
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 ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

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

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

des montants placés à l’étranger»
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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
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

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

Révision de la Constitution

LE CHOIX DU 
RÉFÉRENDUM

Promesse phare de sa campagne électorale et de son programme d’action,
le Président de la République a ouvert offi  ciellement, hier, le chantier de la 

révision de la loi fondamentale avec la nomination d’un comité d’experts conduit 
par le juriste Ahmed Laraba. Ce groupe de spécialistes devra présenter sa mouture 
dans un délai de deux mois. Abdelmadjid Tebboune soumettra ensuite ce projet 

d’amendement constitutionnel au référendum populaire avec l’engagement 
déjà annoncé de réduire le mandat présidentiel à un seul renouvelable 

et surtout de sanctuariser la question des libertés. 

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

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

Education nationale
Grève dans le primaire, 

les syndicats chez le ministre 
mercredi prochain

Lire en page 4

Livres
«Aramebook», voici la 
librairie numérique !

Lire en page 16

Cinémathèque algérienne
Intensi� cation des activités 
et conservation des archives 

au bilan 2019
Lire en page 17

Alors que de nombreux Algériens 
trouvent que Mahrez méritait le 

Ballon d’Or africain 2019
Mané, un sacre 

logique 
sur l’année

Lire en page 19

Le dossier libyen réactive le rôle 
inévitable de l’Algérie 
Diplomatie, 

intervention étrangère 
et «ligne rouge»

Yahia H. Zoubir, directeur de 
recherche en géopolitique 

« L’avenir de la Libye 
se joue entre les 

Russes et les Turcs »

Tirs de missiles balistiques iraniens 
contre des bases abritant 

des soldats américains en Irak
Entre scénario 

d’escalade et d’appels 
à l’apaisement

Pétrole
Le marché s’emballe, 

l’Opep rassure
LIRE EN PAGES 6-7 ET 8

Economie nationale 
Le plan de sauvetage 
du Forum 

Mesures de sauvegarde des entreprises en difficulté

L’appel du pied au 
gouvernement Djerad
LIRE EN PAGE 5

 Un comité d’experts à l’ouvrage 
 Un contrat populaire pour le changement ?
 Sept axes pour un chantier fondamental

LIRE EN PAGES 2-3
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le point

 
Abdelmadjid Tebboune : «J’ai placé à la tête des priorités de mon mandat à la présidence de la 
République, l’amendement de la Constitution, pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle 

République afin de réaliser les revendications de notre peuple exprimées par le mouvement populaire. 
A cet égard, une révision profonde de la constitution est souhaitable et nécessaire.»

Le chef de l’Etat a tracé, dans une lettre de mission adressée à M. Ahmed Laraba, président du 
comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les 

principaux axes de révision au nombre de sept. Les conclusions des travaux, traduites dans un 
rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux mois.

le point

Axes 
PAR RABAH SERRADJ

Renforcement des droits et libertés 
des citoyens, moralisation de la vie 
publique et lutte contre la 
corruption, consolidation de la 
séparation et de l’équilibre des 
pouvoirs, renforcement du pouvoir 
de contrôle du Parlement, 
consolidation de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, consolidation de 
l’égalité des citoyens devant la loi et 
consécration constitutionnelle des 
mécanismes d’organisation des 
élections. Les sept axes de 
propositions et recommandations du 
Président de la République autour 
desquels le comité, choisi pour cette 
mission, doit mener sa réfl exion sont 
ambitieux. A la mesure de la situation 
cruciale que vit le pays. Il s’agit de 
revoir les principaux thèmes pour la 
construction d’un Etat de droit. Ces 
recommandations s’inscrivent en 
droite ligne avec les engagements du 
chef de l’Etat pendant sa campagne 
pour une Algérie nouvelle, basée sur 
un Etat de droit et des règles du jeu 
démocratique comme le souhaite une 
majeure partie de l’opinion nationale. 
Les Algériens, sortis dans la rue pour 
rejeter un cinquième mandat, exigent 
depuis ces mêmes changements 
contenus aujourd’hui dans ces 
propositions. L’amendement de 
l’actuelle Constitution qui devrait 
constituer le projet politique qui va 
animer prochainement la vie sociale 
et probablement un passage 
nécessaire, afi n d’entamer un 
nouveau départ. Sauf qu’il faudrait 
faire en sorte que la Constitution 
amendée soit désormais celle qui 
prescrira des règles immuables. Qui 
ne seront pas vite remises en cause à 
chaque nouvelle présidence. L’Algérie 
a toujours eu du mal à respecter les 
textes mis en place par le législateur 
pour réguler la vie publique. Souvent, 
le politique s’incruste et impose ses 
règles, même aux dépens de l’Etat et 
de son image. Celle par exemple de 
changer le fameux verrou du nombre 
de mandats présidentiels et de 
l’alternance au pouvoir. Une «liberté» 
qui aura énormément fait mal à 
l’Algérie et à ses lois. La situation que 
vit actuellement le pays pourrait bien 
être idoine pour décider, une bonne 
fois pour toutes, un véritable 
changement. Et instituer des règles 
du jeu immuable qui consolideront 
l’Etat et, partant, le citoyen dans son 
rapport avec son Etat.

1. Renforcement des droits et libertés 
des citoyens

La réfl exion doit porter sur l’élargissement 
et l’enrichissement des espaces de liberté 
du citoyen à la fois par la consécration de 
nouvelles libertés individuelles et 
collectives, le cas échéant, et la 
consolidation des droits Constitutionnels 
garantis. 
Il s’agira de donner un contenu et un sens 
aux droits et libertés consacrés et de 
protéger particulièrement la liberté de 
manifestation pacifi que et la liberté 
d’expression et de la presse écrite, 
audiovisuelle, et sur les réseaux 
d’information qui doivent s’exercer 
librement sans porter atteinte à la dignité, 
aux libertés et aux droits d’autrui.
 

2. Moralisation de la vie publique 
et de la lutte contre la corruption

Le comité devra examiner et proposer des 
mécanismes propres à éviter les confl its 
d’intérêts entre l’exercice des 
responsabilités publiques et la gestion des 
aff aires de sorte à soustraire à l’infl uence 
de l’argent la gestion des aff aires 
publiques. La réfl exion doit porter 
également sur les moyens de renforcer 
davantage les mécanismes de prévention 
et de lutte contre la corruption, y compris 
l’implication de la société civile dans cette 
œuvre de salubrité publique.
La réfl exion devra s’étendre aussi à la 
réhabilitation et au renforcement des 
institutions de contrôle de manière à 
conférer à leur action plus d’eff ectivité 
dans la protection du patrimoine et des 
deniers publics.

3. Consolidation de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs

Il s’agira particulièrement de promouvoir 
l’action politique dans sa principale 
fonction d’impulsion et d’animation de la 
vie publique dans le respect des règles 
démocratiques fondées sur les principes 
d’alternance au pouvoir et de promotion du 
pluralisme politique. A ce titre, il conviendra 
spécifi quement d’assurer un 
fonctionnement harmonieux des pouvoirs 
par la redistribution des pouvoirs au sein 
de l’exécutif et la mise en place de contre-
pouvoirs effi  caces destinés à éviter toute 
dérive autocratique. Dans ce cadre, il 
importe particulièrement de rendre 
immuable et intangible la limitation du 
mandat présidentiel à un seul mandat, 
renouvelable une fois. Ne faut-il pas 
également réhabiliter le rôle des partis 
politiques en tant qu’acteurs 
incontournables dans l’animation de la vie 
politique de la Nation ?
 

4. Renforcement du pouvoir 
de contrôle du Parlement

Il s’agira, à ce niveau, de mettre en place 
des mécanismes effi  caces permettant au 
parlement d’exercer pleinement ses 
missions dans le contrôle et l’évaluation de 
l’action du gouvernement à travers 
particulièrement (a) le renforcement du 
pouvoir des élus, notamment l’opposition 
parlementaire, dans la fi xation de l’ordre du 
jour des séances des deux chambres du 
Parlement, (b) la consécration d’une séance 
par mois au moins au contrôle de l’action 
du gouvernement et à l’évaluation des 
politiques publiques en présence du 

Premier ministre ou du chef du 
gouvernement, selon la formule retenue, et, 
enfi n, (c) la possibilité pour les élus de 
constituer des commissions d’enquête 
parlementaires sur des faits faisant l’objet 
d’informations judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu 
également de revoir la confi guration de la 
composante du Conseil de la nation, y 
compris le mécanisme de désignation du 
tiers présidentiel, afi n de privilégier les 
compétences scientifi ques tout en veillant 
à la représentation nationale. Il s’agira, 
enfi n, d’évaluer objectivement la possibilité 
d’élargir le pouvoir d’amendement des lois 
du Conseil de la nation.
 

5. Consolidation de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire

La justice est l’un des fondements de l’Etat 
de droit. Elle doit s’exercer en toute 
indépendance dans le respect de la loi, 
hors de toute pression ou infl uence. Cet 
objectif ne peut être pleinement atteint 
sans une réelle protection du magistrat. 
Certes, au plan formel, la Constitution en 
vigueur a consacré cette indépendance 
sans prévoir toutefois des mécanismes 
opérationnels à même de rendre eff ective 
cette indépendance qui passe 
nécessairement par :
- le respect du principe de l’inamovibilité du 
magistrat du siège déjà consacrée par la 
Constitution mais restreinte 
considérablement par la loi et inappliquée 
dans la pratique.
- la reconfi guration de la composante du 
Conseil supérieur de la magistrature pour 
le soustraire à l’infl uence directe de 

l’Exécutif et sa réhabilitation dans son rôle 
de gestion du corps de la magistrature 
(nomination à toutes les fonctions 
judiciaires et gestion de la carrière).
 

6. Consolidation de l’égalité 
des citoyens devant la loi

Il s’agira essentiellement de revoir la portée 
de l’immunité parlementaire en la 
circonscrivant à la sphère de l’activité 
parlementaire au sens strict du terme qui 
exclut tous les actes qui n’ont pas un 
rapport direct avec le mandat 
parlementaire. 
Dans le prolongement de cette réfl exion, la 
communauté nationale établie à l’étranger 
doit recouvrer sa pleine citoyenneté pour 
bénéfi cier des mêmes droits et être 
soumise aux mêmes devoirs que les 
citoyens résidants sur le territoire national. 
Aussi importera-t-il de revoir les 
dispositions constitutionnelles qui limitent 
l’accès des résidents nationaux à l’étranger 
à certaines hautes responsabilités de l’Etat 
et aux fonctions politiques.
 

7. Consécration constitutionnelle 
des mécanismes d’organisation 

des élections
Il s’agira d’abord de donner un ancrage 
constitutionnel à l’Autorité nationale 
indépendante des élections et de procéder, 
ensuite, à la suppression de la Haute 
instance indépendante de surveillance des 
élections dont la mission est devenue sans 
objet du fait que l’organisation des 
élections relève désormais d’une autorité 
indépendante, émanation exclusive de la 
société civile.

LES PRINCIPAUX AXES DE LA RÉVISION

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, le président Tebboune a 
fortement mis en évidence, lors de 
cette campagne, sa volonté d’instau-
rer «une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple», un 
objectif qu’il a articulé autour d’une 
«Constitution révisée et remaniée en 
profondeur».
Son programme électoral, qui a pris 
la forme de 54 engagements, énonce 
ce qui est attendu de cette révision 
annoncée, à savoir  consacrer la dé-
mocratie, établir une séparation stric-
te des pouvoirs, renforcer les pouvoir 
de contrôle du Parlement, permettre 
un fonctionnement harmonieux des 
institutions, protéger les droits et 
libertés du citoyen, éviter toute dé-
rive autocratique à travers la mise en 
place de contre-pouvoirs effi  caces.
Il s’est agi aussi de consacrer «l’invio-
labilité et l’immuabilité» de la limita-
tion du mandat présidentiel à un seul 
renouvelable une fois et de limiter 
l’immunité parlementaire aux actes 
et propos intervenant dans le cadre 
de l’activité parlementaire.

A l’évidence, ce qui n’était que pro-
messe électorale et engagement 
politique prennent, près d’un mois 
après l’accession de M. Tebboune 
au palais d’El-Mouradia,  le chemin 
de son inscription dans la loi fonda-
mentale, ce texte qui a fait l’objet de 
plus d’une trituration durant le règne 
de Boutefl ika, notamment en ce qui 
concerne le point relatif à la limi-
tation du mandat présidentiel. Par 
ailleurs, cette accélération donnée  
au projet de révision de la Constitu-
tion se veut manifestement un mes-
sage de la part du premier magistrat 
du pays à la population qui exprime 
depuis février dernier un désir de 
changement.
Vraisemblablement, le chef de l’Etat 
tenait à cette révision comme un 
chantier prioritaire pour signifi er 
aux populations, réclamant depuis 
plus de dix mois un changement, que 
le message  et les revendications qu’il 
porte ont été  reçus et qu’il convien-
drait d’inscrire ce changement dans 
les textes et d’œuvrer à sa traduction 
dans la réalité. Dans ce sens, le choix 
de faire passer cette révision par 

la voie référendaire tient lui aussi 
compte du nouveau acteur politi-
que en place depuis février 2019, à 
travers une mobilisation populaire 
sans répit pour un Etat de droit et 
décriant toutes les pratiques de cor-
ruption, d’injustice, de dilapidation 
de l’argent public…
Une façon de rendre la parole au  
peuple  pour valider ou invalider des 
choix engageant le fonctionnement 
des institutions de l’Etat. D’autant 
plus que le mouvement populaire, 
encore lui, a exclu tout rôle politique 
pour l’Assemblée populaire nationale 
et le Sénat, plus que jamais décriés 
et devenus des institutions budgéti-
vores sur fond d’une fausse représen-
tation de la société.
M. Tebboune a, pour rappel, indiqué 
lors de son investiture avoir placé à la 
tête des priorités de son mandat à la 
présidence de la République, l’amen-
dement de la Constitution dans les 
mois ou dans les semaines à venir, 
pour en faire «la pierre angulaire de 
l’édifi cation d’une nouvelle Républi-
que  et ce, afi n de réaliser les reven-
dications du peuple exprimées par le 

Hirak».  Il a, ainsi, expliqué que le 
changement touchera  plusieurs as-
pects concernant les prérogatives du 
Président de la République.
«La prochaine Constitution ne per-
mettra qu’un seul mandat au Pré-
sident, renouvelable une seule fois.  
Elle réduira également ses prérogati-
ves, prémunira le pays contre toute 
autocratie, garantira la séparation 
des pouvoirs, assurera leur équili-
bre, confortera la lutte contre la cor-
ruption et protègera les libertés in-
dividuelles, la liberté d’expression et 
la liberté de  manifestation», avait-il 
résumé. L’amendement constitution-
nel ouvrira-t-il la voie à la nouvelle 

république promise par le chef de 
l’Etat ? L’Algérie ouvrira-t-elle une 
nouvelle ère dans laquelle la Consti-
tution retrouverait la place qui de-
vrait être la sienne ? Les politiques 
auront-ils un autre traitement envers 
la loi fondamentale contraire à celui  
en vigueur depuis des décades et qui 
a généré des «transgressions succes-
sives» de la Constitution ? Autant 
de questions qui se posent à l’heure 
actuelle.
Ce qui est certain pour le moins, c’est 
que l’Algérie se dotera d’une nouvel-
le Constitution d’ici quelques mois et 
qui remplacera celle de 2016 amen-
dée sous Boutefl ika. 

Le chef de l’Etat ouvre le chantier de révision de la loi fondamentale

Un contrat populaire pour le changement ?
En mettant à exécution, depuis hier, le chantier de la révision 
constitutionnelle, le président de la République Abdelmadjid Tebboune 
signe la traduction des engagements qu’il avait tenus lors de la 
campagne électorale, qui l’a mené à la magistrature suprême avec la 
promesse d’asseoir les jalons de la nouvelle République.

PAR INES DALI

Un début de cristallisation de cet enga-
gement placé en tête des priorités du nou-
veau locataire d’El Mouradia s’est vu maté-
rialiser par la mise en place, hier, d’un co-
mité d’experts chargé de la révision de la 
Loi fondamentale du pays, avec à sa tête le 
professeur universitaire Ahmed Laraba, tout 
en leur traçant les grands axes de cette révi-
sion et en leur laissant, en même temps, la 
latitude de proposer tout autre amendement 
qu’ils jugeraient nécessaire.
«Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu, hier, le professeur uni-
versitaire et membre de la Commission du 
droit international à l’Organisation des Na-
tions Unies (ONU), Ahmed Laraba, qu’il a 
chargé de présider le comité d’experts char-
gé de soumettre les propositions pour une 
révision de la Constitution. L’audience s’est 
déroulée en présence du directeur de cabi-
net de la présidence de la République, Nou-
reddine Ayadi, et du ministre conseiller à la 
communication, porte-parole offi  ciel de la 
présidence de la République, Belaïd Mohand 
Oussaïd. Cette commission devra soumettre 
au président de la République ses proposi-
tions concernant l’amendement de la Consti-
tution dans un délai de deux mois», a indi-
qué un communiqué de l’institution prési-
dentielle.
Les événements s’enchaînent à un rythme 
soutenu ces derniers temps, notamment 
après la nomination du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, le 28 décembre et l’an-
nonce de la constitution de l’équipe gouver-
nementale cinq jours plus tard. S’en est sui-
vie la tenue du premier Conseil des minis-
tres, dimanche dernier, au cours duquel ont 
été remises sur le tapis les priorités de l’heu-
re, actées dans le plan d’action soumis au 
gouvernement, que sont le dialogue et la ré-
vision de la Constitution. Le Premier minis-
tre a pris le relais pour confi rmer la main 
tendue du Président pour le dialogue et la 
révision de la Constitution est, désormais, 
soumise aux travaux des experts par le 
chef de l’Etat qui a tracé sept axes pour 
cette révision.

LES SEPT AXES DE 
LA RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION

Il s’agit du «renforcement des droits et liber-
tés des citoyens», de «la moralisation de la 
vie publique et de la lutte contre la corrup-
tion», de «la consolidation de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs», du «renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parlement», 
de «la consolidation de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire», de «la consolidation de 
l’égalité des citoyens devant la loi» et, enfi n, 
de «la consécration constitutionnelle des 

mécanismes d’organisation des élections».
Le comité d’experts est présidé par le profes-
seur Ahmed Laraba, dont les compétences 
en matière de droit sont reconnues, tant au 
niveau national qu’international, de même 
que sa composante qui compte des compé-
tences universitaires nationales avérées, 
souligne la présidence de la République. Le 
Pr Laraba possède un riche parcours, du fait 
qu’il ait été «professeur de droit public à la 
faculté de droit de l’université d’Alger 1, 
professeur à l’Ecole nationale d’administra-
tion (ENA) de 1971 à 2009, professeur à 
l’Ecole supérieure de la magistrature de 
2000 à 2010, en plus d’être invité dans de 
nombreuses facultés étrangères de droit, re-
présentant de l’Algérie devant la Cour inter-
nationale de justice dans l’aff aire de la licéi-
té de la construction du mur de Palestine, 
conseiller juridique de l’Etat dans plusieurs 
arbitrages relatifs aux contentieux sur les in-
vestissements internationaux». Il est égale-
ment membre de la Commission du Droit 
international des Nations Unies pour le man-
dat courant de 2017 à 2019, après celui de 
2012-2016.
Après avoir été reçu par le Chef de l’Etat qui 
l’a chargé de sa nouvelle mission, le Pr La-
raba a déclaré à la presse avoir été «honoré 
de présider le comité d’experts chargé de 
formuler des propositions pour la révision 
de la Constitution», tout en remerciant le 
Président pour la confi ance qu’il a placée en 
sa personne. Il a précisé que «le comité se 
compose de compétences nationales dans le 
domaine juridique, notamment en droit 
constitutionnel» et souligné qu’«il y aura 
d’autres occasions pour donner davantage 

de détails sur la mission confi ée aux mem-
bres de ce comité».
Le comité d’experts a également un rappor-
teur général en la personne de Walid Lag-
goune, professeur de droit public à l’Univer-
sité d’Alger. M. Laggoune est connu dans les 
milieux de la profession et dans celui des 
médias pour avoir participé, en de nombreu-
ses occasions, à éclairer l’opinion publique 
dans son domaine de compétence. Le comp-
te parmi ses membres d’autres personnes 
connues sur la scène nationale, dont Bachir 
Yellès Chaouche (professeur de droit à l’Uni-
versité d’Oran), Maya Sahli (professeur de 
droit à l’Université d’Alger, membre de la 
Commission africaine des droits de l’Hom-
me), Karim Khelfan (professeur de droit à 
l’Université de Tizi Ouzou), Mosbah Ome-
nass (maître de conférences à l’Université 
d’Alger), ou encore Fatsah Ouguergouz 
(docteur de droit, Genève, ancien juge à la 
Cour africaine des droits de l’Homme).
La composante du comité respecte un équi-
libre régional, du fait que ses membres ont 
été choisis en puisant dans diff érentes uni-
versités du pays, que ce soit au niveau du 
Centre, de l’Est, de l’Ouest, du Nord ou du 
Sud.  
Il convient de noter que le chef de l’Etat a 
tenu à rappeler à M. Laraba que «la révision 
profonde de la Constitution» pour laquelle il 
s’est engagée «constitue la pierre angulaire 
pour l’édifi cation d’une nouvelle Républi-
que, afi n de réaliser les revendications de 
notre peuple exprimées par le mouvement 
populaire» depuis le 22 février dernier.
Il a lui a également souligné qu’«après avoir 
noté, à titre indicatif, les grands axes de ré-
fl exion auxquels devra s’attacher votre co-
mité, il lui sera naturellement possible, s’il 
l’estime nécessaire, d’élargir son champ de 
réfl exion à d’autres sujets relatifs au fonc-
tionnement de nos institutions et de notre 
vie politique, et de formuler toute proposi-
tion utile allant dans le sens de l’approfon-
dissement de l’Etat de droit, dans le respect 
de la cohérence d’ensemble du dispositif 
constitutionnel de manière à répondre adé-
quatement aux préoccupations citoyennes 
exprimées notamment par le mouvement 
populaire».
«Les conclusions de vos travaux, traduites 
dans un rapport et un projet de loi constitu-
tionnelle, devront me parvenir dans un délai 
de deux mois à compter de ce jour, assor-
ties, dans la mesure du possible, du ou des 
projets de textes nécessaires à leur mise en 
œuvre», a ajouté le Président. Une fois re-
mis, le projet de révision de la Constitution 
fera l’objet de larges consultations auprès 
des acteurs de la vie politique et de la socié-
té civile avant d’être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en vigueur, 
auprès du Parlement pour adoption. Le texte 
adopté par le Parlement sera ensuite soumis 
à un référendum populaire. 

Le Président Tebboune met en route la révision 
de la Constitution qui sera soumise à référendum

Un comité d’experts à l’ouvrage, 
Ahmed Laraba en chef de � le
A près d’un mois depuis la tenue de l’élection présidentielle et trois semaines de son 
investiture en tant que président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 
commencé à formaliser l’un de ses principaux et importants engagements qu’il n’a eu 
de cesse de rappeler et de qualifi er de pierre angulaire pour l’édifi cation d’une 
nouvelle République, à savoir la révision profonde de la Constitution.

Ahmed Laraba
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Abdelmadjid Tebboune : «J’ai placé à la tête des priorités de mon mandat à la présidence de la 
République, l’amendement de la Constitution, pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle 

République afin de réaliser les revendications de notre peuple exprimées par le mouvement populaire. 
A cet égard, une révision profonde de la constitution est souhaitable et nécessaire.»

Le chef de l’Etat a tracé, dans une lettre de mission adressée à M. Ahmed Laraba, président du 
comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les 

principaux axes de révision au nombre de sept. Les conclusions des travaux, traduites dans un 
rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux mois.

le point

Axes 
PAR RABAH SERRADJ

Renforcement des droits et libertés 
des citoyens, moralisation de la vie 
publique et lutte contre la 
corruption, consolidation de la 
séparation et de l’équilibre des 
pouvoirs, renforcement du pouvoir 
de contrôle du Parlement, 
consolidation de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, consolidation de 
l’égalité des citoyens devant la loi et 
consécration constitutionnelle des 
mécanismes d’organisation des 
élections. Les sept axes de 
propositions et recommandations du 
Président de la République autour 
desquels le comité, choisi pour cette 
mission, doit mener sa réfl exion sont 
ambitieux. A la mesure de la situation 
cruciale que vit le pays. Il s’agit de 
revoir les principaux thèmes pour la 
construction d’un Etat de droit. Ces 
recommandations s’inscrivent en 
droite ligne avec les engagements du 
chef de l’Etat pendant sa campagne 
pour une Algérie nouvelle, basée sur 
un Etat de droit et des règles du jeu 
démocratique comme le souhaite une 
majeure partie de l’opinion nationale. 
Les Algériens, sortis dans la rue pour 
rejeter un cinquième mandat, exigent 
depuis ces mêmes changements 
contenus aujourd’hui dans ces 
propositions. L’amendement de 
l’actuelle Constitution qui devrait 
constituer le projet politique qui va 
animer prochainement la vie sociale 
et probablement un passage 
nécessaire, afi n d’entamer un 
nouveau départ. Sauf qu’il faudrait 
faire en sorte que la Constitution 
amendée soit désormais celle qui 
prescrira des règles immuables. Qui 
ne seront pas vite remises en cause à 
chaque nouvelle présidence. L’Algérie 
a toujours eu du mal à respecter les 
textes mis en place par le législateur 
pour réguler la vie publique. Souvent, 
le politique s’incruste et impose ses 
règles, même aux dépens de l’Etat et 
de son image. Celle par exemple de 
changer le fameux verrou du nombre 
de mandats présidentiels et de 
l’alternance au pouvoir. Une «liberté» 
qui aura énormément fait mal à 
l’Algérie et à ses lois. La situation que 
vit actuellement le pays pourrait bien 
être idoine pour décider, une bonne 
fois pour toutes, un véritable 
changement. Et instituer des règles 
du jeu immuable qui consolideront 
l’Etat et, partant, le citoyen dans son 
rapport avec son Etat.

1. Renforcement des droits et libertés 
des citoyens

La réfl exion doit porter sur l’élargissement 
et l’enrichissement des espaces de liberté 
du citoyen à la fois par la consécration de 
nouvelles libertés individuelles et 
collectives, le cas échéant, et la 
consolidation des droits Constitutionnels 
garantis. 
Il s’agira de donner un contenu et un sens 
aux droits et libertés consacrés et de 
protéger particulièrement la liberté de 
manifestation pacifi que et la liberté 
d’expression et de la presse écrite, 
audiovisuelle, et sur les réseaux 
d’information qui doivent s’exercer 
librement sans porter atteinte à la dignité, 
aux libertés et aux droits d’autrui.
 

2. Moralisation de la vie publique 
et de la lutte contre la corruption

Le comité devra examiner et proposer des 
mécanismes propres à éviter les confl its 
d’intérêts entre l’exercice des 
responsabilités publiques et la gestion des 
aff aires de sorte à soustraire à l’infl uence 
de l’argent la gestion des aff aires 
publiques. La réfl exion doit porter 
également sur les moyens de renforcer 
davantage les mécanismes de prévention 
et de lutte contre la corruption, y compris 
l’implication de la société civile dans cette 
œuvre de salubrité publique.
La réfl exion devra s’étendre aussi à la 
réhabilitation et au renforcement des 
institutions de contrôle de manière à 
conférer à leur action plus d’eff ectivité 
dans la protection du patrimoine et des 
deniers publics.

3. Consolidation de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs

Il s’agira particulièrement de promouvoir 
l’action politique dans sa principale 
fonction d’impulsion et d’animation de la 
vie publique dans le respect des règles 
démocratiques fondées sur les principes 
d’alternance au pouvoir et de promotion du 
pluralisme politique. A ce titre, il conviendra 
spécifi quement d’assurer un 
fonctionnement harmonieux des pouvoirs 
par la redistribution des pouvoirs au sein 
de l’exécutif et la mise en place de contre-
pouvoirs effi  caces destinés à éviter toute 
dérive autocratique. Dans ce cadre, il 
importe particulièrement de rendre 
immuable et intangible la limitation du 
mandat présidentiel à un seul mandat, 
renouvelable une fois. Ne faut-il pas 
également réhabiliter le rôle des partis 
politiques en tant qu’acteurs 
incontournables dans l’animation de la vie 
politique de la Nation ?
 

4. Renforcement du pouvoir 
de contrôle du Parlement

Il s’agira, à ce niveau, de mettre en place 
des mécanismes effi  caces permettant au 
parlement d’exercer pleinement ses 
missions dans le contrôle et l’évaluation de 
l’action du gouvernement à travers 
particulièrement (a) le renforcement du 
pouvoir des élus, notamment l’opposition 
parlementaire, dans la fi xation de l’ordre du 
jour des séances des deux chambres du 
Parlement, (b) la consécration d’une séance 
par mois au moins au contrôle de l’action 
du gouvernement et à l’évaluation des 
politiques publiques en présence du 

Premier ministre ou du chef du 
gouvernement, selon la formule retenue, et, 
enfi n, (c) la possibilité pour les élus de 
constituer des commissions d’enquête 
parlementaires sur des faits faisant l’objet 
d’informations judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu 
également de revoir la confi guration de la 
composante du Conseil de la nation, y 
compris le mécanisme de désignation du 
tiers présidentiel, afi n de privilégier les 
compétences scientifi ques tout en veillant 
à la représentation nationale. Il s’agira, 
enfi n, d’évaluer objectivement la possibilité 
d’élargir le pouvoir d’amendement des lois 
du Conseil de la nation.
 

