
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7
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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

Dans une intervention à la radio, l’économiste et observateur de la chose politique 
dans notre pays, Mustapha Mékideche, s’est interrogé, hier, sur le devenir des 

organismes d’aide à la gouvernance et en particulier sur ces agences de régulation qui 
ont été créées à cette fi n, mais  qui ne jouent plus le rôle qui leur incombent en raison 
d’une certaine façon de penser et de pratiquer le pouvoir dans notre pays. Pourtant, 

les défi s économiques et sociaux sont si importants que les organes internes des 
ministères ne peuvent appréhender seuls sans le recours à l’expertise des entités mises 

en place par l’Etat aux fi ns d’aider le gouvernement à travers des propositions et 
des recommandations. Les experts n’ont cessé de le rappeler : les organismes de veille, 

de propositions, et d’évaluation doivent être redynamisés pour éviter les erreurs 
du passé… L’urgence est signalée.

76 détenus remis en liberté provisoire
GESTES ET SIGNES D’APAISEMENT 

LIRE EN PAGES 2-3-4-5 ET 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

46e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

Hirak new year !
LIRE EN PAGE 7

Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

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

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

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

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

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

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

compliquent la tâche
Lire en page 19

CNES, HCE et cour des Comptes
Silence, le contrôle sacri� é !

Conseil national de l’énergie 
Des dossiers brûlants au placard

Mahrez Aït Belkacem
«Le Cnes est devenu une coquille vide»

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5
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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

Conférence internationale sur la Libye
Tebboune, un Conseil

des ministres avant Berlin
Lire en page 5

Education nationale
Concertations par-ci, 
protestations par-là

Lire en page 6

Poursuite des consultations politiques
Youcef Khatib chez Tebboune

Lire en page 7

Impôt sur les professions libérales
Les avocats sur la défensive !

Lire en page 8

Littérature en tamazight
Le constat amer d’Ali Kader 

et Rabah Boucheneb 
sur l’état de l’édition

Lire en page 16

Handball / L’Algérie entame son aventure 
dans la CAN-2020 cet après-midi (12H00) 

face à la Zambie
Les « Verts » en quête 

de rédemption
Lire en page 18

Hafid Derradji, journaliste sportif et influenceur
« Je suis optimiste quant 

à l’avenir du Hirak » 
Lire en page 19

Des discours de haine, de racisme 
et de régionalisme

DES DÉLITS, 
UN PROJET DE 
LOI ET CLASHS 

ANNONCÉS
L’Organisation des anciens moudjahidine 

dénonce un « précédent dangereux »

L’OUTRAGE À 
ABANE, L’ALERTE 

DE L’ONM !
LIRE EN PAGE 6

DES ORGANISMES D’AIDE À LA GOUVERNANCE 
EN SOMMEIL PERPÉTUEL

L’urgent réveil ! 



Pour une nouvelle gouvernance du pays
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Mahrez Aït Belkacem, ancien rapporteur du Cnes : « A l’époque, on peut affirmer sans se tromper que 
le Cnes jouait un rôle de contre-pouvoir comparable à celui qu’exercent les contre-pouvoirs dans les 

démocraties avancées. »

Le Conseil national économique et social (CNES) est sans président depuis presque 3 trois ans, 
plus exactement depuis le décès de son ancien premier responsable Mohamed Seghir Babès 

survenu le 7 mars 2017.

le point

Une question 
d’efficacité 
PAR RABAH SERRADJ

Il reste pour le moins évident qu’un 
certain nombre de conseils, structures 
et autres organismes d’Etat, 
fonctionnant depuis des années grâce 
à l’argent public et employant moult 
fonctionnaires, sont loin de produire 
le résultat escompté. Des organismes 
dont on a oublié même l’existence. Il y 
a, à l’évidence, urgence à mettre fi n à 
l’existence de ces coquilles vides 
budgétivores ou bien leur donner 
désormais de véritables missions 
d’expertises, d’accompagnement et 
d’observation. Ce qu’ils auraient dû 
être et rester depuis leur mise en 
place. Le temps du laisser-aller est plus 
que jamais révolu. Le système rentier 
aura fait tellement de mal à ce pays 
qu’il y a obligation de remettre de 
l’ordre. Dans un pays en recherche 
vitale de développement, ces 
institutions et autres organismes sont 
appelés à être revus de fond en comble 
dans leur fonctionnement mais aussi 
dans leurs objectifs. Il faudrait plus que 
jamais mettre le holà au laisser-aller 
hasardeux et à cette mentalité 
bureaucrate qui admettent sans fl échir 
cet état de fait. Il y a nécessité à 
réfl échir l’avenir du pays d’une autre 
manière en éliminant les errements du 
passé. Comment un pays comme 
l’Algérie, avec ses multiples 
potentialités et ses ambitions initiales, 
s’est retrouvée dans cette situation de 
sous-gestion ? Le besoin de se doter de 
ces organismes dans un pays en 
développement est réel à condition 
que leurs fonctionnements se 
caractérisent par l’effi cacité et le 
rendement. Autrement, leur existence 
équivaudrait à jeter de l’argent par la 
fenêtre. Un crime dans un pays en 
diffi cultés économiques. Il faudrait vite 
se remettre à la productivité et à la 
rigueur sans lesquelles aucun 
développement n’est possible. Il ne 
s’agit nullement de faire dans 
l’innovation, il faudrait seulement 
savoir copier des pays qui 
fonctionnent. L’Algérie vit 
probablement un virage crucial. Un 
moment où il est nécessaire de se 
remettre au travail et de bannir à 
jamais un fonctionnement qui n’aura 
fait que ralentir le pays. 
Dangereusement.

PAR K. REMOUCHE

L’ampleur de cette criminalité économique 
semble renvoyer en bonne partie au gel des 
contre-pouvoirs et aux limitations aux fonc-
tions de contrôle de la Cour des comptes et des 
instruments de lutte contre la corruption créés 
en application de la loi sur la corruption de 
2006. Cette «neutralisation» des instruments 
d’évaluation des politiques publiques, telles 
que le Cnes, s’est accompagnée tout au long de 
cette période d’une absence de vision stratégi-
que. Cette tendance a été favorisée par le gel 
pendant plus de vingt ans du Haut-conseil de 
l’énergie (HCE). Démonstration.
Commençons par le Conseil national écono-
mique et social (Cnes). Il est né dans les an-
nées 1990 pour pallier une absence de légiti-
mité institutionnelle. L’objectif était, face à ce 
défi cit démocratique, d’instaurer une concer-
tation avec les corporations et les acteurs éco-
nomiques et sociaux. Cette période d’absence 
de légitimité a été, cependant,  interrompue 
avec l’élection du Président Liamine Zeroual. 
Au fi l du temps, de sa vocation première 
d’instrument de concertation, le Cnes s’est 
transformé en contre-pouvoir, en fi n évalua-
teur des politiques publiques et un producteur 
de rapports de qualité sur les diff érents sec-
teurs d’activités du pays. L’examen et l’appro-
bation du  rapport de conjoncture du Cnes en 
session plénière constituait l’un des princi-
paux événements économiques de l’année. Par 
sa critique objective et indépendante de l’ac-
tion gouvernementale, la pertinence de ces 
analyses, fortement relayées par les médias 
publics et privés, le Conseil est devenu  une 
référence pour les institutions internationales 
et nationales, le monde universitaire local. 
Cet âge d’or du Cnes correspond à la période 
où Salah Mentouri présidait le Conseil, c’est-
à-dire jusqu’en 2005. Avec l’investiture du 
Président Abdelaziz Boutefl ika, les choses al-
laient se compliquer. Salah Mentouri, qui a 
réussi auparavant à arracher l’autonomie du 
Cnes par rapport au gouvernement, a dû dé-
missionner de son poste en 2005, l’indépen-
dance de cet instrument de concertation était 
alors menacée. Pour preuve. Lorsque Moha-
med Seghir Babès prit les rênes du Conseil, les 
choses allaient évoluer bien diff éremment. 

L’ère Babès correspond en fait à une  période 
de léthargie du Cnes. «La nomination de Babès 
à la tête du Cnes   était pour endormir le 
Conseil», commente un ancien haut responsa-
ble du Cnes. La composante du Cnes, formée 
de 180 membres, n’allait pas être renouvelée 
en violation avec ses statuts. Cette période de 
2006, et jusqu’à la mort de Babès en 2017, al-
lait connaître la rupture avec la première pha-
se dite d’autonomie du Conseil par rapport à 
l’Exécutif. Fin de la périodicité régulière des 
plénières et des présentations de rapports de 
conjoncture. 
Le Cnes ne jouait plus son rôle de contre-pou-
voir et, en même temps, de super conseiller 
du gouvernement. Cette absence de contre-
pouvoir pendant cette période, illustrée en 
particulier par le déclin du Cnes, allait favori-
ser la rapine et le grand gaspillage de l’argent 
public. Le Cnes, pendant cette ère de léthar-
gie, se limitait à produire quelques rapports de 
conjoncture. Ses activités  étaient centralisées 
autour des actions du président du conseil. Ni 
le Président Boutefl ika ni le chef d’Etat par in-
térim Abdelkader Bensalah n’ont songé à dési-
gner un nouveau président du Cnes après la 
mort de Babès, soit pendant  près de trois ans. 
Pendant ces années, les activités du Cnes se 
limitaient principalement aux déplacements 
du Secrétaire général du Conseil à l’étranger 
pour des rencontres internationales ou sa par-
ticipation à des séminaires nationaux. Le seul 
texte produit durant cette période fut le rap-
port sur le développement humain de l’Algérie 
2015-2019, en coopération avec le PNUD. 
Ainsi, l’Etat continuait à aff ecter un budget 
pour le Cnes pour maintenir une administra-
tion du Conseil, chargée de tâches très rédui-
tes  comparativement à la période faste. 

UN AUTRE GASPILLAGE 
DE L’ARGENT PUBLIC
A travers ce déclin d’un Conseil apparaît net-
tement la nature de la gouvernance de l’épo-
que. Le pouvoir en place ne voulait absolu-
ment pas de contre-pouvoirs ni de véritables 
instances de contrôle. En ce sens, la Cour des 
comptes a connu également une limitation de 
ses activités de contrôle sur les institutions et 
les entreprises publiques. L’essentiel se jouait 

dans la publication du rapport annuel de cette 
instance de contrôle remis au Président de la 
République. L’ex-chef de l’Etat Abdelaziz 
Boutefl ika devait rendre public ce rapport 
après chaque exercice. Pendant plusieurs an-
nées, l’opinion publique fut mise dans l’igno-
rance de la gestion des deniers publics et de 
l’état de dilapidation de l’argent des contri-
buables, faute de publication publique de ce 
rapport. Comme le Premier magistrat du pays 
ne voulait pas de publicité pour ces rapports, 
il était entendu qu’il n’y avait pas de volonté 
au plus haut niveau de lutter contre la dilapi-
dation de l’argent public. Même topo pour les 
deux structures de lutte contre la corruption,  
créées suivant la loi sur la corruption de 
2006, qui n’ont rendu aucun bilan sur leurs 
activités pendant plusieurs années. L’Etat a 
ainsi payé des fonctionnaires pour  un alibi 
qui consiste à affi  cher que le régime dispose 
aux yeux de l’opinion internationale de struc-
tures chargées de lutter contre la corruption. 
Mais sans résultats probants en matière de 
lutte contre la corruption. Ainsi de grandes af-
faires de dilapidation de deniers publics et de 

corruption n’ont pas été enrôlées par ces ins-
titutions.
Comme nous l’avons souligné précédemment,  
l’Algérie naviguait à vue. L’exemple le plus 
saillant est le Conseil national de l’énergie, 
créé suivant le décret présidentiel du 8 avril 
1995, gelé durant ces vingt dernières années. 
Ce conseil était conçu pour être l’organe su-
prême de toute stratégie énergétique. Il était 
chargé également de défi nir un modèle éner-
gétique national. Plusieurs spécialistes et ex-
perts ont demandé la réactivation de ce 
conseil. 
En vain. Résultat des courses, l’Algérie n’a pas 
de véritable stratégie énergétique aujourd’hui 
ni un modèle de consommation énergétique 
rationnel. Cette situation a entraîné des pertes 
au Trésor public estimées à des  dizaines de 
milliards de dollars qui auraient pu servir à 
construire une économie diversifi ée, peu dé-
pendante des cours du pétrole, assise sur l’in-
vestissement productif hors hydrocarbures, 
créateur  de richesses et d’emplois et donc 
source d’amélioration de revenus pour la po-
pulation. 

Le Conseil national de l’énergie est 
présidé par le Président de la République. Il est 
composé du ministre de l’Energie, qui assure 
le secrétariat du Conseil et, notamment du mi-
nistre des Finances, du Gouverneur de la Ban-
que d’Algérie et du délégué à la planifi cation. 
Il est chargé d’élaborer un plan à long terme 
de préservation de la sécurité énergétique ou 
d’approvisionnement énergétique du pays à 
long terme, d’une stratégie énergétique à long 
terme, de concevoir un modèle de consomma-
tion énergétique rationnel et d’une stratégie de 
développement des énergies renouvelables à 
une échéance de 10, 20 à 50 ans et de toute 
autre question importante d’actualité. 
Sur le dossier des ENR, il pourrait être le chef 
d’orchestre de la mise en œuvre d’une politi-
que énergétique plus cohérente, de la mise en 

place progressive d’un mix énergétique moins 
fossile. Au lieu d’un éparpillement du dossier 
ENR autour de plusieurs structures budgétivo-
res, tels le Haut-commissariat aux énergies re-
nouvelables créé récemment. Ce Conseil, dont 
la cheville ouvrière pourrait être des tasks for-
ces pluridisciplinaires, constitué d’experts na-
tionaux indépendants et d’experts du ministère 
de l’Energie, de Sonatrach, Sonelgaz de l’Aprue 
et du CDER, et de spécialistes d’autres secteurs 
concernés, mettra fi n à une situation où un 
dossier faisant appel au concours de plusieurs 
ministères est traité par un seul département et 
dont l’issue est le non-traitement d’une maniè-
re intersectorielle d’une problématique comme 
celui du modèle énergétique, parvenant en fi n 
de compte à l’absence de mise en oeuvre de so-
lutions adéquates  sur le terrain. Ces tasks for-

ces sont appelé à ouvrir une concertation avec 
les acteurs économiques et sociaux concernés. 
Par ailleurs, plusieurs économistes ont appelé 
à l’examen par ce Conseil de divers questions 
telles que la sacralisation constitutionnelle de la 
priorisation de la couverture des besoins domes-
tiques en  énergie sur l’exportation - que devrait 
encourager le Conseil national de l’énergie,  
l’analyse et la réponse à des problématiques ur-
gentes telles que les subventions aux produits 
énergétiques, l’effi  cacité énergétique, le fi nan-
cement du plan de développement des énergies 
renouvelables, l’émergence d’un éco-système 
dans les ENR, l’émergence d’une industrie des 
ENR, le pilotage sur le terrain du programme 
de développement des ENR, les retards dans les 
programmes de développement de gisements 
de Sonatrach, qui demandent une réponse à la 

fois intra et extra Sonatrach, la politique de re-
cherche et développement dans la branche.
Ce Conseil, qui devait introduire plus de visibi-
lité, plus de stabilité dans le secteur de l’énergie, 
et ce qui est essentiel, dans l’avancée de ce sec-
teur stratégique, une vision long terme, a été gelé 
pendant plus de vingt ans. Résultat des courses, 
l’Algérie a perdu d’importants montants en de-
vises, des parts de marchés à l’international. En 
l’occurrence, selon un site spécialisé, Sonatrach 
ne fait plus partie des 10 ou 20 premières com-
pagnies pétrolières dans le monde. Elle se classe 
désormais à la trentième place !  Dans les éner-
gies renouvelables, l’Algérie a perdu son rang 
parmi le Top 3 ou 4 des premiers producteurs 
d’ENR en Afrique. Enfi n, le gaspillage de res-
sources énergétiques est énorme  au détriment 
des générations futures. K. R.

Conseil national de l’énergie 

Des dossiers brûlants au placard

CNES, HCE et cour des comptes

Silence, le contrôle sacri� é ! 
Jamais la corruption, la dilapidation de deniers publics et le blanchiment d’argent n’ont atteint des proportions aussi 
importantes que ces vingt dernières années. Comment en est-on arrivé à cette situation ?

En fi n de compte, la période de 2000 à 
2019 a connu une saignée de 
l’économie sans précédent dans 
l’histoire du pays, favorisée par la 
neutralisation des structures de 
contrôle, la complicité d’agents de 
contrôle couverts par de hauts 
responsables de l’Etat. A cela, s’est 
ajoutée l’absence de véritables 
instances de concertation nécessaires 
au fonctionnement d’un Etat de droit, de 
contre-pouvoirs indispensables à la 
révision de politiques publiques au 
service de tenants du pouvoir et non au 
service de la population. Tout cela invite, 
aujourd’hui, à consacrer une 
gouvernance plus juste, plus effi  cace, 

en droite ligne avec l’instauration d’un 
Etat de droit : démocratie participative 
avec la réactivation des instances de 
concertation et des contre-pouvoirs, 
comme le Cnes, plus de visibilité avec la 
réanimation des instances de 
conception de stratégies à long terme, 
comme le Conseil national de l’énergie 
et la création d’une cellule composée 
d’éminences grises pour la stratégie 
économique à long terme du pays, 
rattachée à la présidence et au 
gouvernement. Cette nouvelle 
gouvernance, que le nouveau Président 
de la République devrait mettre en 
œuvre, suppose mettre fi n 
paradoxalement à la duplication de 

structures ou d’institutions chargées 
des mêmes tâches à l’instar de cette 
situation où les ministères de l’Energie 
et de l’Environnement et des Energies 
renouvelables et le Haut-commissariat 
aux énergies renouvelables s’occupent 
ensemble du dossier des ENR. Quant à 
la criminalité économique, l’essentiel 
demeure la volonté politique à lutter 
contre la corruption, la dilapidation des 
deniers publics, le transfert illégal de 
devises et le blanchiment d’argent. Le 
Président de la République veut aller 
dans cette direction. Ce qui constitue 
un bon signal. Espérons que sa 
résolution ne constituera pas encore 
une fois un vœu pieux.  K. R.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la crise fi nancière ne fait que 
se corser, le gouvernement semble remettre 
à plus tard les urgences économiques, le 
temps que les ministères fi nissent d’esquis-
ser leurs projets, lesquels doivent fi gurer 
dans le plan d’action de l’Exécutif, dont un 
cour de pédagogie a été à cet eff et donné 
par Abdelaziz Djerad à son gouvernement, 
il y a de cela quelques jours, dans le cadre 
d’une première réunion du nouvel Exécutif. 
Les ministres ont été ainsi chargés d’élabo-
rer des plans d’actions sectoriels, chacun 
dans son domaine, en suivant une pédago-
gie, dont les contours ont été fi xés d’avance, 
alors que des organismes d’aide à la gouver-
nance et au contrôle ont été créés afi n de 
faciliter le travail de réfl exion et de suivi 
des plans d’actions au gouvernement, dont 
le rôle de certains de ces organismes, à 
l’image du Conseil national économique et 
social (Cnes) a été institutionnalisé lors de 
la dernière révision apportée à la loi fonda-
mentale. Dans la dernière version de la 
Constitution, le Cnes, faut-il le rappeler, a 
été considéré comme étant le conseiller du 
gouvernement et chargé d’off rir un cadre de 
participation de la société civile à la concer-
tation nationale sur les politiques de déve-
loppement économique et social. Mais pas 
seulement, la Constitution associe le Cnes 
au dialogue et à la concertation entre les 
partenaires économiques et sociaux natio-
naux, mais aussi à l’évaluation et à l’examen 
des questions d’intérêt national dans les do-
maines économique, social… Il est surtout 
tenu de faire des propositions et des recom-
mandations au gouvernement. Les mêmes 
missions incombent au conseil nationale de 
l’énergie, censé penser la stratégie énergéti-
que du pays et évaluer les politiques du do-
maine, ainsi qu’au conseil national des 

droits de l’Homme, le conseil national de la 
famille et de la femme, conseil national de 
la promotion des exportations… alors qu’au 
plan de l’évaluation et du contrôle a poste-
riori, d’autres mécanismes, non moins im-
portants, mais exclus de l’acte d’évaluation 
des politiques publiques, les rapports de la 
Cour des comptes et de l’inspection générale 
des fi nances sont soit jetés aux oubliettes, 
soit reconsidérés pour des raisons inconnues 
et inexpliquées. Le problème est que l’action 
du gouvernement est souvent conçue, en 
amont, par les organismes internes de cha-
cun des ministères le composant, alors qu’en 
aval, elle est peu ou prou contrôlée, étant 
donné que l’ensemble des organismes d’aide 
à la gouvernance et/ou de contrôle sont soit 
exclus soit mis en veilleuse pour des consi-
dérations purement politique. L’Etat aurait 
pu éviter le crash de l’industrie du montage 
automobile si la politique initialement mise 
en place par le ministère de l’Industrie et 
des Mines avait été soumise à l’appréciation 
des organismes de proposition et d’évalua-
tion à l’image du Cnes. Les organismes de 

contrôle a posteriori ont été aussi tous mis à 
l’écart, autrement les pratiques frauduleuses 
et les passe-droits qui gravitaient autour du 
montage automobile n’auraient jamais pu 
exister. Le nouvel Exécutif semble perpétuer 
les mêmes pratiques en confi ant aux minis-
tères la confection des diff érents plans sec-
toriels, alors que des organismes d’aide à la 
prise de décision et à la gouvernance ont 
été créés et dotés d’importants moyens hu-
mains et matériels. Face aux défi s économi-
ques et sociaux, les experts n’ont cessé de le 
rappeler : les organismes de veille, de pro-
positions et d’évaluation doivent être redy-
namisés pour éviter les erreurs du passé, où 
toutes les stratégies sectorielles étaient 
conçues par les ministères de tutelle avec 
les injonctions et les infl uences de parties 
tierces et externes. Les défi s sont importants 
que les organes internes des ministères ne 
peuvent appréhender seuls sans le recours à 
l’expertise des entités mises en place par 
l’Etat aux fi ns d’aider le gouvernement à 
travers des propositions et des recomman-
dations.

Des organismes d’aide à la gouvernance en sommeil perpétuel

L’urgent réveil ! 
Dans une intervention à la radio, l’économiste et observateur de la chose politique dans notre pays, 
Mustapha Mikideche, s’est interrogé hier sur le devenir des organismes d’aide à la gouvernance et 
en particulier sur ces agences de régulation qui ont été créées à cette fi n, mais  qui ne jouent plus le 
rôle qui leur incombent en raison d’une certaine façon de penser et de pratiquer le pouvoir dans 
notre pays. Pourtant, les défi s économiques et sociaux sont si importants que les organes internes 
des ministères ne peuvent appréhender seuls sans le recours à l’expertise des entités mises en place 
par l’Etat aux fi ns d’aider le gouvernement à travers des propositions et des recommandations. Les 
experts n’ont cessé de le rappeler : les organismes de veille, de proposition et d’évaluation doivent 
être redynamisés pour éviter les erreurs du passé… L’urgence est signalée.



Pour une nouvelle gouvernance du pays
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Mahrez Aït Belkacem, ancien rapporteur du Cnes : « A l’époque, on peut affirmer sans se tromper que 
le Cnes jouait un rôle de contre-pouvoir comparable à celui qu’exercent les contre-pouvoirs dans les 

démocraties avancées. »

Le Conseil national économique et social (CNES) est sans président depuis presque 3 trois ans, 
plus exactement depuis le décès de son ancien premier responsable Mohamed Seghir Babès 

survenu le 7 mars 2017.

le point

Une question 
d’efficacité 
PAR RABAH SERRADJ

Il reste pour le moins évident qu’un 
certain nombre de conseils, structures 
et autres organismes d’Etat, 
fonctionnant depuis des années grâce 
à l’argent public et employant moult 
fonctionnaires, sont loin de produire 
le résultat escompté. Des organismes 
dont on a oublié même l’existence. Il y 
a, à l’évidence, urgence à mettre fi n à 
l’existence de ces coquilles vides 
budgétivores ou bien leur donner 
désormais de véritables missions 
d’expertises, d’accompagnement et 
d’observation. Ce qu’ils auraient dû 
être et rester depuis leur mise en 
place. Le temps du laisser-aller est plus 
que jamais révolu. Le système rentier 
aura fait tellement de mal à ce pays 
qu’il y a obligation de remettre de 
l’ordre. Dans un pays en recherche 
vitale de développement, ces 
institutions et autres organismes sont 
appelés à être revus de fond en comble 
dans leur fonctionnement mais aussi 
dans leurs objectifs. Il faudrait plus que 
jamais mettre le holà au laisser-aller 
hasardeux et à cette mentalité 
bureaucrate qui admettent sans fl échir 
cet état de fait. Il y a nécessité à 
réfl échir l’avenir du pays d’une autre 
manière en éliminant les errements du 
passé. Comment un pays comme 
l’Algérie, avec ses multiples 
potentialités et ses ambitions initiales, 
s’est retrouvée dans cette situation de 
sous-gestion ? Le besoin de se doter de 
ces organismes dans un pays en 
développement est réel à condition 
que leurs fonctionnements se 
caractérisent par l’effi cacité et le 
rendement. Autrement, leur existence 
équivaudrait à jeter de l’argent par la 
fenêtre. Un crime dans un pays en 
diffi cultés économiques. Il faudrait vite 
se remettre à la productivité et à la 
rigueur sans lesquelles aucun 
développement n’est possible. Il ne 
s’agit nullement de faire dans 
l’innovation, il faudrait seulement 
savoir copier des pays qui 
fonctionnent. L’Algérie vit 
probablement un virage crucial. Un 
moment où il est nécessaire de se 
remettre au travail et de bannir à 
jamais un fonctionnement qui n’aura 
fait que ralentir le pays. 
Dangereusement.

PAR K. REMOUCHE

L’ampleur de cette criminalité économique 
semble renvoyer en bonne partie au gel des 
contre-pouvoirs et aux limitations aux fonc-
tions de contrôle de la Cour des comptes et des 
instruments de lutte contre la corruption créés 
en application de la loi sur la corruption de 
2006. Cette «neutralisation» des instruments 
d’évaluation des politiques publiques, telles 
que le Cnes, s’est accompagnée tout au long de 
cette période d’une absence de vision stratégi-
que. Cette tendance a été favorisée par le gel 
pendant plus de vingt ans du Haut-conseil de 
l’énergie (HCE). Démonstration.
Commençons par le Conseil national écono-
mique et social (Cnes). Il est né dans les an-
nées 1990 pour pallier une absence de légiti-
mité institutionnelle. L’objectif était, face à ce 
défi cit démocratique, d’instaurer une concer-
tation avec les corporations et les acteurs éco-
nomiques et sociaux. Cette période d’absence 
de légitimité a été, cependant,  interrompue 
avec l’élection du Président Liamine Zeroual. 
Au fi l du temps, de sa vocation première 
d’instrument de concertation, le Cnes s’est 
transformé en contre-pouvoir, en fi n évalua-
teur des politiques publiques et un producteur 
de rapports de qualité sur les diff érents sec-
teurs d’activités du pays. L’examen et l’appro-
bation du  rapport de conjoncture du Cnes en 
session plénière constituait l’un des princi-
paux événements économiques de l’année. Par 
sa critique objective et indépendante de l’ac-
tion gouvernementale, la pertinence de ces 
analyses, fortement relayées par les médias 
publics et privés, le Conseil est devenu  une 
référence pour les institutions internationales 
et nationales, le monde universitaire local. 
Cet âge d’or du Cnes correspond à la période 
où Salah Mentouri présidait le Conseil, c’est-
à-dire jusqu’en 2005. Avec l’investiture du 
Président Abdelaziz Boutefl ika, les choses al-
laient se compliquer. Salah Mentouri, qui a 
réussi auparavant à arracher l’autonomie du 
Cnes par rapport au gouvernement, a dû dé-
missionner de son poste en 2005, l’indépen-
dance de cet instrument de concertation était 
alors menacée. Pour preuve. Lorsque Moha-
med Seghir Babès prit les rênes du Conseil, les 
choses allaient évoluer bien diff éremment. 

L’ère Babès correspond en fait à une  période 
de léthargie du Cnes. «La nomination de Babès 
à la tête du Cnes   était pour endormir le 
Conseil», commente un ancien haut responsa-
ble du Cnes. La composante du Cnes, formée 
de 180 membres, n’allait pas être renouvelée 
en violation avec ses statuts. Cette période de 
2006, et jusqu’à la mort de Babès en 2017, al-
lait connaître la rupture avec la première pha-
se dite d’autonomie du Conseil par rapport à 
l’Exécutif. Fin de la périodicité régulière des 
plénières et des présentations de rapports de 
conjoncture. 
Le Cnes ne jouait plus son rôle de contre-pou-
voir et, en même temps, de super conseiller 
du gouvernement. Cette absence de contre-
pouvoir pendant cette période, illustrée en 
particulier par le déclin du Cnes, allait favori-
ser la rapine et le grand gaspillage de l’argent 
public. Le Cnes, pendant cette ère de léthar-
gie, se limitait à produire quelques rapports de 
conjoncture. Ses activités  étaient centralisées 
autour des actions du président du conseil. Ni 
le Président Boutefl ika ni le chef d’Etat par in-
térim Abdelkader Bensalah n’ont songé à dési-
gner un nouveau président du Cnes après la 
mort de Babès, soit pendant  près de trois ans. 
Pendant ces années, les activités du Cnes se 
limitaient principalement aux déplacements 
du Secrétaire général du Conseil à l’étranger 
pour des rencontres internationales ou sa par-
ticipation à des séminaires nationaux. Le seul 
texte produit durant cette période fut le rap-
port sur le développement humain de l’Algérie 
2015-2019, en coopération avec le PNUD. 
Ainsi, l’Etat continuait à aff ecter un budget 
pour le Cnes pour maintenir une administra-
tion du Conseil, chargée de tâches très rédui-
tes  comparativement à la période faste. 

