
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

LIRE EN PAGES 15-16 ET 17

FICA 2019

Exclusif

I
S
S
N

 
n
°
 
2
3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2193 – Samedi 11 janvier 2020 – Prix : 10 DA

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 2

????

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

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

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

DIALOGUE
Rahabi chez le Président
Les prémices d’une 
démarche inclusive

À travers l’audience qu’il a accordée pour un échange d’avis, jeudi dernier, 
à Abdelaziz Rahabi, homme politique d’une capacité de grande écoute, mais 

sans concession dès qu’il s’agit d’alerter sur la situation politique dans le pays, 
le Président de la République, qui a déjà reçu l’ancien chef du gouvernement 
Ahmed Benbitour,  semble s’engager dans ce qui s’apparente à des prémices 

d’une démarche inclusive  en ce qui concerne le dialogue qu’il affi  rme 
promouvoir depuis son investiture. 

LIRE EN PAGE 5

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

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

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

Justice/Libertés
Détenus du Hirak 

et divers standards
Lire en page 5

Gouvernement
Les instructions de Djerad 

pour son plan d’action

Croissance économique algérienne
La Banque mondiale révise 
à la hausse ses prévisions 

pour 2020
Lire en page 6

Festival national des musiques 
et chansons amazigh

Vingt-six troupes en compétition 
et patrimoine immatériel en toile 

de fond
Lire en page 16

Le limogeage polémique de Casoni n’a pas arrangé les 
choses au MC Alger

Doyen, le vide et la lutte 
pour les pleins pouvoirs

Lire en page 18

Ligue des Champions CAF (Groupe C/4e j : 
Mamelodi Sundowns – USM Alger, à 14h)

Pretoria, la bataille 
pour la «vida»

Lire en page 19

Nouvel an amazigh 
Quatre jours de 

célébration sous le 
signe de la cohésion 

et de l’unité
Tamazight

Le très attendu plan 
de charge

47e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

Hirak aux couleurs 
de Yennayer !
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

 Un comité d’experts à l’ouvrage 
 Un contrat populaire pour le changement ?
 Sept axes pour un chantier fondamental
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Libye
L’équation 
Haftar et 

le dif� cile 
cessez-
le-feu

LIRE EN PAGE 8
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA : «Autant Yennayer est une fête traditionnelle, 

marquant le début de l’année agraire, autant c’est une tradition millénaire de notre société qui nous 
rappelle que la dimension amazighe, comme les autres composantes consacrées par la Constitution 

algérienne, édifie l’unité de la Nation, sa pérennité et la cohésion sociale de notre pays.»

Le coup d’envoi des festivités officielles et nationales pour la célébration du nouvel an Amazigh 
Yennayer 2970 a été donné, hier, à Tipasa, et s’étalera jusqu’au 14 janvier prochain.

le point

La «trêve» 
et ses ouvertures 
PAR RABAH SERRADJ

La réception pour concertation par 
le Président de la République de 
Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et 
homme politique algérien, 
considéré comme une fi gure de 
l’opposition, est un signe positif qui 
va dans le sens de l’ouverture. 
Après la rencontre avec Ahmed 
Benbitour, celle de Abdelaziz 
Rahabi confi rme la volonté 
manifeste de la présidence de la 
République d’opter pour le plus 
large consensus possible. Les deux 
hommes politiques sont respectés 
au sein de la société pour leur 
posture  d’ouverture et du refus du 
compromis aux dépens des 
principes élémentaires. Il s’agit 
visiblement de se donner les 
moyens les plus solides pour faire 
face aux résistances. «Le Président 
actuel ne peut affronter cette 
résistance sans un front intérieur 
solide et sans le soutien des acteurs 
politiques et sociaux. Pour 
bénéfi cier de cet appui, il devra 
d’abord lever la pression et les 
blocages», avait estimé Rahabi. 
Cette dissection de l’actuel rapport 
de force au plus haut sommet de 
l’Etat est le produit d’un homme 
qui connaît le système de 
l’intérieur. Pour l’ancien ministre, il 
est encore possible d’amorcer une 
transition démocratique à condition 
que le Président élu œuvre à apaiser 
la situation et à rétablir la confi ance. 
Cette confi ance qui semble être un 
passage obligé pour tout processus 
vertueux vers un rétablissement du 
fonctionnement normal de la vie 
politique. La possibilité qu’offre la 
situation nouvelle, dans laquelle se 
trouve le pays, semble 
particulièrement cruciale. Si les 
décisions importantes du Président 
et du gouvernement permettent 
l’apaisement et le rétablissement de 
la confi ance, «il est certain que les 
choses iront dans le bon sens». Il 
est particulièrement nécessaire 
aujourd’hui d’accorder au nouveau 
Président de la République une 
période de trêve. Se mettre à 
l’évidence que le pays est 
aujourd’hui devant une réalité 
nouvelle avec laquelle il faudra 
composer. Ce n’est qu’avec les 
efforts de tous que la construction 
est possible et le passage d’une 
situation de blocage périlleuse vers 
une ouverture positive, une réalité.

PAR SEDDIKI DJAMILA

La célébration aura pour site  l’esplana-
de du mausolée royal de Maurétanie (Sidi 
Rached), la salle omnisport, la salle de confé-
rences de la wilaya, la bibliothèque de lec-
ture publique de la commune de Tipasa, le 
complexe culturel du Chenoua ainsi que la 
Maison de la culture de Koléa, sans oublier 
le complexe touristique de Matarès pour le 
dîner et la soirée de réveillon.
Le clou du programme reste le colloque aca-
démique, proposé par le HCA, qui abordera 
la question  de l’identité amazighe sous tous 
ses aspects en insistant sur la notion de cohé-
sion, d’unité, de solidarité dans la perspecti-
ve du vivre ensemble, un sujet on ne peut 
plus d’actualité dans ce monde et en ces 
temps de tumultes et de divisions.
Au programme du colloque scientifi que, il 
sera question du «Retour aux sources de 
Banu mazigh, l’Algérie retrouve ses repères 
identitaires» présenté par l’ex-ministre Bou-
djemaâ Haïchour, de «La codifi cation mné-
monique du calendrier savant berbéro-ma-
ghrébin dans les manuscrits d’astronomie» 
présenté par le conférencier et écrivain Dja-
mel Eddine, «Yennayer pris entre traditions 
et modernité dans les Aurès» par le confé-
rencier Abdennacer Kadjiba, des «rites de 
Yennayer, la contribution de la femme» de 
Nassib Youcef, «Vivre ensemble, un espace 
local et un temps universel», suivi par
«Qu’est-ce qu’être Algérien au 21e siècle et 
éloge du vivre ensemble» et «Terre privilé-
giée des Imazighen, l’espace numide dans 
l’antiquité entre Cherchell et Tipasa» propo-
sés par Mahfoud Ferroukhi et d’autres com-
munications clôturées par une table ronde, 
animée par plusieurs professeurs et spécialis-
tes en anthropologie et en patrimoine imma-
tériel, entre autres.
L’information du jour sera l’installation 
d’une commission de collecte d’informations 

sur le patrimoine musical «Daynane» un 
genre musical de la région de Tipasa qui a 
été rendu célèbre par le groupe Ichenouiye-
ne, qui a quitté le pays et vit sous d’autres 
cieux.
Durant la journée d’aujourd’hui samedi, la 
manifestation se poursuivra dans la grande 
salle de conférences de la wilaya où sera 
inaugurée l’exposition sur le livre et sur le 
patrimoine linguistique amazigh ainsi que 
l’ouverture offi  cielle du colloque académi-
que. Au niveau de la radio locale, les respon-
sables du HCA procéderont à la signature 
d’une convention entre l’Entreprise publique 
de télévision algérienne et le HCA pour la 
formation de journalistes exerçant en langue 
amazigh suivie de la baptisation du stade de 
Tipasa en amazigh.
La journée de samedi sera aussi mise à profi t 
pour la visite des expositions de Koléa por-
tant sur les traditions locales en lien avec le 
patrimoine amazigh et l’inauguration d’un 
cours spécial Yennayer au niveau de l’école 
primaire Houda-Belkacem, située dans la 
commune de Tipasa. La prestation artistique 
d’une troupe de la Chine, organisée dans le 
cadre des échanges culturels, sera, égale-
ment, de la fête. La célébration prendra fi n 
lundi matin au niveau de la bibliothèque de 
lecture publique avec des activités destinées 
aux jeunes adhérents marquée par un défi lé 
de tenues traditionnelles amazigh, des tra-
vaux de dessins sur les symboles amazigh, et 
autres activités ludiques pour faire connaître 
l’écriture tifi nagh.
En plus des festivités offi  cielles dans la wi-
laya de Tipasa, cette célébration aura un 
rayonnement sur l’ensemble de ses commu-
nes et au niveau des autres wilayas.
Selon son secrétaire général,  El Hachemi As-
sad, le nouvel an amazigh Yennayer 2970 
aura un cachet particulier avec, cette année, 
un programme riche, instructif, alliant les 
aspects socio-éducatifs avec des expositions 

d’artisanat local et autres manifestations ar-
tistiques,  et environnementales comme la 
plantation de 1 000 plants d’’arbres et un as-
pect académique, à travers un colloque qui 
réunit des historiens, des archéologues et des 
anthropologues et autres universitaires qui 
échangeront leurs informations sur le sujet 
qui mérite d’être mieux connu et pour en-
courager l’édition dans le domaine. Cela a 
été le cas, cette année, selon le HCA, avec  la 
publication en une seule édition, de cinq ti-
tres traitant de Yennayer en tant que sujet 
d’étude et axe de réfl exion menée par des 
universitaires aguerris. L’objectif visé par le 
HCA est de mettre en exergue la portée phi-
losophique, historique, socioculturelle et 
symbolique de cette fête ancestrale, célébrée 
offi  ciellement, comme journée chômée et 
payée depuis deux ans en Algérie, une pre-
mière dans la région du Maghreb.
Cette fête, célébrée depuis des lustres avec 
faste dans les foyers des diff érentes régions 
du pays par les associations et les institutions 
de l’Etat, a connu un regain d’intérêt depuis 
sa consécration le 12 janvier de chaque an-
née, comme une journée chômée et payée, 
en vertu de la modifi cation en 2018 de la loi 
n° 63-278 du 26 juillet 1963 fi xant la liste 
des fêtes légales en Algérie. 
Cette décision est symbolique de cette vo-
lonté de faire de cette journée «un solide 
ferment dans la symbiose populaire et un ci-
ment inaltérable pour la cohésion sociale et 
l’unité du peuple algérien».

UNE FÊTE CÉLÉBRÉE 
DEPUIS LA NUIT 
DES TEMPS
Si depuis la nuit des temps, les habitants du 
Chenoua  (Ichenouiyene) célèbrent le nouvel 
an amazigh (Yennayer), autour d’un repas 
spécial du fait que ce jour a été longtemps lié 

au calendrier agricole, aujourd’hui, cette fête a pris 
une dimension plus importante avec un jour décrété 
férié, son enseignement à travers de nombreux éta-
blissements scolaires, des pages spéciales dans les 
radios locales et une chaine  TV en amazigh, des 
éditions de livres en langue amazighe, sans oublier 
les conférences organisées régulièrement, égale-
ment, en cette langue et autres baptisations d’éta-
blissements en langue amazigh.
La célébration de cette journée sera, sans conteste, 
une occasion pour rappeler  l’étymologie de Yen-
nayer ou Nayer qui est constitué de deux mots  Yen  
qui veut dire premier et  Ayer mois. Les Amazigh, 
comme tous les peuples du monde, avaient besoin 
d’un calendrier pour gérer le temps et organiser leur 
vie. A l’époque, en Afrique du Nord, on enregistrait 
la présence de quatre calendriers, le calendrier ama-
zigh ou agricole qui est solaire, le calendrier hébraï-
que (pour les juifs) qui est à la fois lunaire et solaire, 
le calendrier grégorien qui est solaire et enfi n le ca-
lendrier hégirien (arabo-musulman) qui est lunaire. 
Beaucoup de spécialistes de ces questions s’accor-
dent à dire que le calendrier amazigh souff re de l’ab-
sence d’études scientifi ques approfondies, notam-
ment concernant l’année bissextile (le 29 février), 
avec cette interrogation comment compter le calen-
drier amazigh ?
Sur le plan des traditions locales, c’est-à-dire patri-
moniales et sociales, cette fête célèbre la terre nour-
ricière et le respect qui lui est dû consacrant ce rap-
port entre l’homme et la terre dans ses diff érents 
aspects. La wilaya de Tipasa comporte une popula-
tion berbérophone (du Chenoua jusqu’à Menaceur) 
avec le chenoui comme dialecte, appelé ainsi en ré-
férence au mont Chenoua qui surplombe la commu-
ne de Tipasa. La région du Chenoua possède ses par-
ticularités culturelles et artistiques. 
Le genre musical Daynane est une de ses particulari-
tés qui va faire l’objet d’un travail de recherche se-
lon le programme de célébration de cette année. 

PRÉSERVER LES TRADITIONS 
La célébration de Yennayer, le nouvel an berbère, 
qui correspond à l’année 2970, chez les familles che-
nouies de la région de Tipasa est un rituel auquel on 
se consacre les 12 et 13 janvier de chaque année 
avec à la carte un menu spécial et une soirée, où les 
personnages des contes et légendes fantastiques rè-
gnent en maîtres.
Le passage à la nouvelle année représente pour les 
habitants du Chenoua (Ichenouiyene) une date im-
portante en ce sens qu’à partir du 1er janvier, on 
s’adonne à un nettoyage des demeures en procédant 
au chaulage et en parsemant les entrées de la de-
meure, la veille de la célébration, de diverses plan-
tes récoltées sur site pour parfumer, d’une part, et 
éloigner les «ondes négatives et maléfi ques»,  d’autre 
part, quelles soient liées à des maladies ou aux 
«mauvais esprits» errants, selon les croyances loca-
les.  C’est une fête familiale, par excellence, mais 
aussi celle des enfants qui reçoivent leurs petits pa-
niers de victuailles et de sucreries pour aborder, 
symboliquement, le Nouvel an dans les meilleures 
conditions. Le rituel du cœur de palmier nain, par-
fait symbole de Yennayer dans la région du Che-
noua, que les enfants et leurs parents vont ramasser, 
est aussi consacré durant cette journée, et les plus 
chanceux seront ceux qui découvriront une forme de 
cœur à l’intérieur de ce fruit très prisé par les Che-
nouis. 
Le sacrifi ce, autrefois, du coq, qui agrémente le plat 
traditionnel de couscous ou de berkoukess, accom-
pagné de boulettes (kouirettes ou tikerbabine) 
confectionnées à base de céréales et de diverses 
plantes et épices, de crêpes et de galettes spéciales 
nouvel an, est une tradition qui se perd, peu à peu, 
laissant la place à l’achat d’un poulet, pour faire 
dans la simplicité.
Le mouvement associatif local, autrefois très actif, a 
toujours veillé à préserver ces traditions qui sont 
prises en charge par les responsables locaux et ceux 
du complexe culturel du Chenoua et de la Maison de 
la culture de Koléa qui, chaque année, concoctent 
un programme de festivités clôturé par des chants 
de troupes locales et la déclamation de poèmes, 
après la dégustation de plats locaux et autres frian-
dises exposés à l’occasion de cette fête nationale.  

  

PAR LEÏLA ZAIMI ET MERIEM KACI

En ces fêtes du Nouvel an 
berbère, ce journaliste à Berbère 
TV considère d’emblée que le 
grand enjeu du recouvrement 
plein de la dimension amazighe 
du pays passe par le «diptyque 
langue-média». Selon lui, deux  
grands chantiers sont à accélé-
rer, la généralisation de l’ensei-
gnement de l’apprentissage de 
tamazight, notamment à travers 
l’institution scolaire et «l’impli-
cation des médias».
«Il faut que les médias accor-
dent davantage d’espaces à la 
langue, mais aussi à la culture» 
amazigh «sans verser dans le 
folklore et les stéréotypes  écu-
lés». 
D’autant plus, affi  rme-t-il, qu’il 
y a un appétit et «un besoin qui 
s’exprime au fur et à mesure». 
Et d’assurer «que de plus en plus 
de gens qui ne maîtrisent pas ou 
ne comprennent pas forcément 
la langue regardent les program-
mes de Berbère TV. Ce qui té-
moigne de ce besoin à mon 
avis».
«Il faut promouvoir la langue 
tamazigh  davantage dans les 
médias», affi  rme pour sa part 
l’universitaire et spécialiste Re-
douane Bouhidel. Celui-ci, outre 
qu’il rappelle l’eff et attractif de 
l’audiovisuel sur le public et «sa 
capacité de socialisation»,  
constate que l’usage de la lan-
gue amazigh «très visible sur les 
réseaux sociaux et les médias al-
ternatifs» reste encore  très li-
mité dans les médias tradition-
nels algériens par rapport aux 
ambitions exprimées. «Les ten-
tatives d’introduire la langue 
tamazigh dans les médias à tra-
vers les journaux télévisés de-
puis les années 90 restent  insuf-
fi santes. Il faut des plages horai-
res plus consistantes et des pro-
grammes plus ambitieux car il 
s’agit de travailler sur un champ 
qui ne concerne pas uniquement 
la langue, bien qu’elle représen-
te un élément essentiel.»  
Et d’ajouter : «Il est important 
de donner une place prépondé-
rante à l’amazighité et de la 
considérer dans un cadre qui 
prenne en question les enjeux 
linguistiques, culturels et politi-
ques».
Les propos du journaliste et de 
l’universitaire  résument  assez 
bien les progrès réalisés durant 

les deux dernières décennies – 
avec la reconnaissance de tama-
zight comme langue nationale et 
offi  cielle ainsi que l’inscription 
de Yennayer dans le calendrier 
des fêtes offi  cielles algériennes - 
mais également les attentes 
considérables.

SANS NOUVELLES 
DE L’ACADÉMIE…
L’Académie algérienne de la 
langue amazighe, mise sur les 
Fonts baptismaux dès décembre 
2017, et lancée en décembre 
2018 avec la publication au 
Journal Offi  ciel de janvier 2019 
de la liste des quarante cher-
cheurs et spécialistes qui la 
composent, n’a plus donné de 
nouvelles. Son président, Moha-
med Djellaoui, doyen de la fa-
culté des langues et des lettres 
de Bouira, n’a plus fait de décla-
rations depuis sa nomination et 
peu d’éléments existent pour 
connaître l’avancée du chantier 
qui lui a été confi ée, la structu-
ration de l’académie et l’élabo-
ration d’un dictionnaire  néces-
saire à la collecte du lexique et  
à la «standardisation de la lan-
gue», «une étape nécessaire 
avant son usage et son ensei-
gnement à l’école», rappellera le 
linguiste Abderrazak Dourari 
qui dira aussi  qu’«une langue 
qui n’est pas normalisée ne peut 
pas fi gurer dans le programme 
de  l’école».
Il est vrai que la conjoncture 
politique que le pays a connue 

depuis février dernier a mis sous 
l’éteignoir le débat sur l’Acadé-
mie et son devenir, «mais ce qui 
relève de la discussion publique 
et de l’impact politique qu’elle 
peut subir ne devrait pas concer-
ner le travail qui doit être ac-
compli par ceux qui en ont la 
charge et la responsabilité», 
nous dira un universitaire sous 
couvert d’anonymat.
Sa critique pose évidemment la 
question des acteurs  qui doivent 
se manifester et faire part de 
leurs travaux de recherche à 
l’université et dans les laboratoi-
res de recherche et de leurs 
avancées dans ce domaine.
«S’ils ont avancé dans leur tra-
vail, cela se verra rapidement 
avec le retour au débat sur les 
questions ajournées par la crise 
politique que le pays a connu»,  
ajoute notre universitaire qui 
pointera également la question 
de la transcription.

RETOUR AU 
DÉBAT SUR LES 
QUESTIONS 
AJOURNÉES 
PAR LA CRISE 
POLITIQUE

«La question n’est pas simple 
d’autant qu’elle charrie des en-
jeux politiques et idéologiques 
qui ne sont pas faciles à négo-
cier dans un pays qui se cherche 
comme l’Algérie, mais le danger 
est de focaliser sur le clivage en-

tre caractères latins et arabes. Il 
y a une production qui se fait et 
se manifeste à travers l’édition 
et un marché qui s’installe. 
Pourquoi ne pas laisser le mar-
ché décider ? C’est une façon de 
nous éviter des querelles inutiles 
et c’est aux acteurs, encore une 
fois, de travailler».
Le Haut-commissariat à l’amazi-
ghité, qui revient sur la scène, 
en lançant avec le ministère de 
la Culture les festivités offi  ciel-
les de Yennayer à partir de Ti-
pasa, milite pour que tamazight 
cesse d’être «facultatif» et soit 
considérée comme une matière 
«obligatoire» dans les program-
mes de l’Education nationale.  
L’initiative est louable, cepen-
dant, elle bute sur des contrain-
tes diverses dont l’absence d’une 
normalisation, rappelle M. Dou-
rari, qui est responsable du Cen-
tre national pour la promotion 
et l’enseignement de tamazight 
(CNPLET).
Tamazight qui est enseigné dans 
les écoles de la République de-
puis 1995, principalement dans 
les régions berbérophones,  n’a 
pas encore fait l’objet d’un bilan 
qui permettrait de cerner les 
progrès et les échecs de cet en-
seignement. Quatre ans après 
que tamazight ait été reconnue 
langue offi  cielle, c’était en 2016 
à la faveur d’une révision consti-
tutionnelle polémique, rappe-
lons-nous, elle n’est pas encore 
accessible à tous les écoliers.
A quand un plan de charge pour 
toutes les questions posées ? 

Yennayer ou le très attendu 
plan de charge pour Tamazight
«L’amazighité ne se limite pas à la tenue vestimentaire ou à 
l’art culinaire ancestral dans nos régions berbérophones.
C’est un champ très vaste qu’il nous faut cultiver et reconquérir 
par tous les versants  historique, politique et culturel. Tout cela 
a besoin d’être porté par des voix fortes, dont celles des 
médias », déclare à Reporters Hamou Merzouk.

C’est à un véritable parchemin, en guise de programme, que nous avons eu droit pour 
la célébration de Yennayer, le nouvel an berbère 2970, dans la wilaya de Tipasa qui 
abrite la manifestation nationale et offi  cielle. La manifestation, présidée par la 
nouvelle ministre de la Culture Bendouda Malika, accompagnée du secrétaire général 
du HCA, va durer quatre jours (du 10 au 14 janvier).

Yennayer 

Quatre jours de célébration sous le signe 
de la cohésion et de l’unité
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Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA : «Autant Yennayer est une fête traditionnelle, 

marquant le début de l’année agraire, autant c’est une tradition millénaire de notre société qui nous 
rappelle que la dimension amazighe, comme les autres composantes consacrées par la Constitution 

algérienne, édifie l’unité de la Nation, sa pérennité et la cohésion sociale de notre pays.»

Le coup d’envoi des festivités officielles et nationales pour la célébration du nouvel an Amazigh 
Yennayer 2970 a été donné, hier, à Tipasa, et s’étalera jusqu’au 14 janvier prochain.

le point

La «trêve» 
et ses ouvertures 
PAR RABAH SERRADJ

La réception pour concertation par 
le Président de la République de 
Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et 
homme politique algérien, 
considéré comme une fi gure de 
l’opposition, est un signe positif qui 
va dans le sens de l’ouverture. 
Après la rencontre avec Ahmed 
Benbitour, celle de Abdelaziz 
Rahabi confi rme la volonté 
manifeste de la présidence de la 
République d’opter pour le plus 
large consensus possible. Les deux 
hommes politiques sont respectés 
au sein de la société pour leur 
posture  d’ouverture et du refus du 
compromis aux dépens des 
principes élémentaires. Il s’agit 
visiblement de se donner les 
moyens les plus solides pour faire 
face aux résistances. «Le Président 
actuel ne peut affronter cette 
résistance sans un front intérieur 
solide et sans le soutien des acteurs 
politiques et sociaux. Pour 
bénéfi cier de cet appui, il devra 
d’abord lever la pression et les 
blocages», avait estimé Rahabi. 
Cette dissection de l’actuel rapport 
de force au plus haut sommet de 
l’Etat est le produit d’un homme 
qui connaît le système de 
l’intérieur. Pour l’ancien ministre, il 
est encore possible d’amorcer une 
transition démocratique à condition 
que le Président élu œuvre à apaiser 
la situation et à rétablir la confi ance. 
Cette confi ance qui semble être un 
passage obligé pour tout processus 
vertueux vers un rétablissement du 
fonctionnement normal de la vie 
politique. La possibilité qu’offre la 
situation nouvelle, dans laquelle se 
trouve le pays, semble 
particulièrement cruciale. Si les 
décisions importantes du Président 
et du gouvernement permettent 
l’apaisement et le rétablissement de 
la confi ance, «il est certain que les 
choses iront dans le bon sens». Il 
est particulièrement nécessaire 
aujourd’hui d’accorder au nouveau 
Président de la République une 
période de trêve. Se mettre à 
l’évidence que le pays est 
aujourd’hui devant une réalité 
nouvelle avec laquelle il faudra 
composer. Ce n’est qu’avec les 
efforts de tous que la construction 
est possible et le passage d’une 
situation de blocage périlleuse vers 
une ouverture positive, une réalité.

PAR SEDDIKI DJAMILA

La célébration aura pour site  l’esplana-
de du mausolée royal de Maurétanie (Sidi 
Rached), la salle omnisport, la salle de confé-
rences de la wilaya, la bibliothèque de lec-
ture publique de la commune de Tipasa, le 
complexe culturel du Chenoua ainsi que la 
Maison de la culture de Koléa, sans oublier 
le complexe touristique de Matarès pour le 
dîner et la soirée de réveillon.
Le clou du programme reste le colloque aca-
démique, proposé par le HCA, qui abordera 
la question  de l’identité amazighe sous tous 
ses aspects en insistant sur la notion de cohé-
sion, d’unité, de solidarité dans la perspecti-
ve du vivre ensemble, un sujet on ne peut 
plus d’actualité dans ce monde et en ces 
temps de tumultes et de divisions.
Au programme du colloque scientifi que, il 
sera question du «Retour aux sources de 
Banu mazigh, l’Algérie retrouve ses repères 
identitaires» présenté par l’ex-ministre Bou-
djemaâ Haïchour, de «La codifi cation mné-
monique du calendrier savant berbéro-ma-
ghrébin dans les manuscrits d’astronomie» 
présenté par le conférencier et écrivain Dja-
mel Eddine, «Yennayer pris entre traditions 
et modernité dans les Aurès» par le confé-
rencier Abdennacer Kadjiba, des «rites de 
Yennayer, la contribution de la femme» de 
Nassib Youcef, «Vivre ensemble, un espace 
local et un temps universel», suivi par
«Qu’est-ce qu’être Algérien au 21e siècle et 
éloge du vivre ensemble» et «Terre privilé-
giée des Imazighen, l’espace numide dans 
l’antiquité entre Cherchell et Tipasa» propo-
sés par Mahfoud Ferroukhi et d’autres com-
munications clôturées par une table ronde, 
animée par plusieurs professeurs et spécialis-
tes en anthropologie et en patrimoine imma-
tériel, entre autres.
L’information du jour sera l’installation 
d’une commission de collecte d’informations 

sur le patrimoine musical «Daynane» un 
genre musical de la région de Tipasa qui a 
été rendu célèbre par le groupe Ichenouiye-
ne, qui a quitté le pays et vit sous d’autres 
cieux.
Durant la journée d’aujourd’hui samedi, la 
manifestation se poursuivra dans la grande 
salle de conférences de la wilaya où sera 
inaugurée l’exposition sur le livre et sur le 
patrimoine linguistique amazigh ainsi que 
l’ouverture offi  cielle du colloque académi-
que. Au niveau de la radio locale, les respon-
sables du HCA procéderont à la signature 
d’une convention entre l’Entreprise publique 
de télévision algérienne et le HCA pour la 
formation de journalistes exerçant en langue 
amazigh suivie de la baptisation du stade de 
Tipasa en amazigh.
La journée de samedi sera aussi mise à profi t 
pour la visite des expositions de Koléa por-
tant sur les traditions locales en lien avec le 
patrimoine amazigh et l’inauguration d’un 
cours spécial Yennayer au niveau de l’école 
primaire Houda-Belkacem, située dans la 
commune de Tipasa. La prestation artistique 
d’une troupe de la Chine, organisée dans le 
cadre des échanges culturels, sera, égale-
ment, de la fête. La célébration prendra fi n 
lundi matin au niveau de la bibliothèque de 
lecture publique avec des activités destinées 
aux jeunes adhérents marquée par un défi lé 
de tenues traditionnelles amazigh, des tra-
vaux de dessins sur les symboles amazigh, et 
autres activités ludiques pour faire connaître 
l’écriture tifi nagh.
En plus des festivités offi  cielles dans la wi-
laya de Tipasa, cette célébration aura un 
rayonnement sur l’ensemble de ses commu-
nes et au niveau des autres wilayas.
Selon son secrétaire général,  El Hachemi As-
sad, le nouvel an amazigh Yennayer 2970 
aura un cachet particulier avec, cette année, 
un programme riche, instructif, alliant les 
aspects socio-éducatifs avec des expositions 

d’artisanat local et autres manifestations ar-
tistiques,  et environnementales comme la 
plantation de 1 000 plants d’’arbres et un as-
pect académique, à travers un colloque qui 
réunit des historiens, des archéologues et des 
anthropologues et autres universitaires qui 
échangeront leurs informations sur le sujet 
qui mérite d’être mieux connu et pour en-
courager l’édition dans le domaine. Cela a 
été le cas, cette année, selon le HCA, avec  la 
publication en une seule édition, de cinq ti-
tres traitant de Yennayer en tant que sujet 
d’étude et axe de réfl exion menée par des 
universitaires aguerris. L’objectif visé par le 
HCA est de mettre en exergue la portée phi-
losophique, historique, socioculturelle et 
symbolique de cette fête ancestrale, célébrée 
offi  ciellement, comme journée chômée et 
payée depuis deux ans en Algérie, une pre-
mière dans la région du Maghreb.
Cette fête, célébrée depuis des lustres avec 
faste dans les foyers des diff érentes régions 
du pays par les associations et les institutions 
de l’Etat, a connu un regain d’intérêt depuis 
sa consécration le 12 janvier de chaque an-
née, comme une journée chômée et payée, 
en vertu de la modifi cation en 2018 de la loi 
n° 63-278 du 26 juillet 1963 fi xant la liste 
des fêtes légales en Algérie. 
Cette décision est symbolique de cette vo-
lonté de faire de cette journée «un solide 
ferment dans la symbiose populaire et un ci-
ment inaltérable pour la cohésion sociale et 
l’unité du peuple algérien».

