
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

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

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

LE CHEF DE L’ETAT SUR UNE LANCÉE DE 
CONSULTATIONS POLITIQUES TOUS AZIMUTS

Tebboune
La campagne
de séduction

En multipliant les audiences aux personnalités, le chef de l’Etat 
semble s’être engagé dans une opération  dont l’objectif est double : 

échanger avec les personnalités et les acteurs du champ politique sur 
les grandes questions nationales, confi rmer  à l’opinion algérienne 

son ouverture au dialogue et dégager l’horizon dont il a besoin pour 
l’application du programme de réformes qu’il a annoncé avant 

et après son élection à la présidence de la République.

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 

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Selon Jil Jadid
Des législatives «envisageables 

avant la � n de l’année»
Révision de la Constitution

Le comité d’experts à l’œuvre 
depuis hier

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Révision constitutionnelle annoncée
Le MSP prêt à contribuer 
à une «réforme réelle»

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN

LIRE EN PAGES 5-6

Trêve de rejet
De nouveaux rapports 

sur le front social
Lire en page 4

Après son outrage 
à la mémoire de 
Abane Ramdane
Rabah Drif 

en détention 
provisoire

Lire en page 6

Haftar quitte la réunion de Moscou 
sans signer l’accord

Libye : périlleuse ambiguïté 
sur un cessez-le-feu fragile

Défense
A In Amenas, Saïd Chanegriha 

supervise «Borkane 2020»
Lire en page 7

L’artiste Karim Sergoua expose 
à la villa Dar Abdelatif

Entre patrimoine ancestral 
et célébration du Nouvel an 

amazigh
Lire en page 16

Suite à la polémique sur 
le manque de diversité 

aux Oscars 2020
Cannes tape fort 

en nommant Spike 
Lee, président 

du jury
Lire en page 17

CAN-2021/La CAF pourrait priver le pays 
d’organiser le tournoi pour la 2e édition de suite

Double frustration pour 
le Cameroun ?

Lire en page 19

47e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

Les étudiants face 
aux dé� s du Hirak !

LIRE EN PAGE 5



 ACTUJOURD'HUIm e r c r e d i  1 5  j a n v i e r  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI m e r c r e d i  1 5  j a n v i e r  2 0 2 0 3

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

 

Soufiane Djilali, président Jil Jadid  : « J’ai insisté sur la libération de l’ensemble des détenus d’opinion, 
en citant les cas de Karim Tabou, Fodhil Boumala, Samir Belarbi et Abdelwahab Fersaoui, ainsi que tout 

autre détenu du Hirak. »

Le chef de l’Etat a poursuivi fier ses consultations politiques en recevant deux personnalités. Il 
s’agit de Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, et de Karim Younès, ancien président de l’Assemblée 

populaire nationale et président de l’instance nationale pour la médiation et le dialogue.

le point

Vents nouveaux 
PAR RABAH SERRADJ

Les organisations syndicales 
autonomes, les plus visibles sur le 
terrain de la contestation, semblent 
ne plus être dans le rejet 
systématique de tout ce qui provient 
des autorités publiques. La 
Confédération des syndicats 
algériens (CSA), regroupant 15 
organisations syndicales, fait 
désormais preuve de disposition au 
dialogue avec le gouvernement. Et 
les syndicats autonomes de 
l’Education nationale, reçus par le 
nouveau ministre du secteur, 
semblent entamer un retour au 
dialogue et à la concertation. Des 
éléments qui attestent d’une 
évolution signifi cative sur le front 
social.
Dans une conjoncture politique qui 
semble annoncer un début de 
mouvement, cette disposition à la 
concertation annonce un retour vers 
une vie politique normale. Un 
déblocage d’une situation qui ne 
pouvait durer indéfi niment. Il s’agit 
manifestement d’apaiser le climat 
dans un secteur en perpétuelle 
perturbation à cause des grèves 
récurrentes à longueur d’année 
scolaire. Et ainsi trouver des terrains 
d’entente dans l’intérêt des premiers 
concernés, c’est-à-dire les élèves et 
leurs parents. Le changement de ton 
qui marque désormais le discours 
des organisations syndicales semble 
traduire un accueil favorable du 
message adressé par le Premier 
ministre, concernant un plan 
d’action de prise en charge des 
préoccupations sociales. Reste à 
jauger les intentions des pouvoirs 
publics. Est-on face à une gestion à 
minima pour gagner du temps ou  
face à une véritable intention de 
changement ? La logique du dialogue 
et de la concertation semble en tout 
cas prendre le dessus sur des 
postures radicales et fi gées. Il 
faudrait seulement que ces postures 
dialoguistes soient désormais une 
habitude globale pour régler les 
différents contentieux. Des 
contentieux dont l’existence est bien 
un signe d’une société en 
mouvement. Et en évolution. Ces 
vents nouveaux pourraient surtout 
augurer un retour vers une vie 
politique plus animée. Et prendre 
conscience qu’il faudrait en amont 
régler les crises, pour  éviter les 
conséquences.

PAR INES DALI

La cérémonie  a été présidée par le directeur 
de cabinet de la présidence de la République, 
Noureddine Ayadi, au palais d’El Mouradia. La 
création de ce comité a été décidée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
en concrétisation de son engagement de placer 
la révision de la Loi fondamentale en tête des 
priorités de son mandat à la présidence de la Ré-
publique, considérant que «l’amendement de la 
Constitution constitue la pierre angulaire pour 
l’édifi cation d’une nouvelle République, afi n de 
réaliser les revendications de notre peuple expri-
mées par le mouvement populaire».
Le jour même de l’annonce de la création de ce 
comité, le Président Tebboune lui avait tracé les 
grandes lignes de la révision, les résumant en 
sept axes principaux. Il s’agit du «renforcement 
des droits et libertés des citoyens», de «la mora-
lisation de la vie publique et de la lutte contre la 
corruption», de «la consolidation de la sépara-
tion et de l’équilibre des pouvoirs», du «renfor-
cement du pouvoir de contrôle du Parlement», 
de «la consolidation de l’indépendance du pou-
voir judiciaire», de «la consolidation de l’égalité 
des citoyens devant la loi» et, enfi n, de «la 
consécration constitutionnelle des mécanismes 
d’organisation des élections». Mais pas seule-
ment. 
M. Tebboune a laissé également la latitude aux 
membres dudit comité de faire toute autre pro-
position qu’ils jugeraient nécessaire.
Dans ce sens, le Président a souligné que le co-
mité peut naturellement, s’il l’estime nécessaire, 
élargir son champ de réfl exion à d’autres sujets 
relatifs au «fonctionnement des institutions et de 
la vie politique, et de formuler toute proposition 
utile allant dans le sens de l’approfondissement 
de l’Etat de droit, dans le respect de la cohéren-
ce d’ensemble du dispositif constitutionnel de 
manière à répondre adéquatement aux préoccu-
pations citoyennes exprimées notamment par le 
mouvement populaire».

Le président de la République entend, ainsi, pro-
céder à «une réforme en profondeur de la Consti-
tution à laquelle il s’est engagée, en vue de favo-
riser l’émergence de nouveaux modes de gouver-
nance et de mettre en place les fondements de 
l’Algérie nouvelle». Le comité aura à «analyser 
et évaluer, sous tous ses aspects, l’organisation 
et le fonctionnement des institutions de l’Etat» 
et à «présenter au président de la République 
des propositions et recommandations ayant pour 
objet de conforter l’ordre démocratique fondé 
sur le pluralisme politique et l’alternance au 
pouvoir», selon la lettre de mission du comité.
Les propositions et recommandations de ce der-
nier devraient également permettre de «prému-
nir notre pays contre toute forme d’autocratie et 
d’assurer une réelle séparation et un meilleur 
équilibre des pouvoirs en introduisant davantage 
de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir 
exécutif et en réhabilitant le Parlement, notam-
ment dans sa fonction de contrôle de l’action du 
gouvernement».
Ce comité aura également à «proposer toute me-
sure de nature à améliorer les garanties de l’in-
dépendance des magistrats, à renforcer les droits 
des citoyens et à en garantir l’exercice, à confor-
ter la moralisation de la vie publique et à réhabi-

liter les institutions de contrôle et de consulta-
tion». 
Les conclusions des travaux du comité, traduits 
dans un rapport et un projet de la loi constitu-
tionnelle devront être remis dans un délai de 
deux mois à compter de la date d’installation 
dudit comité.
Une fois remis, le projet de révision de la Consti-
tution fera l’objet de larges consultations auprès 
des acteurs de la vie politique et de la société ci-
vile avant d’être déposé, suivant les procédures 
constitutionnelles en vigueur, auprès du Parle-
ment pour adoption. Le texte adopté par le Par-
lement sera ensuite soumis à un référendum po-
pulaire.
Le président du comité Ahmed Laraba est connu 
pour être une compétence avérée et possède un 
riche parcours dans son domaine, dont celui de 
professeur de droit international public à la fa-
culté de droit (Université Alger1), professeur à 
l’ENA et à l’Ecole supérieure de la magistrature, 
en plus d’avoir été représentant de l’Algérie 
auprès de la Cour internationale de justice. Il est 
également membre de la Commission du droit 
international de l’ONU. Le rapporteur général du 
Comité est Walid Laggoune, professeur de droit 
public à l’Université d’Alger.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La rencontre qui s’inscrit dans le cadre 
des consultations lancées par le Président 
de la République avec des personnalités 
nationales, des  présidents de partis et des 
représentants de la société civile a porté sur 
«la situation globale du pays et la révision 
de la Constitution, pour asseoir les bases 
de la République nouvelle qui est au cen-
tre des revendications populaires», lit-on 
dans un communiqué de la Présidence de 
la République. Dans ce cadre, le président 
du parti Jil Jadid  a exposé au chef de l’Etat 
«les points de vue et visions de son parti et 
présenté des propositions pour renforcer la 
concertation et le dialogue initiés par le Pré-
sident de la République, en application de 
ses engagements électoraux, réaffi  rmés juste 
après sa prestation de serment», conclut le 
communiqué de la Présidence. Avec Mou-
loud Hamrouche, les discussions tournaient 
autour de «la réforme globale de l’Etat à 
même de consacrer la démocratie dans le 
cadre d’un Etat de droit préservant les droits 
et les libertés des citoyens». Avec Abdelaziz 
Rahabi, il était plutôt question de «la révi-
sion de la Constitution afi n de l’adapter aux 
exigences de l’édifi cation d’une République 
nouvelle, prenant en considération les re-
vendications populaires  urgentes». Mais pas 
seulement, les discussions ont porté égale-
ment sur «les démarches politiques en cours 
et à venir pour instaurer la confi ance devant 
renforcer la communication et le dialogue 
dans l’objectif de construire un front interne 
solide et cohérent permettant la mobilisation 

des énergies et des compétences nationales, 
et de rattraper le temps perdu en vue d’édi-
fi er un Etat d’institutions qui consacre la dé-
mocratie et évite au pays toute dérive auto-
cratique, un Etat dans lequel les citoyens 
jouiront de la sécurité, de la stabilité et des 
libertés». Ces consultations amorcées depuis 
quelques jours s’inscrivent dans le cadre des 
promesses faites par le président lors de son 
investiture. Cette volonté du chef de l’Etat 
de ratisser large fait écho à la détérioration 
de la confi ance entre le gouverné et le gou-
vernant qui se traduit par la poursuite des 
manifestations malgré la tenue du scrutin 
présidentiel du 12 décembre dernier et le 
départ d’Abdelkader Bensalah et de Noured-
dine Bedoui et de son gouvernement. Ces 
changements, aussi évidents que nécessaires, 
n’ont pas réussi jusqu’ici à convaincre la rue 
qui reste mobilisée, alors que les consulta-
tions lancées par le chef de l’Etat devraient, 
c’est le but d’ailleurs, d’aider à nuancer la 
perception des Algériens de la nouvelle gou-

vernance qui se met en place, voire à jeter 
les passerelles d’une nouvelle relation entre 
les gouvernants et le peuple. Il faut dire que 
les dernières années de règne du président 
déchu se sont soldées par une fracture insur-
montable entre les dirigeants et la société ; 
laquelle fracture a été d’ailleurs à la source 
du soulèvement du 22 février 2019, dont les 
manifestations se poursuivent encore dans de 
nombreuses villes du pays. Cependant, ces 
consultations politiques avec les personnali-
tés et les partis politiques, bien qu’ils aient 
des positions plutôt pro-Hirak, sont pour 
l’heure loin de traduire la volonté d’amorcer 
un dialogue avec le mouvement citoyen affi  -
chée par le chef de l’Etat lors de sa première 
conférence de presse post-élection. Proba-
blement, l’agenda politique du chef de l’Etat 
donne la priorité aux consultations aux fi ns 
d’une révision de la Constitution, laquelle 
refonte donnerait un gage de bonne volonté, 
en attendant de passer, ensuite, au dialogue 
annoncé avec le mouvement citoyen.

Révision de la Constitution

Le comité d’experts 
à l’œuvre depuis hier
Annoncé à la fi n de la semaine dernière, le comité d’experts, chargé de l’élaboration de propositions 
pour la révision de la Constitution, présidé par le professeur Ahmed Laraba, a été installé hier. 

Le chef de l’Etat poursuit ses consultations politiques

La campagne de séduction 
de Tebboune
En multipliant les audiences aux personnalités, le chef de l’Etat semble s’être engagé dans une opération  dont 
l’objectif est double : échanger avec les personnalités et les acteurs du champ politique sur les grandes questions 
nationales, confi rmer  à l’opinion algérienne son ouverture au dialogue et dégager l’horizon dont il a besoin pour 
l’application du programme de réformes qu’il a annoncé avant et après son élection à la présidence de la République.

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Le parti Jil Jadid a rendu compte hier de 
l’audience que le chef de l’Etat a accordée 
durant la même journée à son leader, Sou-

fi ane Djilali. Dans un communiqué publié en 
fi n d’après-midi, signé de la main du secré-
taire exécutif chargé de la communication 
Habib Brahmia, le parti a indiqué que l’en-
tretien qui s’est déroulé entre le président 

Tebboune et M. Djilali a duré 1 h 50. Il a 
porté sur la «situation actuelle du pays et 
sur les perspectives de construction d’une 
nouvelle gouvernance». Il a permis «un 
échange approfondi et sérieux sur toutes les 

Selon Jil Jadid

Des législatives «envisageables avant la � n de l’année»

PAR NAZIM BRAHIMI

Les forces politiques émargeant au sein du 
Pacte de l’alternative démocratique (PAD) ont 
déclaré, hier, leur opposition au projet d’amen-
dement constitutionnel eff ectif, depuis l’instal-
lation du comité d’experts chargé de rédiger 
une mouture de la loi fondamentale à présenter 
au Président de la République dans un délai de 
deux mois.
Même les consultations engagées par le Prési-
dent Tebboune avec les personnalités nationa-
les et les partis politiques, en recevant pour le 
moment Ahmed Benbitour, Abdelaziz Rahabi, 
Mouloud Hamrouche, Soufi ane Djilali de Jil 
Jadid et en rendant visite à Ahmed Taleb Ibra-
himi ne sont pas du goût du PAD que compo-
sent le FFS, RCD, PT, PST, MDS, PLD, UCP et 
la LADDH.  «Le pouvoir de fait, issu du coup 

de force du 12 décembre 2019, a installé une 
commission d’experts désignée pour préparer 
une énième «révision constitutionnelle» et  en-
tamer des «consultations» pour légitimer sa 
feuille de route», se sont indignés les membres 
du PAD, dans un communiqué rendu public 
hier. Cette décision «lourde de sens», estime le 
PAD, «s’inscrit en droite ligne des manœuvres 
visant à organiser  le sauvetage du système, re-
jeté par l’immense majorité qui réclame son 
départ sans discontinuité depuis onze mois».
Réitérant leur attachement à «la mise en pla-
ce d’un processus constituant souverain», les 
forces du Pacte de l’Alternative démocratique 
(PAD) rejettent ce qu’elles qualifi ent de «nou-
veau coup de force du système». Elles exigent, 
par conséquent,  que «soit entendue la reven-
dication légitime de souveraineté populaire, 
pleine et entière, exprimée avec force depuis 

47 semaines par des millions d’Algériennes 
et d’Algériens». Les partis politiques formant 
le PAD et qui se sont opposés à la tenue de 
l’élection présidentielle, préférant un proces-
sus constituant, exigent aussi «la fi n sans dé-
lai de toutes les pratiques antidémocratiques 
du régime, que cesse la répression, que soient 
libérés et réhabilités  tous les détenus politi-
ques et d’opinion, qu’il soit mis fi n au disposi-
tif répressif en place, que cesse le harcèlement 
judiciaire et que soit libéré le champ politique 
et médiatique». Pour ces partis, «le pouvoir 
constituant doit revenir au peuple qui l’exerce 
à travers les instruments démocratiques dont il 
se dotera souverainement», et réaffi  rment par 
la même occasion «leur engagement» au sein 
de la  révolution pacifi que, et réitérant  leur 
«mobilisation» pour la réalisation de ses objec-
tifs. Les forces du PAD marquent ainsi leur rejet 

de la démarche de Tebboune, qui s’est engagé 
dans des consultations «sur la situation globale 
du pays et la révision de la Constitution afi n de 
l’adapter aux exigences de l’édifi cation d’une 
République nouvelle, prenant en considération 
les revendications populaires urgentes».
«L’objectif de ces consultations reste l’édifi ca-
tion d’une nouvelle République répondant aux 
aspirations du peuple et de procéder à une ré-
forme globale de l’Etat à même de consacrer la 
démocratie dans le cadre d’un Etat de droit, 
préservant les droits et les libertés des ci-
toyens, un objectif que M. Tebboune s’est en-
gagé à réaliser lors de sa campagne électorale 
et réaffi  rmé dans son discours prononcé à la 
cérémonie de prestation de serment en tant 
que Président de la République», a relevé, lun-
di, la présidence en rendant compte de la ren-
contre Tebboune-Hamrouche. 

Révision de la Constitution et consultations politiques

Le PAD déclare son opposition

questions sensibles». Selon le communi-
qué de Jil Jadid, son premier responsa-
ble a insisté sur «la libération de l’en-
semble des détenus d’opinion, en citant 
les cas de Karim Tabou, Fodhil Bouma-
la, Samir Belarbi et Abdelwahab Fer-
saoui, ainsi que tout autre détenu du 
Hirak». Selon la même source, le «prési-
dent de la République a affi  rmé qu’il 
suivait de près ces questions et que le 
processus judiciaire en cours permettra 
une libération rapide de celles et ceux 
qui sont en détention pour raison d’opi-
nion». Après son abord de la question 
des médias et son insistance «pour une 
véritable ouverture et pour que les sites 
actuellement bloqués soient rapidement 
libérés», Soufi ane Djilali a entendu le 
chef de l’Etat lui affi  rmer que «ce dos-
sier devra trouver une solution dans un 
proche avenir». Sur la Constitution, le 
communiqué de Jil Jadid souligne que 
«le Président de la République a confi r-
mé que dès que son avant-projet sera 
remis par la commission chargé de sa 
rédaction, un très large débat sera 
ouvert, incluant la société civile et les 
partis politiques. Des débats contradic-
toires seront organisés par les médias 
audiovisuels publics, et ceux-ci ouverts 
à l’opposition». «A l’issue du débat, des 
amendements, des rajouts ou des chan-
gements consensuels seront pris en 
compte», est-il encore ajouté dans le 
communiqué du parti qui ajoute que «la 
forme du dialogue autour du projet de 
Constitution sera adaptée en fonction 
des propositions». En relation avec la 
révision prochaine de la Loi fondamen-
tale, et relativement aux «changements 
proposés par la Présidence», il s’agira de 
«diminuer les prérogatives du Président 
de la République, de renforcer le Parle-
ment qui aura le pouvoir d’auditionner 
publiquement les ministres dans leur 
gestion et de censurer le gouvernement. 
Enfi n, une séparation réelle sera opérée 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir 
judiciaire», est-il mentionné dans le 
communiqué. Le document de Jil Jadid 
porte l’indication que «le référendum 
pour la Constitution sera suivi d’un 
amendement de la loi électorale et une 
élection législative serait envisageable 
avant la fi n de l’année en cours». Il y est 
certifi é que «le Président de la Républi-
que a réaffi  rmé que c’est grâce au Hirak 
que l’Algérie a pu se ressaisir et sortir 
d’une dérive dont les conséquences 
auraient été catastrophiques». 

Tebboune reçoit Karim Younes
PAR NAZIM B.

Après avoir reçu dans la matinée, le président de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, le président 
de la République a reçu dans l’après-midi, l’ancien président de l’APN, Karim Younes, qui 
a eu à diriger le panel de dialogue et de médiation ayant précédé l’organisation de 
l’élection présidentielle. « Au cours de cette entrevue organisée à sa demande, il m'a fait 
part de sa vision d'avenir, capable d'insérer notre pays dans le processus mondial des 
Nations, en adéquation avec les réalités contemporaines, et des ambitions légitimes 
que nourrit notre peuple aux plans politique, économique, social et culturel », a indiqué 
Karim Younes dans une déclaration rendue publique à l’issue de cette audience.
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Soufiane Djilali, président Jil Jadid  : « J’ai insisté sur la libération de l’ensemble des détenus d’opinion, 
en citant les cas de Karim Tabou, Fodhil Boumala, Samir Belarbi et Abdelwahab Fersaoui, ainsi que tout 

autre détenu du Hirak. »

Le chef de l’Etat a poursuivi fier ses consultations politiques en recevant deux personnalités. Il 
s’agit de Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, et de Karim Younès, ancien président de l’Assemblée 

populaire nationale et président de l’instance nationale pour la médiation et le dialogue.

le point

Vents nouveaux 
PAR RABAH SERRADJ

Les organisations syndicales 
autonomes, les plus visibles sur le 
terrain de la contestation, semblent 
ne plus être dans le rejet 
systématique de tout ce qui provient 
des autorités publiques. La 
Confédération des syndicats 
algériens (CSA), regroupant 15 
organisations syndicales, fait 
désormais preuve de disposition au 
dialogue avec le gouvernement. Et 
les syndicats autonomes de 
l’Education nationale, reçus par le 
nouveau ministre du secteur, 
semblent entamer un retour au 
dialogue et à la concertation. Des 
éléments qui attestent d’une 
évolution signifi cative sur le front 
social.
Dans une conjoncture politique qui 
semble annoncer un début de 
mouvement, cette disposition à la 
concertation annonce un retour vers 
une vie politique normale. Un 
déblocage d’une situation qui ne 
pouvait durer indéfi niment. Il s’agit 
manifestement d’apaiser le climat 
dans un secteur en perpétuelle 
perturbation à cause des grèves 
récurrentes à longueur d’année 
scolaire. Et ainsi trouver des terrains 
d’entente dans l’intérêt des premiers 
concernés, c’est-à-dire les élèves et 
leurs parents. Le changement de ton 
qui marque désormais le discours 
des organisations syndicales semble 
traduire un accueil favorable du 
message adressé par le Premier 
ministre, concernant un plan 
d’action de prise en charge des 
préoccupations sociales. Reste à 
jauger les intentions des pouvoirs 
publics. Est-on face à une gestion à 
minima pour gagner du temps ou  
face à une véritable intention de 
changement ? La logique du dialogue 
et de la concertation semble en tout 
cas prendre le dessus sur des 
postures radicales et fi gées. Il 
faudrait seulement que ces postures 
dialoguistes soient désormais une 
habitude globale pour régler les 
différents contentieux. Des 
contentieux dont l’existence est bien 
un signe d’une société en 
mouvement. Et en évolution. Ces 
vents nouveaux pourraient surtout 
augurer un retour vers une vie 
politique plus animée. Et prendre 
conscience qu’il faudrait en amont 
régler les crises, pour  éviter les 
conséquences.

PAR INES DALI

La cérémonie  a été présidée par le directeur 
de cabinet de la présidence de la République, 
Noureddine Ayadi, au palais d’El Mouradia. La 
création de ce comité a été décidée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
en concrétisation de son engagement de placer 
la révision de la Loi fondamentale en tête des 
priorités de son mandat à la présidence de la Ré-
publique, considérant que «l’amendement de la 
Constitution constitue la pierre angulaire pour 
l’édifi cation d’une nouvelle République, afi n de 
réaliser les revendications de notre peuple expri-
mées par le mouvement populaire».
Le jour même de l’annonce de la création de ce 
comité, le Président Tebboune lui avait tracé les 
grandes lignes de la révision, les résumant en 
sept axes principaux. Il s’agit du «renforcement 
des droits et libertés des citoyens», de «la mora-
lisation de la vie publique et de la lutte contre la 
corruption», de «la consolidation de la sépara-
tion et de l’équilibre des pouvoirs», du «renfor-
cement du pouvoir de contrôle du Parlement», 
de «la consolidation de l’indépendance du pou-
voir judiciaire», de «la consolidation de l’égalité 
des citoyens devant la loi» et, enfi n, de «la 
consécration constitutionnelle des mécanismes 
d’organisation des élections». Mais pas seule-
ment. 
M. Tebboune a laissé également la latitude aux 
membres dudit comité de faire toute autre pro-
position qu’ils jugeraient nécessaire.
Dans ce sens, le Président a souligné que le co-
mité peut naturellement, s’il l’estime nécessaire, 
élargir son champ de réfl exion à d’autres sujets 
relatifs au «fonctionnement des institutions et de 
la vie politique, et de formuler toute proposition 
utile allant dans le sens de l’approfondissement 
de l’Etat de droit, dans le respect de la cohéren-
ce d’ensemble du dispositif constitutionnel de 
manière à répondre adéquatement aux préoccu-
pations citoyennes exprimées notamment par le 
mouvement populaire».