5. Consolidation de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire

La justice est l’un des fondements de l’Etat 
de droit. Elle doit s’exercer en toute 
indépendance dans le respect de la loi, 
hors de toute pression ou infl uence. Cet 
objectif ne peut être pleinement atteint 
sans une réelle protection du magistrat. 
Certes, au plan formel, la Constitution en 
vigueur a consacré cette indépendance 
sans prévoir toutefois des mécanismes 
opérationnels à même de rendre eff ective 
cette indépendance qui passe 
nécessairement par :
- le respect du principe de l’inamovibilité du 
magistrat du siège déjà consacrée par la 
Constitution mais restreinte 
considérablement par la loi et inappliquée 
dans la pratique.
- la reconfi guration de la composante du 
Conseil supérieur de la magistrature pour 
le soustraire à l’infl uence directe de 

l’Exécutif et sa réhabilitation dans son rôle 
de gestion du corps de la magistrature 
(nomination à toutes les fonctions 
judiciaires et gestion de la carrière).
 

6. Consolidation de l’égalité 
des citoyens devant la loi

Il s’agira essentiellement de revoir la portée 
de l’immunité parlementaire en la 
circonscrivant à la sphère de l’activité 
parlementaire au sens strict du terme qui 
exclut tous les actes qui n’ont pas un 
rapport direct avec le mandat 
parlementaire. 
Dans le prolongement de cette réfl exion, la 
communauté nationale établie à l’étranger 
doit recouvrer sa pleine citoyenneté pour 
bénéfi cier des mêmes droits et être 
soumise aux mêmes devoirs que les 
citoyens résidants sur le territoire national. 
Aussi importera-t-il de revoir les 
dispositions constitutionnelles qui limitent 
l’accès des résidents nationaux à l’étranger 
à certaines hautes responsabilités de l’Etat 
et aux fonctions politiques.
 

7. Consécration constitutionnelle 
des mécanismes d’organisation 

des élections
Il s’agira d’abord de donner un ancrage 
constitutionnel à l’Autorité nationale 
indépendante des élections et de procéder, 
ensuite, à la suppression de la Haute 
instance indépendante de surveillance des 
élections dont la mission est devenue sans 
objet du fait que l’organisation des 
élections relève désormais d’une autorité 
indépendante, émanation exclusive de la 
société civile.

LES PRINCIPAUX AXES DE LA RÉVISION

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, le président Tebboune a 
fortement mis en évidence, lors de 
cette campagne, sa volonté d’instau-
rer «une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple», un 
objectif qu’il a articulé autour d’une 
«Constitution révisée et remaniée en 
profondeur».
Son programme électoral, qui a pris 
la forme de 54 engagements, énonce 
ce qui est attendu de cette révision 
annoncée, à savoir  consacrer la dé-
mocratie, établir une séparation stric-
te des pouvoirs, renforcer les pouvoir 
de contrôle du Parlement, permettre 
un fonctionnement harmonieux des 
institutions, protéger les droits et 
libertés du citoyen, éviter toute dé-
rive autocratique à travers la mise en 
place de contre-pouvoirs effi  caces.
Il s’est agi aussi de consacrer «l’invio-
labilité et l’immuabilité» de la limita-
tion du mandat présidentiel à un seul 
renouvelable une fois et de limiter 
l’immunité parlementaire aux actes 
et propos intervenant dans le cadre 
de l’activité parlementaire.

A l’évidence, ce qui n’était que pro-
messe électorale et engagement 
politique prennent, près d’un mois 
après l’accession de M. Tebboune 
au palais d’El-Mouradia,  le chemin 
de son inscription dans la loi fonda-
mentale, ce texte qui a fait l’objet de 
plus d’une trituration durant le règne 
de Boutefl ika, notamment en ce qui 
concerne le point relatif à la limi-
tation du mandat présidentiel. Par 
ailleurs, cette accélération donnée  
au projet de révision de la Constitu-
tion se veut manifestement un mes-
sage de la part du premier magistrat 
du pays à la population qui exprime 
depuis février dernier un désir de 
changement.
Vraisemblablement, le chef de l’Etat 
tenait à cette révision comme un 
chantier prioritaire pour signifi er 
aux populations, réclamant depuis 
plus de dix mois un changement, que 
le message  et les revendications qu’il 
porte ont été  reçus et qu’il convien-
drait d’inscrire ce changement dans 
les textes et d’œuvrer à sa traduction 
dans la réalité. Dans ce sens, le choix 
de faire passer cette révision par 

la voie référendaire tient lui aussi 
compte du nouveau acteur politi-
que en place depuis février 2019, à 
travers une mobilisation populaire 
sans répit pour un Etat de droit et 
décriant toutes les pratiques de cor-
ruption, d’injustice, de dilapidation 
de l’argent public…
Une façon de rendre la parole au  
peuple  pour valider ou invalider des 
choix engageant le fonctionnement 
des institutions de l’Etat. D’autant 
plus que le mouvement populaire, 
encore lui, a exclu tout rôle politique 
pour l’Assemblée populaire nationale 
et le Sénat, plus que jamais décriés 
et devenus des institutions budgéti-
vores sur fond d’une fausse représen-
tation de la société.
M. Tebboune a, pour rappel, indiqué 
lors de son investiture avoir placé à la 
tête des priorités de son mandat à la 
présidence de la République, l’amen-
dement de la Constitution dans les 
mois ou dans les semaines à venir, 
pour en faire «la pierre angulaire de 
l’édifi cation d’une nouvelle Républi-
que  et ce, afi n de réaliser les reven-
dications du peuple exprimées par le 

Hirak».  Il a, ainsi, expliqué que le 
changement touchera  plusieurs as-
pects concernant les prérogatives du 
Président de la République.
«La prochaine Constitution ne per-
mettra qu’un seul mandat au Pré-
sident, renouvelable une seule fois.  
Elle réduira également ses prérogati-
ves, prémunira le pays contre toute 
autocratie, garantira la séparation 
des pouvoirs, assurera leur équili-
bre, confortera la lutte contre la cor-
ruption et protègera les libertés in-
dividuelles, la liberté d’expression et 
la liberté de  manifestation», avait-il 
résumé. L’amendement constitution-
nel ouvrira-t-il la voie à la nouvelle 

république promise par le chef de 
l’Etat ? L’Algérie ouvrira-t-elle une 
nouvelle ère dans laquelle la Consti-
tution retrouverait la place qui de-
vrait être la sienne ? Les politiques 
auront-ils un autre traitement envers 
la loi fondamentale contraire à celui  
en vigueur depuis des décades et qui 
a généré des «transgressions succes-
sives» de la Constitution ? Autant 
de questions qui se posent à l’heure 
actuelle.
Ce qui est certain pour le moins, c’est 
que l’Algérie se dotera d’une nouvel-
le Constitution d’ici quelques mois et 
qui remplacera celle de 2016 amen-
dée sous Boutefl ika. 

Le chef de l’Etat ouvre le chantier de révision de la loi fondamentale

Un contrat populaire pour le changement ?
En mettant à exécution, depuis hier, le chantier de la révision 
constitutionnelle, le président de la République Abdelmadjid Tebboune 
signe la traduction des engagements qu’il avait tenus lors de la 
campagne électorale, qui l’a mené à la magistrature suprême avec la 
promesse d’asseoir les jalons de la nouvelle République.

PAR INES DALI

Un début de cristallisation de cet enga-
gement placé en tête des priorités du nou-
veau locataire d’El Mouradia s’est vu maté-
rialiser par la mise en place, hier, d’un co-
mité d’experts chargé de la révision de la 
Loi fondamentale du pays, avec à sa tête le 
professeur universitaire Ahmed Laraba, tout 
en leur traçant les grands axes de cette révi-
sion et en leur laissant, en même temps, la 
latitude de proposer tout autre amendement 
qu’ils jugeraient nécessaire.
«Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu, hier, le professeur uni-
versitaire et membre de la Commission du 
droit international à l’Organisation des Na-
tions Unies (ONU), Ahmed Laraba, qu’il a 
chargé de présider le comité d’experts char-
gé de soumettre les propositions pour une 
révision de la Constitution. L’audience s’est 
déroulée en présence du directeur de cabi-
net de la présidence de la République, Nou-
reddine Ayadi, et du ministre conseiller à la 
communication, porte-parole offi  ciel de la 
présidence de la République, Belaïd Mohand 
Oussaïd. Cette commission devra soumettre 
au président de la République ses proposi-
tions concernant l’amendement de la Consti-
tution dans un délai de deux mois», a indi-
qué un communiqué de l’institution prési-
dentielle.
Les événements s’enchaînent à un rythme 
soutenu ces derniers temps, notamment 
après la nomination du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, le 28 décembre et l’an-
nonce de la constitution de l’équipe gouver-
nementale cinq jours plus tard. S’en est sui-
vie la tenue du premier Conseil des minis-
tres, dimanche dernier, au cours duquel ont 
été remises sur le tapis les priorités de l’heu-
re, actées dans le plan d’action soumis au 
gouvernement, que sont le dialogue et la ré-
vision de la Constitution. Le Premier minis-
tre a pris le relais pour confi rmer la main 
tendue du Président pour le dialogue et la 
révision de la Constitution est, désormais, 
soumise aux travaux des experts par le 
chef de l’Etat qui a tracé sept axes pour 
cette révision.

LES SEPT AXES DE 
LA RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION

Il s’agit du «renforcement des droits et liber-
tés des citoyens», de «la moralisation de la 
vie publique et de la lutte contre la corrup-
tion», de «la consolidation de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs», du «renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parlement», 
de «la consolidation de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire», de «la consolidation de 
l’égalité des citoyens devant la loi» et, enfi n, 
de «la consécration constitutionnelle des 

mécanismes d’organisation des élections».
Le comité d’experts est présidé par le profes-
seur Ahmed Laraba, dont les compétences 
en matière de droit sont reconnues, tant au 
niveau national qu’international, de même 
que sa composante qui compte des compé-
tences universitaires nationales avérées, 
souligne la présidence de la République. Le 
Pr Laraba possède un riche parcours, du fait 
qu’il ait été «professeur de droit public à la 
faculté de droit de l’université d’Alger 1, 
professeur à l’Ecole nationale d’administra-
tion (ENA) de 1971 à 2009, professeur à 
l’Ecole supérieure de la magistrature de 
2000 à 2010, en plus d’être invité dans de 
nombreuses facultés étrangères de droit, re-
présentant de l’Algérie devant la Cour inter-
nationale de justice dans l’aff aire de la licéi-
té de la construction du mur de Palestine, 
conseiller juridique de l’Etat dans plusieurs 
arbitrages relatifs aux contentieux sur les in-
vestissements internationaux». Il est égale-
ment membre de la Commission du Droit 
international des Nations Unies pour le man-
dat courant de 2017 à 2019, après celui de 
2012-2016.
Après avoir été reçu par le Chef de l’Etat qui 
l’a chargé de sa nouvelle mission, le Pr La-
raba a déclaré à la presse avoir été «honoré 
de présider le comité d’experts chargé de 
formuler des propositions pour la révision 
de la Constitution», tout en remerciant le 
Président pour la confi ance qu’il a placée en 
sa personne. Il a précisé que «le comité se 
compose de compétences nationales dans le 
domaine juridique, notamment en droit 
constitutionnel» et souligné qu’«il y aura 
d’autres occasions pour donner davantage 

de détails sur la mission confi ée aux mem-
bres de ce comité».
Le comité d’experts a également un rappor-
teur général en la personne de Walid Lag-
goune, professeur de droit public à l’Univer-
sité d’Alger. M. Laggoune est connu dans les 
milieux de la profession et dans celui des 
médias pour avoir participé, en de nombreu-
ses occasions, à éclairer l’opinion publique 
dans son domaine de compétence. Le comp-
te parmi ses membres d’autres personnes 
connues sur la scène nationale, dont Bachir 
Yellès Chaouche (professeur de droit à l’Uni-
versité d’Oran), Maya Sahli (professeur de 
droit à l’Université d’Alger, membre de la 
Commission africaine des droits de l’Hom-
me), Karim Khelfan (professeur de droit à 
l’Université de Tizi Ouzou), Mosbah Ome-
nass (maître de conférences à l’Université 
d’Alger), ou encore Fatsah Ouguergouz 
(docteur de droit, Genève, ancien juge à la 
Cour africaine des droits de l’Homme).
La composante du comité respecte un équi-
libre régional, du fait que ses membres ont 
été choisis en puisant dans diff érentes uni-
versités du pays, que ce soit au niveau du 
Centre, de l’Est, de l’Ouest, du Nord ou du 
Sud.  
Il convient de noter que le chef de l’Etat a 
tenu à rappeler à M. Laraba que «la révision 
profonde de la Constitution» pour laquelle il 
s’est engagée «constitue la pierre angulaire 
pour l’édifi cation d’une nouvelle Républi-
que, afi n de réaliser les revendications de 
notre peuple exprimées par le mouvement 
populaire» depuis le 22 février dernier.
Il a lui a également souligné qu’«après avoir 
noté, à titre indicatif, les grands axes de ré-
fl exion auxquels devra s’attacher votre co-
mité, il lui sera naturellement possible, s’il 
l’estime nécessaire, d’élargir son champ de 
réfl exion à d’autres sujets relatifs au fonc-
tionnement de nos institutions et de notre 
vie politique, et de formuler toute proposi-
tion utile allant dans le sens de l’approfon-
dissement de l’Etat de droit, dans le respect 
de la cohérence d’ensemble du dispositif 
constitutionnel de manière à répondre adé-
quatement aux préoccupations citoyennes 
exprimées notamment par le mouvement 
populaire».
«Les conclusions de vos travaux, traduites 
dans un rapport et un projet de loi constitu-
tionnelle, devront me parvenir dans un délai 
de deux mois à compter de ce jour, assor-
ties, dans la mesure du possible, du ou des 
projets de textes nécessaires à leur mise en 
œuvre», a ajouté le Président. Une fois re-
mis, le projet de révision de la Constitution 
fera l’objet de larges consultations auprès 
des acteurs de la vie politique et de la socié-
té civile avant d’être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en vigueur, 
auprès du Parlement pour adoption. Le texte 
adopté par le Parlement sera ensuite soumis 
à un référendum populaire. 

Le Président Tebboune met en route la révision 
de la Constitution qui sera soumise à référendum

Un comité d’experts à l’ouvrage, 
Ahmed Laraba en chef de � le
A près d’un mois depuis la tenue de l’élection présidentielle et trois semaines de son 
investiture en tant que président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 
commencé à formaliser l’un de ses principaux et importants engagements qu’il n’a eu 
de cesse de rappeler et de qualifi er de pierre angulaire pour l’édifi cation d’une 
nouvelle République, à savoir la révision profonde de la Constitution.

Ahmed Laraba
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PAR MERIEM KACI

D’après ce responsable, « la journée de 
grève était prévue depuis le 6 décembre der-
nier au lendemain de la déclaration de l’ex-mi-
nistre du secteur Abdelhakim Belabed sur une 
série de mesures » prises « en réponse aux re-
vendications soulevées par les professeurs d’en-
seignement primaire (PEP) relatives aux volets 
pédagogique et socioprofessionnels ». Rien de 
ce qui avait été dit par l’ancien ministre n’a été 
appliqué, a expliqué M. Kiouas, rappelant que 
le débrayage d’hier s’inscrit dans la déclaration 
d’octobre dernier quand la coordination a dé-
cidé d’observer des mouvements de protesta-
tion cyclique. « C’est une action qui a été déci-
dée pour riposter au dernier communiqué de la 
tutelle (en date du 5 décembre ndlr) qui a pré-
tendu répondre positivement à nos revendica-
tions, alors que ce n’est pas le cas », s’est off us-
qué M. Kiouas
Selon lui, la question de la précarité des ensei-
gnants engagés en tant que contractuels doit 
être réglée en priorité : « On veut aller vers une 
école de qualité qui ne peut avoir lieu avec la 
contractualisation d’une bonne partie des en-
seignants. Les contractuels sont doublement 
exploités et marginalisés », a-t-il estimé. Par 
ailleurs, les enseignants du primaire réclament 
la modifi cation du statut particulier, de sorte à 
reclasser les enseignants du secondaire, du 
moyen et du primaire au même grade de base, 
l’application du décret présidentiel 266-14 
avec eff et rétroactif et la création de nouveaux 
grades d’enseignants pour les matières scienti-
fi ques, littéraires et l’éducation physique, ainsi 
la diminution du volume horaire. Ils deman-
dent également la restitution du droit à la re-
traite anticipée et sans condition d’âge, la ré-
gularisation de la situation des enseignants 
formés après le 3 juin 2012, afi n de leur per-
mettre de bénéfi cier des diff érentes promo-

tions et enfi n la révision des programmes pé-
dagogiques pour, notamment, alléger le poids 
des cartables.
Point d’orgue de la journée d’hier, des ensei-
gnants du primaire ont observé leur premier 
sit-in de l’année devant l’annexe du ministère 
de l’Education nationale à Alger. Ces profes-
seurs sont venus de plusieurs wilayas du pays 
pour appeler le nouveau ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed Oudjaout qui a pris 
ses fonctions le 4 janvier dernier, à prendre en 
considération leurs préoccupations, notam-
ment « la révision des programmes et curricula 
pour améliorer la qualité de l’enseignement et 
alléger le cartable de l’élève, l’unifi cation des 
critères de classifi cation par la valorisation des 
diplômes pour garantir l’égalité des chances et 
le relèvement des salaires des enseignants du 
primaire pour améliorer leur pouvoir d’achat ». 
Sur place, certains d’entre eux ont insisté sur 
« la réduction du volume horaire, le droit à la 
promotion systématique au grade de professeur 
principal au bout de cinq ans d’exercice et de 
professeur formateur au bout de dix ans, ainsi 
que le droit à la retraite proportionnelle par 
l’inscription du métier d’enseignant parmi les 

métiers pénibles ». D’ici là, la coordination a 
annoncé avoir décidé d’observer un sit-in de 
protestation, mercredi prochain, avant « de re-
prendre la grève, lundi, périodiquement jusqu’à 
satisfaction des revendications ».

LES CONTRACTUELS ET 
ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
FONT CAUSE COMMUNE

Fait notable, au sit-in organisé hier, la partici-
pation des enseignants contractuels pour de-
mander au ministère d’ouvrir la porte du dialo-
gue et ouvrir le dossier de titularisation des 
enseignants contractuels, sachant que « le mi-
nistère a affi  rmé qu’il n’était pas concernés par 
la titularisation et l’intégration décidées récem-
ment par le gouvernement, en dépit de leur 
expérience ». Cela indique, selon les observa-
teurs du secteur, que la Coordination et les 
« corps communs » font cause commune. Une 
donnée nouvelle alors qu’on apprend que les 
syndicats du secteur ont été conviés à une réu-
nion avec le ministre, mardi prochain, pour 
prendre note de leurs préoccupations.

Il y a lieu de rappeler que dans son communi-
qué du 5 décembre le ministère de l’éducation 
nationale a déclaré n’avoir « ménagé aucun ef-
fort pour écouter les PEP et interagir avec eux 
en matière d’amélioration et facilitation de 
l’action pédagogique ». « L’application des dis-
positions du décret présidentiel 14-266 de 
2014 requiert la modifi cation et la complétion 
des dispositions du décret exécutif n° 08-315 
d’octobre 2008 relatif aux personnels du sec-
teur de l’Education », avait-il indiqué. Il s’agit 
de mettre seulement « les dernières retouches » 
sur ce projet devant entrer en vigueur au plus 
tard le 31 mars 2020, avait-t-il précisé.
Concernant l’unifi cation des fi ches pédagogi-
ques, le ministère de l’Education avait rappelé 
que « des équipes nationales spécialisées sont 
en cours de composition pour élaborer des fi -
ches pour tous les niveaux d’enseignement en 
vertu d’une circulaire rendue publique le 2 dé-
cembre courant, des équipes qui seront super-
visées par le Centre national des documents 
pédagogiques (CNDP), et encadrées par le 
Conseil national des programmes (CNP), l’ins-
pection générale de pédagogie (IGP) et la direc-
tion de l’enseignement fondamental ».
Le ministère s’était engagé à « rembourser les 
enseignants ayant dispensé, en dehors des heu-
res offi  cielles, des cours de soutien aux élèves 
souhaitant perfectionner leurs compétences no-
tamment ceux de fi n de cycle primaire ». Il 
avait fait état de « la régularisation de la situa-
tion des professeurs formateurs en continuant à 
adopter le système de promotion automatique 
aux grades de professeur principal et profes-
seur formateur dans les trois paliers d’ensei-
gnement ». Parmi les mesures prises au profi t 
des enseignants, la tutelle a promis de procéder 
à « la régularisation de la situation des profes-
seurs n’ayant pas fi nalisé leur formation en 
2008 et 2012, et celle des professeurs adhérant 
aux grades en voie de disparition ».

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
AZIZ LATRECHE

Reporters : Le mouve-
ment de grève mené par 

la coordination natio-
nale des enseignants du 

primaire se poursuit 
toujours. La manière 

dont il se déploie sur le 
terrain laisse penser 

qu’il déborde le paysa-
ge traditionnel des syn-

dicats de l’éducation 
nationale, n’est-ce pas ?

Boualem Amoura : Ce que je 
peux dire personnellement est que 
depuis le début, cette coordination 
est globalement dans le rejet de l’ap-
pui des syndicats traditionnels du sec-
teur même si elle a des contacts infor-
mels avec certains d’entre eux.

Que pensez-vous de cette 
attitude ? Est-ce de la mé-

fi ance ?

Derrière cette attitude, il y a peut-
être l’intention de se constituer en 

une nouvelle organisation syndicale 
orientée exclusivement vers les pré-
occupations des enseignants du cycle 
du primaire.

Est-ce une bonne nouvelle 
pour le champ syndical ?

Je ne le pense pas. Toute initiative 
de création d’un nouveau syndicat 
affaiblit le champ syndical en l’état 
actuel des choses. Cela équivaut à un 
signe de division, alors que les syndi-
calistes du champ de l’éducation na-
tionale ont besoin de rassemblement 
et d’union. Si la coordination per-
siste dans cette logique, il est à crain-
dre qu’elle ne parviendra à aucun 
résultat.

 Pourquoi un tel constat?

Il est dicté par la réalité du terrain. 
Les mots d’ordre de grève lancés par 
la coordination sont rarement suivis 
avec un taux d’adhésion important. 
Je dis même qu’à chacun de ses ap-
pels à la grève de très nombreux éta-
blissements du primaire ne leur ré-
pondent pas favorablement. De très 

nombreux établissements, parce que 
leur personnel ne fait pas la grève, 
ont fait les examens à leurs élèves 
dans des conditions normales. Ce 
personnel craint la division ou se mé-
fi e des revendications contradictoires 
de la coordination.

C’est-à-dire ?

Certaines revendications sont en 
contradiction avec les lois. Je parle de 
celles relatives à l’augmentation de 
salaires, en contradiction avec la loi 
03- 06 de la fonction publique ainsi 
que la loi 240 – 12 liée aux fonction-
naires du secteur de l’éducation. De 
plus, les camarades de la coordina-
tion veulent unifi er leur classifi cation 
avec celles des enseignants des autres 
cycles et en même temps ils veulent 
l’application du décret présidentiel 
14- 266 alors que son application 
veut dire qu’ils seront bloqués à 
l’échelon 14.

Y a-t-il risque que la grève 
du primaire s’étende aux 

autres cycles ?

Je ne le pense pas. Au cycle du pri-
maire, je l’ai dit, le mot d’ordre de 
grève n’est pas suivi par tous. Au ni-
veau des syndicats de l’éducation na-
tionale, nous avons passé trois ans 
entre 2015 et 2018 à travailler à la ré-
vision de nombreux textes de loi pour 
défendre les droits des enseignants et 
du personnel de l’éducation nationa-
le. Cela n’a pas été facile pour diver-
ses raisons dont la diffi culté de s’en-
tendre entre nous sur les priorités. 
Par ailleurs, durant ces années-là, les 
enseignants du primaire n’ont pas 
bougé.

Avouez-vous tout de même 
que quelque chose de nou-

veau est en train de se 
passer dans le champ syn-

dical de votre secteur…

Absolument. Le personnel ensei-
gnant du cycle primaire change rapi-
dement de génération et de profi l. La 
majorité de ses enseignants sont 
maintenant des universitaires qui ont 
fait le choix du métier d’instituteur ou 
qui ont été obligés de le faire parce 
qu’on ne recrute plus dans le moyen 

et le secondaire. Ils viennent avec un 
bagage intellectuel plus important et 
des revendications qui changent de 
nature. C’est quelque chose d’impor-
tant et d’intéressant à suivre et à pren-
dre en charge.

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad a appelé récemment à 

des concertations avec les par-
tenaires sociaux et notamment 
avec ceux du secteur de l’édu-

cation. Qu’en pensez-vous ?

Le Premier ministre sait que les 
syndicats du secteur de l’éducation 
nationale sont les plus actifs sur la 
scène des luttes pour les droits des 
travailleurs et des salariés. Il sait aussi 
qu’une majorité d’enseignants a re-
joint le mouvement populaire, le Hi-
rak, et qu’il est naturel d’ouvrir des 
canaux pour le dialogue. Pour ce qui 
nous concerne, nous somme avec le 
principe du dialogue si on assiste à de 
nouvelles mesures d’apaisement qui 
incluent entres autres la libération de 
tous les détenus politiques, l’ouver-
ture des médias ainsi que le libre 
exercice syndical dans notre pays.

Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef ) 

« Le personnel enseignant du cycle primaire change 
rapidement de génération et de profil »

Education nationale

Grève dans le primaire, les syndicats 
chez le ministre mercredi prochain
La coordination des professeurs de l’enseignement primaire (PEP) a appelé à l’observation, hier, d’une journée de grève. 
Selon cette coordination, le taux de suivi de cette journée d’arrêt de cours est estimé à « plus de 50% ». C’est ce qu’a 
confi rmé à Reporters le coordinateur de cette nouvelle structure syndicale pour l’instant informelle, Bachir Kouas.

entretien
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COLONNE

Dépendant de la 
commande publique  
Le secteur du BTPH 
sinistré
PAR BOUZID CHALABI

Il est indéniable que 2019 a été une  
année compliquée  pour les chefs 
d’entreprise. Mais ce sont ceux des 
secteurs du bâtiment et des travaux 
publics (BTPH) qui en ont le plus pâti. 
Et pour preuve, du côté de la 
Confédération des entrepreneurs 
privés on n’a cessé d’enregistrer des  
cessations d’activités. Certains 
participants à la 4e édition «des débats 
du Forum» avec pour  thème «les 
dispositions fi scales dans la loi de 
fi nances 2020», qui s’est tenue mardi 
dernier, ont révélé à l’auditoire tout ce 
dont ils endurent pour pouvoir se 
maintenir en activité, non sans lâcher 
que «si les choses n’évoluent pas dans 
le positif, ils se verront contraints de 
mettre la clé sous le paillasson avec 
tout ce que cela engendre comme 
dommages collatéraux. Ils pourraient 
même ne plus reprendre du service si 
les pouvoirs publics ne décident pas 
d’un moratoire de leur charge fi scale 
d’une année ou deux et l’étalement du 
principal sur une période d’une année à 
trois années, selon le degré 
d’endettement de l’entreprise».
Ils suggèrent également que le 
dispositif de rééchelonnement de leurs 
dettes fi scales soit réactivé car il a été 
déjà mis en œuvre en 2012. Comme ils 
demandent à ce que le 
rééchelonnement des dettes fi scales 
inclut aussi bien la dette du principal et 
l’annulation des pénalités». Ces 
derniers demandent également que le 
même dispositif soit appliqué pour les 
dettes parafi scales au niveau des 
caisses de sécurité sociale.
Selon l’ex-ministre des Finances 
Abderrahmane Benkhalfa, qui a pris 
part  au débat, «si le secteur du BTPH 
est le plus sinistré cela résulte du fait 
que toutes les entreprises sont 
grandement, sinon entièrement, 
dépendantes de la commande 
publique  en nette décroissance ces 
deux dernières années». Toujours à 
propos de la situation critique que 
traverse le BTPH, le Forum des chefs 
d’Entreprise ( FCE) révèle pour sa part, 
dans son dernier rapport de 
conjoncture qui concerne tous les 
secteurs d’activités,  rendu public mardi  
à l’issue des débats, les contraintes 
que rencontrent les entreprises du 
BTPH. Le rapport fait ressortir en 
substance  que «les entreprises du 
BTPH subissent de plein fouet les 
eff ets de la chute drastique de la 
commande publique dans le secteur et 
les délais exorbitants dans le paiement 
des factures  soumises aux maîtres  
d’ouvrages, c’est-à-dire les factures en 
attente de paiement par les diff érents 
trésoriers publics». Du coup,  selon les 
auteurs du rapport, «l’ensemble des 
entreprises ont vu leur situation 
fi nancière se  dégrader, conduisant les 
plus vénérables à cesser leur activité». 
Pis encore, «ces retards de paiement 
des factures qui persistent depuis plus 
d’une année mettent les entreprises, 
même les plus solides fi nancièrement, 
dans une situation de crise de leur 
trésorerie provoquant jusqu’à la 
cessation des paiements des salaires 
de leurs employés, l’arrêt des chantiers 
et également la libération du personnel 
en congé sans solde illimité.  En clair, 
pour les auteurs, «cette situation  
hypothétique sérieusement  la survie et 
la pérennité des entreprises dans leurs 
secteurs d’activités respectifs. Ceci dit, 
au niveau de la Confédération des 
entrepreneurs privés, on espère que les 
pouvoirs publics vont se pencher 
sérieusement  pour trouver des 
solutions de sortie de crise «car il s’agit 
avant tout de sauver des milliers de 
postes d’emplois», ont averti à maintes 
occasions les membres du bureau de 
la Confédération. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) sous la 
Présidence de Sami Agli tente de soigner l’image 
de cette organisation patronale, la plus impor-
tante du pays,  écornée par l’emprisonnement de 
plusieurs de ses responsables pour des délits très 
graves de corruption, fi nancement occulte de 
campagne électorale, blanchiment d’argent. Par-
mi ses principales actions, en vue de redynamiser 
son activité après les scandales qui l’ont ébranlé 
depuis février 2019, la production d’une contri-
bution d’excellente qualité, datée de décembre 
dernier, sur les mesures de sauvegarde des entre-
prises en diffi  culté. Un exercice qui démontre 
que le Forum garde  intacte sa force de proposi-
tion et sa capacité à analyser de manière très fi ne 
les dysfonctionnements de l’économie nationale 
et à suggérer des remèdes adéquats aux maux de 
l’appareil de production de biens et services du 
pays. Le mot du président du FCE, qui introduit 
cette contribution, invite à une concertation avec 
les pouvoirs publics pour sauvegarder en particu-
lier le secteur du BTPH qui est, selon le forum, en 
situation de paralysie totale ainsi que la fi lière 
électronique électroménager qui subit les eff ets 
du rationnement des kits et ceux des notes de 
l’Abef sur le fi nancement des importations, le 
FOB et le recours au pavillon maritime national. 
Le gouvernement Bedoui, auquel s’adressait la 
contribution, n’a pas réglé pour autant  les diffi  -
cultés de ces entreprises en dépit de son interpel-
lation par le Forum des chefs d’entreprise. Cette 
contribution par son actualité – la situation 
n’ayant  pas changé d’un iota depuis – constitue 
donc de facto un clin d’oeil au gouvernement 
Djerad, l’invitant implicitement à tenir compte 
de ces propositions dans la conception de son 
plan d’action en voie d’élaboration, du moins 
dans ses premières mesures à très court terme. Le 
nouveau Premier ministre vient d’appeler 

d’ailleurs à cette concertation avec les acteurs 
économiques et sociaux.
En ce sens, le président n’a pas manqué d’appeler 
donc à l’ouverture de cette concertation. «Le fo-
rum des chefs d’entreprise se veut un partenaire 
de premier plan des pouvoirs publics par sa force 
de propositions, sa représentativité du monde de 
l’entreprise et sa capacité de mobilisation des 
principaux acteurs de la vie économique du pays. 
Notre engagement est total pour redynamiser la 
vie des fi lières économiques et à engager des ré-
fl exions pour donner un nouveau souffl  e dans la 
construction de la compétitivité du pays dans 
l’économie mondiale grâce à la compétitivité de 
chacune des entreprises et chacune des fi lières 
et/ou de secteur. La refondation de notre écono-
mie passe par le redressement de fi lières en diffi  -
culté et la promotion de nouvelles activités dans 
la nouvelle économie articulée au numérique et 
à la connaissance», souligne Sami Agli dans son 
texte introductif de la contribution. Privilégié à 
l’époque du président Boutefl ika, honni par le 
Hirak aujourd’hui, le FCE veut se frayer une pla-
ce dans les espaces de dialogue et de  concerta-
tion qui seront  ouverts vraisemblablement pro-
chainement  autour des questions économiques 
de l’heure. 
Quant au contenu de la contribution, ce rapport 
ne se limite pas à énumérer les mesures de sauve-
garde de ces fi lières, il affi  che les enjeux et les 
défi s de l’économie nationale. Parmi les enjeux, 
rappelle la contribution, fi gure la capacité de ré-
sistance du pays aux chocs extérieurs. «Depuis 
2014, lit-on, suite à l’eff ondrement des prix du 
pétrole, tous les paramètres économiques  sont 
devenus inquiétants (défi cit budgétaire et de la 
balance commerciale, tendance à l’épuisement 
des réserves de change, endettement interne en 
forte croissance). L’économie réelle articulée à la 
rente s’essouffl  e... La dépense publique utilisée 
pendant de longues décennies n’a pas produit au 

fi nal les résultats escomptés : une croissance mo-
deste  (de 4 à 5%°) compte tenu de l’importance 
de cette dépense (30 à 40% du PIB)...»  Quant 
aux défi s, il convient de stopper la dégradation 
de l’activité économique, de renforcer la résis-
tance de l’économie nationale à la volatilité des 
prix du pétrole à la fois en atténuant l’impact de 
cette volatilité sur le budget et en diversifi ant les 
leviers et les relais de la croissance économique. 
Autres points positifs dans la contribution, le FCE 
suggère de renforcer et réhabiliter des instances 
de concertation comme le Cnes et le Conseil na-
tional de la recherche scientifi que. Il suggère une 
série de remèdes pour promouvoir le développe-
ment de la recherche et du développement, de 
l’économie numérique et du tourisme.
Cette contribution comporte cependant des limi-
tes liées à une tendance de nombre de ses mem-
bres à tabler sur la commande publique pour as-
surer l’essor de leur  entreprise. Sur ce point, le 
rapport ne nous dit pas comment passer d’une 
croissance économique fragile, fondée sur la 
commande publique, à une croissance plus solide 
bâtie sur l’eff ort, l’initiative des entreprises et 
leur compétitivité. Elle occulte la nécessaire 
amélioration de la gouvernance des entreprises 
privées qui, pour la plupart, sont de statut fami-
lial. Ce qui constitue un frein à leur contribution 
signifi cative à la création de richesses et d’em-
plois dans le pays. Le rapport considère  en outre   
qu’en 2021, l’Algérie sera en grave diffi  culté fi -
nancière suite à l’épuisement de ses  réserves de 
change. Cette question divise les économistes. 
Pour un spécialiste fi nancier, au rythme actuel 
de fonte des réserves en devises, ce seuil sera at-
teint en 2024. Tout dépendra fi nalement de 
l’évolution des prix du pétrole. Plus les cours du 
brut baissent  plus diminue le matelas de devises. 
Cela évidemment si rien ne bouge en matière de 
redressement de la situation fi nancière du 
pays. 

Dans sa contribution du mois 
de décembre 2019, le Forum 
des chefs d’entreprise (FCE)  
préconise une batterie de 
mesures au profi t d’une 
économie qu’il constate 
en «dégradation» et dont il 
se dit «préoccupé». 

PAR FERIEL NOURINE

Au passage, il ne manque pas de rappeler 
que cette situation est le résultat de la dépen-
dance «dangereuse» du pays aux  ressources en 
hydrocarbures, considérant, à son tour,  que ce 
modèle économique est «à bout de souffl  e». Sa-
chant que les fl uctuations des prix des marchan-
dises et particulièrement ceux des hydrocarbu-
res aff ectent considérablement les comptes éco-
nomiques du pays. «En eff et, depuis 2014, suite 
à l’eff ondrement des prix du pétrole, «tous les 
paramètres macroéconomiques sont devenus in-
quiétants», rappelle le FCE, citant le défi cit bud-
gétaire, le défi cit de la balance commerciale, la 
tendance à l’épuisement des réserves de change 
ou encore l’endettement interne qui affi  che une 
forte croissance.
En ce sens, le FCE appelle les pouvoirs publics à 
«repenser  la gouvernance économique» avec les 
acteurs de l’économie nationale  autour des 
questions «de concertation, de transparence et 
d’effi  cacité» dans la dépense publique. D’où le 
nécessaire «renforcement des  organisations de 
concertation, d’intermédiation et de réfl exion 
pour canaliser les projets et les acteurs qui les 
portent», selon le forum. A ce propos, les institu-

tions comme le Cnes, le Conseil national de la 
recherche, les Chambres de commerce et d’in-
dustrie, les comités sectoriels «doivent être réha-
bilitées et modernisées pour off rir le cadre et la 
démarche pour amorcer les transformations né-
cessaires dans un climat apaisé, de sérénité et de 
confi ance», soutient-il.
La mise en place d’une économie solide  passe 
aussi par une série de mesures, souligne le FCE, 
en préconisant des mesures d’urgence au profi t 
des entreprises en diffi  cultés ou encore pour la 
promotion de l’exportation. Sur le même regis-
tre de l’urgence, le FCE appelle à des mesures 
qui atténueraient les eff ets de la note de l’Abef 
en matière d’importation d’intrants industriels.
En plus de lancer un appel pour un plan de sau-
vetage des entreprises en diffi  cultés, le forum 
plaide pour la création de nouvelles activités en 

faisant la promotion de l’économie numérique, 
des activités de recherche-développement en 
plus de mesures d’encouragement en faveur du 
secteur du tourisme. Toutes ces mesures consti-
tuent des «défi s» dont le principal consiste à 
«stopper la dégradation de l’activité économi-
que et des pertes d’emploi», lit-on sur le docu-
ment du FCE. «Il s’agit pour l’économie algé-
rienne de stopper sa résilience à la volatilité 
des prix des hydrocarbures, à la fois en atté-
nuant l’impact de cette volatilité sur le budget 
et en diversifi ant les leviers et les ressources de 
la croissance», poursuit la même source, avant 
de relever que, néanmoins, «l’Algérie dispose 
encore d’une marge de manœuvre importante 
pour concevoir une nouvelle approche, princi-
palement grâce à la faiblesse de sa dette exté-
rieure, inférieure à 2% du PIB». 

Mesures de sauvegarde  des entreprises en difficulté
Appel du pied à la concertation avec 
le gouvernement Djerad

Economie nationale

Le FCE propose un plan de sauvetage

Samy Agli, président 
du Forum des chefs 

d’entreprise
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Peu après l’ouverture des marchés, 
vers 10H40 GMT, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mars 
valait 68,73 dollars à Londres, en 
hausse de 0,67% par rapport à la clô-
ture de mardi. A New York, le baril 
américain de WTI pour février gagnait 
0,35% à 62,91 dollars. Les attaques de 
mercredi étaient perçues comme un 
second pas vers l’inconnu, alors que la 
tension était déjà à son paroxysme de-
puis l’assassinat du général iranien à 
Bagdad par un raid mené par les for-
ces américaines. En eff et, Téhéran a 
tiré, hier, tôt le matin, 22 missiles sol-
sol sur deux bases irakiennes abritant 
des soldats américains, en représailles 
à l'assassinat par Washington de son 
puissant général Qassem Soleimani, 
une riposte qui marque une « nouvelle 
phase » dans les relations tendues en-
tre les deux pays selon les experts, 
mais qui n'a pour le moment pas en-
traîné la défl agration redoutée. Les 
cours de l'or noir ont aussitôt signé un 
nouveau record ; le Brent et le WTI 
bondissant de plus de 4,5% pour at-

teindre des records depuis mi-septem-
bre et fi n avril, à respectivement 71,75 
dollars et 65,65 dollars le baril. La 
hausse d’hier a été quelque peu atté-
nuée dans la journée en l’absence 
d’une réaction offi  cielle de Donald 
Trump, alors que la partie iranienne 
disait que ses attaques ne doivent pas 
être interprétées comme étant une vo-
lonté de verser dans l’escalade, mais 
une réponse à l’assassinat de son géné-
ral. En outre, l’évaluation des dégâts a 
donné lieu à des pertes marginales, 
alors que le bilan global devait être 
annoncé dans la soirée d’hier par le 
président américain Donald Trump.
En tout cas, le regain de tension au 
Moyen-Orient fait craindre la rupture 
et/ou la perturbation de l’approvision-
nement mondial en pétrole, d’autant 
plus que les parties impliquées dans 
ces tensions sont les plus grands pro-
ducteurs mondiaux de brut, à savoir 
les Etats-Unis, l’Iran, l’Irak et l’Arabie 
Saoudite indirectement. Ces risques 
ont fait sortir le secrétaire général de 
l’Opep de son silence, estimant que la 
production irakienne de pétrole n'a 
subi aucune perturbation après les 

frappes de missiles iraniens contre des 
sites de l'armée américaine en Irak. 
« C'est avec un grand soulagement que 
nous constatons que la sécurité est 
maintenue dans les installations en 
Irak et que la production se poursuit », 
a dit Mohammed Barkindo, secrétaire 
général de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole, en marge d'une 
conférence à Abou Dhabi. Il n'y a pour 
le moment aucun risque de pénurie, ni 
de fermeture du détroit d'Ormuz, par 
où transite une part importante de la 
production mondiale, a pour sa part 
jugé le ministre de l'Energie des Emi-
rats arabes unis en marge de cette 
conférence, soulignant que la région 
n'était pas en guerre pour le moment. 
« Nous ne prévoyons pas de pénurie à 
moins d'une escalade catastrophique, 
ce que nous n'imaginons pas », a dit 

Souhail al Mazrouei. Cependant, 
l'Opep pourra faire face à de possibles 
ruptures d'approvisionnement, mais 
seulement jusqu'à un certain point, a-
t-il poursuivi. « Nous ne pouvons pas 
suppléer toutes les quantités qui vien-
draient à manquer avec nos capacités 
de production supplémentaires », a dé-
claré le ministre émirati. Dans un mes-
sage adressé à Donald Trump lors de 
cette même conférence, le secrétaire 
général de l'Opep a prévenu que son 
organisation ne pouvait assurer à elle 
seule la stabilité des cours. Ceci dit, 
même si l’approvisionnement mondial 
de pétrole n’a pas été jusqu’ici aff ecté 
par le regain de tension au Moyen-
Orient, les incidents de ces derniers 
jours ont fait grimper les cours à leur 
plus haut niveau depuis septembre 
dernier. 

Aciérie Tosyali 
7500 tonnes 
de ronds à 
béton et de 
tubes d'acier 
spiralés 
exportées à 
la mi-javier
Quelque 7.500 tonnes 
de ronds à béton et de 
tubes d'acier spirales 
seront exportées lors 
de la deuxième 
quinzaine du mois de 
janvier vers la Grande 
Bretagne et l'Angola, 
a-t-on appris mercredi 
du directeur du 
commerce extérieur et 
suivi des 
investissements au 
complexe d'aciérie
« Tosyali » basé à 
Bethioua (Est d'Oran). 
Azzi Ramzi a indiqué 
à l'APS qu'une 
première cargaison de 
4.000 tonnes sera 
exportée à la mi 
janvier courant vers la 
Grande Bretagne, 
soulignant que le 
processus 
d'exportation 
débutera entre le 13 et 
le 15 janvier à partir du 
port de Mostaganem. 
Vers la fi n de ce mois, 
3.500 tonnes de 
tubes en spirale 
seront exportées vers 
le port de Luanda en 
Angola depuis le port 
de Mostaganem, a-t-il 
ajouté. Le directeur du 
commerce extérieur et 
du suivi des 
investissements a fait 
savoir que le 
complexe « Tosyali » 
aspire à réaliser un 
plus grand nombre 
possible 
d'exportations de 
diverses variétés de 
sa production vers de 
nombreux pays 
étrangers, en plus de 
répondre aux besoins 
du marché national. 
Pour rappel, il a été 
procédé l'an dernier à 
l'exportation de 
131.000 tonnes de 
ronds à béton vers 
divers pays, dont 
75.000 vers les USA, 
50 000 vers le 
Canada, ainsi que 
3.000 tonnes de rond 
à béton et 3.000 
tonnes de tubes en 
spirale vers la 
Belgique à partir des 
ports d'Oran et de 
Mostaganem. La 
valeur totale de ces 
exportations, qui 
s'inscrivent dans le 
cadre de 
l'encouragement et du 
soutien à l'exportation 
hors hydrocarbures, 
est estimée à environ 
100 millions de 
dollars, a indiqué M. 
Azzi, rappelant que le 
complexe « Tosyali » 
s'est lancé dans 
l'activité d'exportation 
en novembre 2018 
avec une première 
cargaison de 10.000 
tonnes de ronds à 
béton vers le port de 
Houston (USA) à 
partir du port d'Oran.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’économie nationale continue à 
subir de plein fouet les pratiques frau-
duleuses, dont les infractions de chan-
ge et des mouvements de capitaux. 
Sur ce seul registre,  les services des 
Douanes ont détecté 8 milliards de di-
nars durant les neuf premiers mois de 
l’année 2019, indique la direction gé-
nérale des Douanes (DGD).
Ce montant concerne 422 aff aires qui 
ont donné lieu à des amendes globales 

s’élevant à plus de 31,33 mds de di-
nars, précise la DGD. Le gros des in-
fractions au change concerne le com-
merce extérieur, soit un montant de 
7,59 mds de dinars pour un montant 
global d’amendes encourues de près 
de 30,36 milliards de dinars, détaille 
la même source. 
Quant aux infractions sans relation 
avec le commerce extérieur, elles se 
chiff rent à 487,03 millions de dinars 
pour la période allant de janvier à sep-
tembre 2019, avec des amendes de 

974,05 millions de dinars. Quant aux 
principales saisies eff ectuées par na-
ture de monnaies, elles ont porté  no-
tamment sur une valeur de 1 722,446 
Euro, 386 482 Dollars, 23,578 mil-
lions de DA, 145 034 Dinars tunisiens, 
17 431 grammes d’or et enfi n 12 845,7 
grammes d’argent.
Par nature d’infractions, les Douanes 
relèvent que les 507 procès-verbaux, 
dressés  par les agents habilités, consis-
tent, essentiellement, en la fausse dé-
claration avec 425 infractions, l’inob-

servation de l’obligation de déclara-
tion (36), le défaut de rapatriement 
des capitaux (28), en plus de l’inobser-
vation des procédures prescrites ou 
des formalités exigées et le défaut 
d’autorisation requise ou le non-res-
pect des conditions dont elles sont as-
sorties.
Pour rappel, la Direction générale des 
Douanes a créé, en 2018, une commis-
sion chargée de la lutte contre la frau-
de et le transfert illicite des capitaux 
vers et à partir de l’étranger.

La compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach a signé, hier, 
à Alger un contrat avec un groupe-
ment composé de Tecnicas Reunidas 
(Espagne) et Samsung Engineering 
(Corée du Sud) pour la réalisation 
d’une raffi  nerie de pétrole brut à Hassi 
Messaoud. Ce contrat a été paraphé au 
siège de la compagnie nationale par le 
directeur central Engineering & Mana-
gement de Sonatrach, Faiz Zane, le 
directeur général de Tecnicas Reuni-
das, Juan Llado, et celui de Samsung 
Engineering, Sang An Choi, en pré-
sence du P-DG de Sonatrach, Kamel-
Eddine Chikhi, ainsi que les ambassa-
deurs de l’Espagne et de la Corée du 
Sud, respectivement, Fernandes Moràn 
Calvo-Sotelo et Eunyong Lee.
Cette nouvelle raffi  nerie vise essen-
tiellement à renforcer la production 
nationale de carburants et lubrifi ants 
pour répondre à la demande interne 
sur le moyen et long termes et dégager 
des volumes à l’export.

Situé au niveau de Haoud El Hamra 
(30 km de Hassi Messaoud, wilaya de 
Ouargla), ce projet porte sur la réali-
sation d’une raffi  nerie de pétrole brut 
à conversion profonde d’une capacité 
globale de 5 millions de tonnes/an.
La nouvelle raffi  nerie produira sept 
produits principaux aux 
spécifi cations européennes «Euro V» : 
le propane (127.000  tonnes/an), le 
butane (180.000  tonnes/an), l’essen-
ce NO 95 (352.000  tonnes/an), l’es-
sence NO 91  (1.373.000 tonnes/an), 
le kérosène (228.000  tonnes/an), le 
gasoil  (2.659.000 tonnes/an) et le bi-
tume  (134 000 tonnes/an).
D’un montant de 440.078.294.015 di-
nars (environ 3,7 milliards de dollars), 
le projet de la raffi  nerie comprendra 
la construction des unités Process, 
l’aire de stockage des charges et pro-
duits, la zone de torche, les utilités et 
les off -sites et les unités de traitement 
des effl  uents. Le projet sera exécuté en 
EPC (ingénierie, approvisionnement 

et construction), dans un délai de 52 
mois à partir de l’entrée en vigueur du 
contrat. Le projet sera réceptionné 
ainsi en mars 2024. En ajoutant les 
deux ans de garantie prévus dans le 
contrat, la réception fi nale se fera en 
mars 2026. Le marché a été conclu 
suite à un appel d’off res lancé par So-
natrach en novembre 2017. Sur dix-
huit (18) compagnies ayant retiré le 
cahier des charges relatif à cette off re, 
sept (7) ont soumissionné dont quatre 
(4) qui ont été retenues en octobre 
2018.
Lors de la cérémonie de la signature, 
le P-DG de Sontrach a relevé 
l»importance stratégique» de cet 
ouvrage à la fois pour la compagnie 
nationale et pour l’économie algérien-
ne. : «La conclusion de ce contrat 
confi rme notre volonté de valoriser 
davantage les ressources d’hydrocar-
bures en produits raffi  nés pour satis-
faire, d’une part, les besoins du mar-
ché national en la matière et d’autre 

part, contribuer au développement 
économique et social de l’Algérie et de 
renforcer son tissu industriel».
M. Chikhi a souligné, par ailleurs, le 
rôle important de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures dans la réussite des 
projets de partenariat.
«La nouvelle loi sur les hydrocarbures 
qui vient d’être publiée sur le journal 
offi  ciel renforce le rôle de Sonatrach 
en tant qu’acteur économique natio-
nal au service du développement du 
pays, et donne une plus grande visibi-
lité aux investisseurs», a-t-il indiqué.
Dans ce sens, «les compagnies interna-
tionales les plus performantes, trouve-
ront toujours en Algérie et avec Sona-
trach les conditions, les meilleures, 
pour nous accompagner dans la réali-
sation de nos projets les plus comple-
xes, avec la volonté d’implémenter les 
techniques les plus avancées pour 
maximiser nos performances et opti-
miser nos coûts», assure-t-il.
 APS

Elles concernent 422 affaires
Plus de 8 milliards d’infractions au change les 9 premiers mois de 2019

Partenariat Sonatrach, Tecnicas Reunidas et Samsung
Signature d’un contrat pour réaliser une raf� nerie à Hassi Messaoud

Tensions au Moyen-Orient

Le marché pétrolier s’emballe, l’Opep rassure
Les tensions au Moyen-Orient font grimper les 
cours du brut, atteignant des niveaux jamais 
égalés depuis plusieurs semaines. Hier, les prix 
du pétrole étaient encore en légère hausse, après 
une brusque poussée dans la nuit de mardi à 
mercredi. Les attaques menées par l’Iran contre 
des bases américaines en Irak font craindre 
désormais le pire dans cette région pétrolifère. 



GÉOPOLITIQUE j e u d i  9  j a n v i e r  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Sans faire de victimes, ce tir 
constitue la première réponse de 
Téhéran à l’assassinat de son chef 
militaire, considéré comme l’ar-
chitecte de sa stratégie au Moyen-
Orient selon des observateurs oc-
cidentaux. D’autres opérations 
contre des cibles américaines sont 
cependant à prévoir dans les pro-
chaines semaines, tant le scénario 
d’une escalade entre l’Iran et les 
Etats-Unis est considéré comme 
pratiquement acté.
«Nous ne cherchons pas l’escalade 
ou la guerre», a assuré Moham-
mad Javad Zarif, le chef de la di-
plomatie iranienne, expliquant 
que les représailles « proportion-
nées » de la nuit étaient « termi-
nées ». Un expert présenté par 
l’AFP comme un spécialiste des 
groupes chiites armés, Phillip 
Smyth, affi  rme toutefois que des « 
missiles balistiques ouvertement 
lancés depuis l’Iran sur des cibles 
américaines marquent une nou-
velle phase ». L’Iran « a envoyé 
une réponse publique et d’ampleur 
pour envoyer un signal », la suite, 
affi  rme-t-il à l’agence de presse, 
pourrait être confi ée « aux agents 
de l’Iran », les nombreuses factions 
armées pro-Téhéran en Irak, au Li-
ban, en Syrie ou ailleurs. Après le 
tir de missiles, l’Iran a publié un 
communiqué en quatre points et 
qui avertit « le Grand Satan, le ré-
gime américain vicieux et arro-
gant, qu’à tout nouvel acte mal-
veillant ou nouveau mouvement 
d’agression seront opposées des 
réponses encore plus douloureuses 
et dévastatrices ». Il y est ajouté 
que sont avertis « les gouverne-
ments alliés des Etats-Unis qui ont 
fourni leurs bases à l’armée terro-
riste de ce pays que tout territoire 
utilisé d’une façon ou d’une autre 

pour servir de point de départ à 
des actes hostiles et agressifs 
contre la République islamique 
d’Iran sera visé ». 
Il y est considéré qu’« en aucun 
cas que le régime sioniste soit dis-
socié des Etats-Unis dans (la res-
ponsabilité) de ces crimes ». Enfi n, 
il y est conseillé « au peuple
américain de rappeler les troupes 
américaines déployées dans la ré-
gion afi n d’éviter de nouvelles 
pertes et de ne pas permettre que 
la vie de ses soldats soit davantage 
menacée par la haine toujours 
croissante que le régime améri-
cain, avec sa détestation de tout 
peuple, suscite à son encontre 
(dans le monde) ».

TRUMP ÉCARTE 
TOUT RETRAIT 
AMÉRICAIN
Le Parlement iranien a adopté en 
urgence une loi classant toutes les 

forces armées américaines comme 
« terroristes » après la mort du gé-
néral Soleimani, considéré comme 
un héros dans son pays pour le 
combat contre l’organisation de 
l’Etat islamique, Daech. Au même 
moment, les factions pro-Iran en 
Irak annonçaient avoir formé un 
front commun pour coordonner 
avec l’Iran et le Hezbollah libanais 
allié de Téhéran pour « adresser 
une réponse sévère et étudiée aux 
forces américaines terroristes ». « 
Les Marines américains doivent 
rentrer dans leurs repaires immé-
diatement pour préparer leurs cer-
cueils parce que les bataillons de 
la résistance internationale ont été 
formées », menacent ces puissants 
groupes armés. Avant même les 
frappes de la nuit, plusieurs Etats 
membres de la coalition antidjiha-
distes emmenée par les Etats-Unis 
ont annoncé sortir leurs soldats 
d’Irak, après des dizaines de tirs 
de roquettes depuis des semaines 
sur des bases les abritant. Si la 

France et l’Italie ont fait savoir 
leur intention de rester en Irak, les 
Canadiens et les Allemands ont 
annoncé mardi le redéploiement 
d’une partie de leurs soldats vers 
la Jordanie et le Koweït. L’Otan a 
décidé de retirer temporairement 
une partie de son personnel d’Irak. 
Le président américain Donald 
Trump, lui, écarte tout départ, 
même si un cafouillage américain 
à Bagdad a pu laisser croire le 
contraire. Par erreur, selon le Pen-
tagone, les Américains ont annon-
cé à Bagdad le début de leur re-
trait puisque le Parlement irakien 
venait de voter pour réclamer leur 
expulsion. Un retrait des troupes 
américaines « serait la pire chose 
qui puisse arriver à l’Irak », a dé-
claré le locataire de la Maison 
Blanche. Signe que de nouvelles 
violences sont toujours redoutées, 
l’agence fédérale de l’aviation 
américaine (FAA) a interdit aux 
avions civils américains le survol 
de l’Irak, de l’Iran et du Golfe.

PAR ADLÈNE BADIS

La Libye risque bien de devenir 
l’un des dossiers les plus préoccu-
pants de la diplomatie algérienne. 
Les récentes visites de responsables 
du GNA libyen et du ministre des 
Aff aires étrangères de la Turquie 
prouvent l’inquiétude généralisée 
qui agite les diff érents acteurs 
concernés directement ou indirec-
tement par la question libyenne. La 
visite du ministre des Aff aires 
étrangères italien Luigi Di Maio est 
également à inscrire dans le cadre 
de ce dossier épineux. 
La déclaration du ministre des Af-
faires étrangère Sabri Boukadoum 
concernant la Libye selon laquelle 
Tripoli est « une ligne rouge » n’est 
pas passée inaperçue. Alger semble 
au travers de cette déclaration lan-
cer un avertissement au maréchal 
Khalifa Haftar qui semble en route 
vers le contrôle de la capitale li-
byenne. La chute de la ville de 

Syrte, véritable verrou stratégique, 
introduit de nouveaux éléments 
sur le terrain. Lundi 6 janvier, les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar 
ont réalisé une percée importante 
en s’emparant de Syrte l’ancien fi ef 
de Kadhafi , jusque-là contrôlé par 
les forces loyales au gouvernement 
national libyen de Faïez al-Sarraj. 
Cette prise de la ville littorale de 
Syrte est déjà considérée comme 
un tournant dans l’off ensive visant 
Tripoli par le maréchal Haftar, ac-
tivement soutenu par les Emirats 
arabes unis, l’Egypte et l’Arabie 
saoudite. Ligne géopolitique sépa-
rant la Cyrénaïque (Est) de la Tri-
politaine (Ouest), Syrte est la porte 
d’accès à la métropole portuaire de 
Misrata, située à 250 km à l’Ouest, 
siège de la principale force militai-
re qui protège la capitale, Tripoli. 
Cette prise de Syrte met déjà Mis-
rata à découvert sur son fl anc 
oriental, selon les observateurs du 
dossier libyen. Les Turcs, qui de-

vraient rapidement s’installer à 
Misrata, seront vraisemblablement 
dans un angoissant face-à-face avec 
Haftar et ses troupes. Le récent ap-
pel du président turc Recep Tayyip 
Erdogan et son homologue russe 
Vladimir Poutine à un cessez-le-feu 
en Libye à partir du 12 janvier lais-
se une interrogation sur la réaction 
de Haftar et ses promoteurs. Avec 
l’intervention désormais affi  chée 
des acteurs régionaux en Libye, la 
donne semble avoir particulière-
ment évolué. Et le glissement vers 
une nature diff érente du confl it 
n’est désormais plus exclu. Cette 
complication du dossier libyen 
semble surtout avoir contraint Al-
ger, traditionnellement adepte de 
la non intervention, à reprendre la 
question en main. Et réanimer les 
outils en sa possession afi n de jouer 
le rôle qui devrait être le sien. 
L’élection d’un nouveau président 
de la République en la personne de 
Abdelmadjid Tebboune semble 

être venu au bon moment pour la 
diplomatie algérienne. Cette der-
nière qui a souff ert durant presque 
une décennie de l’absence, pour 
cause de maladie, de l’ex-président 
la République devrait reprendre 
son rôle régulateur dans la région. 
Et quoi de mieux que le brûlant 
dossier de la Libye pour se réinstal-
ler comme acteur incontournable 
dans l’évolution de la situation, 
mais aussi incontournable lorsque 
viendra le temps du dialogue. Cette 
réactivation de la traditionnelle di-
plomatie algérienne sur le cas li-
byen ne saurait exclure une autre 
diplomatie, parallèle celle-ci, qui 
ne saurait s’encombrer des rap-
ports strictes entre Etats. La 
connaissance algérienne des logi-
ques internes de la Libye et des 
connexions traditionnelles seront 
inéluctablement d’un grand apport 
pour l’Algérie et feront d’Alger l’in-
terlocuteur inévitable dans ce dos-
sier libyen.

