
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

A la recherche d’une voie de sortie à 
la crise politique et sociale persistante

Djerad ou la 
con� rmation de 
la main tendue

Le Premier ministre annonce 
un « plan d’action » pour 

la prise en charge des 
« préoccupations sociales », 

une feuille de route qui 
n’exclut cependant pas 

le dialogue politique. 
Moins d’une semaine 

après l’installation de son 
gouvernement, Abdelaziz 

Djerad confi rme la politique 
de la main tendue du chef 

de l’Etat. Il fait le test 
du rapprochement derrière 

lequel se profi le la recherche 
d’un compromis pour une 

sortie de crise avec 
les acteurs politiques et 

sociaux du pays. 

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.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION  

Publicité

Le PAD dit toujours niet au dialogue
Des associations inflexibles

Des syndicats en attente de nouvelles 
mesures d’apaisement

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

46e mardi de la contestation estudiantine à Alger
Hirak, le continuum !

Lire en page 4

Après avoir reçu tour à tour 
Al-Sarradj et Cavusoglu

La Libye, un dossier chaud
sur le bureau de Tebboune

M’Hand Berkouk, expert en géopolitique
Un embrasement en Libye 

provoquerait un mouvement de 
réfugiés «sans précédent» 

vers l’Algérie
Lire en page 5

Justice/Détenus d’opinion
Kadour Chouicha et Abdelkrim 

Zeghileche en liberté 
provisoire
Lire en page 6

Iran
Treize scénarios pour venger 
la mort du général Soleimani

Lire en page 12

Conseil National des Arts et des Lettres
Les bons points du bilan 2019

Lire en page 16

L’élimination en Coupe d’Algérie 
déclenche l’alarme à la JS Kabylie
Canaris, bourrasques 

sur le nid !
Lire en page 19

Loi de finances 2020 
Les commerçants 
et les professions 

libérales sous 
pression 

Patronat 
Le Forum veut une 
refonte du régime 
� scal adapté à la 

réalité économique
LIRE EN PAGE 7
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « 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. »

6 jours après l’installation de son gouvernement, Abdelaziz Djerad confirme la politique de la 
main tendue du chef de l’Etat et entend entamer une « nouvelle ère basée sur le dialogue et la 

concertation avec l’ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques ».

le point

Principe de réalité 
PAR RABAH SERRADJ

L’offre d’apaisement du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad, adressée 
au front social, après la « main 
tendue » du Président Tebboune, 
s’inscrit à l’évidence dans l’optique 
de la détente et, partant, de réunir 
les conditions pour la mise en œuvre 
d’un dialogue inévitable pour 
parvenir à un consensus sur la 
construction d’une nouvelle Algérie. 
Le gouvernement entend ainsi 
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 ». Le ton empreint 
d’indulgence reste indéniablement 
un bon indice dans une conjoncture 
politique toujours crispée. C’est, à 
l’évidence, un signal express à 
l’adresse des partenaires sociaux du 
gouvernement à inscrire dans le 
registre des mesures d’apaisement, 
que le duo Tebboune-Djerad tente 
visiblement de réunir pour pouvoir 
entamer la mise en œuvre du plan 
d’action du gouvernement, tracé 
samedi en Conseil des ministres. Il 
paraît de plus en plus clair que des 
échanges seront lancés 
incessamment avec les partenaires 
sociaux, avec cette précision 
importante que la mise en route de 
cet immense projet nécessite des 
délais raisonnables pour sa 
réalisation et « un climat apaisé, 
empreint de sagesse et de grande 
lucidité ». Reste à savoir comment 
cette ouverture, voire cette posture 
dialoguiste, sera considérée par les 
concernés dans la sphère sociale et 
aussi dans l’opposition. Il reste 
indéniable que les conditions 
aujourd’hui ont changé. Que l’on 
soit favorable au dialogue ou encore 
réfractaire à ce dernier, on ne peut 
nier une réalité avec laquelle il 
faudrait désormais traiter. Le propre 
d’un politique, c’est justement d’être 
dans cette posture permanente du 
dialogue et du compromis. Avec, 
évidemment, ses exigences posées 
sur la table. Un principe de réalité 
qui cadre avec les intentions. 
L’objectif étant de changer la 
manière de gouverner et se mettre 
d’accord sur les nouvelles règles du 
jeu, pour l’intérêt du plus grand 
nombre. Ce que les Algériens 
réclament depuis le 22 février.

Le Premier ministre annonce 
un « plan d’action » pour la 
prise en charge des 
« préoccupations sociales », 
une feuille de route qui 
n’exclut cependant pas le 
dialogue politique. Moins 
d’une semaine après 
l’installation de son 
gouvernement, Abdelaziz 
Djerad confi rme la politique 
de la main tendue du chef de 
l’Etat. Il fait le test du 
rapprochement derrière lequel 
se profi le la recherche d’un 
compromis pour une sortie de 
crise avec les acteurs 
politiques et sociaux du pays.

PAR NAZIM BRAHIMI

D’une main tendue à l’autre ! Après l’en-
gagement du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour « un dialogue 
sérieux pour l’intérêt de l’Algérie», le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad a fait part, 
lundi, dans une déclaration à l’agence offi  -
cielle, d’un plan d’action en cours d’élabora-
tion par l’Exécutif et destiné à l’ouverture de 
canaux de concertation avec les sociétés ci-
vile et politique du pays. L’objectif, com-
prend-on, est de parvenir à un compromis 
général pour une voie de sortie de crise dont 
dépend, bien évidemment, le contenu des 
propositions du gouvernement et l’accueil 
qui en sera fait par les forces vers lesquelles 
elles sont destinées. 
Le plan a pour fi nalité « la prise en charge 
des préoccupations citoyennes » sur fond de 
« dialogue et la concertation avec l’ensemble 
des acteurs politiques, sociaux et économi-
ques, dans un esprit de participation et de 
partenariat », a indiqué le Premier ministre. 
Le gouvernement « s’attelle d’ores et déjà à 
l’élaboration d’un plan d’action qui lui per-
mettra de mettre en œuvre les mesures de 
nature à prendre en charge les principales 
préoccupations et les diff érentes attentes des 
citoyens », a-t-il affi  rmé dans ce qui valide 
un début d’exécution de l’off re de dialogue, 
lancée par le premier magistrat du pays en 
prenant langue avec les acteurs politiques et 
les partenaires sociaux.

Cette fois, le Premier ministre, s’il a inclus la 
place des politiques pour asseoir un climat de 
confi ance et d’apaisement, semble accorder 
une attention particulière au volet social et 
ses revendications. Il s’agit ainsi d’un signal 
du gouvernement à l’adresse des partenaires 
sociaux à inscrire dans le registre des mesu-
res d’apaisement que le duo Tebboune-Dje-
rad tente de réunir pour pouvoir entamer la 
mise en œuvre du plan d’action du gouverne-
ment tracé samedi en Conseil des ministres.
Le gouvernement entend ainsi entamer une 
nouvelle ère « basée sur le dialogue et la 
concertation avec l’ensemble des acteurs po-
litiques, sociaux et économiques, dans un 
esprit de participation et de partenariat » 
avant même de présenter ledit plan d’action 
en cours d’élaboration devant le Parlement. 
D’où cet appel « aux partenaires sociaux pour 
prendre part aux échanges qui seront lancés 
incessamment par tous les secteurs d’activi-
tés, 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 le Prési-
dent de la République et dont le gouverne-
ment s’attelle à mettre en place les instru-
ments nécessaires ».
On a ainsi la certitude, selon les déclarations 
de M. Djerad, que des échanges seront lancés 
incessamment avec les partenaires sociaux 
avec cette précision que la mise en route de 
cet immense projet nécessite des délais rai-
sonnables pour sa mise en œuvre et « un cli-
mat apaisé, empreint de sagesse et de grande 
lucidité ». Relevant dans son off re de dialo-

gue, la nécessaire « contribution et l’implica-
tion des partenaires sociaux, sans aucune 
exclusive », le Premier ministre a identifi é 
particulièrement le secteur de l’Education 
nationale, comme celui qui « mérite une réel-
le prise en charge des diffi  cultés dans son 
ensemble». Le secteur de l’Education natio-
nale a été abordé, faut-il le noter, lors du pre-
mier Conseil des ministres présidé par 
M. Tebboune. Ce dernier a fait, par la même 
occasion, de l’impérative « révision du systè-
me éducatif dans son volet pédagogique, 
avec un allègement des programmes scolai-
res », au moment où les alertes de débrayage 
et de contestation ne semblent pas s’éloigner 
des établissements scolaires notamment ceux 
du cycle primaire, qui risque de renouer 
aujourd’hui avec la grève à l’appel de la coor-
dination des enseignants du primaire. 
M. Djerad a fait part de son engagement à 
faire preuve d’une « écoute attentive aux as-
pirations sociales portées par les partenaires 
sociaux et de rétablir la confi ance », une ver-
tu qu’il avait déjà évoquée le jour même de 
sa nomination par le chef de l’Etat. Dans son 
argumentaire dudit plan d’action pour une 
prise en charge des principales préoccupa-
tions et attentes des citoyens, M. Djerad a 
souligné « des perturbations sociales qui tou-
chent diff érents secteurs d’activité économi-
que et de service public ». Les objectifs, selon 
le Premier ministre, « sont multiples et visent 
l’amélioration des conditions de vie des ci-
toyens, la préservation de leur pouvoir 
d’achat et la réalisation d’un programme am-
bitieux de logements ».

A la recherche d’une voie de sortie à la crise politique et sociale persistante

Djerad ou la con� rmation
de la main tendue

PAR MERIEM KACI

Alors que le plan d’action annoncé par le Pre-
mier ministre n’est pas encore connu, on parle 
déjà de « diversion pour détourner l’opinion pu-
blique et le Hirak de ses principales revendica-
tions ». Aux yeux de Fouad Ouicher, auteur de 
ces propos et secrétaire général de RAJ (Rassem-
blement action jeunesse), « l’inquiétude est de 
voir le pouvoir nous imposer un dialogue à sens 
unique à partir d’une seule feuille de route à ca-
ractère socioprofessionnel, alors qu’il doit por-
ter avant tout sur le volet politique qui a fait 
bouger le peuple depuis le 22 février 2019 ».
« L’impératif, ajoute M. Ouicher, est d’aller vers 
des mesures d’apaisement » avant d’aller vers
«un dialogue inclusif, rassembleur et construc-
tif». «Il faut respecter les libertés individuelles, 
collectives, et garantir le libre exercice politique 
et associatif, conformément aux conventions ra-
tifi ées par l’Algérie», ajoute le premier représen-
tant de RAJ. « On veut aller vers un dialogue 
pour un Etat de droit et une justice indépendan-
te, vers un dialogue sur la séparation des trois 
pouvoirs ainsi que la défi nition du rôle de l’ar-
mée», ajoute ce militant associatif qui ne « mini-
mise pas les questions économiques et sociales 
ainsi que les problèmes qu’elles posent aux Al-
gériens dans leur quotidien ». A la question
« avec qui le gouvernement peut-il dialoguer ? », 
M. Ouicher a cette réponse : dans le contexte 
actuel, aucune partie n’est habilitée à parler au 
nom du Hirak. Ce qui représente le Hirak, ce 
sont ses revendications ».
« Le gouvernement invite à un dialogue social, 
alors qu’on réclame un dialogue politique », 
s’exclame pour sa part le vice-président de la Li-
gue algérienne pour la défense des droits de 
l’homme (LADDH). Pour Saïd Salhi, « la LADDH 
épouse la même position que le collectif de la 
société civile pour une transition pacifi que et 

démocratique. Elle exige une solution globale, 
un dialogue politique et non un dialogue social 
». Selon lui, il y a le risque que « le plan d’action 
annoncé pour le dialogue ne soit qu’une diver-
sion et une manœuvre pour contourner le dialo-
gue politique ». Pourquoi ce manque de confi an-
ce manifeste et des questions qui anticipent né-
gativement sur un plan dont le contenu n’est pas 
encore connu ? « Le gouvernement actuel est 

issu d’un processus politique rejeté par des mil-
lions d’Algériens. Il découle d’une solution qui 
nous a été imposée », rétorque M. Salhi. «Certes, 
il faut prendre acte de la libération provisoire 
des détenus d’opinion qui était une revendica-
tion centrale du Hirak. Mais, le système en place 
libère les détenus politique sans libérer le champ 
politique, il décide de son agenda », ajoute ce 
militant avec une certaine nuance.

Des associations in� exibles
Chez les associations, il y a comme un air d’infl exibilité face aux déclarations de l’Exécutif 
d’ouvrir le dialogue avec les acteurs du champ politique, économique et associatif. Au 
lendemain de la déclaration du Premier ministre Abdelaziz Djerad d’« entamer une nouvelle 
ère basée sur le dialogue et la concertation », la réaction de deux associations « classées » 
dans le camp de l’opposition est à la rigidité, du moins dans le propos.

PAR INES DALI

Les appels au dialogue sont une constante 
qui est remise sur le tapis à chaque fois que 
l’occasion s’y prête ces derniers temps, notam-
ment depuis l’élection présidentielle. Le der-
nier appel en date a été lancé, avant-hier, par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au len-
demain de la tenue du premier Conseil des 
ministres. Avant de présenter le plan d’action, 
actuellement en cours d’élaboration, devant le 
Parlement et en raison du contexte particulier 
que connait le pays, «le gouvernement, a dé-
claré le Premier ministre, entend entamer une 
nouvelle ère basée sur le dialogue et la concer-
tation». Ce sont «l’ensemble des acteurs politi-
ques, sociaux et économiques qui sont conviés 
à prendre part au dialogue et à la concerta-
tion, lesquels seront menés dans un esprit de 
participation et de partenariat», a souligné 
M. Djerad, dans une sorte de tentative de dé-
crispation de la situation sachant qu’une par-
tie de la classe politique maintient sa position 
d’anti dialogue. L’appel du Premier ministre, 
dans lequel il a réservé une large part au front 
social, n’a exclu aucune des parties suscepti-
bles d’être associées au dialogue et d’apporter 
sa pierre à l’édifi cation d’une nouvelle Répu-

blique. Son appel prend tout son sens quand 
on sait qu’il fait suite aux discours et directi-
ves du Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui n’a eu de cesse d’appeler au 
dialogue. La première fois le jour de l’annonce 
des résultats des élections, où il avait déclaré 
tendre la main au Hirak pour le dialogue, la 
deuxième dans son discours d’investiture où le 
mot «dialogue» était accompagné de celui de 
«concertation», et la troisième à l’occasion du 
premier Conseil des ministres tenu dimanche 
dernier. «Le Président de la République a ins-
truit les membres du gouvernement d'être à 
l'écoute des préoccupations et besoins des ci-
toyens en adoptant le dialogue et la concerta-
tion, et de veiller scrupuleusement à demeurer 
au service de l'Etat et du peuple», est-il noté 
dans le communiqué diff usé à l’issue du 
Conseil des ministres.
Ces appels au dialogue continuent cependant 
de ne pas trouver écho auprès de certains par-
tis, notamment ceux du groupe appelé les 
«Forces de l’Alternative démocratique», com-
posé de sept formations politiques (FFS, RCD, 
PT, PST, MDS, PLD, UCP) et de la LADDH re-
présentée par Nouredine Benissad, dont le rai-
dissement des positions est acté dans leurs 
diff érents communiqués. Ainsi, la classe poli-

tique est divisée. S’il y a des partis qui sont 
favorables au dialogue, d’autres ne le sont pas. 
Ils restent sceptiques et maintiennent leur po-
sition de radicalité. C’est le cas du Mouvement 
démocratique et social (MDS). Son coordina-
teur national, Fethi Gherras, rejette catégori-
quement l’off re de dialogue. «Notre position 
est connue. Au MDS, nous avons dit non au 
dialogue et qu’il faut que la révolution pacifi -
que continue. Il n’y a aucune concession là-
dessus», a-t-il soutenu. «C’est notre position 
avant la mascarade de décembre et après. 
Pour nous, ce système continue de tourner le 
dos aux aspirations des Algériens. On ne veut 
pas de dialogue avec l’autoritarisme. On veut 
la rupture», a ajouté M. Gherras.
C’est la même position radicale au niveau du 
Front des forces socialistes (FFS) qui, par la 
voix de son secrétaire national, Hakim Belah-
cel, a estimé récemment que «la seule orienta-
tion à défendre est celle de rester dans la logi-
que de l’Alternative démocratique lancée l’été 
dernier» et que «le seul engagement du FFS 
reste celui qu’il a signé avec les membres du 
Pacte pour l’Alternative démocratique (PAD)» 
qui rejette l’off re du dialogue. Pour lui, cette 
off re «ne répond ni aux standards de transpa-
rence ni aux préalables politiques nécessaires 

pour installer la confi ance et la crédibilité 
dans une telle initiative de sortie de crise». 
Ces propos de M. Belahcel sont appuyés par le 
membre de l’instance présidentielle du parti, 
Ali Laskri, qui a déclaré : «Nous croyons
au FFS qu’il n’y a pas d’autre issue que l’Alter-
native démocratique pour permettre un chan-
gement du système et non un changement 
dans le système comme tend à le réaliser le 
pouvoir.»
Pour sa part, la présidente de l’Union pour le 
changement et le progrès (UCP), Zoubida As-
soul, s’est dite favorable à «un dialogue sé-
rieux», mais non sans la satisfaction de certai-
nes conditions, dont «l’instauration d’un cli-
mat d’apaisement et l’arrêt des provocations 
envers les Algériens». Dans un entretien au 
quotidien El Khabar, elle a affi  rmé avoir «pris 
acte de la libération de dizaines de détenus 
d’opinion» tout en soulignant que «beaucoup 
d’autres sont encore détenus». 
C’est ainsi qu’elle appelle «à l’ouverture du 
champ politique, au débat public dans les uni-
versités et les espaces publics et à l’ouverture 
du champ médiatique à toutes les voix sans 
exclusion». Ce sont également des conditions 
qui permettent, selon elle, d’aller au dialo-
gue.

Après l’appel lancé par le Premier ministre
Le PAD dit toujours niet au dialogue

PAR AZIZ LATRECHE

La Confédération des syndicats algé-
riens (CSA) tiendra sa première réunion de 
l’année 2020 dans quelques jours, selon un 
des membres dirigeants de cette organisa-
tion syndicale qui compte actuellement 15 
collectifs de corporation. A l’ordre du jour 
de ce rendez-vous, « il s’agira de procéder à 

une évaluation globale de la situation socio-
professionnelle qui prévaut dans le pays et 
d’aborder tous les dossiers d’intérêt impor-
tant pour la CSA », ajoute la même source. 
Ce tour de table d’estimation de la conjonc-
ture était prévu initialement pour le samedi 
11 janvier. Il a été reporté à « une date ulté-
rieure » en raison des fêtes du nouvel an 
amazigh, Yennayer, dimanche 12 janvier. 

C’est ce qu’a indiqué à Reporters Meziane 
Meriane. Le coordinateur national du Syndi-
cat national autonome des professeurs de 
l’enseignement secondaire et technique 
(Snapest) explique également qu’« il est 
question également de se donner le temps 
nécessaire et permettre aux collectifs du CSA 
de tenir leurs conseils nationaux dans de 
bonnes conditions » avant de « se concerter 

En attente de nouvelles mesures d’apaisement
La CSA reporte sa réunion du 11 janvier

ensemble ». « Le samedi 18 janvier 
sera probablement retenu comme 
nouvelle date de la réunion », a sup-
posé M. Meriane.
En attendant, « les dispositions 
d’apaisement prises pour lancer des 
concertations avec les partenaires 
sociaux comme le prévoit le premier 
ministre, sont pour l’instant insuffi  -
santes », avertit le coordinateur du 
Snapest. « Malgré les mesures d’apai-
sement constatées, de nombreux dé-
tenus d’opinion sont encore incarcé-
rés. Les médias et la télévision pu-
blique en particulier fonctionne se-
lon une logique comme si rien n’a 
changé dans le pays », explique 
M. Meriane
Meziane Meriane affi  che cette posi-
tion sans pour autant annoncer la 
couleur de la décision que prendra 
la CSA vis à vis de l’annonce faite 
avant-hier par le premier ministre 
Abdelaziz Djerad d’un plan d’action 
pour un dialogue. « La décision fi -
nale sera prise par le bureau confé-
déral de la CSA lors de sa prochaine 
réunion qui se tiendra au siège du 
syndicat national des praticiens de 
la santé publique SNPSP », a répété 
le coordinateur du SNAPEST. Il 
ajoute à propos de son secteur d’ac-
tivité que « le nouveau ministre de 
l’Education nationale ait le courage 
suffi  sant pour accomplir les réfor-
mes nécessaires et en suspens ».
Abdelouhab Lamri Zegar, porte-pa-
role de l’UNPEF, se montre, lui, plus 
« conciliant » et « ouvert au dialogue 
qui sera un test de bonne foi pour le 
gouvernement en place ». 
« Je pense qu’il faut traiter et échan-
ger avec le gouvernement en place », 
affi  rme le porte-parole de l’UNPEF. 
« Nous avons déjà une liste de
revendications socioprofessionnelles 
du temps de l’ancien gouvernement 
qu’on va de nouveau soumettre au 
gouvernement Djerad », dit M. Ze-
gar, qui prévient que « le dialogue et 
la concertation ne veut pas 
dire que le syndicat UNPEF a tourné 
casaque. »
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « 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. »

6 jours après l’installation de son gouvernement, Abdelaziz Djerad confirme la politique de la 
main tendue du chef de l’Etat et entend entamer une « nouvelle ère basée sur le dialogue et la 

concertation avec l’ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques ».

le point

Principe de réalité 
PAR RABAH SERRADJ

L’offre d’apaisement du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad, adressée 
au front social, après la « main 
tendue » du Président Tebboune, 
s’inscrit à l’évidence dans l’optique 
de la détente et, partant, de réunir 
les conditions pour la mise en œuvre 
d’un dialogue inévitable pour 
parvenir à un consensus sur la 
construction d’une nouvelle Algérie. 
Le gouvernement entend ainsi 
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 ». Le ton empreint 
d’indulgence reste indéniablement 
un bon indice dans une conjoncture 
politique toujours crispée. C’est, à 
l’évidence, un signal express à 
l’adresse des partenaires sociaux du 
gouvernement à inscrire dans le 
registre des mesures d’apaisement, 
que le duo Tebboune-Djerad tente 
visiblement de réunir pour pouvoir 
entamer la mise en œuvre du plan 
d’action du gouvernement, tracé 
samedi en Conseil des ministres. Il 
paraît de plus en plus clair que des 
échanges seront lancés 
incessamment avec les partenaires 
sociaux, avec cette précision 
importante que la mise en route de 
cet immense projet nécessite des 
délais raisonnables pour sa 
réalisation et « un climat apaisé, 
empreint de sagesse et de grande 
lucidité ». Reste à savoir comment 
cette ouverture, voire cette posture 
dialoguiste, sera considérée par les 
concernés dans la sphère sociale et 
aussi dans l’opposition. Il reste 
indéniable que les conditions 
aujourd’hui ont changé. Que l’on 
soit favorable au dialogue ou encore 
réfractaire à ce dernier, on ne peut 
nier une réalité avec laquelle il 
faudrait désormais traiter. Le propre 
d’un politique, c’est justement d’être 
dans cette posture permanente du 
dialogue et du compromis. Avec, 
évidemment, ses exigences posées 
sur la table. Un principe de réalité 
qui cadre avec les intentions. 
L’objectif étant de changer la 
manière de gouverner et se mettre 
d’accord sur les nouvelles règles du 
jeu, pour l’intérêt du plus grand 
nombre. Ce que les Algériens 
réclament depuis le 22 février.

Le Premier ministre annonce 
un « plan d’action » pour la 
prise en charge des 
« préoccupations sociales », 
une feuille de route qui 
n’exclut cependant pas le 
dialogue politique. Moins 
d’une semaine après 
l’installation de son 
gouvernement, Abdelaziz 
Djerad confi rme la politique 
de la main tendue du chef de 
l’Etat. Il fait le test du 
rapprochement derrière lequel 
se profi le la recherche d’un 
compromis pour une sortie de 
crise avec les acteurs 
politiques et sociaux du pays.

PAR NAZIM BRAHIMI

D’une main tendue à l’autre ! Après l’en-
gagement du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour « un dialogue 
sérieux pour l’intérêt de l’Algérie», le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad a fait part, 
lundi, dans une déclaration à l’agence offi  -
cielle, d’un plan d’action en cours d’élabora-
tion par l’Exécutif et destiné à l’ouverture de 
canaux de concertation avec les sociétés ci-
vile et politique du pays. L’objectif, com-
prend-on, est de parvenir à un compromis 
général pour une voie de sortie de crise dont 
dépend, bien évidemment, le contenu des 
propositions du gouvernement et l’accueil 
qui en sera fait par les forces vers lesquelles 
elles sont destinées. 
Le plan a pour fi nalité « la prise en charge 
des préoccupations citoyennes » sur fond de 
« dialogue et la concertation avec l’ensemble 
des acteurs politiques, sociaux et économi-
ques, dans un esprit de participation et de 
partenariat », a indiqué le Premier ministre. 
Le gouvernement « s’attelle d’ores et déjà à 
l’élaboration d’un plan d’action qui lui per-
mettra de mettre en œuvre les mesures de 
nature à prendre en charge les principales 
préoccupations et les diff érentes attentes des 
citoyens », a-t-il affi  rmé dans ce qui valide 
un début d’exécution de l’off re de dialogue, 
lancée par le premier magistrat du pays en 
prenant langue avec les acteurs politiques et 
les partenaires sociaux.

Cette fois, le Premier ministre, s’il a inclus la 
place des politiques pour asseoir un climat de 
confi ance et d’apaisement, semble accorder 
une attention particulière au volet social et 
ses revendications. Il s’agit ainsi d’un signal 
du gouvernement à l’adresse des partenaires 
sociaux à inscrire dans le registre des mesu-
res d’apaisement que le duo Tebboune-Dje-
rad tente de réunir pour pouvoir entamer la 
mise en œuvre du plan d’action du gouverne-
ment tracé samedi en Conseil des ministres.
Le gouvernement entend ainsi entamer une 
nouvelle ère « basée sur le dialogue et la 
concertation avec l’ensemble des acteurs po-
litiques, sociaux et économiques, dans un 
esprit de participation et de partenariat » 
avant même de présenter ledit plan d’action 
en cours d’élaboration devant le Parlement. 
D’où cet appel « aux partenaires sociaux pour 
prendre part aux échanges qui seront lancés 
incessamment par tous les secteurs d’activi-
tés, 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 le Prési-
dent de la République et dont le gouverne-
ment s’attelle à mettre en place les instru-
ments nécessaires ».
On a ainsi la certitude, selon les déclarations 
de M. Djerad, que des échanges seront lancés 
incessamment avec les partenaires sociaux 
avec cette précision que la mise en route de 
cet immense projet nécessite des délais rai-
sonnables pour sa mise en œuvre et « un cli-
mat apaisé, empreint de sagesse et de grande 
lucidité ». Relevant dans son off re de dialo-

gue, la nécessaire « contribution et l’implica-
tion des partenaires sociaux, sans aucune 
exclusive », le Premier ministre a identifi é 
particulièrement le secteur de l’Education 
nationale, comme celui qui « mérite une réel-
le prise en charge des diffi  cultés dans son 
ensemble». Le secteur de l’Education natio-
nale a été abordé, faut-il le noter, lors du pre-
mier Conseil des ministres présidé par 
M. Tebboune. Ce dernier a fait, par la même 
occasion, de l’impérative « révision du systè-
me éducatif dans son volet pédagogique, 
avec un allègement des programmes scolai-
res », au moment où les alertes de débrayage 
et de contestation ne semblent pas s’éloigner 
des établissements scolaires notamment ceux 
du cycle primaire, qui risque de renouer 
aujourd’hui avec la grève à l’appel de la coor-
dination des enseignants du primaire. 
M. Djerad a fait part de son engagement à 
faire preuve d’une « écoute attentive aux as-
pirations sociales portées par les partenaires 
sociaux et de rétablir la confi ance », une ver-
tu qu’il avait déjà évoquée le jour même de 
sa nomination par le chef de l’Etat. Dans son 
argumentaire dudit plan d’action pour une 
prise en charge des principales préoccupa-
tions et attentes des citoyens, M. Djerad a 
souligné « des perturbations sociales qui tou-
chent diff érents secteurs d’activité économi-
que et de service public ». Les objectifs, selon 
le Premier ministre, « sont multiples et visent 
l’amélioration des conditions de vie des ci-
toyens, la préservation de leur pouvoir 
d’achat et la réalisation d’un programme am-
bitieux de logements ».