UNE FÊTE CÉLÉBRÉE 
DEPUIS LA NUIT 
DES TEMPS
Si depuis la nuit des temps, les habitants du 
Chenoua  (Ichenouiyene) célèbrent le nouvel 
an amazigh (Yennayer), autour d’un repas 
spécial du fait que ce jour a été longtemps lié 

au calendrier agricole, aujourd’hui, cette fête a pris 
une dimension plus importante avec un jour décrété 
férié, son enseignement à travers de nombreux éta-
blissements scolaires, des pages spéciales dans les 
radios locales et une chaine  TV en amazigh, des 
éditions de livres en langue amazighe, sans oublier 
les conférences organisées régulièrement, égale-
ment, en cette langue et autres baptisations d’éta-
blissements en langue amazigh.
La célébration de cette journée sera, sans conteste, 
une occasion pour rappeler  l’étymologie de Yen-
nayer ou Nayer qui est constitué de deux mots  Yen  
qui veut dire premier et  Ayer mois. Les Amazigh, 
comme tous les peuples du monde, avaient besoin 
d’un calendrier pour gérer le temps et organiser leur 
vie. A l’époque, en Afrique du Nord, on enregistrait 
la présence de quatre calendriers, le calendrier ama-
zigh ou agricole qui est solaire, le calendrier hébraï-
que (pour les juifs) qui est à la fois lunaire et solaire, 
le calendrier grégorien qui est solaire et enfi n le ca-
lendrier hégirien (arabo-musulman) qui est lunaire. 
Beaucoup de spécialistes de ces questions s’accor-
dent à dire que le calendrier amazigh souff re de l’ab-
sence d’études scientifi ques approfondies, notam-
ment concernant l’année bissextile (le 29 février), 
avec cette interrogation comment compter le calen-
drier amazigh ?
Sur le plan des traditions locales, c’est-à-dire patri-
moniales et sociales, cette fête célèbre la terre nour-
ricière et le respect qui lui est dû consacrant ce rap-
port entre l’homme et la terre dans ses diff érents 
aspects. La wilaya de Tipasa comporte une popula-
tion berbérophone (du Chenoua jusqu’à Menaceur) 
avec le chenoui comme dialecte, appelé ainsi en ré-
férence au mont Chenoua qui surplombe la commu-
ne de Tipasa. La région du Chenoua possède ses par-
ticularités culturelles et artistiques. 
Le genre musical Daynane est une de ses particulari-
tés qui va faire l’objet d’un travail de recherche se-
lon le programme de célébration de cette année. 

PRÉSERVER LES TRADITIONS 
La célébration de Yennayer, le nouvel an berbère, 
qui correspond à l’année 2970, chez les familles che-
nouies de la région de Tipasa est un rituel auquel on 
se consacre les 12 et 13 janvier de chaque année 
avec à la carte un menu spécial et une soirée, où les 
personnages des contes et légendes fantastiques rè-
gnent en maîtres.
Le passage à la nouvelle année représente pour les 
habitants du Chenoua (Ichenouiyene) une date im-
portante en ce sens qu’à partir du 1er janvier, on 
s’adonne à un nettoyage des demeures en procédant 
au chaulage et en parsemant les entrées de la de-
meure, la veille de la célébration, de diverses plan-
tes récoltées sur site pour parfumer, d’une part, et 
éloigner les «ondes négatives et maléfi ques»,  d’autre 
part, quelles soient liées à des maladies ou aux 
«mauvais esprits» errants, selon les croyances loca-
les.  C’est une fête familiale, par excellence, mais 
aussi celle des enfants qui reçoivent leurs petits pa-
niers de victuailles et de sucreries pour aborder, 
symboliquement, le Nouvel an dans les meilleures 
conditions. Le rituel du cœur de palmier nain, par-
fait symbole de Yennayer dans la région du Che-
noua, que les enfants et leurs parents vont ramasser, 
est aussi consacré durant cette journée, et les plus 
chanceux seront ceux qui découvriront une forme de 
cœur à l’intérieur de ce fruit très prisé par les Che-
nouis. 
Le sacrifi ce, autrefois, du coq, qui agrémente le plat 
traditionnel de couscous ou de berkoukess, accom-
pagné de boulettes (kouirettes ou tikerbabine) 
confectionnées à base de céréales et de diverses 
plantes et épices, de crêpes et de galettes spéciales 
nouvel an, est une tradition qui se perd, peu à peu, 
laissant la place à l’achat d’un poulet, pour faire 
dans la simplicité.
Le mouvement associatif local, autrefois très actif, a 
toujours veillé à préserver ces traditions qui sont 
prises en charge par les responsables locaux et ceux 
du complexe culturel du Chenoua et de la Maison de 
la culture de Koléa qui, chaque année, concoctent 
un programme de festivités clôturé par des chants 
de troupes locales et la déclamation de poèmes, 
après la dégustation de plats locaux et autres frian-
dises exposés à l’occasion de cette fête nationale.  

  

PAR LEÏLA ZAIMI ET MERIEM KACI

En ces fêtes du Nouvel an 
berbère, ce journaliste à Berbère 
TV considère d’emblée que le 
grand enjeu du recouvrement 
plein de la dimension amazighe 
du pays passe par le «diptyque 
langue-média». Selon lui, deux  
grands chantiers sont à accélé-
rer, la généralisation de l’ensei-
gnement de l’apprentissage de 
tamazight, notamment à travers 
l’institution scolaire et «l’impli-
cation des médias».
«Il faut que les médias accor-
dent davantage d’espaces à la 
langue, mais aussi à la culture» 
amazigh «sans verser dans le 
folklore et les stéréotypes  écu-
lés». 
D’autant plus, affi  rme-t-il, qu’il 
y a un appétit et «un besoin qui 
s’exprime au fur et à mesure». 
Et d’assurer «que de plus en plus 
de gens qui ne maîtrisent pas ou 
ne comprennent pas forcément 
la langue regardent les program-
mes de Berbère TV. Ce qui té-
moigne de ce besoin à mon 
avis».
«Il faut promouvoir la langue 
tamazigh  davantage dans les 
médias», affi  rme pour sa part 
l’universitaire et spécialiste Re-
douane Bouhidel. Celui-ci, outre 
qu’il rappelle l’eff et attractif de 
l’audiovisuel sur le public et «sa 
capacité de socialisation»,  
constate que l’usage de la lan-
gue amazigh «très visible sur les 
réseaux sociaux et les médias al-
ternatifs» reste encore  très li-
mité dans les médias tradition-
nels algériens par rapport aux 
ambitions exprimées. «Les ten-
tatives d’introduire la langue 
tamazigh dans les médias à tra-
vers les journaux télévisés de-
puis les années 90 restent  insuf-
fi santes. Il faut des plages horai-
res plus consistantes et des pro-
grammes plus ambitieux car il 
s’agit de travailler sur un champ 
qui ne concerne pas uniquement 
la langue, bien qu’elle représen-
te un élément essentiel.»  
Et d’ajouter : «Il est important 
de donner une place prépondé-
rante à l’amazighité et de la 
considérer dans un cadre qui 
prenne en question les enjeux 
linguistiques, culturels et politi-
ques».
Les propos du journaliste et de 
l’universitaire  résument  assez 
bien les progrès réalisés durant 

les deux dernières décennies – 
avec la reconnaissance de tama-
zight comme langue nationale et 
offi  cielle ainsi que l’inscription 
de Yennayer dans le calendrier 
des fêtes offi  cielles algériennes - 
mais également les attentes 
considérables.

SANS NOUVELLES 
DE L’ACADÉMIE…
L’Académie algérienne de la 
langue amazighe, mise sur les 
Fonts baptismaux dès décembre 
2017, et lancée en décembre 
2018 avec la publication au 
Journal Offi  ciel de janvier 2019 
de la liste des quarante cher-
cheurs et spécialistes qui la 
composent, n’a plus donné de 
nouvelles. Son président, Moha-
med Djellaoui, doyen de la fa-
culté des langues et des lettres 
de Bouira, n’a plus fait de décla-
rations depuis sa nomination et 
peu d’éléments existent pour 
connaître l’avancée du chantier 
qui lui a été confi ée, la structu-
ration de l’académie et l’élabo-
ration d’un dictionnaire  néces-
saire à la collecte du lexique et  
à la «standardisation de la lan-
gue», «une étape nécessaire 
avant son usage et son ensei-
gnement à l’école», rappellera le 
linguiste Abderrazak Dourari 
qui dira aussi  qu’«une langue 
qui n’est pas normalisée ne peut 
pas fi gurer dans le programme 
de  l’école».
Il est vrai que la conjoncture 
politique que le pays a connue 

depuis février dernier a mis sous 
l’éteignoir le débat sur l’Acadé-
mie et son devenir, «mais ce qui 
relève de la discussion publique 
et de l’impact politique qu’elle 
peut subir ne devrait pas concer-
ner le travail qui doit être ac-
compli par ceux qui en ont la 
charge et la responsabilité», 
nous dira un universitaire sous 
couvert d’anonymat.
Sa critique pose évidemment la 
question des acteurs  qui doivent 
se manifester et faire part de 
leurs travaux de recherche à 
l’université et dans les laboratoi-
res de recherche et de leurs 
avancées dans ce domaine.
«S’ils ont avancé dans leur tra-
vail, cela se verra rapidement 
avec le retour au débat sur les 
questions ajournées par la crise 
politique que le pays a connu»,  
ajoute notre universitaire qui 
pointera également la question 
de la transcription.

RETOUR AU 
DÉBAT SUR LES 
QUESTIONS 
AJOURNÉES 
PAR LA CRISE 
POLITIQUE

«La question n’est pas simple 
d’autant qu’elle charrie des en-
jeux politiques et idéologiques 
qui ne sont pas faciles à négo-
cier dans un pays qui se cherche 
comme l’Algérie, mais le danger 
est de focaliser sur le clivage en-

tre caractères latins et arabes. Il 
y a une production qui se fait et 
se manifeste à travers l’édition 
et un marché qui s’installe. 
Pourquoi ne pas laisser le mar-
ché décider ? C’est une façon de 
nous éviter des querelles inutiles 
et c’est aux acteurs, encore une 
fois, de travailler».
Le Haut-commissariat à l’amazi-
ghité, qui revient sur la scène, 
en lançant avec le ministère de 
la Culture les festivités offi  ciel-
les de Yennayer à partir de Ti-
pasa, milite pour que tamazight 
cesse d’être «facultatif» et soit 
considérée comme une matière 
«obligatoire» dans les program-
mes de l’Education nationale.  
L’initiative est louable, cepen-
dant, elle bute sur des contrain-
tes diverses dont l’absence d’une 
normalisation, rappelle M. Dou-
rari, qui est responsable du Cen-
tre national pour la promotion 
et l’enseignement de tamazight 
(CNPLET).
Tamazight qui est enseigné dans 
les écoles de la République de-
puis 1995, principalement dans 
les régions berbérophones,  n’a 
pas encore fait l’objet d’un bilan 
qui permettrait de cerner les 
progrès et les échecs de cet en-
seignement. Quatre ans après 
que tamazight ait été reconnue 
langue offi  cielle, c’était en 2016 
à la faveur d’une révision consti-
tutionnelle polémique, rappe-
lons-nous, elle n’est pas encore 
accessible à tous les écoliers.
A quand un plan de charge pour 
toutes les questions posées ? 

Yennayer ou le très attendu 
plan de charge pour Tamazight
«L’amazighité ne se limite pas à la tenue vestimentaire ou à 
l’art culinaire ancestral dans nos régions berbérophones.
C’est un champ très vaste qu’il nous faut cultiver et reconquérir 
par tous les versants  historique, politique et culturel. Tout cela 
a besoin d’être porté par des voix fortes, dont celles des 
médias », déclare à Reporters Hamou Merzouk.

C’est à un véritable parchemin, en guise de programme, que nous avons eu droit pour 
la célébration de Yennayer, le nouvel an berbère 2970, dans la wilaya de Tipasa qui 
abrite la manifestation nationale et offi  cielle. La manifestation, présidée par la 
nouvelle ministre de la Culture Bendouda Malika, accompagnée du secrétaire général 
du HCA, va durer quatre jours (du 10 au 14 janvier).

Yennayer 

Quatre jours de célébration sous le signe 
de la cohésion et de l’unité
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Un vendredi brumeux après une brui-
ne matinale. En descendant vers le cen-
tre historique du Hirak, Alger-Centre, 
ce qui attire le regard, c’est l’absence de 
véhicules de police en contrebas du Pa-
lais du peuple, contre quelques four-
gons seulement à la lisière du no man’s 
land qui débute au Sacré-Cœur. Mais 
c’est juste une impression. Au dernier 
virage de la rue Didouche Mourad, 
avant le siège du RCD, c’est un disposi-
tif renforcé et bien visible, de véhicules 
de tous acabits, de policiers en tenue 
d’intervention et en civil. Un dispositif 
inhabituel est visible entre Meissonnier 
et la rue Victor Hugo.
Le même déploiement est visible sur les 
principales artères  menant vers la Gran-
de Poste. Une double haie de fourgons 
de police à Asselah Hocine. La place 
Khemisti ceinturée de 4x4. Double haie 
également rue Khattabi. Des déploie-
ments analogues à Amirouche et Hassi-
ba Ben Bouali. Quadrillage et maillage 
de la capitale. Cela est une certitude 
pour les nombreux hirakistes du matin. 
Mais à quelle fi n ? Beaucoup de mani-
festants, le sauront très vite. Et à leurs 
dépens. En attendant, les discussions et 
les échanges vont bon train. On évoque 
pêle-mêle, la composition du gouverne-
ment Djerad, perçu par beaucoup com-
me la continuité naturelle du gouverne-
ment Bédoui et du boutefl ikisme ; la ré-
vision de la Constitution, considérée 
comme une énième mesure dilatoire du 
régime ; et l’arrestation, la veille – 
même s’il a été relâché par la suite –  du 
journaliste Khaled Drareni qui, pour 
beaucoup de manifestants, montre la 
vraie nature de la politique d’apaise-
ment que prône Tebboune. Un citoyen 
qui a croisé Khaled, rue Didouche Mou-
rad, lui a conseillé de tweeter doréna-
vant sur «Mickey», les dessins animés, 
etc., cela évitera bien des déboires…
Il n’est que 10h, mais déjà une info cir-
cule parmi les inconditionnels du Hirak 
d’avant le Hirak : 11 heures début de la 
marche, rue Khelifa Boukhalfa. Le ciel 
s’assombrit davantage après une légère 

éclaircie. C’est à 11 heures passées de 
quelques minutes que le cortège fort 
d’une centaine de manifestants scande 
déjà, au son d’une derbouka eff rénée, 
les premiers mots d’ordre et slogans du 
Hirak qui se font entendre dans le péri-
mètre de la mosquée Errahma. Mesrouk 
Kamel et Ouzane Menouar, les deux ex-
détenus libérés il y a deux semaines 
sont là. «Dawla madania, machi aska-
riya !» (Etat civil et non régime militai-
re) suivi des incontournables slogans 
anti-militaristes : «Y’en a marre des gé-
néraux !» suivi de l’incontournable «les 
généraux à la poubelle et l’Algérie sera 
indépendante !» Un fourgon cellulaire 
est à la manœuvre. Il se positionnera en 
haut de la rue Victor Hugo. Les mani-
festants tentent une première fois d’ac-
céder à la rue Didouche Mourad, mais 
ils sont repoussés brutalement par les 
forces de police. «Nous les avons empê-
chés de rejoindre Didouche Mourad», 
lance un policier dans sa radio. Pendant 
le repli des manifestants aux cris de 
«Silmiya ! Silmiya ! Nos revendications 
sont légitimes» et « Yel issaba djina ma 
djabounech ! Yel issaba Tebboune ma 
yehkamnech !» (Ô issaba nous sommes 
venus et personne ne nous a ramenés ! 
Ô issaba Tebboune ne nous gouverne 
pas !), des policiers tentent d’arracher 
une banderole à un groupe de manifes-
tants. Une femme s’y accroche et réussit 
à la sauver. Les manifestants reviennent 
sur Khelifa Boukhalfa, pensant pouvoir 
rejoindre Audin par les escaliers du 
marché Clauzel, mais se ravisent et es-
sayent de rejoindre le haut de Didouche 
Mourad, à hauteur du siège du RCD en 
empruntant les rues adjacentes et drai-
ner les manifestants qui s’y regroupent 
habituellement. Et c’est là où l’on com-
prend le mieux le «pourquoi» du mailla-
ge policier évoqué plus haut. Alors 
qu’ils crient «Ya lil aâr ! Ya lil aâr ! As-
sima taht el hissar !» (Ô honte ! La capi-
tale sous embargo ! ), les manifestants 
sont violemment dispersés au croise-
ment entre Victor Hugo et Khelifa 
Boukhalfa. Les mots ne sont pas ten-
dres. Un animateur du Hirak d’avant le 
Hirak est interpellé. Il n’oppose aucune 

résistance. D’autres suivront aussi. La 
dame de tout à l’heure ne réussira pas à 
sauver sa banderole cette fois-ci. Elle 
est hors d’elle. Les policiers dispersent 
et pourchassent les manifestants, réfu-
giés dans les ruelles annexes, jusqu’aux 
escaliers de la rue Zabana qui débou-
chent sur la rue Hassiba. Plus haut, 
dans le grésillement d’un talkie-walkie : 
«Rue Victor Hugo nettoyée…»

YENNAYER À L’HONNEUR…

La tension restera palpable pendant un 
long moment. Le carré des irréductibles 
n’aura duré  qu’une trentaine de minu-
tes ce vendredi. Les tentatives d’expli-
cation vont bon train. «Ils veulent en fi -
nir avec le Hirak à Alger et la meilleure 
façon de le  faire c’est de tuer ce noyau 
du matin. Et puis, l’ampleur de la manif 
du matin de vendredi dernier leur a fait 
peur…» Un autre hirakiste renchérit : 
«Ils n’ont pas réussi à tuer le Hirak mal-
gré toutes leurs tentatives pour le jugu-
ler : pas de son, pas d’images et des mé-
dias complices. Il ne leur reste que 
l’usage de la répression». On évoque 
une vingtaine d’interpellations pour 
cette matinée parmi les animateurs du 
noyau des irréductibles.
Presque instinctivement, les manifes-
tants qui se préparent pour le Hirak 
d’après la prière du vendredi, se regrou-
pent rue Victor Hugo dès 12h30. Entre 
prieurs et non prieurs, sous les regards 
scrutateurs des policiers civils et en te-
nue.
Beaucoup de tenues traditionnelles ka-
byles. Berbères. Zeïna, la diva d’Aïn El 
Hammam est présente, toujours aussi 
critique vis-à-vis de Tebboune et de sa 
politique et irrémédiablement pour une 
Algérie libérée du système Boutefl ika. 
Yennayer est à l’honneur ce vendredi. 
Outre les tenues traditionnelles portées 
aussi bien par les femmes que par des 
hommes, on distribue des gâteaux et de 

la confi serie. Des fl eurs aussi. Une jeune 
femme lance aux incrédules qui criti-
quent Yennayer : «Si vous ne vous sen-
tez pas amazigh, n’acceptez la journée 
chômée et payée du dimanche…» Sli-
mane, lui, porte une pancarte sur la-
quelle on peut lire : «Fêter Yennayer 
n’est pas interdit ! Porter l’étendard 
amazigh est un délit !»
Vers 13h35, à la fi n de la prière, la fou-
le s’ébranle et envahit Didouche Mou-
rad, libérée de ses entraves bleues. «Sil-
miya» à l’honneur tandis que le dialo-
gue est renvoyé aux calendes grecques : 
«Pas de dialogue, pas de parlotte ! 
La fameuse banderole verticale longue 
de plusieurs dizaines de mètres est dé-
ployée, portée par des centaines de 
bras. Beaucoup de photos de ceux qui y 
fi gurent sont libérés, mais pas libres, 
toujours sous le coup d’une possible 
condamnation à l’occasion des procès à 
venir. Et puis, il y a ceux qui sont en-
core en prison : Tabbou, Boumala, Be-
larbi, Fersaoui… Et celles et ceux qui 
n’y fi gurent pas, comme la jeune étu-
diante de Tlemcen, Ougadi Nour El 
Houda.
Un peu plus bas que la salle Algeria, 
transcrite aussi en tifi nagh, un drapeau 
amazigh est exhibé. Le temps de quel-
ques mètres. Et le voici redevenu objet 
délictuel, violemment intercepté par 
des policiers, qui semblent réagir au 
quart de tour, à la vue du drapeau de 
«la fourchette». La foule n’a pas été ten-
dre avec eux. Et puis, un drapeau de 
confi squé, dix de brandis !

… ET DRAPEAU 
AMAZIGH EN POUPE ! 
C’est par vagues successives que l’affl  ux 
de Didouche Mourad et des alentours 
arrivent jusque devant la Grande Poste 
par l’étroit corridor aux parois bleues, 
qu’est devenu la rue Khattabi.
Il pleut. Il bruine. L’arrivée de la vague 

de Bab El Oued, quelque peu étouff ée 
par les deux rangées de fourgons de po-
lice à partir du commissariat de Cavai-
gnac redonne du fl ux à la manifestation. 
Chants et tambours pour dire toute la 
bonne santé du Hirak en ces fêtes du 
jour de l’an berbère. «Assegas Ameggaz 
! El Hirak rahou labess !» (Bonne année, 
le Hirak se porte bien !» on égratigne 
au passage Tebboune sur une parodie 
de la chanson kabyle de Alloua «Allo 
triciti». Chengriha revient aussi avec le 
«Changriha tire sur nous !» Et toujours 
le «où c’est vous, ou c’est nous, nous 
n’allons pas nous arrêter». Il y eût aussi 
un slogan quelque peu morbide : Andji-
bouha bel silmiya ! Hata djihoum sekta 
qalbiya ! oé ! oé !» (Nous y allons paci-
fi quement jusqu’à ce qu’ils fassent une 
crise cardiaque…)
Les vagues et les carrés de manifestants 
se succèdent et ne se ressemblent pas, 
même s’ils ont pour dénominateur com-
mun la «liberté». Liberté pour les déte-
nus du Hirak, les anonymes ceux-là, 
dont certains croupissent en prison de-
puis dix mois, sans jugement. Liberté  
pour Ali Belhadj scandent une dizaine 
de personnes derrière une banderole 
des détenus des années 90. Bizarrement, 
des photos mais pas de noms. Liberté 
pour Tabbou, Boumala, Belarbi, Fer-
saoui, Ougadi et bien d’autres encore… 
Djallal Mokrani, l’«enRAJé» remis en li-
berté récemment, porte une pancarte en 
l’honneur de Fersaoui. Hakim Tiroual, 
méconnaissable sans sa barbe, est au 
carré des détenus remis en liberté aux 
côtés de Samira Messouci, Raouf Raïs et 
bien d’autres.
Le drapeau amazigh est brandi avec 
force et conviction. Et comme pour nar-
guer les policiers dans les alentours, la 
foule scande : «Le voici le drapeau, ve-
nez le prendre !» Des dizaines de dra-
peaux amazighs ont fl euri ce vendredi à 
Alger. En cape, en l’air et dans les cœurs 
des manifestants. 

47e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak aux couleurs de Yennayer!
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Au 5e vendredi post-présidentielle, le Hirak ne 
démord pas. L’essouffl  ement tant attendu par 
certains analystes est démenti, chaque vendredi, par 
une mobilisation citoyenne, toujours aussi 
intransigeante et constante dans ses revendications 
dont la plus véhémente est celle liée au départ du 
système et à ses symboles. Ce vendredi, à Alger, les 
Algériens étaient au rendez-vous. Ils étaient tous 
Amazighs. Malgré la pluie, le blocus médiatique et 
les tracasseries policières.

PUBLICITÉ
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PAR NAZIM BRAHIMI

D’autant plus que cette audience 
avec M. Rahabi intervient au lende-
main du lancement eff ectif du 
chantier, portant révision de la 
Constitution après l’installation du 
comité d’experts conduit par le ju-
riste Ahmed Laraba et chargé de 
rédiger une mouture de la loi fon-
damentale. 
«Cette rencontre, qui sera suivie 
d’autres avec des personnalités na-
tionales, Présidents de partis et re-
présentants de la société civile, 
s’inscrit dans le cadre des consulta-
tions tenues par le Président de la 
République sur la situation globale 
du pays et la révision de la Consti-
tution afi n de l’adapter aux exigen-
ces de l’édifi cation d’une Républi-
que nouvelle, prenant en considé-
ration les revendications populaires 
urgentes», a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Présidence.
Le Président Tebboune a expliqué, 
à cette occasion, «les démarches 
politiques en cours et à venir, pour 
instaurer la confi ance devant ren-
forcer la communication et le dia-
logue dans l’objectif de construire 
un front interne solide et cohérent, 
permettant la mobilisation des 
énergies et des compétences natio-
nales et de rattraper le temps per-
du, en vue d’édifi er un Etat d’insti-
tutions qui consacre la démocratie 
et évite au pays toute dérive auto-
cratique, un Etat dans lequel les ci-
toyens jouiront de la sécurité, de la 
stabilité et des libertés», a précisé 
le communiqué. La même source 
relève que le Président de la Répu-
blique «a écouté les observations et 
suggestions de M. Rahabi concer-
nant les démarches lancées juste 
après le 12 décembre». Pour sa 
part, M. Rahabi a dit, dans une dé-

claration rendue publique sur son 
compte facebook, avoir «ressenti 
chez le Président l’intention et la 
volonté». «J’espère qu’elles trouve-
ront une concrétisation sur le ter-
rain, pour le bien du pays et du 
peuple», a-t-il ajouté.
Mais avant de faire part de ce qui a 
été discuté lors de cette rencontre, 
l’ancien ambassadeur a précisé 
avoir été reçu jeudi soir «par le Pré-
sident Tebboune à sa demande pour 
échanger et écouter son apprécia-
tion de la situation actuelle et sa 
vision de l’avenir du pays». «J’ai 
fait part au Président de la Républi-
que de ma préoccupation concer-
nant la perte de confi ance entre le 
peuple et le système politique, eu 
égard aux expériences précédentes, 
et la nécessité de chercher à parve-

nir à un large consensus national 
pour sortir de la situation actuelle, 
pour renforcer le front intérieur 
dans un contexte marqué par les 
risques sécuritaires aux frontières 
de l’Algérie», a souligné M. Rahabi. 
Il a indiqué, par la même occasion, 
avoir exprimé au Président Teb-
boune sa «conviction» selon laquel-
le «la prise de certaines décisions 
dans le cadre de ses pouvoirs 
constitutionnels peut contribuer à 
instaurer la confi ance et le calme».
Quelles sont les décisions que sou-
haiterait M. Rahabi voir l’autorité 
publique prendre ? Il s’agit, expli-
que M. Rahabi, de «la libération de 
tous les détenus d’opinion, la levée 
de toutes les formes de tutelle sur 
les médias et l’arrêt des restrictions 
à l’action partisane contre les for-

ces politiques opposées à la politi-
que du pouvoir».
L’autre mesure évoquée par Rahabi 
est «la protection du Hirak national 
béni des tentatives de l’aff aiblir et 
de le criminaliser, et le considérer 
comme une opportunité historique 
pour l’Algérie d’entrer dans l’ère 
des libertés individuelles et collec-
tives et d’intégrer les régimes déve-
loppés dans le monde». M. Rahabi 
a ajouté avoir fait état de la néces-
sité d’«élargir les canaux de com-
munication, sans exclure aucune 
partie, pour atteindre le plus grand 
consensus national possible pour 
sortir du blocage actuel, et de se 
concentrer sur les enjeux économi-
ques et sociaux, qui représentent la 
préoccupation quotidienne du ci-
toyen algérien». 

PAR NAZIM B.

En recevant jeudi dernier Ab-
delaziz Rahabi pour un échange 
d’avis sur la situation du pays dans 
ce qui peut s’apparenter à un round 
de concertations, le Président de la 
République Abdelmadjid Tebboune 
livre vraisemblablement des signes 
qu’il s’engage dans une démarche 
inclusive en phase avec la main ten-
due qu’il avait lancée sitôt investi au 
poste de premier magistrat du pays. 
Démarche visiblement déclinée, au 
moins partiellement, dans le sens 
où le communiqué de la présidence 
de la République rendu public à l’is-
sue de cette audience énonce que 
cette rencontre «sera suivie d’autres 
rencontres avec des personnalités 
nationales, Présidents de partis et 
représentants de la société civile».
En plus de la situation globale du 
pays discutée par les deux parties, 
c’est la question de la révision de la 
Constitution qui a été abordée avec 
l’objectif de «l’adapter aux exigen-
ces de l’édifi cation d’une Républi-
que nouvelle, prenant en considé-
ration les revendications populaires 

urgentes». En annonçant d’autres 
rencontres dans les semaines et 
mois à venir avec d’autres acteurs 
politiques et représentants associa-
tifs, le chef de l’Etat fait manifeste-
ment valoir ses intentions de dialo-
gue, une vertu qu’il n’a pas cessé de 
mettre en avant depuis sa victoire à 
l’élection Présidentielle.
Et bien que son off re de dialogue 
n’ait pas suscité l’approbation des 
formations politiques traditionnel-
les qui suspendent leur adhésion à 
l’annonce des mesures d’apaisement 
notamment la libération des déte-
nus d’opinion, force est de constater 
que M. Tebboune maintient le cap 
du dialogue.
On l’aura ainsi relevé que pour 
l’heure, le chef de l’Etat n’a pas 
encore rencontré ou convié des 
représentants de partis politiques 
notamment ceux qui appuient le 
mouvement populaire qui était au 
rendez-vous hier avec son 47e ven-
dredi de mobilisation.
Mais à l’évidence, la démarche Teb-
boune, si elle est loin de signer «le 
changement» réclamé depuis 10 
mois par la rue, semble augurer une 

nouvelle méthode dans la quête de 
«la confi ance perdue» entre l’auto-
rité et le citoyen.
Il est loisible de constater dans ce 
sens que le choix des premiers in-
terlocuteurs du chef de l’Etat n’est 
pas fortuit. Car si Ahmed Benbitour 
et Abdelaziz Rahabi ne peuvent pré-
tendre au titre de fi gures de proue 
du mouvement populaire, il n’en 
demeure pas moins que s’ouvrir 
sur ces profi ls constitue un gage 
d’écoute. 
Nul doute que Benbitour et Ra-
habi ne font pas partie des noms 
d’opposants invétérés au régime, 
comme peuvent l’attester leurs par-
cours respectifs, mais ils n’ont pas 
non plus une mauvaise réputation 
auprès des populations qui appré-
cient et écoutent leurs avis parti-
culièrement quand ils tiennent à 
la satisfaction des revendications 
portées par des pans importants de 
la société. 
«La sortie de l’impasse ne peut se 
faire que si le Président réussit à 
créer une dynamique nouvelle sur 
la scène politique, dans la même 
veine du souffl  e apporté par le Hi-

rak et par l’opposition», a indiqué, 
à ce titre, M. Rahabi dans un entre-
tien accordé mardi dernier au quo-
tidien El Khabar.
L’ancien diplomate a estimé que 
M. Tebboune «devra acquérir sa lé-
gitimité sur la base de ses décisions 
politiques», ajoutant que «si ces dé-
cisions permettent l’apaisement et 
le rétablissement de la confi ance, il 
est certain que les choses iront dans 
le bon sens».
Sur le Hirak et le traitement que lui 
réservent les autorités politiques, 
M. Rahabi juge que «le pouvoir doit 
se départir de l’évaluation sécu-
ritaire du hirak, car ce dernier est 
une idée et une revendication qui 
ne s’éteindront qu’après leur abou-
tissement.».
En défi nitive et en attendant de voir 
comment évoluera ce processus de 
dialogue, le chef de l’Etat semble 
vouloir ouvrir une brèche de «com-
promis» en écoutant la parole de 
ceux qui peuvent porter la voix des 
revendications populaires. Com-
ment sera évaluée une telle démar-
che par les courants politiques tra-
ditionnels ? L’avenir nous le dira. 