Le dossier libyen réactive le rôle inévitable de l’Algérie
Diplomatie, intervention étrangère et « ligne rouge »

IRAK Tirs de missiles balistiques iraniens contre 
des bases abritant des soldats américains
Vingt-deux missiles balistiques ont été tirés par l’Iran dans la nuit du mardi à mercredi sur des 
bases abritant des soldats américains en Irak. Le tir de ces missiles qui a duré une demi-heure a 
ciblé deux installations Aïn al-Assad dans l’ouest irakien et Erbil dans le nord où sont cantonnés 
des militaires étrangers, en majorité des Américains. Il a été eff ectué à l’heure exacte où un tir 
de drone américain tuait le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad cinq jours plus tôt.

Lors d’une rencontre à Istanbul 
à l’occasion de l’inauguration 
du gazoduc TurkStream
Erdogan et Poutine 
appellent à un 
cessez-le-feu en Libye 
et à une désescalade 
entre l'Iran et les 
Etats-Unis
En dépit d’intérêts qui divergent en Libye, 
les présidents turc Recep Tayyip Erdogan 
et russe Vladimir Poutine ont appelé, hier, 
au cessez-le-feu dans ce pays.
S’exprimant lors d’une rencontre à 
Istanbul à l'occasion de l'inauguration 
d'un gazoduc consacrant le 
rapprochement entre leurs deux pays, 
MM. Erdogan et Poutine ont appelé
« tous les belligérants en Libye à cesser 
les hostilités à 00H00 le 12 janvier ». Ils 
ont également appelé les Etats-Unis et 
l'Iran à la « retenue » pour faire baisser les 
tensions au Proche-Orient.
Dans la même logique, les deux 
présidents ont exprimé leur soutien à une 
conférence internationale prévue en 
janvier à Berlin afi n de trouver une 
solution pour retourner au processus 
politique sous l'égide des Nations unies.
Alors que leurs diff érends sur la Libye et 
la Syrie menaçaient d'éclipser 
l'inauguration du gazoduc Turkish 
Stream, aussi appelé TurkStream, MM. 
Erdogan et Poutine ont mis en avant le 
spectaculaire rapprochement entre leurs 
pays, qui avaient connu une crise 
majeure en 2015.
L’entrée en service du gazoduc a 
fortement contribué à ce rapprochement, 
d’autant qu’il s’agit d’un « événement 
historique pour les relations turco-russes 
et la carte énergétique régionale », s'est 
félicité M. Erdogan, en ouvrant 
symboliquement les vannes de 
TurkStream avec son homologue russe.
M. Poutine, qui peut désormais compter 
sur cette infrastructure pour alimenter 
l'Europe du sud sans passer par l'Ukraine, 
a lui noté un renforcement du « 
partenariat entre la Russie et la Turquie 
dans tous les domaines ».
Ils ont également abordé l'escalade des 
tensions entre Téhéran et Washington 
après la mort du puissant général 
Qassem Soleimani, architecte de la 
stratégie iranienne au Moyen-Orient, 
dans une frappe américaine.
« Nous affi  rmons notre engagement à 
désamorcer les tensions dans la région et 
appelons toutes les parties à agir avec 
retenue et bon sens et à donner la priorité 
à la diplomatie », ont-ils déclaré, selon le 
communiqué conjoint.
L'opération qui a tué Soleimani « est un 
acte qui sape la sécurité et la stabilité de 
la région », ont-ils souligné.
Après leur déclaration conjointe, MM. 
Erdogan et Poutine laissent s’exprimer 
leur volonté de mettre de côté leurs 
divergences pour se concentrer sur les 
intérêts communs.
Sur fond de tensions croissantes avec 
l'Occident, Ankara et Moscou ont 
notamment renforcé ces dernières 
années leur coopération dans le secteur 
de la défense, avec l'achat par la Turquie 
de systèmes antiaérien russes S-400, et 
celui de l'énergie, comme l'illustre le 
gazoduc TurkStream.
Avec cette nouvelle infrastructure, dont la 
construction a débuté en 2017, la Turquie 
sécurise l'alimentation de ses grandes 
villes énergivores de l'ouest et s'impose 
un peu plus comme un carrefour 
énergétique majeur.
Le gazoduc est formé de deux conduites 
parallèles longues de plus de 900 km qui 
relient Anapa en Russie à Kiyiköy en 
Turquie (nord-ouest). Au total, ces tuyaux 
pourront acheminer quelque 31,5 milliards 
de mètres cube de gaz russe chaque 
année.
TurkStream a déjà commencé la semaine 
dernière à alimenter la Bulgarie, 
frontalière de la Turquie, et est en train 
d'être prolongé en direction de la Serbie 
et de la Hongrie.
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COLONNE
COLONNE

L’UE promet 
d’«intensi� er 
ses efforts», 
l’Allemagne 
redoute «une 
seconde Syrie» 
L’Union européenne a promis 
hier au chef du gouvernement 
libyen Fayez al-Sarraj 
d’»intensifi er ses eff orts» pour 
une solution pacifi que en 
Libye, le chef de la diplomatie 
allemande s’inquiétant que ce 
pays en proie au chaos puisse 
devenir «une seconde Syrie». 
«L’Union européenne soutient 
pleinement le processus de 
Berlin et toutes les initiatives 
des Nations Unies visant à 
trouver une solution politique 
globale à la crise en Libye», 
affi  rme un communiqué du 
Conseil européen 
(représentant les Etats 
membres) publié à l’issue de 
plusieurs réunions avec M. al-
Sarraj. Une conférence 
internationale est prévue en 
janvier à Berlin afi n de trouver 
une solution pour retourner au 
processus politique sous 
l’égide des Nations Unies. 
Fayez al-Sarraj, dont le 
gouvernement d’union 
nationale (GNA) est confronté 
à une off ensive des forces 
rivales qui contrôlent l’est du 
pays, a rencontré mercredi à 
Bruxelles le chef de la 
diplomatie de l’UE Josep 
Borrell, le président du Conseil 
européen Charles Michel ainsi 
que le ministre allemand des 
Aff aires étrangères Heiko 
Maas. «Nous voulons 
empêcher la Libye de devenir 
le théâtre d’une guerre par 
procuration. Et faire en sorte 
que la Libye ne devienne pas 
une seconde Syrie», a lancé 
M. Maas a l’issue de la réunion. 
Le responsable allemand avait 
déjà pris part la veille à une 
réunion d’urgence sur la Libye 
avec ses homologues français, 
britannique et italien. Ces 
discussions interviennent 
après que les forces de 
l’homme fort de l’Est libyen 
Khalifa Haftar - qui ont le 
soutien des Emirats arabes 
unis, de l’Egypte et de la Russie 
- ont pris le contrôle de la ville 
côtière de Syrte dans le cadre 
de sa campagne pour prendre 
Tripoli et évincer le GNA. «Le 
Premier ministre libyen a une 
fois de plus déclaré son 
soutien total au processus de 
Berlin, et en particulier qu’il 
était prêt à faire avancer ce qui 
doit y être convenu - à la fois 
un cessez-le-feu et un 
embargo sur les armes avec 
les États voisins, mais aussi et 
surtout le processus politique 
en Libye sous l’égide des 
Nations unies», a rapporté 
M. Maas. M. Borrell avait au 
préalable averti que la situation 
était «très dangereuse» en 
Libye. Mardi il avait condamné 
«l’ingérence de la Turquie» 
dans le confl it libyen. Charles 
Michel est attendu ce week-
end en Turquie pour rencontrer 
le président Recep Tayyip 
Erdogan. Celui-ci, cité par le 
journal turc Hurriyet, indique 
avoir envoyé 35 militaires en 
Libye en soutien au 
gouvernement de Tripoli, qui ne 
sont pas appelés à participer 
aux combats. La Libye est 
plongée dans le chaos depuis 
un soulèvement soutenu par 
l’Otan en 2011, et la mort du 
dictateur Mouammar Kadhafi .

(AFP)

PROPOS RECUEILLLIS PAR AMIROUCHE YAZID

 Reporters : La situation se corse en 
Libye dans le sens où à la guerre civi-

le entre Libyens est venu s’ajouter le 
risque d’une intervention turque en 

soutien à l’autorité du Gouverne-
ment d’union nationale qui est en 

guerre contre les troupes du maré-
chal Haftar. Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a annoncé, diman-

che soir, le début du déploiement de 
soldats turcs en Libye, conformément 

au feu vert donné par le Parlement 
turc la semaine dernière. Quels sont 

les enjeux de crise et quel est l’intérêt 
d’Ankara dans cette équation ?

Yahia H. Zoubir : Il ne faut pas oublier que la 
crise en Libye est le résultat direct de  l’interven-
tion de l’Otan et de la chute du régime en 2011. 
En plus de la destruction du pays, le voisinage a 
subi des conséquences directes – crise au Mali, 
terrorisme, trafi cs en tout genre, présence de dji-
hadistes étrangers, attaque contre le site gazier à 
Tinguentourine, les assaillants étant venus de Li-
bye… La crise politique interne perdure – mili-
ces, rivalité tribales et régionales… et s’est aggra-
vée au fi l du temps : deux  gouvernements se 
disputent le pouvoir, intervention de puissances 
étrangères… Ces puissances ont soutenu le « ma-
réchal » Haftar, qui dirige l’armée libyenne, avec 
le soutien de la France, l’Egypte, les Emirats, la 
Russie… Chacun pour ses propres intérêts, ne 
tenant aucunement compte des Libyens. La Tur-
quie et le Qatar, pour leur part, ont soutenu le 
gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la 
communauté internationale.

Sous le régime de Kadhafi , la Turquie avait de 
bonnes relations avec la Libye et des intérêts éco-
nomiques conséquents. Avec la chute du régime 
en 2011 (à laquelle la Turquie ne s’était pas oppo-
sée), elle avait perdu d’importants investisse-
ments (près de 20 $ milliards), tout comme la 
Chine (plus de 30 $ milliards) et la Russie (une 
dizaine de milliards). La Turquie a récemment uti-
lisé son infl uence en Libye, tout comme en Syrie, 
comme un point d’appui pour projeter sa puis-
sance en Méditerranée. La Turquie ne se voit plus 
comme un pays sous-développé, mais comme 
une vraie puissance émergente, même sur le plan 
économique. Elle se veut aussi une puissance 
prête à défendre ses intérêts politiques et écono-
miques.

En novembre dernier, la Turquie et la Libye 
ont signé des accords dont l’un défi nit des  zones 
d’exclusion économique (ZEE) libyo-turques qui 
couvrent une large partie de la Méditerranée ; cet 
accord a envenimé ses relations avec l’Egypte, la 
Grèce, Chypre et Israël. Les deux pays ont signé 
aussi un accord de coopération militaire qui offre 
au gouvernement de Serraj une protection contre 
l’avancée de Haftar.

Serraj est acculé par les attaques de l’armée de 
Haftar, qui a un soutien considérable de la part de 
l’Egypte, de la France, des EAU et la Russie. C’est 
d’ailleurs les forces russes (groupe Wagner) qui 
ont permis à Haftar de se rapprocher de Tripoli 
récemment. Donc, Serraj a sauté sur l’occasion 
pour accepter l’aide de l’armée turque. On peut 
se demander ce que pourra faire la Turquie, qui 
n’a ni porte-avion ni soutien pour une éventuelle 
intervention, si ce n’est créer une force de dissua-
sion contre les troupes de Haftar. Il ne faut sur-
tout pas sous-estimer les intérêts économiques ; 
la présence des entreprises turques en témoigne. 
L’autre intérêt est que le pouvoir à Tripoli fait par-
tie de la même mouvance des Frères musulmans 
que l’AKP d’Erdogan.

Ne voyez-vous pas un glissement vers 
une guerre par procuration, oppo-
sant la Turquie et le Qatar, favora-
bles au Gouvernement d’Essaraj, à 

l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes 
unis et l’Egypte ?

Il n’y a pas de glissement puisque les parties 
que vous mentionnez ont été déjà présentes sur 

le terrain, et ce, depuis bien longtemps. Mais, je 
doute fort qu’elles souhaitent une confrontation 
militaire avec la Turquie.  A mon avis, la présence 
militaire – qui n’est pas la bienvenue dans la ré-
gion – servira de dissuasion contre Haftar, qui 
porte une grande part de responsabilité dans 
cette situation puisqu’il n’est qu’un pion dans un 
jeu qui le dépasse. Il a aussi commis des crimes 
que les Libyens à l’Ouest ne lui pardonneront 
pas. Il y a tout de même un risque de confronta-
tion entre l’Egypte et la Turquie, surtout s’il y a 
partition de la Libye. Risque qui existe vraiment, 
avec la partie Ouest islamiste et la partie Est, une 
dictature militaire. Le grand danger est si des 
troupes turques s’établissent à l’Ouest et essaient 
d’avancer vers l’Est, riche en pétrole, l’Egypte 
pourrait se sentir menacée et entrerait en guerre 
avec les troupes turques. Ceci n’est qu’un scéna-
rio, bien entendu, mais il reste plausible.

Cette donne géo-sécuritaire a mis en 
alerte les pays d’Afrique du Nord. A 
quel point peuvent-ils, particulière-

ment l’Algérie, stopper la machine de 
l’intervention turque en Libye, syno-

nyme visiblement de l’internationali-
sation de la crise libyenne ?

Les pays voisins ne peuvent que constater. 
Même si Alger dit que Tripoli est une ligne rouge 
qu’il ne faut pas traverser, elle ne peut que faire 
appel à un cessez-le-feu, une solution politique et 
renforcer ses frontières. La crise interne n’aide 
pas trop l’Algérie et ceux qui connaissent bien le 
terrain en Libye ne sont plus en poste pour des 
raisons que tout le monde connaît. La Tunisie 
joue la neutralité mais elle n’est pas à l’abri, vague 
de réfugiés ou pénétration de djihadistes profi -
tant du chaos pour se replier sur le territoire tuni-

sien...  La doctrine de non-intervention de l’Algé-
rie lui lie les mains. Elle aurait peut-être pu faire 
quelque chose en 2011 pour devancer l’Otan 
mais elle ne l’a pas fait (tout comme au Mali 
d’ailleurs). Donc, elle ne peut que prôner la solu-
tion politique et faire valoir la légalité internatio-
nale, sans que cela produise rien de tangible sur 
le terrain. Cela ne signifi e pas que l’Algérie devrait 
intervenir militairement, mais sa diplomatie est 
quelque peu restée à la traîne…

Simultanément,  les ministres libyen 
et turc des Affaires étrangères se sont 
rendus en Algérie. Que peut signifi er 
la visite de ces deux responsables en 

Algérie et sur quoi pourrait-elle dé-
boucher ?

Alger réitère sa position et explique les dan-
gers d’une présence militaire et les conséquences 
que cela pourrait avoir sur la région. Alger a-t-elle 
quelque infl uence sur les parties sur le terrain ? 
Rien n’est moins sûr.

Peut-on par ailleurs parler d’un 
recul diplomatique de Paris et Rome, 
qui ont pourtant mené des initiatives 

en vue d’une solution à la crise ?

Evidemment, il y a eu un recul des Européens, 
bien que la France essaie encore de tirer son épin-
gle du jeu ; elle est partie prenante dans le confl it. 
L’Italie est out ! A mon avis, l’avenir de la Libye se 
joue entre les Russes et les Turcs. La Russie joue 
sur les deux gouvernements ; elle pourrait être 
médiatrice. Malgré la rhétorique, je pense que les 
Etats-Unis soutiennent les intentions d’Erdogan. 
Les leaders libyens aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest 
sont responsables de cette situation chaotique et 
le seront devant l’histoire de ce qu’il adviendra de 
leur pays.

Pourquoi le règlement de la question 
libyenne est-il aussi sensible ?

La Libye est un pays vaste, très riche en res-
sources naturelles (pétrole, gaz…), avec une po-
pulation de moins de cinq millions. De par sa 
structure sociologique, la Libye a des diffi cultés à 
créer un équilibre entre les tribus comme avait 
réussi à le faire Kadhafi . Le chaos politique inter-
ne, la présence de forces étrangères et leurs 
convoitises économiques rendent un règlement 
encore plus diffi cile. Les rivalités entre ces puis-
sances risquent de « somaliser » la Libye avec tout 
ce que cela pourrait engendrer pour la région. 
Evidemment, un règlement politique est souhai-
table, mais est-il possible ? 

Yahia H. Zoubir, professeur en relations internationales, directeur de recherche en géopolitique 
Visiting Fellow, Brookings Doha Center

« L’avenir de la Libye se joue entre les Russes 
et les Turcs »
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Une opération d’assainissement 
de la liste d’éleveurs-camelin a été lan-
cée au début du mois de septembre 
2019 dans la wilaya de Ouargla. Le but 
est d’établir le nombre réel de têtes de 
chameau et des éleveurs à travers le 
territoire de la wilaya.
Selon la Direction locale des services 
agricoles (DSA), 720 chameliers ont 
été recensés dans la wilaya de Ouargla 
depuis septembre 2019, début de 
l’opération de recensement du patri-
moine camelin et des chameliers. Cette 
richesse est répartie à travers diverses 
régions pastorales, dont les daïras 
d’Ouargla, El-Borma, Hassi Messaoud, 
Taibet et Mégarine, selon la DSA 
d’Ouargla.
Selon Choukri Bouziani, président de 
la Chambre d’agriculture d’Ouargla, le 
recensement du patrimoine des camé-

lidés n’était pas possible dans la 
conjoncture qui régnait et en l’absence 
de soutien des services agricoles. Le 
ministère tutelle, et en réponse aux 
courriers, a émis une instruction rela-
tive à l’assainissement, et l’inspection 
sur terrain a été décrétée le 29 juillet 
2019. 
L opération a été donc lancée en sep-
tembre de la même année et a permis 
de recenser environ 23 160 têtes seule-
ment et non pas 44 400 déclarés. Un 
chiff re, selon lui, largement gonfl é qui 
à permis à des opportunistes de gagner 
des milliards derrière leur inscription, 
en tant que chameliers à travers l’ali-
ment de bétail (orge subventionnée) 
qu’ils obtiennent.
Un rapport publié sur le site offi  ciel 
ASJP (Algerian Scientifi c Journals 
Platform), suite à une étude menée 
auprès de 157 chameliers, a révélé la 
cohabitation de trois types de chame-

liers dans la région de Ouargla, suivant 
leur mode d’habitation, à savoir les no-
mades (8,91%), les transhumants 
(77,07%) et les sédentaires (14,01%), 
qui sont répartis selon la motivation de 
l’élevage en trois catégories, des cha-
meliers naisseurs-engraisseurs (8%), 
des chameliers naisseurs-engraisseurs-
méharistes (13%) et des méharistes 
(5%). 
Dans la wilaya d’Ouargla, les tentati-
ves jusqu’ici pour mettre en place de 
mini-laiteries ont été vouées à l’échec. 
Quelques éleveurs ont créé des points 
de vente aléatoires et non contrôlés 
notamment sur la RN 3 reliant Toug-
gourt à Ouargla. La viande des chame-
lons, nommée localement hachi et 
makhloul, est le seul produit largement 
commercialisé au niveau local. Ces 
facteurs favorisent le système transhu-
mant, qui semble s’imposer comme 
étant un choix inéluctable pour l’acti-

vité cameline, et paraît le seul mode 
d’élevage qui restera stable au niveau 
de la région de Ouargla, révèle le 
même rapport.
La prochaine opération touchera la fi -
lière de bétail pour assainir le nombre 
de têtes du cheptel estimé, quant à lui, 
à 264 000. Un nombre, selon M. Bou-
ziane, irréel et n’a aucun rapport avec 
la réalité. La DSA notamment les servi-
ces vétérinaires refusent d’assainir la 
liste des éleveurs et du patrimoine de 
bétail et camelin. Ces derniers, contri-
buent au pillage de l’argent public en 
soutenant les faux éleveurs à obtenir 
l’orge subventionnée ou en leur attri-
buant « illégalement » des attestations 
de vaccination, a déclaré le président 
de la Chambre d’agriculture en s’ap-
puyant sur le chiff re enregistré qui fait 
état de pas moins de 67 700 têtes de 
cheptel, hors de la wilaya mais qui bé-
néfi cient d’aliment à Ouargla. 

El Tarf
Des repris 
de justice 
appréhendés 
D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les éléments de la police 
judiciaire du chef-lieu de 
wilaya ont réussi à mettre 
fi n à la cavale de trois 
individus recherchés par 
la justice. Ces derniers 
seraient impliqués dans 
plusieurs aff aires. Dans la 
même journée, il a été mis 
fi n aux activités d’une 
quatrième personne qui 
serait un dealer, qui 
agissait, selon le 
communiqué, à travers 
plusieurs localités. Lors de 
son arrestation, les 
enquêteurs ont récupéré 
de ses poches une 
quantité de drogue 
destinée  à la 
consommation 
personnelle et à la vente à 
des clients ciblés dans les 
périphéries de 
l’agglomération. Une 
opération coup-de-poing 
qui a permis de les mettre 
hors d’état de nuire. Les 
autres sont activement 
recherchés par la justice 
après leur condamnation.   
Après leur présentation 
en citation directe dans la 
journée, ils ont été 
condamnés à trois ans de 
prison par le tribunal 
d’El Tarf. Les mis en cause  
auront tout le temps de 
méditer entre quatre murs  
leurs actions qui portent 
préjudice aux concitoyens. 
Selon une autre source 
d’information, les policiers 
de la Sûreté de daïra de 
Bouhadjar, au sud-est du 
chef-lieu de wilaya, ont 
intercepté un véhicule 
transportant des boissons 
alcoolisées. Les trois 
personnes qui se 
trouvaient à bord ont été 
conduites au 
commissariat.  
Auditionnés et les 
dossiers judiciaires   
constitués, pour permettre 
leur présentation devant 
le procureur de la 
République, ils ont été 
présentés devant le 
tribunal de la ville de 
Bouhadjar, qui a décidé 
l’incarcération à El Ogla, 
dans la localité d’aïn 
Khiar, commune d’El Tarf, 
de deux mis en cause, 
repris de justice, et a fait 
bénéfi cier le troisième 
d’une liberté provisoire en 
attendant le jugement de 
cette autre aff aire de 
transport sans 
autorisation de boissons 
alcoolisées.

Pas moins de 250 participants, 
entre praticiens spécialistes et géné-
ralistes et maîtres de conférences, 
sont attendus aux 10es journées 
médico-chirurgicales d’El-Oued, pré-
vues les 16 et 17 janvier courant, a-t-
on appris mercredi des organisa-
teurs.
Les participants, activant dans diff é-
rentes spécialités médicales et repré-
sentant diff érents établissements 
hospitaliers et centres hospitalo-uni-

versitaires du pays, se pencheront, 
lors de cette  manifestation qui se dé-
roulera à la maison de la culture Mo-
hamed Lamine Lamoudi, sur l’exa-
men d’une série de thèmes médicaux, 
a indiqué le président de l’associa-
tion des praticiens privés, Dr. Brahim 
Mida. Ces thèmes portent, entre-
autres, sur les préoccupations aussi 
bien des praticiens que des patients, 
dans les domaines notamment de la 
pneumologie, l’allergie respiratoire, 

la diabétologie, la cardiologie, la sté-
rilité chez les hommes et la génécolo-
gie-obstétrique, a-t-il précisé. Au vo-
let académique, les participants 
auront à traiter du thème de la stéri-
lité masculine qui constitue un défi  
pour les praticiens en termes de trai-
tement, diagnostic et suivi médical 
de certains cas. 
Le programme de ces journées pré-
voit également l’animation d’ateliers 
de formation sur l’utilisation techni-

que, théorique et pratique, des équi-
pements médicaux facilitant le dia-
gnostic précis des cas de malades. Le 
corps médical généraliste et les para-
médicaux devront aussi bénéfi cier de 
sessions de formation sur le dépista-
ge médical performant et la prise en 
charge des malades requérant un ac-
compagnement psychologique, sou-
vent social, notamment les cas de 
diabétiques, cardiaques, et de mala-
dies de génécologie-obstétrique, de 

pneumologie et d’allergie infantile. 
Ces journées s’assignent comme ob-
jectifs la formation et la qualifi cation 
des praticiens, de diverses spéciali-
tés, en capitalisant les recherches et 
études médicales modernes et leurs 
domaines d’utilisation en vue d’amé-
liorer les actions de diagnostic et 
d’intervention chirurgicale, ainsi 
que par l’échange d’expériences en-
tre participants, selon les  organisa-
teurs.  

El Oued
250 participants attendus aux journées médico-chirurgicales

La wilaya de Béchar, à l’instar 
des autres régions du pays, 
s’apprête à célébrer Yennayer, le 
nouvel an berbère, marquant le 
début du calendrier agricole chez 
les Amazighs. Yennayer, qui 
coïncide avec le 12 janvier du 
calendrier grégorien, est accueilli 
dans la joie et la convivialité. 

Dans les rues et places commerciales de la wi-
laya, les magasins sont approvisionnés, depuis le dé-
but du mois de janvier, de toutes sortes de produits, 
friandises et douceurs.  Aux côtés des amandes, noi-
settes, cacahuètes, pistaches, sont exposés, égale-
ment des fruits secs, à l’instar des fi gues sèches et 
fruits de saison, très prisés à cette occasion. En dépit 
de la cherté des produits mis à la vente à cette occa-
sion, les Bécharis restent, dans leur ensemble, atta-
chés à cette fête. Ces produits, d’habitude facultatifs, 
deviennent indispensables pour les ménagères pour 
la préparation de cette fête qui, tradition oblige, 
exige que chaque enfant reçoive sa part de friandi-
ses. Pour que la nouvelle année entamée soit  pros-
père et la terre plus fertile, il convient de se purifi er 
et de faire le grand nettoyage des lieux. A la veille 
de cette fête, les femmes procèdent à un grand net-
toyage des maisons, pour chasser les malheurs et les 
mauvais esprits de l’année passée. Selon un membre 
de la société civile, les habitants des diff érentes 
communes de cette wilaya fêtent Yennayer dans 
l’abondance, pour que l’année à venir soit une an-
née agricole prospère. Le jour J, des mets de cir-

constance sont préparés,  mardoud, un plat tradi-
tionnel, diff érent selon les localités, composé de gros 
grains de couscous et accompagné d’une sauce épi-
cée à la viande de mouton et aux légumes frais et 
secs. On sert des galettes, du msemen, des svenjs, 
des gâteaux  et de la pizza. Pour Fatima, originaire 
de la ville touristique Taghit,  Yennayer est une oc-
casion de cuisiner entre amies et proches, de chan-
ter, de danser et de partager des recettes de gâteaux 
et autres plats traditionnels entre voisines. Elles par-
fument leur domicile de senteurs de b’khour, alors 
que les mains et les pieds des enfants sont enduits 

de henné. Ce jour-là, les femmes mettent leur plus 
belle robe ainsi que leurs bijoux. Aussi, l’avènement 
du Nouvel An berbère à Béchar donne lieu à plu-
sieurs manifestations culturelles et sportives. Dans 
les places publiques, des troupes folkloriques diver-
ses donneront le ton à la fête, rythmée par le ba-
roud, le tbel, qui introduiront les autochtones dans 
les racines profondes de la culture de cette région 
du sud-ouest du pays. Dans ces lieux, des produits 
artisanaux de cuir, d’argent et de laine seront expo-
sés sous des tentes ou khaïmas, gîte habituel de la 
population nomade. R. R.

OUARGLA Vaste opération de recensement 
du patrimoine des camelins

Bechar

Les habitants se préparent à la 
célébration du Nouvel an amazigh
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86 hectares pour 
l’investissement 
industriel
Selon le directeur de l’industrie et 
des mines de Sidi Bel Abbés, les 
secteurs de l’industrie et de 
l’industrie agroalimentaire et 
celui des services ont connu un 
engouement des investisseurs, 
qui ont déposé leurs demandes 
au cours de l’année 2019.
En eff et, parmi les 582 dossiers 
déposés auprès de la direction 
de l’industrie et des mines, 
155 ont été validés, dont 60 
opérateurs ont opté pour des 
projets industriels et 41 
opérateurs préfèrent investir 
dans l’industrie agroalimentaire, 
suivis des projets dans le 
domaine de la santé, les services, 
le tourisme, le bâtiment et en 
dernier l’activité commerciale. 
Des projets qui nécessitent un 
investissement évalué à plus de 
47 milliards de Da et peuvent 
générer 7236 postes d’emploi.
Une superfi cie de 86.3 hectares a 
été mobilisée par les services 
concernés à travers les zones 
industrielles et zones d’activités 
des communes de Sidi Bel 
Abbés, Sfi sef, Ben Badis, 
Marhoum, Aïn El Berd, attendant 
l’achèvement des travaux 
d’aménagement de la zone 
industrielle de Ras El Ma dans le 
sud de la wilaya qui s’étend sur 
une superfi cie de 100 hectares, 
où seront délimités 142 lots 
destinés à l’investissement 
productif et 9 lots pour les 
équipements, afi n de résorber 
une partie des investissements.
L’opération d’assainissement du 
foncier industriel, a par ailleurs, 
permis de récupérer plus de 
7 hectares de terrain soit 42 lots 
et de mettre en demeure 
31 opérateurs économiques 
n’ayant pas démarré leurs 
projets, outre l’annulation de 24 
de projets parmi 119 projets suivis 
par la commission chargée du 
suivi et du contrôle.

