
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
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

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

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

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

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»
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION

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

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

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»
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Partis politiques d’opposition
Les PAD appellent à une 

«participation massive» 
aux assises du 25 janvier

Le PT appelle à la libération 
des détenus politiques 

et d’opinion

Talaie El Hourriyet veut plus 
de transparence sur les 

consultations politiques
LIRE EN PAGE 5

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

Crise de confiance entre gouvernés 
et gouvernants dans la région MENA

La BM appelle à investir 
dans la transparence

Marché des boissons et jus
Le groupe français Castel 

s’offre la majorité du 
capital de NC Rouiba

Lire en page 6

Abdelkader Bouazzara, directeur de l’institut 
national supérieur de musique Mohamed-Fawzi

«Garantir une formation 
académique de haute qualité»

Lire en page 16

Parution du 37e numéro de la revue «NAQD»
Ré� exions et analyses 

sur le rôle et l’évolution 
des médias en Algérie

Lire en page 17

Reprogrammation du tournoi 
en janvier-février par la CAF

Pour Klopp, la CAN 
en hiver est nocive 

Lire en page 18

AS Monaco/Des rapports 
le donnent transférable avant 

la fin du mercato hivernal
Slimani, vraiment 

au bord du Rocher ?
Lire en page 19

Consultations politiques et interpellations de manifestants
DES SIGNAUX BROUILLÉS AUTOUR 

DE L’APAISEMENT ATTENDU
Saïd Salhi, vice-président de la LADDH

«Un processus de dialogue impose 
le respect de certaines normes»

LIRE EN PAGE 4

CONFÉRENCE CRUCIALE 
AUJOURD’HUI DANS LA 
CAPITALE ALLEMANDE 
POUR RELANCER LE 
PROCESSUS DE PAIX

LA LIBYE 
A L’HEURE 
DE BERLIN

C’est aujourd’hui dimanche que s’ouvre sans doute la plus 
importante réunion de plusieurs pays sous l’égide de l’ONU 

pour tenter de faire taire les armes en Libye et relancer 
un règlement pacifi que de la crise libyenne.

Kamel Rachedi : «La balle est plus dans 
le camp des deux parties libyennes»

LIRE EN PAGES 2-3
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le point

 
Ghassan Salamé, émissaire de l’ONU sur la Libye : « La Libye a besoin que toutes les ingérences étrangères 

cessent. C’est un des objectifs de la conférence de Berlin. Il faut que la trêve tienne (...) Et j’espère qu’à 
Berlin, on aura l’occasion de la transformer en une cessation des hostilités en bonne et due forme. »

Le blocage des principaux terminaux pétroliers de l’est de la Libye provoquera 
la chutede la production du pays de 1,3 million barils par jour à 500.000 bj 

et un manque à gagner de 55 millions de dollars par jour.

le point

Les affres de 
l’interventionnisme 
PAR RABAH SERRADJ

La situation désastreuse dans laquelle 
se retrouve, aujourd’hui, la Libye n’est 
pas le résultat d’un coup du sort. C’est 
bien les conséquences de décisions 
politiques et militaires prises dans les 
capitales occidentales. En 2011, 
l’intervention de l’Otan a fait chuter le 
régime de Kadhafi  et ce qui faisait 
offi ce d’Etat. Les puissances 
occidentales, qui jouent le rôle de 
gendarme du monde, sont aujourd’hui 
face à leur « œuvre » en Libye. Une 
situation d’instabilité chronique et le 
risque de partition d’un pays vaste et 
riche en hydrocarbures. Une richesse 
qui semble être devenue une véritable 
malédiction pour le peuple libyen. Ce 
dernier, qui attend toujours cette 
«nouvelle Libye» post-Kadhafi , où il 
ferait bon vivre, selon les promesses 
de Paris, Londres et Washington. Il ne 
s’agit nullement de faire dans la 
nostalgie envers le régime autoritaire 
de Kadhafi  mais force est de constater 
que, durant la Jamahiriya libyenne, ce 
pays était stable et sa population vivait 
dans l’opulence. C’était aux Libyens 
de faire évoluer leur pays et d’imposer 
des réformes politiques en rapport 
avec la sociologie locale. Kadhafi , qui 
s’apprêtait à léguer le pouvoir à ses 
enfants, aurait tôt ou tard été obligé de 
composer avec la volonté de 
changement populaire. 
L’interventionnisme des puissances 
dans des pays en diffi culté n’a jamais 
permis un passage vers une réalité 
meilleure.
Après l’intervention des armées, ces 
pays entrent dans des phases 
d’instabilité chronique, voire basculent 
dans des guerres civiles irréversibles. 
Aujourd’hui, la Libye constitue une 
véritable menace pour toute la région. 
Et pas seulement pour les pays du sud 
de la Méditerranée. 
La boîte de Pandore ouverte par la 
décision des membres de l’Otan 
pourrait à termes emporter tout sur 
son passage. Et les nouveaux 
interventionnistes en présence 
semblent parés à continuer le job. Une 
guerre fratricide Est-Ouest, une 
partition du pays, une grande 
présence de terroristes venant de 
Syrie... les menaces ne manquent pas. 
Sans parler des risques migratoires 
qui semblent plus inquiéter l’Europe 
citadelle que le sort des Libyens 
qui se demandent comment leur pays 
a irrémédiablement basculé dans 
l’inextricable.

PAR ADLÈNE BADIS

La situation sur le terrain libyen reste tou-
jours précaire et le cessez-le feu en vigueur tou-
jours fragile. Le chef du Gouvernement libyen 
d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, ainsi que le 
maréchal Khalifa Haftar devraient tous les deux 
être présents à ce rendez-vous en Allemagne. 
Les deux protagonistes seront mis face à leurs 
responsabilités quant à l’avenir de leur pays. 
Une trêve est entrée en vigueur il y a une se-
maine, neuf mois après le lancement d'une of-
fensive des troupes de Haftar vers la capitale, 
menaçant sérieusement la capitale Tripoli. Cet-
te rencontre prévue à Berlin arrive moins d'une 
semaine après celle de Moscou, organisée sous 
l'égide de la Russie et de la Turquie. Les deux 
protagonistes de la crise libyenne étaient pré-
sents, mais ne se sont pas vus. Un accord de 
cessez-le-feu a été signé par Fayez Al-Sarraj et 
refusé par le maréchal Haftar, faisant prolonger 
une situation d’anxiété générale. Les acteurs 
indirects de la crise libyenne, qui infl uencent 
subrepticement l’Est ou l’Ouest, seront égale-
ment amenés à faire preuve d’ouverture et 
d’implication. Une défl agration en Libye n’est à 
l’avantage d’aucune partie. Ce rendez-vous de 
Berlin se tient sur fond de crainte d'un vérita-

blement éclatement en Libye. Avec le risque 
toujours menaçant d’une partition du pays. 
L’un des acteurs en question, la Turquie, a ré-
cemment autorisé l'envoi de militaires en Li-
bye, en soutien aux forces du Gouvernement 
d'union nationale. Il y a aujourd’hui une dou-
ble urgence, politico-militaire et économique 
en Libye. Le militaire avec, d'un côté, Al-Sarraj 
et les Turcs et, de l'autre, Haftar et ses nom-
breux soutiens internationaux. Sur le plan éco-
nomique, la Turquie voudrait s’installer comme 
un acteur d’importance après l'accord de déli-
mitation maritime conclu fi n novembre à Is-
tanbul par Ankara et Tripoli. Un accord qui 
semble avoir suscité l’agacement de pays com-
me l’Egypte et la Grèce. Cet accord permettrait 
à la Turquie d'avoir des revendications sur cer-
tains gisements gaziers très importants et ainsi 
« perturber » le projet de gazoduc East Med, 
porté par d’autres pays de la région.

ALGER, ACTEUR INÉVITABLE
Un des éléments remarqués durant ce énième 
pic de tension en terre libyenne est le retour de 
l’Algérie comme acteur diplomatique de pre-
mier plan. Le ballet diplomatique qu’a connu la 
capitale algérienne ces derniers semaines, avec 

comme sujet brûlant la Libye, n’aura pas échap-
pé aux observateurs. La position géographique 
de l’Algérie et ses atouts dans la gestion de 
l’épineux dossier libyen sont, à l’évidence, des 
avantages que les acteurs en présence ne sau-
raient ne pas prendre en considération. La po-
sition de principe de l’Algérie, celle du refus de 
l’intervention étrangère et de l’encouragement 
du dialogue entre les frères libyens, semble 
convaincre le plus grand nombre. Il est clair 
que le pari de la guerre est l’option la plus dé-
sastreuse pour la Libye et ses voisins. La diplo-
matie algérienne, qui enregistre un retour re-
marqué, aura une occasion à Berlin de peser de 
tout son poids pour infl uer tout accord futur. Il 
devrait désormais être exclu de laisser l’avenir 

d’un voisin aussi important se décider sans po-
ser ses propres règles. 
La question libyenne constitue, il est vrai, une 
question de sécurité nationale pour l’Algérie. A 
Berlin, les protagonistes seront contraints de 
trouver un terrain d’entente, celui garantissant 
d’abord une cessation des hostilités.
Une voie qui engagerait notamment les acteurs 
en présence dans un processus de paix. En at-
tendant un accord, qui pourrait remettre ce 
pays d’Afrique du Nord sur la voie de la stabi-
lité, il revient aux diff érents acteurs de trouver 
un consensus qui garantirait l’intégrité du pays. 
Il est évident qu’un échec de la Conférence de 
Berlin pourrait bien compliquer une situation 
qui tend déjà à devenir intenable. 

La quête d’une solution à la crise 
libyenne aborde, aujourd’hui, une 
étape décisive avec la tenue à 
Berlin de la Conférence 
internationale sur la situation dans 
ce pays. Pour Kamel Rachedi, 
professeur en droit et relations 
internationales à l’université 
d’Alger (3), la balle est plus dans le 
camp des deux parties libyennes en 
confl it. Sans minimiser le poids des 
puissances étrangères sur la 
question libyenne.

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Le président 
Abdelmadjid Tebboune prend 

part aujourd’hui à la Conférence 
internationale sur la Libye à 

Berlin. Quelle sera, à votre avis, 
la teneur de la parole que 

portera la diplomatie algérienne 
à cette occasion ?

Kamel Rachedi : L’Algérie assiste à ce 
congrès avec un poids considérable et ce, 
pour plusieurs considérations.  Il faut noter 
d’emblée que ce rendez-vous réunit les cinq 
pays membres permanents du Conseil de sé-
curité, USA, Russie, Chine, France et  Grande-
Bretagne. Il y aura aussi des pays qui ne man-
quent pas de poids au niveau régional, à sa-
voir l’Egypte, les Emirats arabes unis, la Tur-
quie, sans oublier bien entendu l’Allemagne, 
qui est le pays organisateur de cet événement 
sous l’auspice des Nations unies.

Il convient de souligner à cet effet que  
l’Algérie a toujours œuvré pour ne pas s’ingé-
rer dans les affaires internes de ce pays et que 
cela constitue une constante dans sa politi-

que étrangère. A cet élément, il faut rappeler 
que l’Algérie  a appliqué  à l’égard des deux 
parties belligérantes  une position d’équidis-
tance, une approche basée sur un équilibre. 
Sans perdre de vue par ailleurs que  le confl it 
qui dure dans ce pays constitue une menace 
directe contre la sécurité stratégique de l’Al-
gérie,  qui compte des frontières de plus de
1 000 km avec le voisin libyen. La crise a ainsi 
duré  du fait qu’en plus des deux parties bel-
ligérantes essentielles que sont le Gouverne-
ment de l’union nationale, reconnu par la 
communauté internationale, et l’armée natio-
nale libyenne dirigée par Khalifa Haftar, il y a 
aussi des groupes et des milices terroristes 
armées, d’autres qui font du trafi c d’êtres hu-
mains et celui de  stupéfi ants, sans parler des 
mercenaires.

Ce décor suffi t pour dire  que cette région 
est devenue hors-la-loi libyenne et internatio-
nale. Par conséquent, il y a ce risque de voir 
ces groupes armés terroristes s’infi ltrer en Al-
gérie, ou même un fl ux de réfugiés si jamais 
l’une des parties en confl it l’emporte sur 
l’autre. Ce qui constitue une menace pour la 
stabilité de notre pays et même la région tou-
te entière. L’autre facteur à prendre en consi-
dération réside dans le fait que la solution 
pour cette crise doit être exclusivement poli-
tique à travers le dialogue entre les parties li-
byennes elles-mêmes.

La dernière considération a trait au fait 
que l’Algérie va présenter sur la table l’impé-
ratif que cette Conférence de Berlin  refuse 
l’ingérence étrangère en Libye ainsi que la 
présence des forces étrangères étrangères sur 
son territoire. Cette position sera une répon-
se aux velléités d’intervention  du président 
turc Erdogan qui a décidé d’envoyer des trou-
pes miliaires pour « soutenir le Gouverne-
ment d’union nationale de Tripoli contre les 
troupes de Haftar ».

Autrement dit, l’objectif de cette confé-
rence est de parvenir à la signature d’un ces-
sez-le-feu et commencer un dialogue entre 
les parties de la crise libyenne.

Quels peuvent être les atouts de 
l’Algérie pour faire valoir son 

approche ?

Je pense que l’Algérie détient quelques 
cartes qui lui permettront de jouer un rôle 
important dans cette Conférence et ce, du fait 
qu’elle ne s’est pas ingérée dans les affaires 
internes de ce pays. Cela constitue une 
constante  dans sa politique étrangère et  lui a 
permis d’assurer une impartialité entre les 
parties  loin de tout soutien fi nancier ou mili-
taire pour une partie   contre l’autre. Elle a 
aussi défendu le respect de la légitimité inter-
nationale représentée par le gouvernement 
reconnu par les Nations unies et la commu-
nauté internationale.

Pensez-vous que le ballet 
diplomatique, enregistré ces deux 

dernières semaines à Alger, est 
annonciateur d’un rôle algérien dans 

la résolution de la crise en Libye ?

Effectivement, cela peut indiquer que no-
tre pays a retrouvé son rôle géopolitique et 
son poids dans la région après l’élection du 
président de la République, en décembre der-
nier, en commençant à entreprendre une di-
plomatie offensive dans le dossier libyen 
après s’être  contentée de jouer ce que cer-
tains appellent « la non-ingérence négative » 
et aussi la diplomatie négative et ce à l’égard 
de toutes les questions internationales no-
tamment celles liées à ce que certains appel-
lent le printemps arabe.

Cela s’est fait après la maladie de l’ex-Pré-

sident démissionnaire Boutefl ika qui a 
conduit  à un retrait total de la scène interna-
tionale. De ce fait, l’Algérie peut jouer un rôle 
distingué dans le règlement de la crise libyen-
ne malgré les tentatives de certains pays, 
comme la France, les Emirats arabes unis, la 
Russie, la Turquie et l’entité sioniste, d’entra-
ver ses efforts diplomatiques en raison des 
intérêts stratégiques de ces pays en Libye, un 
pays  qui contient les plus grandes réserves 
africaines en pétrole et en gaz, un marché 
d’armement et une zone de transit pour les 
trafi quants de migrants illicites vers l’Europe.

Quelles sont les décisions 
possibles qu’annoncerait la 

Conférence de Berlin ?

 Parler de la réussite de cette conférence  
et des décisions qui en émaneraient dépen-
drait davantage de la présence des deux par-
ties en confl it.  L’aile de Khalifa Haftar, d’un 
côté, et le gouvernement de Tripoli, de l’autre. 
En clair, plus que le rôle des parties étrangè-
res, la balle est dans le camp des deux parties 
libyennes. Sans minimiser bien entendu le 
poids des puissances étrangères sur ce dos-
sier. Il faut aussi que soit évité le scénario de 
voir Haftar quitter le congrès sans la signature 
d’un cessez-le-feu comme il l’a fait à Moscou, 
avec l’appui de certains pays.  Nous avons vu 
aussi comment Moscou n’a exercé aucune 
pression sur lui pour la signature d’un cessez-
le-feu.

Je pense que la première décision serait 
d’entériner la signature d’un cessez-le-feu 
ainsi que l’établissement de mécanismes pour 
la transition démocratique en Libye sous 
l’auspice des Nations unies. Cela mènera vers 
des élections présidentielles et législatives et 
ensuite déterminer comment rebâtir ce 
pays.
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« La balle est plus dans le camp des deux parties libyennes »

Dans la capitale allemande, où seront réunis, 
aujourd’hui, les principaux acteurs de la crise en 
Libye, la paix sera incontestablement l’enjeu principal.

entretien

L’enjeu de la paix

Des forces pro-Haftar ont bloqué 
samedi les principaux terminaux 
pétroliers de l'est de la Libye, jetant un 
froid à la veille d'un sommet 
international à Berlin censé relancer le 
processus de paix dans ce pays déchiré 
par la guerre civile. L'arrêt des 
exportations de l'or noir, qui 
représentent quasiment l'unique 
source de revenus pour les Libyens, est 
un signe de protestation visant 
l'intervention turque dans le pays, selon 
les tribus et des forces loyales au 
maréchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l'Est du pays en confl it avec le 
gouvernement reconnu par l'ONU à 
Tripoli (GNA). Les pro-Haftar estiment 

que les revenus pétroliers distribués 
par le GNA servent à payer des 
combattants venus de l'extérieur, 
notamment de Turquie. Dans un 
communiqué, la Compagnie nationale 
de pétrole (NOC) a fait état de l'arrêt 
des exportations dans les ports dits du 
« croissant pétrolier », poumon de 
l'économie libyenne: Brega, Ras Lanouf, 
al-Sedra et al-Hariga. Ce blocage 
provoquera la chute de la production 
du pays de 1,3 million barils par jour à 
500.000 bj et un manque à gagner de 
55 millions de dollars par jour, selon la 
compagnie. Pour Jalel Harchaoui, 
chercheur à l'Institut Clingendael de La 
Haye, le blocage pétrolier entre dans « 

une logique de chantage. Elle peut 
marcher. Mais il y a aussi le risque que 
Washington réagisse mal », prévient-il.
« L'administration Trump est très 
opposée aux blocages des 
exportations du pétrole libyen », qui 
conduiraient à une hausse du prix du 
brut, a-t-il dit. L'émissaire de l'ONU en 
Libye, Ghassan Salamé, n'a pas exclu 
non plus des motivations politiques 
avant la réunion de Berlin. « Son timing 
est - disons-le - un peu louche », a noté 
M. Salamé. « Notre ligne est claire à 
l'ONU. Il ne faut pas jouer avec le 
pétrole parce que c'est le gagne-pain 
des Libyens. Sans pétrole, les Libyens 
meurent de faim ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Jour J dans la quête d’une solution à la 
crise libyenne avec la tenue aujourd’hui à 
Berlin de la conférence internationale sur la 
situation dans ce pays et dont l’enjeu est 
d’asseoir un cessez-le-feu entre les deux par-
ties d’un confl it qui n’a que duré en relan-
çant un processus de paix.
Plusieurs pays prendront part à cette Confé-
rence aux côtés de l'ONU, l'Algérie, la Russie, 
la Turquie, les Etats Unis, la Chine, l'Italie, la 
France, l’Egypte les Emirats Arabes unis.
L’Algérie sera représentée à cette conférence 
par le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune accompagné par le ministre 
des Aff aires étrangères, Sabri Boukadoum. 
La conférence de Berlin intervient moins 
d'une semaine après celle de Moscou, organi-
sée sous l'égide de la Russie et de la Turquie 
et qui s’est achevée en queue de poisson dans 
la mesure où les deux protagonistes de la 
crise libyenne – Fayez el-Sarraj et le maré-
chal Khalifa Haftar- étaient sur les lieux, 
mais ne se sont pas rencontrés.
Au fi nal, le cessez-le-feu attendu n’a été si-
gné que par une seule partie, à savoir Fayaz 
El Sarraj. Qu’en sera-t-il aujourd’hui où la 
capitale allemande sera une attraction diplo-
matique ? Fayez el-Sarraj, et le maréchal 
Khalifa Haftar devraient tous les deux êtres 
présents à ce rendez-vous en Allemagne.
Fayez el-Sarraj l'a fait savoir jeudi alors que 
Khalifa Haftar est d'accord sur le principe, 
selon le ministre allemand des Aff aires étran-
gères, qui l'a rencontré à Benghazi, en Libye 
avec la promesse de « respecter le cessez-le-
feu ».

L’APPEL DE GUTERRES 
ET LA MISE EN GARDE 
D’ERDOGAN

De son côté, le secrétaire général des Nations 
Unies Antonio Guterres a appelé à soutenir 
fermement la conférence de paix pour la Li-
bye et a invité les belligérants à confi rmer la 
cessation des hostilités, dans un rapport re-
mis au Conseil de sécurité de l'ONU.

L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan 
Salamé, a pour sa part indiqué avoir noté 
«avec satisfaction» que l'appel au cessez-le-
feu en Libye a été entendu par les parties, 
espérant un « minimum de consensus inter-
national » à la conférence de Berlin sur la 
Libye.
Acteur surprise dans le dossier libyen, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a mis en 
garde hier, à la veille de la rencontre de Ber-
lin, contre une résurgence du terrorisme si le 
gouvernement libyen siégeant à Tripoli, re-
connu par l'ONU, venait à être renversé.
« L'Europe fera face à une nouvelle série de 
problèmes et de menaces en cas de chute du 
gouvernement légitime libyen», a écrit 
M. Erdogan sur le site Internet Politico un 
article paru hier.*
« Les organisations terroristes comme l'EI (le 
groupe terroriste autoproclamé «Etat islami-
que») et l'organisation terroriste Al-Qaïda, 
qui ont subi une défaite militaire en Syrie et 
en Irak, trouveront un terrain fertile pour re-
prendre pied », a-t-il ajouté.
Le chef de l'Etat turc a estimé que si l'Union 
européenne ne parvenait pas à soutenir de 
manière adéquate le Gouvernement d'union 
nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, 
ce serait « une trahison de ses propres va-
leurs fondamentales, y compris la démocra-
tie et les droits de l'Homme ».
« L'UE doit montrer au monde qu'elle est un 
acteur pertinent dans l'arène internationale 

», a souligné Erdogan pour qui la « confé-
rence de paix à Berlin est un pas très signifi -
catif vers cet objectif ». Pour lui, les diri-
geants européens « devraient toutefois un 
peu moins parler et se concentrer sur la prise 
de mesures concrètes ».
Pour sa part, lors d'une conférence de presse, 
le chef de la diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, « le plus important, maintenant, est 
qu'après la conférence de Berlin (...) les par-
ties libyennes ne répètent pas leurs erreurs 
du passé en fi xant de nouvelles conditions et 
en se lançant des accusations ».
L’émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Sa-
lamé, a indiqué, quant à lui, que « la Libye a 
besoin que toutes les ingérences étrangères 
cessent ». « C'est un des objectifs de cette 
conférence, parce qu'on a aujourd'hui sim-
plement une trêve. Nous voulons la transfor-
mer en un véritable cessez-le-feu avec obser-
vation, séparation des deux camps rivaux, 
repositionnement des armes lourdes (en de-
hors des zones urbaines), etc. », a-t-il relevé.
La Russie avait affi  rmé que des « accords 
fondamentaux » seront inscrits dans le texte 
fi nal de la conférence et que les projets de 
textes fi naux étaient « quasiment approuvés» 
et qu'ils respectaient « pleinement les déci-
sions du Conseil de Sécurité de l'ONU sur la 
Libye ». Cependant, le Kremlin a mis en gar-
de contre les excès d'optimisme, malgré le 
respect depuis le 12 janvier d'un cessez-le-
feu précaire.

Conférence cruciale aujourd’hui dans la capitale 
allemande pour relancer le processus de paix

La Libye à l’heure de Berlin
C’est aujourd’hui dimanche que s’ouvre sans doute la plus importante réunion 
de plusieurs pays sous l’égide de l’ONU pour tenter de faire taire les armes en Libye et 
relancer un règlement pacifi que de la crise libyenne.



Les exportations du pétrole bloquées

 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  1 9  j a n v i e r  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  1 9  j a n v i e r  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Ghassan Salamé, émissaire de l’ONU sur la Libye : « La Libye a besoin que toutes les ingérences étrangères 

cessent. C’est un des objectifs de la conférence de Berlin. Il faut que la trêve tienne (...) Et j’espère qu’à 
Berlin, on aura l’occasion de la transformer en une cessation des hostilités en bonne et due forme. »

Le blocage des principaux terminaux pétroliers de l’est de la Libye provoquera 
la chutede la production du pays de 1,3 million barils par jour à 500.000 bj 

et un manque à gagner de 55 millions de dollars par jour.
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Les affres de 
l’interventionnisme 
PAR RABAH SERRADJ

La situation désastreuse dans laquelle 
se retrouve, aujourd’hui, la Libye n’est 
pas le résultat d’un coup du sort. C’est 
bien les conséquences de décisions 
politiques et militaires prises dans les 
capitales occidentales. En 2011, 
l’intervention de l’Otan a fait chuter le 
régime de Kadhafi  et ce qui faisait 
offi ce d’Etat. Les puissances 
occidentales, qui jouent le rôle de 
gendarme du monde, sont aujourd’hui 
face à leur « œuvre » en Libye. Une 
situation d’instabilité chronique et le 
risque de partition d’un pays vaste et 
riche en hydrocarbures. Une richesse 
qui semble être devenue une véritable 
malédiction pour le peuple libyen. Ce 
dernier, qui attend toujours cette 
«nouvelle Libye» post-Kadhafi , où il 
ferait bon vivre, selon les promesses 
de Paris, Londres et Washington. Il ne 
s’agit nullement de faire dans la 
nostalgie envers le régime autoritaire 
de Kadhafi  mais force est de constater 
que, durant la Jamahiriya libyenne, ce 
pays était stable et sa population vivait 
dans l’opulence. C’était aux Libyens 
de faire évoluer leur pays et d’imposer 
des réformes politiques en rapport 
avec la sociologie locale. Kadhafi , qui 
s’apprêtait à léguer le pouvoir à ses 
enfants, aurait tôt ou tard été obligé de 
composer avec la volonté de 
changement populaire. 
L’interventionnisme des puissances 
dans des pays en diffi culté n’a jamais 
permis un passage vers une réalité 
meilleure.
Après l’intervention des armées, ces 
pays entrent dans des phases 
d’instabilité chronique, voire basculent 
dans des guerres civiles irréversibles. 
Aujourd’hui, la Libye constitue une 
véritable menace pour toute la région. 
Et pas seulement pour les pays du sud 
de la Méditerranée. 
La boîte de Pandore ouverte par la 
décision des membres de l’Otan 
pourrait à termes emporter tout sur 
son passage. Et les nouveaux 
interventionnistes en présence 
semblent parés à continuer le job. Une 
guerre fratricide Est-Ouest, une 
partition du pays, une grande 
présence de terroristes venant de 
Syrie... les menaces ne manquent pas. 
Sans parler des risques migratoires 
qui semblent plus inquiéter l’Europe 
citadelle que le sort des Libyens 
qui se demandent comment leur pays 
a irrémédiablement basculé dans 
l’inextricable.