Le président de la République entend, ainsi, pro-
céder à «une réforme en profondeur de la Consti-
tution à laquelle il s’est engagée, en vue de favo-
riser l’émergence de nouveaux modes de gouver-
nance et de mettre en place les fondements de 
l’Algérie nouvelle». Le comité aura à «analyser 
et évaluer, sous tous ses aspects, l’organisation 
et le fonctionnement des institutions de l’Etat» 
et à «présenter au président de la République 
des propositions et recommandations ayant pour 
objet de conforter l’ordre démocratique fondé 
sur le pluralisme politique et l’alternance au 
pouvoir», selon la lettre de mission du comité.
Les propositions et recommandations de ce der-
nier devraient également permettre de «prému-
nir notre pays contre toute forme d’autocratie et 
d’assurer une réelle séparation et un meilleur 
équilibre des pouvoirs en introduisant davantage 
de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir 
exécutif et en réhabilitant le Parlement, notam-
ment dans sa fonction de contrôle de l’action du 
gouvernement».
Ce comité aura également à «proposer toute me-
sure de nature à améliorer les garanties de l’in-
dépendance des magistrats, à renforcer les droits 
des citoyens et à en garantir l’exercice, à confor-
ter la moralisation de la vie publique et à réhabi-

liter les institutions de contrôle et de consulta-
tion». 
Les conclusions des travaux du comité, traduits 
dans un rapport et un projet de la loi constitu-
tionnelle devront être remis dans un délai de 
deux mois à compter de la date d’installation 
dudit comité.
Une fois remis, le projet de révision de la Consti-
tution fera l’objet de larges consultations auprès 
des acteurs de la vie politique et de la société ci-
vile avant d’être déposé, suivant les procédures 
constitutionnelles en vigueur, auprès du Parle-
ment pour adoption. Le texte adopté par le Par-
lement sera ensuite soumis à un référendum po-
pulaire.
Le président du comité Ahmed Laraba est connu 
pour être une compétence avérée et possède un 
riche parcours dans son domaine, dont celui de 
professeur de droit international public à la fa-
culté de droit (Université Alger1), professeur à 
l’ENA et à l’Ecole supérieure de la magistrature, 
en plus d’avoir été représentant de l’Algérie 
auprès de la Cour internationale de justice. Il est 
également membre de la Commission du droit 
international de l’ONU. Le rapporteur général du 
Comité est Walid Laggoune, professeur de droit 
public à l’Université d’Alger.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La rencontre qui s’inscrit dans le cadre 
des consultations lancées par le Président 
de la République avec des personnalités 
nationales, des  présidents de partis et des 
représentants de la société civile a porté sur 
«la situation globale du pays et la révision 
de la Constitution, pour asseoir les bases 
de la République nouvelle qui est au cen-
tre des revendications populaires», lit-on 
dans un communiqué de la Présidence de 
la République. Dans ce cadre, le président 
du parti Jil Jadid  a exposé au chef de l’Etat 
«les points de vue et visions de son parti et 
présenté des propositions pour renforcer la 
concertation et le dialogue initiés par le Pré-
sident de la République, en application de 
ses engagements électoraux, réaffi  rmés juste 
après sa prestation de serment», conclut le 
communiqué de la Présidence. Avec Mou-
loud Hamrouche, les discussions tournaient 
autour de «la réforme globale de l’Etat à 
même de consacrer la démocratie dans le 
cadre d’un Etat de droit préservant les droits 
et les libertés des citoyens». Avec Abdelaziz 
Rahabi, il était plutôt question de «la révi-
sion de la Constitution afi n de l’adapter aux 
exigences de l’édifi cation d’une République 
nouvelle, prenant en considération les re-
vendications populaires  urgentes». Mais pas 
seulement, les discussions ont porté égale-
ment sur «les démarches politiques en cours 
et à venir pour instaurer la confi ance devant 
renforcer la communication et le dialogue 
dans l’objectif de construire un front interne 
solide et cohérent permettant la mobilisation 

des énergies et des compétences nationales, 
et de rattraper le temps perdu en vue d’édi-
fi er un Etat d’institutions qui consacre la dé-
mocratie et évite au pays toute dérive auto-
cratique, un Etat dans lequel les citoyens 
jouiront de la sécurité, de la stabilité et des 
libertés». Ces consultations amorcées depuis 
quelques jours s’inscrivent dans le cadre des 
promesses faites par le président lors de son 
investiture. Cette volonté du chef de l’Etat 
de ratisser large fait écho à la détérioration 
de la confi ance entre le gouverné et le gou-
vernant qui se traduit par la poursuite des 
manifestations malgré la tenue du scrutin 
présidentiel du 12 décembre dernier et le 
départ d’Abdelkader Bensalah et de Noured-
dine Bedoui et de son gouvernement. Ces 
changements, aussi évidents que nécessaires, 
n’ont pas réussi jusqu’ici à convaincre la rue 
qui reste mobilisée, alors que les consulta-
tions lancées par le chef de l’Etat devraient, 
c’est le but d’ailleurs, d’aider à nuancer la 
perception des Algériens de la nouvelle gou-

vernance qui se met en place, voire à jeter 
les passerelles d’une nouvelle relation entre 
les gouvernants et le peuple. Il faut dire que 
les dernières années de règne du président 
déchu se sont soldées par une fracture insur-
montable entre les dirigeants et la société ; 
laquelle fracture a été d’ailleurs à la source 
du soulèvement du 22 février 2019, dont les 
manifestations se poursuivent encore dans de 
nombreuses villes du pays. Cependant, ces 
consultations politiques avec les personnali-
tés et les partis politiques, bien qu’ils aient 
des positions plutôt pro-Hirak, sont pour 
l’heure loin de traduire la volonté d’amorcer 
un dialogue avec le mouvement citoyen affi  -
chée par le chef de l’Etat lors de sa première 
conférence de presse post-élection. Proba-
blement, l’agenda politique du chef de l’Etat 
donne la priorité aux consultations aux fi ns 
d’une révision de la Constitution, laquelle 
refonte donnerait un gage de bonne volonté, 
en attendant de passer, ensuite, au dialogue 
annoncé avec le mouvement citoyen.

Révision de la Constitution

Le comité d’experts 
à l’œuvre depuis hier
Annoncé à la fi n de la semaine dernière, le comité d’experts, chargé de l’élaboration de propositions 
pour la révision de la Constitution, présidé par le professeur Ahmed Laraba, a été installé hier. 

Le chef de l’Etat poursuit ses consultations politiques

La campagne de séduction 
de Tebboune
En multipliant les audiences aux personnalités, le chef de l’Etat semble s’être engagé dans une opération  dont 
l’objectif est double : échanger avec les personnalités et les acteurs du champ politique sur les grandes questions 
nationales, confi rmer  à l’opinion algérienne son ouverture au dialogue et dégager l’horizon dont il a besoin pour 
l’application du programme de réformes qu’il a annoncé avant et après son élection à la présidence de la République.

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Le parti Jil Jadid a rendu compte hier de 
l’audience que le chef de l’Etat a accordée 
durant la même journée à son leader, Sou-

fi ane Djilali. Dans un communiqué publié en 
fi n d’après-midi, signé de la main du secré-
taire exécutif chargé de la communication 
Habib Brahmia, le parti a indiqué que l’en-
tretien qui s’est déroulé entre le président 

Tebboune et M. Djilali a duré 1 h 50. Il a 
porté sur la «situation actuelle du pays et 
sur les perspectives de construction d’une 
nouvelle gouvernance». Il a permis «un 
échange approfondi et sérieux sur toutes les 

Selon Jil Jadid

Des législatives «envisageables avant la � n de l’année»

PAR NAZIM BRAHIMI

Les forces politiques émargeant au sein du 
Pacte de l’alternative démocratique (PAD) ont 
déclaré, hier, leur opposition au projet d’amen-
dement constitutionnel eff ectif, depuis l’instal-
lation du comité d’experts chargé de rédiger 
une mouture de la loi fondamentale à présenter 
au Président de la République dans un délai de 
deux mois.
Même les consultations engagées par le Prési-
dent Tebboune avec les personnalités nationa-
les et les partis politiques, en recevant pour le 
moment Ahmed Benbitour, Abdelaziz Rahabi, 
Mouloud Hamrouche, Soufi ane Djilali de Jil 
Jadid et en rendant visite à Ahmed Taleb Ibra-
himi ne sont pas du goût du PAD que compo-
sent le FFS, RCD, PT, PST, MDS, PLD, UCP et 
la LADDH.  «Le pouvoir de fait, issu du coup 

de force du 12 décembre 2019, a installé une 
commission d’experts désignée pour préparer 
une énième «révision constitutionnelle» et  en-
tamer des «consultations» pour légitimer sa 
feuille de route», se sont indignés les membres 
du PAD, dans un communiqué rendu public 
hier. Cette décision «lourde de sens», estime le 
PAD, «s’inscrit en droite ligne des manœuvres 
visant à organiser  le sauvetage du système, re-
jeté par l’immense majorité qui réclame son 
départ sans discontinuité depuis onze mois».
Réitérant leur attachement à «la mise en pla-
ce d’un processus constituant souverain», les 
forces du Pacte de l’Alternative démocratique 
(PAD) rejettent ce qu’elles qualifi ent de «nou-
veau coup de force du système». Elles exigent, 
par conséquent,  que «soit entendue la reven-
dication légitime de souveraineté populaire, 
pleine et entière, exprimée avec force depuis 

47 semaines par des millions d’Algériennes 
et d’Algériens». Les partis politiques formant 
le PAD et qui se sont opposés à la tenue de 
l’élection présidentielle, préférant un proces-
sus constituant, exigent aussi «la fi n sans dé-
lai de toutes les pratiques antidémocratiques 
du régime, que cesse la répression, que soient 
libérés et réhabilités  tous les détenus politi-
ques et d’opinion, qu’il soit mis fi n au disposi-
tif répressif en place, que cesse le harcèlement 
judiciaire et que soit libéré le champ politique 
et médiatique». Pour ces partis, «le pouvoir 
constituant doit revenir au peuple qui l’exerce 
à travers les instruments démocratiques dont il 
se dotera souverainement», et réaffi  rment par 
la même occasion «leur engagement» au sein 
de la  révolution pacifi que, et réitérant  leur 
«mobilisation» pour la réalisation de ses objec-
tifs. Les forces du PAD marquent ainsi leur rejet 

de la démarche de Tebboune, qui s’est engagé 
dans des consultations «sur la situation globale 
du pays et la révision de la Constitution afi n de 
l’adapter aux exigences de l’édifi cation d’une 
République nouvelle, prenant en considération 
les revendications populaires urgentes».
«L’objectif de ces consultations reste l’édifi ca-
tion d’une nouvelle République répondant aux 
aspirations du peuple et de procéder à une ré-
forme globale de l’Etat à même de consacrer la 
démocratie dans le cadre d’un Etat de droit, 
préservant les droits et les libertés des ci-
toyens, un objectif que M. Tebboune s’est en-
gagé à réaliser lors de sa campagne électorale 
et réaffi  rmé dans son discours prononcé à la 
cérémonie de prestation de serment en tant 
que Président de la République», a relevé, lun-
di, la présidence en rendant compte de la ren-
contre Tebboune-Hamrouche. 

Révision de la Constitution et consultations politiques

Le PAD déclare son opposition

questions sensibles». Selon le communi-
qué de Jil Jadid, son premier responsa-
ble a insisté sur «la libération de l’en-
semble des détenus d’opinion, en citant 
les cas de Karim Tabou, Fodhil Bouma-
la, Samir Belarbi et Abdelwahab Fer-
saoui, ainsi que tout autre détenu du 
Hirak». Selon la même source, le «prési-
dent de la République a affi  rmé qu’il 
suivait de près ces questions et que le 
processus judiciaire en cours permettra 
une libération rapide de celles et ceux 
qui sont en détention pour raison d’opi-
nion». Après son abord de la question 
des médias et son insistance «pour une 
véritable ouverture et pour que les sites 
actuellement bloqués soient rapidement 
libérés», Soufi ane Djilali a entendu le 
chef de l’Etat lui affi  rmer que «ce dos-
sier devra trouver une solution dans un 
proche avenir». Sur la Constitution, le 
communiqué de Jil Jadid souligne que 
«le Président de la République a confi r-
mé que dès que son avant-projet sera 
remis par la commission chargé de sa 
rédaction, un très large débat sera 
ouvert, incluant la société civile et les 
partis politiques. Des débats contradic-
toires seront organisés par les médias 
audiovisuels publics, et ceux-ci ouverts 
à l’opposition». «A l’issue du débat, des 
amendements, des rajouts ou des chan-
gements consensuels seront pris en 
compte», est-il encore ajouté dans le 
communiqué du parti qui ajoute que «la 
forme du dialogue autour du projet de 
Constitution sera adaptée en fonction 
des propositions». En relation avec la 
révision prochaine de la Loi fondamen-
tale, et relativement aux «changements 
proposés par la Présidence», il s’agira de 
«diminuer les prérogatives du Président 
de la République, de renforcer le Parle-
ment qui aura le pouvoir d’auditionner 
publiquement les ministres dans leur 
gestion et de censurer le gouvernement. 
Enfi n, une séparation réelle sera opérée 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir 
judiciaire», est-il mentionné dans le 
communiqué. Le document de Jil Jadid 
porte l’indication que «le référendum 
pour la Constitution sera suivi d’un 
amendement de la loi électorale et une 
élection législative serait envisageable 
avant la fi n de l’année en cours». Il y est 
certifi é que «le Président de la Républi-
que a réaffi  rmé que c’est grâce au Hirak 
que l’Algérie a pu se ressaisir et sortir 
d’une dérive dont les conséquences 
auraient été catastrophiques». 

Tebboune reçoit Karim Younes
PAR NAZIM B.

Après avoir reçu dans la matinée, le président de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, le président 
de la République a reçu dans l’après-midi, l’ancien président de l’APN, Karim Younes, qui 
a eu à diriger le panel de dialogue et de médiation ayant précédé l’organisation de 
l’élection présidentielle. « Au cours de cette entrevue organisée à sa demande, il m'a fait 
part de sa vision d'avenir, capable d'insérer notre pays dans le processus mondial des 
Nations, en adéquation avec les réalités contemporaines, et des ambitions légitimes 
que nourrit notre peuple aux plans politique, économique, social et culturel », a indiqué 
Karim Younes dans une déclaration rendue publique à l’issue de cette audience.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Deux faits ont ainsi marqué la scè-
ne syndicale au cours de la semaine 
attestant un prélude à une évolution 
sur le front social. Le premier est le 
nouveau ton adopté, depuis lundi, par 
la Confédération des syndicats algé-
riens (CSA) à l’égard des autorités pu-
bliques, dont elle ne conteste plus la 
légitimité. En eff et, la CSA, qui regrou-
pe 15 organisations syndicales, fait dé-
sormais preuve de disposition au dia-
logue avec le gouvernement, une atti-
tude qu’elle n’avait pas au temps de 
l’Exécutif de Bedoui dont elle n’avait 
cessé de réclamer le départ.
C’est ce qui a marqué incontestable-
ment la réunion de ce regroupement 
syndical au siège de l’UNPEF où les 
participants ont signé la levée du boy-
cott adopté depuis plusieurs mois 
contre toute démarche institutionnelle. 
Le second fait qui traduit ce change-
ment est le retour au dialogue et à la 
concertation par les syndicats autono-
mes de l’Education nationale, reçus 
hier par le nouveau ministre, Moha-
med Ouadjaout dans ce qui pourrait 
être une nouvelle page dans les rap-
ports entre les deux parties.

C’est un fait nouveau dans le sens où le 
courant ne passait pas entre les deux 
parties durant le règne d’Abdelhakim 
Belabed qui, s’il avait réussi tant bien 
que mal à gérer la fi n de la précédente 
année scolaire, a été mis dans l’embar-
ras depuis octobre par un débrayage 
sans nom dans le palier du primaire. 
Aujourd’hui que le secteur a changé de 
tête avec l’avènement de M. Ouad-
jaout, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre 
dans un secteur névralgique et qui 
peine à se donner un cap et une orien-
tation en adéquation avec ses priori-
tés.
Le face-à-face d’hier entre M. Ouad-
jaout et les organisations, s’il a servi 
davantage à une première prise de 
contact entre les deux parties, peut ce-
pendant annoncer une rupture avec la 
tension et le refus qui ont marqué jus-
que-là la relation tutelle-syndicats. Ce 
qui est de nature à apaiser le climat 
dans un secteur en perpétuelle pertur-
bation suite à des grèves répétitives à 
longueur d’année scolaire. 
Vraisemblablement, le changement de 
ton qui marque désormais le discours 
des organisations syndicales, celles du 
secteur de l’éducation ou autres, tra-
duit l’accueil favorable qu’aurait eu le 

message adressé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, qui a fait part, le 
6 janvier, d’un plan d'action de prise 
en charge des préoccupations sociales. 
Le gouvernement «s'attelle d'ores et 
déjà à l'élaboration d'un plan d'action 
qui lui permettra de mettre en œuvre 
les mesures de nature à prendre en 
charge les principales préoccupations 
et les diff érentes attentes des citoyens», 
a-t-il affi  rmé.
Dans son off re de dialogue, M. Djerad 
a mis en évidence la nécessaire «contri-
bution et l'implication des partenaires 
sociaux, sans aucune exclusive», évo-
quant particulièrement le secteur de 
l’Education nationale comme celui qui 
« mérite une réelle prise en charge des 
diffi  cultés du secteur dans son ensem-

ble». Ce qui atteste de l’importance 
accordée par les autorités au secteur 
de l’Education nationale, faut-il le sou-
ligner, lors du premier Conseil des mi-
nistres présidé par M. Tebboune, qui a 
fait part de l'impérative « révision du 
système éducatif dans son volet péda-
gogique avec un allègement des pro-
grammes scolaires… »
Sur le fond, M. Djerad a fait part de 
son engagement à faire preuve d’une
« écoute attentive » aux aspirations so-
ciales portées par les partenaires so-
ciaux et de rétablir la confi ance, une 
vertu qu’il avait déjà évoquée le jour 
même de sa nomination par le chef de 
l’Etat. Ce qui semble avoir ouvert la 
voie à la logique de dialogue et de 
concertation…

Trêve de rejet

De nouveaux rapports 
sur le front social

ARAV : Mohamed 
Louber installé 
dans ses 
fonctions 
de président 
Le directeur de cabinet de la 
présidence de la République, 
Noureddine Ayadi, a présidé, 
mardi à Alger, la cérémonie 
d’installation offi  cielle de 
M. Mohamed Louber dans 
ses fonctions de président 
de l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (ARAV), indique 
un communiqué de la 
Présidence de la République.
«Sur instruction du Président 
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le 
directeur de cabinet de la 
présidence de la République, 
Noureddine Ayadi, a présidé, 
mardi 14 janvier 2020 au 
siège de la présidence de la 
République, la cérémonie 
d’installation offi  cielle de 
M. Mohamed Louber dans 
ses fonctions de président 
de l’ARAV», lit-on dans le 
communiqué.
Dans son allocution, 
M. Ayadi a affi  rmé que «le 
sceau imprimé aujourd’hui à 
l’installation du président de 
l’ARAV se veut être une 
preuve manifeste de l’intérêt 
particulier qu’accorde 
M. Abdelmadjid Tebboune à 
l’émergence d’un paysage 
audiovisuel qui remplit 
pleinement les missions du 
service public dans le 
respect de la pluralité des 
opinions et des courants 
intellectuels ainsi que de la 
diversité culturelle nationale 
dans tous les programmes 
médiatiques politiques et 
généralistes», conclut le 
communiqué.  (APS)

Les lignes semblent avoir bougé sur le front 
social, où les organisations syndicales autonomes 
les plus visibles sur le terrain de la contestation 
ne sont plus dans le rejet endémique de tout ce 
qui émanerait des autorités publiques.

PAR MERIEM KACI ET AZIZ LATRECHE

Les syndicats autonomes re-
viennent à la table des négociations 
qu’ils ont boudée depuis bientôt une 
année. La première rencontre s’est 
déroulée, hier, au siège du ministère 
de l’Education nationale entre le mi-
nistre de tutelle et les syndicats du 
corps enseignant, alors que les dis-
cussions étaient rompues entre l’Exé-
cutif  et son partenaire social au len-
demain du déclenchement du mou-
vement populaire du 22 février 2019. 
Dès le 28 février déjà, avant même la 
démission du chef de l’Exécutif, Ah-
med Ouyahia, et la mise en place du 
gouvernement Noureddine Bedoui, 
la Confédération des syndicats algé-
riens (CSA), qui a décidé d’adhérer 
au Hirak, avait convenu sur la néces-
sité de remettre à plus tard la ques-
tion des revendications socioprofes-
sionnelles, en adhérant pleinement 
au mouvement de contestation. C’est 
dans ce sens que la CSA avait décidé 
de boycotter le gouvernement Be-
doui, considéré «sans aucune légiti-
mité ».  
Ces syndicats avaient, dans ce sens, 
décliné en mars dernier une invita-
tion  au dialogue de l’ancien  Premier 
ministre M. Bedoui,  dans le cadre de 
la nouvelle stratégie du pouvoir pour 
une «sortie de la crise politique ». 
Treize organisations syndicales auto-
nomes ont alors décliné l’invitation 
du Premier ministre pour prendre 
part aux séances de discussions qu’il 
a initiées dans le cadre de la feuille 
de route, décidée par le Président de 
la République, Abdelaziz Boutefl ika, 

pour assurer une transition politique. 
La CSA, composée de syndicats do-
minant l’activité syndicale dans les 
trois secteurs clé de la fonction publi-
que, notamment l’Education natio-
nale, la Santé publique et enfi n l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que, a trois mois 
plus tard, soit au mois de juin, conti-
nué de rejeter le gouvernement 
conduit toujours par Bedoui. Cette 
organisation syndicale a, également, 
décliné l’invitation du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale à une rencontre de dialogue 
et de consultation jusqu’à ce qu’elle 
décide lundi dernier de renouer le 
dialogue avec l’Exécutif. 
Cette fois, les organisations syndica-
les ont répondu favorablement à l’of-
fre de concertation du nouveau mi-
nistre du secteur, qu’un syndicaliste 
préfère parler d’une rencontre de 

«prise de contact», dans le sens où il 
n’y avait pas d’ordre du jour précis. 
Signe d’une nouvelle ère, les syndi-
cats du secteur ont pris part à cette 
réunion, à l’exception du Conseil des 
lycées d’Algérie (CLA) qui a décliné 
l’invitation. La première rencontre, 
qui s’est déroulée hier au siège du 
ministère de l’Education, serait-elle 
un prélude ou un premier pas en vue 
de déminer la contestation et la gro-
gne sociale ? Les deux parties dans 
tous les cas «envisagent de se mettre 
ensemble pour trouver la solution 
concrète et pratique aux revendica-
tions du partenaire social », nous dit 
Abdelouahab Lamri Zegar, porte-pa-
role de l’Unpef. Les diff érents chan-
gements sur la scène politique et au 
sommet des ministères ont conduit la 
CSA à « renouer » le contact avec le 
gouvernement Djerad. «Nous avons 
boudé le système en place depuis 10 

mois. La donne politique a changé», 
ajoute notre interlocuteur. «Même 
s’il manque de «légitimité», Tebbou-
ne est reconnu par ses pairs et convié 
récemment par la chancelière alle-
mande à un sommet sur la Libye», 
ajoute M. Zegar. Les revendications 
des syndicats autonomes ont été sou-
levées à maintes reprises avec les an-
ciens gouvernements. Les mêmes se-
ront remises sur la table du gouver-
nement et les diff érents départements 
ministériels. Pour sa part, le Conseil 
des lycées d’Algérie (CLA) a eu un 
avis diff érent par rapport au dialo-
gue avec le gouvernement en place, 
en campant sur sa position de boy-
cott de l’Exécutif. Une position qui 
n’aff ectera pas sa participation au 
fonctionnement de la CSA. «La Confé-
dération croit à la démocratie et à 
l’autonomie d’un syndicat comme le 
nôtre», explique Zoubir Rouina le se-

crétaire général du CLA. Sur l’invita-
tion du ministre de l’Education na-
tionale, Zoubir Rouina dira : «On 
parle d’un dialogue, alors qu’en réa-
lité, il s’agit d’une rencontre folklori-
que qui n’aboutira pas à régler les 
problèmes du secteur que le nouveau 
ministre ne pourra résoudre malgré 
ses compétences.» «C’est un premier 
contact, une rencontre protocolaire 
et il est quasiment impossible de par-
ler des préoccupations de la base mi-
litante et de celles du secteur en un 
laps de temps et devant une quinzai-
ne de syndicats du secteur», ajoute 
M. Rouina. Ce dernier n’exclut pas 
toutefois de dialoguer avec la tutelle 
dans le cas où la discussion porterait 
sur «la scolarité, les stratégies adé-
quates pour aller vers une école de 
qualité et autres aspects pédagogi-
ques portant sur la réforme et moder-
nisation de l’école».

Les syndicats du corps enseignant chez Ouadjaout
Un premier pas pour déminer la grogne sociale

PAR LEILA ZAIMI

Donner à l’université la possibilité 
de se réapproprier l’espace qui est le 
sien, celui de produire du sens et de 
l’intelligence avec une mission socié-
tale, tel est le défi  que s’est fi xé la 
Coordination nationale des universi-
taires algériens engagés pour le chan-
gement (CNUAC). Nouveau-né dans 
le paysage syndical, il compte aussi, 
contexte oblige, porter la voix du peu-

ple dans les diff érents chantiers lancés 
par le gouvernement, notamment la 
révision constitutionnelle. Les initia-
teurs de ce cadre de débat et de pro-
position, qui regroupe enseignants et 
étudiants mobilisés dans le mouve-
ment populaire pour le changement, 
inscrivent leur démarche dans la fi na-
lité de « libérer l’université algérienne 
des entraves qui l’empêchent de rem-
plir son rôle et ses missions comme 
centre de savoir et au service du déve-

loppement de la société». Il s’agit 
aussi, selon Farid Amirouche, prési-
dent de ce collectif, de «mobiliser et 
sensibiliser l’ensemble de la commu-
nauté universitaire afi n de jouer son 
rôle intellectuel et d’accompagnement 
des revendications et des aspirations 
de la population». La CNUAC compte 
également tenir un rôle à travers des 
propositions à introduire dans l’amen-
dement constitutionnel, qui « ne sau-
rait être une simple aff aire d’experts», 

estime le responsable du collectif, se-
lon qui «les auditoriums et les amphi-
théâtres doivent être utilisés libre-
ment par les étudiants ou les ensei-
gnants pour débattre les thèmes qui 
marquent l’actualité du pays». Le 
même responsable  regrette que des 
enseignants «ne peuvent pas se réunir 
pour discuter l’actualité politique et 
sociale du pays, même pas au sein des 
établissements de l’enseignement 
supérieur».

Composée d’enseignants et d’étudiants
La CNUAC, nouveau-né du syndicalisme universitaire  
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PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR 

A l’initiative de quelques activistes convain-
cus du Hirak, une rencontre a été organisée 
dans l’après-midi de dimanche 12 janvier à 16 
heures, place du 1er-Novembre (placet Ettout) 
à Blida.  Elle a rassemblé une quinzaine de 
personnes environ, des jeunes pour la plupart, 
inquiets du devenir du mouvement populai-
re…
A la lumière des derniers développements sur-
venus sur la scène nationale, la tenue de l’élec-
tion présidentielle, les départs du chef de 
l’Etat Abdelkader Bensalah et du chef de Gou-
vernement Noureddine Bedoui induits par 
cette élection, le décès du chef d’état-major, le 

général Ahmed Gaïd Salah, et la désignation 
d’un nouveau gouvernement sous la houlette 
de Abdelaziz Djerad, des jeunes, craignant un 
«fl échissement plus poussé» du Hirak, ont dé-
cidé de se réunir sur la place publique afi n de 
discuter des modalités de relance du mouve-
ment à Blida.  
Les diff érentes tendances apparues au sein du 
Hirak, après l’off re déclarative  du nouveau 
président de la République, prônant le dialo-
gue, et les «risques» qu’elle fait peser sur le  
mouvement populaire, ont été passées en re-
vue par les présents qui ont décidé de créer 
une «coordination» d’une vingtaine de mem-
bres, «révocables au moindre écart», dont la 
mission serait pour l’instant l’«encadrement» 

de la marche hebdomadaire du vendredi. Cet-
te coordination, qui ne fait pas l’unanimité, 
certains pensent en eff et que le mouvement 
populaire peut s’en passer et continuer à fonc-
tionner comme il l’a toujours fait, en secrétant 
spontanément ses propres mécanismes de dé-
fense et de survie, serait proposé au corps du 
Hirak vendredi prochain sur la place de la Li-
berté, qui en jugera… D’autres s’y opposent 
parce qu’«elle  émane de personnes qui font 
montre de prétentions personnelles de lea-
dership  sur le Hirak» à Blida.
Les avis restent partagés aussi quant aux mo-
dalités de désignation des membres de cette 
coordination. Pour les uns, il faut aller dans 
les quartiers, alors que pour les autres, il suffi  t 

de choisir parmi les Hirakistes présents les 
plus assidus et les plus actifs. A noter ici que 
beaucoup de Hirakistes  connus étaient ab-
sents.
D’autres soucis ont été évoqués lors de la ren-
contre, dont le «fl échissement» relevé à 
l’échelle nationale depuis l’élection présiden-
tielle, la «caducité» de certaines revendica-
tions et leur nécessaire mise à jour et, à un 
niveau plus local, à Blida, la reprise des haltes 
traditionnelles devant la wilaya et la Sûreté de 
wilaya. Enfi n, il a été question de la «multipli-
cation des actes de provocation» contre le 
mouvement  et de la conduite à avoir dans ces 
cas de fi gure pour la sauvegarde de son  carac-
tère pacifi que.