UN AUTRE GASPILLAGE 
DE L’ARGENT PUBLIC
A travers ce déclin d’un Conseil apparaît net-
tement la nature de la gouvernance de l’épo-
que. Le pouvoir en place ne voulait absolu-
ment pas de contre-pouvoirs ni de véritables 
instances de contrôle. En ce sens, la Cour des 
comptes a connu également une limitation de 
ses activités de contrôle sur les institutions et 
les entreprises publiques. L’essentiel se jouait 

dans la publication du rapport annuel de cette 
instance de contrôle remis au Président de la 
République. L’ex-chef de l’Etat Abdelaziz 
Boutefl ika devait rendre public ce rapport 
après chaque exercice. Pendant plusieurs an-
nées, l’opinion publique fut mise dans l’igno-
rance de la gestion des deniers publics et de 
l’état de dilapidation de l’argent des contri-
buables, faute de publication publique de ce 
rapport. Comme le Premier magistrat du pays 
ne voulait pas de publicité pour ces rapports, 
il était entendu qu’il n’y avait pas de volonté 
au plus haut niveau de lutter contre la dilapi-
dation de l’argent public. Même topo pour les 
deux structures de lutte contre la corruption,  
créées suivant la loi sur la corruption de 
2006, qui n’ont rendu aucun bilan sur leurs 
activités pendant plusieurs années. L’Etat a 
ainsi payé des fonctionnaires pour  un alibi 
qui consiste à affi  cher que le régime dispose 
aux yeux de l’opinion internationale de struc-
tures chargées de lutter contre la corruption. 
Mais sans résultats probants en matière de 
lutte contre la corruption. Ainsi de grandes af-
faires de dilapidation de deniers publics et de 

corruption n’ont pas été enrôlées par ces ins-
titutions.
Comme nous l’avons souligné précédemment,  
l’Algérie naviguait à vue. L’exemple le plus 
saillant est le Conseil national de l’énergie, 
créé suivant le décret présidentiel du 8 avril 
1995, gelé durant ces vingt dernières années. 
Ce conseil était conçu pour être l’organe su-
prême de toute stratégie énergétique. Il était 
chargé également de défi nir un modèle éner-
gétique national. Plusieurs spécialistes et ex-
perts ont demandé la réactivation de ce 
conseil. 
En vain. Résultat des courses, l’Algérie n’a pas 
de véritable stratégie énergétique aujourd’hui 
ni un modèle de consommation énergétique 
rationnel. Cette situation a entraîné des pertes 
au Trésor public estimées à des  dizaines de 
milliards de dollars qui auraient pu servir à 
construire une économie diversifi ée, peu dé-
pendante des cours du pétrole, assise sur l’in-
vestissement productif hors hydrocarbures, 
créateur  de richesses et d’emplois et donc 
source d’amélioration de revenus pour la po-
pulation. 

Le Conseil national de l’énergie est 
présidé par le Président de la République. Il est 
composé du ministre de l’Energie, qui assure 
le secrétariat du Conseil et, notamment du mi-
nistre des Finances, du Gouverneur de la Ban-
que d’Algérie et du délégué à la planifi cation. 
Il est chargé d’élaborer un plan à long terme 
de préservation de la sécurité énergétique ou 
d’approvisionnement énergétique du pays à 
long terme, d’une stratégie énergétique à long 
terme, de concevoir un modèle de consomma-
tion énergétique rationnel et d’une stratégie de 
développement des énergies renouvelables à 
une échéance de 10, 20 à 50 ans et de toute 
autre question importante d’actualité. 
Sur le dossier des ENR, il pourrait être le chef 
d’orchestre de la mise en œuvre d’une politi-
que énergétique plus cohérente, de la mise en 

place progressive d’un mix énergétique moins 
fossile. Au lieu d’un éparpillement du dossier 
ENR autour de plusieurs structures budgétivo-
res, tels le Haut-commissariat aux énergies re-
nouvelables créé récemment. Ce Conseil, dont 
la cheville ouvrière pourrait être des tasks for-
ces pluridisciplinaires, constitué d’experts na-
tionaux indépendants et d’experts du ministère 
de l’Energie, de Sonatrach, Sonelgaz de l’Aprue 
et du CDER, et de spécialistes d’autres secteurs 
concernés, mettra fi n à une situation où un 
dossier faisant appel au concours de plusieurs 
ministères est traité par un seul département et 
dont l’issue est le non-traitement d’une maniè-
re intersectorielle d’une problématique comme 
celui du modèle énergétique, parvenant en fi n 
de compte à l’absence de mise en oeuvre de so-
lutions adéquates  sur le terrain. Ces tasks for-

ces sont appelé à ouvrir une concertation avec 
les acteurs économiques et sociaux concernés. 
Par ailleurs, plusieurs économistes ont appelé 
à l’examen par ce Conseil de divers questions 
telles que la sacralisation constitutionnelle de la 
priorisation de la couverture des besoins domes-
tiques en  énergie sur l’exportation - que devrait 
encourager le Conseil national de l’énergie,  
l’analyse et la réponse à des problématiques ur-
gentes telles que les subventions aux produits 
énergétiques, l’effi  cacité énergétique, le fi nan-
cement du plan de développement des énergies 
renouvelables, l’émergence d’un éco-système 
dans les ENR, l’émergence d’une industrie des 
ENR, le pilotage sur le terrain du programme 
de développement des ENR, les retards dans les 
programmes de développement de gisements 
de Sonatrach, qui demandent une réponse à la 

fois intra et extra Sonatrach, la politique de re-
cherche et développement dans la branche.
Ce Conseil, qui devait introduire plus de visibi-
lité, plus de stabilité dans le secteur de l’énergie, 
et ce qui est essentiel, dans l’avancée de ce sec-
teur stratégique, une vision long terme, a été gelé 
pendant plus de vingt ans. Résultat des courses, 
l’Algérie a perdu d’importants montants en de-
vises, des parts de marchés à l’international. En 
l’occurrence, selon un site spécialisé, Sonatrach 
ne fait plus partie des 10 ou 20 premières com-
pagnies pétrolières dans le monde. Elle se classe 
désormais à la trentième place !  Dans les éner-
gies renouvelables, l’Algérie a perdu son rang 
parmi le Top 3 ou 4 des premiers producteurs 
d’ENR en Afrique. Enfi n, le gaspillage de res-
sources énergétiques est énorme  au détriment 
des générations futures. K. R.

Conseil national de l’énergie 

Des dossiers brûlants au placard

CNES, HCE et cour des comptes

Silence, le contrôle sacri� é ! 
Jamais la corruption, la dilapidation de deniers publics et le blanchiment d’argent n’ont atteint des proportions aussi 
importantes que ces vingt dernières années. Comment en est-on arrivé à cette situation ?

En fi n de compte, la période de 2000 à 
2019 a connu une saignée de 
l’économie sans précédent dans 
l’histoire du pays, favorisée par la 
neutralisation des structures de 
contrôle, la complicité d’agents de 
contrôle couverts par de hauts 
responsables de l’Etat. A cela, s’est 
ajoutée l’absence de véritables 
instances de concertation nécessaires 
au fonctionnement d’un Etat de droit, de 
contre-pouvoirs indispensables à la 
révision de politiques publiques au 
service de tenants du pouvoir et non au 
service de la population. Tout cela invite, 
aujourd’hui, à consacrer une 
gouvernance plus juste, plus effi  cace, 

en droite ligne avec l’instauration d’un 
Etat de droit : démocratie participative 
avec la réactivation des instances de 
concertation et des contre-pouvoirs, 
comme le Cnes, plus de visibilité avec la 
réanimation des instances de 
conception de stratégies à long terme, 
comme le Conseil national de l’énergie 
et la création d’une cellule composée 
d’éminences grises pour la stratégie 
économique à long terme du pays, 
rattachée à la présidence et au 
gouvernement. Cette nouvelle 
gouvernance, que le nouveau Président 
de la République devrait mettre en 
œuvre, suppose mettre fi n 
paradoxalement à la duplication de 

structures ou d’institutions chargées 
des mêmes tâches à l’instar de cette 
situation où les ministères de l’Energie 
et de l’Environnement et des Energies 
renouvelables et le Haut-commissariat 
aux énergies renouvelables s’occupent 
ensemble du dossier des ENR. Quant à 
la criminalité économique, l’essentiel 
demeure la volonté politique à lutter 
contre la corruption, la dilapidation des 
deniers publics, le transfert illégal de 
devises et le blanchiment d’argent. Le 
Président de la République veut aller 
dans cette direction. Ce qui constitue 
un bon signal. Espérons que sa 
résolution ne constituera pas encore 
une fois un vœu pieux.  K. R.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la crise fi nancière ne fait que 
se corser, le gouvernement semble remettre 
à plus tard les urgences économiques, le 
temps que les ministères fi nissent d’esquis-
ser leurs projets, lesquels doivent fi gurer 
dans le plan d’action de l’Exécutif, dont un 
cour de pédagogie a été à cet eff et donné 
par Abdelaziz Djerad à son gouvernement, 
il y a de cela quelques jours, dans le cadre 
d’une première réunion du nouvel Exécutif. 
Les ministres ont été ainsi chargés d’élabo-
rer des plans d’actions sectoriels, chacun 
dans son domaine, en suivant une pédago-
gie, dont les contours ont été fi xés d’avance, 
alors que des organismes d’aide à la gouver-
nance et au contrôle ont été créés afi n de 
faciliter le travail de réfl exion et de suivi 
des plans d’actions au gouvernement, dont 
le rôle de certains de ces organismes, à 
l’image du Conseil national économique et 
social (Cnes) a été institutionnalisé lors de 
la dernière révision apportée à la loi fonda-
mentale. Dans la dernière version de la 
Constitution, le Cnes, faut-il le rappeler, a 
été considéré comme étant le conseiller du 
gouvernement et chargé d’off rir un cadre de 
participation de la société civile à la concer-
tation nationale sur les politiques de déve-
loppement économique et social. Mais pas 
seulement, la Constitution associe le Cnes 
au dialogue et à la concertation entre les 
partenaires économiques et sociaux natio-
naux, mais aussi à l’évaluation et à l’examen 
des questions d’intérêt national dans les do-
maines économique, social… Il est surtout 
tenu de faire des propositions et des recom-
mandations au gouvernement. Les mêmes 
missions incombent au conseil nationale de 
l’énergie, censé penser la stratégie énergéti-
que du pays et évaluer les politiques du do-
maine, ainsi qu’au conseil national des 

droits de l’Homme, le conseil national de la 
famille et de la femme, conseil national de 
la promotion des exportations… alors qu’au 
plan de l’évaluation et du contrôle a poste-
riori, d’autres mécanismes, non moins im-
portants, mais exclus de l’acte d’évaluation 
des politiques publiques, les rapports de la 
Cour des comptes et de l’inspection générale 
des fi nances sont soit jetés aux oubliettes, 
soit reconsidérés pour des raisons inconnues 
et inexpliquées. Le problème est que l’action 
du gouvernement est souvent conçue, en 
amont, par les organismes internes de cha-
cun des ministères le composant, alors qu’en 
aval, elle est peu ou prou contrôlée, étant 
donné que l’ensemble des organismes d’aide 
à la gouvernance et/ou de contrôle sont soit 
exclus soit mis en veilleuse pour des consi-
dérations purement politique. L’Etat aurait 
pu éviter le crash de l’industrie du montage 
automobile si la politique initialement mise 
en place par le ministère de l’Industrie et 
des Mines avait été soumise à l’appréciation 
des organismes de proposition et d’évalua-
tion à l’image du Cnes. Les organismes de 

contrôle a posteriori ont été aussi tous mis à 
l’écart, autrement les pratiques frauduleuses 
et les passe-droits qui gravitaient autour du 
montage automobile n’auraient jamais pu 
exister. Le nouvel Exécutif semble perpétuer 
les mêmes pratiques en confi ant aux minis-
tères la confection des diff érents plans sec-
toriels, alors que des organismes d’aide à la 
prise de décision et à la gouvernance ont 
été créés et dotés d’importants moyens hu-
mains et matériels. Face aux défi s économi-
ques et sociaux, les experts n’ont cessé de le 
rappeler : les organismes de veille, de pro-
positions et d’évaluation doivent être redy-
namisés pour éviter les erreurs du passé, où 
toutes les stratégies sectorielles étaient 
conçues par les ministères de tutelle avec 
les injonctions et les infl uences de parties 
tierces et externes. Les défi s sont importants 
que les organes internes des ministères ne 
peuvent appréhender seuls sans le recours à 
l’expertise des entités mises en place par 
l’Etat aux fi ns d’aider le gouvernement à 
travers des propositions et des recomman-
dations.

Des organismes d’aide à la gouvernance en sommeil perpétuel

L’urgent réveil ! 
Dans une intervention à la radio, l’économiste et observateur de la chose politique dans notre pays, 
Mustapha Mikideche, s’est interrogé hier sur le devenir des organismes d’aide à la gouvernance et 
en particulier sur ces agences de régulation qui ont été créées à cette fi n, mais  qui ne jouent plus le 
rôle qui leur incombent en raison d’une certaine façon de penser et de pratiquer le pouvoir dans 
notre pays. Pourtant, les défi s économiques et sociaux sont si importants que les organes internes 
des ministères ne peuvent appréhender seuls sans le recours à l’expertise des entités mises en place 
par l’Etat aux fi ns d’aider le gouvernement à travers des propositions et des recommandations. Les 
experts n’ont cessé de le rappeler : les organismes de veille, de proposition et d’évaluation doivent 
être redynamisés pour éviter les erreurs du passé… L’urgence est signalée.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Quelle a  été la contri-
bution du Cnes à la vie politique 
et économique du pays dans les 

années 1990 et 2000 ?

Mahrez Aït Belkacem : Pour répondre à 
cette question, il faut se mettre dans le 
contexte sécuritaire de l’époque. Le réfl exe 
qui m’avait le plus marqué, à l’époque, c’était 
celui que les gens avaient de se masquer le 
visage devant les caméras de la Télévision, de 
peur de se faire connaître. C’est dire si l’am-
biance était plombée. Apparaître lors d’une 
interview télévisée ou parler à la radio ou 
écrire dans la presse provoquait l’angoisse de 
ma maman, qui me suppliait de ne plus me 
mettre en avant. Dans ce contexte mortifère, 
les productions du Cnes dans ces années-là 
étaient très attendues, d’autant que la liberté 
de ton et la qualité des travaux, de ce que 
j’appelais à l’époque « le Cnes utile », c’est-à-
dire de la trentaine de « plumes » que comp-
taient les quelque 180 membres du Cnes, en 
rehaussaient la qualité ; d’autant que le 
contexte étant grave, les gens cherchaient 
avidement à comprendre ce qui arrivait à no-
tre pays. Les journalistes ont joué un rôle de 
vulgarisation extraordinaire, en mettant en 
exergue les travaux du Cnes. Le document le 
plus attendu était le fameux rapport de 
conjoncture, qui se prononçait de manière 
très critique sur l’activité économique de 
l’exécutif. A l’époque, on peut affi rmer sans 
se tromper que le Cnes jouait un rôle de 
contre-pouvoir comparable à celui qu’exer-
cent les contre-pouvoirs dans les démocraties 
avancées. La presse n’hésitait pas à mettre en 
exergue la moindre réserve émise dans les 
avis et recommandations exprimées par les 
membres du Cnes, car ceux-ci étaient docu-
mentés et n’étaient pas entachés de la suspi-
cion qui accompagne les déclarations de 
l’opposition qui, au demeurant, était loin de 
pouvoir opposer des capacités d’analyses sé-
rieuses aux travaux du gouvernement.

D’ailleurs, les rapports du Cnes étaient 
tellement craints que, n’eut été la vigilance 
que nous avions observée lors de l’élabora-
tion du règlement intérieur du conseil (éla-

boré par les membres du Cnes et approuvé 
par décret exécutif ), le Cnes aurait tôt fait 
d’être réduit au silence. En effet, lors de l’éla-
boration de ce fameux règlement intérieur, 
un débat houleux avait opposé les tenants de 
l’autosaisine à ceux de l’Exécutif qui voulaient 
réduire la saisine du Cnes à la seule préroga-
tive conférée au chef de l’Etat et/ou au chef 
du gouvernement. Cela avait fi nalement 
abouti à la reconnaissance aux membres du 
Cnes du droit de se saisir de toute question 
relevant de sa sphère de compétence qui était 
très large. Rappelez-vous de la profusion de 
documents produits à l’époque sur toutes les 
questions relevant de l’économie et du social. 
En effet, grâce à cette reconnaissance au Cnes 
du droit à s’autosaisir, il a pu continuer à pro-
duire, alors même que le gouvernement avait 
cessé depuis longtemps de lui soumettre tou-
te saisine, quand bien même il était censé en 
être le conseiller. Alors oui, le Cnes à l’épo-
que de sa création répondait à un vrai besoin 
d’élargissement de la démocratie participative 
en l’absence d’une démocratie représentati-
ve. D’ailleurs, et à ce titre, il y a lieu de signa-
ler une erreur que les autorités publiques de 
l’époque avaient bien évité de reproduire, 
c’était celle de faire jouer au Cnes un rôle po-
litique qu’il se refusait au demeurant de pren-
dre en charge. Ceci est clairement édicté dans 
son régime des incompatibilités qui interdi-
sait aux membres du Cnes de cumuler leur 
mandat avec une fonction de direction parti-
sane, un mandat législatif ou une fonction au 
sein du gouvernement. De même, on ne pou-
vait cumuler un mandat au Cnes avec une 
fonction rémunérée au sein du Conseil (arti-
cle 10 et 11), et ce, pour assurer l’indépen-
dance de jugement de ses membres. La créa-
tion concomitante d’un Conseil national de 
transition avait contraint ceux qui cumulaient 
les deux mandats de se déterminer pour l’une 
ou l’autre des institutions.

Beaucoup pensent que le Cnes est 
devenu une coquille vide. Parta-

gez-vous cet avis ?

C’est évident qu’aujourd’hui personne ne 
s’intéresse à cette institution au point que 
beaucoup se demandent si elle existe encore. 

La preuve en est que malgré l’obligation ré-
glementaire qui pèse sur son président de 
publier annuellement la liste des membres 
du Cnes (dont le mandat est de trois ans) et 
ce, dans le but de veiller à la représentativité 
d’un membre, en vérifi ant qu’il est toujours 
représentatif de son mandant durant tout 
l’exercice de son mandat, le Cnes a cessé 
d’honorer cette obligation depuis 2003. Et il 
n’a plus publié la liste de ses membres an-
nuellement.

De même que dans son fonctionnement, 
le Cnes est tenu de se réunir en assemblée 
générale au moins trois fois par an en ses-
sion ordinaire. Ces assemblées étaient très 
attendues car elles servaient à faire approu-
ver les avis, recommandations et études afi n 
de les rendre publiques. Vous rappelez-vous 
de la dernière assemblée tenue par le Cnes ? 
Moi pas ! Enfi n, si vous regardez les mem-
bres des commissions qui ne se réunissent 
plus depuis belle lurette, et que nombre 
d’entre eux n’avaient plus rien à voir avec 
l’institution ou l’organisme qui les avait 
mandatés, on est en droit de se demander à 
quoi il sert actuellement. A titre d’exemple, 
moi je représentais la défunte association 
des diplômés de l’ENA, qui a cessé d’exister 
depuis la fi n des années 90… Et bien, si 
vous examinez la dernière liste des membres 
qui date de 2003, vous aurez la surprise de 
constater que son « représentant » y fi gure 
encore. Compte tenu de tout cela, et bien 
oui, on peut affi rmer sans crainte que le 
Cnes est bel et bien devenu une coquille 
vide. Pourtant, en 2016, un décret très pro-
metteur avait été publié pour y introduire 
des innovations majeures. Outre l’élargisse-
ment du nombre  et la diversifi cation de la 
représentation catégorielle et notamment de 
la société civile et de la représentation des 
employeurs (corrigeant ce faisant la parité 
bien bancale entre les syndicats de tra-
vailleurs et ceux des employeurs), l’innova-
tion majeure me semble être la disposition 
qui oblige la présence d’au moins 30% de 
femmes parmi la composante des groupes 
socioprofessionnels. Malheureusement, le 
décès du président du Cnès en mars 2017 
aura certainement porté un coup d’arrêt aux 
velléités de relance de cette institution, dont 
on comprend aujourd’hui qu’on n’était pas 
pressé de  relancer puisque, trois ans plus 
tard, on n’a toujours pas ressenti le besoin 
de remplacer son défunt président.

Quel serait le rôle du Cnes, 
aujourd’hui, dans le scénario où 

il serait réactivé ?

Pour répondre à cette question fondamen-
tale, j’ai envie de vous rappeler les missions 
conférées au Cnes. Il est défi ni par les textes 
comme une institution consultative et le ca-
dre du dialogue dans les domaines économi-
que et social. Il est le conseiller du gouverne-
ment. Il est le cadre de participation de la so-
ciété civile et assure la permanence du dialo-
gue entre les partenaires économiques et so-
ciaux. Il a pour mission d’évaluer les ques-
tions d’intérêt national dans les domaines 

économique et social, dans ceux de l’éduca-
tion, de la formation, de l’enseignement su-
périeur, de la culture, de l’environnement. Il 
peut même faire des propositions au gouver-
nement. Beaucoup de conseils économiques 
et sociaux de par le monde reçoivent pour 
avis les projets de lois de fi nances avant 
même la saisine du Parlement. Ne trouvez-
vous pas ces missions fondamentales et es-
sentielles ? C’est tellement important, qu’on 
a érigé le Conseil national économique et so-
cial en institution constitutionnelle (articles 
204 et 205).  Le seul fait qu’il ne fonctionne 
pas depuis bien des années est la démonstra-
tion de la panne dans laquelle se trouvent le 
dialogue social et l’intégration de la société 
civile dans la vie de la Nation. Il est la dé-
monstration de la fracture entre la société et 
ses institutions. Qu’on me comprenne bien, 
le Cnes n’est pas là pour régler la question 
de la représentation populaire, ce n’est pas 
son rôle, celle-ci se règle via l’application de 
l’article 8 de la Constitution. Ici, nous som-
mes dans le domaine de la démocratie parti-
cipative. Il s’agit d’aménager l’espace d’inter-
vention des catégories représentées dans la 
société sans concurrencer la démocratie re-
présentative. Alors ne croyez-vous pas que la 
redynamisation du Cnes est fondamentale 
afi n qu’il cesse sans délai d’être un organe 
démonétisé sans utilité sociale ?

Que préconisez-vous pour instau-
rer une véritable concertation 

avec les acteurs économiques et 
sociaux, préalable à la prise de 

décision économique ?

Le préalable sine qua non, c’est de s’atta-
quer à un chantier fondamental, celui d’aider 
les différentes catégories sociales à se doter 
de représentants authentiques accédant aux 
responsabilités représentatives selon une dé-
marche «bottom up ». Il faut éviter les tenta-
tions de caporalisation et de parachutage de « 
leaders » contestés, voire mafi eux. Il n’est que 
de voir ce qu’on a fait de la pseudo représen-
tation syndicale (travailleurs et employeurs) 
et les scandales qu’elle a couvert. Il faut ériger 
des mécanismes transparents d’accès aux res-
ponsabilités syndicales et associatives. 

Il faudrait que des mécanismes limpides à 
même de garantir une représentativité 
authentique soient assurés et surtout veiller à 
la stricte équidistance de l’Etat vis-à-vis des 
acteurs de la société civile. Je crois qu’avec de 
telles prérogatives, un conseil économique et 
social pourra procéder à une véritable mue. Il 
le ferait en observant le Hirak et puiser en son 
sein de quoi réhabiliter la représentation ca-
tégorielle. 

Car la dynamique permanente du Hirak 
est à même de faire éviter les captations ma-
fi euses et autres représentations préfabri-
quées. Qui est aujourd’hui en prétention d’af-
fi rmer que la société civile ne s’exprime pas à 
travers le Hirak ? Dès lors, y puiser les femmes 
et les hommes à même de le réhabiliter 
me semble être une saine démarche pleine 
d’espoir, pour la refondation de nos institu-
tions. 

Mahrez Aït Belkacem, ancien rapporteur du Cnes, expert en RH et membre de Care

« Le Cnes est devenu une coquille vide »
Dans cet entretien, cet ancien responsable du Cnes retrace 
en exclusivité pour Reporters les luttes des années 1990 
et 2000, menées au sein du Cnes pour arracher son 
indépendance par rapport à l’Exécutif  et montre comment 
ce contre-pouvoir s’est transformé, aujourd’hui, en appareil 
administratif totalement mis sous tutelle par le pouvoir 
de l’époque, sans grande utilité économique et sociale.

Fuite  illégale de devises : affaire BDL 
Une illustration de la neutralisation 
des structures de contrôle
Dévoilée en 2001, et dont l’absence d’enquêtes depuis, en vue de récupérer 500 
millions de dollars transférés à l’étranger par les institutions habilitées comme la 
Banque d’Algérie, la cellule de renseignement contre le blanchiment d’argent et les 
structures de lutte contre la corruption, l’aff aire BDL atteste de la neutralisation de 
structures chargées des investigations pendant toute la période précitée. Le préjudice 
au Trésor est estimé dans cette  seule aff aire à 2 milliards de dollars au titre des 
amendes, de quoi créer un minimum de 50 000 emplois. Voilà pourquoi les caisses 
de l’Etat manquent aujourd’hui de ressources fi nancières suffi  santes pour les 
dépenses jugées prioritaires.
Qu’on se rappelle, des importateurs en fuite à l’étranger ont procédé à des 
importations fi ctives de marchandises. La BDL a transféré au titre de ces 
marchandises, jamais parvenues en Algérie, des centaines de millions de dollars. Le 
pot-au-rose découvert par les services de contrôle de l’Etat a conduit à l’arrestation de 
personnes âgées, de prête-noms mais pas des organisateurs de ce mouvement illégal 
de  capitaux. L’aff aire a été classée sans pourtant que cette masse de devises ne soit  
récupérée. En fi n de course,  en dépit de l’ampleur ce transfert de devises illégal, les 
structures de contrôle concernées n’ont nullement cherché à recouvrer  cet argent. Les 
documents obtenus lors des premières enquêtes ont montré pourtant que « ces 
devises ont été versées dans des comptes notamment au Liban, en Turquie et aux 
Emirats arabes unies », confi e un ancien responsable d’une structure de contrôle. K.R.
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PAR ADLÈNE BADIS

La situation en Libye  préoccupe, 
en eff et, l’Etat et la réactivation de la 
diplomatie, concernant ce dossier 
sensible, en est la parfaite illustra-
tion. Le Conseil des ministres devrait 
notamment se pencher sur plusieurs 
questions inscrites à l'ordre du jour 
de cette réunion. Des dossiers relatifs 
à la redynamisation et au développe-
ment des activités sectorielles dans 
plusieurs domaines, santé, industrie,  
agriculture, habitat, commerce et  
commerce extérieur, ainsi que les pe-
tites entreprises et les start-up. Pour 
rappel, un premier Conseil des minis-
tres avait eu lieu le 5 janvier présidé 
par Tebboune, deux jours après avoir 
annoncé son nouveau gouvernement. 
Sur la tension en Libye, il a été déjà 
question de l'importance de tirer les 
principaux enseignements, au plan 
stratégique, pour mieux anticiper les 
répercussions de la détérioration de 
la situation sécuritaire dans la région 
sur notre sécurité nationale. Les axes 
essentiels du programme de Tebbou-
ne et ses 54 engagements ont été à 
l’occasion déclinés. Le Président a 
donné des orientations concernant 
l'élaboration du plan d'action du 
Gouvernement et a fi xé la feuille de 
route de chaque ministre. Il a insisté 
sur l’importance accordée aux volets 
politique, institutionnel, socioécono-
mique et culturel dans l’objectif de 
l'édifi cation d'une « nouvelle Répu-

blique ». Le chef de l’Etat a instruit 
les membres du gouvernement d'être 
à l'écoute des préoccupations et
besoins des citoyens et le devoir 
de préservation des deniers publics, 
de la lutte contre les comportements 
bureaucratiques et du respect des 
engagements de l'Etat. Un profond 
amendement de la Constitution, 
« pierre angulaire de l'édifi cation 
de la nouvelle République », ainsi 
que de certains textes de loi impor-
tants, à l'instar de la loi organique 
relative au régime électoral, avaient 
été annoncés.  

MORALISATION DE LA 
VIE POLITIQUE
L’accent a été mis sur la nécessité de 
la moralisation de la vie politique 
par la consécration de la séparation 
entre l'argent et la politique et la 
lutte contre la médiocrité dans la 
gestion. L’indépendance de la justice 
et la promotion de la véritable démo-
cratie participative, celle favorisant 
l'épanouissement social et politique 
de tous a été préconisée. Tebboune a 
plaidé pour un modèle économique « 
aff ranchi des entraves bureaucrati-
ques », qui garantirait la sécurité ali-
mentaire pour mettre les Algériens à 
l'abri de la dépendance de l'extérieur 
et se libérer de celle aux hydrocarbu-
res. Un plan d'urgence pour le déve-
loppement de l'agriculture, notam-
ment saharienne, et la relance du 

secteur du tourisme a été mis en pla-
ce. Et mis également l’accent sur 
l’impératif d'une réforme profonde 
du système fi scal, hisser le niveau de 
vie du citoyen algérien, augmenter le 
pouvoir d'achat, et la suppression de 
l'imposition des faibles revenus. A 
également été soutenue la nécessité 
d'établir un lien entre l'université et 
le monde du travail. Une université
« locomotive de l'édifi cation d'une 
économie nationale solide », et la 
création de pôles d'excellence uni-
versitaires. Dans la même optique, le 
Président de la République a égale-

ment lancé un processus dans l’objec-
tif de l’élaboration d’un projet de loi 
de révision constitutionnelle. Un pro-
jet basé notamment sur sept axes,   
renforcement des droits et libertés 
des citoyens, moralisation de la vie 
publique, lutte contre la corruption, 
consolidation de la séparation et de 
l’équilibre des pouvoirs, renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Par-
lement,  consolidation de l’indépen-
dance de la justice, consolidation de 
l’égalité des citoyens devant la loi et 
consécration des mécanismes d’orga-
nisation des élections.

Conférence internationale sur la Libye

Tebboune, un Conseil
des ministres avant Berlin
Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain, présidé par le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. Prévu initialement dimanche, le Conseil des ministres a été rapproché en 
raison de la participation du président de la République à la Conférence internationale sur la 
Libye, prévue le même jour à Berlin, en Allemagne.