PAR ADLÈNE BADIS

La situation sur le terrain libyen reste tou-
jours précaire et le cessez-le feu en vigueur tou-
jours fragile. Le chef du Gouvernement libyen 
d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, ainsi que le 
maréchal Khalifa Haftar devraient tous les deux 
être présents à ce rendez-vous en Allemagne. 
Les deux protagonistes seront mis face à leurs 
responsabilités quant à l’avenir de leur pays. 
Une trêve est entrée en vigueur il y a une se-
maine, neuf mois après le lancement d'une of-
fensive des troupes de Haftar vers la capitale, 
menaçant sérieusement la capitale Tripoli. Cet-
te rencontre prévue à Berlin arrive moins d'une 
semaine après celle de Moscou, organisée sous 
l'égide de la Russie et de la Turquie. Les deux 
protagonistes de la crise libyenne étaient pré-
sents, mais ne se sont pas vus. Un accord de 
cessez-le-feu a été signé par Fayez Al-Sarraj et 
refusé par le maréchal Haftar, faisant prolonger 
une situation d’anxiété générale. Les acteurs 
indirects de la crise libyenne, qui infl uencent 
subrepticement l’Est ou l’Ouest, seront égale-
ment amenés à faire preuve d’ouverture et 
d’implication. Une défl agration en Libye n’est à 
l’avantage d’aucune partie. Ce rendez-vous de 
Berlin se tient sur fond de crainte d'un vérita-

blement éclatement en Libye. Avec le risque 
toujours menaçant d’une partition du pays. 
L’un des acteurs en question, la Turquie, a ré-
cemment autorisé l'envoi de militaires en Li-
bye, en soutien aux forces du Gouvernement 
d'union nationale. Il y a aujourd’hui une dou-
ble urgence, politico-militaire et économique 
en Libye. Le militaire avec, d'un côté, Al-Sarraj 
et les Turcs et, de l'autre, Haftar et ses nom-
breux soutiens internationaux. Sur le plan éco-
nomique, la Turquie voudrait s’installer comme 
un acteur d’importance après l'accord de déli-
mitation maritime conclu fi n novembre à Is-
tanbul par Ankara et Tripoli. Un accord qui 
semble avoir suscité l’agacement de pays com-
me l’Egypte et la Grèce. Cet accord permettrait 
à la Turquie d'avoir des revendications sur cer-
tains gisements gaziers très importants et ainsi 
« perturber » le projet de gazoduc East Med, 
porté par d’autres pays de la région.

ALGER, ACTEUR INÉVITABLE
Un des éléments remarqués durant ce énième 
pic de tension en terre libyenne est le retour de 
l’Algérie comme acteur diplomatique de pre-
mier plan. Le ballet diplomatique qu’a connu la 
capitale algérienne ces derniers semaines, avec 

comme sujet brûlant la Libye, n’aura pas échap-
pé aux observateurs. La position géographique 
de l’Algérie et ses atouts dans la gestion de 
l’épineux dossier libyen sont, à l’évidence, des 
avantages que les acteurs en présence ne sau-
raient ne pas prendre en considération. La po-
sition de principe de l’Algérie, celle du refus de 
l’intervention étrangère et de l’encouragement 
du dialogue entre les frères libyens, semble 
convaincre le plus grand nombre. Il est clair 
que le pari de la guerre est l’option la plus dé-
sastreuse pour la Libye et ses voisins. La diplo-
matie algérienne, qui enregistre un retour re-
marqué, aura une occasion à Berlin de peser de 
tout son poids pour infl uer tout accord futur. Il 
devrait désormais être exclu de laisser l’avenir 

d’un voisin aussi important se décider sans po-
ser ses propres règles. 
La question libyenne constitue, il est vrai, une 
question de sécurité nationale pour l’Algérie. A 
Berlin, les protagonistes seront contraints de 
trouver un terrain d’entente, celui garantissant 
d’abord une cessation des hostilités.
Une voie qui engagerait notamment les acteurs 
en présence dans un processus de paix. En at-
tendant un accord, qui pourrait remettre ce 
pays d’Afrique du Nord sur la voie de la stabi-
lité, il revient aux diff érents acteurs de trouver 
un consensus qui garantirait l’intégrité du pays. 
Il est évident qu’un échec de la Conférence de 
Berlin pourrait bien compliquer une situation 
qui tend déjà à devenir intenable. 

La quête d’une solution à la crise 
libyenne aborde, aujourd’hui, une 
étape décisive avec la tenue à 
Berlin de la Conférence 
internationale sur la situation dans 
ce pays. Pour Kamel Rachedi, 
professeur en droit et relations 
internationales à l’université 
d’Alger (3), la balle est plus dans le 
camp des deux parties libyennes en 
confl it. Sans minimiser le poids des 
puissances étrangères sur la 
question libyenne.

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Le président 
Abdelmadjid Tebboune prend 

part aujourd’hui à la Conférence 
internationale sur la Libye à 

Berlin. Quelle sera, à votre avis, 
la teneur de la parole que 

portera la diplomatie algérienne 
à cette occasion ?

Kamel Rachedi : L’Algérie assiste à ce 
congrès avec un poids considérable et ce, 
pour plusieurs considérations.  Il faut noter 
d’emblée que ce rendez-vous réunit les cinq 
pays membres permanents du Conseil de sé-
curité, USA, Russie, Chine, France et  Grande-
Bretagne. Il y aura aussi des pays qui ne man-
quent pas de poids au niveau régional, à sa-
voir l’Egypte, les Emirats arabes unis, la Tur-
quie, sans oublier bien entendu l’Allemagne, 
qui est le pays organisateur de cet événement 
sous l’auspice des Nations unies.

Il convient de souligner à cet effet que  
l’Algérie a toujours œuvré pour ne pas s’ingé-
rer dans les affaires internes de ce pays et que 
cela constitue une constante dans sa politi-

que étrangère. A cet élément, il faut rappeler 
que l’Algérie  a appliqué  à l’égard des deux 
parties belligérantes  une position d’équidis-
tance, une approche basée sur un équilibre. 
Sans perdre de vue par ailleurs que  le confl it 
qui dure dans ce pays constitue une menace 
directe contre la sécurité stratégique de l’Al-
gérie,  qui compte des frontières de plus de
1 000 km avec le voisin libyen. La crise a ainsi 
duré  du fait qu’en plus des deux parties bel-
ligérantes essentielles que sont le Gouverne-
ment de l’union nationale, reconnu par la 
communauté internationale, et l’armée natio-
nale libyenne dirigée par Khalifa Haftar, il y a 
aussi des groupes et des milices terroristes 
armées, d’autres qui font du trafi c d’êtres hu-
mains et celui de  stupéfi ants, sans parler des 
mercenaires.

Ce décor suffi t pour dire  que cette région 
est devenue hors-la-loi libyenne et internatio-
nale. Par conséquent, il y a ce risque de voir 
ces groupes armés terroristes s’infi ltrer en Al-
gérie, ou même un fl ux de réfugiés si jamais 
l’une des parties en confl it l’emporte sur 
l’autre. Ce qui constitue une menace pour la 
stabilité de notre pays et même la région tou-
te entière. L’autre facteur à prendre en consi-
dération réside dans le fait que la solution 
pour cette crise doit être exclusivement poli-
tique à travers le dialogue entre les parties li-
byennes elles-mêmes.

La dernière considération a trait au fait 
que l’Algérie va présenter sur la table l’impé-
ratif que cette Conférence de Berlin  refuse 
l’ingérence étrangère en Libye ainsi que la 
présence des forces étrangères étrangères sur 
son territoire. Cette position sera une répon-
se aux velléités d’intervention  du président 
turc Erdogan qui a décidé d’envoyer des trou-
pes miliaires pour « soutenir le Gouverne-
ment d’union nationale de Tripoli contre les 
troupes de Haftar ».

Autrement dit, l’objectif de cette confé-
rence est de parvenir à la signature d’un ces-
sez-le-feu et commencer un dialogue entre 
les parties de la crise libyenne.

Quels peuvent être les atouts de 
l’Algérie pour faire valoir son 

approche ?

Je pense que l’Algérie détient quelques 
cartes qui lui permettront de jouer un rôle 
important dans cette Conférence et ce, du fait 
qu’elle ne s’est pas ingérée dans les affaires 
internes de ce pays. Cela constitue une 
constante  dans sa politique étrangère et  lui a 
permis d’assurer une impartialité entre les 
parties  loin de tout soutien fi nancier ou mili-
taire pour une partie   contre l’autre. Elle a 
aussi défendu le respect de la légitimité inter-
nationale représentée par le gouvernement 
reconnu par les Nations unies et la commu-
nauté internationale.

Pensez-vous que le ballet 
diplomatique, enregistré ces deux 

dernières semaines à Alger, est 
annonciateur d’un rôle algérien dans 

la résolution de la crise en Libye ?

Effectivement, cela peut indiquer que no-
tre pays a retrouvé son rôle géopolitique et 
son poids dans la région après l’élection du 
président de la République, en décembre der-
nier, en commençant à entreprendre une di-
plomatie offensive dans le dossier libyen 
après s’être  contentée de jouer ce que cer-
tains appellent « la non-ingérence négative » 
et aussi la diplomatie négative et ce à l’égard 
de toutes les questions internationales no-
tamment celles liées à ce que certains appel-
lent le printemps arabe.

Cela s’est fait après la maladie de l’ex-Pré-

sident démissionnaire Boutefl ika qui a 
conduit  à un retrait total de la scène interna-
tionale. De ce fait, l’Algérie peut jouer un rôle 
distingué dans le règlement de la crise libyen-
ne malgré les tentatives de certains pays, 
comme la France, les Emirats arabes unis, la 
Russie, la Turquie et l’entité sioniste, d’entra-
ver ses efforts diplomatiques en raison des 
intérêts stratégiques de ces pays en Libye, un 
pays  qui contient les plus grandes réserves 
africaines en pétrole et en gaz, un marché 
d’armement et une zone de transit pour les 
trafi quants de migrants illicites vers l’Europe.

Quelles sont les décisions 
possibles qu’annoncerait la 

Conférence de Berlin ?

 Parler de la réussite de cette conférence  
et des décisions qui en émaneraient dépen-
drait davantage de la présence des deux par-
ties en confl it.  L’aile de Khalifa Haftar, d’un 
côté, et le gouvernement de Tripoli, de l’autre. 
En clair, plus que le rôle des parties étrangè-
res, la balle est dans le camp des deux parties 
libyennes. Sans minimiser bien entendu le 
poids des puissances étrangères sur ce dos-
sier. Il faut aussi que soit évité le scénario de 
voir Haftar quitter le congrès sans la signature 
d’un cessez-le-feu comme il l’a fait à Moscou, 
avec l’appui de certains pays.  Nous avons vu 
aussi comment Moscou n’a exercé aucune 
pression sur lui pour la signature d’un cessez-
le-feu.

Je pense que la première décision serait 
d’entériner la signature d’un cessez-le-feu 
ainsi que l’établissement de mécanismes pour 
la transition démocratique en Libye sous 
l’auspice des Nations unies. Cela mènera vers 
des élections présidentielles et législatives et 
ensuite déterminer comment rebâtir ce 
pays.
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« La balle est plus dans le camp des deux parties libyennes »

Dans la capitale allemande, où seront réunis, 
aujourd’hui, les principaux acteurs de la crise en 
Libye, la paix sera incontestablement l’enjeu principal.

entretien

L’enjeu de la paix

Des forces pro-Haftar ont bloqué 
samedi les principaux terminaux 
pétroliers de l'est de la Libye, jetant un 
froid à la veille d'un sommet 
international à Berlin censé relancer le 
processus de paix dans ce pays déchiré 
par la guerre civile. L'arrêt des 
exportations de l'or noir, qui 
représentent quasiment l'unique 
source de revenus pour les Libyens, est 
un signe de protestation visant 
l'intervention turque dans le pays, selon 
les tribus et des forces loyales au 
maréchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l'Est du pays en confl it avec le 
gouvernement reconnu par l'ONU à 
Tripoli (GNA). Les pro-Haftar estiment 

que les revenus pétroliers distribués 
par le GNA servent à payer des 
combattants venus de l'extérieur, 
notamment de Turquie. Dans un 
communiqué, la Compagnie nationale 
de pétrole (NOC) a fait état de l'arrêt 
des exportations dans les ports dits du 
« croissant pétrolier », poumon de 
l'économie libyenne: Brega, Ras Lanouf, 
al-Sedra et al-Hariga. Ce blocage 
provoquera la chute de la production 
du pays de 1,3 million barils par jour à 
500.000 bj et un manque à gagner de 
55 millions de dollars par jour, selon la 
compagnie. Pour Jalel Harchaoui, 
chercheur à l'Institut Clingendael de La 
Haye, le blocage pétrolier entre dans « 

une logique de chantage. Elle peut 
marcher. Mais il y a aussi le risque que 
Washington réagisse mal », prévient-il.
« L'administration Trump est très 
opposée aux blocages des 
exportations du pétrole libyen », qui 
conduiraient à une hausse du prix du 
brut, a-t-il dit. L'émissaire de l'ONU en 
Libye, Ghassan Salamé, n'a pas exclu 
non plus des motivations politiques 
avant la réunion de Berlin. « Son timing 
est - disons-le - un peu louche », a noté 
M. Salamé. « Notre ligne est claire à 
l'ONU. Il ne faut pas jouer avec le 
pétrole parce que c'est le gagne-pain 
des Libyens. Sans pétrole, les Libyens 
meurent de faim ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Jour J dans la quête d’une solution à la 
crise libyenne avec la tenue aujourd’hui à 
Berlin de la conférence internationale sur la 
situation dans ce pays et dont l’enjeu est 
d’asseoir un cessez-le-feu entre les deux par-
ties d’un confl it qui n’a que duré en relan-
çant un processus de paix.
Plusieurs pays prendront part à cette Confé-
rence aux côtés de l'ONU, l'Algérie, la Russie, 
la Turquie, les Etats Unis, la Chine, l'Italie, la 
France, l’Egypte les Emirats Arabes unis.
L’Algérie sera représentée à cette conférence 
par le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune accompagné par le ministre 
des Aff aires étrangères, Sabri Boukadoum. 
La conférence de Berlin intervient moins 
d'une semaine après celle de Moscou, organi-
sée sous l'égide de la Russie et de la Turquie 
et qui s’est achevée en queue de poisson dans 
la mesure où les deux protagonistes de la 
crise libyenne – Fayez el-Sarraj et le maré-
chal Khalifa Haftar- étaient sur les lieux, 
mais ne se sont pas rencontrés.
Au fi nal, le cessez-le-feu attendu n’a été si-
gné que par une seule partie, à savoir Fayaz 
El Sarraj. Qu’en sera-t-il aujourd’hui où la 
capitale allemande sera une attraction diplo-
matique ? Fayez el-Sarraj, et le maréchal 
Khalifa Haftar devraient tous les deux êtres 
présents à ce rendez-vous en Allemagne.
Fayez el-Sarraj l'a fait savoir jeudi alors que 
Khalifa Haftar est d'accord sur le principe, 
selon le ministre allemand des Aff aires étran-
gères, qui l'a rencontré à Benghazi, en Libye 
avec la promesse de « respecter le cessez-le-
feu ».

L’APPEL DE GUTERRES 
ET LA MISE EN GARDE 
D’ERDOGAN

De son côté, le secrétaire général des Nations 
Unies Antonio Guterres a appelé à soutenir 
fermement la conférence de paix pour la Li-
bye et a invité les belligérants à confi rmer la 
cessation des hostilités, dans un rapport re-
mis au Conseil de sécurité de l'ONU.

L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan 
Salamé, a pour sa part indiqué avoir noté 
«avec satisfaction» que l'appel au cessez-le-
feu en Libye a été entendu par les parties, 
espérant un « minimum de consensus inter-
national » à la conférence de Berlin sur la 
Libye.
Acteur surprise dans le dossier libyen, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a mis en 
garde hier, à la veille de la rencontre de Ber-
lin, contre une résurgence du terrorisme si le 
gouvernement libyen siégeant à Tripoli, re-
connu par l'ONU, venait à être renversé.
« L'Europe fera face à une nouvelle série de 
problèmes et de menaces en cas de chute du 
gouvernement légitime libyen», a écrit 
M. Erdogan sur le site Internet Politico un 
article paru hier.*
« Les organisations terroristes comme l'EI (le 
groupe terroriste autoproclamé «Etat islami-
que») et l'organisation terroriste Al-Qaïda, 
qui ont subi une défaite militaire en Syrie et 
en Irak, trouveront un terrain fertile pour re-
prendre pied », a-t-il ajouté.
Le chef de l'Etat turc a estimé que si l'Union 
européenne ne parvenait pas à soutenir de 
manière adéquate le Gouvernement d'union 
nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, 
ce serait « une trahison de ses propres va-
leurs fondamentales, y compris la démocra-
tie et les droits de l'Homme ».
« L'UE doit montrer au monde qu'elle est un 
acteur pertinent dans l'arène internationale 

», a souligné Erdogan pour qui la « confé-
rence de paix à Berlin est un pas très signifi -
catif vers cet objectif ». Pour lui, les diri-
geants européens « devraient toutefois un 
peu moins parler et se concentrer sur la prise 
de mesures concrètes ».
Pour sa part, lors d'une conférence de presse, 
le chef de la diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, « le plus important, maintenant, est 
qu'après la conférence de Berlin (...) les par-
ties libyennes ne répètent pas leurs erreurs 
du passé en fi xant de nouvelles conditions et 
en se lançant des accusations ».
L’émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Sa-
lamé, a indiqué, quant à lui, que « la Libye a 
besoin que toutes les ingérences étrangères 
cessent ». « C'est un des objectifs de cette 
conférence, parce qu'on a aujourd'hui sim-
plement une trêve. Nous voulons la transfor-
mer en un véritable cessez-le-feu avec obser-
vation, séparation des deux camps rivaux, 
repositionnement des armes lourdes (en de-
hors des zones urbaines), etc. », a-t-il relevé.
La Russie avait affi  rmé que des « accords 
fondamentaux » seront inscrits dans le texte 
fi nal de la conférence et que les projets de 
textes fi naux étaient « quasiment approuvés» 
et qu'ils respectaient « pleinement les déci-
sions du Conseil de Sécurité de l'ONU sur la 
Libye ». Cependant, le Kremlin a mis en gar-
de contre les excès d'optimisme, malgré le 
respect depuis le 12 janvier d'un cessez-le-
feu précaire.

Conférence cruciale aujourd’hui dans la capitale 
allemande pour relancer le processus de paix

La Libye à l’heure de Berlin
C’est aujourd’hui dimanche que s’ouvre sans doute la plus importante réunion 
de plusieurs pays sous l’égide de l’ONU pour tenter de faire taire les armes en Libye et 
relancer un règlement pacifi que de la crise libyenne.
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Arrêtés au 
48e vendredi 
de contestation
Des manifestants 
devant le 
procureur 
aujourd’hui
PAR MERIEM KACI

Les manifestants arrêtes lors du 
48e vendredi de mobilisation 
populaire seront présentés, 
aujourd’hui, devant le procureur 
du tribunal de Sidi M’Hamed, a 
annoncé hier le Comité national 
pour la libération des détenus 
(CNLD).
Le 48e vendredi de mobilisation 
populaire a été, en eff et, marqué 
par des interpellations dès les 
premières heures de la matinée. 
Ce sont «15 manifestants qui ont 
été maintenus en garde à vue 
au commissariat», indique le 
Réseau pour la lutte contre la 
répression, alors que des 
témoins oculaires indiquent que 
nombreux manifestants ont été 
interpellés et plusieurs ont été 
remis en liberté en fi n de 
journée, tandis qu’une dizaine 
d’entre eux a été maintenus en 
garde à vue. Ces derniers  seront 
entendus par le procureur de la 
République pour répondre des 
chefs d’inculpations qui 
n’étaient pas encore connus hier 
par le collectif de la défense.
Une fois l’étape du procureur de 
la République passée, les 
manifestants arrêtés seront 
présentés devant le juge 
d’instruction près de la même 
instance  qui, théoriquement, 
jouit de la prérogative de rendre 
une ordonnance de non-lieu s’il 
considère que les faits 
reprochés aux prévenus ne sont 
pas établis, comme il peut
«placer les concernés en  
détention préventive  ou sous 
contrôle judiciaire», nous 
indique un avocat.
Parmi les présents aujourd’hui 
au tribunal de Sidi M’hamed, il y 
aura Hakim Mouhoubi  et Reda 
Bouarissa, deux ex-détenus du 
Hirak qui ont été  libérés le 
2 janvier de la prison d’El 
Harrach. Sera également 
présenté devant  le Procureur de 
la République un militant  du 
Rassemblement Action 
Jeunesse (RAJ), dont le président 
Abdelouahab Fersaoui est en 
détention préventive depuis le 
14 octobre dernier. Ces dernières 
arrestations opérées parmi les 
Hirakistes n’ont pas manqué de 
susciter l’ire des militants des 
droits de l’Homme qui ont décrié 
un «régime qui ne change pas 
d’attitude». Rappelant que la 
demande de libération 
provisoire de son président a été 
rejetée, le mouvement dénonce  
des «pratiques autoritaires». 
Loin du tribunal d’Alger, mais 
toujours très proche du dossier 
de poursuites contre des 
militants politiques, le tribunal 
d’Annaba aura à prononcer 
aujourd’hui son verdict dans 
l’aff aire du rédacteur en chef du 
journal Le Provincial, Mustapha 
Bendjamaâ. Par ailleurs, le 
CNLD rapporte que le procès en 
appel des 5 détenus libérés est 
programmé pour mercredi 
prochain à la Cour d’Alger 
(Ruisseau). C’est le procureur 
qui a interjeté appel contre ces 
prévenus, acquittés le 
13 novembre dernier par le 
tribunal de Bab El Oued, après 
avoir été poursuivis pour 
« atteinte à l’unité nationale».

Le vice-président de la Ligue algérienne pour 
la défense des droits de l’Homme (LADDH), 
Saïd Salhi, commente dans cet entretien les 
arrestations opérées vendredi dans les rangs 
des manifestants du Hirak à Alger. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Des arrestations de 
manifestants à Alger ont été opérées 

le vendredi 17 janvier. Quelle lecture 
faites-vous ?

Saïd Salhi : Effectivement, nous avons recen-
sé pas moins de 30 interpellations à Alger au 
cours de la journée de vendredi. La moitié des 
personnes interpellées a été placée en garde à 
vue, en attendant leur présentation devant le 
procureur de la République. En plus des arresta-
tions, des manifestants ont été intimidés dans les 
rues de la capitale. C’est la première fois depuis 
la tenue de l’élection présidentielle qu’on enre-
gistre des arrestations de manifestants à Alger. 
Les services de sécurité ont donné l’impression 
qu’ils voulaient empêcher la marche. Il faut noter 
sur le sujet que les forces de l’ordre ont interdit 
des marches à Sidi Bel Abbès et Saïda.

Ces arrestations témoignent d’un manque de  
volonté du pouvoir d’ouvrir une nouvelle page 
politique dans le pays et de rompre avec les pra-
tiques du passé. Ces agissements montrent égale-
ment que la libération de certains détenus, au 
début du mois, est loin d’être une mesure d’apai-

sement ou un début d’un nouveau processus po-
litique en Algérie. Ainsi, le pouvoir continue de 
tourner le dos au peuple et à ses revendications 
légitimes pour le changement démocratique. 

Le Président a entamé les 
discussions avec les acteurs de la 

classe politique de l’opposition, cela 
ne signifi e-t-il pas un début de 

changement ?

La libération des détenus, le déverrouillage du 
champ politique et médiatique et le respect des 
libertés publiques sont les préalables pour la 
réussite d’une quelconque initiative de dialogue. 
Nous ne pouvons pas parler de dialogue avec le 
maintien des détenus en prison, la fermeture des 
routes les vendredis et la censure. Le pouvoir se 
contredit. D’une part, il plaide pour le dialogue 
et la concertation et, de l’autre, il gère le Hirak 
avec une main de fer.

Il y a comme une volonté  de vouloir gagner 
du temps avec ces concertations. De plus, l’affaire 
du militant des droits de l’Homme Kadour Choui-
cha et de l’homme politique Karim Tabbou sus-
cite de réelles interrogations. Ces deux person-
nes ont été libérées par la justice et arrêtées juste 
après par les services de sécurité. Idem pour les 
marches qu’on tolère au Centre du pays et qu’on 
interdit dans certaines wilayas de l’Ouest.

Un processus de dialogue responsable impose 
le respect de certaines normes, commençant par 
le choix des interlocuteurs. On ne peut pas parler 
d’un dialogue sérieux si on sait que c’est le pou-

voir lui-même qui choisit ses interlocuteurs. Il 
discute avec qui il veut et sur le sujet qu’il sou-
haite. Un dialogue sérieux, c’est d’ouvrir des né-
gociations directes avec tous les acteurs politi-
ques et associatifs. Des négociations qui doivent 
déboucher sur des engagements fermes. Pour le 
moment, nous n’avons rien vu de cela. Le pou-
voir s’est contenté de discuter avec certaines per-
sonnalités sur la situation politique et avec des 
organisations corporatistes sur des questions sec-
torielles. Cette méthode de travail cache un désir  
d’affaiblir le Hirak et de le détourner de ses véri-
tables revendications politiques.

Saïd Salhi, vice-président de la LADDH à Reporters :

«Un processus de dialogue impose
le respect de certaines normes»

Les signes autour des mesures 
d’apaisement attendues de la 
part des autorités sont 
manifestement contradictoires. 
Il y a, en eff et, l’amorce, par le 
premier magistrat du pays,  
d’une série de consultations avec 
les personnalités nationales, 
partis politiques et société civile, 
d’une part, et le recours aux 
arrestations et interpellations de 
manifestants, d’autre part.

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, le recours à la force à travers les arres-
tations enregistrées lors du 48e vendredi de mobi-
lisation populaire a été décrié par les partis politi-
ques et autres acteurs de la société civile, impli-
qués dans le Hirak, concluant ainsi à un «manque 
de volonté» de la part des autorités publiques. Ces 
arrestations sont ainsi venues se greff er à l’autre 
question pendante, celle des détenus d’opinion 
dans les signes demeurent mitigés. L’on sait à cet 
eff et, depuis vendredi, que des fi gures du Hirak à 
l’image de Fodil Boumala et de Samir Benlarbi 
peuvent sortir de prison avant la fi n du mois. Ce 
qui serait un bon signal qui s’ajouterait à la libéra-
tion enregistrée, début janvier, de plus de 70 déte-
nus dont le moudjahid Lakhdar Bouregaâ.
On en sait, cependant, moins sur le sort de Karim 
Tabbou, incarcéré à la prison de Koléa depuis fi n 
septembre. C’est dire combien la question des déte-
nus continue de peser sur la quête du dialogue 
pour lequel le président Tebboune multiplie les 
rencontres, un mois, jour pour jour, après son 
investiture le 19 décembre dernier.