Blida : Une rencontre pour relancer le Hirak…

Une mobilisation qui 
ne faiblit pas, malgré 
les nombreux écueils 
et le chant des sirènes 
venus entraver la 
marche du 
mouvement populaire. 
Deux seuls maîtres-
mots : intransigeance 
et refus. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Belle journée en perspective et 
une impression de déjà-vu. A 9h30, 
arrivent les premiers manifestants. 
Les inconditionnels du Hirak. Il y a 
là  Mme Ghersa, qui en veut toujours 
et encore à Tebboune et au système. 
Baya, luttant de toutes ses forces 
contre ses maladies et pour l’Algérie. 
Boudjemâa, Rabah Ouakli et bien 
d’autres. El Hadi de Bir El Ater, dans 
la wilaya de M’Sila, réside à Alger 
dans un hôtel bon marché, depuis le 
début du hirak. Lui, c’est un incondi-
tionnel de Louisa Hanoune. Il croit 
fermement à son innocence, mais 
chaque fois qu’il tente de brandir 
son portrait, d’autres manifestants 
lui demandent, parfois gentiment, 
d’autres fois avec fermeté, de ne pas 
le sortir. Il leur est toujours diffi  cile 
d’oublier son soutien au 4e mandat 
de Boutefl ika et ses accointances 
avec le système. Aujourd’hui, il por-
te le portrait de Fadila Saâdane, 
moudjahida tombée au champ d’hon-
neur en 1960. Un portrait trouvé 
dans la brocante. Un autre hirakiste 
lui, Mohamed, vient chaque mardi et 
chaque vendredi de la wilaya de Mé-
déa, commune de Meghraoua, son 
emblème et son écharpe aux couleurs 
nationales toujours dans sa besace. 
Du côté des étudiants, ce sont les 
fi lles qui arrivent les premières : 
Anaïs, Imili, Zahra, Fella et Manel. 
Meriem aussi est là, absente mardi 
passé, parce qu’elle a commencé un 
travail à mi-temps, elle a tenu à y 
être aujourd’hui. Elle est accompa-
gnée de sa maman et de sa tante. 
Du côté des garçons, Abdou, l’étu-
diant fan de l’Usma, sera absent 
aujourd’hui pour cause d’examen. 
Ils seront nombreux les étudiants 
dans ce cas. Il avait l’habitude d’ani-
mer et de modérer le débat d’avant 
la marche. C’est à un autre étudiant, 
Massoum, qu’incombera cette tâche. 
Le temps de quatre ou cinq inter-
ventions sur l’actualité du moment. 
Un ou deux propos modérés d’une 
part, contre plusieurs interventions 
radicales et sans concessions, d’autre 

part. «Pas de compromission avec le 
régime Tebboune. Ses appels du 
pied sont nuls et non avenus. Tout 
comme sa «trituration» de la Consti-
tution est un non-événement pour le 
Hirak.» Par contre, d’aucuns attirent 
l’attention sur cette loi condamnant 
le racisme et le discours de la haine 
et qui pourraient se révéler à «dou-
ble-tranchant». Elle peut aussi «at-
tenter à la liberté d’expression».
Il est 10h30, la foule grossit à vue 
d’œil. L’arrivée de Benyoucef Melouk 
ne passe pas inaperçue. La bête noire 
des juges et de la chancellerie depuis 
plus d’un quart de siècle, rassemble 
toujours autour de lui des dizaines 
de manifestants. Selfi es et embrassa-
des sont son sacerdoce durant toute 
la manifestation.
C’est vers 10h45 que la foule se diri-
ge vers le point de départ de la mar-
che. Les étudiants appellent à une 
minute de silence à la mémoire du 
plus jeune hirakiste, Juba Salhi, dé-
cédé récemment. Puis, Qassaman 
tonne. La marche peut débuter.

NOUR EL HOUDA 
OUGADI À L’HONNEUR
Parmi la foule de manifestants, deux 
visages familiers du Hirak sont là. 
Hakim Addar et Mohamed Smallah. 
Deux «libérés» d’El Harrach. Ils rat-
trapent «le temps du Hirak» perdu. 
Plus tard, Addar dira de son empri-
sonnement, «si la rue est l’école de 
la vie, la prison en est l’université, 
dès lors qu’elle s’est imposée à nous. 
Mais je m’en serai passé volontiers si 
j’avais le choix car ça reste une dure 
épreuve !»
Dans la marche de ce mardi, une 
autre fi gure qui n’est pas passée ina-
perçue, non plus. Celle de Dahmani 
Nour El Houda Yasmine. C’est sa 
première marche estudiantine depuis 

sa libération. Son procès en appel a 
lieu demain, mercredi 15 janvier, à 
la Cour d’Alger. Aujourd’hui, son es-
prit est ailleurs. A Tlemcen. Avec 
une autre Nour El Houda. L’étudian-
te Ougabi, incarcérée depuis plus de 
20 jours.
Une Nour El Houda appelle à libérer 
une autre Nour El Houda. Les étu-
diants scandent : «Nour El Houda 
Ougabi, la libération est proche !» 
De nombreuses affi  chettes à l’effi  gie 
de la jeune étudiante sont brandies 
dans la foule. Et d’autres qui appel-
lent à «Libérez les détenus d’opi-
nion». Un portrait, le seul dans toute 
la marche, rappelle que le plus vieux 
détenu politique d’Algérie est incar-
céré dans une prison du M’Zab : Mo-
hamed Baba Nedjar.
Rue Bab Azzoun, l’autre Abdou re-
joint la marche. La foule chante : 
«Ô ya issaba ! intikhabat zaourouha 
Raïs machi char’i, masira n’kemlouha 
!» (Ô gang ! Vous avez falsifi é les 
élections qui ont donné un président 
illégitime, mais nous continuerons 
notre combat !» et enchaîne : «Ô is-
saba djina ma djabounech ! Ô issaba 
Tebboune ma yehkemnech !» (Ô 
gang, personne ne nous a ramené, 
sommes venus de notre plein gré ! Ô 
gang Tebboune ne nous gouverne 
pas !»
Vers 11h15, la marche arrive au 
square Port-Saïd, toujours ceinturé 
par une armada de policiers. La mar-
che marque un temps d’arrêt, deve-
nu un rituel à cet endroit précis. 
Chants et slogans hostiles au régime 
et au système. Puis s’élance à nou-
veau à l’assaut des rues Boumendjel 
et Ben M’hidi.
A un moment, une immense bande-
role avec 14 points de revendications 
supposées être celles du Hirak, décli-
nés aussi en 14 pancartes, ne sem-
blent pas faire l’unanimité au sein 

des étudiants. C’est l’initiative d’un 
groupe de réfl exion au sein des étu-
diants qui, si elle reste louable, est 
loin d’être représentative des reven-
dications fondamentales du Hirak et 
surtout de ses positions infl exibles 
que partage le hirak estudiantin. La 
banderole fi nira par être reléguée en 
fi n de marche et les pancartes par 
disparaître de la tête du cortège.

MELOUK SE FAIT 
CONFISQUER SES 
«UNES MYTHIQUES» !

Comme tous les mardis depuis l’été 
pratiquement, il y a deux marches 
en une. La marche à proprement 
parler, avec une tête de cortège com-
posée en majorité d’étudiants, mais 
d’hommes et de femmes du Hirak, et 
des carrés en avant de la marche, 
qui s’assemblent ou se disloquent se-
lon la cadence de la procession.
Vers midi, et à mi-chemin de la pla-
ce Emir Abdelkader, un drapeau 
amazigh fait sont apparition, porté 
par un vieil homme et un plus jeune. 
Il sillonnera la rue Ben’hidi aux cris 
de «Anwa wiggi Imazighen !» jusque 
devant la statue de l’Emir où, inévi-
tablement, ou plutôt invariablement, 
des policiers confi squeront l’éten-
dard, probablement repéré par l’héli-
coptère qui tournoie depuis un mo-
ment au-dessus de la foule qui rue et 
tente de le récupérer, mais elle 
est obligée de se conformer à la «Sil-
miya» face au cordon de police, der-
rière lequel se sont abrités les poli-
ciers en civil. 
La foule scandera pendant plus de 
cinq minutes des slogans en l’hon-
neur d’Imazighen dont celui de «Ima-
zighen Qasba Bab El Oued». Puis la 
marche s’ébranle à nouveau, avec ce 
slogan qui fait froid dans le dos : 

«Ankemlou biha ghir besselmiya ! 
Imoutou gaâ bsekta qalbiya ! Amine 
! Amine !» (On la fi nira, cette révolu-
tion, pacifi quement ! Et ils fi niront 
tous par faire un infarctus ! Amen !)
Une marche imposante. Impériale. 
Sans heurts jusqu’à la place Audin 
où un double incident a lieu. 
L’interpellation de deux manifes-
tants et la confi scation des «Unes 
mythiques» de Benyoucef Melouk 
par un policier. Melouk est hors de 
lui. «Qu’ils m’emmènent en prison 
aussi !» Il est persuadé que l’acte est 
prémédité, d’autant plus qu’en mati-
née, il est approché par une dame 
qui lui laisse entendre qu’il serait 
plus prudent pour lui de tempérer 
son discours à l’égard des juges et de 
la justice…
Un manifestant le rassure : 
«M. Melouk vous êtes un héros. Ils 
vous ont confi squé votre bannière 
pour que vous ne puissiez pas la por-
ter alors c’est nous qui allons vous 
porter comme ça, ils vous verront 
mieux !» Et la foule de porter 
Melouk en apothéose en criant : «Al-
lah Akbar ! Benyoucef Melouk !»
Pendant ce temps, la foule fera le 
siège du dispositif policier, exigeant 
la libération des deux interpellés. 
Quinze minutes. Ils sont libérés. La 
marche reprend son cours. Il est 
presque 14h. Elle fi nira en queue de 
poisson. 14 heures tapante, les for-
ces de police reçoivent l’ordre de 
rouvrir la rue Didouche Mourad à la 
circulation qui, par un curieux ha-
sard, est libérée du haut de Didou-
che et via le tunnel des facultés. Le 
bon prétexte.
La foule est confi née brutalement sur 
le trottoir de droite et repoussée vers 
les escaliers menant vers la bouche 
de métro et la rue Charras. Grosse 
bousculade agrémentée d’insultes et 
de brimades. En particulier un offi  -
cier qui a traité femmes et hommes 
de tous les noms d’oiseaux. Pour ne 
pas dire autre chose. La marche ou ce 
qu’il en reste se trouve claustrée dans 
la rue Charras. Et c’est la première 
fois que Qassaman de fi n de marche 
sera entonné en marchant, presque 
au pas de course et en regardant der-
rière soi la progression des policiers 
dispersant les manifestants.
Dans la bousculade, Zahra l’étudian-
te, asthmatique  aussi, a eu un ma-
laise. Sensation d’étouff ement et 
grosse frayeur. Heureusement que sa 
pompe était sur elle. Deux autres 
manifestants sont évacués par ambu-
lance dont l’un a reçu des coups dans 
le dos. L’ambulance, elle, pourtant à 
proximité, mettra bien un quart 
d’heure avant d’arriver.
Ce mardi, la sagesse et l’intelligence 
ont fait défaut face à une manifesta-
tion résolument «Silmiya». 

47e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Les étudiants face aux dé� s du Hirak !
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PAR NADIA BELLIL

Le Sénat est toujours sans président, depuis 
la démission de Abdelkader Bensalah, le 4 jan-
vier dernier, et aucun responsable ne lui a suc-
cédé à ce poste. Et ce ne sont pas les candidats 
qui manquent. Quatre sont, en eff et, en lice et 
ambitionnent de succéder à Bensalah après 17 
ans de règne de ce dernier à la tête de la cham-
bre haute du Parlement. Il s’agit en l’occurren-
ce de Salah Goudjil, Abdelouahab Benzaïm, 
Mustapha Djeghdali et Karim Younès. Mais de-
puis quelques jours, un cinquième candidat 
s’est déclaré. Il s’agit d’un sénateur du Front de 
libération nationale (FLN) Mahmoud Kaissari. 
Les 5 candidats multiplient les contacts pour 
avoir plus de possibilités d’accéder au perchoir. 
A ce propos, Abdelouahab Benzaïm, membre 
du comité central du FLN, homme très ambi-
tieux, focalise sa campagne en direction des 
médias en multipliant les déclarations publi-
ques sur les sujets de l’heure. De son côté,  Ka-
rim Younès intensifi e le travail de coulisses 
pour se voir nommer sénateur du tiers prési-
dentiel avant de succéder à Bensalah, dans un 
second temps. Ancien président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) du temps où Ali 
Benfl is était chef de gouvernement, Karim You-
nès, nous dit-on, considère qu’« il est dans la 
logique des choses qu’il soit propulsé à la tête 
du Sénat puisqu’il a eu à conduire le dialogue 
au sein du panel, au moment où il y avait peu 

de gens capables d’accepter une telle mission ». 
« C’était une mission impossible qu’il a menée 
en dépit de tous les obstacles du moment », ré-
pète-t-il à souhait. Kaissari, ancien membre de 
l’instance dirigeante du FLN du temps de Bou-

chareb, lui non plus ne désespère pas de se voir 
propulser président  du Sénat. Ayant déclaré sa 
candidature un peu en retard par rapport aux 
quatre autres candidats, Kaissari ne se laisse 
pourtant guère intimidé. Le sénateur Mustapha 

Djeghdali, président de la commission de santé, 
se démène, également, pour convaincre ses 
pairs de voter en sa faveur. Toutefois, parmi 
ces candidats, c’est Salah Goudjil qui émerge et 
part favori dans cette guerre de succession. 
D’ailleurs, ce sont plusieurs cadres du FLN qui 
se mobilisent, nous dit-on, en faveur de sa can-
didature pour lui permettre d’avoir une 
meilleure chance de présider le Sénat. Agé de 
plus de 80 ans, ancien moudjahid, cet ex-mem-
bre du comité central du Front de libération 
nationale est aussi sénateur du tiers présiden-
tiel et vice-président du Sénat. C’est d’ailleurs 
en sa qualité de vice-président du Sénat qu’il a 
assuré l’intérim de Bensalah lorsque ce dernier 
occupait le poste de chef de l’Etat par intérim. 
Selon nos sources, tant le groupe parlementaire 
du FLN que le tiers présidentiel au Sénat sou-
tiennent sa candidature. «Goudjil est le mieux 
placé pour succéder à Bensalah et c’est lui qui 
incarne le plus les critères de l’homme d’Etat», 
explique notre source selon laquelle « Goudjil a 
assuré l’intérim de Bensalah de manière exem-
plaire. Durant cette période, il a géré les levées 
de l’immunité parlementaire des sénateurs ac-
cusés de corruption ». Cependant, rien n’est 
joué pour l’heure et l’ensemble des postulants 
ont également une chance de succéder à Bensa-
lah. Par ailleurs et à propos du retard pris dans 
la succession de Bensalah, nos sources considè-
rent que « rien ne presse et il n’y a aucune ur-
gence à nommer un président du Sénat ».

PAR NAZIM B.

Il a été mis en prison après avoir été pré-
senté hier mardi devant le procureur de la Ré-
publique pour s’expliquer sur son outrage à la 
mémoire du héros de la Révolution Abane 
Ramdane qu’il avait qualifi é sur son compte 
Facebook de « grand traître».
Le juge d’instruction du tribunal de M’Sila a 
ainsi décidé de placer ce «responsable» de la 
culture en détention provisoire en attendant la 
programmation de son procès au cours duquel 
le tristement célèbre Rabah Drif devra répon-
dre au chef d’inculpation d’«outrage à l’un des 
symboles de la guerre de la libération natio-
nale».
Le communiqué du procureur de la Républi-
que près du tribunal de M’sila indique qu’« en 
vertu de l’article 11 du code de procédures pé-
nales et de l’enquête préliminaire ouverte par 
la police judicaire, le nommé Rabah Drif a été 
présenté pour des faits ayant un caractère pé-
nal ». Le communiqué ajoute qu’après son in-
terrogatoire, il a été déféré devant le juge ins-
tructeur du même tribunal pour accusations de 
délits « présentation au public de publications 
de nature à porter préjudice à l’intérêt natio-
nal, l’intégrité et l’unité du pays », qui consti-
tuent un acte puni par les articles 96 et 79 du 
code pénal et des articles 52 et 66 du code du 
moudjahid et du chahid.
La première réaction enregistrée après ce déra-
page est venue du ministère de la Culture qui a 
mis fi n, dimanche, aux fonctions de Rabah 
Drif, pour « outrage et off ense à l’un des sym-
boles de la glorieuse révolution nationale ».
« Attenter à la mémoire de Abane Ramdane est 

un acte inacceptable dans le fond et la forme », 
a indiqué un communiqué du ministère de la 
Culture, qui rappelle qu’Abane Ramdane « est 
l’une des fi gures emblématiques de la glorieu-
se révolution nationale et l’un des architectes 
du Congrès de la Soummam ».
« L’atteinte à la mémoire des chouhada et 
moudjahidine qui ont sacrifi é leur vie pour la 
patrie ne relève en aucun cas de la liberté d’ex-
pression » a ajouté le ministère qualifi ant 
d’ « irréfl échi » cet acte « moralement et politi-
quement inacceptable émanant de l’un de ses 
cadres ». 
Cette attitude « ne respecte point les règles de 
responsabilité, dont doivent faire preuve cha-
que cadre et homme de culture qui assume la 
direction de la culture et représente la politi-
que culturelle du gouvernement auprès des ci-
toyens et des habitants de l’une des wilayas du 
pays », a relevé le ministère de la Culture.
Suite à ce dérapage, le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune a instruit le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad à l’eff et d’éla-
borer un projet de loi criminalisant toutes for-
mes de racisme, de régionalisme et du discours 
de la haine.
« Cette mesure intervient après avoir constaté 
une recrudescence du discours de la haine et 
de l’incitation à la fi tna (discorde), notamment 
à travers les réseaux sociaux » a expliqué un 
communiqué de la présidence qui ajoute qu’el-
le « intervient aussi dans le but de faire face à 
ceux qui exploitent la liberté et le caractère 
pacifi que du Hirak (mouvement populaire) 
pour brandir des slogans portant atteinte à la 
cohésion nationale ».
« Tout un chacun est appelé à se conformer à 

la Constitution et aux lois de la République, 
notamment le respect des constantes de la Na-
tion et ses valeurs, les principales composantes 

de l’identité et de l’unité nationales ainsi que 
les symboles de l’Etat et du peuple », a indiqué 
la même source.

Dix jours après la démission de Bensalah
Le Sénat toujours sans président au perchoir

Après son outrage à la mémoire de Abane Ramdane 

Rabah Drif en détention provisoire

JUSTICE Mandat d’arrêt international
contre Saïd Bensedira
Selon des sources concordantes, le juge d’instruction 
du tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a lancé un 
mandat d’arrêt international contre Saïd Bensedira, 
connu pour ses interventions sulfureuses sur les 
réseaux sociaux. D’après les mêmes sources, le 
mandat d’arrêt est intervenu après le démantèlement 
d’un « réseau » spécialisé notamment dans le 
chantage et un des membres de ce réseau serait un 
ancien sous-offi  cier du renseignement placé en 
détention provisoire à la prison d’El Harrach, selon 
nos sources. Cet ancien militaire, ainsi que deux 
autres personnes interpellées et mis sous mandat de 
dépôt, sont poursuivis pour « possession d’armes à 
feu » et sont accusés d’« usage de faux, et 
blanchiment d’argent ».

Limogé de son poste dimanche soir suite à 
ses déclarations irresponsables contre le 
chef historique de la Révolution Abane 
Ramdane, le désormais ancien directeur de 
la culture de la wilaya de M’sila, Rabah 
Drif vient d’être mis depuis hier mardi en 
détention provisoire par le juge 
d’instruction du tribunal de M’sila.
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PAR ADLÈNE BADIS

Le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi 
soir, un appel téléphonique de la 
chancelière allemande Angela Mer-
kel l’invitant à prendre part à la 
Conférence sur la Libye, prévue di-
manche 19 janvier à Berlin. Le pro-
jet d’accord initialement prévu à 
Moscou est une initiative russo-tur-
que pour mettre en place « une ces-
sation illimitée des hostilités » en Li-
bye, où les forces du gouvernement 
d’union (GNA) et celles de Khalifa 
Haftar s’opposent depuis plus de 
neuf mois aux portes de Tripoli. Pour 
Moscou, le cessez-le-feu instauré di-
manche reste en vigueur pour une 
durée indéterminée, malgré le refus 
de Haftar de signer, car il a besoin 
de « deux jours » supplémentaires 
pour l’étudier. La réunion de Moscou 
a néanmoins abouti à « la conclusion 
d’un accord de principe entre les 
belligérants pour maintenir et pro-
longer indéfi niment la cessation des 
hostilités ». 
Après cette « volte-face» inattendue 
du maréchal Haftar, le ministre russe 
des Aff aires étrangères Sergueï La-
vrov a assuré poursuivre les « ef-
forts » avec Ankara en vue d’un ac-
cord. Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a par contre haussé le ton, 
avertissant qu’il n’hésiterait pas à 
« infl iger une leçon » au maréchal s’il 
reprend son off ensive contre Tripoli. 
Le chef du GNA Fayez Al-Sarraj et 
Khalifa Haftar ne se sont pas rencon-
trés lundi lors de ses pourparlers à 
Moscou, se limitant à négocier via les 
ministres russes et turcs de la Défen-
se et des Aff aires étrangères. Une 
trêve est en vigueur depuis dimanche 
à la suite d’un appel à un cessez-le-
feu le 8 janvier de Moscou et d’An-
kara. Outre le cessez-le-feu, le projet 
d’accord prône « la normalisation de 
la vie quotidienne à Tripoli et dans 
les autres villes » et l’accès et la dis-

tribution « en toute sécurité » de 
l’aide humanitaire.

« L’AVENTURE 
CRIMINELLE » DE L’OTAN
D’après Lavrov, Algériens, Russes, 
Turcs, Européens, Emiratis, Egyp-
tiens et Qataris « encouragent les 
parties libyennes à s’entendre au 
lieu de régler leurs comptes par la 
voie des armes ». Pour Moscou, les 
Occidentaux sont responsables du 
confl it en Libye, pays ayant les plus 
importantes réserves africaines de 
pétrole, car ils ont soutenu militai-
rement les rebelles qui ont renversé 
et tué le colonel Mouammar Kadhafi  
en 2011. Sergueï Lavrov a dénoncé 
« l’aventure criminelle » de l’Otan 
qui a « détruit l’Etat libyen ». Mos-
cou voudrait jouer un rôle impor-
tant en Libye, en profi tant de l’échec 
occidental à pacifi er le pays depuis 
neuf ans. Hormis des gains géopoli-
tiques sur ses rivaux et un accès pri-
vilégié au pétrole libyen, la Russie 
espère retrouver ce marché pour ses 
armes et son blé. La Turquie a aussi 
des visées pétrolières, à la faveur 
d’un accord controversé avec le 
GNA qui lui permet de faire valoir 
des droits sur de vastes zones en 
Méditerranée orientale qui com-
prennent des gisements gaziers. 
Malgré les hésitations de Haftar, le 
président turc Erdogan a affi  rmé 
qu’il maintenait sa participation à 
Berlin. « Nous allons discuter de cet-
te question dimanche à la réunion 
de Berlin à laquelle participeront 
aux côtés de la Turquie, l’Allema-
gne, la France, la Grande-Bretagne, 
la Russie, l’Italie, l’Egypte, l’Algérie 
et les Emirats arabes unis », a-t-il 
dit. Erdogan a rappelé que le maré-
chal Haftar aurait pris le contrôle de 
tout le territoire libyen sans l’inter-
vention de la Turquie. Au niveau de 
l’ONU, des discussions sont en cours 
sur l’établissement d’une mission 

d’observation d’un futur cessez-le-
feu en Libye. Le porte-parole de 
l’ONU, Stéphane Dujarric, a confi r-
mé la nécessité « d’une surveillance 
impartiale» si un véritable cessez-le-
feu était conclu entre les belligé-
rants. La mission politique de l’ONU 
en Libye (Unsmil, environ 230 per-
sonnes) dirigée par Ghassan Salamé 
« enregistre et vérifi e actuellement 
les violations du cessez-le-feu signa-
lées », a précisé le porte-parole. Le 
Conseil de sécurité de l’ONU pour-
rait avaliser ses résultats via une ré-
solution et décider de la mise en 
place d’une mission d’observation 
du cessez-le-feu. Le contrôle du ces-
sez-le-feu pourrait être confi é à une 
mission d’observation similaire à 

celle qui existe au Yémen. Avec 
l’ambiguïté de Haftar, la situation 
demeure toujours incertaine.  

CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE 
DIMANCHE 

Pour poursuivre les eff orts diploma-
tiques visant à parvenir à une réso-
lution du confl it, une conférence in-
ternationale sur la Libye sera organi-
sée dimanche à Berlin sous l’égide 
de l’ONU, a confi rmé le gouverne-
ment allemand hier. Plusieurs pays y 
seront représentés, dont la Russie, la 
Turquie, l’Algérie, les Etats-Unis, la 
Chine ou encore l’Italie et la France, 

mais un doute plane encore sur la 
participation du maréchal Haftar et 
de Fayez al-Sarraj, tous deux invités, 
mais dont la présence n’est pas à ce 
stade confi rmée. Cette rencontre, qui 
se déroulera à la chancellerie alle-
mande, entre dans le cadre du pro-
cessus engagé par l’ONU pour parve-
nir à une « Libye souveraine » et 
pour soutenir « les eff orts de récon-
ciliation à l’intérieur de la Libye » 
même, a indiqué le gouvernement 
allemand dans un communiqué. Elle 
aura notamment pour objectif 
d’aider la Libye à « régler ses problè-
mes sans infl uences étrangères » et à 
« réduire les interventions extérieu-
res », décrypte une source proche 
des discussions.

Haftar quitte la réunion de Moscou sans signer l’accord

Libye : périlleuse ambiguïté 
sur un cessez-le-feu fragile
Le maréchal Khalifa Haftar a quitté Moscou sans signer l’accord de cessez-le-feu, accepté par son rival, 
fragilisant un cessez-le-feu toujours précaire. A l’approche de la conférence internationale de paix à Berlin 
ces « hésitations » pourraient ajouter à la confusion d’une situation déjà tendue. La conférence de Berlin, à 
laquelle la participation de l’Algérie est désormais confi rmée.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Cet exercice démonstratif a été 
exécuté par des unités de la 41e bri-
gade blindée avec un appui aérien 
incluant l’utilisation de drones. Le 
général-major Saïd Chanegriha, 
chef d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, 
a, dans le cadre de sa visite de tra-
vail et d'inspection à la 4e Région 
militaire, supervisé à In Amenas un 
exercice démonstratif avec muni-
tions réelles. Cet exercice baptisé 
«BORKANE 2020» a été exécuté 
par les unités organiques de la 41e 
brigade Blindée, appuyées par des 
unités aériennes et des drones, se-
lon un communiqué du ministère 

de la Défense nationale (MDN). En 
compagnie du général-major Has-
san Alaïmia, commandant de la 4e 
Région militaire, le général-major, 
Saïd Chanegriha « a suivi de près, 
lors de la deuxième journée de sa 
visite, le déroulement des diff éren-
tes actions menées par les unités 
terrestres et aériennes ayant pris 
part à cet exercice, devancées par 
des aéronefs de reconnaissance aé-
rienne au niveau du polygone de 
tirs et de manœuvres du secteur 
opérationnel Nord-est d'In-Ame-
nas», précise la même source. 
Ayant pour objectif «d'optimiser 
les capacités de combat et d’intero-
pérabilité entre les états-majors », 
cet exercice « vise aussi à l'instruc-

tion des commandements et des 
états-majors sur la préparation, la 
planifi cation et la conduite des 
opérations face aux éventuelles 
menaces », ajoute le communiqué 
du MDN. 
« Les actions ont été eff ectivement 
marquées par un haut degré de 
professionnalisme durant toutes 
leurs phases, avec un excellent ni-
veau tactique et opérationnel, re-
fl étant les grandes aptitudes au 
combat des diff érents équipages et 
chefs d’unités, à tous les niveaux, 
notamment en termes d’exploita-
tion parfaite du terrain et de coor-
dination de haut niveau entre les 
diff érentes unités participantes », 
relève le MDN, indiquant que cet 

exercice « a renseigné sur les gran-
des compétences des cadres en ma-
tière de montage et de conduite 
des actions de combat, ainsi que 
des habiletés et capacités des ca-
dres à maîtriser les diff érents systè-
mes d'armes et équipements.» 
«BORKANE 2020» a permis l’utili-
sation  de drones, poursuit le com-
muniqué, expliquant que ces dro-
nes  ont procédé à une opération 
de  bombardement  d’une cible en-
nemie, «tandis qu'un détachement 
des troupes spéciales a été débar-
qué par des hélicoptères». A l'issue 
de l'exercice, le général-major Saïd 
Chanegriha a passé en revue les 
formations des unités ayant pris 
part à l'exercice.