DIALOGUE Prémices d’une démarche inclusive

Le chef de l’Etat multiplie les rencontres avec les acteurs politiques

Le Président Tebboune 
reçoit Abdelaziz Rahabi
Après avoir reçu le 29 décembre dernier l’ancien chef de gouvernement, Ahmed Benbitour, le Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, l’ancien ministre de la Communication, Abdelaziz 
Rahabi, dans ce qui semble être le début des consultations avec les personnalités et acteurs politiques.

Justice/Libertés
Détenus du Hirak 
et divers standards
PAR MERIEM KACI

La question des libertés collective et 
individuelle continue d’occuper une 
place importante dans le débat public, 
particulièrement au vu des 
interpellations enregistrées jeudi et 
vendredi mais aussi des procès et 
décisions de justice dans le cas des 
détenus du mouvement populaire.
La chronique judiciaire a été ainsi 
marquée par diverses décisions entre 
condamnations pour certains, 
libérations pour les autres alors qu’il a y 
eu des cas de réductions de peines. 
C’est dire combien le sort des détenus 
en attente d’acquittement aff aiblit la 
perspective d’apaisement souhaitée.
S’agissant du traitement des dossiers 
des détenus et malgré  les appels à la 
libération de tous les détenus d’opinion, 
les diff érentes juridictions continuent 
d’examiner les dossiers des accusés, 
prononçant diff érentes sentences. Le 
Parquet de Tlemcen a reporté ainsi au 
30 janvier le procès de 20 personnes 
accusées d’attroupement non armé et 
entrave au déroulement de l’élection 
présidentielle, organisée le 12 décembre 
dernier.
Par ailleurs et selon le réseau de lutte 
contre la répression, «l’activiste Yaïche 
Tammam Lazhar a été placé en 
détention provisoire, jeudi dernier, par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Biskra alors que onze autres activistes 
ont été relâchés sur place. A Tipasa, un 
détenu d’opinion est sorti après 4 mois 
de prison à Koléa. Le concerné retrouve 
sa liberté après sa condamnation à 6 
mois de prison avec sursis par le 
tribunal de la même ville. La Cour 
d’Alger a reporté, quant à elle,  au 22 
janvier prochain, la prononciation du 
verdict de 10 vendeurs de pin’s, dont 4 
d’entre eux ont purgé une peine de  6 
mois de prison ferme, tandis que 6 
autres ont été  poursuivis en état de 
liberté. Lors du procès en appel, le 
Procureur près la Cour d’Alger a 
demandé la confi rmation en appel de la 
condamnation de 6 mois de prison.
Par ailleurs,  le Collectif des journalistes 
algériens unis (CJAU), créé récemment,  
a exprimé, hier, sa solidarité avec le 
journaliste Khaled Drareni, interpellé 
jeudi chez lui à Alger par des agents en 
civil, avant d’être relâché tard dans la 
soirée. Le CJUA, dont Khaled Drareni 
est le porte-parole,  a dénoncé ce qu’il 
qualifi e «d’interpellation arbitraire» du 
journaliste relâché «après plusieurs 
heures passées dans les locaux des 
renseignements généraux». Pour le 
collectif, ces «pratiques portent atteinte 
à la liberté de la presse» dans le pays. 
«Suite à l’interpellation arbitraire de 
notre porte-parole, M. Khaled Drareni, 
nous,  membres du Collectif des 
journalistes algériens unis, dénonçons 
ces pratiques qui portent atteinte à la 
liberté de la presse. M. Drareni a été 
sommé, lors de son interrogatoire, 
d’arrêter ses publications «subversives» 
sur Twitter et de ne plus «induire en 
erreur l’opinion publique», écrit le CJAU 
dans un communiqué publié sur sa 
page Facebook, sur la base du 
témoignage du journaliste lui-même. 
C’était, selon les dires du journaliste, le 
«dernier avertissement». A ce propos, le 
Collectif des journalistes algériens unis 
exprime son «entière solidarité» à 
Khaled Drareni, en dénonçant 
«fermement le harcèlement et la 
répression, dont sont victimes les 
journalistes qui refusent de se plier à la 
ligne de conduite  imposée par le 
pouvoir».
L’Organisation internationale non-
gouvernementale Reporters Sans 
Frontières (RSF) s’est contentée,  pour 
sa part, de rapporter  l’information 
concernant l’interpellation puis la 
libération de son correspondant en 
Algérie. Cette ONG a récemment appelé 
les autorités algériennes à «cesser  
d’entraver le travail des journalistes».
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PAR INES DALI

Différents points ont été abordés 
lors de cette réunion, en traçant le 
processus à suivre pour les lignes di-
rectrices du Plan d’action, que ce soit 
sur le plan politique, économique ou 
social, sans omettre le volet concer-
nant le dialogue avec l’ensemble des 
partenaires économiques et sociaux.
C’est donc mercredi dernier que «le 
gouvernement a tenu sa première 
réunion sous la présidence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, 
consacrée exclusivement à l’examen 
de la méthodologie d’élaboration du 
Plan d’action du gouvernement pour 
la mise en œuvre du programme
du président de la République,   Ab-
delmadjid Tebboune», est-il indiqué 
dans un communiqué des services du 
Premier ministre parvenu à notre ré-
daction. M. Djerad, sans donner 
d’échéance pour l’élaboration du Plan 
d’action, a précisé à l’équipe gouver-
nementale, ministres, ministres délé-
gués et secrétaires d’Etat, le cadre de 
référence devant présider à l’organi-
sation et à la structuration des élé-
ments constitutifs du Plan d’action. 
Ces éléments trouvent appui «essen-
tiellement dans le programme du pré-
sident de la République, d’une part, 
et dans les directives présidentielles 
émises à l’occasion de la tenue de la 
première réunion du Conseil des mi-
nistres, dimanche 5 janvier 2020, 
d’autre part». Dans ce sens, le Premier 

ministre a rappelé la teneur du pro-
gramme présidentiel en focalisant sur 
«la nécessité, pour chaque départe-
ment ministériel, d’œuvrer à dévelop-
per une nouvelle approche de la gou-
vernance basée sur l’effi  cience et la 
transparence de la gestion des aff ai-
res publiques». Comme il a souligné 
la nécessité de veiller à «débureaucra-
tiser défi nitivement et avec détermi-
nation les procédures administratives 
qui concernent directement les ci-
toyens», à «moderniser les rapports 
entre les administrations et les agents 
économiques afi n de garantir une ré-
glementation appropriée, cohérente 
et qui soit à même de créer un envi-
ronnement favorable au développe-
ment économique» et, enfi n, à «res-
pecter les obligations de transparen-
ce, notamment les délais relatifs à la 
déclaration de patrimoine et éviter 
tout confl it d’intérêt éventuel», est-il 
noté dans le même communiqué.  

RÉDUCTION DU TRAIN 
DE VIE DE L’ETAT 
Concernant les préalables à l’action à 
engager, le Premier ministre a souli-
gné la nécessité de «prendre rapide-
ment les mesures destinées à para-
chever l’organisation gouvernemen-
tale en indiquant, à ce propos, que les 
ministres délégués et les secrétaires 
d’Etat ne disposeront pas d’adminis-
trations spécifi ques qui pourraient 
impacter les dépenses de fonctionne-

ment de l’Etat» et seront ainsi appelés 
à «exercer leurs missions au sein des 
ministères auxquels ils sont rattachés 
et à prendre appui, par voie de consé-
quence, sur les administrations minis-
térielles existantes». Cette précision 
vient après que la mise en place de 
ministres délégués et de secrétaires 
d’Etat eut été qualifi ée de mesure en-
traînant des dépenses supplémentai-
res en ces temps devant être plutôt 
caractérisés par une rationalisation 
des dépenses de fonctionnement de 
l’Etat. C’est ainsi que le Premier mi-
nistre a tenu à rappeler, dans ce sens, 
«l’exigence de rationaliser les dépen-
ses publiques par une réduction du 
train de vie de l’Etat».

LE DIALOGUE SOCIAL 
SANS ATTENDRE
M. Djerad a, par la suite, demandé 
aux membres du gouvernement d’éla-
borer un diagnostic rigoureux de 
leurs secteurs respectifs pour permet-
tre de prendre les décisions adéqua-
tes. «Pour ce qui est de l’élaboration 
du Plan d’action du gouvernement, 
M. Djerad a donné lecture de «la mé-

thode préconisée en termes de moda-
lités liées aux opérations à réaliser, 
au calendrier y aff érent et ce, jusqu’à 
la fi nalisation du projet de Plan d’ac-
tion devant être soumis à l’approba-
tion du Conseil des ministres avant 
d’être déposé au niveau du Parle-
ment», selon la même source. Il a in-
sisté, dans ses orientations, sur la né-
cessité de «présenter les contenus des 
politiques publiques que le gouverne-
ment s’attellera à mettre en œuvre, 
en déclinant les fi nalités et les objec-
tifs recherchés». Le Premier ministre 
a, enfi n, mis l’accent sur «l’importan-
ce à accorder au volet relatif au dialo-
gue social, en mettant en avant le 
souci des pouvoirs publics d’inaugu-
rer une nouvelle ère». «Une nouvelle 
ère qui sera fondée sur le dialogue et 
la concertation avec l’ensemble des 
acteurs sociaux et économiques dans 
un esprit faisant prévaloir le dialogue 
franc, responsable et constructif», a 
rappelé Premier ministre en guise de 
conclusion, tout en exhortant «les 
membres du gouvernement à ouvrir, 
sans attendre, ces canaux de concer-
tation avec l’ensemble de leurs parte-
naires».

Contrat d’assurances 
véhicules
La nouvelle 
taxe payable 
une fois par an 

PAR BOUZID CHALABI   

Bonne nouvelle pour les 
automobilistes et les 
propriétaires d’engins 
roulants. En eff et, ils sont 
enfi n fi xés sur la modalité de 
paiement de la taxe  sur leur 
véhicule ou engin roulant. 
Selon la direction générale 
des impôts (DGI), cette taxe 
instituée  aux termes de 
l’article 84 de la loi de 
fi nances 2020, sera payable 
une fois par an quelle que 
soit la durée du contrat 
d’assurance. Dans une note 
adressée aux services des  
impôts  et de la fi scalité, la 
DGI explique que cette taxe 
est « mise à la charge du 
propriétaire du véhicule ou de 
l’engin roulant (particuliers ou 
sociétés) et introduite dans le 
contrat d’assurance. Cette 
dernière, rappelle toutefois 
que les tarifs de cette taxe 
sont fi xés comme suit :
1 500 DA pour les véhicules 
de tourisme et 3 000 DA 
pour les autres véhicules et 
engins roulants, précisant 
que la taxe « est due à 
l’encaissement total ou 
partiel du montant du contrat 
d’assurance par l’assureur ».
A cet eff et, la nouvelle taxe 
sur les véhicules automobiles 
et les engins roulants « doit 
être collectée par les 
assureurs lors de la 
souscription d’un contrat 
d’assurance », affi  rme la DGI. 
« Le propriétaire du véhicule 
doit s’acquitter annuellement 
de cette taxe auprès de 
l’assureur qui doit porter le 
montant correspondant sur le 
contrat d’assurance, ainsi 
que la date de validité de 
cette taxe qui doit couvrir une 
année entière de quelle que 
soit la durée de validité du 
contrat d’assurance », selon 
la même source.
S’agissant des contrats 
d’assurance dont la durée de 
validité est inférieure à une 
année, la DGI a expliqué que 
« le propriétaire du véhicule 
est tenu de présenter à 
chaque souscription d’un 
autre contrat d’assurance, le 
contrat initial au titre duquel 
la taxe est acquittée et ce, 
durant la période de validité 
de cette taxe ». La DGI a, par 
ailleurs, expliqué que les 
montants aff érents à cette 
nouvelle taxe, collectés 
pendant un mois, doivent 
être reversés par la société 
d’assurances, dans les vingt 
premiers jours du mois 
suivant, à la caisse du 
receveur des impôts et ce, par 
voie de la déclaration tenant 
lieu de bordereau avis de 
versement (Gn50).
Elle a également rappelé que 
le produit de cette taxe est 
aff ecté, en vertu de l’article 
84 de la loi de fi nances 2020, 
comme suit : 70% au budget 
de l’Etat et 30% à la Caisse 
de solidarité et de garantie 
des collectivités locale.
La DGI a, en outre, demandé 
à ses services « une large 
diff usion » de sa note, ainsi 
qu’à « veiller à son 
application ».

PAR FERIEL NOURINE

Après l’élection d’un président 
de la République et les retombées de 
cet événement sur la situation du 
pays, la Banque mondiale verse une 
dose  d’optimisme dans ses prévisions 
de croissance de l’économie algérien-
ne pour 2020 et 2021. Tablant sur
« une atténuation de l’incertitude po-
litique », qui prévalait avant le scru-
tin du 12 décembre dernier, la BM 
s’attend à une reprise des investisse-
ments dans notre pays et, partant, y 
prévoit de meilleures performances 
de l’économie que celles qu’elle avait 
annoncées préalablement.
« La croissance de l’Algérie devrait 
connaître une reprise modeste, alors 
que l’incertitude politique s’atténue 
et l’investissement s’améliore », indi-
que-t-elle en ce sens dans son dernier 
rapport sur les perspectives économi-
ques mondiales. Le taux de cette 
croissance sera de 1,9% pour 2020, 
selon la projection de l’institution de 
Bretton Woods, soit un relèvement de 
0,2% par rapport au 1,7 anticipé dans 
son précédent rapport établi en juin 
2019. L’économie algérienne mar-
quera plus de points en 2021, selon 
les prévisions de la BM, soit un taux 

de croissance de 2,2%, alors qu’en 
juin dernier, elle s’était limitée à un 
taux de 1,4%. 
La révision opérée par la Banque 
mondiale évolue plutôt dans un sens 
inverse pour l’année 2019. Elle chif-
fre le taux de croissance à tout juste 
de 1,3% contre 1,9% projeté en juin, 
soit une baisse de -0,6 point. Des indi-
ces qui confi rment la morosité qui 
s’est emparée de notre économie dans 
une année marquée par une crise po-
litique et une léthargie en matière 
d’investissements et de consomma-
tion. Pour rappel, la loi de fi nances 
2020 prévoit une croissance de 1,8%, 
qui devrait s’améliorer en 2021 et 
2022 avec une reprise de +3% sous 
l’eff et de la croissance de la valeur 
ajoutée réelle du secteur des hydro-
carbures de +4,3% en 2021 et 
+3,7% en 2022.
Après avoir prévu, en juin dernier, un 
retour rapide de l’Algérie à l’ajuste-
ment budgétaire, suite à  la politique 
expansionniste prônée auparavant 
pour doper la croissance économique 
dans un contexte de baisse des recet-
tes pétrolières, la BM avait précisé 
que ce rééquilibrage budgétaire de-
vrait être suivi d’un léger ralentisse-
ment des secteurs hors hydrocarbures 

sur l’année 2019, neutralisant ainsi 
une légère augmentation de la pro-
duction d’hydrocarbures.
L’Institution avait en outre rappelé 
que le véritable frein à la croissance 
de l’économie algérienne réside dans 
sa dépendance excessive des prix du 
pétrole. « Le principal défi  pour l’éco-
nomie algérienne est de renforcer sa 
résilience à la volatilité des prix des 
hydrocarbures, à la fois en atténuant 
l’impact de cette volatilité sur le bud-
get et en diversifi ant les sources de 
croissance », avait conclu la BM dans 
le même bulletin en recommandant 
d’engager d’ambitieuses réformes.
Concernant la région Mena, les nou-
velles estimations de la BM évoquent 
un ralentissement de 0,1% en 2019. 
A l’origine de ce ralentissement, la 
forte décélération observée en Iran, à 
la suite du durcissement des sanctions 
américaines et des tensions géopoliti-
ques dans le détroit d’Ormuz, expli-
que la même source. « L’aff aiblisse-
ment de la croissance mondiale a ré-
duit la demande de pétrole et d’autres 
exportations, entravant ainsi davan-
tage encore l’activité à l’échelle régio-
nale », précise la BM. Quant à la 
croissance mondiale, elle atteindra 
2,5% en 2020 contre 2,4% l’année 

dernière, prévoit la Banque mondiale, 
soit une légère augmentation prévoit 
la Banque mondiale, mettant en avant 
l’émergence et le développement 
d’une « poignée » d’économie.
Elle prévient néanmoins sur les ris-
ques qu’entretient le regain des ten-
sions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine  qui eff acerait le mo-
deste progrès et pourrait s’étendre 
rapidement au-delà des deux premiè-
res puissances économiques.
Et quoique supérieure à 2019, la 
croissance sera bien inférieure à celle 
enregistrée en 2017 (+3,2%) avant 
le déclenchement de la guerre com-
merciale sino-américaine et à celle de 
2018 quand elle était encore de 3%.
Par ailleurs, la Banque mondiale ta-
ble sur une croissance de 1,4% pour 
l’ensemble des économies avancées 
contre 1,6% en 2019. Les Etats-Unis 
n’échapperont pas au ralentissement 
avec une expansion estimée à 1,8% 
contre 2,3% en 2019. Ce niveau reste 
toutefois solide, largement tiré par la 
consommation des ménages. Pour 
l’Union européenne, la Banque mon-
diale anticipe seulement 1% de crois-
sance (contre 1,1% en 2019) plombée 
notamment par l’économie allemande 
et le Bexit.

Croissance économique algérienne
La Banque mondiale révise à la hausse 
ses prévisions pour 2020

Gouvernement

Les instructions de Djerad pour son plan d’action
Quatre jours après l’installation des ministres 
dans leurs fonctions, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a tenu son premier conseil de 
gouvernement, avec comme ordre du jour, 
l’examen de la méthodologie d’élaboration du 
plan d’action du gouvernement pour la mise en 
œuvre du programme présidentiel.
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COLONNE

Production industrielle
L’activité en hausse 
chez le public, en 
baisse chez le privé
PAR FERIEL NOURINE

La situation de crise qui prévaut 
dans le pays, depuis plusieurs mois, 
ne semble pas avoir aff ecté la 
production industrielle du secteur 
public, celui-ci ayant même 
enregistré une hausse durant le 
troisième trimestre de l’année 2019, 
contrairement au secteur privé dont 
l’activité industrielle a plutôt connu 
une tendance baissière.
C’est ce qui ressort d’une enquête 
d’opinion menée par l’Offi  ce national 
des statistiques (ONS) auprès des 
chefs d’entreprise. Laquelle enquête 
souligne que le secteur public doit sa 
progression positive aux industries 
sidérurgiques, métalliques, 
mécaniques, électriques et 
électroniques (ISMMEE) et à 
l’agroalimentaire. De son côté, la 
production industrielle du secteur 
privé a reculé sous l’eff et des 
mauvais résultats dans l’activité des 
matériaux de construction et celle de 
la chimie.
Parmi les enquêtés par l’ONS, plus 
de 60% de chefs d’entreprise du 
secteur public et près de 58% du 
privé ont déclaré avoir utilisé leurs 
capacités de production à plus de 
75%. L’enquête précise que le niveau 
d’approvisionnement en matières 
premières a été inférieur à la 
demande exprimée, selon la moitié 
des enquêtés du secteur public et 
près de 30% de ceux du privé, selon 
la moitié des enquêtés du secteur 
public et près de 30% selon ceux du 
privé, notamment pour les ISMMEE, 
l’agroalimentaire et des textiles.
En outre, près de la moitié des chefs 
d’entreprise publique et près de 80% 
de ceux de privé ont déclaré avoir 
satisfait toutes les commandes 
reçues durant le 3e trimestre de 
l’année dernière.
Plus de 25% des représentants du 
secteur public et près de 30% de 
ceux du privé ont déclaré avoir 
connu des pannes d’électricité, 
engendrant des arrêts de travail de 
moins de six jours selon la plupart 
du premier secteur et allant jusqu’à 
12 jours pour près de 40% du second. 
L’approvisionnement en eau a, 
cependant, été suffi  sant selon la 
plupart des chefs d’entreprises des 
deux secteurs. 
En plus d’une hausse de sa 
production, le secteur public a 
enregistré une augmentation de ses 
eff ectifs entre juillet et septembre de 
2019, alors que le privé a connu une 
tendance contraire sur ce registre, 
poursuit l’ONS, précisant que la 
plupart des enquêtés des deux 
secteurs jugent le niveau de 
qualifi cation du personnel 
« suffi  sant ». L’offi  ce ajoute que plus 
de 30% des patrons des entreprises 
publiques et près de 15% de celles du 
privé ont déclaré avoir trouvé des 
diffi  cultés à recruter, notamment, du 
personnel d’encadrement et de 
maîtrise.
Ceci dit, le recrutement de personnel 
supplémentaire ne suffi  rait pas à lui 
seul pour augmenter la production, 
estiment 70% des enquêtés des 
deux secteurs. Ces derniers justifi ent 
leurs réserves essentiellement par la 
vétusté et la sur-utilisation des 
équipements. S’agissant de l’état de 
trésorerie, il est jugé « normal » par 
63% des chefs d’entreprise du 
secteur public et par près de 73% de 
celles du privé.
Pour fi nancer leurs activités, 60% 
des chefs d’entreprise publique et 
près de 65% de ceux du privé ont 
recouru à des crédits bancaires, dont 
respectivement 45% et 75% n’ont pas 
trouvé de diffi  cultés à les contracter, 
précise la même source.

PAR BOUZID CHALABI

Hazab Ben Chahra est le nouveau secrétaire 
général de l’Union générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA). Elu pour un mandat 
de cinq ans à l’issue d’un vote à main levée, lors 
du 6e congrès de cette organisation, qui s’est tenu 
jeudi à Alger, il se fi xe comme objectif de sortir 
l’UGCCA de la léthargie dans laquelle elle s’est 
retrouvée plongée depuis la disparition, en dé-
cembre 2018, de son ancien secrétaire général, 
Salah Souilah.
Dans cette perspective, Hazab Ben Chahra, qui 
assurait jusque-là l’intérim à l’UGCAA comme 
coordinateur général et porte-parole de l’Union, 
a annoncé aux nombreux congressistes qu’il s’en-
gageait à « redonner à son organisation la place 
qui lui sied, comme partenaire et acteur de la re-
lance économique ». Pour ce faire, « il sera pro-
cédé à une restructuration profonde des bases de 
l’organisation, à savoir les bureaux et les fédéra-
tions », a-t-il lancé. Une affi  rmation suivie par un 
tonnerre d’applaudissements, selon des congres-
sistes approchés par Reporters. Cette mesure va 
enfi n permettre d’élire de nouveaux membres de 
bureau plus actifs et non comme cela a été sou-
vent le cas « de se servir du titre de membre de 
bureau à des fi ns personnelles », ont lâché nos 
interlocuteurs. Ce que d’ailleurs ont souligné cer-
tains d’entre eux lors de la réunion de congressis-
tes chargés d’élaborer la liste de noms auxquels 
sera confi é le pilotage de la mise en place des 
nouveaux bureaux de l’UGCAA. Du côté des fédé-
rations, les représentants ont tenu à mettre à pro-
fi t le congrès pour dire que l’UGCAA ne leur ac-
corde pas le soutien qu’ils attendent d’elle. Et 
donc, ils espèrent que le nouveau secrétaire géné-
ral va prendre en charge les doléances des coopé-
rations professionnelles. Interrogé par Reporters, 
en marge des travaux sur la problématique du 

marché informel, dont les commerçants n’ont 
cessé de se plaindre, le nouveau secrétaire géné-
ral de l’UGCAA a indiqué qu’il œuvrera à l’éradi-
cation du commerce informel afi n de redynami-
ser l’activité commerciale.
Notons que le ministre du Commerce, Kamel Re-
zig, présent à l’ouverture du congrès, a relevé 
dans une brève allocution l’importance de l’acti-
vité des commerçants, considérés comme « pi-
liers » de la nouvelle politique de son départe-
ment, basée sur l’inclusion et la coopération pour 
l’amélioration des conditions de l’exercice de 
l’activité commerciale et des professionnels. Et de 
faire savoir enfi n qu’« il est prêt à engager des 
discussions avec les représentants de l’UGCAA 
pour prendre en charge les préoccupations des 
commerçants et des artisans ».
Notons enfi n que le bilan fi nancier et moral a été 
présenté aux congressistes. Un bilan qualifi é de 
positif.
Le président de l’Association de protection et 
orientation du consommateur et son environne-

ment (Apoce) Mohamed Zebdi, invité à prendre 
la parole lors du congrès de l’UGCA, a souhaité 
que la relation consommateur-commerçant re-
pose sur un intérêt mutuel « celui où chacune des 
parties trouve son compte et non pas de se regar-
der en chiens de faïence ». Comme il a suggéré à 
ce que les commerçants prennent en compte le 
pouvoir d’achat des consommateurs « en nette 
régression ces dernières années », a-t-il rappelé. 
Un message à l’adresse des commerçants pour 
réduire autant que possible leur marge bénéfi -
ciaire.

UTILISATION DE SACS 
EN PAPIER DANS 
LES BOULANGERIES

Selon le nouveau secrétaire général de l’UGCAA, 
l’initiative ne peut être que soutenue par l’organi-
sation car elle a un double impact, la protection 
du consommateur et de l’environnement. « Nous 
allons œuvrer à sensibiliser la corporation des 
boulangers à adhérer à cette initiative », a-t-il 
avancé. Rappelons que cette initiative a été lan-
cée offi  ciellement lundi dernier. Dans un premier 
temps, les patrons de boulangerie vont se voir li-
vrer des sacs en papier gratuitement produits par 
l’entreprise publique Tonic Emballage. Aux der-
niers échos qui nous sont parvenus, de nombreux 
boulangers refusent de remplacer le plastique par 
le papier, arguant que les sachets en papier mis à 
leur disposition sont de piètre qualité au point de 
se déchirer facilement, ce qui n’est pas pour plai-
re à leurs clients et au patron boulanger. Devant 
cet état de fait, la généralisation de l’utilisation 
du sac en papier par les boulangeries risque d’être 
retardée dans l’attente que l’emballage en ques-
tion connaisse des améliorations en termes de 
solidité. 

PAR NAZIM B.

C’est le message envoyé par le ministre à l’occa-
sion des réunions qu’il a tenues avec le président 
du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, et 
celui de la Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI), Abdelkader Gouri. Ces rencon-
tres succèdent à celle tenue la semaine écoulée 
avec les représentants de l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA) et des 
associations de protection du consommateur.
Lors de sa rencontre avec le président du Conseil 
de la concurrence, M. Rezig a mis en évidence « la 
grande importance » qu’il dit accorder à cet orga-
ne qui constitue « un mécanisme effi  cace de lutte 
contre le monopole et la spéculation, de par son 
rôle effi  cient dans la régulation du marché, la ga-
rantie de la transparence et la lutte contre les pra-
tiques de concurrence déloyale ».
Il a évoqué, dans ce sens, la nécessité d’asseoir 
« l’égalité des chances entre les opérateurs écono-
miques pour créer une concurrence favorable à la 
régulation des prix et à la maîtrise de la qualité en 
vue d’assurer au consommateur un service et une 
production de qualité ». M. Rezig est revenu par 
ailleurs, lors de sa réunion avec le représentant de 
la CACI, sur le rôle de cette dernière dans l’attrac-
tivité des investissements étrangers à travers des 
partenariats avec les autres chambres à l’échelle 
internationale, notamment après l’actualisation 

de plusieurs lois qui constituaient « une entrave 
pour l’investisseur étranger dans les secteurs non 
stratégiques ». Le ministre a mis à profi t cette réu-
nion pour réitérer son choix « d’ouvrir le dialogue 
avec l’ensemble des partenaires », soulignant que 
« les portes de son département sont toujours 
ouvertes à tous afi n de développer le secteur ». 
Par ailleurs, le ministre du Commerce a appelé la 
Chambre algérienne de commerce et d’industrie 
(CACI) en France, à « une promotion optimale » 
des mesures incitatives prises par le gouverne-
ment pour le développement de l’économie natio-
nale, affi  rmant que la priorité est accordée à la 
communauté algérienne établie à l’étranger pour 

investir en Algérie. Lors de l’audience qu’il a ac-
cordée, en compagnie de Bekkai Aïssa, ministre 
délégué chargé du commerce extérieur, à une dé-
légation de la CACI France, conduite par Kaci Aït 
Ali, M. Rezig a évoqué les mesures incitatives pri-
ses dans le cadre de la Loi des fi nances (LF 2020), 
qui accorde une « importance majeure à l’inves-
tissement dans le Grand-Sud et les zones fronta-
lières ». 
A ce propos, le premier responsable du secteur a 
dit que ces régions seront « une porte sur les mar-
chés africains notamment après l’adhésion de 
l’Algérie à la Zone de libre-échange continentale 
africaine (Zlecaf)». 

UGCAA
Le nouveau secrétaire général 
Hazab Ben Chahra � xe les priorités

Il s’est réuni avec les présidents du Conseil de la concurrence et de la CACI

Rezig plaide pour une «concurrence 
loyale» dans un marché régulé
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a plaidé pour « une concurrence loyale » dans 
un marché régulé, fonctionnant dans la transparence de façon à assurer au 
consommateur un service et une production de qualité.

Le Ministre du Commerce le Professeur Kamel Rezig a reçu le Président 
de la Chambre Algérienne du Commerce et d'Industrie Monsieur Abdelkader Gouri
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PAR ADLÈNE BADIS

Au même moment à Alger, le 
ballet diplomatique bat son plein. 
Les pays directement concernés par 
le confl it semblent vouloir rassurer 
Alger ou bénéfi cier de son expertise 
concernant le bourbier libyen. Le 
président Abdelmadjid Tebboune a 
reçu, jeudi, le ministre italien des 
Aff aires étrangères Luigi Di Maio. 
Une rencontre durant laquelle a été 
convenu « la nécessité d’intensifi er 
les eff orts pour un cessez-le-feu im-
médiat, préludant à la reprise du 
dialogue entre les parties libyennes 
belligérantes à même de trouver 
une solution politique qui garan-
tisse l’unité du peuple libyen et l’in-
tégrité territoriale de la Libye et 
préserve la souveraineté nationale, 
loin de toute pression et ingérence 
étrangère ». Le ministre des Aff ai-
res étrangères, Sabri Boukadoum, a 
qualifi é la coordination avec l’Italie 
sur ce dossier de « très bonne », réi-
térant la position d’Alger : « solu-
tion politique » et « refus de toute 
intervention militaire » dans ce 
pays. Le ministre italien a souligné 
que « tout le monde est d’accord 
pour un cessez-le-feu en Libye » et 

donc « il est temps de mettre tous 
les pays et toutes les personnes 
autour d’une table et trouver la so-
lution permettant de garantir la 
paix dans cette région ». L’Algérie, 
qui semble reprendre son rôle tra-
ditionnel de médiateur, est deve-
nue un lieu couru. Le ministre 
égyptien des Aff aires étrangères Sa-
meh Chokri a également fait le dé-
placement qu’il fallait en ces temps 
de tension. Le Président Tebboune 
a affi  rmé que « les expériences ont 
démontré que la force militaire ne 
résout pas les problèmes, car la so-
lution politique demeure la seule 
issue pour les crises, quelle que soit 
leur gravité ». « L’Algérie refuse 
que le sang de nos frères libyens 
soit le tribut à payer pour la préser-
vation des intérêts étrangers dans 
ce pays », a-t-il souligné.