Croissance 
La Banque 
mondiale 
prévoit 1,9 % 
en 2020 avec 
la reprise des 
investissements
PAR BOUZID CHALABI  

Selon les estimations du dernier 
rapport de la Banque mondiale 
(BM) sur les perspectives de la 
croissance dans le monde, 
concernant particulièrement les 
pays exportateurs de pétrole, 
celle de l’Algérie devrait atteindre 
1,9 % à mesure que 
l’investissement redémarre. Il y a 
lieu de rappeler dans ce sens que 
la BM a, dans un précédent 
rapport, avancé qu’elle s’attendait 
à une reprise des investissements 
dans notre pays et par voie de 
conséquence d’enregistrer de 
meilleures performances de son 
économie. Toujours selon 
l’institution de Bretton Wodds, 
l’économie algérienne marquera 
plus de points en 2021, soit un 
taux de  croissance de 2,2% alors 
qu’en juin dernier, la BM s’était 
limitée à un taux de 1,4%. A titre 
comparatif, la loi de fi nances 
2020 prévoit une croissance de 
1,8%  mais qui devrait s’améliorer 
en 2021 et 2022 avec une reprise 
de +3% sous l’eff et de la 
croissance de la valeur ajoutée 
réelle du secteur des 
hydrocarbures de +4,3% en 2021et 
+3,7% en 2022. Rappelons 
également que la BM a prévu  en 
juin dernier un retour rapide de 
l’Algérie à l’ajustement 
budgétaire, suite à la politique 
expansionniste qu’elle a menée 
auparavant, pour doper son 
économie. L’institution avait 
précisé, à l’époque, que ce 
rééquilibrage budgétaire devrait 
être suivi d’un léger 
ralentissement dans les secteurs 
hors hydrocarbures  sur l’année 
2019, fl échissant ainsi l’eff et 
d’une légère augmentation des 
exportations d’hydrocarbures. La 
BM avait en outre à l’époque 
rappelé que le véritable frein à la 
croissance de l’économie 
algérienne réside dans sa 
dépendance excessive des cours 
du pétrole. « Le principal défi  pour 
l’économie algérienne est de 
renforcer sa résilience à la 
volatilité des prix des 
hydrocarbures, à la fois, en 
atténuant l’impact de cette 
volatilité sur le budget et en 
diversifi ant les sources de 
croissance », avait conclu la BM 
dans son bulletin de juin dernier, 
et de recommander au pays 
d’engager d’ambitieuses 
réformes.  Concernant la région 
Mena, la BM a dans son dernier 
rapport indiqué que la hausse des 
investissements dans la région 
du Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (Mena), engendrée par les 
projets d’infrastructure du secteur 
public et également l’amélioration 
du climat des aff aires, pourrait 
hisser la croissance dans la 
région  à hauteur de 2,4% en 
2020. A moyen terme, les 
perspectives de croissance de la 
région « dépendent de 
l’atténuation des confl its armés et 
de la maîtrise de leurs retombées 
régionales ». Le même rapport 
rappelle enfi n qu’en 2019, la 
croissance dans la région Mena 
s’était ralentie pour atteindre 0,1%, 
notamment à cause de la forte 
décélération observée en Iran, à la 
suite du durcissement des 
sanctions américaines, des 
tensions géopolitiques et des 
revers diplomatiques.

PAR FERIEL NOURINE

Pour que l’Algérie puisse réellement 
s’aff ranchir de sa dépendance exces-
sive aux hydrocarbures et au fi nance-
ment rentier de son économie, elle 
doit être orientée vers un nouveau
« paradigme, basé sur la création de 
richesses et la libération de l’énergie 
des entrepreneurs», estime l’écono-
miste Mustapha Mekidèche.
Ce paradigme passe, entre autres, par 
une reconsidération du mode de gou-
vernance du pays qui permettrait de 
prendre en charge un certain  nombre 
de missions dévolues au seul Exécutif 
sans contre-pouvoir en face, a souli-
gné Mekidèche, hier, sur  les ondes de 
la Radio nationale. Autrement dit, il 
s’agit de « libérer notre système de 
gouvernance des pratiques qui l’ont 
gangrené », précisera-t-il.
Pour l’économiste, « il faudra, bien-
sûr, libérer les missions régaliennes 
de l’Etat », à travers la justice, le lé-
gislatif ou encore l’Exécutif. Toute-
fois, le changement de mode ne pour-
rait se réaliser sans espace de contre-
pouvoir pour « permettre à la société 
de respirer mais aussi pour éviter que 
la capture du pouvoir par des lobbys 
ou d’autres structures qui pourraient 
s’en approprier », précisera-t-il, rap-

pelant que cette démarche est incluse 
dans les orientations du président Ab-
delmadjid Tebboune.
Quant à la procédure pour concréti-
ser cet espace de contre-pouvoir, M. 
Mekidèche dira qu’elle consiste en « 
la mise en place d’agences de régula-
tion » qui « prendront en charge un 
certain nombre de missions dévolues 
dans un temps passé à l’Exécutif mais 

qui sont aujourd’hui des institutions 
de plus en plus indépendantes et ca-
pables d’intervenir dans diff érents 
secteurs économiques », a-t-il expli-
qué en guise de mode d’emploi à sui-
vre, citant les cas de l’énergie, l’eau 
ou encore les télécommunications.
Ces agences « doivent être, bien sûr, 
indépendantes », insistera l’interve-
nant. « Elles doivent également trou-

ver des formules qui puissent leur 
permettre d’élaborer des rapports an-
nuels à des institutions comme le Par-
lement, de sorte que les choses soient 
transparentes et qu’il y ait une har-
monie dans les pouvoirs », ajoutera-t-
il à ce propos.
Il reste toutefois que les instruments 
de régulation auxquels appelle l’éco-
nomiste existent depuis de nombreu-
ses années, sans pour autant fonction-
ner en harmonie avec les missions qui 
leur sont dévolues. Une réalité que M. 
Mekidèche connaît sans doute suffi  -
samment en sa qualité de vice-prési-
dent du Conseil national économique 
et social (Cnes) depuis plusieurs an-
nées. C’est pourquoi d’ailleurs, il est 
bien placé pour  expliquer cette situa-
tion qui, dira-t-il, est liée au fait que
« les organes de régulation, installés 
dans les télécommunications, dans le 
secteur de l’eau, dans le commerce, 
dans l’énergie ou dans d’autres sec-
teurs, étaient, en fait, des démembre-
ments des ministères et dont certains 
devenaient gênants  ». C’est pourquoi 
« le pouvoir précédent avait décidé 
de geler un certain nombre de ces or-
ganes », poursuivra le même écono-
miste, non sans insister sur l’impératif 
de séparer ces instances du pouvoir 
exécutif.

Mustapha Mekidèche, économiste
« Revoir le mode de gouvernance en passant 
par les agences de régulation »
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les appréciations recensées après la dé-
cision de justice, de condamner à la détention 
provisoire l’ancien directeur de la Culture de 
M’sila, jugée «sévère» même par ceux qui n’ont 
pas hésité une seule seconde à condamner sa 
forfaiture,  sont vraisemblablement annoncia-
trices d’un débat chaud sur la question.  Ce dé-
bat promet d’ores et déjà de mettre à rude 
épreuve le législateur, qui a déjà la grande res-
ponsabilité de rédiger et d’approuver la loi fon-
damentale en chantier. La diffi  culté réside dans 
l’impératif d’allier l’équilibre entre le besoin de 
dire, le droit de s’exprimer et de critiquer et la 
responsabilité. Pour le moment, le débat est 
circonscrit aux réseaux sociaux où tout le mon-
de s’improvise législateur et défenseur  de tou-
tes les valeurs, y compris celles qui sont antino-
miques. La partie sera encore plus diffi  cile à 
gérer quand il sera question des faits et de 
leurs eff ets.  «Nous sommes dans le besoin ur-
gent d’une loi spécifi que qui prendra en comp-
te tous les aspects de ces phénomènes inquié-
tants. Avec une loi spécifi que, l’Etat prend 
vraiment les choses au sérieux et affi  che une 
détermination à mettre un terme à ces campa-
gnes haineuses et racistes qui envahissent les 
espaces publics et les plateformes numériques», 
a expliqué l’avocat Boudjemaâ Ghechir.
Estimant que l’existence d’une loi criminalisant 
le racisme et la haine est «nécessaire» et que «la 
condamnation d’une ou deux personnes par la 
justice pour avoir diff usé la haine ou le racisme 
va certainement réduire l’ampleur du phéno-
mène», le même avocat a évoqué cependant la 
nécessité de mener des campagnes de sensibili-
sation pour «accompagner la volonté de l’Etat 

de lutter contre la haine et le racisme». S’agis-
sant de l’amalgame que risque de générer l’ap-
plication d’une loi de ce genre entre le racisme 
et la haine, d’une part, et la liberté d’expression 
et d’opinion, d’autre part, le même avocat a 
souligné que «la loi doit défi nir clairement les 
choses pour éviter toute instrumentalisation 
des futurs textes à des fi ns politiques». D’autre 
part, c’est la diffi  culté de contrôler les platefor-
mes numériques sur lesquelles se propage le 
discours haineux qui est soulevé. Pour l’univer-
sitaire Samir Ardjoun, le plus important 
aujourd’hui est de mettre en place une commis-
sion ad-hoc qui regroupera et réglera l’ensem-
ble des pratiques et de la consommation des 
plateformes numériques en Algérie. L’universi-

taire Ahmed Betatache, par ailleurs ancien dé-
puté,  rappelle que l’Algérie est signataire  de 
plusieurs conventions internationales qui 
condamnent  le racisme. «Dans beaucoup de 
pays, les discours racistes et haineux ont 
conduit à des guerres civiles. Il est du devoir de 
l’Etat de combattre ce phénomène qui encou-
rage la création de partis fascistes», souligne 
l’enseignant de droit à l’université de Béjaïa. 

«La loi en gestation doit respecter les règles ju-
ridiques en cessant  le deux poids deux mesu-
res», a-t-il relevé suggérant une diff érenciation 
des sanctions d’un titre à un autre. «Un député, 
un imam, un chef  politique ont de l’infl uence, 
donc s’ils tiennent des discours racistes, ils doi-
vent répondre de circonstances aggravantes 
contrairement au simple citoyen», estime l’uni-
versitaire.

PAR AZIZ LATRECHE ET MERIEM KACI

Le secteur de l’Education nationale évolue 
visiblement à deux vitesses, concertations par-
ci et débrayages par-là. Ce qui n’est pas rassu-
rant en dépit du retour au dialogue à la faveur 
de la désignation de M. Ouadjaout à la tête du 
secteur en remplacement de Belabed.
Il n’a pas fallu plus de 24 heures, après le pre-
mier round de concertation entre M. Ouad-
jaout et des organisations syndicales, pour en-
registrer une nouvelle action de protestation 
menée par la Coordination des enseignants du 
cycle du primaire.   
Côté concertation, les syndicats du secteur de 
l’éducation se sont entendus avec le ministère 
de procéder à des rencontres bilatérales pour 
débattre des diff érents problèmes qui enveni-
ment la situation dans ce secteur, qui peine 
malheureusement à asseoir un climat de séré-
nité de façon à permettre de s’attaquer davan-
tage aux questions d’ordre pédagogique. Car 
pour le moment, ce sont les  préoccupations 
socioprofessionnelles qui prédominent les dé-
bats.
En tout état de cause, et après un tour de table 
avec les représentations syndicales du secteur, 
il a été convenu d’un calendrier à établir pour 
entamer un cycle de rencontres bilatérales en-
tre la tutelle et chaque organisation. 
«Un calendrier sera établi incessamment pour 
permettre des rencontres bilatérales entre les 
cadres du ministère et des membres
des bureaux nationaux des syndicats concer-
nés  pour débattre des lourds dossiers de ce 
secteur», a affi  rmé Meziane Meriane, le coor-
dinateur national du Syndicat national des 
professeurs de l’enseignement supérieur et 
technique (Snapest).

A la question de savoir si cette rencontre a été 
fructueuse ou non, Meziane Meriane a souli-
gné que «c’est le terrain qui répondra à cette 
question», avant d’ajouter que les dossiers qui 
attendent d’être traités dans le domaine de 
l’Education concernent globalement «l’avance-
ment des promotions internes, la réduction de 
la taxe IRG au profi t des travailleurs, le dos-
sier des œuvres sociales, ainsi que le dossier 
de la retraite».

UN CYCLE DE RENCONTRES 
BILATÉRALES EN VUE
La réunion d’avant-hier, qui s’est tenue en fi n 
d’après-midi, a connu la participation de 
13 syndicats du secteur de l’Education, à l’ins-
tar du Conseil national autonome du personnel 
enseignant du secteur ternaire (Cnapeste) ainsi 
que l’Union nationale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (Unpef).
Au début, il était question de la participation 
d’une quinzaine de syndicats qui représentent 
l’ensemble du personnel du secteur au moment 
où le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) avait 
rendu publique sa décision de boycotter le ren-
dez-vous. Le  Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l`éducation et de la formation (Sa-
tef) a, lui aussi, opté pour la chaise vide.  
Contacté hier par nos soins, Boualem Amoura, 
le secrétaire général du Satef, a expliqué  que 
l’absence  de son syndicat à cette réunion était 
due au fait qu’«il ne donnait pas d’importance 
à ce genre de réunion protocolaire». Néan-
moins, «nous serons présents durant les réu-
nions bilatérales qui vont débattre des vérita-
bles dossiers du secteur», a-t-il relevé. Evo-
quant d’autres raisons, il parle aussi de «re-
proches» à l’égard de «certains syndicats pré-

sents qui ont soutenu le scénario d’un cinquiè-
me mandat pour l’ancien président Abdelaziz 
Boutefl ika».

GRÈVE ET SIT-IN DES 
ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Côté contestation, la paralysie dans des éta-
blissements scolaires relevant du cycle primai-
re, à l’appel de la Coordination nationale des 
enseignants du primaire persiste. Un débraya-
ge qui a été accompagné par des rassemble-
ments devant les directions de l’Education et 
devant le siège de tutelle à Alger. Le débraya-
ge a été « massivement suivi» d’après le coor-
dinateur de ladite coordination, Bachir Kiouas, 
qui estime à 60% le taux de suivi. Ce dernier 
dénonce «le harcèlement et les représailles» 
que subissent les enseignants grévistes. « No-
tre coordinateur à Bouira a été  convoqué par 
une commission paritaire, sous prétexte d’une 
absence de trois jours qui n’a pas eu lieu», dé-
nonce notre interlocuteur.  
Cet épisode, poursuit M. Kiouas, s’est repro-
duit avec notre coordinateur à Ouargla et un 
autre à Tissemsilt.
La coordination, qui a été reçue à maintes re-
prises sous Belabed, est disposée à poursuivre 
le dialogue avec Ouadjaout, même si la tutelle 
ne les a pas conviés à la rencontre de concerta-
tion qui a eu lieu lundi dernier entre la tutelle 
et son partenaire social. «L’acception de dialo-
gue, explique le coordinateur, est conjuguée à 
la bonne volonté politique de la tutelle à ré-
pondre par la positive aux doléances qui lui 
sont soulevées».
Les enseignants du primaire ont, en octobre 
dernier,  organisé une action surprise, avant 
que leurs actions et revendications ne soient 

portées par deux syndicats du corps enseignant 
alors qu’ils s’étaient  au départ démarqués du 
débrayage.
Les principales revendications sont à caractère 
socioprofessionnel. Les enseignants du primai-
re réclament la modifi cation du statut particu-
lier, de sorte à reclasser les enseignants du se-
condaire, du moyen et du primaire au même 
grade de base, l’application du décret prési-
dentiel 266-14 avec eff et rétroactif et la créa-
tion de nouveaux grades d’enseignants pour 
les matières scientifi ques, littéraires et l’éduca-
tion physique, ainsi que la diminution du vo-
lume horaire.
Les enseignants demandent également la resti-
tution du droit à la retraite anticipée et sans 
condition d’âge, la régularisation de la situa-
tion des enseignants formés après le 3 juin 
2012, afi n de leur permettre de bénéfi cier des 
diff érentes promotions et enfi n la révision des 
programmes pédagogiques pour, notamment, 
alléger le poids des cartables. «On veut aller 
vers «une Ecole de qualité qui ne peut avoir 
lieu avec la contractualisation», ajoute M. 
Kiouas, estimant que  «les contractuels sont 
doublement exploités et marginalisés».
Au rassemblement observé à Alger par des en-
seignants, venus de plusieurs wilayas, les re-
présentants des enseignants ont affi  rmé que 
les syndicats du secteur, qui ont rencontré le 
ministre, mardi, «ne les représentent pas», exi-
geant qu’ils soient, eux aussi, reçus par le mi-
nistre pour présenter la plateforme  de leurs 
revendications.
«Nous allons reprendre notre mouvement de 
protestation lundi de manière périodique», 
ont-ils déclaré, brandissant la menace d’une
«grève générale illimitée si la tutelle ne ré-
pond pas à  leurs revendications».

Education nationale
Concertations par-ci, protestations par-là

Discours de haine, de racisme et de régionalisme

Des délits, un projet de loi et clashs annoncés
Le projet de loi criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et de discours 
de la haine, pour lequel le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit 
le gouvernement Djerad à l’eff et de l’élaborer, s’il a été globalement bien accueilli, 
compte tenu de la recrudescence des signes de haine au sein de la société, notamment à 
travers les réseaux sociaux, n’a pas manqué de susciter des interrogations.

L’Organisation des anciens moudjahidine dénonce un « précédent dangereux »

L’outrage à Abane, l’alerte de l’ONM !
PAR HICHEM LALOUI

L’Organisation nationale des moudjahidine 
(ONM) a réagi, hier, aux propos de Rabah 
Drif. Ainsi, l’ONM a appelé «à la nécessité 
d’appliquer la loi», considérant que «les 
citoyens comme les moudjahidine ont 
suivi avec étonnement et colère le recours 
du directeur de la Culture de M’sila aux 
réseaux sociaux pour attenter à l’un des 
symboles de la Révolution, le martyr Abane 
Ramdane». Se disant consciente du danger 
que pourront provoquer les propos tenus 
par Rabah Drif, l’Organisation considère 
qu’une telle attaque «est une atteinte à la 

sécurité et à l’unité nationale». Elle 
considère également que partant de son 
rôle de glorifi cation des sacrifi ces de nos 
martyrs et de fi délité aux symboles de la 
Nation «nous exigeons l’application stricte 
de la loi» contre «ce précédent dangereux». 
L’ONM appelle ainsi à l’application de la 
Constitution dans le volet de la protection 
des symboles de la Nation et les articles de 
la loi sur le chahid et le moudjahid. 
L’Organisation ajoute que «toute 
souplesse dans le traitement de ce genre 
de dérapages ouvrira la voie aux sournois 
et aux hypocrites de tout acabit pour qu’ils 
de versent leur haine et leur venin surtout 

dans cette conjoncture sensible que 
traverse le pays». Le communiqué a mis en 
garde, par ailleurs, contre toute 
manipulation de la part «de parties 
internes ou externes hostiles à notre 
pays». L’ONM a appelé, d’autre part, les 
citoyens ainsi que tous les responsables 
«à rester vigilants et à assumer, chacun à 
son niveau, ses responsabilités». L’ONM 
rappelle que Rabah Drif a qualifi é Abane 
«de traître» et que le Congrès de la 
Soummam «n’est pas un fait historique 
dans le processus révolutionnaire, mais un 
coup d’Etat contre les constantes du 
peuple algérien».
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Révision de 
la Constitution
Les experts 
avant de larges 
consultations 
Les travaux du comité d’experts en 
charge de la révision de la 
Constitution constituent une première 
étape dans la démarche du Président 
de la République en vue de cet 
amendement constitutionnel et 
serviront, par la suite, de base à un 
très large processus de consultations 
qu’il compte lancer en associant les 
acteurs de la scène politique et de la 
société civile. C’est en substance le 
message du directeur de cabinet de la 
présidence de la République, 
Noureddine Ayadi, qui s’est exprimé à 
l’occasion de l’installation du comité 
d’experts chargé de l’élaboration des 
propositions pour un projet de loi 
constitutionnel. Il apparaît donc 
clairement que les consultations en 
vue de la rédaction de la nouvelle Loi 
fondamentale du pays ne sont pas 
cantonnées à une seule étape, soit 
avant la rédaction du projet de 
révision, mais elles se poursuivront 
également après son élaboration et 
seront élargies à toutes les parties 
pouvant apporter un plus pour son 
enrichissement. Les déclarations de 
M. Ayadi constituent, ainsi, une 
réponse aux soucis exprimés par de 
nombreuses parties concernant la 
démarche prônée, et pour réconforter 
les appréhensions des uns et les 
critiques des autres quant à la volonté 
de faire de la Constitution révisée une 
véritable Loi fondamentale qui répond 
aux aspirations de l’ensemble du 
peuple. 
Le directeur de cabinet de la 
présidence a déclaré, dans ce 
contexte, que «les conclusions des 
travaux du comité constitueront une 
première étape dans la démarche du 
Président de la République et serviront 
de base à un très large processus de 
consultations qu’il compte lancer en 
associant les acteurs de la scène 
politique et de la société civile». 
La volonté de M. Tebboune à 
poursuivre sa démarche dans le sens 
des engagements qu’il a pris est 
également confi rmée dans les 
comptes rendus des personnalités 
qu’il a reçues pour discuter de la 
situation globale du pays et de la 
révision de la Constitution, dont 
Soufi ane Djilali et Karim Younès.
Dans ce sens, le président du parti Jil 
Jadid a souligné que le président a 
confi rmé que «dès que l’avant-projet 
de révision sera remis par la 
commission chargée de sa rédaction, 
un très large débat sera ouvert, 
incluant la société civile et les partis 
politiques», de même que «des débats 
contradictoires seront organisés par 
les médias audiovisuels publics».
Même constat relevé dans le 
communiqué rendu public par Karim 
Younès, ancien président de l’APN et 
coordonnateur de l’instance de 
dialogue, après sa rencontre avec le 
chef de l’Etat. «Tout projet de révision 
constitutionnelle se présente au 
préalable sous la forme d'orientations 
politiques, avant sa transposition en 
Loi fondamentale, permettant au pays 
de se doter d'Institutions capables 
d'ouvrir de réelles perspectives 
favorisant son entrée dans le concert 
des nations modernes», a-t-il soutenu. 
Par conséquent, «la démarche qui 
consiste à consulter, écouter et réunir 
tous les acteurs de la vie civile, avant 
de soumettre leurs propositions et 
suggestions aux experts chargés de 
l'élaboration fi nale du projet de loi 
constitutionnelle, me paraît une 
approche juste et sage, et je dirai à ce 
propos que le Président de la 
République ouvre bien la voie du 
renouveau, en y associant l'expertise 
de la société civile et politique». 

I. D.

PAR INES DALI

Le processus de consultations 
qu’a entamé le Président de la Ré-
publique avec des personnalités na-
tionales et chefs de partis est un 
«signe de bon augure» et «un pas en 
avant à valoriser», selon des profes-
seurs universitaires.
Le Président Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, il y a quelques jours, Ah-
med Benbitour et Abdelaziz Raha-
bi, respectivement ancien chef de 
gouvernement et ancien ministre, 
comme il a reçu Mouloud Hamrou-
che, ancien chef de gouvernement, 
lundi dernier, avant d’aller, le 
même jour, rendre visite à Taleb 
Ibrahimi, ancien ministre des Aff ai-
res étrangères, en son domicile. 
Avant-hier, c’étaient Djilali Soufi a-
ne, président du parti Jil Jadid, et 
Karim Younès, ancien président de 
l’APN et coordonnateur de l’instan-
ce de dialogue, qui ont été reçus 
par le Président. Hier encore, il a 
reçu le moudjahid Youcef Khatib.
«L’ensemble de ces rencontres, qui 
rentrent dans le cadre des consulta-
tions lancées par le président de la 
République avec des personnalités 
nationales, des présidents de partis 
et des représentants de la société 
civile s’inscrivent dans sa démarche 

annoncée avant et après son élec-
tion», a tenu à rappeler le politolo-
gue et professeur universitaire 
Mustapha Bourzama, qui qualifi e 
cette initiative de «signe de bon 
augure», comme il estime que c’est 
«un pas en avant à valoriser». Cet 
avis est partagé par Ameur Rekhila, 
également professeur universitaire, 
selon lequel «la démarche adoptée 
par le Président est, sans aucun 
doute, un pas positif qui va mener 
vers le dialogue» et que «son initia-
tive est à approfondir».
De même qu’il considère «les per-
sonnes rencontrées jusque-là par le 
Président ont des principes fonda-
mentaux auxquels elles tiennent, 
des points de vue et une expérience 
à partager», le professeur Rekhila 
considère également que «les partis 
politiques doivent jouer un rôle dé-
terminant» dans le processus en 
cours.
«Même si actuellement la classe po-
litique est en quelque sorte en tor-
peur, il n’en demeure pas moins 
qu’elle possède un cadre et des ca-
naux d’infl uence… Sans oublier la 
société civile, notamment les asso-
ciations, qui, elle aussi, a un grand 
rôle à jouer d’autant qu’elle a des 
revendications à satisfaire», a-t-il 
ajouté, non sans évoquer «la nou-

velle génération qui a, elle aussi, sa 
vision dont il faut tenir compte». 
Quoi qu’il en soit, conclut-il, l’ini-
tiative du Président « apporte une 
valeur ajoutée dans cette situation 
diffi  cile, en ce sens qu’elle encou-
rage le dialogue et la consultation 
de tous». M. Bourzama abonde dans 
le même sens et qualifi e la démar-
che des consultations de M. Teb-
boune de «nouvelle philosophie 
d’un Président qui tend vers un dia-
logue sérieux en tenant compte des 
avis de tous, personnalités, partis et 
société civile, pour construire en-
semble un Etat de droit et des insti-
tutions».
Mais l’autre question importante, 
selon ce professeur, est de savoir si 
ces consultations permettront de 
sortir avec une véritable plate-for-
me concernant le volet politique 
dans son volet portant révision de 
la Constitution. 
Il explique qu’il s’agit, entre autres, 
de la défi nition de la nature du ré-
gime à adopter parmi les régimes 
présidentiel, semi-présidentiel ou 
parlementaire. «C’est une question 
importante qui doit être discutée», 
soutient-il. 
«Faire participer tout le monde est 
une très bonne initiative qui, à 
mon sens, renforce le front social 

et rassure la classe politique à tra-
vers sa participation à la construc-
tion du pays», a souligné M. Bour-
zama qui soutient qu’«il ne faut pas 
non plus occulter la partie du mes-
sage du Président qui veut et ap-
pelle à la participation du Hirak 
aux consultations et au dialogue». 
A propos de la consultation du Hi-
rak, il insiste sur le fait qu’«on ne 
peut pas construire un pays si on 
ne se met pas tous à la table du dia-
logue pour donner et partager nos 
idées et propositions, pour que 
nous puissions tous laisser notre 
empreinte dans la nouvelle Consti-
tution et dans la nouvelle Algérie»
Il convient de noter que «les consul-
tations lancées par le Président de 
la République avec des personnali-
tés nationales, des présidents de 
partis et des représentants de la so-
ciété civile portent sur la situation 
globale du pays et la révision de la 
Constitution, afi n d’asseoir les ba-
ses de la nouvelle République qui 
est au centre des revendications po-
pulaires».
La série de rencontres et de consul-
tations du Président avec des per-
sonnalités et présidents de partis se 
poursuivra durant les prochains 
jours, selon la présidence de la 
République.

Les consultations politiques vues par des professeurs universitaires
Un «pas en avant et de bon augure»

Poursuivant son cycle 
de rencontres de 
concertations avec 
des personnalités 
nationales, le 
Président de la 
République 
Abdelmadjid 
Tebboune a reçu, 
hier, le moudjahid 
Dr Youcef Khatib, 
chef de la Wilaya IV 
historique. 

PAR NADIA BELLIL

Cette rencontre qui rentre 
dans le cadre des consultations sur 
la situation globale du pays et la 
révision de la Constitution considé-
rée comme « pierre angulaire dans 
le processus d'édifi cation de la nou-
velle République», a été une occa-
sion pour les deux hommes d’échan-
ger leurs points de vue sur la pro-
blématique. 
Dans un communiqué rendu public, 
hier par la présidence de la Répu-
blique, il est expliqué que lors de 
cette rencontre, les deux parties 
«ont échangé les vues sur les 
moyens les plus adéquats pour ne 
jamais dévier de la Déclaration du 
1er Novembre, sous peine d'être 
ébranlés par les facteurs de la divi-
sion et de la faiblesse, avait indiqué 
le Président Tebboune dans son dis-

cours de prestation de serment ». 
De son côté, le Dr Youcef Khatib a 
affi  ché est-il expliqué dans le même 
communiqué « un intérêt particu-
lier pour le volet relatif à l'écriture 
de l'histoire afi n de contribuer à la 
préservation de la mémoire collec-
tive du peuple algérien». Youcef 
Khatib n’a pas manqué de profi ter 
de sa rencontre avec Tebboune 
pour formuler dans le même temps 
un certain nombre de  propositions 
« pour garantir un meilleur avenir 
aux générations futures dans le ca-
dre de la nouvelle République », 
est-il expliqué à ce propos. 
Cette rencontre intervient au lende-

main d’autres concertations qu’a 
eues M. Tebboune avec d’autres 
personnalités nationales à l’instar 
de  Abdelaziz Rahabi, Ahmed Ben-
bitour, Mouloud Hamrouche, Ah-
med Taleb Ibrahimi, Karim Younes 
et Soufi ane Djillali. Il faut dire que 
même si la problématique majeure 
et commune revenant dans les dis-
cussions concerne essentiellement 
la Constitution, il n’en demeure pas 
moins que des sujets de prédilec-
tion pour chaque hôte ont été éga-
lement abordés. C’est ainsi qu’à ti-
tre d’exemple, Soufi ane Djilali a 
insisté sur la libération de l’ensem-
ble des détenus d’opinion, en citant 

les cas de Karim Tabbou, Fodhil 
Boumala, Samir Belarbi et Ab-
delwahab Fersaoui. «Je suis 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’opinion» a répondu Tebboune à 
ce sujet. 
Abordant la Constitution, le Prési-
dent de la République a expliqué, 
selon Soufi ane Djilali, que dès que 
son avant-projet sera remis par la 
commission chargée de sa rédac-
tion, un très large débat sera ouvert, 
incluant la société civile et les par-
tis politiques. «Des débats à l’issue 
desquels des amendements, des ra-
jouts ou des changements consen-
suels seront pris en compte », a en-
core promis le Président de la Ré-
publique. Soufi ane Djilali n’a pas 
manqué à cette occasion d’exiger la 
«clarifi cation des dispositions 
constitutionnelles pour délimiter le 
champ du pouvoir sécuritaire, la 
séparation du militaire du civil, 
tout en donnant les moyens à une 
sécurisation de l’Etat».  
De son côté, Karim Younès l’ancien 
président de l’APN (Assemblée po-
pulaire nationale) et coordinateur 
de l’Instance de dialogue ayant 
abouti à l’élection présidentielle du 
12 décembre écoulé, a affi  rmé que 
le chef de l’Etat lui a fait part de sa 
«vision d'avenir, capable d'insérer 
notre pays dans le processus mon-
dial des nations, en adéquation 
avec les réalités contemporaines, et 
des ambitions légitimes que nourrit 
notre peuple aux plans politique, 
économique, social et culturel».