 Défense
A In Amenas, Saïd Chanegriha 
supervise «Borkane 2020 »
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Energies 
renouvelables 
Le P-DG de 
Sonelgaz fait 
la promotion 
des opportunités 
d’investissements 
Le président du Comité algérien 
de l'énergie et P-DG du groupe 
Sonelgaz, Chaher Boulakhras, 
plaide pour la consolidation du  
partenariat énergétique 
méditerranéen. Pareille démarche 
permettrait aux pays concernés 
de tirer profi t des opportunités 
d’investissements dans le 
secteur en Afrique, a justifi é 
M. Boulakhras, dans une 
allocution qu’il a prononcée 
lundi lors d’une conférence 
organisée à Paris par 
l'Observatoire méditerranéen 
de l'énergie (OME), sur 
l'optimisation du marché 
énergétique méditerranéen et 
africain.
« Il est temps qu'un partenariat 
méditerranéen fort puisse nous 
donner une ouverture vers des 
opportunités nouvelles 
d'investissements et d'aff aires en 
Afrique où il y a encore beaucoup 
à faire, notamment en matière 
d'accès à l'énergie », a fait 
remarquer le président du CAE, 
cité par un communiqué de 
Sonelgaz.
Le P-DG de Sonelgaz n’a pas raté 
l’occasion de cette conférence 
pour exposer aux présents les 
opportunités d’aff aires off ertes 
en Algérie. Il a ainsi évoqué la 
volonté du pays  d'investir dans 
«une dynamique de 
développement basée sur une 
transition eff ective d'une 
économie fortement basée sur 
les revenus des hydrocarbures et 
sur la dépense publique vers une 
économie diversifi ée et créatrice 
de richesses », note la même 
source.
Concernant les investissements 
dans l’électricité, l’intervenant a 
mis en exergue l’intérêt accordé 
aux énergies renouvelables, 
citant la réalisation de centrales 
conventionnelles pour, a-t-il 
souligné, «répondre à la demande 
et les perspectives d'avenir ». 
La politique énergétique de 
l’Algérie « intègre désormais le 
développement des énergies 
renouvelables en vue de mieux 
préparer la transition énergétique 
et de s'aff ranchir 
progressivement, à moyen et 
long termes, des hydrocarbures », 
a insisté M. Boulakhras.
Soulignant que le tournant de la 
diversifi cation était engagé dans 
« la perspective du 
développement durable», il a 
rappelé qu'un important plan 
national de développement des 
énergies renouvelables et de 
l'effi  cacité énergétique, visant à 
moyen terme la mise en service 
de près de 22 000 MW en 
énergie verte, était en cours 
d'exécution.
Dans le cadre de la première 
phase de ce programme, près de 
400 MWc en solaire et éolien ont 
été déjà connectés au réseau 
national, a-t-il fait savoir, ajoutant 
que la deuxième phase de ce 
même programme sera 
consacrée à la réalisation de 
plusieurs centrales électriques 
solaires photovoltaïques qui sera 
renforcée par le programme 
d'hybridation de toutes les 
centrales diesel dont disposent le 
Groupe Sonelgaz et qui 
alimentent actuellement les 
réseaux isolés du grand-Sud 
algérien.

F. N.

PAR FERIEL NOURINE

L’Arabie saoudite a promis qu’el-
le garantirait la stabilité des marchés 
pétroliers. Par la voie de son ministre 
de l’Energie, Abdel Aziz ben Salmane, 
le Royaume a assuré, lundi, avoir pris 
«toutes les précautions possibles  pour 
protéger nos infrastructures ».
Le ministre saoudien s’exprimait à 
l'ouverture de International Petro-
leum Technology Conference (IPTC) 
2020 dans la ville de Dhahran (est de 
l'Arabie saoudite) alors que la région 
du Golfe a renoué avec les vives ten-
sions depuis quelques jours après 
l’assassinat, en Irak, du général ira-
nien Qassem Soleimani par les Etats-
Unis.
Les assurances de Riyad intervien-
nent également alors que le pays n’a 
pas encore totalement consommé le 
choc des frappes aériennes, qui 
avaient ciblé les  infrastructures du 
géant pétrolier Saudi Aramco en sep-
tembre dernier, provoquant la réduc-
tion temporaire de la moitié de la 
production de brut du premier expor-
tateur mondial de pétrole. 
L’Arabie saoudite et les Etats-Unis 
avaient accusé l'Iran d'être à l'origine 

de ces attaques, qui ont été revendi-
quées par les rebelles yéménites Hou-
this, soutenus par Téhéran.
Pour donner plus de consistance aux 
promesses de son pays, le ministre 
saoudien a indiqué que la production 
de l'Arabie saoudite atteindrait 9,77 
millions de barils par jour au cours 
des mois de janvier et février. « Face 
aux tensions qui persistent dans notre 
région, l'Arabie saoudite va continuer 
à faire tout ce qu'elle peut pour ga-
rantir la stabilité des marchés du pé-

trole », a insisté Abdel Aziz ben Sal-
mane, alors que les marchés pétro-
liers venaient d’entamer une nouvelle 
semaine marquée par la stabilité des 
prix, et que la semaine dernière avait 
vu l’or noir évoluer  sur fond d’agita-
tion et d’une envolée temporaire au-
dessus  des 70 dollars après la montée 
de tension qui a marqué les hostilités 
entre les Etats-Unis et l’Iran.
L'apaisement rapide des tensions a 
ensuite plus que tempéré une premiè-
re poussée de fi èvre des investisseurs, 

faisant chuter les deux indices de ré-
férence de 5,3% (pour le Brent) et de 
6,4% (pour le WTI). 
Hier, les cours restaient près des ni-
veaux de la veille, enregistrant de lé-
gères hausses durant la matinée, met-
tant fi n à la baisse qui a caractérise le 
marché durant cinq séances consécu-
tives. Ainsi, le baril de Brent la mer 
du Nord pour livraison en mars valait 
64,66 dollars à Londres, en augmen-
tation de 0,72% par rapport à la clô-
ture de lundi, alors qu’à A New York, 
le baril américain West Texas Inter-
mediate (WTI), pour février gagnait 
0,55% à 58,40 dollars.
Les cours affi  chaient ces niveaux pen-
dant que les investisseurs se concen-
traient  sur la signature de l'accord 
commercial préliminaire entre les 
Etats-Unis et la Chine prévue 
aujourd’hui  à Washington. Lequel 
accord, dit de « phase 1 », « donnera 
ses futures orientations aux prix du 
pétrole », a insisté Benjamin Lu, ana-
lyste chez Phillip Futures.
En attendant, «les prix ont retrouvé 
leurs niveaux de mi-décembre, bien 
avant que les tensions entre les Etats-
Unis et l'Iran ne s'accélèrent », a noté 
de son côté Craig Erlam, de Oanda.

Des augmentations de prix 
de produits manufacturés 
de consommation 
courante ont fait leur 
apparition sur les étals des 
détaillants. Des hausses 
qui se situent entre 10 
et 20 DA, voire plus.

PAR BOUZID CHALABI

Et pourtant, le président de l’Association de 
protection et d’orientation des consommateurs et 
son environnement (Apoce), le Docteur Mustapha 
Zebdi, rapporte que «les industriels n’ont décidé 
que d’une infi me augmentation ne dépassant pas 
1 dinar tout au plus. Ces derniers se justifi ant par le 
fait de la revue à la hausse de la taxe sur l’activité 
professionnelle (TAP) introduite par la loi des fi -
nances 2020 ». 
Devant un tel constat, M. Zebdi, qui se prononçait 
lors d’une conférence sous le thème  «  La produc-
tion nationale et les défi s », tenue hier au siège de 
l’Association nationale des commerçants et artisans 
algériens (ANCAA),  appelle les industriels à rendre 
publiques les augmentations qu’ils ont opérées 
«afi n d’annihiler les augmentations eff rénées déci-
dées par les détaillants ». Comme il a lancé : « Les 
pouvoirs publics se doivent d’intervenir sur le ter-
rain pour forcer les grossistes ainsi que les dé-
taillants à ne pas décider d’augmentation des prix 
qui ne saurait pas en commune mesure avec les 
nouveaux prix sortie d’usines de production ». L’in-
vité de l’ANCAA s’est aussi prononcé sur la produc-
tion nationale. 
Il a commencé par relever les cris de détresse lan-
cés ces derniers jours par les producteurs de pom-
me de terre et les éleveurs de poulets de chair en 

raison de la forte baisse des prix sur le marché de 
l’off re. Pour Mustapha Zebdi, «les surproductions 
de pommes de terre ne trouvent pas d’autre débou-
chés, faute d’unités de transformation et de pers-
pectives d’exportation». Sur ce dernier point, il a 
précisé que «les contrôles bactériologiques et phy-
tosanitaires opérés ici même ne suffi  sent plus. Il 
faudra donc disposer d’autre outils de contrôle plus 
performants si l’on ne veut pas que nos expéditions 
soient refoulées vers leur point de départ ». 

UNE SÉRIE DE 
RECOMMANDATIONS REMISE 
AU MINISTÈRE DU COMMERCE 

Concernant la production nationale dans sa globa-
lité, le patron de l’Apoce ne s’est pas empêché de 
dire que sans coordination entre toutes les parties 
prenantes, « le circuit de la distribution va conti-
nuer d’être perturbé et le facteur qualité des pro-
duits mis en vente sous-estimé ». Toujours dans ce 

même registre, le conférencier a estimé que le 
Conseil de la concurrence continue d’être ineffi  ca-
ce. «Je me demande d’ailleurs s’il est vraiment utile 
tant nous assistons à tous ces dépassements. Et 
pourquoi donc, il ne s’autosaisit pas ?», s’est-il in-
terrogé. Et de révéler au passage la position domi-
nante dans de nombreux secteurs de productions. 
« Du coup, cela fait de l’ombre aux petites unités de 
production. Et pourtant, leur production est d’ex-
cellente qualité.  Mais ils  n’arrivent  pas à gagner 
des parts de marché conséquentes faute de moyens 
fi nanciers qui puissent leur permettre de payer des 
campagnes publicitaires à même de se faire connaî-
tre du grand public », a-t-il enfi n  souligné. Notons 
que le président de l’ANCAA, Hadj Boulenouar a, 
lors de sa prise de parole, fait savoir que son asso-
ciation a remis au ministère du Commerce une sé-
rie de recommandations portant sur les  contraintes 
que rencontrent  les acteurs du secteur et les prio-
rités d’actions à mener. « Ces points seront débattus 
avec la tutelle dans les prochains jours », a conclu  
le président de l’ANCAA.

Hausse des prix des produits manufacturés

Les producteurs 
s’en lavent les mains

Pétrole
L'Arabie saoudite promet de «garantir 
la stabilité des marchés»
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Tizi Ouzou
56 personnes victimes 
d’une intoxication 
alimentaire dans l’ESIG 
Quelque 56 personnes ont été victimes d’une 
intoxication alimentaire dimanche, après avoir pris 
part à un repas, dans une école privée de la ville de 
Tizi Ouzou, a-t-on appris lundi de la direction locale de 
la santé et de la population (DSP). Selon le chef de 
service prévention à la DSP, le Dr. Idir Oulamara, les 
victimes notamment des étudiants et d’autres invités, 
de l’Ecole supérieure internationale de commerce et 
de gestion (ESIG), avaient pris part à un repas servi à 
l’occasion de Yennayer. Ils souff raient de douleurs 
abdominales, maux de tête, vomissements et diarrhée, 
a-t-il indiqué. Les personnes intoxiquées ont été 
prises en charge dans diff érents établissements de 
santé, dont 32 au CHU Nedir Mohamed, 18 au niveau 
de l’hôpital privé chahid Mahmoudi et le reste dans 
diff érentes polycliniques, a ajouté le Dr. Oulamara qui 
a précisé qu’aucun cas d’hospitalisation n’a été 
signalé et que tous les malades sont rentrés chez eux. 
Les équipes de la direction locale du commerce et de 
la DSP qui se sont déplacés sur place ont trouvé que 
les tenues du personnel de cuisine sont conformes et 
les certifi cats médicaux des cuisiniers disponibles, a-t-
il précisé. Le repas témoin, un couscous au poulet, a 
été récupéré par les services concernés, et il est en 
cours d’analyses pour déterminer les causes de cette 
intoxication, dont on soupçonne le poulet qui serait 
avarié, a souligné Dr. Oulamara. 

Béchar
Arrestation de 22 
narcotra� quants en 
décembre 2019 
Vingt-deux (22) trafi quants de kif traité et de 
psychotropes ont été arrêtés par les éléments de la 
brigade de lutte anti-drogue de la police judiciaire de 
la sûreté de wilaya de Béchar durant le mois de 
décembre 2019, a-t-on appris mardi de la cellule de 
communication et d’orientation de la sûreté de wilaya. 
Ces arrestations, qui ont lieu dans le cadre de 19 
aff aires criminelles, dont huit concernant la 
commercialisation de kif traité, ont permis l’arrestation 
de neuf trafi quants de drogue et la saisie de 851 
grammes de kif traité, a-t-on précisé. En matière de 
prévention et de lutte contre la commercialisation 
illégale de psychotropes, sur les onze aff aires traitées 
au cours du même mois, dont quatre touchant à la 
commercialisation illégale de ces produits, il a été 
enregistré l’arrestation de 13 individus et la saisie de 
266 comprimés de psychotropes de diff érentes 
marques et dosages, a-t-on ajouté. 
Sur l’ensemble des individus impliqués dans ces 
22 aff aires, neuf ont été placés en détention provisoire 
par la justice, trois ont été placés sous contrôle 
judiciaire, tandis que dix autres ont fait l’objet d’une 
citation directe devant le tribunal compétent à Béchar, 
selon la même source. En ce début du mois de janvier, 
trois autres trafi quants en possession de 40,9 
grammes de kif traité destinés à la commercialisation 
illégale, ont été arrêtés et présentés à la justice qui a 
ordonné leur mise en détention provisoire en 
attendant leur comparution devant la juridiction 
compétente, a-t-on fait savoir. 

Médéa
Un réseau de vol de 
motocycles neutralisé 
Un réseau spécialisé dans le vol de motocycles a été 
neutralisé récemment par la police judiciaire de la 
troisième sûreté urbaine de Médéa, une opération qui 
s’est soldée également par la récupération de 
plusieurs motocycles volés, a-t-on appris mardi 
auprès de la sûreté de wilaya. Cinq membres de ce 
réseau, âgés entre 23 et 33 ans, qui écumaient au 
niveau de certains quartiers du chef-lieu de wilaya, ont 
été appréhendés par les éléments de la police 
judicaire de la troisième sûreté urbaine de Médéa, 
suite à une enquête minutieuse, menée en un temps 
record, permettant, outre la neutralisation de ce 
réseau, la récupération d’une partie des motocycles 
qui avaient fait l’objet de plaintes pour vol, a-t-on 
ajouté. Sept motocycles, dont quatre en état de 
marche, et trois autres, démontés et prêt pour être 
revendus, ensuite, en pièces détachées, ont été 
récupérées par les enquêteurs, dans un local 
abandonné, a précisé la même source. Les mis en 
cause ont été présentés devant la justice, pour vol et 
recel, et mis, aussitôt, sous mandat de dépôt, a-t-on 
indiqué.

La population activant dans le secteur 
de la pêche ainsi que la fl otte de pêche ont 
connu, durant 2018, une amélioration par 
rapport à l’année d’avant, selon les don-
nées de l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS) sur les principaux indicateurs du 
secteur. L’emploi total dans le secteur de la 
pêche s’est élevé à 115.672 emplois, en 
hausse annuelle de 11,4%, dont 56.206 
postes (soit 48,6%) d’emplois directs et 
59.466 emplois (51,4%) d’emplois indi-
rects, en hausses respectives de 4,2% et de 
19,2%, durant la période de comparaison, 
détaille l’organisme des statistiques. Les 
emplois directs sont composés de 48.160 
marins pêcheurs (85,7% du total des pos-
tes d’emplois, +5%), de 5.347 patrons cô-
tiers (-1,9%) et 2.699 mécaniciens (+4%). 
La fl ottille de pêche nationale a atteint 
5.617 unités en 2018 contre 5.494 unités 
en 2017, enregistrant une hausse de 2,2%, 

selon l’Offi  ce. Cette fl ottille est constituée 
de 1.365 sardiniers (en légère hausse 
0,99%), de 3.673 petits métiers (+3,1%), 
de 551 chalutiers (-0,2%), de 19 thoniers 
(+5,6 %) et de 9 corailleurs (stagnation). 
Cette fl ottille est caractérisée par la prédo-
minance des unités ayant une longueur de 
moins de 6 mètres avec près de (44% du 
total), alors que les navires qui dépassent 
ou égalent une longueur de 24 mètres ne 
représentent que 1,7% du total de la fl otte. 
La répartition de la fl ottille de pêche par 
wilaya côtière montre que le parc de pêche 
de la wilaya de Tipasa s’accapare toujours 
la première place avec 791 unités, soit près 
de 14% de la fl otte nationale, suivi du parc 
de Annaba (586 unités), Boumerdes (509 
unités) Ain Temouchent (501 unités) et 
Skikda (500 unités). 
Le développement du volume des investis-
sements privés dans le domaine de l’aqua-

culture comparativement aux années pré-
cédentes, a permis la réalisation, à fi n 
2018, de plus de 70 nouveaux projets, en 
cours d’exploitation, dont la production 
primaire s’est élevée à 5100 tonnes de dif-
férentes espèces de poissons et des ventes 
de de plus de 4 milliards DA, avait indi-
qué, en juillet dernier dans un entretien à 
l’APS, Mustapha Oussaïd, ancien, directeur 
du développement de l’aquaculture au mi-
nistère de l’Agriculture, du développement 
rural et de la pêche, qui occupe actuelle-
ment le même poste au ministère de la pê-
che dans le nouveau gouvernement. Les 
acteurs du secteur de la pêche travaillent 
pour passer d’une aquaculture artisanale à 
une aquaculture industrielle notamment à 
travers une dynamique d’investissement 
massif pour produire suffi  samment de pois-
son et répondre ainsi à la demande crois-
sante du marché algérien.  (APS) 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

D’après la même source, l’amélioration 
constatée dans ce domaine s’explique par 
une hausse de la pêche des poissons péla-
giques qui a atteint 92,392 tonnes contre 
77,776 tonnes en 2017, en hausse de 
18,8%, suivie des poissons mollusques 
avec une production de 1,593 tonne contre 
1,267 tonne (+25,7%).
La pêche des poissons pélagiques a repré-
senté près de 77% de la production globa-
le nationale. En revanche, d’autres espèces 
ont connu des baisses de la production, 
durant la même période de comparaison. 
Il s’agit des poissons démersaux avec 6 
177 tonnes contre 6 792 tonnes (-9,1%), 
les crustacés avec 2 192 tonnes contre 2 
326 tonnes (-5,8%) et la production plai-
sancière et autres avec 18 000 tonnes 
contre 20 139 tonnes (-10,6%). Pour ce 
qui est de l’activité aquacole, la produc-
tion poursuit sa tendance haussière enta-
mée dès 2015 en s’établissant à 5 100 ton-
nes en 2018 contre 4 200 tonnes en 2017, 
en hausse de 21,4%.
En ce qui concerne la répartition régio-
nale de la production halieutique globale, 
il est observé une hausse dans la majorité 
des 14 wilayas côtières à l’exception de 
Mostaganem (-10,2%), Annaba (-10,1%), 
Chlef (-3,9%) et Jijel (-2,1%). Les wilayas 
qui ont connu les plus importantes haus-
ses de la production sont Tipasa avec une 
augmentation de 48,8%, suivie de Aïn Té-

mouchent (42,9%), Tizi-Ouzou (+26,5%), 
Tlemcen (20,8%), El Taref (+19,2%) et 
Béjaïa (17%).
Les cinq wilayas plus grosses productrices 
de poisson sont Aïn Témouchent (23 128 
tonnes), soit 19,2% de la production ha-
lieutique nationale, suivie de Tlemcen 
(10 227 tonnes), Annaba (6 854 tonnes), 
Oran (9 721 tonnes) et Mostaganem 
(9 448 tonnes).

HAUSSE DES 
EXPORTATIONS, BAISSE 
DES IMPORTATIONS

Pour le commerce extérieur des produits 
halieutiques, l’ONS indique que 4,16 ton-
nes ont été exportés en 2018 contre 1,67 
tonnes en 2017 en hausse de près de 149% 
en terme de quantité. En valeurs, les ex-
portations ont progressé de 68,2% pour 
totaliser 12,38 millions de dollars (1,443 
milliard de dinars) en 2018 contre 7,36 
millions de dollars (816,7 millions de 
dinars) en 2017.
Ce relèvement des exportations des pro-
duits de pêches a concerné tout particuliè-
rement les mollusques (2 444,9 tonnes) et 
les poissons frais (1 150,06 tonnes) avec 
des hausses respectivement de +534,7% 
et de +103,5% et dans une moindre me-
sure les poissons vivants avec 395,17 ton-
nes (+19,8%). Pour les importations, elles 
ont atteint 30 862,5 tonnes en 2018 contre

40 306,85 tonnes, en baisse de 23,4%. En 
termes de valeur, le montant des importa-
tions a atteint 99,53 millions de dollars, 
contre 121,80 millions de dollars en 2017, 
soit une baisse de 18,3%. L’Offi  ce relève 
que près de 50% de la valeur des importa-
tions résultent principalement de l’impor-
tation des fi lets de poissons, qui ont totali-
sé 12 259,60 tonnes en 2018.
Ainsi, les échanges commerciaux réalisés 
par le secteur de la pêche en 2018 se sont 
caractérisés par un solde commercial né-
gatif avec un défi cit de 87,2 millions de 
dollars contre 114,4 millions de dollars 
en 2017, soit une baisse du défi cit de 
23,8%. Il est à relever, que le secteur de 
l’aquaculture a tiré des investissements 
privé, à fi n juillet 2019, d’une valeur de 
75 milliards de DA destinés à la réalisa-
tion de 271 projets approuvés par le Cen-
tre national de recherche et de dévelop-
pement de la pêche et de l’aquaculture 
(CNRDPA), jusqu’à juillet dernier, selon 
Mustapha Oussaïd, ancien directeur du 
développement de l’aquaculture au mi-
nistère de l’Agriculture, qui occupe ac-
tuellement le même poste au ministère de 
la Pêche. 
Ces investissements, qui seront réalisés à 
moyen terme jusqu’en 2022, permettront 
de produire 111 000 tonnes de diff érents 
types de poissons, dont 105 000 tonnes de 
l’aquaculture marine et 6 000 tonnes de 
l’aquaculture d’eau douce, et créer 24 000 
postes d’emplois.  (Source APS)

Amélioration de l’emploi et de la � otte en 2018 

Pêche

Une production halieutique 
en hausse en 2018, selon l’ONS

Selon l’Offi  ce national des statistiques (ONS), dont les chiff res ont été diff usés hier 
par l’APS, le secteur de la pêche a connu durant l’année 2018 une saison 
prometteuse marquée par une croissance de 11 % par rapport à 2017, faisant 
passant la production halieutique algérienne de 108 300 tonnes à 120 354 tonnes. 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Les éléments de la Protection civile sont in-
tervenus, lundi, pour transporter la dépouille 
d’un jeune de 18 ans, retrouvé mort dans le 
quartier des frères Menouar dans la commune 
de Koléa. La victime avait reçu des coups de 
couteau au niveau du coup et du ventre, ce 
qui laisse supposer qu’il s’agit d’un crime cra-
puleux, en attendant les résultats de l’enquête 
déclenchée par les services de sécurité. Il faut 
rappeler qu’au début de janvier, le responsable 
de la police judiciaire avait fait part de l’assas-
sinat crapuleux du jeune B.K., par cinq jeunes 
délinquants sans antécédents judiciaires, qui 
ont été arrêtés. La jeune victime, âgé de 13 ans, 
originaire de Relizane, était en visite familiale 
dans la commune de Sidi Rached. Lors d’un 
point de presse du chef de service de la police 
judiciaire, le commissaire principal Mourad 
Abdenour a indiqué que les prévenus, originai-
res de Sidi Rached, ont été présentés devant le 
juge sous l’inculpation de « détournement de 
mineur, meurtre avec préméditation, non-dé-
nonciation de crime et dissimulation d’un cri-
me ». L’annonce de ce crime a créé un climat 
d’insécurité auprès des familles avec son lot 
de rumeurs malveillantes, suite à l’assassinat 
de l’adolescent, mardi en soirée, c’est-à-dire la 
veille de la nouvelle année à Sidi Rached, par 

des chômeurs, dont cinq ont été appréhendés 
par les services de la police judiciaire de la Sû-
reté de wilaya de Tipasa. Les cinq individus 
suspectés, dont les deux principaux accusés, 
impliqués dans l’aff aire de détournement et de 
meurtre du mineur, ont été identifi és en moins 
de 24 heures par les éléments de la police ju-
diciaire avec l’appréhension du principal sus-
pect et de son acolyte, âgés de 20 et de 22 ans. 
Deux jours après, les trois autres éléments de 
la bande impliqués dans ce crime, âgés de 20 
à 30 ans, tous chômeurs mais sans antécédents 
judiciaires, ont été arrêtés après avoir tous re-
connu les faits de ce crime odieux. Le corps 
du jeune garçon a été retrouvé au petit matin 
avec plusieurs blessures au niveau de la tête 
dans la forêt près de l’oued El Myat, situé en-
tre Sidi Rached et Aïn Tagourait, à 3 km de la 
RN 11 près du quartier Berkane. Le même res-
ponsable avait tenu, lors du point de presse, à 
démentir la rumeur selon laquelle les suspects 
activaient dans le cadre d’une organisation 
spécialisée dans le rapt d’enfants, soulignant 
qu’il s’agit d’une aff aire de détournement de 
mineur et de meurtre d’enfant. Le responsable 
a tenu à se limiter aux faits dévoilés et recon-
nus par les prévenus afi n de préserver le se-
cret de l’enquête et l’honneur des familles en 
ajoutant que ces derniers ont été présentés de-
vant le Parquet près le tribunal de Tipasa qui 

statuera. Par ailleurs, toujours le 1er janvier, 
un malade mental de la commune de Hadjret 
Ennous est la première victime de la route de 
l’année 2020, enregistrée suite à un accident 
de la circulation, selon le responsable de la 
cellule de communication de la Protection ci-
vile. La victime, âgée de 45 ans, a été écrasée 
par un camion au niveau de la commune de 
Hadjret Ennous, traversée par la RN 11, en rai-
son probablement d’un manque de vigilance, 
de prudence et de l’excès de vitesse, considéré 
comme la première cause des accidents de la 
route selon les statistiques offi  cielles. L’autre 

nouvelle, pas réjouissante pour les jeunes et 
les familles, est celle relative au phénomène 
des harraga qui a connu un développement in-
quiétant dans la wilaya de Tipasa ces derniers 
mois. En eff et, au cours de la première semaine 
de janvier, 12 harraga ont été secourus puis 
transférés à l’hôpital de Cherchell pour subir 
des examens après leur mésaventure en mer 
qui leur vaudra une arrestation comme prévu 
par la réglementation. Les 12 harraga, origi-
naires des communes de Cherchell, Bou Ismaïl, 
Menaceur, Béjaïa et Alger, sont âgés entre 
16 ans et 30 ans. 

Oum El Bouaghi
Vers une convention de 
transfert de gestion des 
réseaux d’assainissement 
des communes à l’ONA 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Comme on le sait, la nécessité d’entretenir 
les réseaux d’assainissement des 
agglomérations, notamment avant la rigueur 
hivernale pour prévenir tout risque 
d’inondation, est plus qu’impérative au vu 
de leur défaillance au moment le plus 
inattendu. Dans ce sillage, la structure locale 
de l’Offi  ce national de l’assainissement 
(ONA) d’Oum El Bouaghi semble avoir pris 
le taureau par les cornes pour prévenir toute 
éventualité. Ainsi, dans le cadre de la lutte 
contre les pertes de couvercles des regards 
du réseau d’assainissement à travers la 
wilaya l’ONA a procédé au renouvellement 
de pas moins 17 tampons au niveau de la 
cité des 317/Logements du chef-lieu de 
wilaya, avons-nous appris de sources 
concordantes. L’initiative est venue à point 
nommé pour permettre au réseau 
d’assainissement d’assurer sa fonction 
d’évacuation des eaux usées et pluviales 
dans les meilleures conditions et aussi 
atténuer et éviter les risques de pathologies 
pouvant résulter des odeurs nauséabondes 
dégagées des regards et des avaloirs 
ouverts. L’agence locale de l’ONA d’Oum El 
Bouaghi, qui comptabilise 11 centres, compte 
renouveler dans son programme d’action 
pas moins d’une centaine de couvercles à 
travers les agglomérations de la wilaya. 
D’autre part, l’ONA agit lors des inondations 
dans des cas d’obstruction des conduites 
du réseau d’assainissement ou sur la 
demande des structures ou même des 
citoyens. Enfi n, la fi nalisation 
prochainement d’une convention avec les 
communes pour le transfert de la gestion du 
réseau d’assainissement permettra 
certainement à l’ONA de mener à bien la 
mission qui lui est dévolue. 