A la recherche d’une voie de sortie à la crise politique et sociale persistante

Djerad ou la con� rmation
de la main tendue

PAR MERIEM KACI

Alors que le plan d’action annoncé par le Pre-
mier ministre n’est pas encore connu, on parle 
déjà de « diversion pour détourner l’opinion pu-
blique et le Hirak de ses principales revendica-
tions ». Aux yeux de Fouad Ouicher, auteur de 
ces propos et secrétaire général de RAJ (Rassem-
blement action jeunesse), « l’inquiétude est de 
voir le pouvoir nous imposer un dialogue à sens 
unique à partir d’une seule feuille de route à ca-
ractère socioprofessionnel, alors qu’il doit por-
ter avant tout sur le volet politique qui a fait 
bouger le peuple depuis le 22 février 2019 ».
« L’impératif, ajoute M. Ouicher, est d’aller vers 
des mesures d’apaisement » avant d’aller vers
«un dialogue inclusif, rassembleur et construc-
tif». «Il faut respecter les libertés individuelles, 
collectives, et garantir le libre exercice politique 
et associatif, conformément aux conventions ra-
tifi ées par l’Algérie», ajoute le premier représen-
tant de RAJ. « On veut aller vers un dialogue 
pour un Etat de droit et une justice indépendan-
te, vers un dialogue sur la séparation des trois 
pouvoirs ainsi que la défi nition du rôle de l’ar-
mée», ajoute ce militant associatif qui ne « mini-
mise pas les questions économiques et sociales 
ainsi que les problèmes qu’elles posent aux Al-
gériens dans leur quotidien ». A la question
« avec qui le gouvernement peut-il dialoguer ? », 
M. Ouicher a cette réponse : dans le contexte 
actuel, aucune partie n’est habilitée à parler au 
nom du Hirak. Ce qui représente le Hirak, ce 
sont ses revendications ».
« Le gouvernement invite à un dialogue social, 
alors qu’on réclame un dialogue politique », 
s’exclame pour sa part le vice-président de la Li-
gue algérienne pour la défense des droits de 
l’homme (LADDH). Pour Saïd Salhi, « la LADDH 
épouse la même position que le collectif de la 
société civile pour une transition pacifi que et 

démocratique. Elle exige une solution globale, 
un dialogue politique et non un dialogue social 
». Selon lui, il y a le risque que « le plan d’action 
annoncé pour le dialogue ne soit qu’une diver-
sion et une manœuvre pour contourner le dialo-
gue politique ». Pourquoi ce manque de confi an-
ce manifeste et des questions qui anticipent né-
gativement sur un plan dont le contenu n’est pas 
encore connu ? « Le gouvernement actuel est 

issu d’un processus politique rejeté par des mil-
lions d’Algériens. Il découle d’une solution qui 
nous a été imposée », rétorque M. Salhi. «Certes, 
il faut prendre acte de la libération provisoire 
des détenus d’opinion qui était une revendica-
tion centrale du Hirak. Mais, le système en place 
libère les détenus politique sans libérer le champ 
politique, il décide de son agenda », ajoute ce 
militant avec une certaine nuance.

Des associations in� exibles
Chez les associations, il y a comme un air d’infl exibilité face aux déclarations de l’Exécutif 
d’ouvrir le dialogue avec les acteurs du champ politique, économique et associatif. Au 
lendemain de la déclaration du Premier ministre Abdelaziz Djerad d’« entamer une nouvelle 
ère basée sur le dialogue et la concertation », la réaction de deux associations « classées » 
dans le camp de l’opposition est à la rigidité, du moins dans le propos.

PAR INES DALI

Les appels au dialogue sont une constante 
qui est remise sur le tapis à chaque fois que 
l’occasion s’y prête ces derniers temps, notam-
ment depuis l’élection présidentielle. Le der-
nier appel en date a été lancé, avant-hier, par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au len-
demain de la tenue du premier Conseil des 
ministres. Avant de présenter le plan d’action, 
actuellement en cours d’élaboration, devant le 
Parlement et en raison du contexte particulier 
que connait le pays, «le gouvernement, a dé-
claré le Premier ministre, entend entamer une 
nouvelle ère basée sur le dialogue et la concer-
tation». Ce sont «l’ensemble des acteurs politi-
ques, sociaux et économiques qui sont conviés 
à prendre part au dialogue et à la concerta-
tion, lesquels seront menés dans un esprit de 
participation et de partenariat», a souligné 
M. Djerad, dans une sorte de tentative de dé-
crispation de la situation sachant qu’une par-
tie de la classe politique maintient sa position 
d’anti dialogue. L’appel du Premier ministre, 
dans lequel il a réservé une large part au front 
social, n’a exclu aucune des parties suscepti-
bles d’être associées au dialogue et d’apporter 
sa pierre à l’édifi cation d’une nouvelle Répu-

blique. Son appel prend tout son sens quand 
on sait qu’il fait suite aux discours et directi-
ves du Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui n’a eu de cesse d’appeler au 
dialogue. La première fois le jour de l’annonce 
des résultats des élections, où il avait déclaré 
tendre la main au Hirak pour le dialogue, la 
deuxième dans son discours d’investiture où le 
mot «dialogue» était accompagné de celui de 
«concertation», et la troisième à l’occasion du 
premier Conseil des ministres tenu dimanche 
dernier. «Le Président de la République a ins-
truit les membres du gouvernement d'être à 
l'écoute des préoccupations et besoins des ci-
toyens en adoptant le dialogue et la concerta-
tion, et de veiller scrupuleusement à demeurer 
au service de l'Etat et du peuple», est-il noté 
dans le communiqué diff usé à l’issue du 
Conseil des ministres.
Ces appels au dialogue continuent cependant 
de ne pas trouver écho auprès de certains par-
tis, notamment ceux du groupe appelé les 
«Forces de l’Alternative démocratique», com-
posé de sept formations politiques (FFS, RCD, 
PT, PST, MDS, PLD, UCP) et de la LADDH re-
présentée par Nouredine Benissad, dont le rai-
dissement des positions est acté dans leurs 
diff érents communiqués. Ainsi, la classe poli-

tique est divisée. S’il y a des partis qui sont 
favorables au dialogue, d’autres ne le sont pas. 
Ils restent sceptiques et maintiennent leur po-
sition de radicalité. C’est le cas du Mouvement 
démocratique et social (MDS). Son coordina-
teur national, Fethi Gherras, rejette catégori-
quement l’off re de dialogue. «Notre position 
est connue. Au MDS, nous avons dit non au 
dialogue et qu’il faut que la révolution pacifi -
que continue. Il n’y a aucune concession là-
dessus», a-t-il soutenu. «C’est notre position 
avant la mascarade de décembre et après. 
Pour nous, ce système continue de tourner le 
dos aux aspirations des Algériens. On ne veut 
pas de dialogue avec l’autoritarisme. On veut 
la rupture», a ajouté M. Gherras.
C’est la même position radicale au niveau du 
Front des forces socialistes (FFS) qui, par la 
voix de son secrétaire national, Hakim Belah-
cel, a estimé récemment que «la seule orienta-
tion à défendre est celle de rester dans la logi-
que de l’Alternative démocratique lancée l’été 
dernier» et que «le seul engagement du FFS 
reste celui qu’il a signé avec les membres du 
Pacte pour l’Alternative démocratique (PAD)» 
qui rejette l’off re du dialogue. Pour lui, cette 
off re «ne répond ni aux standards de transpa-
rence ni aux préalables politiques nécessaires 

pour installer la confi ance et la crédibilité 
dans une telle initiative de sortie de crise». 
Ces propos de M. Belahcel sont appuyés par le 
membre de l’instance présidentielle du parti, 
Ali Laskri, qui a déclaré : «Nous croyons
au FFS qu’il n’y a pas d’autre issue que l’Alter-
native démocratique pour permettre un chan-
gement du système et non un changement 
dans le système comme tend à le réaliser le 
pouvoir.»
Pour sa part, la présidente de l’Union pour le 
changement et le progrès (UCP), Zoubida As-
soul, s’est dite favorable à «un dialogue sé-
rieux», mais non sans la satisfaction de certai-
nes conditions, dont «l’instauration d’un cli-
mat d’apaisement et l’arrêt des provocations 
envers les Algériens». Dans un entretien au 
quotidien El Khabar, elle a affi  rmé avoir «pris 
acte de la libération de dizaines de détenus 
d’opinion» tout en soulignant que «beaucoup 
d’autres sont encore détenus». 
C’est ainsi qu’elle appelle «à l’ouverture du 
champ politique, au débat public dans les uni-
versités et les espaces publics et à l’ouverture 
du champ médiatique à toutes les voix sans 
exclusion». Ce sont également des conditions 
qui permettent, selon elle, d’aller au dialo-
gue.

Après l’appel lancé par le Premier ministre
Le PAD dit toujours niet au dialogue

PAR AZIZ LATRECHE

La Confédération des syndicats algé-
riens (CSA) tiendra sa première réunion de 
l’année 2020 dans quelques jours, selon un 
des membres dirigeants de cette organisa-
tion syndicale qui compte actuellement 15 
collectifs de corporation. A l’ordre du jour 
de ce rendez-vous, « il s’agira de procéder à 

une évaluation globale de la situation socio-
professionnelle qui prévaut dans le pays et 
d’aborder tous les dossiers d’intérêt impor-
tant pour la CSA », ajoute la même source. 
Ce tour de table d’estimation de la conjonc-
ture était prévu initialement pour le samedi 
11 janvier. Il a été reporté à « une date ulté-
rieure » en raison des fêtes du nouvel an 
amazigh, Yennayer, dimanche 12 janvier. 

C’est ce qu’a indiqué à Reporters Meziane 
Meriane. Le coordinateur national du Syndi-
cat national autonome des professeurs de 
l’enseignement secondaire et technique 
(Snapest) explique également qu’« il est 
question également de se donner le temps 
nécessaire et permettre aux collectifs du CSA 
de tenir leurs conseils nationaux dans de 
bonnes conditions » avant de « se concerter 

En attente de nouvelles mesures d’apaisement
La CSA reporte sa réunion du 11 janvier

ensemble ». « Le samedi 18 janvier 
sera probablement retenu comme 
nouvelle date de la réunion », a sup-
posé M. Meriane.
En attendant, « les dispositions 
d’apaisement prises pour lancer des 
concertations avec les partenaires 
sociaux comme le prévoit le premier 
ministre, sont pour l’instant insuffi  -
santes », avertit le coordinateur du 
Snapest. « Malgré les mesures d’apai-
sement constatées, de nombreux dé-
tenus d’opinion sont encore incarcé-
rés. Les médias et la télévision pu-
blique en particulier fonctionne se-
lon une logique comme si rien n’a 
changé dans le pays », explique 
M. Meriane
Meziane Meriane affi  che cette posi-
tion sans pour autant annoncer la 
couleur de la décision que prendra 
la CSA vis à vis de l’annonce faite 
avant-hier par le premier ministre 
Abdelaziz Djerad d’un plan d’action 
pour un dialogue. « La décision fi -
nale sera prise par le bureau confé-
déral de la CSA lors de sa prochaine 
réunion qui se tiendra au siège du 
syndicat national des praticiens de 
la santé publique SNPSP », a répété 
le coordinateur du SNAPEST. Il 
ajoute à propos de son secteur d’ac-
tivité que « le nouveau ministre de 
l’Education nationale ait le courage 
suffi  sant pour accomplir les réfor-
mes nécessaires et en suspens ».
Abdelouhab Lamri Zegar, porte-pa-
role de l’UNPEF, se montre, lui, plus 
« conciliant » et « ouvert au dialogue 
qui sera un test de bonne foi pour le 
gouvernement en place ». 
« Je pense qu’il faut traiter et échan-
ger avec le gouvernement en place », 
affi  rme le porte-parole de l’UNPEF. 
« Nous avons déjà une liste de
revendications socioprofessionnelles 
du temps de l’ancien gouvernement 
qu’on va de nouveau soumettre au 
gouvernement Djerad », dit M. Ze-
gar, qui prévient que « le dialogue et 
la concertation ne veut pas 
dire que le syndicat UNPEF a tourné 
casaque. »
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Place des Martyrs. La seule place d’Alger où il 
n’y a pas de bancs, mais où tout le monde est assis. 
Plus loin, des agents d’Edeval se mettent au vert. 
En retrait, adossés au muret d’une bouche d’aéra-
tion de métro, ils savourent l’instant de répit, le 
temps d’une cigarette. A l’autre bout de la place, 
deux SDF, un homme et une femme portant dans 
ses bras un bébé, se chamaillent. L’objet de la dis-
pute se perd dans la querelle. Puis, comme par en-
chantement, le ton baisse et la colère s’estompe. Ils 
se partagent déjà une «mahdjouba» tiède. Ils sont le 
côté «cour des miracles» de la place des Martyrs.
A 9h15, c’est une place qui ne laisse encore rien 
présager de l’imminence de la marche du mardi, ri-
tualisée en ce lieu depuis fi n avril, après sa déloca-
lisation de devant la Fac Centrale. Le premier à se 
montrer est un habitué du Hirak dans ses deux ver-
sions, mardi et vendredi, toujours inquiet de l’ab-
sence des étudiants : «Wech, ils dorment encore ? 
Qu’est-ce qu’ils attendent ?» Son inquiétude est 
réelle et chaque mardi renouvelée. Puis, apparaît 
une silhouette familière. Mohamed Smallah, ex-dé-
tenu du Hirak, en liberté provisoire depuis jeudi 
dernier. Il est accompagné de la plus petite de ses 
fi lles. Les deux grandes, collégiennes, ont cours 
aujourd’hui. Un peu dépaysé après trois mois d’in-
carcération, il a encore du mal à s’adapter à l’ac-
tualité, mais a vite fait de retrouver ses réfl exes 
d’antan. Comme celui d’enclencher un facebook-li-
ve à chaque marche ou encore ses directs à partir 
de la Grande Poste. D’ailleurs, c’est ce qu’il a fait le 
jeudi même de sa libération, pour annoncer son re-
tour au Hirak.
Dès 10h00, les premiers groupes de manifestants et 
d’étudiants arrivent par petits groupes sous le re-
gard devenu familier des agents en civil. Peu de te-
nues bleues visibles aux alentours, mais le disposi-
tif policier est bien là.
Instinctivement, un débat improvisé a lieu autour 
des thèmes récurrents du Hirak : du dialogue, de la 
présidence Tebboune, de la libération des détenus 
et de l’avenir du mouvement populaire. Si le plus 
souvent, les approches convergent dans le constat 
et l’analyse, en réfutant tout dialogue avec une en-
tité illégitime, elles divergent parfois sur les fi nali-
tés. La pierre d’achoppement restant la nature et 
les attendus de la phase de transition.
Dans la foule, encore d’autres visages familiers. Ra-
chid, le citadin muscadin, toujours aussi élégant 
avec son tarbouche rouge et sa tenue algéroise tra-
ditionnelle. Baya, dame-courage, aux pathologies 
plurielles, absente depuis une quinzaine de jours, 
pour cause de séjour à l’hôpital. Ses «maladies» se 
sont encore accaparées une partie de son corps. 
Mais elle résiste, elle s’accroche. Mme Ghersa, ce 
petit bout de femme, agitatrice hors-pair, est là, le 
corps couvert de l’emblème national, elle raconte 
la triste histoire de sa vie. Il y a aussi, arrivé juste à 
temps, avant que ne débute la marche, Benyoucef 
Melouk, vilipendant système et juges corrompus et 
ses Unes inimitables. Même les titres qui ont édité 
ces Unes, seraient incapables aujourd’hui de les re-
faire avec le même ton. Les temps ont changé.

LES DÉTENUS D’OPINION, 
TÊTES D’AFFICHE DU HIRAK
Dans la foule encore, d’autres visages moins fami-
liers mais avec une impression de déjà-vu, tant 
leurs portraits ont accompagné les marches du Hi-
rak. Ce sont les détenus du Hirak, dont ce jeune 
policier, Toufi k Hassani, incarcéré pour avoir pré-
senté ses excuses aux étudiants suite à la répression 
qui s’était abattue sur l’une de leurs marches, celle 
du 30 avril dernier. 
Il y a aussi son ami Mohamed Hillal qui a diff usé 
les excuses sur sa page Facebook. Mesrouk Kamel 
et Omar bouchenane, tous deux arrêtés le 5 octo-

bre dernier, sont présents aussi. Plus déterminés 
que jamais.
En attendant le début de la marche, quelques ma-
nifestants ont droit à quelques  «exclusivités» sur le 
monde carcéral et la prison d’El Harrach en parti-
culier. «Tu n’as pas le droit de tomber malade plus 
d’une fois par semaine, confi era Omar, nous avons 
été privés, injustement, de notre liberté, mais n’at-
tentez pas à notre dignité d’être humain». Il racon-
tera devant des visages eff arés, les conditions de 
vie inhumaines à l’intérieur de la prison, comme le 
fait d’être «entassés à cinquante, voire plus dans 
une salle pour vingt et de ne disposer que de trois 
maigres couvertures : l’une servant de lit, la secon-
de d’oreiller et la troisième pour se couvrir. A 
même le sol. Ou encore d’être privé d’eau pendant 
quatre jours…»
Un manifestant, un tantinet exubérant, osera ce 
propos : «Ne m’en voulez pas pour ce que je vais 
dire, mais je crois que nous devrions tous passer 
par El Harrach. Vous comprenez ce que je veux 
dire ? El Harrach forme aujourd’hui des hommes, 
des guerriers ! Regardez-les ! Ils sont plus détermi-
nés encore qu’avant d’y rentrer !»
Il est 10h45. Presque instinctivement, la foule se 
dirige vers le point de départ de la marche aux cris 
de «dawla madaniya machi askariya» (Etat civil et 
non régime militaire). Les étudiants en tête, derriè-
re la bannière nationale, les manifestants derrière. 
Le tout assailli par les photographes habituels du 
Hirak et une nuée de smartphones et de caméras 
inconnues…
Abdou en chef d’orchestre et Imili en cheff e de cé-
rémonie, on entonne Qassaman. Top départ de la 
marche toujours aux cris de «Dawla Madaniya…»
Une première halte avant d’entamer la rue Bab 
Azzoun. Abdou harangue la foule, avec une série 
de mots d’ordre et slogans dénonçant le système, 
sa gabegie, sa traîtrise, et faisant l’apologie du Hi-
rak pacifi que et de ses justes revendications. Tout y 
passe ! Justice, presse, histoire, moudjahidine, les 
vrais et les faux, les détenus d’opinion, les libertés 
et l’exigence de libération pour les détenus encore 
en prison. Un moment d’une grande intensité com-
me savent en créer les étudiants.
Dans un Bab Azzoun, étroit pour une manifestation 
d’une telle ampleur, la foule scande à l’unisson : 
«Ou c’est vous, ou c’est nous ! Nous avons décidé 
de ne pas nous arrêter !» pour enchaîner le couplet 
sur «les généraux» et la «issaba avec ses élections 
truquées et son président illégitime». La foule en-
chaîne ensuite avec «Presse libre et justice indépen-
dante !» avant de rappeler le «testament d’Abane : 
l’Etat civil…»
Arrivé au Square Port-Saïd et par un de ses hasards, 
la seconde halte  de la marche coïncide avec l’hom-
mage rendu par les étudiants au policier Toufi k 
Hassani, devant l’imposant dispositif policier sta-
tionné à cet endroit. La foule scande : «Le policier 
libre qui n’a pas trahi les siens». Toufi k est acclamé 
par les manifestants. Il prend la parole, se présente 
et explique pourquoi il a tenu à exprimer ses excu-
ses aux étudiants : «Réprimer mes frères me fait 
mal. Je suis fi er d’avoir appartenu au corps de la 
police, mais m’entendre accusé de répression ou 
être poussé à le faire, cela me fait mal ! En principe 
rien ne devrait séparer le peuple de sa police». La 
foule répond en chœur : «Khawa, khawa !» (Frères, 
frères !)

PRESSE, JUSTICE ET BALTAGUIA 
EN POINT DE MIRE !
Il est 11h20. Le cortège, de plus en plus dense, en-
tame la rue Boumedjel, puis la rue Ben’M’hidi. La 
«issaba» est au centre de la protestation. Inlassable-
ment. A un moment, de nouvelles pancartes sur 
fond jaunes sont distribuées aux manifestants. Ecri-
tes au gros feutre sur des chemises en papier, avec 
le hashtag «Revendications du Hirak», une série 

d’énoncés à propos de la phase de transition, ses 
conditions, les possibles représentants du hirak, 
etc. Certaines se résument en une phrase, d’autres 
relèvent de la démarche programmatique. Dans 
tous les cas, elles traduisent une véritable réfl exion 
au sein de groupes d’étudiants sur l’avenir immé-
diat du Hirak. Il est certain que ces questions et 
d’autres seront davantage affi  nées dans les jours et 
les semaines à venir.
11h45, troisième halte face à la statue de l’Emir. 
Quelques minutes plutôt, une altercation a eu lieu 
entre un manifestant et un provocateur anti-hirak, 
rapidement assimilé à un «baltagui». La réponse de 
la foule : «Nous sommes venus avec la silmiya, ils 
ne nous feront pas peur avec les baltaguias». L’inci-
dent est rapidement jugulé.
La marche est immense. Elle se profi le le long de la 
rue Ben M’hidi. Densément. En marge de la mar-
che, les regards scrutateurs de dizaines de citoyens, 
smartphones au bout des bras pour immortaliser 
l’instant.
Ahmed, ce handicapé-moteur sur sa chaise roulante 
électrique a émerveillé les manifestants. L’un d’eux 
dira : « si lui prend part à la marche, ce serait hon-
teux pour moi de ne pas venir !» Les handicapés 
moteurs et visuels sont quelques-uns à venir cha-
que mardi assister les étudiants dans leur marche. 
Et jusqu’au bout.
Un autre inconditionnel de la marche :Akli et son 
drapeau au bout d’une canne à pêche agrémentée 
de trois ballons de baudruche aux couleurs natio-
nales. Dès que cet attirail est visible dans la mar-
che, l’on sait qu’Akli est de la partie, si, en plus, le 
drapeau, son support et les trois ballons donnent 
l’impression, de loin, d’un mouvement d’impulsion 
saccadé et régulier, c’est qu’Akli est en train d’exé-
cuter ses «sautillements» devenus célèbres parmi 
les hirakistes.
C’est un parcours sans faute jusqu’à la limite de la 
rue Khattabi. Sans heurts. Malgré le déploiement 
d’un dispositif policier impressionnant. La marche 
entame le boulevard Amirouche avec l’inratable 
pointe à l’endroit de l’Unea «usurpée» : «ces organi-
sations ne nous représentent pas et l’université en 
sera libérée».
Les manifestants scandent les noms des détenus en-
core en prison : Tabbou, Boumala, Belarbi, Fersaoui 
pour ne citer que les fi gures les plus connues, et 
s’en prennent à la justice aux ordres et à la presse 
vile et servile, «la cause de tous nos maux»
A ce propos, un manifestant notera avec un certain 
dégout : «cette propension qu’a cette presse de ca-
niveau à venir fi lmer et solliciter des interviews à 
Bouregaâ, alors qu’il n’y a pas si longtemps, elle le 
traitait de traître et mettait en doute son passé de 
moudjahid !»
La procession avance dans le calme et la convic-
tion. Les femmes sont en première ligne. En haïk, 
tel khalti Zahia, sans son balai pour cause de frac-
ture de l’index, de cet autre dame en tenue kabyle 
et bien d’autres «grandes dames» de ce Hirak. Com-
me la maman de Anissa, qui a tenu à remplacer sa 
fi lle, absente ce mardi.
Il est 13h. On arrive presque au point de chute de 
la marche. Un dernier slogan pour Ougadi Nour 
Houda, cette étudiante de Tlemcen, injustement 
mise sous mandat de dépôt et dont la mise en li-
berté provisoire lui a été refusé. Les étudiants et les 
citoyens sont solidaires et comptent l’exprimer da-
vantage dans les jours à venir.
13h15. Le mot de la fi n des deux Abdou. L’évoca-
tion de ce qui s’est passé ce vendredi à Bordj Bou-
Arreridj et la promesse de «continuer le Hirak sans 
le Hiwar» (sans le dialogue). Qassaman. La foule se 
disperse lentement, canalisée par un dispositif poli-
cier dissuasif. La seule voie possible, la bretelle Ta-
fourah. Puis dissipation. Etudiants, citoyens et poli-
ciers ont été suffi  samment sages ce mardi pour évi-
ter tout débordement. L’intelligence a pris le dessus 
ce mardi. 

46e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Hirak, le continuum !
Des étudiants et des citoyens toujours aussi déterminés. Encore un mardi à ajouter au grand livre 
de l’histoire du Hirak. Ils étaient quelques milliers à battre le pavé, toujours accrochés aux idéaux 
nés de la révolte pacifi que du 22 février. Et aussi bien les résistances que les off ensives d’un 
système, historiquement fi nissant, n’ont réussi à endiguer l’élan de ce mouvement populaire, à 
assourdir son désir de liberté et à pervertir sa grandeur d’âme. Chaque manifestant est désormais 
l’élément d’un seul et même corps. Le Hirak.

Université
Rassemblement 
estudiantin pour 
le changement 
(REC), nouveau-né 
à l’USTHB
PAR MERIEM KACI
Une nouvelle organisation 
estudiantine, intitulée «le 
Rassemblement estudiantin 
pour le changement» (REC), a 
été créée par des étudiants de 
l’université des sciences et de 
la technologie Houari 
Boumediene (USTHB) pour 
constituer «une force de 
proposition» et remédier à 
«une situation de blocage» en 
allusion au mouvement 
populaire et la mobilisation 
estudiantine.
«Le REC a été créé dans le but 
de réunir les jeunes militants, 
quelles que soient leurs 
tendances,  idéologies, leurs 
langues principales et leurs 
régions d’origine», soulignent 
les signataires de l’initiative 
dans un communiqué rendu 
public.
Considérant  que «le 
mouvement populaire en cours 
«est bloqué dans une logique 
de négation et n’arrivant pas à 
constituer une force de 
proposition et à imposer ses 
propres mesures pour 
concrétiser ses aspirations 
politiques», ces étudiants 
disent  avoir décidé de lancer
«une structure» pouvant 
remédier à cette «situation de 
blocage». Pour ces  étudiants, 
«le mouvement populaire est 
l’unique garant de 
l’instauration d’une démocratie 
réelle, basée sur le droit, la 
méritocratie et des institutions 
fortes, qui constitue la seule 
perspective de développement 
social, économique et 
environnemental dans notre 
pays». L’organisation 
estudiantine, née dans le 
contexte des Hirak populaire 
et estudiantin, a déjà défi ni et 
ciblé ses partenaires.
Il s’agit des diff érentes 
dynamiques citoyennes qui 
ont prouvé, à travers leurs 
actions et prises de positions, 
leur fi dèle adhésion au 
mouvement du 22 février, afi n 
de parvenir à une solution 
politique commune pour 
concrétiser les revendications 
du peuple», affi  rme le REC qui 
appelle les diff érentes 
dynamiques  «à s’organiser 
dans des collectifs et comités, 
pour pouvoir imposer en tant 
que force politique concrète, à 
même de proposer et 
d’imposer des mesures 
politiques traduisant nos 
exigences».
L’organisation estudiantine dit 
également militer pour la
«démocratisation» de 
l’Université algérienne à 
travers «l’amélioration des 
conditions d’études et de 
résidanat ainsi que l’adoption 
de normes de qualité qui feront 
de l’université le noyau du 
développement scientifi que et 
technologique du pays».
Les initiateurs du REC 
précisent ainsi qu’ils «n’ont pas 
l’intention de représenter les 
étudiants ou de  s’imposer en 
tant qu’unique collectif 
universitaire» et affi  chent en 
parallèle leur disposition
à «travailler avec d’autres 
mouvements estudiantins pour 
élaborer une plateforme 
politique».
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PAR ADLÈNE BADIS

Cavusoglu a entamé, lundi, une 
visite de deux jours qui porte essen-
tiellement sur la crise actuelle en Li-
bye et comment « gérer » de possibles 
conséquences de l’aggravation de la 
situation. Des conséquences qui 
n’épargneront ni les pays du voisinage 
ni ceux de l’espace méditerranéen et 
africain. L’Algérie a appelé la commu-
nauté internationale et le Conseil de 
sécurité à « assumer leurs responsabi-
lités pour imposer le respect de la paix 
et de la sécurité en Libye ». Tebboune 
avait reçu, lundi, le Président du 
Conseil présidentiel du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) Fayez El-Ser-
raj. Un entretien durant lequel il a été 
rappelé « la position constante de l’Al-
gérie vis-à-vis de la crise libyenne »,
« une position qui repose essentielle-
ment sur le principe de non-ingérence 
dans les aff aires internes des Etats ». 
Alger continue à réaffi  rmer sa posi-
tion de principe sur cet épineux dos-
sier libyen, à savoir le refus de l’inter-
vention étrangère. Le Président a rap-
pelé la nécessité « de trouver une solu-
tion politique à cette crise qui garantit 
l’unité de la Libye, de son peuple et de 
son territoire ainsi que sa souveraine-
té nationale, loin de toute ingérence 
étrangère ». Cette position « s’est cris-
tallisée, dès le déclenchement de la 
crise, par la défense de l’unité territo-
riale libyenne dans les forums interna-
tionaux et à tous les niveaux ». Le chef 
de l’Etat a rappelé l’attachement « à 
préserver la région de toute ingérence 
étrangère, compte tenu des menaces 
qui pèsent sur les intérêts des peuples 
de la région, sur l’unité de leurs Etats 
et sur la sécurité et la paix dans la ré-
gion et dans le monde ». Et d’ajouter : 
« L’Algérie appelle également les par-
ties étrangères à cesser d’alimenter 
cette escalade et d’accorder aux par-
ties belligérantes  leur soutien militai-

re, matériel et humain, et plaide pour 
le respect de la légalité internationale 
afi n de faciliter la reprise du dialogue 
pour parvenir à une solution politique 
à la crise. » Le message à peine voilé 
semble s’adresser aux multiples ac-
teurs indirects de la crise libyenne. 
L’Algérie a également dénoncé l’atta-
que ayant fait près de 30 morts parmi 
les étudiants de l’Ecole militaire de 
Tripoli, « un acte criminel, voire un 
crime de guerre ». Le ministre des Af-
faire étrangères dira que Tripoli est « 
une ligne rouge à ne pas franchir ».

