
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS

MALAISE ET 
MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

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 

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

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.
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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 

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

Libye, Sahel
L’inévitable coopération sécuritaire  

Echanges commerciaux
Des statistiques à améliorer

Mobilité des personnes
L’Algérie veut «davantage de souplesse»
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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
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

Nouvelle guerre diplomatique au Sahara occidental

TRANCHÉES OUVERTES ENTRE 
LE MAROC ET LE POLISARIO 

LIRE EN PAGES 2-3

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

L’Algérie est-elle à l’abri ?
Coronavirus «chinois», 

des victimes et des 
risques de propagation 

LIRE EN PAGE 7

Libye

?????
?????
Lire en page 14

Education nationale
L’option de la grève illimitée 
dans le primaire tranchée 

ce week-end
Lire en page 4

Grogne dans le Sud contre la LF 2020
Neufs syndicats appellent 
le gouvernement à agir 

en «urgence»
Lire en page 5

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid
« Refuser le dialogue, 

c’est rester dans la logique 
du rapport de forces »

Lire en page 6

Parcours atypique 
d’un Algérien qui a misé 

dans l’humanitaire
Badis Diab, 
l’in� uent
Lire en page 14

Le comédien tenté par 
la mairie de Marseille 

Moussa 
Maaskri, 

du cinéma 
à la politique

Lire en page 15

Ligue des Champions CAF (5e journée : 
Wydad Casablanca – USM Alger, demain à 19h)

Le sursaut ou le fond 
du seau !
Lire en page 18

Elim. Mondial2022/La mission de l’EN semble 
facile dans la première partie de la campagne

Un boulevard avant 
les barrages

Lire en page 19

Réunion aujourd’hui, en Algérie, 
des ministres des Affaires étrangères 

des pays du voisinage

ALGER AU DÉFI 
LIBYEN ! 

L’enjeu est de renouer avec la diplomatie de proximité 
pour sauver de la précarité le cessez-le-feu obtenu 

le 19 janvier à Berlin entre le gouvernement 
de Tripoli et le maréchal autoproclamé Haftar.
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Ministère des Affaires étrangères : « La réunion portera sur les derniers développements en Libye 
à la lumière des résultats des offices de l’Algérie en direction des composantes libyennes 

et des parties internationales agissantes, et ceux des efforts internationaux pour permettre 
aux frères libyens de prendre en main le processus de règlement de la crise dans leur pays, 

loin de toute ingérence étrangère, quelle qu’en soit la nature. »

Les ministres des Affaires étrangères des cinq pays voisins de la Libye 
sont attendus aujourd’hui à Alger pour favoriser un règlement 

politique dans ce pays en crise.

le point

Intensification 
des efforts 
PAR AGHILAS SADI

L’Algérie intensifi e les efforts en vue 
de trouver une solution durable à la 
crise libyenne, qui dure depuis près 
de dix ans. Consciente des 
conséquences de la persistance de 
cette crise sur toute  la région de 
MENA et la Méditerranée, l’Algérie a 
décidé de prendre les choses en main 
en s’impliquant pleinement dans les 
initiatives visant à mettre fi n aux 
hostilités en Libye.
C’est dans cette perspective que 
l’Algérie  accueillera, aujourd’hui, une 
réunion des chefs de la diplomatie des 
pays voisins de la Libye. L’initiative de 
l’Algérie regroupera des ministres des 
Affaires étrangères de la Tunisie, 
l’Egypte, le Soudan, le Tchad et le 
Niger. Le chef de la diplomatie du Mali 
assistera également à cette rencontre. 
Avec cette initiative, l’Algérie veut une 
solution politique à la crise libyenne 
loin de toute ingérence étrangère. 
Pour l’Algérie, le dialogue entre les 
parties libyennes est le chemin le plus 
court et le moins coûteux.
Alger ne veut surtout pas une 
présence militaire étrangère sur le sol 
libyen. Car cette option, qui séduit 
certaines puissances régionales, ne 
fera que compliquer davantage les 
choses sur le terrain. L’implantation 
de bases militaires étrangères en Libye 
signifi era pour l’Algérie  la mort de la 
solution politique et la poursuite des 
combats armés entre les frères 
ennemis libyens. Des combats qui 
provoquent des tragédies humaines 
dans ce pays riche en pétrole.
La diplomatie algérienne tentera de 
convaincre tous les pays voisins de la 
Libye de soutenir le processus de paix 
entre les parties libyennes en confl it et 
de respecter les résolutions 
internationales relatives au commerce 
des armes avec la Libye.
Depuis le début de la crise en Libye, 
en février 2011, l’Algérie a toujours 
plaidé pour une solution non violente 
entre les Libyens loin de toute 
ingérence étrangère. Car cette 
dernière, estime l’Algérie, est la cause 
du confl it armé interne qui ravage ce 
pays devenu le théâtre de toutes 
sortes de violations des droits de la 
personne humaine. La fi n de la crise 
libyenne allégera le fardeau sur les 
pays de la région qui continuent de 
payer les frais d’un confl it qui n’a que 
trop duré. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La situation en Libye fait avaler bien des 
poires d’angoisse. Après que les autorités du 
pays aient déclaré la situation de force ma-
jeure, suite à l’arrêt des approvisionnements 
en pétrole, le marché a aussitôt chuté, laissant 
planer de sérieux doutes quant aux capacités 
du pays à rétablir la situation. Tout a com-
mencé lorsque des forces loyales au maréchal 
Khalifa Haftar ont bloqué samedi les princi-
paux terminaux pétroliers de l'est du territoire 
libyen, provoquant ainsi la chute des exporta-
tions d'or noir, qui représentent 1,3 million 
de barils par jour. Cette action est intervenue 
à la veille d'un sommet international à Ber-
lin qui a accouché d'un cessez-le-feu précaire 
dans ce pays en proie à la guerre civile.
Peu après le blocage des terminaux pétroliers 

par les forces du maréchal Khalifa Haftar, les 
diplomates américains en poste à Tripoli sont 
intervenus pour appeler à la reprise des opé-
rations de la société nationale pétrolière li-
byenne. Aussi surprenant qu’incompréhensi-
ble, un tweet de l'ambassade des États-Unis a 
appelé à la reprise des opérations pétrolières 
dans ce pays, exigeant, sur un ton menaçant, 
à la Trump, que «les opérations de la NOC 
(compagnie nationale libyenne de pétrole) 
doivent reprendre immédiatement». A cette 
situation complexe en Libye s’était ajouté 
l’arrêt momentané des approvisionnements 
pétroliers de l’Irak, un pays qui valse depuis 
quelques mois déjà au rythme de manifesta-
tions, quelquefois sanglantes et meurtrières. 
L’arrêt des livraisons de pétrole en Irak était 
intervenu suite à un mouvement de protes-
tation d'agents de sécurité qui a temporaire-

ment bloqué l'accès à un champ pétrolier. 
Ces évènements ont momentanément aidé à 
la reprise des cours, galvanisés par les crain-
tes d’un contrecoup sur l’approvisionnement 
mondial de pétrole, mais le marché a vite 
digéré ces nouvelles, notamment après les 
propos tenus par le directeur exécutif de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
Fatih Birol. Ce dernier, qui s'est exprimé, 
hier, à l'occasion du 50e Forum économique 
mondial (WEF) à Davos, en Suisse, a fait 
état d'une «abondance de l'off re de pétrole» 
avec un surplus estimé à un million de ba-
rils par jour. Ces propos sont de nature à in-
hiber tout mouvement haussier malgré les 
craintes qui pèsent sur les perturbations des 
exportations en Libye. D’ailleurs, les prix du 
pétrole baissaient, hier, en cours d'échanges 
européens ; le baril de Brent de la mer du 

Blocage des terminaux pétroliers libyens
La situation inquiète malgré la surabondance du marché

PAR RABAH SERRADJ

La RASD a appelé d’ailleurs l’Union africaine 
et ses membres à prendre des mesures d’urgence 
pour amener certains Etats africains à revenir sur 
leurs graves décisions d’ouverture de «consulats» 
dans la partie occupée des territoires sahraouis. 
L’ouverture par la Côte d’Ivoire, les Comores, la 
Gambie, la Guinée et le Gabon de consulats dans 
les territoires occupés du Sahara occidental est «un 
acte dangereux qui viole tous les principes ayant 
présidé à la création de l’Organisation de l’Unité 
africaine, en particulier, l’intangibilité des frontiè-
res existant au moment de l’accession à l’indépen-
dance, conformément à l’article 4 de l’Acte consti-
tutif de l’Union africaine», a affi  rmé le ministère 
sahraoui des Aff aires étrangères. Les décisions de 
«certains» pays africains sous infl uence manifeste 
du Maroc et de la France ajoutent manifestement 
de la tension dans un dossier déjà sensible. 
Ce pic de tension sur fond diplomatique pourrait 
provoquer des tensions contre le peuple sahraoui 
et compliquer davantage les eff orts pour une solu-
tion au confl it. Pour les Sahraouis, il ne fait pas 
de doute, par leurs décisions unilatérales d’ouver-
ture de consulats dans la partie occupée du Sahara 

Occidental, que ces Etats africains ont foulé aux 
pieds d’autres principes et objectifs de l’Union 
africaine, notamment son Pacte de non-agression 
et de défense commune. Un message urgent a été 
adressé par le Président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, au président 
de la Commission de l’UA concernant l’implica-
tion des pays membres de l’UA avec l’occupant 
marocain dans les agressions contre le peuple sa-
hraoui et sa souveraineté et aussi la violation fl a-
grante de leurs engagements contenus dans les 
statuts et décisions de l’Union, à travers ces ouver-
tures «de consulats» dans la partie occupée de la 
République sahraouie. 

L’UA DÉBORDÉE ?

Le ministère sahraoui des Aff aires étrangères qua-
lifi e les décisions prises par les pays africains 
concernés de manquement à leurs obligations et 
leurs engagements. De par son droit d’autodéfen-
se, garanti par les statuts de l’UA, la charte de 
l’ONU et les résolutions de la légalité internatio-
nale, qui ne reconnaissent pas la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara occidental, l’Etat sahraoui ré-
pondra aux violations de sa souveraineté et du 

droit de son peuple à l’autodétermination et à l’in-
dépendance. L’Union africaine semble, en eff et, 
débordée par des activités diplomatiques de mem-
bres qui ne semblent pas faire cas des règles régis-
sant l’organisation panafricaine dont le Sahara 
occidental est membre à part entière. L’Algérie a 
souligné, samedi, que les graves décisions unilaté-
rales de la Guinée et du Gabon d’ouvrir des consu-
lats au Sahara Occidental ne peuvent en aucun cas 
légitimer l’occupation de ce territoire ni remettre 
en cause le droit inaliénable du peuple sahraoui à 
l’autodétermination. «Ces décisions graves qui 
constituent une violation fl agrante» des normes 
du droit international, des décisions et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale des Nations unies, relatives à la 
question du Sahara Occidental, «ne peuvent en 
aucun cas légitimer la colonisation de ces territoi-
res ni remettre en cause le droit inaliénable et im-
prescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation, conformément à la doctrine et à la prati-
que consacrées des Nations unies et de l’Union 
africaine en la matière», a souligné Alger. Cette 
guerre diplomatique sournoise du Maroc, qui met 
déjà l’UA dans l’embarras, devrait pousser l’orga-
nisation panafricaine à réagir. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : La République arabe sa-
hraouie démocratique (RASD) a appe-
lé l’Union africaine (UA) à intervenir 

au lendemain de la décision de la do-
miciliation de la Coupe d’Afrique des 
nations de football à Laâyoune occu-

pé. Où en est-on dans cet épisode ? 

M’hamed Cheikh : On attend à ce que l’ins-
titution panafricaine prenne des mesures fermes 
et contraignantes pour l’annulation du tournoi. 
Pour l’instant, nous avons l’Algérie et l’Afrique 
du Sud qui ont pris la décision de ne pas partici-
per à cet événement sportif. On espère que 
d’autres Etats leur emboîteront le pas. Nous 
avons fait le nécessaire en réponse à ces viola-
tions de la souveraineté et du droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination et à l’indépen-
dance.

Le tournoi est censé débuter dans 
cinq jours, soit mardi prochain. 

Qu’a fait l’UA concrètement ?

L’UA a jusque-là averti ses Etats membres. On 
attend, quant à nous, à ce qu’elle prenne ses 
responsabilités et annule le tournoi. Vous de-
vriez comprendre que le Sahara occidental n’a 
pas de problème à ce que le Maroc abrite cette 
compétition, mais à condition de la domicilier à 
l’intérieur d’une ville marocaine. C’est-à-dire à 
l’intérieur des frontières du royaume reconnues 
mondialement et non dans les territoires 
sahraouis occupés.