Tipasa / Les premières victimes de l’année 2020 

Deux assassinats, un malade mental tué 
sur la route et 12 harraga secourus 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED  

La célébration de Yennayar a été l’occa-
sion propice aux autorités de la wilaya d’en-
treprendre de nombreuses activités au profi t 
de nombreux citoyens de cette contrée de l’ar-
rière-pays. Le Nouvel an amazigh décrété « 
journée chômée et payée » est favorablement 
accueilli par tous les citoyens. A cette occa-
sion, 60 foyers situés dans des sites ruraux 
groupés de Sidi Nasr 1 et 2, relevant de la daï-
ra de Bouteldja, douze kilomètres du chef-lieu 
de wilaya El Tarf, sur la RN44, goûtent pour 
la première fois au bienfait de l’électricité 
dont étaient privées dans cette daïra beaucoup 
de familles depuis de nombreuses années. Les 
citoyens ont exprimé leur joie en saluant les 
autorités qui ont veillé pour que ce projet soit 
réalisé dans les délais impartis selon les ca-
hiers de charge. Ils déplorent néanmoins le 
massacre occasionné aux tracés de route deve-
nus en cette période impraticables. Ces deux 

cités situées au centre de cette agglomération 
de plus de 50 milles habitants ont été raccor-
dées au réseau qui venait à peine d’être 
concrétisé. Le projet, selon les explications 
données sur place, a coûté au contribuable 8 
millions de dinars. C’est le wali, en présence 
du président d’APW et de quelques directeurs 
exécutifs ainsi que le P/APC, qui l’a inauguré 
en disant que celui-ci s’inscrit en droite ligne 
des eff orts déployés par l’Etat pour améliorer 
les conditions de vie des populations du mon-
de urbain et rural. 
La société réalisatrice du réseau de gaz natu-
rel est à pied d’œuvre pour le raccordement 
de plusieurs localités au gaz naturel et électri-
que. Des opérations qui ont été amorcées à 
travers des contrées lointaines depuis mars 
dernier. La population d’El Kala, une autre 
daïra qui se compose de trois communes rura-
les, El Ayoun, Ramel Souk et Oum Teboul. La 
commune d’El Kala est la première à bénéfi -
cier de gaz suivie par la commune de Drean 

depuis 2004. Cette opération permettra à 160 
familles dans la localité rurale de Ramel Souk, 
située sur la bande frontalière, de bénéfi cier 
en 2020 de cette énergie moins coûteuse que 
le gaz butane. Le taux de pénétration en gaz 
naturel est encore faible, plus de 50%, tandis 
que l’électricité a atteint les 98%. Le wali d’El 
Tarf, M. Benarrar, a donné le coup d’envoi 
pour la concrétisation des travaux de réalisa-
tion d’une bâche à eau d’une capacité de 
1 000 m3 au profi t de la cité périphérique de la 
commune, chef-lieu de wilaya Sidi Belgacem, 
dans la daïra d’El Tarf. Elle assurera, une fois 
inaugurée, une alimentation régulière en eau 
potable. Le wali a assisté auparavant au ni-
veau de la maison de jeunes Ahmed-Betchine, 
à l’inauguration des divers stands préparés à 
l’occasion du Nouvel an 2970 amazigh. Ac-
costé par plusieurs citoyens de cette cité-dor-
toir plusieurs doléances ont été formulées au 
wali et au président de l’APC dans plusieurs 
domaines. 

La commune de Kouba (Alger) verra, du-
rant l’année en cours, le lancement des travaux 
de réalisation d’un parking de quatre (4) éta-
ges à proximité de la station de bus de Ben 
Omar, a-t-on appris lundi auprès du président 
de l’Assemblée populaire communale (P/APC). 
Mokhtar Ladjailia a déclaré à l’APS que parmi 
les projets de développements qui seront lan-
cés par la commune de Kouba «sur son propre 
budget», un parking de 4 étages à proximité de 
la station de bus de Ben Omar, qui connaît 
d’intenses déplacements des citoyens. Une en-

veloppe de cinquante (50) milliards de centi-
mes a été aff ectée à la réalisation de ce projet 
en cours d’étude, a-t-il ajouté, assurant que 
l’assiette foncière est «disponible» et que «la 
commune envisage de signer avec une entre-
prise publique pour la réalisation des travaux». 
Dans le secteur de la jeunesse et des sports, M. 
Ladjailia a fait état de «l’inscription, dans le 
cadre du programme de développement de 
2020, d’un projet de réalisation de deux salles 
de sports à Garidi et à Jolie Vue», ajoutant que 
les services compétents s’attèlent à la fi nalisa-

tion des études en vue de préparer le cahier de 
charges. Dès la réception des deux projets, les 
habitants de ces quartiers (Garidi et Jolie Vue) 
pourront exploiter les deux structures sporti-
ves, notamment au vu du manque enregistré 
par la commune en matière de projets relatifs 
à la jeunesse, au sport et au divertissement, a-
t-il ajouté. Le P/APC de Kouba a évoqué, par 
ailleurs, des projets de développements visant 
à améliorer les recettes communales, dont la 
réalisation d’un centre commercial à Ben Omar 
dans un délai de 36 mois.  

El Tarf
Des foyers raccordés au gaz naturel 
et à l’électricité 

Alger
Vers la réalisation d’un parking à Kouba 

Le début de l’année 2020 a commencé de manière tragique dans 
la wilaya de Tipasa avec l’annonce d’un deuxième assassinat, 
un jeune de 18 ans, après celui d’un enfant de 13 ans, qui s’est 
produit à Sidi Rached le lendemain du réveillon. 
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Oran
Un dauphin 
océanique 
échoue à Cap 
Blanc
Un globicéphale, une 
espèce de dauphin 
océanique, a échoué 
lundi sur une plage 
rocheuse à Cap Blanc 
(Aïn El Kerma), a-t-on 
appris de l’association 
écologique marine» 
Barbarous». «Le cétacé, 
dont la taille est 
nettement supérieure au 
dauphin commun, est 
rarement observé sur les 
côtes oranaises», a 
indiqué à l’APS Amine 
Chakouri, secrétaire 
général de l’association, 
précisant que le 
globicéphale échoué est 
un jeune mâle d’une 
longueur de 7 mètres. 
Concernant les 
éventuelles causes de 
l’échouage du 
mammifère, le 
responsable, qui s’est 
déplacé sur les lieux, 
avec une équipe du 
département de biologie 
marine de l’Université 
d’Oran pour faire des 
prélèvements, a expliqué 
que le dauphin présente 
plusieurs blessures sur 
diff érentes parties de 
son corps. «Toutefois, il 
n’est pas possible de 
savoir si ces blessures 
ont été causées avant 
ou après la mort de 
l’animal», a-t-il expliqué, 
notant qu’un échouage 
d’un cétacé de cette 
taille n’est jamais 
naturel. En eff et, ces 
mammifères marins sont 
d’une grande taille. 
Contrairement aux 
dauphins communs, ils 
sont rarement pris dans 
les fi lets dérivants. Les 
causes de l’échouage 
peuvent être imputées à 
une blessure causée par 
l’hélice d’un bateau. 
S’agissant de la fi nalité 
des informations 
collectées, Amine 
Chakouri a fait savoir 
que l’association « 
Barbarous «, en 
partenariat avec 
l’Université d’Oran, tente 
de créer une base de 
données sur les 
échouages enregistrées 
sur les côtes oranaises 
dans la perspective de 
lancer un réseau de 
surveillance dans les 
années à venir. Les 
échouages de cétacés et 
de tortues marines sont 
archivés avec des 
photos et des 
informations sur les 
animaux et les 
éventuelles causes de 
l’échouage. L’Algérie est 
l’un des pays ayant 
ratifi é l’Accord sur la 
conservation des 
cétacés de la mer noire, 
de la méditerranée et de 
la zone atlantique 
adjacente (ACCOBAMS). 
L’accord signé par 29 
autres pays vise à 
réduire les menaces qui 
pèsent sur les cétacés 
par l’amélioration des 
connaissances sur ces 
mammifères. 

Un projet pilote d’initiation à la culture sous-pivot 
de tomates destinée aux conserveries industrielles est 
initié pour la première fois dans la région d’El Ménéa, 
a affi  rmé lundi l’ingénieur en chef, responsable des 
statistiques à la direction des services agricoles (DSA) 
de la wilaya de Ghardaïa, Khaled Djebrit. Les premiers 
essais d’introduction de la culture sous-pivot de la to-
mate fraîche industrielle dans les conditions agro-cli-
matiques de la région d’El Ménéa ont donné des résul-
tats «satisfaisants», au regard de la récolte eff ectuée 
dernièrement, a indiqué M. Djebrit. Sur une superfi cie 
de 20 hectares dédiée à la culture de la tomate en 
plein Sahara, une production de 7.375 quintaux a été 
récoltée, a précisé le responsable des statistiques 
auprès de la DSA de la wilaya de Ghardaïa, indiquant 

qu’elle a atteint un rendement moyen de plus de 
368 Qx/ha. Un contrat de production entre l’initiateur 
de ce projet et un industriel de la tomate concentrée 
de l’Est du pays a été concrétisé, permettant ainsi 
l’écoulement assuré de l’ensemble de la production de 
tomate, a t-il fait savoir. La région d’El Ménéa (275 
km au Sud de Ghardaïa) qui constitue une zone de 
prédilection pour la production agricole, a des atouts 
très attractifs tels le climat favorable, l’ensoleillement 
tout au long de l’année ainsi que la luminosité, et ce, 
sans oublier les ressources hydriques importantes qui 
permettent le développement d’une agriculture straté-
gique, diversifi ée et variée, selon les services de la 
DSA. Plusieurs produits tels les céréales, le raisin, la 
pomme de terre, l’olive et les cultures maraîchères 

ainsi que les plantes aromatiques et médicinales ont 
été expérimentés dans la région d’El Ménéa avec des 
résultats «probants», pour peu que soit assuré un suivi 
technique et l’introduction de nouvelles technologi-
ques pour optimiser les rendements, estime l’ingé-
nieur en chef à la DSA. Les agriculteurs du sud algé-
rien pâtissent d’un défi cit en encadrement et en vulga-
risation des techniques modernes de culture, ajoutés à 
un circuit de commercialisation diffi  cile à maîtriser, 
a-t-on fait savoir. Pour cela les services agricoles s’at-
tèlent à vulgariser les techniques modernes de culture 
et proposent, en collaboration avec les diff érents ins-
tituts de formation spécialisés dans les diff érentes fi -
lières agricoles, des cycles de formation de courtes 
durées au profi t des agriculteurs de la région. 

La direction de l’établissement hospitalier «Ab-
derrezak Bouhara» de Skikda a décidé de suspendre 
son planning hebdomadaire d’interventions chirur-
gicales en raison du manque de médecins spécialis-
tes, a-t-on appris lundi auprès de son directeur, Aïs-
sa Zermane. 
«Cette décision a été prise eu égard au grand défi cit 
dont pâtit l’hôpital Abderrezak Bouhara en matière 
de spécialistes et plus particulièrement d’anesthésis-
tes et de réanimateurs», a déploré ce responsable, 
soulignant que les trois médecins présentement en 
poste au sein de cet établissement ne peuvent qu’as-
surer le bon fonctionnement des urgences chirurgi-
cales et des gardes médicales. Il a expliqué que sur 
les 8 anesthésistes et réanimateurs qu’emploie l’hô-

pital, 4 sont en arrêt de maladie alors qu’un cin-
quième a pris un congé sans solde. «Les trois spé-
cialistes restants veillent à assurer la permanence 
dans tous les services de l’hôpital et sont actuelle-
ment soumis à de fortes pressions, c’est pourquoi il 
a été décidé de reporter toutes les interventions 
chirurgicales précédemment programmées à une 
date ultérieure», a-t-il ajouté. 
Le même responsable a également révélé qu’afi n de 
pallier au manque de personnel médical et d’alléger 
la pression que subit l’hôpital, le directeur de la 
santé de la wilaya de Skikda avait décidé de lui af-
fecter 2 médecins relevant de l’hôpital d’Azzaba et 
de l’ancien hôpital de la ville de Skikda, seulement 
ces 2 derniers ont à leur tour présenté des arrêts de 

maladie. Face à la situation que traverse l’hôpital 
Abderrezak Bouhara, Zermane a appelé à faire 
preuve de compréhension en attendant de trouver 
une solution radicale «dans les plus brefs délais», 
assurant à cet eff et que tout le staff  administratif, 
médical et paramédical et autres corps communs, 
œuvrent à ce que cet établissement puisse remplir 
son rôle auprès des malades. Il est à noter qu’au 
cours de l’année 2019, pas moins de 7.200 inter-
ventions chirurgicales relevant de diverses spéciali-
tés médicales ont été eff ectuées à l’hôpital Abderre-
zak Bouhara de Skikda. 
Durant la même période, la maternité de cet éta-
blissement de santé a recensé la naissance de 6.640 
nouveau-nés, dont 3.323 par césarienne. 

L’unité opérationnelle principale 
de la Protection civile de Sidi 
Bel Abbès a accueilli, hier 
mardi, les chefs de service de la 
Protection civile issus de 25 
wilayas de l’ouest et du sud-
ouest du pays.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La réunion a porté sur la préparation de la nou-
velle saison, l’évaluation de la saison estivale de l’an-
née 2019, tout en passant en revue les bilans de l’an-
née 2019, ainsi que la vulgarisation des nouvelles 
réglementations de mise en œuvre et de la gestion 
des plans Orsec, notamment le décret 19/59 qui sti-
pule l’extension à 5 plans Orsec, de la commune, wi-
laya, inter wilaya, sites sensibles et nationaux. Des 
ateliers sont organisés pour discuter et instruire les 
participants sur l’application des nouvelles régle-
mentations.
Le 2e regroupement régional, qui s’étale sur deux 
jours, a souligné le lieutenant-colonel Saïd Lahiani, 
sous-directeur des opérations à la direction générale 
de la Protection civile, concerne l’évaluation des dis-
positifs de surveillance des plages et les feux de forêt 
et aussi les préparatifs opérationnels, organisation-
nels et préventifs des prochaines campagnes au ni-
veau des plages ouvertes à la baignade et le dispositif 
de lutte contre les feux de forêt pour l’année 2020, la 
préservation des patrimoines forestiers et palmeraies 
et les nouveaux décrets en rapport avec les classifi ca-
tion des unités de la Protection civile et l’élaboration 
des plans de secours. 
La direction générale de la Protection civile a dé-
ployé, l’année écoulée, 37 colonnes mobiles de lutte 
contre les feux de forêt et la mise en service des aé-
ronefs à travers 12 wilayas de l’Est et du Centre du 

pays, soit 373 largages pour l’extinction des feux de 
forêt. La fl otte sera opérationnelle cette année aussi, 
afi n de préserver les récoltes, les palmeraies et le pa-
trimoine forestier, a-t-on souligné. Selon l’interlocu-
teur, la wilaya de Sidi Bel Abbès sera renforcée d’une 
nouvelle colonne mobile pour les prochaines campa-
gnes de lutte contre les feux de forêt. « Les procédu-
res administratives ont été engagées », a-t-on révélé.
La direction générale de la Protection civile a enre-
gistré, durant l’année écoulée, 20 700 ha endomma-
gés par les incendies, dont 50% de broussailles rava-
gés et autres dégâts survenus au niveau des maquis 
et des forêts, 3 400 ha de récoltes et 7 300 palmiers 

ravagés par les feux au cours de la période du mois 
de juin au 31 octobre. Le bilan du 1er juin au 30 
septembre fait ressortir 131 personnes noyées, dont 
87 sur les plages interdites et 44 sur les plages ouver-
tes à la baignade. Le responsable a imputé les acci-
dents aux baigneurs qui ne respectent pas les consi-
gnes de sécurité sur les 426 plages autorisées à la 
baignade. 
La direction générale de la Protection civile de Sidi 
Bel Abbès a, quant à elle, enregistré au cours de l’an-
née 2019, 116,79 ha de forêt, 45 ha de récoltes, 35 
arbres fruitiers détruits par le feu et 64 intoxications 
et 3 décès dus au monoxyde de carbone. 

GHARDAÏA El Ménéa s’initie à la culture 
de la tomate industrielle 

SKIKDA Suspension des interventions chirurgicales 
à l’hôpital Abderrezak Bouhara faute de spécialistes 

Sidi Bel Abbès

Les chefs de service de la Protection civile 
font le bilan 2019 et se préparent pour 2020
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Catastrophe du 
Boeing ukrainien
La justice 
iranienne 
annonce des 
arrestations
L’Iran a procédé à des 
arrestations dans l’aff aire 
de la catastrophe du Boeing 
ukrainien, abattu par erreur 
par un missile iranien près 
de Téhéran, tuant les 176 
passagers à bord, a 
annoncé mardi le porte-
parole de la justice 
Gholamhossein Esmaili.
Il s’agit des premières 
arrestations annoncées par 
Téhéran depuis le crash le 8 
janvier de l’avion qui 
transportait en majorité des 
Iraniens et des Canadiens, 
quelques heures après des 
tirs de missiles iraniens 
contre des bases militaires 
en Irak en représailles cinq 
jours plus tôt à l’assassinat 
du général Qassem 
Soleimani.
«Une vaste enquête a été 
menée et des gens ont été 
arrêtés», a déclaré M. 
Esmaili, qui s’exprimait lors 
d’une conférence de presse 
télévisée. Il n’a pas donné le 
nombre de personnes 
arrêtées.
Après avoir démenti 
l’hypothèse selon laquelle 
l’avion d’Ukraine 
International Airlines ait pu 
être abattu par un missile 
iranien, les forces armées 
iraniennes ont reconnu 
samedi leur responsabilité 
dans ce drame, évoquant 
une «erreur humaine».
Le général de brigade 
Amirali Hajizadeh, 
commandant de la branche 
aérospatiale des Gardiens 
de la Révolution, en a 
endossé samedi la 
«responsabilité totale», tout 
en disant que le soldat 
chargé de tirer avait agi de 
façon indépendante.
«De nombreuses enquêtes 
ont été menées (...) et 
chaque soir notre équipe 
judiciaire cherchait des 
documents», a indiqué 
mardi M. Esmaili.
Le président Hassan 
Rohani a assuré plus tôt 
lundi que son pays devait 
«punir» tous les 
responsables de ce drame.
«Le système judiciaire doit 
former un tribunal spécial 
avec des juges de haut rang 
et des douzaines d’experts 
(...) le monde entier va 
regarder», a-t-il dit.
Le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau a 
assuré lundi que justice 
serait «faite», et l’ensemble 
des pays touchés par le 
drame --le Canada, le 
Royaume-Uni, l’Ukraine, la 
Suède et l’Afghanistan-- 
font pression pour que l’Iran 
mène une enquête 
transparente.
L’annonce de la 
responsabilité des forces 
armées a créé un choc en 
Iran et une vague 
d’indignation.
Lundi, selon des vidéos 
circulant sur les réseaux 
sociaux, des Iraniens sont 
descendus dans les rues 
pour la troisième journée 
consécutive et semblaient 
scander des slogans contre 
les autorités.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«Ce faisant, nos trois pays ne rejoignent pas la 
campagne visant à exercer une pression maximale 
contre l’Iran», ont-ils ajouté, laissant entendre qu’ils 
ne voulaient pas se joindre à la politique de sanc-
tions des Etats-Unis. Selon la même source, les pays 
européens ne veulent pas privilégier les sanctions 
contre l’Iran et cherchent «bien au contraire à sau-
ver l’accord sur le nucléaire». «Nous agissons en 
toute bonne foi avec l’objectif primordial de préser-
ver l’accord et dans l’espoir sincère de trouver une 
solution pour sortir de l’impasse par le biais d’un 
dialogue diplomatique constructif, tout en restant 
dans son cadre. Nous espérons ramener l’Iran au 
plein respect de ses engagements au titre du JC-
POA», ont souligné Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas 
et Dominic Raab. lIs ont réitéré toutefois leur atta-
chement au texte, rejetant l’appel du président amé-
ricain Donald Trump à en sortir. «Nous demeurons 
convaincus que cet accord historique et sa contribu-
tion en matière de non-prolifération servent nos in-
térêts de sécurité communs et renforcent l’ordre in-
ternational fondé sur des règles», insistent Paris, 
Londres et Berlin. Le 5 janvier, Téhéran a annoncé 
la «cinquième et dernière phase» de son plan de ré-
duction de ses engagements nucléaires en riposte à 
la sortie des Etats-Unis de l’accord en 2018 et au 
rétablissement de lourdes sanctions américaines qui 

étranglent l’économie iranienne. L’Iran a affi  rmé 
qu’il ne se sentait plus tenu par aucune limite «sur 
le nombre de ses centrifugeuses» utilisées pour la 
production de combustible «nucléaire. Hier, mardi, 
il a mis en garde mardi Berlin, Londres et Paris, 
contre «les conséquences» de leur décision de dé-
clencher le processus de règlement des diff érends 
prévu par l’accord international sur le nucléaire ira-
nien de 2015. «Bien sûr, si les Européens cherchent 
à abuser de ce processus, ils doivent également être 
prêts à en accepter les conséquences, qui leur ont 
déjà été notifi ées», déclare le ministère des Aff aires 
étrangères iranien dans un communiqué.

BORIS JOHNSON DANS LE 
SILLAGE DE TRUMP
Pour sa part, le Premier ministre britannique Boris 
Johnson s’est dit prêt à remplacer l’accord de 2015 
sur le nucléaire iranien par un nouveau texte voulu 
par Donald Trump, qualifi ant le président améri-
cain d’ «excellent négociateur», et semblant contre-
dire la position de sa diplomatie. «Le président 
Trump est un excellent négociateur (...). Travaillons 
ensemble pour remplacer (l’accord signé en 2015) 
et le remplacer par l’accord de Trump», a-t-il dé-
claré sur la BBC, estimant que cela serait «une bon-
ne façon d’avancer». «Du point de vue américain, 
c’est un accord imparfait, il expire, et il a été négo-

cié par (l’ancien) président Obama», a estimé M. 
Johnson. «Si nous abandonnons ce traité, il nous 
faut un nouveau», a jugé Boris Johnson. «Si nous 
devons nous en débarrasser, remplaçons-le par l’ac-
cord de Trump», a-t-il insisté. Interrogé par l’oppo-
sition à la Chambre des communes, le ministre des 
Aff aires étrangères Dominic Raab s’est eff orcé 
d’éclaircir la position britannique en affi  rmant que 
Boris Johnson soutient «pleinement» l’accord sur le 
nucléaire iranien tout en étant ouvert à un accord 
plus large. «Ce n’est pas seulement le président 
Trump, mais aussi» le président français Emmanuel 
Macron qui «ont plaidé pour un accord plus large 
avec l’Iran», a-t-il souligné. «Nous pensons, le Pre-
mier ministre et la totalité du gouvernement que 
l’accord» actuel est «le meilleur accord possible 
pour limiter les ambitions nucléaires de l’Iran et 
nous voulons que l’Iran s’y conforme de nouveau 
entièrement», a déclaré le chef de la diplomatie bri-
tannique. Mais «comme nous en avons discuté l’an-
née dernière à Biarritz» lors du G7, «le Premier mi-
nistre, les Etats-Unis et nos partenaires européens 
sont entièrement ouverts à une initiative plus large, 
qui répondrait non-seulement aux préoccupations 
sur le nucléaire mais aussi aux inquiétudes plus lar-
ges sur les activités de déstabilisation que nous 
avons vues récemment» de la part de Téhéran. Outre 
les trois pays européens, la Russie et la Chine sont 
aussi parties à l’accord.

Nucléaire iranien

Le processus de règlement des différends 
enclenché, Téhéran met en garde 
Les trois pays européens cosignataires de 
l’accord sur le nucléaire iranien, France, 
Grande-Bretagne et Allemagne, ont 
déclenché hier mardi le mécanisme de 
règlement des diff érends prévu dans le 
texte afi n de contraindre Téhéran à 
revenir au respect de ses engagements, 
ont annoncé leurs chefs de la diplomatie 
dans un communiqué commun.

Trump sort de 
l’accord
Le 8 mai 2018, Donald Trump 
annonce le retrait des Etats-Unis de 
l’accord sur le programme nucléaire 
iranien et le rétablissement de 
lourdes sanctions économiques 
contre Téhéran. Conclu en 2015 
entre l’Iran et les Etats-Unis, la 
Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne, l’accord avait 
permis la levée d’une partie des 
sanctions contre Téhéran en 
échange de l’engagement iranien à 
ne pas se doter de l’arme nucléaire.
Après avoir énuméré « douze 
conditions » plus draconiennes pour 
un nouvel accord, les Etats-Unis 
rétablissent en août puis en 
novembre de sévères sanctions 
notamment contre les secteurs 
pétrolier et fi nancier. De grandes 
entreprises internationales mettent 
fi n à leurs activités ou projets en 
Iran.
 

Début du 
désengagement
A partir de début mai 2019, les Etats-
Unis décident de mettre fi n aux 
exemptions permettant à huit pays 
d’acheter du pétrole iranien sans 
enfreindre les sanctions 
américaines. Le 8 mai, l’Iran 
commence à se désengager de ses 

obligations. Asphyxié par les 
sanctions, il veut mettre la pression 
sur les pays européens toujours 
engagés dans l’accord pour l’aider à 
les contourner. Les Etats-Unis 
décident de nouvelles sanctions 
contre « les secteurs iraniens du fer, 
de l’acier, de l’aluminium et du 
cuivre ». En juillet, l’Iran annonce le 
dépassement de « la limite des 300 
kilogrammes » d’uranium faiblement 
enrichi imposée par l’accord. Il 
confi rme avoir commencé à enrichir 
l’uranium à un degré supérieur à la 
limite de 3,67% fi xée dans le texte.

Enrichissement 
d’uranium 
Le 26 septembre, l’AIEA indique que 
Téhéran a lancé le processus 
d’enrichissement d’uranium dans 
ses centrifugeuses avancées 

récemment installées. Début 
novembre, l’Iran indique produire 
cinq kg d’uranium faiblement enrichi 
par jour, puis relance des activités 
d’enrichissement d’uranium dans 
l’usine souterraine de Fordo (180 km 
au sud de Téhéran) et déclare 
enrichir désormais de l’uranium à 
hauteur de 5%. Dans un rapport 
interne, l’AIEA indique avoir détecté 
des « particules d’uranium naturel » 
dans un « lieu non déclaré en Iran ». 
Le 18 novembre, l’agence indique 
que les réserves iraniennes d’eau 
lourde ont dépassé la limite fi xée par 
l’accord.
 

Dernière phase de 
réduction
Le 5 janvier 2020, Téhéran annonce 
ce qu’il présente comme la 

« cinquième et dernière phase » de 
son plan de réduction de ses 
engagements, affi  rmant qu’il ne se 
sent désormais plus tenu par 
aucune limite « sur le nombre de ses 
centrifugeuses ». L’annonce 
intervient deux jours après la mort 
du puissant général iranien Qassem 
Soleimani, cible d’une attaque 
aérienne ordonnée par Donald 
Trump près de l’aéroport 
international de Bagdad. « L’Iran 
n’aura jamais d’arme nucléaire! », 
réaffi  rme Donald Trump.
 

Procédure contre 
Téhéran
Le 14, Paris, Londres et Berlin 
annoncent avoir déclenché le 
mécanisme de règlement des 
diff érends (MRD) prévu dans l’accord 
afi n de contraindre Téhéran à revenir 
au respect de ses engagements. 
Dans un communiqué commun, les 
trois pays se disent cependant 
opposés à « la campagne visant à 
exercer une pression maximale 
contre l’Iran ». 
Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson se dit prêt à remplacer 
l’accord de 2015 par un nouveau 
texte voulu par Donald Trump. L’Iran 
met en garde Berlin, Londres et Paris 
contre « les conséquences » de leur 
décision.