BERLIN : NOUVEAU 
DÉPART ?
En fi ligrane des diff érentes concer-
tations transparaît la Conférence de 
Berlin dont la date n’est toujours 
pas fi xée. Entre Alger et le Caire a 
été convenu de faire de cette Confé-
rence « un nouveau départ pour 

trouver une solution politique à la 
crise libyenne. Et une plus grande 
coordination, concertation et ac-
tion communes, au regard de la ca-
pacité de l’Algérie et de l’Egypte 
d’apporter une contribution pré-
cieuse pour mettre fi n rapidement 
aux souff rances du peuple libyen ». 
Erdogan et Poutine ont aussi expri-
mé leur soutien à une conférence 
internationale prévue initialement 
en janvier pour retourner au pro-
cessus politique sous l’égide des 
Nations unies. 
L’Algérie a appelé la communauté 
internationale, en particulier le 
Conseil de sécurité, à « prendre ses 
responsabilités » et à « imposer un 
cessez-le-feu ». L’appel d’Alger a 
été suivi mercredi par la Turquie et 
la Russie pour un cessez-le-feu à 
partir de dimanche 12 janvier à mi-
nuit. Un cessez-le-feu qui reste à 
réaliser sur le terrain. L’Union euro-
péenne a promis d’intensifi er ses 
eff orts pour parvenir à une solution 
pacifi que à la crise libyenne et em-
pêcher ce pays de devenir le théâ-
tre d’une guerre par procuration. 
Ces multiples appels ne semblent 
pas en tout cas avoir d’écho. Le ma-
réchal Khalifa Haftar a annoncé 

jeudi la poursuite de son off ensive. 
Un conseiller du maréchal Haftar a 
souligné toutefois qu’il ne s’agit pas 
d’un rejet de l’initiative mais plutôt 
de « conditions qui doivent être 
remplies » avant tout cessez-le-feu. 
Ce rejet de Haftar conditionné a été 
précédé d’un communiqué dans le-
quel Paris, Le Caire, Nicosie et 
Athènes considèrent « nuls et non 
avenus » les deux accords signés en 
novembre entre Ankara et le GNA, 
le second permettant à la Turquie 
de faire valoir des droits sur de vas-
tes zones en Méditerranée orienta-
le. La posture anti-Ankara semble 
manifeste. Même l’Italie non signa-
taire du communiqué n’est pas en 
reste. Rome semble voir d’un mau-
vais œil le rôle grandissant de pays 
comme la Turquie ou la Russie en 
Libye, sa zone d’infl uence histori-
que. Le Premier ministre italien 
Giuseppe Conte a reçu mercredi le 
maréchal Haftar à Rome et l’a
appelé à cesser son off ensive. Sur le 
terrain, les combats font toujours 
rage au sud de Tripoli où les 
troupes de Haftar tentent d’entrer 
dans la ville, après avoir fait tom-
ber Syrte, verrou stratégique entre 
l’Est et l’Ouest.

Médias publics
Installation des 
DG par intérim de 
l’ENTV et de l’Anep
PAR NAZIM B.

Les deux entreprises publiques, ENTV 
et Anep, qui relèvent du secteur de la 
communication et de l’information, 
ont connu ce week-end l’installation 
respective de leur nouveau directeur 
général, mais à titre intérimaire. Une 
succession qui intervient après la fi n 
de mission signifi ée aux deux anciens 
titulaires des postes concernés.
Le limogeage du directeur général de 
l’ENTV et celui de l’Anep, annoncé 
mardi dernier, est survenu juste après 
la nomination du nouveau 
gouvernement dirigé par Abdelaziz 
Djerad et dont le département de la 
Communication a été confi é au 
journaliste Ammar Belhimer, qui a 
hérité aussi du poste de porte-parole 
du gouvernement. 
C’est à ce titre que Fethi Saïdi a été 
installé jeudi comme directeur 
général par intérim de l’ENTV en 
remplacement de Salim Rebahi, dont 
le passage à la tête de l’entreprise a 
suscité des controverses marquées, 
notamment par la montée au créneau 
des journalistes et producteurs 
mécontents de voir la couverture de 
ce média de l’actualité politique en
« contradiction avec les principes du 
service public ». 
La cérémonie de prise de fonction par 
Fethi Saidi a été présidée par la 
secrétaire générale du ministère de la 
Communication, Fatma Zohra Taieb-
Ezzraimi, qui a salué, au nom du 
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, « les eff orts 
fournis par M. Rebahi en occupant le 
poste de directeur général de la 
Télévision algérienne ». Elle a 
exprimé, par ailleurs, « sa conviction 
de voir les journalistes et l’ensemble 
du personnel de l’entreprise accomplir 
leurs tâches respectives en tout 
professionnalisme avec le nouveau 
directeur ». Pour sa part, M. Saïdi a 
exprimé sa reconnaissance pour « la 
confi ance placée en lui pour assurer 
sa nouvelle mission à la tête de la 
Télévision, espérant qu’il sera à la 
hauteur de cette confi ance », appelant 
tous les travailleurs de l’EPTV à
« œuvrer avec lui pour maintenir le 
professionnalisme qui distingue leur 
travail quotidien ».
Par ailleurs, à l’Anep, c’est Mme Asia 
Baz qui a été installée dans sa 
nouvelle fonction de directrice 
générale par intérim en remplacement 
de Mounir Hemaïdia remercié et qui 
était en poste depuis mai dernier.
La cérémonie de passation de 
pouvoir a été présidée également par 
la secrétaire générale du ministère de 
la Communication, Fatma Zohra 
Taieb Ezzraimi, qui a appelé 
l’ensemble des fonctionnaires et des 
responsables à poursuivre le travail 
accompli, relevant que l’Anep 
assumait une « lourde mission, d’où 
l’impératif de relever les défi s 
auxquels elle fait face ».
Mme Baz, qui occupait le poste de 
directrice des éditions à l’Anep, a 
remercié, quant à elle, le ministre de 
la Communication et a mis en 
évidence « la confi ance placée en sa 
personne », se disant « consciente 
des défi s majeurs et la mission 
délicate qui l’attendent ». Elle a 
affi  rmé, dans ce sens, que le 
développement de l’entreprise
« passe incontestablement par la 
ressource humaine, à travers 
l’implication des travailleurs, du 
syndicat et des partenaires sociaux ». 
Estimant que « la performance de 
l’entreprise est la réussite de tous », la 
nouvelle directrice générale par 
intérim a appelé tout un chacun à
« comprendre la situation de 
l’entreprise et à travailler ensemble en 
cette étape notamment pour 
préserver les postes d’emploi ».

Une délégation du Croissant-
Rouge libyen est attendue 
aujourd’hui à Alger en vue de signer 
une convention de partenariat et de 
coopération avec le Croissant rouge 
algérien (CRA), a annoncé la prési-
dente du CRA, Saïda Benhabyles. 
Cette visite coïncide avec l’envoi 
d’une deuxième caravane d’aide hu-
manitaire par l’Algérie à la Libye, 
après celle de samedi dernier.
Mme Benhabyles a fait savoir que la 
délégation libyenne séjournera du 
11 au 13 janvier à Alger, précisant 
que les deux parties signeront une 
convention de partenariat et de coo-
pération «afi n de tracer ensemble 
une feuille de route pour faire face à 
toutes les diffi  cultés que peuvent 
rencontrer les Libyens». Ces déclara-

tions de la présidente du CRA ont 
été faites en marge de la cérémonie 
de coup d’envoi d’une caravane hu-
manitaire au profi t des familles al-
gériennes vivant à Tinzaouatine, 
dans la wilaya de Tamanrasset.
La visite de la délégation libyenne 
coïncidera avec le lancement d’une 
deuxième caravane humanitaire en-
voyée par l’Algérie à la Libye, après 
celle eff ectuée il y a quelques jours, 
sur instruction du Président de la 
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. L’Algérie avait, en eff et, 
acheminé, samedi dernier, à partir 
du poste frontalier Tin Alkoum (Dja-
net), plus de 100 tonnes d’aides hu-
manitaires au peuple libyen. Cette 
aide urgente est constituée de den-
rées alimentaires, de médicaments, 

de vêtements, de tentes, de groupes 
électrogènes et autres.
Par ailleurs, le Croissant-Rouge al-
gérien a organisé jeudi dernier à Al-
ger une conférence historique à l’oc-
casion du 63e anniversaire de sa 
création, en présence de représen-
tants de la société civile et de la fa-
mille révolutionnaire. En marge de 
cette conférence historique organi-
sée au musée d’El Moudjahid, la 
présidente du CRA, Saïda Benhabi-
les a souligné l’impératif pour son 
organisation de retrouver sa vérita-
ble place, en étant «l’aile humani-
taire de l’Etat algérien et un acteur 
actif en matière de préservation de 
la dignité du citoyen algérien».
Mme Benhabiles a rappelé les mi-
sions conférées au CRA, notamment 

son rôle dans la vulgarisation de la 
culture de la solidarité entre les dif-
férentes franges de la société, no-
tamment des jeunes, en les appelant 
à «faire preuve de solidarité et à in-
tervenir spontanément pour assister 
ceux qui en ont besoin».
Elle a également insisté sur l’impor-
tance de réactiver le rôle des instan-
ces humanitaires au niveau interna-
tional, afi n qu’elles constituent «une 
force de proposition et de pression 
sur les décideurs au niveau interna-
tional pour les inciter à réfl échir sé-
rieusement aux conséquences de 
leurs décisions politiques sur la si-
tuation humanitaire», citant dans ce 
contexte la situation humanitaire 
«catastrophique» en Libye.
 I. D.

Vers un partenariat entre le Croissant-Rouge algérien et libyen
L’Algérie envoie une deuxième aide 
humanitaire à la Libye

Libye

L’équation Haftar et le dif� cile cessez-le-feu
La situation en Libye 
risque bien, comme 
prévu, de connaître un 
durcissement après que 
l’appel à un cessez-le-
feu, lancé notamment 
par Ankara et Moscou, 
ait été rejeté par le 
Maréchal Khalifa 
Haftar. Ce dernier ne 
semble pas vouloir 
s’arrêter en si bon 
chemin, quitte à mettre 
toute la région dans la 
diffi  culté. Et 
probablement faire 
irrémédiablement 
basculer Tripoli dans 
une situation sécuritaire 
intenable. Le maréchal auto-proclamé poursuit ses opérations 

militaires malgré les appels à l’apaisement.



INTÉRIEUR/VUE s a m e d i  1 1  j a n v i e r  2 0 2 0 9

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

220 kg de viandes 
blanches avariées saisis
DE NADIA BOUTALBI DE SIDI BEL ABBÈS 
Des quantités de 190 kg de poulets et 
30 kg d’abats de poulets putréfi és ont 
été saisies par les éléments de la 
police de Sidi Bel Abbès, à bord d’une 
camionnette. Les éléments de la 
police, qui avaient passé au contrôle 
les véhicules au niveau du barrage fi xe 
sur la route d’Oran prolongée, ont 
intercepté la camionnette à bord de 
laquelle il était transporté la quantité 
de viandes blanches qui dégageait de 
mauvaises odeurs et l’ont saisie. 
L’inspecteur vétérinaire du bureau 
d’hygiène communal a révélé que la 
viande était impropre à la 
consommation et a été détruite. Le 
propriétaire de la viande a été présenté 
devant le procureur de la République 
près le tribunal de Sidi Bel Abbès, pour 
transport de viandes blanches 
impropres à la consommation, sans 
respect des conditions de 
conservation et d’hygiène. 

Un couple asphyxié par 
le gaz de leur véhicule 
Un couple a été retrouvé, jeudi après-
midi, sans vie dans leur véhicule et 
leurs dépouilles ont été déposés par les 
éléments de la Protection civile à la 
morgue du Centre hospitalo-
universitaire Abdelkader-Hassani. Les 
deux victimes, une femme et un 
homme âgés de 61 et 64 ans, ont été 
asphyxiées par le gaz qui se dégageait 
du chauff age de leur véhicule. Selon les 
éléments d’information, le véhicule était 
en marche dans le garage de leur 
immeuble situé dans la cité 
Bélabessienne dans la ville de Sidi Bel 
Abbès. Une autopsie est actuellement 
en cours pour déterminer les causes 
exactes de la mort. 

Un jeune homme 
percuté par un train 
Les éléments de la Protection civile de 
Sidi Bel Abbès ont transféré, jeudi 
matin, le corps d’un jeune homme à la 
morgue du centre hospitalo-
universitaire Abdelkader-Hassani 
pour autopsie. Le jeune homme a été 
renversé par le train au passage à 
niveau non protégé, à proximité du 
quartier Sidi Djilali et découvert par 
des passants de bon matin. Une 
enquête a été ouverte par les services 
de la police pour déterminer les 
circonstances du drame. 

brèves de sidi bel abbès

La commission de développement, d’équipe-
ment et d’investissement de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) de Sidi Bel-Abbès a appe-
lé, jeudi, à la création de mini zones industrielles 
à travers les communes pour impulser le déve-
loppement local. Les membres de cette commis-
sion en charge du dossier de l’emploi ont insisté, 
à l’issue de la quatrième session ordinaire de 
l’APW, sur la nécessité d’aménager les zones in-
dustrielles existantes actuellement au niveau de 
la wilaya, et de créer d’autres petites à travers 
les communes ainsi qu’une pépinière des nou-

veaux investisseurs afi n de les promouvoir. La 
commission a également recommandé de relan-
cer l’investissement dans la wilaya, dans divers 
secteurs importants tels que l’industrie, l’agricul-
ture et le tourisme. 
Les autres recommandations ont porté sur la ré-
cupération du foncier inexploité dans tous les 
secteurs, la détermination de chaque bien immo-
bilier, la création d’une banque de données dans 
le domaine de l’investissement et l’accompagne-
ment de la commission nouvellement créée à cet 
égard au niveau de la wilaya. La récupération 

des terres agricoles, l’accélération de leur distri-
bution et l’’encouragement de l’investissement 
dans le l’élevage de bétail (vaches laitières, ca-
prins...), avicole et apicole et dans l’aquaculture 
ont été également recommandés. 
Les recommandations de la commission du déve-
loppement local pour l’équipement, l’investisse-
ment et l’emploi au niveau de l’APW intervien-
nent après trois sessions tenues en coordination 
avec les directions des secteurs concernés, dans 
le but de promouvoir l’investissement et de 
contribuer à faire avancer le développement. 

Sidi Bel-Abbès
Appel à la création de mini zones industrielles pour 
impulser le développement local 

Le corps sans vie d’un pêcheur, porté disparu, 
dimanche dernier, à la plage «Sabbi», dans la 
commune d’El Chatt, (El Tarf), a été retrouvé, 
vendredi, a-t-on appris auprès du chargé de la 
communication à la Protection civile. La victime, 
âgée de 36 ans, originaire de la commune de 
Chatt, a été repêchée, tôt le matin, à proximité 
du lieu où, une semaine plus tôt, l’embarcation à 
bord de laquelle elle se trouvait en compagnie 

d’un autre pêcheur, avait chaviré, a ajouté le 
lieutenant Saïf Eddine Madaci. 
Le corps en état de décomposition a été acheminé 
vers la morgue de l’hôpital de la ville pour les 
besoins de l’autopsie, a également souligné la 
même source. Les éléments de la Protection civile 
avaient entamé les recherches dès l’alerte don-
née, par son ami, âgé de 39 ans, qui a réussi à 
rejoindre la terre ferme, a précisé la même sour-

ce. Les deux pêcheurs avaient été surpris par les 
fortes vagues provoquées par les mauvaises 
conditions météorologiques qui ont conduit au 
renversement de leur embarcation, a rappelé la 
même source. Une équipe de plongeurs profes-
sionnels, un zodiaque et d’autres moyens d’inter-
vention nécessaires ont été mobilisés dans les re-
cherches lancées par la Protection civile a soute-
nu le même responsable.  

A l’instar des autres régions du pays, la semaine 
amazighe débutera à El Tarf à partir du 12 janvier 
prochain à travers plusieurs localités de la wilaya. 
Un programme riche et varié est concocté par la 
direction de la culture qui ne dispose pas encore 
de siège. Les participants à cette troisième édition, 
venant de quinze wilayas, seront accueillis samedi 
prochain. En plus des manifestations culturelles, 
artistiques et des expositions, qui auront lieu selon 
les organisateurs au niveau de la maison des jeu-
nes Ahmed-Betchine, du chef-lieu, les participants 
feront des visites guidées à plusieurs sites histori-
ques de la wilaya dont certains sont classés et 
d’autres en cours de classifi cation. Ces sites sont 
répertoriés par la direction de la culture dans les 
communes El Ayoun, Cheffi  a (Hakoura), Bouhad-
jar, Bougous, la Zaouïa Dendane, dans la commu-

ne de Besbes, Bordj Nem, Dréan ainsi que le palais 
Lalla Fatma à El Ayoun, le parc animalier de Bra-
btia et la réserve de Tonga sur la bande frontalière 
et la réserve forestière de la commune de Bouhad-
jar sur la route donnant sur la wilaya de Guelma. 
Une réserve qui, selon nos interlocuteurs, renfer-
me plusieurs espèces animales et végétales rarissi-
mes. On y trouve même une espèce animale en 
voie d’extinction, le cerf de Barbarie, souvent 
agressé par les braconniers. Les activités de la troi-
sième édition de la Semaine culturelle du patri-
moine marqueront le Nouvel an amazigh 2970, 
selon le programme qui nous a été transmis par le 
directeur local de la culture Adel Saïfi  se déroule-
ront au niveau tantôt de la maison Ahmed-Bethine 
tantôt à la bibliothèque de lecture, située à proxi-
mité du chef-lieu de wilaya El Tarf. Les wilayas 

participant à cette importante manifestation sont 
notamment Tizi Ouzou, Béjaïa, Batna, El Tarf, 
M’sila, Boumerdès, Skikda, Annaba, Constantine, 
etc. Au cours de cette édition, riche en couleurs, 
les participants et participantes auront à faire 
connaître au nombreux public les somptueux plats 
préparés lors des fêtes religieuses ainsi que les 
mœurs et coutumes propres à ce patrimoine riche 
et appréciable. Par ailleurs, Saïfi  Adel nous ap-
prend qu’un programme spécial culturel sera 
consacré mardi prochain aux jeunes enfants. Ces 
activités sont l’œuvre d’artistes très connus, à 
l’image de Boualem Chaker de Tizi-Ouzou et Mou-
nir Merniz de la wilaya de M’Sila. Des professeurs 
universitaires de l’université Chadli-Bendjedid, 
créée en 2012 seulement, animeront des conféren-
ces-débats en soirée.  M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

La daïra la plus touchée dans cet 
épineux problème est sans aucun 
doute celle de Bouhadjar. Cette daïra 
située à 43 km d’El Tarf n’a pas en-
core de route à double voix. La seule 
qui mène vers Souk Ahras est truff ée 
de virages sinueux diffi  cilement pra-
ticables la nuit et a enregistré durant 
les dernières années plusieurs acci-
dents mortels. Les points noirs sont 
répertoriés aux points kilométriques 
Sidi Abidi, dans la commune d Aïn 
Kerma et Bouchahda, daïra de Bou-
hadjar. En eff et, la majorité des axes 
donnant sur les chefs-lieux commu-
naux sont impraticables. Les chaus-
sées sont depuis belle lurette aban-
données à leur triste sort et négligées 
mettant ainsi à rude épreuve les 
automobilistes. Il est vrai que les 
chaussées sont truff ées de crevasses 

profondes, à l’origine des nombreux 
accidents de la route. En cette pério-
de hivernale, il est très diffi  cile de 
circuler au niveau des quartiers de 
plusieurs cités des petites et grandes 
agglomérations, bien que ces chaus-
sées soient pour la plupart nouvelle-
ment réalisées. Ceci nous renseigne 
que les services de contrôle placés au 
niveau de chaque commune et cha-
que daïra sont quasiment inexistants 
ou complices de ces malfaçons qu’on 
relève chaque jour. Une chaussée 
réalisée pour des milliards de centi-
mes ne tient pas l’espace d’une sai-
son. Les axes menant aux chefs-lieux 
communaux ne cessent de se dégra-
der et ne permettent pas, à cause de 
travaux bâclés, la circulation de vé-
hicules de grands tonnages. Les ca-
mions engagés dans la réalisation de 
l’autoroute qui traîne encore sont 
responsables dans la dégradation de 

ces chemins vicinaux et des routes 
nationales 44 et 82. Du côté de 
l’ouest du chef-lieu de wilaya, les ci-
toyens ont plusieurs fois dénoncé la 
dégradation des chaussées au niveau 
de leurs quartiers. Les élus locaux à 
Chebaita Mokhtar Chihani, Zerizer 
ou Drean ne daignent pas répondre 
aux plaintes des concitoyens. Ces 
derniers vivent le calvaire de la boue, 
des nids de poule et des trous béants 
où les automobilistes ont plus d’une 
fois laissé des plumes. Les camions 

engagés dans la réalisation de l’auto-
route, côté de Zerizer, Ramel, Souk 
El Tarf, ont été la cause de la dégra-
dation des routes à travers la wilaya, 
accentuée par le manque d’entretien 
et le laisser-aller. La dégradation des 
routes au niveau des chefs-lieux com-
munaux ont pour cause les travaux 
eff ectués par les entrepreneurs pour 
le raccordement des réseaux d’eau 
potable, du gaz naturel, des câbles 
téléphoniques, pour ne citer que 
cela… Le constat en ce sens est amer. 

Pourtant les cahiers des charges 
contraignent ces intervenants pour 
divers travaux de remettre la chaus-
sée en l’état. Enfi n, on se demande en 
outre pourquoi a-t-on multiplié un 
peu partout les maisons cantonnières 
si ces dernières ne font pas de tra-
vaux pour améliorer l’état des routes ? 
Plusieurs axes routiers sont imprati-
cables notamment Bensidane Bou-
gous, El Kilon à Bouteldja Zitouna, 
Hammam Beni Salah, Bouchagouf, 
Bouhadjar, Séliana. Il est important 
de souligner que ces axes sont le seul 
moyen pour désenclaver les habi-
tants des zones rurales versés pour la 
majorité dans les travaux des champs. 
Les autorités locales sont interpellées 
à tous les niveaux pour remédier à 
une situation souvent décriée et qui 
porte préjudice aux habitants. Enfi n 
signalons que plusieurs chaussées 
ayant perdu leur asphalte n’ont pas 
été retapées depuis plusieurs années. 
On se demande alors à quoi ont servi 
les plans de développement commu-
naux ainsi que les sommes colossales 
qui ont été injectées dans le sectoriel 
pour la réalisation et la réhabilita-
tion des nombreuses chaussées. 

El Chatt 
Le corps sans vie du pêcheur disparu depuis 
près d’une semaine a été retrouvé 

Yennayer 
La semaine culturelle amazighe lancée 

El Tarf

Les routes, une infrastructure de base dans tous ses états 
Nous l’avons dit plusieurs fois dans ces mêmes 
colonnes, et nous ne cesserons de le dire, que 
la majorité des routes à travers la wilaya sont 
dans un état lamentable. 
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Constantine
17 nouveaux 
projets d’AEP 
en cours de 
concrétisation 
Dix sept (17) nouveaux 
projets d’alimentation en eau 
potable (AEP) dans plusieurs 
nouveaux quartiers, confi és à 
la société de l’eau et de 
l’assainissement de 
Constantine (SEACO), sont 
en cours de concrétisation, 
a-t-on appris mercredi de son 
directeur général, Hakim 
Hireche. Ces opérations en 
réalisation avec la 
collaboration des directions 
des ressources en eau (DRE) 
et de celle de l’urbanisme, de 
l’architecture et de la 
construction (DUAC), visent 
aussi bien le raccordement 
au réseau d’eau potable de 
nouvelles cités que le 
renforcement de la 
distribution de cette 
ressource vitale dans 
d’autres quartiers de cette 
wilaya, a précisé à l’APS, 
Hakim Hireche . Il s’agit 
essentiellement de la cité 
«AADL 2» qui regroupe 
6.000 habitations, 
implantées au site Retba 
dans la commune de 
Didouche Mourad et dont la 
livraison est prévue en mars 
prochain, selon le même 
intervenant, notant que les 
travaux qui concernent ce 
site urbain portent sur 
l’extension du réseau 
d’adduction des eaux sur une 
distance de 3 km et la 
réalisation d’une nouvelle 
station de pompage d’une 
capacité de 70 litres/
seconde. Les actions 
entreprises dans ce domaine, 
a-t-il dit, consistent aussi à 
renforcer 
l’approvisionnement en eau 
potable pour la population de 
l’unité de voisinage (UV) 14 
relevant de la circonscription 
administrative Ali Mendjeli 
par la réalisation d’un 
nouveau réservoir d’eau 
(10.000 m3) qui sera entré en 
service durant «les tous 
prochains jours» pour 
soutenir un premier réservoir 
d’une capacité de 2.000 m3, 
a-t-on encore détaillé. 
Mettant en exergue 
l’importance de ces projets 
confi és à la SEACO, dans 
l’amélioration de la situation 
fi nancière de cette société et 
en matière de création de 
nouveaux postes d’emploi, le 
même responsable a révélé 
qu’un ouvrage hydraulique 
similaire (300 m3) et une 
station de pompage d’une 
capacité de 150 litres/
seconde, seront bientôt mis 
en exploitation dans la 
localité de Hamma Bouziane, 
dans le cadre de 
l’amélioration de l’AEP en 
faveur des habitants de la 
commune de Zighoud Youcef 
et de cinq(5) groupements 
d’habitation limitrophes. Il est 
prévu, en outre, l’entrée en 
service «en février prochain», 
d’une autre station de 
pompage destinée au 
renforcement de la 
distribution d’eau potable 
dans les zones d’El Gourzi, 
Boulechfar et Azziz 
Belkacem relevant de la 
commune d’Ouled 
Rahmoune, actuellement 
alimentée, en eau potable, un 
jour sur deux, a-t-on ajouté.

A l’instar des autres 
régions du pays, la 
wilaya d’Oum El 
Bouaghi, l’une des 
régions chaouies des 
Aurès, a arrêté un riche 
programme de 
commémoration du 
nouvel an amazigh 
Yennayer 2970. 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Lequel programme d’une spécifi cité 
purement culturelle aura lieu au chef-
lieu de wilaya au niveau du parc cita-
din où les citoyens et responsables 
locaux sont invités à venir apprécier 
les expositions relatant les traditions 
et us amazighes, chaouies notam-
ment. Eff ets vestimentaires tradition-
nels chaouis, ustensiles utilisés par la 
femme et l’homme chaoui pour la vie 
quotidienne, productions agricoles 

traditionnelles concrétisées grâce aux 
eff orts de toute la famille chaouie 
autrefois sont autant d’expositions 
programmées pour l’occasion. Les 
mets et la gastronomie chaouis ne se-
ront pas en reste, puisque les visiteurs 

auront à apprécier les plats tradition-
nels chaouis dont la recette est farou-
chement gardée chez les vieilles auré-
siennes, à l’exemple de la chekh-
choukha, rfi ss, tamina, couscous et 
autres. Alors que les visiteurs auront 

droit à des exhibitions de cavalerie 
traditionnelles (fantazia), accompa-
gnées de baroudeurs, les festivités se-
ront clôturées par une soirée artisti-
que et musicale animée par les trou-
pes chaouies de Thyguiéres et Nostal-
gia. D’autre part, le 4e art sera aussi à 
l’honneur de par le programme arrêté 
par le théâtre régional d’Oum El 
Bouaghi pour commémorer les festi-
vités de l’année amazigh 2970. Deux 
jours durant (12, 13 janvier 2020), les 
amateurs du théâtre pourront assister 
à la pièce théâtrale en tamazigh inti-
tulée « Samaâm et la reine de la mer » 
au théâtre régional d’Oum El Boua-
ghi. A Aïn Beïda, un monologue tama-
zigh intitulé « Moh El Maoudja » sera 
présenté par l’artiste Djouani Younés, 
le 12 janvier 2020. 
«Achafouah» tel est l’intitulé de la 
pièce théâtrale interprétée par l’asso-
ciation Tagharma de Akbou (wilaya 
de Béjaia). Enfi n les diverses structu-
res culturelles relevant de la direction 
de la culture abriteront aussi des pro-
grammes d’animation commémorant 
le nouvel an amazigh. 

Oum El Bouaghi

La culture, les traditions 
et les us chaouies à l’honneur ! 

En l’absence de suivi et de rigueur des services 
ayant en charge la voie publique et les plaques de 
sens interdit, à l’exemple de celles jouxtant l’entrée 
de l’établissement public hospitalier Mohamed-Bou-
diaf, à proximité de la direction de l’éducation, qui 
ont fait l’objet de suppression par les habitants, celles 
existantes ne sont pas du tout respectées. Cette rigu-
eur n’est pas non plus de mise pour empêcher les ca-
mions de gros tonnage, semi-remorque et autres, de 
pénétrer constamment et circuler librement à l’inté-
rieur des cités résidentielles El Moustakbel, El Hou-
ria… de la ville d’Oum El Bouaghi, avec tout l’impact 
des risques sur les enfants jouant devant leurs domi-
ciles et les désagréments bruyants causés aux habi-
tants. C’est un parfait exemple de l’anarchie de la 
circulation routière à l’intérieur du chef-lieu de la wi-
laya de Oum El Bouaghi, plus d’une quarantaine 

d’années après sa promotion au rang de chef-lieu de 
wilaya et en dépit de l’existence du code de la route 
et d’une réglementation gérant la circulation routiè-
re, l’accès et le stationnement de toutes les catégories 
véhicules dans les agglomérations. Cela étant, la pré-
sence des poteaux spécifi ques aux feux tricolores au 
niveau des divers carrefours du chef-lieu de wilaya 
est-elle un signe de leur réhabilitation et mise en 
fonction pour bientôt, afi n de mieux réguler la circu-
lation ? Eff ectivement, la réhabilitation des feux tri-
colores ne va pas tarder si l’on tient compte de la 
séance de travail chapeautée dernièrement par le 
chef de l’Exécutif.  Cette dernière, qui a regroupé 
autour du chef de l’Exécutif, les chef de daïra, les pré-
sidents des Assemblées populaires communales, le 
directeur du transport, a permis de passer en revue le 
projet de réhabilitation des carrefours avec les feux 

tricolores afi n de permettre une meilleure organisa-
tion et une maîtrise de la circulation routière. L’ini-
tiative vient à point nommé pour répondre aux préoc-
cupations des conducteurs et des citoyens des grands 
centres urbains, tels le chef-lieu de wilaya, Aïn M’lila, 
Aïn Beïda, quant à l’anarchie vécue aux heures de 
pointe marquées surtout par les klaxons répétés des 
automobilistes, les bruits et sons divers, voire les 
rixes des citoyens l’envenant aux mains parfois. Cela 
permettra aussi de réguler la circulation routière au 
moment où le nombre des véhicules ne cesse d’aug-
menter engendrant l’étouff ement de la ville avec des 
embouteillages répétés. Le fonctionnement des feux 
tricolores, qui se doit d’être renforcé par un réel plan 
de circulation pour le chef-lieu de wilaya et les autres 
grands centres urbains, demeure nécessaire pour ren-
forcer la régulation de la circulation.  K. M. 