Dans le cas contraire, on va saisir les instan-
ces internationales, notamment les Nations 
unies et le Conseil de sécurité pour prendre les 
mesures adéquates contre l’occupant. Le Maroc, 
comme tout autre Etat africain, est tenu de res-
pecter la charte de l’UA, en particulier l’intangi-
bilité des frontières existant au moment de l’ac-
cession à l’indépendance conformément à l’arti-
cle 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine. 
Ainsi, de par son droit d’autodéfense garanti par 
les statuts de l’UA, la charte de l’ONU et les réso-
lutions de la légalité internationale, qui ne re-
connaissent pas la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara occidental, la RASD et le Front Polisario 
sont déterminés. 

Est-ce que la charte de l’UA est 
contraignante pour la CAF ?

Absolument. Les clauses de la charte africaine 
sont très claires. Elles sont contraignantes pour 
la CAF, qui est une organisation sportive panafri-
caine, qui devrait respecter et appliquer à la let-
tre la charte constitutive de l’UA.

Le Maroc a également ouvert des 
consulats dans la partie occupée des 

territoires sahraouis, qu’est-ce que 
cela constitue pour vous ?

L’ouverture de consulats et l’accord donné 
par la Confédération africaine de football à la 
décision de la Fédération royale marocaine d’or-
ganiser la CAN de Futsal à Laâyoune occupée 
transgressent les lois et la légalité internationa-
les ainsi que la Charte de l’UA. C’est dans ce 
sens que la RASD a appelé l’UA et ses membres à 
prendre des mesures d’urgence pour amener 
certains Etats africains à revenir sur leurs déci-
sions d’ouverture de consulats dans la partie oc-
cupée du Sahara occidental. 

entretien
M’hamed Cheikh, chargé d’affaires à l’ambassade sahraouie à Alger

«L’ouverture de consulats et la CAN de Futsal à Laâyoune, 
une transgression de la charte de l’UA»
L’aval donné par la Confédération africaine du football (CAF) à la décision de la Fédération royale marocaine du football (FRMF) 
d’organiser la CAN 2020 de Futsal dans la ville de Laâyoune occupée, au Sahara Occidental, a suscité une grosse polémique. Pour la partie 
sahraouie, il ne fait point de doute que Rabat vise à «avaliser et à banaliser» sa présence de colonisateur au Sahara occidental, foulant aux 
pieds les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Le chargé d’affaires à l’ambassade saharouie à Alger évoque ici la 
charte de l’Union africaine qui est contraignante pour la CAF dans une affaire qui a placé le sport au cœur des enjeux géopolitiques. 

Nouvelle guerre diplomatique au Sahara occidental

Tranchées ouvertes entre 
le Maroc et le Polisario 
Le Maroc, puissance occupante, semble redoubler d’actes de défi  
envers les règles de l’Union africaine concernant les territoires 
occupés du Sahara occidental. L’organisation, sous l’égide de la 
CAF, du tournoi africain de Futsal à Laayoune et l’ouverture de 
représentations consulaires de certains pays africains constituent 
une escalade dans le confl it, régi en principe par l’ONU. 

Nord pour livraison en mars valait 
63,12 dollars à Londres, en baisse 
de 1,47 dollars (2,28%) par rapport 
à la clôture de mardi, alors que le 
baril américain de WTI pour mars, 
dont c'est le premier jour de cota-
tion comme contrat de référence, 
perdait 1,55 dollars (2,66%) à 56,83 
dollars vers 17h30, heure GMT. La 
veille, le WTI et le Brent ont respec-
tivement perdu 0,3% et 0,9% mal-
gré les tensions en Libye et en Irak. 
Les craintes d’une faible évolution 
des cours du brut en 2020 se confi r-
ment, alors que les pays de l’Opep+, 
dont l’équilibre budgétaire est tribu-
taire d’une bonne rentabilité du ba-
ril de Brent, peinent à rééquilibrer 
le marché même à coup d’une ré-
duction de 1,8 mbj de leur produc-
tion. L’Algérie n’est pas en reste 
puisque l’équilibre de son budget ne 
peut se réaliser au-dessous de 85 
dollars le baril, alors que ses équili-
bres extérieurs dépendent d’un baril 
supérieur à 98 dollars. Le groupe de 
recherche et de consulting en éner-
gie, Wood Mackenzie, a prévu dans 
un rapport publié cette semaine que 
les prix du pétrole évolueraient 
autour de 64 dollars le baril en 
2020, soit autour des niveaux ac-
tuels de prix. Wood Mackenzie s’at-
tend à ce que l’off re sur le marché 
reste surabondante en 2020, et une 
partie de cet approvisionnement 
proviendra de producteurs non 
membres de l’Opep et non améri-
cains tels que le Brésil, le Canada et 
la Norvège. Si les fondamentaux du 
marché reste en l’état, il serait im-
probable que les prix reprennent et 
le marché retrouve son équilibre en 
2020, ce qui serait une douche froi-
de aux espoirs de nombreux pays 
producteurs, dont l’Algérie.





Le ministre 
allemand 
des Affaires 
étrangères 
aujourd’hui 
à Alger
Le ministre allemand des 
Aff aires étrangères, Heiko 
Maas, eff ectuera aujourd’hui 
une visite de travail en Algérie, 
a indiqué hier le ministère des 
Aff aires étrangères dans un 
communiqué.
Les entretiens qu’aura 
M. Heiko Maas avec le 
ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum 
«porteront notamment sur la 
coopération dans ses 
diff érents volets, ainsi que sur 
les voies et moyens à même 
de donner une nouvelle 
dynamique aux échanges 
économiques et aux 
investissements 
entre les deux pays», précise 
la même source.
«Ce déplacement permettra 
également un large échange 
de vues sur les grandes 
questions régionales et 
internationales, notamment la 
situation en Libye et au 
Sahel», ajoute le communiqué.

PAR ADLÈNE BADIS

L’Algérie semble vouloir accélérer la ca-
dence dans le but de parvenir à un accord 
inter-libyen, qui éviterait à ce pays de som-
brer dans le chaos. Alger accueille 
aujourd’hui une réunion des chefs de la di-
plomatie des pays voisins de la Libye, dans 
le cadre des eff orts internationaux visant à 
parvenir à un règlement politique dans ce 
pays. Il y aura la participation de la Tunisie, 
l’Egypte, le Soudan, le Tchad et le Niger, 
ainsi que le Mali. Cette rencontre «s’inscrit 
dans le cadre de ses intenses eff orts pour la 
consolidation de la coordination et la concer-
tation entre les pays du voisinage de la Libye 
et les acteurs internationaux, afi n d’accom-
pagner les Libyens dans la dynamisation du 
processus de règlement politique de la crise, 
à travers un dialogue inclusif, et de permet-
tre à ce pays frère et voisin de sortir de la si-
tuation diffi  cile qu’il vit et de construire un 
Etat et des institutions où prévaudra la sécu-
rité et la stabilité», note le ministère des Af-
faires étrangères. La réunion devrait porter 
sur les derniers développements en Libye à 
la lumière des résultats des offi  ces de l’Algé-
rie en direction des composantes libyennes 
et des parties internationales agissantes et 
ceux des eff orts internationaux pour arriver 
à mettre en place un processus de règlement 
de la crise libyenne «loin de toute ingérence 
étrangère, quelle qu’en soit la nature». L’Al-
gérie avait proposé, dimanche dernier à Ber-
lin, sa médiation entre les Libyens dans le 
but de trouver une solution à la crise dans ce 
pays déstabilisé depuis 2011. Le Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, avait 
fait part, depuis la capitale allemande, de «la 
disponibilité de l’Algérie à abriter le dialogue 
entre les frères libyens» et son rejet «catégo-
rique» de la politique du fait accompli. Inter-
venant devant les participants à la Conféren-
ce de Berlin sur la Libye, le Président de la 
République a réitéré son appel à «la commu-
nauté internationale» d’assumer sa responsa-
bilité en matière de respect de la paix et de la 
sécurité dans ce pays. «Nous sommes appelés 

à arrêter une feuille de route aux contours 
clairs, qui soit contraignante pour les parties, 
visant à stabiliser la trêve, à stopper l’appro-
visionnement des parties en armes, afi n 
d’éloigner le spectre de la guerre de toute la 
région», a indiqué M. Tebboune, appelant à 
«encourager les parties libyennes à s’asseoir 
autour de la table pour résoudre la crise par 
le dialogue et les voies pacifi ques et éviter 
ainsi des dérapages aux conséquences désas-
treuses». Et d’ajouter : «L’Algérie est prête à 
abriter ce dialogue escompté entre les frères 
libyens».

EVITER LA 
DÉSTABILISATION
La situation en Libye, qui tend à se com-
plexifi er, est en attente d’une forte mobilisa-
tion des pays de la région afi n d’éviter à ce 
pays davantage de déstabilisation pouvant 
mener à une défl agration aux conséquences 
incalculables. Avec les interventions de par-
ties étrangères, la Libye risque même la par-

tition. Le Conseil de sécurité de l’ONU a ap-
pelé, de son côté, les parties libyennes à fi -
naliser «dès que possible» un cessez-le-feu 
afi n de permettre une relance du processus 
politique seul à même de mettre un terme 
au confl it en Libye. «Les membres du Conseil 
de sécurité exhortent les parties libyennes à 
s’engager de manière constructive dans la 
commission militaire conjointe dite 5+5 
afi n de conclure un accord de cessez-le-feu 
dès que possible», selon une déclaration pu-
bliée à l’issue d’une réunion du Conseil sur 
les résultats du sommet berlinois. Cette 
commission devrait se réunir prochaine-
ment. Elle est formée de cinq offi  ciers issus 
du camp du maréchal Khalifa Haftar et de 
cinq offi  ciers représentant le Gouvernement 
d’union (GNA) de Fayez Al-Sarraj. Cette 
commission a pour mission de défi nir sur le 
terrain les mécanismes de mise en œuvre 
d’un accord de cessez-le-feu devant succéder 
à une trêve toujours précaire et menacée par 
des actions sporadiques notamment de la 
part des troupes de Haftar. 

Réunion aujourd’hui, en Algérie, des ministres des Affaires 
étrangères des pays du voisinage

Alger au dé�  libyen ! 
L’enjeu est de renouer avec la diplomatie de proximité pour sauver de la 
précarité le cessez-le-feu obtenu le 19 janvier à Berlin entre le gouvernement 
de Tripoli et le maréchal autoproclamé Haftar. 
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 Ministère des Affaires étrangères : « La réunion portera sur les derniers développements en Libye 
à la lumière des résultats des offices de l’Algérie en direction des composantes libyennes 

et des parties internationales agissantes, et ceux des efforts internationaux pour permettre 
aux frères libyens de prendre en main le processus de règlement de la crise dans leur pays, 

loin de toute ingérence étrangère, quelle qu’en soit la nature. »

Les ministres des Affaires étrangères des cinq pays voisins de la Libye 
sont attendus aujourd’hui à Alger pour favoriser un règlement 

politique dans ce pays en crise.

le point

Intensification 
des efforts 
PAR AGHILAS SADI

L’Algérie intensifi e les efforts en vue 
de trouver une solution durable à la 
crise libyenne, qui dure depuis près 
de dix ans. Consciente des 
conséquences de la persistance de 
cette crise sur toute  la région de 
MENA et la Méditerranée, l’Algérie a 
décidé de prendre les choses en main 
en s’impliquant pleinement dans les 
initiatives visant à mettre fi n aux 
hostilités en Libye.
C’est dans cette perspective que 
l’Algérie  accueillera, aujourd’hui, une 
réunion des chefs de la diplomatie des 
pays voisins de la Libye. L’initiative de 
l’Algérie regroupera des ministres des 
Affaires étrangères de la Tunisie, 
l’Egypte, le Soudan, le Tchad et le 
Niger. Le chef de la diplomatie du Mali 
assistera également à cette rencontre. 
Avec cette initiative, l’Algérie veut une 
solution politique à la crise libyenne 
loin de toute ingérence étrangère. 
Pour l’Algérie, le dialogue entre les 
parties libyennes est le chemin le plus 
court et le moins coûteux.
Alger ne veut surtout pas une 
présence militaire étrangère sur le sol 
libyen. Car cette option, qui séduit 
certaines puissances régionales, ne 
fera que compliquer davantage les 
choses sur le terrain. L’implantation 
de bases militaires étrangères en Libye 
signifi era pour l’Algérie  la mort de la 
solution politique et la poursuite des 
combats armés entre les frères 
ennemis libyens. Des combats qui 
provoquent des tragédies humaines 
dans ce pays riche en pétrole.
La diplomatie algérienne tentera de 
convaincre tous les pays voisins de la 
Libye de soutenir le processus de paix 
entre les parties libyennes en confl it et 
de respecter les résolutions 
internationales relatives au commerce 
des armes avec la Libye.
Depuis le début de la crise en Libye, 
en février 2011, l’Algérie a toujours 
plaidé pour une solution non violente 
entre les Libyens loin de toute 
ingérence étrangère. Car cette 
dernière, estime l’Algérie, est la cause 
du confl it armé interne qui ravage ce 
pays devenu le théâtre de toutes 
sortes de violations des droits de la 
personne humaine. La fi n de la crise 
libyenne allégera le fardeau sur les 
pays de la région qui continuent de 
payer les frais d’un confl it qui n’a que 
trop duré. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La situation en Libye fait avaler bien des 
poires d’angoisse. Après que les autorités du 
pays aient déclaré la situation de force ma-
jeure, suite à l’arrêt des approvisionnements 
en pétrole, le marché a aussitôt chuté, laissant 
planer de sérieux doutes quant aux capacités 
du pays à rétablir la situation. Tout a com-
mencé lorsque des forces loyales au maréchal 
Khalifa Haftar ont bloqué samedi les princi-
paux terminaux pétroliers de l'est du territoire 
libyen, provoquant ainsi la chute des exporta-
tions d'or noir, qui représentent 1,3 million 
de barils par jour. Cette action est intervenue 
à la veille d'un sommet international à Ber-
lin qui a accouché d'un cessez-le-feu précaire 
dans ce pays en proie à la guerre civile.
Peu après le blocage des terminaux pétroliers 