L’IRE DE L’ÉMISSAIRE 
DE L’ONU
L’émissaire de l’ONU pour la Libye, 
Ghassan Salamé, a affi  rmé lundi sa
« colère » en réclamant une énième 

fois l’arrêt des interférences étrangè-
res dans le confl it libyen.
Interrogé sur l’arrivée de militaires 
turcs en Libye, en soutien au Gouver-
nement libyen d’union nationale 
(GNA), Ghassan Salamé a répondu 
que « le pays souff rait beaucoup trop 
des interférences étrangères sous dif-
férentes formes ». « Ce que je deman-
de à ces pays est très clair : restez hors 
de Libye ! ». « Il y a assez d’armes en 
Libye, ils n’ont pas besoin de plus. Il y 
a assez de mercenaires en Libye, alors 
arrêtez d’en envoyer comme c’est en-
core le cas aujourd’hui », a dit l’émis-
saire, en évoquant l’arrivée dans le 
pays « de centaines, probablement de 
milliers » d’entre eux. L’émissaire de 
l’ONU s’est aussi montré sans conces-
sion à l’égard du Conseil de sécurité, 
incapable de s’entendre depuis avril 

sur une résolution pour un cessez-le-
feu. « La Libye n’est pas seulement 
une histoire de pétrole, une histoire 
de gaz, une histoire géopolitique », 
s’est-il exclamé. « C’est aussi une his-
toire d’hommes, et la population souf-
fre pour la seule raison qu’il n’y a pas 
de message international clair affi  r-
mant qu’assez, c’est assez ! », a-t-il dé-
ploré. Interrogé sur la date d’une 
conférence internationale sur la Libye, 
envisagée par l’Allemagne et espérée 
avant fi n janvier, l’émissaire a indiqué 
la souhaiter « au plus tôt ». En atten-
dant, une rencontre devrait avoir lieu 
samedi prochain à Moscou entre le 
président russe Vladimir Poutine et la 
chancelière allemande Angela Merkel. 
Une rencontre qui pourrait être déci-
sive pour l’organisation de cette réu-
nion internationale.

PAR FERIEL NOURINE

Sollicité à plusieurs reprises, ces 
derniers jours,  sur la crise libyenne, 
l’expert en géopolitique M’Hand
Berkouk a fait une nouvelle interven-
tion sur ce dossier sensible, hier, sur 
les ondes de la Radio nationale, où il 
répondait à des questions imposées 
par la montée de la tension dans ce 
pays voisin, sous l’eff et d’interféren-
ces étrangères et de l’arrivée d’un 
corps expéditionnaire turc. Des don-
nées faisant craindre l’embrasement 
en Libye avec, entre autres retombées,  
un mouvement de réfugiés « sans pré-
cédent » vers la Tunisie, puis l’Algérie, 
prévient M. Berkouk.
Il s’agit visiblement du seul gros im-
pact que pourrait avoir sur l’Algérie 
une situation de guerre dans ce pays. 
C’est en tous les cas ce que laisse en-

tendre le même expert, en relevant 
qu’en matière de sécurité et de risque 
de contagion de la crise libyenne, l’Al-

gérie n’encourt pas de « grands 
risques », car, explique-t-il, elle peut 
compter sur la présence « d’une armée 
forte de sa composante humaine et de 
son caractère opérationnel », mais, 
également, souligne-t-il, par le refus 
des Algériens d’un retour à la « décen-
nie noire ». 
Dans le même ordre d’idée, M. Be-
rkouk rappelle que l’on a déjà tenté 
d’impliquer  l’Algérie dans le confl it 
au Mali et, maintenant, en Libye, mais 
que son territoire est « immunisé » du 
fait de la présence d’une très forte ar-
mée dont la mission est de défendre la 
République, son unité et son intégrité, 
mais également par la volonté collec-
tive de défense de l’Etat.
Dans le cas de la Tunisie, la situation 
est plus complexe, estime-t-il, rele-
vant un certain nombre de facteurs 
pouvant fragiliser ce pays qui ne pos-

sède pas les mêmes moyens de protec-
tion sur ses frontières avec la Libye, 
notamment s’il est appelé à faire face 
à « ses ressortissants embrigadés au 
sein des organisations terroristes de 
Daesh et d’El Qaïda, et que des statis-
tiques internationales chiff rent entre 
5 000 et 8 000 », justifi e-t-il.
Pareille situation risque même de pro-
voquer l’émergence d’un « axe de cri-
se » allant de la côte Atlantique à celle 
de Tunisie et de la Libye, prévient l’in-
tervenant, qui soutient son analyse 
par la « donne terroriste » et le danger 
qu’elle ferait peser pour tous les pays 
de la rive Nord de l’Afrique. Autre-
ment dit, un embrasement en Libye 
transformerait ce pays en un « vérita-
ble incubateur » du terrorisme mon-
dial et donnerait inévitablement lieu à 
des actes d’ingérence étrangère dans 
la région, affi  rme le géopoliticien.

Union africaine
Le Conseil paix 
et sécurité 
convoque un 
sommet sur 
la Libye et 
le Sahel 
en février
PAR A. BADIS

Le Conseil paix et sécurité 
(CPS) de l’Union africaine 
(UA) se réunira en sommet, 
début février, pour examiner 
la situation en Libye et au 
Sahel, en proie à l’instabilité 
depuis des années, a 
annoncé hier le 
commissaire à la paix et la 
sécurité de l’UA, Smaïl 
Chergui. La réunion du CPS 
se tiendra à la veille du 
sommet de l’UA, prévu les 8 
et 9 février à Addis-Abeba, a 
indiqué Chergui. Elle sera 
consacrée à la « crise 
libyenne et à la circulation 
des armes qui a aggravé la 
situation au Sahel », a 
déclaré le Commissaire 
Chergui depuis Addis-
Abeba. Au-delà de 
l’escalade militaire en Libye, 
la circulation incontrôlée 
des armes provenant des 
arsenaux libyens a 
fortement contribué au 
basculement sécuritaire 
dans la région du Sahel. 
Encouragé par le succès de 
sa récente médiation en 
Centrafrique, l’Union 
africaine veut reprendre le 
dossier libyen en main en 
restant engagée à appuyer 
une solution politique 
inclusive en Libye. Lundi, le 
Président congolais Denis 
Sassou Nguesso a plaidé 
pour que l’Afrique ne soit 
pas marginalisée dans la 
résolution de la crise 
libyenne, qualifi ant
« d’ineffi  cace » et « contre-
productif » tout règlement 
qui ne tiendrait pas compte 
du continent. « La Libye est 
un pays africain et les 
victimes du confl it libyen 
sont essentiellement en 
Afrique. Dès lors, toute 
stratégie de règlement de la 
crise libyenne tendant à 
marginaliser le continent 
africain pourrait se révéler 
complètement ineffi  cace et 
contre-productive », a 
déclaré Sassou Nguesso, 
qui préside le Comité de 
haut niveau de l’Union 
africaine (UA) sur la Libye.
« Je me sens, une fois de 
plus, dans l’impérieuse 
nécessité de suggérer de 
nouvelles initiatives, afi n 
que le prochain sommet de 
l’UA élève la résolution du 
drame libyen au rang de 
priorité majeure », a-t-il 
ajouté. Auparavant, Moussa 
Faki Mahamat, président de 
la commission de l’Union 
africaine, a réagi à la 
décision turque en 
exprimant sa préoccupation 
quant à ses retombées. 
Sans nommer la Turquie, 
Moussa Faki Mahamat, 
avait indiqué, dans un 
communiqué, que 
l’ingérence dans les aff aires 
intérieures de la Libye
« augmentera les risques 
d’une confrontation dont les 
mobiles n’ont rien à voir 
avec les intérêts des 
Libyens ».

Après avoir reçu tour à tour Al-Sarradj et Cavusoglu

La Libye, un dossier chaud
sur le bureau de Tebboune
La Libye tend à devenir un véritable dossier chaud pour les autorités algériennes au vu de l’évolution sur 
le terrain. L’activité diplomatique récente à Alger en est un des signaux les plus apparents. Le Président 
de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le ministre turc des Aff aires étrangères Mevlut 
Cavusoglu où il était évidemment question des derniers développements de la situation en Libye.

M’Hand Berkouk, expert en géopolitique
Un embrasement en Libye provoquerait un mouvement 
de réfugiés « sans précédent » vers l’Algérie
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PAR FERIEL NOURINE

Le recul des recettes des exporta-
tions algériennes n’en fi nit pas de pe-
ser sur la balance commerciale de l’Al-
gérie et fragilise davantage les fonda-
mentaux du commerce extérieur du 
pays. En témoigne la forte hausse du 
défi cit commercial, qui a atteint 5,75 
milliards de dollars (mds usd) durant 
les onze premiers mois de l’année 
2019, contre un défi cit de 3,88 mil-
liards de dollars à la même période en 
2018, soit une progression plutôt in-
quiétante de 48%, indiquent les statis-
tiques provisoires de la Direction des 
études et de la prospective des Doua-
nes (DEPD).
C’est dire qu’on est bien loin des an-
nées d’avant-2014, lorsque le prix du 
baril de pétrole s’était installé aisé-
ment au-dessus des 100 dollars et per-
mettait aux conséquentes recettes 
d’hydrocarbures de couvrir largement 
les importations du pays, mais aussi 
de verser les forts montants en devises 
restants au compte des réserves de 
change qui, à l’occasion, ont fi ni par 
atteindre jusqu’à 200 milliards de dol-
lars, avant qu’elles n’entament une 
tendance baissière qui dure depuis des 
années et qui les a déjà fait descendre 

à moins de 70 dollars. Pour l’année 
qui vient de s’achever, la période al-
lant de janvier à novembre aura enco-
re été plus pénible à gérer face à des 
exportations qui ont poursuivi leur 
recul pour s’établir à 32,62 mds usd 
sur les onze premiers mois 2019, 
contre 38,12 mds usd à la même pé-
riode de 2018, soit une régression de 
14,44% qui n’a fait qu’alourdir le défi -
cit du pays, même si les importations 
du pays ont connu, elles aussi, une 
baisse de 8,66% après avoir atteint 
38,37 mds usd, contre 42 mds usd. 
Une baisse toutefois timide au vu des 
mécanismes mis en place par les pou-
voirs publics pour réduire sensible-
ment la facture des importations du 
pays. Même remarques pour les méca-
nismes devant servir les exportations, 
puisque celles-ci restent toujours mar-
ginales avec près de 2,36 mds usd 
pour le compte des onze premiers 
mois de 2019, ce qui représente tout 
juste 7,24% du volume global des ex-
portations, contre 2,67 mds usd à la 
même période en 2018, en baisse de 
11,70%, précisent les données de la 
DEPD.
Il ya lieu de noter que le recul de la 
facture des importations est due prin-
cipalement à la tendance baissière 

qu’ont connu les achats de cinq grou-
pes de produits sur les sept que 
contient la structure des importations, 
dont les biens d’équipements indus-
triels, les biens alimentaires, les biens 
d’équipements agricoles et les biens 
de consommation.
Pour les biens d’équipements indus-
triels, qui ont représenté près de 32% 
de la structure des importations sur les 
onze mois 2019, les importations se 
sont chiff rées à 12,24 mds usd contre 
14,87 mds usd à la même période de 
comparaison, reculant de 17,68%.
Les biens alimentaires ont été impor-
tés pour un montant de 7,32 mds usd 
contre 7,86 mds usd, enregistrant ain-
si une baisse de 6,94%, selon la même 
source. Quant aux biens d’équipe-
ments agricoles, ils ont totalisé 432,13 
millions usd, contre 514,69 millions 
usd (-16,04%), alors que les importa-
tions des biens de consommation (non 
alimentaires) se sont établies à 5,95 
mds usd, contre 6,14 mds usd 
(-3,03%).
En revanche, deux groupes de produits 
de la structure des importations ont 
connu des hausses durant la même pé-
riode. Il s’agit du groupe énergie et 
lubrifi ants (carburants) qui a connu 
une hausse de 13,84%, en s’établissant 

à 1,14 md usd, contre 1 md usd et des 
produits brut qui ont, également, aug-
menté de 1,70% pour atteindre 1,79 
md usd, contre 1,76 md usd.
Au classement des principaux parte-
naires commerciaux de l’Algérie, la 
France est restée premier client et la 
Chine premier fournisseur entre jan-
vier et novembre 2019. La France a 
acheté à notre pays pour près de 4,62 
mds usd, (14,16% du montant global 
des exportations algériennes), en 
hausse de 0,47%, suivie de l’Italie 
avec 4,3 mds usd (13,19%), l’Espagne 
avec 3,58 mds usd (10,98%), les Etats-
Unis avec 2,18 md usd (6,71%) et la 
Turquie avec 2,01 md usd (6,18%). 
Ces cinq premiers clients du pays ont 
représenté près de 57,40% des expor-
tations algériennes. 
Concernant les fournisseurs de l’Algé-
rie, la Chine demeure aisément instal-
lée en tête avec 7,11 mds usd (18,55% 
des importations algériennes globa-
les), suivie de la France avec 3,87 mds 
usd (10,09%), de l’Italie avec 3,06 
mds usd (7,98%), l’Espagne avec 2,71 
mds usd (7,06%) et de l’Allemagne 
avec 2,65 mds usd (6,92%). Ces cinq 
pays ont représenté 50,60% des im-
portations algériennes de janvier à no-
vembre derniers.

PAR NAZIM BRAHIMI

Pour les observateurs de ce dossier, il 
y a des signes d’apaisement mais qui 
demeurent « mitigés » pour le moment  
comme l’atteste l’évolution enregistrée 
hier avec la remise en liberté du mili-
tant Kadour Chouicha  à Oran et d’Ab-
delkrim Zeghileche à Constantine qui 
a bénéfi cié de la liberté provisoire, 
alors qu’à Tiaret, c’est la détention 
provisoire qui a été prolongée pour le 
détenu   Mabrouk Saadi arrête le 18 
septembre dernier.
Ce n’est pas le cas du coté de M’sila où 
c’est plutôt l’acquittement qui a  été 
prononcé  pour Firat Aghilas, Elifa As-
sile Abdelbassite et Mokrani Rabah, 
qui étaient  poursuivis  pour « atteinte 
à l'unité nationale selon l'article 79 du 
code pénal ».
S’agissant du membre de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de l’hom-
me (LADDH), Kadour Chouicha,  il a 
bénéfi cié hier d’une remis en liberté   
par la cour d’Oran en attendant sa pro-
chaine audience prévue pour le 28 jan-
vier.
« Nous avons plaidé que Chouicha pré-
sente toutes les garanties de représen-
tation devant la cour conformément 
aux dispositions du code de procédure 
pénale et que ce n'est pas un délin-
quant dangereux mais un détenu d'opi-
nion », a indiqué Me Noureddine 
Benissad membre du collectif  des avo-

cats de Kadour Chouicha et président 
de la LADDH.
M. Benissad a précisé, à ce propos,  
que « le procureur général ne s'est pas 
opposé à sa remise en liberté », expli-
quant que « la cour et après délibéra-
tion séance tenante a ordonné sa re-
mise en liberté ».
Selon M. Benissad, « sa remise en li-
berté est pour nous une réparation de 
son incarcération et une victoire de la 
justice sur l'arbitraire », ajoutant que 
« le délit d'opinion doit être banni et 
aucune personne ne doit être inquiétée 
pour avoir exprimé une opinion ».
Estimant qu’« exprimer une opinion 
n'est ni un délit, ni un crime », Me 
Benissad a relevé que « les mesures 
d'apaisement n'auront de sens qu'en 
respectant ce principe, en arrêtant la 
campagne d'arrestations contre les 
droits de manifester, de circuler, de 
s'exprimer pacifi quement et de libérer 
tous les détenus d'opinion ».
Par ailleurs et concernant Samira Mes-
souci, élue à l’APW de Tizi-Ouzou, 
Amokrane Challal, El Hadi Kichou et 
Mustapha Aouissi sortis  de prison  le 
30 décembre dernier après avoir purgé 
une peine de six mois de prison ferme 
que leur a infl igé le tribunal de Sidi 
M’hamed, leur  procès en appel a été 
renvoyé.  Programmé initialement  
pour hier  à la Cour d’Alger, il a été 
renvoyé au 11 février prochain. Il faut 
souligner que le traitement des  dos-

siers des détenus d’opinion a connu 
jeudi dernier une accélération mar-
quée par la remise en liberté de plus de  
70 personnes détenues dont le moud-
jahid Lakhdar Bouregaa.
Les avocats tiennent à préciser, à cet 
eff et, que certains détenus  ont été li-
bérés avant la fi n de leur peine alors 
que la majorité était en détention pro-
visoire.
Le Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD) a indiqué, dans ce 
sens, que  les libérations enregistrées  
représentent près de  la moitié des dé-

tenus du mouvement populaire au mo-
ment où le sort des Karim Tabbou, Fo-
dil Boumala, Samir Benlarbi  demeure 
inconnu.
En outre, le changement opéré dans la 
journée d’hier à la tête de l’ENTV avec 
la fi n de mission signifi ée à son désor-
mais ancien directeur, Salim Rebahi,
a été favorablement accueilli sur la 
toile  par les partisans du mouvement 
populaire au vu « du manquement au 
service public par la chaine nationale 
qui ne  fait pas écho des marches po-
pulaires ».

Il a poursuivi sa hausse inquiétante entre janvier et novembre 2019
Le dé� cit commercial de l’Algérie atteint
5,75 milliards de dollars

Justice/Détenus d’opinion

Kadour Chouicha et Abdelkrim 
Zeghileche en liberté provisoire

Marché 
pétrolier
Le Brent lâche 
du terrain 
malgré les 
tensions au 
Moyen-Orient
Les prix du pétrole 
étaient en baisse mardi 
en cours d'échanges 
européens, après une 
montée brusque vendredi 
et plus tempérée lundi, 
dans un climat toujours 
tendu au Moyen-Orient.
Vers 10H30 GMT (11H30 
HEC), le baril de Brent de 
la mer du Nord pour 
livraison en mars valait 
68,49 dollars à Londres, 
en baisse de 0,61% par 
rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril 
américain de WTI pour 
février perdait 0,52% à 
62,94 dollars.
« Les investisseurs 
réévaluent (à la baisse) la 
possibilité d'une 
perturbation de 
l'approvisionnement au 
Moyen-Orient causé par 
l'aff rontement entre les 
États-Unis et l'Iran », a 
estimé Lukman Otunuga, 
analyste de FXTM.
Les prix de l'or noir ont 
connu une poussée de 
fi èvre vendredi après la 
mort à Bagdad 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. Cette hausse 
s'est poursuivie lundi en 
début de séance, 
permettant aux deux 
cours de référence de 
toucher des plus hauts 
depuis septembre pour le 
Brent et avril pour le WTI, 
avant de ralentir pendant 
la journée. « De manière 
parfois absurde, les 
marchés peuvent être 
assez rapides pour (...) se 
remettre des spasmes 
géopolitiques, 
particulièrement au 
Moyen-Orient », a 
observé Neil Wilson, de 
Markets.com. « Les 
inquiétudes 
géopolitiques n'ont peut-
être pas diminué mais la 
perspective d'une hausse 
des stocks de produits 
distillés (fi oul de 
chauff age et gazole, ndlr) 
américains mercredi a pu 
provoquer certaines 
prises de bénéfi ces », a 
quant à lui souligné 
Tamas Varga, de PVM.
Le mercredi reste 
habituellement le jour de 
publication par l'Agence 
américaine d'information 
sur l'Energie (EIA) des 
stocks de pétrole brut, 
attendus en baisse de
3 millions de barils pour 
la semaine achevée le 
3 janvier, selon la 
médiane d'un consensus 
établi par l'agence 
Bloomberg. Ceux 
d'essence et de produits 
distillés sont quant à eux 
attendus en hausse, 
respectivement de 3,3 
millions et 3,7 millions de 
barils.

Fin de fonctions du directeur général 
de l’EPTV et du P-DG de l’ANEP 
« Il a été mis fi n, ce jour, aux fonctions de directeur général de l’Entreprise publique 
de Télévision (EPTV) et du président-directeur général de l’Agence nationale d’édi-
tion et de publicité (ANEP) exercées, respectivement, par MM. Salim Rebahi et Mou-
nir Hemaïdia », ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué.

La question des détenus d’opinion continue 
d’occuper une place importante dans le débat 
public où sont évoqués les cas de libération 
enregistrés récemment et ceux encore attendus 
notamment des fi gures du mouvement populaire. 

Abdelkrim Zeghileche Kadour Chouicha
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PAR BOUZID CHALABI 

Ce dernier, qui s’est exprimé à l’occasion de 
la 4e édition des débats du FCE, qui s’est tenue 
hier en son siège, avec pour thème « les dispo-
sitions de la loi de fi nances 2020 », s’est par 
ailleurs montré inquiet sur la montée du mar-
ché informel. « Il crée une concurrence déloya-
le au point de déstabiliser les entreprises, dont 
de nombreuses sont depuis quelques années en 
diffi  culté en raison du ralentissement de la 
commande publique, dont elles dépendent en 
grande partie », a indiqué le président du FCE.
Et de soutenir : «Nous poussons toujours les 
chefs d’entreprise à adhérer à une démarche de 
civisme fi scal, mais nous demandons, par 
contre, que le système de fi scalité soit adapté à 
la réalité économique. » Car, selon M. Agli, « 
les entreprises sont en droit d’obtenir une 
contrepartie concrète pour les impôts et taxes 
qu’ils payent, notamment en matière de servi-
ces et d’infrastructures ». Citant en exemple, la 
TAP qui alimente les communes, alors que 
beaucoup d’opérateurs souff rent du manque 
d’équipements nécessaires pour leurs activités 
(routes, alimentation en gaz et eau...). Tou-
jours à propos de la TAP, le président du FCE 
propose qu’elle soit supprimée dans le cadre 
d’une loi de fi nances complémentaire. Et par là 
même, à ce que soient introduits des allège-
ments fi scaux.
C’est d’ailleurs ce qu’ont témoigné des patrons 
d’entreprise lors des débats qui ont suivi les ex-
posés donnés tour à tour par Kamel Lessouag, 
directeur des études auprès de la direction gé-
nérale des impôts (DGI), Boubeker Sallami, 
président des conseillers fi scaux algériens et, 
enfi n, Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre 
des Finances et ancien patron de l’Abef. Le pre-
mier orateur a présenté les principales mesures 

fi scales dans la LF 2020, non sans faire remar-
quer que de nombreuses dispositions abandon-
nées auparavant sont de retour. 
« En clair, il a été décidé de retourner à d’an-
ciens règlements », a-t-il expliqué. Le chargé 
d’étude auprès de la DGI s’est aussi prononcé 
sur la TVA appliquée aux activités exercées par 
les Web Marchand « qui vont connaître des ra-
battements conséquents à partir du 1er avril 
prochain », a-t-il annoncé. De son côté, Boukar 
a soulevé l’instabilité des textes juridiques re-
latifs à la fi scalité.
« L’instabilité de certains régimes fi scaux a non 
seulement encouragé l’illégalité mais aussi 

sanctionné les opérateurs. Tandis que les pro-
fessions libérales en tirent largement profi t 
puisqu’ils sont imposables à hauteur de 10% 
seulement, alors que dans d’autres secteurs 
d’activités les taux sont très élevés, rendant les 
marges bénéfi ciaires des opérateurs très mini-
mes », a-t-il déploré. Abderahmane Benkhalfa 
a pour sa part tenu à faire savoir à l’auditoire 
que le pays a enregistré un taux de croissance 
des plus faibles de la décennie, puisqu’il est 
tombé à 1,8%. « Rendant ainsi l’équation re-
cette et dépense des plus diffi  ciles à résoudre 
dans les prochains mois. Et de révéler que « 
nos dépenses se sont élevées en 2019 à 7 mil-

liards de dollars, alors que les recettes ont été 
de 6,5 milliards de dollars. Autrement dit, no-
tre balance commerciale sera soumise à une 
pression telle que nous allons connaître une 
année diffi  cile à gérer ». Devant ce scénario, 
l’ex-ministre a lancé : « Il est urgent d’adopter 
des réajustements pour que le pays puisse dis-
poser de fi nancement alternatif à même d’en-
registrer un retour à la croissance. » Il préco-
nise dans ce sens « de trouver de nouvelles 
ressources fi nancières mais, en parallèle, de ne 
pas créer des dépenses supplémentaires ». 
Comme il s’est dit étonné que « la LF 2020 n’ait 
pas pris en compte les dures réalités économi-
ques qu’a connues le pays en 2019 ». Et de ré-
véler dans ce sens : « Le montant des transferts 
sociaux s’est élevé en 2019 à 1 800 milliards 
DA. Un niveau de dépense que la LF 2020 
compte maintenir. » Concernant la fi scalité des 
entreprises, Boukhalfa dira que celles-ci doi-
vent être conscientes du besoin de réduire 
leurs coûts de fonctionnement. C’est-à-dire, se-
lon ce dernier, « les coûts des fl ux importés 
vont changer à la baisse ». Forçant ainsi les pa-
trons d’entreprise à revoir à la baisse leur stra-
tégie d’équipements.
A propos du système fi scal en vigueur, Abder-
rahmane Benkhalfa est d’avis à ce qu’il soit au 
profi t des entreprises. « Mais pour ce faire, il va 
falloir mener un travail de fond », a-t-il avancé. 
Cet expert a enfi n tenu à faire remarquer à l’as-
sistance que « la LF 2020 est une loi de transi-
tion, élaborée afi n d’éviter des situations ingé-
rables, mais elle prévoit un défi cit budgétaire 
diffi  cile à gérer, notamment avec un faible 
taux de croissance ». Notons enfi n que lors des 
débats, des patrons ont suggéré qu’il soit pro-
cédé à une refonte de la fi scalité des entrepri-
ses, car, pour eux, elle n’est pas adaptée à la 
réalité économique du pays. 

Devant l’ampleur du marché informel et ses conséquences sur les entreprises

Le FCE plaide pour une refonte du régime 
� scal adapté à la réalité économique
Au sein du Forum des chefs d’entreprise (FCE), on juge que certaines dispositions fi scales, introduites par la loi de fi nances 
2020, encouragent l’activité informelle. « Pis encore, devant l’incivisme fi scal qui se répand de plus en plus sur le terrain, de 
nombreux opérateurs nationaux sont tentés de passer dans l’illégalité », avertit le président du FCE, Mohamed Samy Agli.

PAR K. REMOUCHE

En application de la loi de fi nances 2020, 
l’administration des impôts restreint le champ 
d’application de l’impôt forfaitaire sur le re-
venu (IFU), auquel étaient assujettis les com-
merçants et les professions libérales, comme 
les médecins, les dentistes, les avocats, les no-
taires, en vue d’accroître les recettes fi scales. 
Par cette mesure, le fi sc élargit l’assiette des 
impôts au détriment d’une population de 
contribuables qui devra désormais payer da-
vantage d’impôts. Plus précisément, suivant 
les nouvelles dispositions de la loi de fi nances 
2020, les personnes morales, c’est-à-dire les 
sociétés, sont exclues du champ de l’IFU, cet 
impôt au forfait, à compter du 1er janvier 
2020, indique un communiqué de la direction 
générale des impôts (DGI). Ils devront être 
imposés suivant le régime fi scal d’après le bé-
néfi ce réel. Par contre, les personnes physi-
ques, c’est-à-dire les personnes, notamment 
les commerçants, dont le chiff re d’aff aires an-
nuel atteint 15 millions de dinars et moins, 
peuvent continuer à opter pour l’IFU. Ceux 
dont le chiff re d’aff aires dépasse les 15 mil-
lions de dinars annuellement sont exclus du 
régime fi scal IFU. En clair, la loi de fi nances 
2020 a révisé les dispositions de l’article 282 
du code des impôts directs, relatif au seuil 
d’éligibilité à l’IFU, en le fi xant à 15 millions 
de dinars au lieu de 30 millions de dinars. En 
2019, les commerçants dont le chiff re annuel 
se situe entre plus de 15 millions de dinars et 
30 millions de dinars annuellement pouvaient 
bénéfi cier de ce régime fi scal, dit au forfait. 