Poursuite des consultations politiques

Youcef Khatib 
chez Tebboune
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PAR MERIEM KACI

Une grève « massivement suivie 
par les avocats de l’UNOA sur 
tout le territoire national, où des 
audiences programmées ont été re-
portées », témoigne un avocat du 
barreau d’Alger. Les robes noires 
protestent non pas pour l’avène-
ment de l’indépendance de l’appa-
reil judiciaire ou la séparation des 
trois pouvoirs, mais dénoncent la 
loi de fi nances 2020 entrée en vi-
gueur. En eff et, les nouvelles dispo-
sitions fi scales imposées aux profes-
sions libérales dans ladite loi de fi -
nances sont qualifi ées par l’UNOA
« d’injustes » dans le sens où elles 
« alourdissent  considérablement 
les charges des avocats». La loi de 
fi nances pour l’année 2020 impose 
aux professions libérales le paye-
ment de la taxe sur la valeur ajou-
tée (19% de TVA), de la taxe sur 
l’activité professionnelle (2% de 
TAP), de l’Impôt sur le revenu glo-
bal (26% IRG) et les cotisations à la 
Casnos à hauteur de 15%. Ces char-
ges ne sont pas les bienvenues selon 
l’UNOA qui les rejette.  
L’ensemble de ces taxes dépassent 
50% des rentrées des avocats, dé-
plore l’UNOA, qui demande aux 
autorités compétentes de « réviser 
les nouvelles taxes imposées et sug-
gère d’appliquer le régime du prélè-
vement à la source suivant un ca-
lendrier, ou alors de revenir à l’an-
cien régime contenu dans l’ancien-
ne loi de fi nances ». L’ancienne loi 
avait créé un système fi scal appelé 
paiement pénal par l’avocat aux 
autorités fi scales, qui était estimé à 
12% ; un impôt forfaitaire de 12% 

sur le chiff re d’aff aires dont il s’ac-
quittait en tant que contribuable. Il 
s’agit d’une taxe unifi ée qui com-
prend le dédouanement par l’avo-
cat de ses obligations fi nancières 
envers le Trésor public.
Le 20 octobre dernier, l’UNOA avait 
demandé une audience au président 
de la commission des fi nances de 
l’APN pour examiner la nouvelle 
mesure de taxation proposées dans 
ce qui était projet de loi de fi nan-
ces. S’en est suivie une correspon-
dance dans laquelle ils ont demandé 
de fi xer une date pour une séance 
de travail pour discuter des nouvel-
les mesures d’autant qu’ils avaient 
négocié avec le ministère des Fi-
nance pour «  un prélèvement à la 
source », une procédure utilisée 
ailleurs dans le monde et qui per-
met le paiement du même impôt 
par tous les avocats.
Le bureau national de l’UNOA de-
meure en session ouverte en vue 
d’adopter de nouvelles actions de 
protestation, indique un communi-

qué du syndicat au moment où des 
avocats n’écartent pas la possibilité 
de recourir à d’autres actions de 
protestation. « La journée de contes-
tation, observée ce 15 janvier, n’est 
qu’une première étape. Il faudrait 
attendre la réponse du ministère 
des Finances pour voir  ce qu’il y a 
lieu de faire. Si elle n’est pas favora-
ble, d’autres actions seront inévita-

blement projetées », expliquent des 
avocats. Ces derniers évoquent, à ce 
propos, l’opportunité qu’off re la te-
nue  durant le mois de février des 
assemblées générales des diff érents 
barreaux du pays appelés, selon 
eux, à formuler des propositions 
d’actions de nature à contribuer à 
la satisfaction des revendications 
exprimées.

Saïd Chanegriha 
à la 4e région militaire
« L’ANP travaillera 
à préserver l’unité 
du peuple »
PAR NADIA BELLIL

Au troisième jour de sa visite à la
4e Région militaire à Djanet, le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major 
par intérim de l’Armée nationale 
populaire, a évoqué le rôle de l’institution 
militaire. Présidant une réunion 
d’orientation, au niveau du siège du 
secteur opérationnel Sud-est de Djanet, 
Chaneghriha a fait état de la 
détermination de l’ANP à préserver 
l’unité du peuple algérien et à renforcer 
le lien avec son Armée : « Nous 
témoignons tout notre respect et notre 
reconnaissance à ce peuple, avec lequel 
nous avons surmonté toutes les 
épreuves, et nous réitérons, aujourd’hui, 
que nous demeurerons à ses côtés et 
que nous ne ménagerons aucun eff ort 
pour préserver son unité et renforcer le 
lien solide qui l’unit à son Armée, car 
nous sommes issus de ce peuple, et 
nous en faisons partie intégrante » a-t-il 
lancé.  Aussi et tout en soutenant que
« ce peuple saura, sans doute, relever, 
en toute sécurité, les défi s de la phase 
actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter les 
diff érentes crises et les moments 
diffi  ciles qu’a connus notre pays », 
Chaneghriha précisera que le peuple
« saura poser, avec fi délité et confi ance, 
les jalons de l’avenir prometteur de 
l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle 
que rêvée par nos vaillants chouhada, et 
à laquelle ses enfants loyaux aspirent 
aujourd’hui ». Dans le même ordre 
d’idées et à l’issue de la cérémonie 
d’accueil et en compagnie du Général-
Major Hassan Alaïmia, commandant de 
la 4e RM, Saïd Chanegriha s’est réuni 
avec les cadres et les personnels du 
secteur. A cette occasion, il a prononcé 
une allocution d’orientation, diff usée via 
visioconférence, à toutes les unités de la 
Région, à travers laquelle il leur a 
transmis les félicitations et les 
encouragements du Président de la 
République : « Je saisis cette occasion 
pour vous transmettre le message de 
félicitations et d’encouragement de 
Monsieur le Président de la République, 
chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, et à 
travers vous à l’ensemble des personnels 
de l’ANP, en reconnaissance des eff orts 
considérables que vous fournissez, au 
quotidien, afi n de faire face à tous les 
dangers et menaces, et du dévouement 
dont vous avez fait preuve pendant la 
phase cruciale que notre pays a 
traversée ces derniers temps », a-t-il 
lancé avant d’enchaîner : «Vous avez 
contribuez, avec effi  cacité, vous hommes 
de la 4e RM, aux côtés de vos collègues à 
travers toutes les autres Régions 
militaires, à réunir les conditions de 
sécurité et de stabilité dans notre pays, 
lui permettant, ainsi, de dépasser cette 
épreuve et d’arriver à bon port ». M. 
Chanegriha n’a pas manqué à ce propos 
d’insister sur son engagement à œuvrer 
à « l’ancrage des bases du travail 
coordonné et cohérent entre les 
diff érentes composantes de l’ANP, au 
resserrement des rangs et à la 
mobilisation des énergies et des 
potentiels, de manière à permettre la 
construction d’une armée forte et 
moderne, à même de garantir la sécurité 
et l’intégrité territoriale et de sauvegarder 
la souveraineté nationale ». Dans ce 
cadre, il n’a pas manqué de souligner 
que « nous œuvrerons, avec une loyauté 
inégalée et des eff orts soutenus, à réunir 
les facteurs de sécurité et de quiétude, à 
travers tout le territoire national, et à 
franchir davantage d’étapes pour le 
développement de nos capacités 
militaires, dans tous les domaines, de 
manière à pouvoir construire une armée 
forte et moderne, à même de garantir 
notre sécurité et notre intégrité 
territoriale et de sauvegarder notre 
souveraineté nationale ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouvernement 
Ammar Belhimer a souligné, hier, 
la nécessité de faire valoir un haut 
degré de  professionnalisme dans le 
travail journalistique afi n de contrer 
« la pollution médiatique » sur les 
réseaux sociaux.
Intervenant à l’occasion de la célé-
bration du 8e anniversaire de la 
création de radio Jil FM au Centre 
culturel de la Radio algérienne, le 
ministre a indiqué que « la lutte 
contre la pollution médiatique sur 
les réseaux sociaux ne peut  être 
menée que par l’application des lois 
régissant la profession, le  respect 
de la vie privée et le professionna-
lisme du journaliste dans l’accom-
plissement de son travail au quoti-
dien ». Il a réaffi  rmé, par la même 
occasion, son engagement à œuvrer 
à la protection de la corporation de 
la presse et à la défense des droits 
des journalistes et ce, dans le cadre 
« d’une action consensuelle com-
mune visant à atteindre l’objectif 
escompté, en étant au service de 
l’Algérie».
Samedi passé, le ministre de la 
Communication, qui s’était rendu 
dans des entreprises de presse, a an-
noncé le lancement de chantiers de 

« réforme globale du secteur de la 
Communication en associant les 
diff érents acteurs du domaine ». Il a 
expliqué que ces réformes, qui s’ins-
crivent dans le cadre des engage-
ments du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, seront 
axées sur « l’indépendance et la li-
berté de la presse dans le cadre du 
respect de la vie privée et de l’éthi-
que et de la déontologie et du rejet 

de l’injure et de la diff amation ».
« Ces chantiers coïncideront avec 
l’initiation d’un dialogue national 
dans le cadre de l’amendement de 
la Constitution qui donnera lieu
à de nouvelles lois devant consacrer 
la pratique démocratique, dont 
les lois relatives au régime électo-
ral, aux partis politiques, aux asso-
ciations et à la presse », avait-il 
ajouté.

A la célébration du 8e anniversaire 
de radio Jil FM,  le ministre a évo-
qué  également  la nécessité d’une 
accélération du basculement vers la 
communication numérique, souli-
gnant que cette « transition » consti-
tue un axe important dans le pro-
gramme de l’Exécutif d’Abdelaziz 
Djerad. « Je voudrais insister sur un 
axe fondamental dans le program-
me du gouvernement, en l’occur-
rence la transition, dans les meilleu-
res conditions  et le plus tôt possi-
ble, vers la communication numéri-
que », a déclaré le  ministre dans 
une allocution à cette  occasion. 
Plus qu’une nécessité, le ministre a 
sonné l’urgence de cette transition. 
« Nous sommes tenus par des délais 
et des engagements internationaux 
pour réaliser une transition totale 
vers la communication numérique 
avant la fi n du premier semestre 
2020 », a-t-il dit. « Nous avons un 
plan national que nous  devons res-
pecter pour opérer cette transition 
dans les meilleures  conditions (...) 
Ce défi  nous impose d’accorder un 
intérêt particulier au  processus in-
tégré de la chaîne des valeurs nu-
mériques ainsi qu’au capital hu-
main en tant que catalyseur pour 
atteindre l’objectif escompté en ter-
mes de préservation de la souverai-
neté nationale », a-t-il relevé.

COMMUNICATION Belhimer : le professionnalisme 
pour contrer « la pollution médiatique »

Impôt sur les professions libérales

Les avocats sur la défensive !
C’est de nouveau la contestation chez les avocats. Ceux affi  liés à l’Union nationale des 
ordres des avocats (UNOA) ont observé, hier, une journée de grève caractérisée par le 
boycott des audiences accompagné par des rassemblements devant les Cours de justice.

PAR NADIA BOUTALBI

Les avocats du bâtonnat de Sidi Bel Abbés ont 
observé, hier, un sit-in devant le siège de la Cour 
de justice, en contestation contre l’impôt  qui leur 
a été imposé par  la loi de fi nances 2020. 
Selon le bâtonnier, le système de taxes et 
d’impôts imposé aux avocats par la loi de 
fi nances 2020 est injuste et injustifi é, expliquant 
que lors de la rencontre tenue entre ses trois 
collègues bâtonniers, lui et le représentant du 
ministre des fi nances en 2018, il a été convenu  
d’appliquer  le système de la retenue à la source. 
Un système qui permet le paiement du même 

impôt par tous les avocats à travers le territoire 
national et à travers le monde, a-t-il précisé. Le 
bâtonnier de Sidi Bel Abbès a souligné qu’aucun 
de ses collègues n’est contre le paiement d’un 
impôt équitable, et qu’ils n’ont jamais tardé à 
honorer leurs redevances de 12% sur le chiff re 
d’aff aires. « L’impôt forfaitaire était  fi xé suivant 
les aff aires pénales, criminelles et 
administratives, rapporte-t-on. Les avocats 
outrés par d’autres frais des cotisations de la 
CASNOS, le loyer du local et autres frais, 
rejettent les taxes qui leur sont imposées et qui 
auront leur impact sur leur rendement.

Le nouvel impôt de la loi des finances 2020 rejeté par les avocats 
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Le retard accusé dans le projet 
de réalisation de logements au 
profi t des résidents du 
sinistrement célèbre camp de 
torture «Haouch Goutier» dans 
la commune de Souk El Had 
(est de Boumerdes) compromet 
sa transformation en monument 
historique, après la restauration 
de certains vestiges, encore 
debout, témoignant de l’atrocité 
de la colonisation française en 
Algérie. 

Une récente visite au chantier de ces logements, 
non loin de ce lieu historique fortement dégradé à 
cause de la nature mais aussi de l’homme, a permis à 
l’APS de constater l’arrêt total des travaux. Dans ce 
cadre, le président de l’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) de Souk El Had, Boualem Nassi a dé-
claré à l’APS que «l’arrêt, depuis fi n 2017, des tra-
vaux du projet de réalisation de logements au profi t 
des occupants du camp de torture «Haouch Goutier» 
compromet la fi nalisation de l’opération de transfor-
mation de ce site en monument historique, attendue 
par les habitants de la wilaya depuis des années». 
«Nous attendons de l’Offi  ce de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), maître d’ouvrage, de relan-
cer dans les meilleurs délais le chantier dont le taux 
de réalisation est d’à peine 20%», a-t-il ajouté atti-
rant l’attention sur «les répercussions négatives» du 
gel du projet de réhabilitation de ce site, qui ne cesse 
de se dégrader notamment avec «la hausse du nom-
bre de ses habitants qui est passé de 28 familles en 
2007 à 38 actuellement». Le P/APC de Souk El Had 
a fait savoir que «l’arrêt des travaux est dû, selon les 
explications de l’entrepreneur en charge de la réali-
sation de ce projet, au non-paiement des situations 
qui lui sont dues par l’OPGI». Par ailleurs, une source 
de l’OPGI, qui a requis l’anonymat, a infi rmé l’arrêt 

défi nitif des travaux évoquant «une réévaluation en 
cours de ce projet en attendant la relance des travaux 
dans les meilleurs délais». Dans ce contexte, la direc-
trice des moudjahidine de la wilaya de Boumerdes, 
Bouterfa Habiba a déclaré à l’APS que «les procédu-
res administratives pour la transformation de ce site 
en monument historique ont été fi nalisées et nous 
attendons l’opération de relogement pour poursuivre 
sa restauration et sa réhabilitation». Ce monument 
historique, dont la propriété est passée de la com-
mune à la direction des moudjahidine a fait l’objet 
d’une étude détaillée pour sa restauration. Des vesti-
ges de ce camp de torture, représentés par de minus-
cules geôles en béton initialement des caves desti-
nées à la production et à la conservation du vin, de-
meurent debout à ce jour, pour témoigner des atroci-
tés commises par l’armée coloniale française contre 
ceux ayant osé porter les armes contre elle pour re-
vendiquer leur liberté, a-t-on constaté sur place. Ce 
centre de torture mitoyen à la RN5 reliant l’Est et le 
centre du pays fut créé en 1956, selon les témoigna-
ges de moudjahidine de la région ayant survécu à 
cette période douloureuse de l’histoire de l’Algérie. 
D’une superfi cie de 5000 M2, ce camp qui pouvait 

accueillir jusqu’à 200 détenus était alors dirigé par 
un certain commandant Skerfon, secondé dans son 
ignoble tâche par le lieutenant Montasse, en plus de 
nombre de Harkis et d’un groupe de parachutistes 
assurant la surveillance des lieux. Ce site, spéciale-
ment sélectionné pour son isolement extrême, a abri-
té les pires tortures exercées sur des moudjahidine 
du Front de libération nationale (FLN), voire tout ci-
vil suspecté d’être contre la France coloniale, se rap-
pellent des témoins. Brûlures par le feu, ingurgita-
tion d’eau savonneuse, électrocution, torture auditi-
ve, planches à clous, étaient le quotidien de tous les 
détenus de ce camp de concentration, dont les mé-
thodes sont interdites à l’échelle mondiale, se sou-
viennent encore des moudjahidine de la région. C’est 
dans ces geôles, des «trous» d’à peine un ou deux 
mètres de long et de large, que l’armée française 
enassait jusqu’à 4 détenus, et même 8 parfois, au mo-
ment où la cour servait d’espace de tortures à ciel 
ouvert. Selon les mêmes témoignages, ce centre était 
doté de trois portes principales, dont une située à 
l’arrière destinée à l’évacuation des détenus à exécu-
ter, qui étaient accompagnés vers un oued mitoyen, 
où ils étaient enterrés.  (APS)

Mostaganem 
Plus de 
168.000 
tonnes de 
marchandises 
exportées en 
2019 
Quelque 168.255 tonnes de 
marchandises et produits 
ont été exportés en 2019 à 
partir du port commercial de 
Mostaganem, a-t-on appris 
mercredi auprès de de la 
direction de cette entreprise. 
Une relance importante en 
opérations d’exportation de 
diff érents produits agricoles, 
alimentaires, chimiques, 
matériel industriel, véhicules 
et containers a été relevée 
en 2019, avec un taux global 
de plus de 58 pc par rapport 
au volume d’activité de 
l’année 2018, alors de l’ordre 
de 105.928 tonnes. Le bilan 
de l’année écoulée fait 
ressortir que 1.550 tonnes 
de produits agricoles ont été 
exportées vers plusieurs 
destinations, dont 714 
tonnes de pommes de terre, 
50 tonnes des maraîchers 
et 786 tonnes de dattes. Le 
port de Mostaganem a 
connu ce «bond» grâce aux 
opérations d’exportation de 
produits ferreux, notamment 
de canalisations (2. 327 
tonnes) et de fers de béton 
(85.400 t). Ces produits, qui 
proviennent de l’aciérie 
Tossyali, implantée à 
Bethioua (Oran), ont été 
destinés à plusieurs pays, 
tels que les Etats-Unis, le 
Canada et la Belgique. Les 
données chiff rées du 
service des statistiques de 
la direction commerciale de 
l’entreprise portuaire de 
Mostaganem ont par 
ailleurs montré une 
diminution des exportations 
d’hélium vers la France de 
l’ordre de 14 pc (4.891 
tonnes) et de l’argile utilisé 
dans la fabrication des 
batteries vers l’Allemagne 
de l’ordre de 11 pc (7.393 t). 
Au cours de la même 
période, 661 tonnes de 
matériels et 27 489 tonnes 
de grues, véhicules, 
camions et divers engins 
utilisés dans les travaux 
publics et la construction 
ont été exportés vers 
plusieurs pays européens et 
africains, a ajouté la même 
source. L’activité des 
conteneurs a connu 
également une baisse 
signifi cative, durant la 
même période. 15.348 
conteneurs de diverses 
marchandises ont été 
chargés soit une diminution 
de 45 pc par rapport à 2018, 
a-t-on indiqué de même 
source, précisant que ces 
conteneurs chargés 
représentaient un poids de 
41 043 tonnes, soit une 
baisse de 42 pc. Enfi n, le 
port commercial de 
Mostaganem a enregistré, 
au cours de l’année écoulée, 
l’accostage de 454 navires 
de transport de 
marchandises et de 
passagers, avec une baisse 
de 19 pc par rapport à 2018, 
avec un taux estimé à deux 
jours à quai et un temps 
d’attente en rade au large 
d’une journée, a-t-on 
rappelé. 

Boumerdès 

Le relogement des habitants 
de Haouch Goutier en stand-by

Le système de régulation des pro-
duits agricoles de large consommation 
(Syrpalac) a été activé cette semaine 
dans la wilaya d’El-Oued, pour le trai-
tement des surplus de récoltes de pom-
me de terre cette saison (2019-2020), 
a-t-on appris mercredi auprès de la di-
rection locale des services agricoles 
(DSA). La démarche intervient en ap-
plication du programme d’urgence ar-
rêté par le ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural comme mesu-
re pratique et ponctuelle pour solution-
ner la question des surplus de produc-
tion de la pomme de terre, a indiqué le 
chef de service d’organisation de la 
production et du soutien technique, Sa-
lem Bekkari . Elle est considérée com-
me la plus «effi  ciente» en ce sens qu’el-
le oriente ces surplus vers la constitu-
tion de stocks stratégiques pour réguler 
le marché, garantir un équilibre entre 
l’off re et la demande et répondre à la 
demande protection du producteur et 
du consommateur, a-t-il expliqué. 
Comme première étape, huit (8) opéra-
teurs économiques privés ont été rete-
nus par le ministère de tutelle pour 
l’acquisition des surplus de production 
de pomme de terre directement auprès 
des agriculteurs, et l’orienter vers l’em-

magasinage dans des chambres froides 
dans des wilayas du Nord du pays ou la 
commercialisation au niveau des mar-
chés de gros nationaux des fruits et lé-
gumes, a fait savoir le responsable. Ces 
opérateurs ont été orientés vers neuf 
(9) zones agricoles productrices de 
pomme de terre de la wilaya d’El-Oued 
(Reguiba, Taghezout, Guemmar, Rob-
bah, Hassi-Khelifa, Trifaoui, Magrane, 
Ourmas et Oued El-Allenda), pour pro-
céder aux enlèvements, a-t-il ajouté. 
Selon M.Bekkari, plus de 24.000 quin-

taux de pomme de terre ont été déjà 
acheminés, depuis le lancement cette 
semaine de l’opération, sur 84 camions 
de gros tonnage, à un prix «accepta-
ble», oscillant entre 35 et 40 dinars/ 
kilogramme, alors que son prix sur les 
marchés locaux n’excède pas les 30 
DA/Kg. L’opération est supervisée par 
une commission composée des prési-
dents de la Chambre de l’Agriculture 
de la wilaya et du Conseil interprofes-
sionnel de la fi lière de la pomme de 
terre, de représentants de la DSA et de 

producteurs issus de diff érentes com-
munes de la wilaya, et ce sous le 
contrôle du directeur régional de l’Of-
fi ce national professionnel des légumes 
et des viandes, selon la même source. 
La mise en œuvre de cette mesure in-
tervient suite aux promesses faites par 
une commission ministérielle aux agri-
culteurs de la wilaya d’El-Oued, lors 
d’une rencontre fi n décembre dernier 
consacrée à la recherche d’une solution 
à la problématique des surplus de pro-
duction de pomme de terre. La rencon-
tre avait été présidée par le directeur 
général de la régulation de la produc-
tion agricole et sa promotion (ministè-
re), Mohamed Kherroubi, en présence 
du directeur général de l’Offi  ce inter-
professionnel des légumes et viandes 
(Onilev), Karim Helou, et du président 
du Conseil national interprofessionnel 
de la fi lière pomme de terre, Ahcène 
Kedmani, qui se trouve être aussi le 
président de la Fédération nationale de 
plants de pomme de terre. Une produc-
tion de 8,6 millions de quintaux de 
pomme de terre est attendue cette sai-
son dans la wilaya d’El-Oued pour une 
superfi cie de 37.000 hectares ou acti-
vent 7.600 agriculteurs, selon les don-
nées de la DSA. 

El-Oued 
Le dispositif Syrpalac activé pour réguler 
le surplus de production de pomme de terre
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Ghardaïa
Saisie de 
12 400 
comprimés 
de Viagra 
introduits en 
contrebande 
Pas moins de 12.400 
comprimés dopants 
(Viagra), médicament 
utilisé pour le traitement 
de la dysfonction érectile, 
introduits en contrebande 
en Algérie ont été saisis à 
la gare routière de 
Ghardaïa par les éléments 
de la police judiciaire de la 
Sûreté nationale en 
possession d’un 
ressortissant subsaharien, 
a appris l’APS mercredi 
auprès de la cellule de 
communication de la 
Sûreté de wilaya. Lors 
d’une opération de 
contrôle, les éléments de 
la police judiciaire de la 
Sûreté ont saisi cette 
quantité de comprimés de 
fabrication étrangère, dont 
la date de péremption 
n’est pas dépassée, selon 
l’expertise médicale et 
dont la vente est 
strictement interdite en 
dehors des pharmacies et 
ne fi gure pas dans la 
nomenclature des 
médicaments 
commercialisés en 
Algérie. Ces produits 
pharmaceutiques portant 
le nom de «Citrate de 
sildenafi l» étaient 
dissimulés dans les 
bagages de ce 
ressortissant subsaharien 
(50 ans) et étaient 
destinés à la 
commercialisation sur le 
marché national, ajoute la 
même source en précisant 
que la personne arrêtée 
est entrée illégalement en 
territoire national. Ces 
produits médicamenteux 
introduits en contrebande 
peuvent être dangereux 
pour la santé par leur 
composition qui n’est 
soumise à aucune AMM 
(Autorisation de mise sur 
le marché), à aucun 
contrôle de qualité, ni à 
des contrôles des 
conditions de transport et 
de stockage, a expliqué 
un pharmacien de 
Ghardaïa à l’APS. Présenté 
devant les instances 
judiciaires, pour «trafi c et 
commerce illégal de 
médicaments et de 
produits 
pharmaceutiques», 
«usurpation d’identité» et 
«entrée illégale sur le 
territoire national», le mis 
en causé a été écroué. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Depuis lundi, le siège de l’APC de Chetoua-
ne Belaila, relevant de la daïra de Ben Badis, 
dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, est cadenassé 
par des dizaines d’habitants qui ont interdit à 
ses fonctionnaires et élus d’y accéder. Un mou-
vement qui a gelé toutes les activités et 
contraint de nombreux citoyens, venus se faire 

délivrer des documents nécessaires pour leurs 
dossiers administratifs, à rebrousser chemin. 
Les contestataires ont réagi, indique-t-on, pour 
faire pression sur les responsables communaux 
et les obliger à affi  cher la liste nominative des 
bénéfi ciaires du quota de 130 logements ru-
raux groupés, qui a fait trop de retard, alors 
qu’ils vivent dans des conditions déplorables 
sans pareille. Les villageois qui n’ont pas béné-

fi cié du quota des 60 logements sociaux locatifs 
espèrent en bénéfi cier dans le cadre du pro-
gramme de l’habitat rural groupé ainsi que 
d’une aide fi nancière dont ils ont cependant de-
mandé sa réévaluation à 100 millions de centi-
mes, pour servir aux travaux de construction. 
D’après eux, la majorité des postulants à cette 
formule d’habitat n’ont pas l’argent pour ache-
ver les travaux de construction d’un apparte-

ment de type F3 et vu la cherté des matériaux 
de construction, 70 millions de centimes al-
loués par l’Etat sont insignifi ants. Toutes les 
tentatives des responsables locaux de faire ré-
tablir l’ordre dans la localité n’ont pas été fruc-
tueuses. Par contre, les contestataires sont déci-
dés à n’écouter quiconque jusqu’à satisfaction 
de leurs revendications légitimes et légales, a-t-
on estimé. 

Sidi Bel Abbès
L’APC de Chetouane Belaila paralysée par un mouvement de contestation 

L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) 
Mustapha Pacha se dotera prochainement de deux 
appareils d’imagerie par résonnance magnétique 
(IRM) et d’un appareil scanner, a annoncé à l’APS, 
mardi, le directeur de l’établissement hospitalier. En 
marge d’une visite de terrain organisée par la Com-
mission de la santé et des aff aires sociales de l’As-
semblée populaire nationale (APN), M. Abdeslam 
Bennana a indiqué que l’EHU Mustapha Pacha se do-
tera prochainement de deux IRM et un scanner qui 
permettront d’améliorer la radiothérapie et l’accès 
des patients aux soins précoces. Acquis pour un mon-
tant de l’ordre de 450 millions Da, ces trois appareils 
qui seront prochainement mis en service, sont jugés 
de haute performance permettant des diagnostics 
très précis, d’une utilité autant pour les soins que 
pour la recherche, indique la même source. Par 
ailleurs, le service obstétrique et gynécologie de 
l’EHU Mustapha Pacha fait l’objet d’une opération de 
réhabilitation conformément aux critères en vigueur 
dans les hôpitaux mondiaux, a fait savoir le même 
responsable qui précise qu’un montant de 300 mil-
lions Da a été alloué à cette opération dont les tra-
vaux devront prendre fi n cette année. En attendant 
la fi n des travaux, poursuit la même source, un ser-
vice d’obstétrique a été ouvert, à titre provisoire, au 
niveau d’un bloc relevant du service ophtalmologie. 
Le même responsable a, d’autre part, fait état des 
diff érentes insuffi  sances que connaît l’EHU, devenu 
un espace pour les sans-abri, et un parking sauvage 

contenant plus de 4.000 véhicules qui sont garés 
anarchiquement, entravant même l’entrée et la sortie 
des ambulances. Une situation qui perdure, en dépit 
des appels lancés par M. Bennana à l’adresse des 
autorités locales quant à la nécessité de créer un par-
king près de l’hôpital dans le but d’éradiquer ce phé-
nomène qui cause des désagréments aussi bien pour 
les patients que pour les praticiens de la santé. Outre 
les cas d’agression enregistrés sur les médecins, infi r-
miers et agents, l’EHU connaît une grande pression 
marquée par l’affl  uence, en grand nombre, de pa-
tients de diff érentes wilayas du pays, a rappelé M. 
Bennana qui explique ceci par les 48 spécialités mé-
dicales et les 13 services des urgences dont dispose la 
structure hospitalière qui reçoit, quotidiennement 
plus de 800 personnes au niveau des urgences, alors 
que 10% seulement souff rent de pathologies nécessi-
tant une intervention urgente, ce qui entrave le tra-
vail du staff  médical et paramédical. 