En dépit de la lutte contre le défaut 
de facturation dans le cadre des opé-
rations menées en permanence par les 
brigades de contrôle de la direction 
du commerce, le phénomène continue 
à persister dans le marché, particuliè-
rement dans les deux comptoirs com-
merciaux d’envergure régionale, en 
l’occurrence Aïn M’lila (61 kilométres 
à l’ouest du chef-lieu de wilaya) pour 
la pièce détachée, et Aïn Fakroun (25 
kilomètres à l’ouest d’Oum El Boua-
ghi) pour le prêt-à-porter. Ces deux 
comptoirs sont très prisés par les ci-

toyens et les commerçants venant de 
diverses régions de l’est du pays. De 
ce fait, les services de la direction du 
commerce de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi font état dans leur bilan an-
nuel rendu public de pas moins de 
462 milliards de centimes de défaut 
de facturation comptabilisés en 2019. 
Cette dernière a comptabilisé un total 
de 13 880 interventions eff ectuées par 
les brigades de contrôle à travers les 
communes de la wilaya, sanctionnées 
par 2 881 procès-verbaux établis à 
l’encontre des commerçants indéli-

cats, soit 421 P-V dans le volet de la 
qualité et la répression des fraudes et 
2 460 autres pour ce qui est des prati-
ques commerciales. 
Par ailleurs, les contrôleurs de la qua-
lité et de la répression des fraudes ont 
procédé à la saisie de 12,72 tonnes 
de produits périmés et impropres à la 
consommation, en majorité des vian-
des, d’une valeur fi nancière estimée à 
326 millions de centimes. Dans le 
même contexte, pas moins de 330 
échantillons ont été prélevés sur les 
boissons, la pâtisserie, les saucissons, 

l’huile de table, le lait, la farine… 
Près d’une cinquantaine d’échan-
tillons de marchandises déclarées non 
conformes ont fait l’objet d’établisse-
ment de dossiers judiciaires à l’en-
contre des commerçants indélicats. 
Enfi n, un total de 161 fermetures ad-
ministratives de commerce ont été 
prononcées par les services du com-
merce de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
pour l’année 2019, selon la cellule de 
communication de la direction du 
commerce de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi.  K. M. 

Poursuivant la traque des réseaux de dealers et 
criminels écumant certains lieux, les éléments des 
Brigade de recherches, d’intervention (BRI) et de 
lutte contre la drogue, relevant de la Sûreté de wi-
laya, sont parvenus à saisir pas moins de 3 971 
comprimés et neutralisé 3 individus suspectés de 
commercialisation illégale de produits pharmaceu-
tiques. Les faits de la première aff aire traitée par les 

éléments de la BRI remontent au 5 janvier 2020, 
suite à l’exploitation d’informations concernant un 
individu s’apprêtant à écouler une quantité de pro-
duits pharmaceutiques. 
Le mis en cause fut neutralisé à bord d’un véhicule 
Laguna en possession de sachets bien dissimulés 
dans les housses des sièges, contenant pas moins de 
3 357 comprimés. La seconde opération traitée par 

la brigade de lutte contre la drogue a eu lieu le 4 
janvier 2019, suite à l’immobilisation d’un véhicule 
de type 208, à bord duquel se trouvaient 2 indivi-
dus en possession de 614 comprimés. 
Alors que les véhicules ont été conduits vers le siè-
ge des brigades policières, les mis en cause se sont 
vus établir des dossiers adressés aux instances judi-
ciaires.  K. M. 

Gestion de la circulation
La mise en service des feux tricolores pour bientôt ? 

Commerce 
462 milliards de centimes de défaut de facturation en 2019 

Lutte contre la drogue 
Saisie de près de 4 000 comprimés de psychotropes 
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Skikda
Les habitants du 
bidonville Boufenar à 
Hamadi Krouma réclament 
leur relogement 
Des dizaines de citoyens du bidonville 
Boufenar, dans la commune Hamadi 
Krouma (Skikda) ont réclamé jeudi leur 
relogement procédant à la fermeture 
de la route menant vers la même 
commune en signe de protestation 
suite à l’explosion mercredi soir dans 
une des habitations précaires, d’une 
bonbonne de gaz de butane, a-t-on 
constaté. Les protestataires approchés 
par l’APS ont appelé les autorités 
locales «à se pencher sur leur cas», 
exprimant leur crainte quant à «une 
éventuelle reproduction de ce genre 
d’accident pouvant être fatal pour eux 
et pour leurs familles». Faisant état de 
«conditions de vie diffi  ciles, 
inappropriées et indécentes», le 
protestataires ont exhorté les autorités 
locales à «procéder dans les meilleurs 
délais à leur relogement dans des 
logements neufs». Contactés par l’APS 
pour davantage de renseignements 
sur la situation de ce site précaire, le 
président de l’Assemblée populaire 
(APC) de Hamadi Krouma et le chef de 
daïra de Skikda étaient restés 
injoignables. Pour rappel, trois 
personnes d’une même famille âgées 
entre 18 mois et 44 ans ont été 
victimes de brûlures de 2ème degré au 
visage et aux mains après l’explosion 
mercredi soir, d’une bonbonne de gaz 
de butane à l’intérieur de leur 
habitation précaire, complètement 
détruite par l’incendie qui a suivi 
l’explosion. 

Souk-Ahras / APC
Suspension du président 
de la commission de 
l’urbanisme et du tourisme 
Le président de la commission de 
l’urbanisme et du tourisme de 
l’Assemblée populaire communal 
(APC) de Souk-Ahras a été suspendu 
de ses missions jeudi, sur instruction 
du wali, Lounas Bouzegra, a révélé la 
responsable de la cellule d’information 
et de communication de la wilaya, Inal 
Layeb. La même source a précisé à 
l’APS que la décision de suspension 
intervient suite à l’inculpation du 
concerné dans une aff aire «d’abus de 
fonction». 

Il s’agit d’une première partie du 
schéma directeur de la gestion des 
déchets ménagers et assimilés, réali-
sée par l’Agence nationale des dé-
chets (AND), qui concerne la com-
mune d’Oran, en attendant son élar-
gissement pour faire un état des 
lieux de la gestion des déchets dans 
l’ensemble des communes de la wi-
laya. L’étude a révélé plusieurs dys-
fonctionnements dans la collecte des 
déchets au niveau de la commune 
d’Oran qui se répercutent négative-
ment sur l’environnement, faisant 
savoir que la commune d’Oran pro-
duit 550 tonnes de déchets par jour 
et que 86% de ce volume de déchets 
est levé par les agents de collecte et 
14% restent dans la nature, soit 77 
tonnes par jour. L’exposé met, par 
ailleurs, le doigt sur un problème de 
taille, à savoir les chiff res ne refl è-
tent pas souvent la réalité du terrain. 
A titre d’exemple, l’étude de l’AND 
révèle que la commune d’Oran paye 

les salaires pour 3.378 agents de col-
lecte, alors que le P/APC assure qu’il 
n’a que 442 salariés sur le terrain. Le 
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, 
qui a présidé l’exposition de l’étude 
en présence des diff érents acteurs 
impliqués dans la gestion des dé-
chets à Oran, a ordonné la mise en 
place d’une commission pour défi nir 
le nombre réel des agents responsa-
bles de la collecte des déchets dans 
la commune d’Oran, déclarant qu’»il 
est nécessaire d’assainir le secteur. Il 
est inadmissible qu’il y ait 2.936 
agents payés sans accomplir le tra-
vail qui leur incombe.» Le représen-
tant de l’AND, Mohamed Mancer, 
qui a exposé l’étude, a estimé que la 
commune d’Oran dispose de moyens 
humains et matériels lui permettant 
de réussir la collecte des déchets mé-
nagers, faisant remarquer que la cen-
taine de camion mobilisés pour la 
collecte font une seule rotation par 
jour au lieu de deux et ne remplis-

sent qu’en partie des bennes tasseu-
ses et que les agents payés pour 6 
heures par jour, ne travaillent en dé-
fi nitive que 2 heures sur 24 en 
moyenne. Le wali a, par ailleurs, ins-
truit son Exécutif à opter pour l’im-
plantation de centres de transitions 
pour compacter les déchets avant de 
les acheminer vers les centres d’en-
fouissement technique (CET). Il 
s’agit de centres où transitent les dé-
chets pour les compacter avec des 
machines et réduire leurs volumes 
avant d’aboutir aux CET. Ils ont pour 
avantage de réduire le coût de la col-
lecte des déchets, a-t-on souligné.  
S’agissant de la valorisation des dé-
chets, l’étude a révélé que l’équiva-
lent de 2 milliards de dinars de plas-
tiques et 1.4 milliard de dinars de 
cartons sont enfouis dans les CET. 
Concernant le recouvrement de la 
taxe d’enlèvement des ordures mé-

nagères (TEOM), l’étude indique que 
le recouvrement maximal de cette 
taxe peut rapporter jusqu’à 1.3 mil-
liard de dinars à la commune d’Oran. 
Le taux de recouvrement est estimé à 
zéro pour l’instant. A ce propos, le 
wali d’Oran a estimé qu’il est possi-
ble d’inclure cette taxe dans les fac-
tures d’électricité ou de l’eau. Une 
proposition qu’il s’est engagé à sou-
mettre au Premier ministre. Au su-
jets d’autres taxes qui impliquent les 
commerçants et les industriels, il a 
instruit la direction de l’environne-
ment de commencer par les unités 
industrielles via une commission 
mixte avec la direction de l’indus-
trie. L’étude a comporté 10 recom-
mandations en mesure de palier aux 
défaillances enregistrées et ainsi ga-
rantir une meilleure gestion des dé-
chets dans la commune d’Oran. 

(APS)

Oran 

Dysfonctionnements dans la collecte 
des déchets et 87 dépotoirs sauvages 

Le bilan des victimes du véhicule de tourisme 
tombé dans la mer, mercredi soir, à la sortie Ouest 
de Jijel, faisant état dans un premier temps du dé-
cès d’une mère et sa fi lle, s’élève à présent à qua-
tre (4) personnes, a-t-on appris jeudi auprès des 
services de la Protection civile. La même source a 
souligné, à ce propos, que les équipes de plongée 
ont réussi à repêcher dans l’après-midi de jeudi les 
corps des 2 victimes portées disparues depuis l’ac-
cident, précisant qu’il s’agit de jumeaux de sexe 

masculin, faisant partie de la même famille. Les 
services de la Protection civile ont ainsi rapporté 
que le bilan défi nitif de ce drame fait état du décès 
d’une femme de 37 ans, sa fi lle de 9 ans, et ses 
jumeaux âgés de 6 ans. Les opérations de recher-
ches et de sauvetage eff ectués pour récupérer les 
dépouilles des victimes ont mobilisé 21 plongeurs 
de la brigade de plongeurs relevant de l’unité ma-
rine de Djen Djen, appuyés par des équipes de 
plongée des unités de la Protection civile des wi-

layas de Skikda et Béjaïa, a-t-on souligné. Pour 
rappel, une mère et sa fi lle ont péri, mercredi soir, 
suite au dérapage d’une voiture de tourisme, tom-
bée dans la mer avec 5 membres d’une même fa-
mille à son bord, au niveau du «Grand phare», à la 
sortie Ouest de la wilaya de Jijel. A noter que les 
éléments de la protection civile ont réussi à sauver 
le père de famille et ont poursuivi les recherches 
pour retrouver les jumeaux qui étaient portés dis-
parus. 

Une enveloppe fi nancière de plus de 66 mil-
lions DA a été mobilisée par la wilaya de Tizi-
Ouzou au profi t des communes côtières dans le 
cadre de la préparation de la saison estivale 
2020, a-t-on appris, jeudi, du directeur local du 
Tourisme et de l’Artisanat (DTA), Rachid Ghed-
douchi. Le montant est destiné au lancement de 
plusieurs travaux d’aménagement des plages et 
des villes côtières de la wilaya, à savoir Ifl issen 
Mizrana, Tigzirt, Azeff oune et Ait Chafaâ, a indi-
qué M. Gheddouchi qui a observé que ce mon-
tant pourrait être revu à la hausse si cette enve-
loppe initiale ne suffi  rait pas à couvrir l’ensem-
ble des besoins exprimés. Le montant servira, 

entre autres, au renforcement de l’éclairage pu-
blic, à la réalisation des travaux d’aménagement, 
la réfection du réseau routier et d’assainissement 
et au renforcement de l’alimentation en eau po-
table et en énergie électrique, afi n d’off rir aux 
vacanciers toutes les commodités nécessaires, a-
t-on ajouté de même source. La préparation de la 
saison estivale 2020 sera lancée à partir de ce 
mois de janvier, suite aux instructions données 
par le wali, Mahmoud Djamaâ, lors d’une réu-
nion de travail qu’il a présidée le 2 de ce mois de 
janvier et qui a regroupé les directeurs concer-
nés par la préparation de la prochaine saison 
estivale, a-t-on souligné de même source. «Afi n 

d’éviter le retard enregistré à l’ouverture de la 
saison estivale 2019 notamment au niveau de la 
plage Tassalast qui a été touchée en 2018 par 
des inondations, nous allons entamer l’aménage-
ment et des plages et des localités côtières dès ce 
mois de janvier avec comme objectif d’achever 
tous les travaux au 31 mars prochain», a ajouté 
M. Gheddouchi. Le nombre de plages autorisées 
à la baignade est de huit. Ces plages seront ren-
forcées cette année par deux autres nouvelles 
qui ont bénéfi cié d’une mesure de levée de l’in-
terdiction de la baignade à savoir Ibahrizen à Ait 
Chafaâ et Abechar dans la commune d’Ifl issen, 
rappelle-t-on. 

Le nombre des visiteurs du Jardin d’essai d’El 
Hamma d’Alger, lors de l’année écoulée 2019, a 
dépassé 1,5 million, a-t-on appris, jeudi, auprès 
du directeur général de cet établissement Boulahia 
Abdelkrim. Dans une déclaration à l’APS, M. 
Boulahia a précisé que le premier bilan de l’ac-
tivité du Jardin d’essai d’El Hamma à Alger, fait 
état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et 
adultes, qui s’étaient rendus à cet espace vert 
pour y découvrir les circuits végétaux singuliers 
et le jardin zoologique. Le nombre d’enfants qui 
ont visité le jardin a dépassé 139.000, ayant 

également bénéfi cié d’un programme de loisirs 
tracé à l’occasion des dernières vacances d’été 
ainsi que lors des vacances d’hiver marquées 
par l’affl  uence de 18.816 visiteurs, tandis que le 
Nouvel an 2020 a vu plus de 22.000 visiteurs. 
Le Jardin d’essai a ouvert, tout au long de la 
saison écoulée, ses portes à plusieurs activités et 
manifestations de santé et de sensibilisation, en 
abritant 8 journées de sensibilisation, tout au 
long de l’année, coïncidant avec des occasions 
nationales et internationales. Le nombre d’ins-
crits aux ateliers du centre d’éducation environ-

nementale au niveau de ce jardin s’est élevé à 
272 adhérents, dans le jardinage, l’aquaculture 
et l’apiculture. 
Selon des déclarations précédentes du même 
responsable, le bilan dressé en 2018 concernant 
le nombre des visiteurs fait état de plus de 1,9 
million de personnes. 
Créé en 1832, le Jardin d’essai d’El Hamma qui 
s’étend sur une superfi cie de plus de 32 hecta-
res, est devenu en 2017 un Etablissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) rele-
vant de la wilaya d’Alger.  

Tizi Ouzou
60 millions de dinars au pro� t des communes côtières

Alger
Plus de 1,5 million de visiteurs au jardin d’essai d’El-Hamma 

Jijel  
4 personnes mortes dans la chute d’un véhicule en mer 

La première partie du schéma directeur de la 
gestion des déchets ménagers et assimilés de la 
wilaya d’Oran, présentée jeudi au siège de la 
wilaya, fait ressortir que la commune d’Oran 
compte à elle seule 87 dépotoirs sauvages. 

Hassi Messaoud 
Nouvel incident « sans 
gravité » au niveau d’un 
puits injecteur de gaz
Un incident sans gravité, n’ayant causé 
aucun dommage matériel ou corporel, 
a été provoqué mercredi par la fuite de 
gaz survenue jeudi dernier au niveau 
du puits injecteur de gaz, situé à 
30 Km de la ville de Hassi Messaoud, 
indique la Sonatrach, en assurant que 
la situation demeurait «sous contrôle». 
Mercredi, et lors des derniers 
préparatifs pour le contrôle défi nitif du 
puits, «la fuite de gaz a pris feu vers 
15h20, donnant lieu à une fl amme 
similaire à celle d’une simple torchère», 
avance la compagnie en assurant que 
cette situation «n’a généré aucun 
dommage corporel ou matériel». 
Aussitôt, une évaluation de la nouvelle 
situation a été faite par les spécialistes 
sur place et le choix du maintien du 
puits sous feu a été ainsi adopté, 
poursuit la même source. Cette option, 
présente «des conditions sécuritaires 
optimales et avantageuses» pour les 
travaux qui seront entamés dans les 
toutes prochaines heures, soutient 
Sonatrach. La compagnie assure que 
tous les moyens nécessaires ont été 
mobilisés pour sécuriser le site en 
question, se trouvant en dehors des 
zones d’habitation en, et éviter tout 
éventuel impact sur l’environnement.
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PAR STEPHEN S. ROACH

Prédire la pro-
chaine crise – fi -
nancière ou écono-
mique – est un jeu 
de dupes. Certes, 
chaque crise a son 
héros, ayant cor-

rectement averti de ce qui allait arri-
ver. Et, par défi nition, le héros a été 
ignoré (d’où la crise). Mais le bilan 
des exercices de prédiction modernes 
contient une note de prudence : ceux 
qui prédisent correctement une crise 
y parviennent rarement une deuxiè-
me fois. Le mieux que les économis-
tes puissent faire est d’évaluer la vul-
nérabilité. L’examen des déséquili-
bres de l’économie réelle ou des mar-
chés fi nanciers donne une idée des 
conséquences potentielles d’un choc 
majeur. Il ne faut pas grand-chose 
pour déclencher des corrections dans 
les économies et les marchés vulné-
rables. Cependant, une banale cor-
rection est très diff érente d’une crise. 
La gravité du choc et le degré de vul-
nérabilité sont importants : de gros 
chocs sur des systèmes très vulnéra-
bles sont une recette de crise.
Dans cet esprit, la source de vulnéra-
bilité qui m’inquiète le plus est l’état 
de surcharge des bilans des banques 
centrales. Ma préoccupation découle 
de trois raisons. Premièrement, les bi-
lans des banques centrales sont indé-
niablement gonfl és à leur limite. Les 
actifs des principales banques centra-
les – la Réserve fédérale américaine, 
la Banque centrale européenne et 

la Banque du Japon – représentaient 
collectivement 14,5 billions de dol-
lars en novembre 2019, soit une lé-
gère baisse par rapport au pic d’en-
viron 15 billions de dollars début 
2018 et plus de 3,5 fois le niveau 
d’avant-crise de 4 billions de dollars. 
Une conclusion similaire est obtenue 
si on rapporte les actifs à la taille de 
leurs économies respectives : le Japon 
arrive en tête avec 102% de son PIB 
nominal, suivi par la BCE avec 39% 
et la Fed avec seulement 17%.
Deuxièmement, l’expansion du bilan 
des banques centrales est essentielle-
ment une expérience politique ratée. 
Vrai, elle a réussi à mettre un plan-
cher sous l’eff ondrement des mar-
chés il y a plus de dix ans, au plus 
profond de la crise à la fi n de 2008 
et au début de 2009. Mais elle n’est 
pas parvenue à favoriser une relance 
économique vigoureuse. Les banques 
centrales pensaient que ce qui avait 
fonctionné pendant la crise fonction-
nerait tout aussi bien pendant la re-
prise. Cela ne s’est pas produit. Le PIB 
nominal combiné des États-Unis, de 
la zone euro et du Japon a augmenté 
de 5,3 billions de dollars de 2008 à 
2018, soit à peine la moitié environ 
de l’expansion combinée du bilan de 
leurs banques centrales équivalant 
à 10 billions de dollars au cours de 
la même période. Les 4,7 billions de 
dollars restants sont l’équivalent fonc-
tionnel d’une injection massive de 
liquidités qui a soutenu les marchés 
d’actifs pendant la majeure partie de 
l’après-crise. Troisièmement, ancrées 
dans le déni, les banques centrales 

ont entamé une nouvelle expansion 
de leur bilan comme moyen de stimu-
ler la reprise économique. Le pivot de 
la Fed à la fi n de 2018 a ouvert la 
voie, inversant d’abord la normali-
sation prévue de son taux directeur, 
puis permettant à son bilan de croî-
tre à nouveau (prétendument à des 
fi ns de gestion des réserves) après 
des réductions régulières de la mi-
2017 jusqu’au mois d’août 2019. Les 
achats d’actifs restent à des niveaux 
élevés pour la BOJ en tant qu’élément 
essentiel de la campagne de relance 
« Abenomics ». Et la présidente de la 
BCE récemment installée, Christine 
Lagarde, la banquière centrale la plus 
récente du monde, n’a pas tardé à dé-
clarer publiquement que les autorités 
monétaires européennes « feraient 
tout pour obtenir de bons résultats » 
– ce qui inclut vraisemblablement des 
opérations bilantaires. Alors pourquoi 
tout cela est-il problématique ? Après 
tout, dans une ère de faible infl ation, 
les banques centrales ciblant l’infl a-
tion n’ont apparemment rien à crain-
dre de continuer à pécher du côté de 
l’accommodement monétaire extra-
ordinaire, que ce soit par des moyens 
conventionnels (taux directeurs pro-
ches de zéro) ou non conventionnels 
(expansion du bilan). Le problème 
réside en partie dans le mandat de 
stabilité des prix lui-même – un point 
d’ancrage de longue date, mais désor-
mais inapproprié, de la politique mo-
nétaire. Le mandat est cruellement 
désynchronisé avec une infl ation 
chroniquement inférieure à l’objectif 
et des risques croissants pour la stabi-

lité fi nancière. L’instabilité potentiel-
le du marché boursier américain en 
est un exemple. Selon les statistiques 
largement citées de l’économiste lau-
réat du prix Nobel Robert Shiller, les 
cours des actions par rapport aux bé-
néfi ces à long terme corrigés des va-
riations conjoncturelles sont actuelle-
ment 53% supérieurs à leur moyenne 
postérieure à 1950 et 21% supérieurs 
à la moyenne post-crise depuis mars 
2009. Sans une nouvelle accélération 
majeure de la croissance économique 
et de celle des bénéfi ces, ou un nou-
veau cycle d’expansion du bilan de 
la Fed, des hausses supplémentaires 
importantes des marchés boursiers 
américains sont peu probables. À l’in-
verse, un autre choc idiosyncratique 
– ou une ré-accélération surprenante 
de l’infl ation et une hausse connexe 
des taux d’intérêt – augmenterait 
nettement la probabilité d’une forte 
correction sur un marché boursier 
américain surévalué.
Le problème réside également dans 
la faiblesse des économies réelles, 
qui sont beaucoup trop proches de 
leur vitesse de décrochage. Le Fonds 
monétaire international a récemment 
abaissé son estimation de la crois-
sance du PIB mondial en 2019 à 3% 
– à mi-chemin entre la tendance de 
3,5% sur 40 ans et le seuil de 2,5% 
communément associé aux récessions 
mondiales. Alors que l’année touche 
à sa fi n, la croissance du PIB réel aux 
États-Unis est inférieure à 2% et les 
prévisions de croissance pour 2020 
pour la zone euro et le Japon sont 
inférieures à 1%. En d’autres termes, 

les principales économies dévelop-
pées fl irtent non seulement avec 
des marchés fi nanciers surévalués et 
comptent toujours sur une stratégie 
de politique monétaire défaillante, 
mais elles manquent également d’une 
marge de croissance au moment où 
elles pourraient en avoir le plus be-
soin. Dans un monde aussi vulnéra-
ble, il ne faudrait pas grand-chose 
pour déclencher la crise de 2020. 
Malgré les risques du jeu de dupes, 
trois « P » fi gurent en tête de ma liste 
de préoccupations : le protectionnis-
me, le populisme et les dysfonction-
nements politiques. Une inclinaison 
durable vers le protectionnisme est 
particulièrement troublante, en par-
ticulier au lendemain d’un accord 
commercial « phase un » vide entre 
les États-Unis et la Chine. La croisade 
pour une « nation hindoue » du Pre-
mier ministre Narendra Modi en Inde 
pourrait bien être l’évolution la plus 
troublante d’une transition mondiale 
vers le populisme. Et la grande saga 
de l’impeachment américain pousse 
le dysfonctionnement politique de 
Washington encore plus loin en ter-
ritoire inconnu.
Très probablement, l’étincelle vien-
dra d’ailleurs – ou peut-être qu’il n’y 
aura aucun choc du tout. Mais le dia-
gnostic de vulnérabilité doit être pris 
au sérieux, en particulier parce qu’il 
peut être validé sous trois angles – les 
économies réelles, les prix des actifs 
fi nanciers et la politique monétaire 
erronée. Jetez un choc dans ce mé-
lange et la crise de 2020 sera rapide-
ment à portée de main. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«Au moins 701 personnes ont été tuées », 
selon cette enquête du bureau conjoint des Na-
tions unies aux droits de l’H²omme (BCNUDH) 
présentée vendredi à Genève. Le confl it oppose 
deux communautés de l’Ituri, les Lendu, majo-
ritairement agriculteurs, et les Hema, éleveurs 
et commerçants, dans cette province du nord-
est frontalière de l’Ouganda par ailleurs connue 
pour son or et son pétrole. « La grande majorité 
des victimes semble avoir été visée en raison de 
leur appartenance à la communauté Hema », 
avec 402 tués entre décembre 2017 et septem-
bre 2019.  « L’un des enjeux majeurs du confl it 
est en eff et le contrôle des terres par les Len-
du », ajoute ce travail conjoint de la Mission 
des Nations unies au Congo (Monusco) et du 
Haut commissariat des droits de l’Homme. 
« Ces attaques semblent avoir été planifi ées et 
organisées dans le but d’infl iger des pertes gra-
ves et un traumatisme à long terme aux mem-
bres de la communauté Hema », ont détaillé les 

auteurs. Le but? « Les empêcher de retourner 
dans leurs villages et de pouvoir ainsi prendre 
le contrôle de leurs terres ». « Toutefois, les en-
quêtes menées à ce jour ne démontrent pas à 
suffi  sance l’intention de détruire les Hema en 
tant que groupe ethnique », ont nuancé les ex-
perts onusiens.  
Ils ont également documenté « des actes de re-
présailles par des membres de la communauté 
Hema » lors de la première phase des violences 
entre décembre 2017 et mai 2018, avec « des 
incendies de villages et des attaques isolées » 
contre des Lendu. Un précédent confl it entre 
1999 et 2003 avait tué des dizaines de milliers 
de personnes jusqu’à l’intervention d’une force 
européenne, Artémis, sous commandement 
français. L’écrivain belge David Van Reybrouck 
a pu comparer ce précédent confl it à une « ver-
sion miniature » des violences au Rwanda qui 
ont abouti au génocide de 1994 (800.000 
morts, très majoritairement parmi les commu-
nauté Tutsi). « Les Hema, avec leurs vaches, se 
sentaient proches des Tutsi: une minorité eth-

nique, qui formait la couche supérieure de la 
société. Les Lendu étaient des cultivateurs qui 
se comparaient eux-mêmes aux Hutu: nom-
breux, mais en bas de l’échelle », écrit-il dans 
son ouvrage de référence « Congo, une histoi-
re » (2012). Les nouvelles violences ont provo-
qué des déplacements massifs (près de 57.000 
réfugiés en Ouganda et plus de 556.356 dépla-
cés internes depuis février 2018), selon le rap-
port. Il y a eu également « 168 blessées et 142 
victimes de violences sexuelles ».

APPEL À LA PROLONGATION 
DU MANDAT DE LA 
MONUSCO

« Les attaques continuent », a déclaré mercredi 
à Genève un porte-parole du Haut-commissa-
riat aux droits de l’Homme. « Le 3 janvier der-
nier, trois civils ont été tués, dont deux femmes 
et deux enfants par des assaillants non-identi-
fi és », a poursuivi ce porte-parole, Rupert Col-

ville.  Début juillet 2019, le nouveau président 
Félix Tshisekedi avait dénoncé « une tentative 
de génocide » et un « complot » en Ituri. Il avait 
annoncé une opération militaire « de grande 
envergure » contre les assaillants, affi  rmant 
que « les forces de défense seront maintenues 
ici jusqu’à leur éradication ». 
Ces mêmes forces congolaises « ont aussi com-
mis de nombreuses violations des droits de 
l’homme », accuse le rapport qui cite « des exé-
cutions extrajudiciaires, des mauvais traite-
ments, des violences sexuelles et des arresta-
tions et détentions illégales ainsi que des viola-
tions du droit à la propriété ». 
Ce rapport demande aux autorités congolaises 
de « traiter les causes du confl it liées à la ter-
re », « renforcer la présence des institutions éta-
tiques dans le territoire de Djugu » et de « ren-
forcer » la présence de l’armée. Il suggère à la 
force des Nations unies au Congo (Monusco) de 
« prolonger » sa « présence militaire temporai-
re» dans le territoire de Djugu », l’épicentre des 
violences.

RDC

L’ONU enquête sur des «crimes 
contre l’humanité» en Ituri
Les violences en Ituri, l’un 
des nombreux confl its qui 
déstabilise la République 
démocratique du Congo, 
pourraient être qualifi ées 
de « crimes contre 
l’humanité » voire de 
« génocide », selon un 
rapport des Nations unies 
sur la reprise des hostilités 
depuis décembre 2017. 

LA CRISE DE 2020

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Depuis que Washington a assassiné dans un 
raid à Bagdad le puissant général iranien Qas-
sem Soleimani et son lieutenant, l’Irakien Abou 
Mehdi al-Mouhandis, le sentiment anti-améri-
cains a fl ambé dans le pays et les autorités 
prennent de plus en plus de distance avec le 
grand allié américain, au profi t de Téhéran
Maintenant que le Parlement a voté l’expulsion 
des 5.200 soldats américains déployés en Irak 
–et probablement ensuite les troupes des 75 
autres Etats membres de la coalition antidjiha-
distes emmenée par Washington–, M. Abdel 
Mahdi a contacté tard jeudi par téléphone M. 
Pompeo. Il lui a « demandé que des représen-
tants soient envoyés en Irak pour mettre en 

place les mécanismes nécessaires à l’application 
de la décision du Parlement en vue d’un retrait 
sécurisé des troupes d’Irak », indique un com-
muniqué du bureau du chef de gouvernement, 
dont le remplaçant n’a toujours pas été nommé.  
Ainsi, les autorités irakiennes réclament offi  -
ciellement que ce retrait soit eff ectif au plus 
vite, après des « violations de la souveraineté de 
l’Irak », en référence au raid contre Soleimani 
mais aussi une semaine avant à un raid sur des 
bases irakiennes qui a tué 25 combattants pro-
Iran intégrés aux forces de sécurité.