 Source AFP

LES DÉVELOPPEMENTS DEPUIS LE RETRAIT 
AMÉRICAIN DE L’ACCORD NUCLÉAIRE

Golfe Guinée, 
épicentre mondial 
de la piraterie
Le Bureau 
international 
maritime fait état 
d’une hausse 50% 
du phénomène 
en 2019
SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le nombre d’enlèvements de 
marins au large des côtes d’Afrique 
de l’Ouest a grimpé de 50% l’an 
dernier, a annoncé mardi le Bureau 
international maritime (BIM) en 
appelant à renforcer la coopération 
internationale contre la piraterie. 
Ces enlèvements en mer 
représentent plus de 90% du total 
des cas signalés dans le monde 
entier et se sont produits dans le 
golfe de Guinée, où 121 cas 
d’équipages enlevés ont été 
recensés l’an dernier contre 78 en 
2018, selon le rapport annuel du 
BIM sur la piraterie. « Cette région a 
enregistré une hausse sans 
précédent des enlèvements 
d’équipages », a déclaré Michael 
Howlett, directeur du BIM, instance 
internationale de sécurité en mer 
qui a son siège à Kuala Lumpur. Le 
responsable a appelé à « une 
coordination et un échange 
d’informations accru», entre les 
navires comme entre les agences 
chargées de répertorier les cas et 
de les traiter dans le Golfe de 
Guinée. Au total toutefois, les 
incidents signalés de piraterie et de 
vol à main armée contre des navires 
dans le monde ont régressé en 
2019, reculant à 162 contre 201 un 
an auparavant, selon le BMI. Le 
golfe de Guinée, qui s’étend sur 
5.700 km des côtes du Sénégal au 
nord à celles de l’Angola en 
passant par celles du Nigeria -deux 
pays pétroliers- est devenu ces 
dernières années le nouvel 
épicentre de la piraterie mondiale 
devant le golfe d’Aden, au large de 
la Somalie. Les attaques dans le 
golfe de Guinée perturbent des 
routes maritimes internationales et 
la piraterie coûte des milliards de 
dollars chaque année à l’économie 
mondiale. Le rapport « Oceans 
beyond piracy » de l’ONG 
américaine One Earth Future’s en 
estime le coût pour l’Afrique de 
l’Ouest à 818 millions de dollars rien 
qu’en 2017. Le problème de 
criminalité est né dans les années 
1970, dans le delta du Niger (sud-
est du Nigeria), coeur de 
l’exploitation pétrolière du pays. Par 
le passé, les groupes criminels 
dérobaient le brut des pétroliers 
pour le revendre au marché noir. 
Mais leurs tactiques ont changé 
avec la chute du prix du baril de 
pétrole en 2015-2016 et il est 
désormais plus rentable de 
procéder aux enlèvements 
d’équipages contre rançon. Les 
pays de la région font des eff orts 
pour mieux coopérer et renforcer 
leurs moyens d’intervention. Dans 
le détroit de Singapour, la piraterie 
a également augmenté, avec 12 vols 
à main armée ayant frappé des 
navires en 2019, selon le BIM qui 
précise néanmoins que ces 
incidents restent contenus à un 
« bas niveau » et se limitent à du 
vol.  Selon des observateurs, les 
chiff res sur les attaques de bateaux 
dans le golf de Guinée, devenu 
l’épicentre mondial de la piraterie, 
seraient largement sous-estimés. 
Des armateurs, craignant 
l’immobilisation de leurs navires 
pendant les enquêtes post-
attaques, préfèreraient se taire, 
selon eux. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les présidents de cinq pays du 
G5 Sahel et Emmanuel Macron ont 
convenu lundi de renforcer leur coo-
pération militaire contre les djihadis-
tes, Ils ont signé à Pau une déclara-
tion commune où ils ont «exprimé le 
souhait de la poursuite de l’engage-
ment militaire de la France au Sa-
hel».
Lors de leur conférence de presse 
commune lundi soir, ces derniers 
n’ont cependant fait aucun commen-
taire sur le sujet. Les participants ont 
aussi convenu des évolutions straté-
giques de la lutte anti-djihadiste, 
concentrant leurs eff orts sur certains 
points, augmentant les eff orts de for-
mations des armées du Sahel et appe-
lant tous les pays et partenaires sou-
haitant contribuer à participer à une 
«Coalition pour le Sahel».
Alors que les Etats-Unis envisagent 
un désengagement de leurs troupes 
en Afrique, les pays du G5 Sahel ont 
aussi «exprimé leur reconnaissance à 
l’égard de l’appui crucial apporté par 
les Etats-Unis et ont exprimé le sou-
hait de sa continuité».
«C’est un allié important que nous 
devons sauvegarder, a insisté le Bur-

kinabè Roch Kaboré, président en 
exercice du G5 Sahel. Leur désenga-
gement «serait une mauvaise nou-
velle pour nous», a renchéri Emma-
nuel Macron. «J’espère pouvoir 
convaincre le président Trump que la 
lutte contre le terrorisme se joue aus-
si dans cette région», a-t-il déclaré.
Emmanuel Macron a, par ailleurs, 
annoncé l’envoi de 220 hommes sup-
plémentaires, qui viendront renfor-
cer les troupes françaises de Barkha-
ne, déjà fortes de 4.500 hommes. Lui 
qui avait évoqué un possible retrait 
des soldats français dans la région, 
critiqués par une partie des opinions 
publiques africaines, a assuré avoir 
été pleinement rassuré sur ce point 
par ses homologues africains.
Interrogé par un journaliste malien 
qui rapportait les doutes d’une partie 
de la population de son pays sur les 
raisons de la présence militaire fran-
çaise, Emmanuel Macron a dénoncé 
avec colère les discours antifrançais. 
«Les discours que j’ai pu entendre ces 
dernières semaines sont indignes» 
parce qu’ils servent d’autres intérêts, 
«soit ceux des groupements terroris-
tes, soit ceux d’autres puissances 
étrangères qui veulent simplement 
voir les Européens plus loin, parce 

qu’elles ont leur propre agenda, un 
agenda de mercenaires», a dénoncé 
le président français. 

«COMMANDEMENT 
CONJOINT»
Le président français et ses homolo-
gues africains - Roch Marc Christian 
Kaboré (Burkina), Ibrahim Boubacar 
Keïta (Mali), Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani (Mauritanie), Maha-
madou Issoufou (Niger) et Idriss 
Déby (Tchad) - ont surtout décidé de 
davantage coordonner leur action 
militaire en la concentrant sur la 
zone des trois frontières (Mali, Niger, 
Burkina), et en visant en priorité 
l’EIGS (Etat islamique au Grand Sa-
hara). Cette coordination s’eff ectuera 
«sous le commandement conjoint de 
la force Barkhane et de la force 
conjointe du G5 Sahel», précise la 
déclaration commune, qui évoque 
aussi des mesures pour restaurer la 
présence de l’Etat, des administra-
tions et des services publics dans de 
vastes zones où elle n’est plus, no-
tamment au Mali, et la poursuite des 
eff orts en matière d’aide au dévelop-
pement, un des autres axes stratégi-
ques du G5.

Le sommet se concluait par un dîner 
de travail auquel s’est joint le secré-
taire général des Nations unies, An-
tonio Guterres, le président de la 
Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki, et le président du 
Conseil européen, Charles Michel. 
L’occasion pour les Africains et leur 
allié français de plaider pour un ap-
pui renforcé des Européens encore 
frileux à s’investir pleinement dans 
la lutte anti-djihadiste au Sahel. Ce 
sommet s’est tenu au lendemain de 
l’annonce des pires pertes subies par 
l’armée nigérienne jeudi dans une at-
taque djihadiste: 89 soldats tués, 
dans le camp de Chinégodar, près du 
Mali.
Selon l’ONU, plus de 4.000 person-
nes ont été tuées dans des attaques 
terroristes en 2019 au Burkina Faso, 
au Mali et au Niger. 
Un nouveau sommet associant les 
Etats du G5 Sahel et la France se 
tiendra en juin 2020 à Nouakchott, 
«rendez-vous» pour faire le point sur 
la stratégie annoncée. 
«Il nous faut des résultats probants et 
rapides, nous jouons tous la crédibi-
lité de chacun de nos pays et de la 
coalition», a conclu le président 
Kaboré. 

Le G5 Sahel après le sommet de Pau en France

Les «3 frontières» en ligne de mire, 
un prochain sommet en juin

L’émissaire de l’ONU pour la Co-
lombie, Carlos Ruiz, a réclamé lundi 
dernier au gouvernement colombien 
de mieux protéger les ex-combat-
tants de l’ancienne guérilla marxiste 
des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), lors d’une réu-
nion du Conseil de sécurité. « La paix 
ne pourra être pleinement atteinte si 
les voix courageuses de responsables 
sociaux continuent d’être réduites 
au silence par la violence et si les ex-
combattants qui ont abandonné 
leurs armes et qui se sont engagés à 
la réintégration continuent d’être 
tués », a souligné Carlos Ruiz.
Selon l’ONU, 77 assassinats d’ex-
combattants de l’ancienne guérilla 
marxiste des FARC ont eu lieu en 
2019, contre 65 en 2018 et 31 en 
2017. De son côté, le gouvernement 
colombien a mis en avant son rôle 
dans la protection des anciens com-
battants, soulignant que la récente 
mise en échec d’un attentat contre le 
leader des FARC, Rodrigo Londoño, 

ourdi selon Bogota par deux ex-chefs 
rebelles qui ne reconnaîssent pas 
l’accord de paix signé en 2016, en 

était la preuve. La capacité des auto-
rités à contrecarrer cette attaque 
montre « l’engagement sérieux du 

président » colombien à protéger les 
ex-combattants, a fait valoir la mi-
nistre colombienne des Aff aires 
étrangères, Claudia Blum. La minis-
tre a confi rmé la demande du prési-
dent colombien, Ivan Duque, d’une 
prolongation jusqu’à 2022 de la mis-
sion des Nations unies dans son pays, 
où elle est chargée de superviser 
l’application de l’accord de paix si-
gné en 2016 avec l’ex-guérilla des 
FARC. 
«Nous soutenons les eff orts du gou-
vernement colombien pour accroître 
la protection» des défenseurs des 
droits de l’Homme, des dirigeants 
sociaux et des anciens combattants, 
«dont la sécurité est fondamentale 
pour une paix juste et durable », a 
affi  rmé pour sa part l’ambassadrice 
américaine à l’ONU, Kelly Craft. Se-
lon les autorités colombiennes, 80% 
des attaques sont le fait de groupes 
armés illégaux et d’organisations cri-
minelles liées au narco-trafi c et à 
d’autres activités illégales. 

Ce prochain rendez-vous 
est prévu à Noukachott 
en Mauritanie pour 
faire le point sur les 
«évolutions stratégiques» 
convenues entre la 
France, qui poursuit son 
engagement militaire 
dans la région, et les 
cinq pays sahéliens 
coalisés dans la lutte 
contre les groupes 
armés.

Colombie
L’ONU demande une meilleure protection 
des ex-combattants des FARC
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Catastrophe du 
Boeing ukrainien
La justice 
iranienne 
annonce des 
arrestations
L’Iran a procédé à des 
arrestations dans l’aff aire 
de la catastrophe du Boeing 
ukrainien, abattu par erreur 
par un missile iranien près 
de Téhéran, tuant les 176 
passagers à bord, a 
annoncé mardi le porte-
parole de la justice 
Gholamhossein Esmaili.
Il s’agit des premières 
arrestations annoncées par 
Téhéran depuis le crash le 8 
janvier de l’avion qui 
transportait en majorité des 
Iraniens et des Canadiens, 
quelques heures après des 
tirs de missiles iraniens 
contre des bases militaires 
en Irak en représailles cinq 
jours plus tôt à l’assassinat 
du général Qassem 
Soleimani.
«Une vaste enquête a été 
menée et des gens ont été 
arrêtés», a déclaré M. 
Esmaili, qui s’exprimait lors 
d’une conférence de presse 
télévisée. Il n’a pas donné le 
nombre de personnes 
arrêtées.
Après avoir démenti 
l’hypothèse selon laquelle 
l’avion d’Ukraine 
International Airlines ait pu 
être abattu par un missile 
iranien, les forces armées 
iraniennes ont reconnu 
samedi leur responsabilité 
dans ce drame, évoquant 
une «erreur humaine».
Le général de brigade 
Amirali Hajizadeh, 
commandant de la branche 
aérospatiale des Gardiens 
de la Révolution, en a 
endossé samedi la 
«responsabilité totale», tout 
en disant que le soldat 
chargé de tirer avait agi de 
façon indépendante.
«De nombreuses enquêtes 
ont été menées (...) et 
chaque soir notre équipe 
judiciaire cherchait des 
documents», a indiqué 
mardi M. Esmaili.
Le président Hassan 
Rohani a assuré plus tôt 
lundi que son pays devait 
«punir» tous les 
responsables de ce drame.
«Le système judiciaire doit 
former un tribunal spécial 
avec des juges de haut rang 
et des douzaines d’experts 
(...) le monde entier va 
regarder», a-t-il dit.
Le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau a 
assuré lundi que justice 
serait «faite», et l’ensemble 
des pays touchés par le 
drame --le Canada, le 
Royaume-Uni, l’Ukraine, la 
Suède et l’Afghanistan-- 
font pression pour que l’Iran 
mène une enquête 
transparente.
L’annonce de la 
responsabilité des forces 
armées a créé un choc en 
Iran et une vague 
d’indignation.
Lundi, selon des vidéos 
circulant sur les réseaux 
sociaux, des Iraniens sont 
descendus dans les rues 
pour la troisième journée 
consécutive et semblaient 
scander des slogans contre 
les autorités.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«Ce faisant, nos trois pays ne rejoignent pas la 
campagne visant à exercer une pression maximale 
contre l’Iran», ont-ils ajouté, laissant entendre qu’ils 
ne voulaient pas se joindre à la politique de sanc-
tions des Etats-Unis. Selon la même source, les pays 
européens ne veulent pas privilégier les sanctions 
contre l’Iran et cherchent «bien au contraire à sau-
ver l’accord sur le nucléaire». «Nous agissons en 
toute bonne foi avec l’objectif primordial de préser-
ver l’accord et dans l’espoir sincère de trouver une 
solution pour sortir de l’impasse par le biais d’un 
dialogue diplomatique constructif, tout en restant 
dans son cadre. Nous espérons ramener l’Iran au 
plein respect de ses engagements au titre du JC-
POA», ont souligné Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas 
et Dominic Raab. lIs ont réitéré toutefois leur atta-
chement au texte, rejetant l’appel du président amé-
ricain Donald Trump à en sortir. «Nous demeurons 
convaincus que cet accord historique et sa contribu-
tion en matière de non-prolifération servent nos in-
térêts de sécurité communs et renforcent l’ordre in-
ternational fondé sur des règles», insistent Paris, 
Londres et Berlin. Le 5 janvier, Téhéran a annoncé 
la «cinquième et dernière phase» de son plan de ré-
duction de ses engagements nucléaires en riposte à 
la sortie des Etats-Unis de l’accord en 2018 et au 
rétablissement de lourdes sanctions américaines qui 

étranglent l’économie iranienne. L’Iran a affi  rmé 
qu’il ne se sentait plus tenu par aucune limite «sur 
le nombre de ses centrifugeuses» utilisées pour la 
production de combustible «nucléaire. Hier, mardi, 
il a mis en garde mardi Berlin, Londres et Paris, 
contre «les conséquences» de leur décision de dé-
clencher le processus de règlement des diff érends 
prévu par l’accord international sur le nucléaire ira-
nien de 2015. «Bien sûr, si les Européens cherchent 
à abuser de ce processus, ils doivent également être 
prêts à en accepter les conséquences, qui leur ont 
déjà été notifi ées», déclare le ministère des Aff aires 
étrangères iranien dans un communiqué.

BORIS JOHNSON DANS LE 
SILLAGE DE TRUMP
Pour sa part, le Premier ministre britannique Boris 
Johnson s’est dit prêt à remplacer l’accord de 2015 
sur le nucléaire iranien par un nouveau texte voulu 
par Donald Trump, qualifi ant le président améri-
cain d’ «excellent négociateur», et semblant contre-
dire la position de sa diplomatie. «Le président 
Trump est un excellent négociateur (...). Travaillons 
ensemble pour remplacer (l’accord signé en 2015) 
et le remplacer par l’accord de Trump», a-t-il dé-
claré sur la BBC, estimant que cela serait «une bon-
ne façon d’avancer». «Du point de vue américain, 
c’est un accord imparfait, il expire, et il a été négo-

cié par (l’ancien) président Obama», a estimé M. 
Johnson. «Si nous abandonnons ce traité, il nous 
faut un nouveau», a jugé Boris Johnson. «Si nous 
devons nous en débarrasser, remplaçons-le par l’ac-
cord de Trump», a-t-il insisté. Interrogé par l’oppo-
sition à la Chambre des communes, le ministre des 
Aff aires étrangères Dominic Raab s’est eff orcé 
d’éclaircir la position britannique en affi  rmant que 
Boris Johnson soutient «pleinement» l’accord sur le 
nucléaire iranien tout en étant ouvert à un accord 
plus large. «Ce n’est pas seulement le président 
Trump, mais aussi» le président français Emmanuel 
Macron qui «ont plaidé pour un accord plus large 
avec l’Iran», a-t-il souligné. «Nous pensons, le Pre-
mier ministre et la totalité du gouvernement que 
l’accord» actuel est «le meilleur accord possible 
pour limiter les ambitions nucléaires de l’Iran et 
nous voulons que l’Iran s’y conforme de nouveau 
entièrement», a déclaré le chef de la diplomatie bri-
tannique. Mais «comme nous en avons discuté l’an-
née dernière à Biarritz» lors du G7, «le Premier mi-
nistre, les Etats-Unis et nos partenaires européens 
sont entièrement ouverts à une initiative plus large, 
qui répondrait non-seulement aux préoccupations 
sur le nucléaire mais aussi aux inquiétudes plus lar-
ges sur les activités de déstabilisation que nous 
avons vues récemment» de la part de Téhéran. Outre 
les trois pays européens, la Russie et la Chine sont 
aussi parties à l’accord.

Nucléaire iranien

Le processus de règlement des différends 
enclenché, Téhéran met en garde 
Les trois pays européens cosignataires de 
l’accord sur le nucléaire iranien, France, 
Grande-Bretagne et Allemagne, ont 
déclenché hier mardi le mécanisme de 
règlement des diff érends prévu dans le 
texte afi n de contraindre Téhéran à 
revenir au respect de ses engagements, 
ont annoncé leurs chefs de la diplomatie 
dans un communiqué commun.

Trump sort de 
l’accord
Le 8 mai 2018, Donald Trump 
annonce le retrait des Etats-Unis de 
l’accord sur le programme nucléaire 
iranien et le rétablissement de 
lourdes sanctions économiques 
contre Téhéran. Conclu en 2015 
entre l’Iran et les Etats-Unis, la 
Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne, l’accord avait 
permis la levée d’une partie des 
sanctions contre Téhéran en 
échange de l’engagement iranien à 
ne pas se doter de l’arme nucléaire.
Après avoir énuméré « douze 
conditions » plus draconiennes pour 
un nouvel accord, les Etats-Unis 
rétablissent en août puis en 
novembre de sévères sanctions 
notamment contre les secteurs 
pétrolier et fi nancier. De grandes 
entreprises internationales mettent 
fi n à leurs activités ou projets en 
Iran.
 

Début du 
désengagement
A partir de début mai 2019, les Etats-
Unis décident de mettre fi n aux 
exemptions permettant à huit pays 
d’acheter du pétrole iranien sans 
enfreindre les sanctions 
américaines. Le 8 mai, l’Iran 
commence à se désengager de ses 

obligations. Asphyxié par les 
sanctions, il veut mettre la pression 
sur les pays européens toujours 
engagés dans l’accord pour l’aider à 
les contourner. Les Etats-Unis 
décident de nouvelles sanctions 
contre « les secteurs iraniens du fer, 
de l’acier, de l’aluminium et du 
cuivre ». En juillet, l’Iran annonce le 
dépassement de « la limite des 300 
kilogrammes » d’uranium faiblement 
enrichi imposée par l’accord. Il 
confi rme avoir commencé à enrichir 
l’uranium à un degré supérieur à la 
limite de 3,67% fi xée dans le texte.

Enrichissement 
d’uranium 
Le 26 septembre, l’AIEA indique que 
Téhéran a lancé le processus 
d’enrichissement d’uranium dans 
ses centrifugeuses avancées 

récemment installées. Début 
novembre, l’Iran indique produire 
cinq kg d’uranium faiblement enrichi 
par jour, puis relance des activités 
d’enrichissement d’uranium dans 
l’usine souterraine de Fordo (180 km 
au sud de Téhéran) et déclare 
enrichir désormais de l’uranium à 
hauteur de 5%. Dans un rapport 
interne, l’AIEA indique avoir détecté 
des « particules d’uranium naturel » 
dans un « lieu non déclaré en Iran ». 
Le 18 novembre, l’agence indique 
que les réserves iraniennes d’eau 
lourde ont dépassé la limite fi xée par 
l’accord.
 

Dernière phase de 
réduction
Le 5 janvier 2020, Téhéran annonce 
ce qu’il présente comme la 

« cinquième et dernière phase » de 
son plan de réduction de ses 
engagements, affi  rmant qu’il ne se 
sent désormais plus tenu par 
aucune limite « sur le nombre de ses 
centrifugeuses ». L’annonce 
intervient deux jours après la mort 
du puissant général iranien Qassem 
Soleimani, cible d’une attaque 
aérienne ordonnée par Donald 
Trump près de l’aéroport 
international de Bagdad. « L’Iran 
n’aura jamais d’arme nucléaire! », 
réaffi  rme Donald Trump.
 

Procédure contre 
Téhéran
Le 14, Paris, Londres et Berlin 
annoncent avoir déclenché le 
mécanisme de règlement des 
diff érends (MRD) prévu dans l’accord 
afi n de contraindre Téhéran à revenir 
au respect de ses engagements. 
Dans un communiqué commun, les 
trois pays se disent cependant 
opposés à « la campagne visant à 
exercer une pression maximale 
contre l’Iran ». 
Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson se dit prêt à remplacer 
l’accord de 2015 par un nouveau 
texte voulu par Donald Trump. L’Iran 
met en garde Berlin, Londres et Paris 
contre « les conséquences » de leur 
décision.

 Source AFP

LES DÉVELOPPEMENTS DEPUIS LE RETRAIT 
AMÉRICAIN DE L’ACCORD NUCLÉAIRE

Golfe Guinée, 
épicentre mondial 
de la piraterie
Le Bureau 
international 
maritime fait état 
d’une hausse 50% 
du phénomène 
en 2019
SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le nombre d’enlèvements de 
marins au large des côtes d’Afrique 
de l’Ouest a grimpé de 50% l’an 
dernier, a annoncé mardi le Bureau 
international maritime (BIM) en 
appelant à renforcer la coopération 
internationale contre la piraterie. 
Ces enlèvements en mer 
représentent plus de 90% du total 
des cas signalés dans le monde 
entier et se sont produits dans le 
golfe de Guinée, où 121 cas 
d’équipages enlevés ont été 
recensés l’an dernier contre 78 en 
2018, selon le rapport annuel du 
BIM sur la piraterie. « Cette région a 
enregistré une hausse sans 
précédent des enlèvements 
d’équipages », a déclaré Michael 
Howlett, directeur du BIM, instance 
internationale de sécurité en mer 
qui a son siège à Kuala Lumpur. Le 
responsable a appelé à « une 
coordination et un échange 
d’informations accru», entre les 
navires comme entre les agences 
chargées de répertorier les cas et 
de les traiter dans le Golfe de 
Guinée. Au total toutefois, les 
incidents signalés de piraterie et de 
vol à main armée contre des navires 
dans le monde ont régressé en 
2019, reculant à 162 contre 201 un 
an auparavant, selon le BMI. Le 
golfe de Guinée, qui s’étend sur 
5.700 km des côtes du Sénégal au 
nord à celles de l’Angola en 
passant par celles du Nigeria -deux 
pays pétroliers- est devenu ces 
dernières années le nouvel 
épicentre de la piraterie mondiale 
devant le golfe d’Aden, au large de 
la Somalie. Les attaques dans le 
golfe de Guinée perturbent des 
routes maritimes internationales et 
la piraterie coûte des milliards de 
dollars chaque année à l’économie 
mondiale. Le rapport « Oceans 
beyond piracy » de l’ONG 
américaine One Earth Future’s en 
estime le coût pour l’Afrique de 
l’Ouest à 818 millions de dollars rien 
qu’en 2017. Le problème de 
criminalité est né dans les années 
1970, dans le delta du Niger (sud-
est du Nigeria), coeur de 
l’exploitation pétrolière du pays. Par 
le passé, les groupes criminels 
dérobaient le brut des pétroliers 
pour le revendre au marché noir. 
Mais leurs tactiques ont changé 
avec la chute du prix du baril de 
pétrole en 2015-2016 et il est 
désormais plus rentable de 
procéder aux enlèvements 
d’équipages contre rançon. Les 
pays de la région font des eff orts 
pour mieux coopérer et renforcer 
leurs moyens d’intervention. Dans 
le détroit de Singapour, la piraterie 
a également augmenté, avec 12 vols 
à main armée ayant frappé des 
navires en 2019, selon le BIM qui 
précise néanmoins que ces 
incidents restent contenus à un 
« bas niveau » et se limitent à du 
vol.  Selon des observateurs, les 
chiff res sur les attaques de bateaux 
dans le golf de Guinée, devenu 
l’épicentre mondial de la piraterie, 
seraient largement sous-estimés. 
Des armateurs, craignant 
l’immobilisation de leurs navires 
pendant les enquêtes post-
attaques, préfèreraient se taire, 
selon eux. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les présidents de cinq pays du 
G5 Sahel et Emmanuel Macron ont 
convenu lundi de renforcer leur coo-
pération militaire contre les djihadis-
tes, Ils ont signé à Pau une déclara-
tion commune où ils ont «exprimé le 
souhait de la poursuite de l’engage-
ment militaire de la France au Sa-
hel».
Lors de leur conférence de presse 
commune lundi soir, ces derniers 
n’ont cependant fait aucun commen-
taire sur le sujet. Les participants ont 
aussi convenu des évolutions straté-
giques de la lutte anti-djihadiste, 
concentrant leurs eff orts sur certains 
points, augmentant les eff orts de for-
mations des armées du Sahel et appe-
lant tous les pays et partenaires sou-
haitant contribuer à participer à une 
«Coalition pour le Sahel».
Alors que les Etats-Unis envisagent 
un désengagement de leurs troupes 
en Afrique, les pays du G5 Sahel ont 
aussi «exprimé leur reconnaissance à 
l’égard de l’appui crucial apporté par 
les Etats-Unis et ont exprimé le sou-
hait de sa continuité».
«C’est un allié important que nous 
devons sauvegarder, a insisté le Bur-

kinabè Roch Kaboré, président en 
exercice du G5 Sahel. Leur désenga-
gement «serait une mauvaise nou-
velle pour nous», a renchéri Emma-
nuel Macron. «J’espère pouvoir 
convaincre le président Trump que la 
lutte contre le terrorisme se joue aus-
si dans cette région», a-t-il déclaré.
Emmanuel Macron a, par ailleurs, 
annoncé l’envoi de 220 hommes sup-
plémentaires, qui viendront renfor-
cer les troupes françaises de Barkha-
ne, déjà fortes de 4.500 hommes. Lui 
qui avait évoqué un possible retrait 
des soldats français dans la région, 
critiqués par une partie des opinions 
publiques africaines, a assuré avoir 
été pleinement rassuré sur ce point 
par ses homologues africains.
Interrogé par un journaliste malien 
qui rapportait les doutes d’une partie 
de la population de son pays sur les 
raisons de la présence militaire fran-
çaise, Emmanuel Macron a dénoncé 
avec colère les discours antifrançais. 
«Les discours que j’ai pu entendre ces 
dernières semaines sont indignes» 
parce qu’ils servent d’autres intérêts, 
«soit ceux des groupements terroris-
tes, soit ceux d’autres puissances 
étrangères qui veulent simplement 
voir les Européens plus loin, parce 

qu’elles ont leur propre agenda, un 
agenda de mercenaires», a dénoncé 
le président français. 

«COMMANDEMENT 
CONJOINT»
Le président français et ses homolo-
gues africains - Roch Marc Christian 
Kaboré (Burkina), Ibrahim Boubacar 
Keïta (Mali), Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani (Mauritanie), Maha-
madou Issoufou (Niger) et Idriss 
Déby (Tchad) - ont surtout décidé de 
davantage coordonner leur action 
militaire en la concentrant sur la 
zone des trois frontières (Mali, Niger, 
Burkina), et en visant en priorité 
l’EIGS (Etat islamique au Grand Sa-
hara). Cette coordination s’eff ectuera 
«sous le commandement conjoint de 
la force Barkhane et de la force 
conjointe du G5 Sahel», précise la 
déclaration commune, qui évoque 
aussi des mesures pour restaurer la 
présence de l’Etat, des administra-
tions et des services publics dans de 
vastes zones où elle n’est plus, no-
tamment au Mali, et la poursuite des 
eff orts en matière d’aide au dévelop-
pement, un des autres axes stratégi-
ques du G5.