Il s’agit, selon la présidence de la République d’en-
trer «dans une phase de changement à la faveur 
des consultations en cours sur l’amendement de la 
Constitution visant à  l’adapter aux revendications 
populaires, à instaurer une véritable séparation 
des pouvoirs et à conférer l’harmonie à l’action des  
institutions dans le cadre d’une vision démocrati-
que globale pour la  réforme de l’Etat, avec tous ses 
démembrements et institutions».
Du côté de la classe politique, ce sont des appels 
successifs à l’adresse des autorités pour éliminer les 
facteurs de tension. C’est le cas du Parti de l’avant-
garde des libertés qui, s’il se félicite de «l’élargis-
sement de certains détenus», appelle à la «pour-
suite de la libération de tous les autres détenus du 
Hirak». Le même parti a plaidé aussi pour que tous 
les agissements de nature à exacerber les Algériens 
soient évités afi n de renforcer les possibilités d’un 
dialogue fécond et inclusif.
Une demande exprimée également par le président 
de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, lors de sa rencontre 
avec le président de la République auprès duquel 

il a insisté sur plusieurs points, notamment celui 
de «la libération de l’ensemble des détenus d’opi-
nion, en citant les cas de Karim Tabou, Fodhil 
Boumala, Samir Belarbi et Abdelwahab Fersaoui, 
ainsi que tout autre détenu du Hirak».
Le communiqué de Jil Jadid, à l’issue de cette 
audience, a souligné que «le président de la Répu-
blique a affi  rmé qu’il suivait de près ces questions 
et que le processus judiciaire en cours permettra 
une libération rapide de celles et ceux qui sont en 
détention pour raison d’opinion». Cette annonce 
d’un suivi de la part du premier magistrat du pays 
de la question, si elle est de nature à rassurer, ou 
du moins à susciter l’espoir d’apaisement, reste 
néanmoins en attente de concrétisation.
En défi nitive, le processus de dialogue, engagé par 
le chef de l’Etat qui en est à ses premiers pas, ne 
saurait se passer de mesures d’apaisement et d’un 
climat de confi ance nécessaire pour la concrétisa-
tion des objectifs qu’il s’est assignés aussi quand il 
était encore candidat et après son élection et son 
investiture.

Consultations politiques et interpellations de manifestants

Des signaux brouillés autour 
de l’apaisement attendu

entretien
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Projet de révision 
constitutionnelle
Talaie El 
Hourriyet 
réclame la 
transparence sur 
«le contenu et 
les objectifs » 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le parti de Talaie El Hourriyet, 
qui signe sa première 
déclaration publique post Ali 
Benfl is, qui s’était retiré au 
lendemain de sa participation 
ratée à l’élection présidentielle, 
a réclamé de la transparence 
sur «le contenu et les objectifs» 
du projet de révision 
constitutionnelle engagé par le 
président Tebboune.
Cette réunion mensuelle 
ordinaire a eu lieu  sous la 
présidence de Saâdi 
Abdelkader, président du parti 
par intérim.
 Le bureau politique du parti, qui 
s’est réuni hier, a indiqué avoir 
noté  « l’ouverture par la 
présidence de la République de 
consultations bilatérales avec 
des personnalités nationales, 
des leaders de parti politique et 
de la société civile sur la  
situation globale du pays et la 
révision profonde de la 
Constitution ». Tout en appelant 
à la promotion de cet exercice 
et le consacrer en mode de 
gouvernance en Algérie, le parti 
a exprimé son souhait que « le 
contenu et les objectifs de ces 
consultations  soient portés, en 
toute transparence, à la 
connaissance de l’opinion 
publique nationale ».
Il a ajouté que « la profonde 
réforme constitutionnelle, 
revendiquée par le Hirak, est un 
exercice éminemment politique 
et que le lancement de tout 
processus de révision 
constitutionnelle doit être 
l’occasion de redonner la parole 
au peuple, qui détient le pouvoir 
constituant, en mettant en 
place des mécanismes 
adéquats pour la représentation 
populaire la plus large possible, 
à toutes les étapes du 
processus, et non seulement  
au niveau du processus 
référendaire».
Dans le volet relatif aux libertés, 
le parti s’est félicité de 
«l’élargissement de certains 
détenus du mouvement 
populaire et appelle à la 
poursuite de la libération de 
tous les autres détenus du 
Hirak ».
Il a appelé dans ce sens les 
autorités publiques à «éviter 
d’exacerber les tensions à 
travers les  interpellations de 
citoyens, qui manifestent 
pacifi quement pour exprimer 
leurs aspirations à un profond 
changement et l’édifi cation d’un 
Etat de droit et d’un régime 
démocratique ». Au plan 
organique, le bureau politique 
de l’Avant-garde des libertés 
s’est félicité de « la bonne tenue 
de la session extraordinaire du 
Comité central, organisée le 28 
décembre 2019 au Hamiz, à 
Alger, tout en regrettant le 
retrait de Ali Benfl is de la 
présidence du parti ». Il a 
appelé, par conséquent, les 
cadres et militants à se 
mobiliser afi n de «poursuivre le 
parcours politique du parti, pour 
la bonne réussite des 
prochaines échéances, 
notamment le premier congrès 
du parti».

Le Parti des travailleurs (PT) est re-
venu, hier, sur la situation du pays 
d’une façon générale, notamment sur 
la question des «détenus politiques et 
d’opinion» et sur les manifestations 
populaires qui se poursuivent, de 
même qu’il a réitéré sa vision du pro-
cessus démocratique à même de per-
mettre l’édifi cation d’une nouvelle 
République, en plaidant pour «une as-
semblée constituante».
«Le moyen démocratique à même de 
concrétiser les aspirations de l’im-
mense majorité du peuple algérien 
réside dans la mise en place d’une as-

semblée constituante souveraine, qui 
actera la naissance de la nouvelle Ré-
publique», estime le secrétariat per-
manent du bureau politique du parti 
dans un communiqué diff usé hier.
Mais la nouvelle République telle que 
vue par le PT ne peut être érigée, se-
lon lui, qu’à travers «une constitution 
élaborée souverainement à partir des 
revendications et aspirations politi-
ques, économiques, sociales et cultu-
relles qu’expriment les millions d’Al-
gériennes et d’Algériens depuis onze 
mois». Le PT explique cela par le fait 
que «le peuple algérien est en droit de 

débattre librement de ses choix politi-
ques et notamment de la forme et du 
contenu des institutions qu’il souhaite 
mettre en place».
Le secrétariat permanent du PT saisit 
cette occasion pour revenir sur la dé-
tention de sa secrétaire générale, 
Louisa Hanoune, et appelle à sa libé-
ration. Il plaide, ainsi, pour la libéra-
tion des «détenus politiques et d’opi-
nion», en citant Karim Tabbou, coor-
dinateur de l’UDS, et Abdelwaheb 
Fersaoui, président du RAJ, estimant 
que «rien ne peut justifi er le maintien 
des dizaines de détenus» comme eux. 
Le Parti des travailleurs va plus loin 
dans son plaidoyer et affi  rme qu’il 
«exige l’abandon des poursuites pour 
les détenus politiques et d’opinion».
«L’ouverture du champ politique, des 
médias publics et privés, des espaces 
publics au libre débat citoyen, la li-
bération de tous les détenus politi-
ques et d’opinion, le respect des 
libertés démocratiques… sont des 
conditions sine qua non pour permet-
tre au peuple de décider librement de 
son sort», écrit encore le PT. La jour-

née de vendredi dernier, qui mar-
quait la «48e semaine consécutive» 
du mouvement populaire, est égale-
ment évoquée par le PT qui lui a ré-
servée une bonne partie de son com-
muniqué. Il a noté, à ce propos, que 
«les Algériennes et les Algériens sont 
sortis massivement manifester dans 
les quatre coins du pays», et souligné 
que «le succès de cette journée de 
mobilisation démontre, encore une 
fois, la détermination du peuple à 
l’exercice plein et entier de sa souve-
raineté et sa farouche volonté de 
prendre son destin en main».
La journée de vendredi dernier a été 
par ailleurs marquée, selon le PT, par 
«l’interdiction de manifestations dans 
plusieurs wilayas et des interpella-
tions de dizaines de manifestants dont 
une quinzaine ont été placés en déten-
tion provisoire à Alger et passeront  
(aujourd’hui, ndlr) devant le Procu-
reur». D’où, le secrétariat permanent 
du Parti des travailleurs déclare «dé-
noncer ces arrestations arbitraires et 
exige leur libération immédiate et in-
conditionnelle». I. D.

Parti des travailleurs
Appel à la libération des détenus 

politiques et d’opinion

PAR INES DALI

En prévision de cette rencontre, le 
PAD lance, par le biais d’un communi-
qué rendu public hier, un appel solen-
nel à toutes les forces politiques, syn-
dicales, étudiantes, associatives ainsi 
que les ligues des droits de l’Homme, 
les personnalités nationales et les or-
ganisations de la société civile, qui se 
reconnaîssent dans ses principes et ses 
valeurs, «à un sursaut historique à la 
mesure de la gravité de la situation 
politique et ses implications, à se mo-
biliser et à s’engager résolument dans 
la participation massive à ces assises». 
Des assises qui constitueront «un jalon 
majeur sur le chemin du combat du 
peuple pour la réappropriation de sa 
souveraineté, la réalisation d’un Etat 
civil et de droit et pour la consécra-
tion de la liberté, la dignité et la jus-
tice sociale».
La tenue de ces assises, selon le PAD, 
vient suite à son rejet du scrutin 
présidentiel, qu’il qualifi e toujours 
d’«illégitime» et de «coup de force» 
et de «son prolongement à travers la 
désignation d’un gouvernement aussi 
illégitime», écrit-il dans son commu-
niqué. 
C’est pourquoi, il estime que «ces 
assises constitueront une étape de 
convergence de toutes les forces de 
l’Alternative démocratique en vue de 
la tenue d’une conférence nationale 
indépendante du pouvoir». Réitérant 
son appel à une large participation, il 
déclare que la rencontre du 25 janvier 
sera ouverte «à tous ceux et toutes cel-
les qui adhèrent au projet de l’incon-
tournable transition démocratique et 
l’impératif historique d’un processus 

constituant souverain, d’une part, et 
rejettent, d’autre part, la mascarade 
de la dernière présidentielle et l’opé-
ration politique en cours qui, par le 
biais de « consultations » et de « révi-
sion constitutionnelle », visent à légi-
timer le pouvoir de fait».
Les partis du PAD estiment qu’il y a 
«une urgence évidente» à organiser les 
assises en question, car elles viennent 
en réponse «aux exigences de millions 
d’Algériens et d’Algériennes qui ex-
priment, depuis près d’une année, et 
par une mobilisation sans précédent 
depuis l’indépendance du pays, leurs 
aspirations démocratiques et socia-
les dont la réalisation passe par une 

rupture radicale avec le régime et son 
système autoritaire et prédateur».
Rappelant les deux rencontres qu’ils 
ont organisées durant l’été dernier, 
soit les 26 juin et 9 septembre 2019, 
les signataires du communiqué esti-
ment que leur pacte se traduit déjà 
sur le terrain des luttes démocrati-
ques et sociales. Ils reviennent, par la 
même occasion, sur le combat qu’ils 
n’ont eu de cesse de mener et qui se 
traduit par le passage par une «pé-
riode de transition». En eff et, dit-il, 
«les revendications d’une transition 
démocratique entraînant le déman-
tèlement du système honni, ainsi que 
le recouvrement de la souveraineté 

populaire à travers un processus 
constituant souverain, sont portées 
par une majorité de notre peuple en 
lutte contre la continuité du régime. 
Mais, cette réalité, qui se vérifi e cha-
que vendredi et chaque mardi, et cha-
que dimanche par nos compatriotes 
dans l’immigration, doit se traduire 
sur le plan qualitatif par la cristalli-
sation d’un nouveau rapport de force 
politique permettant en priorité l’an-
nulation de tous les dispositifs et l’ar-
rêt de tous les actes de répression, la 
libération défi nitive de tous les déte-
nus politiques et d’opinion et la levée 
de toutes les entraves à l’exercice ef-
fectif des libertés démocratiques».

Forces de l’Alternative démocratique

Les PAD appellent à une «participation 
massive» aux assises du 25 janvier
Les forces du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) constituées de sept partis 
politiques, FFS, RCD, PT, MDS, PST, PLD, UCP et de la LADDH, représentée par 
Noureddine Benissad, appellent à la tenue d’assises nationales pour l’alternative 
démocratique et la souveraineté populaire, le 25 janvier 2020 à Alger.

Ramdane Taâzibt, 
responsable du Parti 

des Travailleurs.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Partout dans le monde arabe - en 
Algérie, en Égypte, en Jordanie, au 
Koweït, au Liban et en Irak - des ci-
toyens sont de nouveau descendus 
dans la rue. Bien que les événements 
déclencheurs des manifestations va-
rient d'un pays à l'autre, de même que 
leur intensité, la cause fondamentale 
commune est une méfi ance générali-
sée à l'égard du gouvernement », esti-
me, d’emblée, l’économiste en chef de 
la Banque mondiale, soulignant la né-
cessité d’importants changements éco-
nomiques et sociaux pour stimuler la 
croissance économique et créer les 
centaines de millions d'emplois néces-
saires pour employer les jeunes qui 
entreront sur le marché du travail au 
cours des prochaines décennies.
« Pourtant, peu a été fait pour répon-
dre à ces besoins », estime Rabah 
Arezki, jugeant que la croissance en 
2019 a été « médiocre (2,2%) » et loin 
de répondre aux défi s auxquels sont 
confrontés les pays de la région MENA. 
Au plan politique, compte tenu de la 
méfi ance qui règne actuellement à 
l'égard des gouvernements arabes, les 
principales priorités devraient être 
d'éliminer la corruption par une trans-
parence radicale au sein du gouverne-
ment. « Les aspirations croissantes 
d'une population arabe très instruite 

et jeune contrastent avec la piètre per-
formance des gouvernements à mo-
derniser leur économie et à créer des 
emplois. L’incapacité des gouverne-
ments arabes à fournir des services 
publics de qualité et abordables, 
conjuguée au phénomène de la cor-
ruption, exacerbe la méfi ance des ci-
toyens », estime Rabah Arezki. Cet 
expert de l’institution de Bretton 
Woods recommande une nouvelle ap-
proche en matière de réformes, étant 
donné que les approches testées 
jusqu’ici ont été accompagnées par 
des oppositions, quelquefois violentes. 
« Une nouvelle approche de la réforme 
est donc nécessaire pour tenir compte 
de la dynamique du contrat social en 
constante évolution entre les élites 
(politiques et économiques) et le peu-
ple. La réforme des subventions à la 
consommation ne peut être envisagée 
indépendamment des subventions im-
plicites aux producteurs, y compris 
aux entreprises publiques ineffi  caces 
et à l'accès exclusif aux marchés pu-
blics par les copains », fait constater 
l’économiste. Concernant la détériora-
tion du paramètre de confi ance envers 
les gouvernants, l’économiste de la 
Banque mondiale estime que l'incapa-
cité de nombreux gouvernements ara-
bes à fournir des services de base fi a-
bles tels que l'électricité, l'eau, la ges-
tion des déchets, les transports publics 

et les télécommunications est au cœur 
de la méfi ance. « Alors que les subven-
tions universelles devraient être réfor-
mées rapidement, il convient que le 
gouvernement améliore d'abord ses 
performances et encourage la concur-
rence dans les secteurs clés dont dé-
pendent les citoyens. De telles réfor-
mes amélioreraient la qualité des ser-
vices, ce qui permettrait de justifi er 
plus facilement auprès des consomma-
teurs les tarifs plus élevés qui résulte-
raient de la réduction des subven-
tions ». Pour venir à bout de cette crise 
de confi ance entre gouvernés et gou-
vernant, Rabah Arezki estime que la 
transparence et la divulgation des 
données sont essentielles pour réfor-
mer le secteur public et créer des mé-
canismes de responsabilisation pour 

limiter la corruption. Par exemple, le 
manque de transparence des marchés 
publics et l'incapacité à numériser les 
paiements et les recettes publiques en-
couragent les formalités administrati-
ves et la conquête des marchés par les 
élites ayant des liens avec le gouver-
nement. « De plus, une divulgation 
inadéquate des données et des statisti-
ques empêche l'élaboration de politi-
ques fondées sur des preuves et limite 
la capacité des gouvernements à 
s'autocorriger et à éviter les grosses 
erreurs », souligne-t-il également. En 
d'autres termes, le fardeau des réfor-
mes dans les pays arabes devrait in-
comber en premier lieu aux gouverne-
ments pour garantir que les citoyens 
acceptent les charges occasionnées 
par les réformes transformatrices.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le groupe français Castel va 
prendre la majorité de NCA Rouiba et 
ce après l’accord conclu entre les res-
ponsable de l’entreprise algérienne et 
le groupe BIH (Brasseries Internationa-
les Holding), propriétaire de Castel.
L’accord, conclu en décembre dernier, 
a été confi rmé par NCA Rouiba, dans 
un communiqué soulignant que « les 
actionnaires de NCA Rouiba, qui dé-
tiennent 44,04%  du capital et des 
droits de vote de l’entreprise, ont mani-
festé immédiatement leur volonté de 
prendre part au redressement de l’en-
treprise dans les délais très courts 
qu’imposait la situation de la société ».
Cet accord a pour objet « notamment 
de sécuriser un apport de fonds pro-
pres de la part du groupe BIH par aug-
mentation de capital de NCA Rouiba et 
faire face aux diffi  cultés fi nancières 
actuelles de l’entreprise », souligne le 
document. Avant d’expliquer que
« dans le cadre de la phase de mise en 
œuvre de l’accord du 30 décembre 
2019, un fi nancement d’urgence en fa-
veur de NCA Rouiba a été mis en place, 
avec le soutien du groupe BIH, pour un 
montant de 945 millions de dinars ». 
Le fi nancement d’urgence doit être ra-
pidement accompagné d’une modifi ca-
tion de la gouvernance de NCA Rouiba, 
qui permettrait d’assurer le soutien 

managérial et opérationnel nécessaire, 
ajoute la même source, précisant que 
la modifi cation a été opérée à travers 
la désignation de deux nouveaux ad-
ministrateurs de NCA Rouiba issus du 
groupe BIH, ainsi que par la désigna-
tion de Lotfi  Kadaoui (actuellement 
dirigeant au sein du groupe BIH) en 
qualité de directeur général de NCA 
Rouiba, en remplacement de Slim Oth-
mani, qui assure actuellement l’inté-
rim de la direction générale et demeu-
rera président du Conseil d’adminis-
tration de NCA Rouiba.

AFRIC INVEST 
S’APPRÊTE À QUITTER 
LA BOURSE D’ALGER
Ce fi nancement d’urgence serait ulté-
rieurement complété par une augmen-
tation de capital de NCA ROUIBA d’un 
montant signifi catif réservée à BIH, et 
aux termes de laquelle BIH devien-
drait le nouvel actionnaire majoritaire 
de long terme de NCA Rouiba, pour-
suit le communiqué. Parallèlement, 
BIH envisage d’acquérir, dans les pro-
chains jours, la totalité du capital de 
la société Afric Invest qui détient 
14,82% du capital et des droits de 
vote de NCA Rouiba, ajoute le com-
muniqué, indiquant que cette entre-
prise s’apprête à quitter la Bourse 

d’Alger.  NCA Rouiba envisage, en ef-
fet, « un projet d’off re publique de re-
trait (OPR) de l’entreprise qui serait 
suivie d’une radiation des actions de 
cette dernière de la Bourse des Valeurs 
d’Alger », lit-on encore sur le docu-
ment. « Cette OPR-radiation, qui est 
prévue pour intervenir avant l’aug-
mentation de capital susvisée, est une 
étape du plan d’adossement dont la 

mise en œuvre est nécessaire à la sau-
vegarde et au redressement de NCA 
Rouiba », explique le communiqué, 
ajoutant que ce projet d’OPR-radia-
tion « devrait être soumis prochaine-
ment à l’examen de la Commission 
d’organisation et de surveillance des 
opérations de Bourse (Cosob) et de la 
Société de gestion de la Bourse des va-
leurs d’Alger (SGBV ) ».

Marché des boissons et jus
Le groupe français Castel s’offre la majorité du capital de NC Rouiba

Crise de confiance entre gouvernés et gouvernants dans la région MENA

La BM appelle à investir dans 
la transparence
Dans une analyse publiée vendredi, l’économiste 
en chef de la Banque mondiale pour la région 
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Rabah 
Arezki, estime qu’il est temps d'investir dans la 
transparence et dans une meilleure gouvernance 
pour rétablir la confi ance avec les citoyens. 

Elle remporte 30% de la 
redistribution des droits 
de tra� c d’Aigle Azur
Air France 
renforce sa 
position sur le 
marché algérien et 
menace Air Algérie
PAR FERIEL NOURINE

Finalement, c’est Air France 
qui tire profi t de la 
disparition d’Aigle Azur. La 
compagnie de navigation 
aérienne française a 
remporté 30% de la 
redistribution des droits de 
trafi c de la défunte 
compagnie, liquidée en 
septembre dernier, ce qui lui 
permet de renforcer 
considérablement sa 
position sur le marché 
algérien à travers sa fi liale 
Low Cost Transavia.
Du coup,  Air France devient 
un sérieux concurrent pour 
Air Algérie dans un marché 
très rentable, avec, en sus 
des tarifs très élevés. En 
2019, le trafi c entre l’Algérie 
et la France a enregistré plus 
de 4 millions de passagers, 
se classant au top des 
liaisons aériennes à 
l’international.
Citant des sources proches 
du Secrétariat d'Etat français 
aux transports, la presse 
locale a précisé qu’en plus 
de l’ouverture d'une desserte 
au départ d'Orly, Air France a 
obtenu des droits de trafi c 
supplémentaires pour Alger 
au départ de Marseille, Nice 
et Toulouse, ainsi qu'entre 
Toulouse et Oran. Quant à 
sa compagnie low cost, elle 
va réaliser un grand coût en 
pouvant, désormais opérer 
des vols réguliers au départ 
d'Orly vers Constantine, 
Sétif, Oran et Tlemcen, ainsi 
que vers Béjaïa, Constantine 
et Oran au départ de Lyon. 
Transavia va ainsi être le 
grand gagnant de la 
redistribution des droits de 
trafi c d’Aigle Azur.
Outre Transavia, qui rafl e la 
mise, Air Algérie devra faire 
avec d’autres  compagnies 
ayant obtenu des droits de 
trafi c pour des villes 
algériennes. Il s’agit de la 
française ASL qui a 
décroché des droits  pour 
Alger au départ de Lyon, 
Lille, ainsi que pour Lille-
Oran et Paris-Annaba, de la 
low cost espagnole Volotea, 
qui desservira au départ de 
Lyon, Bordeaux et Marseille 
des villes secondaires 
algériennes (à l'exception 
d'un Bordeaux-Alger).
Pour rappel, le tribunal de 
commerce d’Evry (Essonne)  
avait prononcé la liquidation 
de la compagnie aérienne 
Aigle Azur, en septembre 
dernier, jugeant les off res de 
reprise insuffi  santes. Cette 
décision avait été justifi ée 
par le fait qu’« aucune 
solution pérenne » n’avait 
été proposée par les 
candidats à la reprise.
Fondée en 1946 et 
spécialiste des liaisons vers 
l’Algérie, Aigle Azur avait été 
placée en redressement 
judiciaire le 2 septembre 
dernier à la suite de 
diffi  cultés de trésorerie et 
contrainte d’interrompre ses 
vols, clouant 19 000 
passagers au sol.
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Tébessa
Un réseau 
spécialisé dans le 
tra� c de produits 
pharmaceutiques 
démantelé 
Les services sécuritaires de la 
wilaya de Tébessa ont démantelé 
un réseau criminel composé de 10 
personnes, dont un médecin, des 
infi rmiers et un pharmacien, 
spécialisé dans le trafi c de produits 
pharmaceutiques à des fi ns 
psychotropes, a-t-on appris 
vendredi auprès de la cellule de la 
communication de la Sûreté de 
wilaya. Les services de la police de 
la daira de Ouenza (nord de 
Tébessa) sont parvenus à 
démanteler un réseau de praticiens 
dans les corps médical et 
paramédical activant dans le trafi c 
des médicaments à substances 
hallucinogènes, rapporte un 
communiqué de la sûreté de wilaya. 
Les mis en cause délivraient des 
ordonnances médicales de 
complaisance contenant des 
comprimés psychotropes et 
s’adonnaient à la vente de 
substances classées 
hallucinogènes sans ordonnance, 
relève le texte. Selon l’enquête 
approfondie menée par les policiers 
de la daïra de Ouenza, 2.716 boîtes 
de médicaments totalisant 126.960 
comprimés hallucinogènes ont été 
commercialisés dans le cadre de ce 
trafi c au cours de l’année 2019, dont 
124 boîtes ont été délivrées sans 
ordonnances, a-t-on indique, 
détaillant que les enquêteurs ont 
aussi saisi 1274 boîtes de 
médicaments psychotropes 
périmés. Les investigations ont 
démontré qu’un médecin 
généraliste activant dans le réseau 
avait délivré au cours de la même 
période «93 ordonnances de 
complaisance contenant des 
médicaments classés 
psychotropes». Présentés devant 
les instances judiciaires près du 
tribunal de Aouinet, pour «faux et 
usage de faux dans des documents 
offi  ciels» et «abus de fonction», cinq 
(5) des 10 inculpés ont été placés en 
détention provisoire, tandis que les 
autres ont été placés sous contrôle 
judiciaire, conclut le communiqué. 

Kenadsa
Arrestation d’une 
bande spécialisée 
dans le 
cambriolage 
d’appartements
Dans le cadre de la lutte contre le 
crime sous ses diverses formes, les 
éléments de la Sûreté de daira de 
Kenadsa ont mis fi n ces derniers 
jours, aux activités d’une bande 
criminelle spécialisée dans le 
cambriolage d’appartements et ont 
récupéré les objets volés. 
L’opération a eu lieu suite à des 
informations parvenues à la police 
faisant état de la présence d’un 
groupe de personnes suspectes, 
près d’un appartement en 
construction. Aussitôt alertés, les 
agents de police se sont déplacés 
sur les lieux, où ils ont constaté que 
les mis en cause, au nombre de 
cinq, qui ont été responsables d’une 
tentative de vol d’un appartement, 
au chef-lieu de la daïra ont pris la 
fuite à bord d’un taxi. La fouille dudit 
véhicule a permis de saisir plusieurs 
objets volés, dont un téléviseur, des 
couvertures, une perceuse, des 
pièces de métal et d’autres objets 
personnels appartenant à un 
citoyen.  R. R.