N. B.

Un habitant 
meurt écrasé par 
l’ascenseur
Mardi soir, les habitants de la cité 
des 345/Logements au quartier 
El Wiaam dans la ville de Sidi Bel 
Abbès, ont assisté à un horrible 
accident, lorsque l’ascenseur de 
leur immeuble écrase 
mortellement leur voisin âgé de 
52 ans. D’après les éléments 
d’information, l’homme eff ectuait 
des travaux de maintenance de 
l’ascenseur au même moment où 
trois enfants, âgés de 3 et 10 ans, 
sont montés à bord et l’ont fait 
démarrer. Le voisin se trouvait 
sur le haut de l’ascenseur qui le 
renverse et l’écrase. Il a fallu 
l’intervention des éléments de la 
Protection civile pour faire sortir 
au 6e étage les 3 enfants sains et 
saufs et extraire la dépouille de 
la victime après plus de trois 
heures de manœuvre.
Les services de la Protection 
civile ont déployé 25 agents tous 
grades confondus conduits par 
leur directeur et mobilisé des 
engins et du matériel pour 
pouvoir extraire la victime et la 
transférer à la morgue du centre 
hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani. Une 
enquête est ouverte par les 
services de la police pour 
déterminer les vraies 
circonstances de l’accident 
mortel.  N. B.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Suite au retard des salaires men-
suels et de leur titularisation, les en-
seignants de l’alphabétisation de 
l’annexe de l’Offi  ce national de l’al-
phabétisation et de l’enseignement 
des adultes (Onaea) de Sidi Bel Ab-
bès se sont regroupés devant le siège 
de l’académie, réclamant de rencon-
trer son directeur.
Les enseignants contractuels ont re-
vendiqué le payement des salaires 
mensuels qu’ils n’ont pas encaissé 
depuis une année et de leur payer 
12 mois de salaires comme mention-
né sur le contrat de travail, au lieu 
de 10 mois, et exigeant également 
de les payer chaque mois pour leur 
permettre de répondre aux besoins 

de leur famille. Recrutés depuis 
12 années, les enseignants n’ont pas 
réussi à obtenir leur droit au poste 
permanent pour jouir des mêmes 
avantages que les enseignants titu-

laires du secteur de l’Education na-
tionale. Des diplômés universitaires 
ont travaillé dans le cadre du béné-
volat pendant plusieurs années, 
avant d’être recrutés au poste de va-

cataire et, depuis, ils ne cessent de 
revendiquer leur permanisation, dé-
plorent- ils. Ils demandent à être 
pris en charge et intégrés dans leur 
poste comme l’ont été les diplômés 
universitaires employés dans le ca-
dre de l’Anem. « Nous cumulons 
plusieurs années d’ancienneté qui 
nous ouvrent droit à la permanisa-
tion », revendiquent-ils.
Selon les contestataires, le directeur 
de l’annexe de l’Onaea de Sidi Bel 
Abbès leur avait déclaré que le pro-
blème ne concerne pas uniquement 
les enseignants de Sidi Bel Abbès, 
mais il est soulevé au niveau natio-
nal. Ils devraient s’adresser au mi-
nistre de l’Education nationale pour 
trouver la solution à leurs préoccu-
pations, indique-t-il. 

Une opération de volontariat 
a été organisée, lundi, par la 
DSA et la Chambre 
d’agriculture de la wilaya de 
Tipasa pour le nettoyage des 
oueds situés aux abords des 
exploitations agricoles de la 
zone de la Mitidja ouest, pour 
venir en aide aux fellahs dont 
les terres sont touchées par 
le phénomène. 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Cette première opération a touché 25 km 
sur les 140 retenus et s’est déroulée au niveau de 
l’EAC 24 connue sous le nom de ferme Lahouel, 
située le long du CW 106. L’opération a été lan-
cée en collaboration avec la direction de l’hy-
draulique et de l’Offi  ce national de l’irrigation et 
du drainage (Onid) et de l’EPIC «Propreté de Ti-
pasa» ainsi que la Direction des travaux publics, 
qui a mobilisé ses camions et engins d’enlève-
ment de gravats. Selon les chiff res des services 
agricoles, 38 exploitations agricoles sont tou-
chées par ce phénomène dans la wilaya, ce qui 
représente 32% de la SAU (surface agricole utile) 
et concerne les zones de cultures céréalières et de 
fourrages.
Zitouni Tayeb, responsable de l’unité Mitidja de 
l’Onid, a indiqué qu’il existe 140 km de canalisa-
tions dans cette zone dont 25 km sont nettoyés, 
chaque année, en veillant à recenser les points 
noirs avec la DSA et la CAW. Selon ce responsa-
ble, cette région qui, autrefois était une zone ma-
récageuse, est connue pour le problème de drai-
nage en raison de la présence du lac Haloula, qui 
alimente les habitants de la région et les exploita-
tions agricoles. Trois principaux points d’émission 
d’eau connus se déversent par la suite directement 
en mer et nécessitent un nettoyage pour éviter le 
débordement sur la route. Tout le monde se sou-
vient de l’année 2016 où les eaux ont formé un 
lac, pendant plusieurs semaines, et se sont même 
déversées sur la Route nationale créant des points 
d’engorgement du trafi c routier.
Cette campagne de volontariat, destinée, donc, à 
prévenir les inondations répétitives enregistrées 
chaque année dans les exploitations agricoles, a 
été lancée pour aider les fellahs à dévier les eaux 
stagnantes dans les fossés bordant les exploita-
tions agricoles entre Attatba et Sidi Rached les 
plus menacées.
Le problème de drainage aff ecterait 5 000 ha dans 
la wilaya de Tipasa, selon le chiff re annoncé par 

la directrice par intérim des services agricoles qui 
l’a déclaré, hier, à la radio locale. Ce chiff re est 
surprenant car la première fois que le problème 
de drainage a été soulevé, c’est-à-dire il y a un an 
exactement, lors d’une rencontre au complexe la 
Corne d’or, la même responsable avait avancé le 
chiff re de 2 500 ha touchés par ce problème.

PRÉVENIR LES INONDATIONS 
RÉPÉTITIVES
Cette fois, on annonce que 5 000 ha sont concer-
nés dont 1 200 dans la région de la Mitidja ouest 
(Sidi Rached, Attatba, Chaiba et Ahmer El Aïn) 
concernée par l’opération de volontariat.
En eff et, durant l’année 2018, les mêmes services 
indiquaient que 2 500 hectares, dont 800 ha de 
céréales, sont aff ectés par le problème de drainage 
dans la wilaya de Tipasa, qui ont appelé les servi-
ces hydrauliques et ceux de l’Onid à faire quelque 
chose pour y remédier. La bonne pluviométrie de 
2018, qui devrait profi ter aux fellahs -qui se sont 
toujours plaints du défi cit en eau- avait provoqué 
des stagnations d’eau et des inondations des par-
celles agricoles, qui ont aff ecté aussi bien la pro-
duction que les plantations.
Les zones les plus touchées sont situées dans la 
zone de la Mitidja ouest, surtout à Sidi Rached, où 
1 600 ha de céréales, d’arbres fruitiers et de four-
rages ont été touchés par les inondations et sta-
gnations d’eau, selon les mêmes sources. Dans la 
commune de Koléa, pas moins de 800 ha, c’est-à-

dire 9 EAC, ont été touchées ainsi que toute la 
zone industrielle de la région. Le potentiel arbori-
cole a été aff ecté puisqu’on parle d’asphyxie des 
arbres, de dégradation de la texture des sols et de 
développement de maladies cryptogamiques qui 
inquiètent les fellahs, qui se disent impuissants 
devant le phénomène.
il existe plusieurs endroits diff érents dans la wi-
laya où le problème est endémique, à savoir la 
zone du lac Haloula, qui touche les communes de 
Sidi Rached ainsi qu’une partie d’Attatba et d’Ah-
mer El Aïn et celle du Mazafran, qui touche 800 
ha situés dans les communes de Koléa, de Chaïba, 
qui nécessitent une enveloppe fi nancière consé-
quente et une étude technique pointue.
Il existe, bien sûr, des solutions puisque pour une 
partie de la zone, le réseau de drainage existe, 
mais il est dans un état déplorable et nécessite, 
par conséquent, une réhabilitation par la direc-
tion des services hydrauliques et l’Onid auxquels 
le problème a été posé. 
Selon les fellahs de la région qui, eux non plus, ne 
veulent pas se donner de la peine, le curage et le 
nettoyage ne se font plus, ce qui a entraîné le re-
foulement des milliers de mètres cubes d’eau vers 
les terres agricoles et la zone d’activités.
Ces derniers n’hésitent pas à préciser que le drai-
nage avait toujours fonctionné, durant l’ère colo-
niale, au niveau des 4 grandes canalisations et les 
agriculteurs utilisaient des petits engins qui péné-
traient à l’intérieur pour les nettoyer ce qui, mal-
heureusement pour eux, ne se fait plus. 

Sidi Bel Abbès : ils réclament leur titularisation et leurs salaires
Les enseignants de l’alphabétisation en colère

Tipasa

Nettoyage des oueds pour un meilleur 
drainage des terres agricoles



LES GRANDS ENJEUX 
POUR LA TECH EN 2020
La 5G à l’épreuve de la réalité, le saut quantique, la bataille pour la vie privée... Quels 
sont les enjeux technologiques pour cette nouvelle décennie ? Et faut-il brider les Gafam et 
autres géants du numérique qui s’infi ltrent dans tous les pans de la société civile, jusque 
dans les fonctions régaliennes des États ? Comment les institutions étatiques comptent-elles 
répondre à ces nouveaux défi s et mettre de l’ordre dans ce Far West numérique ? 
Les grandes promesses de la 5G et de 
la « suprématie quantique » à 
l’épreuve de la réalité, que nous 
réserve cette nouvelle décennie ? 
Sans doute quelques batailles en 
perspective sur la protection de la 
vie privée et contre la 
désinformation. Voici les cinq grands 
enjeux pour la tech en 2020.

La 5G ou le saut 
dans l’inconnu
Les nouveaux réseaux mobiles 5G, 
plus rapides et puissants, vont passer 
du stade expérimental à celui de la 
mise en service commerciale (en 
France, chaque opérateur devra 
couvrir deux villes avant la fi n de 
2020). « Avec les premières off res 
commerciales, on va voir les 
premières apps (applications) qui 
tirent parti spécifi quement » de la 
5G, selon Olivier Ezratty, consultant 
spécialisé dans la tech. La bascule 
sera peut-être symbolisée par la 
sortie par Apple du premier iPhone 
compatible 5G, un pas déjà franchi 
par Samsung, Xiaomi ou Huawei. 
Autre inconnue : le rôle de 
l’équipementier chinois Huawei, bête 
noire des États-Unis, dans le 
déploiement mondial de cette 
technologie. Les fabricants de 
smartphone espèrent voir repartir 
leurs ventes, après deux années de 
stagnation et une légère reprise au 
troisième trimestre 2019, peut-être 
grâce à la généralisation des 
téléphones pliables.
Cruciale également en 2020, la 
bataille dans le streaming vidéo, 
avec Apple et Disney qui cherchent à 
tailler des croupières à Netfl ix, 
quand Google se lance lui dans les 
jeux dématérialisés. 

Quid de la suprématie 
quantique ? 
2020 pourrait voir de nouveaux 
progrès dans l’informatique 
quantique, après ceux annoncés par 
Google et IBM fi n 2019. Google a 
affi  rmé avoir atteint la « suprématie 
quantique », le stade où une machine 
quantique bat en capacité le plus 
puissant des supercalculateurs - une 
annonce toutefois contestée par 
certains experts.
À suivre également, les progrès des 
assistances à la conduite dans 
l’industrie automobile, à défaut 
d’une voiture parfaitement autonome 
qui reste encore un horizon lointain. 

Tesla annonce comme imminente 
une voiture pouvant se conduire « de 
la maison au travail, probablement 
sans intervention, mais sous la 
surveillance d’un humain ». 

Vie privée sous contrôle ? 
oui, mais lequel ? 
C’est Amnesty international, l’ONG 
qui a soutenu des générations de 
militants persécutés dans les pires 
dictatures, qui le dit : le modèle 
économique de Google et Facebook « 
fondé sur la surveillance [est] une 
menace systémique pour les droits 
humains ».
Dans l’Union européenne, « il faut 
s’attendre à ce que le régulateur 
resserre la bride sur tout ce qui 
concerne la protection des données 
personnelles», estime Loïc Rivière, 
délégué général de l’association 
professionnelle Tech in France. Dans 
les diff érents pays de l’UE, des 
enquêtes et procédures sont en cours 
contre Google, Facebook et d’autres, 
en application notamment du 
Règlement européen sur la 
protection des données personnelles 
entré en vigueur en 2018. 
Un nouveau règlement ePrivacy de 
l’UE doit fi xer de nouvelles règles du 
jeu sur les cookies, qui pistent 
l’internaute, et le consentement au 
ciblage. Les gens sont plus conscients 
des dangers de la dispersion de leurs 
données, et de la possibilité que leurs 
moindres faits et gestes soient tracés.
« Mais en même temps, les caméras 
de surveillance connectées et les 
enceintes connectées se vendent 
comme des petits pains », explique 
l’analyste spécialisé Dominique 
Bindels, d’Euromonitor International.

Contenir l’emprise 
des Gafam et autres 
géants du numérique
L’appétit gargantuesque des Gafam 
(acronyme pour désigner Google, 
Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft) et autres géants du net, 
qui s’attaquent à de nouveaux 
secteurs de l’économie (séries, jeux, 
transports, santé, paiements ...) 
sera-t-il bridé ?
Libra, projet de monnaie numérique 
de Facebook, est censé voir le jour 
en 2020, mais il est contesté par les 
autorités en Europe comme aux 
États-Unis. 
Elizabeth Warren, candidate 
démocrate pour la présidentielle 
américaine, prône le démantèlement 
des géants de la tech au nom de la 
libre concurrence.
Dans l’Union européenne, la 
commissaire Margrethe Vestager est 
attendue au tournant. La Danoise, 
déjà considérée comme la bête noire 
des Gafam, a non seulement gardé le 
portefeuille de la Concurrence au 
sein du nouvel exécutif européen, 
mais aussi gagné celui du 
Numérique. 
L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
espère parvenir pour juin 2020 à un 
accord politique sur la taxation des 
géants numériques et des 
multinationales. 

L’hébergeur et sa 
responsabilité éditoriale
La campagne présidentielle 
américaine sera un test de la capacité 
et de la volonté des réseaux sociaux 
à s’organiser contre la 
désinformation et les manipulations. 
En Europe, l’Union européenne 
réfl échit à une nouvelle notion 
intermédiaire entre « hébergeur » – 
le statut actuel d’un réseau social 
comme Facebook – et « éditeur », de 
manière à créer une notion de 
responsabilité éditoriale.
En France, le Parlement mettra en 
2020 la dernière main à la 
proposition de loi Avia, destinée à 
empêcher la propagation des 
contenus haineux. Des négociations 
se poursuivront à l’ONU sur des 
règles de bonne conduite 
internationale dans le cyber-espace, 
alors que les États se dotent de 
cyber-armes de plus en plus 
sophistiquées.

ConceptD 7 Ezel, le PC 
portable convertible version 
Acer
Mieux qu’un 
écran tactile, 
celui-ci devient 
aussi 
convertible. 
Chez Acer, 
l’écran peut se 
placer sous ou 
sur le clavier et 
il peut aussi se 
plier et se 
déplier. 
L’objectif est de faciliter le quotidien des graphistes avec une 
machine aussi puissante que polyvalente. 

En avril 2019, Acer avait lancé sa nouvelle gamme d’ordinateurs 
ConceptD, des modèles basés notamment sur la gamme Predator 
pour les jeux vidéo, mais mieux adaptés pour la création graphique. 
Profi tant du salon électronique CES 2020 qui se déroule 
actuellement à Las Vegas, la fi rme a annoncé deux nouveaux 
modèles, le ConceptD 7 Ezel et le ConceptD 7 Ezel Pro. Ces deux 
ordinateurs se distinguent grâce à leur écran pivotant qui peut être 
tourné à 180 degrés indépendamment du clavier. Acer avait déjà 
testé ce concept sur le Predator Triton 900 pour les joueurs et le 
ConceptD 9 pour les créateurs. Cependant, la fi rme avait utilisé deux 
bras sur les côtés pour tenir l’écran qui étaient assez encombrants. 
Chez Acer, ils ont été remplacés par un panneau arrière qui n’est pas 
sans rappeler certains étuis pour tablettes. 

Un écran qui pivote à 180 degrés
L’écran tactile affi  che une diagonale de 15,6 pouces et peut être 
ouvert comme un ordinateur portable classique, pivoté pour être 
placé par-dessus le clavier comme un chevalet, ou venir se poser à 
plat pour recouvrir entièrement le clavier et être ainsi utilisé comme 
une tablette. Les modèles sont dotés d’un écran IPS 4K (3.840 × 
2.160 pixels) qui couvre 100  % de l’espace de couleur Adobe RVB, et 
sont livrés avec un stylet Wacom EMR. Le ConceptD 7 Ezel intègre un 
processeur Intel Core H de 10e génération avec une puce graphique 
Nvidia GeForce RTX, jusqu’à 32 Go de mémoire vive et un disque dur 
SSD NVMe avec une capacité jusqu’à 2 To. La version Pro est dotée 
d’un processeur Intel Xeon, une puce graphique Nvidia Quadro RTX 
et une mémoire vive ECC. Ils proposent également deux ports 
Thunderbolt 3/USB Type-C, un port HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4 
et un emplacement pour carte mémoire SD, le tout étant intégré dans 
un châssis métal peint en blanc. Le ConceptD 7 Ezel sera proposé à 
partir de 2.499 euros, et 2.999 euros pour la version Pro. Acer n’a pas 
encore annoncé de date de lancement.

ScanWatch, une montre qui 
surveille le taux d’oxygène et 
l’apnée du 
sommeil
Withings profi te du CES 
2020, pour dévoiler la 
ScanWatch, la seule 
montre connectée 
capable d’identifi er les 
problèmes de 
fi brillation auriculaire et 
l’apnée du sommeil. 
Elle est dotée de plusieurs capteurs, dont un ECG et un système de 
détection du taux d’oxygène dans le sang. 

Sur son stand du Consumer Electronics Show, à Las Vegas, le 
fabricant de montres connectées français, Withings vient de dévoiler 
son tout dernier modèle. Avec son style classique et discret, la 
ScanWatch ressemble aux autres montres de la marque, mais elle 
enferme des capteurs inédits dans l’univers des smartwatches. C’est 
le premier modèle capable à la fois de relever l’activité cardiaque, le 
taux d’oxygénation du sang et elle est aussi dotée d’un véritable 
mini électrocardiogramme (ECG).
L’association des mesures permet de détecter la présence 
éventuelle de troubles cardiaques et notamment, la fi brillation 
auriculaire qui touche 300.000 Français. Cette dernière est à 
l’origine d’un tiers des AVC dans le pays. L’ECG est réalisé à partir de 
trois électrodes, dont deux discrètement intégrées à l’arrière du 
boîtier de la montre. La troisième se trouve sur la bague en acier. En 
cas de symptômes tels que des palpitations, ou lors d’une alerte, 
l’utilisateur peut eff ectuer lui-même un ECG en poussant le bouton 
de la montre durant 30 secondes. Le résultat est immédiatement 
affi  ché sur le petit écran rond de la montre ainsi que dans 
l’application Health Mate (iOS, Android). C’est d’ailleurs sur ce 
même petit écran que les notifi cations du mobile peuvent défi ler. 

Elle détecte l’apnée du sommeil
Conçue avec l’aide de spécialistes du sommeil, la montre sait aussi 
détecter l’apnée du sommeil. Cette aff ection, dont souff rent 1,5 
million de personnes en France, multiplie par cinq les risques d’une 
maladie coronarienne. Elle est très rarement identifi ée, car 
seulement deux cas sur 10 sont détectés. La ScanWatch permet de 
dépister ce mal, grâce à un capteur SpO2 qui mesure le taux de 
saturation d’oxygène dans le sang au cours de la nuit. Pour le 
moment, la montre est toujours en cours de certifi cation des 
autorités pour obtenir le label CE médical. 
Comme les autres modèles de Withings, la montre est légère et 
discrète ; elle se fait facilement oublier, au point qu’on peut la garder 
volontiers au poignet durant le sommeil. Elle est de surcroît étanche 
jusqu’à 50 m de profondeur. Disponible au cours du second 
trimestre de cette année, la ScanWatch se déclinera en version 38 
mm (249,95 euros) ou 42 mm (299,95 euros). Elle sera proposée en 
blanc ou noir. Le cadran est composé d’un verre saphir afi n d’éviter 
les rayures. Enfi n, comme la plupart des modèles de la marque, 
l’autonomie de la ScanWatch est redoutable. Elle atteint plus de 
vingt jours sur une seule charge en la portant en permanence.
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2020 devrait voir les premières offres 
commerciales 5G arriver en France.

Va-t-on vers un nouveau statut pour 
l’hébergeur, visant à créer la notion 
de responsabilité éditoriale, et des 

lois internationales pour empêcher la 
propagation des contenus haineux sur 

les réseaux sociaux ?
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Des millions d’Indiens 
ont fait grève mercredi, selon 
les syndicats, afi n de protes-
ter contre la politique gou-
vernementale, générant un 
véritable chaos dans le sec-
teur des transports. Cette ac-
tion visait à dénoncer ce que 
les syndicats désignent com-
me une politique menée «à 
l’encontre des travailleurs et 
du peuple» par le Premier 
ministre indien Narendra 
Modi.
Les syndicats entendaient no-
tamment dénoncer la récente 
privatisation d’entreprises 
publiques et de ressources 
naturelles et réclamer une 
augmentation du salaire mi-
nimum et des retraites. Des 
paysans et des étudiants se 
sont joints aux manifesta-

tions auxquelles avaient ap-
pelé dix syndicats affi  rmant 
représenter au total 250 mil-
lions de personnes. Les pro-
testataires ont notamment 
bloqué des routes et des voies 
ferrées. Dans les manifesta-
tions étaient également scan-
dés des slogans contre la loi 
sur la citoyenneté, perçue 
comme anti-musulmane par 
ceux qui la dénoncent et dont 
l’adoption le 11 décembre a 
provoqué d’immenses mani-
festations à travers le pays, 
qui ont fait au moins 25 
morts. Les services de bus et 
de trains ainsi que les ban-
ques détenues par l’Etat ont 
été les plus touchés par le 
mouvement de grève natio-
nal, organisé en dépit des 
avertissements du gouverne-

ment sur les «conséquences» 
auxquelles s’exposaient les 
personnes y prenant part. 
Le gouvernement a menacé 
les grévistes de retenues sur 
les salaires et de sanctions 
disciplinaires. Dans l’Etat du 
Bengale-Occidental, les gré-
vistes s’en sont pris à des 
voies ferrées et aux routes 
principales. Ils ont brûlé des 
pneus sur une grande artère 
de la capitale Calcutta. Les 
manifestants brandissaient 
des drapeaux rouges à tra-
vers la mégapole. 
La police a affi  rmé qu’il y 
avait eu quelques «aff ronte-
ments» entre partisans et op-
posants à la grève, à Calcutta 
ainsi que dans d’autres ré-
gions. Les Etats de Bihar et 
Odisha (est), de Maharashtra 

(ouest) de Haryana (nord) et 
de Kerala et Karnataka (sud) 
ont également été touchés 
par ce mouvement. Certains 
employés, travaillant pour 
des entreprises appartenant à 
l’État dans le secteur du pé-
trole et du charbon, se sont 
joints à la grève.
Les partis d’opposition ont 
soutenu les grévistes.
Opposition et syndicats s’élè-
vent contre le mouvement de 
privatisation engagé par le 
gouvernement pour tenter de 
parer le ralentissement éco-
nomique.
Mardi, le bureau gouverne-
mental des statistiques a an-
noncé que la croissance an-
nuelle allait ralentir à 5% en 
2020, la plus faible en 11 
ans.

PAR AMELIE BARON

Avant le 12 janvier 2010, la jeune commer-
çante de Port-au-Prince ignorait tout des trem-
blements de terre. En fi n d’après-midi ce mar-
di-là, plus de 200.000 Haïtiens sont tués, écra-
sés par les dalles de béton des bâtiments 
construits sans respect de normes. Herlande a 
été extirpée des décombres huit jours après la 
secousse de magnitude 7, vivante mais griève-
ment blessée.

«JE SUIS DEVENUE PLUS 
HANDICAPÉE ICI»
«Le médecin m’avait dit que si je suivais une 
kinésithérapie, je pourrais marcher à nouveau 
mais, pour un tel traitement, il faut aller en 
ville. Il faut l’argent pour le transport et je n’ai 
rien. C’est ce qui fait que je suis devenue plus 
handicapée ici», déplore-t-elle, plaques de mé-
tal vissées à sa hanche et sa colonne vertébrale. 
Après des mois passés à survivre dans un camp 
de fortune comme la capitale haïtienne en a 
compté des centaines après 2010, Herlande et 
ses deux fi lles sont venues habiter au village 
Lumane Casimir : l’Etat venait d’y off rir un lo-
gement à une cinquantaine de personnes deve-
nues handicapées suite au séisme. Nommé 
d’après une grande voix du panthéon musical 

haïtien, le chantier se voulait un modèle d’ur-
banisme pour le pays encore aujourd’hui sans 
cadastre. Parc locatif de trois mille logements 
parasismiques avec marché, zone industrielle, 
commissariat, caserne de pompiers, école et 
dispensaire : sur le papier, la cité avait tout du 
rêve, mais les modélisations 3D n’ont jamais 
été concrétisées. Comme des centaines de chan-
tiers publics inachevés, cet ambitieux projet 
post-séisme est estampillé «Petrocaribe», le 
scandale de corruption qui a provoqué l’explo-
sion de la colère populaire depuis 2018.

CORRUPTION ET CHANTIER 
ABANDONNÉ
Le contrat initial du village Lumane Casimir, 
près de 50 millions de dollars, avait été attribué 
fi n 2010 à une entreprise appartenant à un séna-
teur dominicain, aux avoirs aujourd’hui gelés 
par les Etats-Unis. Le chantier a été abandonné 
en 2014 sans que même la moitié des bâtiments 
n’ait été livrée. Inspection des installations du 
village ou correction des vices de construction : 
entre avril 2013 et août 2014, une dizaine de 
contrats additionnels ont été signés. Toujours de 
gré à gré, toujours sous fi nancement Petrocari-
be. «L’UCLBP (Unité de construction de loge-
ments et de bâtiments publics) a morcelé un 
montant de 5 millions de dollars en douze 

contrats, tous présentant des irrégularités : frac-
tionnement pour favoritisme, contrat attribué 
sans consultation de fournisseur ou sans une 
mise en concurrence de candidats, contrat non 
approuvé par la Cour des Comptes», dénonce 
Vélina Charlier membre du mouvement citoyen 
Petrochallenge. Depuis l’été 2018, les manifesta-
tions se sont multipliées à travers Haïti pour ré-
clamer la transparence quant à la gestion du 
fonds Petrocaribe, rassemblant l’aide au déve-
loppement allouée entre 2008 et 2018 par le 
Venezuela, en marge des livraisons d’hydrocar-
bures. Cette gabegie fi nancière a signé la mort 
du projet de village public mais l’abandon du 
bureau administratif a fait naître un puissant in-
térêt pour les logements pourtant jugés exigus. 
«Je suis venu habiter ici parce que les loyers 
étaient devenus trop chers dans mon ancien 
quartier», témoigne William Saint-Pierre, deve-
nu résident du village en prenant simplement 
possession d’une maison restée vacante. Outre le 
fait de ne payer aucun loyer pour son deux piè-
ces ni aucune taxe sur son petit commerce infor-
mel de sodas, William apprécie la sécurité des 
alignements de petites maisons colorées.

ISOLEMENT

«En ville dès 17 ou 18h, il faut rentrer à l’inté-
rieur et les maisons ont des portes en fer. Voyez 

ici, ma petite porte en bois et les maisons n’ont 
aucun mur de protection. Entendre les tirs à 
n’importe quel moment de la journée, mon 
coeur est trop vieux pour ça», rigole l’homme 
de 62 ans. 
Mais l’isolement géographique et administratif 
du village qui procure cette absence de lutte 
entre gangs armés pénalise ses habitants les 
plus vulnérables. Ne pouvant se déplacer pour 
chercher un emploi, ne recevant aucun centime 
d’aide publique, Herlande Mitile dépend quoti-
diennement de ses voisins.
«J’ai parfois souhaité mourir», confesse-t-elle 
après s’être assurée que ses fi lles de 12 et 16 
ans ne puissent l’entendre. 
«Quand mes voisins cuisinent, ils appellent la 
petite et lui disent de venir prendre un bol. 
Avant le 12 janvier, on se débrouillait mais 
maintenant, je suis pire qu’un bébé», se lamen-
te la femme en tapant nerveusement sur la roue 
endommagée de son fauteuil. Au sein du villa-
ge désormais autogéré, les personnes blessées 
lors du séisme et celles ayant pris possession 
d’une parcelle inachevée partagent l’idée 
d’avoir été oubliées des politiciens.
«Si on avait dû attendre leurs promesses, on ne 
serait pas en vie (...) Il n’y a pas d’Etat, je suis 
mon propre Etat», conclut Herlande d’un ton 
ferme.