NÉCESSITÉ DE CLASSER 
«PIERRE ET MARIE CURIE» COMME 
«CENTRE NATIONAL» DU CANCER 

De son côté, le directeur de l’Etablissement hospita-
lier spécialisé en cancérologie «Pierre et Marie Cu-
rie», Boumezrag Omar a appelé à la révision du sta-
tut de l’établissement hospitalier et la nécessité de le 
classer comme «centre national» du fait de la forte 

affl  uence de malades de diff érentes wilayas du pays 
sur ce centre, ajoutant que son budget ne lui permet 
pas de prendre en charge et d’acquérir les médica-
ments nécessaires aux patients. Il a fait état, à ce pro-
pos, de 180 greff es de moelle osseuse et de 1800 
opérations chirurgicales du cancer du sein en 2019. 
Et d’ajouter que l’établissement hospitalier dispose 
de trois accélérateurs linéaires de particules, un 
nombre, a-t-il dit, qui reste insuffi  sant pour prendre 
en charge tous les cas enregistrés, soulignant, à ce 
titre, la nécessité d’ouvrir d’autres centres régionaux 
à l’eff et de lutter contre le cancer et d’atténuer la 
pression sur le centre «Pierre et Marie Curie». Pour 
sa part, le professeur Boubnider Mohcen (du même 
établissement) a fait savoir que plus de 12.000 cas 
du cancer du sein étaient enregistrés annuellement 
en Algérie et devraient dépasser 18.000 à l’horizon 
2025, mettant l’accent sur la nécessité d’améliorer 
les salaires des paramédicaux en vue d’éviter leur 
fuite vers le secteur privé, de dispenser des forma-
tions en matière de radiologie, et d’assurer une prise 
en charge par la Sécurité sociale des frais des séances 
de radiothérapie à l’instar de ce qui se fait pour les 
insuffi  sants rénaux. Accompagnée du président du 
groupe parlementaire des indépendants, la Commis-
sion de la Santé et des Aff aires sociales de l’APN s’est 
rendue à l’EHU Mustapha Pacha, l’Etablissement de 
santé spécialisé en cancérologie (CPMC), l’EHU La-
mine-Debaghine de Bab El-Oued (ex Maillot) et l’hô-
pital El-Hadi Flici (ex-El-Kettar).  

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

L’action de protestation des habitants 
du quartier Fekrache Abdelkader, si-
tué dans la périphérie de la commune 
de Hadjout, qui ont bloqué tous les ac-
cès, menant ou sortant de Hadjout, 
que ce soit en direction du chef-lieu de 
wilaya ou de sa partie ouest en parti-
culier sur la RN 11 menant vers Nador. 
Jusqu’à 17 h, au moins au moment de 
notre second passage sur le lieu de la 
protestation, aucun véhicule n’était 
autorisé à passer, créant un grand ma-
laise parmi les automobilistes qui ne 
comprennent pas qu’on les prenne en 
otage, pendant presque toute une jour-
née, alors que les responsables ne sont 
nullement touchés par cette forme de 
protestation et sont, calfeutrés dans 
leurs bureaux à l’abri de tout désagré-
ment. Le plus étonnant, selon nos 

constatations, est qu’aucun responsa-
ble, ni maire ni chef de daïra, et encore 
moins de policiers ni gendarmes ne se 
sont manifestés au niveau des points 
de blocage de la circulation, laissant 
les citoyens face à face, en particulier à 
l’entrée du quartier Fekrache Abdelka-
der. De jeunes adolescents, très agres-
sifs, contrôlaient les points d’accès et 
quelques porte-paroless auto-désignés 
ont, même, chassé les journalistes de 
la presse écrite, réclamant la présence 
de la caméra, le seul moyen crédible, 
selon eux, pour faire part de leur mal 
vie. Les revendications sont toujours 
les mêmes, à savoir la dénonciation de 
l’état déplorable des routes, l’accès au 
gaz naturel, l’électrifi cation publique, 
inexistante, le transport et autres récri-
minations contre leurs mauvaises 
conditions de vie selon eux. 
Mêmes revendications au niveau du 

quartier de Bourkika bloqué par des 
citoyens avec, toutefois, l’intervention 
du maire Belkacem Taiboune qui a in-
diqué que les problèmes cités étaient, 
déjà, consignés et seront pris en charge 
dans les prochains projets. Il s’agit, en-
tre autres, du défi cit en éclairage pu-
blique, qui pénalise les citoyens en 
particulier les jeunes étudiantes qui 
quittent tôt leurs domiciles, toujours 
dans l’obscurité totale qui se retrou-
vent également face à des hordes de 
chiens errants, sans oublier les ordures 

ménagères déversées devant les éta-
blissements scolaires. Concernant 
l’amélioration urbaine, un projet prio-
ritaire à lancer prochainement selon 
ses propos, le P/APC a indiqué que sa 
commune lui a débloqué une cagnotte 
de 7 milliards de centimes. Le phéno-
mène de blocage de la circulation, en 
signe de protestation, est devenu un 
véritable casse-tête pour les citoyens et 
les automobilistes, qui se sentent tou-
jours otages, ajoutant à leurs diffi  cul-
tés quotidiennes. 

Alger 
L’EHU Mustapha Pacha se dotera prochainement 
de deux IRM et d’un scanner 

Tipasa

Retour des protestations dans
la rue à Hadjout et Bourkika 
Les habitants de deux quartiers, des communes de 
Bourkika et de Hadjout (dans la wilaya de 
Tipasa), ont procédé avant-hier mardi à la coupure 
de la circulation, pendant toute la journée, sur des 
axes routiers importants créant un grand malaise 
parmi de nombreux citoyens, excédés par ce genre 
de protestation qui les pénalise. 



Fukushima : là où les êtres 
humains ont disparu, la faune 
s’est largement développée 

Facebook ne bloquera pas 
les publicités politiques...

Une vaste étude menée par des scientifi ques en a fourni 
la première preuve : malgré la contamination radiologique 
qui sévit, de nombreuses espèces prospèrent.

La décision prise par le réseau social fait débat alors que les 
élections américaines de 2020 se profi lent. Aux États-Unis, 
les démocrates redoutent de revivre les dérives de 2016.

Cela fait près d’une 
décennie que la région de 
Fukushima a été victime 
d’un terrible accident 
nucléaire. La 
contamination qui en a 
logiquement résulté a forcé 
des milliers de Japonais à 
abandonner leur domicile.

Plus de 20 espèces 
diff érentes 
prospèrent
L’université de Géorgie a 
pu mener cette étude en 
utilisant des caméras, 
distillées aux quatre coins 
de la zone d’évacuation de 
Fukushima. Au total, pas 
moins de 267 000 photos 

ont été récoltées en 120 
jours. Et les résultats ont 
de quoi impressionner, 
puisqu’une vingtaine 
d’espèces d’animaux 
diff érentes ont été 
identifi ées à travers la 
région.
106 sites ont été retenus 
pour le placement des 
appareils des scientifi ques, 
situés à la fois dans les 
zones au niveau de 
contamination le plus élevé 
et au niveau intermédiaire 
(où la présence humaines 
est restreinte et soumise à 
un réglementation stricte), 
mais aussi dans la zone 
habitable sous certaines 

conditions. Cela a permis 
de dresser un panorama 
relativement fi dèle de la 
faune et de la fl ore qui s’est 
développée depuis 2011.
Les chercheurs en charge 
du projet ont ainsi pu 
identifi er des faisans, des 
renards, des chiens 
viverrins, des lièvres 
japonais, des macaques et 
surtout des sangliers. La 
démographie de ces 
derniers, qui se retrouvent 
généralement en confl it 
avec l’Homme, auraient 
largement augmenté en 
l’absence d’activités 
humaines. 46 000 images 
de sangliers ont été 
retenues, dont 26 000 dans 

la zone totalement 
inhabitée. Fait intéressant, 
leur population croît en 
fonction de la dangerosité 
de la zone, avec 13 000 
individus recensés dans les 
zones restreintes et 7 000 
individus dans les secteurs 
habitables. 

Fukushima, 
derrière le spectre 
de Tchernobyl
Cette étude répond à la 
fois à de nombreuses 
interrogations des 
chercheurs, mais 
également du public. Les 
scientifi ques réaffi  rment 

néanmoins qu’il ne s’agit 
là que de photographies 
(et vidéos), et qu’aucune 
conclusion sur la santé des 
animaux ne peut être 
dressée. Ces données 
représentent cependant 
une nouvelle approche des 
populations animales 
résidant dans des milieux 
contaminés par le 
nucléaire : au lieu de 
s’intéresser à un individu 
seul, on y cherche 
désormais des eff ets sur 
une population entière.
Selon la conclusion de 
l’étude, la principale 
notion à retenir est que 
l’activité de l’Homme 
était, une fois de plus, le 
facteur d’un déclin 
important de populations 
animales. Cela se conjugue 
avec l’altitude et le type 
d’habitat, qui 
infl uenceraient davantage 
le rang démographique 
d’une espèce que le niveau 
de rayonnement radioactif.
La majorité des 
comportements étudiés, à 
travers le nombre 
impressionnant de 
photographies récoltées, 
est en adéquation avec les 
schémas comportementaux 
traditionnellement 
observés. Quelques 
diff érences sont à noter 
toutefois  le sanglier, par 
exemple, est relativement 
plus actif pendant la 
journée dans la zone 
inhabitée que dans celle 
habitable. Le Capricornis 
crispus (Saro du Japon, 
une sorte de chèvre), 
vivant habituellement 
éloigné des humains, a 
pour sa part été 
principalement aperçu 
dans les zones habitables, 
non loin des lieux 
d’occupation.
Pour les chercheurs, il 
pourrait s’agir d’un 
ajustement 
comportemental développé 
pour éviter les sangliers, 
dont le nombre a 
augmenté dans la zone 
inhabitable...

On pourrait dire que 
Facebook essaie de 
ménager la chèvre et le 
chou. Ou de nous off rir un 
verre à moitié plein. Le 
premier réseau mondial a 
annoncé, le jeudi 9 janvier, 
l’arrivée de nouvelles 
fonctionnalités qui 
permettront aux 
utilisateurs de voir moins 
de publicités politiques sur 
Facebook et Instagram. 
Car il n’a pas l’intention de 
lui-même les censurer.

Facebook laisse 
les utilisateurs 
se débrouiller
Pensant peut-être faire 
dans la philanthropie ou la 
bienfaisance, Facebook va 
permettre à ses utilisateurs 
d’avoir davantage le 
contrôle sur les publicités 
politiques et sociales 
diff usées sur leurs fl ux. 
Cool, non ? Pas 
nécessairement, puisque 
cette mise à jour permettra 
(ou n’empêchera pas) aux 
(les) politiciens de diff user 
des publicités politiques, 
mêmes mensongères ou 
trompeuses. 
Pour Facebook, il revient 
aux utilisateurs de décider 
eux-mêmes s’ils souhaitent 
voir moins d’annonces 
politiques ou non. Cette 
mise à jour vient en 
compléter d’autres, 

appliquées par le passé, 
comme la possibilité 
off erte aux abonnés de 
voir moins d’annonces sur 
certains sujets ou de 
supprimer des centres 
d’intérêt en particulier.

La crainte 
d’un bis repetita 
aux États-Unis
«Alors que Twitter a 
décidé de bloquer les 
publicités politiques et que 
Google a choisi de limiter 
le ciblage de ses publicités, 
nous décidons de jouer la 
carte de la transparence et 
de donner plus de contrôle 
aux gens, en ce qui 
concerne les publicités 
politiques», indique 
Facebook dans un 
communiqué rédigé par 
Rob Leathern, directeur de 

la gestion des produits 
pour Facebook, tout en 
indiquant avoir hésité à 
limiter le ciblage 
publicitaire. «Nous ne 
pensons pas qu’une 
entreprise privée doive 
décider du sort des 
publicités politiques», 
ajoute-t-il. 
Aux États-Unis, où les 
démocrates considèrent 
que Facebook a favorisé 
l’élection de Donald Trump 
en 2016, on redoute un bis 
repetita. La sénatrice du 
Massachusetts et fervente 
opposante aux géants du 
numérique, Elizabeth 
Warren, estime sur Twitter 
que «Facebook paie pour 
sa propre couverture de 
fausses informations.» 
Pour la candidate à 
l’investiture américaine, 
«Facebook a besoin d’une 
réelle concurrence et de 
responsabilité pour que 
notre démocratie ne soit 
pas prise en otage par son 
désir de gagner de 
l’argent.»
La société de Mark 
Zuckerberg a annoncé le 
déploiement des 
fonctionnalités de 
transparence étendues au 
courant du premier 
semestre 2020, et ce dans 
le monde entier. 

Apple, accusée d’avoir 
volé des secrets 
commerciaux…
Masimo, entreprise 
médicale américaine cotée 
en bourse, poursuit la fi rme 
de Cupertino en justice, 
l’accusant de vol de brevets. 

Les fonctions santé 
présentes sur l’Apple 
Watch, la montre connectée 
de la fi rme à la pomme, 
auraient été conçues non 
pas par Cupertino mais à 
partir de brevets déposés 
par une société spécialisée 
dans les technologies 
médicales, Masimo, qui 
pèse 9 milliards de dollars 
au Nasdaq. Celle-ci accuse 
Apple d’avoir volé ses 
secrets commerciaux et de 
les avoir utilisés de façon 
inappropriée, outre le 
débauchage affi  rmé de 
plusieurs de ses salariés.
La société californienne 
Masimo, qui a mis au point 
des technologies destinés 
aux moniteurs de soins de 
santé, comme un oxymètre 
de pouls très prisé du 
milieu médical, ainsi que 
des technologies de 
surveillance non-invasives 
de constantes du corps 
humain, a attaqué Apple en 
justice pour dénoncer le vol 
d’informations dont elle a 
été victime, qui aurait été 
fait «sous couvert d’une 
relation de travail.» 
Le géant des technologies 
aurait, pour cela, fait preuve 
«d’une volonté d’établir un 
partenariat durable et d’en 
apprendre plus sur les 
travaux en cours de 
développement de 
Masimo», en 2013. 
L’entreprise médicale 
accuse ainsi Apple d’avoir 
détourné à ses propres fi ns 
une dizaine de brevets, 
utilisés ensuite dans 
diff érents modèles, les 
Apple Watch 4 et 5.
Pour renforcer sa propre 
division santé, la fi rme de 
Cupertino aurait aussi 
débauché plusieurs 
employés de la fi liale de 
Masimo, Cercacor, dont 
Michael O’Reilly, médecin-
chef de la boîte et devenu 
l’un des piliers de la 
division santé d’Apple. 
L’ennui, c’est que le 
personnage avait en sa 
possession «des 
informations extrêmement 
sensibles.»
L’année suivante, en 2014, 
c’est Marcelo Lamego, 
alors directeur de la 
technologie de Cercacor et 
ancien scientifi que de 
Masimo, qui fut débauché. 
Plusieurs autres entretiens 
auraient été menés pour 
«braconner» le personnel 
compétent. 
Pour l’ensemble de son 
œuvre, Apple est mise en 
cause devant le tribunal 
fédéral de Santa Ana, en 
Californie, d’où dépendent 
les deux entreprises. On 
apprend notamment, via 
cette aff aire, que les 
mesures du niveau 
d’oxygène dans le sang et 
de la fréquence cardiaque 
via des rayons lumineux ne 
seraient pas des 
technologies d’Apple mais 
de Masimo.

Les passionnés peuvent 
désormais construire leur 
propre Apple I
Construire pas à pas une 
réplique fonctionnelle du 
mythique Apple I, c’est ce que 
propose SmartyKit, avec un 
kit attendu plus tard cette 
année et réservé aux fans les plus hardcores de la fi rme à la 
pomme (enfi n surtout de ses débuts). 

On l’oublie parfois, mais Apple n’a pas toujours été le 
mastodonte qu’elle est aujourd’hui. À la fi n des années 70, la 
fi rme de Cupertino ne pesait rien sur les marchés, se 
contentant plutôt de faire ses premiers pas sous le regard 
bienveillant de ses fondateurs. De cette genèse aux relents 
quasi pittoresques, émergeait l’Apple I. Conçu par Steve 
Wozniak et feu Steve Jobs en 1975, l’appareil était fi nalement 
commercialisé l’année suivante contre 666 dollars (soit 
presque 3 000 dollars actuels pointe Tom’s Hardware US).
Produit à seulement 200 exemplaires avant d’être remplacé 
en 1977 par l’Apple II, l’Apple I est aujourd’hui l’un des 
ordinateurs les plus recherchés par les collectionneurs de 
produits Apple. Les exemplaires proposés en salles des 
ventes se monnayent ainsi régulièrement plusieurs 
centaines de milliers de dollars. De quoi placer l’expérience 
Apple I hors de portée des nostalgiques désargentés que 
nous sommes... Voilà qui pourrait changer.

119 dollars seulement pour un Apple I... 
qui n’en aura toutefois pas l’allure
Au travers d’un kit annoncé à 199 dollars, SmartyKit nous 
propose en eff et de monter nous-même votre propre Apple I. 
L’appareil obtenu n’aura toutefois pas grand chose à voir 
avec l’Apple I original en termes de look et ce dernier ne 
pourra lancer que deux applications.
Selon Sergei Panarin, le principal intérêt du projet est 
néanmoins d’assembler pas à pas l’ordinateur. Une 
opération simplifi ée (pas de soudures nécessaires grâce à 
un système de modules à placer sur des platines 
d’expérimentation, ou «breadboard»), mais qui devrait 
prendre «environ deux semaines» selon l’intéressé. On a 
tout de même quelques doutes sur cette estimation. 
Quoi qu’il en soit, le kit devrait parler aux nostalgiques. Il 
comprend un total de 15 puces, dont l’inévitable processeur 
MOS 6502 cadencé à 1 MHz de l’Apple I et une puce ROM 
intégrant une copie du système d’exploitation original de 
Steve Wozniak. Le tout peut fonctionner sur des batteries 
standards et les diff érents composants sont conçus pour 
être reliés entre eux à l’aide de nappes et autres cordons 
«jumper».

Seulement deux applications embarquées 
(et impossible d’en ajouter d’autres)
Côté connectique, il faut compter sur un port composite (un 
adaptateur sera donc indispensable pour raccorder l’appareil 
à un moniteur actuel) et un port PS/2 pour connecter un 
clavier. Il s’agit là d’un anachronisme, note Tom’s Hardware. 
Et pour cause, ce standard n’est apparu qu’en 1987. 
Le principal défaut du kit est certainement de faire l’impasse 
sur tout moyen de raccorder un dispositif de stockage 
externe. Il sera donc impossible d’ajouter d’autres 
applications aux deux programmes installés par défaut (un 
premier qui permet de programmer en BASIC et un second 
qui affi  che le portrait de Wozniak en caractères ASCII). 
Le kit Apple I de SmartyKit sera proposé à 119 dollars «plus 
tard cette année». Aucune date précise n’a pour l’instant été 
communiquée, mais il est possible de s’inscrire sur le site de 
SmartyKit pour être tenu informé du lancement.

Apple remplace les Smart 
Battery Case pour iPhone XR et 
XS gratuitement
Ne jetez pas votre coque avec 
batterie secondaire si elle donne 
des signes de fatigue ou de 
dysfonctionnement. La changer 
sans frais est peut-être possible. 

Pour les iPhone XR et XS uniquement. Apple vient de lancer 
un programme de remplacement pour certaines Smart 
Battery Case, les coques avec batterie intégrée qui protègent 
l’iPhone tout en lui assurant une meilleure autonomie. Sont 
concernées celles produites entre janvier et octobre 2019 
pour la précédente génération de terminaux, les XR et XS/
Max auxquels ont succédé les iPhone 11. 
Si votre housse a été fabriquée pendant cette période et 
qu’elle se recharge mal, plus du tout ou que le smartphone 
ne profi te plus de la charge sans-fi l lorsqu’il est logé dans 
cette protection, contactez le site de la fi rme de Cupertino 
pour trouver un magasin agréé ou prennez rendez-vous 
dans un magasin Apple offi  ciel.
Normalement, sur simple présentation de la coque 
défectueuse et une fois que les experts auront bien 
déterminé que celle-ci a été fabriquée dans la période 
indiquée, on devrait vous la remplacer séance tenante, dans 
la couleur de votre choix.
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«J’espère qu’en ce début d’année 2020 on est 
rentré dans une nouvelle logique où la confé-
rence de Berlin devrait pouvoir assurer le mini-
mum de consensus international sur la voie à 
suivre», a-t-il déclaré mercredi sur Radio France 
Internationale. La conférence, organisée sous 
l’égide de l’ONU, va réunir des pays qui soutien-
nent les belligérants où sont impliqués d’une 
manière ou d’une autre dans le processus de 
paix, dont la Russie, la Turquie, les Etats-Unis 
ou encore l’Italie et la France. Son objectif pre-
mier est de réduire les ingérences étrangères 
qui alimentent le confl it et de créer les condi-
tions d’une reprise du dialogue interlibyen avec 
en préalable un cessez-le-feu durable. Ghassan 
Salamé a appelé de ses voeux un «encourage-
ment plus ou moins sincère mais un encourage-
ment quand même des puissances extérieures 
impliquées en Libye» pour que le processus de 
paix avance. «Est-ce que les Etats impliqués en 
Libye sont dans la duplicité ? Absolument, c’est 
certain mais qui est dupe de cela?» s’est-il inter-

rogé en pointant les violations de l’embargo de 
l’ONU sur les livraisons d’armes à la Libye par 
une «douzaine d’Etats» en 2019.  Plongée dans 
le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi  
en 2011, la Libye est aujourd’hui déchirée entre 
deux autorités: le gouvernement d’union natio-
nale libyen (GNA), reconnu par l’ONU et basé à 
Tripoli, et un pouvoir incarné par le maréchal 
Khalifa Haftar dans l’Est. La Turquie soutient le 
GNA de Fayez al-Sarraj et a annoncé le déploie-
ment de militaires turcs à ses côtés pour l’aider 
à repousser les assauts des forces du maréchal 
Haftar. La présence de rebelles syriens proturcs 
est aussi évoquée. La Russie est de son côté 
soupçonnée, malgré ses dénégations, d’appuyer 
le maréchal Haftar avec des armes, de l’argent 
et des mercenaires. L’homme fort de l’Est libyen 
peut aussi compter sur le soutien de l’Arabie 
saoudite, de l’Egypte et des Emirats arabes unis, 
rivaux régionaux d’Ankara. «Nous n’avons 
aucun indice du déploiement de troupes régu-
lières turques mais il se peut qu’il y ait des ex-

perts turcs militaires», a relevé l’émissaire de 
l’ONU. «Et il y a certainement des membres de 
l’opposition syrienne qui ont été (envoyés) en 
Libye». 

« TROP TÔT» POUR PARLER 
D’ÉCHEC DU CESSEZ-LE-FEU »
La Turquie a estimé hier qu’il était «trop tôt» 
pour parler d’un échec du cessez-le-feu en Li-
bye, en dépit du refus de l’un des belligérants 
de signer un accord formel lors de négociations 
à Moscou lundi. «Il est trop tôt pour dire cela», 
a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi 
Akar en réponse à une question lors d’une 
conférence de presse à Ankara. «Rien sur le ter-
rain ne montre une telle chose», a-t-il ajouté. 
Une fragile trêve a été instaurée dimanche, aux 
termes d’un accord entre Ankara, qui soutient 
le GNA, et Moscou, qui est soupçonné d’ap-
puyer Haftar malgré ses dénégations. Des négo-
ciations visant à défi nir les modalités de cette 

trêve se sont tenues lundi à Moscou, mais le 
maréchal Haftar a provoqué un séisme en quit-
tant la capitale russe sans signer le document. 
Malgré ce revers, la Russie a affi  rmé mardi que 
la trêve était prolongée de manière «indéfi nie». 
Les espoirs se raccrochent désormais à une 
conférence internationale qui doit se tenir di-
manche à Berlin. La trêve parrainée par la Rus-
sie et la Turquie illustre le poids croissant 
qu’ont ces deux pays dans ce dossier. Ankara a 
commencé la semaine dernière à déployer des 
militaires en Libye pour appuyer le GNA, une 
initiative qui a suscité la crainte d’une escalade 
de la violence. Mercredi, le ministre turc de la 
Défense a indiqué qu’un bureau de coopération 
militaire serait mis en place en Libye, ajoutant 
que sa taille évoluerait en fonction des besoins. 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a me-
nacé mardi d’»infl iger une leçon» aux forces du 
maréchal Haftar si elles reprenaient leur off en-
sive contre le gouvernement de Tripoli. 

(afp)

Libye 

Ghassan Salamé espère un «minimum 
de consensus international» à Berlin
L’émissaire de l’ONU 
pour la Libye, Ghassan 
Salamé, espère un 
«minimum de consensus 
international» à la 
conférence de Berlin 
dimanche pour avancer 
vers la paix dans ce 
pays, toujours déchiré 
par un confl it fratricide 
huit ans après la chute 
de Mouammar Kadhafi . 

Le président iranien Hassan Ro-
hani a plaidé mercredi pour une 
meilleure gouvernance en Iran, re-
connaissant implicitement que la ca-
tastrophe de l’avion ukrainien abattu 
à Téhéran avait provoqué une crise 
de confi ance envers les autorités. 
Dans un pays où les valeurs fonda-
mentales de la République islamique 
doivent s’imposer à tous, M. Rohani 
a lancé un appel à davantage de plu-
ralisme et de transparence. Il a aussi 
érigé le peuple en «maître», au ser-
vice duquel doivent se placer les 
autorités. Le président a tenu ces 
propos après l’émotion causée en 
Iran par la mort de 176 personnes, 
majoritairement iraniennes et cana-
diennes, dans la catastrophe du 
Boeing 737 d’Ukraine International 
Airlines (UIA), survenue dans un en-
vironnement de tensions extrêmes 
entre la République islamique et les 
Etats-Unis. L’animosité entre les deux 
pays va grandissant depuis que le 
président américain Donald Trump a 
dénoncé unilatéralement en 2018 
l’accord international sur le nucléaire 
iranien (2015) --qui avait permis un 
retour de l’Iran dans la communauté 
des nations-- avant de rétablir des 
sanctions économiques contre Téhé-
ran. Elle a atteint un nouveau pic 
avec l’élimination le 3 janvier à Bag-
dad, du général Qassem Soleimani, 

architecte de la stratégie iranienne 
au Moyen-Orient, tué par une frappe 
de drone américain. 

«RÉCONCILIATION 
NATIONALE»
En représailles, l’Iran a lancé le 8 jan-
vier des missiles contre des cibles 
militaires américaines en Irak, fai-
sant d’important dégâts matériels 
mais sans causer de mort dans les 
rangs de l’armée américaine, selon 
Washington. Quelques heures plus 
tard, le vol PS752 d’UIA s’écrasait. 
Mais il faudra trois jours avant que 
les forces armées iraniennes recon-
naissent avoir abattu l’avion, «par 
erreur». Avant cela, le gouvernement 
--qui dit n’avoir été informé que ven-
dredi après-midi des vraies raisons 
du drame-- avait catégoriquement 
démenti que l’avion ait pu être abat-
tu par un missile. Les événements 
«tragiques» survenus depuis début 
janvier, doivent aboutir «à une déci-
sion majeure», a dit M. Rohani en 
conseil des ministres: «la réconcilia-
tion nationale.» En 2017, le guide 
suprême iranien, Ali Khamenei, avait 
catégoriquement rejeté un appel à la 
«réconciliation nationale». Lancé par 
des personnalités réformatrices, cet 
appel avait été présenté comme une 
façon de panser les plaies laissées par 

la grave crise post-électorale de 2009 
et demandait davantage de pluralis-
me. Pour M. Rohani, un modéré élu 
avec le soutien des réformateurs, les 
élections législatives du 21 février 
«doivent être la première étape» de 
cette «réconciliation». 
«Le peuple veut de la diversité (...) 
Permettez à tous les partis et groupes 
de se présenter aux urnes», a-t-il dit, 
dans une adresse implicite au Conseil 
des Gardiens, organisme chargé du 
contrôle de ces élections, et réguliè-
rement accusé par les réformateurs 
d’outrepasser ses fonctions dans la 
sélection des candidats. Le drame du 
Boeing d’UIA, à bord duquel se trou-
vaient de nombreux étudiants, a pro-
voqué indignation et colère en Iran, 
notamment au sein de la jeunesse 
universitaire. Les médias iraniens ont 
reconnu ce malaise en rendant comp-
te de manière très inhabituelle des 
slogans hostiles aux autorités scan-
dés dans les manifestations étudian-
tes qui ont eu lieu chaque jour à Té-
héran entre samedi et mardi. «Nous 
avons eu des gens dans les rues de 
Téhéran manifestant contre le fait 
qu’on leur ait menti pendant deux ou 
trois jours», a reconnu le ministre des 
Aff aires étrangères, Mohammad Ja-
vad Zarif, en visite en Inde. Concen-
trée surtout dans la capitale, ce mé-
contentement est d’une ampleur net-

tement inférieure à la vague de 
contestation nationale de la mi-no-
vembre contre la hausse du prix de 
l’essence, réprimée au prix d’au 
moins 300 morts, selon l’ONG Am-
nesty International «Les gens veulent 
(être traités) avec sincérité, intégrité 
et confi ance», a dit M. Rohani, plai-
dant aussi pour «l’unité nationale» 
alors que la contestation semble re-
tomber. Le président a exhorté 
«l’état-major et les forces armées» à 
expliquer ce qui s’est passé entre l’ac-
cident et le moment où sa vraie cause 
a été annoncée. «S’il y a eu un délai 
(dans la transmission de l’informa-
tion), qu’ils présentent des excuses», 
a-t-il ajouté. M. Rohani a aussi lancé 
une charge contre les Occidentaux, 
Etats-Unis en tête, auxquels il repro-

che d’alimenter l’insécurité au 
Moyen-Orient par une succession 
d’»erreurs», comme l’assassinat de 
Soleimani, les interventions militai-
res en Irak et en Libye, le soutien à 
l’intervention saoudienne au Yémen, 
les sanctions américaines contre le 
pétrole iranien... «L’insécurité dans 
cette région (...) se fera au détriment 
du monde» entier, a-t-il averti. 
«Aujourd’hui», du fait de toutes ces 
erreurs, «le soldat américain n’est 
pas en sécurité, demain ce pourrait 
être au tour du soldat européen», a-t-
il prévenu. 
L’Iran, a-t-il dit, veut le retrait des 
forces étrangères de la région, «pas 
par la guerre», mais à la suite d’une 
décision «sage», qui sera «aussi dans 
l’intérêt» des Occidentaux.