Ainsi, suivant cette révision du code des im-
pôts directs, l’IFU s’applique uniquement aux 
personnes et non aux sociétés (Eurl, Sarl, 
SPA). Le communiqué de la DGI ajoute qu’à 
compter du premier janvier 2020, les contri-
buables exerçant des professions non com-
merciales sont exclus de l’IFU. Ils relèveront 
obligatoirement du régime d’imposition 
d’après le bénéfi ce réel. 
Le communiqué cite cette catégorie de contri-
buables exclus de l’IFU : les professions libé-
rales (notamment médecins, dentistes, avo-
cats, notaires qui ont un cabinet) , les écri-
vains ou compositeurs, qui réalisent des re-
cettes au titre des droits d’auteur, les inven-
teurs au titre de leurs produits, les importa-
teurs dans la revente en état pas constitués en 
personnes morales, les concessionnaires, les 
cliniques et établissements privés de santé 
ainsi que les laboratoires d’analyses médica-
les, les restaurants, les hôtels, les affi  neurs et 
les recycleurs de métaux précieux, les mar-
chands d’ouvrage d’or et de platine, les acti-
vités de BTPH, quel que soit le chiff re d’aff ai-
res généré par ces activités ou par cette caté-
gorie de contribuables.
Du coup, toute cette population de contribua-
bles perd les avantages fi scaux de l’IFU. En 
clair, les contribuables assujettis à l’IFU ne 
sont pas soumis à des impôts comme la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur l’ac-
tivité professionnelle (TAP). Le communiqué 
précise que le régime fi scal applicable aux 
professions non commerciales comprend 
l’IRG/bénéfi ces non commerciaux au taux 
proportionnel de 26% libératoire d’impôt, la 

TAP au taux de 2% sur les recettes profes-
sionnelles et la TVA au taux de 9% ou 19%, 
en fonction de la profession exercée. Par 
ailleurs, la DGI informe que les dossiers des 
contribuables, gérés par les centres de proxi-
mité des impôts (CPI) ne remplissant plus les 
conditions d’éligibilité à l’IFU, seront transfé-
rés aux centres des impôts (CDI) territoriale-
ment compétents ou à défaut à l’Inspection 
des impôts compétente auprès de laquelle ils 
devront déclarer leurs impôts et s’acquitter 
de leur devoir fi scal. Pour l’année 2019, au 
titre de l’IFU et de l’IRG salaire relatif au qua-
trième trimestre 2019, les professions libéra-
les inclues dans cette catégorie dite de béné-
fi ces non commerciaux sont tenues, précise le 
communiqué, de les accomplir auprès de l’an-
cienne structure de rattachement (centre de 
proximité des impôts) ou à défaut par l’Ins-
pection des impôts territorialement compé-
tente. Les contribuables dans la catégorie pré-

citée ne sont pas astreints à une comptabilité 
régulière mais à tenir un livre journal coté et 
paraphé par les services gestionnaires, retra-
çant le détail de leurs recettes et de leurs dé-
penses professionnelles.
Ces mesures héritées du gouvernement Be-
doui vont sans doute susciter le mécontente-
ment de cette population de contribuables 
qui devra, en 2020, voire en 2021, payer da-
vantage d’impôts. Encore une fois, ce sont les 
catégories de contribuables qui paient leurs 
impôts régulièrement qui seront touchés par 
ces mesures. Cela crée une nouvelle injustice 
fi scale, d’autant que l’informel et certaines 
niches, comme l’immobilier et l’import-
import échappent totalement ou partielle-
ment à l’impôt.
Avec le défi cit de moyens de contrôle enregis-
tré chez le fi sc, ces mesures vont sans doute 
entraîner une grande évasion fi scale. Ne dit-
on que trop d’impôts tuent l’impôt.

Loi de finances 2020 
Les commerçants et les professions libérales sous pression

PÉTROLE Apache et Total annoncent une 
découverte majeure au large du Suriname
Apache et Total ont annoncé mardi une découverte majeure au large du Suriname où 
leur coentreprise explore un gisement qu’ils qualifi aient en décembre de « très 
prometteur ». Le puits Maka Central-1 confi rme un modèle géologique de 73 mètres de 
réserves de pétrole et de 50 mètres de pétrole léger et de condensat de gaz, dit un 
communiqué d’Apache. Les deux groupes pétroliers ont annoncé le mois dernier avoir 
conclu une coentreprise pour explorer et exploiter un gisement off shore au Suriname. 
Dans le cadre de l’accord de coentreprise à 50-50 signé avec Total, le pétrolier 
américain annonçait qu’il allait recevoir 5 milliards de dollars en cash et bénéfi cier du 
remboursement de 50% des investissements consentis jusqu’à présent.
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BESBES
Les policiers 
saisissent une 
importante quantité 
marchandises 
impropres à la 
consommation
Les éléments de la police 
judiciaire de la Sûreté de daïra de 
Besbès, wilaya d’El Tarf, située à 
l’ouest à 60 kilomètres du chef-
lieu de wilaya, ont saisi une 
quantité importante de denrées 
destinées à la consommation. 
Cette dernière est proposée à la 
vente bien qu’elle ne possède 
aucune identifi cation et est 
impropre à la consommation. 
L’importante quantité, estimée à 
plusieurs millions de dinars, a été 
saisie lors d’une opération de 
routine eff ectuée par les agents. 
Elle se compose, selon notre 
source, de 70 kg de divers 
aliments consommables, dont 43 
kg de friture, 5 kg de bonbons, 12 
kg de miel et plusieurs autres 
types de produits consommables 
dont la date de péremption avait 
expiré depuis plusieurs jours, 
présentent un grand risque pour 
la santé des consommateurs. Le 
mis en cause dans cette aff aire a 
été conduit au commissariat où 
un dossier judiciaire a été 
constitué et transmis à la justice 
qui prendra à son encontre les 
mesures judiciaires qui 
s’imposent. 

M. B. 

ANNABA
Saisie de 
cigarettes et 
de boissons 
alcoolisées à 
M’daourouch 
Dans le cadre d’activités 
périodiques, liées à la lutte 
contre toutes formes de 
contrebande transfrontalières, 
les agents en services de la 
direction régionale des Douanes 
d’Annaba ont fait avorter une 
opération de contrebande lors 
d’une opération au niveau de 
l’aéroport Rabah-Bitat-Annaba. 
Les agents ont saisi 46 paquets 
de cigarettes dissimulés par le 
contrebandier dans ses eff ets 
personnels. Sans la vigilance des 
agents en service, cette 
marchandise, estimée à 46 000 
DA, allait passer 
frauduleusement. Le mis en 
cause est tombé sous la loi qui 
réprime la non-déclaration d’une 
marchandise de nature 
commerciale, ce qui constitue 
une violation des dispositions 
selon le décret 325 bis de la loi 
douanière algérienne. Par 
ailleurs, la même source 
d’information a indiqué que les 
agents en service à 
M’daourouch, dans la wilaya de 
Souk Ahras, faisant partie de la 
direction régionale des Douanes 
à Souk Ahras, 420 unités de 
boissons alcoolisées 
transportées dans une voiture de 
type Dacia. Cette marchandise a 
été saisie le 4 janvier dernier lors 
d’un contrôle de routine. Le 
véhicule qui a servi au transport 
a été aussi saisi et le mis en 
cause doit payer dix fois son 
montant sur le marché. La 
transaction constitue donc un 
délit de contrebande puni 
conformément à l’ordonnance 
05/06 des lois douanières. 

M. B. 

Les festivités offi  cielles marquant 
la célébration de la fête de 
Yennayer seront organisées dans 
la wilaya de Tipasa, du 10 au 
14 février, avec au programme 
diverses activités touchant 
plusieurs secteurs. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Une réunion a regroupé, lundi, les responsa-
bles de la wilaya autour de ceux du Haut-com-
missariat à l’amazighité (HCA) pour arrêter dé-
fi nitivement le programme. On apprend qu’un 
programme destiné aux enfants est en cours de 
préparation avec une distribution de livres sur 
le patrimoine amazigh à tous les participants 
ainsi qu’une opération de plantations d’arbres 
au niveau du site du Mausolée royal de Mauré-
tanie pour faire le lien entre cette fête et sa rela-
tion avec la terre. Au niveau des écoles, il est 
prévu la présentation d’une leçon spéciale Yen-
nayer, sur la signifi cation de la célébration de 

cette journée en rappelant son institutionnalisa-
tion en tant que journée fériée dans le calen-
drier national des fêtes. On annonce la présence 
de nombreux invités à cette manifestation dont 
une délégation chinoise, une autre représentant 
l’Académie africaine des langues, sans oublier 
celles des diff érentes wilayas qui seront hono-
rées à cette occasion. Il faut rappeler que c’est 
lors de la dernière visite du secrétaire général 
du Haut-commissariat à l’amazighité, El Hache-
mi Assad, qu’un accord de principe avait été 
conclu avec le wali de Tipasa pour l’organisa-
tion des festivités offi  cielles de Yennayer 2020. 
Lors d’un point de presse, à l’issue de sa visite 
dans la wilaya, El Hachemi Assad l’avait annon-

cé en expliquant que le choix de Tipasa est « une 
contribution de la part du HCA pour l’encoura-
gement et la promotion de l’enseignement de la 
langue nationale tamazight dans cette wilaya, 
où elle enregistre un faible engouement, compa-
rativement aux autres régions du pays». Le res-
ponsable du HCA avait, en eff et, exprimé sa dé-
ception en apprenant que la wilaya ne comptait 
que six classes de tamazight sur les 318 écoles 
primaires. Il avait profi té de sa tournée pour 
rappeler que le HCA œuvre à la généralisation 
de l’enseignement de la langue amazigh à tra-
vers l’ensemble des wilayas, par l’accompagne-
ment de tous les partenaires concernés, notam-
ment par la formation et la sensibilisation. 

Tipasa

Célébration des festivités of� cielles 
de Yennayer 

Le marché de Yennayer (nouvel An 
bérbère) a ouvert ses portes, lundi 
après-midi, à la grande surface du 
lac de Haddadene, en rassemblant 
plus d’une centaine d’exposants, ve-
nus d’une douzaine de wilayas et re-
haussé par la présence surprise d’un 
délégation d’artisans libyens, arrivés 
expressément pour y participer. Le 
coup d’envoi a été donné par des 
troupes folkloriques dont les presta-
tions ont d’emblée imprimé à l’espa-

ce une ambiance de fête et de convi-
vialité. Il n’y avait pas de solennité, 
ni de fanfare mais beaucoup de com-
plicité, marquée par une mêlée heu-
reuse et confraternelle, entre organi-
sateurs, exposants et visiteurs, arri-
vés en masse sur les lieux. A la sur-
prise des rencontres voire des retrou-
vailles, le marché étant à sa 2eme édi-
tion, il y avait également le bonheur 
des découvertes et des off res, décli-
nés sur une large palette de choix, 

allant de l’artisanat dans ses multi-
ples facettes (boiserie, fer forgé, po-
terie, habit, etc..) aux livres en pas-
sant par les créations artistiques, 
notamment, le bijou berbère, la céra-
mique, l’ébénisterie, et même la ver-
rerie. Un espace magique en somme, 
entièrement dédié au savoir-faire 
historique et aux raffi  nements ap-
portés à travers l’histoire. Le moment 
est empreint de grâce, d’autant que 
de multiples surprises sont prévues 

pour le sublimer au fi l des jours. Des 
concours gastronomiques, des repas 
collectifs, à travers certaines grandes 
artères de la ville, des conférences, 
des projections cinématographiques 
sont en eff et au programme et dont 
la conjonction est de nature à colorer 
et égayer substantiellement l’am-
biance générale de la ville qui par un 
heureux hasard bénéfi cie d’un enso-
leillement propice à l’évasion, la dé-
couverte et la fête. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

La mise en application, depuis le début de 
l’année en cours, est déjà contestée par les habi-
tants d’Oum Teboul à la limite de la bande fronta-
lière algéro-tunisienne. En eff et, plusieurs habi-
tants de cette ville, située à une vingtaine de kilo-
mètres du poste de transit, ainsi que des voyageurs 
se rendant en Tunisie, ont bloqué la route qui 
mène de cette ville frontalière vers le poste. Les 

citoyens et voyageurs ont contesté l’augmentation 
de la taxe de passage de 500 dinars imposée par 
l’ancien président Bendjedid, qui passe à 1 000 di-
nars. Les habitants d’Oum Teboul refusent de 
payer une telle taxe sous prétexte qu’ils sont sou-
vent obligés de se rendre en Tunisie plusieurs fois 
par mois, car ils ont des liens de parenté avec des 
Tunisiens habitant à Tabarka, Fernana, Aïn Dra-
hem… Des pères de famille d’Oum Teboul, El 
Ayoun, Oued El Hout, Bougous, Bouhadjar, Aïn 

Kerma, Zitouna et plusieurs autres localités nous 
apprennent que leurs fi lles sont mariées à des Tu-
nisiens et qu’ils doivent leur rendre visite plusieurs 
fois dans l’année. A l’unanimité, nos interlocuteurs 
ont dénoncé cette taxe qui constitue pour eux une 
autre forme d’impôt à payer. Les habitants de la 
frontière, sur plus d’une centaine de kilomètres, 
sont les plus touchés par cette décision et suggè-
rent au gouvernement d’annuler une telle taxe car 
elle n’est payée que par les Algériens. 

Des lycéens, soutenus par leurs pa-
rents, ont fermé la route qui relie la 
localité de Meradia à Zitouna, chef-
lieu communal. Les contestataires 
scolarisés au niveau du seul lycée de 
cette commune, distante de 14 km, 
réclament un bus pour rejoindre leur 
établissement. Ils sont décidés à aller 
jusqu’au bout et se demandent pour-
quoi le président d’APC a supprimé le 
bus qui avait l’habitude de les trans-
porter. Pour être entendus, les ly-
céens ont fermé la route au niveau du 
lieu-dit « Arriathat », en plaçant des 

branches et des objets hétéroclites 
coupant toute circulation entre les 
diverses mechtas, « notamment Me-
radia, Balout, Nouazi, Hammam, 
Ouled Rhim et plusieurs autres 
douars situés sur la bande frontalière. 
Pendant deux jours, les écoles sont 
restées fermées. En eff et, les direc-
teurs d’établissement scolaires et les 
enseignants n’ont pu assurer les cours 
à cause de la paralysie de la circula-
tion entre ces localités et le chef-lieu 
communal. Par ailleurs, on a constaté 
sur place que même les transporteurs 

privés, qui assuraient la navette par 
taxi et fourgonnettes, ont observé un 
débrayage. Ces derniers revendiquent 
la réhabilitation de la chaussée don-
nant sur ces douars sur une distance 
de 20 km. Selon les protestataires, 
cette seule route est cabossée à plu-
sieurs niveaux et truff ée de trous oc-
casionnant souvent les pannes des 
moyens de transport. Pour les jeunes 
lycéens et les chauff eurs de fourgon-
nette, le problème a été à plusieurs 
reprises évoqué aux élus locaux, des 
correspondances auraient été en-

voyées aux responsables de wilaya 
qui n’ont pas daigné répondre à tou-
tes ces doléances. Les protestataires 
comptent maintenir la contestation 
jusqu’à ce que l’on trouve une solu-
tion qui réglera ce problème récur-
rent. Les autorités de la wilaya sont 
interpellées pour qu’elles prennent 
leur responsabilité et venir au se-
cours des jeunes lycéens et aux trans-
porteurs privés pour la réhabilitation 
de cette seule et unique chaussée qui 
désenclave plusieurs localités rura-
les.  M. B.

Béjaïa 
Le marché de Yennayer ouvre ses portes 

El Tarf
La quittance de sortie contestée 
par les habitants d’Oum Teboul

ZITOUNA
Des lycéens en colère et débrayage 
des transporteurs privés 
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DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE 

Les jeunes de cette commune disent voir 
dans cette entreprise, notamment sa Direction 
de Hassi Messaoud, une opportunité de travail. 
Mais, selon eux, « la direction de Hassi Mes-
saoud de GTP ne respecte pas la réglementa-
tion du code du travail ni les instructions du 
Premier ministre ni même les directives du 
wali de Laghouat, données chaque semaine, et 
continue toujours à recourir à l’embauche exté-
rieure ».  Ces derniers indiquent que les respon-
sables de cette entreprise ne déclarent pas tous 
les postes demandés à l’Agence locale de l’em-
ploi (Alem) de Hassi R’mel, comme l’exige la 
loi. « Cette entreprise ne respecte pas la législa-
tion nationale en matière d’emplois et utilise le 
recrutement direct. Nous dénonçons ces prati-
ques et interpellons le ministre du Travail, le 
président-directeur général et le wali de La-
ghouat pour qu’ils interviennent afi n que tou-

tes les opérations de recrutement passent par 
l’Alem », insistent-ils. Par ailleurs, selon des 
sources concordantes de l’inspection du travail 
de Laghouat, 141 procès-verbaux d’infraction 
pour non-respect de la réglementation en vi-
gueur et des conditions de travail ont été éta-
blis durant une courte période à l’encontre de 
cette entreprise (la direction de Hassi Mes-
saoud) par l’Inspection régionale du travail de 
Hassi R’mel « Malgré cela, cette entreprise 
continue de bafouer les lois du recrutement en 
vigueur ! », s’interrogent nos sources. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Pour la première session de 
l’année 2020, en l’occurrence 
celle de février, la direction de 
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya 
de Ghardaïa n’off re pas moins 
de 6 509 postes pédagogiques 
répartis en 4 554 postes pour la 
formation diplômante soit 2 310 
postes dans la formation rési-
dentielle, 1 554 au titre de la 
formation par apprentissage, 
480 en formation passerelle, 
1 955 autres postes sont réser-
vés aux formations qualifi antes 
destinées aux personnes en mi-
lieu carcéral et aux femmes au 
foyer, entre autres, lesquelles se 
voient attribuer un quota appré-
ciable de 1 050 postes pédagogi-
ques. Des formations diplôman-
tes et qualifi antes pour toute 
personne qui aspire à acquérir 
des compétences lui permettant 
de s’intégrer dans la vie profes-
sionnelle ou d’améliorer ses 
connaissances professionnelles 
sont off ertes par le secteur en 
proposant divers modes de for-
mation, à savoir résidentiel, ap-
prentissage, cours du soir, for-
mation continue et celle dite 
femme au foyer, avec un enca-
drement technique et pédagogi-
que qualifi é dans les diff érentes 
spécialités. Les inscriptions en 
prévision de la session de février 
ont été ouvertes depuis diman-
che 5 janvier 2020 et se poursui-
vront jusqu’au samedi 15 février 
de l’année en cours. Les journées 
de sélection et d’orientation sont 
prévues les 16 ,17 et 18 février, 
alors que la proclamation des 
résultats aura lieu le jeudi 20 fé-

vrier, soit trois jours avant la 
rentrée qui aura lieu, tant pour 
les reconduits que pour les nou-
veaux stagiaires, le dimanche 23 
février 2020. D’autre part, cinq 
nouvelles spécialités ont été 
ouvertes pour cette session, dont 
deux sont enseignées dans les 
établissements de la formation 
professionnelle de la nouvelle 
circonscription administrative 
d’El Menéa. Il s’agit de techni-
cien en électro-mécanique au 
CFPA de Hassi El Gara et CAP en 
conduite et entretien de machi-
nes agricoles au CFPA de Hassi 
Lefhal. Les trois autres spéciali-
tés ouvertes lors de cette session 
seront dispensées, pour deux 
d’entre elles, au CFPA 2 de Ber-
riane pour le CMP en maçon du 
patrimoine bâti et CAP en cultu-

res médicinales, aromatiques et 
condimentaires alors que la der-
nière spécialité, à savoir techni-
cien en froid industriel et clima-
tisation, sera enseignée au CFPA 
de Guerrara 2. Le secteur de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels dans la wilaya de 
Ghardaïa dispose de 31 établis-
sements dont 22 CFPA, 1 INSFP 
à Noumérate (Cne de Bounou-
ra), 3 annexes de CFPA à El At-
teuf, Seb Seb et Zelfana et 5 éco-
les privées agréées par le minis-
tère de la Formation et de l’En-
seignement professionnels, pour 
une capacité pédagogique de 5 
100 postes pédagogiques et 13 
internats de 1 420 lits et 13 ré-
fectoires servant 1 420 repas/
jour sont aussi opérationnels. 
Les apprenants disposent, par 

ailleurs, de 20 bibliothèques, 13 
foyers culturels et 19 terrains 
«Matico» pour la pratique spor-
tive. Alors qu’à court terme, soit 
pour la prochaine session de 
septembre 2020, le secteur s’ap-
prête à réceptionner un institut 
d’enseignement professionnel 
(IEP) à Oued Nechou, de 1 000 
places pédagogiques avec un in-
ternat de 300 lits, destiné à 
l’émergence d’un centre d’excel-
lence dans les métiers des éner-
gies renouvelables, dont le taux 
d’égalisation a atteint 65%, ainsi 
qu’un institut national spécialisé 
de formation professionnelle 
(INSFP) de 300 postes pédagogi-
ques avec un internat de 120 lits 
à El Menéa, l’alter égo de celui 
opérationnel à Noumérate, et 
qui aurait atteint l’appréciable 
taux d’avancement des travaux 
de 60%. Pour ce qui est de la 
ressource humaine dans son vo-
let pédagogique, les cours sont 
assurés par 323 enseignants, 
dont 228 PEP, 44 PSEP 01 et 51 
PSEP 02. Ceci dit, et malgré tous 
les eff orts consentis par l’Etat 
pour inciter les jeunes, notam-
ment ceux exclus du système 
scolaire, d’embrasser un métier 
qui les mettrait à l’abri du be-
soin pour l’avenir, il reste à dé-
plorer le manque d’attrait de la 
jeunesse pour la formation pro-
fessionnelle. Même en l’absence 
de statistiques fi ables, le croise-
ment des chiff res des années 
précédentes, notamment les 
deux dernières sessions, du 
moins en ce qui concerne la wi-
laya de Ghardaïa, démontre l’in-
fi me engouement que suscite la 
formation professionnelle aux 
yeux de notre jeunesse. 

Hassi R’mel 

L’entreprise de GTP bafoue les lois du recrutement
Les jeunes chômeurs de la zone industrielle de Hassi R’mel 
dénoncent les procédures de recrutement de la main-
d’œuvre pour le compte de l’Entreprise nationale des 
grands travaux pétroliers (GTP), direction de Hassi 
Messaoud, qui fait partie des entreprises chargées de 
réaliser le projet de boosting qui s’inscrit dans le cadre du 
développement du gisement de Hassi R’mel, et ce, pour 
augmenter la capacité de production de gaz.

Sidi Makhlouf : Une bibliothèque mobile pour les élèves 
Dans ses activités culturelles, la bibliothèque mobile, relevant de la bibliothèque publique Bachir-El Ibrahimi de Laghouat, a été invitée 
récemment par les élèves de l’établissement scolaire Benbrika-Benyatou de la commune de Sidi Makhlouf où ils ont trouvé un 
espace lumineux et confortable leur permettant de lire un nombre important de livres scolaires. « Cette initiative menée par le staff  de 
ce CEM a pour but de constituer une culture de la lecture chez les élèves et leur permettant également de découvrir les diff érents 
livres scolaires propices à leur cursus », indique l’un des enseignants de du CEM. 

Béchar
Coup d’envoi d’une 
caravane d’animation et de 
solidarité avec les jeunes 
du Sud 
Le coup d’envoi d’une caravane d’animation et de 
solidarité avec les enfants et les jeunes du Sud a été 
donné, lundi, au niveau de la capitale de la Saoura, à 
destination de plusieurs communes de la wilaya de 
Béchar, à l’Offi  ce des établissements des jeunes 
(Odej) du chef-lieu de wilaya, par le directeur de la 
jeunesse et des sports, en présence de plusieurs 
cadres de cette direction. La caravane est encadrée 
par quelque 30 jeunes spécialistes dans les 
domaines de l’animation et du divertissement. Cet 
événement, organisé par la Fédération algérienne 
de plein air, loisirs et échanges de jeunes (APALEJ), 
en collaboration avec l’ODEJ, les P/APC et l’APW, 
connaîtra la distribution des aides humanitaires et 
l’organisation de jeux de kermesse. Selon les 
organisateurs, cette initiative a pour objectif de 
renforcer les liens entre les habitants des diff érentes 
régions du pays et d’aider les enfants des localités 
enclavées. Contacté, un jeune animateur nous a 
déclaré que cette caravane permettra aux jeunes 
encadreurs de visiter la Saoura, qui recèle de 
nombreuses potentialités touristiques et culturelles 
d’une rare beauté.  R. R. 

Tindouf
Saisie d’un drone avion 
guidé équipé de neuf 
caméras de haute qualité 
Les éléments de la brigade polyvalente des 
Douanes algériennes de Tindouf, relevant de la 
direction régionale de Béchar, en coordination avec 
ceux de la police des frontières, ont saisi, 
récemment, un drone avion guidé de type DJI 
MAVIC 2 ZOOM, équipé de neuf caméras 
numériques de haute qualité, trois batteries, huit 
ventilateurs, une télécommande et un chargeur 12V , 
dissimulés dans un sac appartenant à un voyageur 
de nationalité étrangère, au niveau de l’aéroport 
Commandant-Faradj de Tindouf. Selon le 
communiqué de la Douane, cette saisie a été 
eff ectuée lors de la fouille des bagages des 
voyageurs. Les douaniers de cette région du sud du 
pays ont saisi la marchandise et ont établi un 
procès-verbal de saisie. Le montant global de 
l’amende encourue est estimé à 247.000.00 DA. 

R. R. 

Ghardaïa/Formation et enseignement professionnels 
Cinq nouvelles spécialités et plus de 6 500 places 
pédagogiques pour la prochaine session de février 2020 
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3 individus 
écroués pour 
détention de 
12 g de cocaïne 
12 grammes de cocaïne 
et 167 grammes de kif 
traité ont été saisis par 
les éléments de la 
brigade de recherche 
et d’investigations et 3 
dealers âgés entre 25 
et 35 ans ont été 
écroués par le 
procureur de la 
République près le 
tribunal de Sidi Bel 
Abbés. Les éléments 
de la brigade de 
recherche et 
d’investigations ont 
arrêté l’un des mis en 
cause à bord de son 
véhicule au niveau du 
quartier le Rocher en 
possession d’une 
quantité de cocaïne et 
avait dénoncé ses deux 
autres complices. Ces 
derniers étaient 
interceptés au niveau 
de la rue Guermouche 
Mohamed sur la route 
d’Oran et la fouille 
corporelle a permis de 
saisir une quantité de 
drogue et 41 000 DA. 
Les éléments de la 
police qui ont 
perquisitionné les 
domiciles des mis en 
cause ont également 
saisi des quantités de 
drogue. La 
marchandise globale 
saisie est estimée à 12 
grammes de cocaïne et 
167 grammes de kif 
traité. 

N. B.

PAR D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

L’initiative prise par la commune 
dans le cadre de l’amélioration ur-
baine de la ville d’Oum El Bouaghi, 
consistant à rénover la chaussée  au 
niveau du boulevard Houari-Bou-
mediène à proximité de la Recette 
principale d’Algérie Poste, fait ac-
tuellement le buzz sur les réseaux 
sociaux par les critiques des ci-
toyens. Ces derniers  s’interrogent 
sur la  fi nalité  d’enlever des car-
reaux récemment posés et en très 
bon état  pour les remplacer par ce 
qui est appelé « faux  pavé », en réa-
lité du béton  mal fait déjà dans 
d’autres lieux.  
Toute initiative ou opération ayant 
pour objectif primordial de donner 
un look nouveau  au chef-lieu de 
wilaya est plus que louable, car elle  
permet   de changer certains aspects 
hideux  de la ville et lui donner un 
meilleur visage. Cela  est très appré-
cié par la population, qui ne cesse 
d’encourager, voire de participer  
volontairement à toute action ci-

toyenne et citadine pour un meilleur 
environnement. Néanmoins,  les 
opérations d’amélioration urbaine 
ne doivent pas se concentrer uni-
quement  dans les artères et lieux 
principaux ayant déjà bénéfi cié de 
réfection récemment, comme c’est 
le cas, et  marginaliser des cités pé-
riphériques du chef-lieu de wilaya 
ne disposant ni d’éclairage ni de 
trottoir ni de chaussée impraticable 

et qui demeurent inaccessibles en 
saison hivernale. L’ex-centre-ville 
est chaque fois inondé, bloquant 
carrément la circulation sur la rue 
du 1er-Novembre à cause des ava-
loirs obstrués n’ayant pas fait l’ob-
jet d’entretien.  Il serait plus judi-
cieux de remettre en état  les car-
reaux  et bordures  arrachés et dé-
gradés lors des  dernières inonda-
tions au chef-lieu de wilaya. Enfi n 

la ville d’Oum El Bouaghi, qui a 
connu  une expansion urbanistique 
remarquable  avec les divers pro-
grammes de développement, pré-
sente plutôt des contrastes fl agrants  
entre ce qui est appelé « Nouvelle 
vile » et l’ancien noyau de l’ex-cen-
tre ville, au demeurant marginalisé 
totalement en dépit de son caractè-
re historique  représentant la mé-
moire collective. 