Le sommet se concluait par un dîner 
de travail auquel s’est joint le secré-
taire général des Nations unies, An-
tonio Guterres, le président de la 
Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki, et le président du 
Conseil européen, Charles Michel. 
L’occasion pour les Africains et leur 
allié français de plaider pour un ap-
pui renforcé des Européens encore 
frileux à s’investir pleinement dans 
la lutte anti-djihadiste au Sahel. Ce 
sommet s’est tenu au lendemain de 
l’annonce des pires pertes subies par 
l’armée nigérienne jeudi dans une at-
taque djihadiste: 89 soldats tués, 
dans le camp de Chinégodar, près du 
Mali.
Selon l’ONU, plus de 4.000 person-
nes ont été tuées dans des attaques 
terroristes en 2019 au Burkina Faso, 
au Mali et au Niger. 
Un nouveau sommet associant les 
Etats du G5 Sahel et la France se 
tiendra en juin 2020 à Nouakchott, 
«rendez-vous» pour faire le point sur 
la stratégie annoncée. 
«Il nous faut des résultats probants et 
rapides, nous jouons tous la crédibi-
lité de chacun de nos pays et de la 
coalition», a conclu le président 
Kaboré. 

Le G5 Sahel après le sommet de Pau en France

Les «3 frontières» en ligne de mire, 
un prochain sommet en juin

L’émissaire de l’ONU pour la Co-
lombie, Carlos Ruiz, a réclamé lundi 
dernier au gouvernement colombien 
de mieux protéger les ex-combat-
tants de l’ancienne guérilla marxiste 
des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), lors d’une réu-
nion du Conseil de sécurité. « La paix 
ne pourra être pleinement atteinte si 
les voix courageuses de responsables 
sociaux continuent d’être réduites 
au silence par la violence et si les ex-
combattants qui ont abandonné 
leurs armes et qui se sont engagés à 
la réintégration continuent d’être 
tués », a souligné Carlos Ruiz.
Selon l’ONU, 77 assassinats d’ex-
combattants de l’ancienne guérilla 
marxiste des FARC ont eu lieu en 
2019, contre 65 en 2018 et 31 en 
2017. De son côté, le gouvernement 
colombien a mis en avant son rôle 
dans la protection des anciens com-
battants, soulignant que la récente 
mise en échec d’un attentat contre le 
leader des FARC, Rodrigo Londoño, 

ourdi selon Bogota par deux ex-chefs 
rebelles qui ne reconnaîssent pas 
l’accord de paix signé en 2016, en 

était la preuve. La capacité des auto-
rités à contrecarrer cette attaque 
montre « l’engagement sérieux du 

président » colombien à protéger les 
ex-combattants, a fait valoir la mi-
nistre colombienne des Aff aires 
étrangères, Claudia Blum. La minis-
tre a confi rmé la demande du prési-
dent colombien, Ivan Duque, d’une 
prolongation jusqu’à 2022 de la mis-
sion des Nations unies dans son pays, 
où elle est chargée de superviser 
l’application de l’accord de paix si-
gné en 2016 avec l’ex-guérilla des 
FARC. 
«Nous soutenons les eff orts du gou-
vernement colombien pour accroître 
la protection» des défenseurs des 
droits de l’Homme, des dirigeants 
sociaux et des anciens combattants, 
«dont la sécurité est fondamentale 
pour une paix juste et durable », a 
affi  rmé pour sa part l’ambassadrice 
américaine à l’ONU, Kelly Craft. Se-
lon les autorités colombiennes, 80% 
des attaques sont le fait de groupes 
armés illégaux et d’organisations cri-
minelles liées au narco-trafi c et à 
d’autres activités illégales. 

Ce prochain rendez-vous 
est prévu à Noukachott 
en Mauritanie pour 
faire le point sur les 
«évolutions stratégiques» 
convenues entre la 
France, qui poursuit son 
engagement militaire 
dans la région, et les 
cinq pays sahéliens 
coalisés dans la lutte 
contre les groupes 
armés.

Colombie
L’ONU demande une meilleure protection 
des ex-combattants des FARC
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PAR KHADIJA ARRAS  

A l’occasion de la célébration du 
Nouvel an chinois, l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaih convie le grand 
public, le jeudi 16 novembre dès 19 
heures, à une soirée  haute en cou-
leurs organisée en collaboration le 
ministère de la Culture et du Tou-
risme de la République populaire de 
Chine et son ambassade à Alger. Au 
programme de cette soirée, plu-
sieurs tableaux de danses tradition-
nelles et contemporaines dont ceux 
intitulés «Flowers Blooming in all 
their Beauty», «Music and Dance in 
Shu Palace», «Ermalamba» et «Bri-
ght and Valiant Look». Il est égale-
ment prévu des chants et de la musi-
que avec le solo «Millennium Cove-
nant, Half a Pot of Yarn», une per-
formance de musique folklorique 
«Love Song in Kangding, Charming 
Girls», des spectacles d’acrobaties 
avec «Strength», un spectacle de 
magie intitulé «Welcome to Si-
chuan» et en fi nal la performance de 
«Ethnic Orchestra Solo : Liangshan 
Style».

A propos de cette célébration, les or-
ganisateurs expliquent que les festi-
vités du Nouvel an chinois, égale-
ment appelé  «fête du printemps», 
commencent le premier jour de la 
première nouvelle lune du calen-
drier lunaire, déterminé par l’Obser-
vatoire astronomique de la Monta-
gne-Pourpre, près de Nankin. Elles 
se terminent quinze jours plus tard, 
avec la première pleine lune. Le ca-
lendrier chinois reposant sur les cy-
cles lunaires, la date du Nouvel an 
varie donc légèrement d’année en 
année, elle peut ainsi tomber entre 
le 21 janvier et le 20 février. A pro-
pos des rituels populaires liés à cette 
célébration, il est précisé dans le 
communiqué, qu’une dizaine de 
jours avant le début de la nouvelle 
année lunaire, il est de coutume de 
procéder à un grand nettoyage du 
foyer, afi n de chasser le mauvais 
sort qui pourrait s’y incruster. Tradi-
tionnellement, la veille et le jour du 
Nouvel an sont réservés aux célébra-
tions familiales, notamment aux cé-
rémonies religieuses en mémoire des 
ancêtres. Le premier jour de l’année, 

les membres de la famille s’off rent 
des enveloppes rouges (hòngbao) 
renfermant de petites sommes d’ar-
gent. Les festivités s’accompagnent 
de multiples danses et de feux d’arti-
fi ces. Elles culminent lors de la fête 
des lanternes, célébrée le dernier 
jour des fêtes du Nouvel an. Cette 
nuit-là, on accroche des lampions 
colorés aux maisons et un repas de 
réveillon réunit tous les membres de 
la famille, qui ont souvent eff ectué 
de longs déplacements pour l’événe-
ment. On consomme des plats tradi-
tionnels comme, dans le nord-est de 
la Chine, les jiáozi (raviolis en forme 
d’anciens lingots d’or évoquant la 
prospérité), la soupe de yuanxiao 
(soupe de boulettes de pâte de riz 
farcies et sucrées, qui symbolisent 
l’unité familiale), les fagao ou nián-
gao (gâteaux de farine de riz portant 
bonheur) et, spécialité de l’Asie du 
Sud-Est, le yusheng (une salade de 
poisson cru et de légumes).  Il est à 
noter que la fête du Nouvel an 
chinois existe depuis des siècles et 
puise ses origines dans les récits lé-
gendaires. 

PAR NADIR KADI

Karim Segoua convie ainsi les 
visiteurs à découvrir une quarantai-
ne d’œuvres, réalisées comme des 
évocations des traditions, des hom-
mages évoquant la culture nord-afri-
caine dont certaines sont  récentes et 
d’autres issues de l’exposition 
«7 Houmate» sont à redécouvrir 
Lors du vernissage de cette exposi-
tion, dimanche dernier, Karim Ser-
goua nous confi e que chacune de ces 
œuvres était le résultat d’un «instant, 
d’un ressenti et de la visualisation 
d’un moment». Il enchaîne à propos 
des œuvres exposées à la Villa Dar 
Abdelatif, «un espace approprié pour 
aborder la question du patrimoine», 
qu’il s’agit «d’une suite de l’exposi-
tion organisée à l’Espaco intitulée 
«7 Houmate», précisant, «c’est-à-dire 
sept techniques, sept traditions, sept 
visions de l’art… mais c’était aussi 
l’occasion de parler de racines an-
cestrales, cela coïncide parfaitement 
avec l’événement d’aujourd’hui».
Cette exposition est ainsi composée 
de toiles et de sculptures, reprenant 
pour la plupart les symboles agraires 
amazighs, la mythologie nord-afri-
caine, ainsi que les symboles du mas-
culin et féminin. Karim Sergoua  
usant  pour certaines toiles de  maté-
riaux de récupération et de sable, 
l’une de ses plus imposantes pièces 
est faite d’un assemblage de cinq 
planches de bois, avec des autopor-
traits réalisés en négatif avec des 

feuilles d’or. Il évoque à travers cette 
œuvre une tradition, aujourd’hui, 
presque oubliée, mais que l’on peut 
encore voir au cimetière de Sidi Sei-
mane (Cherchell). Il nous relate à ce 
propos que «c’est une petite ville 
avec des bâtisses peintes en blanc 
(…) et la particularité du cimetière 
est qu’il n’y a aucune pierre tombale, 
mais du bois sculpté.  Rares sont les 
cimetières où l’on retrouve cette tra-
dition, c’est un  patrimoine ancestral 
auquel j’ai tenu à rendre hommage».
Artiste, mais également professeur à 
l’Ecole des Beaux-Arts, fi gurant par-
mi les plus célèbres plasticiens du 
pays, il est généralement classé com-
me l’un des peintres du «signe» et 

encore plus souvent considéré com-
me le «fi ls spirituel de Denis Marti-
nez». Karim Sergoua, sans porter 
beaucoup d’intérêt aux qualifi catifs, 
nous confi e qu’il était, «fi er d’être 
associé à Denis Martinez».
Par ailleurs,  à propos de l’impor-
tance de la célébration du Nouvel an 
amazigh, il nous déclare que cette 
célébration  est «le résultat de la 
lutte de la société et de la reconnais-
sance de son patrimoine», affi  rmant 
que  «le fait que ce jour soit férié est 
déjà un aboutissement». Il enchaîne 
que «cette célébration est le résultat 
de toute une lutte pour la reconnais-
sance de notre culture, de la langue 
amazigh et de toute la beauté de ce 

patrimoine… Nous sommes en 2970, 
il faut que l’on se rende compte de 
ce que cela représente !»
Pour sa part, le directeur de l’Aarc, 
Abdelkader Bendameche, ajoute, à 
propos de cette célébration, que «de-
puis maintenant plusieurs années, 
l’Aarc célèbre le Nouvel an amazigh. 
Cela s’inscrit dans notre histoire. 
Cette célébration s’inscrit aussi dans 
le développement de notre action, 
de notre rapport avec le public, mais 
aussi l’identité et la personnalité de 
l’Aarc».
En prélude à sa prochaine exposi-
tion, Karim Sergoua a également 
présenté  à cette occasion, l’une des 
toiles de sa prochaine exposition, 

une œuvre intitulée «Hirak». Il nous 
annonce à cet eff et, qu’il prépare 
une prochaine exposition, plus 
«contemporaine» inspirée de la si-
tuation algérienne et de son Hirak.  
Il souligne à ce propos que «la poli-
tique, la société et tout ce qui se 
passe chez nous est aussi une inspi-
ration». L’artiste nous rappelle dans 
ce sillage qu’«en 2018 j’avais réalisé 
une exposition ou une installation 
avec des chaussures avec l’inscrip-
tion ‘‘nous avons tant marché’’ était 
un hommage à la marche de 1991 
(…), deux mois plus tard, le Hirak a 
commencé. C’était peut-être prémo-
nitoire, mais je pense que l’on s’y 
attendait». 

Célébration du Nouvel an chinois 
Chants, danses, magie et acrobaties 
demain à l’Opéra d’Alger

L’artiste Karim Sergoua expose à la villa Dar Abdelatif

Entre patrimoine ancestral et célébration 
du Nouvel an amazigh
Plusieurs œuvres sur toile, sculptures et installations de l’artiste 
plasticien Karim Sergoua sont  visibles à la villa Dar Abdeltif, jusqu’au 
18 janvier prochain, à l’occasion de son exposition, inaugurée dimanche 
dernier dans le cadre des célébrations du Nouvel an amazigh Yennayer 
2970 par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc).
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Le film de guerre «1917» a pris, ce 
week-end, la tête du Box-Offi  ce nord-
américain, selon des chiff res provi-
soires publiés par la société spéciali-
sée Exhibitor Relations, détrônant le 
dernier volet de la saga «Star Wars».
Le long métrage de Sam Mendes, 
meilleur fi lm dramatique aux Golden 
Globes, a réalisé 36,5 millions de dol-
lars de recettes aux Etats-Unis et au 
Canada pour sa sortie élargie en salle, 
rapporte l’AFP. Durant ses deux pre-
mières semaines d’exploitation, il 
n’était visible que dans une poignée 
de salles, avant d’arriver sur plus de 3 
000 écrans vendredi. «1917» retrace 
l’épopée de deux soldats britanniques 
qui traversent les lignes de front, en 
1917, pour aller porter un message 
crucial à 1 600 hommes et leur éviter 
de tomber dans un piège. En trois se-
maines, le fi lm a rapporté 39,2 mil-
lions de dollars au Box-Offi  ce nord-

américain et 60,4 millions de dollars 
dans le monde, selon les chiff res du 
site spécialisé Box-Offi  ce Mojo.
Pour sa quatrième semaine d’exploi-
tation, «Star Wars : The Rise of 
Skywalker» commence à marquer le 
pas et se contente de la deuxième po-
sition avec 15,1 millions de dollars 
de recettes, ce qui porte son total à 
478,2 millions depuis sa sortie. Le 
neuvième volet de la saga n’est plus 
qu’à un souffl  e du milliard de dollars 
de billets vendus, avec 989,5 mil-
lions à date.
En troisième position arrive «Juman-
ji : Next Level», qui continue de sé-
duire avec 14 millions de dollars de 
recettes de vendredi à dimanche en 
Amérique du Nord. En cinq semai-
nes, le troisième épisode de Jumanji 
a glané 257,1 millions de dollars aux 
Etats-Unis et au Canada. Derrière ce 
trio se glissent deux nouveautés, à 

égalité, avec chacune 10 millions de 
dollars de revenus dans les salles. 
«Like a Boss», explication musclée 
entre entrepreneuses des cosméti-
ques, s’en tire honorablement bien 
qu’éreinté par la critique. Il fait jeu 
égal avec «Just Mercy», inspiré de 
l’histoire vraie de l’avocat Bryan Ste-
venson, qui s’engagea dans l’Alaba-
ma au service d’un homme noir in-
justement condamné. Sorti dans 
quelques salles à Noël, avant que sa 
diff usion ne soit très largement ren-
forcée vendredi, le fi lm a porté son 
total, ce week-end, à 10,4 millions de 
dollars en trois semaines.

RECORD ABSOLU 
AVEC 45,2MD $
Pour la première fois dans le busi-
ness du cinéma, le Box-Offi  ce mon-
dial dépasse 42 milliards de dollars 

(42,5Md $) dans le monde d’après 
les données de Comscore. Pour la 
toute première fois également, le 
Box-Offi  ce hors USA dépasse les 30 
milliards de dollars.
Disney et les franchises ont participé 
à la construction de ce record avec 
«Avengers : Endgame», «The Lion 
King», «Frozen 2», «Spider-Man : Far 
From Home» et «Captain Marvel», 
précise le site spécialisé dans un 

communiqué détaillé. Ces chiff res 
sont un véritables pied-de-nez à ceux 
qui avaient pronostiqué le déclin des 
salles obscures face à la percée ful-
gurante des plateformes de la vidéo 
à la demande dont le géant Netfl ix, 
qui a investi des sommes astronomi-
ques dans des superproductions de 
longs métrages rivalisant avec celles 
des plus grands studios hollywoo-
diens. 

Box-Office américain
«1917» détrône «Star Wars 9» 

Bafta 2020
Steve McQueen s’insurge 
contre la négligence 
des talents noirs

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le réalisateur britannique Steve McQueen, s’est 
élevé, lundi dernier, contre le manque de 
diversité au sein des Bafta, les récompenses 
britanniques du cinéma. Accusant l’institution 
de «négliger les talents noirs» et l’appelant à 
évoluer. La British Academy of Film and 
Television Arts (Bafta), qui remet ses prix le 2 
février prochain, est critiquée pour n’avoir 
nommé que des acteurs blancs et aucune 
femme dans la catégorie du meilleur réalisateur. 
Cela s’était déjà produit en 2015 et 2016. «Les 
talents britanniques noirs sont beaucoup trop 
négligés» au Royaume-Uni, a dénoncé Steve 
McQueen dans le quotidien The Guardian, 
estimant qu’il fallait trop souvent «aller aux 
Etats-Unis avant d’être reconnu dans son 
propre pays», rapporte l’AFP. Si «les Bafta ne 
soutiennent pas les talents britanniques, si vous 
ne soutenez pas les gens qui font avancer 
l’industrie (du cinéma), alors je ne comprends 
pas ce que vous faites là», a ajouté le 
réalisateur, dont le fi lm «12 Years a Slave» une 
adaptation de l’autobiographie «Douze ans 
d’esclavage» de Solomon Northup (1853) et 
retrace l’histoire de Northup, un homme libre 
afro-américain («free negro» en anglais), qui est 
enlevé et vendu comme esclave dans une 
plantation de la Louisiane.
Le réalisateur, engagé à défendre la place des 
Noirs dans le cinéma, s’est également insurgé 
lundi dernier que «les Bafta doivent changer, 
c’est un fait», en affi  rmant que «si (les cinéastes) 
n’obtiennent pas la reconnaissance dans notre 
culture avec les Bafta, alors à quoi bon ? Ils 
deviennent inutiles, redondants et sans intérêt 
ni importance. Fin de l’histoire». Pour l’artiste, 
aussi primé pour «Hunger», de nombreux 
acteurs britanniques noirs auraient pu être 
nommés, Marianne Jean-Baptiste pour son rôle 
dans le fi lm «In fabric», Daniel Kaluuya dans 
«Queen & Slim» ou encore Cynthia Erivo pour 
son interprétation de Harriet, dans le fi lm 
éponyme retraçant l’histoire vraie d’une esclave 
devenue abolitionniste. Face aux critiques, les 
Bafta ont annoncé procéder à «un examen 
minutieux et détaillé» de leur système de vote, 
qui se base pour le moment sur l’avis de 
quelque 6 500 membres, dont des 
professionnels de l’industrie 
cinématographique.

PAR KHEDIJA ARRAS 

En tant que réalisateur, Spike 
Lee a présenté au total sept de ses 
fi lms sur la Croisette et a été ré-
compensé du Grand prix en 2018 
pour «BlackkKlansman», racon-
tant l’histoire vraie d’un Noir in-
fi ltré au Ku Klux Klan. Si le plus 
grand festival de cinéma au mon-
de a déjà accueilli, au sein de son 
jury, des artistes noirs-améri-
cains, comme la cinéaste Ava Du 
Vernay en 2018 et l’acteur Will 
Smith en 2017, c’est une premiè-
re concernant son président. 
L’annonce lundi des nominations 
pour les Oscars, avec le «Joker» 
en tête de 11 nominations, a été 
immédiatement critiquée pour 
son manque de diversité, avec 
une sélection jugée très blanche 
et très masculine.
Les mêmes critiques avaient aussi 
marqué l’annonce des nomina-
tions des Golden Globes et des 
BAFTA, qui ont également privi-
légié que des fi lms signés de met-
teurs en scène hommes et blancs 
créant des polémiques sur leur 
manque d’inclusivité, suscitant 
ainsi un véritable mouvement de 
contestation sur les réseaux so-
ciaux avec le hastag «os-
carsSowhite». Avec cette annon-
ce, le Festival de Cannes dame 
ainsi le pion à la plus prestigieuse 
manifestation cinématographi-
que américaine. «Le regard de 
Spike Lee est plus que jamais pré-
cieux», affi  rment en chœur Pierre 
Lescure, le président du festival, 
et Thierry Frémaux, le délégué 
général, dans un communiqué 
rapporte l’AFP. «Cannes est une 
terre d’accueil naturelle et une 
caisse de résonance mondiale 
pour ceux qui (r)éveillent les es-
prits et questionnent chacun dans 
ses postures et ses convictions. 

La personnalité fl amboyante de 
Spike Lee promet beaucoup», 
poursuivent-ils, à propos du réa-
lisateur militant, qui a ouvert la 
voie à de nombreux cinéastes 
afro-américains.

SPIKE LEE 
«HEUREUX, 
SURPRIS ET FIER»

«Quand on m’a appelé pour de-
venir président du jury (...), je 
n’en suis pas revenu, j’étais à la 
fois heureux, surpris et fi er», a 
réagi Spike Lee, 62 ans, se disant 

«honoré d’être la première per-
sonne de la diaspora africaine» 
aux Etats-Unis à cette fonction. 
Casquette et baskets de rigueur, 
le sexagénaire au look d’éternel 
adolescent avait fait son entrée 
dans le palais des Festivals en 
montrant ses tatouages «amour» 
et «haine» gravés sur les mains, 
comme Robert Mitchum dans «La 
nuit du chasseur» (1955).
Pamphlet antiraciste, violem-
ment anti-Trump, «BlackkKlans-
man» lui vaudra ensuite le pre-
mier Oscar en compétition de sa 
carrière, après un Oscar d’hon-
neur en 2016. Fou de joie, Spike 

Lee avait alors sauté dans les bras 
de l’acteur Samuel L. Jackson, 
qui lui remettait la récompense 
et a joué dans plusieurs de ses 
fi lms. «Quel président de Jury se-
ra-t-il ? Rendez-vous à Cannes», 
s’amusent les organisateurs, à 
propos de ce président politique. 
«Il est celui qui lève le poing», 
doté d’une forte personnalité. 
«Cannes a façonné ma trajectoire 
dans le cinéma mondial», a souli-
gné Spike Lee, revenant sur sa 
longue histoire avec le Festival 
de Cannes.
Tout a commencé en 1986 quand 
il est venu présenter à la Quin-
zaine des réalisateurs son pre-
mier long-métrage «Nola Darling 
n’en fait qu’à sa tête», un petit 
fi lm tourné en deux semaines, en 
noir et blanc, avant d’être décli-
né en série pour Netfl ix trente 
ans plus tard, face au succès. Une 
jeune femme noire, hésitant en-
tre trois amants, y parle libre-
ment de ses relations. Le fi lm re-
partira avec le prix de la jeunes-
se. Trois ans plus tard, Spike Lee 
est en compétition pour la pre-
mière fois avec «Do The Right 
Thing», évoquant les tensions ra-
ciales à Brooklyn, un jour de 
forte chaleur. Suivront dans di-
verses sections cannoises, «Jun-
gle Fever» en 1991 en compéti-
tion, «Girl 6» en 1996 hors com-
pétition, «Summer of Sam» en 
1999 à la Quinzaine des réalisa-
teurs, «Ten Minutes Older» en 
2002 à Un Certain regard, puis 
«BlackkKlansman». Entouré de 
son jury qui sera dévoilé mi-
avril, Spike Lee aura la lourde 
tâche de désigner le successeur 
de «Parasite» du Sud-Coréen 
Bong Joon-ho, Palme d’or 2019 
attribuée par le jury présidé par 
le réalisateur mexicain Alejandro 
Iñarritu. 

Suite à la polémique sur le manque de diversité aux Oscars 2020

Cannes tape fort en nommant 
Spike Lee, président du jury
Le Festival de Cannes frappe fort en désignant, hier, le réalisateur américain 
Spike Lee, cinéaste phare de la cause noire, comme prochain président du jury 
et premier Noir à occuper cette fonction. Cette annonce a été faite vingt-quatre 
heures après les nominations aux Oscars, critiquées pour leur manque de diversité. 
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Le Barça bat 
des records 
de revenus, 
le PSG très 
bien placé
Le classement Deloitte 
des clubs les plus 
riches du monde sur la 
saison 2018/2019 a été 
dévoilé. Le FC 
Barcelone se place sur 
la plus haute marche du 
podium avec 840 
millions d’euros 
générés sur cette 
période. C’est un record 
de revenus pour le club 
catalan, qui devance le 
Real Madrid et 
Manchester United. Le 
PSG est dans le top 20 
de ce classement.
Le FC Barcelone a établi 
un nouveau record à la 
tête du dernier 
classement du cabinet 
Deloitte. Pour la 
première fois, le club de 
Barcelone a généré plus 
de 840 millions d’euros 
de revenus, soit 83 
millions d’euros de plus 
que le Real Madrid sur 
la même période. Le 
club madrilène se place 
deuxième avec près de 
757 millions d’euros, les 
deux clubs échangeant 
ainsi leurs positions par 
rapport à la même 
étude publiée en janvier 
2019.

LE PSG DANS LE TOP 5
Le Paris Saint-Germain 
grimpe d’une place et 
passe en 5e position 
avec 636 millions 
d’euros de revenus 
générés. L’Olympique 
Lyonnais, nouvel 
arrivant dans le Top 20, 
se retrouve à la 17e 
place de ce classement. 
Deloitte explique que la 
politique 
d’internalisation du 
merchandising et des 
activités liées aux 
licences menée par le 
Barça a permis au club 
de moins s’appuyer sur 
le marché fl uctuant des 
redistributions des 
droits TV, tout en 
augmentant de façon 
spectaculaire ses 
revenus commerciaux.
«Les opérations 
entreprises par le club 
lui ont rapporté 383.5 
millions d’euros, soit 
plus que les revenus 
totaux que le club 
classé 12e», a expliqué 
Dan Jones, du 
département des sports 
chez Deloitte. «Le Barça 
est l’exemple du club 
qui s’adapte au 
changement des 
conditions du marché», 
a-t-il encore précisé. 
Les Blaugrana ayant 
d’ores et déjà annoncé 
que leur chiff re 
d’aff aires global avait 
augmenté pour la 
période 2018/2019, 
Deloitte anticipe 
également que ses 
revenus pourraient 
atteindre pratiquement 
900 millions d’euros 
l’année prochaine, leur 
permettant de 
conserver la tête du 
classement encore au 
moins un an.

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans le derby mercato, c’est le « Chabab » 
qui a eu le dernier mot en s’off rant les services de 
Dumas en remplacement d’Abdelkader Amrani par-
tant de la barre technique du club de la banlieue 
d’Alger. Ce dernier laisse les « Rouge et Blanc » aux 
commandes de la hiérarchie footballistique du pays 
après 15 journées. A partir de là, le défi  de maintenir 
le sigle au sommet intéresserait n’importe quel dri-
ver sur le marché. D’autant plus que l’eff ectif des Be-
louizdadis renferme beaucoup de qualité. Et ce, en 
dépit des derniers évènements survenus au niveau de 
la direction (départ de Saïd Allik) et du banc qui a vu 
Amrani plier bagages. Le nouvel entraîneur des Cha-
babistes a reconnu, lors de sa présentation, être « très 
content d’avoir signé au CRB. Entre le MCA et le CRB 
j’ai fai un choix » non sans avouer que « depuis le 

début, j’étais enthousiasmé par cette équipe du Cha-
bab que nous avons rencontrée lors de la première 
journée du championnat. J’étais ébloui par la qualité 
de cette équipe, en plus, ce qui a fait pencher la ba-
lance c’est la stabilité et la sérénité au sein de ce 
club. C’est un club ambitieux avec un grand projet.»