Source AFP

PAR SUY SE AND JOE FREEMAN

Nak, comme des centaines de mil-
liers d’ouvrières de l’industrie du tex-
tile, s’entasse sur la plate-forme d’un 
camion bondé pour rentrer de l’usi-
ne, un périple de tous les dangers au 
Cambodge où le taux de mortalité 
routière ne cesse de grimper. « Nous 
n’avons pas le choix, nous devons 
partager le transport pour économi-
ser de l’argent », soupire la jeune 
femme de 35 ans, se frayant un che-
min au milieu de dizaines de collè-
gues, certaines enceintes, désireuses 
comme elle de rentrer chez elles au 
plus vite. T-shirt à manches longues, 
chapeau et foulard autour du cou 
pour se protéger du soleil, elle grim-
pe à l’arrière du véhicule où se ser-
rent déjà une cinquantaine de tra-
vailleuses.
Debout, accrochée aux barres en mé-
tal pour garder l’équilibre, elle sillon-
ne des routes cabossées, poussiéreu-
ses et encombrées pendant 40 minu-
tes avant de regagner son petit villa-
ge de la province de Kampong Speu, 
à quelques dizaines de kilomètres à 
l’ouest de Phnom Penh. Nak Khmao 
fabrique des sacs pour 240 dollars 
par mois et en acquitte 12 pour faire 

le trajet aller-retour de son village à 
l’usine. Elle s’estime chanceuse: de-
puis qu’elle a commencé à travailler 
il y a un peu plus d’un an, elle n’a pas 
encore été victime d’un accident de 
la route, un fl éau au Cambodge pour 
les petites mains de l’habillement. 24 
ont été tuées et 944 blessées dans des 
accidents de la circulation au cours 
des six premiers mois de 2019, des 
chiff res en forte augmentation par 
rapport à 2018, selon les données de 
la Caisse nationale de sécurité sociale 
du Cambodge. Et on recense quoti-
diennement 12 accidents impliquant 
des ouvrières du textile. « Nous vi-
vons dans l’inquiétude, nos vies sont 
sur la route », relève Nguon Sanit, 39 
ans, témoin de plusieurs collisions.

CHAUFFEURS IVRES

En cause d’abord, les conducteurs 
qui, par souci de rentabilité, surchar-
gent leur camion. Le chauff eur Dara 
entasse ainsi, pour 10 dollars chacu-
ne, une soixantaine de personnes à 
l’arrière de son véhicule et en prend 
quatre supplémentaires dans la cabi-
ne. « Je roule lentement. Ca va », as-
sure-t-il. Mais beaucoup ne respec-
tent pas les limitations de vitesse et 

le code de la route. Il leur arrive éga-
lement de conduire en état d’ivresse. 
« Après avoir déposé les ouvrières, ils 
font une pause et boivent avec leurs 
collègues. Au moment de repartir les 
chercher, certains sont ivres », relate 
à l’AFP Pav Sina, syndicaliste dans le 
secteur. Les camions sont aussi 

vieillissants, rarement aux normes et 
conçus pour le transport du bétail ou 
des marchandises, pas des personnes. 
Enfi n, l’état des routes mal entrete-
nues et mal éclairées accentue encore 
les risques. Les salaires des petites 
mains du textile, la plus grande in-
dustrie du Cambodge avec plus de 

700.000 travailleurs, dont 80% de 
femmes, ont régulièrement augmenté 
ces dernières années. Mais « on n’a 
pas beaucoup réfl échi (...) à la ma-
nière dont elles se rendent dans les 
usines », déplore William Conklin, 
directeur national du Centre de soli-
darité au Cambodge, une ONG qui 
promeut les droits des travailleurs. 
Selon lui, les chauff eurs, les direc-
teurs d’usine et les autorités cambod-
giennes ne sont pas les seuls à blâ-
mer. Les marques internationales 
pour lesquelles ces ouvrières tra-
vaillent doivent aussi prendre leur 
responsabilité et « allouer les res-
sources nécessaires pour qu’elles 
soient en sécurité sur le chemin du 
travail ». Pour l’instant, même si le 
salaire minimum va être porté à 190 
dollars en janvier prochain, les tra-
vailleuses de l’habillement n’ont pas 
le choix d’autres moyens de locomo-
tion. Et la situation sur les routes ne 
semble pas prête de s’améliorer: sur 
un an le nombre de morts a progressé 
de plus de 6% entre juillet et septem-
bre, d’après les autorités cambod-
giennes. « Nous devons prendre ce 
risque. Nous avons besoin de cet ar-
gent », soupire Nak.
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En outre, les émissions de 
dioxyde de carbone par habitant 
en Europe et aux États-Unis sont 
encore beaucoup plus élevées 
qu’en Chine et en Inde. Quel droit 
ont les Américains, en particulier, 

de se plaindre quand la Chine augmente la pro-
duction dans les industries traditionnelles pour 
contrer le ralentissement économique causé 
par sa guerre commerciale avec les États-Unis ? 
Pour de nombreuses personnes en Asie, le dé-
bat centré sur lui-même de l’Occident semble 
souvent borné et hors sujet. Même si l’Europe 
et les États-Unis mettaient délibérément au 
point mort leurs moteurs de croissance capita-
listes – comme certaines propositions politi-
ques les plus radicales pourraient le faire si on 
les appliquait – cela ne suffi  rait pas à contenir 
le réchauff ement climatique si les économies 
émergentes restaient sur leur trajectoire actuel-
le de croissance de la consommation. Les der-
nières données en date des Nations Unies sug-
gèrent que le monde est déjà parvenu à un 
point critique où il y a peu de chances de limi-
ter l’augmentation de la température mondiale 
à ce que les climatologues considèrent comme 
le seuil de sécurité de 1,5°C au-dessus des ni-
veaux préindustriels. En fait, une augmentation 
signifi cativement plus importante est probable. 
Selon un rapport récent du Fonds monétaire 
international, limiter le réchauff ement climati-
que même à 2°C exigerait un prix mondial du 
carbone d’au moins 75 à 100 dollars par tonne 
de CO2 – soit plus du double de son niveau ac-
tuel – d’ici 2030. Toute solution au problème 

nécessite deux parties interconnectées. La pre-
mière et la plus importante est une taxe mon-
diale sur les émissions de CO2, afi n de découra-
ger les activités qui aggravent le réchauff ement 
climatique et d’encourager l’innovation. Une 
égalisation du prix des émissions de CO2 à 
l’échelle mondiale permettrait d’éliminer les 
distorsions qui permettraient à une entreprise 
américaine de choisir, par exemple, de déloca-
liser sa production la plus polluante en carbone 
vers la Chine. En outre, une taxe mondiale sur 
le carbone permettrait de réaliser d’un seul 
coup ce que la myriade de mesures de mesures 
d’injonction et de contrôle ne peuvent pas faci-
lement reproduire. La deuxième composante 
essentielle est un mécanisme qui oblige les éco-
nomies émergentes et moins développées à ad-
hérer aux politiques de réduction des émis-
sions, ce qui peut être très coûteux en termes 
de croissance sacrifi ée. Ces dernières années, la 
plus importante contribution à l’augmentation 
mondiale des émissions de CO2 a été celle de 
l’Asie à croissance rapide, où une nouvelle cen-
trale à charbon se construit chaque semaine. 
Pour les économies avancées, où les centrales à 
charbon sont en service en moyenne depuis 45 
ans, la suppression progressive de ces installa-
tions est la mesure la plus facile à mettre en 
œuvre en termes de réduction des émissions de 
CO2. Mais en Asie, où l’âge moyen des centra-
les à charbon n’est que de 12 ans, sans aide 
extérieure, il est pratiquement impossible de 
faire disparaître ces centrales à coups de taxes. 
Oui, l’Europe et les États-Unis peuvent impo-
ser des taxes carbone aux frontières aux pays 
en développement qui ne respectent pas leurs 
normes. Mais au-delà des défi s techniques qui 

en résultent, cela soulève des questions d’équi-
té, compte tenu des profondes inégalités mon-
diales en matière d’énergie. Une idée promet-
teuse, que j’ai suggérée précédemment, consis-
terait à créer une Banque mondiale du carbone 
qui se spécialiserait dans les questions de tran-
sition énergétique et qui fournirait une assis-
tance technique et fi nancière aux pays pauvres 
et à revenus moyens. En principe, soit une taxe 
carbone, soit un système de quotas, comme ce-
lui que l’Europe a institué, peuvent fonction-
ner. Mais comme feu l’économiste Martin 
Weitzman l’a montré dans son œuvre d’avant-
garde du début des années 1970, il existe des 
subtilités importantes selon la nature des incer-
titudes. Par exemple (et en simplifi ant énormé-
ment), si les scientifi ques ont une idée assez 
précise de la quantité cumulative d’émissions 
de CO2 que la planète peut tolérer entre 
aujourd’hui et 2100, et si les économistes ne 
sont pas très sûrs de la trajectoire des prix qui 
inciterait les pays et les entreprises à respecter 
ces limites, alors il existe des arguments 
convaincants en faveur de quotas (négocia-
bles). Selon d’autres hypothèses quant à la na-
ture des incertitudes liées aux coûts et aux 
avantages, une taxe carbone est préférable.
Une question que Weitzman n’a pas prise en 
compte est que les accords de taxe sur le car-
bone risquent d’être plus transparents et plus 
faciles à surveiller que les quotas, ce qui est 
particulièrement important dans le cas du com-
merce international. Il y a de bonnes raisons 
pour lesquelles une succession d’accords de ré-
duction des droits de douane multi-pays après 
la seconde Guerre mondiale a cherché à suppri-
mer les contraintes réglementaires et quantita-

tives et à les remplacer par des tarifs douaniers 
relativement simples. En outre, les taxes sur le 
carbone pourraient générer des revenus impor-
tants pour soutenir la recherche verte, pour 
dédommager les ménages à faibles revenus 
dans les pays pour assumer les coûts de transi-
tion (par exemple, en donnant aux propriétai-
res de voitures des incitations à revendre leurs 
vieux « tacots » et en achetant des véhicules 
plus économes en carburant) et en fi nançant 
les transferts des pays riches vers les pays pau-
vres grâce à un mécanisme comme la Banque 
mondiale du carbone. Les quotas pourraient, 
en principe, être mis aux enchères pour attein-
dre le même objectif, mais ils sont souvent of-
ferts gratuitement. Dans la pratique, presque 
tous les 40 pays qui ont établi des prix natio-
naux du carbone l’ont fait indirectement, par le 
biais de quotas. Les décideurs européens sont 
particulièrement enthousiastes quant à cette 
approche, en soutenant qu’elle est beaucoup 
plus acceptable sur le plan politique que l’in-
troduction d’une taxe carbone. Mais il n’est pas 
du tout clair que la même chose soit vraie pour 
un système mondial, où la transparence est de 
mise. À mesure que le coût des taxes à eff ets de 
distorsion et des quotas augmente, il est logi-
que de s’aligner sur le système le plus effi  cace 
possible. Les preuves scientifi ques indiquent de 
plus en plus que le monde pourrait bientôt at-
teindre un point de non-retour sur le change-
ment climatique. Ainsi, plutôt que de se soucier 
presque exclusivement des inégalités économi-
ques et politiques, les citoyens des pays riches 
doivent commencer à réfl échir à la manière de 
gérer les inégalités énergétiques mondiales 
avant qu’il ne soit trop tard.

Haïti

Dix ans après le séisme en Haïti, 
des survivants oubliés de tous

Cambodge
Routes de tous les dangers pour les ouvrières du textile

Rafi stolé d’un bout de 
fi celle, le fauteuil roulant 
d’Herlande Mitile ne lui 
permet plus de sortir du 
village inanimé qui se 
voulait le modèle de la 
reconstruction : dix ans 
après le séisme qui l’a rendu 
handicapée, cette femme de 
36 ans ne survit que grâce à 
la charité de ses voisins.

Inde
Des millions d’Indiens en grève contre 
la politique gouvernementale

LE DÉBAT INDISPENSABLE 
SUR LES INÉGALITÉS

Alors que les habitants 
des économies les plus 
riches du monde 
débattent de l’avenir de 
la classe moyenne, plus 
de 800 millions de 
personnes dans le 
monde n’ont pas accès 
à l’électricité. Plus de 
deux milliards ne 
disposent pas 
d’appareils de cuisson 
salubres, ce qui les 
oblige à utiliser des 
alternatives toxiques 
comme les déjections 
animales comme 
principal combustible 
de cuisine. 
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Des millions d’Indiens 
ont fait grève mercredi, selon 
les syndicats, afi n de protes-
ter contre la politique gou-
vernementale, générant un 
véritable chaos dans le sec-
teur des transports. Cette ac-
tion visait à dénoncer ce que 
les syndicats désignent com-
me une politique menée «à 
l’encontre des travailleurs et 
du peuple» par le Premier 
ministre indien Narendra 
Modi.
Les syndicats entendaient no-
tamment dénoncer la récente 
privatisation d’entreprises 
publiques et de ressources 
naturelles et réclamer une 
augmentation du salaire mi-
nimum et des retraites. Des 
paysans et des étudiants se 
sont joints aux manifesta-

tions auxquelles avaient ap-
pelé dix syndicats affi  rmant 
représenter au total 250 mil-
lions de personnes. Les pro-
testataires ont notamment 
bloqué des routes et des voies 
ferrées. Dans les manifesta-
tions étaient également scan-
dés des slogans contre la loi 
sur la citoyenneté, perçue 
comme anti-musulmane par 
ceux qui la dénoncent et dont 
l’adoption le 11 décembre a 
provoqué d’immenses mani-
festations à travers le pays, 
qui ont fait au moins 25 
morts. Les services de bus et 
de trains ainsi que les ban-
ques détenues par l’Etat ont 
été les plus touchés par le 
mouvement de grève natio-
nal, organisé en dépit des 
avertissements du gouverne-

ment sur les «conséquences» 
auxquelles s’exposaient les 
personnes y prenant part. 
Le gouvernement a menacé 
les grévistes de retenues sur 
les salaires et de sanctions 
disciplinaires. Dans l’Etat du 
Bengale-Occidental, les gré-
vistes s’en sont pris à des 
voies ferrées et aux routes 
principales. Ils ont brûlé des 
pneus sur une grande artère 
de la capitale Calcutta. Les 
manifestants brandissaient 
des drapeaux rouges à tra-
vers la mégapole. 
La police a affi  rmé qu’il y 
avait eu quelques «aff ronte-
ments» entre partisans et op-
posants à la grève, à Calcutta 
ainsi que dans d’autres ré-
gions. Les Etats de Bihar et 
Odisha (est), de Maharashtra 

(ouest) de Haryana (nord) et 
de Kerala et Karnataka (sud) 
ont également été touchés 
par ce mouvement. Certains 
employés, travaillant pour 
des entreprises appartenant à 
l’État dans le secteur du pé-
trole et du charbon, se sont 
joints à la grève.
Les partis d’opposition ont 
soutenu les grévistes.
Opposition et syndicats s’élè-
vent contre le mouvement de 
privatisation engagé par le 
gouvernement pour tenter de 
parer le ralentissement éco-
nomique.
Mardi, le bureau gouverne-
mental des statistiques a an-
noncé que la croissance an-
nuelle allait ralentir à 5% en 
2020, la plus faible en 11 
ans.

PAR AMELIE BARON

Avant le 12 janvier 2010, la jeune commer-
çante de Port-au-Prince ignorait tout des trem-
blements de terre. En fi n d’après-midi ce mar-
di-là, plus de 200.000 Haïtiens sont tués, écra-
sés par les dalles de béton des bâtiments 
construits sans respect de normes. Herlande a 
été extirpée des décombres huit jours après la 
secousse de magnitude 7, vivante mais griève-
ment blessée.

«JE SUIS DEVENUE PLUS 
HANDICAPÉE ICI»
«Le médecin m’avait dit que si je suivais une 
kinésithérapie, je pourrais marcher à nouveau 
mais, pour un tel traitement, il faut aller en 
ville. Il faut l’argent pour le transport et je n’ai 
rien. C’est ce qui fait que je suis devenue plus 
handicapée ici», déplore-t-elle, plaques de mé-
tal vissées à sa hanche et sa colonne vertébrale. 
Après des mois passés à survivre dans un camp 
de fortune comme la capitale haïtienne en a 
compté des centaines après 2010, Herlande et 
ses deux fi lles sont venues habiter au village 
Lumane Casimir : l’Etat venait d’y off rir un lo-
gement à une cinquantaine de personnes deve-
nues handicapées suite au séisme. Nommé 
d’après une grande voix du panthéon musical 

haïtien, le chantier se voulait un modèle d’ur-
banisme pour le pays encore aujourd’hui sans 
cadastre. Parc locatif de trois mille logements 
parasismiques avec marché, zone industrielle, 
commissariat, caserne de pompiers, école et 
dispensaire : sur le papier, la cité avait tout du 
rêve, mais les modélisations 3D n’ont jamais 
été concrétisées. Comme des centaines de chan-
tiers publics inachevés, cet ambitieux projet 
post-séisme est estampillé «Petrocaribe», le 
scandale de corruption qui a provoqué l’explo-
sion de la colère populaire depuis 2018.

CORRUPTION ET CHANTIER 
ABANDONNÉ
Le contrat initial du village Lumane Casimir, 
près de 50 millions de dollars, avait été attribué 
fi n 2010 à une entreprise appartenant à un séna-
teur dominicain, aux avoirs aujourd’hui gelés 
par les Etats-Unis. Le chantier a été abandonné 
en 2014 sans que même la moitié des bâtiments 
n’ait été livrée. Inspection des installations du 
village ou correction des vices de construction : 
entre avril 2013 et août 2014, une dizaine de 
contrats additionnels ont été signés. Toujours de 
gré à gré, toujours sous fi nancement Petrocari-
be. «L’UCLBP (Unité de construction de loge-
ments et de bâtiments publics) a morcelé un 
montant de 5 millions de dollars en douze 

contrats, tous présentant des irrégularités : frac-
tionnement pour favoritisme, contrat attribué 
sans consultation de fournisseur ou sans une 
mise en concurrence de candidats, contrat non 
approuvé par la Cour des Comptes», dénonce 
Vélina Charlier membre du mouvement citoyen 
Petrochallenge. Depuis l’été 2018, les manifesta-
tions se sont multipliées à travers Haïti pour ré-
clamer la transparence quant à la gestion du 
fonds Petrocaribe, rassemblant l’aide au déve-
loppement allouée entre 2008 et 2018 par le 
Venezuela, en marge des livraisons d’hydrocar-
bures. Cette gabegie fi nancière a signé la mort 
du projet de village public mais l’abandon du 
bureau administratif a fait naître un puissant in-
térêt pour les logements pourtant jugés exigus. 
«Je suis venu habiter ici parce que les loyers 
étaient devenus trop chers dans mon ancien 
quartier», témoigne William Saint-Pierre, deve-
nu résident du village en prenant simplement 
possession d’une maison restée vacante. Outre le 
fait de ne payer aucun loyer pour son deux piè-
ces ni aucune taxe sur son petit commerce infor-
mel de sodas, William apprécie la sécurité des 
alignements de petites maisons colorées.

ISOLEMENT

«En ville dès 17 ou 18h, il faut rentrer à l’inté-
rieur et les maisons ont des portes en fer. Voyez 

ici, ma petite porte en bois et les maisons n’ont 
aucun mur de protection. Entendre les tirs à 
n’importe quel moment de la journée, mon 
coeur est trop vieux pour ça», rigole l’homme 
de 62 ans. 
Mais l’isolement géographique et administratif 
du village qui procure cette absence de lutte 
entre gangs armés pénalise ses habitants les 
plus vulnérables. Ne pouvant se déplacer pour 
chercher un emploi, ne recevant aucun centime 
d’aide publique, Herlande Mitile dépend quoti-
diennement de ses voisins.
«J’ai parfois souhaité mourir», confesse-t-elle 
après s’être assurée que ses fi lles de 12 et 16 
ans ne puissent l’entendre. 
«Quand mes voisins cuisinent, ils appellent la 
petite et lui disent de venir prendre un bol. 
Avant le 12 janvier, on se débrouillait mais 
maintenant, je suis pire qu’un bébé», se lamen-
te la femme en tapant nerveusement sur la roue 
endommagée de son fauteuil. Au sein du villa-
ge désormais autogéré, les personnes blessées 
lors du séisme et celles ayant pris possession 
d’une parcelle inachevée partagent l’idée 
d’avoir été oubliées des politiciens.
«Si on avait dû attendre leurs promesses, on ne 
serait pas en vie (...) Il n’y a pas d’Etat, je suis 
mon propre Etat», conclut Herlande d’un ton 
ferme.

Source AFP

PAR SUY SE AND JOE FREEMAN

Nak, comme des centaines de mil-
liers d’ouvrières de l’industrie du tex-
tile, s’entasse sur la plate-forme d’un 
camion bondé pour rentrer de l’usi-
ne, un périple de tous les dangers au 
Cambodge où le taux de mortalité 
routière ne cesse de grimper. « Nous 
n’avons pas le choix, nous devons 
partager le transport pour économi-
ser de l’argent », soupire la jeune 
femme de 35 ans, se frayant un che-
min au milieu de dizaines de collè-
gues, certaines enceintes, désireuses 
comme elle de rentrer chez elles au 
plus vite. T-shirt à manches longues, 
chapeau et foulard autour du cou 
pour se protéger du soleil, elle grim-
pe à l’arrière du véhicule où se ser-
rent déjà une cinquantaine de tra-
vailleuses.
Debout, accrochée aux barres en mé-
tal pour garder l’équilibre, elle sillon-
ne des routes cabossées, poussiéreu-
ses et encombrées pendant 40 minu-
tes avant de regagner son petit villa-
ge de la province de Kampong Speu, 
à quelques dizaines de kilomètres à 
l’ouest de Phnom Penh. Nak Khmao 
fabrique des sacs pour 240 dollars 
par mois et en acquitte 12 pour faire 

le trajet aller-retour de son village à 
l’usine. Elle s’estime chanceuse: de-
puis qu’elle a commencé à travailler 
il y a un peu plus d’un an, elle n’a pas 
encore été victime d’un accident de 
la route, un fl éau au Cambodge pour 
les petites mains de l’habillement. 24 
ont été tuées et 944 blessées dans des 
accidents de la circulation au cours 
des six premiers mois de 2019, des 
chiff res en forte augmentation par 
rapport à 2018, selon les données de 
la Caisse nationale de sécurité sociale 
du Cambodge. Et on recense quoti-
diennement 12 accidents impliquant 
des ouvrières du textile. « Nous vi-
vons dans l’inquiétude, nos vies sont 
sur la route », relève Nguon Sanit, 39 
ans, témoin de plusieurs collisions.

CHAUFFEURS IVRES

En cause d’abord, les conducteurs 
qui, par souci de rentabilité, surchar-
gent leur camion. Le chauff eur Dara 
entasse ainsi, pour 10 dollars chacu-
ne, une soixantaine de personnes à 
l’arrière de son véhicule et en prend 
quatre supplémentaires dans la cabi-
ne. « Je roule lentement. Ca va », as-
sure-t-il. Mais beaucoup ne respec-
tent pas les limitations de vitesse et 

le code de la route. Il leur arrive éga-
lement de conduire en état d’ivresse. 
« Après avoir déposé les ouvrières, ils 
font une pause et boivent avec leurs 
collègues. Au moment de repartir les 
chercher, certains sont ivres », relate 
à l’AFP Pav Sina, syndicaliste dans le 
secteur. Les camions sont aussi 

vieillissants, rarement aux normes et 
conçus pour le transport du bétail ou 
des marchandises, pas des personnes. 
Enfi n, l’état des routes mal entrete-
nues et mal éclairées accentue encore 
les risques. Les salaires des petites 
mains du textile, la plus grande in-
dustrie du Cambodge avec plus de 

700.000 travailleurs, dont 80% de 
femmes, ont régulièrement augmenté 
ces dernières années. Mais « on n’a 
pas beaucoup réfl échi (...) à la ma-
nière dont elles se rendent dans les 
usines », déplore William Conklin, 
directeur national du Centre de soli-
darité au Cambodge, une ONG qui 
promeut les droits des travailleurs. 
Selon lui, les chauff eurs, les direc-
teurs d’usine et les autorités cambod-
giennes ne sont pas les seuls à blâ-
mer. Les marques internationales 
pour lesquelles ces ouvrières tra-
vaillent doivent aussi prendre leur 
responsabilité et « allouer les res-
sources nécessaires pour qu’elles 
soient en sécurité sur le chemin du 
travail ». Pour l’instant, même si le 
salaire minimum va être porté à 190 
dollars en janvier prochain, les tra-
vailleuses de l’habillement n’ont pas 
le choix d’autres moyens de locomo-
tion. Et la situation sur les routes ne 
semble pas prête de s’améliorer: sur 
un an le nombre de morts a progressé 
de plus de 6% entre juillet et septem-
bre, d’après les autorités cambod-
giennes. « Nous devons prendre ce 
risque. Nous avons besoin de cet ar-
gent », soupire Nak.

Source AFP

KENNETH ROGOFF

En outre, les émissions de 
dioxyde de carbone par habitant 
en Europe et aux États-Unis sont 
encore beaucoup plus élevées 
qu’en Chine et en Inde. Quel droit 
ont les Américains, en particulier, 

de se plaindre quand la Chine augmente la pro-
duction dans les industries traditionnelles pour 
contrer le ralentissement économique causé 
par sa guerre commerciale avec les États-Unis ? 
Pour de nombreuses personnes en Asie, le dé-
bat centré sur lui-même de l’Occident semble 
souvent borné et hors sujet. Même si l’Europe 
et les États-Unis mettaient délibérément au 
point mort leurs moteurs de croissance capita-
listes – comme certaines propositions politi-
ques les plus radicales pourraient le faire si on 
les appliquait – cela ne suffi  rait pas à contenir 
le réchauff ement climatique si les économies 
émergentes restaient sur leur trajectoire actuel-
le de croissance de la consommation. Les der-
nières données en date des Nations Unies sug-
gèrent que le monde est déjà parvenu à un 
point critique où il y a peu de chances de limi-
ter l’augmentation de la température mondiale 
à ce que les climatologues considèrent comme 
le seuil de sécurité de 1,5°C au-dessus des ni-
veaux préindustriels. En fait, une augmentation 
signifi cativement plus importante est probable. 
Selon un rapport récent du Fonds monétaire 
international, limiter le réchauff ement climati-
que même à 2°C exigerait un prix mondial du 
carbone d’au moins 75 à 100 dollars par tonne 
de CO2 – soit plus du double de son niveau ac-
tuel – d’ici 2030. Toute solution au problème 

nécessite deux parties interconnectées. La pre-
mière et la plus importante est une taxe mon-
diale sur les émissions de CO2, afi n de découra-
ger les activités qui aggravent le réchauff ement 
climatique et d’encourager l’innovation. Une 
égalisation du prix des émissions de CO2 à 
l’échelle mondiale permettrait d’éliminer les 
distorsions qui permettraient à une entreprise 
américaine de choisir, par exemple, de déloca-
liser sa production la plus polluante en carbone 
vers la Chine. En outre, une taxe mondiale sur 
le carbone permettrait de réaliser d’un seul 
coup ce que la myriade de mesures de mesures 
d’injonction et de contrôle ne peuvent pas faci-
lement reproduire. La deuxième composante 
essentielle est un mécanisme qui oblige les éco-
nomies émergentes et moins développées à ad-
hérer aux politiques de réduction des émis-
sions, ce qui peut être très coûteux en termes 
de croissance sacrifi ée. Ces dernières années, la 
plus importante contribution à l’augmentation 
mondiale des émissions de CO2 a été celle de 
l’Asie à croissance rapide, où une nouvelle cen-
trale à charbon se construit chaque semaine. 
Pour les économies avancées, où les centrales à 
charbon sont en service en moyenne depuis 45 
ans, la suppression progressive de ces installa-
tions est la mesure la plus facile à mettre en 
œuvre en termes de réduction des émissions de 
CO2. Mais en Asie, où l’âge moyen des centra-
les à charbon n’est que de 12 ans, sans aide 
extérieure, il est pratiquement impossible de 
faire disparaître ces centrales à coups de taxes. 
Oui, l’Europe et les États-Unis peuvent impo-
ser des taxes carbone aux frontières aux pays 
en développement qui ne respectent pas leurs 
normes. Mais au-delà des défi s techniques qui 

en résultent, cela soulève des questions d’équi-
té, compte tenu des profondes inégalités mon-
diales en matière d’énergie. Une idée promet-
teuse, que j’ai suggérée précédemment, consis-
terait à créer une Banque mondiale du carbone 
qui se spécialiserait dans les questions de tran-
sition énergétique et qui fournirait une assis-
tance technique et fi nancière aux pays pauvres 
et à revenus moyens. En principe, soit une taxe 
carbone, soit un système de quotas, comme ce-
lui que l’Europe a institué, peuvent fonction-
ner. Mais comme feu l’économiste Martin 
Weitzman l’a montré dans son œuvre d’avant-
garde du début des années 1970, il existe des 
subtilités importantes selon la nature des incer-
titudes. Par exemple (et en simplifi ant énormé-
ment), si les scientifi ques ont une idée assez 
précise de la quantité cumulative d’émissions 
de CO2 que la planète peut tolérer entre 
aujourd’hui et 2100, et si les économistes ne 
sont pas très sûrs de la trajectoire des prix qui 
inciterait les pays et les entreprises à respecter 
ces limites, alors il existe des arguments 
convaincants en faveur de quotas (négocia-
bles). Selon d’autres hypothèses quant à la na-
ture des incertitudes liées aux coûts et aux 
avantages, une taxe carbone est préférable.
Une question que Weitzman n’a pas prise en 
compte est que les accords de taxe sur le car-
bone risquent d’être plus transparents et plus 
faciles à surveiller que les quotas, ce qui est 
particulièrement important dans le cas du com-
merce international. Il y a de bonnes raisons 
pour lesquelles une succession d’accords de ré-
duction des droits de douane multi-pays après 
la seconde Guerre mondiale a cherché à suppri-
mer les contraintes réglementaires et quantita-

tives et à les remplacer par des tarifs douaniers 
relativement simples. En outre, les taxes sur le 
carbone pourraient générer des revenus impor-
tants pour soutenir la recherche verte, pour 
dédommager les ménages à faibles revenus 
dans les pays pour assumer les coûts de transi-
tion (par exemple, en donnant aux propriétai-
res de voitures des incitations à revendre leurs 
vieux « tacots » et en achetant des véhicules 
plus économes en carburant) et en fi nançant 
les transferts des pays riches vers les pays pau-
vres grâce à un mécanisme comme la Banque 
mondiale du carbone. Les quotas pourraient, 
en principe, être mis aux enchères pour attein-
dre le même objectif, mais ils sont souvent of-
ferts gratuitement. Dans la pratique, presque 
tous les 40 pays qui ont établi des prix natio-
naux du carbone l’ont fait indirectement, par le 
biais de quotas. Les décideurs européens sont 
particulièrement enthousiastes quant à cette 
approche, en soutenant qu’elle est beaucoup 
plus acceptable sur le plan politique que l’in-
troduction d’une taxe carbone. Mais il n’est pas 
du tout clair que la même chose soit vraie pour 
un système mondial, où la transparence est de 
mise. À mesure que le coût des taxes à eff ets de 
distorsion et des quotas augmente, il est logi-
que de s’aligner sur le système le plus effi  cace 
possible. Les preuves scientifi ques indiquent de 
plus en plus que le monde pourrait bientôt at-
teindre un point de non-retour sur le change-
ment climatique. Ainsi, plutôt que de se soucier 
presque exclusivement des inégalités économi-
ques et politiques, les citoyens des pays riches 
doivent commencer à réfl échir à la manière de 
gérer les inégalités énergétiques mondiales 
avant qu’il ne soit trop tard.