De nombreux citoyens de la 
commune de Ksar Sbahi (chef-lieu 
de daïra), à une trentaine de kilo-
mètres au nord-est du chef-lieu de 
wilaya, se sont rassemblés diman-
che devant le siège de la commune 
pour revendiquer la prise en char-
ge de leurs préoccupations socia-
les. Les protestataires ont placardé 
sur le mur de l’APC une banderole 
où on peut lire « Non à la hogra et 

la marginalisation», «Application 
de l’article 15 de la loi d’attribu-
tion du logement», «Où en est mon 
droit au logement ?». Par ailleurs, 
dans le communiqué (copie remise 
aux médias), les protestataires font 
état de l’absence d’oreilles attenti-
ves à leurs conditions précaires, 
leurs problèmes et diffi  cultés et 
déplorent les promesses creuses 
lors de la campagne électorale des 

communales. Ils exigent de ce fait 
une rencontre avec les responsa-
bles locaux pour qu’ils puissent 
présenter leurs préoccupations 
dans lesquelles ils dénoncent le tri-
balisme gangrenant la gestion de 
la commune et s’interrogent sur 
les contrats de pré-emploi et 
autres. Il importe de rappeler que 
Ksar Sbahi, une commune rurale 
promue en 1991 chef-lieu de daï-

ra, n’a pas connu, en dépit de son 
statut et de sa vocation céréalière, 
d’essor de développement remar-
quable concrétisant des produc-
tions record, notamment en blé de 
haute qualité. Sa situation géogra-
phique quelque peu éloignée du 
grand axe routier Oum El Boua-
ghi-Annaba via Guelma ne facilite 
pas le développement. 

K. M. 

Sidi Bel Abbès / Peste des petits ruminants

Les éleveurs de Marhoum attendent 
toujours leur indemnisation 

DE SIDI BEL ABBÈS,NADIA BOUTALBI 

Un retard qui a irrité les éleveurs 
de la commune de Marhoum dans l’ex-
trême sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès, qui ont sollicité le ministre de tu-
telle de prendre en compte leur situa-
tion fi nancière qui s’est répercutée sur 
leur profession, ont-ils déploré.  
Les éleveurs soulignent avoir subi le 
pire du fait de la peste ovine qui a dé-
cimé leur cheptel et ruiné leur bourse,  
alors que l’élevage ovin est leur unique 
source de vie.  L’épidémie avait ravagé 
leur cheptel et ils étaient dans l’obliga-
tion d’acquérir d’autres agneaux et 
verser de l’argent pour leur engraisse-
ment et leurs médicaments, tandis que 
d’autres ont dû renoncer  à l’activité de 
peur de subir d’autres dégâts. 
La peste des petits ruminants et  la fi è-
vre aphteuse qui ont fait leur appari-
tion l’année écoulée dans la wilaya de 

Sidi Bel Abbès avaient décimé 10% du 
cheptel ovin, dont 1004 agneaux que 
compte le sud de la wilaya, ravagés 
par la PPR. 

LES HABITANTS DE 
M’CID PROTESTENT 
Par ailleurs, des dizaines d’habitants 
de la commune de M’cid relevant de 
la daïra de Sfi sef, ont observé hier 
matin un sit-in devant le siège de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, pour récla-
mer l’attribution de logements so-
ciaux locatifs et de terrains pour l’ha-
bitat rural groupé. Les contestataires 
ont manifesté leur ras le bol des 
conditions de vie diffi  ciles qu’ils mè-
nent depuis des années, notamment le 
problème du logement et se sont 
plaints du mutisme des responsables 
locaux quant à leurs nombreuses do-
léances. « Notre soucis est de fuir la 

vie indécente et bénéfi cier d’un loge-
ment social ou rural, où s’abriter avec 
nos familles et pour les jeunes où fon-
der un foyer », ont-ils déploré. Les res-
ponsables locaux ne font que donner 
des promesses sans les concrétiser sur 
terrain, et auraient même annoncé 
que les terrains réservés à l’auto-cons-
truction sont disponibles, sauf qu’en 
réalité aucun citoyen n’a obtenu sa 
part. « Aucune liste des bénéfi ciaires 
n’a été établie jusqu’à ce jour », re-
grette-t-on. Les villageois de la com-

mune de M’cid et après maintes ré-
fl exions, ont décidé de sortir de leur 
silence et revendiquer le droit au lo-
gement et la vie commode, ce qui les 
a poussé à demander de rencontrer le 
wali, à qui poser leur épineux problè-
me et discuter des autres préoccupa-
tions qui entravent leur quotidien. 
Des représentants des contestataires 
ont toutefois réussi à rencontrer le 
premier responsable de l’exécutif, qui 
leur aurait promis d’Etudier leur cas 
et faire le nécessaire. 

Une année après l’apparition de la peste des 
petits ruminants et les dégâts qu’elle a causés 
aux éleveurs à travers le territoire national,  
aucun dédommagement n’a été attribué aux 
victimes de l’épidémie, notamment ceux de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès. 

Oum El Bouaghi
Amélioration urbaine, dites-vous ?

Ksar Sbahi 
Protestation des habitants contre la « hogra »

El Bayadh
Réception 
prochaine d’un 
centre de stockage 
de carburants 
à Chellala 
Un centre de stockage des produits 
hydrocarbures et de carburants sera 
réceptionné avant la fi n du premier 
trimestre de l’année en cours dans la 
commune de Chellala (El Bayadh), a-t-
on appris mardi du directeur de wilaya 
de l’énergie, Boufatah Babaya. Le 
projet s’étend sur une superfi cie de 
2 has et enregistre actuellement un 
taux d’avancement des travaux de 
l’ordre de 90 pc. Sa capacité de 
stockage sera de 5.000 m3 
d’hydrocarbures, entreposés dans six 
grands bacs. Une fois mis en service, 
le centre assurera le stockage de 
3.000 m3 de mazout, de 1.700 m3 
d’essences et 300 m3 de GPL 
(Sirghaz), a précisé le même 
responsable. Le projet s’inscrit dans le 
cadre de l’investissement privé pour 
une enveloppe fi nancière de 680 
millions DA. Il devra générer plus de 
100 postes d’emplois directs et 
indirects. L’objectif du projet est de 
contribuer à assurer 
l’approvisionnement régulier des 
produits énergétiques des 22 stations 
réparties à travers le territoire de la 
wilaya dont cinq relevant de la société 
Naftal. Douze autres stations, en 
cours de réalisations, seront 
réceptionnées en 2020 dans la wilaya 
d’El Bayadh qui compte actuellement 
une station de stockage de 
carburants relevant de Naftal, sise au 
chef-lieu de wilaya et dotée d’une 
capacité de 1.400 m3 de mazout. Par 
ailleurs, pour assurer un 
approvisionnement des régions 
éloignées de la wilaya en bonbonnes 
de gaz butane et non raccordées au 
réseau du gaz de ville, quelque 3.500 
bouteilles sont produites 
quotidiennement au centre enfuteur, 
situé au chef-lieu de wilaya. Trois 
camions assurent le transport et la 
distribution de ce produit suivant un 
programme hebdomadaire, a-t-on 
indiqué.



Un micro-accélérateur de particules 
de la taille d’un cheveu !
Les accélérateurs de particules, qui utilisent des champs 
électromagnétiques pour produire des collisions de particules 
à très haute vitesse, mesurent des centaines de mètres de 
longueur. Des chercheurs de Stanford viennent pourtant de 
fabriquer une version miniature d’accélérateur de la largeur 
d’un cheveu. Un dispositif qui pourrait trouver des 
applications en médecine pour mieux cibler les radiothérapies.
À cheval sur la Suisse et la 
France, le LHC est 
l’accélérateur de particules 
le plus puissant au monde. 
Dans ce gigantesque tunnel 
sous vide, des rafales de 
faisceaux d’électrons ou de 
protons entrent en 
collision, créant des 
particules élémentaires 
fugaces qui constituent la 
matière. Afi n d’atteindre 
des vitesses proches de 
celle de la lumière, ces 
gigantesques accélérateurs 
doivent en eff et avoir la 
plus grande taille possible. 
Le LHC mesure par 
exemple 27 kilomètres de 

circonférence et un 
accélérateur encore plus 
immense, de 100 
kilomètres de 
circonférence, est à l’étude 
(le FCC, Future Circular 
Collider). C’est pourtant à 
un défi  complètement 
inverse que se sont attelés 
des chercheurs de 
l’université de Stanford 
(États-Unis) : construire un 
accélérateur de particules 
le plus petit possible mais 
avec une énorme 
puissance. 

Cibler des tumeurs 
de façon 
ultraprécise
«Il n’y a que quelques 
accélérateurs de particules 
dans le monde», avance 
Jelena Vuckovic, qui a 
dirigé le projet. «Avec 
notre puce, nous voulons 
miniaturiser la technologie 
de façon à en faire un outil 
de recherche plus 
accessible», explique 
l’ingénieur. Un mini-

accélérateur pourrait aussi 
mener à de nouvelles 
formes de radiothérapie 
contre le cancer. 
«Aujourd’hui, les appareils 
de radiothérapie médicale 
remplissent une salle et 
émettent un faisceau de 
rayonnement diffi  cile à 
concentrer sur les tumeurs, 
ce qui oblige les patients à 
porter des écrans de plomb 
pour minimiser les 
dommages collatéraux», 
explique Robert Byer, 
également membre de 
l’équipe. Mais comment les 
chercheurs ont-ils réussi le 
tour de force consistant à 

miniaturiser un tunnel de 
plusieurs centaines de 
mètres de long ? Plutôt 
que d’utiliser les micro-
ondes, comme dans les 
grands accélérateurs de 
particules, les mini-
accélérateurs fonctionnent 
avec des impulsions laser 
du domaine de 
l’infrarouge, avec des 
longueurs d’onde 10 à 
1.000 fois plus courtes. Or, 
plus la longueur d’onde est 
courte, plus les photons 
transportent d’énergie. 

Une vitesse 
atteignant 94 % de 
celle de la lumière
«Mais cela signifi e aussi 
que les structures de la 
puce doivent être 100.000 
fois plus petites que celles 
d’un accélérateur 
traditionnel», précise 
Jelena Vuckovic. 
Incapables de résoudre ce 
problème, les ingénieurs 
ont délégué sa conception 
à un algorithme. Ils ont 

indiqué à l’ordinateur la 
quantité d’énergie 
lumineuse qu’ils voulaient 
obtenir, et le logiciel leur a 
concocté la bonne 
disposition des éléments 
pour mettre les photons en 
contact avec le fl ux 
d’électrons. Le dispositif, 
décrit dans un article de 
Science du 3 janvier 2020, 
consiste en une puce en 
silicium de 25 micromètres 
de long, dans laquelle est 
creusé un sillon de 250 
nanomètres de large où 
circulent les fl ux 
d’électrons. Des impulsions 
laser envoyées à travers le 
silicium (transparent aux 
infrarouges), qui 
accélèrent les électrons 
avec une énergie de 0,915 
kiloélectronvolt (KeV) sur 
30 micromètres, ce qui 
correspond à 30,5 
mégaélectronvolts (MeV) 
par mètre.
«En regroupant 1.000 
canaux de ce type sur une 
même puce, nous espérons 
atteindre une vitesse de 94 
% de celle de la lumière», 
affi  rment les chercheurs (1 
million d’eV ou MeV). Pas 
encore de quoi rivaliser 
avec le LHC (6,5 millions 
teraélectronvolts (TeV), 
mais suffi  sant pour rendre 
accessible la technologie 
au plus grand nombre.

Bosch dévoile 
un pare-soleil 
transparent 
pour votre 
automobile
Composé d’un 
panneau LCD 
transparent et d’une 
caméra couplée à un 
logiciel d’analyse 
faciale, le pare-soleil 
virtuel mis au point par 
Bosch est capable de 
protéger le conducteur 
de rayons éblouissants 
qui gênent la conduite 
tout en n’obstruant pas 
son champ de vision. 

Des nombreuses 
innovations qui se 
multiplient depuis ces 
dernières années dans 
l’automobile, le pare-
soleil est assurément 
le grand oublié. Qu’il 
s’agisse de concept-
cars ou des modèles 
de série les plus 
sophistiqués, tous ont 
en commun d’utiliser 
un classique et banal 
panneau occultant 
pour aider le 
conducteur à masquer 
un soleil aveuglant qui 
vient frapper le pare-
brise. Bosch a décidé 
de se pencher sur cet 
équipement pour le 
repenser totalement. 
Et le résultat est assez 
spectaculaire.
La fi rme allemande 
profi te du Consumer 
Electronics Show pour 
présenter son pare-
soleil du XXIe siècle 
qui n’a plus rien à voir 
avec l’accessoire que 
l’on connaît. Il s’agit 
d’un panneau LCD 
totalement transparent 
associé à une caméra 
qui fi lme le conducteur. 
Un logiciel analyse le 
visage afi n de détecter 
les ombres 
provoquées par le 
soleil et de n’assombrir 
que la partie de l’écran 
à travers laquelle la 
lumière frappe les yeux 
du conducteur. 

Un gain de 
sécurité important
Le reste du champ de 
vision demeure donc 
totalement transparent 
et dégagé. Selon 
Bosch, une telle 
innovation pourrait 
considérablement 
améliorer la sécurité, 
notamment à l’aube et 
au crépuscule. 
L’équipementier cite 
des études conduites 
aux États-Unis dont 
l’une estime que le 
risque d’un accident de 
voiture est 16 % plus 
élevé en plein soleil 
que par temps normal 
en raison de la cécité 
temporaire que 
subissent les 
automobilistes.
Ce pare-soleil virtuel 
n’en est qu’au stade 
conceptuel et son 
introduction dans les 
véhicules de série 
n’est pas encore 
d’actualité.

Une batterie qui peut alimenter 
votre smartphone pendant 
5 jours !
Des années déjà que 
l’on présentait les 
batteries lithium-
soufre comme une 
révolution. Pourtant, 
un défaut majeur 
empêchait jusqu’alors 
l’explosion du marché. 
Mais la découverte de 
chercheurs australiens 
pourrait aujourd’hui changer la donne. Ils ont déposé un 
brevet pour un système susceptible de faire fonctionner un 
smartphone pendant pas moins de cinq jours ! 

Cinq jours sans avoir besoin de recharger la batterie de son 
smartphone. Ou plus de mille kilomètres sans recharger 
celle de sa voiture électrique. Un rêve qui pourrait devenir 
réalité très bientôt à en croire l’annonce de chercheurs de 
l’université Monach (Australie). Ils seraient prêts à 
commercialiser, dans les tout prochains mois, une batterie 
lithium-soufre haute capacité qui off re de bien meilleures 
performances que les batteries lithium-ion actuelles.
L’idée d’une batterie lithium-soufre n’est pas nouvelle. Mais 
elle présentait un inconvénient majeur : sa courte durée de 
vie. En eff et, la capacité de l’électrode au soufre était 
tellement importante que celle-ci se brisait – à la suite de 
dilatations et de contractions trop importantes, huit fois plus 
intenses que les classiques batteries lithium-ion – au cours 
des cycles de charge et de décharge. 

Des ponts polymères pour plus de stabilité
Les chercheurs de l’université Monach (Australie) semblent 
avoir trouvé une parade. Ils ont redessiné les liaisons entre 
les particules qui constituent la cathode de soufre. Avec 
pour objectif de les aider à mieux gérer des charges élevées 
sans perdre en capacité, en performances ou en stabilité. Et 
pour cela, ils se sont appuyés sur... une technique employée 
dans la fabrication de détergents en poudre. Une technique 
qui compte sur des ponts polymères pour améliorer la 
résistance à la fi ssuration des électrodes. 
Résultat : une batterie quatre à cinq fois plus effi  cace que 
ses concurrentes sur le marché tout en étant simple à 
fabriquer et peu coûteuse. Des tests en laboratoire ont déjà 
été concluants. Et d’autres sont prévus grandeur nature – sur 
des voitures électriques et des réseaux photovoltaïques – 
dès cette année.

ELT : découvrez le futur 
télescope géant comme si vous 
y étiez
Le fascinant 
E-ELT (European 
Extremely Large 
Telescope). 
Dans une vidéo 
publiée par 
l’ESO, nous 
découvrons ce 
télescope gigantesque, à la fois de l’extérieur et de l’intérieur. 
La première pierre de la structure a été posée. L’œil le plus 
puissant jamais pointé vers le ciel devrait entrer en service en 
2024. 

En attendant que l’Extremely Large Telescope (ELT, ou aussi 
E-ELT pour European Extremely Large Telescope) ouvre son 
œil de géant en 2024, l’ESO, qui a initié ce projet avec le 
soutien de l’état chilien, nous invite à nous glisser à 
l’intérieur pour découvrir à quoi ressemblera cette 
mégastructure. Celle-ci coiff era le sommet du Cerro 
Armazones (3.064 m), montagne proche du Cerro Paranal, 
au Chili (lequel porte des géants plus petits, qui forment le 
VLT, depuis la fi n des années 1990).
C’est un véritable monstre qui sera assemblé à partir de 
technologies et de matériaux innovants. Sa coupole, ou 
dôme, de quelque 85 mètres de diamètre, aussi grande 
qu’un terrain de football, et pesant 5.000 tonnes, pourra 
eff ectuer des rotations. Le télescope lui-même, une structure 
en tubes de 3.000 tonnes portant un miroir immense de 39 
m de diamètre segmenté en 798 petits miroirs de 1,4 m, sera 
aussi mobile. L’E-ELT sera le plus grand télescope au monde 
à opérer dans les domaines de l’optique et de l’infrarouge.

De grandes découvertes attendent l’E-ELT
On imagine l’impatience des astronomes souhaitant 
l’utiliser. «L’ELT mènera à des découvertes que nous ne 
pouvons concevoir à ce jour, et constituera 
vraisemblablement, pour le monde entier, une source 
d’inspiration dans les domaines de la science, de la 
technologie, et concernant notre place dans l’univers», a 
déclaré Tim de Zeeuw, directeur général de l’ESO, lors de la 
cérémonie de la pose de la première pierre, le 26 mai 2017.
À cette occasion, en présence de la présidente du Chili, 
Michelle Bachelet, une capsule temporelle, incluant des 
photos du personnel actuel et une copie du livre détaillant 
les futurs objectifs scientifi ques du télescope, a été scellée.

Ce qu’il faut retenir
Des chercheurs de • 

l’université de Stanford ont 
réussi à reproduire un 
accélérateur de particules de 
plusieurs centaines de 
mètres sur une puce de la 
largeur d’un cheveu.

Grâce à une disposition • 
spéciale des puces, les 
chercheurs espèrent 
parvenir à une vitesse 
équivalente à 94 % de celle 
de la lumière.

Ce dispositif pourrait • 
démocratiser la technologie 
pour la recherche 
fondamentale, mais aussi 
pour des radiothérapies 
ciblées et moins 
destructrices.
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Les électrons sont accélérés par des lasers 
à impulsion infrarouge dans un minuscule 

canal de 250 nanomètres de large. En 
regroupant 1.000 canaux de ce type sur une 
puce, les chercheurs espèrent atteindre une 

vitesse de 94 % de celle de la lumière.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

La dépouille du général Soleimani 
est arrivée mardi dans sa ville natale 
de Kerman, dans le sud-est de l’Iran, 
où le commandant de la force 
Al Qods devait être inhumé mais la 
cérémonie a été repoussée après la 
mort de 40 personnes dans une bous-
culade qui a également fait plus de 
200 blessés, selon un nouveau bilan 
obtenu par l’agence Fars auprès des 
services de secours. «Nous prendrons 
notre revanche, une revanche intense 
et décisive», a promis le général Hos-
sein Salami, commandant des gar-
diens de la Révolution, présent à Ker-
man. Dans une interview accordée à 
CNN, Mohammad Javad Zarif, le mi-
nistre iranien des Aff aires étrangères, 
a dénoncé dans la frappe fatale à So-
leimani un acte de «terrorisme d’Etat» 
et annoncé une réponse «proportion-

née». «Il s’agit d’une agression com-
mise contre l’Iran, il s’agit d’une 
agression armée contre l’Iran et nous 
y répondrons», a-t-il déclaré à la chaî-
ne de télévision américaine. «Mais 
nous y répondrons de manière pro-
portionnée et non disproportionnée», 
a-t-il ajouté. «Nous y répondrons de 
manière légale, nous ne sommes pas 
des hors-la-loi comme le président 
Trump», a poursuivi le ministre ira-
nien, évoquant les déclarations par 
lesquelles le chef d’Etat américain a 
menacé de cibler des sites culturels 
iraniens. Javad Zarif, qui a contribué 
aux négociations qui ont abouti en 
2015 à la conclusion de l’accord de 
Vienne sur le programme nucléaire 
iranien (Plan d’action global com-
mun, PAGC), a une nouvelle fois dé-
noncé la décision annoncée en mai 
2018 par Donald Trump d’en faire 
sortir les Etats-Unis. «Il faut que le 

régime Trump réalise que la situation 
s’améliorait dans cette région après le 
PAGC», a-t-il dit en rappelant que son 
pays a commencé à se désengager en 
mai dernier de l’accord de Vienne en 
invoquant l’impuissance des Euro-
péens à le sauver et à protéger l’éco-
nomie iranienne du rétablissement 
des sanctions américaines ;

PRIVÉ DE VISA 
AMÉRICAIN, ZAVAD 
ZARIF ABSENT CE 
JEUDI À L’ONU
Alors qu’il devait se rendre à New 
York pour une session des Nations 
unies, demain jeudi, le chef de la di-
plomatie iranienne a indiqué hier 
avoir été informé par le secrétaire 
général, Antonio Guterres, que les 
Etats-Unis lui avaient refusé son visa. 

«Ce que nous savons, c’est que le se-
crétaire d’Etat américain (Mike Pom-
peo, ndlr), lors d’un appel au secré-
taire général des Nations unies, a dit 
+nous n’avons pas le temps de déli-
vrer un visa pour Mohammad Javad 
Zarif et nous ne lui délivrerons pas 
de visa+», a déclaré M. Zarif.
«Le secrétaire général a répondu en 
disant que l’Iran avait le droit de par-
ticiper à cette session», un «débat 
ouvert» à tous les membres des Na-
tions unies, organisé au Conseil de 
sécurité sur le respect de la Charte de 
l’ONU, a-t-il indiqué, cité par l’agen-
ce de presse iranienne Isna. Cette dé-
cision est «un signe de la déroute du 
gouvernement américain et du régi-
me de Trump», a-t-il accusé, ajoutant 
qu’il avait prévu pendant sa visite à 
New York d’ «évoquer les crimes de 
l’Amérique». Etat-hôte du siège des 
Nations unies, les Etats-Unis ont en 

principe l’obligation d’accorder rapi-
dement des visas aux Etats qui en 
font la demande pour permettre à 
leurs responsables d’assister à des 
réunions à l’ONU. Mais en septembre 
déjà, ils avaient tardé à octroyer un 
visa à une délégation iranienne ac-
compagnant M. Zarif et au président 
iranien Hassan Rohani à l’occasion 
de l’Assemblée générale des Nations 
unies. Et en juillet, Washington avait 
été critiqué par l’ONU pour avoir ac-
cordé à M. Zarif un visa limitant 
drastiquement ses déplacements à 
New York, où celui-ci devait assister 
à une réunion onusienne sur le déve-
loppement durable. Fin juillet, dans 
le cadre de leur politique de «pres-
sion maximale» sur la République is-
lamique, les Etats-Unis ont mis le 
nom de M. Zarif sur la liste noire des 
personnes faisant l’objet de sanctions 
fi nancières américaines.

Iran

Treize scénarios pour venger la mort 
du général Soleimani
L’Iran examine treize scénarios diff érents 
pour venger la mort du général Qassem 
Soleimani tué vendredi dernier en Irak par 
les forces américaines, a rapporté hier mardi 
l’agence Fars citant le secrétaire du Conseil 
suprême de sécurité nationale. « Les 
Américains doivent savoir que pour l’heure 
treize scénarios de vengeance ont été débattus 
au sein du conseil et même si le consensus se 
forme autour du scénario le plus faible, sa 
mise en oeuvre pourra être un cauchemar 
historique pour tous les Américains », a 
déclaré Ali Shamkhani.

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

Irak
Chevron 
retire son 
personnel 
expatrié
Chevron retire son 
personnel expatrié 
du nord de l’IrakLe 
géant pétrolier 
américain Chevron a 
évacué tout son 
personnel expatrié 
du nord de l’Irak à 
titre de précaution, a 
annoncé une porte-
parole du groupe 
lundi, dans le 
contexte de graves 
tensions entre l’Iran 
et les Etats-Unis. 
Chevron allonge la 
liste des compagnies 
pétrolières qui ont 
déjà retiré au cours 
du week-end leurs 
employés d’Irak 
depuis la mort du 
général iranien 
Qassem Soleimani, 
tué dans la nuit de 
jeudi à vendredi par 
une frappe aérienne 
américaine à 
Bagdad. Le groupe 
américain a précisé 
qu’un petit groupe 
d’employés et sous-
traitants avait 
temporairement 
quitté la région du 
Kurdistan irakien.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

En assassinant un haut gradé ira-
nien, les Etats-unis ont exposé leur allié 
saoudien à des représailles de Téhéran 
au moment même où Riyad s’eff orce de 
calmer la crise régionale après des mois 
de fortes tensions, estiment des analys-
tes. Selon des responsables américains, 
l’Arabie saoudite se trouve confrontée à 
un «risque accru» d’attaques aux drones 
et aux missiles après l’assassinat ven-
dredi à Bagdad du puissant général ira-
nien Qassem Soleimani, artisan de la 
stratégie d’infl uence de la République 
islamique au Moyen-Orient. Riyad a 
tenté de prendre ses distances avec 
Washington, un responsable saoudien 
ayant déclaré à l’AFP que son pays «n’a 
pas été consulté» avant la frappe améri-
caine. Son ministre des Aff aires étrangè-
res, Fayçal ben Farhane, a qualifi é lundi 
la situation de «très dangereuse». De 
journaux saoudiens ont cherché à met-
tre en cause Doha, en affi  rmant que le 
drone qui a abattu le général Soleimani 
a décollé d’une base américaine au Qa-
tar, en occultant le fait que le royaume 
lui-même accueille des troupes améri-
caines. Une délégation saoudienne 
conduite par le prince Khaled ben Sal-
mane, vice-ministre de la Défense, est 
arrivée lundi à Washington pour plaider 
la désescalade, après que le roi Salmane 
a souhaité des mesures urgentes pour 
«désamorcer» les tensions. «Il est assez 
clair que les Saoudiens ne se réjouissent 

pas de cette crise, même s’ils doivent se 
réjouir du meurtre de Soleimani», dé-
clare à l’AFP Hussein Ibish, de l’Arab 
Gulf Institute basé à Washington. «Ils 
savent qu’ils seraient pris dans un feu 
croisé si la guerre éclate et ils font tout 
pour faire baisser la température», ajou-
te-t-il.

«FRAPPES 
ASYMÉTRIQUES»
Ces derniers mois, l’Arabie saoudite et 
son ennemi juré, l’Iran, ont amorcé sous 
l’égide de l’Irak des contacts pour désa-
morcer les tensions qui ont failli dégé-
nérer en aff rontement. Le Premier mi-
nistre irakien Adel Abdel Mahdi a dé-
claré dimanche qu’il devait rencontrer 
le général Soleimani le jour de son as-
sassinat, affi  rmant que le haut gradé 

iranien était porteur d’une réponse de 
Téhéran à un message antérieur de 
l’Arabie saoudite. Des analystes s’étaient 
inquiétés du fait de voir les dirigeants 
saoudiens, frustrés de la politique de 
l’ancien président américain Barack 
Obama jugée conciliante envers l’Iran, 
entraînés par l’administration Trump 
dans un autre confl it au Moyen-Orient. 
Mais Riyad semble avoir changé d’atti-
tude après les attaques contre ses instal-
lations pétrolières, qui ont été imputées 
à l’Iran. La réponse tiède de Washington 
aux frappes du 14 septembre a confi rmé 
la crainte du royaume de ne pas pouvoir 
compter sur son plus proche allié en cas 
de confl it régional, selon des experts. 
«L’attaque a démontré l’incapacité de ce 
pays à protéger ses infrastructures es-
sentielles contre des frappes asymétri-
ques», souligne à l’AFP Kristian Ulrich-

sen, de l’Institut Baker dépendant de 
l’université Rice aux États-Unis. «Les 
Saoudiens et leurs alliés des Emirats 
arabes unis, qui préparent des événe-
ments internationaux - le sommet du 
G20 à Riyad et l’Exposition universelle 
«2020 à Dubaï -, cherchent désespéré-
ment à éviter toute escalade», observe-t-
il. Riyad tente par ailleurs de se défaire 
d’autres crises régionales et a annoncé 
maintenir un canal de discussions avec 
les rebelles Houthis pro-iraniens au Yé-
men, qu’il combat depuis près de cinq 
ans. Riyad est également en pourparlers 
avec le Qatar sur les moyens d’alléger le 
blocus qu’il impose, avec ses alliés, à ce 
pays depuis juin 2017. «L’assassinat de 
Soleimani (...) menace de mettre fi n à 
ces progrès», dit à l’AFP Stephen Seche, 
vice-président de l’Arab Gulf States Ins-
titute de Washington. Selon lui, les diri-
geants Houthis les plus proches de Té-
héran seraient tentés de «frapper pro-
fondément l’Arabie saoudite, ce qui fe-
rait presque certainement échouer l’ini-
tiative de paix en cours». Les Houthis 
ont appelé à des «représailles rapides» à 
l’assassinat du général Soleimani et ex-
primé leur solidarité avec Téhéran. Pour 
Ryan Bohl du groupe de réfl exion amé-
ricain Stratfor, l’Iran serait tenté de 
frapper une cible américaine. Téhéran 
peut trouver «un moyen de le faire sans 
nécessairement toucher à l’Arabie saou-
dite», déclare le chercheur à l’AFP, com-
me «une récompense pour Riyad pour 
avoir engagé des contacts» avec l’Iran.