UN TRAVAIL À FINIR

Dumas sait qu’en reprenant les « gars de Laâquiba », 
il met toutes les chances de son côté pour remporter 
un premier titre en Algérie. Dans cette mission, il 
sera épaulé par l’ancien international Slimane 
Raho. « Je suis heureux d’avoir Raho dans mon staff . 
C’est quelqu’un qui est apprécié en Algérie de par sa 
carrière mais aussi de par sa gentillesse. Je pense que 
c’était très important pour moi de ramener Raho 
dans mon staff . Pour les autres membres du staff , je 

vais avoir l’occasion de les connaître. C’est important 
d’avoir une bonne connexion », estime le technicien 
de 52 ans.
Il devra conquérir un public très exigeant qui rêve 
d’un titre de champion d’Algérie qui le fuit depuis la 
saison 2000-2001.Une attente longue de 19 années à 
laquelle les Belcourtois espèrent mettre fi n dès cet 
exercice. Et ce après avoir frôlé la relégation lors de 
la séquence écoulée et décroché une Coupe d’Algérie 
inouïe compte tenu de la situation du team à cette 
même période de l’année dernière. Aujourd’hui, les 
coéquipiers d’Amir Saâyoud sont aux manettes avec 
2 longueurs d’avance sur le « Doyen ». 
Ils entameront la phase retour en pôle avec le ferme 
objectif de décrocher la couronne et suppléer, éven-
tuellement, à l’USM Alger. Vu le lègue d’Amrani, il y 
a de quoi envisager cette succession. Dumas aura 
juste une dynamique à préserver.

Le technicien français a opté pour le CR Belouizdad après 
de sérieux contacts avec le MC Alger

Dumas, le leader plutôt que le dauphin
Après avoir terminé, à la surprise 
générale, vice-champion d’Algérie 
avec la JS Kabylie, Franck Dumas 
a quitté le club suite à un diff érend 
avec le président Chérif Mellal. 
Parti rejoindre le CA Bordj Bou-
Arréridj pour cette saison, il a 
résilié son contrat avec les 
« Criquets Jaunes » cette semaine. 
Son nouveau point de chute ? C’est 
le CR Belouizdad qui n’est autre 
que le leader du championnat alors 
qu’il était annoncé avec insistance 
chez le MC Alger, actuel dauphin.

La gestion du départ d’Ernesto Val-
verde avec notamment le refus de Xavi 
pour lui succéder à ce moment de la 
saison illustre le manque de vision du 
FC Barcelone. Le club catalan cherche 
désespérément à retrouver son identité 
passée. Mais s’y perd depuis quelque 
temps déjà. C’est toujours le grand fl ou 
à Barcelone. Même si on y voit légère-
ment plus clair. Et ce n’est pas seule-
ment lié à la longue blessure de Luis 
Suarez. La gestion du poste d’entraî-
neur ces derniers jours sème le doute. 
Comme un symbole d’un club qui se 
cherche, le board catalan a géré ce 
dossier crucial de manière aussi sur-
prenante que déroutante. Aujourd’hui, 
il n’est ainsi pas évident de voir quelle 
direction les Blaugrana vont prendre 
malgré l’arrivée de Quique Setién. Et 
quelles conséquences cette période 
agitée va avoir sur la suite de la saison 
barcelonaise. Ebranlé par les déconve-
nues des dernières saisons en Ligue des 
champions (Roma en 2018, Liverpool 
en 2019), déboussolé par la perte de 
son identité de jeu et toujours à la re-
cherche de successeurs à ses idoles 
passées, le FC Barcelone navigue à 
vue. Cette crise sur son banc ne fait 
ainsi que mettre un peu plus en lumiè-
re ses atermoiements, qui ne se limi-
tent pas au terrain.

GESTION CALAMITEUSE

Dans cette période de doute, un constat 
ne fait plus débat : Ernesto Valverde 
n’était plus l’homme de la situation. La 
défaite en demi-fi nale de la Supercou-
pe d’Espagne face l’Atlético Madrid 

(3-2) n’a fait que confi rmer une im-
pression : avec lui, le Barça ne semblait 
pas avoir les moyens d’aller chercher 
cette Ligue des champions tant désirée 
qui échappe aux Barcelonais depuis 
2015. Sur ce point, il y a un consensus. 
La façon de l’écarter en dit cependant 
long sur l’état du club. Car elle laisse à 
désirer. «C’est un peu moche», a criti-
qué Iniesta. Il est vrai qu’on n’était pas 
habitué à voir le Barça lâcher un de ses 
techniciens comme cela. On parle 
quand même d’un club qui n’avait pas 
licencié un entraîneur en cours de sai-
son depuis 2003. Alors bien sûr, il fal-

lait sûrement faire quelque chose. His-
toire de provoquer un électrochoc 
avant le retour de la Ligue des cham-
pions. Mais le vrai problème, c’est la 
gestion de cet épisode. Dans sa quête 
de renouveau pour retrouver son lus-
tre d’antan, le FC Barcelone semble 
tâtonner. Là encore, ce n’est pas vrai-
ment digne d’une institution comme 
celle du Barça. Le vaudeville Xavi en 
est le meilleur exemple. Tout le week-
end, l’ancien cerveau du club blaugra-
na était ainsi en pole pour prendre la 
succession de Valverde. Finalement 
l’ex-capitaine blaugrana, champion du 

monde en 2010, d’Europe en 2008 et 
2012 a repoussé dans l’immédiat la 
proposition de son ancienne maison. 
Même chose pour Ronald Koeman.

REJET DES IDOLES 
ET ÉLECTIONS 
EN TOILE DE FOND

Ce rejet est un nouveau symbole de 
manque de vision ou de maîtrise de 
Josep Bartomeu et de la direction 
blaugrana, qui avaient déjà essuyé le 
refus de Carles Puyol pour le poste de 
manager général en septembre. Er-
nesto Valverde n’était en eff et pas une 
solution d’avenir depuis longtemps 
déjà. S’il avait l’avantage de ne pas 
faire de vagues et de laisser tranquille 
certains leaders du vestiaire, l’ancien 
technicien de l’Athletic Bilbao ne pou-
vait pas s’inscrire sur la durée. Le pré-
sident du Barça Josep Bartomeu et ses 
adjoints en avaient forcément conscien-
ce. Ils avaient même toutes les cartes 
en mains pour l’anticiper depuis de 
longs mois. Ils ne l’ont pas forcément 
fait de manière effi  cace. Et ont préféré 
attendre au lieu d’agir. Alors que le 
club catalan est co-leader de la Liga et 
peut toujours rêver de C1, ce manque 
de vision plonge ainsi le Barça dans le 
doute. Pour cette saison déjà un Qui-
que Setién à la réputation fl atteuse 
mais au CV léger. Mais aussi pour la 
suite. Dans un an, il y a en eff et les 
élections présidentielles du club. Et ces 
derniers jours pourraient laisser des 
traces. Surtout si les choix de Barto-
méu continuent de ne pas payer.

Le départ de Valverde, le refus de Xavi et l’arrivée de Setién
Le grand � ou du Barça
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La JS Kabylie, renforcée lundi par 
l’arrivée de l’attaquant franco-algérien 
Zakaria Boulahia, est devenu le pre-
mier club de la Ligue 1 de football à 
boucler son recrutement hivernal, dans 
un marché peu emballé, à cinq jours 
de la clôture de la période d’enregis-
trement. La JSK a clairement affi  ché 
ses ambitions en vue de la seconde 
partie de la saison, en s’attachant les 
services de Boulahia (22 ans), formé à 
l’Atlético Madrid (Espagne), alors qu’il 
était à un moment annoncé au MC Al-
ger. Il devient ainsi la troisième et der-
nière recrue hivernale des «Canaris» 
après le milieu off ensif libyen Moha-
med Tubal et l’attaquant tunisien Ous-
sama Derradji. Mais ce dernier, selon 
l’émission de télévision tunisienne 
Sport 9, se serait rendu en Arabie saou-
dite pour négocier son transfert vers 
un club local, alors qu’il a déjà posé 
avec le maillot de la JSK.

LE CRB ET L’ESS SE 
RENFORCENT
Le CR Belouizdad, détenteur du titre 
honorifi que de champion d’hiver, a en-
gagé jusque-là deux joueurs : l’atta-
quant Mohamed Souibaâh (ex-ES Sé-
tif) et le milieu défensif Taoufi k Zerara 
(ex-CA Bordj Bou Arréridj). D’ici à la 

clôture du mercato d’hiver, un ailier 
pourrait renforcer le Chabab qui vient 
de conclure avec l’entraîneur français 
Franck Dumas, en remplacement d’Ab-
delkader Amrani, parti rejoindre le 
club marocain du Difaâ Hassani El-Ja-
didi. De son côté, l’ESS, qui est en train 
d’eff ectuer un retour tonitruant en 
championnat, a profi té de cette pério-
de pour se renforcer avec l’arrivée du 
défenseur central Mohamed  Benyahia 
(ex-USM Alger), alors que l’attaquant 
Savio Momonie, sociétaire du club 
ghanéen d’Ashanti Gold, devrait lui 
emboîter le pas prochainement.

USMA ET MCA : 
RECRUTEMENT AU 
POINT MORT

En revanche, les deux clubs algérois, 
l’USMA, champion d’Algérie en titre et 
confronté à une crise fi nancière sans 
précédent, et le MCA, dauphin du CRB, 
n’ont toujours pas entamé leur mar-
ché, au grand dam de leurs supporters. 
L’entraîneur de l’USMA, Billel Dziri, a 
clairement signifi é que le club de Sous-
tara n’allait pas recruter cet hiver, en 
raison de la crise fi nancière qui secoue 
le club depuis l’intersaison. «Il faut 
dire la vérité et être réaliste. Au vu de 

la crise fi nancière du club, c’est diffi  -
cile de recruter cet hiver. Le compte 
bancaire est toujours bloqué, une solu-
tion s’impose dans les plus brefs délais.  
Je ne vois pas l’utilité d’engager de 
nouveaux joueurs qui ne seront pas 
sûrs d’être payés.  J’aimerais bien ren-
forcer l’équipe cet hiver, c’est légitime, 
mais nous ne voulons pas créer d’autres 
soucis au club», a-t-il déclaré. De son 
côté, le MCA, qui devait se renforcer 
pour satisfaire ses besoins et lutter 
pour le titre, est victime de la lutte in-
testine entre le directeur général spor-

tif Fouad Sekhri et le président du 
Conseil d’administration Achour Be-
trouni, à travers leurs déclarations par 
presse interposée. Pis. Le «Doyen» se 
trouve sans entraîneur en chef, après 
le limogeage du Français Bernard Ca-
soni, remplacé à titre intérimaire par 
le directeur technique sportif Moha-
med Mekhazni. Les autres clubs de 
l’élite, en butte à des soucis fi nanciers, 
se sont vu contraints d’aborder la pha-
se retour avec le même eff ectif et l’es-
poir de colmater les brèches avec les 
moyens du bord.

PAR MOHAMED TOUILEB

A moins d’un miracle, le Came-
roun ne sera pas le prochain pays hôte 
du tournoi africain. Avec des chantiers 
accusant un sérieux retard et un calen-
drier de compétition avancé de pres-
que 6 mois, l’étau se resserre sérieuse-
ment sur le pays des « Lions Indompta-
bles ». En eff et, la FIFA a décidé de 
lancer une Coupe du Monde des clubs 
« new look » pour 2021. Et cette épreu-
ve devrait se jouer entre le 14 juin et le 
7 juillet. C’est pour dire que la CAN de 
cette même année ne peut se tenir au 
même moment. Ainsi, l’instance confé-
dérale, dirigée par Ahmad Ahmad, se 
retrouve contrainte de reprogrammer 
la tenue de sa messe en hiver. Comme 
au bon vieux temps.
« La CAF a bien insisté sur le fait que le 
délai restait très court puisqu’elle veut 
que les terrains soient prêts un an 

avant l’événement. C’est-à-dire en juin 
2020. Cela fait 9 mois. Ça reste un dé-
lai court mais ils ont beaucoup insisté 
là-dessus disant qu’il n’y avait plus de 
temps à perdre (…) On a prévu 6-7 
mois de travaux. Il faut savoir qu’après 
les travaux il y a de toute façon un pe-
tit temps de réception qui peut durer 
1 à 2 mois. Il y a donc zéro marge 
aujourd’hui », C’était la déclaration, 
déjà alarmante, faite, en septembre 
dernier au micro de la CRTV, par 
Benoît Fabre. Ce dernier n’est autre 
que le coordonnateur du projet de 
construction du stade d’Olembe.

PRESSIONS DU TEMPS 
ET DE LA FIFA
Il faut bien se rendre à l’évidence. Les 
délais étaient déjà très courts pour les 
Camerounais. Aujourd’hui, l’intervalle 
temps et la marge de manœuvre sont 

encore plus serrés après que l’instance 
continentale de la balle ronde a décidé 
de réajuster l’agenda de son tournoi. 
Le chevauchement des deux compéti-
tions relève de l’impossible à partir du 
moment où les écuries en Europe 
comptent plusieurs joueurs qui seront 
forcément appelés en sélection pour 
disputer la CAN. 
« Cela signifi e que des joueurs man-
queront non seulement la préparation 
avec les clubs, mais également plu-
sieurs journées de championnats et 
éventuellement des matchs de Coupe 
d’Europe », avait indiqué, en novembre 
écoulé, un patron de club qui a préféré 
gardé l’anonymat pour le quotidien 
français.

VERDICT IMMINENT !

La modifi cation du calendrier mettra 
certainement la structure faîtière en 

Afrique dans une situation compli-
quée et jettera les doutes sur sa puis-
sance et son autonomie. Notamment 
par rapport au Cameroun qui éprouve 
beaucoup de mal à être dans les 
temps niveau préparation. 
La nation des quintuples champions 
d’Afrique ne pourra, et c’est une qua-
si-certitude, pas tout préparer dans 
les délais impartis et la CAF ne de-
vrait prendre aucun risque pour ne 
pas se retrouver à chercher une terre 
d’accueil en urgence dans quelques 
mois.
En tout cas, le ministre des Sports et 
de l’Education physique, Narcisse 
Mouelle Kombi, a révélé que « d’im-
portantes décisions relatives à l’orga-
nisation du CHAN 2020 et de la CAN 
2021 seront prises à l’issue de cette 
visite de la délégation africaine ». 
Elles risquent de ne pas être réjouis-
santes pour lui et ses compatriotes.

Angleterre : 
André Gomes 
(Everton) 
de retour à 
l’entraînement
Le milieu d’Everton André 
Gomes a fait son retour à 
l’entraînement, moins de 
trois mois après sa grave 
blessure lors du nul des 
Toff ees contre Tottenham 
(1-1). Sévère, sa blessure avait 
malheureusement fait parler 
d’elle. Arrivé à Everton l’été 
dernier en provenance du FC 
Barcelone, André Gomes 
s’était blessé contre 
Tottenham (1-1) après un 
contact avec Heung-min 
Son. Victime d’une fracture 
d’une cheville, le milieu de 
terrain devait retrouver 
l’entraînement individuel 
cette semaine, plus vite que 
prévu. 
« C’est une bonne nouvelle 
car il va bien. Son 
rétablissement va plus vite. 
J’espère qu’il sera avec nous 
le plus rapidement possible, 
car c’est un joueur 
fantastique », a déclaré son 
entraîneur Carlo Ancelotti en 
conférence de presse avant 
la rencontre face à Brighton 
samedi dernier. Une vidéo 
diff usée par Everton sur 
Twitter montre le Portugais à 
Finch Farm. André Gomes 
salue ses coéquipiers 
Michael Keane, Fabian 
Delph ou encore Tom Davies 
dans les vestiaires.

A 52 ans, la 
star du football 
japonais Miura 
prolonge son 
contrat
Plus vieux joueur 
professionnel en activité, le 
Japonais Kazuyoshi Miura a 
prolongé son contrat au 
Yokohama FC, où il joue 
depuis 2005. L’attaquant va 
donc jouer sa 35e saison en 
club. L’attaquant japonais 
Kazuyoshi Miura, qui aura 
53 ans le 26 février, adulé 
dans son pays, a prolongé 
son contrat avec le 
Yokohama FC, a annoncé le 
club nippon nouvellement 
promu en J-League. «King 
Kazu», arrivé au Yokohama 
FC en 2005, à l’âge de 39 
ans, et qui avait annoncé 
récemment vouloir 
poursuivre sa carrière de 
footballeur professionnel 
jusqu’à 60 ans, accomplira 
ainsi sa 35e saison, a 
souligné son club. «Je vais 
faire de mon mieux pour 
faire en sorte que l’équipe 
gagne», a déclaré dans un 
court communiqué le 
quinquagénaire, qui n’a 
cependant participé qu’à 
trois matches la saison 
dernière avec Yokohama, 
sans marquer le moindre 
but. En 2017, Miura était 
devenu le plus vieux joueur 
professionnel en activité et 
le plus vieux joueur à avoir 
inscrit un but en compétition 
ofi cielle, surpassant ainsi la 
légende anglaise Stanley 
Matthews, précédent 
propriétaire de ces deux 
records. Il fait l’objet d’un 
véritable culte au Japon, où il 
a inspiré l’auteur du manga 
«Captain Tsubasa» (Olive et 
Tom).

CAN-2021/La CAF pourrait priver le pays d’organiser le tournoi 
pour la 2e édition de suite

Double frustration pour le Cameroun ?

Ligue 1/Mercato d’hiver
La JS Kabylie, premier club à boucler son recrutement

C’est un secret de polichinelle. Le 
Cameroun risque de perdre 
l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des nations 2021. Ça 
serait la seconde fois, après celle 
de 2019, que le pays se verra 
privé d’abriter la messe 
continentale. La raison : les 
chantiers en cours pourraient ne 
pas être prêts à temps. Surtout 
quand on sait que la prochaine 
édition se jouera en hiver 2021 et 
non en été. En tout cas, la visite 
d’inspection que mène, depuis 
lundi, le président de la 
Confédération africaine football 
(CAF), Ahmad Ahmad, 
personnellement sera décisive.



La vente sans facture confi rme de 
plus en plus son rang de pratique 
privilégiée par de nombreux  com-
merçants en Algérie. En témoignent  
les chiff res qui viennent régulière-
ment rendre compte de l’étendue de 
ce phénomène qui fait fortune sur le 
compte de l’économie nationale. 
Concernant Alger, les marchandises  
non facturées exposées à la vente 
dans les diff érents locaux commer-
ciaux et marchés se sont chiff rées à 
plus de 1,5 milliard de dinars en 
2019, selon la Direction du commer-
ce de la wilaya d’Alger (DCWA). Ce 
montant concerne 1744 infractions 
commerciales liées à la vente des 
produits alimentaires et industriels, 
dont 1698 infractions relatives à des 
marchandises non facturées et 46 
autres pour profi ts illicites (non-res-
pect des prix affi  chés) a précisé  à 
l’APS Dehar Layachi, représentant de 
la DCWA. 
Dans la cadre du contrôle de la qua-
lité et de la répression de la fraude 
des produits alimentaires et indus-
triels, les agents concernés ont saisi 
282,63 tonnes de produits alimen-
taires de large consommation, tels 
que les viandes rouges et blanches, 
les jus et les boissons gazeuses d’une 
valeur de 306 millions de dinars, et 
près de 300 tonnes de produits ma-
nufacturés tels que le lait et dérivés, 
les viandes en conserve et autres, a 
ajouté M. Layachi. Les agents de 
contrôle relevant de la direction de 
wilaya d’aller ont eff ectué plus de 
92.000 interventions, au titre du 
contrôle des pratiques commerciales, 
qui se sont soldées par 10.752 pro-
cès-verbaux d’infraction et la propo-
sition de fermeture de 656 locaux 

commerciaux, selon la même source. 
En matière de contrôle de la qualité 
et de répression des fraudes, l’inter-
venant a fait état de plus de 51.000 
interventions donnant lieu à 4.823 
procès-verbaux d’infraction, à la fer-
meture de 74 locaux et à la saisie de 

317 millions de dinars de marchan-
dises. La direction du commerce de 
la wilaya d’Alger compte plus de 800 
agents de contrôle (pratiques com-
merciales et répression des fraudes) 
répartis sur treize (13) circonscrip-
tions administratives où des inspec-

tions suivent un programme annuel, 
prévoyant des campagnes de sensibi-
lisation, a encore fait savoir M. De-
har, souligant que les contrôles aug-
mentant notamment durant la saison 
estivale et le mois de Ramadhan, pé-
riodes de pic de la consommation. 

Justice
L’ex-président 
de l’ES Sétif, 
Hassan Hammar 
condamné 
à 3 ans de 
prison ferme 
L’ex-président du club de 
football l’Entente sportive 
sétifi enne (ES Sétif), Hassan 
Hammar, a été condamné hier 
mardi par la Cour de justice de 
Sétif à trois ans de prison 
ferme, apprend-on auprès de 
la défense du concerné. La 
même source a précisé à 
l’APS que le mis en cause a 
été condamné par la Cour de 
justice à trois ans de prison 
ferme pour les accusations de 
«faux et usage de faux dans 
des documents sous-seing 
privé» et «escroquerie» après 
le recours introduit contre le 
verdict du tribunal de Sétif qui 
l’avait condamné à la même 
peine. La Cour a reporté au 19 
janvier la séance d’examen 
d’une autre aff aire dans 
laquelle le même accusé est 
poursuivi pour «abus de 
confi ance» et «détournement 
de deniers privés» et avait 
écopé, lors de son examen en 
première instance, de 5 ans de 
prison ferme, selon la défense. 
Hassan Hammar est poursuivi 
pour diverses accusations de 
corruption en rapport à sa 
gestion du foncier de la 
coopérative immobilière Oum 
El Hayat qui avait obtenu, 
après sa création, deux 
parcelles de terrain réparties 
entre les bénéfi ciaires qui ont 
vu par la suite leurs superfi cies 
diminuer pour être réparties à 
d’autres nouveaux 
bénéfi ciaires, selon les 
victimes qui avaient qualifi é 
cette opération 
«d’escroquerie».

L’état de santé des personnes bles-
sées dans le carambolage impliquant 
12 véhicules et un poids lourd, sur-
venu hier matin sur l’autoroute Est-
Ouest dans sa partie traversant Aïn 
Taghourt à Bordj Bou Arréridj est 
«stable», des heures après leur ad-
mission aux hôpitaux de la wilaya, 
a-t-on constaté.
Plusieurs blessés interrogés par l’APS 
à l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef-

lieu de wilaya où ils ont été évacués, 
ont relevé que «le carambolage entre 
les véhicules était causé par l’épaisse 
couche de verglas sur l’axe autorou-
tier qui perturbait la circulation».
Le chef de l’Exécutif local, Abdelka-
der Belkhadzadji s’est rendu à l’hôpi-
tal Lakhdar Bouzidi pour s’enquérir 
des conditions de prise en charge des 
victimes qui se trouvent dans un état 
de santé «stable», selon des sources 

médicales de cette établissement de 
santé.
Des opérations de salage de l’auto-
route Est- ouest dans son segment 
traversant la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj, ont été aussitôt lancées 
pour enlever le verglas.
Aussi, il a été procédé à l’évacuation 
depuis le même axe routier des dé-
bris causé par le carambolage, ont 
relevé les services de la wilaya.

Quatre (4) personnes sont décédées 
et une autre a été grièvement blessée 
dans un accident similaire survenu 
lundi matin sur l’autoroute Est-ouest, 
dans la commune d’El Yachir à 
l’Ouest du chef-lieu de la wilaya, 
causé par l’épaisse couche du verglas 
et la densité du brouillard qui a en-
veloppé la région de Bordj Bou Arré-
ridj, ont rappelé les services de la 
Protection civile.

Au moins 132 personnes ont péri 
à la suite de chutes de neige, pluies 
et inondations au Pakistan et en 
Afghanistan ces deux dernières se-
maines, selon un nouveau bilan don-
né hier par des responsables de ces 
deux pays. Au moins 93 personnes 
sont mortes et 76 autres ont été bles-
sées au Pakistan, où l’on déplore 
aussi des disparus, tandis qu’au 
moins 39 ont péri et 60 ont été bles-
sées en Afghanistan, selon les mêmes 
sources. Un précédent bilan de ces 
intempéries dans les deux pays voi-

sins a fait état auparavant d’au 
moins 110 morts. Les prévisions mé-
téorologiques font état d’un très 
mauvais temps à venir dans les pro-
chains jours.
Le Cachemire sous contrôle du Pakis-
tan a été la région la plus touchée, 
avec 62 morts et 53 blessés ces der-
niers jours, selon l’autorité locale de 
gestion des catastrophes.
Le bilan a été confi rmé par Mathar 
Riaz Rana, le responsable adminis-
tratif du Cachemire pakistanais.
«Nous rencontrons des diffi  cultés 

dans les opérations de secours en rai-
son des routes bloquées car il com-
mence à faire nuit, a-t-il dit. Nos 
équipes de sauveteurs essaient tou-
jours d’atteindre les zones éloignées». 
En Afghanistan, «la plupart des dé-
gâts et la majorité des victimes ont 
résulté de l’eff ondrement de toitures 
à cause des fortes chutes de neige et 
des pluies» dans le sud et l’ouest, a 
déclaré Ahmad Tamim Azimi, un 
porte-parole de l’Autorité nationale 
afghane de gestion des catastrophes 
(ANDMA). Dans la province de Herat 

(Ouest), sept membres d’une même 
famille ont ainsi péri dans la chute 
du toit de leur maison, a-t-il raconté. 
«Plus de 300 maisons ont été entière-
ment détruites ou endommagées 
dans les provinces de l’ouest et de 
l’est», a ajouté M. Azimi. Les opéra-
tions de secours et les achemine-
ments d’aide après des catastrophes 
naturelles sont souvent entravés par 
le manque d’équipements en Afgha-
nistan. La médiocrité des infrastruc-
tures rend également diffi  cile l’accès 
des sauveteurs aux zones isolées.

PAR FAZIL ASMAR

«Nous sommes reçus à chaque 
fois par le directeur du logement au 
ministère de l’Habitat, et ce, depuis 
le mois de septembre 2019. Nous 
n’avons noté aucune évolution et 
nos revendications sont restées sans 
réponse. Nous ne voulons plus avoir 
aff aire à lui mais avec le chef de ca-
binet ou le ministre», explique l’un 
des représentants des souscripteurs, 
qui revendiquent d’habiter à proxi-
mité de la capitale. 
Ils indiquent, à ce propos, qu’ils ha-
bitent et travaillent tous à Alger-
Centre et que les sites de logements 
qu’on leur a attribués ne leur 
conviennent pas. «Bouinan a été no-
tre dernier choix. On nous a aff ectés 
là-bas, à la cité 4500. Au départ, 
nous n’avons pas contesté ce choix, 
car la cité se trouvait à proximité de 
l’autoroute et donc, était accessible 
en matière de transport. Nous avons 
payé les quatre tranches et nous 
n’attendions que nos clés. Mais quel-
le a été notre surprise quand on nous 
a annoncé qu’on n’habitera pas ce 
site, mais d’autres cités se trouvant 
dans des endroits très isolés», racon-
tent-ils. Ils soulignent que les servi-
ces de l’AADL leur ont affi  rmé que 

la décision de ce changement de 
dernière minute a été prise car les 
logements n’étaient pas encore habi-
tables. «Ce qui est faux. Nous avons 
vérifi é sur le terrain. Les logements 
sont prêts. Nous avons donc com-
mencé les contestations mais per-
sonne ne nous écoute ni du côté de 
la direction de l’AADL ni du côté du 
ministère. Aujourd’hui, nous n’exi-
geons plus de réintégrer la cité 4500 

mais d’habiter des cités situées à 
proximité de notre lieu d’habitation 
et de travail. Nous n’avons pas les 
moyens de fi nancer le transport 
jusqu’à ces cités isolées au quoti-
dien !», affi  rment-ils, soutenant que 
les sit-in se poursuivront jusqu’à ob-
tention de satisfaction de leurs re-
vendications. 
Le sit-in d’aujourd’hui est le troisiè-
me du genre organisé ces derniers 

jours. «On a été reçus il y a une se-
maine par le secrétaire général du 
ministère de l’Habitat, mais cet en-
tretien ne nous a rien apporté. Lun-
di passé, nous avons observé un 
autre sit-in mais personne n’a dai-
gné nous recevoir. On  nous a pro-
mis, toutefois, une audience avec le 
chef de cabinet demain mercredi. 
Nous verrons ce que cela donnera», 
signalent-ils.

Carambolage entre 12 véhicules à Bordj Bou Arréridj 
Les blessés dans un état de santé «stable»

Intempéries en Afghanistan et au Pakistan
Plus de 130 morts

Wilaya d’Alger
Les marchandises non facturées dépassent 1,5 milliard Da en 2019

AADL 2001 Sit-in des souscripteurs 
aujourd’hui devant le ministère de l’Habitat
Des souscripteurs de l’AADL 2001 comptent observer, aujourd’hui, devant le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville un sit-in pour manifester contre des pratiques qu’ils jugent 
« injustes ». Ils comptent également exiger de rencontrer le ministre ou son chef de cabinet.



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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