Iran 
Rohani plaide pour une meilleure gouvernance 
pour rétablir la con� ance 

PAR MARIA PANINA

Ces annonces pendant le dis-
cours annuel du président russe de-
vant le Parlement et les élites politi-
ques vont continuer de nourrir les 
interrogations quant à son avenir 
après 2024, à l’issue de son mandat, 
alors qu’il n’a jamais mis en avant de 
successeur ni exprimé ses intentions. 
La principale mesure annoncée vise à 
renforcer le rôle du Parlement dans 
la formation du gouvernement, lui 
donnant la prérogative d’élire le Pre-
mier ministre que le président sera 
alors «obligé de nommer». Actuelle-
ment, la Douma confi rme le choix du 
chef de l’Etat. Selon lui, il s’agit d’un 
changement «signifi catif» pour le-
quel il a jugé la Russie assez «mûre». 
Les deux chambres du Parlement 
sont aujourd’hui dominées par des 
forces pro-Poutine et ne s’opposent 
jamais aux volontés du Kremlin. 

RÉPUBLIQUE 
PRÉSIDENTIELLE 
FORTE 

Les propositions de réformes expo-
sées par M. Poutine visent aussi à 
renforcer les gouverneurs régionaux, 
à interdire aux membres du gouver-
nement et aux juges d’avoir des per-

mis de séjour à l’étranger et à obliger 
tout candidat à la présidentielle à 
avoir vécu les 25 dernières années en 
Russie. Néanmoins, Vladimir Pouti-
ne, qui en l’état actuel de la législa-
tion n’a pas le droit de se représenter 
en 2024, a souligné que la Russie de-
vait rester dirigée par un système 
présidentiel. «La Russie doit rester 
une république présidentielle forte, 
c’est pourquoi le président, bien sûr, 
gardera le droit de fi xer les missions 
et les priorités du gouvernement», a-
t-il prévenu. 
Le chef de l’Etat conservera le droit 
de limoger tout membre du gouver-
nement et nommera les chefs de tou-
tes les structures sécuritaires. Il a 
également proposé de renforcer les 
pouvoirs du Conseil d’Etat, une insti-
tution consultative composée de di-
vers responsables nationaux et régio-
naux, et de placer la Constitution 
russe au-dessus du droit internatio-
nal dans la hiérarchie des normes. 
Sans apporter de précisions, M. Pou-
tine a évoqué de manière très vague 
la question d’un changement à l’arti-
cle qui limite le nombre des mandats 
présidentiels «à deux mandats suc-
cessifs». Il avait déjà soulevé ce sujet 
en décembre, relançant les conjectu-
res quant à un départ programmé du 
Kremlin à la fi n de son mandat. Cer-
tains lui prêtent l’intention de garder 

le pouvoir via de nouvelles fonctions 
restant à défi nir, d’autres de redeve-
nir Premier ministre. 

DÉBAT SUR L’APRÈS 
2024
Selon l’expert indépendant Konstan-
tin Kalatchev, Vladimir Poutine a 
avec ses annonces certes «brouillé les 
cartes» quant à ses intentions, mais il 
a aussi bel et bien lancé «un réel dé-
bat sur le transfert du pouvoir» après 
2024. Pour la patronne de la chaîne 
de télévision d’Etat RT, Margarita Si-
monyan, il s’agit ni plus ni moins 
d’une «révolution sans eff usion de 
sang», car «la Russie se tourne vers la 
branche législative».  
Alexeï Koudrine,ancien ministre des 
Finances aujourd’hui à la tête de la 
Cour des comptes, y voit lui seule-
ment «un petit pas» vers le parlemen-
tarisme. Le discours de mercredi est 
l’un des trois grands rendez-vous télé-
visés annuels du président Poutine, 
avec sa conférence de presse mara-
thon et sa «ligne directe» avec des 
téléspectateurs. 
Parlant devant quelque 1.300 élus et 
invités représentant l’élite du système 
politique russe qu’il a façonnée de-
puis son arrivée au pouvoir en dé-
cembre 1999, le président y défi nit 
les grandes priorités politiques, mili-

taires et économiques pour l’année, 
dictant au Parlement et au gouverne-
ment leur feuille de route. 
Cette année, hormis les réformes 
constitutionnelles, M. Poutine a axé 
son propos sur la crise démographi-
que que traverse la Russie, la quali-
fi ant de menace et de défi  «histori-
que». Il a annoncé une série de mesu-
res natalistes, notamment fi nancières. 
Comme l’année passée, il a aussi pro-
mis de relever le niveau de vie en 
Russie, d’encourager les entreprises 
et les investissements et vanté les 
nouveaux missiles hypersoniques dé-
veloppés par son pays, assurant que 
la défense du pays est assurée «pour 
des générations». 

DÉMISSION DU 
GOUVERNEMENT 
DMITRI MEDEVEV 

Le Premier ministre russe Dmitri Me-
devev a présenté hier au président 
Vladimir Poutine la démission de son 
gouvernement, une annonce surprise 
après un discours du chef de l’Etat 
annonçant une réforme de la Consti-
tution. 
«Nous, en tant que gouvernement de 
la Fédération de Russie devons don-
ner au président de notre pays les 
moyens de prendre toutes les mesu-

res qui s’imposent. C’est pour cela 
(...) que le gouvernement dans sa 
composition actuelle donne sa démis-
sion», a dit M. Medvedev dans des 
propos retransmis à la télévision. Le 
président a remercié son Premier mi-
nistre sortant et ses ministres, leur 
demandant d’expédier les aff aires 
courantes jusqu’à la nomination 
d’une nouvelle équipe.
«Je veux vous remercier pour tout ce 
qui a été fait, exprimer ma satisfac-
tion pour les résultats obtenus (...) 
même si tout n’a pas réussi», a-t-il dit. 
M. Medvedev, proche parmi les pro-
ches de Vladimir Poutine, a expliqué 
démissionner à la suite de la décision 
du président d’apporter des «change-
ments fondamentaux à la Constitu-
tion» russe, des réformes qui modi-
fi ent, selon lui, «l’équilibre des pou-
voirs» exécutif, législatif et judiciaire. 
Dmitri Medvedev a occupé de 2008 à 
2012 les fonctions de président russe, 
Vladimir Poutine ayant dû céder le 
Kremlin pour un mandat en raison de 
restrictions constitutionnelles, pre-
nant à la place la tête du gouverne-
ment. En 2012, les deux hommes ont 
échangé leur rôle. Vladimir Poutine 
a indiqué mercredi proposer à son 
fi dèle collaborateur le poste de vice-
président du Conseil de sécurité rus-
se, un organe que le chef de l’Etat 
préside. 

Russie 

Poutine annonce une réforme de la Constitution 
pour renforcer le Parlement 
Poutine a proposé hier 
mercredi d’organiser un 
référendum sur des 
réformes de la 
Constitution russe devant 
renforcer les pouvoirs du 
Parlement, tout en 
préservant le caractère 
présidentiel du système 
politique qu’il pilote 
depuis  20 ans. 

Des banques à Beyrouth ont été 
vandalisées dans la nuit de mardi à 
mercredi, des manifestants antigou-
vernementaux ayant brisé leurs vitri-
nes et tagué leurs murs pour dénon-
cer les restrictions bancaires impo-
sées en pleine crise économique. Les 
actes de vandalisme dans le quartier 
commercial de Hamra ont commencé 
mardi soir après des heurts devant la 
Banque centrale, la police ayant tiré 
des gaz lacrymogènes et chargé des 
centaines de manifestants pour les 
contraindre à s’éloigner. Ces derniers 
ont répliqué avec des jets de pierre. 
Les forces de sécurité intérieure ont 
annoncé 59 arrestations tandis que 
les heurts ont fait au moins 37 bles-
sés parmi les civils et les policiers, a 
indiqué à l’AFP un porte-parole de la 
Croix-Rouge libanaise. Mardi soir, 
les contestataires ont cassé des distri-
buteurs automatiques, incendié des 
bennes à ordures et attaqué des ban-

ques, utilisant des extincteurs, des 
planches de bois ou les poteaux en 
métal des panneaux de signalisation 
pour briser les vitrines. Mercredi ma-
tin, les agences bancaires ont rouvert 
malgré leurs façades endommagées, 
a constaté un correspondant de l’AFP. 
Des employés ramassaient au balai 
les bris de verre ou tentaient de net-
toyer la peinture des tags et des graf-
fi tis, tandis que certains inspectaient 
les distributeurs abîmés et les rideaux 
de fer. Des employés de la municipa-
lité ont également remplacé des feux 
de circulation démolis par les mani-
festants. Les banques cristallisent 
une grande partie de la colère publi-
que notamment en raison des restric-
tions de plus en plus sévères impo-
sées depuis septembre. En pleine pé-
nurie du dollar, utilisé au Liban au 
même titre que la monnaie nationale, 
les banques ont imposé ces restric-
tions sur les retraits, les transferts et 

les conversions en dollars, provo-
quant des fi les d’attente intermina-
bles et parfois des altercations entre 
clients et guichetiers. La monnaie na-
tionale, indexée au billet vert depuis 
1997 au taux fi xe de 1.507 livres 
pour un dollar, a perdu près de la 
moitié de sa valeur dans les bureaux 
de change, grimpant parfois jusqu’à 
2.500 livres pour un dollar. Ces der-
nières semaines, seuls des rassemble-
ments symboliques et de moindre 
ampleur s’étaient tenus, notamment 
devant la Banque centrale et les ban-
ques commerciales. Le soulèvement 
au Liban lancé le 17 octobre réclame 
le départ d’une classe dirigeante ac-
cusée de corruption et d’incompé-
tence. Les manifestants fustigent au 
même titre la Banque centrale et son 
gouverneur, qu’ils jugent complices 
des hommes politiques, les considé-
rant en partie responsables de la crise 
économique. 

Liban
Des banques vandalisées à Beyrouth lors de heurts nocturnes 
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«J’espère qu’en ce début d’année 2020 on est 
rentré dans une nouvelle logique où la confé-
rence de Berlin devrait pouvoir assurer le mini-
mum de consensus international sur la voie à 
suivre», a-t-il déclaré mercredi sur Radio France 
Internationale. La conférence, organisée sous 
l’égide de l’ONU, va réunir des pays qui soutien-
nent les belligérants où sont impliqués d’une 
manière ou d’une autre dans le processus de 
paix, dont la Russie, la Turquie, les Etats-Unis 
ou encore l’Italie et la France. Son objectif pre-
mier est de réduire les ingérences étrangères 
qui alimentent le confl it et de créer les condi-
tions d’une reprise du dialogue interlibyen avec 
en préalable un cessez-le-feu durable. Ghassan 
Salamé a appelé de ses voeux un «encourage-
ment plus ou moins sincère mais un encourage-
ment quand même des puissances extérieures 
impliquées en Libye» pour que le processus de 
paix avance. «Est-ce que les Etats impliqués en 
Libye sont dans la duplicité ? Absolument, c’est 
certain mais qui est dupe de cela?» s’est-il inter-

rogé en pointant les violations de l’embargo de 
l’ONU sur les livraisons d’armes à la Libye par 
une «douzaine d’Etats» en 2019.  Plongée dans 
le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi  
en 2011, la Libye est aujourd’hui déchirée entre 
deux autorités: le gouvernement d’union natio-
nale libyen (GNA), reconnu par l’ONU et basé à 
Tripoli, et un pouvoir incarné par le maréchal 
Khalifa Haftar dans l’Est. La Turquie soutient le 
GNA de Fayez al-Sarraj et a annoncé le déploie-
ment de militaires turcs à ses côtés pour l’aider 
à repousser les assauts des forces du maréchal 
Haftar. La présence de rebelles syriens proturcs 
est aussi évoquée. La Russie est de son côté 
soupçonnée, malgré ses dénégations, d’appuyer 
le maréchal Haftar avec des armes, de l’argent 
et des mercenaires. L’homme fort de l’Est libyen 
peut aussi compter sur le soutien de l’Arabie 
saoudite, de l’Egypte et des Emirats arabes unis, 
rivaux régionaux d’Ankara. «Nous n’avons 
aucun indice du déploiement de troupes régu-
lières turques mais il se peut qu’il y ait des ex-

perts turcs militaires», a relevé l’émissaire de 
l’ONU. «Et il y a certainement des membres de 
l’opposition syrienne qui ont été (envoyés) en 
Libye». 

« TROP TÔT» POUR PARLER 
D’ÉCHEC DU CESSEZ-LE-FEU »
La Turquie a estimé hier qu’il était «trop tôt» 
pour parler d’un échec du cessez-le-feu en Li-
bye, en dépit du refus de l’un des belligérants 
de signer un accord formel lors de négociations 
à Moscou lundi. «Il est trop tôt pour dire cela», 
a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi 
Akar en réponse à une question lors d’une 
conférence de presse à Ankara. «Rien sur le ter-
rain ne montre une telle chose», a-t-il ajouté. 
Une fragile trêve a été instaurée dimanche, aux 
termes d’un accord entre Ankara, qui soutient 
le GNA, et Moscou, qui est soupçonné d’ap-
puyer Haftar malgré ses dénégations. Des négo-
ciations visant à défi nir les modalités de cette 

trêve se sont tenues lundi à Moscou, mais le 
maréchal Haftar a provoqué un séisme en quit-
tant la capitale russe sans signer le document. 
Malgré ce revers, la Russie a affi  rmé mardi que 
la trêve était prolongée de manière «indéfi nie». 
Les espoirs se raccrochent désormais à une 
conférence internationale qui doit se tenir di-
manche à Berlin. La trêve parrainée par la Rus-
sie et la Turquie illustre le poids croissant 
qu’ont ces deux pays dans ce dossier. Ankara a 
commencé la semaine dernière à déployer des 
militaires en Libye pour appuyer le GNA, une 
initiative qui a suscité la crainte d’une escalade 
de la violence. Mercredi, le ministre turc de la 
Défense a indiqué qu’un bureau de coopération 
militaire serait mis en place en Libye, ajoutant 
que sa taille évoluerait en fonction des besoins. 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a me-
nacé mardi d’»infl iger une leçon» aux forces du 
maréchal Haftar si elles reprenaient leur off en-
sive contre le gouvernement de Tripoli. 

(afp)

Libye 

Ghassan Salamé espère un «minimum 
de consensus international» à Berlin
L’émissaire de l’ONU 
pour la Libye, Ghassan 
Salamé, espère un 
«minimum de consensus 
international» à la 
conférence de Berlin 
dimanche pour avancer 
vers la paix dans ce 
pays, toujours déchiré 
par un confl it fratricide 
huit ans après la chute 
de Mouammar Kadhafi . 

Le président iranien Hassan Ro-
hani a plaidé mercredi pour une 
meilleure gouvernance en Iran, re-
connaissant implicitement que la ca-
tastrophe de l’avion ukrainien abattu 
à Téhéran avait provoqué une crise 
de confi ance envers les autorités. 
Dans un pays où les valeurs fonda-
mentales de la République islamique 
doivent s’imposer à tous, M. Rohani 
a lancé un appel à davantage de plu-
ralisme et de transparence. Il a aussi 
érigé le peuple en «maître», au ser-
vice duquel doivent se placer les 
autorités. Le président a tenu ces 
propos après l’émotion causée en 
Iran par la mort de 176 personnes, 
majoritairement iraniennes et cana-
diennes, dans la catastrophe du 
Boeing 737 d’Ukraine International 
Airlines (UIA), survenue dans un en-
vironnement de tensions extrêmes 
entre la République islamique et les 
Etats-Unis. L’animosité entre les deux 
pays va grandissant depuis que le 
président américain Donald Trump a 
dénoncé unilatéralement en 2018 
l’accord international sur le nucléaire 
iranien (2015) --qui avait permis un 
retour de l’Iran dans la communauté 
des nations-- avant de rétablir des 
sanctions économiques contre Téhé-
ran. Elle a atteint un nouveau pic 
avec l’élimination le 3 janvier à Bag-
dad, du général Qassem Soleimani, 

architecte de la stratégie iranienne 
au Moyen-Orient, tué par une frappe 
de drone américain. 

«RÉCONCILIATION 
NATIONALE»
En représailles, l’Iran a lancé le 8 jan-
vier des missiles contre des cibles 
militaires américaines en Irak, fai-
sant d’important dégâts matériels 
mais sans causer de mort dans les 
rangs de l’armée américaine, selon 
Washington. Quelques heures plus 
tard, le vol PS752 d’UIA s’écrasait. 
Mais il faudra trois jours avant que 
les forces armées iraniennes recon-
naissent avoir abattu l’avion, «par 
erreur». Avant cela, le gouvernement 
--qui dit n’avoir été informé que ven-
dredi après-midi des vraies raisons 
du drame-- avait catégoriquement 
démenti que l’avion ait pu être abat-
tu par un missile. Les événements 
«tragiques» survenus depuis début 
janvier, doivent aboutir «à une déci-
sion majeure», a dit M. Rohani en 
conseil des ministres: «la réconcilia-
tion nationale.» En 2017, le guide 
suprême iranien, Ali Khamenei, avait 
catégoriquement rejeté un appel à la 
«réconciliation nationale». Lancé par 
des personnalités réformatrices, cet 
appel avait été présenté comme une 
façon de panser les plaies laissées par 

la grave crise post-électorale de 2009 
et demandait davantage de pluralis-
me. Pour M. Rohani, un modéré élu 
avec le soutien des réformateurs, les 
élections législatives du 21 février 
«doivent être la première étape» de 
cette «réconciliation». 
«Le peuple veut de la diversité (...) 
Permettez à tous les partis et groupes 
de se présenter aux urnes», a-t-il dit, 
dans une adresse implicite au Conseil 
des Gardiens, organisme chargé du 
contrôle de ces élections, et réguliè-
rement accusé par les réformateurs 
d’outrepasser ses fonctions dans la 
sélection des candidats. Le drame du 
Boeing d’UIA, à bord duquel se trou-
vaient de nombreux étudiants, a pro-
voqué indignation et colère en Iran, 
notamment au sein de la jeunesse 
universitaire. Les médias iraniens ont 
reconnu ce malaise en rendant comp-
te de manière très inhabituelle des 
slogans hostiles aux autorités scan-
dés dans les manifestations étudian-
tes qui ont eu lieu chaque jour à Té-
héran entre samedi et mardi. «Nous 
avons eu des gens dans les rues de 
Téhéran manifestant contre le fait 
qu’on leur ait menti pendant deux ou 
trois jours», a reconnu le ministre des 
Aff aires étrangères, Mohammad Ja-
vad Zarif, en visite en Inde. Concen-
trée surtout dans la capitale, ce mé-
contentement est d’une ampleur net-

tement inférieure à la vague de 
contestation nationale de la mi-no-
vembre contre la hausse du prix de 
l’essence, réprimée au prix d’au 
moins 300 morts, selon l’ONG Am-
nesty International «Les gens veulent 
(être traités) avec sincérité, intégrité 
et confi ance», a dit M. Rohani, plai-
dant aussi pour «l’unité nationale» 
alors que la contestation semble re-
tomber. Le président a exhorté 
«l’état-major et les forces armées» à 
expliquer ce qui s’est passé entre l’ac-
cident et le moment où sa vraie cause 
a été annoncée. «S’il y a eu un délai 
(dans la transmission de l’informa-
tion), qu’ils présentent des excuses», 
a-t-il ajouté. M. Rohani a aussi lancé 
une charge contre les Occidentaux, 
Etats-Unis en tête, auxquels il repro-

che d’alimenter l’insécurité au 
Moyen-Orient par une succession 
d’»erreurs», comme l’assassinat de 
Soleimani, les interventions militai-
res en Irak et en Libye, le soutien à 
l’intervention saoudienne au Yémen, 
les sanctions américaines contre le 
pétrole iranien... «L’insécurité dans 
cette région (...) se fera au détriment 
du monde» entier, a-t-il averti. 
«Aujourd’hui», du fait de toutes ces 
erreurs, «le soldat américain n’est 
pas en sécurité, demain ce pourrait 
être au tour du soldat européen», a-t-
il prévenu. 
L’Iran, a-t-il dit, veut le retrait des 
forces étrangères de la région, «pas 
par la guerre», mais à la suite d’une 
décision «sage», qui sera «aussi dans 
l’intérêt» des Occidentaux.

Iran 
Rohani plaide pour une meilleure gouvernance 
pour rétablir la con� ance 

PAR MARIA PANINA

Ces annonces pendant le dis-
cours annuel du président russe de-
vant le Parlement et les élites politi-
ques vont continuer de nourrir les 
interrogations quant à son avenir 
après 2024, à l’issue de son mandat, 
alors qu’il n’a jamais mis en avant de 
successeur ni exprimé ses intentions. 
La principale mesure annoncée vise à 
renforcer le rôle du Parlement dans 
la formation du gouvernement, lui 
donnant la prérogative d’élire le Pre-
mier ministre que le président sera 
alors «obligé de nommer». Actuelle-
ment, la Douma confi rme le choix du 
chef de l’Etat. Selon lui, il s’agit d’un 
changement «signifi catif» pour le-
quel il a jugé la Russie assez «mûre». 
Les deux chambres du Parlement 
sont aujourd’hui dominées par des 
forces pro-Poutine et ne s’opposent 
jamais aux volontés du Kremlin. 

RÉPUBLIQUE 
PRÉSIDENTIELLE 
FORTE 

Les propositions de réformes expo-
sées par M. Poutine visent aussi à 
renforcer les gouverneurs régionaux, 
à interdire aux membres du gouver-
nement et aux juges d’avoir des per-

mis de séjour à l’étranger et à obliger 
tout candidat à la présidentielle à 
avoir vécu les 25 dernières années en 
Russie. Néanmoins, Vladimir Pouti-
ne, qui en l’état actuel de la législa-
tion n’a pas le droit de se représenter 
en 2024, a souligné que la Russie de-
vait rester dirigée par un système 
présidentiel. «La Russie doit rester 
une république présidentielle forte, 
c’est pourquoi le président, bien sûr, 
gardera le droit de fi xer les missions 
et les priorités du gouvernement», a-
t-il prévenu. 
Le chef de l’Etat conservera le droit 
de limoger tout membre du gouver-
nement et nommera les chefs de tou-
tes les structures sécuritaires. Il a 
également proposé de renforcer les 
pouvoirs du Conseil d’Etat, une insti-
tution consultative composée de di-
vers responsables nationaux et régio-
naux, et de placer la Constitution 
russe au-dessus du droit internatio-
nal dans la hiérarchie des normes. 
Sans apporter de précisions, M. Pou-
tine a évoqué de manière très vague 
la question d’un changement à l’arti-
cle qui limite le nombre des mandats 
présidentiels «à deux mandats suc-
cessifs». Il avait déjà soulevé ce sujet 
en décembre, relançant les conjectu-
res quant à un départ programmé du 
Kremlin à la fi n de son mandat. Cer-
tains lui prêtent l’intention de garder 

le pouvoir via de nouvelles fonctions 
restant à défi nir, d’autres de redeve-
nir Premier ministre. 

DÉBAT SUR L’APRÈS 
2024
Selon l’expert indépendant Konstan-
tin Kalatchev, Vladimir Poutine a 
avec ses annonces certes «brouillé les 
cartes» quant à ses intentions, mais il 
a aussi bel et bien lancé «un réel dé-
bat sur le transfert du pouvoir» après 
2024. Pour la patronne de la chaîne 
de télévision d’Etat RT, Margarita Si-
monyan, il s’agit ni plus ni moins 
d’une «révolution sans eff usion de 
sang», car «la Russie se tourne vers la 
branche législative».  
Alexeï Koudrine,ancien ministre des 
Finances aujourd’hui à la tête de la 
Cour des comptes, y voit lui seule-
ment «un petit pas» vers le parlemen-
tarisme. Le discours de mercredi est 
l’un des trois grands rendez-vous télé-
visés annuels du président Poutine, 
avec sa conférence de presse mara-
thon et sa «ligne directe» avec des 
téléspectateurs. 
Parlant devant quelque 1.300 élus et 
invités représentant l’élite du système 
politique russe qu’il a façonnée de-
puis son arrivée au pouvoir en dé-
cembre 1999, le président y défi nit 
les grandes priorités politiques, mili-

taires et économiques pour l’année, 
dictant au Parlement et au gouverne-
ment leur feuille de route. 
Cette année, hormis les réformes 
constitutionnelles, M. Poutine a axé 
son propos sur la crise démographi-
que que traverse la Russie, la quali-
fi ant de menace et de défi  «histori-
que». Il a annoncé une série de mesu-
res natalistes, notamment fi nancières. 
Comme l’année passée, il a aussi pro-
mis de relever le niveau de vie en 
Russie, d’encourager les entreprises 
et les investissements et vanté les 
nouveaux missiles hypersoniques dé-
veloppés par son pays, assurant que 
la défense du pays est assurée «pour 
des générations». 

DÉMISSION DU 
GOUVERNEMENT 
DMITRI MEDEVEV 

Le Premier ministre russe Dmitri Me-
devev a présenté hier au président 
Vladimir Poutine la démission de son 
gouvernement, une annonce surprise 
après un discours du chef de l’Etat 
annonçant une réforme de la Consti-
tution. 
«Nous, en tant que gouvernement de 
la Fédération de Russie devons don-
ner au président de notre pays les 
moyens de prendre toutes les mesu-

res qui s’imposent. C’est pour cela 
(...) que le gouvernement dans sa 
composition actuelle donne sa démis-
sion», a dit M. Medvedev dans des 
propos retransmis à la télévision. Le 
président a remercié son Premier mi-
nistre sortant et ses ministres, leur 
demandant d’expédier les aff aires 
courantes jusqu’à la nomination 
d’une nouvelle équipe.
«Je veux vous remercier pour tout ce 
qui a été fait, exprimer ma satisfac-
tion pour les résultats obtenus (...) 
même si tout n’a pas réussi», a-t-il dit. 
M. Medvedev, proche parmi les pro-
ches de Vladimir Poutine, a expliqué 
démissionner à la suite de la décision 
du président d’apporter des «change-
ments fondamentaux à la Constitu-
tion» russe, des réformes qui modi-
fi ent, selon lui, «l’équilibre des pou-
voirs» exécutif, législatif et judiciaire. 
Dmitri Medvedev a occupé de 2008 à 
2012 les fonctions de président russe, 
Vladimir Poutine ayant dû céder le 
Kremlin pour un mandat en raison de 
restrictions constitutionnelles, pre-
nant à la place la tête du gouverne-
ment. En 2012, les deux hommes ont 
échangé leur rôle. Vladimir Poutine 
a indiqué mercredi proposer à son 
fi dèle collaborateur le poste de vice-
président du Conseil de sécurité rus-
se, un organe que le chef de l’Etat 
préside. 

Russie 

Poutine annonce une réforme de la Constitution 
pour renforcer le Parlement 
Poutine a proposé hier 
mercredi d’organiser un 
référendum sur des 
réformes de la 
Constitution russe devant 
renforcer les pouvoirs du 
Parlement, tout en 
préservant le caractère 
présidentiel du système 
politique qu’il pilote 
depuis  20 ans. 

Des banques à Beyrouth ont été 
vandalisées dans la nuit de mardi à 
mercredi, des manifestants antigou-
vernementaux ayant brisé leurs vitri-
nes et tagué leurs murs pour dénon-
cer les restrictions bancaires impo-
sées en pleine crise économique. Les 
actes de vandalisme dans le quartier 
commercial de Hamra ont commencé 
mardi soir après des heurts devant la 
Banque centrale, la police ayant tiré 
des gaz lacrymogènes et chargé des 
centaines de manifestants pour les 
contraindre à s’éloigner. Ces derniers 
ont répliqué avec des jets de pierre. 
Les forces de sécurité intérieure ont 
annoncé 59 arrestations tandis que 
les heurts ont fait au moins 37 bles-
sés parmi les civils et les policiers, a 
indiqué à l’AFP un porte-parole de la 
Croix-Rouge libanaise. Mardi soir, 
les contestataires ont cassé des distri-
buteurs automatiques, incendié des 
bennes à ordures et attaqué des ban-

ques, utilisant des extincteurs, des 
planches de bois ou les poteaux en 
métal des panneaux de signalisation 
pour briser les vitrines. Mercredi ma-
tin, les agences bancaires ont rouvert 
malgré leurs façades endommagées, 
a constaté un correspondant de l’AFP. 
Des employés ramassaient au balai 
les bris de verre ou tentaient de net-
toyer la peinture des tags et des graf-
fi tis, tandis que certains inspectaient 
les distributeurs abîmés et les rideaux 
de fer. Des employés de la municipa-
lité ont également remplacé des feux 
de circulation démolis par les mani-
festants. Les banques cristallisent 
une grande partie de la colère publi-
que notamment en raison des restric-
tions de plus en plus sévères impo-
sées depuis septembre. En pleine pé-
nurie du dollar, utilisé au Liban au 
même titre que la monnaie nationale, 
les banques ont imposé ces restric-
tions sur les retraits, les transferts et 

les conversions en dollars, provo-
quant des fi les d’attente intermina-
bles et parfois des altercations entre 
clients et guichetiers. La monnaie na-
tionale, indexée au billet vert depuis 
1997 au taux fi xe de 1.507 livres 
pour un dollar, a perdu près de la 
moitié de sa valeur dans les bureaux 
de change, grimpant parfois jusqu’à 
2.500 livres pour un dollar. Ces der-
nières semaines, seuls des rassemble-
ments symboliques et de moindre 
ampleur s’étaient tenus, notamment 
devant la Banque centrale et les ban-
ques commerciales. Le soulèvement 
au Liban lancé le 17 octobre réclame 
le départ d’une classe dirigeante ac-
cusée de corruption et d’incompé-
tence. Les manifestants fustigent au 
même titre la Banque centrale et son 
gouverneur, qu’ils jugent complices 
des hommes politiques, les considé-
rant en partie responsables de la crise 
économique. 