par les forces du maréchal Khalifa Haftar, les 
diplomates américains en poste à Tripoli sont 
intervenus pour appeler à la reprise des opé-
rations de la société nationale pétrolière li-
byenne. Aussi surprenant qu’incompréhensi-
ble, un tweet de l'ambassade des États-Unis a 
appelé à la reprise des opérations pétrolières 
dans ce pays, exigeant, sur un ton menaçant, 
à la Trump, que «les opérations de la NOC 
(compagnie nationale libyenne de pétrole) 
doivent reprendre immédiatement». A cette 
situation complexe en Libye s’était ajouté 
l’arrêt momentané des approvisionnements 
pétroliers de l’Irak, un pays qui valse depuis 
quelques mois déjà au rythme de manifesta-
tions, quelquefois sanglantes et meurtrières. 
L’arrêt des livraisons de pétrole en Irak était 
intervenu suite à un mouvement de protes-
tation d'agents de sécurité qui a temporaire-

ment bloqué l'accès à un champ pétrolier. 
Ces évènements ont momentanément aidé à 
la reprise des cours, galvanisés par les crain-
tes d’un contrecoup sur l’approvisionnement 
mondial de pétrole, mais le marché a vite 
digéré ces nouvelles, notamment après les 
propos tenus par le directeur exécutif de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
Fatih Birol. Ce dernier, qui s'est exprimé, 
hier, à l'occasion du 50e Forum économique 
mondial (WEF) à Davos, en Suisse, a fait 
état d'une «abondance de l'off re de pétrole» 
avec un surplus estimé à un million de ba-
rils par jour. Ces propos sont de nature à in-
hiber tout mouvement haussier malgré les 
craintes qui pèsent sur les perturbations des 
exportations en Libye. D’ailleurs, les prix du 
pétrole baissaient, hier, en cours d'échanges 
européens ; le baril de Brent de la mer du 

Blocage des terminaux pétroliers libyens
La situation inquiète malgré la surabondance du marché

PAR RABAH SERRADJ

La RASD a appelé d’ailleurs l’Union africaine 
et ses membres à prendre des mesures d’urgence 
pour amener certains Etats africains à revenir sur 
leurs graves décisions d’ouverture de «consulats» 
dans la partie occupée des territoires sahraouis. 
L’ouverture par la Côte d’Ivoire, les Comores, la 
Gambie, la Guinée et le Gabon de consulats dans 
les territoires occupés du Sahara occidental est «un 
acte dangereux qui viole tous les principes ayant 
présidé à la création de l’Organisation de l’Unité 
africaine, en particulier, l’intangibilité des frontiè-
res existant au moment de l’accession à l’indépen-
dance, conformément à l’article 4 de l’Acte consti-
tutif de l’Union africaine», a affi  rmé le ministère 
sahraoui des Aff aires étrangères. Les décisions de 
«certains» pays africains sous infl uence manifeste 
du Maroc et de la France ajoutent manifestement 
de la tension dans un dossier déjà sensible. 
Ce pic de tension sur fond diplomatique pourrait 
provoquer des tensions contre le peuple sahraoui 
et compliquer davantage les eff orts pour une solu-
tion au confl it. Pour les Sahraouis, il ne fait pas 
de doute, par leurs décisions unilatérales d’ouver-
ture de consulats dans la partie occupée du Sahara 

Occidental, que ces Etats africains ont foulé aux 
pieds d’autres principes et objectifs de l’Union 
africaine, notamment son Pacte de non-agression 
et de défense commune. Un message urgent a été 
adressé par le Président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, au président 
de la Commission de l’UA concernant l’implica-
tion des pays membres de l’UA avec l’occupant 
marocain dans les agressions contre le peuple sa-
hraoui et sa souveraineté et aussi la violation fl a-
grante de leurs engagements contenus dans les 
statuts et décisions de l’Union, à travers ces ouver-
tures «de consulats» dans la partie occupée de la 
République sahraouie. 

L’UA DÉBORDÉE ?

Le ministère sahraoui des Aff aires étrangères qua-
lifi e les décisions prises par les pays africains 
concernés de manquement à leurs obligations et 
leurs engagements. De par son droit d’autodéfen-
se, garanti par les statuts de l’UA, la charte de 
l’ONU et les résolutions de la légalité internatio-
nale, qui ne reconnaissent pas la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara occidental, l’Etat sahraoui ré-
pondra aux violations de sa souveraineté et du 

droit de son peuple à l’autodétermination et à l’in-
dépendance. L’Union africaine semble, en eff et, 
débordée par des activités diplomatiques de mem-
bres qui ne semblent pas faire cas des règles régis-
sant l’organisation panafricaine dont le Sahara 
occidental est membre à part entière. L’Algérie a 
souligné, samedi, que les graves décisions unilaté-
rales de la Guinée et du Gabon d’ouvrir des consu-
lats au Sahara Occidental ne peuvent en aucun cas 
légitimer l’occupation de ce territoire ni remettre 
en cause le droit inaliénable du peuple sahraoui à 
l’autodétermination. «Ces décisions graves qui 
constituent une violation fl agrante» des normes 
du droit international, des décisions et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale des Nations unies, relatives à la 
question du Sahara Occidental, «ne peuvent en 
aucun cas légitimer la colonisation de ces territoi-
res ni remettre en cause le droit inaliénable et im-
prescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation, conformément à la doctrine et à la prati-
que consacrées des Nations unies et de l’Union 
africaine en la matière», a souligné Alger. Cette 
guerre diplomatique sournoise du Maroc, qui met 
déjà l’UA dans l’embarras, devrait pousser l’orga-
nisation panafricaine à réagir. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : La République arabe sa-
hraouie démocratique (RASD) a appe-
lé l’Union africaine (UA) à intervenir 

au lendemain de la décision de la do-
miciliation de la Coupe d’Afrique des 
nations de football à Laâyoune occu-

pé. Où en est-on dans cet épisode ? 

M’hamed Cheikh : On attend à ce que l’ins-
titution panafricaine prenne des mesures fermes 
et contraignantes pour l’annulation du tournoi. 
Pour l’instant, nous avons l’Algérie et l’Afrique 
du Sud qui ont pris la décision de ne pas partici-
per à cet événement sportif. On espère que 
d’autres Etats leur emboîteront le pas. Nous 
avons fait le nécessaire en réponse à ces viola-
tions de la souveraineté et du droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination et à l’indépen-
dance.

Le tournoi est censé débuter dans 
cinq jours, soit mardi prochain. 

Qu’a fait l’UA concrètement ?

L’UA a jusque-là averti ses Etats membres. On 
attend, quant à nous, à ce qu’elle prenne ses 
responsabilités et annule le tournoi. Vous de-
vriez comprendre que le Sahara occidental n’a 
pas de problème à ce que le Maroc abrite cette 
compétition, mais à condition de la domicilier à 
l’intérieur d’une ville marocaine. C’est-à-dire à 
l’intérieur des frontières du royaume reconnues 
mondialement et non dans les territoires 
sahraouis occupés.

Dans le cas contraire, on va saisir les instan-
ces internationales, notamment les Nations 
unies et le Conseil de sécurité pour prendre les 
mesures adéquates contre l’occupant. Le Maroc, 
comme tout autre Etat africain, est tenu de res-
pecter la charte de l’UA, en particulier l’intangi-
bilité des frontières existant au moment de l’ac-
cession à l’indépendance conformément à l’arti-
cle 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine. 
Ainsi, de par son droit d’autodéfense garanti par 
les statuts de l’UA, la charte de l’ONU et les réso-
lutions de la légalité internationale, qui ne re-
connaissent pas la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara occidental, la RASD et le Front Polisario 
sont déterminés. 

Est-ce que la charte de l’UA est 
contraignante pour la CAF ?

Absolument. Les clauses de la charte africaine 
sont très claires. Elles sont contraignantes pour 
la CAF, qui est une organisation sportive panafri-
caine, qui devrait respecter et appliquer à la let-
tre la charte constitutive de l’UA.

Le Maroc a également ouvert des 
consulats dans la partie occupée des 

territoires sahraouis, qu’est-ce que 
cela constitue pour vous ?

L’ouverture de consulats et l’accord donné 
par la Confédération africaine de football à la 
décision de la Fédération royale marocaine d’or-
ganiser la CAN de Futsal à Laâyoune occupée 
transgressent les lois et la légalité internationa-
les ainsi que la Charte de l’UA. C’est dans ce 
sens que la RASD a appelé l’UA et ses membres à 
prendre des mesures d’urgence pour amener 
certains Etats africains à revenir sur leurs déci-
sions d’ouverture de consulats dans la partie oc-
cupée du Sahara occidental. 

entretien
M’hamed Cheikh, chargé d’affaires à l’ambassade sahraouie à Alger

«L’ouverture de consulats et la CAN de Futsal à Laâyoune, 
une transgression de la charte de l’UA»
L’aval donné par la Confédération africaine du football (CAF) à la décision de la Fédération royale marocaine du football (FRMF) 
d’organiser la CAN 2020 de Futsal dans la ville de Laâyoune occupée, au Sahara Occidental, a suscité une grosse polémique. Pour la partie 
sahraouie, il ne fait point de doute que Rabat vise à «avaliser et à banaliser» sa présence de colonisateur au Sahara occidental, foulant aux 
pieds les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Le chargé d’affaires à l’ambassade saharouie à Alger évoque ici la 
charte de l’Union africaine qui est contraignante pour la CAF dans une affaire qui a placé le sport au cœur des enjeux géopolitiques. 

Nouvelle guerre diplomatique au Sahara occidental

Tranchées ouvertes entre 
le Maroc et le Polisario 
Le Maroc, puissance occupante, semble redoubler d’actes de défi  
envers les règles de l’Union africaine concernant les territoires 
occupés du Sahara occidental. L’organisation, sous l’égide de la 
CAF, du tournoi africain de Futsal à Laayoune et l’ouverture de 
représentations consulaires de certains pays africains constituent 
une escalade dans le confl it, régi en principe par l’ONU. 

Nord pour livraison en mars valait 
63,12 dollars à Londres, en baisse 
de 1,47 dollars (2,28%) par rapport 
à la clôture de mardi, alors que le 
baril américain de WTI pour mars, 
dont c'est le premier jour de cota-
tion comme contrat de référence, 
perdait 1,55 dollars (2,66%) à 56,83 
dollars vers 17h30, heure GMT. La 
veille, le WTI et le Brent ont respec-
tivement perdu 0,3% et 0,9% mal-
gré les tensions en Libye et en Irak. 
Les craintes d’une faible évolution 
des cours du brut en 2020 se confi r-
ment, alors que les pays de l’Opep+, 
dont l’équilibre budgétaire est tribu-
taire d’une bonne rentabilité du ba-
ril de Brent, peinent à rééquilibrer 
le marché même à coup d’une ré-
duction de 1,8 mbj de leur produc-
tion. L’Algérie n’est pas en reste 
puisque l’équilibre de son budget ne 
peut se réaliser au-dessous de 85 
dollars le baril, alors que ses équili-
bres extérieurs dépendent d’un baril 
supérieur à 98 dollars. Le groupe de 
recherche et de consulting en éner-
gie, Wood Mackenzie, a prévu dans 
un rapport publié cette semaine que 
les prix du pétrole évolueraient 
autour de 64 dollars le baril en 
2020, soit autour des niveaux ac-
tuels de prix. Wood Mackenzie s’at-
tend à ce que l’off re sur le marché 
reste surabondante en 2020, et une 
partie de cet approvisionnement 
proviendra de producteurs non 
membres de l’Opep et non améri-
cains tels que le Brésil, le Canada et 
la Norvège. Si les fondamentaux du 
marché reste en l’état, il serait im-
probable que les prix reprennent et 
le marché retrouve son équilibre en 
2020, ce qui serait une douche froi-
de aux espoirs de nombreux pays 
producteurs, dont l’Algérie.