Des représailles contre les alliés des Etats-Unis sont possibles
«Risque accru» pour L’Arabie saoudite

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Le président russe Vladimir Poutine a ren-
contré hier  mardi son homologue syrien Ba-
char al-Assad à l’occasion d’une visite  surprise 
à Damas, sa première dans la capitale depuis le 
début du confl it en 2011, a annoncé la prési-
dence syrienne.   « Le président russe Vladimir 
Poutine est arrivé à Damas pour une visite du-
rant laquelle il a rencontré le président Assad » 
dans un centre des forces russes à Damas, a an-
noncé la présidence syrienne dans un commu-
niqué.
Les deux chefs d’Etat ont assisté à une présen-
tation donnée par le commandant des forces 
russes engagées en Syrie, selon la présidence, 
qui a posté des photos des deux hommes assis 
côte à côte et se serrant la main.   Ces dernières 
années, Vladimir Poutine s’est déjà rendu en 
Syrie sur la base militaire de Hmeimim (nord-
ouest), la plus grande dont dispose la Russie 
dans ce pays en guerre. Le président russe a 
salué, lors de sa rencontre avec son homologue 

syrien, le « chemin immense parcouru vers la 
restauration de l’Etat syrien et de son intégrité 
territoriale », a indiqué le porte-parole de 
Kremli Dmitri Peskov.. « Au cours de sa conver-
sation avec Assad, Poutine a signalé 
qu’aujourd’hui, on peut constater avec certitu-
de qu’un chemin immense a été parcouru vers 
la restauration de l’Etat syrien et de son inté-
grité territoriale », a déclaré M. Peskov, cité par 
les agences russes. « Vladimir Poutine a aussi 
souligné qu’il était visible à l’œil nu que la vie 
en paix revenait dans les rues de Damas », a 
poursuivi M. Peskov.
« Le président syrien a, lui, exprimé sa recon-
naissance pour l’aide de la Russie et de l’armée 
russe dans le combat contre le terrorisme et le 
retour de la paix en Syrie », a-t-il ajouté, souli-
gnant que M. Assad a aussi félicité la Russie 
pour le Noël orthodoxe, le 7 janvier.
Sur le contenu de cette rencontre, M. Peskov a 
expliqué que « les chefs d’Etat ont entendu des 
rapports sur la situation dans diff érentes ré-
gions du pays ». Le président russe doit visiter 

plusieurs autres lieux au cours de son passage à 
Damas. D’après des images diff usés sur les ré-
seaux sociaux par les journalistes russes, le mi-
nistre russe de la Défense Sergueï Choïgou était 
notamment présent avec M. Poutine.
L’intervention militaire russe aux côtés du ré-
gime syrien, à l’automne 2015, a changé le 
cours de la guerre syrienne et permis aux trou-
pes de Bachar el-Assad de remporter plusieurs 
victoires face aux rebelles et aux jihadistes, 
jusqu’à reconquérir les deux tiers du pays.
Aujourd’hui, mercredi, Vladimir Poutine se 
rendra en Turquie, un autre pays très engagé 

dans la guerre syrienne, pour l’inauguration 
d’un gazoduc. Est prévue une rencontre avec le 
président turc Recep Tayyip Erdogan, au cours 
de laquelle la guerre en Syrie, qui a fait des 
centaines de milliers de morts depuis son dé-
clenchement, devrait être au centre de l’atten-
tion. Le confl it en Syrie, déclenché en mars 
2011 avec la répression de manifestations 
contre le régime de Damas  s’est transformé en 
une guerre complexe impliquant des groupes 
jihadistes et des puissances étrangères. Il a fait 
plus de 380.000 morts et des millions de dépla-
cés et réfugiés. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Oubi Bouchraya, a soutenu que 
« le Front Polisario et le peuple sa-
hraoui n’accepteront jamais la pour-
suite de cette situation de blocage, 
après avoir perdu tout espoir dans la 
capacité de l’ONU à remplir ses obli-
gations et son échec à faire avancer le 
processus de règlement comme conve-
nu à la veille de la signature de l’ac-
cord de cessez-le-feu entre le repré-
sentant du peuple sahraoui, le Front 
Polisario et le Royaume du Maroc, 
puissance occupante du territoire ».
Le diplomate sahraoui a rappelé que 
« les résultats du 15e Congrès du Front 
Polisario, tenue dans la ville libérée 
de Tifariti fi n de décembre, ont souli-
gné que les règles du jeu doivent 
changer ». « Notre peuple en a assez 
d’attendre, de ce silence de la com-
munauté internationale face à l’occu-
pation marocaine, mais nous restons 
les propriétaires d’une cause juste et 
c’est notre grande force stratégique », a-t-il 
souligné.
Oubi Bouchraya a réitéré l’appel du Front Poli-
sario pour « la nomination d’un nouveau mé-
diateur des Nations Unies pour le Sahara occi-
dental et la prise de mesures pratiques pour 
sortir le processus de règlement de l’impasse 
actuelle ». 
Le responsable sahraoui est revenu sur la ré-
cente résolution du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, adoptée fi n octobre de l’année der-
nière, indiquant que c’était un « véritable re-
vers » pour le dynamisme prometteur déclen-
ché par l’envoyé personnel du secrétaire géné-
ral des Nations Unies, l’ancien président alle-
mand Horst Kohler pendant son mandat de 
médiateur de l’ONU. 
La résolution du Conseil de sécurité prévoyait 
le renouvellement de la Mission des Nations 
Unies pour l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental (MINURSO) pour une an-
née, ce qui a incité le Front Polisario – ajoute 
le responsable sahraoui – à publier une décla-
ration le 30 octobre dernier, pour réévaluer et 

réexaminer sa participation dans le processus 
de règlement dans sa forme actuelle.

POUR UNE TENUE RAPIDE 
D’UN RÉFÉRENDUM 
D’AUTODÉTERMINATION

Le responsable sahraoui a précisé que pour « le 
Front Polisario, en tant que mouvement de li-
bération nationale, l’option de la lutte armée 
n’est pas un document qui est agité, mais plu-
tôt une option stratégique qui n’a jamais quitté 
le centre de l’action », notant, à l’occasion, que 
« malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur 
dans la région depuis près de trois décennies, 
la formation et l’équipement de l’armée sa-
hraouie sont restés au centre du programme 
du Front et de l’intérêt du peuple sahraoui, ce 
qui le rend aujourd’hui à un niveau pour rele-
ver le défi  de diriger à nouveau la lutte armée 
si nécessaire ». Oubi Bouchraya a également 
rappelé que le président de la République arabe 
sahraouie (RASD), secrétaire général du Front 

Polisario, M. Brahim Ghali, a appelé récem-
ment l’ONU à « faire plus d’eff orts pour restau-
rer la confi ance » du peuple sahraoui dans le 
processus de paix de l’ONU au Sahara occiden-
tal, occupé par le Maroc.
Dans une lettre adressée au secrétaire général 
des Nations unies, Antonio Guterres, distribuée 
aux membres du Conseil de sécurité onusien, le 
président sahraoui, M. Ghali a souligné qu’ « il 
existe diverses mesures spécifi ques que l’ONU 
doit mettre en œuvre pour restaurer la confi an-
ce perdue du peuple du Sahara occidental dans 
le processus » onusien.
Le président de la RASD a, en outre, affi  rmé 
que si le Front Polisario « réitère son engage-
ment continu pour une solution pacifi que au 
confl it, il ne peut jamais être partenaire dans 
un processus qui ne respecte pas et ne prévoit 
pas l’exercice par le peuple du Sahara occiden-
tal de ses droits inaliénables à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance conformément aux ré-
solutions pertinentes de l’Assemblée générale 
et du Conseil de sécurité », d’après la lettre en-
voyée à Guterres après l’organisation du 15e 

Congrès du Front Polisario (du 19 au 
25 décembre), dans les territoires li-
bérés de Tifariti auquel 300 invités 
étrangers et 2.400 délégués sahraouis 
ont participé.

UN PROCESSUS POLITIQUE 
SÉRIEUX…
Dans ce contexte, M. Ghali a souligné 
que le Congrès « a fait le point sur les 
eff orts internationaux menés par les 
Nations unies visant à résoudre le 
confl it au Sahara occidental résultant 
de la poursuite de l’occupation illé-
gale marocaine de parties du Sahara 
occidental depuis le 31 octobre 
1975 ». A cet égard, le Congrès a ex-
primé « son ferme soutien à la déci-
sion prise par le Front Polisario 
concernant son engagement dans le 
processus de paix des Nations unies », 
a fait savoir M. Ghali. Dans sa lettre 
aussi, le président de la RASD a ap-
pelé l’ONU à « initier un processus 

politique sérieux fondé sur une base claire et 
solide, conforme aux principes pertinents du 
droit international et visant à parvenir à une 
solution pacifi que et durable fondée sur le 
consentement du peuple sahraoui exprimé à 
travers un processus crédible et authentique 
d’auto-indépendance ».
A cette fi n, la nomination rapide d’un envoyé 
personnel «compétent et indépendant» du se-
crétaire général (de l’ONU) pour le Sahara oc-
cidental « est cruciale », a-t-il insisté. Et enfi n, 
M. Ghali a exhorté l’ONU à « assumer pleine-
ment et effi  cacement sa responsabilité envers 
le Sahara occidental, qui reste un territoire non 
autonome, et envers son peuple, comme l’a 
réaffi  rmé à maintes reprises l’Assemblée géné-
rale (AG) ». Cela comprend, a-t-il précisé, la 
garantie de la protection des droits politiques, 
économiques, sociaux et culturels du peuple 
sahraoui, y compris son droit à la souveraineté 
permanente sur ses ressources naturelles, et des 
rapports réguliers sur la situation dans le terri-
toire aux organes compétents des Nations 
unies. Source APS

Syrie
Poutine à Damas pour constater le «chemin parcouru 
vers la restauration de l’Etat»

Sahara occidental 

Le Polisario appelle à la nomination 
d’un nouveau médiateur onusien
Dans un entretien accordé à un journal mauritanien, le « Quotidien de Nouakchott », le représentant du Front Polisario 
en France, Oubi Bouchraya Al-Bachir, a appelé les Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour rétablir 
la confi ance avec le peuple sahraoui et faire avancer le processus de règlement du confl it sahraoui. 
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

La dépouille du général Soleimani 
est arrivée mardi dans sa ville natale 
de Kerman, dans le sud-est de l’Iran, 
où le commandant de la force 
Al Qods devait être inhumé mais la 
cérémonie a été repoussée après la 
mort de 40 personnes dans une bous-
culade qui a également fait plus de 
200 blessés, selon un nouveau bilan 
obtenu par l’agence Fars auprès des 
services de secours. «Nous prendrons 
notre revanche, une revanche intense 
et décisive», a promis le général Hos-
sein Salami, commandant des gar-
diens de la Révolution, présent à Ker-
man. Dans une interview accordée à 
CNN, Mohammad Javad Zarif, le mi-
nistre iranien des Aff aires étrangères, 
a dénoncé dans la frappe fatale à So-
leimani un acte de «terrorisme d’Etat» 
et annoncé une réponse «proportion-

née». «Il s’agit d’une agression com-
mise contre l’Iran, il s’agit d’une 
agression armée contre l’Iran et nous 
y répondrons», a-t-il déclaré à la chaî-
ne de télévision américaine. «Mais 
nous y répondrons de manière pro-
portionnée et non disproportionnée», 
a-t-il ajouté. «Nous y répondrons de 
manière légale, nous ne sommes pas 
des hors-la-loi comme le président 
Trump», a poursuivi le ministre ira-
nien, évoquant les déclarations par 
lesquelles le chef d’Etat américain a 
menacé de cibler des sites culturels 
iraniens. Javad Zarif, qui a contribué 
aux négociations qui ont abouti en 
2015 à la conclusion de l’accord de 
Vienne sur le programme nucléaire 
iranien (Plan d’action global com-
mun, PAGC), a une nouvelle fois dé-
noncé la décision annoncée en mai 
2018 par Donald Trump d’en faire 
sortir les Etats-Unis. «Il faut que le 

régime Trump réalise que la situation 
s’améliorait dans cette région après le 
PAGC», a-t-il dit en rappelant que son 
pays a commencé à se désengager en 
mai dernier de l’accord de Vienne en 
invoquant l’impuissance des Euro-
péens à le sauver et à protéger l’éco-
nomie iranienne du rétablissement 
des sanctions américaines ;

PRIVÉ DE VISA 
AMÉRICAIN, ZAVAD 
ZARIF ABSENT CE 
JEUDI À L’ONU
Alors qu’il devait se rendre à New 
York pour une session des Nations 
unies, demain jeudi, le chef de la di-
plomatie iranienne a indiqué hier 
avoir été informé par le secrétaire 
général, Antonio Guterres, que les 
Etats-Unis lui avaient refusé son visa. 

«Ce que nous savons, c’est que le se-
crétaire d’Etat américain (Mike Pom-
peo, ndlr), lors d’un appel au secré-
taire général des Nations unies, a dit 
+nous n’avons pas le temps de déli-
vrer un visa pour Mohammad Javad 
Zarif et nous ne lui délivrerons pas 
de visa+», a déclaré M. Zarif.
«Le secrétaire général a répondu en 
disant que l’Iran avait le droit de par-
ticiper à cette session», un «débat 
ouvert» à tous les membres des Na-
tions unies, organisé au Conseil de 
sécurité sur le respect de la Charte de 
l’ONU, a-t-il indiqué, cité par l’agen-
ce de presse iranienne Isna. Cette dé-
cision est «un signe de la déroute du 
gouvernement américain et du régi-
me de Trump», a-t-il accusé, ajoutant 
qu’il avait prévu pendant sa visite à 
New York d’ «évoquer les crimes de 
l’Amérique». Etat-hôte du siège des 
Nations unies, les Etats-Unis ont en 

principe l’obligation d’accorder rapi-
dement des visas aux Etats qui en 
font la demande pour permettre à 
leurs responsables d’assister à des 
réunions à l’ONU. Mais en septembre 
déjà, ils avaient tardé à octroyer un 
visa à une délégation iranienne ac-
compagnant M. Zarif et au président 
iranien Hassan Rohani à l’occasion 
de l’Assemblée générale des Nations 
unies. Et en juillet, Washington avait 
été critiqué par l’ONU pour avoir ac-
cordé à M. Zarif un visa limitant 
drastiquement ses déplacements à 
New York, où celui-ci devait assister 
à une réunion onusienne sur le déve-
loppement durable. Fin juillet, dans 
le cadre de leur politique de «pres-
sion maximale» sur la République is-
lamique, les Etats-Unis ont mis le 
nom de M. Zarif sur la liste noire des 
personnes faisant l’objet de sanctions 
fi nancières américaines.

Iran

Treize scénarios pour venger la mort 
du général Soleimani
L’Iran examine treize scénarios diff érents 
pour venger la mort du général Qassem 
Soleimani tué vendredi dernier en Irak par 
les forces américaines, a rapporté hier mardi 
l’agence Fars citant le secrétaire du Conseil 
suprême de sécurité nationale. « Les 
Américains doivent savoir que pour l’heure 
treize scénarios de vengeance ont été débattus 
au sein du conseil et même si le consensus se 
forme autour du scénario le plus faible, sa 
mise en oeuvre pourra être un cauchemar 
historique pour tous les Américains », a 
déclaré Ali Shamkhani.

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

Irak
Chevron 
retire son 
personnel 
expatrié
Chevron retire son 
personnel expatrié 
du nord de l’IrakLe 
géant pétrolier 
américain Chevron a 
évacué tout son 
personnel expatrié 
du nord de l’Irak à 
titre de précaution, a 
annoncé une porte-
parole du groupe 
lundi, dans le 
contexte de graves 
tensions entre l’Iran 
et les Etats-Unis. 
Chevron allonge la 
liste des compagnies 
pétrolières qui ont 
déjà retiré au cours 
du week-end leurs 
employés d’Irak 
depuis la mort du 
général iranien 
Qassem Soleimani, 
tué dans la nuit de 
jeudi à vendredi par 
une frappe aérienne 
américaine à 
Bagdad. Le groupe 
américain a précisé 
qu’un petit groupe 
d’employés et sous-
traitants avait 
temporairement 
quitté la région du 
Kurdistan irakien.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

En assassinant un haut gradé ira-
nien, les Etats-unis ont exposé leur allié 
saoudien à des représailles de Téhéran 
au moment même où Riyad s’eff orce de 
calmer la crise régionale après des mois 
de fortes tensions, estiment des analys-
tes. Selon des responsables américains, 
l’Arabie saoudite se trouve confrontée à 
un «risque accru» d’attaques aux drones 
et aux missiles après l’assassinat ven-
dredi à Bagdad du puissant général ira-
nien Qassem Soleimani, artisan de la 
stratégie d’infl uence de la République 
islamique au Moyen-Orient. Riyad a 
tenté de prendre ses distances avec 
Washington, un responsable saoudien 
ayant déclaré à l’AFP que son pays «n’a 
pas été consulté» avant la frappe améri-
caine. Son ministre des Aff aires étrangè-
res, Fayçal ben Farhane, a qualifi é lundi 
la situation de «très dangereuse». De 
journaux saoudiens ont cherché à met-
tre en cause Doha, en affi  rmant que le 
drone qui a abattu le général Soleimani 
a décollé d’une base américaine au Qa-
tar, en occultant le fait que le royaume 
lui-même accueille des troupes améri-
caines. Une délégation saoudienne 
conduite par le prince Khaled ben Sal-
mane, vice-ministre de la Défense, est 
arrivée lundi à Washington pour plaider 
la désescalade, après que le roi Salmane 
a souhaité des mesures urgentes pour 
«désamorcer» les tensions. «Il est assez 
clair que les Saoudiens ne se réjouissent 

pas de cette crise, même s’ils doivent se 
réjouir du meurtre de Soleimani», dé-
clare à l’AFP Hussein Ibish, de l’Arab 
Gulf Institute basé à Washington. «Ils 
savent qu’ils seraient pris dans un feu 
croisé si la guerre éclate et ils font tout 
pour faire baisser la température», ajou-
te-t-il.

«FRAPPES 
ASYMÉTRIQUES»
Ces derniers mois, l’Arabie saoudite et 
son ennemi juré, l’Iran, ont amorcé sous 
l’égide de l’Irak des contacts pour désa-
morcer les tensions qui ont failli dégé-
nérer en aff rontement. Le Premier mi-
nistre irakien Adel Abdel Mahdi a dé-
claré dimanche qu’il devait rencontrer 
le général Soleimani le jour de son as-
sassinat, affi  rmant que le haut gradé 

iranien était porteur d’une réponse de 
Téhéran à un message antérieur de 
l’Arabie saoudite. Des analystes s’étaient 
inquiétés du fait de voir les dirigeants 
saoudiens, frustrés de la politique de 
l’ancien président américain Barack 
Obama jugée conciliante envers l’Iran, 
entraînés par l’administration Trump 
dans un autre confl it au Moyen-Orient. 
Mais Riyad semble avoir changé d’atti-
tude après les attaques contre ses instal-
lations pétrolières, qui ont été imputées 
à l’Iran. La réponse tiède de Washington 
aux frappes du 14 septembre a confi rmé 
la crainte du royaume de ne pas pouvoir 
compter sur son plus proche allié en cas 
de confl it régional, selon des experts. 
«L’attaque a démontré l’incapacité de ce 
pays à protéger ses infrastructures es-
sentielles contre des frappes asymétri-
ques», souligne à l’AFP Kristian Ulrich-

sen, de l’Institut Baker dépendant de 
l’université Rice aux États-Unis. «Les 
Saoudiens et leurs alliés des Emirats 
arabes unis, qui préparent des événe-
ments internationaux - le sommet du 
G20 à Riyad et l’Exposition universelle 
«2020 à Dubaï -, cherchent désespéré-
ment à éviter toute escalade», observe-t-
il. Riyad tente par ailleurs de se défaire 
d’autres crises régionales et a annoncé 
maintenir un canal de discussions avec 
les rebelles Houthis pro-iraniens au Yé-
men, qu’il combat depuis près de cinq 
ans. Riyad est également en pourparlers 
avec le Qatar sur les moyens d’alléger le 
blocus qu’il impose, avec ses alliés, à ce 
pays depuis juin 2017. «L’assassinat de 
Soleimani (...) menace de mettre fi n à 
ces progrès», dit à l’AFP Stephen Seche, 
vice-président de l’Arab Gulf States Ins-
titute de Washington. Selon lui, les diri-
geants Houthis les plus proches de Té-
héran seraient tentés de «frapper pro-
fondément l’Arabie saoudite, ce qui fe-
rait presque certainement échouer l’ini-
tiative de paix en cours». Les Houthis 
ont appelé à des «représailles rapides» à 
l’assassinat du général Soleimani et ex-
primé leur solidarité avec Téhéran. Pour 
Ryan Bohl du groupe de réfl exion amé-
ricain Stratfor, l’Iran serait tenté de 
frapper une cible américaine. Téhéran 
peut trouver «un moyen de le faire sans 
nécessairement toucher à l’Arabie saou-
dite», déclare le chercheur à l’AFP, com-
me «une récompense pour Riyad pour 
avoir engagé des contacts» avec l’Iran.

Des représailles contre les alliés des Etats-Unis sont possibles
«Risque accru» pour L’Arabie saoudite

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Le président russe Vladimir Poutine a ren-
contré hier  mardi son homologue syrien Ba-
char al-Assad à l’occasion d’une visite  surprise 
à Damas, sa première dans la capitale depuis le 
début du confl it en 2011, a annoncé la prési-
dence syrienne.   « Le président russe Vladimir 
Poutine est arrivé à Damas pour une visite du-
rant laquelle il a rencontré le président Assad » 
dans un centre des forces russes à Damas, a an-
noncé la présidence syrienne dans un commu-
niqué.
Les deux chefs d’Etat ont assisté à une présen-
tation donnée par le commandant des forces 
russes engagées en Syrie, selon la présidence, 
qui a posté des photos des deux hommes assis 
côte à côte et se serrant la main.   Ces dernières 
années, Vladimir Poutine s’est déjà rendu en 
Syrie sur la base militaire de Hmeimim (nord-
ouest), la plus grande dont dispose la Russie 
dans ce pays en guerre. Le président russe a 
salué, lors de sa rencontre avec son homologue 

syrien, le « chemin immense parcouru vers la 
restauration de l’Etat syrien et de son intégrité 
territoriale », a indiqué le porte-parole de 
Kremli Dmitri Peskov.. « Au cours de sa conver-
sation avec Assad, Poutine a signalé 
qu’aujourd’hui, on peut constater avec certitu-
de qu’un chemin immense a été parcouru vers 
la restauration de l’Etat syrien et de son inté-
grité territoriale », a déclaré M. Peskov, cité par 
les agences russes. « Vladimir Poutine a aussi 
souligné qu’il était visible à l’œil nu que la vie 
en paix revenait dans les rues de Damas », a 
poursuivi M. Peskov.
« Le président syrien a, lui, exprimé sa recon-
naissance pour l’aide de la Russie et de l’armée 
russe dans le combat contre le terrorisme et le 
retour de la paix en Syrie », a-t-il ajouté, souli-
gnant que M. Assad a aussi félicité la Russie 
pour le Noël orthodoxe, le 7 janvier.
Sur le contenu de cette rencontre, M. Peskov a 
expliqué que « les chefs d’Etat ont entendu des 
rapports sur la situation dans diff érentes ré-
gions du pays ». Le président russe doit visiter 

plusieurs autres lieux au cours de son passage à 
Damas. D’après des images diff usés sur les ré-
seaux sociaux par les journalistes russes, le mi-
nistre russe de la Défense Sergueï Choïgou était 
notamment présent avec M. Poutine.
L’intervention militaire russe aux côtés du ré-
gime syrien, à l’automne 2015, a changé le 
cours de la guerre syrienne et permis aux trou-
pes de Bachar el-Assad de remporter plusieurs 
victoires face aux rebelles et aux jihadistes, 
jusqu’à reconquérir les deux tiers du pays.
Aujourd’hui, mercredi, Vladimir Poutine se 
rendra en Turquie, un autre pays très engagé 

dans la guerre syrienne, pour l’inauguration 
d’un gazoduc. Est prévue une rencontre avec le 
président turc Recep Tayyip Erdogan, au cours 
de laquelle la guerre en Syrie, qui a fait des 
centaines de milliers de morts depuis son dé-
clenchement, devrait être au centre de l’atten-
tion. Le confl it en Syrie, déclenché en mars 
2011 avec la répression de manifestations 
contre le régime de Damas  s’est transformé en 
une guerre complexe impliquant des groupes 
jihadistes et des puissances étrangères. Il a fait 
plus de 380.000 morts et des millions de dépla-
cés et réfugiés. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Oubi Bouchraya, a soutenu que 
« le Front Polisario et le peuple sa-
hraoui n’accepteront jamais la pour-
suite de cette situation de blocage, 
après avoir perdu tout espoir dans la 
capacité de l’ONU à remplir ses obli-
gations et son échec à faire avancer le 
processus de règlement comme conve-
nu à la veille de la signature de l’ac-
cord de cessez-le-feu entre le repré-
sentant du peuple sahraoui, le Front 
Polisario et le Royaume du Maroc, 
puissance occupante du territoire ».
Le diplomate sahraoui a rappelé que 
« les résultats du 15e Congrès du Front 
Polisario, tenue dans la ville libérée 
de Tifariti fi n de décembre, ont souli-
gné que les règles du jeu doivent 
changer ». « Notre peuple en a assez 
d’attendre, de ce silence de la com-
munauté internationale face à l’occu-
pation marocaine, mais nous restons 
les propriétaires d’une cause juste et 
c’est notre grande force stratégique », a-t-il 
souligné.
Oubi Bouchraya a réitéré l’appel du Front Poli-
sario pour « la nomination d’un nouveau mé-
diateur des Nations Unies pour le Sahara occi-
dental et la prise de mesures pratiques pour 
sortir le processus de règlement de l’impasse 
actuelle ». 
Le responsable sahraoui est revenu sur la ré-
cente résolution du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, adoptée fi n octobre de l’année der-
nière, indiquant que c’était un « véritable re-
vers » pour le dynamisme prometteur déclen-
ché par l’envoyé personnel du secrétaire géné-
ral des Nations Unies, l’ancien président alle-
mand Horst Kohler pendant son mandat de 
médiateur de l’ONU. 
La résolution du Conseil de sécurité prévoyait 
le renouvellement de la Mission des Nations 
Unies pour l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental (MINURSO) pour une an-
née, ce qui a incité le Front Polisario – ajoute 
le responsable sahraoui – à publier une décla-
ration le 30 octobre dernier, pour réévaluer et 

réexaminer sa participation dans le processus 
de règlement dans sa forme actuelle.