DE SÉTIF, GHELLAB CHAHINEZ

Le second incident a été enregis-
tré le lendemain, dans la localité de 
Tata Ouzrar (commune d’Aïn Le-
gradj) avec la mort de deux person-
nes d’une même famille, asphyxiées 
au monoxyde de carbone, qui se dé-
gageait de leur appareil de chauff a-
ge. Il s’agit d’un père de famille (58 
ans) et de son fi ls de 16 ans. La 
deuxième journée de 2020 a été 
également marquée par un autre 
drame qui a secoué le douar de Beni 
Ghaboula (commune de Aïn Legraj). 
Un adolescent de 15 ans et sa sœur 
de 5 ans ont perdu la vie lors d’une 
intoxication au monoxyde de car-
bone dans leur maison, tandis que 
la mère (35 ans) et le fi ls (9 ans) ont 
été sauvés de justesse. Quant aux 
raisons de ces accidents, la Protec-
tion civile de Sétif, dans un commu-
niqué, affi  rme qu’ils sont dus au 
non-respect des règles de sécurité, 
notamment une mauvaise évacua-
tion des gaz brûlés et le blocage des 
conduites d’évacuation des gaz brû-
lés émis par les appareils. Jeudi 2 
janvier 2020, vers 16H50, les corps 
sans vie de trois personnes de la 
même famille ont été découverts 
par les éléments de la Protection ci-
vile à la cité Yahiaoui (daïra de 
Tanger, commune de Sétif). Elles 
sont mortes asphyxiées au monoxy-
de de carbone dégagé par le chauf-
fage de leur maison. Il s’agit de trois 
hommes de la même famille, un 
quinquagénaire et deux jeunes 
hommes de 32 et 26 ans. A moins 
d’une semaine, un autre accident 
mortel dû au CO est survenu le jeu-
di 9 janvier 2020 à la cité des 500/
Logements, commune de Sétif, cau-
sant la mort de deux personnes 
d’une même famille, la mère âgée 
de 61 ans et sa fi lle 33 an. Deux 
autres membres de la même famille, 
âgés de 46 et 20 ans, ont été sauvés 
de justesse. La wilaya a été secouée 
encore une fois par un drame 
lorsqu’une mère (80 ans) et sa fi lle 
(45 ans) sont mortes, le mardi 14 
janvier 2020, asphyxiées au mo-
noxyde de carbone dans leur mai-
son à la cité Boudène Otmane, com-
mune de Tachouda. Le bilan est 

donc de 11 morts par monoxyde de 
carbone, survenus dans la seule wi-
laya de Sétif, depuis le début du 
nouvel an 2020. Sur la base de ce 
lourd bilan, les incidents d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone sont 
devenus le titre principal du quoti-
dien du simple citoyen, se désole la 
Protection civile. Elle lance un mes-
sage à la population : « Nous ne 
pouvons que confi rmer et exhorter 
les citoyens à prendre leurs précau-

tions et à faire preuve de prudence, 
de surveillance périodique des ap-
pareils qui causent une mort certai-
ne, s’ils sont mal utilisés. » 

UN TUEUR 
SILENCIEUX
Invisible et donc indécelable, le mo-
noxyde de carbone (CO) fait des ra-
vages en Algérie. Comme chaque 
hiver, des centaines de personnes 
sont victimes d’intoxications au mo-
noxyde de carbone du fait d’un 
chauff age défectueux, d’une mau-
vaise installation des conduites 
d’évacuation des gaz brulés et d’ab-
sence de ventilation. Incident qui se 
révèle mortel pour la majorité d’en-
tre elles. On enregistre des victimes 
presque chaque jour à travers le ter-
ritoire national. Des familles entiè-
res ont été décimées par le monoxy-
de de carbone. Avec l’arrivée de la 
période de grand froid, la Protec-
tion civile et les services de santé de 
la population, mettent cette année 
encore les citoyens en garde. En 
2018, les statistiques de la Protec-
tion civile révèlent plus de 2 793 

personnes incommodées par les gaz 
brulés, dont 1 849 par le monoxyde 
de carbone CO sauvées et 131 décé-
dées. Durant l’année 2019, 145 dé-
cès par asphyxie au monoxyde de 
carbone CO, ont été enregistrés au 
niveau national, selon le bilan de la 
Protection civile. Parmi les sources 
les plus courantes d’émission en CO 
qui peuvent conduire à une intoxi-
cation, les chauff e-eaux ou les appa-
reils de chauff age à domicile se 
classent en première position. En 
Algérie, l’origine des décès est acci-
dentelle dans la majorité des cas et 
due aux équipements de chauff age 
défectueux, chauff age ou chauff e-
eau. Les décès par intoxication sur-
viennent généralement à domicile, 
avant l’admission en hôpital, préci-
se une source de la Protection civile. 
L’intoxication au monoxyde de car-
bone menace les victimes de décès 
anoxiques brutaux et de séquelles 
neurologiques graves. Les préjugés 
estimant que les intoxications sont 
l’apanage de milieux sociaux défa-
vorisés, utilisant des procédés de 
chauff age obsolètes, et que leur fré-
quence diminue à la faveur du per-
fectionnement des moyens de 
chauff age ou de la qualité des com-
bustibles, sont en grande partie er-
ronés, a estimé le Pr. Salah Bou-
choucha dans une communication. 
La qualité des appareils de chauff a-
ge vendus dans les marchés natio-
naux sont également pointés du 
doigt, la majorité des chauff ages ne 
répondant que rarement aux règles 
de sécurité. Un contrôle sérieux des 
marques existantes s’impose forte-
ment afi n de pouvoir minimiser le 
nombre de décès qui devient alar-
mant. Il y a lieu de rappeler que 
trente  personnes ont trouvé la mort 
et plus de 270 autres ont été secou-
rues au cours de la première quin-
zaine du mois de janvier en cours 
dans des accidents d’intoxication au 
gaz de monoxyde de carbone (CO), 
avait indiqué le directeur de l’infor-
mation et des statistiques à la direc-
tion générale de la Protection civile, 
le colonel Farouk Achour. Dans une 
déclaration à l’APS, le colonel 
Achour a fait état de 30 personnes 
décédées suite à l’inhalation du CO 
à leurs domiciles, et de plus de 273 
autres secourues depuis le 1er jan-
vier courant, contre 145 personnes 
décédées et 2000 autres secourues 
l’année écoulée. « Ces chiff res sont 
en hausse en dépit des campagnes 
de sensibilisation lancées par les 
services de la Protection civile », a 
précisé le colonel Achour qui s’est 
dit consterné par les accidents répé-
tés, en raison des émanations de ce 
tueur silencieux. Pour lui, ces acci-
dents sont dus à la mauvaise instal-
lation « des équipements de chauf-
fage par des personnes non quali-
fi és, outre l’absence d’entretien et le 
non contrôle des équipements ven-
dus au marché ».

Sétif 

Le monoxyde de carbone a tué 
11 personnes depuis le début 2020
Dans la wilaya de Sétif, pas moins de 11 morts sont enregistrés depuis le début de la nouvelle 
année 2020, alors que d’autres personnes ont été sauvées de justesse. L’intoxication au monoxyde 
de carbone (CO) reste la principale cause de décès par intoxication en Algérie durant la saison 
froide. Le passage à la nouvelle année a été endeuillé par deux accidents mortels à Sétif dus au 
monoxyde de carbone enregistrés dans la soirée du réveillon et le lendemain. Le mardi 31 
décembre 2019, vers 10H16, un quinquagénaire a été retrouvé sans vie chez lui, au douar 
El-Ayayda (commune de Guedjel), suite à l’inhalation du CO qui s’échappait du chauff age.

M’SILA
Une personne intoxiquée par le 
monoxyde de carbone décédée 
Une personne âgée de 45 ans est décédée et une autre a été 
sauvée par les éléments de la Protection civile dans la nuit de 
vendredi à samedi suite à une intoxication par le monoxyde de 
carbone survenue à la cité 570 logements de la ville de M’sila, a 
indiqué la Protection civile. La victime est décédée après avoir 
inhalé du monoxyde de carbone provenant de la cheminée, a 
précisé la même source, ajoutant que le corps sans vie de cette 
personne a été transféré à la morgue de l’hôpital du chef-lieu de 
wilaya. Une enquête a été ouverte par les services concernés afi n 
de déterminer les causes exactes de ce drame. 
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Illizi
Plus de 500 
candidats au 
concours d’emploi 
pour Sonatrach à 
In-Amenas 
Plus de 500 candidats prennent 
part au concours de sélection et 
d’embauche pour le compte du 
groupe Sonatrach, qui se tient 
jeudi au niveau du Centre de 
formation professionnelle et 
d’apprentissage «Khemaissa 
Mohamed» à In-Amenas (Illizi), a-t-
on appris des responsables du 
centre. Le concours, auquel 
postulent des candidats inscrits au 
niveau de l’Agence de wilaya de 
l’Emploi et qui se déroule sur 
quatre jours, comprend des 
examens dans diverses 
spécialités, a précisé à l’APS la 
directrice du centre de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
(CFPA), Khalida Meknassi, 
ajoutant que l’off re de Sonatrach 
est de 180 postes. Tous les 
moyens humains et matériels ont 
été mobilisés pour le déroulement 
dans de «bonnes conditions» de 
ce concours, sous la supervision 
notamment des services de la 
wilaya, des représentants de 
Sonatrach, de l’inspection du 
travail et de l’Agence de l’Emploi 
de la wilaya, a ajouté M. Meknassi. 

Médéa 
Des jeunes formés 
au montage et la 
maintenance des 
panneaux solaires 
Une quinzaine de jeunes diplômés 
universitaires et artisans ont pris 
part, durant une semaine, à la 
première session de formation 
dans le domaine du montage et la 
maintenance des panneaux 
solaires, supervisée par la maison 
de l’environnement de Médéa, a-t-
on appris jeudi auprès d’un 
responsable de cette structure. 
Encadrée par des agents agréés, 
dépendant d’une entreprise 
spécialisée dans ce domaine, cette 
formation accélérée de courte 
durée a porté sur la maîtrise, tant 
théorique que pratique, des 
techniques d’installation et de 
montages de kits pour panneaux 
solaires, leur maintenance, outre 
les conditions et les moyens de 
création de microentreprises 
spécialisées, a indiqué la directrice 
de la maison de l’environnement, 
Mme Sara Bahar. D’autres 
sessions de formation similaires 
sont programmées, pour les 
semaines à venir, selon cette 
responsable, qui a fait part d’une 
demande assez importante dans 
ce domaine, émanant notamment 
de jeunes artisans, mais 
également de primo demandeurs 
d’emploi, qui veulent s’investir 
dans ce nouveau créneau. L’option 
choisie, depuis quelque temps, par 
les pouvoirs publics, en particulier 
le département de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, de 
«privilégier le solaire» par part à 
l’énergie électrique, pour des 
considérations économiques, 
«commence à susciter un intérêt 
chez cette catégorie qu’il faudra 
accompagner, à travers la 
formation du personnel qui va 
contribuer à matérialisé cette 
optique et encourager, aussi, la 
création de petites entreprises qui 
vont prendre en charge les besoins 
des collectivités», a-t-elle conclu. 

Les agriculteurs activant au 
niveau de la plaine de 
Taounza, relevant de la 
commune de Bennacer 
Benchohra, située 14 km au 
sud du chef-lieu de Laghouat, 
se disent marginalisés par les 
autorités locales. 

DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE 

Dénommée la Mitidja du désert, Taounza est 
considérée comme la première plaine agricole au 
Sud, vu l’adaptation de ses terres à toutes les dif-
férentes productions agricoles, créée en 1975 
dans le cadre de la Révolution agraire, et compte 
plus de 324 blocs agricoles, et chaque bloc, on 
trouve 9 lots de 6 hectares. «En 1994, des gran-
des inondations avaient frappé le village agricole 
de Bennacer Benchohra où l’eau était montée 
jusqu’au cou et c’est grâce à la solidarité de l’ar-
mée qu’aucun mort n’avait été enregistré...», re-
late un vieil homme, témoin de ces inondations. 
« Ces inondations avaient fait des dégâts considé-
rables sur le secteur agricole de la région. Le vil-
lage agricole a été inondé ainsi que les terres 
agricoles et les routes ont avaient coupées, ainsi 
que d’autres conséquences désagréables », ajou-
te-t-il. Depuis ce temps-là, les agriculteurs, no-
tamment ceux qui activent à l’ouest de Taouanza, 
souff rent moult problèmes dont la route menant 

des terres agricoles vers la route de la commune 
qui se trouve dans un état des plus lamentables. 
« Depuis ces inondations, de multiples sollicita-
tions ont été engagées auprès des autorités loca-
les pour la réfection de la route qui relie les péri-
mètres agricoles au chef-lieu de la commune de 
Bennacer Benchohra, en vain », explique l’un des 
agriculteurs mécontents. « Nos enfants sont obli-
gés, chaque jour, de faire un détour de 8 kilomè-
tres pour arriver seulement à la route, où ils at-
tendent le bus scolaire. Un trajet matinal prend 
des heures pour des petits enfants. En raison aus-
si de ce problème, nous rencontrons des obsta-
cles avec le transport de nos produits agricoles 
ou même les déplacements pour vaquer à nos oc-
cupations journalières », précise notre interlocu-
teur. Le désarroi et le mal sont si profonds que 
ces hommes de la terre crient leur colère face à 
l’absence de l’électricité. « Nous avons dû utiliser 

nos propres moyens et raccorder nos terres au 
câble électrique de 700 mètres, mais cela coûte 
des factures d’électricité très élevées. Nous saisis-
sons l’occasion pour réclamer le raccordement au 
réseau électrique», indiquent-ils. Les agriculteurs 
en question soulèvent également l’absence du 
soutien étatique qui est destiné, selon eux, au 
profi t de faux fellahs. 
«Nous sommes arrivés à produire autour de 70 
quintaux de blé dur à l’hectare et 400 quintaux 
de citrouilles à l’hectare, et tout cela par nos pro-
pres moyens et aucun agriculteur activant aux 
blocs Ouest n’a bénéfi cié des diff érents program-
mes agricoles étatiques. Même les engrais se dis-
tribuent sous des procédures assez strictes et seu-
lement une fois par semaine », affi  rment-ils. En 
eff et, les agriculteurs sollicitent l’intervention du 
wali de Laghouat pour constater de visu leurs 
problèmes. 

Laghouat 

Les agriculteurs de Taounza 
dénoncent leur «marginalisation» 

Pas moins de 126 enfants de la 
wilaya d’Adrar vont bénéfi cier de 
consultations médicales en cardio-
logie et dermatologie, entamées 
jeudi au niveau de l’établissement 
public hospitalier EPH-Abdelkrim 
Derghouma et la polyclinique «Tel-
lilen» à Adrar, à l’initiative de l’as-
sociation «El-Gheïth El-Kadim» 
d’aides aux malades. Menées par 
des praticiens spécialistes d’Alger, 
venus combler le défi cit accusé lo-
calement dans certaines spécialités, 

ces consultations, prévues sur trois 
jours, pour se poursuivre dans la 
wilaya de Timimoune, visent à ve-
nir en aide aux malades nécessiteux 
et leur épargner les longs déplace-
ments vers les structures hospitaliè-
res du Nord du pays, a indiqué le 
président de l’association, Toumi 
Abderrahmane. L’association a ré-
parti les malades sur les deux struc-
tures de santé précitées dans le but 
de faciliter la tache au staff  médi-
cal, sachant que les consultations 

concernant les maladies cardiaques 
sont prévues au niveau de l’EPH-
Abdelkrim Derghouma, alors que 
pour les maladies dermatologiques 
elles se tiennent à la polyclinique 
Tellilen. Le cardiologue Amalou 
Sid-Ali a indiqué que l’initiative 
vise à consolider les eff orts menés 
pour une meilleure prise en charge 
des malades, d’autant que les 
moyens matériels sont disponibles 
dans la région. Il a fait état, néan-
moins, de l’examen de certains cas 

requérants des interventions à cœur 
ouvert devant se faire dans d’autres 
structures du pays, en l’absence de 
cette spécialité dans la région. Ces 
cas nécessitent des interventions de 
ce type pour faciliter la circulation 
sanguine, a expliqué le Pr Amalou, 
ajoutant que cette initiative sera 
suivie d’une session de formation en 
direction des médecins locaux pour 
leur faire acquérir l’expérience dans 
la prise en charge de ce type de ma-
lades. 

Une opération de solidarité por-
tant sur la remise d’aides de solida-
rité à 318 familles nécessiteuses 
dans la région de Tin-Zaouatine 
(510 km Sud de Tamanrasset) a été 
entamée jeudi par le Croissant rou-
ge algérien (CRA), a constaté l’APS. 
Ces aides de solidarité, constituées 
de 40 tonnes d’aides diverses (den-
rées alimentaires, lait infantile, 
médicaments, couvertures, mate-
las, tentes et articles ménagers) 
acheminées à bord de deux ca-
mions de gros tonnage, sont desti-
nées à des familles nécessiteuses 
algériennes qui se sont établies à 
Tin-Zaouatine, après avoir fui la 
région de Kidal (Mali) en 2012 
suite à la détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans ce pays voi-
sin. Saluant l’initiative du CRA, le 

président de l’association des algé-
riens établis à Kidal, Zidani Chigha-
li, a indiqué à l’APS que «cette opé-
ration de solidarité est de nature à 
contribuer à l’atténuation des souf-
frances de ces familles algérien-
nes». Il a appelé, en outre, à «réu-
nir les conditions d’intégration de 
ces familles, notamment dans le 
domaine de l’habitat, leur off rir 
des opportunités d’emplois et met-
tre en place des programmes spéci-
fi ques pour les jeunes et la femme». 
La présidente du CRA, Saïda Ben-
habilès, avait affi  rmé, lors de la 
cérémonie de départ de la carava-
ne, depuis le complexe olympique 
Mohamed Boudiaf à Alger, que ces 
aides sont «une réponse à un appel 
de détresse lancé par l’association 
des Algériens vivant à Kidal et éta-

blis à Tin-Zaouatine». «Le CRA a 
ainsi rassemblé un premier lot 
d’aides humanitaires fournies par 
des donateurs», a fait savoir Mme 
Benhabilès, assurant que cette dé-
marche constitue «une expression 

profonde de solidarité du CRA en-
vers ces familles». La présidente du 
CRA a annoncé, dans le même ca-
dre, le lancement prochain d’une 
caravane médicale au profi t de ces 
mêmes familles. 

Adrar
Des consultations médicales spécialisées en 
cardiologie et dermatologie pour plus de 120 enfants 

Tamanrasset 
Des aides à plus de 300 familles nécessiteuses 
à Tin-Zaouatine
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DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

Les Hirakistes, interrogés sur le 
sujet, affi  chent des positions contras-
tées, allant des plus favorables aux 
plus hostiles, des plus tranchées aux 
plus nuancées, un éventail d’opi-
nions qu’ils déploient avec enthou-
siasme pour convaincre de la justesse 
de leur vision. De quoi provoquer 
des débats passionnés qui ne peu-
vent que renforcer la cohésion du 
mouvement populaire.
M.B., un des pionniers du Hirak à 
Blida, pense que «le mouvement po-
pulaire n’a besoin ni d’encadrement 
ni de structures». «Il va très bien», 
dit-il. H. G., lui, très au fait des anta-
gonismes qui accompagnent ce genre 
de mouvement, est convaincu du 
contraire. «Si nous ne faisons rien, le 
Hirak mourra.». Entre ces deux ex-
trêmes, vient s’intercaler une infi nité 
de possibilités qui s’opposent les 
unes aux autres, se complètent, s’ac-
ceptent ou se récusent. Elles s’accor-
dent cependant toutes sur le même 
point, maintenir le mouvement po-
pulaire en vie tout en le préservant 
des dangers qui le guettent de l’inté-
rieur et de l’extérieur.
«Que celui ou celle qui désire pren-
dre part à une quelconque opération 
politique de rapprochement avec le 
pouvoir, le fasse en son nom person-
nel», semble être le message de la 
tendance prépondérante au sein du 
Hirak.
Sollicités pour donner leur avis sur 
le fl échissement observé au sein du 
mouvement populaire durant la pé-
riode qui a suivi l’élection présiden-
tielle  du 12 décembre, certains Hi-
rakistes considèrent que «ce qui arri-
ve est tout à fait naturel». Ils pen-
sent, en eff et, que «le mouvement 
populaire a droit à un peu de répit 
au regard de la longue mobilisation, 
onze mois sans interruption, des 
manœuvres de division dont il a fait 
- et fait toujours- l’objet, des arresta-
tions de ses membres les plus in-
fl uents et les plus actifs». Ils sont 
convaincus que «le Hirak réussira à 
s’en sortir», qu’«il survivra à la situa-
tion» et qu’«il reviendra plus fort 
qu’avant». Il l’a déjà fait par le passé, 

l’été dernier précisément lorsque ses 
détracteurs l’avaient donné pour 
mort. Le Hirak a eff ectivement vécu 
des moments diffi  ciles lors de la sai-
son estivale mais il s’en est sorti avec 
panache.
D’autres, moins optimistes, pensent 
que ce dernier «devrait faire atten-
tion» parce qu’il «est en danger». 
Pour eux, en eff et, «les conditions 
actuelles ne sont plus celles de l’été 
dernier et les Hirakistes se doivent 
de réfl échir à d’autres moyens pour 
le préserver». Plus inquiet encore, A. 
H., se demande «s’il ne serait pas 
plus judicieux pour le Hirak, dont les 
revendications sont connues et ré-
pertoriées, de décider d’une période 
de trêve afi n de donner une chance 
au nouveau Président de répondre 
aux revendications du mouvement 
populaire et de tester par la même 
occasion ses véritables intentions».
Il est 14H10. Les discussions se pour-
suivent, s’allongent, s’étalent, tou-
chent de nouveaux groupes... La pla-
cette grouille de femmes, d’hommes, 
d’enfants. Les inconditionnels sont 
là. L’homme emblème est revenu de 
son voyage. Il se porte bien. Tarek et 
d’autres veillent sur la nouvelle ac-
quisition du Hirak, un drapeau de 
plus de 20 mètres que des enfants 
émerveillés déroulent avec l’aide de 
quelques adultes. Le Hirak se prépa-
re, il aff ûte ses armes. Kamel, le por-
te-drapeau, arrange le mât (une can-
ne à pêche, en fait) sur lequel sera 
hissé son fameux drapeau orné de 
roses, d’autres sortent leurs pancar-
tes et leurs slogans… Beaucoup de 
monde aujourd’hui. Beaucoup plus 
que la dernière fois. Les Hirakistes se 
sont instinctivement mobilisés. Ils ne 
veulent pas que le Hirak meure, ils 
tiennent trop à leur mouvement pour 
le laisser dépérir. 14H19. Les regards 
se tournent soudain vers le sud, où 
un cortège nuptial a fait son appari-
tion. Un couple de jeunes mariés, fi -
gures connues du Hirak, entouré de 
leurs amis et suivi   d’adultes et d’en-
fants en liesse, s’est présenté à l’en-
trée Est. Arrivé en haut des escaliers 
qui donnent accès à la placette, 
le couple est contraint d’arrêter sa 
procession, assailli par une nuée de 

Hirakistes, accourus lui présenter 
leurs vœux de bonheur. L’heureux 
époux, un burnous sur les épaules, 
souriant aux anges et l’heureuse 
épouse la tête et le visage recouverts 
d’une capuche, comme le veut la tra-
dition, se fraient diffi  cilement leur 
chemin au milieu de la foule qui les 
entoure, les suit, les devance, leur 
barrant parfois la route, les empê-
chant d’avancer pour quelques pho-
tos ou quelques vidéos à envoyer sur 
Facebook… Ils descendent les esca-
liers sous les youyous des femmes, 
longent la placette jusqu’au pied de 
la stèle érigée en hommage aux mar-
tyrs de la guerre de libération natio-
nale, montent les escaliers et s’arrê-
tent. Nouvelle série de photos et de 
vidéos, embrassades, étreintes et 
vœux de bonheur. Un air de fête rè-
gne sur la place de la Liberté avant 
le début de la 48e marche. Félicita-
tions aux deux époux, merci à Moha-
med Flici et à Sara H. de nous avoir 
donné l’occasion de partager ces ins-
tants de bonheur en leur compagnie.
Il est temps d’y aller, le Hirak est en 
retard sur l’horaire mais c’est pour 

la bonne cause. Deux des siens ont 
concrétisé un de leurs rêves, le maria-
ge. Ils ne marcheront pas aujourd’hui... 
A leurs frères et soeurs du Hirak de 
réaliser le rêve qui les a fait rencon-
trer et permis leur union…
14H45. Les rangs se forment. Les 
manifestants descendent sur la 
chaussée. Les encadreurs bénévoles 
sont là. Plus de deux mille person-
nes prendront part à ce 48e Hirak. 
Le signal du départ est donné, le 
cortège prend le boulevard Larbi-Té-
bessi au chant de «Abane a laissé un 
testament : Etat civil et non militai-
re», la cadence n’est pas aussi rapide 
que celle des dernières semaines, 
nous avançons à un rythme de pro-
cession, des citoyens qui attendaient 
notre passage, rejoignent le Hirak, 
d’autres le feront tout au long de 
l’itinéraire. Nous nous engageons 
rue Saïb-Ali pour déboucher avenue 
Mostefa-Benboulaïd. Le cortège s’ar-
rête devant le siège de wilaya, chan-
te son «refus des résultats du scrutin 
présidentiel», «dénie une quelcon-
que légitimité au Président» puis 
continue sa progression jusqu’au 

boulevard Mohamed-Boudiaf. Il s’ar-
rête devant la Sûreté de wilaya, rap-
pelle ses positions et ses revendica-
tions d’une nouvelle Algérie, plus 
démocratique, d’une presse et d’une 
justice plus libres, et poursuit son 
chemin jusqu’aux gradins de la Caar. 
On y prend place, on chante le nou-
veau répertoire puis, au bout de 5 
minutes, on reprend la marche, ave-
nue Amara-Youcef et retour à Bab 
Essebt, mais au lieu de se disperser, 
les manifestants rejoignent la place 
de la Liberté où les attend une sur-
prise. Des jeunes Hirakistes ont pré-
vu de rendre hommage à certains 
manifestants, Monsieur Benyoucef 
Mellouk, des avocats, des femmes et 
quelques personnes âgées du Hi-
rak… Avec les pâtisseries, des attes-
tations de reconnaissance sont déli-
vrées par les initiateurs de l’ac-
tion…
Si certains ont apprécié le geste, 
beaucoup ont dénoncé la pratique et 
ont exprimé de manière véhémente 
leur opposition. Le 48e Hirak qui a 
commencé dans la joie a failli dégé-
nérer en dispute. 

Blida

Un Hirak mobilisé dans la joie
La rencontre organisée, dimanche dernier, par quelques jeunes convaincus du Hirak, prônant la création d’une coordination 
composée d’une vingtaine de membres, révocables à tout moment, n’a pas suscité le débat escompté au sein du Hirak, rassemblé 
pour sa 48e marche consécutive. Les groupes, réunis çà et là sur la place de la Liberté et dans l’allée attenante de fi cus, du côté 
nord, discutent de tout sauf de l’opportunité d’une telle initiative. Les jeunes à l’origine de l’idée sont pourtant là…
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Mostaganem
Mise en échec 
d’une tentative 
d’émigration 
clandestine 
Une tentative d’émigration 
clandestine via la mer a été 
déjouée à Mostaganem et six 
personnes ont été arrêtées, 
a-t-on appris vendredi auprès 
d’une source sécuritaire. 
L’opération, menée 
conjointement entre les 
éléments de la Sûreté 
urbaine extérieure de la 
commune de Stidia et les 
services de la Gendarmerie 
nationale, est intervenue 
après la fouille de deux 
véhicules suspects non loin 
de la plage de Stidia, située à 
15 kilomètres à l’ouest de 
Mostaganem, a-t-ton indiqué. 
Dans le premier véhicule, des 
jerricans de mazout, des 
habits et des gilets de 
sauvetage, ainsi qu’une 
somme d’argent en devises 
d’une valeur de 500 euros en 
possession de l’un des 
suspects, ont été découverts, 
a-t-on précisé. Quatre (4) 
personnes, qui se trouvaient 
à bord du véhicule ont été 
arrêtés, de même que deux 
(2) autres qui étaient dans le 
deuxième véhicule. Les six 
personnes arrêtées sont 
issues de la wilaya de 
Relizane, a ajouté la source 
sécuritaire. Les mis en cause 
seront présentés 
prochainement aux instances 
judiciaires compétentes pour 
tentative de quitter le 
territoire nationale par mer 
de façon illégale, a-t-elle 
poursuivi. 