Liban
Des banques vandalisées à Beyrouth lors de heurts nocturnes 
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PAR FADILA DJOUDER

Ali Kader avouera à ce propos que 
«l’édition va très mal, et cela est gé-
néral et pas seulement concernant les 
publications en langue tamazight. Il 
n’y a pas de promotion ni de publi-
cité pour faire connaître les livres ou 
les auteurs. Il n’existe pas non plus 
un réseau de distribution effi  cace ». 
Il ajoute sur un ton fataliste : « Peut-
être que les éditeurs ont leurs rai-
sons, mais si on continue comme 
cela, d’ici quelque temps, le secteur 
du livre en Algérie sera condamné, 
alors qu’il est déjà moribond». Il 
ajoute, à propos de la crise du livre 
en Algérie, qu’«il faut se poser une 
question essentielle : pourquoi les 
gens ne lisent pas ? Certains disent 
que cela est une des conséquences 
négatives de l’Internet et des nouvel-
les technologies qui accaparent les 
lecteurs potentiels. Certes, il y a un 
peu de cela, mais pas uniquement. 
De mon point de vue, je pense qu’il y 
a aussi l’impact de la réalité du ni-
veau de vie et du pouvoir d’achat en 
Algérie. Car il faut bien le dire les 
prix du livre n’est pas accessible à 
toutes les bourses. Quand vous avez 
un chef de famille qui touche 20 000 
ou 30 000 dinars et qui est confronté 
à des choix d’achats prioritaires, il ne 
se pose pas de question, le choix est 
vite fait.» L’auteur de « Argaz N 
yema » (le mari de ma mère) estime 

également que la politique du livre 
en Algérie est en elle-même une des 
raisons de ce mal-être profond que 
vit le secteur de l’édition et du livre 
en Algérie. Il réitère l’urgence de re-
médier à cette situation, en souli-
gnant : « Certes les éditeurs, les lec-
teurs et même l’écrivain ont des rai-
sons justifi ées, mais il faut trouver 
des solutions à la situation du livre 
en Algérie, sinon il est voué à dispa-
raître.»

L’ÉDITION EN 
TAMAZIGHT 
IMPACTÉE PAR UN 
SECTEUR MORIBOND
Afi n d’illustrer l’ampleur de la crise 
qui touche le secteur de l’édition en 
Algérie, il nous affi  rme qu’avant, 
l’éditeur tirait 20 000 exemplaires, 
mais ces ouvrages se retrouvaient en-
suite entassés dans des hangars pleins 
de poussière ! Aujourd’hui, ils sont 
descendus à seulement 1 000 exem-
plaires et ils n’arrivent toujours pas à 
écouler tous les exemplaires. Il expli-
que cette dégringolade en déclarant : 
« Il ne faut pas se voiler la face, le li-
vre ne se vend pas et le marché du 
livre est au plus bas.» A propos de 
l’édition en langue tamazight, il ex-
plique dans ce contexte que «si le li-
vre publié en arabe et en français ne 
marche pas, imaginez un peu ce que 

c’est pour le livre en langue tamazi-
ght. Le champ d’action dans ce cas se 
rétrécie comme une peau de chagrin. 
C’est pour cela que je ne cesse de ré-
péter qu’il faut faire des états géné-
raux pour le secteur de l’édition. Car 
si cela continue dans ce sens, on va 
droit dans le mur.» Par ailleurs, à 
propos de l’écriture littéraire en lan-
gue tamazight et sur le sujet de la 
grammaire en berbère, Ali Kader af-
fi rme que « nos voisins marocains 
ont un peu plus évolué que nous 
concernant ce volet. Personnelle-
ment, j’ai eu beaucoup de diffi  cultés 
pour écrire ce livre. Il faut savoir 
quels sont les mots qu’il faut mettre à 
côté des autres mots d’une manière 
grammaticalement correcte.  Car il y 
a toute une syntaxique et des tournu-
res de phrase qui font que ce qui se 
dit ici ne peut pas se dire ailleurs». Il 
poursuivra que « personnellement, je 
me projette dans l’après-2020. 
Concernant la culture amazighe, je 
pense qu’il y a trop de folklore. Cer-
tes, tout ce côté festif et magique doit 
exister, car c’est notre culture algé-
rienne. Mais, au-delà, il est temps de 
savoir quelle est la place qu’on veut 
va donner à cette langue et cette 
culture». Dans le même sillage, l’in-
tervenant nous confi e que «j’ai eu la 
chance de connaître toutes les ré-
gions du pays. Il y a certaines d’entre 
elles qui fêtent jusqu’à aujourd’hui 
Yennayer sans savoir ce qu’il signifi e. 

Cet héritage nous appartient, alors il 
faut faire en sorte de le fructifi er. 
Quand on parle de Yennayer, on 
nous renvoie vers des archaïsmes, 
mais il faut dépasser cet état de fait 
et savoir quelle est la place qu’on 
veut donner à cette langue à l’univer-
sité ou ailleurs ». 

LES ÉDITEURS 
POINTÉS DU DOIGT
Pour sa part, Rabah Boucheneb re-
viendra sur son expérience dans la 
traduction de « Nedjma » de Kateb 
Yacine, en confi ant que «cette idée 
lui a été suggérée par un étudiant à 
Oran en 1999 ». Il souligne toutefois 
que « c’est très diffi  cile de trouver 
des éditeurs, qui ont accepté de me 
publier.  Ils disent que le livre ne 
marche pas. Tout le monde est dé-
couragé pour prendre mon livre, ce 
qui les intéresse c’est surtout les li-

vres parascolaires. Mais la littératu-
re, ils n’en voulaient pas, surtout en 
langue tamazight ». Il confi e à ce 
propos : « J’ai remis ce travail à un 
éditeur dont je ne vais pas citer le 
nom. Le manuscrit est resté chez lui 
pratiquement une année sans être 
pris en considération.» 
Il ajoute que c’est seulement grâce au 
soutien du Haut-commissariat à 
l’amazighité (HCA) que cette traduc-
tion en langue tamazight de «Nedj-
ma » de Kateb Yacine a vu le jour. 
Concernant la problématique de 
l’écriture et de la grammaire en lan-
gue tamazight, Rabah Boucheneb 
avoue : « J’ai entendu parler de Said 
Boulifa qui a écrit sur la grammaire 
berbère. Pour ma part, je ne suis pas 
intéressé par cette problématique. 
Pour moi c’est simple, j’ai un roman 
devant moi en français que je mets à 
la disposition des lecteurs en langue 
kabyle.»

Littérature en tamazight 

Le constat amer d’Ali Kader et 
Rabah Boucheneb sur l’état de l’édition
Dans la continuité de la célébration de Yennayer, l’espace de rencontre 
littéraire « Agora du livre » de l’Entreprise nationale des arts graphiques 
(Enag) a reçu, avant-hier à la Librairie Média Book d’Alger-Centre, les 
écrivains d’expression en tamazight Ali Kader et Rabah Boucheneb, qui 
ont présenté leurs nouvelles œuvres, « Argaz N’yema » (le Mari de ma 
mère) et la traduction du célèbre « Nedjma » de Kateb Yacine. Ils sont 
également revenus sur les diffi  cultés du secteur éditorial en Algérie et 
plus particulièrement en tamazight.

PAR SIHEM BOUNABI

Le premier long métrage de Mounia Meddour 
«Papicha» sera projeté dans les salles de cinéma 
américaines au printemps prochain, annonce le 
magazine américain Variety, qui  a eu l’exclusi-
vité de l’information de l’acquisition de  la 
boîte de distribution Distrib Films  des droits 
américains pour la  distribution du fi lm  en 
Amérique du Nord. «Papicha est l’un de ces ra-
res fi lms réalisés du plus profond du cœur avec 
une urgence pour raconter une histoire impor-
tante qui défi nit notre époque», a déclaré au 
magazine Variety François Scippa-Kohn, fonda-
teur de Distrib Films. Il ajoute : « Nous avons 
été frappés par le destin et la force des person-
nages qui nous rappellent que l’optimisme, la 
passion, le courage et la résistance sont  les ar-
mes les plus puissantes pour défendre la démo-
cratie et la liberté », a déclaré Scippa-Kohn. 
Pour sa part, Mounia Mendour, déclare au ma-
gazine : « Je suis particulièrement heureuse et 
fi ère de travailler avec Distrib Films qui nous 
permettra de nous connecter avec le public 
américain. » Et d’ajouter : « Je suis profondé-
ment convaincu que le cinéma est une forme 
d’art puissant et crucial, qui peut créer des 
ponts entre les cultures et initier un dialogue 

entre les personnes. » Le magazine américain 
commente dans ses colonnes que  « compte 
tenu de son savoir-faire dans la gestion de fi lms 
français en Amérique du Nord, Distrib Films 
semble être le bon  choix pour ‘Papicha’». En 
eff et, au cours des dernières années, la société 
a notamment géré «Journal d’un médecin fran-
çais», «Entre de bonnes mains» et « Quelqu’un, 
quelque part ». « Papicha » est une coproduc-
tion algéro-française, produite du côté algérien 

par Belkacem Hadjadj chez « Tayda Film » à 
Alger et c’est la boîte « Jour2Fête », qui  gère 
les ventes internationales, qui a œuvré à ce que 
le fi lm soit distribué dans plusieurs pays à tra-
vers le monde.  Présenté en avant-première 
mondiale, l’année passée à Cannes dans la sec-
tion  « Un Certain Regard », il est souligné 
dans  Variety qu’«après Cannes, le fi lm à l’esprit 
politique a remporté une série de récompenses 
internationales et est devenu le fi lm africain le 

plus réussi réalisé par une femme au box-offi  ce 
français ».  Variety  rappelle aussi que le long 
métrage  « Papicha » est maintenant en lice 
pour les nominations du César (l’équivalent 
français des Oscars) dans toutes les catégories. 
Les jeunes stars du fi lm, Lyna Khoudri et Shiri-
ne Boutella, font déjà partie des révélations des 
Césars qui précèdent les nominations d’ans la 
catégorie des espoirs féminins. Il est aussi sou-
ligné que, bien que sa sortie commerciale ait 
été annulée en Algérie pour des raisons politi-
ques, le fi lm représente l’Algérie dans la course 
internationale des longs métrages de l’Oscar 
mais, au fi nal,  «Papicha» n’a pas été présélec-
tionné. Toutefois, le long métrage de la réalisa-
trice algérienne  a remporté un prix humani-
taire de  International Press Academy, le mois 
dernier.  « Une action exceptionnelle pour un 
fi lm franco-africain. Les lauréats précédents in-
cluent Spike Lee, Stephen Chbosky et Benh 
Zeitlin », souligne le magazine spécialisé. Mou-
nia Meddour a, quant à elle, déclaré qu’elle 
avait dédié ce prix au «peuple algérien qui don-
ne un exemple courageux et surprenant de pro-
testation collective». Elle a aussi affi  rmé dans 
ce sillage « le courage et la détermination du 
peuple algérien, et en particulier des femmes, 
qui sont héroïques».

Distrib Films a acquis les droits américains de distribution de «Papicha»
Le long-métrage de Mounia Mendour sortira 
ce printemps aux Etats-Unis
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La galerie Ifru-Design accueille 
dès demain vendredi l’exposition 
de l’artiste calligraphe, peintre 
et photographe Abdelhalim 
Boukhalfa. 

PAR NADIR KADI

L’événement, intitulé « Hommages », 
qui  se prolonge jusqu’au 31 janvier, est pré-
senté par ses organisateurs comme l’occasion 
pour l’artiste de « partager ses expériences 
de vie » tant en Algérie qu’à l’étranger. 
L’œuvre d’Abdelhalim Boukhalfa, portant en 
elle une forme d’art « expérientielle, prend 
comme point de départ une expérience telle 
qu’elle a été vécue pour la rendre explicite, 
en mettant en lumière ses qualités sensibles», 
ajoute le communiqué de la galerie. 
Tout en faisant savoir que les œuvres qui se-
ront partagées avec le public peuvent « tout 
aussi bien parler de l’attente, de la mémoire 
d’un lieu, du nom du père ou de l’altérité, 
comme de la nostalgie, la paix dans le mon-
de, la liberté de la Palestine, l’immigration, 
les traditions et la culture algérienne, 
les frontières…». En ce sens, la créatrice et 
gérante de la galerie Ifru-Design, Mme Amel 
Bara Kasmi, nous a précisé hier que ce ren-
dez-vous, «en préparation depuis long-
temps», verra la présentation d’une œuvre 
aux multiples facettes. «Abdelhalim Boukhal-
fa, largement connu comme calligraphe, est 

un artiste issu de l’Ecole des Beaux-Arts d’Al-
ger, mais aussi de formations à l’étranger, 
notamment à Limoges (…) Son œuvre est 
multiforme, il propose des peintures, à l’hui-
le et aquarelle. Il fait également de la photo-
graphie ». Le vernissage, annoncé dès 17h30, 
sera par ailleurs marqué par la projection 
d’un fi lm faisant le portrait de l’artiste et de 
son parcours. Quant au programme de la ga-
lerie pour cette nouvelle année 2020, la gé-
rante nous précise que plusieurs rendez-vous 
de promotion des arts et de la culture sont 
déjà prévus. L’espace Ifru-Design accueillent 
dès samedi la troisième session de l’atelier 
d’apprentissage dédié à la « décoration inté-
rieure» ; «l’objectif est de donner les bases, 
les techniques utilisées, en s’attardant entre 
autre sur l’histoire de l’art, le choix des cou-
leurs…». La dizaine d’élèves inscrits devant 
ainsi être encadrée par plusieurs architectes 
et artistes, notamment le professeur Karim 

Sergoua «pour l’aspect esthétique». Le 
deuxième atelier prévu à partir de ce lundi 
est pour sa part plus spécifi quement destiné 
aux étudiants en architecture. « Nous lance-
rons à partir de ce lundi un second program-
me consacré à l’architecture. Il s’agira d’un 
atelier ouvert aux étudiants en architecture, 
l’idée est de leur proposer une aide dans le 
cadre de leurs études, pour se perfectionner 
au dessin, par exemple (…) En fait, nous es-
sayerons de proposer cet atelier tous les lun-
dis ». Programme 2020 qui s’annonce ainsi 
très chargé pour la galerie Ifru-Design, sa gé-
rante, nous annonce par ailleurs « des ré-
fl exions» devant aboutir à un projet d’atelier 
dédié au « design mobilier », ou encore à un 
rendez-vous régulier proposant des discus-
sions et débats avec des auteurs et philoso-
phes. «Il s’agira de programmes chargés (…) 
en plus des ateliers que nous organiserons 
régulièrement à l’attention des enfants ».

Rock and Roll Hall of Fame
Whitney Houston, Depeche 
Mode, Notorious B.I.G. 
entrent au panthéon du rock 
La chanteuse Whitney Houston, le groupe britannique de 
new wave Depeche Mode et le rappeur américain 
Notorious B.I.G. font partie de la promotion 2020 du 
Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock et de la 
musique populaire en général. La cuvée, annoncée hier 
mais qui sera offi  ciellement intronisée le 2 mai lors d'une 
cérémonie dans la ville américaine de Cleveland, compte 
également le groupe glam rock T. Rex, le groupe de métal 
Nine Inch Nails, ainsi que les Doobie Brothers, selon un 
communiqué du Hall of Fame. Comme chaque année, 
plusieurs groupes ou chanteurs de renom qui avaient été 
présélectionnés n'ont pas été retenus, dont Motörhead, 
Soundgarden ou Kraftwerk. Whitney Houston fera son 
entrée au Hall of Fame huit ans après sa mort, à 48 ans, 
noyée dans sa baignoire après avoir ingéré une 
importante quantité de cocaïne. Malgré une fi n de 
carrière marquée par l'addiction à la drogue, l'artiste reste 
comme l'une des grandes voix du R'n'B des trente 
dernières années. Dans un tout autre style, Depeche 
Mode est aussi un incontournable de la scène musicale 
des quatre dernières décennies. Le groupe continue à 
enregistrer et à se produire dans le monde entier. Né 
avec la vague new wave et la montée en puissance de la 
musique électronique, Depeche Mode a évolué vers un 
univers plus sombre, dans lequel s'est retrouvé un public 
qui leur reste fi dèle au fi l des albums. Quant au new-
yorkais Notorious B.I.G., il est considéré comme l'une des 
fi gures majeures du rap américain, même si sa carrière 
aura été très courte. Assassiné en 1997 à Los Angeles à 
24 ans seulement, « Biggie » n'a sorti que deux albums, 
le second quelques semaines après sa mort, mais 
nombre de ses morceaux sont devenus des classiques. 
Le Rock and Roll Hall of Fame a depuis longtemps choisi 
d'accueillir en son sein d'autres genres musicaux que le 
rock, notamment le rap, dont plusieurs représentants 
sont déjà membres. Pour compléter le plateau, désigné 
par un jury qui compte plus de 1.000 artistes, le Hall of 
Fame a choisi Nine Inch Nails, ainsi que T. Rex. Dernier 
élu, les Doobie Brothers, groupe de rock grand public qui 
a connu un succès mondial après un virage soul sous la 
direction de son leader, Michael McDonald. Le Rock and 
Roll Hall of Fame a ouvert ses portes en 1995 à 
Cleveland, une ville choisie non pas pour ses racines 
rock mais parce que les autorités locales avaient off ert 
de fi nancer une partie de la construction du bâtiment. 

Galerie Ifru-Design

Vernissage demain de l’exposition 
«Hommages» d’Abdelhalim Boukhalfa

Publicité
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Consécrations : 
Aziz Derouaz 
domine largement 
ses pairs
L’entraîneur Mohamed Aziz 
Derouaz domine largement 
ses pairs qui se sont succédé à 
la tête de la sélection 
algérienne de handball, en 
remportant cinq titres 
continentaux en phases fi nales 
de la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) lors de la 
décennie dorée de la petite 
balle nationale.
En eff et, l’ex-patron du Sept 
algérien avait, durant les 
années 1980 (1981-1989), 
permis à son pays de dominer 
de la tête et des épaules la 
handball continental et de 
s’adjuger cinq titres 
consécutifs, un record vieux de 
20 ans, toujours en cours et 
qui sera diffi  cile à égaler dans 
les années à venir. Les deux 
autres titres (les 6e et 7e) 
remportés par les «Verts» l’ont 
été par Djaff ar Belhocine (1996) 
et Réda Zeguili (2014), soit 
deux anciens élèves du mentor 
Derouaz, sacrés également du 
titre africain comme joueur.
Au total, 13 coachs, dont deux 
étrangers (le Roumain Mircea 
Costache et l’Allemand Irwin 
Kalderach), ont drivé le Sept 
algérien lors de sa participation 
en 22 phases fi nales de la 
compétition. Ainsi, la plupart 
des anciens joueurs de l’ère 
Derouaz ont eu l’occasion de 
diriger la barre technique de la 
sélection algérienne, dont 
Kamel Akkab, Mohamed 
Maâchou, Djaff ar Belhocine, 
Brahim Boudrali et Salah 
Bouchekriou qui a drivé 
l’équipe nationale en quatre 
CAN, mais aussi le Bahreïn et 
les Emirats arabes unis. Le 
Français Alain Portes sera 
donc le 14e entraîneur qui va 
coacher les «Verts», à 
l’occasion de la 24e édition de 
la CAN en Tunisie (16-26 
janvier 2020).

Sept nouveaux 
joueurs 
algériens 
étrennent leur 
participation à 
la CAN
Sept nouveaux joueurs de la 
sélection algérienne de 
handball vont étrenner leur 
carrière internationale offi  cielle 
en Tunisie, à l’occasion de la 
24e édition de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN-
2020), prévue du 16 au 26 
janvier. Il s’agit du gardien de 
but Acheraf Hamzaoui 
(CR Bordj Bou Arréridj), 
Alaeddine Hadidi 
(GS Pétroliers), Mohamed Griba 
(CRBB Arréridj), Okba Essad 
(CRBB Arréridj), Ali Boulahsa 
(JSE Skikda), Zouheir Naïm 
(JSE Skikda) et Yahia Zennadi 
(OM Arzew). La liste du 
sélectionneur Alain Portes 
comporte également l’ossature 
habituelle du Sept algérien, 
composée de Messaoud 
Berkous (7e CAN), ou encore 
Riyad Chahbour et Abderrahim 
Berriah, régulièrement présents 
au rendez-vous biennal 
continental depuis 2008 et qui 
ont intégré le cercle très 
restreint des joueurs ayant pris 
part à six CAN. 

Les deux anciennes gloires du 
handball algérien, Mustapha Dobala 
et Abdelkrim Bendjemil, ont estimé 
hier que la qualifi cation des «Verts» 
au prochain Championnat du monde 
est «largement à leur portée, contrai-
rement à la course à la qualifi cation 
aux Jeux olympiques de 2020 à To-
kyo».
La sélection algérienne entame, 
aujourd’hui, son aventure en Coupe 
d’Afrique qu’abrite la Tunisie en don-
nant la réplique à la Zambie.»Je pen-
se que notre équipe est bien partie 
pour terminer à la première place de 
son groupe. C’est très important de 
mettre tous les atouts de notre côté 
pour au moins atteindre les demi-fi -
nales de l’épreuve», conseille Dobala 
dans une déclaration à l’APS.

LA QUALIF’ AUX JO 
QUASI-INJOUABLE
Outre la Zambie, la sélection algé-
rienne aura à croiser le fer lors du 
premier tour aussi avec le Congo et le 
Maroc respectivement. L’ancien pi-
vot des «Verts» s’est félicité, en outre, 
de la qualité de la préparation eff ec-
tuée par les Algériens en prévision du 

rendez-vous continental, ce qui 
conforte son optimisme quant à une 
participation algérienne réussie.
«Cela fait plusieurs années que notre 
sélection n’a pas fait une aussi bonne 
préparation, même s’il reste encore 
du travail pour aspirer à se mettre au 
même niveau que les Tunisiens et  
Egyptiens qui vont certainement ba-
tailler pour le seul ticket donnant ac-
cès aux JO-2020», a prédit l’actuel 
président de l’Amicale du handball 
oranais. Son ancien coéquipier en 

équipe nationale et la glorieuse équi-
pe du MC Oran des années 1980, en 
l’occurrence Abdelkrim Bendjemil, 
est presque du même avis, même si 
ce dernier juge «insuffi  sants» les pré-
paratifs de la bande à l’entraîneur 
français Alain Portes.
«J’aurais souhaité que notre sélec-
tion débute un peu plus tôt la prépa-
ration de ce rendez-vous. D’ailleurs, 
même le nouvel entraîneur national 
a fait cette remarque. Je ne com-
prends pas pourquoi l’on n’assure 

pas une préparation continue à nos 
diff érentes sélections, et attendre 
toujours l’approche des compéti-
tions offi  cielles pour retrousser les 
manches», a-t-il déploré.

« LA TROISIÈME PLACE 
SERA HONORABLE »
Malgré cela, Bendjemil s’attend à une 
participation bien meilleure des coé-
quipiers de Berkous sur le sol tuni-
sien par rapport à la précédente édi-
tion de la même épreuve que l’équipe 
avait terminée à la sixième place. 
«Nous avons tous les moyens pour 
terminer à la troisième place qui se-
rait à mon avis une position honora-
ble pour notre handball au vu de la 
conjoncture très diffi  cile qu’il est en 
train de traverser depuis plusieurs 
années», a-t-il indiqué.
«Concernant l’éventualité de briguer 
une place pour les prochains JO, 
honnêtement ce sera très diffi  cile, 
pour ne pas dire impossible, surtout 
en présence de la Tunisie et l’Egypte 
qui nous ont beaucoup devancés dans 
cette discipline», a encore estimé 
l’actuel président du CSA les «Cas-
tors» d’Oran. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Comme rassurances d’aptitu-
de, il y a eu une bonne préparation et 
cette victoire (28/21) en match ami-
cal contre l’Angola dimanche avant 
de s’envoler, lundi, en terre tunisien-
ne. C’est tout pour les camarades de 
Messaoud Berkous, qui disputera le 
tournoi continental pour la 7e fois, 
ayant entamé une reconstruction 
après l’arrivée d’Alain Portes en 
juillet dernier.
L’urgence était de mettre sur pieds 
un team pour la CAN-2020 et essayer 
de faire oublier la désillusion de 
l’opus-2018 dans lequel l’Algérie n’a 
même pas réussi à fi gurer dans le « 
fi nal four » se faisant sortir par les 
Angolais en quarts (27/29) avant de 
perdre dans le match pour la 5e place 
contre la modeste sélection gabonai-
se (23/24). Par la suite, c’était le 
néant pour un sept national complè-
tement à l’arrêt. La Fédération algé-
rienne de handball (FAHB) a carré-

ment laissé en veilleuse l’EN répé-
tant, sans cesse et par le biais de son 
président Tahar Labane, patienter 
pour trouver la bonne solution.

PORTES D’OPTIMISME

Finalement, le choix s’est porté sur le 
technicien français Alain Portes qui 
repoussait, chaque fois, son arrivée 
aux commandes techniques avant de 
débarquer fi n juillet dernier. « Ce 
n’est pas trop tôt », diront certains, 
pour préparer une échéance africaine 
cruciale et décisive pour faire un état 
des lieux concret. En tout cas, le dri-
ver des « Fennecs », a révélé derniè-
rement que « l’objectif principal est 
de se qualifi er au prochain Mondial. 
Une qualifi cation va créer une dyna-
mique de travail sur deux ans qui 
permettra de remettre le handball al-
gérien sur les rails » non sans men-
tionner que  « nous sommes ambi-
tieux, nous avons envie de faire de 
belles choses à la CAN-2020, après il 

faudra bien jouer pour réussir déjà à 
franchir le tour préliminaire. Si mon 
équipe présente un bon visage, elle 
est capable de battre tout le monde.»
L’ancien coach d’Al-Duhail SC, la 
même franchise qu’entraînait Djamel 
Belmadi dans la section football 
(tiens tiens), ne cache pas son ambi-
tion. Aura-t-il le même destin que 
son homologue de la balle ronde ? 
On ne le sait pas. Mais le tempéra-
ment semble être le même si l’on se 
fi e aux avis de ses joueurs. D’ailleurs, 
Ryad Chahbour, le vice-capitaine qui 
honorera une sixième présence à ce 
niveau, a reconnu que « cette confi an-
ce impulsée par Portes a motivé le 
groupe à donner le maximum pour 
progresser durant la préparation et 
réussir un joli parcours à la CAN en 
Tunisie.»

ETIQUETTE DE FAVORI

Le premier test est programmé 
aujourd’hui  dans le groupe « D ». Au 

menu, il y aura une Zambie novice 
(12h00) avant de croiser le faire avec 
le Congo (14h00) vendredi, puis le 
Maroc (14h00) deux jours plus tard. 
Ces deux derniers se dressent sur le 
chemin des Dz pour la 5e fois dans le 
même quartet après les séquences de 
1991, 2000, 2010 et 2014. Et puis, il 
y aura les habitués Tunisiens (10 ti-
tres/record) et Egyptiens (6 sacres) 
qui seront les principaux adverses à 
évincer pour une éventuelle consé-
cration.
Dans tout ça, en dépit de sa dernière 
participation calamiteuse en Afrique, 
« El-Khadra » a un statut de septuple 
champion d’Afrique à assumer et 
trainer tel un boulet. Il faudra être 
solide, notamment sur le plan men-
tal, pour composer avec une étiquette 
de favori qui collera à Alaeddine Ha-
didi, l’une des sept nouvelles têtes au 
sein du « Club Algérie » à suivre lors 
de cette messe, et consorts. Pas évi-
dent. Mais dans un tournoi et sur un 
match, tout peut arriver. 

CAN-2020
La quali� cation de l’Algérie au Mondial 
est « largement à sa portée »

Handball / L’Algérie entame son aventure dans la 
CAN-2020 cet après-midi (12H00) face à la Zambie

Les « Verts » en quête de rédemption

Spécial
CAN de 

handball 
2020

Désastreuse, c’est ainsi qu’on pourrait 
qualifi er la dernière participation à un 
championnat d’Afrique de handball, 
disputé il y a deux ans au Gabon, de 
notre équipe nationale. Une élimination 
dès les quarts de fi nale et une sixième 
place synonyme de la pire participation 
des « Verts » à ce niveau. Pour la 24e 
édition, qui commence aujourd’hui en 
Tunisie (détentrice du titre), le « sept 
algérien », en reconstruction, cherchera à 
redorer le blason et arracher une des 
trois places qualifi catives pour le 
Mondial de la discipline qu’abritera 
l’Egypte l’an prochain.
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Ligue 1 (mise à jour) 
USMA - JSK
Un «clasico» 
pour rejoindre 
le podium
L’USM Alger et la JS Kabylie 
s’aff ronteront cet après-midi au 
stade Omar-Hamadi (Alger, 
18h45) pour l’objectif commun de 
monter sur le podium, en match 
comptant pour la mise à jour de la 
12e journée du championnat de 
Ligue 1 de football.  L’USMA 
(5e, 20 pts) et la JSK (4e, 21 pts) 
viseront, chacune de son côté, la 
victoire pour rejoindre la 
troisième place, occupée 
actuellement  par l’USM Bel-
Abbès (22 pts). Un match à enjeu 
donc entre deux équipes qui 
traversent une mauvaise passe 
sur le plan continental.
Engagées en phase de poules de 
la Ligue des champions d’Afrique, 
l’USMA et la JSK, dos au mur, 
viennent en eff et de 
compromettre sérieusement leurs 
chances de qualifi cation en 
quarts de fi nale. Lors de la 4e 
journée, disputée le week-end 
dernier, le club algérois s’est 
incliné à Pretoria face aux Sud-
africains de Mamelodi Sundowns 
(2-1), alors que la JSK a été tenue 
en échec à domicile par les 
Marocains du Raja Casablanca 
(0-0).
Le rendez-vous de ce jeudi, qui 
sera la 76e opposition entre les 
deux équipes en championnat, 
sera une belle occasion pour 
l’une ou l’autre de se refaire une 
santé et se relancer en Ligue 1. Le 
club kabyle domine ce duel avec 
26 victoires contre 23 défaites, 
alors que 26 matchs se sont 
soldés par un score nul. L’USMA, 
en butte depuis l’intersaison à 
une crise fi nancière sans 
précédent, aura à disputer un 
dernier match en retard, le lundi 
20 janvier en déplacement face à 
l’ASO Chlef (13e journée).  Idem 
pour la JSK qui accueillera le 
même jour le MC Oran à Tizi-
Ouzou. La dernière rencontre de 
mise à jour (12e journée) 
opposera le dimanche 19 janvier 
le NC Magra au Paradou AC.