POUR UNE TENUE RAPIDE 
D’UN RÉFÉRENDUM 
D’AUTODÉTERMINATION

Le responsable sahraoui a précisé que pour « le 
Front Polisario, en tant que mouvement de li-
bération nationale, l’option de la lutte armée 
n’est pas un document qui est agité, mais plu-
tôt une option stratégique qui n’a jamais quitté 
le centre de l’action », notant, à l’occasion, que 
« malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur 
dans la région depuis près de trois décennies, 
la formation et l’équipement de l’armée sa-
hraouie sont restés au centre du programme 
du Front et de l’intérêt du peuple sahraoui, ce 
qui le rend aujourd’hui à un niveau pour rele-
ver le défi  de diriger à nouveau la lutte armée 
si nécessaire ». Oubi Bouchraya a également 
rappelé que le président de la République arabe 
sahraouie (RASD), secrétaire général du Front 

Polisario, M. Brahim Ghali, a appelé récem-
ment l’ONU à « faire plus d’eff orts pour restau-
rer la confi ance » du peuple sahraoui dans le 
processus de paix de l’ONU au Sahara occiden-
tal, occupé par le Maroc.
Dans une lettre adressée au secrétaire général 
des Nations unies, Antonio Guterres, distribuée 
aux membres du Conseil de sécurité onusien, le 
président sahraoui, M. Ghali a souligné qu’ « il 
existe diverses mesures spécifi ques que l’ONU 
doit mettre en œuvre pour restaurer la confi an-
ce perdue du peuple du Sahara occidental dans 
le processus » onusien.
Le président de la RASD a, en outre, affi  rmé 
que si le Front Polisario « réitère son engage-
ment continu pour une solution pacifi que au 
confl it, il ne peut jamais être partenaire dans 
un processus qui ne respecte pas et ne prévoit 
pas l’exercice par le peuple du Sahara occiden-
tal de ses droits inaliénables à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance conformément aux ré-
solutions pertinentes de l’Assemblée générale 
et du Conseil de sécurité », d’après la lettre en-
voyée à Guterres après l’organisation du 15e 

Congrès du Front Polisario (du 19 au 
25 décembre), dans les territoires li-
bérés de Tifariti auquel 300 invités 
étrangers et 2.400 délégués sahraouis 
ont participé.

UN PROCESSUS POLITIQUE 
SÉRIEUX…
Dans ce contexte, M. Ghali a souligné 
que le Congrès « a fait le point sur les 
eff orts internationaux menés par les 
Nations unies visant à résoudre le 
confl it au Sahara occidental résultant 
de la poursuite de l’occupation illé-
gale marocaine de parties du Sahara 
occidental depuis le 31 octobre 
1975 ». A cet égard, le Congrès a ex-
primé « son ferme soutien à la déci-
sion prise par le Front Polisario 
concernant son engagement dans le 
processus de paix des Nations unies », 
a fait savoir M. Ghali. Dans sa lettre 
aussi, le président de la RASD a ap-
pelé l’ONU à « initier un processus 

politique sérieux fondé sur une base claire et 
solide, conforme aux principes pertinents du 
droit international et visant à parvenir à une 
solution pacifi que et durable fondée sur le 
consentement du peuple sahraoui exprimé à 
travers un processus crédible et authentique 
d’auto-indépendance ».
A cette fi n, la nomination rapide d’un envoyé 
personnel «compétent et indépendant» du se-
crétaire général (de l’ONU) pour le Sahara oc-
cidental « est cruciale », a-t-il insisté. Et enfi n, 
M. Ghali a exhorté l’ONU à « assumer pleine-
ment et effi  cacement sa responsabilité envers 
le Sahara occidental, qui reste un territoire non 
autonome, et envers son peuple, comme l’a 
réaffi  rmé à maintes reprises l’Assemblée géné-
rale (AG) ». Cela comprend, a-t-il précisé, la 
garantie de la protection des droits politiques, 
économiques, sociaux et culturels du peuple 
sahraoui, y compris son droit à la souveraineté 
permanente sur ses ressources naturelles, et des 
rapports réguliers sur la situation dans le terri-
toire aux organes compétents des Nations 
unies. Source APS

Syrie
Poutine à Damas pour constater le «chemin parcouru 
vers la restauration de l’Etat»

Sahara occidental 

Le Polisario appelle à la nomination 
d’un nouveau médiateur onusien
Dans un entretien accordé à un journal mauritanien, le « Quotidien de Nouakchott », le représentant du Front Polisario 
en France, Oubi Bouchraya Al-Bachir, a appelé les Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour rétablir 
la confi ance avec le peuple sahraoui et faire avancer le processus de règlement du confl it sahraoui. 
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brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SIHEM BOUNABI

A ce sujet, le président du Cnal Salim Dada 
nous déclare : «C’est un acquis important, par-
ce que, tout d’abord, c’est une reconnaissance 
offi  cielle du ministère des Finances que le mé-
tier d’artiste est reconnu en tant que métier à 
part entière. C’est-à-dire qu’il est soumis à fi s-
calisation, au suivit et à la transparence quant 
aux transferts d’argent.» Il ajoute que «l’octroi 
du numéro d’identifi ant fi scal en tant que per-
sonne physique lui donne une certaine protec-
tion professionnelle et aussi une certaine liber-
té et une possibilité d’exercer son métier dans 
un épanouissement professionnel et personnel 
». Il est important de souligner que cet acquis 
est une première en Algérie et était le sujet des 
revendications des artistes depuis des dizaines 
d’années.
Pour rappel, le dossier a déjà été soumis en 
2013, mais cela n’as jamais abouti parce qu’il 
manquait des éléments. Salim Dada nous ex-
plique que « la clef du déblocage de ce dossier 
avec le ministère des Finances, c’est le travail 
qui a été fait pour l’indentifi cation des métiers 
artistiques et donc le travail sur la nomencla-
ture des métiers ».

LA NOMENCLATURE 
DES MÉTIERS, CLEF 
DE LA LIBERTÉ POUR 
LES ARTISTES
Afi n de réaliser cette nomenclature, il y a eu 
quatre phases, un travail qui s’est fait sur plu-
sieurs mois, depuis le mois de mai dernier, 
pour se clôturer à la fi n du mois de décembre 
dernier. Dans une première liste, que Salim 
Dada avait rédigé lui-même, une première pro-
position de nomenclature de 140 métiers, en 
consultant les diff érents métiers, les diff érents 
établissements et les diff érents diplômes déli-
vrés au niveau national et international. Une 
liste qui a été envoyée aux membres du Cnal, 
et chacun dans sa spécialité, a essayé d’«aug-
menter, de remanier, de justifi er et de mettre à 
jour. Ce qui fait qu’au mois de juillet dernier, 
on était à la deuxième version de cette nomen-
clature avec une liste de 180 métiers».
La troisième phase de l’élaboration de cette 
nomenclature, c’était la consultation auprès 
des artistes, des professionnels, des universitai-
res et des experts, en organisant un cycle de 
« Séminaires du Cnal », par domaine, du 17 oc-
tobre au 28 novembre 2019. Salim Dada nous 
confi e à propos des six séminaires qui ont été 
organisés que «c’était des séminaires utiles, 
parce que, en plus des remarques et des propo-
sitions de ceux qui était présents, c’était aussi 
un moyen de sensibiliser les artistes et les pro-
fessionnels par rapport à cette question de 
l’identifi ant fi scal et des métiers artistiques». 
Le président du Cnal ajoute que « ces séminai-
res étaient aussi utiles du fait d’être un espace 
d’écoute pour les artistes par rapport à leurs 
problèmes et à leurs préoccupations, qu’ils 
soient professionnels ou sociaux».
La quatrième et dernière phase de la rédaction 
de cette nomenclature s’est déroulée les 27 et 
28 décembre passé. Et la liste a été offi  cielle-
ment clôturée le 31 décembre et a été envoyée 
au ministère des Finances. Le résultat est 
que la nomenclature des métiers artistiques 
existe déjà depuis le 1er janvier 2020 sur la pla-
teforme numérique de la direction générale des 
impôts.
Concrètement, à partir du moment où l’artiste 
a sa carte d’identité artistique, il peut directe-
ment faire une procédure en ligne et récupérer 
son numéro d’identifi ant fi scal au niveau de la 
Direction des impôts. «Cela donnera à l’artiste 
la possibilité de vendre, d’acheter, de soumis-

sionner et d’exporter ses œuvres en toute léga-
lité», nous affi  rme Salim Dada. Il nous annon-
ce également que la nouvelle carte d’artiste 
dénommée, aujourd’hui, carte d’identité artis-
tique, va commencer à être délivrée à la fi n de 
ce mois de janvier. Il nous souligne toutefois 
que les conditions de l’octroi de cette carte 
ont changé, en précisant que «ce ne sera pas 
une évaluation se basant sur un dossier admi-
nistratif, mais il va y a avoir des auditions et 
des rencontres. C’est-à-dire que les artistes se-
ront appelés à se présenter face à une commis-
sion à l’image de toute audition artistique. 
La procédure sera aussi numérisée et toutes les 
nouvelles demandes de carte passeront par le 
site du Cnal qui sera incessamment fonction-
nel ».

RENFORCER L’ÉCOUTE 
ET ASSAINIR LE MÉTIER 
D’ARTISTE

Le président du Cnal nous confi e également 
que sur le plan symbolique «le Conseil des arts 
et des lettres a réussi à se réconcilier avec les 
artistes mais aussi avec l’instance qui est le mi-
nistère. C’est un organe actif, qui est très à 
l’écoute et qui remplit amplement son rôle, ce-
lui de la consultation, de la recommandation 
et de la prospection et je pense que l’on peut 
attendre du Cnal plusieurs actions dans les 
prochain mois».
Salim Dada nous annonce l’organisation men-
suelle de rencontres-débats animées par des 
artistes, des auteurs, suivie de prestations ar-
tistiques, qui vont être animées par les mem-
bres du Cnal. L’autre action annoncée, c’est la 
fi nalisation de la traduction trilingue de la no-
menclature des métiers ainsi que la publica-
tion du Guide des métiers artistiques. A pro-
pos de cet ouvrage, Salim Dada souligne que 
«dans ce document, les 179 métiers seront dé-
fi nis en quelques lignes et destinés aux artis-
tes, institutions et établissement concernés», 

en précisant que l’«on pense que les métiers 
c’est bien de les énumérer, mais c’est encore 
mieux de défi nir les tâches. Tout cela entre 
dans le cadre de l’assainissement des métiers 
de l’artiste qui, malheureusement, depuis un 
moment a été mis un peu à la clochardisation 
et à l’amateurisme ». Il affi  rme également que 
«tout cela entre dans le cadre de la réfl exion 
du Cnal, car on considère que comme tout 
établissement qui a le devoir d’assainir son 
métier pour plus de professionnalisme, nous 
aussi, ensemble avec les artistes, on œuvre à 
plus de professionnalisme. Pour cela, le Cnal 
essaye de préparer le meilleur cadre possible 
pour le réaliser ».
Le projet phare du Cnal, dans le cadre de son 
programme d’action pour 2020, c’est la rédac-
tion des propositions de textes de lois du statut 

de l’artiste. Salim Dada, estime à ce sujet que 
l’«on est très en retard par rapport à de nom-
breux pays dans le monde ». Ajoutant que «ce 
sera le texte référentiel sur tout ce qui touche 
à l’action et l’activité de l’artiste. Le texte va 
défi nir les conditions de travail de l’artiste, ses 
droits sociaux et professionnels ». Il insiste sur 
l’importance de cette action en mettant en 
exergue le fait que «chaque métier a besoin de 
textes de lois qui sont là pour protéger et défi -
nir les droits et devoirs avec un ancrage juridi-
que». Tout en reconnaissant que « c’est un 
chantier qui est énorme », le président du Cnal 
déclare : «Je pense que maintenant, il faut fai-
re quelques concessions et au moins un texte 
de lois qui rende service à la majorité des ar-
tistes et qui touche aux problématiques majeu-
res de ce métier.» 

Conseil National des Arts et des Lettres 

Les bons points du bilan 2019
Le Conseil national des arts et des lettres (Cnal), présidé depuis mars dernier par Salim Dada, a récemment publié le 
bilan de ses activités de l’année 2019. Il en ressort que l’une des plus grandes réalisations du Cnal, pour l’année qui vient 
de s’écouler, est le numéro d’identifi ant fi scal, qui répond ainsi à l’une des principales revendications des artistes depuis 
des lustres, celles de pouvoir facturer leurs prestations et leurs œuvres sans passer par des tiers.

Bilan du Cnal en chiffre et en dates
950 dossiers retenus pour traitement en 2019 (procédure de pré-traitement adminis-• 
tratif au dépôt enclenchée au mois de mai).
608 cartes d’artistes validées en 2019 (dont des dossiers datant de 2015 à 2018).• 
Nombre total de cartes d’artistes : 10919.• 
Avril 2019 : Adoption du nouveau canevas du dossier de demande de carte d’artiste.• 
A partir du 2 mai 2019 : Mise en marche du nouveau schéma de traitement de dos-• 
siers, en 4 étapes et durée de 3 mois pour la délibération.
De mai à décembre 2019 : Nomenclature des métiers artistiques.• 
Identifi cation de 179 métiers artistiques parmi les métiers des arts et des lettres, répar-• 
tis en 7 catégories (musique, arts visuels, théâtre, danse, arts du spectacle, cinéma, 
audiovisuel et animation, littérature).
De avril à décembre 2019 : procès pour l’adoption du ministère des Finances de la • 
nomenclature du Cnal et mise en ligne du numéro d’identifi cation fi scal pour les artis-
tes.
De septembre à décembre 2019 : Exposé de motifs pour le remaniement du Décret • 
exécutif (11-209) de la création du Cnal et rédaction du texte juridique de la carte 
d’identité artistique. Version améliorée et procès arrivé en phase fi nale au secrétariat 
général du gouvernement (Dernière réunion le 15/12).
Unesco : désignation du président du Cnal, Salim Dada, en tant que Point focal de • 
l’Unesco en Algérie pour la Convention 2005 et participation de quelques membres 
du Cnal, depuis octobre 2019, aux activités liées à la rédaction du rapport périodique 
quadriennal de l’Algérie 2020 (RPQ). Dépôt statuaire du 1er RPQ Algérie de la Conven-
tion 2005 avant le 30 avril 2020.
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UE : Galway 
et Rijeka 
capitale 
culturelle 
européenne 
en 2020
PAR RÉDACTION 
CULTURELLE

La ville irlandaise de 
Galway et  la  ville 
croate de Rijeka ont 
été choisies, cette 
année, par l’Union 
européenne (UE) pour 
être les capitales de la 
culture européenne en 
2020, après Plovdiv 
(Bulgarie) et Matera 
(Italie) en 2019. Aussi 
bien Galway, avec ses 
quelque 80 000 
habitants, que Rijeka et 
ses 120 000 locaux 
environ ont planifi é de 
fêter offi  ciellement le 
lancement de leur 
année de capitale 
culturelle européenne 
début février.
Du côté irlandais, on 
promet, du 1er au 8 
février, un événement 
de lancement célébrant 
les valeurs qui 
composent la 
quintessence 
irlandaise, «Le courage, 
la créativité et la 
résilience», gratuit et 
en plein air, en suivant 
les anciennes 
traditions celtiques, 
rapportent plusieurs 
médias européens.
Le programme dans 
son ensemble a 
d’ailleurs été imaginé 
sur la base d’un 
découpage en 
« saisons » qui 
renvoient à des 
festivités du calendrier 
celtique, Imbolc, 
Bealtaine, Lughnasa et 
Samhain. Il promet un 
menu authentiquement 
« Galway », mais « à 
travers la lorgnette 
européenne » et en 
collaboration avec des 
partenaires étrangers. 
Les thèmes principaux, 
sous un logo 
représentant un cœur, 
sont la migration, le 
paysage et la langue.
Sur la baie de Kvarner 
en mer Adriatique, c’est 
dans le port de Rijeka 
qu’on a décidé de 
marquer le coup 
d’envoi de l’année 
culturelle, le 1er février. 
La ville croate veut 
mettre en avant sa 
diversité, elle, qui est 
passée entre 
diff érentes mains au 
cœur du siècle dernier 
et forme ainsi une 
sorte de « mini 
Europe ». Son 
traditionnel carnaval, 
qui s’étale sur janvier 
et février, doit être l’un 
des feux d’artifi ces du 
programme. L’art y sera 
aussi central, avec 
entre autres une 
exposition inédite 
centrée sur les travaux 
précoces de Gustav 
Klimt, eff ectués avec 
son frère et un ami 
pour décorer la salle du 
théâtre de Rijeka.

L’artiste plasticienne Asma 
Hamza et le photographe 
Mohamed Fouad Belkacem, qui 
ont présenté une cinquantaine 
d’œuvres à l’occasion de 
l’exposition «la Croisée de deux 
arts » organisée par l’Agence 
algérienne du rayonnement 
culturel (Aarc), abordent dans 
cet entretien croisé leur 
parcours, leurs démarches 
artistiques ainsi que leurs 
projets…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : Vous avez pré-
senté une exposition inti-
tulée « la Croisée de deux 

arts». Avant d’en parler, 
pouvez-vous revenir en 

quelques mots sur vos par-
cours et sur votre rencon-

tre avec les arts ?

Mohamed Fouad Belkacem : 
Entre la photographie et moi, je di-
rais qu’il y a une « histoire » de près 
de 20 ans. En fait, pour être plus 
précis, quand j’étais enfant j’avais 
débuté avec d’autres arts, le dessin 
et la peinture notamment. Cepen-
dant, étant de nature très pressé, 
avec toujours la volonté de faire 
beaucoup de choses en même 
temps, j’ai rapidement trouvé que la 
photographie était plus adaptée 
pour fi ger le mouvement, pour es-
sayer de parler artistiquement. Mais 
je reste toujours passionnée par la 
peinture et les arts, en général. Et 
plus encore, c’est même grâce à la 
lecture de livres sur de grandes fi gu-
res de la peinture que tout a  com-
mencé pour moi.

Asma Hamza : Personnellement, 
j’avais exposé en août 2013 à Alger au 
Centre culturel Mustapha-Kateb, par 
la suite, je me suis orientée vers un 
parcours plus classique, la banque, 

où j’ai travaillé durant quatre ans. 
Mais, bien sûr, le travail quotidien a 
pris le dessus sur les arts. Mais, j’ai 
néanmoins réussi à changer de vie 
grâce au soutien de Fayçal Chaib, qui 
a cru en moi. Il m’a encouragée et, 
aujourd’hui, je me consacre à la pein-
ture ainsi qu’à la musique, une autre 
de mes passions.

On remarque que l’exposi-
tion « la Croisée de deux 

arts » - visible jusqu’au 22 
janvier prochain à la ga-
lerie  Ezzouar’Art » - met 

en avant une sorte de dia-
logue entre les deux mo-

des d’expression. Par 
exemple, l’une des photos, 
un portait, est reproduite 

en peinture…  

Asma Hamza : Oui, l’exposition 
est un croisement de deux arts, deux 
mondes, deux vies… Cela a été dès 
le départ un travail commun. Et la 
toile à laquelle vous faites allusion 
symbolise ce croisement. Mohamed 
Fouad Belkacem a réalisé le portait et 

moi je l’ai travaillé à travers la techni-
que de la calligraphie. En fait, toute la 
disposition de l’exposition marque 
également ce dialogue. Nous avons 
volontairement placé les œuvres dans 
deux couloirs : ce sont les deux mon-
des artistiques et le portrait fait la 
jonction entre les deux.

Mohamed Fouad Belkacem : 
Pour moi, le travail a commencé en 
2014, l’année où j’ai réalisé les plus 
anciennes photos exposées. A ce mo-
ment-là, cet art a été une bouée de 
sauvetage. Je suis informaticien de 
métier et la photo m’a aussi « sorti » 
de ce milieu professionnel stressant. 
Et aujourd’hui, j’essaie de transmet-
tre tout ce que je vois durant mes 
voyages. Et comme vous avez pu le 
voir, je reste essentiellement dans le 
minimalisme, cela permet d’attirer le 
regard sur le détail.

Justement pouvez-vous 
nous parler de votre tech-
nique et de vos projets où 

le Sahara reste très pré-
sent ?

Mohamed Fouad Belkacem : En 
fait, l’étymologie du mot photogra-
phie est  photo, c’est-à-dire lumière, 
et graphie, écriture. L’idée est donc 
d’écrire avec de la lumière, de recher-
cher son effet sur les surfaces, les hu-
mains, les objets, les formes la natu-
re… C’est ce que j’essaie de faire à 
travers les œuvres que j’expose. Et 
pour le  Sahara, j’ai aussi une histoire 
particulière avec lui. Enfant, j’y ai 
vécu durant sept ans, je connais très 
bien le Sud-Ouest, il me restait enco-
re le Sud-Est. J’ai donc fait le Tassili, 
je suis parti jusqu’au Niger à la fron-
tière avec la Libye. Mais il me reste 
encore beaucoup à faire, le « Se-
far»,  notamment et j’ai actuellement 
plusieurs projets.

Et pour vous, Asma Ham-
za ? Je crois savoir qu’en 

plus de peindre, vous pré-
parez également une « ga-
lerie virtuelle », un projet 
qui pourrait profi ter aux 

artistes. Pourriez-vous 
nous en dire plus ?  

Asma Hamza : Oui, c’est bien le 
but du projet de  ma galerie virtuelle, 
que j’ai baptisée Galdi, celui de don-
ner plus de visibilité aux artistes. En 
fait, chaque fois que je visitais les ga-
leries d’art d’Alger, je remarquais 
que, dès le lendemain, des vernissa-
ges, il n’y avait que très peu de visi-
teurs. L’idée est donc de permettre 
aux œuvres d’aller elles-mêmes à la 
rencontre du public, chez eux.  Et 
c’est encore Fayçal Chaib qui, de son 
côté, a lancé la start-up et l’applica-
tion «Nbatou», qui m’a aidé à créer 
Galdi. Dans un premier temps, je pré-
senterais mes tableaux avec pour ob-
jectif de lancer le projet, de compren-
dre et d’étudier le rapport du public 
avec les artistes. Puis, Galdi sera 
ouvert à tous les artistes, peintres, 
photographes, à terme, j’espère que 
ce sera une façon de promouvoir l’art 
et les artistes.

Entretien avec Asma Hamza, plasticienne, et Mohamed Fouad Belkacem, photographe

Quand la photographie 
et la peinture font jonction

PAR RÉDACTION CULTURELLE

L’Institut français d’Algérie (IFA) lan-
ce son premier appel à projets de l’an-
née  2020 dans les domaines culturels 
et artistiques, ouvert jusqu’au 30 jan-
vier à midi, annonce le site de l’IFA. Les 
appuis consentis dans le cadre de ces 
commissions répondent aux axes de la 
coopération culturelle de la France avec 
l’Algérie. Ils visent à soutenir de ma-
nière privilégiée l’émergence de jeunes 
talents, les projets novateurs dans la 
création contemporaine. Les projets 
pouvant donner lieu à soutien concer-
nent tous les secteurs culturels et artis-
tiques, à l’exception du livre et du ci-
néma, qui donnent lieu à des appels à 
projets distincts. Les demandes peuvent 
entrer dans les catégories aide à la créa-
tion, aide à l’organisation de manifesta-
tion et aide à la formation 
Les candidats qui peuvent postuler sont 
des créateurs individuels, déjà engagés 

dans une activité artistique, et les asso-
ciations et entreprises culturelles algé-
riennes ou françaises qui portent un 
projet en lien avec l’Algérie. Les appuis 
consentis sont sous la forme d’une sub-

vention d’un montant maximum de 
10 000 € (pour les structures françai-
ses), ou équivalent en dinars (pour les 
structures algériennes) tel qu’il est pré-
cisé sur le site de l’IFA.  Les artistes in-

téressés par cet appel devront rem-
plir  les formulaires téléchargeables sur 
le site de l’IFA. Il est également précisé 
sur le site les éléments du dossier que 
doivent envoyer les candidats intéres-
sés par cet appel. Le dossier complet est 
à envoyer par courriel, le 30 janvier 
2019 à midi, à l’adresse suivante  gre-
goire.giessler@diplomatie.gouv.fr
Un courriel de confi rmation de bonne 
réception vous sera envoyé. Dans le cas 
contraire, merci de contacter Nadia 
Cherrared  nadia.cherrared@diploma-
tie.gouv.fr
Le résultat de la commission sera en-
voyé par courriel, dans un délai de deux 
mois à compter de la date limite de can-
didature. En cas d’acceptation, une 
convention sera établie avec la structu-
re porteuse du projet, établissant la na-
ture du soutien de l’Institut français 
d’Algérie, les conditions de réalisation 
et d’évaluation du projet, la visibilité 
accordée au soutien de l’IFA.

Projets culturels et artistiques 
L’Institut français d’Algérie lance son premier 
appel de l’année 2020

Mohamed Fouad Belkacem Asma Hamza
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le génie qui épouse la précocité, 
cela donne Kylian Mbappé. Ne cher-
chait pas trop loin. Le joueur le plus 
cher au monde joue au Paris Saint-
Germain. Et il se pourrait qu’il ne 
restera plus Parisien pour une longue 
durée tant le Real Madrid insiste 
pour le recruter. Son indemnité de 
transfert n’est pas susceptible de 
baisser. Arrivée en provenance de 
l’AS Monaco contre un chèque de 
185 millions d’euros en été 2017, le 
joueur qui vient à peine de fêter ses 
21 ans pourrait rapporter gros en cas 
de départ vers la capitale espagnole 
où il est fortement annoncé. Derrière 
le « Frenchy », on retrouve l’Anglais 
Raheem Sterling (223.7 millions 
d’euros) et… l’Égyptien Mohamed 
Salah (175.1 millions d’euros). L’âge, 
la durée du contrat avec le club mais 
aussi les qualités et les statistiques 
sont considérés dans cette étude dans 
laquelle le chouchou de Pelé a rem-

porté la palme d’or. A juste-titre par-
ce qu’il fait mieux que les deux plus 
grands joueurs de la dernière décen-
nie, à savoir Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo, au début de leurs carrières 
respectives.

PLUS QUE JAMAIS 
ROYAL ?
Déjà, en juin dernier, la « value » ce 
son transfert était située à la barre 
des 252 M€. C’est pour dire que la 
progression permanente sur le plan 
footballistique, en considérant l’in-
fl ation du marché et une éventuelle 
revalorisation salariale qu’il exige au 
team parisien, ne pourrait qu’aug-
menter le coût pour l’enrôler.
A ce jeu, seul le prestigieux sigle ma-
drilène peut rêver de le convaincre. 
D’autant plus que le Champion du 
Monde avec les « Bleus » a montré 
une certaine réciprocité en recon-
naîssant que la « Maison Blanche » l’a 
toujours fasciné. 

Et ce depuis qu’il était petit. Ajouté à 
cela l’éventualité d’évoluer sous les 
ordres du légendaire compatriote Zi-
nedine Zidane même s’il a manqué 
une occasion de jouer aux côtés de 
Cristiano Ronaldo, son idole d’en-
fance.
Le petit garçon de Bondy a grandi. Il 
est en passe de devenir un grand 
joueur et un footballeur qui a déjà 
inscrit son nom dans les annales de la 

balle ronde après avoir participé 
grandement à la victoire des « Trico-
lores » lors de la Coupe du Monde 
2018. Il lui reste juste à conquérir 
une ligue des Champions UEFA ainsi 
que l’Euro. 
Le PSG est toujours en lice dans la C1 
cette saison et le Championnat d’Eu-
rope des nations est prévu l’été pro-
chain. Des grosses prestations et sa 
cote explosera certainement. 

JM Oran-2021 : 
la rénovation 
du Palais des 
sports atteint 
sa dernière 
étape
Les travaux de rénovation et 
de mise à niveau du Palais 
des sports «Hammou-
Boutelilis» d’Oran touchent à 
leur fi n pour que le chantier 
soit livré avant la fi n du 
premier semestre de l’année 
en cours, a-t-on appris hier de 
la direction de cette 
infrastructure.
La plupart des opérations 
engagées ont été achevées 
en attendant de passer au 
dernier lot inscrit dans le 
projet de réaménagement, à 
savoir, la pose d’un nouveau 
parquet et l’installation de 
tribunes amovibles, ainsi que 
37 caméras de surveillance, a 
précisé la même source.
La direction du Palais des 
sports s’est déclarée 
«satisfaite» de la qualité des 
travaux réalisés jusque-là, et 
qui ont touché, entre autres, 
l’étanchéité, la façade et les 
vestiaires. Il s’agit de la plus 
grande opération de 
rénovation que subit cet 
important équipement sportif 
depuis sa construction en 
1960, et pour laquelle une 
enveloppe fi nancière 
avoisinant les 300 millions 
DA a été débloquée. Elle a 
été décidée en prévision des 
jeux méditerranéens prévus à 
Oran en 2021, rappelle-t-on.

17 ANS SANS 
RETAPAGE
La dernière fois que le Palais 
des sports a été rénové 
remonte à l’an 2002. Ce site 
a abrité plusieurs 
compétitions internationales, 
comme la Coupe d’Afrique 
des vainqueurs de coupe de 
handball en 1988, le 
championnat du monde 
masculin de volley-ball des 
moins de 19 ans en 2005 et 
les matchs de barrage 
qualifi catifs pour le Grand 
prix mondial du volley-ball en 
2012, pour ne citer que ces 
épreuves.
D’une capacité d’accueil de 
6.000 places, cette salle 
omnisports est programmée 
pour accueillir les matchs de 
basket-ball lors de la 19e 
édition des jeux 
méditerranéens programmés 
du 25 juin au 5 juillet 2021, 
souligne-t-on de même 
source.
Outre cette salle omnisports, 
pas moins de six autres 
infrastructures sportives 
d’Oran font l’objet 
actuellement de travaux de 
rénovation en prévision du 
rendez-vous méditerranéen. 
L’opération reviendra à 
quelque 1,94 milliard DA, 
selon les estimations de la 
direction locale de la 
jeunesse et des sports.
Oran s’apprête également à 
réceptionner un complexe 
sportif d’envergure composé, 
entre autres, d’un stade de 
football de 40.000 places, 
d’une salle omnisports de 
6.000 places, d’un complexe 
nautique contenant deux 
piscines olympiques et une 
troisième semi-olympique, 
ainsi qu’un stade 
d’athlétisme de 4200 places.