Pas moins de 7 individus suspects, dont deux recher-
chés par les instances judiciaires, impliqués dans di-
verses aff aires ont été arrêtés par les éléments de police 
de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun, 25 kilomètres à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya. Ces arrestations entrant 
dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu 
urbain ont concerné la neutralisation d’un individu 
âgé de 35 ans, suspecté dans une aff aire de tentative 
d’homicide volontaire à l’arme blanche (cutter), et un 
autre âgé de 33 ans incriminé dans l’incendie volon-
taire d’un domicile et destruction de biens d’autrui. 
Par ailleurs, deux autres suspects âgés de 29 et 43 ans, 

impliqués dans une aff aire de coups et blessures volon-
taires à l’arme blanche (barre de fer), suivis de dégra-
dations volontaires de biens d’autrui, ont été arrêtés 
dans le même cadre, ainsi qu’un autre individu âgé de 
27 ans impliqué dans un acte de vol avec dégradation 
sur la voie publique. Enfi n, deux autres individus re-
cherchés par les instances judiciaires pour vol avec 
violences, constitution de groupe de malfaiteurs, coups 
et blessures volontaires à l’arme blanche, contrebande, 
ont été aussi arrêtés. D’autre part, les éléments de la 
Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi), sont parvenus à arrêter un indivi-

du âgé de 32 ans recherché par la justice pour son 
implication dans diverses aff aires. Il s’agit de déten-
tion, transport et commercialisation illégale de bois-
sons alcoolisées, destruction et dégradation de biens 
d’autrui, troubles à l’ordre public et entrave de la mis-
sion policière. Pour rappel, le mis en cause a fait l’ob-
jet de condamnation défi nitive pour dégradation vo-
lontaire de biens d’autrui, entraves à la réglementation 
routière, conduite de véhicule sans permis de condui-
re, violation de domicile, coups et blessures à l’arme 
blanche, agression et violence sur les forces de l’ordre. 
Déféré lundi devant le Parquet, il a été écroué.  K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ces derniers ont ainsi eff ectué un 
total de 118 opérations de sensibili-
sation sur les méfaits de la toxicoma-
nie, ciblant particulièrement la masse 
juvénile et les scolaires. Face à l’in-
fl uence de la cybercriminalité et la 
mauvaise et l’abus d’utilisation de la 
technologie à des fi ns de porter at-
teinte aux mœurs, à la famille, à la 
dignité et autres, les mêmes services 
ont organisé 42 activités de sensibili-
sation ciblant surtout la mauvaise 
utilisation du Net. Conscients de l’in-
diff érence affi  chée quant à la dénon-

ciation d’actes de vol, agressions et 
autres par les témoins, en dépit par-
fois de la gravité des situations, les 
mêmes services ont chapeauté 23 ac-
tivités de sensibilisation sur l’impact 
d’informer sur les actes en question 
en temps opportun pour atténuer la 
gravité, voire sauver des vies. Le ter-
rorisme routier, au demeurant l’une 
des préoccupations majeures des mê-
mes services, car ôtant la vie à des 
innocents, n’est pas en reste. Dans ce 
sillage, 68 opérations de sensibilisa-
tion sur la sécurité routière ont été 
animées par les mêmes services. Ci-
blant surtout les jeunes, ces dernières 

ont plutôt concerné les conseils ayant 
trait au respect du code de la route. 
La protection de l’environnement et 
le cadre de vie, la violence dans les 
stades, en milieu scolaire ont été aus-
si mises en relief dans la quinzaine 
d’opérations de sensibilisation ayant 
ciblé particulièrement les scolaires et 
les jeunes. Pour rappel, ils sont au to-
tal pas moins de 10 667 élèves, étu-
diants et stagiaires de la formation 
professionnelle à avoir bénéfi cié des 
opérations de sensibilisation abritées 
dans les divers établissements du sec-
teur éducatif et de la formation pro-
fessionnelle. 

Aïn Fakroun 
Sept malfaiteurs neutralisés 

Oum El Bouaghi 

118 opérations de sensibilisation 
sur les méfaits de la toxicomanie 
Les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont concrétisé 
près de 300 activités diverses de sensibilisation durant l’année écoulée. 
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Le guide suprême de l’Iran, 
l’ayatollah Ali Khamenei, a 
maintenu vendredi une 
attitude ferme contre les 
Occidentaux et a laissé 
entendre que les récentes 
manifestations antipouvoir 
n’étaient pas représentatives 
de l’ensemble du peuple 
iranien. 

PAR AMIR HAVASI

Ultime décideur dans les principaux dossiers 
de la République islamique, l’ayatollah Khame-
nei s’en est particulièrement pris aux Euro-
péens, accusés d’être les «valets» des Etats-Unis 
concernant le dossier nucléaire, lors de son prê-
che à la mosquée Mosalla de Téhéran. Le guide 
suprême, qui dirigeait la grande prière hebdo-
madaire pour la première fois en huit ans, a 
aussi attaqué les Etats-Unis, évoquant les 
«clowns américains» qui mentent selon lui «de 
la façon la plus vicieuse». Réagissant aux pro-
pos de l’ayatollah, le président américain Do-
nald Trump l’a appelé à surveiller son langage. 
«Le soi-disant Guide suprême’ d’Iran, qui n’est 
plus très suprême ces derniers temps, a dit des 
choses méchantes concernant les Etats-Unis et 
l’Europe», a tweeté M. Trump. «Leur économie 
s’eff ondre et leur peuple souff re. Il devrait faire 

très attention à ses mots!», a-t-il ajouté. Le prê-
che a été entrecoupé par les slogans «Mort à 
l’Amérique» et «Mort à Israël» de la foule, qui 
débordait largement de la mosquée sur l’espla-
nade alentour, selon des images de la télévision 
d’Etat. Début janvier, les Etats-Unis et l’Iran, 
ennemis jurés, ont paru au bord de l’aff ronte-
ment militaire direct. Le 3 janvier, Washington 
a tué dans une attaque de drone à Bagdad le 
général iranien Qassem Soleimani, un com-
mandant des Gardiens de la Révolution (armée 
idéologique) et architecte de la stratégie d’in-
fl uence régionale iranienne. Le 8 janvier, l’Iran 
a tiré des missiles sur deux bases abritant des 
Américains en Irak, blessant 11 soldats améri-
cains. Le même jour, l’Iran a abattu «par er-
reur» un avion civil ukrainien juste après son 
décollage de Téhéran. La catastrophe a fait 176 
morts, en majorité des Iraniens et des Cana-
diens. Ce drame est un «accident amer» qui «a 
brûlé notre coeur», a déclaré Ali Khamenei. 
«Mais certains ont essayé de (l’utiliser pour 
faire) oublier le grand martyre et sacrifi ce» de 
Soleimani.

«UN JOUR DE DIEU»

M. Khamenei faisait allusion aux manifesta-
tions survenues ces derniers jours en Iran pour 
protester contre le retard - trois jours - avec le-
quel les forces armées ont reconnu leur respon-
sabilité dans le crash. Louant l’action de Solei-
mani, présenté comme «le commandant le plus 
puissant de la lutte contre le terrorisme», l’aya-
tollah Khamenei a déclaré que le peuple ira-
nien était en faveur de la «fermeté» et de la 

«résistance» face aux «ennemis». «Le jour où 
des dizaines de millions de personnes en Iran, 
et des centaines de milliers en Irak et dans 
d’autres pays, sont descendues dans les rues 
pour rendre hommage à Soleimani, ce jour est 
un jour de Dieu», a-t-il déclaré. «Le jour où les 
missiles du Corps (des Gardiens de la Révolu-
tion) ont détruit la base de l’armée américaine 
en Irak est aussi l’un de ces jours de Dieu». Si la 
tension irano-américaine semble être retombée 
après la destruction de l’avion ukrainien, celle-
ci a suscité l’indignation en Iran. La police anti-
émeutes a été déployée en force à Téhéran 
après l’organisation quotidienne de manifesta-
tions antipouvoir depuis que l’Iran a reconnu le 
11 janvier une «erreur» dans le crash. Concen-
trées à Téhéran, les manifestations sont appa-
rues d’une ampleur nettement inférieure à la 
vague de contestation nationale de novembre 
déclenchée par une hausse du prix de l’essence, 
matée au prix d’une répression qui a fait au 
moins 300 morts d’après Amnesty Internatio-
nal. Selon des images diff usées sur les réseaux 
sociaux, une cérémonie jeudi à la mémoire des 
victimes du crash à Ispahan (centre) a tourné à 
la manifestation hostile aux autorités. Après le 
prêche de M. Khamenei, la télévision d’Etat a 
diff usé des images de rassemblements de sou-
tien au pouvoir et aux forces armées dans des 
villes de province. C’est un général des Gar-
diens de la Révolution qui a endossé la respon-
sabilité de la destruction de l’avion ukrainien, 
affi  rmant qu’elle avait été causé par l’opérateur 
d’une batterie de missiles qui avait pris le 
Boeing pour un «missile de croisière», en pleine 
alerte des forces iraniennes face à une éven-

tuelle riposte américaine. Sur le dossier nu-
cléaire qui empoisonne les relations de l’Iran 
avec la communauté internationale, Ali Kha-
menei a accusé les gouvernements britannique, 
français et allemand de faire preuve de lâcheté 
face aux Etats-Unis. «Il est prouvé maintenant 
(...) que ces trois gouvernements européens 
sont les valets de l’Amérique et ces gouverne-
ments lâches attendent que l’Iran se soumette», 
a dit l’ayatollah, qui affi  rme régulièrement que 
les Occidentaux ne sont pas dignes de confi an-
ce. Washington s’est retiré en 2018 de l’accord 
sur le nucléaire iranien, rétablissant des sanc-
tions asphyxiantes contre l’Iran. En riposte, Té-
héran s’est aff ranchi d’engagements pris dans 
le cadre de ce pacte. Paris, Berlin et Londres, 
parties à l’accord, ont déclenché un mécanisme 
pour tenter de contraindre Téhéran à revenir 
au respect total du texte.  (source AFP)

PAR HAZEL WARD 

Gibraltar pourrait rejoindre 
l’espace Schengen afi n de garantir 
la liberté de mouvement à sa fron-
tière avec l’Espagne quand le 
Royaume-Uni aura quitté l’Union 
européenne, a suggéré le chef du 
gouvernement de ce territoire bri-
tannique dans une interview à 
l’AFP. Pour cette minuscule en-
clave de 6,2 km2 à l’extrémité sud 
de la péninsule ibérique, la fl uidi-
té du trafi c à son unique poste 
frontière avec l’Espagne est cru-
ciale. La suggestion du ministre en 
chef de Gibraltar Fabian Picardo 
dans un entretien réalisé vendredi 
sur «le Rocher» intervient moins 
de deux semaines avant le Brexit. 
Le 1er février s’ouvrira une pério-
de de transition de 11 mois pen-
dant laquelle Londres et l’UE de-
vront négocier sur l’avenir de 
leurs relations. «Nous avons parlé 
de ça avant le Brexit, a déclaré M. 
Picardo, de la possibilité que Gi-
braltar entre dans l’espace Schen-
gen», une zone de 26 pays dont 
quatre ne font pas partie de l’UE, 
entre lesquels les voyageurs peu-
vent circuler sans passeports. Le 
Royaume-Uni n’a jamais voulu re-
joindre l’espace Schengen mais si 
Gibraltar y entrait «ce serait posi-
tif» a estimé le ministre en chef. 
«Cela a-t-il un sens pour l’UE que 
2,5 miles carrés à l’extrémité sud 
de la péninsule ne soient pas ac-

cessibles aux citoyens européens? 
Je ne le crois pas», a-t-il dit. Un 
passage sans encombre à la fron-
tière est dans l’intérêt de l’enclave 
de quelque 30.000 habitants com-
me des Espagnols qui y sont em-
ployés. Près de 14.000 travailleurs, 
en grande majorité des Espagnols 
mais aussi des ressortissants de 
toutes nationalités établis en Espa-
gne, passent la frontière chaque 
jour pour aller travailler à Gibral-
tar où règne le plein emploi. Parmi 
eux, 2.500 Britanniques vivant en 
Espagne en raison du moindre 
prix de l’immobilier, franchissent 
à pied ou en voiture le poste fron-
tière avant de traverser la piste de 
l’aéroport construite sur un isthme 
reliant Gibraltar à l’Espagne. «Re-
gardez d’autres micro états en Eu-
rope, ils bénéfi cient de la liberté 
de circulation dans Schengen, 
même s’ils ne sont pas totalement 
intégrés dans le système d’échan-
ges d’informations, a poursuivi 

Fabian Picardo. Tout cela sera pris 
en compte dans les négociations 
qui vont s’ouvrir». Le Liechtens-
tein, notamment, est un micro-état 
membre associé de l’espace Schen-
gen. 

PRÉCÉDENTS 
DOULOUREUX
Le ministre a minimisé le risque 
que Madrid fasse pression dans les 
négociations en ralentissant le pas-
sage par des contrôles renforcés à 
la frontière, quand ni Gibraltar ni 
Londres ne pourront plus faire ap-
pel à l’Union européenne. En 2013, 
un diff érend sur les eaux territoria-
les avait entraîné de sérieux em-
bouteillages à la frontière pendant 
des mois, jusqu’à ce que Bruxelles 
intervienne. «Tout citoyen euro-
péen qui franchit la frontière pour-
ra se plaindre à la Commission ou à 
la Cour de justice de l’UE s’il y a 
des délais exagérés», a-t-il assuré. 

«La gestion de cette frontière par 
l’Espagne doit se faire dans le res-
pect des règles européennes parce 
que c’est un accès à l’espace Schen-
gen». L’Espagne a cédé Gibraltar à 
la Grande-Bretagne en 1713, mais 
revendique depuis la restitution du 
territoire et le confl it a souvent été 
marqué par des pressions à la fron-
tière. En 1969, le dictateur Fran-
cisco Franco a fermé la frontière, 
imposant un blocus qui n’a totale-
ment été levé qu’en 1985, lorsque 
l’Espagne préparait son entrée dans 
l’UE au 1er janvier 1986. Depuis 
que les Britanniques ont voté en 
2016 pour quitter l’UE, l’Espagne a 
reformulé sa proposition de parta-
ger la souveraineté sur le Rocher 
entre Madrid et Londres. Mais les 
Gibraltariens, qui ont rejeté l’idée 
par référendum en novembre 2002, 
maintiennent leur refus. M. Picar-
do s’est cependant montré optimis-
te sur les relations avec le nouveau 
gouvernement de coalition de gau-
che à Madrid, relevant que le Pre-
mier ministre socialiste Pedro San-
chez a exprimé le souhait «de re-
garder au-delà de l’éternelle que-
relle sur la souveraineté pour voir 
comment améliorer la situation 
économique dans la région». La ré-
gion d’Espagne mitoyenne de Gi-
braltar connait l’un des taux de 
chômage les plus élevés du pays. 
De part et d’autre, les dirigeants 
évoquent une coopération qui crée-
rait des emplois. 

Mexique
La sécurité aux 
frontières renforcée 
avant l’arrivée de 
migrants 
Le gouvernement mexicain a annoncé 
vendredi renforcer la sécurité à sa frontière 
sud en prévision de l’arrivée d’une nouvelle 
caravane de quelque 3.000 migrants 
venant essentiellement du Honduras et du 
Salvador. Environ 200 agents 
supplémentaires de la Garde nationale ont 
commencé à arriver à Ciudad Hidalgo, une 
des principals villes à la frontière sud du 
Mexique. Le commissaire national en 
charge des migrations, Francisco Garduño, 
s’est rendu sur le pont international 
Rodolfo Robles, un des principaux points 
de passage vers le Mexique dans cette 
ville. De l’autre côté de la frontière dans la 
ville guatémaltèque de Tecún Uman, les 
participants à cette caravane attendaient 
l’arrivée d’autres groupes de migrants pour 
ensuite passer au Mexique et tenter de 
gagner les Etats-Unis. Le président 
méxicain, Andrés Manuel López Obrador, a 
off ert 4.000 emplois à ces migrants, partis 
pour l’essentiel mardi soir du Honduras. Ce 
qui n’a pas empêché la Garde nationale 
d’arrêter 38 migrants haïtiens qui tentaient 
d’entrer au Mexique depuis le Guatemala. 
Le passage de migrants ne s’est pas tari en 
dépit des mesures de sécurité prises par le 
gouvernement mexicain, conformément à 
un engagement pris avec l’administration 
du président américain Donald Trump. Ces 
migrants, parmi lesquels se trouvent 
parfois des enfants, font partie d’une 
caravane comptant 3.543 personnes, partie 
mardi soir de la ville hondurienne de San 
Pedro Sula (nord), a indiqué à des 
journalistes Alejandra Mena, porte-parole 
de l’Institut guatémaltèque des migrations. 
Ils avaient franchi la frontière avec le 
Guatemala mercredi. Ils eff ectuent leur 
périple à pied ou à bord de camions et 
d’autobus. 

Union européenne
Gibraltar envisage de rejoindre l’espace 
Schengen après le Brexit 

Iran

L’ayatollah Khamenei minimise 
les manifestations antipouvoir

PAR THOMAS URBAIN 

La mystérieuse pneumonie apparue en 
Chine suscite des inquiétudes croissantes: une 
deuxième personne est décédée, des dizaines 
de patients restent contaminés et les Etats-Unis 
ont mis en place un dépistage dans plusieurs de 
leurs aéroports. Un Chinois de 69 ans est décé-
dé mercredi à Wuhan (centre), ville de 11 mil-
lions d’habitants où la totalité des cas chinois 
ont été recensés depuis le mois dernier, a indi-
qué la Commission municipale de l’hygiène et 
de la santé tard jeudi. Les autorités sanitaires 
locales se sont voulues rassurantes cette semai-
ne: selon elles, le risque d’une transmission du 
virus entre humains, s’il n’est «pas exclu», est 
jugé «faible». L’épidémie alimente les craintes 
d’une réapparition d’un virus de type Sras (Syn-
drome respiratoire aigu sévère), hautement 
contagieux, qui avait tué quelque 650 person-
nes en Chine continentale et à Hong Kong en 
2002-2003. Un Chinois de 61 ans était déjà dé-
cédé la semaine dernière. Selon le dernier bi-
lan, au moins 41 malades au total ont été re-
censés à Wuhan. Parmi eux, 12 ont pu sortir de 
l’hôpital et cinq sont toujours dans un état gra-
ve. L’enquête des autorités chinoises a permis 
de déterminer que plusieurs patients tra-
vaillaient sur un marché de la ville spécialisé 
dans la vente en gros de fruits de mer et de 
poissons. 
La municipalité a pris plusieurs mesures, or-
donnant en particulier la fermeture du marché 
concerné, où des opérations de désinfection et 
des analyses ont été eff ectuées. La souche incri-
minée est un nouveau type de coronavirus, une 
famille comptant un grand nombre de virus. Ils 
peuvent provoquer des maladies bénignes chez 

l’homme (comme un rhume) mais aussi d’autres 
plus graves comme le Sras. Les autorités chinoi-
ses ont toutefois écarté une réapparition de ce 
dernier virus. Selon la Commission de la santé 
de Wuhan, la majorité des patients sont des 
hommes, la plupart d’un certain âge. La deuxiè-
me personne décédée était tombée malade le 
31 décembre. Elle avait vu son état de santé 
s’aggraver cinq jours plus tard. L’inquiétude 
s’est propagée aux Etats-Unis, où les Centres de 
contrôle et de prévention des maladies (CDC) 
ont annoncé la mise en place immédiate d’un 
dépistage dans trois grands aéroport du pays. 
Tous les passagers venus de Wuhan, en vol di-
rect ou après une ou deux escales, seront sou-
mis à un examen à leur arrivé à John F. Ken-
nedy, à New York, LAX à Los Angeles et à l’aé-
roport international de San Francisco. Les pas-

sagers seront examinés par les équipes médica-
les mais pas soumises systématiquement à un 
prélèvement pour déterminer avec certitude si 
le sujet est porteur du virus, a indiqué Martin 
Cetron, directeur de l’immigration et des qua-
rantaines pour les CDC, lors d’une conférence 
téléphonique. «Sur la base des informations ac-
tuellement disponibles, le risque (que pose le 
virus) pour les Américains est considéré com-
me faible», ont souligné les CDC, qui souhai-
tent néanmoins «prendre des précautions». Du 
fait des épisodes Sras et MERS (syndrome res-
piratoire du Moyen-Orient) en 2015, «nous sa-
vons qu’il est crucial d’être proactif et préparé», 
a expliqué Nancy Messonnier, directrice du 
Centre national d’immunisation et des mala-
dies respiratoires, lors d’une conférence télé-
phonique. Les CDC ont dépêché environ 100 

personnes dans les trois aéroports concernés 
pour aider le personnel sur place à réaliser ce 
dépistage. D’autres cas de cette mystérieuse 
pneumonie ont été détectés à l’étranger: deux 
en Thaïlande et un au Japon. Les autorités de 
ces deux pays affi  rment que les patients 
s’étaient rendus à Wuhan avant leur hospitali-
sation. Le ministère thaïlandais de la Santé a 
rapporté le deuxième cas vendredi. Il s’agit 
d’une voyageuse chinoise de 74 ans, hospitali-
sée après son arrivée le 13 janvier à l’aéroport 
de Bangkok. «Les gens ne doivent pas paniquer 
car il n’y a aucune propagation de la maladie 
en Thaïlande», ont assuré les autorités sanitai-
res du pays.

NOUVEL AN LUNAIRE

La Thaïlande a renforcé les contrôles dans ses 
aéroports à l’approche des festivités du Nouvel 
an lunaire (25 janvier), une période sensible 
qui suscite des inquiétudes quant à une éven-
tuelle propagation du virus. A cette occasion, 
des centaines de millions de Chinois emprun-
tent bus, trains et avions pour aller passer les 
fêtes en famille. Beaucoup vont également en 
vacances en Asie du sud-est. La Chine n’a pas 
annoncé de restrictions aux déplacements dans 
le pays. Mais les autorités de Hong Kong (sud) 
ont renforcé leurs mesures de détection aux 
frontières du territoire autonome, notamment 
avec des détecteurs de température corporelle. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
indiqué jeudi qu’il restait «encore beaucoup à 
découvrir sur le nouveau coronavirus». «Nous 
n’en savons pas assez pour tirer des conclusions 
défi nitives sur son mode de transmission», a-t-
elle souligné. 

Trois mois après l’éclatement 
d’une profonde crise sociale, 
le Chili se débat entre 
angoisse, espoir et 
incertitude sur l’issue d’une 
contestation qui a pris de 
court la classe politique. 
PAR PAULA BUSTAMANTE

Pour marquer les trois mois du mouvement, 
qui a débuté le 18 octobre, plus d’un millier de 
personnes se sont rassemblées vendredi sur la 
Plaza Italia, épicentre des manifestations à 
Santiago, rebaptisée par les protestataires Pla-
za Dignidad (place de la Dignité). Et des af-
frontements ont éclaté dans les rues voisines 
entre d’autres manifestants et la police, qui a 
utilisé du gaz lacrymogène et des camions lan-
ceurs d’eau, ont rapporté des journalistes de 
l’AFP. Des appels à manifester avaient été lan-
cés à Santiago pour commémorer les trois mois 
du mouvement, au cours duquel 29 personnes 
ont été tuées, dont cinq après intervention des 
forces de l’ordre, et plus de 2.000 blessées, 
dont 350 ont été grièvement touchées aux 
yeux. Jusqu’au 18 octobre, le pays était loué 
comme un des plus stables d’Amérique latine, 
encensé pour ses bons résultats macro-écono-
miques. Trois mois plus tard, les institutions 
n’ont jamais paru aussi aff aiblies, ébranlées 
par une fronde sociale sans précédent depuis la 
fi n de la dictature et le retour de la démocratie 
en 1990. Déclenchée par une hausse du ticket 
de métro à Santiago, la crise a été nourrie par 
la colère de la population face aux profondes 
inégalités socio-économiques. Le président 
conservateur Sebastian Piñera, qui sera à la 
moitié de son deuxième mandat en mars, a vu 

sa cote de popularité dégringoler à 6%, selon 
un sondage du Centre d’études publiques (CEP) 
publié jeudi. Une sanction non seulement en-
vers le richissime homme d’aff aires âgé de 70 
ans, mais aussi à l’égard de toute la classe po-
litique chilienne, explique Ricardo Gonzalez, 
du CEP. Les carabiniers (policiers chargés du 
maintien de l’ordre), accusés de nombreuses 
violations des droits de l’homme contre des 
manifestants, connaissent la même chute verti-
gineuse: recueillant 57% d’opinions favorables 
en août 2015, ils sont désormais à peine soute-
nus par 17% de la population, selon le même 
sondage. Selon Matias Fernandez, professeur 
de sociologie à l’Université catholique du Chili, 
«tout le système politique (...) a eu d’énormes 
diffi  cultés à gérer ce séisme social parce qu’il 
n’a pas les outils pour traiter l’information, 
pour traiter les demandes» face à un mouve-
ment qui reste sans dirigeant et n’a bénéfi cié à 
aucun parti. Ni la droite au pouvoir, ni le cen-
tre et la gauche dans l’opposition, n’ont réussi 
à récupérer la colère de la rue. Les manifesta-

tions, qui ont marqué le pas dans l’ensemble 
du pays, mais se poursuivent avec plus ou 
moins d’affl  uence le vendredi à Santiago, 
continuent de s’organiser à travers les réseaux 
sociaux. 