Mercato : convoité 
par le MC Alger, 
Mbenza s’engage 
avec le Cercle de 
Bruges
L’attaquant congolais du Stade 
tunisien (Ligue 1 tunisienne de 
football), Guy Mbenza, convoité par 
le MC Alger, s’est engagé avec la 
formation belge du Cercle de 
Bruges (Div.1), a annoncé mercredi 
le club tunisien sur sa page 
offi  cielle Facebook. Le joueur âgé 
de 19 ans a exprimé son désir de 
jouer en Europe. Après un accord 
conclu entre le Stade tunisien et le 
Cercle de Bruges, il a été convenu 
que le club du Bardo recevra 10% 
en cas d’un autre transfert, précise 
le club tunisois.  Arrivé de l’AS 
Otoho (Div.1 congolaise) en 
décembre 2018, le natif de 
Brazzaville a brillé au stade 
Tunisien, occupant actuellement la 
deuxième place du classement des 
buteurs du championnat tunisien 
avec 6 réalisations en 12 matchs. 
Le MC Alger a formulé une off re 
jugée insuffi  sante par la direction 
du Stade tunisien, qui a dit oui à 
son homologue du Cercle de 
Bruges, lanterne rouge du 
championnat de Belgique. Al-Hilal 
du Soudan s’est également 
manifesté.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Il y a quel-
ques mois, vous avez 

écrit un livre « Au sta-
de de la politique ». 

Pourquoi combiner le 
sport et la politique ?

Hafi d Derradji : Dans mon 
livre, il n’y a pas de combinaison 
entre la politique et le sport, mal-
gré le lien étroit qui existe entre 
eux dans notre pays et dans le 
monde. Dans cet ouvrage, j’ai ré-
servé une partie au sport. J’ai dé-
dié 30% du contenu aux articles 
sportifs. Le reste est des articles 
d’opinion qui traitent la conjonc-
ture actuelle du pays. J’ai essayé 
de porter la voix du peuple algé-
rien. C’est-à-dire les préoccupa-
tions et les revendications. Il est 
important de souligner que notre 
peuple est sorti pour ses droits 
politiques et non pas sociaux. Et 
personne ne peut l’empêcher de 
protester.

D’où vous est venue 
l’idée d’écrire ce livre 

et quel message voulez-
vous véhiculer à tra-

vers ce dernier ?

Avant de quitter l’Algérie en 
2008, je n’écrivais pas. J’étais 
fonctionnaire à l’Entreprise na-
tionale de la Télévi-
sion (ENTV). Du 
coup, je n’avais pas 
le droit de parler. 
J’étais dans l’obli-
gation de garder 
les secrets profes-
sionnels. De plus, 
il n’était pas possi-
ble d’écrire pour 
les réseaux sociaux. 
Ils n’étaient pas as-
sez développés en 
Algérie. Par contre, 
j’ai commencé à 
écrire dans le jour-
nal arabophone  
Echourouk, du défunt Ali Fodil, 
dans la rubrique sportive. C’était 
à l’époque où l’Algérie faisait face 
à une campagne médiatique 
acharnée des médias égyptiens 
en marge du match Algérie-Egyp-
te à Omdurman (Soudan) en 
2009. J’avais décidé de porter ma 
plume comme les autres pour la 
défense de mon pays. En 2013, 
j’ai commencé à m’intéresser à la 
politique. L’écriture était comme 
une arme pour exprimer mes po-
sitions. Donc, j’ai commencé à 
écrire avant le quatrième mandat, 
lorsque Boutefl ika était en bonne 
santé. J’étais contre un quatrième 
mandat du Président déchu.

Pour ceux qui n’ont pas 
encore lu votre livre, 

quels sont les 
points les plus im-
portants que vous 

avez abordés ?  

Mon livre est une 
sorte de panorama 
où j’ai collecté mes 
articles sportifs et 
d’opinion que j’ai 
écrits depuis 2013 
jusqu’au début du « 
sacré/béni » Hirak.

Vous êtes un parti-
san du mouve-

ment populaire en Al-
gérie. Vous étiez l’une 
des personnes qui ont 

appelé et incité les 
gens à sortir marcher 
pacifi quement contre 

le cinquième mandat. 
D’où vient cet intérêt à 

la conjoncture politi-
que pour une personne 
qui a réussi sa carriè-

re dans le 
domaine 
sportif ?

Comme je vous 
ai déjà dit, je suis 
beaucoup plus in-
téressé par les af-
faires de mon pays 
plus que la chose 

politique même. Je 
fais cela par devoir, 
si vous voulez, sans 
appeler à embrasser 
telle ou telle ten-
dance. Je rappelle 
que je n’appartiens 
ni à un parti politi-
que ni à un syndicat 
ni à une association. 
J’étais et je suis tou-
jours libre. J’expri-
me mes positions et 
opinions avec respect envers les 
personnes et les institutions.

Beaucoup d’Algériens 
ne sont pas convain-

cus par les opposants 
qui militent en de-

hors d’Algérie. Ils les 
accusent de tra-

vailler pour d’autres 
agendas. Que répon-

dez-vous ?

C’est un argument que le ré-
gime et ses par-
tisans utili-
saient pour in-
duire les gens 
en erreur. Cer-
taines person-
nes l’utilisent 
encore  mal-
heureusement. 
Personnel le -

ment, je ne suis pas intimidé. Et 
je pense la même chose pour les 
autres militants résidant  à l’étran-
ger. J’invite les personnes qui di-
sent cela à présenter leurs preu-
ves à la Justice et déposer plainte 
contre nous s’il le faut. Pourquoi 
ils ne parlent pas des hauts res-
ponsables qui possèdent des 
biens à l’étranger ? Là, je deman-
de, est-ce-que ces derniers sont 
plus nationalistes que les Algé-
riens de l’étranger ?

Etes-vous optimiste 
quant à l’avenir des 

futures générations ?

Oui. Je le suis. Je suis optimis-
te quant à l’avenir du « Hirak » en 
premier lieu et l’avenir de mon 
pays en second lieu. Je suis sûr et 
certain que l’Algérie de l’ère 
Boutefl ika est derrière nous. Le 
mouvement populaire du 22 fé-
vrier a brisé la barrière de la peur 
et a élevé la conscience des 
gens…

Vous allez revenir en 
Algérie et servir votre 
pays si les revendica-

tions du peuple se 
concrétisent un jour ?

Certes, je reviendrai un jour 
pour le servir et achever le reste 
de ma vie. Revenir au pays natal 

est le rêve de tout 
expatrié, peu im-
porte le temps que 
cela prendra. J’ai 
toujours essayé de 
servir mon pays. En 
Algérie ou à l’étran-
ger. Et je continue-
rai à le faire. Et 
quant aux aspira-
tions de notre peu-
ple, je peux dire 
que nous avons 
réalisé le plus im-

portant. Le reste viendra...

Un mot sur les compé-
tences algériennes à 

l’étranger…

A mon sens, il n’y a pas de dif-
férence entre les compétences 
algériennes en Algérie et à l’étran-
ger. Moi, comme d’autres, étions 
confrontés à des circonstances 
particulières qui nous ont pous-
sés à immigrer. Pour moi, le fait 
d’immigrer est un droit pour cha-
que citoyen. Il ne doit pas être un 
complexe. Aujourd’hui, nous 
comptons plus de 8 millions d’Al-
gériens un peu partout dans le 
monde. Je peux vous dire qu’il y 
a beaucoup d’Algériens qui veu-
lent revenir en Algérie. Il faut 
donc leur préparer le climat pour 
pouvoir construire l’Algérie de 
demain.  

Hafid Derradji, journaliste sportif et influenceur à Reporters

Beaucoup le connaissent comme journaliste-commentateur sportif. Il est la voix de 
beaucoup de matchs de la sélection nationale. Hafi d Derradji est aussi infl uenceur et 
écrivain, et présente un nouvel ouvrage  « Au stade de la politique », dans lequel il fusionne 
le sport et la conjoncture politique en Algérie. Contacté par nos soins, celui qui a travaillé 
pendant 19 ans à la Télévision algérienne avant de rejoindre le Groupe « Al-Jazeera Sport » 
(BeIn Sports aujourd’hui) en 2008, nous a accordé un entretien sans fi ltre.

Je suis sûr et certain que 
l’Algérie de l’ère Bouteflika 
est derrière nous

« Je suis optimiste quant 
à l’avenir du Hirak » 

Il n’y a pas de 
différence 
entre les 
compétences 
algériennes 
en Algérie et 
à l’étranger.

A l’ENTV, j’étais 
dans l’obligation 
de garder 
les secrets 
professionnels.

Je suis 
optimiste 
quant à 
l’avenir du 
«Hirak» en 
premier lieu, 
et l’avenir de 
mon pays, en 
second lieu.
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CAN-2021 
(préparatifs) : 
«La tendance est 
à l’optimisme» 
(Ahmad Ahmad)
Le président de la Confédération 
africaine de football (CAF) Ahmad 
Ahmad, s’est dit hier «satisfait» de 
l’avancée des préparatifs au 
Cameroun, pays hôte de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2021, 
soulignant que la tendance était 
désormais à l’optimisme. «La CAF a 
mesuré cette dimension dans le 
travail de préparation, et évaluer les 
avancées signifi catives sur les 
divers chantiers de la CAN-2021. Je 
peux dire que la tendance est à 
l’optimisme, et je me réjouis à la 
fois de l’annoncer et de la confi er. 
L’attachement de la population 
camerounaise au football africain 
lors de cette manifestation sera une 
démonstration de force que toute 
l’Afrique aimera partager. Je vous 
encourage à poursuivre dans cette 
voie positive de la bonne 
préparation, en vous garantissant le 
soutien continuel de la CAF», a 
indiqué le président de l’instance 
continentale, lors d’une allocution 
prononcée au début de la réunion 
avec autorités camerounaises à 
Yaoundé. Ahmad Ahmad était à la 
tête d’une délégation offi  cielle de la 
CAF, composée également 
d’anciennes gloires du football 
africain, dont le sélectionneur 
national Djamel Belmadi. Cette 
visite de trois jours qui a pris fi n 
hier, est inscrite dans le cadre d’une 
mission d’inspection des 
infrastructures de la CAN-2021 et 
du Championnat d’Afrique CHAN-
2020.
HOMMAGE AUX EFFORTS 
CONSENTIS
Le Cameroun qui devait organiser 
la CAN-2019, a été recalé par la 
CAF qui a confi é l’organisation à 
l’Egypte, en raison du retard 
accusé dans les travaux des 
infrastructures devant abriter le 
tournoi, remporté par l’Algérie. «Je 
me sens heureux d’être ici, à l’aise 
et confortable, parce que une 
atmosphère de travail et d’amitié 
se pointe à l’horizon. L’enjeu est 
d’une  grande importance, 
puisqu’il s’agit de désigner la date 
du déroulement de la CAN-2021. 
Je tiens à remercier le Président du 
Cameroun Paul Biya pour son 
engagement  ferme, clair, et 
déterminé à faire de cet 
événement un rendez-vous 
historique que peut-être le 
Cameroun n’aura jamais vécu par 
le passé», a-t-il ajouté. Avant 
d’enchaîner : «Personnellement, je 
suis très convaincu pour le succès 
de la CAN-2021. J’ai un profond 
respect pour la volonté du Chef de 
l’Etat qui a mobilisé les moyens 
appropriés, je reconnais dans 
cette détermination de Président 
la volonté manifeste de répondre à 
la diversité africaine. Au nom de la 
CAF, je rends hommage aux 
engagements pris par le M. Paul 
Biya. Je suis convaincu aujourd’hui 
que le peuple camerounais vivra  
cet événement dans une ferveur 
populaire exceptionnelle, parce 
que la passion du football qui 
existe ici est unique, incomparable, 
inimitable», a-t-il conclu. La CAN 
2021, prévue en 
juin/juillet, pourrait être avancée 
(janvier/février). La CAF a 
notamment invoqué les conditions 
climatiques dans cette région du 
continent. La création d’une Coupe 
du monde des clubs élargie par la 
FIFA, dont la première version se 
jouera en juin/juillet 2021, crée 
également un problème de 
calendrier avec la CAN.

PAR CHAHINEZ GHELLAB

Les 17 participants ouerglis de l’école de 
Binh-Dinh SA, médaillés d’Or, réussissent à se po-
sitionner comme meilleurs combattants des arts 
martiaux traditionnels vietnamiens dans le pays. 
Au total 12 médailles d’or, 4 argents et une en 
bronze ont été glanées. Ainsi, ils s’imposent com-
me les champions de l’Algérie incontestés, des arts 
martiaux. Eff ectivement, durant la coupe d’Algérie 
des arts martiaux, organisée début du mois de jan-
vier 2020, dans le cadre du programme de la fédé-
ration Algérienne du Vo Vietnam, et qui ont eu 
lieu à Dar El Beïda-Alger, les athlètes des trois 
clubs de Ouargla participants, ont fait preuve d’un 
grand talent, de diligence et de persévérance.

LE CSMC AÏN BEIÏDA DOMINE 
LE CLASSEMENT NATIONAL
Pour leur part, les éléments du Club sportif Mou-
loudia Chabab Aïn-Beïda (8 participants), ont ré-
coltés 6 médailles d’or, une médaille d’argent et 
une en bronze. Le CS du Centre de divertissement 
scientifi que de Hay Ennasr (5 athlètes), ont ob-
tenu, a leur tour, 4 médailles d’or et une en Ar-
gent tandis que le CS de la commune de Ouargla 
(4 participants), à également pu collecter deux 
médailles d’or et deux en argent. Le CS moulou-

dia Chabab de Aïn-Beïda est en tête du classe-
ment national, suivi du CS du centre de Hay En-
nasr et puis du CS de Ouargla en troisième posi-
tion. Le total des médailles collectées lors de cette 
compétition est de 17 médailles dont 12 en or, 4 
en argent et Une bronze. L’équipe de Ouargla a 
ainsi squatté les trois premières places du podium 
classant la wilaya de Ouargla championne d’Al-
gérie en arts martiaux vietnamiens.

SPORT À LA MODE OUARGLA

Il faut savoir que ce sport de combat, introduit 
dans la wilaya de Ouargla par les frères Ben-
daïkha, connait une affl  uence exceptionnelle. Le 
maître Nguyen Ba Manh, né en 1973 au Vietnam, 
ancien employé dans un bureau de poste de «Ha 
Dong». Actuellement vice-président de la Fédéra-
tion des arts martiaux traditionnels et vice-prési-
dent de la Fédération mondiale des arts martiaux 
traditionnels, est considéré comme l’un des plus 
éminents professeurs d’arts martiaux tradition-
nels, notamment l’école de Binh-Dinh Gia. Grâce 
à lui, cette prestigieuse école est introduite en Al-
gérie.
Il supervise la formation des entraîneurs algé-
riens, notamment M.Bendaikha Moussa, M.Atba-
ne Mouloud, Kamel Benslimane et M.Soltani Med 
Reda, qui inculquent ce style de sport de combat 

et tentent de répandre les techniques de ces arts 
martiaux traditionnels à travers le territoire na-
tional. A Ouargla, c’est grâce aux frères Ben-
daikha que le Binh-Dinh SA, s’est « vulgarisé ». 
Actuellement plus de 200 athlètes, tous âges et 
sexes confondus,  sont inscrits dans ce sport, de-
venu un impressionnant phénomène de mode. 

Coupe d’Algérie des écoles des arts martiaux vietnamiens
Binh-Dinh SA squatte les premières places

PAR MOHAMED TOUILEB

L’éviction de Bernard Casoni n’a 
pas aff ecté les « Vert et Rouge » sur 
le plan des résultats uniquement. 
Elle a tout simplement mis le feu à 
l’Etat-major du sigle algérois. D’un 
côté, il y avait Sakhri qui tenait au 
départ du technicien français. De 
l’Autre, Betrouni insistait pour le 
garder. Un bras de fer qui a été 
«remporté» par le premier nommé 
puisqu’il incarne l’exécutif au sein 
de l’administration. Une décision ju-
gée unilatérale par le premier hom-
me du Conseil d’administration qui 
n’a pas hésité à charger Sakhri dans 
les médias et le mettre devant ses 
responsabilités. S’en est suivi des 

échanges sur les colonnes des jour-
naux et les chaînes de télévision. La 
Sonatrach, actionnaire majoritaire 
de la Société sportive par action 
(SSPA), a essayé d’éteindre le tor-
chon qui brûlait en convoquant les 
deux hommes mardi.
Suite à cette entrevue et avant 
qu’une décision ne soit pris par le 
P-DG de la fi rme pétrolière, Betrou-
ni a choisi de s’en aller : « Je suis 
démissionnaire. J’ai pris la décision 
de quitter mes fonctions sans me 
soucier des décisions qui seront pri-
ses par la Sonatrach », a-t-il lâché se 
disant avoir été « très aff ecté par ce 
qui s’est passé. On a voulu me met-
tre dans le même sac que Sakhri 
alors que je ne suis pas responsable 

de tout ce qui s’est passé. Tout le 
monde sait que Sakhri avait décidé 
de faire cavalier seul sans me consul-
ter. Il est responsable de ce maras-
me.»
Le dirigeant démissionnaire ajoute-
ra : « sachez que je pars la conscien-
ce tranquille. J’ai pris le train en 
marche mais j’ai hérité d’une situa-
tion calamiteuse. J’ai essayé d’ar-
ranger les choses mais c’était impos-
sible car avec Sakhri on ne peut pas 
réussir.» En agissant ainsi, l’une des 
gloires mouloudéennes anticiperait 
une « fi n de fonctions » que la Sona-
trach s’apprêtait à décider à son 
égard. C’est, en tout cas, ce dont il a 
eu écho et ce qui l’a motivé dans son 
initiative.

Reste désormais à savoir si cet épi-
sode arrangera la situation d’un 
team qui est second du champion-
nat à deux points du leader, le CR 
Belouizdad. De ce bras de fer, 
Sakhri s’en sort vainqueur par 
abandon. Toutefois, on ne sait pas 
si sa manière de gérer les aff aires 
administratives au MCA donnera 
les résultats escomptés. Au menu, il 
devra recruter des joueurs pour pa-
lier les départs, qu’il a lui-même 
cautionnés, de Chafaï et Azzi vers 
le Golfe. Des transferts que le CA  
n’a pas approuvés tant les pièces de 
rechanges n’ont pas été assurées. 
Avec les pleins pouvoirs, Sakhri de-
vra tout assumer si les choses tour-
nent mal. 

MC Alger/Le président du Conseil d’administration démission de son poste

Betrouni quitte la table…

C’était certainement le feuilleton au sein du MC Alger. Le confl it entre Foued Sakhri, patron 
de la SSPA/MC Alger et Achour Betrouni, président du Conseil d’administration (CA), a pris 
l’ascendant sur le sportif au « Mouloudia ». A l’issue d’une réunion, tenue mardi avec les 
responsables de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de la formation algéroise, l’ancien 
joueur du « Doyen » a décidé de renoncer à son poste de boss du CA. Reste savoir s’il fera 
machine arrière.



Grippe saisonnière
3.000 doses 
supplémentaires de 
vaccin antigrippal 
pour Alger 
La direction de la Santé et de la 
population de la wilaya d’Alger (DSP) a 
consacré un quota supplémentaire de 
3.000 doses de vaccin antigrippal 
pour la saison 2019/2020 qui a été 
distribué aux établissements publics 
de santé de proximité (EPSP) de la 
capitale, a-t-on appris mercredi du 
chef du service de la prévention 
auprès de cette direction. Dans une 
déclaration à l’APS, Dr Aït Touares 
Boujemâa a fait savoir que ce quota 
s’ajoute aux 65.309 doses consacrées 
à la wilaya d’Alger dans une première 
étape dans le cadre de la campagne 
de vaccination nationale contre la 
grippe saisonnière lancée le 10 
novembre 2019, indiquant que le 
nouveau quota de vaccins a été 
entamé il y a quelques jours au niveau 
des EPSP. La campagne de 
vaccination gratuite qui s’étalera 
jusqu’au 15 mars prochain a ciblé les 
personnes exposées aux 
complications suite à la contraction du 
virus de la grippe saisonnière, 
particulièrement la catégorie des 
personnes âgées de 65 ans et plus et 
les personnes souff rant de maladies 
chroniques, à l’instar des maladies 
cardiaques, des pathologies 
pulmonaires chroniques, du diabète, 
de l’obésité, des aff ections rénales 
outre les femmes enceintes et le staff  
paramédical, a-t-il précisé. Soulignant 
que la vaccination demeure le moyen 
le plus effi  cace pour prévenir la grippe 
saisonnière et ses complications, il a 
fait savoir que le vaccin est gratuit 
dans les salles de soins et les EPSP et 
est remboursé par l’assurance sociale 
pour les malades chroniques et les 
personnes âgées, recommandant la 
vigilance pour éviter la contamination, 
en veillant sur l’hygiène et en assurant 
l’aération du domicile. Les vaccins 
contre la grippe saisonnière sont 
«disponibles» et aucune «pénurie» n’a 
été enregistrée, a-t-il ajouté, faisant 
savoir que les diff érents EPSP d’Alger 
ont bénéfi cié de ces vaccins en vue de 
satisfaire les besoins des citoyens. 
Depuis le lancement de la campagne 
de vaccination à Alger aucun cas de 
décès ni de complications médicales 
n’a été enregistré, a assuré le même 
responsable. La direction de la Santé a 
donné une instruction aux diff érents 
EPSP et l’ensemble des structures de 
santé de réserver des lits à d’éventuels 
cas de complications de la grippe 
saisonnière en vue de prévenir le 
risque de la contagion. Cette 
instruction stipule également 
l’impératif pour les médecins, des 
secteurs public et privé, de déclarer les 
éventuels cas de grippe saisonnière. 
Plus de 60.320 personnes ont été 
vaccinées contre la grippe saisonnière 
à Alger depuis le lancement de la 
campagne de vaccination contre cette 
maladie, soit plus de 92,43 % 
de la catégorie ciblée, a avancé Dr Aït 
Touares.  (APS)

PAR BOUZID  CHALABI   

La Sarl Tiziri Motor, représentant 
offi  ciel depuis 2012 de Hyundai 
Construction Equipement en Algé-
rie, compte se lancer dans le mon-
tage d’engins de travaux publics et 
d’équipements de manutentions de 
la marque coréenne.
«L’usine sera implantée près de la 
ville de Bouira et s’étalera sur une 
superfi cie de cinq hectares que 
nous avons achetée sur fonds pro-
pres auprès d’un particulier» a an-
noncé le directeur commercial de 
la sarl, Tarek  Chitour, à l’occasion 
d’un point de presse qu’il a animé 
hier au siège de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans 
(ANCA). 

Ce dernier a en outre révélé que 
la projet, fruit d’un partenariat en-
tre la Sarl Tiziri Motor et Hyundai 
«n’attend plus que l’aval du minis-
tère de l’Industrie pour le lance-
ment les travaux de terrassement 
nécessaire pour la réalisation du 
complexe  qui va créer des cen-
taines d’emplois». Mais ce dernier 
redoute que l’accord fi nal pour la 
mise en exécution tarde au niveau 
du Conseil national de l’investis-
sement (CNI). «Nous restons opti-
mistes dans le sens où notre projet 
est d’une forte valeur ajoutée pour 
le pays car il répond  à un mar-
ché de plus en plus demandeur 
d’engins dédiés au secteur des tra-
vaux publics», a indiqué l’invité 
de l’ANCA. Et d’affi  rmer dans ce 

sillage : « Les prix de nos engins 
produits localement seront nette-
ment inférieurs que ceux importés 
dès lors où notre taux d’intégra-
tion sera d’emblée considérable. 
» Le directeur commercial a enfi n 
tenu à faire savoir que le contrat 
de partenariat conclu avec les 
Coréens repose sur le principe 
gagnant /gagnant  et «avec l’en-
gagement des  Coréens d’assurer 
un transfert technologique», a-t-il 
précisé. 
Pour rappel, la Sarl Tiziri Motor a 
été créée en 2012 et  a acquis le 
statut de représentant exclusif en 
Algérie de Hyundai Construction 
Equipement. Tiziri Motors compte 
actuellement 600 employés et a 
vendu, en 2019, 4 200 engins.

Montage d’engins de travaux publics de marque Hyundai
Le projet en attente de l’aval du CNI

Publicité

PAR FERIEL NOURINE

L’Opep pense désormais que la 
croissance de la demande atteindra 
1,22 million de barils par jour 
(mbj) cette année par rapport à 
2019, soit une révision en hausse 
de 0,14 mbj. La demande mondiale 
de brut devrait ainsi passer de 
99,77 mbj en 2019 à 100,98 en 
2020, selon le rapport mensuel de 
l'organisation basée à Vienne. Ce 
changement «refl ète essentielle-
ment une perspective économique 
améliorée pour 2020 », explique-t-
elle. La croissance économique 
mondiale devrait ainsi accélérer à 
3,1% cette année (+0,1 point par 
rapport à la prévision précédente), 
après 3,0% l'an dernier.
« L'environnement de taux d'inté-
rêt bas devrait soutenir la crois-
sance économique», explique 
l'Opep. «Des soutiens additionnels 
pourraient peut-être provenir de 
certains pays disposant de larges 

marges de manœuvres budgétai-
res, qui peuvent emprunter à taux 
bas - et parfois à des taux négatifs 
- pour fi nancer des projets d'infras-
tructure, ce qui devrait soutenir la 
demande pour le pétrole ». Du côté 
de l'off re, l'Opep a aussi revu en 
hausse de 0,18 mbj son estimation 
de la croissance de la production 
non-Opep cette année pour tenir 
compte d'une activité plus impor-
tante que prévu dans certains pays 
(Norvège, Mexique, Guyana). La 
croissance devrait ainsi atteindre 
2,35 mbj, pour une production de 
66,68 mbj. Les pays de l'Opep et 
leurs alliés, dont la Russie, se sont 
engagés à réduire leur production 
afi n de soutenir les cours. Les par-
tenaires se sont engagés le 6 dé-
cembre à Vienne à limiter encore 
plus leurs extractions. Cette colla-
boration «demeure essentielle pour 
maintenir la stabilité du marché 
pétrolier», a souligné l'Opep hier.
Au mois de décembre 2019, la pro-
duction totale de brut de l'Opep a 
chuté de 161 000 barils par jour 
par rapport à novembre, pour 
atteindre 29,444 mbj, selon des 
sources secondaires (indirectes) 
citées dans le rapport. Le principal 
contributeur à cette baisse a été 
l'Arabie saoudite, plus gros pro-
ducteur, dont la production a dé-
cliné de 111 000 barils par jour en 
décembre. Sur les marchés, les prix 
du pétrole accentuaient leur baisse 
hier en cours d'échanges européens 

après la publication des stocks 
américains et alors que le marché 
attendait la signature de l'accord 
commercial de « phase 1 » entre les 
Etats-Unis et la Chine. Dans l’après-
midi, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en mars 
s’échangeait à 63,93 dollars sur 
l'Inter Continental Exchange (ICE), 
en baisse de 0,87% par rapport à la 
clôture de mardi. A New York, le 
baril américain West Texas Inter-
mediate (WTI) pour février perdait 
0,84% à 57,74 dollars.
Avant cette baisse, le Brent et le 
WTI avaient connu la veille une 
bouff ée d'air bienvenue après cinq 
séances consécutives de baisse.
Mais «des éléments clés» de l'accord 
commercial entre les Etats-Unis et 
la Chine, dont la signature était 

prévue pour hier à Washington, « 
pouvant altérer les perspectives de 
la demande mondiale, semblaient 
déjà peser sur la reprise des cours 
de l'or noir », avait indiqué plus tôt 
dans la journée Lukman Otunuga, 
de FXTM.
Les deux indices de référence ont 
ensuite creusé leurs pertes à la pu-
blication par l'Agence américaine 
d'information sur l'Energie (EIA) 
des stocks de pétrole brut aux 
Etats-Unis à 15h30 GMT.
Lors de la semaine achevée le 10 
janvier, les réserves commerciales 
de brut ont reculé de 2,5 millions 
de barils pour s'établir à 428,5 mil-
lions, là où les analystes interrogés 
par l'agence Bloomberg avaient an-
ticipé une hausse de 1,1 million de 
barils.

Demande mondiale de pétrole

L’Opep révise à la hausse 
ses prévisions pour 2020
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a revu à la hausse, hier mercredi, sa prévision 
de la demande mondiale de pétrole brut cette année, grâce à des perspectives de croissance économique 
plus optimistes, tout en estimant que les pays en dehors de l'organisation allaient aussi  produire plus.

Aéroport Houari 
Boumediene
Un transfert 
illicite de plus 
de  37 000 euros 
déjoué
Les services de la police des 
frontières (PAF) de  l'aéroport 
international Houari-
Boumediene ont déjoué 
récemment une  tentative de 
transfert illicite de plus de 37 
000 euros par un individu en  
partance pour Istanbul (Turquie), 
a indiqué, hier, la direction 
générale  de la Sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué. 
«Les services de la PAF de 
l'aéroport international Houari 
Boumediene ont  procédé, 
durant les derniers jours, à 
l'arrestation d'un individu pour 
infraction à la législation relative 
à la réglementation des changes 
et des  mouvements de capitaux 
de et vers l'étranger, qui 
s'apprêtait à quitter le  territoire 
national en direction d'Istanbul 
avec en sa possession un  
montant non déclaré estimé à 
37 700 euros», précise la même 
source.