Le ministre 
allemand 
des Affaires 
étrangères 
aujourd’hui 
à Alger
Le ministre allemand des 
Aff aires étrangères, Heiko 
Maas, eff ectuera aujourd’hui 
une visite de travail en Algérie, 
a indiqué hier le ministère des 
Aff aires étrangères dans un 
communiqué.
Les entretiens qu’aura 
M. Heiko Maas avec le 
ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum 
«porteront notamment sur la 
coopération dans ses 
diff érents volets, ainsi que sur 
les voies et moyens à même 
de donner une nouvelle 
dynamique aux échanges 
économiques et aux 
investissements 
entre les deux pays», précise 
la même source.
«Ce déplacement permettra 
également un large échange 
de vues sur les grandes 
questions régionales et 
internationales, notamment la 
situation en Libye et au 
Sahel», ajoute le communiqué.

PAR ADLÈNE BADIS

L’Algérie semble vouloir accélérer la ca-
dence dans le but de parvenir à un accord 
inter-libyen, qui éviterait à ce pays de som-
brer dans le chaos. Alger accueille 
aujourd’hui une réunion des chefs de la di-
plomatie des pays voisins de la Libye, dans 
le cadre des eff orts internationaux visant à 
parvenir à un règlement politique dans ce 
pays. Il y aura la participation de la Tunisie, 
l’Egypte, le Soudan, le Tchad et le Niger, 
ainsi que le Mali. Cette rencontre «s’inscrit 
dans le cadre de ses intenses eff orts pour la 
consolidation de la coordination et la concer-
tation entre les pays du voisinage de la Libye 
et les acteurs internationaux, afi n d’accom-
pagner les Libyens dans la dynamisation du 
processus de règlement politique de la crise, 
à travers un dialogue inclusif, et de permet-
tre à ce pays frère et voisin de sortir de la si-
tuation diffi  cile qu’il vit et de construire un 
Etat et des institutions où prévaudra la sécu-
rité et la stabilité», note le ministère des Af-
faires étrangères. La réunion devrait porter 
sur les derniers développements en Libye à 
la lumière des résultats des offi  ces de l’Algé-
rie en direction des composantes libyennes 
et des parties internationales agissantes et 
ceux des eff orts internationaux pour arriver 
à mettre en place un processus de règlement 
de la crise libyenne «loin de toute ingérence 
étrangère, quelle qu’en soit la nature». L’Al-
gérie avait proposé, dimanche dernier à Ber-
lin, sa médiation entre les Libyens dans le 
but de trouver une solution à la crise dans ce 
pays déstabilisé depuis 2011. Le Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, avait 
fait part, depuis la capitale allemande, de «la 
disponibilité de l’Algérie à abriter le dialogue 
entre les frères libyens» et son rejet «catégo-
rique» de la politique du fait accompli. Inter-
venant devant les participants à la Conféren-
ce de Berlin sur la Libye, le Président de la 
République a réitéré son appel à «la commu-
nauté internationale» d’assumer sa responsa-
bilité en matière de respect de la paix et de la 
sécurité dans ce pays. «Nous sommes appelés 

à arrêter une feuille de route aux contours 
clairs, qui soit contraignante pour les parties, 
visant à stabiliser la trêve, à stopper l’appro-
visionnement des parties en armes, afi n 
d’éloigner le spectre de la guerre de toute la 
région», a indiqué M. Tebboune, appelant à 
«encourager les parties libyennes à s’asseoir 
autour de la table pour résoudre la crise par 
le dialogue et les voies pacifi ques et éviter 
ainsi des dérapages aux conséquences désas-
treuses». Et d’ajouter : «L’Algérie est prête à 
abriter ce dialogue escompté entre les frères 
libyens».

EVITER LA 
DÉSTABILISATION
La situation en Libye, qui tend à se com-
plexifi er, est en attente d’une forte mobilisa-
tion des pays de la région afi n d’éviter à ce 
pays davantage de déstabilisation pouvant 
mener à une défl agration aux conséquences 
incalculables. Avec les interventions de par-
ties étrangères, la Libye risque même la par-

tition. Le Conseil de sécurité de l’ONU a ap-
pelé, de son côté, les parties libyennes à fi -
naliser «dès que possible» un cessez-le-feu 
afi n de permettre une relance du processus 
politique seul à même de mettre un terme 
au confl it en Libye. «Les membres du Conseil 
de sécurité exhortent les parties libyennes à 
s’engager de manière constructive dans la 
commission militaire conjointe dite 5+5 
afi n de conclure un accord de cessez-le-feu 
dès que possible», selon une déclaration pu-
bliée à l’issue d’une réunion du Conseil sur 
les résultats du sommet berlinois. Cette 
commission devrait se réunir prochaine-
ment. Elle est formée de cinq offi  ciers issus 
du camp du maréchal Khalifa Haftar et de 
cinq offi  ciers représentant le Gouvernement 
d’union (GNA) de Fayez Al-Sarraj. Cette 
commission a pour mission de défi nir sur le 
terrain les mécanismes de mise en œuvre 
d’un accord de cessez-le-feu devant succéder 
à une trêve toujours précaire et menacée par 
des actions sporadiques notamment de la 
part des troupes de Haftar. 

Réunion aujourd’hui, en Algérie, des ministres des Affaires 
étrangères des pays du voisinage

Alger au dé�  libyen ! 
L’enjeu est de renouer avec la diplomatie de proximité pour sauver de la 
précarité le cessez-le-feu obtenu le 19 janvier à Berlin entre le gouvernement 
de Tripoli et le maréchal autoproclamé Haftar. 
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PAR AZIZ LATRECHE

A en croire l’évaluation de 
membres de la Coordination na-
tionale des enseignants du primai-
re, la grève cyclique de trois jours, 
du lundi au mercredi, a été assez 
suivie dans l’ensemble du pays 
avec un pic d’environ 65 % lors de 
la deuxième journée du mardi qui 
a coïncidé avec l’organisation d’un 
sit-in de protestation devant le 
siège de la tutelle où ont été expri-
mées de vive voix les revendica-
tions portées sur l’espace public 
depuis fi n octobre.
Pour Yacine Khelifi , membre de la 
coordination et représentant de 
ses pairs de la wilaya de Médéa, 
«la mobilisation est allée crescen-
do dans le sens où le taux d’adhé-
sion enregistré durant les deux 
derniers jours était plus important 
que celui de la première journée». 
Le même syndicaliste a fait part 
d’une adhésion plus signifi cative 
dans certaines wilayas, citant d’Al-
ger, Tizi-Ouzou, Bordj Bou-Arréri-
dj et Tipasa.
A l’évidence, le secteur de l’Educa-
tion achève aujourd’hui une se-
maine diffi  cile qui a confi rmé, si 
besoin est, le malaise qui couve. 
Un malaise qui tend plus que ja-
mais à inquiéter les parents d’élè-
ves qui ne savent plus à quel saint 
se vouer. D’autant plus que la grè-
ve s’inscrit dans la durée et 
qu’aucun signe de dénouement ne 

se profi le à l’horizon, en dépit de 
l’annonce faite la semaine écoulée 
par le ministre, Mohamed Ouad-
jaout, de se pencher sur les dys-
fonctionnements qui marquent la 
gestion de ce cycle.
C’est dans ce contexte, plus qu’in-
quiétant pour la scolarité des élè-
ves, que la Coordination des en-
seignants du primaire, née dans le 
sillage de ce débrayage, brandit la 
menace d’une grève illimitée dont 
les conséquences seront sans dou-
te lourdes. «Une réunion se tien-
dra ce week-end pour décider des 
formes à donner à la contestation 

de façon à avoir plus d’écho», ex-
plique M. Khelifi , qui fait part 
d’une «détermination des ensei-
gnants à aller vers une grève illi-
mitée». Il s’agit pour nous d’«ouvrir 
le débat en évaluant la grève de 
cette semaine et de se projeter 
dans l’avenir de manière à mainte-
nir la pression sur les autorités si 
jamais elles ne consentent pas à 
répondre favorablement à nos re-
vendications», a relevé le même 
syndicaliste. Ce dernier a souli-
gné, par la même occasion, que 
«les revendications formulées sont 
claires et nettes», ajoutant que les 

enseignants grévistes souhaitent 
«une feuille de route bien détermi-
née dans le temps pour répondre 
aux préoccupations exprimées».
Ces revendications portent notam-
ment sur l’application du décret 
présidentiel 14-266 afi n de rame-
ner les enseignants du primaire à 
l’échelon 12 avec eff et rétroactif 
depuis l’année 2014, l’unifi cation 
de la classifi cation avec les autres 
paliers, la suppression des tâches 
non pédagogiques ou, à défaut, 
bénéfi cier d’une compensation 
considérable en contrepartie. 

Reporters : Les ensei-
gnants du primaire 

poursuivent un mouve-
ment de grève qui com-

mence toutefois à fai-
blir. Quelle est votre 

appréciation de la si-
tuation ?

Bachir Kiouas : Tous les mou-
vements sociaux et de protesta-
tion ne peuvent demeurer 
constants. Ils connaissent des cy-
cles fl uctuants inévitables. En 
plus de cette logique, il y a aussi 
d’autres facteurs qui ont fait que 
notre mouvement fl échisse, mais 
qui reprend de plus belle. Je 
peux citer en premier lieu les va-

cances scolaires, qui ont provo-
qué une rupture presque natu-
relle dans le mouvement de pro-
testation des enseignants. Je peux 
citer aussi les mesures illégales 
prises par les directions de l’Edu-
cation, notamment les ponctions 
opérées sur les salaires et sur la 
prime de rendement des profes-
seurs grévistes. Mais après le re-
tour de vacances, le mouvement 
a repris, devenant même plus 
fort. Mardi, les enseignants du 
cycle primaire ont répondu mas-
sivement au mot d’ordre de grève 
destiné à faire pression sur la tu-
telle et le gouvernement en vue 
d’ouvrir le dialogue autour des 
revendications socioprofession-
nelles en suspens depuis des an-
nées.

Lors de sa rencontre 
avec le partenaire so-

cial, le ministre de 
l’Education nationale 

Mohamed Oudjaout 
s’est engagé à résou-
dre les problèmes du 

secteur. Quelle lecture 

faite-vous de cet enga-
gement ?

Pour être franc, la satisfaction 
de nos revendications ne dépend 
pas du ministère de l’Education 
nationale, dont les réformettes et 
les déclarations sont destinées à 
la consommation médiatique, 
portant un coup à une confi ance 
déjà mise à mal entre la tutelle et 
ses employés. Cette tutelle conti-
nue de nous ignorer, alors que le 
personnel du cycle primaire re-
présente 43% du secteur. Ce mu-
tisme ainsi que la politique de 
fuite en avant ne feront qu’accen-
tuer le confl it et pousser à 
d’autres actions à un rythme qui 
ira crescendo. La satisfaction de 
nos revendications est du ressort 
d’autres volontés politiques par-
ce qu’on veut arracher des enga-
gements réels. On aspire à l’arrêt 
de la politique des coupes bud-
gétaires et celle de l’austérité qui 
touche le ministère de l’Educa-
tion, comme d’ailleurs d’autres 
départements. On a radicalisé 
notre mouvement car nous vou-

lons passer des messages au Pre-
mier ministère et à la présidence.

Avant l’arrivée de Tebboune, 
nous avions demandé l’interven-
tion du chef de l’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah pour pren-
dre des mesures évidemment 
pouvant satisfaire nos revendica-
tions. Jeudi dernier, nous avons 
demandé audience au Premier 
ministre Djerrad et au président 
de la République Abdelmadjid 
Tebboune, mais notre demande 
est restée pour l’heure sans sui-
te.

Irez-vous jusqu’à créer 
un syndicat des ensei-

gnants du cycle pri-
maire ?

La constitution d’un syndicat 
n’est pas une priorité pour nous, 
car la Constitution et les lois en 
vigueur garantissent aux tra-
vailleurs le droit d’observer une 
grève. On est libre de choisir le 
cadre et la forme de notre lutte 
sans être obligé de nous consti-
tuer en syndicat agréé. 