WASHINGTON FREINE

Pour leur part, les Etats-Unis qui avaient annon-
cé par « erreur » un désengagement, n’ont pas 

l’intention de discuter avec les autorités irakien-
nes d’un « retrait des troupes » américaines mal-
gré la demande du Premier ministre irakien, a 
déclaré vendredi le département d’Etat améri-
cain. « A ce stade, toute délégation qui se ren-
drait en Irak serait chargée de discuter de la 
meilleure manière de reconfi rmer notre partena-
riat stratégique, pas de discuter un retrait des 
troupes », a affi  rmé la porte-parole de la diplo-
matie américaine Morgan Ortagus dans un com-
muniqué. « Notre présence militaire en Irak vise 
à poursuivre le combat contre l’EI et, comme l’a 
dit le secrétaire d’Etat, nous sommes déterminés 
à protéger les Américains, les Irakiens et nos 
partenaires de la coalition », a insisté Morgan 
Ortagus. Elle a toutefois ajouté, sans plus de pré-
cisions, que Washington voulait avoir une « dis-

cussion » avec le gouvernement irakien « non 
seulement au sujet de la sécurité, mais aussi au 
sujet de notre partenariat fi nancier, économique 
et diplomatique ». « Nous voulons être un ami et 
un partenaire d’un Irak souverain, prospère et 
stable », a-t-elle assuré. Alors que le président 
américain Donald Trump a demandé mercredi à 
l’Otan de renforcer son implication au Moyen-
Orient, la porte-parole du département d’Etat a 
par ailleurs annoncé que les discussions pour la 
mise en oeuvre de cette requête avaient com-
mencé. « Une délégation de l’Otan se trouve au 
département d’Etat pour discuter d’un rôle accru 
de l’Alliance atlantique en Irak, conformément 
au souhait du président en faveur d’un meilleur 
partage du fardeau dans tous nos eff orts de dé-
fense collectifs », a-t-elle dit.

Irak

Bagdad réclame l’envoi d’une mission 
de Washington pour le retrait des troupes

 PAR ROBBIE COREY-BOULET

Des batteries de téléphone qui s’éteignent 
constamment, des hôpitaux privés d’équipe-
ments modernes, le recours forcé aux lampes 
de poche à la nuit tombée: Kafule Yigzaw a 
connu tous les inconvénients de la vie sans 
électricité en grandissant dans la campagne 
éthiopienne. Alors, il y a cinq ans, il a saisi la 
chance de travailler sur un projet destiné à 
électrifi er le pays et la Corne de l’Afrique. Long 
de 1,8 km et haut de 145 m, le Grand barrage 
de la renaissance (GERD) doit devenir le plus 
grand barrage hydroélectrique d’Afrique. « No-
tre pays a un énorme problème avec l’électri-
cité », explique à l’AFP Kafule, 22 ans, en ces-
sant quelques instants son travail qui consiste à 
renforcer des tuyaux d’acier destinés à trans-
porter l’eau du Nil bleu vers l’une des 13 turbi-
nes du barrage. « Il s’agit de l’existence même 
de notre nation et, à mon avis, cela nous aidera 
à nous libérer de la servitude de la pauvreté », 
envisage-t-il. Le barrage devrait commencer à 
produire de l’électricité d’ici fi n 2020 et être 
complètement opérationnel d’ici à 2022. 
 Dans toute l’Éthiopie, les paysans pauvres 
comme les hommes d’aff aires fortunés atten-
dent avec impatience qu’il commence à fournir 
les 6.000 mégawatts prévus. Des milliers 
d’ouvriers travaillent d’arrache-pied, jour et 
nuit, pour parachever le projet. Dans le même 
temps, de dures négociations opposent l’Éthio-
pie à ses voisins en aval, en particulier l’Égypte, 
inquiète pour ses ressources en eau. Neuf an-
nées de discussions n’ont jusque-là abouti à 
aucun accord. Mais lors d’une réunion à 
Washington en novembre, l’Ethiopie, l’Egypte 
et le Soudan se sont donné jusqu’au 15 janvier 
pour aboutir. Les dernières discussions triparti-
tes, achevées jeudi à Addis Abeba, ont une nou-

velle fois achoppé sur une des questions les 
plus épineuses: la vitesse de remplissage du ré-
servoir.   L’Égypte craint qu’un remplissage 
trop rapide du réservoir de 74 milliards de m3 
d’eau n’entraîne une réduction trop importante 
du débit du Nil, et n’aff ecte des millions d’Égyp-
tiens. L’Ethiopie souhaite eff ectuer l’opération 
sur une période de quatre à sept ans, a rappelé 
jeudi soir son ministre de l’Eau Seleshi Bekele, 
selon lequel l’Egypte a proposé lors des discus-
sions un remplissage sur une période de 12 à 
21 ans. L’Egypte n’a de son côté pas confi rmé 
les chiff res avancés par l’Ethiopie. 

« UNE MENACE 
EXISTENTIELLE »
 Les Éthiopiens oeuvrant sur le site du barrage 
ne cachent pas une certaine irritation à l’idée 
que l’Éthiopie devrait montrer plus de considé-
ration envers ses voisins. « Quand on met en 
oeuvre des projets ici, ce n’est pas pour nuire 
aux pays en aval », affi  rme le directeur adjoint 

du projet, Ephrem Woldekidan. « Il n’y a aucu-
ne raison que ces pays s’en plaignent, car c’est 
aussi notre ressource ». Le Nil Bleu, qui prend 
sa source en Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à 
Khartoum pour former le Nil, qui traverse le 
Soudan et l’Égypte avant de se jeter dans la Mé-
diterranée. Le Nil fournit 97% des besoins en 
eau de l’Égypte et ses rives abritent 95% des 
quelque 100 millions d’habitants du pays, se-
lon les Nations unies. Le Caire estime avoir des 
« droits historiques » sur le fl euve, garantis par 
les traités de 1929 et 1959. Depuis que l’Éthio-
pie a lancé ce projet en 2011, les tensions sont 
élevées dans le bassin du Nil. Le groupe de ré-
fl exion International Crisis Group (ICG) a pré-
venu en mars que ces pays pourraient « être 
poussés à la guerre », car l’Égypte voit une 
« menace existentielle » dans tout ce qui me-
nace son approvisionnement en eau.  En octo-
bre, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ah-
med, juste après avoir obtenu le prix Nobel de 
la paix 2019, avait assuré qu’ « aucune force » 
ne pouvait empêcher la construction du barra-

ge, et averti que des « millions » de personnes 
pouvaient être mobilisées pour le défendre si 
besoin était. « Un meilleur avenir » 
Kevin Wheeler, un ingénieur à l’université 
d’Oxford qui a étudié le GERD, estime qu’un 
accord sur le remplissage du réservoir est pos-
sible d’ici le 15 janvier, mais que d’autres com-
plications apparaîtront ensuite. « Les opéra-
tions coordonnées entre les réservoirs le long 
du Nil sont susceptibles d’être un sujet de dis-
cussion continu, qui pourrait durer pour les 
années, les décennies et les siècles à venir », 
dit-il. L’Éthiopie entend généraliser l’accès à 
l’électricité d’ici 2025. Actuellement, la moitié 
de sa population de 110 millions d’habitants 
vit sans électricité. Même dans la capitale, les 
coupures sont courantes. Elles ont duré des se-
maines lors de la plus récente période de ra-
tionnement en électricité, en mai et juin 2019. 
Dawit Moges, chef d’un laboratoire médical, 
explique que ces coupures ont augmenté sa fac-
ture pour son générateur et entraîné des retards 
pour les résultats d’examens sanguins. A ses 
yeux, le barrage est le seul moyen de garantir 
une production électrique stable. « Je veux 
qu’il soit fi ni le plus tôt possible et commence à 
produire », lâche-t-il. Cet avis est partagé par 
Harsh Kothari, patron du groupe Mohan, qui 
dispose de cinq usines produisant un peu de 
tout, des chaussures aux câbles électriques en 
passant par du fi l barbelé. Un approvisionne-
ment régulier en électricité rendrait son entre-
prise « beaucoup plus compétitive » et lui per-
mettrait de se développer. Sur le barrage, ce 
genre de discours est exactement ce qui motive 
Workey Tadele, un opérateur radio, à travailler 
chaque jour. « Nous travaillons ici pour le bien 
du pays », confi e-t-il. « Si nous avons de l’élec-
tricité, alors nous aurons un meilleur avenir. »

Source AFP 

Ethiopie
Au grand dam de l’Egypte, Addis-Abeba défend 
son barrage sur le Nil

Le Premier ministre 
démissionnaire irakien 
Adel Abdel Mahdi a 
réclamé au secrétaire 
d’Etat américain Mike 
Pompeo l’envoi d’une 
délégation pour 
organiser le retrait des 
soldats américains 
d’Irak, que le Parlement 
irakien réclame, a 
annoncé vendredi son 
bureau.
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PAR STEPHEN S. ROACH

Prédire la pro-
chaine crise – fi -
nancière ou écono-
mique – est un jeu 
de dupes. Certes, 
chaque crise a son 
héros, ayant cor-

rectement averti de ce qui allait arri-
ver. Et, par défi nition, le héros a été 
ignoré (d’où la crise). Mais le bilan 
des exercices de prédiction modernes 
contient une note de prudence : ceux 
qui prédisent correctement une crise 
y parviennent rarement une deuxiè-
me fois. Le mieux que les économis-
tes puissent faire est d’évaluer la vul-
nérabilité. L’examen des déséquili-
bres de l’économie réelle ou des mar-
chés fi nanciers donne une idée des 
conséquences potentielles d’un choc 
majeur. Il ne faut pas grand-chose 
pour déclencher des corrections dans 
les économies et les marchés vulné-
rables. Cependant, une banale cor-
rection est très diff érente d’une crise. 
La gravité du choc et le degré de vul-
nérabilité sont importants : de gros 
chocs sur des systèmes très vulnéra-
bles sont une recette de crise.
Dans cet esprit, la source de vulnéra-
bilité qui m’inquiète le plus est l’état 
de surcharge des bilans des banques 
centrales. Ma préoccupation découle 
de trois raisons. Premièrement, les bi-
lans des banques centrales sont indé-
niablement gonfl és à leur limite. Les 
actifs des principales banques centra-
les – la Réserve fédérale américaine, 
la Banque centrale européenne et 

la Banque du Japon – représentaient 
collectivement 14,5 billions de dol-
lars en novembre 2019, soit une lé-
gère baisse par rapport au pic d’en-
viron 15 billions de dollars début 
2018 et plus de 3,5 fois le niveau 
d’avant-crise de 4 billions de dollars. 
Une conclusion similaire est obtenue 
si on rapporte les actifs à la taille de 
leurs économies respectives : le Japon 
arrive en tête avec 102% de son PIB 
nominal, suivi par la BCE avec 39% 
et la Fed avec seulement 17%.
Deuxièmement, l’expansion du bilan 
des banques centrales est essentielle-
ment une expérience politique ratée. 
Vrai, elle a réussi à mettre un plan-
cher sous l’eff ondrement des mar-
chés il y a plus de dix ans, au plus 
profond de la crise à la fi n de 2008 
et au début de 2009. Mais elle n’est 
pas parvenue à favoriser une relance 
économique vigoureuse. Les banques 
centrales pensaient que ce qui avait 
fonctionné pendant la crise fonction-
nerait tout aussi bien pendant la re-
prise. Cela ne s’est pas produit. Le PIB 
nominal combiné des États-Unis, de 
la zone euro et du Japon a augmenté 
de 5,3 billions de dollars de 2008 à 
2018, soit à peine la moitié environ 
de l’expansion combinée du bilan de 
leurs banques centrales équivalant 
à 10 billions de dollars au cours de 
la même période. Les 4,7 billions de 
dollars restants sont l’équivalent fonc-
tionnel d’une injection massive de 
liquidités qui a soutenu les marchés 
d’actifs pendant la majeure partie de 
l’après-crise. Troisièmement, ancrées 
dans le déni, les banques centrales 

ont entamé une nouvelle expansion 
de leur bilan comme moyen de stimu-
ler la reprise économique. Le pivot de 
la Fed à la fi n de 2018 a ouvert la 
voie, inversant d’abord la normali-
sation prévue de son taux directeur, 
puis permettant à son bilan de croî-
tre à nouveau (prétendument à des 
fi ns de gestion des réserves) après 
des réductions régulières de la mi-
2017 jusqu’au mois d’août 2019. Les 
achats d’actifs restent à des niveaux 
élevés pour la BOJ en tant qu’élément 
essentiel de la campagne de relance 
« Abenomics ». Et la présidente de la 
BCE récemment installée, Christine 
Lagarde, la banquière centrale la plus 
récente du monde, n’a pas tardé à dé-
clarer publiquement que les autorités 
monétaires européennes « feraient 
tout pour obtenir de bons résultats » 
– ce qui inclut vraisemblablement des 
opérations bilantaires. Alors pourquoi 
tout cela est-il problématique ? Après 
tout, dans une ère de faible infl ation, 
les banques centrales ciblant l’infl a-
tion n’ont apparemment rien à crain-
dre de continuer à pécher du côté de 
l’accommodement monétaire extra-
ordinaire, que ce soit par des moyens 
conventionnels (taux directeurs pro-
ches de zéro) ou non conventionnels 
(expansion du bilan). Le problème 
réside en partie dans le mandat de 
stabilité des prix lui-même – un point 
d’ancrage de longue date, mais désor-
mais inapproprié, de la politique mo-
nétaire. Le mandat est cruellement 
désynchronisé avec une infl ation 
chroniquement inférieure à l’objectif 
et des risques croissants pour la stabi-

lité fi nancière. L’instabilité potentiel-
le du marché boursier américain en 
est un exemple. Selon les statistiques 
largement citées de l’économiste lau-
réat du prix Nobel Robert Shiller, les 
cours des actions par rapport aux bé-
néfi ces à long terme corrigés des va-
riations conjoncturelles sont actuelle-
ment 53% supérieurs à leur moyenne 
postérieure à 1950 et 21% supérieurs 
à la moyenne post-crise depuis mars 
2009. Sans une nouvelle accélération 
majeure de la croissance économique 
et de celle des bénéfi ces, ou un nou-
veau cycle d’expansion du bilan de 
la Fed, des hausses supplémentaires 
importantes des marchés boursiers 
américains sont peu probables. À l’in-
verse, un autre choc idiosyncratique 
– ou une ré-accélération surprenante 
de l’infl ation et une hausse connexe 
des taux d’intérêt – augmenterait 
nettement la probabilité d’une forte 
correction sur un marché boursier 
américain surévalué.
Le problème réside également dans 
la faiblesse des économies réelles, 
qui sont beaucoup trop proches de 
leur vitesse de décrochage. Le Fonds 
monétaire international a récemment 
abaissé son estimation de la crois-
sance du PIB mondial en 2019 à 3% 
– à mi-chemin entre la tendance de 
3,5% sur 40 ans et le seuil de 2,5% 
communément associé aux récessions 
mondiales. Alors que l’année touche 
à sa fi n, la croissance du PIB réel aux 
États-Unis est inférieure à 2% et les 
prévisions de croissance pour 2020 
pour la zone euro et le Japon sont 
inférieures à 1%. En d’autres termes, 

les principales économies dévelop-
pées fl irtent non seulement avec 
des marchés fi nanciers surévalués et 
comptent toujours sur une stratégie 
de politique monétaire défaillante, 
mais elles manquent également d’une 
marge de croissance au moment où 
elles pourraient en avoir le plus be-
soin. Dans un monde aussi vulnéra-
ble, il ne faudrait pas grand-chose 
pour déclencher la crise de 2020. 
Malgré les risques du jeu de dupes, 
trois « P » fi gurent en tête de ma liste 
de préoccupations : le protectionnis-
me, le populisme et les dysfonction-
nements politiques. Une inclinaison 
durable vers le protectionnisme est 
particulièrement troublante, en par-
ticulier au lendemain d’un accord 
commercial « phase un » vide entre 
les États-Unis et la Chine. La croisade 
pour une « nation hindoue » du Pre-
mier ministre Narendra Modi en Inde 
pourrait bien être l’évolution la plus 
troublante d’une transition mondiale 
vers le populisme. Et la grande saga 
de l’impeachment américain pousse 
le dysfonctionnement politique de 
Washington encore plus loin en ter-
ritoire inconnu.
Très probablement, l’étincelle vien-
dra d’ailleurs – ou peut-être qu’il n’y 
aura aucun choc du tout. Mais le dia-
gnostic de vulnérabilité doit être pris 
au sérieux, en particulier parce qu’il 
peut être validé sous trois angles – les 
économies réelles, les prix des actifs 
fi nanciers et la politique monétaire 
erronée. Jetez un choc dans ce mé-
lange et la crise de 2020 sera rapide-
ment à portée de main. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«Au moins 701 personnes ont été tuées », 
selon cette enquête du bureau conjoint des Na-
tions unies aux droits de l’H²omme (BCNUDH) 
présentée vendredi à Genève. Le confl it oppose 
deux communautés de l’Ituri, les Lendu, majo-
ritairement agriculteurs, et les Hema, éleveurs 
et commerçants, dans cette province du nord-
est frontalière de l’Ouganda par ailleurs connue 
pour son or et son pétrole. « La grande majorité 
des victimes semble avoir été visée en raison de 
leur appartenance à la communauté Hema », 
avec 402 tués entre décembre 2017 et septem-
bre 2019.  « L’un des enjeux majeurs du confl it 
est en eff et le contrôle des terres par les Len-
du », ajoute ce travail conjoint de la Mission 
des Nations unies au Congo (Monusco) et du 
Haut commissariat des droits de l’Homme. 
« Ces attaques semblent avoir été planifi ées et 
organisées dans le but d’infl iger des pertes gra-
ves et un traumatisme à long terme aux mem-
bres de la communauté Hema », ont détaillé les 

auteurs. Le but? « Les empêcher de retourner 
dans leurs villages et de pouvoir ainsi prendre 
le contrôle de leurs terres ». « Toutefois, les en-
quêtes menées à ce jour ne démontrent pas à 
suffi  sance l’intention de détruire les Hema en 
tant que groupe ethnique », ont nuancé les ex-
perts onusiens.  
Ils ont également documenté « des actes de re-
présailles par des membres de la communauté 
Hema » lors de la première phase des violences 
entre décembre 2017 et mai 2018, avec « des 
incendies de villages et des attaques isolées » 
contre des Lendu. Un précédent confl it entre 
1999 et 2003 avait tué des dizaines de milliers 
de personnes jusqu’à l’intervention d’une force 
européenne, Artémis, sous commandement 
français. L’écrivain belge David Van Reybrouck 
a pu comparer ce précédent confl it à une « ver-
sion miniature » des violences au Rwanda qui 
ont abouti au génocide de 1994 (800.000 
morts, très majoritairement parmi les commu-
nauté Tutsi). « Les Hema, avec leurs vaches, se 
sentaient proches des Tutsi: une minorité eth-

nique, qui formait la couche supérieure de la 
société. Les Lendu étaient des cultivateurs qui 
se comparaient eux-mêmes aux Hutu: nom-
breux, mais en bas de l’échelle », écrit-il dans 
son ouvrage de référence « Congo, une histoi-
re » (2012). Les nouvelles violences ont provo-
qué des déplacements massifs (près de 57.000 
réfugiés en Ouganda et plus de 556.356 dépla-
cés internes depuis février 2018), selon le rap-
port. Il y a eu également « 168 blessées et 142 
victimes de violences sexuelles ».

APPEL À LA PROLONGATION 
DU MANDAT DE LA 
MONUSCO

« Les attaques continuent », a déclaré mercredi 
à Genève un porte-parole du Haut-commissa-
riat aux droits de l’Homme. « Le 3 janvier der-
nier, trois civils ont été tués, dont deux femmes 
et deux enfants par des assaillants non-identi-
fi és », a poursuivi ce porte-parole, Rupert Col-

ville.  Début juillet 2019, le nouveau président 
Félix Tshisekedi avait dénoncé « une tentative 
de génocide » et un « complot » en Ituri. Il avait 
annoncé une opération militaire « de grande 
envergure » contre les assaillants, affi  rmant 
que « les forces de défense seront maintenues 
ici jusqu’à leur éradication ». 
Ces mêmes forces congolaises « ont aussi com-
mis de nombreuses violations des droits de 
l’homme », accuse le rapport qui cite « des exé-
cutions extrajudiciaires, des mauvais traite-
ments, des violences sexuelles et des arresta-
tions et détentions illégales ainsi que des viola-
tions du droit à la propriété ». 
Ce rapport demande aux autorités congolaises 
de « traiter les causes du confl it liées à la ter-
re », « renforcer la présence des institutions éta-
tiques dans le territoire de Djugu » et de « ren-
forcer » la présence de l’armée. Il suggère à la 
force des Nations unies au Congo (Monusco) de 
« prolonger » sa « présence militaire temporai-
re» dans le territoire de Djugu », l’épicentre des 
violences.

RDC

L’ONU enquête sur des «crimes 
contre l’humanité» en Ituri
Les violences en Ituri, l’un 
des nombreux confl its qui 
déstabilise la République 
démocratique du Congo, 
pourraient être qualifi ées 
de « crimes contre 
l’humanité » voire de 
« génocide », selon un 
rapport des Nations unies 
sur la reprise des hostilités 
depuis décembre 2017. 

LA CRISE DE 2020

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Depuis que Washington a assassiné dans un 
raid à Bagdad le puissant général iranien Qas-
sem Soleimani et son lieutenant, l’Irakien Abou 
Mehdi al-Mouhandis, le sentiment anti-améri-
cains a fl ambé dans le pays et les autorités 
prennent de plus en plus de distance avec le 
grand allié américain, au profi t de Téhéran
Maintenant que le Parlement a voté l’expulsion 
des 5.200 soldats américains déployés en Irak 
–et probablement ensuite les troupes des 75 
autres Etats membres de la coalition antidjiha-
distes emmenée par Washington–, M. Abdel 
Mahdi a contacté tard jeudi par téléphone M. 
Pompeo. Il lui a « demandé que des représen-
tants soient envoyés en Irak pour mettre en 

place les mécanismes nécessaires à l’application 
de la décision du Parlement en vue d’un retrait 
sécurisé des troupes d’Irak », indique un com-
muniqué du bureau du chef de gouvernement, 
dont le remplaçant n’a toujours pas été nommé.  
Ainsi, les autorités irakiennes réclament offi  -
ciellement que ce retrait soit eff ectif au plus 
vite, après des « violations de la souveraineté de 
l’Irak », en référence au raid contre Soleimani 
mais aussi une semaine avant à un raid sur des 
bases irakiennes qui a tué 25 combattants pro-
Iran intégrés aux forces de sécurité.

WASHINGTON FREINE

Pour leur part, les Etats-Unis qui avaient annon-
cé par « erreur » un désengagement, n’ont pas 

l’intention de discuter avec les autorités irakien-
nes d’un « retrait des troupes » américaines mal-
gré la demande du Premier ministre irakien, a 
déclaré vendredi le département d’Etat améri-
cain. « A ce stade, toute délégation qui se ren-
drait en Irak serait chargée de discuter de la 
meilleure manière de reconfi rmer notre partena-
riat stratégique, pas de discuter un retrait des 
troupes », a affi  rmé la porte-parole de la diplo-
matie américaine Morgan Ortagus dans un com-
muniqué. « Notre présence militaire en Irak vise 
à poursuivre le combat contre l’EI et, comme l’a 
dit le secrétaire d’Etat, nous sommes déterminés 
à protéger les Américains, les Irakiens et nos 
partenaires de la coalition », a insisté Morgan 
Ortagus. Elle a toutefois ajouté, sans plus de pré-
cisions, que Washington voulait avoir une « dis-

cussion » avec le gouvernement irakien « non 
seulement au sujet de la sécurité, mais aussi au 
sujet de notre partenariat fi nancier, économique 
et diplomatique ». « Nous voulons être un ami et 
un partenaire d’un Irak souverain, prospère et 
stable », a-t-elle assuré. Alors que le président 
américain Donald Trump a demandé mercredi à 
l’Otan de renforcer son implication au Moyen-
Orient, la porte-parole du département d’Etat a 
par ailleurs annoncé que les discussions pour la 
mise en oeuvre de cette requête avaient com-
mencé. « Une délégation de l’Otan se trouve au 
département d’Etat pour discuter d’un rôle accru 
de l’Alliance atlantique en Irak, conformément 
au souhait du président en faveur d’un meilleur 
partage du fardeau dans tous nos eff orts de dé-
fense collectifs », a-t-elle dit.

Irak

Bagdad réclame l’envoi d’une mission 
de Washington pour le retrait des troupes

 PAR ROBBIE COREY-BOULET

Des batteries de téléphone qui s’éteignent 
constamment, des hôpitaux privés d’équipe-
ments modernes, le recours forcé aux lampes 
de poche à la nuit tombée: Kafule Yigzaw a 
connu tous les inconvénients de la vie sans 
électricité en grandissant dans la campagne 
éthiopienne. Alors, il y a cinq ans, il a saisi la 
chance de travailler sur un projet destiné à 
électrifi er le pays et la Corne de l’Afrique. Long 
de 1,8 km et haut de 145 m, le Grand barrage 
de la renaissance (GERD) doit devenir le plus 
grand barrage hydroélectrique d’Afrique. « No-
tre pays a un énorme problème avec l’électri-
cité », explique à l’AFP Kafule, 22 ans, en ces-
sant quelques instants son travail qui consiste à 
renforcer des tuyaux d’acier destinés à trans-
porter l’eau du Nil bleu vers l’une des 13 turbi-
nes du barrage. « Il s’agit de l’existence même 
de notre nation et, à mon avis, cela nous aidera 
à nous libérer de la servitude de la pauvreté », 
envisage-t-il. Le barrage devrait commencer à 
produire de l’électricité d’ici fi n 2020 et être 
complètement opérationnel d’ici à 2022. 
 Dans toute l’Éthiopie, les paysans pauvres 
comme les hommes d’aff aires fortunés atten-
dent avec impatience qu’il commence à fournir 
les 6.000 mégawatts prévus. Des milliers 
d’ouvriers travaillent d’arrache-pied, jour et 
nuit, pour parachever le projet. Dans le même 
temps, de dures négociations opposent l’Éthio-
pie à ses voisins en aval, en particulier l’Égypte, 
inquiète pour ses ressources en eau. Neuf an-
nées de discussions n’ont jusque-là abouti à 
aucun accord. Mais lors d’une réunion à 
Washington en novembre, l’Ethiopie, l’Egypte 
et le Soudan se sont donné jusqu’au 15 janvier 
pour aboutir. Les dernières discussions triparti-
tes, achevées jeudi à Addis Abeba, ont une nou-

velle fois achoppé sur une des questions les 
plus épineuses: la vitesse de remplissage du ré-
servoir.   L’Égypte craint qu’un remplissage 
trop rapide du réservoir de 74 milliards de m3 
d’eau n’entraîne une réduction trop importante 
du débit du Nil, et n’aff ecte des millions d’Égyp-
tiens. L’Ethiopie souhaite eff ectuer l’opération 
sur une période de quatre à sept ans, a rappelé 
jeudi soir son ministre de l’Eau Seleshi Bekele, 
selon lequel l’Egypte a proposé lors des discus-
sions un remplissage sur une période de 12 à 
21 ans. L’Egypte n’a de son côté pas confi rmé 
les chiff res avancés par l’Ethiopie. 

« UNE MENACE 
EXISTENTIELLE »
 Les Éthiopiens oeuvrant sur le site du barrage 
ne cachent pas une certaine irritation à l’idée 
que l’Éthiopie devrait montrer plus de considé-
ration envers ses voisins. « Quand on met en 
oeuvre des projets ici, ce n’est pas pour nuire 
aux pays en aval », affi  rme le directeur adjoint 

du projet, Ephrem Woldekidan. « Il n’y a aucu-
ne raison que ces pays s’en plaignent, car c’est 
aussi notre ressource ». Le Nil Bleu, qui prend 
sa source en Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à 
Khartoum pour former le Nil, qui traverse le 
Soudan et l’Égypte avant de se jeter dans la Mé-
diterranée. Le Nil fournit 97% des besoins en 
eau de l’Égypte et ses rives abritent 95% des 
quelque 100 millions d’habitants du pays, se-
lon les Nations unies. Le Caire estime avoir des 
« droits historiques » sur le fl euve, garantis par 
les traités de 1929 et 1959. Depuis que l’Éthio-
pie a lancé ce projet en 2011, les tensions sont 
élevées dans le bassin du Nil. Le groupe de ré-
fl exion International Crisis Group (ICG) a pré-
venu en mars que ces pays pourraient « être 
poussés à la guerre », car l’Égypte voit une 
« menace existentielle » dans tout ce qui me-
nace son approvisionnement en eau.  En octo-
bre, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ah-
med, juste après avoir obtenu le prix Nobel de 
la paix 2019, avait assuré qu’ « aucune force » 
ne pouvait empêcher la construction du barra-

ge, et averti que des « millions » de personnes 
pouvaient être mobilisées pour le défendre si 
besoin était. « Un meilleur avenir » 
Kevin Wheeler, un ingénieur à l’université 
d’Oxford qui a étudié le GERD, estime qu’un 
accord sur le remplissage du réservoir est pos-
sible d’ici le 15 janvier, mais que d’autres com-
plications apparaîtront ensuite. « Les opéra-
tions coordonnées entre les réservoirs le long 
du Nil sont susceptibles d’être un sujet de dis-
cussion continu, qui pourrait durer pour les 
années, les décennies et les siècles à venir », 
dit-il. L’Éthiopie entend généraliser l’accès à 
l’électricité d’ici 2025. Actuellement, la moitié 
de sa population de 110 millions d’habitants 
vit sans électricité. Même dans la capitale, les 
coupures sont courantes. Elles ont duré des se-
maines lors de la plus récente période de ra-
tionnement en électricité, en mai et juin 2019. 
Dawit Moges, chef d’un laboratoire médical, 
explique que ces coupures ont augmenté sa fac-
ture pour son générateur et entraîné des retards 
pour les résultats d’examens sanguins. A ses 
yeux, le barrage est le seul moyen de garantir 
une production électrique stable. « Je veux 
qu’il soit fi ni le plus tôt possible et commence à 
produire », lâche-t-il. Cet avis est partagé par 
Harsh Kothari, patron du groupe Mohan, qui 
dispose de cinq usines produisant un peu de 
tout, des chaussures aux câbles électriques en 
passant par du fi l barbelé. Un approvisionne-
ment régulier en électricité rendrait son entre-
prise « beaucoup plus compétitive » et lui per-
mettrait de se développer. Sur le barrage, ce 
genre de discours est exactement ce qui motive 
Workey Tadele, un opérateur radio, à travailler 
chaque jour. « Nous travaillons ici pour le bien 
du pays », confi e-t-il. « Si nous avons de l’élec-
tricité, alors nous aurons un meilleur avenir. »

Source AFP 

Ethiopie
Au grand dam de l’Egypte, Addis-Abeba défend 
son barrage sur le Nil

Le Premier ministre 
démissionnaire irakien 
Adel Abdel Mahdi a 
réclamé au secrétaire 
d’Etat américain Mike 
Pompeo l’envoi d’une 
délégation pour 
organiser le retrait des 
soldats américains 
d’Irak, que le Parlement 
irakien réclame, a 
annoncé vendredi son 
bureau.