«ENTRE ESPOIR 
ET PRÉOCCUPATION»
Malgré l’absence de référence partisane, l’ac-
tualité sociale et politique et la critique du mo-
dèle économique ultra-libéral sont devenus les 
premiers sujets de conversation des Chiliens, 
qui devront décider le 26 avril s’ils souhaitent 
changer la Constitution héritée de la dictature 
d’Augusto Pinochet (1973-1990), une revendi-
cation forte du mouvement social. On est loin 
de la campagne électorale de la présidentielle 
de 2017, remportée par M. Piñera, déjà au pou-
voir de 2010 à 2014, où l’une des principales 
préoccupations était la délinquance, dont le 
taux est cependant un des plus bas d’Amérique 
latine. «Je ne sais pas comment nous allons 

nous sortir de ce qui nous arrive, espérons que 
ce sera bon pour tous les Chiliens», confi e à 
l’AFP Cecilia Vergara, une architecte de 40 ans. 
Si elle ne descend pas dans la rue pour manifes-
ter, elle dit continuer à soutenir les revendica-
tions exprimées depuis le début de la contesta-
tion. Aujourd’hui prédomine «un climat d’in-
certitude, cette espèce de tension entre l’espoir 
et la préoccupation (...) qui caractérise la situa-
tion du pays depuis le début du mouvement», 
confi rme Matias Fernandez. Malgré les nom-
breuses concessions sociales faites par le gou-
vernement (augmentation de 50% du minimum 
vieillesse, cotisations des employeurs au régi-
me de retraites, gel des tarifs de l’électricité...), 
55 à 60% des Chiliens continuent de soutenir le 
mouvement, selon deux récents sondages. Jeu-
di, dans un message à la nation, le président 
Piñera s’est dit prêt «à mettre la main à la pâte 
pour aider les Chiliens à résoudre leurs nom-
breux problèmes, les aider à tirer parti de leurs 
nombreuses capacités et aussi les aider à réali-
ser leurs rêves». 

Chine
La mystérieuse pneumonie suscite des inquiétudes croissantes 

Chili

Trois mois après le début de la crise 
sociale, l’incertitude de mise
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Le guide suprême de l’Iran, 
l’ayatollah Ali Khamenei, a 
maintenu vendredi une 
attitude ferme contre les 
Occidentaux et a laissé 
entendre que les récentes 
manifestations antipouvoir 
n’étaient pas représentatives 
de l’ensemble du peuple 
iranien. 

PAR AMIR HAVASI

Ultime décideur dans les principaux dossiers 
de la République islamique, l’ayatollah Khame-
nei s’en est particulièrement pris aux Euro-
péens, accusés d’être les «valets» des Etats-Unis 
concernant le dossier nucléaire, lors de son prê-
che à la mosquée Mosalla de Téhéran. Le guide 
suprême, qui dirigeait la grande prière hebdo-
madaire pour la première fois en huit ans, a 
aussi attaqué les Etats-Unis, évoquant les 
«clowns américains» qui mentent selon lui «de 
la façon la plus vicieuse». Réagissant aux pro-
pos de l’ayatollah, le président américain Do-
nald Trump l’a appelé à surveiller son langage. 
«Le soi-disant Guide suprême’ d’Iran, qui n’est 
plus très suprême ces derniers temps, a dit des 
choses méchantes concernant les Etats-Unis et 
l’Europe», a tweeté M. Trump. «Leur économie 
s’eff ondre et leur peuple souff re. Il devrait faire 

très attention à ses mots!», a-t-il ajouté. Le prê-
che a été entrecoupé par les slogans «Mort à 
l’Amérique» et «Mort à Israël» de la foule, qui 
débordait largement de la mosquée sur l’espla-
nade alentour, selon des images de la télévision 
d’Etat. Début janvier, les Etats-Unis et l’Iran, 
ennemis jurés, ont paru au bord de l’aff ronte-
ment militaire direct. Le 3 janvier, Washington 
a tué dans une attaque de drone à Bagdad le 
général iranien Qassem Soleimani, un com-
mandant des Gardiens de la Révolution (armée 
idéologique) et architecte de la stratégie d’in-
fl uence régionale iranienne. Le 8 janvier, l’Iran 
a tiré des missiles sur deux bases abritant des 
Américains en Irak, blessant 11 soldats améri-
cains. Le même jour, l’Iran a abattu «par er-
reur» un avion civil ukrainien juste après son 
décollage de Téhéran. La catastrophe a fait 176 
morts, en majorité des Iraniens et des Cana-
diens. Ce drame est un «accident amer» qui «a 
brûlé notre coeur», a déclaré Ali Khamenei. 
«Mais certains ont essayé de (l’utiliser pour 
faire) oublier le grand martyre et sacrifi ce» de 
Soleimani.

«UN JOUR DE DIEU»

M. Khamenei faisait allusion aux manifesta-
tions survenues ces derniers jours en Iran pour 
protester contre le retard - trois jours - avec le-
quel les forces armées ont reconnu leur respon-
sabilité dans le crash. Louant l’action de Solei-
mani, présenté comme «le commandant le plus 
puissant de la lutte contre le terrorisme», l’aya-
tollah Khamenei a déclaré que le peuple ira-
nien était en faveur de la «fermeté» et de la 

«résistance» face aux «ennemis». «Le jour où 
des dizaines de millions de personnes en Iran, 
et des centaines de milliers en Irak et dans 
d’autres pays, sont descendues dans les rues 
pour rendre hommage à Soleimani, ce jour est 
un jour de Dieu», a-t-il déclaré. «Le jour où les 
missiles du Corps (des Gardiens de la Révolu-
tion) ont détruit la base de l’armée américaine 
en Irak est aussi l’un de ces jours de Dieu». Si la 
tension irano-américaine semble être retombée 
après la destruction de l’avion ukrainien, celle-
ci a suscité l’indignation en Iran. La police anti-
émeutes a été déployée en force à Téhéran 
après l’organisation quotidienne de manifesta-
tions antipouvoir depuis que l’Iran a reconnu le 
11 janvier une «erreur» dans le crash. Concen-
trées à Téhéran, les manifestations sont appa-
rues d’une ampleur nettement inférieure à la 
vague de contestation nationale de novembre 
déclenchée par une hausse du prix de l’essence, 
matée au prix d’une répression qui a fait au 
moins 300 morts d’après Amnesty Internatio-
nal. Selon des images diff usées sur les réseaux 
sociaux, une cérémonie jeudi à la mémoire des 
victimes du crash à Ispahan (centre) a tourné à 
la manifestation hostile aux autorités. Après le 
prêche de M. Khamenei, la télévision d’Etat a 
diff usé des images de rassemblements de sou-
tien au pouvoir et aux forces armées dans des 
villes de province. C’est un général des Gar-
diens de la Révolution qui a endossé la respon-
sabilité de la destruction de l’avion ukrainien, 
affi  rmant qu’elle avait été causé par l’opérateur 
d’une batterie de missiles qui avait pris le 
Boeing pour un «missile de croisière», en pleine 
alerte des forces iraniennes face à une éven-

tuelle riposte américaine. Sur le dossier nu-
cléaire qui empoisonne les relations de l’Iran 
avec la communauté internationale, Ali Kha-
menei a accusé les gouvernements britannique, 
français et allemand de faire preuve de lâcheté 
face aux Etats-Unis. «Il est prouvé maintenant 
(...) que ces trois gouvernements européens 
sont les valets de l’Amérique et ces gouverne-
ments lâches attendent que l’Iran se soumette», 
a dit l’ayatollah, qui affi  rme régulièrement que 
les Occidentaux ne sont pas dignes de confi an-
ce. Washington s’est retiré en 2018 de l’accord 
sur le nucléaire iranien, rétablissant des sanc-
tions asphyxiantes contre l’Iran. En riposte, Té-
héran s’est aff ranchi d’engagements pris dans 
le cadre de ce pacte. Paris, Berlin et Londres, 
parties à l’accord, ont déclenché un mécanisme 
pour tenter de contraindre Téhéran à revenir 
au respect total du texte.  (source AFP)

PAR HAZEL WARD 

Gibraltar pourrait rejoindre 
l’espace Schengen afi n de garantir 
la liberté de mouvement à sa fron-
tière avec l’Espagne quand le 
Royaume-Uni aura quitté l’Union 
européenne, a suggéré le chef du 
gouvernement de ce territoire bri-
tannique dans une interview à 
l’AFP. Pour cette minuscule en-
clave de 6,2 km2 à l’extrémité sud 
de la péninsule ibérique, la fl uidi-
té du trafi c à son unique poste 
frontière avec l’Espagne est cru-
ciale. La suggestion du ministre en 
chef de Gibraltar Fabian Picardo 
dans un entretien réalisé vendredi 
sur «le Rocher» intervient moins 
de deux semaines avant le Brexit. 
Le 1er février s’ouvrira une pério-
de de transition de 11 mois pen-
dant laquelle Londres et l’UE de-
vront négocier sur l’avenir de 
leurs relations. «Nous avons parlé 
de ça avant le Brexit, a déclaré M. 
Picardo, de la possibilité que Gi-
braltar entre dans l’espace Schen-
gen», une zone de 26 pays dont 
quatre ne font pas partie de l’UE, 
entre lesquels les voyageurs peu-
vent circuler sans passeports. Le 
Royaume-Uni n’a jamais voulu re-
joindre l’espace Schengen mais si 
Gibraltar y entrait «ce serait posi-
tif» a estimé le ministre en chef. 
«Cela a-t-il un sens pour l’UE que 
2,5 miles carrés à l’extrémité sud 
de la péninsule ne soient pas ac-

cessibles aux citoyens européens? 
Je ne le crois pas», a-t-il dit. Un 
passage sans encombre à la fron-
tière est dans l’intérêt de l’enclave 
de quelque 30.000 habitants com-
me des Espagnols qui y sont em-
ployés. Près de 14.000 travailleurs, 
en grande majorité des Espagnols 
mais aussi des ressortissants de 
toutes nationalités établis en Espa-
gne, passent la frontière chaque 
jour pour aller travailler à Gibral-
tar où règne le plein emploi. Parmi 
eux, 2.500 Britanniques vivant en 
Espagne en raison du moindre 
prix de l’immobilier, franchissent 
à pied ou en voiture le poste fron-
tière avant de traverser la piste de 
l’aéroport construite sur un isthme 
reliant Gibraltar à l’Espagne. «Re-
gardez d’autres micro états en Eu-
rope, ils bénéfi cient de la liberté 
de circulation dans Schengen, 
même s’ils ne sont pas totalement 
intégrés dans le système d’échan-
ges d’informations, a poursuivi 

Fabian Picardo. Tout cela sera pris 
en compte dans les négociations 
qui vont s’ouvrir». Le Liechtens-
tein, notamment, est un micro-état 
membre associé de l’espace Schen-
gen. 

PRÉCÉDENTS 
DOULOUREUX
Le ministre a minimisé le risque 
que Madrid fasse pression dans les 
négociations en ralentissant le pas-
sage par des contrôles renforcés à 
la frontière, quand ni Gibraltar ni 
Londres ne pourront plus faire ap-
pel à l’Union européenne. En 2013, 
un diff érend sur les eaux territoria-
les avait entraîné de sérieux em-
bouteillages à la frontière pendant 
des mois, jusqu’à ce que Bruxelles 
intervienne. «Tout citoyen euro-
péen qui franchit la frontière pour-
ra se plaindre à la Commission ou à 
la Cour de justice de l’UE s’il y a 
des délais exagérés», a-t-il assuré. 

«La gestion de cette frontière par 
l’Espagne doit se faire dans le res-
pect des règles européennes parce 
que c’est un accès à l’espace Schen-
gen». L’Espagne a cédé Gibraltar à 
la Grande-Bretagne en 1713, mais 
revendique depuis la restitution du 
territoire et le confl it a souvent été 
marqué par des pressions à la fron-
tière. En 1969, le dictateur Fran-
cisco Franco a fermé la frontière, 
imposant un blocus qui n’a totale-
ment été levé qu’en 1985, lorsque 
l’Espagne préparait son entrée dans 
l’UE au 1er janvier 1986. Depuis 
que les Britanniques ont voté en 
2016 pour quitter l’UE, l’Espagne a 
reformulé sa proposition de parta-
ger la souveraineté sur le Rocher 
entre Madrid et Londres. Mais les 
Gibraltariens, qui ont rejeté l’idée 
par référendum en novembre 2002, 
maintiennent leur refus. M. Picar-
do s’est cependant montré optimis-
te sur les relations avec le nouveau 
gouvernement de coalition de gau-
che à Madrid, relevant que le Pre-
mier ministre socialiste Pedro San-
chez a exprimé le souhait «de re-
garder au-delà de l’éternelle que-
relle sur la souveraineté pour voir 
comment améliorer la situation 
économique dans la région». La ré-
gion d’Espagne mitoyenne de Gi-
braltar connait l’un des taux de 
chômage les plus élevés du pays. 
De part et d’autre, les dirigeants 
évoquent une coopération qui crée-
rait des emplois. 

Mexique
La sécurité aux 
frontières renforcée 
avant l’arrivée de 
migrants 
Le gouvernement mexicain a annoncé 
vendredi renforcer la sécurité à sa frontière 
sud en prévision de l’arrivée d’une nouvelle 
caravane de quelque 3.000 migrants 
venant essentiellement du Honduras et du 
Salvador. Environ 200 agents 
supplémentaires de la Garde nationale ont 
commencé à arriver à Ciudad Hidalgo, une 
des principals villes à la frontière sud du 
Mexique. Le commissaire national en 
charge des migrations, Francisco Garduño, 
s’est rendu sur le pont international 
Rodolfo Robles, un des principaux points 
de passage vers le Mexique dans cette 
ville. De l’autre côté de la frontière dans la 
ville guatémaltèque de Tecún Uman, les 
participants à cette caravane attendaient 
l’arrivée d’autres groupes de migrants pour 
ensuite passer au Mexique et tenter de 
gagner les Etats-Unis. Le président 
méxicain, Andrés Manuel López Obrador, a 
off ert 4.000 emplois à ces migrants, partis 
pour l’essentiel mardi soir du Honduras. Ce 
qui n’a pas empêché la Garde nationale 
d’arrêter 38 migrants haïtiens qui tentaient 
d’entrer au Mexique depuis le Guatemala. 
Le passage de migrants ne s’est pas tari en 
dépit des mesures de sécurité prises par le 
gouvernement mexicain, conformément à 
un engagement pris avec l’administration 
du président américain Donald Trump. Ces 
migrants, parmi lesquels se trouvent 
parfois des enfants, font partie d’une 
caravane comptant 3.543 personnes, partie 
mardi soir de la ville hondurienne de San 
Pedro Sula (nord), a indiqué à des 
journalistes Alejandra Mena, porte-parole 
de l’Institut guatémaltèque des migrations. 
Ils avaient franchi la frontière avec le 
Guatemala mercredi. Ils eff ectuent leur 
périple à pied ou à bord de camions et 
d’autobus. 

Union européenne
Gibraltar envisage de rejoindre l’espace 
Schengen après le Brexit 

Iran

L’ayatollah Khamenei minimise 
les manifestations antipouvoir

PAR THOMAS URBAIN 

La mystérieuse pneumonie apparue en 
Chine suscite des inquiétudes croissantes: une 
deuxième personne est décédée, des dizaines 
de patients restent contaminés et les Etats-Unis 
ont mis en place un dépistage dans plusieurs de 
leurs aéroports. Un Chinois de 69 ans est décé-
dé mercredi à Wuhan (centre), ville de 11 mil-
lions d’habitants où la totalité des cas chinois 
ont été recensés depuis le mois dernier, a indi-
qué la Commission municipale de l’hygiène et 
de la santé tard jeudi. Les autorités sanitaires 
locales se sont voulues rassurantes cette semai-
ne: selon elles, le risque d’une transmission du 
virus entre humains, s’il n’est «pas exclu», est 
jugé «faible». L’épidémie alimente les craintes 
d’une réapparition d’un virus de type Sras (Syn-
drome respiratoire aigu sévère), hautement 
contagieux, qui avait tué quelque 650 person-
nes en Chine continentale et à Hong Kong en 
2002-2003. Un Chinois de 61 ans était déjà dé-
cédé la semaine dernière. Selon le dernier bi-
lan, au moins 41 malades au total ont été re-
censés à Wuhan. Parmi eux, 12 ont pu sortir de 
l’hôpital et cinq sont toujours dans un état gra-
ve. L’enquête des autorités chinoises a permis 
de déterminer que plusieurs patients tra-
vaillaient sur un marché de la ville spécialisé 
dans la vente en gros de fruits de mer et de 
poissons. 
La municipalité a pris plusieurs mesures, or-
donnant en particulier la fermeture du marché 
concerné, où des opérations de désinfection et 
des analyses ont été eff ectuées. La souche incri-
minée est un nouveau type de coronavirus, une 
famille comptant un grand nombre de virus. Ils 
peuvent provoquer des maladies bénignes chez 

l’homme (comme un rhume) mais aussi d’autres 
plus graves comme le Sras. Les autorités chinoi-
ses ont toutefois écarté une réapparition de ce 
dernier virus. Selon la Commission de la santé 
de Wuhan, la majorité des patients sont des 
hommes, la plupart d’un certain âge. La deuxiè-
me personne décédée était tombée malade le 
31 décembre. Elle avait vu son état de santé 
s’aggraver cinq jours plus tard. L’inquiétude 
s’est propagée aux Etats-Unis, où les Centres de 
contrôle et de prévention des maladies (CDC) 
ont annoncé la mise en place immédiate d’un 
dépistage dans trois grands aéroport du pays. 
Tous les passagers venus de Wuhan, en vol di-
rect ou après une ou deux escales, seront sou-
mis à un examen à leur arrivé à John F. Ken-
nedy, à New York, LAX à Los Angeles et à l’aé-
roport international de San Francisco. Les pas-

sagers seront examinés par les équipes médica-
les mais pas soumises systématiquement à un 
prélèvement pour déterminer avec certitude si 
le sujet est porteur du virus, a indiqué Martin 
Cetron, directeur de l’immigration et des qua-
rantaines pour les CDC, lors d’une conférence 
téléphonique. «Sur la base des informations ac-
tuellement disponibles, le risque (que pose le 
virus) pour les Américains est considéré com-
me faible», ont souligné les CDC, qui souhai-
tent néanmoins «prendre des précautions». Du 
fait des épisodes Sras et MERS (syndrome res-
piratoire du Moyen-Orient) en 2015, «nous sa-
vons qu’il est crucial d’être proactif et préparé», 
a expliqué Nancy Messonnier, directrice du 
Centre national d’immunisation et des mala-
dies respiratoires, lors d’une conférence télé-
phonique. Les CDC ont dépêché environ 100 

personnes dans les trois aéroports concernés 
pour aider le personnel sur place à réaliser ce 
dépistage. D’autres cas de cette mystérieuse 
pneumonie ont été détectés à l’étranger: deux 
en Thaïlande et un au Japon. Les autorités de 
ces deux pays affi  rment que les patients 
s’étaient rendus à Wuhan avant leur hospitali-
sation. Le ministère thaïlandais de la Santé a 
rapporté le deuxième cas vendredi. Il s’agit 
d’une voyageuse chinoise de 74 ans, hospitali-
sée après son arrivée le 13 janvier à l’aéroport 
de Bangkok. «Les gens ne doivent pas paniquer 
car il n’y a aucune propagation de la maladie 
en Thaïlande», ont assuré les autorités sanitai-
res du pays.

NOUVEL AN LUNAIRE

La Thaïlande a renforcé les contrôles dans ses 
aéroports à l’approche des festivités du Nouvel 
an lunaire (25 janvier), une période sensible 
qui suscite des inquiétudes quant à une éven-
tuelle propagation du virus. A cette occasion, 
des centaines de millions de Chinois emprun-
tent bus, trains et avions pour aller passer les 
fêtes en famille. Beaucoup vont également en 
vacances en Asie du sud-est. La Chine n’a pas 
annoncé de restrictions aux déplacements dans 
le pays. Mais les autorités de Hong Kong (sud) 
ont renforcé leurs mesures de détection aux 
frontières du territoire autonome, notamment 
avec des détecteurs de température corporelle. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
indiqué jeudi qu’il restait «encore beaucoup à 
découvrir sur le nouveau coronavirus». «Nous 
n’en savons pas assez pour tirer des conclusions 
défi nitives sur son mode de transmission», a-t-
elle souligné. 

Trois mois après l’éclatement 
d’une profonde crise sociale, 
le Chili se débat entre 
angoisse, espoir et 
incertitude sur l’issue d’une 
contestation qui a pris de 
court la classe politique. 
PAR PAULA BUSTAMANTE

Pour marquer les trois mois du mouvement, 
qui a débuté le 18 octobre, plus d’un millier de 
personnes se sont rassemblées vendredi sur la 
Plaza Italia, épicentre des manifestations à 
Santiago, rebaptisée par les protestataires Pla-
za Dignidad (place de la Dignité). Et des af-
frontements ont éclaté dans les rues voisines 
entre d’autres manifestants et la police, qui a 
utilisé du gaz lacrymogène et des camions lan-
ceurs d’eau, ont rapporté des journalistes de 
l’AFP. Des appels à manifester avaient été lan-
cés à Santiago pour commémorer les trois mois 
du mouvement, au cours duquel 29 personnes 
ont été tuées, dont cinq après intervention des 
forces de l’ordre, et plus de 2.000 blessées, 
dont 350 ont été grièvement touchées aux 
yeux. Jusqu’au 18 octobre, le pays était loué 
comme un des plus stables d’Amérique latine, 
encensé pour ses bons résultats macro-écono-
miques. Trois mois plus tard, les institutions 
n’ont jamais paru aussi aff aiblies, ébranlées 
par une fronde sociale sans précédent depuis la 
fi n de la dictature et le retour de la démocratie 
en 1990. Déclenchée par une hausse du ticket 
de métro à Santiago, la crise a été nourrie par 
la colère de la population face aux profondes 
inégalités socio-économiques. Le président 
conservateur Sebastian Piñera, qui sera à la 
moitié de son deuxième mandat en mars, a vu 

sa cote de popularité dégringoler à 6%, selon 
un sondage du Centre d’études publiques (CEP) 
publié jeudi. Une sanction non seulement en-
vers le richissime homme d’aff aires âgé de 70 
ans, mais aussi à l’égard de toute la classe po-
litique chilienne, explique Ricardo Gonzalez, 
du CEP. Les carabiniers (policiers chargés du 
maintien de l’ordre), accusés de nombreuses 
violations des droits de l’homme contre des 
manifestants, connaissent la même chute verti-
gineuse: recueillant 57% d’opinions favorables 
en août 2015, ils sont désormais à peine soute-
nus par 17% de la population, selon le même 
sondage. Selon Matias Fernandez, professeur 
de sociologie à l’Université catholique du Chili, 
«tout le système politique (...) a eu d’énormes 
diffi  cultés à gérer ce séisme social parce qu’il 
n’a pas les outils pour traiter l’information, 
pour traiter les demandes» face à un mouve-
ment qui reste sans dirigeant et n’a bénéfi cié à 
aucun parti. Ni la droite au pouvoir, ni le cen-
tre et la gauche dans l’opposition, n’ont réussi 
à récupérer la colère de la rue. Les manifesta-

tions, qui ont marqué le pas dans l’ensemble 
du pays, mais se poursuivent avec plus ou 
moins d’affl  uence le vendredi à Santiago, 
continuent de s’organiser à travers les réseaux 
sociaux. 

«ENTRE ESPOIR 
ET PRÉOCCUPATION»
Malgré l’absence de référence partisane, l’ac-
tualité sociale et politique et la critique du mo-
dèle économique ultra-libéral sont devenus les 
premiers sujets de conversation des Chiliens, 
qui devront décider le 26 avril s’ils souhaitent 
changer la Constitution héritée de la dictature 
d’Augusto Pinochet (1973-1990), une revendi-
cation forte du mouvement social. On est loin 
de la campagne électorale de la présidentielle 
de 2017, remportée par M. Piñera, déjà au pou-
voir de 2010 à 2014, où l’une des principales 
préoccupations était la délinquance, dont le 
taux est cependant un des plus bas d’Amérique 
latine. «Je ne sais pas comment nous allons 

nous sortir de ce qui nous arrive, espérons que 
ce sera bon pour tous les Chiliens», confi e à 
l’AFP Cecilia Vergara, une architecte de 40 ans. 
Si elle ne descend pas dans la rue pour manifes-
ter, elle dit continuer à soutenir les revendica-
tions exprimées depuis le début de la contesta-
tion. Aujourd’hui prédomine «un climat d’in-
certitude, cette espèce de tension entre l’espoir 
et la préoccupation (...) qui caractérise la situa-
tion du pays depuis le début du mouvement», 
confi rme Matias Fernandez. Malgré les nom-
breuses concessions sociales faites par le gou-
vernement (augmentation de 50% du minimum 
vieillesse, cotisations des employeurs au régi-
me de retraites, gel des tarifs de l’électricité...), 
55 à 60% des Chiliens continuent de soutenir le 
mouvement, selon deux récents sondages. Jeu-
di, dans un message à la nation, le président 
Piñera s’est dit prêt «à mettre la main à la pâte 
pour aider les Chiliens à résoudre leurs nom-
breux problèmes, les aider à tirer parti de leurs 
nombreuses capacités et aussi les aider à réali-
ser leurs rêves». 

Chine
La mystérieuse pneumonie suscite des inquiétudes croissantes 

Chili

Trois mois après le début de la crise 
sociale, l’incertitude de mise
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La formation  musicale académique 
supérieure en Algérie connaît un 
nouveau souffl e avec le lancement de la 
première promotion LMD (Licence-
Master-Doctorat) à l’Institut national 
supérieur de musique Mohamed-Fawzi 
(INSM) d’Alger. Le directeur de l’INSM, 
Abdelkader Bouazzara, aborde dans cet 
entretien les enjeux de cet acquis 
important ainsi que les différentes 
démarches et objectifs fi xés à court et 
long termes pour assurer un 
enseignement de qualité pour  les jeunes 
passionnés de musique qui ont choisi de 
suivre ce cursus universitaire.   

ENTRETIEN RÉALISE PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, qu’elle 
est la nouveauté 

pour l’INSM  pour cette année 
universitaire 2020/2021 ?

Abdelkader Bouazzara :  L’année univer-
sitaire 2020/2021 sera marquée  par la  sortie 
de la  première promotion du système  LMD.  
C’est une grande fi erté pour notre institut.  
En tant que directeur de cet institut, je tiens à 
souligner que c’est un acquis très important 
et l’un  des objectifs à atteindre dès ma nomi-
nation à la tête de cette  institution, dédiée à 
la formation académique supérieure en  mu-
sique. La sortie de cette première promotion 
est rassurante, car la relève pour l’enseigne-
ment supérieur de la musique est assurée.  Je 
tiens à souligner que les étudiants qui auront 
obtenu les meilleurs résultats dans leur cur-
sus au sein de l’INSM bénéfi cieront de post-
graduation. Je suis vraiment heureux que l’on 
commence à trouver des solutions  au man-
que d’enseignants pour les études supérieu-
res en musique. Notre slogan sera tou-
jours  «le professionnalisme au service de la 
culture ». C’est  dans le même esprit de pro-
fessionnalisme et d’excellence que nous 
avons sélectionné nos étudiants  qui ont ob-
tenu des bourses pour poursuivre des études 
supérieures en Russie et en Chine.  

Peut-on en savoir plus sur l’octroi 
des bourses à l’étranger ?   