En sit-in devant 
le siège de l’UGTA
Le cri de détresse 
des travailleurs 
du groupe ETRHB 
PAR MERIEM KACI
C’est un cri de détresse lancé, hier, par 
les travailleurs de plusieurs fi liales du 
Groupe ETRHB en tenant un sit-in devant 
le siège de la centrale syndicale de 
l’Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) pour attirer l’attention 
quant à la situation «critique et délicate» 
dans laquelle ils se retrouvent.
Ces derniers alertent quant au «non-
versement des salaires depuis le mois de 
juillet 2019, de l’arrêt total des activités 
de chantier, des usines et centres de 
production, de la perte de plans de 
charge suite aux résiliations en chaîne 
de plusieurs contrats de travaux». Les 
protestataires alertent, par ailleurs, sur le 
devenir des travailleurs du groupe en 
l’absence de visibilité de l’avenir de 
l’entreprise et la perte des postes de 
travail directs. La crise du Groupe ETRHB 
dans ses diff érentes fi liales s’accentue 
d’un jour à l’autre. Le groupe connaît une 
saignée après le départ des ouvriers qui 
avaient un contrat CDD.
«Le groupe ETRHB est passé de 15 000 
ouvriers en 2015 à uniquement 6 000 en 
juillet dernier», ont-ils indiqué. Des 
représentants du syndicat du groupe 
affi  lié à l’UGTA ont été reçus par le 
secrétaire général de la centrale 
syndicale, qui s’est engagé à «résoudre 
les problèmes du groupe, notamment le 
versement de salaires dans les plus brefs 
délais». Aujourd’hui, une commission du 
Groupe retourne à l’UGTA pour «débattre 
de la continuité de l’entreprise et en vue 
de préparer un rapport à soumettre au 
Premier ministère».
Ce qui irrite davantage les travailleurs est 
l’administrateur qui n’a pas rassuré le 
personnel quant à l’avenir de l’entreprise. 
«La désignation d’un administrateur, 
censé assurer la continuité de la gestion 
du groupe, n’a servi à rien à l’ETRHB», 
dénonce un chef de projet rencontré sur 
place. Ce dernier rappelle qu’en août 
dernier, un comité intersectoriel ad-hoc, 
institué par Noureddine Bedoui, avait 
convenu de la nécessité de la 
désignation d’administrateurs qualifi és 
pour assurer la continuité de la gestion 
des entreprises privées, objet de 
mesures conservatoires.
«Eff ectivement, Larbi Remili a été 
désigné administrateur du groupe 
ETRHB, mais son installation n’a fait 
qu’aggraver la situation car il est resté de 
marbre», ajoute ce cadre du groupe. 
«Remili était chargé de superviser les 
activités de l’entreprise, de contrôler les 
fl ux fi nanciers et les approvisionnements 
dans le cadre des mesures d’urgences 
prises par le gouvernement, 
conformément aux lois et réglementation 
en vigueur, pour sauvegarder le groupe, 
dont le patron Ali Haddad est incarcéré 
depuis avril dernier», ajoute un autre. 
«Deux mois après l’incarcération de Ali 
Haddad, le groupe ETRHB a fait l’objet du 
gel de ses avoirs et comptes bancaires, 
ce qui a fait que le fonctionnement du 
groupe a cessé au vu qu’aucun paiement 
de salaires ou autre dépense n’a été fait», 
ajoute un autre.
C’est dans ce sens que des 
représentants du syndicat UGTA du 
Groupe ETRHB diovent rencontrer 
aujourd’hui le juge d’instruction près le 
tribunal de Sidi M’hamed pour lui 
«exposer la situation désastreuse de 
l’entreprise, et l’inertie d’un 
administrateur qui ne se présente pas ni 
n’a réuni les cadres de l’entreprises 
depuis sa prise de fonctions. Les 
travailleurs s’attendent à une décision 
politique pour débloquer la situation et 
sauvegarder des milliers d’emplois».
Pour rappel, le 10 janvier dernier, le 
syndicat UGTA du Groupe ETRHB a saisi 
le président Abdelmadjid Tebboune dans 
une lettre ouverte dans laquelle il 
dénonçait «la situation du Groupe qu’il 
qualifi e de «désastreuse» notamment 
depuis juillet dernier.

entretien
Bachir Kiouas, coordinateur d’Alger-Ouest de la coordination des enseignants du primaire

«La politique de la fuite en avant 
ne fera qu’accentuer le conflit»

Education nationale

L’option de la grève illimitée dans 
le primaire tranchée ce week-end
Au troisième jour de leur débrayage hebdomadaire, les enseignants grévistes du cycle primaire 
font une évaluation «satisfaisante» quant au taux de suivi de l’action de contestation, estimé à 
65 %. Ils annoncent par ailleurs que l’option de passer à une grève illimitée dans les 
établissements du premier palier de l’Education nationale sera étudiée ce week-end.
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COLONNE droite

Dispositif Ansej
Vers une 
cartographie 
des besoins
PAR BOUZID CHALABI

L’Agence nationale au soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej) est à la 
veille d’adopter une nouvelle stratégie, 
qui consiste à orienter les jeunes vers 
des projets porteurs selon un schéma 
directeur, axé sur la mise en œuvre 
d’une cartographie des besoins réels 
de chaque région du pays. C’est la 
directrice de l’Ansej Samia Djaider qui 
rapporte l’information. Cette dernière, 
qui se prononçait lors de la tenue 
d’une journée d’information sur l’Ansej 
et la Cnac, organisée hier par le groupe 
parlementaire indépendant à l’APN, a 
indiqué « le but à travers cette initiative 
est de rendre le fi nancement de projet 
objectif ». Toutefois, elle a indiqué que 
« la concrétisation de cette 
cartographie reste tributaire de 
l’implication de toutes les parties 
prenantes sans exception aucune ». 
Elle a également fait savoir que son 
agence compte procéder à quelques 
correctifs concernant le fi nancement 
des équipements car, selon elle, des 
dérives ont été observées sur le terrain. 
« Dorénavant, les fournisseurs ne 
percevront que 10% de la valeur des 
marchandises destinées à leur client, 
jeune porteur de projet, et ce n’est qu’à 
la livraison totale de la marchandise et 
confi rmée avec ce qui a été convenu, 
qu’ils pourront percevoir le reste de 
leur dû », a expliqué la responsable de 
l’Ansej. Elle a révélé dans ce sillage : 
«Des fournisseurs ont non seulement 
gonfl é leur prix mais, en sus, fourni du 
matériel qui ne correspond pas à ce 
qui a été mentionné dans la facture 
pro forma. Du coup, nous avons établi 
une liste de fournisseurs exclus du 
dispositif Ansej. » Notons que cette 
responsable a livré aux parlementaires 
indépendants quelques données sur 
son agence. Rappelant en premier que 
depuis sa création, en 1997, l’Ansej a 
fi nancé près de 350 000 projets de 
création d’entreprises, elle a révélé que 
10 % d’entre ces projets non pas 
abouti. Et d’avouer à demi-mot qu’une 
majeure partie d’entreprises, créés 
grâce au soutien fi nancier de l’agence, 
sont en proie à des diffi  cultés et ce 
n’est qu’avec le Fonds de garantie 
(FGAR) que de nombreuses jeunes 
entreprises arrivent à se maintenir en 
activité. 
Toujours dans ce même registre, elle 
fera savoir que 37% des porteurs de 
projet sont des universitaires et le 
reste des diplômés de centre de 
formation professionnelle.
De son côté, le Directeur de la Caisse 
nationale d’assurance chômage (Cnac) 
Mahiedine Ouaganouni a, pour sa part, 
révélé que le nombre de dossiers 
cumulés déposés auprès de la Cnac 
avoisine les 41 000 pour 150 000 
projets fi nancés pour un montant 
alloué de 143 milliards de dinars. 
Comme il a tenu à faire remarquer 
qu’en 2019 ses services ont enregistré 
le dépôt de 219 dossiers contre 170 
dossiers en 2018. Il a ajouté pour ce 
qui concerne les accords de 
fi nancement de projet que leur nombre 
s’est élevé, en 2019, à 7 000 contre 
seulement 4 300 en 2018. Pour ce qui 
concerne les entreprises sinistrées, il 
dira que certaines peuvent être 
sauvées « dès lors où elles ont des 
créances impayées », a-t-il fait 
remarquer à l’assistance. Interrogé en 
marge de la journée d’information pour 
en savoir un peu plus sur le cas des 
entreprises en diffi  cultés, la direction 
générale appelle leur patron à se 
rapprocher de ses services « car nous 
sommes conscients que chaque 
entreprise en cessation d’activités a 
son propre problème. Et donc nous 
sommes prêts à traiter ces dernières 
au cas par cas avant de décider de 
poursuivre en justice leur propriétaire», 
a conclu la directrice de l’Ansej. 

PAR RACHID BELDI

Au lendemain de la visite du 
ministre des Aff aires étrangères 
français en Algérie, Jean-Yves Le 
Drian, pour relancer les relations bi-
latérales entre Alger et Paris, la 
question est de savoir si les délais 
d’entrée en activité de l’usine Peu-
geot seront respectés.
En eff et, parmi les projets économi-
ques algéro-français attendus pour 
entrer en activité cette année 2020, 
fi gure l’usine Peugeot Citroën Pro-
duction Algérie (PCPA), située à 
Oran, dans la zone de Tafraoui. L’at-
tente ne devrait d’ailleurs pas durer 
encore longtemps, pour peu que 
l’échéance annoncée pour l’entame 
de sa production, à savoir la fi n du 
premier semestre en cours, soit res-
pectée.
Cette échéance a été d’ailleurs 
confi rmée en février 2019 par le DG 
de PCPA, Jérôme Fournier, lors de 
la réception du permis de construire 
de l’usine auprès de la wilaya 
d’Oran. « L’obtention du permis de 
construire constitue une étape déci-
sive d’un processus qui aboutira au 
lancement d’une unité de produc-
tion, totalement opérationnelle mi-
2020 », s’était réjoui M. Fournier.
En octobre dernier, c’était au tour 
de l’ex-ministre de l’Industrie et des 
Mines, Djamila Tamazirt, de rafraî-
chir les informations sur le projet 
PCPA pour faire savoir que l’usine 
était « toujours en construction » et 
qu’elle « devrait être opérationnelle 
au 1er semestre 2020 ». Plus récem-
ment, c’est-à-dire il y a à peine trois 

jours, le président de la Chambre de 
commerce et d’industrie algéro-fran-
çaise (CCIAF), Michel Bisac, abor-
dait le dossier PCPA pour confi rmer 
l’avancement « normal » du projet 
dans la capitale de l’Ouest. Dans un 
entretien accordé au site TSA, M. Bi-
sac a souligné que « les dirigeants 
sont très confi ants » et soutenu que 
le constructeur français a mis en 
place une vraie usine de montage 
automobile qui fera intervenir de 
nombreux sous-traitants locaux.
L’usine PCPA serait donc en voie 
d’achèvement des travaux et de 
l’installation, ensuite, de la chaîne 
de production qui assemblera des 
modèles Peugeot et, un peu plus 
tard, Citroën.
Il reste toutefois à préciser que si 

elle devait réellement entrer en pro-
duction dans le respect des délais 
annoncés, l’usine PCPA serait appe-
lée à évoluer dans un environne-
ment que le gouvernement a été ins-
truit, par le président de la Républi-
que, d’assainir en urgence pour rom-
pre avec les pratiques qui ont fait de 
l’industrie en Algérie une grande af-
faire de scandales et d’importations 
déguisées. C’est pourquoi, pour les 
semaines qui viennent avant la mise 
en production du projet Peugeot en 
Algérie, ses dirigeants vont devoir 
suivre d’un peu plus près le dossier 
automobile dans notre pays, à tra-
vers la stratégie qui sera mise en 
place par les autorités chargées de 
cet assainissement, et à leur tête, le 
ministre du Commerce, connu pour 

avoir été très critique envers le dos-
sier automobile lorsqu’il multipliait 
ses interventions d’expert du secteur 
industriel.
Ce suivi pourra toutefois compter 
sur la réactivation du Comité mixte 
économique franco-algérien (Come-
fa). Lequel comité avait, faut-il le 
rappeler, servi d’espace pour la si-
gnature, en novembre 2017, de l’ac-
cord de co-entreprise pour l’installa-
tion de l’usine PCPA. Un accord 
conclu entre le Groupe Peugeot et 
ses partenaires en Algérie, à savoir 
les sociétés Condor Electronics, 
Palpa Pro et l’Entreprise nationale 
de production de machines-outils 
(PMO), et selon lequel l’usine PCPA 
devait être implantée dans la com-
mune oranaise d’El Kerma, où elle 
devait entamer ses activité dès l’an-
née 2018. 
Mais une décision de justice allait, 
par la suite, annuler l’attribution du 
terrain d’El Kerma à ce projet, suite 
à une plainte déposée par ses pro-
priétaires qui avaient eu gain de 
cause en faisant valoir sa vocation 
agricole.
D’où le déménagement forcé du pro-
jet PCPA dans la zone de Tafraoui, 
qui avait obligé les parties impli-
quées dans le projet à reconsidérer 
leur plan de construction et d’amé-
nagement du site, en prenant en 
considération les caractéristiques de 
la parcelle du nouveau terrain oc-
troyée à Tafraoui. S’en était suivi 
systématiquement le report de l’en-
trée en activité. 2020 sera-elle alors 
la bonne année pour le projet Peu-
geot en Algérie ? 