Samsung : le prochain pliable de la 
marque s’appellera Galaxy Bloom 

Le nouveau design du site web de Facebook 
arrivera avant le printemps 

Nous pensions qu’il s’agissait simplement d’un nom de code, 
mais cela pourrait fi nalement être son patronyme 
commercial. Le prochain smartphone pliable de Samsung, 
auquel nous nous référions jusqu’ici sous le terme de 
Galaxy Fold 2, s’appellerait donc Galaxy Bloom.

 Le nouveau 
design du 
site web 
de Facebook 
arrivera 
avant le 
printemps 

Facebook est en 
train de travailler sur 
une nouvelle 
interface pour son 
site web. En test 
chez certains 
utilisateurs, elle sera 
disponible pour tous 
avant le printemps. 

On apprenait il y a 
quelques jours que 
Facebook avait 
donné accès à la 
nouvelle interface de 
son site web à une 
poignée 
d’utilisateurs. 
Les quelques 
chanceux 
sélectionnés pour 
tester en avant-
première cette 
refonte graphique 
ont vu apparaître un 
pop-up les invitant à 
tester « Le nouveau 
Facebook ».

Une interface 
plus lisible et un 
thème sombre
Ceux qui ont 
accepté, profi tent 
désormais d’une 
interface plus lisible 
arborant des icônes 
plus claires, et 
peuvent même 
activer s’ils le 
souhaitent un thème 
sombre, comme sur 
les applications 
mobiles.  
Les utilisateurs qui 
ont activé le 
nouveau design de 
Facebook sur leur 
compte pourront 
toutefois s’ils le 
souhaitent, revenir 
en arrière, et auront 
surtout la possibilité 
de remonter les 
éventuels problèmes 
rencontrés avec la 
nouvelle interface.
Cette phase de test 
devrait durer encore 
quelques semaines. 
Le réseau social a, 
selon nos confrères 
de CNET, confi rmé 
vouloir déployer son 
nouveau design 
pour tous ses 
utilisateurs avant le 
printemps prochain.

BMW i3 Urban Suite : une version 
de luxe pour tester l’autonomie de 
niveau 3 à Las Vegas
En habitué du CES, BMW était 
présent à Las Vegas pour une 
démonstration de voiture 
autonome de niveau 3. 

Comme chaque année depuis 
7 ans, BMW a fait du CES le 
moment privilégié pour parler 
de ses progrès en matière de 
véhicule autonome. En 2020, c’est l’i3 qui est à l’honneur 
dans une version Urban Suite capable d’une autonomie de 
niveau 3. Ce niveau dit d’autonomie conditionnelle est 
appliqué lorsque la voiture est capable de voir son 
environnement proche et d’agir en conséquence, dans un 
environnement prédéfi ni ou dans une zone délimitée 
(comme une autoroute ou un parking par exemple). La 
démonstration sur le parking attenant au CES consistait 
justement à faire rouler les BMW i3 sur un parcours précis 
avec à leur bord un passager à l’arrière mais… personne au 
volant. Dans les faits, la compacte électrique du constructeur 
allemand zigzague parfaitement entre les colonnes placées 
sur le parking pour lui compliquer la tâche, avant de revenir à 
son point de départ selon un circuit défi ni en amont. 

L’autonomie de niveau 3, 
oui mais en première classe
Mais BMW ne s’est pas contenté de cette démonstration 
technique. Le constructeur munichois a souhaité 
transformer son i3 afi n que celle-ci incarne au mieux les 
possibilités off ertes par l’autonomie de niveau 3. Résultat : 
l’habitacle de BMW i3 classique a presque totalement été 
réaménagé. Seul le siège conducteur et le tableau de bord 
ont été épargnées dans ce processus visant à transformer 
l’intérieur de la voiture en petite chambre d’hôtel. Ainsi est 
née la version Urban Suite de l’i3, qui propose donc, à 
l’arrière, une grande place pour s’installer, mais également 
un repose-pieds ainsi qu’un écran rétractable intégré à la 
garniture du pavillon. Enfi n une lampe à commande tactile 
diff usant une lumière d’ambiance orne ce qui ressemble à 
une petite table de chevet. 
Bien évidemment, la BMW i3 Urban Suite se voudrait éco-
responsable. Sa motorisation électrique est un premier pas, 
mais ce modèle va plus loin avec l’utilisation de nombreux 
matériaux recyclés pour ses plastiques mais aussi le recours 
à des fi bres renouvelables ou encore du cuir tanné à l’huile 
d’olive. Volonté réelle de réduire son impact carbone ou 
tentative grossière de greenwashing, nous vous laisserons 
en juger, mais pour ce qui est de la l’aspect technique et 
précisément de l’autonomie, la démonstration est réussie.

Insta360 One R, une caméra 
d’action modulaire avec module 
à optique Leica
Face à la domination de GoPro dans le segment des caméras 
d’action monobloc, le chinois Insta360 présente une One R 
au design modulaire qui permet de combiner des modules 
caméra diff érents. 

Entre GoPro et ses Hero taillées pour l’action et Sony avec 
ses RX0 à grand capteur 1 pouce, l’Insta360 One R veut se 
faire une place grâce à un atout unique : la modularité.
Présenté au CES de Las Vegas, la One R est moins une 
caméra qu’un système façon Lego reposant sur une base 
qui sert de batterie et un «core» intégrant écran et 
processeur d’image. La One R permet de combiner un ou 
plusieurs modules caméra pour obtenir une caméra d’action, 
une caméra 360° voire une caméra « ciné » grâce à un 
module à capteur 1 pouce.
Ce module qui tourne en 5,3K a comme originalité d’intégrer 
la première optique Leica dédiée aux caméras d’action. 
L’opticien allemand, qui certifi e des optiques pour Panasonic 
et Huawei, a donc passé un partenariat avec le chinois 
Insta360. L’optique ultra grand-angle n’est pas très 
lumineuse (f/3.2) mais devrait être piquée et homogène. 
Comme toutes les caméras d’action modernes, la One R est 
étanche (5 m nue, 60 m avec caisson), intègre un système 
de contrôle vocal et propose d’une stabilisation électronique.
Sur ce dernier point, l’Insta360 One X que nous avons testé 
proposait une stabilisation vraiment impressionnante, il y a 
donc fort à parier que la One R soit du même acabit. Il faut 
dire que si Insta360 n’est pas très connu du grand public – 
notamment en Europe – c’est que la marque s’est d’abord 
faire un nom dans des produits professionnels, un domaine 
techniquement plus exigeant.

 Au cours d’une réunion 
secrète qui se serait tenue 
– comme chaque année – 
dans une salle discrète du 
CES de Las Vegas, le 
patron de la division 
mobile de Samsung aurait 
non seulement confi rmé le 
nom du futur smartphone 
pliable de son entreprise, 
mais également la 
nomenclature de la 
prochaine famille de 
Galaxy S. 

Un smartphone 
pliable « à 
destination des 
jeunes femmes »
S’il y a comme un 
sentiment de malaise qui 
vous envahit à la lecture 
de cet intertitre, c’est bien 
normal. Samsung a 
vraisemblablement donné 
dans la « pépite sexiste » 
lors de sa conférence en 
huis clos, puisqu’il aurait 
explicitement indiqué que 
le design de son Galaxy 
Bloom lui a été inspiré par 
... les blushs et autres fards 
à paupières du géant de la 
cosmétique Lancôme. 

Une idée (très progressiste, 
vous en conviendrez), qui 
serait motivée par le cœur 
de cible de Samsung avec 
son nouveau produit : les 
jeunes femmes dans la 
vingtaine. « Voici la raison 
pour laquelle le produit 
reprend une esthétique qui 
leur est si familière », 
rapporte Sam Mobile qui, 
visiblement, ne voit pas du 
tout le problème.
Cet évident déni de 
sexisme mis à part, il s’est 
également dit que le 
Galaxy Bloom disposerait 
d’un écran « en verre ultra 
fi n » plutôt qu’en plastique, 
comme cela était le cas sur 
le Galaxy Fold.

La famille Galaxy 
S20 confi rmée par 
Samsung
Au cours de la même 
réunion, le président de la 
division mobile du groupe, 
DJ Koh, aurait également 
confi rmé que ce ne sont 
pas les Galaxy S11e, S11 et 
S11+ qui seront lancés le 
11 février prochain, mais 
bien les Galaxy S20, S20+ 
et S20 Ultra.
Une nouvelle 
nomenclature donc, qui ne 
devrait pas changer grand-
chose de ce que nous 
savons déjà de ces 
diff érents appareils.
Néanmoins une petite 
nouveauté aurait été 
souffl  ée aux participants 
de ladite réunion : le 
Galaxy Bloom ainsi que 
toute la gamme de Galaxy 
S20 sera capable de fi lmer 
en 8K (on ignore encore à 
quelle fréquence). 
L’objectif étant bien 
entendu de légitimer 
l’achat d’un téléviseur 8K... 
dont Samsung a fait 
étalage lors du CES.

On apprenait il y a 
quelques jours que 
Facebook avait donné 
accès à la nouvelle 
interface de son site web à 
une poignée d’utilisateurs. 
Les quelques chanceux 
sélectionnés pour tester en 
avant-première cette 
refonte graphique ont vu 

apparaître un pop-up les 
invitant à tester « Le 
nouveau Facebook ».

Une interface plus 
lisible et un thème 
sombre
Ceux qui ont accepté, 
profi tent désormais d’une 

interface plus lisible 
arborant des icônes plus 
claires, et peuvent même 
activer s’ils le souhaitent 
un thème sombre, comme 
sur les applications 
mobiles. 
Les utilisateurs qui ont 
activé le nouveau design 
de Facebook sur leur 
compte pourront toutefois 
s’ils le souhaitent, revenir 
en arrière, et auront 
surtout la possibilité de 
remonter les éventuels 
problèmes rencontrés avec 
la nouvelle interface.
Cette phase de test devrait 
durer encore quelques 
semaines. Le réseau social 
a, selon nos confrères de 
CNET, confi rmé vouloir 
déployer son nouveau 
design pour tous ses 
utilisateurs avant le 
printemps prochain.
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Festival international 
du monodrame féminin 
11 œuvres 
sélectionnées 
Onze œuvres ont été sélectionnées 
pour prendre part à la première 
édition du Festival international du 
monodrame féminin, qui se 
déroulera du 1er au 5 février prochain 
à El-Oued, a annoncé, hier, 
le  commissaire du festival, Ahmed 
Nabil Messai
Ces œuvres ont été sélectionnées 
parmi 41 œuvres théâtrales de neuf 
pays (Palestine, Egypte, Tunisie, 
Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et 
le pays hôte l’Algérie), réceptionnées 
par la commission de lecture et de 
sélection, a précisé à l’APS Ahmed 
Nabil Messai, également président 
de l’association  Settar  de création 
théâtrale. La sélection s’est opérée 
sur la base de trois critères 
techniques, à savoir la profondeur 
du contenu du texte, l’interprétation 
sur scène du comédien et la mise en 
scène théâtrale adaptée au texte. 
Cette première édition du Festival 
international du monodrame 
féminin, qu’abrite la maison de la 
culture Mohamed-Lamine Lamoudi, 
est dédiée à la regrettée 
comédienne Sonia. L’Algérie 
participe avec « Aoudjaâ El-Samt » 
du théâtre Bouderga (El-Bayadh) et 
« Ahat El-Djazaïr » de la coopérative 
culturelle  Anis. La Tunisie est 
présente avec aussi deux œuvres 
« Radjelouna » de l’association 
théâtrale  En-Nahr  et « Data Youm » 
de l’association théâtrale  EnNedjm, 
tandis que la Libye présente un 
monodrame intitulé « Hikaya 
Traboulsia ». Avec une œuvre 
chacun, la Palestine est représentée 
avec l’œuvre « El-Medjnouna », la 
Syrie avec « Nedima », l’Irak avec 
« Enyab », le Maroc avec « Achikatou 
El-Maout », l’Egypte avec « Ana 
Carmen » et l’Espagne avec 
« Kadiyet Foustane ».

Film amazigh 
Le délai de 
participation 
prolongé jusqu’au 
30 janvier  
Le délai de dépôt des œuvres pour 
le concours offi  ciel de la 18e édition 
du Festival culturel national annuel 
du fi lm amazigh (FCNAFA), qui se 
tiendra vers la fi n du premier 
trimestre 2020 à Tizi Ouzou, a été 
prolongé jusqu’au 30 janvier en 
cours, a annoncé jeudi le 
commissariat du Festival. Ouverte le 
27 novembre dernier, cette opération 
de dépôt de fi lms devant concourir 
pour l’Olivier d’or, devait initialement 
être clôturée le 12 janvier en cours. 
Toutefois, et afi n de « répondre à la 
demande des diff érents réalisateurs 
souhaitant participer à cette 
18e édition du Festival », le 
commissariat du FCNAFA a décidé 
de prolonger le délai de dépôt 
jusqu’au 30 janvier 2020. La 
participation à cette compétition 
cinématographique est ouverte au 
siège du commissariat du Festival, à 
la maison de la culture Mouloud-
Mammeri. Sont concernés les 
productions, longs et courts 
métrages, les documentaires et les 
fi lms d’animation réalisés dans 
toutes les variantes amazighes 
(kabyle, chaoui, mozabite, targui...). 
Le réalisateur doit être de nationalité 
algérienne et la production du fi lm 
ne doit pas avoir dépassé 4 ans à la 
date du Festival et ne doit pas avoir 
concouru déjà dans une précédente 
édition du FCNAFA, selon le 
règlement intérieur du Festival.

PAR SIHEM BOUNABI

Il citera notamment à ce propos 
la danse de la Sbeiba  de la région 
de Djanet, la danse de Djakmi et 
l’art de l’Imzad  de Tamanrasset. 
Cette première sortie sur le terrain 
du secrétaire d’Etat, chargé de la 
production culturelle, a été notam-
ment marquée, en plus du lance-
ment offi  ciel de  la 11e édition de 
la manifestation culturelle, de trois 
autres points essentiels. Il s’agit de 
l’inspection du Musée national du 
parc culturel de l’Ahaggar, mettant 
l’accent sur la réalité du terrain et 
être à l’écoute des préoccupations 
des travailleurs de site culturel, 
notamment en ce qui concerne le 
changement de la richesse environ-
nementale et l’extinction de certai-
nes espèces animales de la région. 
En second lieu, il s’agit d’inspecter 
l’état des lieux concernant les pein-
tures rupestres et les tombes anti-
ques de la région de Tamanrasset 
ainsi que d’être à l’écoute des plain-
tes des travailleurs et gardiens du 
site notamment sur le trafi c et la 
contrebande du patrimoine géologi-

que et de la dégradation et actes de 
vandalisme sur les sites archéologi-
ques de l’Ahaggar.  Lors de sa visite 
d’inspection dans la ville de Taman-
rasset, à l’occasion du coup d’envoi 
du Festival national des musiques 
et chansons amazigh, Salim Dada 
a aussi rencontré des artistes et des 
responsables de la culture de la ré-
gion, afi n d’être à l’écoute et trou-
ver des solutions à leurs préoccupa-
tions, tout  en les sensibilisant sur le 
travail du ministère de la Culture et 
du Conseil national des arts et des 
lettres (Cnal) concernant le statut 
de l’artiste et les privilèges profes-
sionnels et sociaux obtenus.

VALORISATION DU PATRIMOINE 
MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL 
Organisé dans le cadre de la célé-
bration de la Semaine culturelle de 
Yennayer (Nouvel an amazigh), cet-
te 11 e édition dédiée aux musiques 
et chansons amazigh est animée par 
vingt-six troupes artistiques, dont 
les variantes targuie, chaouie, mo-
zabite et kabyle à la Maison de la 
culture et au niveau de la place du 

1er-Novembre à Tamanrasset ont 
indiqué les organisateurs. Le pro-
gramme du festival prévoit deux 
volets de compétition, un concours 
entre les troupes en lice et un autre 
d’interprétation instrumentale in-
dividuelle et ce en présence des 
représentants de l’Offi  ce national 
des droits d’auteur et droits voisins 
(Onda), sponsor du festival, qui  
s’emploiera à accompagner les trou-
pes participantes, a indiqué le com-
missaire du festival, Mouloud Fer-
toune à l’APS. Pour le commissaire 
du festival, la région recèle de bel-
les voix artistiques en quête de prise 
en charge et d’accompagnement, et  

l’ouverture d’une annexe de l’Insti-
tut national supérieur de musique 
contribuera à assurer la pérennité 
de ce legs amazigh ancestral, dont 
la notoriété a traversé les frontières 
du pays grâce à une troupe locale 
découverte lors des précédentes 
éditions.  Le même responsable a 
mis aussi en avant la valorisation 
du patrimoine musical et lyrique 
d’expression amazigh, à la faveur 
d’un recensement et inventaire de 
ce legs pour faire l’objet d’études et 
de recherches académiques à même 
de permettre la mise en place d’in-
cubateurs pour la réhabilitation de 
cet art authentique. 

PAR FADILA DJOUDER

Deux pièces théâtrales ainsi 
que plusieurs personnalités du qua-
trième art prendront part à la dou-
zième édition du Festival du théâ-
tre arabe, qui a ouvert ses portes, 
hier, dans la capitale jordanienne, 
Amman. Organisée par l’Instance 
du théâtre arabe, cette initiative, 
qui se tient chaque année dans un 
pays arabe diff érent, s’étalera 
jusqu’au 16 janvier prochain.
 A cet eff et, la pièce «GPS», produi-
te par le Théâtre national algérien 
(TNA), et mise en scène par Moha-
med Charchal, représentera l’Algé-

rie au grand Prix Cheikh Sultan Bin 
Mohamed Al Qasimi, pour la 
meilleure œuvre. 
Elle sera en compétition aux côtés 
de huit autres pièces, dont 
«En’Nems» (Maroc), «Samae Bay-
dae» (Ciel blanc) (Tunisie), ou en-
core, «Bahr wa Rimel» (Mer et sa-
bles) (Jordanie).
Quant à «Rahine», de Chawki Bou-
zid, produite par le Théâtre régio-
nal de Batna, participera dans la 
catégorie, hors compétition, «El 
Massar El Awel» (premier par-
cours). Par ailleurs, les dramaturges 
algériens Djamel Guermi et Halim 
Zedame participent à des débats 

critiques pour des représentations 
théâtrales participant à cet événe-
ment théâtral arabe. 
De son côté, Djamel Guermi   a été 
chargé de commenter et de criti-
quer la pièce «la salle d’attente», 
écrite et mise en scène par Ayoub 
Abou Nasr du Maroc, en lice pour 
le grand prix. Pour sa part, le met-
teur en scène Halim Zedame criti-
quera la pièce «E-Nem’s» écrite et 
mise en scène par Amine Nassour 
du Maroc. Il est à noter que les or-
ganisateurs ont déjà envoyé les co-
pies des œuvres aux critiques parti-
cipants, afi n de leur faciliter la pré-
paration de leurs interventions. 

Sachant que ces dernières se feront 
après chaque représentation.
Parmi  les invités algériens de cette 
édition 2020, on compte Moham-
med Yahyaoui, directeur du Théâ-
tre national Mahieddine-Bechtarzi, 
qui est le producteur du spectacle 
théâtral «GPS» du metteur en scène 
Mohamed Charchal, ainsi que le di-
recteur du Théâtre régional de Bat-
na, Mohamed Nouari, le scénogra-
phe Hamza Djaballah, le chercheur 
et critique de théâtre Habib 
Boukhalifa, et Kenzah Mebaraki, en 
plus du chercheur en théâtre et 
professeur à l’université de Mosta-
ganem, Kheira Bouatou. 

Festival du théâtre arabe du 10 au 16 janvier à Amman
Participation de l’Algérie avec deux pièces 

PAR KHEDIDJA ARRAS

L’Ambassade de la République 
tchèque à Alger, en collaboration 
avec le Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et   le 
soutien du ministère de la Culture, 
organise pour les mélomanes, le 12 
janvier à 19H, au TNA, un concert 
exceptionnel du pianiste tchèque 
Ivan Klánský, talentueux musicien 
et doyen de la Faculté de musique 
de Prague  
Au programme  de cette soirée, un 
répertoire des plus belles partitions 
pour piano à l’instar de la «Fantai-
sie chromatique et Fugue en Ré mi-
neur» de Bach, «Sonate en do dièse 
mineur op. 27 n° 2, Clair de lune, 
Adagio sostenuto, Menuetto et 

Presto agitato» de Beethoven, «Trois 
polkas de salon op. 7, Etude de 
concert op. 17, Au bord de la mer» 
de Smetana, et les incontournables 
«Nocturne en ut mineur op. 48 n° 1 
et Ballade en f mineur op. 52» de 
Chopin. Il est à noter que le prix du  
billet d’entrée pour le concert est 
de  300 DA pour le grand public et 
de  200 DA  pour  les étudiants. Par 
ailleurs, dans le cadre d’une coopé-
ration entre la Faculté de musique 
de Prague et l´Institut national su-
périeur de musique (INSM), un 
master class sera organisé par le 
Profeseur Ivan Klánský, le lundi 13 
janvier, à l´Institut national supé-
rieur de musique.
Ivan Klánský, l’un des plus impor-
tants pianistes tchèques, est né à 

Prague en 1948. Il y commence ses 
études et termine à la faculté de 
musique de l’Académie des arts 
musicaux, dans les classes de Va-
lentina Kameníková et František 
Rauch. Après avoir remporté le Pre-
mier prix du concours de Bolzano 
en 1967, il a entrepris une brillante 
carrière couronnée de grands suc-
cès artistiques et remporté des prix 
dans des compétitions internationa-
les telles celles de Naples et Leipzig 
en 1968, Varsovie et Barcelone en 
1970 et le deuxième prix au San-
tander Concours International de 
piano en 1976. Dans le domaine du 
concert, sa carrière a été éblouis-
sante. Il a donné des récitals dans 
les meilleures salles de concert 
d’Europe, des Etats-Unis, d’Améri-

que latine, d’Asie et d’Afrique. 
1981, il est nommé soliste de l’Or-
chestre philharmonique tchèque. Il 
est aussi membre du célèbre Guar-
neri Trio Prague, perpétuant la 
grande tradition de la musique de 
chambre tchèque. Il a réalisé des 
enregistrements avec des compa-
gnies tchèques et étrangères, à la 
fois en tant que soliste et membre 
de groupes de musique de chambre. 
Depuis 1995, il est président de la 
Société Chopin en République 
Tchèque. Depuis 1996, il dirige le 
département de piano de l’Acadé-
mie de musique de Prague et, de-
puis 2018, il est élu doyen de la 
Faculté de musique et de danse de 
l’Académie des arts du spectacle de 
Prague. 

Concert  exceptionnel du  pianiste tchèque Ivan Klánský au TNA
Bach, Bethoven, Semtana  et Chopin pour la soirée du 12 janvier 

Festival national des musiques et chansons amazigh

Vingt-six troupes en compétition 
et patrimoine immatériel en toile de fond
Le coup d’envoi de la 11e édition du Festival national des musiques et chansons amazigh, qui se 
déroule du 9 au 12 janvier courant, a été donné jeudi dernier à Tamanrasset par le secrétaire 
d’Etat chargé de la production culturelle, Salim Dada. Dans son allocution d’ouverture, Salim 
Dada a mis en relief le fait que «la richesse et la diversité culturelles de l’Algérie sont une source 
de fi erté, ce qui implique la préservation du patrimoine matériel et immatériel que recèle pays».
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PALAIS DES RAÏS (BASTION23)
PROGRAMME DE LA SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE
DU 11 AU 16 JANVIER 2020
Samedi 11 janvier 2020
A partir de 10h00 :
-Exposition des produits artisanaux amazighs : objets 
domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramiques, tapis, literies 
et plats et mets traditionnels. 
A partir de 14h00 :
-  Atelier de poterie animé par des artisans potiers 
-  Déclamations poétiques : Hassane Bakriche (poète).
-Représentation théâtrale intitulée «Shashnaq» de 
l’Association (Aura de créativité)
Dimanche 12 janvier 2020
De 09h00 à 17h00 :
-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : 
objets domestiques, poteries, bijoux, tenues, céramique, tapis 
et literies et plats et mets traditionnels. 
A partir de 14h00 :
-Spectacle de divertissement pour enfants produit et présenté 
par l’association culturelle (caravane des amoureux du 
théâtre.
Lundi 13 janvier 2020
De 09h00 à 17h00 :
-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : 
objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis 
et literies et plats et mets traditionnels. 
A partir de 14h00 :
- Déclamations poétique : MEBARKI Ikram (poétesse).
Mardi 14 janvier 2020
De 09h00 à 17h00 :
-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : 
objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis 
et literies et plats et mets traditionnels. 
A partir de 14h00 :
- Atelier de poterie animé par des artisans potiers 
- Conférence à l’occasion de Yennayer : Cheikh El Mahroussa
Mercredi 15 janvier 2020
De 09h00 à 17h00 :
-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : 
objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis 
et literies et plats et mets traditionnels. 
Jeudi 16 janvier 2020 
De 09h00 à 17h00 :
-Exposition des produits artisanaux amazighs : objets 
domestiques, poteries, bijoux, tenues, céramiques, tapis et 
literies et plats et mets traditionnels. 
A partir de 14h00 :
- Performance musicale de la troupe kabyle Itaballene
-Performance Chorale (ensemble) 
- Conte populaire : Assia Lafi 
-  Concours du meilleur plat traditionnel
-  Remise des attestations de participation

OFFICE NATIONAL DE LA CULTURE 
ET DE L’INFORMATION (ONCI)
Dans le cadre de son programme spécial pour la célébration 
du nouvel an amazigh 2970, l’Onci organise diverses 
expositions artisanales, après-midis poétiques et  concerts 
artistiques organisés au niveau de ses diff erents espaces

Salle Atlas – BEO- Alger
Le 11 Janvier 2020 à 16 H00 :
Spectacle
- Tinhinène
- Baba Ami Aïssa
- Salim chaoui

Salle Donia Zed – Saïda
Le 11 Janvier 2020 à 15 H00 :
 Spectacle
- Animation : la troupe Moulaye El Taib
- Groupe « Hna Meslmine »
- Groupe « El Somoud »

Salle Sidi R’ghiss – Oum El Bouaghi
· 10/ 11/12 Janvier 2020 : Exposition des arts traditionnels
· 11 /01/2020 à 16 H 00:  Spectacle
- Groupe Ithren
- Groupe Nostalgia
- Troupe Segnia

Complexe Salim Abdel waheb – Chenoua
Du 07 au 31 Janvier 2020 :
Exposition d’art plastique avec le duo Tajene Abdelghani
Le 07 au 13 Janvier 2020 :
Exposition collective des arts traditionnels

Salle des spectacles Issers
Du 10 au 12 Janvier 2020 : Exposition des arts traditionnels en 
collaboration avec l’association El Amel - Issers
Le 11 Janvier 2020 : à 15 H00 :
- Fella Bellali
- Rezki Ouali
- Troupe folklorique « Itabalene »

Salle Kharrata 08 Mai 1945
Le 11 Janvier 2020
- Exposition des arts traditionnels en collaboration avec 
l’association Kharrata

Salle EL Nassr - Aïn Baïda
Le 12 Janvier 2020 à 15H00
Spectacle
- Cheb Zoheir -
- Med Djeff al –
- Yahia Khenchli -

OFFICE RIADH EL FETH (OREF) /
SALLE IBN ZEYDOUN
Dimanche 12 Janvier à partir de 18h00
Dans le cadre de la célébration du nouvel an berbère 2970, 
L’offi  ce Riadh El Feth organise un concert de musique animé 
par le chanteur Ghiles Amzal accompagné de la  troupe de 
danse traditionnel le «El Amel Ce dimanche 12 Janvier 2020 
à partir de 18H00 à la salle Ibn Zedoun

ETABLISSEMENT ART ET CULTURE /
SALLE IBN KHALDOUN
Samedi 11 janvier 14heures
Concert de la chanteuse  Hassiba Amrouche
Dimanche 12 Janvier 15heures
Concert  du chanteur  Nord Africa 

LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 
CÉLÈBRE YENNAYER 2970
Du samedi 11 au jeudi 16 janvier
Dans le cadre des festivités de la célébration de Yennayer 
(Nouvel an amazigh), le Centre algérien de la cinématographie 
(CAC) a réservé un programme spécial qui durera une semaine 
de samedi 11 au jeudi 16 janvier et cela à travers l’ensemble des 
10 salles de répertoire de la cinémathèque algérienne.  Trois 
fi lms d’expression amazighe seront essentiellement diff usés sur 
l’ensemble des 10 salles : «Machaho», «La montagne de Baya» 
et «Fathma Nsoumer». Mais un programme plus varié et plus 
large avec des fi lms inédits seront projetés dans trois wilayas du 
centre : Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa. A la cinémathèque de Tizi 
Ouzou diff usera une rétrospective de la dernière édition du 
festival amazighe, en partenariat avec la direction de la culture, 
avec la diff usion des documentaires de Abderrazak Larbi Cherif 
sur Cheikh Hasnaoui et la JSK. Par ailleurs, ce samedi 11 janvier, 
la Cinémathèque de Tizi Ouzou organise la projection avant-
première du fi lm «Made In Algeria», en présence du réalisateur 
Yazid Aaârab. De son côté, la cinémathèque d’Alger diff usera un 
programme les 11 et 12 janvier de fi lms sélectionnés par le CADC, 
notre partenaire cinéma. La salle de la rue Larbi Benmhidi 
diff usera en avant première à Alger, le documentaire fi ction 
JUBA II, de Mokrane Ait Saâda.  Pour sa part, la cinémathèque 
de Béjaïa organise le 12 janvier un programme varié, rehaussé 
par un Emensi n Yennayer (Un diner traditionnel) organisé avec 
l’association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la 
ville). Ce diner sera précédé par la projection de fi lms inédits 
diff usés en avant-première à la Cinémathèque de Béjaïa: C’est le 
cas du court-métrage « HOC DARDAM », (2019) en langue 
amazigh de Mourad OUSALEM et « UGHALED » (2018) de Hafi d 
Aitbraham

A G E N D A  D E S  F E S T I V I T É S  D U  N O U V E L  A N  A M A Z I G H  2 9 7 0

PAR NADIR KADI

Les festivités débuteront, le 
dimanche 12 janvier à partir de 13 
heures,  avec notamment un concert 
des artistes Celia Ould Mohand et Bi-
lal Mohri,  une exposition  de Karim 
Sergoua, en plus d’une projection d’un 
fi lm de fi ction et d’un rendez-vous lit-
téraire, annoncent les organisateurs 
dans un communiqué parvenu  à la 
Rédaction. Il est précisé dans ce com-
muniqué que le programme, au-delà 
d’être une manifestation «culturelle et 
artistique», est surtout une occasion 
de mettre en avant le patrimoine tra-
ditionnel kabyle. La cérémonie ouver-
te au grand public débutera ainsi dès 
13 heures par la projection du long 
métrage d’Aziz Chelmouni intitulé « 
Tamachahut N Selyuna », l’un des ra-
res fi lms en tamazight, sorti en 2014. 
Le fi lm fait le récit sous la forme du 

conte, de la légende populaire du par-
cours de « Selyuna » une princesse 
contrainte de se « refugier dans la fo-
rêt pour fuir le serment de son frère de 
la prendre comme épouse », une œu-
vre de fi ction, qui « se termine bien » 
construite comme une succession de 
légendes et de symboles, ajoute en 
substance la présentation du fi lm. La 
célébration du Nouvel an du calen-
drier amazigh devrait  être suivie dès 
14H30 par la présentation de l’exposi-
tion intitulée «Héritage ancestral» si-
gnée de l’artiste plasticien Karim Ser-
goua, l’une des fi gures les plus célè-
bres du paysage culturel national, 
ayant exposé régulièrement de ma-
nière individuelle ou collective en Al-
gérie et dans le monde tout en ensei-
gnant à l’Ecole supérieure des Beaux-
Arts d’Alger. Le rendez-vous organisé 
par l’Aarc verra également une séance 
de vente-dédicaces de l’ouvrage inti-

tulé «Contes et légendes berbères d’Al-
gérie» de Mohamed Benmeddour, 
chercheur en patrimoine et en Histoi-
re, suivie par l’événement phare « un 
spectacle de chants et de poésies ama-
zighs animé par Celia Ould Mohand et 
Bilal Mohri pour le chant et Aït Gherbi 
Ouiza, Bey Mouloud et  Manseri  Ha-
cene pour la poésie». Les organisateurs 
rappellent, par ailleurs, à propos des 
deux chanteurs invités, Celia Ould 
Mohand et Bilal Mohri, qu’ils sont res-
pectivement issus du « Conservatoire 
Ahmed-Wahbi » d’Oran et de l’univer-
sité Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. 
Les deux artistes s’étant tout deux fait 
connaître du grand public au travers 
d’une même émission de télévision, 
l’édition 2016 de «Alhan wa chabab » 
pour Celia Ould Mohand où elle dé-
crochera le premier prix, et l’édition 
de 2018 pour Bilal Mohri où il sera ré-
compensé du prix du jury.

