôt un période 
de transition et un processus consti-
tuant que le pouvoir a refusé.
Au lendemain de l’élection présiden-
tielle et l’off re de dialogue lancée par 
le président Tebboune, les démocra-
tes ont fait part de leur non-adhésion. 
« Seuls une véritable transition démo-
cratique et un processus constituant 
souverain, qui pourraient être discu-
tés dans la transparence dans une 
conférence nationale indépendante 
du système actuel, composée de parti-
cipants du mouvement révolutionnai-
re et débouchant sur le départ du sys-

tème, constituent un moyen permet-
tant au peuple algérien de réappro-
prier sa souveraineté pleine et entiè-
re», persistent à dire les démocrates.
Auparavant, les Forces de l’alternati-
ve démocratique ont réitéré  leur
« attachement à la solution politique 
de la crise qui passe par une transi-
tion démocratique à même d’assainir 
la situation avant tout retour au pro-
cessus électoral».
Dans leur document de référence, les 
signataires du pacte pour l’alternative 
démocratique, ont appelé « les forces 
patriotiques, démocratiques et socia-
les, qui aspirent à faire valoir les re-
vendications légitimes du peuple al-
gérien et faire aboutir ses exigences 
révolutionnaires, à s’inscrire active-
ment dans notre eff ort à entretenir 
l’espoir et à imposer une alternative 
démocratique ».

MARCHÉ PÉTROLIER Le Brent frôle les 70 dollars 
boosté par les tensions géopolitiques

Convoquées par la gendarmerie 
Houda Feraoun et Djamila Tamazirt interdites de quitter le pays

POLITIQUE L’Alternative démocratique 
tient ses assises nationales le 25 janvier
Les forces politiques de l’Alternative 
démocratique vont tenir des assises nationales 
le 25 janvier. C’est ce qui ressort de la réunion 
tenue hier et à laquelle ont pris part, les partis 
politiques membres de ce regroupement des 
formations du pole démocratique.
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