Projet Peugeot en Algérie
L’année 2020 sera-t-elle la bonne ?

PAR AGHILAS SADI

Neuf organisations syndica-
les, dont la Centrale syndicale, ont 
signé, hier, mercredi un communi-
qué dans lequel elles appellent le 
gouvernement à agir en urgence 
pour revoir les dispositifs de la loi de 
fi nances pour l’année 2020, notam-
ment en son chapitre relatif à l’Im-
pôt sur le revenu global (IRG), im-
posé aux salariés des secteurs privés 
et publics dans les wilayas du Sud.
La loi de fi nances 2020 a supprimé 
l’avantage fi scal accordé aux tra-
vailleurs du Sud par l’article 17 de 
la loi de fi nances de l’année 2015. 
Un avantage qui consiste à payer 
50% seulement de l’IRG par rapport 
aux salariés du reste de l’Algérie. 
«C’est une atteinte grave à un acquis 
social», déplorent les syndicats. Ils 
ajoutent : «Nous sommes surpris par 
le contenu de la loi de fi nances pour 
l’année 2020 qui supprime la réduc-
tion de l’IRG pour les travailleurs du 
Sud. Cette mesure provoquera la 
baisse des salaires ainsi que la chute 
du pouvoir d’achat des travailleurs». 
Désagréablement surpris par la dé-

marche du gouvernement, les neuf 
syndicats appellent à la suppression 
complète de l’IRG pour les tra-
vailleurs du Sud et l’actualisation de 
la prime du Sud selon le Salaire na-
tional minimum garanti (SNMG). En 
plus du gouvernement, les signatai-
res du document appellent le Prési-
dent de la République à intervenir 
pour corriger cette mesure. 
Enfi n, les syndicats lancent un appel 
à leurs bases pour rester mobilisées 
en vue de mener des actions de pro-
testation au cours des prochains 
jours si les autorités ne donnent pas 
de suite favorable à leurs doléances. 
A noter que les travailleurs de 
l’Agence nationale de gestion de mi-
cro crédit au niveau de la wilaya 
d’Illizi ont prévu une action de pro-
testation aujourd’hui contre cette 
disposition.
La direction générale de Naftal a 
instruit ses fi liales du Sud d’appli-
quer le nouveau barème de calcul de 
l’IRG pour les travailleurs activant 
dans ces wilayas. En d’autres ter-
mes, les travailleurs de cette compa-
gnie vont voir leurs salaires baisser 
à partir de ce mois de janvier. Pour 

rappel, l’Union nationale des ordres 
des avocats ainsi que le Syndicat na-
tional de l’ordre des architectes ont 
adressé, eux aussi, des appels aux 
pouvoirs publics pour réviser le 
contenu de la loi de fi nances pour 
l’année 2020, notamment en ce qui 

concerne le passage du régime fi scal 
déclaratif et régime fi scal réel pour 
les professions libérales non com-
merciales.
Les dentistes préparent de leur côté 
une action de protestation pour les 
mêmes motifs. 

Grogne dans le Sud contre la LF 2020

Neufs syndicats appellent le 
gouvernement à agir en «urgence»
L’application des nouveaux dispositifs fi scaux prévus par la loi de fi nances 
pour l’année 2020 continue de susciter la colère et le mécontentement. 
En eff et, après les avocats, les architectes et les dentistes, c’est au tour 
des travailleurs des localités du Sud du pays d’exprimer leur opposition.
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RCD 
Le parti 
s’élève 
contre une 
noti� cation 
de la wilaya 
d’Alger 
PAR INES DALI

Le parti du 
Rassemblement pour 
la culture et la 
démocratie (RCD) 
s’est élevé, hier, dans 
un communiqué, 
contre la notifi cation 
que lui a adressée la 
wilaya d’Alger 
concernant ses 
activités au niveau de 
son siège régional de 
la capitale.
Il a indiqué, dans ce 
sens, que «le wali 
d’Alger a dépêché un 
offi  cier de police au 
siège régional du RCD, 
sis rue Didouche-
Mourad, afi n de 
notifi er au président 
du bureau régional 
l’inquiétude du 
premier responsable 
de la capitale quant 
aux désagréments qui 
pouvaient être 
occasionnés par les 
regroupements 
hebdomadaires des 
militants du parti et de 
citoyens au niveau de 
ce siège», peut-on lire 
dans le communiqué 
du RCD.
Celui-ci poursuit que 
«l’agent notifi cateur a 
expliqué et lu la 
missive au président 
du bureau régional, 
Abdelkader Groucène, 
en présence de notre 
député d’Alger, Maître 
Fetta Sadat, que 
désormais le siège ne 
doit être utilisé que 
pour les aff aires 
administratives 
conformément au rôle 
des partis politiques».
Suite à quoi, le RCD 
rappelle que «les 
sièges du parti, à 
quelque niveau que ce 
soit, sont ouverts aux 
citoyens pour discuter 
des problèmes du 
pays, organiser des 
réunions publiques et 
la solidarité entre tous 
les militants politiques 
et les citoyens». Le 
parti étaye son propos 
en soulignant que «les 
pouvoir publics le 
savent par leurs 
agents qui encerclent 
nos sièges que nos 
bureaux n’abritent pas 
des délinquants et 
que la première 
protection de nos 
bureaux est 
précisément l’œuvre 
du voisinage».
Le parti saisit cette 
occasion pour appeler, 
encore une fois, «au 
regroupement le plus 
large pour imposer par 
les moyens pacifi ques 
l’alternative 
démocratique et 
l’avènement d’un 
processus constituant 
piloté par une 
conférence nationale 
inclusive». 

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : Vous avez été reçu récem-
ment par le président de la République 

dans le cadre des consultations qu’il 
mène pour la « concrétisation du pro-
cessus de changement global ». Quels 

sont les enseignements que vous avez ti-
rés de cette audience ?  

Soufi ane Djilali : Les conclusions pratiques de 
cette rencontre, nous les avions rendues publiques 
juste après. Sur le fond, il y a une volonté de créer 
des ponts de communication avec l’opposition. Le 
pouvoir a envie d’avoir des canaux d’échanges avec 
le Hirak, les partis politiques et la société civile, en 
général. Ces consultations sont un pas pour élargir 
le dialogue politique.

Nous avons à ce titre toujours soutenu le princi-
pe du dialogue, à condition qu’il y ait une volonté 
de la part de toutes les parties. Accepter le dialogue 
ne signifi e pas accepter toutes ses conclusions. A 
l’évidence, dans un dialogue, on peut aboutir à un 
accord comme on peut ne pas y aboutir. La situation 
actuelle du pays est tellement complexe qu’il n’y a 
aucune autre voie que celle du dialogue en vue de 
trouver une solution. Si on refuse de dialoguer, cela 
signifi e qu’on reste dans la bataille du rapport de 
forces. Il est évident que personne ne veut de la vio-
lence. De ce fait, le dialogue s’impose de lui-même.

Mais quel sera le contenu de ce 
dialogue ?

Aujourd’hui, la crise que vit notre pays est multi-
dimensionnelle et le dialogue, de notre point de 
vue, doit devenir constant pour aborder toutes les 
questions en suspens. Lorsque de nouvelles institu-
tions seront élues, en particulier l’Assemblée popu-
laire nationale, le dialogue sera ainsi transféré vers 
ces institutions.  C’est à l’intérieur de ces institutions 
que se résoudront les différends politiques entre les 
représentants légitimes du peuple.  Et c’est là qu’on 
constituera la légitimité des institutions et celle de 
l’action politique de façon générale.

Une nouvelle Assemblée pour contour-
ner les diffi cultés de dialogue ?

Au fond, ce dialogue-là va parier sur le discrédit 
qui frappe une Assemblée que tout le monde quali-
fi e d’illégitime. C’est d’ailleurs à cause de cette illé-
gitimité que le dialogue se déroule en dehors des 
institutions de l’Etat. Mais il est certain qu’après 
l’amendement constitutionnel annoncé et le renou-
vellement des institutions, le dialogue reviendra à 
nouveau dans l’Assemblée.  

Mais il y a le Hirak, comme acteur de 
la conjoncture, qui ne peut être mis à 

l’écart de ce processus de dialogue. 
Quel est votre avis à ce propos ?

Depuis le 22 février 2019, le mouvement popu-
laire a réuni la grande majorité du peuple. Non seu-
lement il a refusé le cinquième mandat pour l’ancien 
président de la République et demandé le départ du 
système en place, mais il a exigé aussi la démocratie 
et l’Etat de droit. De ce fait, le Hirak est pluriel, il 
n’appartient à personne. Par contre, tout le monde 
peut y appartenir. La meilleure façon pour que l’es-
prit du Hirak puisse rester, c’est que les Algériens  
s’organisent librement dans les partis politiques, les 
associations, les syndicats… Et s’ils ne trouvent pas 
leurs idéaux dans les formations politiques qui exis-
tent, ils doivent pouvoir s’organiser dans de nou-
veaux partis politiques.  Au fi nal, c’est l’ensemble de 
celles et ceux qui s’engagent dans l’action politique 
qui vont constituer la nouvelle classe politique. C’est 
ainsi que l’esprit du Hirak restera vivant.

Mais cette idée de dialogue avec le pou-
voir suscite des oppositions. Comment 

l’appréhendez-vous à Jil Jadid ?

Ceux qui refusent le dialogue ont le droit de s’or-
ganiser en mouvement politique radical et de parler 
au nom de ceux qui refusent le dialogue, tout en 
acceptant que d’autres parties n’adhèrent pas à leurs 
choix. Je pense qu’une bonne partie des Algériens 
opposés au dialogue sont de bonne foi parce qu’ils 
n’accordent pas de confi ance au pouvoir. Ils ont été 
par ailleurs trompés plusieurs fois par le passé. Mais, 
maintenant, le contexte général du pays a changé et 
il appartient désormais à la classe politique d’assu-
mer les évolutions possibles. Ensuite, chacun est li-
bre de faire son évaluation et de juger sur pièce.

Vous dites que le contexte a changé 
alors que d’autres courants politiques 
estiment le contraire. Sur quoi articu-

lez-vous l’idée d’un contexte qui a 
changé ?

Il est normal qu’il y ait une différence dans la per-
ception du contexte. Pour nous, à Jil Jadid, nous es-
timons que le changement psychologique introduit 
depuis le 22 février 2019, l’emprisonnement des fi -
gures symboliques du Boutefl ikisme et l’effondre-
ment du FLN-RND, sont des signes qu’une nouvelle 
phase s’ouvre devant nous. Pour ceux qui confon-
dent régime politique et Etat, ils ne comprennent 
pas ces changements. Faire partir un régime ne si-
gnifi e pas détruire un Etat.

Ne pensez-vous pas que les chances de 
ce dialogue risquent de s’affaiblir sans  

une évolution positive de la question 
des détenus ?

Jusqu’à présent, il y a eu un geste pour élargir la 
majeure partie des détenus d’opinion. Il reste quel-
ques fi gures politiques toujours en prison, nous es-
pérons leur libération le plus vite possible. Bien en-
tendu, un élargissement rapide de tous les détenus 
renforcera l’option de dialogue. 