Festivités de l’AARC pour Yennayer 

Concert, cinéma et exposition 
pour célébrer la culture amazighe 
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) 
convie le public à l’occasion de la célébration de Yennayer 
2970 à participer à un programme culturel entièrement 
axé sur la culture et le patrimoine amazigh.
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Handball/CAN-2020 
Algérie-Angola 
demain en cas 
d’arrivée des 
Angolais
La rencontre amicale entre la 
sélection  algérienne de 
handball et son homologue 
d’Angola, initialement prévue 
ce jeudi à Alger, pourrait se 
jouer  «dimanche, si la 
délégation angolaise 
confi rme son arrivée», a-t-on 
appris du sélectionneur 
français Alain Portes.
«Les derniers préparatifs 
pour la CAN se passent bien, 
mais je suis contrarié par le 
problème de l’Angola qui 
devait arriver mercredi à 
Alger. Nous avions besoin de 
deux matchs avant le départ 
pour Tunis. J’espère que nous 
aurons au moins une 
rencontre dans le jambes 
avant le début du tournoi», a 
déclaré Portes à l’APS. «Pour 
remédier à ce problème, nous 
allons jouer une rencontre 
entre nous, jeudi, dans les 
conditions réelles d’un match 
offi  ciel, en espérant pouvoir 
aff ronter l’Angola dimanche», 
a-t-il ajouté.

DÉPART EN TUNISIE 
LUNDI
Les deux matchs contre 
l’Angola devaient clôturer la 
préparation de l’équipe 
algérienne à la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-
2020 à Tunis et Hammamet 
(16-26 janvier), avant le départ 
pour la Tunisie, programmé 
lundi. En stage actuellement 
à Alger, le Sept national 
peaufi ne sa préparation avec 
19 joueurs, dont cinq évoluant 
à l’étranger. Les coéquipiers 
du capitaine Messaoud 
Berkous ont pris part 
récemment au tournoi 
«Carpati» en Roumanie, soldé 
par deux défaites 
respectivement devant la 
Macédoine (24-25) et les 
Pays-Bas (26-28).
Lors de la 24e édition de la 
CAN, l’Algérie évoluera dans 
le groupe D à quatre équipes 
(après le retrait du Sénégal, 
ndlr), en compagnie du 
Maroc, du Congo et de la 
Zambie. A l’issue du tour 
préliminaire, les deux 
premiers de chaque groupe 
(A, B, C, D) se qualifi eront à la 
deuxième phase du tournoi 
qui sera composée de deux 
poules. Les qualifi és des 
groupes A et B formeront la 
poule MI et ceux des groupes 
C et D constitueront la poule 
MII. Les résultats des équipes 
issues du même groupe au 
tour préliminaire seront pris 
en compte.Les demi-fi nales 
de la CAN-2020 sont 
prévues le 24 janvier, alors 
que la fi nale a été 
programmée le 26 du même 
mois. Seize pays 
participeront à la CAN-2020, 
dont le vainqueur fi nal 
empochera l’unique billet 
qualifi catif pour les Jeux 
Olympiques Tokyo-2020. Le 
rendez-vous de Tunisie est 
également qualifi catif au 
Championnat du monde 
Egypte-2021. Les six premiers 
du classement fi nal en plus 
de l’Egypte iront au Mondial.  
La dernière participation 
algérienne aux Jeux 
Olympiques remonte à 1996 
à Atlanta (Etats-Unis).

PAR MOHAMED TOUILEB

En restant sur deux revers à domi-
cile (le premier en quart de fi nale « al-
ler » de la Coupe arabe UAFA et le 
second en championnat), le « Mou-
loudia » connaît une sérieuse averse. 
Certes, ce n’est pas très alarmant tant 
le club est deuxième de la hiérarchie 
footballistique du pays. Mais cela n’a 
pas suffi   pour maintenir Bernard Ca-
soni sur la tête de la barre technique. 
Et pour cause, le sort du technicien 
français s’est décidé sur un bras de fer 
au sommet de l’« Etat-major » des 
« Vert et Rouge ». En eff et, d’un côté, 
il y avait Achour Betrouni, boss du 
CA, qui avait opté pour son maintien. 

De l’autre, Fouad Sakhir, directeur gé-
néral de la Société sportive par ac-
tions, a décidé le licenciement du 
coach contre l’avis du Conseil le rem-
plaçant, provisoirement, par Moha-
med Mekhazni. Ce dernier ne semble 
pas avoir les épaules assez larges pour 
prendre le relais compte tenu des ré-
centes performances des siens.

L’ENTÊTEMENT ET LA 
PRÉCIPITATION DE 
SAKHRI

Jusque-là, les faits donnent tort à 
Sakhri qui a opté pour les décisions 
unilatérales dans la gestion du team 

algérois sans considérer l’avis des col-
laborateurs. Une démarche paraissant 
être très préjudiciable pour la forma-
tion de la capitale qui pourrait, il faut 
le noter, se faire sortir de la Coupe 
arabe après avoir été défaite à domi-
cile par les Marocains (1/2) il y a 7 
jours de cela pour la première sortie 
en 2020. 
La seconde n’était pas plus réussie 
puisque l’Entente est venue, 96 heures 
plus tard, confi rmer qu’elle était la 
bête noire des Mouloudéens qui ne 
l’ont plus battue à Alger depuis l’exer-
cice 2015-2016. Le bilan : 5 défaites 
et 2 nuls.
 Désormais, il y a un autre aspect à 
gérer tant l’eff ectif enregistre des dé-

parts importants lors de cette période 
de transferts hivernale. Le dernier en 
date était celui de Azzi après celui de 
Chafaï alors que Djabou est, lui aussi, 
annoncé partant vers l’Arabie saoudi-
te ou les Emirats arabes unis. Un autre 
dossier délicat à gérer par une direc-
tion faisant objet de tiraillements pour 
avoir les pleins pouvoirs. Sakhri ris-
que de faire signer des recrues sans 
l’aval du CA. 
Ce qui pourrait envenimer un peu 
plus les choses et compromettre la 
deuxième moitié de saison qui s’an-
nonce, d’ores et déjà, usante pour des 
supporters courroucés après les évè-
nements survenus les dernières 
semaines.

Le limogeage polémique de Casoni n’a pas arrangé les choses au MC Alger

Doyen, le vide et la lutte pour les 
pleins pouvoirs
Décidemment, le problème n’était pas 
l’entraîneur remercié Bernard Casoni. Et 
risque de rendre la crise plus profonde avec 
ce torchon qui brûle entre le président de la 
SSPA/MC Alger Sakhri et le patron du 
Conseil d’administration (CA), Achour 
Betroni. Après être bien parti pour fi nir 
champion d’hiver, le « Doyen » a laissé fi ler 
le titre honorifi que en s’inclinant, jeudi à 
domicile, face à l’ES Sétif (1/2) en mise à 
jour. Les choses ne vont pas mieux. Elles 
risquent même de s’empirer.

Le sport national connaîtra 
aujourd’hui, à l’issue du tra-
ditionnel sondage Brahim-
Dahmani de l’agence APS, les 
meilleurs athlètes 2019 qui 
se sont distingués sur la scène 
sportive nationale et interna-
tionale. Les diff érents organes 
de presse ont été invités à 
choisir les deux meilleurs 
athlètes (homme et dame) 
ainsi que le meilleur espoir et 
la meilleure équipe de l’an-
née. 
Dans le concours du meilleur 
sportif, l’athlète Taoufi k 
Makhloufi , vice-champion du 
monde sur 1500m à Doha et 
qualifi é aux Jeux Olympiques 
(JO) Tokyo-2020 ainsi que 
l’haltérophile Walid Bidani 
(+109 kg), médaillé de bron-
ze au mouvement de l’arra-
ché aux Mondiaux de Pattaya 
(Thaïlande) et champion 
d’Afrique, partent favoris 
pour remporter le sacre.
Même si Makhloufi  et Bidani 
sont en pole position, les 
autres nominés espèrent aller 
les titiller et décrocher une 
place honorable sur le po-
dium, notamment Adem 
Boudjemline (97 kg), cham-
pion d’Afrique de lutte gréco-
romaine et médaillé d’or aux 
Jeux africains (JA), ou enco-
re le powerlifter Lyes Bou-
ghalem (+120 kg), sextuple 
champion du monde et dé-
tenteur du nouveau record 
du monde au développé-cou-
ché avec 291 kg.

Chez les dames, les trois no-
minées, la judoka Amina Bel-
kadi (-63 kg), la karatéka 
Chaîma Midi (-61 kg) et la 
véliplanchiste Amina Berrichi 
(RSX) partent à chances éga-
les au vu de leurs résultats 
réguliers durant l’année : 
deux médailles pour chaque 
athlète. Belkadi est cham-
pionne d’Afrique et médaillée 
d’argent aux JA, Midi vice-
championne d’Afrique et mé-
daillée d’or aux JA tandis que 
Berrichi est double cham-
pionne d’Afrique et arabe, 
avec en sus une qualifi cation 
aux JO-2020.

ESPOIRS : 
AVANTAGE 
HELASSA, 
BELBACHIR 
ESPÈRE
Pour le titre de meilleur es-
poir, le karatéka Ayoub Anis 
Helassa, sacré champion du 
monde juniors (-55 kg) à San-
tiago (Chili), médaillé d’ar-
gent aux Championnats mé-
diterranéens à Antalya (Tur-
quie) et de bronze aux Cham-
pionnats arabes à Tunis, part 
avec une longueur d’avance 
sur ses concurrents, notam-
ment Mohamed Belbachir, 
médaillé d’or sur 800m aux 
Jeux mondiaux universitaires 
à Naples (Italie) ou encore le 
tennisman Youcef Rihane, vi-
ce-champion d’Afrique ju-

niors et vainqueur de plu-
sieurs tournois internatio-
naux de la catégorie (grade 
2), participant ainsi à trois 
tournois du Grand-Chelem 
(Roland-Garros, Wimbledon 
et US Open). Pour clôturer, la 
sélection algérienne de foot-
ball, sacrée championne 
d’Afrique 2019 en Egypte, 
semble déjà assurée de la pre-
mière place du sondage pour 
le titre de meilleure équipe, 
devant les handballeuses du 
GS Pétroliers, vainqueurs du 
quadruplé Coupe-Champion-
nat-Supercoupe d’Algérie-
Championnat arabe à Am-
man. Pour rappel, le prix Bra-
him-Dahmani, en hommage 
au regretté journaliste de 
l’APS qui a occupé plusieurs 

postes (rédaction sportive, 
service culturel puis à l’étran-
ger --Zimbabwe--) avant de 
décéder en 1987, récompense 
le meilleur sportif de l’année.
Le prix Abdelkader-Hamma-
ni, premier responsable de la 
rédaction sportive de la télé-
vision nationale, récompen-
sera la meilleure athlète de 
l’année, tandis que le prix 
Mokhtar-Chergui, en hom-
mage à l’ex-responsable de la 
rubrique sportive du quoti-
dien El Moudjahid, ira au 
meilleur sportif espoir. Quant 
au prix Abdellah-Benyekhlef, 
en hommage à l’inimitable 
animateur des années 1960 
et 1970 de la radio Chaîne III, 
il récompensera la meilleure 
équipe de l’année.

Thomas Bach 
évoque une 
«ligne rouge» 
concernant 
l’e-sport
Le président du CIO a insisté 
sur le fait que le mouvement 
olympique n’avait « rien à 
voir avec ces jeux où on 
s’entre-tue ». Président d’un 
groupe de liaison du CIO sur 
l’e-sport, David Lappartient a 
présenté hier à Lausanne un 
rapport sur le sujet. « L’e-
sport ne sera jamais aux 
Jeux Olympiques, mais il faut 
s’y intéresser, a résumé le 
président de l’Union cycliste 
Internationale. La porte 
d’entrée, ce sont les jeux de 
simulation. » « Il y a une ligne 
rouge concernant le contenu 
de certains de ces jeux, a 
insisté le président du CIO 
Thomas Bach. On ne veut 
rien avoir à voir avec ces jeux 
où on s’entre-tue. L’industrie 
a très bien compris notre 
position. Nous sommes en 
compétition pour les loisirs 
de la jeune génération, mais 
nous pouvons utiliser les 
plateformes qu’utilisent les 
jeunes pour faire passer nos 
valeurs. Lorsqu’il s’agit de 
simuler les sports, nous 
n’avons pas de problèmes de 
valeurs et nous avons la 
possibilité qu’une Fédération 
internationale puisse 
réglementer ces sports. Cela 
ne signifi e pas que nous 
aurons à Tokyo un nouveau 
programme olympique, nous 
ne sommes pas encore prêts, 
et de loin, mais il s’agira de 
mieux se connecter à la 
nouvelle génération. »

Sondage APS des meilleurs athlètes 2019
Les lauréats connus aujourd’hui
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Battus (0/1) le 28 décembre der-
nier au stade Mustapha Tchaker par 
les Sud-Africains, les Unionistes ont 
pu renouer avec le succès sur le plan 
local face au Paradou AC (1/0) en 
championnat et l’USM Khenchela 
(6/1) en 1/32 de fi nale de Coupe 
d’Algérie. Aujourd’hui, au pays de 
Mandela, ils essayeront de préserver 
cette dynamique pour durer dans la 
compétition continentale.
A Pretoria, les « Rouge et Noir » se 
rendent avec un seul objectif en tête 
: gagner pour revenir dans la course 
à la qualifi cation. Les joueurs savent 
que c’est le seul cas de fi gure qui 
leur évitera des adieux précoces 
dans le tournoi : « on sait que Mame-
lodi est une équipe qui a beaucoup 
de cohésion et qui est très off ensive. 
On va jouer sur ses points faibles 
pour la surprendre tout en étant soli-
des derrière », a jugé Réda Bou-

mechra dans une interview accordée 
au quotidien spécialisé «Compéti-
tion».

« Y CROIRE JUSQU’AU 
BOUT »
Le milieu de terrain a aussi reconnu 
que « la tâche s’est davantage com-
pliquée en nous inclinant chez nous 
face à Mamelodi, mais nous n’avons 
pas d’autres choix que de jouer les 
matches restants à fond pour ne pas 
avoir de regrets. On va tout donner 
pour essayer de nous rattraper et 
garder des chances de passer. Je sais 
que nous avons un groupe qui peut 
le faire, on doit y croire jusqu’au 
bout.»
En l’absence d’Ellafi  et Zouari (bles-
sés) outre Koudri (suspendu) sans 
oublier que Benkhelifa est incertain, 
l’entraîneur en chef Dziri Bilel devra 
chercher des alternatives. « C’est sûr 
qu’on aurait souhaité faire notre 

voyage avec un eff ectif au grand 
complet mais que voulez-vous qu’on 
fasse ? On doit s’adapter. Je trouve-
rai les solutions pour pallier les dif-
férentes défections », promet-il di-
sant savoir « très bien que notre mis-
sion s’annonce ardue. On aura en 
face un adversaire qui n’est plus à 
présenter puisqu’il s’agit de l’une des 
meilleures équipes africaines. Notre 
mission est, certes, très diffi  cile, 
mais pas impossible. Autrement dit, 
comme le Mamelodi Sundowns nous 
a battus à Blida, on est capable de le 
battre à Pretoria.» Pour la formation 

de Soustara, ambition a toujours été 
« d’aller le plus loin possible en Li-
gue des champions africaine » com-
me l’a rappelé le responsable de la 
barre technique. Cependant, en lais-
sant fi ler 5 points sur 6 possibles à 
domicile, l’éventualité de fi nir parmi 
les deux premiers du quartet a pris 
un sérieux coup. Désormais, Il fau-
dra réaliser l’exploit de combler cet-
te perte loin des bases contre le 
champion d’Afrique du Sud en titre 
et le Wydad Casablanca qui n’est 
autre que le fi naliste malheureux de 
la défunte édition. Dur dur…

Le renvoi de 
Valverde envisagé ? 
«Il n’y a rien 
de tout ça»
Après la déroute face à 
l’Atlético jeudi (2-3), de nouveau 
marquée par une révolte 
adverse, le sort d’Ernesto 
Valverde a été au centre des 
interrogations côté catalan. Les 
décideurs du Barça présents en 
Arabie Saoudite ont 
immédiatement réagi pour 
démentir quelconque départ. 
Mais avec Valverde, le Barça est 
en réalité coincé.
N’allez pas leur dire que ce 
revers en rappelle d’autres. Ils 
n’ont pas tort : entre une 
Supercoupe d’Espagne 
dénaturée et exportée en Arabie 
Saoudite et la Ligue des 
champions, il y a un monde 
d’écart. Mais quand même. 
Dans la manière dont le Barça 
s’est fait retourner jeudi par 
l’Atlético, il y a des similitudes. 
De quoi réanimer les fantômes 
de la Roma et Liverpool ? Lionel 
Messi, lui, ne veux pas y croire : 
«Cela n’a rien à voir avec ces 
matches, a commenté la Pulga 
en zone mixte. Malgré le 
résultat, on a fait un grand 
match. Après une longue pause, 
on a eu des super sensations 
avec l’impression de dominer 
mais les dix dernières minutes 
nous ont échappées».
Cette défaite en Supercoupe 
espagnole n’aura aucune 
incidence sur le bilan de la 
saison blaugrana tant la C1 et la 
Liga auront une place à part. 
Mais ce revers n’a pas fait taire 
les critiques autour du cas 
Ernesto Valverde, déjà plus 
appuyées après le triste Clasico 
de mi-décembre (0-0).

«LE BARÇA 
DE VALVERDE 
SE SUICIDE À 
NOUVEAU»
Sentant l’ambiance naissante 
autour de son coach, Messi 
s’est mouillé. «On a confi ance 
en lui, a-t-il expliqué. On va 
continuer à travailler pour 
s’améliorer». Luis Suarez, dans 
une entreprise de sauvetage 
médiatique, a complété le 
tableau : «Ce n’est pas la faute 
de l’entraîneur», a surenchéri 
l’Uruguayen. Présent en Arabie 
Saoudite, Guillermo Amor, 
directeur des relations 
institutionnelles du club culé, a 
lui aussi tenu à endiguer 
d’offi  ce la vague anti-Valverde. 
«Les rumeurs de renvoi de 
Valverde ? Il n’y a rien de tout 
ça», a-t-il expliqué.
Hier pourtant, la tonalité de la 
presse espagnole n’était pas 
sur la même ligne que les stars 
barcelonaises. «Le Barça de 
Valverde se suicide à nouveau» 
titre Sport dans un éditorial 
musclé. C’est fi nalement Marca 
qui a le mieux cerné la situation : 
«Barça-Valverde, un mariage de 
convenance jusqu’à cet été».
En fi n de contrat en juin 2020, 
le coach barcelonais sait que sa 
cote a chuté. Mais le renvoyer 
maintenant n’aurait aucun sens, 
d’autant que le vestiaire 
continue de le soutenir. Et qu’il 
faudrait désormais un exploit 
pour espérer rester en poste 
après l’été. Autrement dit : 
Valverde sera, sauf énorme 
surprise, au volant de la voiture 
catalane jusqu’à la fi n de 
saison. Reste à savoir sa 
destination…

Ce sera un derby madrilène en fi -
nale ! Pour la première édition dans 
le nouveau format, les deux équipes 
de Madrid s’aff ronteront pour le ti-
tre après le succès de l’Atlético de 
Madrid, pourtant mené deux fois au 
score, contre le FC Barcelone (2-3).
Victoire et qualifi cation renversan-
tes de l’Atlético de Madrid pour la 
fi nale de la Supercoupe d’Espagne. 
Ce jeudi face au FC Barcelone, les 
Colchoneros se sont tirés d’une si-
tuation longtemps compromise en 
inscrivant deux buts en toute fi n de 
partie, et ainsi remporter leur demi-
fi nale (2-3). Grâce aux réalisations 
de Koke (46e), Morata (81e) et Cor-
rea (86e), les hommes de Diego Si-
meone ont donc su renverser des 
Catalans qui auront longtemps do-
miné les débats, sans jamais parve-
nir à faire le break. Demain, l’Atlé-
tico de Madrid aff rontera donc le 
Real Madrid en fi nale de la compéti-
tion.

SCÉNARIO À 
REBONDISSEMENTS
Les amateurs de fi ns de matches fol-
les ont été servis ce jeudi, à l’occa-
sion de la deuxième demi-fi nale de 
la Supercoupe d’Espagne, délocali-
sée cette année en Arabie Saoudite. 
Bousculés, dominés, parfois écrasés 
par la domination d’un FC Barcelone 
à son avantage, l’Atlético de Madrid 
est fi nalement parvenu à renverser 
la situation, en inscrivant deux buts 

coup sur coup en fi n de rencontre. 
Pourtant, son adversaire barcelonais 
avait jusqu’alors fait ce qu’il pensait 
suffi  sant pour l’emporter. Malgré dix 
premières minutes compliquées, les 
partenaires de Lionel Messi ont rapi-
dement pris la mesure des Colchone-
ros, et ont fait la pluie et le beau 
temps sur la pelouse du stade King 
Adbullah Sports City de Jeddah, sans 
toutefois parvenir à trouver la faille 
lors du premier acte.
Qu’à cela ne tienne, la seconde pé-

riode leur a rapidement off ert l’op-
portunité de marquer. En réponse au 
but madrilène signé Koke, inscrit 
dix-huit petites secondes après la re-
prise (46e), les Barcelonais ont éga-
lisé dans la foulée par l’intermédiaire 
de l’inévitable Messi (1-1, 51e). «La 
Pulga» qui a même cru au doublé 
quelques minutes plus tard, mais son 
contrôle du bras n’a pas échappé au 
VAR qui a annulé le but (60e). Sûr 
de son football, le club catalan n’a 
pas baissé la tête pour autant et deux 

minutes plus tard, a pris l’avantage 
sur une tête d’un Griezmann oppor-
tuniste (62e). Touché, l’Atlético a 
alors passé un très sale quart d’heu-
re, ne devant son salut qu’à un Oblak 
en feu devant sa cage.

PRÈS DE TROIS ANS 
SANS VICTOIRE FACE 
AU BARÇA

Mais la chance a peu à peu changé 
de camp. Une impression confi rmée 
au moment où Piqué s’est à son tour 
vu refuser un but pour un hors-jeu 
indiscutable de Vidal (74e). Dès lors, 
l’Atlético a repris force et vigueur, à 
l’inverse d’une défense catalane 
brusquement aux abonnés absents. 
Et Neto, abandonné devant sa cage, 
a fi ni par commettre l’irréparable, 
avec une sortie kamikaze devant 
Correa, synonyme de penalty. Un 
penalty égalisateur qu’a transformé 
Morata (2-2, 81e).
Et pour parachever l’œuvre renver-
sante des Madrilènes, Correa (encore 
lui), est ensuite allé inscrire lui-mê-
me le troisième et dernier but de son 
équipe (2-3, 86e). Celui de la victoi-
re. L’Atlético de Madrid, qui n’avait 
plus gagné face au FC Barcelone de-
puis 13 avril 2016 (2-0 en Ligue de 
champions), réalise donc un coup de 
maître. Demain, il aff rontera le Real 
Madrid pour tenter de décrocher le 
titre de l’édition 2020 de la Super-
coupe d’Espagne. 

Ligue des Champions CAF 
(Groupe C/4e j : Mamelodi Sundowns – USM Alger, à 14h)

Pretoria, la bataille pour la « vida »
C’est une rencontre où le faux pas serait fatal. 
La 4e journée en phase de poules de la Ligue 
des Champions CAF que dispute USM Alger 
cet après midi (14h) chez le Mamelodi 
Sundowns, leader de la poule « C » (7 points), 
sera vitale. Troisièmes avec deux unités au 
compteur, les Usmistes n’ont d’autres choix 
que d’essayer de l’emporter pour se relancer et 
ne pas se faire distance par le WA Casablanca 
(2e, 5 points). La tâche s’annonce «compliquée 
mais pas impossible» comme Dziri Bilel, coach 
des Algérois, l’a si bien noté.

Supercoupe d’Espagne
Le Barça renversé, derby madrilène en fi nale
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PAR NADIA BELLIL

Ce congrès extraordinaire sera destiné à élire 
un nouveau secrétaire général du RND, soit un 
successeur à Ahmed Ouyahia actuellement en 
prison. A cette occasion, la commission de pré-
paration du congrès a été installée, hier, aux fi ns 
de hâter la tenue de ce rendez-vous.  Il faut dire 
que l’annonce de la date du congrès a eu pour ef-
fet de baisser les tensions chez les membres du 
conseil national, initialement très remontés 
contre Mihoubi. « Il ne lui reste que deux mois à 
la tête du parti. Pas besoin de le contester 
puisqu’il quittera offi  ciellement son poste de se-
crétaire général par intérim », nous confi e un 
membre du conseil national, présent sur place, 
non sans préciser qu’« il partira de gré ou de for-
ce de la tête du RND ».  Conscient de la contes-
tation le ciblant, Mihoubi n’a pas manqué de 
leur répondre lors de son allocution d’ouverture 
à la rencontre du conseil national. Face, en eff et, 
à ceux qui remettaient en cause ses prises de dé-
cisions en « solo », Mihoubi a fait observer que « 
toutes les décisions que nous avons prises jus-
que-là ont été collégiales, y compris lors de ma 
candidature pour la présidentielles du 12 décem-
bre dernier ».   «  Nous avons présenté un candi-
dat, à travers lequel nous avons contribué à la 
réussite de la présidentielle et préservé le projet 

national tout en relançant aussi le parti »,  a-t-il 
lancé. Avant d’enchaîner : « Nous avons réussi  
lors de la dernière présidentielle à créer une vé-
ritable dynamique au sein du parti et à le faire 
revenir sur le devant de la scène politique natio-
nale. » Toujours à propos de l’élection présiden-
tielle, Mihoubi a estimé que « les Algériens ont 
voté en faveur de Tebboune par conviction » et 
que « l’encre bleue, signe du vote des électeurs, 
est un signe dont nous sommes fi ers».  Dès lors, 
Azzeddine Mihoubi se projette dans l’après-pré-
sidentielle et appelle déjà « à la préparation des 
futures échéances ». « J’exhorte les cadres du 
parti à se préparer aux échéances à venir », a-t-il 
indiqué.

OUI À UNE RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION AVEC TOUS
Evoquant la révision de la Constitution, Mihou-
bi a exprimé sa satisfaction quant à la création 
d'un comité d'experts chargé de formuler des 
propositions pour revoir la loi fondamentale : « 
Cette démarche permettra la consultation de 
toutes les forces politiques et franges sociales 
pour une entente nationale plus eff ective », a-t-
il soutenu à ce propos. S’exprimant tout autant 
par rapport à la composante du nouveau gou-
vernement, Mihoubi a formulé le vœu de voir « 

le gouvernement parvenir à réaliser les espoirs 
et ambitions du peuple algérien et booster le 
développement pour atteindre le niveau es-
compté ». « L’Algérie, qui vient de recouvrer sa 
légitimité constitutionnelle et sa stabilité, à tra-
vers la consécration de la volonté populaire et 
l'amorce d'une nouvelle étape, fondée sur le ré-
tablissement de la confi ance et la réalisation des 
aspirations du peuple algérien à la construction 
de nouvelles institutions, doit maintenant aller 
de l’avant », a-t-il précisé. Dans ce cadre, Mi-
houbi a exprimé  sa « reconnaissance à l'Armée 
nationale populaire  pour les eff orts consentis 
en faveur du processus constitutionnel couronné 
par l'organisation d'une présidentielle ayant per-
mis au peuple d'exprimer sa volonté et son libre 
choix ». A propos de la situation en Libye, l’ora-
teur a soutenu que sa formation suit  avec « un 
grand intérêt les développements du dossier li-
byen ». « Nous  soutenons la position nationale 
offi  cielle et les eff orts déployés par l'Algérie à 
travers l'activation de son dispositif diplomati-
que et par son poids géographique, en établis-
sant des liens avec les diff érentes parties pour 
faire prévaloir la voie du dialogue et les solu-
tions pacifi ques, loin de toute ingérence étran-
gère pouvant aggraver davantage la situation », 
lit-on dans un communiqué rendu public, hier à 
l’issue du conseil national.

Tamanrasset
Un terroriste 
capturé près des 
frontières sud 
Un terroriste qui activait au sein 
d’une organisation terroriste au 
Sahel a été capturé mercredi 
près des frontières sud à 
Tamanrasset par un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP), a 
annoncé jeudi le ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans 
le cadre de la lutte antiterroriste 
et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire a capturé, le 
08 janvier 2020 près des 
frontières sud à 
Tamanrasset/6eRM, un (01) 
terroriste qui activait au sein 
d’une organisation terroriste au 
Sahel», a-t-il indiqué dans un 
communiqué. Il s’agit, selon la 
même source, de «Rikane 
Mohamed» dit «Abdelbari», qui 
avait rallié les groupes 
terroristes en 2018. Dans le 
même contexte, «des 
détachements de l’ANP ont 
découvert et détruit sept (07) 
casemates pour terroristes, (27) 
bombes de confection 
artisanale, une quantité de 
denrées alimentaires et de 
médicaments, et divers autres 
objets, et ce, suite à des 
opérations de ratissage et de 
fouilles menées distinctement à 
Sétif, Batna, Skikda et Jijel/5eRM, 
Boumerdès et Djelfa/1èreRM», a-t-
on ajouté.

La date du congrès extraordinaire du RND fixée

Le successeur de Ouyahia
connu le 19 mars prochain
Le congrès extraordinaire du Rassemblement national démocratique (RND) se tiendra 
les 19 et 20 mars prochain à Alger. C’est Azzedine Mihoubi, le secrétaire général par 
intérim du parti qui en a fait l’annonce, hier, à l’occasion de la session extraordinaire 
du Conseil national du  parti tenu à l’hôtel Ryad d’Alger.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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