Oui, c’est une grande fi erté d’avoir réussi  
à décrocher ces bourses pour nos étudiants, 
grâce au soutien du ministère de la Culture 
et de pays étrangers qui ont ouvert les por-
tes à nos meilleurs étudiants. Je suis d’autant 
plus heureux pour eux que cela faisait trente 
ans que les étudiants algériens en musique 
n’avaient pas bénéfi cié de bourses d’études 
supérieures en post-graduation à l’étranger. 
Mais, aujourd’hui, on a réussi à ce que les 
étudiants de l’INSM bénéfi cient  de bourses 
en  Russie et  en Chine.  C’est rassurant pour 
garantir la relève de l’enseignement acadé-
mique  supérieur de la musique en Algé-
rie. Ceux qui ont bénéfi cié de ces bourses 

sont les majors de leur promotion. D’abord, 
il y a eu un conseil pédagogique qui a validé 
l’octroi de la bourse par le mérite et que le 
meilleur gagne. Les étudiants sont aussi no-
tre fi erté, car en plus de représenter l’INSM, 
ils représentent aussi le ministère de la 
Culture et l’Algérie à l’étranger.  Et on conti-
nue avec les mêmes critères pour les étu-
diants qui vont bénéfi cier de post gradua-
tion. On va se baser  sur les meilleurs étu-
diants comme je l’ai déjà  dit pour combler 
le manque d’enseignants à l’institut de musi-
que mais aussi au niveau des instituts régio-
naux de  formation musicale.

En plus des bourses à l’étranger,  
vous organisez régulièrement des  

Master-Class, animés par des 
solistes, à l’instar du premier 

master class de cette année 2020 
avec le grand pianiste tchèque 

Ivan KLansky…

En effet, c’est dans l’esprit d’atteindre 
l’excellence pour la formation académique 
de nos étudiants, et ce, en bénéfi ciant de 
l’expérience de musiciens internationaux, de 
véritables virtuoses à l’instar d’Ivan Klansky, 
qui est également le doyen de l’Académie de 
musique de l’université de Prague. La majori-
té des interprètes internationaux de musique 
universelle, qui visitent l’Algérie, passent  par 
l’INSM et cela grâce au parrainage du minis-
tère de la Culture, il nous informe toujours 
de la présence de ces artistes. Je tiens aussi à 
souligner que nous  aspirons à collaborer 
étroitement avec l’Académie des arts de Pra-
gue de la République Tchèque qui dispense 
un cursus pluridisciplinaire LMD (licence 
master doctorat),  notamment en accueillant 
des stages de perfectionnement, des master-
class, des conférences au profi t des étudiants 
de l’INSM. Nous espérons aussi décrocher 
des bourses au profi t de nos étudiants. Tout 
cela entre dans le cadre de notre mission et 
des buts que nous nous sommes tracés à 
l’INSM, à savoir assurer une formation acadé-
mique de haute qualité au sens le plus noble 
du terme.

Justement que voulez-dire par 
une formation académique de 

haute  qualité ?  

Il est important de sortir du simple concept 
de la formation et d’aller vers une formation 
rigoureuse et pointue pour donner le meilleur 
accompagnement aux études supérieures en 
musique. Non seulement à travers les forma-
tions de longue durée au sein de l’INSM, mais 
aussi de formation de courte durée de stages 
de perfectionnement. Notre but aussi est de 
combler le vide de quelques spécialités telles 
que  la direction d’orchestre, la direction de 
chœur, les classes de  trombone, de cor,  de 
harpe  et différents instruments et pour les-
quelles nous avons  un manque de spécialis-
tes pour les enseigner.

Quelle est la démarche 
pédagogique au sein de l’INSM ?

Tout d’abord, l’INSM est une institution 
universitaire qui dépend à la fois du ministère 
de la Culture et de celui de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifi que. L’ac-
cès se fait sur concours, les candidats doivent 
être titulaires du bac, toutes séries. Je vou-
drais ajouter que ces étudiants sont chanceux 
car ils ne sont pas nombreux par rapport au 
concours d’autres universités où vous avez 
trois mille  étudiants qui concourent pour en 
prendre une trentaine seulement. Je tiens 
aussi, à souligner qu’en tant que directeur de 
l’INSM, je suis très fi er des enseignants qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que  
règne la musique, surtout quand il s’agit d’un 
grand institut comme le nôtre qui est une ré-
férence au niveau africain grâce à ses enca-
dreurs (Master et Doctorat). Il faut ajouter 
qu’il y a une volonté politique pour mettre 
tous les moyens pour perfectionner l’ensei-
gnement supérieur de la musique. Non seule-
ment,  au niveau de  l’Institut supérieur de 
musique, mais aussi au niveau des instituts 
régionaux qui  ont un grand défi cit en termes 
d’enseignement et c’est cela notre premier 
devoir. Assurer un enseignement  de qualité.  
Le plus important,  c’est que nous avons bien 
entamé notre mission qui nous permet 
d’ouvrir des portes pour ces formations.  Je 
tiens également à  rappeler qu’en Algérie, 
qu’il y  dans  plusieurs villes des institut régio-
naux  de formation musicale, notamment à 
Oran, Bouira, Batna, Biskra, Sidi Bel-Abbès, 
Chlef, Annaba, Constantine, Laghouat... Tous 
ces instituts ont besoin de cadres et d’ensei-

gnants pour assurer la formation.  On  ne 
peut pas jouer Beethoven, Mozart, Verdi ou 
Tchaïkovski et notre musique symphonique 
algérienne sans avoir une connaissance pro-
fonde et une maîtrise parfaite de la musique 
académique.  

Concrètement quels sont les 
débouchés des diplômés 

de l’INSM, notamment ceux de 
post-graduation ?

Il y a tellement  de choix, tout d’abord 
être enseignant au niveau de l’INSM ou des 
instituts régionaux de musique. Cela permet 
aussi de devenir soliste dans un orchestre, 
être  conseiller culturel au ministère de la 
Culture  ou dans les différentes structures 
culturelles étatiques ou privées. En Algérie, il 
y a vraiment un besoin important de spécialis-
tes en musique qui ont des compétences aca-
démiques de haut niveau. 

Au fi nal, est-ce que l’on peut dire 
qu’en tant que directeur de 

l’INSM,  vous avez fait avancer les 
choses en termes de formation 

académique supérieure ?

Sincèrement, cela n’est pas facile. Mais, je 
dois rendre hommage à tous les professeurs. 
Je tiens à saluer aussi le soutien du ministère 
de la Culture et  remercier notre partenaire 
majeur, l’Offi ce national des droits d’auteur 
et droits voisins (Onda), qui est là pour nous 
encadrer et nous soutenir pour suivre ce che-
min. J’aimerais nouer de vraies relations avec 
tous les instituts régionaux et  toutes les uni-
versités. Nous avons déjà commencé à le faire 
en signant des conventions avec  l’université 
de Mostaganem.  En plus de la signature ré-
cente avec l’Académie des arts de Prague, 
nous avons aussi signé une convention avec 
l’université privée Morehouse College d’At-
lanta, en Géorgie aux Etats-Unis. Cela augure 
des jours meilleurs pour nos étudiants. De-
puis   notre arrivée dans cette institution, 
nous avons une vision à long terme sur plu-
sieurs années pour atteindre les objectifs assi-
gnés à notre mission d’assurer une formation 
musicale supérieure pointue. En plus de 
combler les spécialités manquantes, il s’agit 
aussi de  donner les moyens à nos étudiants 
d’être dans l’excellence. Tout cela demande 
beaucoup de moyens et  de sérieux, de com-
pétence et de rigueur. Je considère que  nous 
sommes dans la bonne voie  pour atteindre  
ces objectifs. Il faut vraiment qu’en Algérie on 
prenne conscience de l’importance de la 
culture qui est un des fondements de la na-
tion, et  en la développant, le pays ne peut 
être que dans la performance comme l’a aussi 
souligné la ministre de la Culture Malika Ben-
douda. Aujourd’hui, avec une formation aca-
démique supérieure, avec des étudiants moti-
vés, nous avons un véritable vivier de poten-
tiels performants pour un meilleur avenir de 
la musique en Algérie.

ABDELKADER BOUAZZARA
DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE MOHAMED-FAWZI

GARANTIR 
UNE FORMATION 
ACADÉMIQUE DE 
HAUTE QUALITÉ
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PAR NADIR KADI

Ce nouveau numéro est ainsi 
consacré à la question centrale des 
médias algériens, de l’évolution du 
contexte dans lequel travaillent les 
« 5 000 à 6 000 » journalistes du pays, 
ou encore à la notion d’information, 
de son rôle dans la société ou plus en-
core à sa marge de liberté, précise 
l’éditeur dans ce communiqué. Il 
ajoute que le thème, qui fait imman-
quablement écho à l’actualité, était 
l’occasion « d’explorer avec une dis-
tance critique ce qui s’est passé dans 
le domaine des médias comme au 
sein de la société algérienne durant 
ces deux à trois dernières décennies ».  
Figurant parmi les rares publications 
développant des lectures « académi-
ques » des évolutions sociales, en 
Algérie et dans la monde, tant du 
point de vue  historique, économi-
que que politique, en œuvrant à cha-
que numéro de rester proche des 
« grandes questions du moment », la 
revue «NAQD» propose aux lecteurs, 
à l’occasion de ce nouveau numéro, 
des contributions de dix chercheurs 
et universitaires. L’ouvrage, rédigé 
comme à son habitude en langues 
française et arabe, débute par une 
plongée dans l’histoire récente des 
médias algériens, notamment à tra-
vers la contribution de Belkacem 
Mostefaoui, intitulée «Jeux de pou-

voir dans la gouvernance des médias 
en Algérie au prisme du mouvement 
populaire du 22 février 2019 », ou 
encore celle de Aldjia Bouchaala et 
Aïssa Merah, «Les mutations de l’es-
pace public médiatique en Algérie. 
Les journalistes hors-champ ». Des 
recherches qui œuvrent, explique-t-
on, à trouver des réponses à la ques-
tion des conséquences des boulever-
sements et crises des trois dernières 
décennies. «En quoi et comment les 
coups de boutoir portés par les mou-
vements sociaux de la fi n des années 
1980-1990 et par la montée des ex-
trémismes religieux et culturels, ont-
ils généré et fortifi é au sein de la so-
ciété des ferments de résistance 
contre le système médiatique unani-
miste, bétonné par les tenants des 
appareils d’Etat ? » La revue revient 
aussi sur le « fi nancement » et le 
« modèle économique », dans lequel 
s’insère aujourd’hui le paysage mé-
diatique, avec entre autres le témoi-
gnage « Economie de la presse et de 
la communication en Algérie. De 
l’aventure intellectuelle à la mésa-
venture économique » de Belkacem 
Ahcène-Djaballah ou encore l’étude 
« La publicité et la télévision publi-
que. Quels enjeux ? Le cas de l’EP-
TV », proposé par Nor El Houda Bou-
zegaou. La revue, tout en rappelant 
que «les fl ux médiatiques n’étant ja-
mais à sens unique », cherche égale-

ment à comprendre l’évolution des 
publics auxquels s’adresse l’informa-
tion. Mais aussi la perception d’eux-
mêmes et de leur rôle que peuvent 
avoir les journalistes dans un contex-
te de crise. Deux approches qui ap-
paraissent clairement dans les textes 
intitulés «Les Médias, l’individu et 
les mouvements de protestation en 
Algérie depuis 2011», de Fatma Ke-
bour, et «De la liberté d’expression à 
la Radio algérienne : aux origines de 
la révolte des journalistes radio du-
rant le Hirak», de Hakim Hamzaoui. 
Quant à la démarche rédactionnelle, 
dont «le travail de préparation et 
d’édition (…) a commencé il y a un 
peu plus d’un an», il est souligné 
dans la présentation de ce 37e nu-
méro de la revue, qu’étant donné  
qu’elle s’est déroulée dans le contex-
te « changeant que l’on connaît, les 
contributeurs ayant de ce fait été in-
vités à actualiser régulièrement leurs 
travaux »,  explique-t-on. En préci-
sant qu’ «en cours de route, nous 
avons tenu à ce que les auteurs fas-
sent de leur contribution une mise à 
jour à la lumière des développements 
récents sur la scène politique de ces 
derniers mois ». Une  technique de 
travail qui propose aux lecteurs les 
clefs permutants d’appréhender les 
nouveaux et prochains développe-
ments de la scène médiatique 
algérienne.

Parution du 37e numéro de la revue «NAQD»

Ré� exions et analyses sur le rôle 
et l’évolution des médias en Algérie
Le 37e numéro de la revue d’étude et de critique sociale «NAQD» est 
consacré aux médias avec le titre générique « Médias, Communication 
et Société. Des temps nouveaux ». Il sera très prochainement disponible 
en librairie, a annoncé son éditeur, l’historien et écrivain Daho Djerbal, 
dans un communiqué parvenu à la Rédaction.

Studio de cinéma
A 106 ans, le Century 
Fox va perdre son nom, 
sous l’in� uence de 
Disney
Le légendaire studio 20th Century Fox va 
perdre une partie de son nom et devenir 
20th Century Studios, décision prise par son 
nouveau propriétaire, Disney, selon plusieurs 
médias américains.
Sollicité par l’AFP, Disney n’a pas donné 
suite.
Selon plusieurs médias américains, Disney 
aurait décidé de modifi er le nom du studio 
pour qu’il ne soit plus associé à la grande 
chaîne Fox mais aussi et surtout à Fox News, 
la chaîne d’information en continu.
Le géant du divertissement a racheté, en 
mars 2019, l’essentiel des actifs du groupe 
21st Century Fox, notamment le studio, 
tandis que le magnat Rupert Murdoch et ses 
actionnaires conservaient plusieurs chaînes, 
notamment Fox News.
L’image ultra-conservatrice de Rupert 
Murdoch et de la chaîne Fox News auraient 
incité Disney à eff acer tout lien avec Fox, 
selon des sources citées par le site 
spécialisé Variety.
C’est une étape symbolique pour le studio 
de cinéma, créé en 1914 et qui avait fusionné 
avec la 20th Century Pictures en 1935.
La Fox était l’un des studios fondateurs de 
Hollywood, arrivé en Californie en 1915.
Le studio Fox Searchlight, petit frère de la 
20th Century Fox, va connaître le même sort 
et devenir Searchlight Pictures.
Selon le site spécialisé Variety, Disney n’a, 
pour l’instant, pas statué sur le sort des 
studios de télévision 20th Century Fox 
Television et Fox 21 Television.

PAR KHEDIDJA ARRAS

La troupe de danse chinoise 
de la ville de Chengdu a subjugué 
le public de l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, dans la soirée de 
jeudi dernier, lors d’un spectacle 
haut en couleurs,  notamment 
marqué par de spectaculaires 
performances d’arts martiaux 
pratiqués depuis des millénaires. 
La salle de l’Opéra s’avéra exiguë 
pour le fl ux d’admirateurs venus 
découvrir les danses chinoises. Le 
nombreux public de cette soirée a 
ainsi découvert un spectacle ori-
ginal intitulé « la Fête de l’heu-
reux printemps chinois ».
C’est sous un tonnerre d’applau-
dissements que les danseuses ont 
fait leur apparition sur scène. Le 
public fut, dès l’entame du spec-
tacle, attiré par les eff ets d’une 
musique captivante et un jeu de 
lumières original. La danse 
chinoise classique a été au ren-
dez-vous, gracieusement exécu-
tée par des danseuses à la maîtri-
se minutieuse du geste. Le public 
a surtout été marqué par  la 
splendeur des costumes des  dan-
seuses, leur virtuosité, la magnifi -
cence des voix et les subtilités des 
instruments de musique.
Au programme de cette soirée, 
plusieurs tableaux de danses tra-
ditionnelles et contemporaines, 

dont ceux intitulés «Flowers Bloo-
ming in all their Beauty», «Music 
and Dance in Shu Palace», «Erma-
lamba» et «Bright and Valiant 
Look». 
Il est également prévu des chants 
et de la musique avec le solo 
«Millennium Covenant, Half a 
Pot of Yarn», une performance de 
musique folklorique «Love Song 
in Kangding, Charming Girls», 
des spectacles d’acrobaties avec 
«Strength» et en fi nal la perfor-
mance de «Ethnic Orchestra 
Solo : Liangshan Style».
Cet événement, organisé par 
l’ambassade de Chine en Algérie, 
en collaboration avec le ministère 

chinois de la Culture et du Tou-
risme et le ministère algérien de 
la Culture, avait auparavant été 
présenté dans les  villes de Koléa 
et  Aïn Defl a. 
La troupe de danse  chinoise  a 
ainsi animé un spectacle mémo-
rable  à la maison de la culture 
Emir-Abdelkader de la ville en 
présence de plusieurs familles ve-
nues des quatre coins de la wi-
laya et des régions limitrophes, 
selon l’APS. 
Se félicitant des conditions du dé-
roulement du spectacle, le 
conseiller culturel à l’ambassade 
de Chine à Alger, Zhang Yi, a re-
levé la réaction du public de Aïn 

Defl a lequel a «adopté» rapide-
ment la troupe de Cheng. 
«La réaction du public laisse croi-
re à l’existence, depuis belle lu-
rette, d’une relation chaleureuse 
et intime entre lui et les artistes », 
a-t-il soutenu, se disant persuadé 
que les moments passés resteront 
certainement gravés dans la mé-
moire des spectateurs.  
Se félicitant de l’amitié « ances-
trale » entre l’Algérie et la Chine, 
il a émis le souhait de voir les 
échanges culturels raff ermir les 
relations existantes entre les deux 
pays en tout point de vue notam-
ment dans le domaine du 
tourisme.

Opéra d’Alger
Salle comble pour «La Fête de l’heureux printemps chinois»

Batna

Ouverture du café culturel «Thazari»
Un Café culturel « Thaziri » (la lune en chaoui) a ouvert ses portes, jeudi dernier, à Batna, en présence 
d’intellectuels, d’étudiants en arts et de certaines personnalités de la ville. La première rencontre de 
cette manifestation culturelle mensuelle, initiée par le bureau de wilaya de l’association nationale des 
jeunes bénévoles citoyens, a été consacrée à la contribution du livre dans la naissance de la conscien-
ce identitaire, mettant l’accent sur la place de la langue et de la culture amazighes dans l’essor civilisa-
tionnel et culturel de l’Algérie en général et de la région des Aurès en particulier.  
Le Café culturel a été animé par des intellectuels, dont le chercheur sur le patrimoine et l’histoire des 
Aurès, le professeur Mohamed Merdaci. L’initiatrice de cet évènement, la journaliste Fouzia Karbaâ a 
affi  rmé, à l’APS, à cette occasion, que cette manifestation « sera à l’avenir itinérante pour cibler les 
61 communes de la wilaya et aborder des sujets en rapport avec les arts dans le but de stimuler le 
mouvement culturel local ». A noter que la première édition du Café culturel « Thaziri », tenue au siège 
communal de la culture, du tourisme et des sports, dans le complexe culturel du quartier Kechida, a été 
également marquée par des chants amazighs et une lecture de poèmes.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ça grince déjà. Le scepticisme est 
là tant les grands clubs comptent des 
joueurs africains dans leurs rangs. La 
CAN en hiver, ce n’est pas le cas de 
fi gure le plus réjouissant pour les en-
traîneurs. L’exemple le plus édifi ant 
de l’exaspération reste celui de Jür-
gen Klopp qui compte deux des trois 
meilleurs joueurs africains en 2019 à 
savoir Sadio Mané, vainqueur du Bal-
lon d’Or CAF, et Mohamed Salah. Les 
deux attaquants sont des titulaires in-
discutables dans le onze souvent im-
pliqués pour donner les victoires à 
leur équipe. On y ajoutera le Guinéen 
Naby Keïta outre le Cameroun Joël 
Matip.
« Je l’ai beaucoup regardé par le pas-
sé, un tournoi très intéressant, des 
circonstances très diffi  ciles de nom-
breuses fois et les joueurs, ce qu’ils en 
font, des joueurs sensationnels. Mais 
c’est un problème évident que vous 
jouiez un tournoi en milieu de saison, 
même s’il est plus logique pour l’Afri-
que de le jouer en hiver, quand le 

temps est meilleur pour eux - je com-
prends ça. Le seul problème, c’est que 
c’est un problème général », a estimé 
le technicien allemand qui n’aime pas 
que « c’est la FIFA qui devrait régler 
tout cela en tant que responsable de 
toutes les diff érentes associations. Je 
ne connais pas les chiff res exacts, 
mais ça doit être beaucoup d’argent 
pour tous les clubs concernés.»

DÉPARTS FORCÉS 
ET SOLUTIONS DE 
RECHANGE
L’Afrique reste un sérieux pourvoyeur 
de footballeurs pour les grands cham-
pionnats européens. Bien plus que 
l’Amérique latine dans certains pays. 
Ainsi, le départ massif pour jouer la 
CAN peut brouiller les plans des dri-
vers. Dans certains cas par le passé, il 
y a même eu des employeurs qui ont 
refusé ou forcé leurs joueurs pour 
snober l’appel de la sélection. Et ce, 
même si la FIFA les oblige à les libé-
rer pour disputer la messe africaine.

Ainsi, l’instance planétaire devra être 
à cheval pour empêcher les franchises 
de faire du chantage sportif aux
acteurs de la CAN. Parfois, on a vu 
certains aller disputer l’épreuve, re-
venir et se retrouver mis au placard 
ou contraint de cirer le banc parce 
que le remplaçant a fait le boulot en-
tretemps. Aujourd’hui, avec les gros-
ses capacités fi nancières, les clubs 
peuvent se permettre d’enrôler des 
recrues de luxe pour palier à ces dé-
parts provisoires. Ce qui peut aff ecter 
la carrière et couper certains dans 
leur élan.

RECRUTEMENT 
CONDITIONNÉ
Pour le premier responsable de la 
barre technique des champions d’Eu-
rope sortants : « Il y a deux choses qui 
ne vont pas : d’abord, la FIFA prévoit 
un tournoi à l’été 2021 [la coupe du 
Monde des clubs], une semaine plus 
tard, la véritable Coupe d’Afrique des 
Nations aurait commencé je pense, 

ou peut-être deux semaines plus tard, 
un autre tournoi pour beaucoup de 
joueurs de classe mondiale. J’ai déjà 
mentionné cela dans le passé.»
« Je ne sais pas si cela faisait partie de 
la décision lorsqu’ils se sont dit d’ac-
cord, ça n’a pas de sens de jouer après 
ce tournoi, ça a du sens de jouer en 
hiver, ou si le temps était la vraie 
[raison]. Ça veut dire un autre tour-
noi, c’est encore trop de tournois. 
C’est une première chose », s’est-il ex-
clamé avant de balancer un deuxième 
argument : « ça n’aide pas les joueurs 
africains. Nous ne vendrons pas Sadio 
[Mané], Mo [Mohamed Salah] ou 
Naby [Keita] maintenant parce qu’ils 
ont un tournoi en janvier et février - 
bien sûr que non - mais si vous devez 
prendre une décision pour faire venir 
un joueur, c’est une décision énorme 
parce qu’avant la saison, vous savez 
que pendant quatre semaines, vous 
ne les avez pas.»Somme toute, l’argu-
mentaire laisse clairement compren-
dre que la CAN hivernale est préjudi-
ciable. 

Premier League : 
Tottenham galère 
toujours autant
Tottenham n’avance toujours 
pas. Les Spurs n’ont pu 
obtenir mieux qu’un point hier 
sur la pelouse de Watford 
(0-0) lors de la 23e journée du 
championnat d’Angleterre. Le 
vice-champion d’Europe reste 
sur quatre rencontres sans la 
moindre victoire en Premier 
League et navigue loin des 
places qualifi catives pour la 
Ligue des champions.
Tottenham n’avance plus. 
Incapable de gagner en 
Premier League depuis le 26 
décembre, la formation de 
José Mourinho a enchaîné un 
quatrième match sans succès 
en championnat, hier, sur la 
pelouse de Watford (0-0). 
Dépassés physiquement et 
peu inspirés dans le jeu, les 
Spurs pourraient accuser 
onze points de retard sur la 
quatrième place occupée par 
Chelsea à l’issue de cette 
journée. Les Hornets, qui ont 
manqué un penalty, restent à 
portée de la zone rouge mais 
confi rment leur bonne forme 
du moment. Pour retrouver 
trace d’un 0-0 de Tottenham 
en Premier League, il fallait 
remonter à 2017 et une 
rencontre face à Swansea. Un 
signe de plus que ces Spurs 
version José Mourinho 
patinent depuis plusieurs 
semaines. Privé de Tanguy 
Ndombele, Moussa Sissoko 
et Harry Kane, le technicien 
portugais a décidé d’aligner 
une paire Winks-Lo Celso à la 
récupération, laissant 
Christian Eriksen - en 
instance de départ - et Eric 
Dier sur le banc. Un choix loin 
d’être payant tans les deux 
hommes ont été bousculés 
physiquement tout au long de 
la rencontre.

LAMELA ÉCŒURÉ POUR 
QUELQUES MILLIMÈTRES
Car après un premier quart 
d’heure maîtrisé par les 
visiteurs, ce sont bien les 
Hornets qui ont pris le dessus 
petit à petit. Dans 
l’engagement, d’une part. 
Mais aussi dans les 
projections, Ismaïla Sarr et 
Gerard Deulofeu faisant 
énormément de diff érences 
sur les côtés. Tottenham s’est 
donc contenté d’opérer en 
contres et Lucas a manqué 
l’occasion, en face à face, de 
conclure l’un d’entre eux (38e). 
Avec un meilleur timing, Dele 
Alli aurait lui pu ouvrir le score 
de la tête (53e). Tout aurait pu 
basculer à vingt minutes du 
terme, quand la main décollée 
de Jan Vertonghen a off ert un 
penalty à Watford. Mais Troy 
Deeney, en forme ces 
dernières semaines et très 
actif samedi, a buté sur Paulo 
Gazzaniga (70e). Puis, dans les 
dernières secondes, tout s’est 
joué à quelques millimètres 
quand la recrue Ignacio 
Pussetto, tout juste entrée en 
jeu, a sauvé sur sa ligne un 
ballon d’Erik Lamela (91e). Un 
match nul qui fait bien plus 
les aff aires des hommes de 
Nigel Pearson, qui a 
véritablement transformé 
cette équipe depuis son 
arrivée. Watford enchaîne un 
sixième match sans défaite 
en Premier League et prend 
provisoirement deux points 
d’avance sur la 18e place.

L’USM Alger, auteur de deux victoi-
res de suite, se déplacera à Chlef pour 
espère réaliser la passe de trois et 
mettre la pression sur le dauphin le 
MC Alger, alors qu’en bas du tableau, 
le Paradou AC jouera gros à Magra, à 
l’occasion de la mise à jour du calen-

drier du Championnat de Ligue 1 de 
football, prévue aujourd’hui et de-
main.
Vainqueur des deux dernières ren-
contres disputées à domicile, face au 
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie 
(1-0), l’USMA (3e, 23 pts), est en 

train de réaliser une belle remontée 
au classement et compte revenir à un 
point du MC Alger (2e, 27 pts), en cas 
de succès face à l’ASO Chlef (13e, 16 
pts). Le club algérois, en butte depuis 
l’intersaison à une crise fi nancière 
aiguë, a pu relever le défi , lui qui a 
été sanctionné par une défaite par pé-
nalité (3-0) et une défalcation de trois 
points, après avoir déclaré forfait lors 
du derby face au MCA. De son côté, 
l’ASO, invaincue depuis la 11e jour-
née, tentera de rester sur cette dyna-
mique et s’off rir le champion d’Algé-
rie sortant, afi n de s’éloigner de la 
zone de relégation.