PAR NADIA BELLIL

Il s’agira concrètement parlant pour 
la composante de cette commission, 
constituée des membres du Conseil na-
tional, des bureaux de wilaya, des dé-
putés et sénateurs, d’élaborer un agen-
da pour fi xer les dates de la tenue des 
AG permettant à chaque wilaya de dé-
gager ses représentants lors du congrès 
fi xé aux 19 et 20 mars prochain.  A tra-
vers la rencontre de vendredi, Azzedine 
Mihoubi, candidat malheureux de la 
dernière élection présidentielle, semble 
accélérer le pas pour tenir le congrès 
du parti et tourner défi nitivement la 
page d’Ahmed Ouyahia, qui a régné en 
maître sur le RND pendant des lustres. 
C’est dans cette optique qu’il a, en ef-
fet, lancé l’idée de changer l’appella-
tion du parti. En eff et, le sigle du RND 
est très mal connoté surtout dans les 
milieux populaires où il est souvent 
rattaché à «la fraude électorale». A ce 
sujet, Mihoubi avait motivé sa démar-
che par l’impératif d’imprimer une 

«nouvelle approche partisane, de nou-
velles idées, pratiques et perspectives 
ainsi qu’un parti autrement plus ouvert 
sur la société et surtout en phase avec 
les revendications du Hirak». Plus pré-
cis à ce propos, Mihoubi avait soutenu 
que «nous voulons donner une nouvelle 
image au RND avec une nouvelle vision 
des choses». «La nouvelle approche du 
RND sera dévoilée lors du prochain 
congrès du parti, laquelle approche re-
posera essentiellement sur les compé-
tences et la facilitation en prévision des 
prochaines législatives, de l’adhésion 
des jeunes aux bureaux communaux et 
de wilaya en sus de la révision du dis-
cours du parti, voire de son mode de 
gestion, à travers l’introduction du nu-
mérique et des technologies de l’infor-
mation et de la communication et 
l’ouverture sur tous les Algériens sans 
exclusive», avait expliqué le secrétaire 
général par intérim.  Mais l’enjeu cen-
tral du congrès ne réside nullement 
dans la nouvelle appellation du RND 
ou de son recrutement aux compéten-

ces ou encore de l’ambition de ce parti 
de se mettre en phase avec les données 
de l’heure. L’enjeu primordial est l’élec-
tion d’un nouveau secrétaire général du 
RND, pleinement légitime puisque bé-
néfi ciant d’une élection par le congrès, 
l’instance   suprême. A ce propos, et 
même si Mihoubi a pleinement  gardé 
le mystère sur son éventuelle candida-
ture, jugeant «la question prématurée», 
il n’en demeure pas moins qu’il convoi-
te ce poste depuis fort longtemps. Eff a-
cé, mais très ambitieux et maniant le 
jeu de coulisses, Mihoubi avait surpris 
le RND en occupant l’intérim d’Ouya-
hia après l’incarcération de ce dernier. 
«On n’entendait jamais Mihoubi inter-

venir d’une manière ou d’une autre sur 
un quelconque sujet, il ne s’est jamais 
battu pour quoi que ce soit. Il a saisi au 
vol l’incarcération d’Ouyahia pour oc-
cuper sa place à la surprise générale», 
commente un membre du conseil na-
tional. Plus encore, Mihoubi a innové 
en se portant candidat à l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre dernier, une 
première dans l’histoire du RND. Mais 
la contestation laissera-t-elle faire l’an-
cien ministre de la Culture ? Rien n’est 
encore clair à ce propos et ses pourfen-
deurs sont aphones pour l’heure. Par 
contre, lui, il a vite fait de les convo-
quer en commission de discipline et en 
les excluant des instances du parti. 

entretien

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

« Refuser le dialogue, c’est rester dans la logique du rapport de forces »

La commission de préparation convoquée demain

Mihoubi pressé de tenir le congrès du RND
La commission de préparation du congrès du 
Rassemblement national démocratique (RND) se 
réunira ce vendredi à Alger. Cette rencontre, qui sera 
présidée par le secrétaire général par intérim du parti, 
Azzedine Mihoubi, aura pour ordre du jour  la 
détermination du calendrier des assemblées  locales 
pour la désignation des délégués au congrès. 



24 HEURES AU PAYS j e u d i  2 3  j a n v i e r  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR LEILA ZAIMI

Le manque de médecins dans les wilayas 
de l’intérieur, l’importation de médicaments, 
l’insécurité au sein des établissements de santé 
publique, la surcharge des hôpitaux et le servi-
ce civil des médecins fi gurent parmi les points 
abordés par le Conseil des ministres, réuni sa-
medi dernier, et qui a vu le président de la Ré-
publique instruire le gouvernement pour 
l’adoption d’«un plan d’urgence» et la «ruptu-
re» avec les pratiques du passé dans le domai-
ne de la Santé.
Ce plan d’urgence doit s’axer sur deux priori-
tés, à savoir la prise en charge dans «les servi-
ces d’urgence» et celle «des femmes enceintes». 
Les orientations de Tebboune ne semblent pas 
pour autant convaincre les syndicalistes et les 
présidents d’associations et collectifs de la san-
té publique. Pour ces derniers, c’est du «déjà 
vu» «et «déjà promis».
Pour le professeur Mustapha Khiati, président 
de la Fondation nationale pour la promotion 
de la santé et le développement de la recher-
che (Forem), les promesses du gouvernement 
dans le secteur de la santé font partie de la «re-

dondance», car, explique-t-il, «nous avons l’ha-
bitude d’entendre dire que des mesures sont 
prises pour résoudre les problèmes, malheu-
reusement, ce sont ces mêmes problèmes qui 
reviennent  parce qu’ils n’ont jamais été ré-
glés». Notre interlocuteur estime que le «pou-
voir centralisé» contribue grandement à empê-
cher la résolution des problèmes de la santé en 
Algérie. «Le ministère de la tutelle perd son ef-
fi cacité devant un Etat qui détient tous les 
pouvoirs. Il est diffi  cile de s’attendre au chan-
gement dans ce cas», soutient-il.
Concernant le plan d’urgence qui doit servir à 
réformer le secteur, le Pr Khiati, président de 
la Forem, estime que celui-ci doit inclure la si-
tuation du citoyen, mais aussi celle du corps 
médical. Il s’agit d’«améliorer la prestation de 
service et pas seulement celles des services des 
urgences, comme il est impératif de mettre en 
place un système de soins qui soit performant 
et off rant des prestations qui répondent aux at-
tentes des usagers de la santé», souligne-t-il, 
précisant que cette démarche passe par «une 
rémunération adéquate du corps médical». Et 
de rappeler dans ce chapitre que «le gouverne-
ment a dédié un budget important pour le sec-

teur de la santé, alors que sur le terrain, les 
prestations ne sont pas à la hauteur des inves-
tissements consentis».

«IL FAUT PÉNALISER LA VIOLENCE 
FAITE AU CORPS MÉDICAL»
Concernant le recours aux sociétés de gardien-
nage décidé pour garantir la sécurité du per-
sonnel, le Pr Khiati considère que cette mesu-
re» ne va pas solutionner le problème» de la 
violence dans les hôpitaux et les autres struc-
tures sanitaires publiques. «Ce ne sont pas les 
sociétés de gardiennage qui vont  régler le pro-
blème», juge-t-il, avant de préconiser «la péna-
lisation des agressions afi n de mettre fi n aux 
violences faites au corps médical».
Pour rappel, lors du dernier Conseil des minis-
tres, le Président de la République a demandé 
la prise de mesures pour contrecarrer le phé-
nomène de la violence à l’égard du personnel 
médical au sein des établissements hospita-
liers, notamment «la contractualisation avec 
des sociétés privées» afi n de garantir, a-t-il dé-
claré, la sécurité des personnels et des infras-
tructures de santé. 

Réformes annoncées dans le secteur de la santé

La prudence de la Forem

PAR HAMID BELLAGHA

Aéroport Mohamed-
Boudiaf, Constantine. Il est 16h passé. Le fl ot 
de voyageurs débarquant d’Istanbul par Tur-
kish Airlines est habituel. Peu de touristes, 
beaucoup de trabendistes, et très peu d’étran-
gers. Il y en a quand même deux. Les contrôles 
se font à la va-vite, sans rien relever de parti-
culier. Nous avons voulu vérifi er si des dispo-
sitions spéciales avaient été prises pour contrô-
ler des passagers susceptibles de «transporter» 
dans leurs bagages le nouveau virus apparu en 
Chine. Non, ce n’était pas possible.
Il faut savoir que ce néovirus est un coronavi-
rus, c’est-à-dire un concentré de virus divers, 
qui peut provoquer chez l’homme un simple 
rhume, comme il peut se révéler fatal. Et il l’a 
été à 17 reprises depuis son apparition, il y a 
tout juste un mois, en Chine, plus précisément 
dans la petite ville de Wuhan, 11 millions 
d’habitants quand même. L'OMS n'a jusqu'ici 
utilisé le terme d'urgence internationale que 
pour de rares cas d'épidémies réclamant une 
réaction mondiale forte, dont la grippe, aff u-
blée à tort de porcine, le H1N1 en 2009, le vi-
rus Zika en 2016, au Brésil, et la fi èvre Ebola 
au Congo, qui a ravagé une partie de l'Afrique 
de l'Ouest de 2014 à 2016 et la RDC depuis 
2018. Pour le moment, son origine exacte et la 
période d'incubation restent inconnues.
A l’aéroport Boudiaf, nous contactons le Dr Ka-
rima Cherifi , médecin sur place. Elle vient de 
terminer justement le vol d’Istanbul, «où il n’y 
a rien de spécial». A notre question si des ins-
tructions ont été données pour contenir des cas 
suspects du nouveau virus, la réponse a été 
«non». «Nous n’avons rien reçu, du moins 
jusqu’à aujourd’hui, j’ai entendu parler du vi-
rus comme tout le monde à la télévision, mais 
à l’aéroport, les contrôles sont toujours routi-
niers».
Pourtant, et à notre connaissance, l’aéroport 
de Constantine, comme tous ceux d’Algérie qui 
reçoivent des vols internationaux, ont été 
pourvus d’appareils détecteurs de température 
corporelle depuis l’épidémie de SRAS, syndro-
me respiratoire aigu sévère, apparu lui aussi 

en Chine et qui avait fait 774 morts à travers 
le monde, mais surtout au pays de l’Empire du 
milieu. 

EN ATTENTE 
D’INSTRUCTIONS…
Nous nous déplaçons à la direction de la santé 
de Constantine où, bizarrement, personne n’a 
entendu parler du virus, c’est tout juste si un 
responsable nous a expliqué qu’ils attendent… 
des instructions du ministère. Un ministère de 
la Santé que nous essayons de joindre au télé-
phone, le Dr Fourar, spécialement, qui avait 
l’habitude d’être plus réceptif à nos appels té-
léphoniques. Il ne décroche pas malgré notre 
insistance, appuyée par un SMS explicatif. 
Nous essayons un autre canal au même minis-
tère, qui nous assurera, tout en demandant de 
rester dans l’anonymat, que «pour le moment 
nous n’avons pas évoqué ce cas spécialement, 

le ministre vient juste de défaire ses bagages 
après son installation, mais je crois que la se-
maine prochaine, on va s’y atteler».
En attendant, la nouvelle souche de la famille 
du coronavirus voyage. Elle ne connaît pas de 
frontières et s’est déjà manifestée dans plu-
sieurs pays, Japon,  Corée du Sud, Thaïlande, 
Taïwan, Etats-Unis, et a infecté 440 person-
nes, uniquement celles recensés, bien sûr.
C’est dire que le virus a déjà traversé l’océan 
pour atterrir sur un autre continent.
Le virus, qui se communique par les voies res-
piratoires, pourrait facilement muter et se ré-
pandre plus aisément, au moment où des cen-
taines de millions de Chinois voyagent à tra-
vers le pays pour se retrouver en famille à 
l'occasion des congés du Nouvel an lunaire, 
qui débutent vendredi prochain.
De son côté, l’OMS intervient au moment où 
un comité ad hoc de l'Organisation se réunit à 
Genève pour déterminer s'il convient de dé-

créter une «urgence de santé publique de por-
tée internationale». Chose que reconnaît, cette 
fois, la Chine qui se déclare prête à une colla-
boration très poussée avec tous les organismes 
de santé, pour essayer de contrer ce virus que 
l’on suspecte issu de gibiers vendus librement 
sur les marchés de Wuhan, mais rien n’est 
moins sûr.
L’Algérie, qui enregistre un mouvement im-
portant de la communauté chinoise, des voya-
ges à répétition de plusieurs hommes d’aff ai-
res et commerçants algériens, sachant que la 
moitié des provinces chinoises sont touchées, 
des touristes, toujours algériens, qui se ren-
dent régulièrement à Dubai, la Malaisie, pour 
ne citer que ces pays voisins de la Chine, de-
vrait quand même s’inquiéter et pourrait rece-
voir de plein fouet un virus non encore idéale-
ment confondu. Un virus, et comme tous les 
virus, qui ne connaît pas de frontières... L’Al-
gérie est-elle à l’abri ?

L'Algérie est-elle à l'abri ?

Coronavirus «chinois», des victimes 
et des risques de propagation
Le nouveau coronavirus apparu en Chine a fait à ce jour 17 morts et contaminé des centaines de personnes, selon un dernier 
bilan, dont l'annonce relance les craintes de propagation alors que l'OMS pourrait décréter une «urgence internationale».
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PAR AREZKI DERGUINI *

Nul besoin de replacer un tel système insti-
tutionnel dans une division du travail que la 
société doit pouvoir entretenir. Est chassée, 
par conséquent, de l’esprit, l’hypothèse selon 
laquelle l’échec du droit en Afrique puisse ré-
sulter d’une inadaptation structurelle de l’État 
westphalien à la société africaine de tradition 
non monarchique, ni supposer que la démocra-
tie africaine ne puisse pas passer par l’État 
westphalien[1].
La volonté politique a bon dos. Elle est souvent 
réduite à une volonté abstraite 
de la classe politique. Séparée 
de ce qu’elle peut accomplir, 
du pouvoir des forces sociales 
et de leurs désirs, il n’est pas 
étonnant que la politique soit 
alors assimilée à un art de la 
duperie, un art de spécialistes, 
l’art de tromper les masses pour 
accomplir les desseins de forces 
particulières.
Avec les indépendances, les éli-
tes politiques ont d’abord conçu 
l’État comme le mode de parti-
cipation de la société émergen-
te à la communauté des nations 
indépendantes. Ils l’ont fait sur 
le mode de participation insti-
tué par les nations européennes 
et cela dans le but d’obtenir 
une reconnaissance internatio-
nale. Ils ont adopté le principe 
de construction de la société 
par l’État. L’État a donc été davantage le pro-
duit de l’interaction entre les élites politiques 
et le modèle westphalien requis par la partici-
pation à la communauté internationale. Il n’a 
pas été pensé comme le produit émergent des 
interactions du monde et de la société. On a 
oublié le processus de diff érenciation sociale, 
eff acé le processus de production de l’état de 
droit pour ne retenir que son produit européen 
westphalien.