Haïti

Dix ans après le séisme en Haïti, 
des survivants oubliés de tous

Cambodge
Routes de tous les dangers pour les ouvrières du textile

Rafi stolé d’un bout de 
fi celle, le fauteuil roulant 
d’Herlande Mitile ne lui 
permet plus de sortir du 
village inanimé qui se 
voulait le modèle de la 
reconstruction : dix ans 
après le séisme qui l’a rendu 
handicapée, cette femme de 
36 ans ne survit que grâce à 
la charité de ses voisins.

Inde
Des millions d’Indiens en grève contre 
la politique gouvernementale

LE DÉBAT INDISPENSABLE 
SUR LES INÉGALITÉS

Alors que les habitants 
des économies les plus 
riches du monde 
débattent de l’avenir de 
la classe moyenne, plus 
de 800 millions de 
personnes dans le 
monde n’ont pas accès 
à l’électricité. Plus de 
deux milliards ne 
disposent pas 
d’appareils de cuisson 
salubres, ce qui les 
oblige à utiliser des 
alternatives toxiques 
comme les déjections 
animales comme 
principal combustible 
de cuisine. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Présentée dans ses deux versions arabe et 
française, Aramebook est conçue de manière à 
permettre une navigation simple et pratique à 
travers une interface très agréable, avec une 
charte graphique aux lignes et couleurs attrac-
tives. La plateforme propose à la vente des li-
vres numériques de diff érents genres, essai, 
roman, poésie, conte pour enfant, parascolaire 
et un beau livre dans quatre langues, arabe, 
français, tamazight et anglais. Les livres sont 
proposés sous leur format PDF que le lecteur 
pourra télécharger sur son Smartphone, tablet-
te ou ordinateur. A propos de cette initiative, 
véritable défi  dans le contexte numérique algé-
rien, Nacera Khiat précise que «l’idée remonte 
à plusieurs années, depuis que le livre numéri-
que a commencé à se répandre dans le monde. 
J’ai, depuis, souhaité lancer un projet pareil en 
Algérie car non seulement nous ne pouvons pas 
rester à jamais en marge de cette évolution que 
connaît déjà le monde du livre, depuis plu-
sieurs années, mais aussi parce que la commer-
cialisation de livres numériques à travers une 
plateforme comme Aramebook peut résoudre 
certains problèmes et ouvrir de nouveaux hori-
zons aux éditeurs et aux auteurs».
 

UNE CENTAINE D’OUVRAGES 
DISPONIBLES EN UN CLIC
 Il est à souligner que, d’après le catalogue pro-
posé en ligne, la priorité est donnée aux auteurs 
publiés en Algérie. Sur le site, il est précisé à ce 
sujet qu’« il est vrai que notre site est ouvert à 
tous nos partenaires-éditeurs à travers le mon-
de qui souhaitent collaborer avec nous, mais 
nous donnons dans un premier temps une gran-
de priorité aux livres algériens ». Ainsi, le pre-
mier objectif de cette plateforme est de donner 
une meilleure visibilité à la littérature algérien-
ne qui, « faute de circulation du livre produit 
en Algérie, reste méconnue dans le monde en 
dehors des grands écrivains qui sont initiale-
ment publiés à l’étranger, en l’occurrence en 
France », précise-t-on.  Nacéra Khiat nous ex-
plique aussi que parmi les objectifs de cette 
plateforme « c’est d’abord une manière de rap-
procher le livre du lecteur algérien. Nous sa-
vons tous à quel point il est diffi  cile de distri-
buer les livres à travers notre vaste territoire 
national, beaucoup de livres ne dépassent pas 
les frontières des grandes villes et les librairies 
ainsi que les bibliothèques manquent terrible-
ment dans certaines régions ». Elle enchaîne en 
précisant que « cependant, les Smartphones et 
les ordinateurs équipés d’internet sont partout 
alors pourquoi ne pas tout simplement intégrer 
ces livres à ces appareils. Et là où le livre papier 
n’arrive pas, le livre numérique arrive en quel-
ques clics. D’un autre côté, avec l’évolution 
technologique, il se trouve qu’une catégorie de 

gens préfère le support électronique au papier 
et de manière particulière les jeunes, au lieu de 
les blâmer continuellement d’avoir délaissé le 
livre, off rons-leur le contenu de ce même livre 
à lire sur leur Smartphones, et c’est aussi une 
manière de conquérir un nouveau public ». 
L’initiatrice de la première librairie virtuelle en 
Algérie ajoute que la plateforme est aussi « un 
moyen de faire connaître les textes de nos écri-
vains publiés en Algérie à travers le monde 
puisque – et heureusement – Internet ne connaît 
pas de limites géographiques et n’obéit pas aux 
contraintes de l’exportation qui empêchent nos 
livres de circuler au-delà de nos frontières ». 
Ainsi, tel qu’il est souligné sur le site de cette 
librairie virtuelle, les concepteurs sont «très 
fi ers de ces écrivains qui transportent le nom 
de l’Algérie à travers leurs écrits dans plusieurs 
pays, mais nous sommes fi ers aussi de ceux qui 
sont publiés en Algérie et dont les livres ne dé-
passent pas les frontières du pays, qu’ils écri-
vent en arabe, en tamazight ou en français, 
Aramebook leur off re un espace virtuel pour 
faire parvenir leurs belles lettres à des lecteurs 
des quatre coins du monde ». Après une année 
d’existence, Nacera Khiat est très optimiste 
quant à l’avenir de la plateforme algérienne dé-
diée au livre numérique, elle estime à ce sujet 
que «la plateforme est opérationnelle et les 
commandes s’eff ectuent de manière simple, 
pratique et en toute sécurité. Mais comme elle 
en est à ses débuts, Aramebook n’est pas encore 
connue par le grand public. Nous y travaillons 
tout en l’alimentant au fur et à mesure que les 
éditeurs acceptent de collaborer avec nous et 
de nous confi er leurs publications ».
 

DES MESURES IMPARABLES 
CONTRE LE PIRATAGE
Dans le catalogue de la plateforme, les inter-
nautes peuvent ainsi découvrir une centaine de 
titres dans les diff érents genres littéraires, où 
chaque ouvrage est présenté de manière dé-
taillée invitant l’internaute à le découvrir. Il est 
noté que la moyenne des prix et entre 200 et 
500 DA pour la majorité, à l’exception de quel-
ques ouvrages à 1 000 DA et des livres des 
contes pour enfant à 60 DA. Les partenaires de 
cette librairie virtuelle sont des maisons d’édi-

tion algériennes connues du grand public, en 
l’occurrence Sedia, Ibriz, Atfalona et Imtidad. Il 
y a également, à la disposition des lecteurs les 
ouvrages des éditions Celi, une maison d’édi-
tion associative, créée en 2005 en Tunisie, et 
en 2014 au Sénégal. Dans la présentation de 
cette maison d’édition, il est souligné que les 
éditions Celi ont été fondées par une spécialiste 
de l’enfance et proposent des albums pour les 
enfants, des romans et des nouvelles pour les 
jeunes et des livres pour les parents, les ensei-
gnants et les professionnels de l’enfance. La 
démarche éditoriale de la maison d’édition 
s’articule autour de deux pôles, une partie 
« classique et pédagogique » qui aborde des 
thématiques diverses et, une autre partie 
« scientifi que » qui regroupe des ouvrages qui 
vont accompagner le développement de l’en-
fant, l’optimisation de sa scolarité, une meilleu-
re gestion des troubles de l’apprentissage ainsi 
qu’une aide spécifi que à l’éducation et la réé-
ducation des enfants qui en ont besoin. Afi n de 
rassurer les éditeurs sur les risques de piratage, 
notre interlocutrice nous affi  rme que les PDF 
sont protégés contre la copie et l’impression. 
Ainsi « le lecteur, avant d’eff ectuer l’achat, ap-
prouve les conditions d’achat et s’engage à 
n’utiliser les fi chiers achetés qu’à titre person-
nel. Tout PDF acheté contient automatique-
ment la signature électronique de son acheteur 
(nom, prénom, téléphone, mail, adresse) de 
manière à le dissuader de le partager avec 
autrui mais aussi pour qu’on puisse l’identifi er 
et le poursuivre en cas de non-respect de ces 
conditions », souligne-t-elle. Par ailleurs, l’édi-
teur n’a aucun investissement fi nancier à faire. 
Après signature du contrat, il doit juste remet-
tre les fi chiers et pourra suivre lui-même les 
ventes de ses ouvrages à travers un compte édi-
teur qui lui est dédié.

UNE PROCÉDURE DE 
PAYEMENT PAR VIREMENT 
BANCAIRE OU CCP

Sur le site, la procédure de commande et de 
payement des livres numériques est expliquée 
de manière claire et précise. Ainsi, après avoir 
sélectionné sur Aramebook les titres qui l’inté-

ressent, l’internaute aura simplement à suivre 
les diff érentes étapes jusqu’à la validation de la 
commande. A propos du choix de payement, il 
est précisé qu’il existe trois moyens : le vire-
ment bancaire, le virement CCP et le Play bal.
Les concepteurs reconnaîssent que « c’est un 
peu lourd de devoir faire le déplacement 
jusqu’à la banque ou la poste mais, à défaut de 
paiement en ligne en Algérie, que nous atten-
dons avec impatience tout autant que vous, 
nous n’avons pas beaucoup le choix ! 
Et beaucoup d’entre vous en Algérie ont besoin 
d’ouvrages qu’ils ne trouvent pas à proximité 
alors, un petit déplacement pour l’amour d’un 
livre…» 
Concernant la procédure du payement par vire-
ment bancaire ou CCP, il suffi  t que l’acheteur 
intéressé par cette formule se présente à la ban-
que ou à la poste muni du numéro de compte 
qui lui a été communiqué par mail, il eff ectue 
le virement puis envoie le bordereau de verse-
ment (ou tout autre document de paiement) 
par mail à l’adresse commandes@aramebook.
com
Concernant, la deuxième formule de payement, 
il suffi  t de cliquer sur le mode de paiement 
Play bal et suivre les diff érentes étapes. Pour 
ceux qui privilégient ce mode de payement, il 
est précisé que les prix s’affi  cheront automati-
quement en euro. 
Dès la confi rmation de paiement, par Play bal, 
les personnes reçoivent les liens qui permet-
tront de télécharger les livres commandés. Sur 
cette plateforme numérique, il est également 
précisé que le fait de s’inscrire sur Aramebook.
com permet d’avoir accès à l’historique des 
commandes récentes, de consulter vos factures, 
de gérer les téléchargements ainsi que les dé-
tails du compte qui seront utilisés pour la fac-
turation. Il permettra également de recevoir les 
informations en temps réel sur les nouveautés 
et promotions.  Au fi nal, Nacéra Khiat tient à 
rassurer les puristes et ceux qui craignent pour 
l’avenir du livre papier en Algérie que «cette 
nouvelle plateforme n’est en aucun cas une me-
nace pour le livre papier, c’est plutôt une ma-
nière de faire voyager les textes de nos écri-
vains un peu plus loin et atteindre un autre 
public qui, pour une raison ou une autre, utilise 
d’autres supports de lecture que ce soit par 
choix ou par nécessité».

Livres

Il y a plus d’une année, 
Nacéra Khiat a pris 
l’initiative de lancer 
« Aramebook », une 
plateforme algérienne dédiée 
à la vente de livres sous 
format électronique. Mise en 
ligne depuis le 28 octobre 
2018, cette première librairie 
virtuelle dans le pays est née 
pour donner une meilleure 
visibilité à la littérature 
algérienne. Cependant, cette 
plateforme reste peu 
méconnue du grand public ...

«Aramebook», voici la librairie 
numérique !

Nacéra Khiat
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le théâtre de verdure de la maison de la 
Culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou sera 
baptisé du nom du dramaturge kabyle Mohia, 
a annoncé mercredi la directrice locale de la 
Culture, Goumeziane Nabila, au lancement des 
festivités commémoratives de Yennayer 2970. 
Cette structure d’une capacité d’accueil de 900 
places récemment rénovée, inaugurée à l’occa-
sion de cette cérémonie, accueillera désormais 
l’essentiel des activités culturelles d’envergure 
organisées au niveau local et abritera, notam-
ment, l’annexe de l’Institut de formation musica-
le d’Alger et l’orchestre symphonique amazigh en 
création. Le choix de Abdellah Mohia, a expliqué 
Nabila Goumeziane, est dicté par «l’obligation 
et le devoir de reconnaissance envers l’immense 
apport, de portée universelle, de ce dramaturge 
au théâtre en particulier et à la culture amazigh 
et nationale en général» rapporte l’Aps.

Présent à cette cérémonie organisée à la maison 
de la Culture, le wali Mahmoud Djamaâ a, pour 
sa part, a relevé à travers l’exposition organisée 
par des artisans de diff érentes wilayas du pays 
«la richesse et la variété de la culture algérienne».
Visitant les diff érents stands de produits artisa-
naux exposés, notamment, par des femmes, à 
l’occasion du marché de Yennayer, le nouvel an 
amazigh, inauguré lors de cette cérémonie, Mah-
moud Djamaâ a observé que «la femme algérien-
ne a détenu un rôle primordial dans l’éducation 
et la transmission de ce qui est caractéristique de 
la personnalité algérienne». Il a souligné, à l’oc-
casion, « l’importance de préserver les traits 
culturels de notre société» en incitant à investir 
dans ce créneau fortement soutenu par l’Etat à 
travers les diff érents dispositifs d’aides à l’emploi 
mis en place, ANSEJ, ANGEM, CNAC qui, a-t-il 
soutenu créent de l’emploi et renforcent la pro-
duction artisanale». Dans le même sillage, le wali 
de Tizi Ouzou a fait part de «l’engagement d’une 

réfl exion pour répertorier de manière offi  cielle le 
patrimoine culturel local pour le préserver à tra-
vers un musée et en faire non seulement un pro-
duit culturel mais aussi touristique» en exploitant 
«les divers atouts touristiques dont regorge la wi-
laya». La cérémonie d’ouverture de cette célébra-
tion, placée sous le thème «Yennayer : subsistan-
ce patrimoniale et consolidation identitaire», 
sous les airs d’une animation de la troupe folklo-
rique El Aïssaoua de Tipaza a été marquée par la 
présence de délégations de Médéa, Tipaza, El 
Bayadh et Bordj Bou-Arreridj, Ghardaïa, Batna, 
Béjaïa ainsi que des artisans locaux. Diff érents 
produits de l’artisanat traditionnel (tapisserie, 
poterie, vannerie, costume traditionnel, bijoux, 
forge, objets traditionnels), l’art culinaire tradi-
tionnel, des produits agricoles du terroir local 
(huile d’olive, miel, fi gues sèches, légumes secs, 
plantes médicinales) seront exposés tout au long 
de cette célébration qui s’étalera jusqu’au diman-
che prochain. 

A l’occasion des festivités de Yennayer 2970
Mohia sur le fronton du théâtre de verdure de Tizi Ouzou

Bafta 2020
«Joker», «Irichman» 
et «Once Upon a 
Time in Hollywood» 
dominent 
les nominations
PAR KHEDIDJA ARRAS 

Le très médiatisé long métrage du 
réalisateur américain Todd Phillips,  
«Joker», véritable phénomène social, a 
récolté onze nominations pour la 
prochaine cérémonie de la British 
Academy of Film and Television Arts 
(Bafta), prévue le 2 février prochain, a 
annoncé mardi dernier l’organisation 
cinématographique britannique, dont la 
direction même a critiqué une sélection 
manquant à ses yeux de diversité.
En eff et, les nominations, décidées 
dans la plupart des catégories par 
quelque 6.500 membres des Bafta, 
notamment des professionnels de 
l’industrie cinématographique, ont été 
critiquées pour leur manque de 
diversité par la direction même de 
l’organisation : tous les acteurs 
nommés sont blancs et aucune femme 
ne concourt dans la catégorie du 
meilleur réalisateur. «Pour être 
totalement honnête, nous sommes 
déçus et cela n’enlève rien aux gens qui 
ont été nommés», a commenté la 
directrice des Bafta, Amanda Berry, 
interrogée par l’agence de presse 
britannique Press Association. «C’est 
rageant», a estimé pour sa part, Marc 
Samuelson, qui préside la commission 
des fi lms des Bafta.
Concernant ces nominations, «Joker» 
devance de peu «The Irishman», thriller 
politico-mafi eux de Martin Scorsese, et 
«Once Upon a Time... in Hollywood», le 
dernier fi lm de Quentin Tarantino, 
véritable ode à l’Hollywood des années 
1960, qui cumulent dix nominations 
chacun.  Pour rappel, Le controversé 
«Joker» raconte la transformation du 
comique raté Arthur Fleck en 
personnage maléfi que qui deviendra 
l’ennemi juré de Batman. Incarné avec 
force par un Joaquin Phoenix amaigri, 
récompensé dimanche dernier, par un 
Golden Globe du meilleur acteur, ce 
personnage souff re d’être marginalisé 
et jamais pris au sérieux. Pour la 
cérémonie de la British Academy of 
Film and Television Arts (Bafta) du 
2 février, le fi lm a notamment été 
nommé dans les catégories : meilleur 
fi lm, meilleur réalisateur et meilleur 
acteur dans un premier rôle.  Il disputera 
le titre de meilleur fi lm à «The Irishman», 
«Once Upon a Time... in Hollywood», 
«1917», drame historique de Sam 
Mendes doublement primé au Golden 
Globe de dimanche dernier, ou encore 
«Parasite», du Sud-Coréen Bong Joon-
ho, palme d’or au festival de Cannes en 
2019. Ces mêmes fi lms sont en 
compétition dans la catégorie du 
meilleur réalisateur.
Leonardo Di Caprio, Adam Driver, Taron 
Egerton et Jonathan Pryce sont 
également en lice pour le prix de 
meilleur acteur.  Du côté des actrices 
fi gurent aussi des favorites pour les 
Oscars: Renée Zellweger, déjà sacrée 
meilleur actrice dramatique aux Golden 
Gobes pour son rôle de Judy Garland 
dans le biopic «Judy», nominée aux 
côtés de Scarlett Johansson. Saoirse 
Ronan, Charlize Theron et Jessie 
Buckley. 
Dans la catégorie fi lm en langue 
étrangère sont nommés notamment 
«Parasite», «L’Adieu», chronique 
familiale sur le choc des cultures de la 
réalisatrice sino-américaine Lulu Wang, 
et «Douleur et gloire» de l’Espagnol 
Pedro Almodovar, récit semi-
autobiographique autour d’un 
réalisateur vieillissant qui passe en 
revue ses souvenirs de jeunesse. Les 
vainqueurs seront annoncés lors d’une 
cérémonie au Royal Albert Hall, à 
Londres, une semaine avant la 
cérémonie des Oscars américains.

Cinémathèque algérienne

Intensi� cation des activités et conservation 
des archives au bilan 2019
La Cinémathèque algérienne ou Centre algérien de la cinématographie a publié, hier, le bilan 
de ses activités pour l’année 2019, mettant en exergue leur intensifi cation afi n d’attirer un 
plus grand nombre de cinéphiles, tout en rappelant que la structure sous tutelle du ministère de 
la Culture dispose actuellement d’une «dizaine» de salles de répertoire en activité, dont «six 
très actives sur la scène cinématographique et culturelle, les salles d’Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, 
Oran, Annaba et Tlemcen», précise-t-on dans le communiqué parvenu à la Rédaction.
PAR NADIR KADI  

Ainsi, ces diff érents espaces ont accueilli tout 
au long de l’année 2019 les projections de pas 
moins de «200 fi lms algériens tous formats et 
plus de 1 000 fi lms étrangers», affi  rme-t-on dans 
le communiqué. Le directeur de la Cinémathè-
que algérienne,  Salim Aggar, contacté  hier, 
nous déclare qu’il a dans le cadre des activités 
de cette année supervisé l’organisation de «53 
cinéclubs, 51 cycles, 9 hommages et trois parte-
nariats avec des instituts culturels étrangers».
Le bilan communiqué par la Cinémathèque met 
ainsi en avant les partenariats avec les instituts 
culturels étrangers, à l’instar de l’organisation 
de «la Semaine du fi lm franco-italien» ainsi que 
«l’exposition des affi  ches du cinéma espagnol», 
organisées en juin et juillet derniers. L’année 
2019 a aussi été marquée par les «cycles» orga-
nisés par la Cinémathèque Algérienne, consacrés, 
entre autres à Faten Hammama, René Vautier, 
Sam Pekinpah, Charlie Chaplin, Youcef Chahi-
ne, aux cinémas japonais et iranien. Quant aux 
hommages, le public des diff érentes salles de la 
cinémathèque a été invité  à découvrir, ou à redé-
couvrir, en 2019, les œuvres et parcours de per-
sonnalités telles que  Moussa Haddad, Mustapha 
Badie, Hadj Abderahmane et Malek Haddad.
Par ailleurs, l’année 2019 aura par ailleurs vu la 
poursuite du programme de relance des salles 
du réseau de la Cinémathèque. Le communiqué 
précise à  ce sujet, qu’après la réouverture à la 
fi n de l’année 2019 de la Cinémathèque de Bat-

na, il est prévu «la réouverture de la salle de ré-
pertoire de la Cinémathèque algérienne à 
Constantine en ce début de l’année 2020».  Ceci 
en plus de la dotation en DCP des cinémathèques 
d’Alger et de Tizi Ouzou.  L’autre changement 
sur le plan de l’organisation, qu’aura enregistré 
l’année 2019, c’est aussi l’amélioration de la 
communication de la Cinémathèque avec le lan-
cement du site Internet, en plus d’une présence 
notable sur les réseaux sociaux. Concernant les 
perspectives du programme d’activités pour 
2020, le directeur de la Cinémathèque nous an-
nonce que l’un des projets qui devra être pour-

suivi et approfondi en 2020, en plus «d’exposi-
tions des affi  ches rares du cinéma égyptien et 
russe…», sera le très attendu chantier de conser-
vation et de numérisation des nombreuses archi-
ves du centre. En eff et, Salim Aggar a fait savoir 
que le centre s’attèlerait, notamment en 2020, à 
la poursuite du projet de conservation  des archi-
ves». En rappelant que  «la Cinémathèque a déjà 
archivé et numérisé des fi lms et notre objectif est 
de continuer ce travail. On envisage en ce sens 
l’acquisition de nouveaux matériels».
Un chantier pour le moins titanesque. Rappelons 
à ce sujet que l’ancien directeur de la Cinéma-
thèque, Lyes Semiane, nous ayant confi é, en 
2015, que le fonds de la Cinémathèque se comp-
tait en millier d’archives «entre dix mille et 
quinze mille titres» dont des bobines de 16mm 
et 35mm, auxquelles s’ajoute une importante 
collection d’affi  ches originales.
Quant au détail de l’activité de cette année 
2020, le directeur de la Cinémathèque, nous a 
indiqué hier  que le programme 2020 sera com-
muniqué après la célébration du Nouvel an ama-
zigh «Yennayer».  Il s’agit d’une programmation 
construite sur un budget limité, mais témoins 
«suffi  sants» en faisant appel à plusieurs parte-
naires. «Au sujet du budget actuel, je dirais qu’il 
s’agit d’un budget de fonctionnement, mais, 
pour l’activité, le ministère de la Culture nous a 
toujours off ert des budgets parallèles et  quand 
nous avons eu besoin de  le compléter,  nous 
avons  réussi à bénéfi cier du fonds du FDATIC», 
précise-t-il. 

Le directeur de la cinémathèque, 
Salim Aggar (à droite).
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Ligue 1 (mise 
à jour/MC Alger – 
ES Sétif, à 17h)
Le Doyen à un 
pas du titre 
honori� que 
de champion 
d’hiver
Le MC Alger accueillera cet 
après –midi l’ES Sétif au 
stade Omar-Hamadi (17h00), 
avec l’objectif de l’emporter 
et décrocher le titre 
honorifi que de champion 
d’hiver, en match comptant 
pour la mise à jour de la 14e 
journée du championnat de 
Ligue 1 de football.
Dirigé à titre intérimaire par 
l’entraîneur Mohamed 
Mekhazni, en 
remplacement du Français 
Bernard Casoni, limogé, le 
MCA (2e, 27 pts), compte 
deux points de retard sur le 
leader, le CR Belouizdad, 
qui a bouclé la première 
partie de la saison sur une 
contre-performance à 
domicile face au MC Oran 
(1-1). Les Algérois, qui 
restent sur une défaite 
concédée samedi dernier à 
Blida face aux Marocains 
du Raja Casablanca (1-2) en 
quarts de fi nale (aller) de la 
Coupe arabe, seront 
appelés à relever la tête 
face à une équipe de 
l’Entente (11e, 17 pts), qui 
semble amorcer son 
redressement sous la 
houlette de l’entraîneur 
tunisien Nabil Kouki.
L’ESS compte eff ectuer le 
voyage à Alger avec 
l’objectif de rester dans sa 
dynamique de bons 
résultats et frapper un bon 
coup, quelques jours après 
sa qualifi cation en 1/8 de 
fi nale de la Coupe 
d’Algérie, sur le terrain de 
l’AB Chelghoum-Laïd (5-1).

Valence, le Real Madrid, l’Atlético Madrid et le 
FC Barcelone disputaient, à partir d’hier, une 
Supercoupe d’Espagne nouvelle formule, à qua-
tre, et pour la première fois en Arabie saoudite, 
au centre des controverses. La Supercoupe d’Es-
pagne nouvelle formule, ça a démarré la veille 
en Arabie Saoudite. Et il va donc falloir faire 
ménage à quatre. Valence et le Real Madrid s’af-
frontaient hier soir dans une première demi-fi -
nale, tandis que le Barça et l’Atlético Madrid 
tenteront aujourd’hui de gagner leur place pour 
la fi nale, dimanche au stade du Roi-Abdallah 
(62.000 places) de Jeddah, sur les rives de la 
mer Rouge. En 2020, la compétition fait peau 
neuve : pour la première fois depuis sa création 
en 1982, ce trophée n’opposera pas le vainqueur 
de la Liga à celui de la Coupe du Roi, mais bien 
les deux meilleurs du championnat d’Espagne 
(Barcelone, Atlético), et de la Coupe (Valence, 
Real Madrid). Barcelone ayant remporté la Liga 
et joué la fi nale de la Coupe, c’est le Real Madrid 
qui a hérité du quatrième ticket, en tant que 
meilleur demi-fi naliste... mais il se déplacera 
sans ses stars Karim Benzema et Gareth Bale, di-
minués physiquement.

SE RÉINVENTER OU MOURIR

«La Supercoupe avait deux possibilités : la pre-
mière était d’en fi nir avec cette compétition, et 
la deuxième de chercher un format attractif qui 
génèrera de l’intérêt et des revenus bien plus 
importants», avait expliqué en novembre le 
président de la fédération espagnole de football 
(RFEF) Luis Rubiales pour justifi er cette nou-
velle formule en «fi nal four». Un élargissement, 

et un déplacement aussi, en temps comme en 
distance : la Supercoupe a été programmée en 
janvier au lieu d’août précédemment, pour que 
les joueurs soient déjà en bonne forme, et sera 
disputée pour la première fois en Arabie saou-
dite, après une première édition hors du terri-
toire espagnol en 2018 à Tanger (Maroc). La 
RFEF marche donc sur les pas de ses homolo-
gues française et italienne, qui disputent depuis 
plusieurs années déjà leurs trophées équiva-
lents hors de leurs frontières.
Le trophée des champions français s’est joué le 
3 août dernier à Shenzhen, en Chine. Et la Su-
percoupe italienne a été disputée en décembre, 
également en Arabie saoudite, à Ryad. Après le 
Maroc, et une année sans Supercoupe, la fédé-
ration espagnole a donc décidé d’exporter la 
compétition pour les trois prochaines années 
dans la monarchie du Golfe, en échange de 120 
millions d’euros sur trois ans selon la presse 
spécialisée espagnole. Des bénéfi ces «qui ne 
serviront pas à construire une villa. Ils iront là 
où c’est nécessaire», selon Luis Rubiales. «Les 
revenus seront intégralement destinés à amé-
liorer le football non-professionnel», d’après la 
fédération.