RÉACTION 
IMPÉRATIVES POUR 
LE PAC ET LA JSK
La JSK (5e, 21 pts), dont l’entraîneur 
français Hubert Velud vient de quit-
ter le navire, devra  puiser dans ses 
ressources pour redresser la barre, 
après avoir essuyé deux défaites de 
rang, dont une élimination dès les 

1/32 de fi nale de la Coupe d’Algérie 
sur le terrain de l’AS Aïn M’lila (1-0 
a.p). La réception du MC Oran (6e, 20 
pts) constitue une belle occasion pour 
les «Canaris» de se refaire une santé 
et se replacer dans la course au po-
dium, tandis que les «Hamraoua», 
qualifi és pour les 1/8 de fi nale de 
«Dame Coupe», comptent sur leur so-
lidité en dehors de leurs bases (5e 
meilleure équipe en déplacement, 
ndlr), pour essayer de revenir avec un 
bon résultat de Tizi-Ouzou.
En bas du tableau, le NC Magra (14e, 
15 pts) et le Paradou AC (12e, 17 pts) 
s’aff ronteront dans un duel «à six 
points». Les deux équipes traversent 
une mauvaise passe, d’où la nécessité 
de s’imposer pour l’une ou l’autre for-
mation.
Le PAC, engagé en phase de poules de 
la Coupe de la Confédération, reste 
sur une lourde défaite concédée au 
Nigeria face à Enyimba (4-1). Les 
coéquipiers d’Adam Zorgane, groggy, 
auront à négocier un voyage diffi  cile 
chez le NCM qui vient de limoger son 
entraîneur El-Hadi Khezzar.

Ligue 1 (mise à jour)
L’USMA pour con� rmer à Chlef, duel de mal classés à Magra

Reprogrammation du tournoi en janvier-février par la CAF

Pour Klopp, la CAN en hiver 
est nocive
Elle aura souvent porté préjudice au 
footballeur africain. La Coupe d’Afrique des 
nations, jouée en hiver, était le cauchemar des 
entraîneurs et des clubs. La Confédération 
africaine de football (CAF) avait opté à faire 
jouer la dernière édition, abritée par l’Egypte 
et gagnée par l’Algérie, en été. Une mesure qui 
concernait, à la base, les séquences à venir. 
Sauf que la FIFA a décidé de caser sa nouvelle 
coupe du Monde des clubs 2021 pour juin 
prochain en Chine. Ce qui rendait la tenue de 
la messe africaine, programmée la même 
année au Cameroun, quasi-impossible. 
L’instance confédérale se retrouvée obligée 
d’avancer son tournoi pour l’hiver.
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Olympique 
Marseille : 
Villa-Boas parlent 
de «mensonges»
Le président de Marseille Jacques-
Henri Eyraud et son entraîneur 
André Villas-Boas, remonté cette 
semaine envers certains choix de 
sa direction, ont «clarifi é les 
choses et tout va retourner à la 
normale», a assuré le technicien 
portugais vendredi, qualifi ant de 
«mensonges» les rumeurs d’un 
départ de l’OM en fi n de saison.
«J’ai parlé avec Jacques-Henri, on 
a clarifi é les choses et tout va 
retourner à la normale». Voici ce 
qu’a confi é André Villas-Boas 
après la qualifi cation de l’OM 
contre Granville en Coupe de 
France à Caen (3-0), avant de 
revenir sur sa prise de parole 
polémique survenue deux jours 
plus tôt en conférence de presse. 
«J’étais dans l’émotion quand j’ai 
pris la parole», a expliqué 
l’entraîneur. Celui-ci avait exprimé 
ses craintes de perdre des joueurs 
au mercato d’hiver, ne cachant pas 
son irritation face au recrutement 
de Paul Aldridge, spécialiste du 
marché anglais et possible 
dégraisseur en chef, qu’il aurait 
appris dans la presse.

« UN MANQUE DE 
COMMUNICATION »
«Il y a toujours dans les 
organisations un manque de 
communication qui conduit à des 
situations comme ça», a repris 
Villas-Boas. Avec Jacques-Henri 
Eyraud, «nous sommes deux 
hommes professionnels et 
capables de mettre les choses en 
place pour le bien de l’OM, pour le 
respect des supporters et de leur 
amour du club». L’entraîneur arrivé 
cet été pour deux ans a par 
ailleurs démenti les informations 
du Parisien de vendredi, le 
quotidien indiquant qu’il avait 
d’ores et déjà décidé de mettre fi n 
à son contrat en fi n de saison à 
cause du manque de moyens du 
club phocéen quand bien même 
ce dernier se qualifi erait pour la 
Ligue des champions.
«Tout ce qui est sorti aujourd’hui 
(vendredi), c’est un mensonge. Ce 
n’est pas vrai, je ne cherche pas 
une sortie dans un grand club, il 
est plus probable que vous me 
trouviez dans le désert que dans 
un grand club», a conclu Villas-
Boas.

PSG : une 
tentative pour 
Hakim Ziyech ?
Pas retenu par l’Ajax Amsterdam 
en cas d’off re intéressante, l’ailier 
Hakim Ziyech (26 ans) dispose 
d’une belle cote sur le marché des 
transferts. Très performant et déjà 
annoncé sur les tablettes 
d’Arsenal cet hiver, l’international 
marocain suscite également 
l’intérêt du PSG comme l’indique 
Maxifoot.
Le média Soccer Link révèle ainsi 
que les dirigeants du club de la 
capitale française ont récemment 
pris contact avec l’agent du joueur, 
Mustapha Nakhli. Une façon pour 
le PSG de placer ses pions car, 
selon la même source, le 
champion de France en titre est 
intéressé pour un transfert 
uniquement en vue de l’été 
prochain. Au vu du prix évoqué 
pour le Lion de l’Atlas (50 millions 
d’euros), on peut toutefois 
imaginer que cette piste ne sera 
activée qu’en cas de départ d’un 
joueur à ce poste.

Leo Messi sera, une nouvelle fois, la grande 
référence off ensive du FC Barcelone contre Gre-
nade. Le match face aux Andalous sera aussi le 
premier sur le banc du Barça pour Quique Setién, 
qui pourra compter sur l’Argentin pour débloquer 
la situation.  Le Camp Nou vivra aujourd’hui une 
rencontre très spéciale, puisque face à Grenade, 
l’ère Quique Setién commencera offi  ciellement. Si 
les supporters attendent avec impatience les pre-
miers pas du coach espagnol en Catalogne, ils at-
tendront aussi le retour des siens après une Super-
coupe perdue en demi-fi nales contre l’Atlético.

PRÉSENT POUR LES DÉBUTS

Et ils retrouveront leur idole, Leo Messi, une véri-
table assurance-but lors des premiers matches des 
nouveaux entraîneurs. L’Argentin, qui sera orphe-
lin de son ami Luis Suárez pour le restant de la 
saison ou presque, s’est toujours montré habile 
devant le but lors des grands débuts de ses entraî-
neurs sur le banc du Barça. Absent lors de la ren-
contre face à Cracovie lors des débuts de Guar-
diola, Messi avait revanche marqué lors du pre-
mier match de Tito Vilanova face à la Real Socie-

dad (victoire 5-1). Lors de la saison 2013-2014, 
pour les débuts du Tata Martino, l’Argentin avait 
inscrit un doublé lors de la victoire 7-0 du Barça 
au Camp Nou face à Levante. Luis Enrique avait 
lui aussi pu profi ter du meilleur Leo, qui avait été 

buteur lors de la victoire des siens face à Elche 
(3-0). Enfi n, Ernesto Valverde avait pu s’appuyer 
sur le sextuple Ballon d’Or face au Real Madrid en 
Supercoupe d’Espagne, même s’il n’avait pas pu 
empêcher la défaite des Catalans. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le 12 janvier dernier, il off rait 
le point du nul (3/3) à l’AS Monaco 
au Parc des Princes face au Paris 
Saint-Germain. Une énième fois, le 
« Fennec » avait fait preuve d’un 
réalisme froid qui le caractérise de-
puis qu’il a rejoint la Principauté. 
C‘était son ancien entraîneur au  
Sporting Lisbonne, club l’ayant ré-
vélé à l’Europe, qui avait insisté 
pour le faire venir en prêt de chez 
les « Foxes ». le technicien Portugais 
venait d’off rir une chance inouïe à 
l’avant-centre que tout le monde en-
voyait aux pays du Golfe avant de le 
voir poser avec la tunique rouge et 
blanche.
Une confi ance que le « Fennec » a 
bien rendue sur les terrains. En 14 
apparitions toutes compétitions réu-
nies, il a marqué 7 buts et, éton-
namment, délivré 7 off randes (2e 
meilleur passeur en France après Di 
Maria). Dans ce dernier registre, le 
Dz semble avoir énormément pro-
gressé tant il était juste réputé pour 
être un bon fi nisseur et un chasseur 
de but. La passe et le jeu en remise 
sont les nouveaux atouts pour un 
avant-centre qui n’est pas doué 
techniquement à la base. C’est pour 

dire toute l’implication qu’a mise le 
natif d’Aïn Benian pour prouver 
qu’il n’est pas débarqué en cham-
pionnat de France par hasard.

MORENO, ARRIVÉE 
ET DÉPART FORCÉ ?
Sur une bonne lancée et formant un 
tandem de poison avec Wissam Ben 
Yedder, il a vu rouge le 24 novem-
bre dernier contre les Girondins de 
Bordeaux. Un premier jaune pour 
contestation répétitive (séquelles du 
passage en championnat d’Algérie) 
et une main dans la surface que l’ar-
bitre a jugée volontaire sur un coup 
franc. Le penalty qu’il a causé est 
transformé par les Bordelais pour 
prendre l’avantage défi nitif.
Son coach n’a pas digéré son attitu-
de et a reproché à Slimani son « 
manque de concentration mais pas 
que ça, le fait qu’il parle à l’arbitre, 
aux supporters, son manque de mar-
quage. Il a inscrit un but mais sin-
cèrement j’attends plus de lui, c’est 
important aussi le comportement et 
ce n’était pas un grand jour pour 
lui.» L’exigence du haut niveau est 
là. Ailleurs, on ne peut pas se repo-
ser sur les acquis des matchs précé-
dents car il faut prouver à chaque 

rencontre.
Cet épisode en Gironde a freiné Is-
lam dans son élan puisqu’il a écopé 
de deux matchs de suspension. En-
tretemps, il y a le retour sur les pe-
louses de Keïta Baldé qui a marqué 
des points. Toutefois, ce qui pour-
rait sceller défi nitivement le sort du 
fer de lance de 31 ans reste le dé-
part de Jardim qui a été remercié, 
juste avant la trêve, et remplacé par 
Robert Moreno.

LES SIRÈNES DE LA 
PREMIER LEAGUE
L’Espagnol n’a pas la même philoso-
phie de jeu et le profi l de « Supers-
lim » ne conviendrait, à priori, pas à 
son schéma avec un seul avant-cen-
tre, un meneur de jeu et deux ailiers. 
Ben Yedder reste le choix premium. 
Et ce, même si celui qui compte 68 
sélections avec « El-Khadra » a 
prouvé sa disponibilité en arrachant 
le partage de points contre les Pari-
siens il y a 7 jours de cela. Une réa-
lisation salvatrice 5 minutes après 
avoir foulé la pelouse.
Sur le moment, son nouveau driver 
était euphorique et a laissé transpa-
raître une volonté de compter sur 
lui dans la deuxième partie de sai-

son : « Je vais voir tous les joueurs 
qui sont disponibles. C’est très im-
portant d’avoir Slimani avec moi. 
C’est un grand joueur et un grand 
professionnel », lâchait l’ancien sé-
lectionneur de l’Espagne. Slimani 
ferait partie de ses joueurs qui ne 
sont pas des indéboulonnables mais 
à la présence vitale. Que ce soit 
dans le onze ou sur le banc. L’Ibéri-
que devra montrer à son joueur 
qu’il lui donnera du temps de jeu. 
Surtout que le longiligne avant-cen-
tre a des stat’ qui plaident en sa fa-
veur et que son association avec 
Ben Yedder a fait des étincelles.
D’ailleurs, il était même envisagea-
ble de lever l’option d’achat estimée 
à 10 millions d’euros pour l’avoir 
dans les rangs de l’ASM défi nitive-
ment. L’euphorie est retombée de-
puis. Mais le fait qu’Aston Villa, re-
léguable en division 1 d’Angleterre 
et qui a le besoin urgent de recruter 
dans le secteur off ensif, se renseigne 
sur lui pourrait changer la donne. 
Moreno devra le persuader qu’il 
compte sur lui et démentir tous les 
bruits de couloirs qui disent que le 
2e meilleur buteur de l’histoire de 
l’équipe nationale n’ait pas le profi l 
adéquat pour faire partie de ses 
plans futurs.

AS Monaco/Des rapports le donnent transférable avant la fin du mercato hivernal

Slimani, vraiment au bord du Rocher ?
Douze (12) jours, c’est le 
temps qui reste pour la clôture 
de la période des transferts 
hivernale. Un intervalle 
conséquent dans lequel 
pourraient se faire des 
transactions. Et justement, il y 
a un champion d’Afrique 
algérien qui pourrait bouger 
avant la fermeture du marché. 
Il s’agit d’Islam Slimani. 
Arrivé, à la surprise générale à 
l’AS Monaco sur demande de 
Leonardo Jardim, licencié, l’ex 
sociétaire de Leicester City est 
annoncé du côté de la Premier 
League anglaise à moins que…

Messi, assurance-but pour les nouveaux 
entraîneurs



Accidents de la route
8 morts et 10 
blessés en 48 heures 
Huit (8) personnes sont mortes 
et 10 autres ont été blessées 
dans plusieurs accidents de la 
route survenus à travers le 
territoire national durant les 
dernières 48 heures, selon un 
bilan rendu public samedi par 
les services de la Protection 
civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de wilaya 
d’Alger, avec 2 personnes 
décédées heurtées par un 
véhicule utilitaire au niveau du 
palais des expositions, 
commune d’El Mohammadia, et 
au niveau de la wilaya de Blida 
avec 2 personnes décédées qui 
étaient à bord d’une 
motocyclette, heurtée par un 
véhicule utilitaire sur l’autoroute 
Est-Ouest, commune de 
Boufarik, précise la même 
source.
Durant la même période, les 
unités de la Protection civile ont 
déploré le décès d’une personne 
par le monoxyde de carbone 
émanant d’un chauff age à 
l’intérieur de son domicile sis à 
la cité 570 lots, commune et 
daïra de M’Sila. Elles sont 
également intervenues pour 
prodiguer des soins de première 
urgence à 34 personnes 
incommodées par le monoxyde 
de carbone dans plusieurs 
wilayas. Par ailleurs, les services 
de la Protection civile sont 
intervenus pour l’extinction de 
huit incendies urbains et divers 
au niveau des wilayas d’Alger, 
Nâama, Oum El-Bouaghi, Batna, 
Tlemcen, Tizi Ouzou, et 
Mostaganem. 
Ces incendies ont causé des 
blessures à deux (2) personnes 
à Tlemcen suite à un incendie 
qui s’est déclaré au niveau d’un 
pistolet d’alimentation au centre 
de stockage et de distribution 
de Naftal, commune d’El 
Remchi, et des gênes 
respiratoires à six personnes à 
Oum El-Bouaghi suite à un 
incendie qui s’est déclenché 
dans une habitation de R+2, au 
niveau du village Omar Djenane, 
commune d’Aïn M’lila.

Laghouat
Le P/APC d’A� ou démis 
de ses fonctions 
Le président de l’Assemblée 
populaire de la commune 
d’Afl ou, Boudour Safi , a été 
démis de ses fonctions en vertu 
d’une correspondance du 
ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, 
a-t-on appris samedi des 
services de la wilaya de 
Laghouat. Cette décision a été 
prise après que le concerné ait 
été suivi pour violation des 
biens d’autrui, lorsqu’il a 
ordonné, lors de son mandat 
d’élu, l’ouverture d’un accès 
secondaire traversant des biens 
appartenant à des particuliers 
sans prendre en compte les 
procédures administratives en 
la matière, a-t-on expliqué.
Les services de la wilaya ont fait 
part, à ce titre, de l’application 
des articles 71 et 73 de la loi 
N-10-11, datée du 20 Radjeb 1432 
correspondant au 22 juin 2011 
portant modalités de 
remplacement du président de 
la commune démis de ses 
fonctions.

PAR BOUZID CHALABI

«Et comment GATMA pourrait 
le faire tant la compagnie est en 
proie à une grave crise fi nancière, 
engendrée par de lourdes charges 
dues à l’entretien de ses navires et 
une lourde masse salariale de l’en-
semble du personnel naviguant et 
autres». Et de nous indiquer: «Aux 
sommes dues, il faudra ajouter les 
pénalités d’accostage, à savoir 9 000 
euros par jour. Quand on sait que 
l’un des navires est bloqué depuis le 
2 décembre et l’autre le 22 décem-
bre, on déduit facilement la farami-
neuse somme que devra verser la 
compagnie aux autorités portuaires 
d’Anvers et de Marseille. Un autre 
casse-tête pour la compagnie». Ce 
dernier espère que la banque publi-
que, où GATMA est domicilié, s‘attè-
le à prendre en charge nos créances 
et de manière accélérée, afi n de libé-
rer les deux navires et également de 
freiner le manque à gagner. En clair, 

«la procédure de paiement des créan-
ces doit être rapide», a-t-il lâché.
Il y a lieu de savoir que le directeur 
général de GATMA, Smaïn Larbi 
Ghomri, a expliqué, dans une décla-
ration l’APS, jeudi dernier, que le 
blocage des deux navires est «dû à 
une créance maritime en cours de 
paiement actuellement via le circuit 
bancaire public». Précisant : «C’est 
une pratique courante pour tous ty-
pes de compagnies maritimes à tra-
vers le monde qui doivent s’acquitter 
d’une créance auprès d’un port étran-
ger ou un fournisseur dans les limites 
des modalités de paiement». Comme 
le directeur général a tenu à préciser 
que «les procédures bancaires sont 
administratives et donc un peu lentes 
compte tenu du contexte actuel. 
Nous sommes dans l’attente de l’ac-
cord de la Banque pour la fi nalisa-
tion des procédures de paiement de 
la créance envers l’opérateur écono-
mique étranger».  Pour rappel, le na-
vire «Constantine» est bloqué au port 

d’Anvers en Belgique depuis le 20 
décembre, car la Cnan Nord a omis, 
depuis des mois, d’honorer une fac-
ture de 350 000 euros à un fournis-
seur belge de lubrifi ants. 
Ce dernier a été contraint de saisir la 
justice qui a ordonné la saisie, à titre 
conservatoire, du navire algérien. 
Concernant le «Titteri», il est en pan-
ne à Marseille depuis le 2 décembre 
dernier et dont le séjour risque de 
s’allonger encore par suite d’avaries 
dans les moteurs, alors que ce navire 
a été acheté en 2016. Mais la raison 
initiale de son blocage est due à un 
diff érend entre le propriétaire du na-
vire, Cnan Med, et son consignataire 

offi  ciel, Nashco. Cette fi liale du 
groupe maritime n’est plus en mesu-
re d’assurer certains services, en rai-
son notamment de ses diffi  cultés fi -
nancières.
Du coup, Nashco a refusé d’alimenter 
le bateau en fi oul. Et par voie de 
conséquence, Cnan Med a dû recou-
rir aux services d’un privé, Petrogel, 
pour approvisionner son bateau en 
carburant.  
Notons enfi n que la Cnan Nord a dé-
cidé de dépêcher dimanche dernier 
le navire «Kherrata» au port d’An-
vers pour transborder la marchandi-
se se trouvant sur le «Constantine» 
et l’acheminer vers l’Algérie.

Bloqués à l’étranger pour créances impayées 

Les deux navires de GATMA
pas prêts de lever l’ancre
Les deux navires de fret maritime, le «Constantine» 
et le «Titteri», du groupe public transport maritime 
(GATMA) regroupant la Cnan Nord et la Cnan 
Med, immobilisés respectivement dans les ports 
d’Anvers et de Marseille, ne sont pas prêts de lever 
l’ancre. En eff et, selon notre source, cadre au sein de 
la compagnie et qui a tenu à garder l’anonymat, 
«Gatma n’est pas en mesure dans l’immédiat 
d’honorer ses créances auprès d’opérateurs». 

Le divorce est devenu un phéno-
mène social qui a pris de l’ampleur 
dans la société algérienne ces der-
nières années, a mis en garde, hier 
samedi, le président du comité al-
gérien à l’Union internationale des 
avocats (UIA), Fayçal Driouèche, 
appelant à revoir les méthodes de 
conciliation afi n de préserver la fa-
mille. 
C’est au cours d’un séminaire orga-
nisé par l’Université Akli Mohand 
Oulhadj de Bouira, que le représen-
tant de l’UIA a tiré la sonnette 
d’alarme face à l’ampleur qu’a pris 
le phénomène du divorce en Algé-
rie. «Les statistiques sur cette ques-
tion sont alarmantes. 68 000 cas de 
divorces sont enregistrés chaque an-
née, soit un cas par huit minutes», a 
averti M. Driouèche. Au cours de 
cette rencontre placée sous le thè-
me, «La conciliation dans les aff ai-

res de divorce», l’intervenant a esti-
mé que la majorité des séances de 
conciliation menées par les juges 
pour tenter de réconcilier les 
conjoints avaient abouti à l’échec. 
«Ces échecs sont expliqués par le 
climat défavorable et le manque de 
temps pour accomplir ce genre de 
missions afi n de préserver la fa-
mille», a-t-il argué.
Dans ce contexte, le représentant de 
l’UIA a jugé qu’il était indispensable 
pour le juge et la justice de déléguer 
un service spécialisé en psychologie 
pour lui confi er cette mission de 
conciliation, qui, a-t-il insisté, «doit 
se tenir dans des conditions favora-
bles pour les deux conjoints afi n 
d’espérer d’aboutir à de bons résul-
tats». «La nature de travail du juge 
ne lui permet pas de mener cette 
mission de conciliation en un peu 
de temps. Donc, la justice doit délé-

guer un service ou un spécialiste en 
psychologie pour lui confi er cette 
tâche et afi n que ce service puisse 
examiner sereinement la situation 
des deux conjoints dans l’espoir de 
trouver de bonnes solutions», a ex-
pliqué l’orateur. Pour sa part, le 
docteur Saïd Bouizri, enseignant à 
l’université de Tizi Ouzou, a prôné 
l'examen de cette question sous tous 
ses aspects législatif, juridique et 
social en vue de trouver des méca-
nismes et moyens permettant de 
préserver la cohésion de la famille. 
Le Dr. Bouizri a appelé à la conju-
gaison des eff orts de toutes les par-
ties sociales afi n de parvenir à des 
résultats probants. «La sensibilisa-
tion sur les méfaits sociaux du di-
vorce est très importante aussi au 
sein de la société, donc nous devons 
tous œuvrer pour faire face à ce 
phénomène», a-t-il insisté.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Des centaines de supporters et 
de fans fi dèles à l’équipe de football 
de l’USM Sidi Bel Abbès ont investi, 
hier samedi, la place 1er-Novembre 
pour exiger le départ du staff  du 
club et à leur tête son président El 
Hanani Abdelghani.
Munis de banderoles sur lesquelles 
on pouvait lire «Nous voulons le 
parrainage d’une société nationale 

pour gérer le club», les supporters 
ont marché jusqu’au siège de la wi-
laya pour demander de rencontrer 
le wali pour lui faire part de la mau-
vaise gestion des dirigeants qui s’est 
répercutée sur les résultats de l’équi-
pe et solliciter son intervention pour 
redresser au plus vite la situation 
actuelle de l’USMBA.
Les supporters ont scandé les «di-
rigeants corrompus» et «El Hanani 
voleur». Réitérant leur soutien à 

leur équipe malgré les circonstan-
ces, ils comptent aller jusqu’au 
bout de leur contestation jusqu’à 
voir leurs doléances se concrétiser 
et leur équipe revenir aux premiers 
rangs. Le wali a tenu, dans l’après-
midi, une rencontre avec les re-
présentants des supporters afi n de 
discuter des problèmes et des pré-
occupations de l’équipe et aboutir 
à des solutions pour la remettre sur 
les rails. 

SIDI BEL ABBÈS Marche des supporters de l’USMBA 
pour exiger le départ de l’administration du club 

SOCIÉTÉ 68 000 cas de divorces 
enregistrés chaque année !

Tombé au champ d'honneur il y a 65 ans 
L’hommage 
d’Aghribs au chahid 
Didouche Mourad 
Une placette publique et une stèle à l'effi  gie 
du chahid Didouche Mourad tombé au 
champ d'honneur il y a 65 ans, le 18 janvier 
1955, ont été inaugurées, hier, à Agouni-
Oucharqi, chef-lieu de la commune 
d'Aghribs, au Nord-est de Tizi Ouzou, a-t-on 
constaté. Le chahid Didouche Mourad, dit 
Si Abdelkader, tombé lors de la bataille du 
douar Souadek, actuelle Zighoud Youcef 
dans la wilaya de Constantine, incarnait «un 
trait d'union entre les diff érentes régions du 
pays dans leur combat contre le 
colonialisme», a souligné, lors de son 
allocution, Amirouche Messis, P/APC 
d'Aghribs. Rappelant le parcours et 
l'engagement du chahid, dès l'âge de 16 
ans, dans le combat libérateur du pays, 
l'édile communal a appelé, à l'occasion, à 
«poursuivre son combat et celui de ses 
compagnons pour l'avènement d'une 
Algérie démocratique et prospère». 
La commémoration, dont le coup d'envoi a 
été donné au village Ibsekriène, d'où sont 
originaires les parents de Didouche 
Mourad, a été marquée par l'organisation 
de la 1re édition d'un semi-marathon portant 
le nom du chahid, auquel ont participé des 
athlètes d'une vingtaine de wilaya du pays. 
Un rendez-vous sportif à «pérenniser pour 
maintenir vivante la mémoire du chahid», a 
soutenu M. Messis. Organisée par la 
population et l'Assemblée populaire 
communale (APC) d'Aghribs en 
collaboration avec l'Assemblée populaire 
de wilaya (APW) et l'Organisation nationale 
des moudjahidines (ONM), cette 
commémoration, 2e du genre, vise, 
également, à «contribuer à faire connaître 
Didouche auprès des jeunes générations 
de sa région», a-t-il ajouté. Un premier 
hommage a été rendu au chahid dans sa 
région natale en 1993 à l'initiative de 
l'association locale «Tamgout n'Ath 
Jennadh» et les comités de villages de la 
région.  Né en 1927 à El Mouradia (Alger) de 
parents originaire du village Ibsekriène, 
Didouche Mourad s'engagea dès l'âge de 16 
ans dans les rangs du PPA, rejoint 
l'Organisation secrète (OS) à sa création, 
participa à la création du Comité 
révolutionnaire pour l'Unité et l'Action 
(CRUA), fut membre du «groupe des 22» et 
du «groupe des 06» et l'un des rédacteurs 
de l'appel du 1er novembre 1954. 
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