La sélection algérienne de football 
a été élue meilleure équipe arabe de 
l’année-2019, au titre de la 5e édition 
du sondage de l’Union arabe de la 
presse sportive (UAPS), selon les ré-
sultats publiés lundi soir, alors que le 
titre de meilleur joueur a été attribué 
à l’international égyptien Mohamed 
Salah. L’équipe algérienne, drivée 
par le sélectionneur Djamel Belmadi, 
a récolté un total de 810 points, pour 
surtout son sacre de champion d’Afri-
que, un titre remporté après 29 ans 
d’attente, mais aussi pour son par-
cours sans faute lors de la Coupe 
d’Afrique des nations en Egypte et 
son invincibilité depuis 14 matchs, 
toutes compétitions confondues. La 
seconde position est revenue au Qa-
tar, vainqueur de la Coupe d’Asie des 
nations, tandis que la sélection du Ba-
hreïn a pris la 3e position pour son 
titre en Coupe du Golfe.

MAHREZ PRIMÉ

En individuel, l’Algérien Riyad Ma-
hrez, sociétaire de Manchester City 
et champion d’Afrique avec l’Algérie, 
s’est classé en seconde position du 
sondage de l’UAPS avec 432 points, 
derrière le vainqueur Mohamed Sa-
lah (Liverpool) et ses 510 pts. Le po-
dium a été complété parl’internatio-
nal marocain Hakim Ziyech (Ajax 
Amsterdam) avec 86 pts. Dix joueurs 
étaient nominés pour le titre de 
meilleur joueur arabe-2019, parmi 

eux aussi l’attaquant international 
algérien Baghdad Bounedjah, d’Al 
Sadd du Qatar. Pour le prix du 
meilleur club arabe de l’année, les 
votants ont porté à la première posi-
tion Al Hilal d’Arabie Saoudite, 
champion d’Asie et fi naliste de la 
Coupe arabe, avec 720 points, de-
vançant l’Espérance sportive de Tu-
nis (champion d’Afrique et champion 
de Tunisie) et le Zamalek (vainqueur 
de la coupe de la Confédération et de 
la Coupe d’Egypte). «Les lauréats re-
cevront leurs distinctions très pro-
chainement, lors d’une cérémonie 
grandiose à la hauteur des vain-
queurs et des personnalités sportives 
et politiques invitées par l’UAPS et 
l’Union arabe de football (UAFA), 
coorganistrice du sondage», a indi-
qué l’instance de la presse sportive 
arabe sur son site. Il est à rappeler 
que 110 représentants des diff érents 
médias sportifs arabes, organismes et 
unions de la presse sportive ont pris 
part au sondage qui «tient chaque 
année à rendre hommage aux acteurs 
du football arabe et des diff érentes», 
selon le président de l’UAPS, le Jor-
danien Mohamed Jamil Abdelkader.

NIKE SERA LE PROCHAIN 
ÉQUIPEMENTIER DE 
LIVERPOOL

Après cinq années passées sous le gi-
ron de New Balance, Liverpool sera 

sponsorisé par Nike à compter de la 
prochaine saison. Le partenariat sera 
eff ectif à partir du 1er juin 2020. 
Sauf accident, New Balance va 
conclure son aventure avec Liverpool 
par un titre de champion d’Angleter-
re qui fuit les Reds depuis 1990. Dès 
la fi n de l’exercice 2019-2020, Nike 
sponsorisera Liverpool pour ses équi-
pes masculines, féminines et de jeu-
nes. Ce changement d’équipementier 
coïncide avec la livraison du nou-
veau centre d’entraînement ultra-
moderne des Reds à Kirby. Selon la 
presse anglaise, la marque américai-
ne et Liverpool ont signé «un contrat 

record» d’environ 95 millions d’euros 
par an. «Notre maillot emblématique 
fait partie de notre histoire et de no-
tre identité. Nike fait désormais par-
tie de la famille Liverpool. Nous es-
pérerons continuer à étendre le nom-
bre de supporters des Reds en Angle-
terre et dans le monde entier. Cette 
marque représente parfaitement nos 
ambitions de grandeur. Nous avons 
hâte de travailler avec Nike pour 
proposer à nos fans de nouveaux pro-
duits Liverpool», a assuré Billy Ho-
gan, le manager général et directeur 
commercial du dernier vainqueur de 
la Ligue des champions.

Sondage UAPS 2019
L’Algérie élue meilleure sélection arabe 
de football de l’année

TOP 10 DES JOUEURS LES PLUS CHERS 
EN 2020 (SELON LE CIES) :
1. Kylian Mbappé (21 ans, Paris-SG), 265,20 M€
2. Raheem Sterling (25 ans, Manchester City/ ANG) 223,7
3. Mohamed Salah (27 ans, Liverpool/ ANG) 175,1
4. Jadon Sancho (19 ans, Dortmund/ ALL) 168,9
5. Sadio Mané (27 ans, Liverpool/ ANG) 155,6
6. Harry Kane (26 ans, Tottenham/ ANG) 150,5
7. Marcus Rashford (22 ans, Manchester United/ ANG) 134,3
8. Lionel Messi (32 ans, FC Barcelone/ ESP) 125,5
9. Antoine Griezmann (28 ans, FC Barcelone/ ESP) 123,6
10. Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan/ ITA) 115,7

Il est le joueur le plus cher du monde avec une valeur 
marchande estimée à 265,20 millions d’euros

Mbappé, le « Golden Boy » !
Dans un football de plus en plus lucratif, les 
sommes les plus folles sont désormais évoquées. 
Et pour cause, on parle d’une valeur de 265,20 
millions d’euros pour Kylian Mbappé. 
L’international français est évalué comme 
étant le joueur le plus cher au monde par 
l’Observatoire du football, un groupe de 
recherche du Centre international d’étude 
du sport (CIES), sis à Neuchâtel (Suisse). 
Stratosphérique !
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Le risque est là! Il est 
majeur. La saison 
blanche se profi le 
pour la JS Kabylie 
qui a été sortie, 
dimanche, dès les 
1/32 de fi nale de la 
Coupe d’Algérie. Une 
élimination qui 
souffl  e tel un vent 
menaçant sur le nid 
des « Canaris ».

PAR MOHAMED TOUILEB

La tension s’accentue pour le 
club de Tizi Ouzou et Hubert Velud 
se retrouve, encore une fois, sur la 
sellette. Les « Lions du Djurdjura » 
ne connaîtront pas un sixième 
triomphe en Dame Coupe car ils ont 
été évincés, il y a 3 jours, par l’AS 
Aïn M’lila (1/0 a.p) dès leur entrée 
en lice. Un revers qui vient confi r-
mer la méforme des Tizi Ouzéens 
qui n’ont remporté qu’une seule de 
leurs cinq dernières sorties toutes 
compétitions confondues. Alar-
mant. Désormais, le sigle kabyle est 
dans l’œil du cyclone. Evoquant la 
contreperformance de Banouh & 
cie,   le président Chérif Mellal a 
parlé de sabotage et de mauvais ar-
bitrage : « Personnellement, je suis 
toujours sous l’eff et d’une grosse 
déception après notre élimination 
en Coupe d’Algérie. Pour ma part, 
j’estime qu’on nous a fait sortir de 
la course injustement sur des er-

reurs d’arbitrage très graves. L’arbi-
tre Boukouassa nous a refusé un but 
valable et il est l’unique responsa-
ble de notre élimination », avait-il 
réagi en ajoutant : « je n’ai pas di-
géré la défaite que nous ne méritons 
pas. Tout le monde a vu les séquen-
ces du match, nous méritons la vic-
toire. Une erreur d’arbitrage a dé-
truit tout le travail eff ectué par le 
staff  technique et les joueurs. C’est 
inadmissible. »

RAJA, MATCH VITAL

Néanmoins, le successeur de Mo-
hand-Chérif Hannachi compte sur 
le soutien des supporters pour tra-
verser cette passe délicate : « certes, 
l’élimination précoce en coupe nous 
fait toujours mal mais nous devons 
passer à l’autre match de LDC rapi-
dement. Je lance un appel à nos 
supporters de ne pas désespérer, 

l’équipe est toujours en course pour 
la qualifi cation et nous ferons tout 
pour relever le défi . Les supporters 
ne doivent pas baisser les bras, ils 
doivent rester mobilisés derrière 
l’équipe jusqu’à la fi n », a-t-il lancé. 
En eff et, les camarades de Rezki 
Hamroune devront se relever dès 
vendredi prochain à l’occasion de la 
réception de Raja Casablanca (Ma-
roc) en Ligue des Champions CAF. 
Là aussi, on ne peut pas dire que les 
Algériens soient dans le bon tempo 
avec 3 points glanés après trois 
journées dans la phase de poules. 
Ils sont derrière les deux favoris 
pour la qualifi cation à savoir l’Espé-
rance Tunis (1ère, 9 points) et les 
Casaouis (2es, 6 points). C’est pour 
dire que le vice-champion d’Algérie 
sortant n’a pas d’autres choix que 
de s’imposer au moment d’accueillir 
les Marocains s’ils ne veulent pas 
faire des adieux précoces dans la 

messe continentale et sombrer plus 
dans le doute et éviter la crise.

DÉJÀ 8 ANS DE DISETTE!

Pour ce qui est du championnat, la 
JSK est au pied du podium (21 
points) après 13 rencontres. Elle 
peut même envisager l’intégrer 
puisque l’USM Bel-Abbès (3e, 22 
points), a disputé un match en plus. 
Le challenge national semble être la 
seule chance de sauver cet exercice 
2019-2020 duquel les poulains de 
Velud  risquent de sortir bredouilles. 
A ce titre, il faut savoir que les Ka-
byles n’ont remporté aucun titre 
domestique depuis 2011 et la consé-
cration dans l’épreuve populaire. 
Pour ce qui est du championnat, il 
faut remonter à 2008 pour trouver 
le dernier couronnement. Sérieuse 
disette pour le sigle le plus titré du 
pays. 

La presse italienne 
s’en� amme pour 
le duel Cristiano – 
Lukaku
C’est le duel qui fait frissonner toute 
la botte ! Au coude à coude après 18 
journées, la Juventus et l’Inter Milan 
se livrent un duel sans merci avec à 
leur tête, deux attaquants aux 
griff es acérées : Romelu Lukaku et 
Cristiano Ronaldo.
Après huit années de règne sans 
partage, la Juventus Turin n’a jamais 
autant été bousculée qu’en cet 
exercice 2019-2020. En quête d’un 
Scudetto depuis 10 ans et le sacre 
de José Mourinho, les Intéristes 
semblent plus que jamais prêts à 
faire tomber une Vieille Dame qui 
semble cette saison prenable. 
Après 18 journées de Serie A, les 
deux équipes comptent 45 points 
au compteur, avec le même nombre 
de victoires, de matchs nuls et de 
défaite. Un choc représenté par 
deux hommes : Cristiano Ronaldo 
et Romelu Lukaku.
En eff et, les deux joueurs sont à la 
bagarre au classement des buteurs, 
derrière l’intouchable Ciro Immobile. 
Pour le moment, c’est le Belge qui 
domine le Portugais avec 14 buts en 
18 matchs contre 13 en 15 rencontres 
pour le quintuple Ballon d’Or. 
Aujourd’hui, la presse italienne n’a 
d’yeux que pour les «lions 
hivernaux», comme le titre Corriere 
Dello Sport.
Du côté de Tuttosport, les deux 
attaquants partagent la Une avec 
d’un côté, le «CRSHOW» pour le 
Bianconeri, et de l’autre, «Létal» 
pour le Nerazzurri. Enfi n, la Gazzetta 
Dello Sport a trouvé sa 
comparaison : ce sont donc «Les 
rois mages», qui s’affi  chent en une 
du papier rose. L’Italie est prise de 
passion pour ce duel qui s’annonce 
passionnant, comme un prémice de 
l’Euro entre le Portugal et la 
Belgique !

Neymar est «prêt» 
à écouter le PSG 
pour prolonger
Qu’il semble loin l’été dernier... 
Désireux alors de quitter le PSG, 
Neymar avait tout fait pour rejoindre 
le Barça. Sans succès. Près de cinq 
mois plus tard, le Brésilien est 
visiblement dans une toute autre 
optique. Comme confi é par son 
entourage au Parisien, une 
prolongation avec le club de la 
capitale n’est pas à exclure.
De la possible rupture l’été dernier 
à une histoire d’amour qui pourrait 
fi nalement se prolonger. Entre le 
PSG et Neymar, la rancoeur semble 
avoir laissé place au bonheur. 
Début janvier, l’entourage du 
Brésilien assurait dans les 
colonnes de L’Equipe que 
l’intéressé n’excluait pas de rester 
dans la capitale à condition d’un 
joli parcours en Ligue des 
champions cette saison.
Ce lundi, le clan Neymar s’est de 
nouveau exprimé dans ce sens. «Si 
le PSG veut discuter, on écoutera ce 
qu’il a à nous dire. Au printemps 
dernier, Neymar était tout proche de 
prolonger, et c’est le PSG qui l’avait 
sollicité. Si les dirigeants veulent 
discuter, ils doivent venir vers 
nous», a-t-il expliqué au quotidien 
francilien.
Sous contrat jusqu’en 2022, le Ney 
attendrait donc un signe de ses 
dirigeants. Il serait même «heureux 
comme jamais depuis très 
longtemps», décrit son clan. Un 
nouveau bail est «une possibilité si 
le PSG a des résultats et gagne». 
«Parce que Neymar veut gagner», 
confi e-t-on du côté du Brésilien. Et il 
veut y parvenir à Paris.

L’élimination en Coupe d’Algérie déclenche l’alarme à la JS Kabylie

Canaris, bourrasques sur le nid !

Daniele De Rossi tourne la page. L’ancien mi-
lieu de terrain de l’AS Rome, 36 ans, qui évoluait 
à Boca Juniors depuis juillet dernier, a annoncé 
sa retraite sportive lors d’une conférence de pres-
se. «Je vais continuer à travailler dans le monde 
du football», a indiqué le champion du monde 
2006.
Il y a deux moments que les tifosi de l’AS Rome 
ont particulièrement redoutés ces dernières an-
nées. Le premier, c’est bien évidemment le dé-
part à la retraite de Francesco Totti, acté un soir 
de mai 2017 dans un Olimpico qui en pleurerait 
presque encore. Et puis il y a eu le deuxième, 
celui de la séparation avec Daniele De Rossi en 
fi n de saison dernière. Le tout après 18 ans de vie 
commune.
Parti à Boca Juniors pour y tenter une dernière 
aventure, qui plus est sacrément romantique sur 
le papier, le Romain n’y sera pas resté bien long-
temps. Trop seul, trop triste, «DDR» a décidé d’y 
mettre fi n offi  ciellement. Mais pas que, puisqu’il 
a profi té d’une conférence de presse pour confi r-

mer sa décision de raccrocher les crampons.

«MA FAMILLE ME MANQUE «

«Je dis au revoir au football et à un club qui est 
entré dans mon coeur, a expliqué l’ancien interna-
tional italien. Ma famille me manque et je pense 
que c’est compréhensible à 36 ans (...) J’ai com-
mencé à y penser en octobre. Je me réveillais la 
nuit et je n’arrivais pas à dormir. Je prends ma 
retraite. Je quitte mon sport, mon travail, ma pas-
sion. Cela serait arrivé de toute façon dans six 
mois ou un an.» Le champion du monde 2006, qui 
aurait «bien aimé jouer 10 ans de plus», compte 
toutefois rester dans le monde du football. «C’est 
certain», a-t-il assuré, précisant qu’il allait étudier 
pour devenir entraineur dans les prochains mois. 
De Rossi a disputé 459 matches de Serie A avec le 
maillot de la Roma, inscrivant 43 buts. L’ancien 
milieu de terrain y a remporté deux Coupes d’Ita-
lie et une Supercoupe d’Italie. Un monument de 
plus est à prévoir dans la Ville éternelle. 

Didier Gomes da Rosa (50 ans), pas-
sé notamment par l’AS Cannes, Coton 
Sport Garoua (Cameroun), le CS 
Constantine (Algérie) et limogé en 
décembre d’Horoya AC (Guinée), dix 
mois après son arrivée, est le nouvel 

entraîneur d’Ismaïly SC. Sa nouvelle 
équipe est actuellement classée on-
zième du championnat égyptien. Il 
est le troisième Français à diriger Is-
maïly, après Patrice Neveu et Sébas-
tien Desabre. 

L’Italien décide de quitter Boca Juniors et stopper 
définitivement sa carrière
De Rossi raccroche les crampons

Egypte
Le Français Didier Gomes da 
Rosa entraîneur d’Ismaïly 



La Chambre algérienne de 
Commerce et d’Industrie (CACI) 
et l’Ecole supérieure de Commer-
ce (ESC) ont signé mardi à Tipa-
za une convention-cadre de for-
mation mutuelle d’étudiants et 
de cadres en post-graduation 
spécialisée (PGS), dans le cadre 
du rapprochement entre le mon-
de universitaire et le secteur éco-
nomique.
Paraphée par le directeur géné-
ral de l’ESC, Kamel Boussafi , et 
la directrice générale de la CACI, 
Wahiba Bahloul, cette conven-
tion-cadre permettra d’organiser 
un ensemble de sessions de for-
mation et de coaching d’étudiants 

de l’école mais aussi de cadres 
d’entreprises affi  liées à la CACI 
dans le cadre des formations en 
post-graduation spécialisée, ont 
fait savoir les représentants des 
deux organismes lors de la céré-
monie de signature. 
Selon Mme Bahloul, cette conven-
tion va permettre à la CACI de 
bénéfi cier des expertises dont 
dispose l’ESC, et de répondre aux 
évolutions économiques actuel-
les portées notamment par les 
nouvelles orientations du gou-
vernement. «Nous voulons aller 

vers les formations spécialisées 
aux métiers», a-t-elle insisté, 
précisant que cette convention 
représentait une bonne opportu-
nité pour la CACI sur le moyen et 
le long terme «avec l’objectif de 
préparer les futurs managers de 
l’industrie».
«Le cœur de métier de la CACI 
est la formation. Nous formons 
actuellement 1 878 étudiants de 
diff érentes spécialités allant du 
technicien supérieur 
au Master et à la post-gradua-
tion spécialisée», a indiqué la 

même responsable. Pour sa part, 
M. Boussafi  a estimé que cette 
coopération constitue une réelle 
opportunité pour l’ESC sachant 
que la CACI représente l’un des 
plus importants pôles de la for-
mation du pays s’agissant de for-
mation de cadres supérieurs et 
d’agents d’exécution.
«C’est aussi une opportunité pour 
la CACI de former des cadres pour 
l’obtention de diplômes supé-
rieurs reconnus par le ministère 
de tutelle», a souligné le directeur 
général de l’ESC. 

Jijel 
Le directeur de l'hôpital 
de Taher en détention 
provisoire 
Le juge d'instruction du tribunal de Taher, dans 
la wilaya de Jijel, a ordonné, hier, lundi la mise 
en détention provisoire de l'actuel directeur de 
l'hôpital Saïd Medjdoub de Taher pour son 
implication dans des aff aires de corruption, 
a-t- appris mardi de source judiciaire. La 
même source a précisé que plusieurs chefs 
accusations sont portés à l’encontre de 
l'actuel directeur de l'hôpital de Taher, dans la 
«conclusion de transactions suspectes», 
ajoutant que «le mis en cause a été témoin de 
faits de corruption ayant secoué cet hôpital et 
fait récemment l’objet de l’ouverture 
d’enquêtes, avant de se retrouver par la suite 
accusé». Selon la même source, le directeur de 
cet établissement de santé a été convoqué 
comme témoin en sa qualité de cadre au sein 
de cet hôpital au moment des faits de 
corruption, soulignant qu’«après avoir étudié 
en profondeur le dossier, l’implication de 
l’accusé, nommé par la suite à la tête de cette 
infrastructure, est devenue évidente». A noter 
que plusieurs cadres de l'hôpital de Taher sont 
également impliquées dans ces aff aires de 
corruption. 

Mostaganem
Suspension des 
présidents des APC
de Sirat et Khadra 
Le wali de Mostaganem, Mohamed 
Abdennour Rabhi a mis fi n aux fonctions des 
présidents des APC de Sirat et Khadra pour 
poursuites judiciaires, a-t-on appris, mardi des 
services de la wilaya. Le directeur de wilaya de 
la réglementation et des aff aires 
générales,Ahmed Daidj Mohamed, a indiqué 
que la décision de suspension de ces deux 
élus, rendue publique lundi soir, a été prise en 
application de l’article 43 de la loi 10-11 du code 
communal. Il sera procédé ultérieurement à 
l’installation de deux nouveaux présidents 
pour l’APC de Sirat (20 km au sud de 
Mostaganem) et celle de Khadra (70 km à 
l’est), par les chefs de daïras de Bouguirat et 
de Achaâcha respectivement, a annoncé 
Ahmed Daidj Ahmed. Pour rappel, huit 
présidents d'APC de la wilaya de Mostaganem 
sur un total de 32 ont été remplacés l’année 
dernière pour démission ou suspension 
décidée par le wali pour poursuites judiciaires. 

Accidents de la circulation
9 morts et 2 blessés
en 24 heures 
Neuf personnes ont trouvé la mort et 2 autres 
ont été blessées dans 6 accidents de la 
circulation survenus à travers le territoire 
national durant les dernières 24 heures, selon 
un bilan rendu public mardi par la Protection 
civile.  
Le bilan le plus lourd a été enregistré au 
niveau de la wilaya de Chlef avec 4 personnes 
décédées et une autre blessée suite au 
renversement d’un véhicule léger en percutant 
un arbre sur la RN N 04, commune de Oued 
Sly, daïra de Boukadir, précise la même 
source.
Les unités de la Protection civile ont enregistré, 
durant la même période, 2708 interventions 
pour répondre aux appels de secours suite à 
des accidents domestiques, à des évacuations 
sanitaires, à des cas d'extinction d’incendies 
ainsi qu'à la ma mise en place de dispositifs de 
sécurité, ajoute le communiqué. Ainsi, les 
secours de la Protection civile sont intervenus 
pour prodiguer des soins de première urgence 
à 4 personnes incommodées par le monoxyde 
de carbone émanant des appareils de 
chauff age et de chauff e-bains à l'intérieur de 
leurs domiciles dans les wilayas de Tissemsilt 
et de Djelfa. Par ailleurs, les unités de la 
Protection civile sont intervenues aussi pour 
l’extinction de 7 incendies urbains aux niveaux 
des wilayas de Tipaza, Biskra, Constantine, 
Bouira et Saïda, ayant causé notamment des 
gênes respiratoires à 32 personnes et des 
blessures à une autre suite à des incendies 
enregistrés à Constantine et à Tipaza.

Nouvelle adresse pour 
l’agence commerciale 
de Rouiba
Mobilis informe son aimable 
clientèle de la délocalisation de 
son agence commerciale de la 
commune de Rouiba, et son 
transfert vers la nouvelle 
adresse sise à la placette IBN 
BADIS, en face du siège de la 
commune de Rouiba - Alger.
L’agence est d’ores et déjà 
opérationnelle, mettant à la 
disposition des clients toutes 
les prestations de services 
commercialisés par Mobilis.   
Mobilis, fort de son réseau de 
vente qui comptabilise 185 
agences commerciales réparties 
sur l’ensemble du territoire 
national, s’engage à être 
toujours proche de ses clients.

La compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a annoncé hier 
la relance de la construction de 
son nouveau siège situé à Alger, 
a indiqué un communiqué de 
la société. «Interrompus depuis 
2009, les travaux du nouveau 

siège de la compagnie sis au cen-
tre des aff aires de Bab-Ezzouar 
ont redémarré», a souligné le 
document, précisant «qu'après 
une phase d'expertise, la réalisa-
tion eff ective du projet est bien 
visible». A cet eff et, le chantier 

a entamé cette nouvelle année 
2020 avec «une grande» opéra-
tion ayant permis le coulage de 
quelques 950 m3 de béton armé 
versés dans les fondations sur 
une surface de plus de 2200 m2, 
ajoute le document.

La journée du dimanche12 
janvier 2020, coïncidant avec le 
1er jour de l’an Amazigh (Ye-
nayer), sera chômée et payée 
pour l’ensemble des personnels 
des institutions et administrations 
publiques, des établissements et 
offi  ces publics et privés, ainsi 
qu’aux personnels des entreprises 
publiques et privées, tous secteurs 
et statuts juridiques confondus, y 
compris les personnels payés à 
l’heure ou à la journée, indique 
mardi un communiqué commun 

de la direction générale de la 
Fonction publique, et du ministè-
re du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale. «A l’occasion 
d’Amenzu n Yenayer, jour de l’an 
Amazigh et conformément à la loi 
n 63-278 du 26 juillet 1963, mo-
difi ée et complétée, fi xant la liste 
des fêtes légales, la journée du di-
manche 12 janvier 2020 est chô-
mée et payée pour l’ensemble des 
personnels des institutions et ad-
ministrations publiques, des éta-
blissements et offi  ces publics et 

privés, ainsi qu’aux personnels 
des entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et statuts juri-
diques confondus, y compris les 
personnels payés à l’heure ou à la 
journée», précise le communiqué.
Toutefois, «les institutions, admi-
nistrations, établissements, offi  ces 
et entreprises précités, sont tenus 
de prendre les mesures nécessai-
res pour assurer la continuité des 
services organisés en mode de 
travail posté», souligne la même 
source. 

AIR ALGÉRIE Relance de la construction 
du nouveau siège à Alger

YENAYER La journée du dimanche 
12 janvier 2020 chômée payée

Formation en post-graduation spécialisée
Convention entre la CACI et l’Ecole supérieure de Commerce 

PAR FERIEL NOURINE

Le même responsable a par 
ailleurs fait savoir qu’«un grand 
nombre» de cas de grippe saison-
nière a été enregistré ces derniers 
jours, même si, a-t-il fait remar-
quer, nous sommes en train de 
vivre un «hiver moins rigoureux 
qu’à l’accoutumée». La plupart 
des cas enregistrés  ont été hospi-
talisés, a-t-il ajouté, non sans pré-
venir  que l’épidémie va se propa-
ger dans les prochains jours.
Il rassurera, cependant, sur la 
disponibilité du vaccin antigrip-
pal en soutenant que l’Institut 
Pasteur disposait de près de 100 
000 doses de vaccin antigrip-
pal sur les 2,5 millions de doses 
importées pour cette année.  En 
cas d’puisement de ce stock et de 
changements brusques de tempé-
ratures susceptibles d’augmenter 
la propagation de l’épidémie, les 
services concernés recourront à 
l’importation de doses supplé-
mentaires, a ajouté l’intervenant 

qui ne manquera pas d’insister 
sur la vaccination qui devrait 
être «obligatoire» pour les corps 
médical et paramédical qui sont 
exposés au virus, ce qui nécessite 
une prévention lors de l’exercice 
de leurs fonctions, à l’instar de ce 

qui est en vigueur dans plusieurs 
pays. Dans la même logique,  M. 
Derrar considère que le vaccin 
antigrippal constitue «l’unique 
moyen» pour protéger les catégo-
ries les plus exposées au virus, à 
l’instar des malades chroniques, 

des femmes enceintes, des per-
sonnes âgées et des enfants outre 
le  renforcement des mesures 
préventives, appelant à «isoler» 
les malades pour éviter la conta-
gion. Il a également mis en garde 
contre la prise excessive des an-
tibiotiques lorsque les sujets non 
vaccinés contractent le virus, pré-
cisant que ces médicaments, qui 
sont ineffi  caces et coûteux pour la 
Cnas, aff aiblissent le système im-
munitaire du malade et dévelop-
pent une résistance des bactéries 
à ces médicaments.
Pour rappel, le ministère de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière a organisé 
plusieurs campagnes nationales 
et régionales de sensibilisation 
au niveau des centres de santé 
de proximité, tout en diff usant 
des spots publicitaires à la Té-
lévision et à la Radio nationale 
pour sensibiliser les citoyens à 
l’importance de la vaccination 
qui se poursuivra jusqu’au mois 
de mars 2020. 

SANTÉ La grippe saisonnière fait deux 
morts à Tébessa et Bordj Bou-Arréridj
La grippe saisonnière a causé le décès de deux personnes dans les wilayas de Tébessa et Bordj Bou-Arréridj, 
a révélé le  responsable du Centre de référence de la grippe saisonnière à l’Institut Pasteur d’Algérie, 
le Dr Fawzi Derrar. Agées respectivement de 38 et 51 ans, les deux personnes sont mortes des suites de 
complications de cette grippe. C’est pourquoi, Dr Derrar a, dans une déclaration à l’APS, invité les groupes 
de population à risque à se faire vacciner contre cette grippe dont le pic est attendu pour le mois prochain. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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