«UNE ERREUR GRAVE»

Mais cette délocalisation a mis le feu aux pou-
dres en Espagne : la télévision publique espa-
gnole (TVE) a annoncé qu’elle ne s’alignerait 
pas pour obtenir les droits de retransmission 
d’un trophée qui se joue «dans un endroit où 
les droits humains ne sont pas respectés, et en 
particulier ceux des femmes». Plusieurs foot-

balleuses espagnoles ont aussi critiqué la déci-
sion, dont l’internationale Veronica Boquete 
(51 sélections), qui a dénoncé «une erreur gra-
ve». Le royaume ultraconservateur, très criti-
qué par les défenseurs des droits humains, s’ap-
puie depuis quelques années sur le sport pour 
améliorer son image. Il organise depuis l’an 
dernier une course de Formule Electrique et le 
rallye Dakar s’y déroule depuis dimanche. «Les 
femmes pourront assister à tous ces événe-
ments», a assuré en décembre l’ambassadeur 
d’Arabie saoudite en Espagne, Mansour ben 
Khaled al-Farhane al-Saoud, au quotidien Mar-
ca. «Vous avez de fausses idées au sujet de no-
tre pays. Il n’y a pas de restrictions pour les 
femmes dans notre pays», a-t-il affi  rmé.

«Ce trophée sera le trophée de l’égalité», avait 
affi  rmé Luis Rubiales en novembre. Consciente 
que des polémiques pourraient naître du fait 
de son accord avec les Saoudiens, la RFEF a 
assuré via communiqué que celui-ci incluait 
«l’accès sans restrictions des femmes aux ren-
contres, et la mise en route d’une compétition 
de football féminin en Arabie saoudite». Mais 
cette Supercoupe nouvelle formule, à plus de 
6.400 kilomètres et 10 heures de vol de Ma-
drid, ne semble pas avoir conquis les suppor-
ters: selon le quotidien El Mundo, qui titrait 
lundi «Personne ne veut aller à la Supercoupe», 
seulement 1.076 des 12.000 billets mis à dis-
position des clubs ont été vendus. Et Valence 
n’en a vendu que 26. 

La victoire est rien d’autre, c’est 
tout ce qui pourrait permettre à 
la JS Kabylie d’espérer rester en 
course pour la qualifi cation en 
quarts de fi nale de la Ligue des 
Champions CAF dans sa 56e 
édition. Hôte du redoutable 
Raja Casablanca (2e, 6 points), 
qui l’a battu (2/0) le 27 
décembre dernier au Maroc 
pour le compte de la 3e journée, 
le team de Tizi Ouzou 
(3e, 3 points) n’a plus le droit 
à l’erreur à deux rounds des 
comptes fi naux.

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour l’instant, le ballotage est clairement défa-
vorable pour des « Canaris » qui n’ont glané qu’un 
seul succès lors de leurs 5 dernières sorties toutes 
compétitions réunies. Ils restent notamment sur deux 
revers de suite dont cette élimination en Coupe d’Al-
gérie qui risque d’avoir des répercussions sur le plan 
psychologique et déteindre sur un parcours africain 
qui s’écrit déjà en pointillés. En tout cas, les poulains 
de Hubert Velud, dont le poste est menacé compte-
tenu des derniers résultats, auront ce match à six 
points à négocier de la meilleure manière qui soit au 
risque de faire défi nitivement adieu à la compétition 
au bout de 4 tests seulement dans la phase de poules. 
Contrairement aux Algériens, les Marocains sont 
dans une bonne dynamique puisqu’ils n’ont concédé 
qu’un seul revers pour 7 succès en marge de leurs 8 
dernières sorties dans les diff érentes épreuves. Ils 
restent même sur un succès en Algérie puisqu’ils 
étaient venus dominer le MC Alger, il y a 5 jours de 
cela, dans le cadre des quarts de fi nale « aller » de la 
Coupe arabe des clubs UAFA. Les Rajaouis ont même 
décidé de rester chez nous pour préparer cette sortie 

au lieu de faire un aller-retour au royaume chérifi en. 
C’est pour dire que la mission des «Lions du Djurd-
jura» ne s’annonce pas des plus minces. D’autant plus 
qu’ils ont l’épée de Damoclès sur par-dessus la tête 
avec une crise de plus en plus imminente et une sai-
son blanche qui commence à se dessiner.

LE SURSIS OU L’IMPLOSION

Pas sûr que les inconditionnels, auxquels le président 
du club, Chérif Mellal, a fait appel pour soutenir les 
joueurs afi n de sortir de ce qui ressemble à une véri-
table averse de contreperformances, tolèreraient un 
nouveau faux pas des camarades de Toufi k Addadi. 
Après la sortie prématurée au stade des 1/32 de fi -
nale de Coupe d’Algérie, le patron de la franchise ti-
zi-ouzéenne s’est empressé de demander le soutiens 
de sa galerie pour l’échéance africaine.
« Certes, l’élimination précoce en coupe nous fait 

toujours mal mais nous devons passer à l’autre 
match de LDC rapidement. Je lance un appel à nos 
supporters de ne pas désespérer, l’équipe est tou-
jours 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 der-
rière l’équipe jusqu’à la fi n », a préconisé le patron 
de la SSP/JSK.
La réaction dans les tribunes dépendra grandement 
de la physionomie d’un duel nord-africain. La colère 
risque d’être palpable. Surtout si la prestation de 
l’équipe est en deçà des attentes et des exigences face 
à un adversaire de très bonne qualité. 
Les Rajaouis, quant à eux, comptent bien profi ter du 
doute des Kabyles pour porter le coup de grâce et 
s’assurer un strapontin dans le prochain tour où l’Es-
pérance Tunis (1ère, 9 points), qui sera en appel chez 
AS Vita Club (4e, 1 point) samedi (16h), a déjà 9 or-
teils. 

Atlético, Barça, Real, Valence
Supercoupe remodelée et super-polémique en Arabie saoudite

Ligue des Champions CAF (4e journée)/La JS Kabylie reçoit 
les Marocains demain à 17h

Raja, le match de l’espérance
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Youcef Belaïli, 
du puits au 
couronnement!

Youcef Belaïli avait illuminé 
la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 par son talent 
et épaté plus d’un. Un 
bagage technique 
indéniable et des capacités 
physiques indubitables. Le 
tout, après avoir connu un 
arrêt de carrière de deux 
années pour avoir 
consommé une substance 
illicite. Un épisode qui aurait 
pu signer la mort de son 
avenir de footballeur. C’était 
sans compter sur un mental 
d’acier qui l’a aidé à rejouer 
en tant que professionnel et 
au plus haut niveau qui soit. 
Celui international.
L’ancien chouchou de l’USM 
Alger, avec qui il a été 
rattrapé par la patrouille 
ayant révélé la présence de 
cocaïne dans le sang en 
marge d’un contrôle 
antidopage en août 2015, 
s’était engagé avec le SCO 
Angers (Ligue 1 française) en 
2017 après avoir réussi a 
obtenir gain de cause auprès 
du Tribunal arbitral du Sport 
(TAS) de Lausanne (Suisse). 
La suspension, qui était de 
4 ans avant d’être aggravée 
à huit par la Commission de 
discipline de la CAF pour 
non comparution devant son 
Conseil par le concerné, a 
été réduite à deux années.
L’incompréhension puis la 
consécration
Quatre ans après ce fâcheux 
épisode, voilà l’instance 
confédérale contrainte de 
récompenser celui qu’elle 
avait envoyé en retraite 
forcée à tout juste 23 ans. 
Belaïli a été élu « meilleur 
joueur évoluant en Afrique 
2019 » pour l’ensemble de 
son œuvre avec l’Espérance, 
où il a décidé -contre toute 
attente- de revenir en 2018 
pour se relancer. Il avait 
troqué le championnat de 
France pour le tunisien. Un 
choix que seul lui avait 
compris. Avec du recul, on 
ne peut pas dire qu’il ne 
savait pas ce qu’il faisait en 
re-signant chez les « Sang et 
Or ». Là-bas, il a trouvé 
l’amour des supporters loin 
de l’étiquette de « drogué » 
qu’il lui collait en Algérie.
Ses prestations avec le « 
Taraji » ont contraint 
Belmadi, sélectionneur de 
l’EN, de l’appeler chez les « 
Fennecs ». Et ce n’était pas 
juste pour compléter la liste 
puisque l’actuel sociétaire 
d’Al-Hilal (Arabie saoudite) 
s’est fait une place 
permanente dans le onze 
national pour montrer qu’il 
est loin d’être fi ni ; que c’est 
un génie. L’histoire est belle 
et inspirante. Et elle est 
signée de la patte soyeuse 
de Belaïli. M.T.

Il y avait-il vraiment un suspense 
pour le titre du « meilleur entraîneur 
d’équipe masculine 2019 CAF » ? Pas 
vraiment puisque Djamel Belmadi, sé-
lectionneur de l’équipe nationale, a 
surclassé tout le monde en emmenant 
les « Verts » sur le toit de l’Afrique au 
terme d’une idyllique CAN-2019. C’est 
donc en toute logique qu’il a été primé 
en marge de la cérémonie CAF Awards 
2019 tenue à Hurghada (Egypte).
Les deux autres prétendants, à savoir 
Aliou Cissé (Sénégal) et Moine Chaâ-
bani (Espérance de Tunis), ne pou-
vaient pas faire le poids tant l’ex-en-
traîneur d’Al-Duhail a surpris plus d’un 
en relevant le défi  fou de placer une 
équipe moribonde sur la plus haute 
marche au continent. le driver de l’Al-
gérie s’est permis le luxe de battre les 
Sénégalais, grands favoris, en fi nale et 
los du premier tour de l’épreuve. Il a 
aussi écarté la Côte d’Ivoire (quarts) et 
le Nigéria en demies pour décrocher la 
couronne.
« Je suis heureux cher ami et frère de 
te voir sur la plus haute marche du po-
dium. Je t’ai vu pendant la compéti-
tion courir plus que tes joueurs. J’ima-
gine que tu t’es reposé après cette belle 
victoire », c’était le témoignage de Sa-
muel Eto’o, légende vivante du foot-
ball en Afrique et maître de la cérémo-
nie. Des mots qui prouvent la place 
que s’est fait Belmadi sur la scène 
continentale ajoutée à celle qu’il a ga-

gnée dans les cœurs de ses compatrio-
tes après ce retentissant sacre dans le 
plus prestigieux des tournois après 29 
années de longue attente.

BILAN IMPECCABLE ET 
LOGIQUE IMPLACABLE
« Largement reposé, a répondu Belma-
di avec le sourire. Cette dernière CAN 
était une compétition fantastique pour 
l’équipe nationale d’Algérie. Une édi-
tion à 24 équipes qui a donné la possi-
bilité à tout le monde de pouvoir parti-
ciper à ce qui se fait de mieux en Afri-
que. En être ressortis vainqueurs nous 
donne plus de crédit et de fi erté sur-
tout.  Je dédie ce trophée à mon pays 
tout simplement. A notre peuple qui a 
mérité de partager cette joie immense. 
Evidemment, ce trophée récompense 
le travail de mon équipe  d’abord. Les 
joueurs avant tout qui sont les acteurs 
principaux. Il faut les mettre en avant 
car c’est eux qui font fi nalement le tra-
vail ainsi que mon staff  sans qui je ne 
serais rien.»
De l’altruisme et la personnalité d’un 
meneur qui sait valoriser le travail des 
autres et leur donner du mérite parce 
qu’il sait que le foot est un sport collec-
tif qui ne peut être individualisé. Ce 
qu’il a pu accomplir avec « El-Khadra » 
reste le résultat de choix cohérents et 
une cohésion qu’il a su mettre en place 
pour former une équipe à la constance 

avérée. Un team qu’aucun adversaire 
n’a pu battre lors de la CAN-2019 ni 
par la suite. Dix-huit rencontres sans 
essuyer le moindre revers pour 15 suc-

cès et 3 nuls. Le bilan démontre claire-
ment que Belmadi a amplement mérité 
sa distinction.

M.T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le triomphe, dans lequel il a été décisif, des «Verts» 
lors de la messe continentale, les trois titres avec 
Manchester City (Premier League, Coupe de la Ligue 
anglaise et FA Cup) ainsi que ses 16 buts et 20 passes 
décisives en 52 apparitions, clubs et sélection confon-
dus, faisaient de lui un prétendant légitime pour la 
distinction individuelle du meilleur joueur en Afrique 
en 2019. Mais voilà que la concurrence était rude et 
d’un très haut niveau avec Mohamed et Sadio. Sur-
tout le dernier nommé qui a brillé avec Liverpool sur 
le plan européen lors des deux saisons écoulées. Plus 
de constance et plus de temps de jeu, c’était l’avan-
tage (décisif ?) qu’avait le « Lion de la Téranga » sans 
oublier le sacre en Ligue des Champions UEFA venu 
contrebalancer la CAN décrochée par l’Algérien sur 
les terres des « Pharaons ». Aussi, Mané a pu disputer 
neuf matchs de plus sur l’année trouvant la faille à 34 
reprises et distillant 15 off randes. Belle copie.

L’AFRIQUE « RED » DINGUE DE LUI !

L’ancien Lillois a participé, de manière très signifi ca-
tive et claire, dans le retour sur le sommet de l’Eu-
rope des « Reds » (C1 et Supercoupe UEFA) outre la 

scène mondiale (Coupe du Monde des clubs FIFA).  
Ainsi, l’ailier du vice-champion d’Angleterre sortant 
(record de points pour un dauphin à la clé) succède 
à Salah, double-tenant du titre, en plus de devenir le 
premier Sénégalais à imiter El Hadji Ousseynou 
Diouf couronné en 2001 et 2002.  « C’est une grande 
fi erté. L’année dernière, j’avais promis de travailler 
pour remporter ce titre et je l’ai eu. Je n’ai pas de 
mots pour remercier tous les Sénégalais qui m’ont 
soutenu», a réagi le lauréat en ajoutant «cette année, 
il y a plusieurs joueurs africains qui ont réalisé une 
grosse performance. Il y a Salah, Riyad et moi-même. 
Je leur dit félicitations. Riyad Mahrez et Mohamed 
Salah auraient mérité également ce trophée. Parce 
qu’ils ont connu une saison exceptionnelle.» Mané 
est un incontournable dans les plans de son entraî-
neur Jürgen Klopp. Cela a joué en son faveur pour 
fi nir Soulier d’Or (Meilleur auteur du championnat 
d’Angleterre en compagnie de Salah et Aubameyang) 
car plus mis en avant que Mahrez longtemps une 
pièce de rechange pour son coach Pep Guardiola. Le 
technicien espagnol n’a misé sur lui que lors du fi -
nish de la saison dernière. Le natif de Sarcelles a ré-
pondu présent en étant décisif pour plier le titre de 
champion d’Angleterre avant de rejoindre l’EN, logi-
quement désignée « Meilleure équipe masculine 

2019 », avec laquelle il a été au bout de la CAN-2019 
inscrivant -au passage- ce mémorable coup franc en 
demi-fi nale de la messe contre le Nigéria. Ce but a, 
d’ailleurs, été élu le plus beau sur l’année civile.

MAHREZ, UN STATUT 
PRÉJUDICIABLE À CITY
Une consolation qui ne cachera pas cette étrange 3e 
place et le fait que Salah soit devant dans les suff ra-
ges fi naux. Y-t-il eu manipulation des voix ? Selon 
nos informations, certains votes ont été manipulés. 
D’où le classement étrange du Mancunien. Malgré 
cela, le Citizen a été très sobre dans sa réaction au 
verdict : « Félicitations à Sadio pour ce trophée bien 
mérité. Désolé de n’avoir pu être là mais je devais 
marquer pour le trophée de 2020. A l’année prochai-
ne », a tweeté le Dz. C’était après le match, dans le-
quel il a été buteur, des siens contre United, l’autre 
pôle de Manchester en demi-fi nale de la Coupe de la 
Ligue anglaise (Carabao Cup). Une belle manière et 
beaucoup de classe pour annoncer qu’il est toujours 
motivé à l‘idée de reconquérir cette récompense qu’il 
a déjà soulevée en 2016. Pour cela, il faudra jouer 
plus souvent. C’est ce qu’il fait depuis quelque temps 
avec les « Sky Blues ». C’est déjà bon signe. 

Le palmarès :
Meilleur joueur : Sadio Mané
Meilleure équipe masculine : Algérie
Meilleur entraîneur d’une équipe masculine : Djamel Belmadi (Algérie).
Meilleur jeune joueur : Achraf Hakimi (Maroc).
Meilleur joueur africain jouant dans un club continental : Youcef Belaili (Algérie).
Meilleur président d’un club africain : Moise Katumbi (TP Mazembe, Congo).
Prix spécial : Kodjovi Obilale (Togo).
Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria).
Meilleure équipe féminine : Cameroun.
Meilleur entraîneur d’une équipe féminine : Desiree Ellis (Afrique du Sud).
Meilleure fédération : Egypte.

Le sélectionneur de l’EN a été désigné « meilleur entraîneur 
d’équipe masculine 2019 »
Belmadi, pardi !

Alors que de nombreux Algériens trouvent que Mahrez méritait le Ballon d’Or africain 2019

Mané, un sacre logique sur l’année
Il y a le cœur et les qualités intrinsèques qui 
disent que Riyad Mahrez était plus méritant. Et 
puis, il y a la raison qui soutient que Sadio 
Mané n’a pas volé la consécration. La course au 
Ballon d’Or africain a fait couler beaucoup 
d’encre. Tout comme le verdict fi nal qui a primé 
le Sénégalais (447 points) devant Mohamed 
Salah (325 points) et Mahrez (267 points). Le « 
Fennec », champion d’Afrique avec l’Algérie lors 
de la dernière Coupe d’Afrique des nations 
abritée par l’Egypte, à la troisième marche ? 
Cela, en revanche, reste largement contestable.



PUBLICITÉ

Concours LafargeHolcimAwards
Clôture des  
candidatures 
le 25 février
C’est le 25 février prochain que 
les candidatures au 6e cycle du 
concours international 
LafargeHolcimAwords pour la 
construction durable vont se 
clôturer. Les postulants à ce 
célèbre concours n’ont donc plus 
que quelques semaines pour 
confi rmer leur participation, a 
indiqué hier un communiqué la 
Direction de l’Organisation de la 
communication et des ressources 
humaines LafargeHolcim Algérie. 
Cette même source précise que 
le concours s’intéresse aux 
projets de professionnels ainsi 
qu’aux idées audacieuses des 
talents de demain, qui combinent 
solutions de construction durable 
et excellence architecturale. On lit 
également que les Awards 
récompensent les projets et 
concepts dans les domaines de 
l’architecture,  l’ingénierie, 
l’aménagement urbain, matériaux 
et  technologies de construction, 
ainsi qu’aux domaines connexes.
Pour rappel, le concours organisé 
par la Fondation LafargeHolcim 
est considéré comme le plus 
important au monde en matière 
de construction durable. Il se 
déroule en parallèle dans cinq 
régions du monde, chacune 
dotée de son propre jury 
d’experts reconnus et 
indépendants. Il y a lieu de savoir 
que le concours est ouvert à des 
porteurs de projets dans les 
domaines indiqués ci-dessus 
mais dont l’exécution ne peut 
avoir commencé avant le 1er 
janvier 2019. B. C.

Algérie Télécom 
Sponsor of� ciel 
de la 6e édition 
de «Wikistage 
Algiers»
Algérie Télécom est le sponsor 
offi  ciel de la 6e édition de 
«Wikistage Algiers» qui se tiendra 
jeudi à l’Opéra d’Alger, sous le 
thème «au-delà de la diff érence», 
a indiqué hier un communiqué de 
cet opérateur public. Cet 
évènement a pour but d’»inciter 
les citoyens à créer un 
changement positif dans la 
société et contribuer à son 
développement», précise la même 
source, ajoutant que plusieurs 
«talks» (discussions) seront 
prévus pour «un partage 
d’expériences et ressortir les 
meilleures pratiques». En 
sponsorisant cet événement, 
Algérie Télécom «concrétise 
davantage ses valeurs 
d’entreprise citoyenne en 
marquant sa présence à travers 
les divers événements et 
manifestations intéressant la 
jeunesse algérienne et l’ensemble 
des citoyens», a-t-on ajouté.

PAR NADIA BELLIL

Son échec «cuisant» lors de la 
dernière présidentielle, en dépit des 
innombrables soutiens dont il a bé-
néfi cié, l’a mis en minorité au sein 
de sa formation politique. Beaucoup 
de voix se sont, en eff et, élevées  tant 
au sein du conseil national et même 
en dehors pour réclamer son départ 
pur et simple de la tête du parti. 
Conscient de son désaveu et informé 
d’une contestation de plus en plus 
importante le ciblant, Mihoubi a 
réagi en activant la commission de 
discipline et en convoquant quatre 
membres du conseil national. Il 
s’agit de Seddik Chihab, de la dépu-
tée à l’émigration Amira Salim, de 
Hakim Berri et de Lyes Berchiche. 
Ces derniers avaient publiquement 
reproché à Mihoubi ses résultats lors 
de la dernière élection  présidentiel-
le, à l’issue de laquelle il s’est classé 

à la quatrième et avant-dernière pla-
ce, en les qualifi ant de «débâcle» et 
de «déroute», l’invitant de ce fait à 
démissionner pour sauver «ce qui 
peut l’être du parti».  Dans ce cadre, 
il est utile de noter que les quatre 
cadres n’ont pas été intimidés par 
leur convocation par la commission 
de discipline. Ils ont, en eff et, refusé 
d’obtempérer et de se présenter de-
vant la commission en question  car 
ne lui reconnaîssant aucune autorité 
au sein du parti. Pire, la députée 
Amira Salim a même claqué la porte 
du parti en signe de contestation, re-
fusant, précise-t-elle, de travailler 
avec un secrétaire général par inté-
rim «sans aucune légitimité». Face à 
cette situation, Mihoubi a refusé de 
voir grossir la contestation en invi-
tant les membres du bureau national 
du parti  à le soutenir à travers un 
communiqué dans lequel son score 
est qualifi é de «saut qualitatif réussi, 

pour la première fois de son existen-
ce, par le RND». «Le parti, en partici-
pant à l’élection présidentielle avec 
son propre candidat et son program-
me électoral, qui a trouvé accepta-
tion et un écho favorable auprès du 
peuple, lors de la campagne électo-
rale animée par Azzedine Mihoubi, 
il s’agira pour les élus et les militants 
du parti de se liguer autour des ins-
tances réglementaires du parti pour 
sauvegarder sa stabilité et renforcer 
sa position», a plaidé le bureau na-
tional.  Quoi qu’il en soit, son sort 
sera décidé ce vendredi à l’issue 
d’une explication des membres du 
conseil national, qui s’annonce selon 
nos sources, «musclée». «Nous avons 
décidé de nous exprimer clairement 
à propos de ce Mihoubi qui margina-
lise les militants et les cadres du 

parti et qui refuse de tirer les consé-
quences de son échec lors de la pré-
sidentielle en démissionnant», expli-
que à Reporters un membre du 
conseil national du parti. Selon lui, 
Mihoubi «n’est qu’un intérimaire, il 
ne devrait pas  traduire devant la 
commission de discipline des mili-
tants qui n’ont fait que le critiquer». 
«Le Hirak et le mouvement du 22 fé-
vrier dernier a libéré toute la société 
et a permis la libre parole. Et au 
RND, nous refusons de nous taire de-
vant une situation qui risque de 
compromettre l’avenir de notre par-
ti», note un autre membre du conseil 
national. Toutefois, Mihoubi bénéfi -
cie tout autant de soutiens qui plai-
dent pour son maintien à la tête du 
parti jusqu’à la tenue du prochain 
congrès du parti. 

En raison de l’appel de grève des 
contrôleurs aériens français, les vols 
de la compagnie aérienne nationale 
(Air Algérie) de et vers la France de-
vront connaitre «des perturbations» 
demain jeudi, mais «aucune annu-
lation n’est prévue», a indiqué hier 
le porte-parole d’Air Algérie, Amine 
Andaloussi. «En prévision du mou-
vement de grève des contrôleurs aé-

riens français, prévu demain jeudi, 
la direction générale de l’aviation 
civile française a demandé à toutes 
les compagnies aériennes desservant 
la France de réduire de 20% leur pro-
gramme de vols pour la journée du 
9 janvier», a expliqué M. Andaloussi 
dans une déclaration à l’APS. Par 
conséquent, Air Algérie prévoit «des 
perturbations» sur ses vols de et vers 

tous les aéroports de la France, mais 
«aucune annulation n’est prévue», a 
rassuré le responsable, ajoutant que 
pour y remédier la compagnie natio-
nale «procèdera à la réduction des 
vols, mais hissera ses capacités sur 
les vols maintenus avec l’augmenta-
tion de nombre de sièges». M. Anda-
loussi a, par ailleurs, annoncé que «la 
cellule de suivi, mise en place au ni-

veau d’Air Algérie dès l’annonce du 
préavis de grève, est réactivée pour 
faire face à cette situation». A rap-
peler que le syndicat français USAC/
CGT avait appelé les contrôleurs aé-
riens à une grève pour le 9 janvier 
2020 dans le cadre de la mobilisa-
tion nationale de la fonction publi-
que contre le projet de réforme des 
retraites en France. 

AIR ALGÉRIE Des perturbations aujourd’hui des vols de et vers la France 

Ali Seddiki a convoqué, pour di-
manche prochain, une réunion avec 
les mouhafed du parti. A l’ordre du 
jour, la préparation du prochain 
congrès prévu au premier trimestre 
de l’année en cours. «Nous avons reçu 
une convocation pour venir prendre 
part à une réunion de préparation du 
congrès», révèle un mouhafed d’Alger 
à Reporters. Cette rencontre, faut-il le 
rappeler, intervient après trois échecs 
successifs de rallier les membres du 
bureau politique à sa cause, Seddiki a 
été prié à trois reprises de démission-
ner de la tête du parti lors de ces ré-
centes réunions du bureau politique 
qui ont fi ni en queue de poisson. Lors 
des réunions qu’il a convoquées lui-
même, dans l’objectif de reprendre 

un semblant d’activité partisane et 
faire oublier son soutien à Mihoubi, 
à la dernière présidentielle, Seddiki 
a été prié, lors des trois réunions, à 
plier bagage. En vain. Autrement dit, 
toutes les tentatives des membres du 
bureau politique de lui faire entendre 
raison et de l’amener à la démission 
se sont soldées par un échec. «Nous 
avons passé 4 heures à le convaincre 
de partir, mais à chaque fois, il insis-
tait pour rester», confi e un membre 
du bureau politique, selon lequel 
Seddiki «nous a demandé de convo-
quer le comité central pour statuer 
sur son sort».  Mais les membres du 
BP ne l’entendent pas de cette oreille. 
«Nous lui avons expliqué que la dé-
route enregistrée à l’occasion de 

l’élection présidentielle du 12 décem-
bre dernier, quand la direction intéri-
maire a décidé de soutenir Mihoubi, 
ne passe pas». «C’est une décision que 
les militants n’arrivent pas à digérer», 
nous explique-t-on. Attaqué de toutes 
parts pour avoir mené le parti droit 
dans le mur, Seddiki tente pourtant 
de trouver un moyen de rallier des 
cadres à lui à travers la convocation 
de la réunion de dimanche. Reste à 
savoir si les mouhafed feront acte de 
présence ou suivront le pas des mem-
bres du bureau politique. En tout état 
de cause,  le secrétaire général inté-
rimaire du FLN a invité ces respon-
sables à débattre et à échanger avec 
lui autour de la préparation du pro-
chain congrès. Selon les proches de 

Seddiki, «le secrétaire général inté-
rimaire du FLN souhaite assurer une 
transition en douceur». «Seddiki veut 
qu’il y ait un large débat au sein du 
FLN sur comment devrait se préparer 
le congrès mais en même temps, il 
souhaite que le FLN en tant que for-
mation majoritaire, présentement re-
léguée à l’arrière, revienne au-devant 
de la scène politique», nous indique-
t-on. Réussira-t-il à le faire ? Les mou-
hafed  seront-ils à l’écoute ? Il faudra 
attendre dimanche pour l’affi  rmer ou 
l’infi rmer. 
En tout état de cause, le prochain 
congrès ordinaire du parti, le onziè-
me de rang, devra en défi nitif tran-
cher la succession de Seddiki, dans 
tous les cas de fi gures. N. B.

Il convoque une réunion des mouhafed FLN dimanche
Fortes pressions sur Seddiki

Conseil national du parti

Le sort de Mihoubi à la tête du RND 
connu demain
C’est demain, vendredi, que s’ouvre le Conseil 
national du Rassemblement national 
démocratique (RND) à l’hôtel Ryad de Sidi Fredj 
d’Alger. Cette instance, convoquée en session 
extraordinaire par  Azzedine Mihoubi,  
secrétaire général par intérim, devrait renseigner 
sur l’avenir de ce dernier à la tête du parti. 
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