LE COÛT DU DROIT ET DE LA 
CONSTRUCTION ÉTATIQUE
La thèse que nous voulons soutenir dans ce 
texte est la suivante : la construction étatique 
comme toute construction a des coûts et des 
bénéfi ces. L’État de droit met en présence des 
individus prétendument autonomes et un lourd 
appareil d’État avec ses appareils législatif, ju-
diciaire et exécutif. Ce que l’on oublie, c’est 

qu’une telle séparation des pouvoirs s’est ins-
crite et doit s’inscrire dans une division sociale 
du travail. L’individu doit être en mesure d’en-
tretenir le parlementaire, l’avocat et le juge, le 
policier et le gendarme, qu’il emploie pour as-
surer son autonomie, sa sécurité et celle de ses 
biens. Nous avons choisi le modèle de construc-
tion étatique le plus diff érencié et le plus coû-
teux, celui qui a fait ses preuves en Europe, 
que l’on peut caractériser comme le modèle de 
construction par le haut de l’état de droit, le 
modèle de construction de la société par l’État, 
de la société par la classe guerrière, par les mi-

litaires. Un tel modèle de 
construction du monde par la 
guerre a beaucoup coûté au 
monde et beaucoup rapporté 
aux premières puissances mi-
litaires. Avec la réémergence 
d’anciens empires, la révolu-
tion démographique et l’émer-
gence de forces centrifuges, 
son universalité est mise en 
question. La confusion de 
l’état de droit et de l’État de 
droit aura du mal à être entre-
tenue, l’État de droit coûte 
trop cher. Il est donc de moins 
en moins évident que la 
construction de l’Etat de droit 
– que je distingue donc de 
l’État de droit, doive commen-
cer dans les sociétés africaines 
par la construction d’un corps 
armé indépendant. La mono-
polisation de la violence par 

un corps armé ne suffi  ra ni à pérenniser un tel 
monopole ni à civiliser la violence. Un tel 
corps, préfabriqué et sans autorité sociale, ne 
pourra pas contribuer à la production de nor-
mes sociales. Son entretien coûteux aura ten-
dance à priver les autres corps sociaux des res-
sources matérielles nécessaires à leur dévelop-
pement et à terme ses propres ressources. La 
centralité de l’État dans la fonction d’intégra-
tion sociale dépendant largement de sa capaci-
té redistributive, sans base matérielle adéquate 
il ne pourra que faillir. Il faut donc une autre 
théorie de l’état de droit dans les sociétés 
émergentes. La neutralisation de la violence et 
l’extension de l’état de droit ne viendront pas 
de la monopolisation de la violence par un 
corps armé. Il ne pourra pas imposer des règles 
de fonctionnement à la société. Elle viendra de 
l’autorité sociale de ce corps armé et de l’ap-
préciation des individus et des groupes quant à 
l’usage de la violence. Ils y renonceront 

lorsqu’elle leur coûtera davantage que ce qu’el-
le leur rapporte. Il faudrait corriger Max We-
ber, à partir de Gary Becker (analyse coût-bé-
néfi ce), Ronald Coase (théorie des coûts de 
transaction) et Robert D. Putnam (théorie du 
capital social). Il faudra surtout une théorie de 
l’état de droit qui s’appuie davantage sur 
l’autorité de la règle, l’autodiscipline que sur 
la contrainte externe, physique et matérielle.
Il faut constater que les constructions étatiques 
comptant sur un corps armé pour assurer la 
fonction d’intégration sociale en Afrique n’ont 
pu aboutir. La division fondamentale du tra-
vail entre guerriers et paysans qui est au fon-
dement de l’État-nation westphalien n’a pas 
été reprise par les sociétés africaines. Les ap-
pareils d’État importés ont par conséquent eu 
d’autres coûts et d’autres bénéfi ces que ceux 
qui étaient prévus. Ils ont déséquilibré, cor-
rompu, mis en faillite les sociétés africaines. Ils 
ont libéré la violence au lieu de la contenir. Ce 
n’est pas l’État qui viendra à bout des groupes 
armés et ces derniers ne parviendront pas non 
plus à monopoliser la violence. L’État-nation 
westphalien enferme les sociétés africaines de 
tradition non étatique dans le cercle vicieux de 
la guerre. La gestion de la violence a besoin 
d’institutions qui émergent du processus de ci-
vilisation de la violence. Elle a besoin d’insti-
tutions et de règles produites par la dynamique 
interne de diff érenciation sociale, en mesure 
de réguler la violence et d’équilibrer les comp-
tes de la société[2].
Dans le passé, nos sociétés faiblement diff éren-
ciées, comme l’affi  rmait l’anthropologue Pierre 
Clastres, ont conjuré l’éventuelle monopolisa-
tion de la violence[3]. Leur gestion de la vio-
lence, souvent critiquée dans la forme de la 
vendetta, n’est en rien comparable aux guerres 
de masse auxquelles a conduit la monopolisa-
tion de la violence par les « princes » euro-
péens, non plus aux guerres civiles qui ponc-
tuent la construction étatique dans les sociétés 
émergentes. Car pour que le monopole de la 
violence puisse se pérenniser, il faut qu’elle re-
pose sur une division sociale du travail péren-
ne. Or la construction étatique dans les socié-
tés émergentes ne procède pas d’une telle divi-
sion interne du travail, mais d’une intégration 
internationale sur le mode westphalien.

LA CONTESTATION 
MONDIALE DE LA 
CONSTRUCTION PAR LE 
HAUT DE L’ÉTAT DE DROIT
Les diffi  cultés structurelles de la construction 
par le haut de l’état de droit dans les sociétés 
émergentes rencontrent les nouvelles diffi  cul-
tés des sociétés de tradition et de droit étati-
que à poursuivre la construction de l’état de 
droit par un processus de haut en bas. Le nou-
veau divorce entre les élites et la société remet 
en question l’effi  cience d’un tel processus. La 
construction par le haut est de plus en plus 
identifi ée à une construction au service d’une 
minorité[4]. L’échec de la construction par le 
haut dans les sociétés périphériques, son ac-
tuelle ineffi  cience dans les sociétés centrales, 
interpelle le monde quant à l’universalité du 
modèle européen de construction de l’état de 
droit.  Il faut cesser de confondre les notions 
de droit et d’État, d’état de droit et d’État de 
droit, qui ont été associées et confondues dans 
le contexte européen.  Il faut distinguer socié-
tés de tradition ou de droit étatique (STDE) et 
sociétés de tradition ou de droit non étatique 
(STDNE) ainsi que construction par le haut et 
construction par le bas du droit. La pertinence 
d’une telle distinction se mesure dans la 
construction de l’état de droit dans les sociétés 
de tradition non étatique. Le coût de la 
construction de l’État de droit westphalien 

dans les sociétés de tradition non étatique ex-
cède leurs capacités de fi nancement.
Elle se traduit par l’opposition dans la modali-
té de construction des normes sociales. Dans 
les sociétés de droit étatique, la norme est un 
prolongement du droit étatique, de la loi, une 
production de la classe dominante imitée par 
la classe dominée. Elle est le résultat de la 
construction du droit, de la norme par un pro-
cessus de haut en bas. Les institutions et les 
lois prescrivent des comportements aux indivi-
dus qui ne sont pas considérés comme des pro-
ducteurs de normes. C’est le gouvernement de 
ceux qui savent. Dans les sociétés de droit non 
étatique, les normes, formes dominantes du 
droit, sont le résultat direct des interactions so-
ciales, de la délibération sociale, où la 
construction du droit par le haut, de la loi, 
suppose une construction par le bas des nor-
mes sociales. Est norme ce qui n’a pas ou plus 
besoin du recours de l’appareil d’État pour sa 
réalisation et droit ce qui en a besoin.
On défi nira la norme comme un droit sans 
coût objectivé, une règle transformée en habi-
tude sociale. L’on peut donc dire que dans les 
sociétés émergentes, l’État de droit accroît les 
coûts de transactions plutôt qu’il ne les réduit, 
en imposant au fonctionnement de la société 
des coûts qu’il ne justifi e pas, parce que ses 
prescriptions ne parviennent pas à être trans-
formées en normes sociales.
Dans les sociétés de tradition étatique où les 
institutions prescrivent des normes pour for-
mater les comportements sociaux, le droit as-
pire à devenir une norme sociale pour réduire 
les coûts de transaction. De sa capacité à se 
transformer en norme sociale dépendra le coût 
du droit. De manière générale, cette capacité 
dépend de la distance du droit quant à la nor-
me sociale : plus il sera éloigné d’elle, plus le 
coût de transformation sera élevé. Cette dis-
tance et ce coût de transformation sont dès le 
départ élevés dans les sociétés de tradition non 
étatique. Ils peuvent être réduits par le charis-
me du législateur et la volonté du citoyen de 
transformer ses commandements en habitudes. 
Cela dépend des croyances partagées entre le 
législateur et le citoyen.
Dans les sociétés de tradition et de droit étati-
ques (STDE), contrairement à la société de tra-
dition et de droit non étatique (STDNE), du 
fait de la nature du processus de construction 
du droit (construction par le haut ou construc-
tion par le bas), il y a la loi et son application. 
Dans la STDE trois personnages doivent être 
distincts : il faut un législateur, un juge (et des 
avocats), un policier et des gens d’armes. Dans 
la SDNE, les trois personnages sont réalisés par 
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un seul, le citoyen collectif. Les citoyens énon-
cent une règle, jugent de son eff ectivité et 
sanctionnent sa transgression. C’est donc une 
certaine diff érenciation sociale et une division 
des pouvoirs et des autorités qui séparent la 
STDE de la STDNE. La réduction du coût du 
droit dans les sociétés modernes exige une tel-
le division du travail, mais aussi l’existence 
d’un tel « citoyen collectif ». C’est le travail du 
« citoyen collectif » qui permet de réduire le 
coût de la division du travail et de ses coûts de 
transaction. Car c’est lui qui transforme le 
droit en norme. Et c’est ce qui fait la diff érence 
de performance des sociétés modernes. La 
construction du droit dans la STDE a été le fait 
d’une société de classes et d’une religion révé-
lée. L’interprétation de la loi a été le fait des 
princes de l’Église, son application le fait de 
gens d’armes. Il ne faut donc pas s’étonner de 
l’écart criant entre la loi et son application 
dans les sociétés émergentes de tradition non 
étatique. On pourra parler de la faiblesse de 
l’autorité de la loi.

POUR UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION DU DROIT 
DANS LES SOCIÉTÉS 
ÉMERGENTES
Nous avons jusqu’ici soutenu l’idée que le coût 
du droit pour ne pas excéder les capacités de 

fi nancement de la société 
doit s’eff ectuer par un pro-
cessus qui s’appuie sur la fa-
brication sociale des normes. 
La fabrication étatique du 
droit doit anticiper et favori-
ser la fabrication sociale des 
normes. Le droit doit facili-
ter la fabrication des normes 
sociales, la régularisation du 
fonctionnement de la socié-
té. L’eff ectivité, la perfor-
mance et l’étendue de l’état 
de droit dépendent de la ca-
pacité de la société à trans-
former les prescriptions des 
institutions en normes socia-
les. Le modèle américain en 
rupture du modèle européen 
peut être une source d’inspi-
ration. Un tel modèle s’est 
construit sur la base des 
communautés en rupture 
avec le régime monarchique. 
Pour que la société puisse 
tenir ses comptes et les équi-
librer, il faut qu’elle sache ce qu’il lui en coûte 
d’entretenir telle ou telle catégorie d’entrepre-
neurs. Il faut qu’elle cesse de considérer les 
services publics comme une off re gratuite. La 
sécurité, l’éducation et la santé coûtent. 
Qu’est-on prêt à payer pour entretenir un en-

seignement, une santé et une sécurité de qua-
lité et quelle qualité prix veut-on et peut-on 
obtenir étant données les ressources disponi-
bles ? On ne peut pas faire l’économie du dé-
bat social étant données la rareté des ressour-
ces et l’expectation sociale élevée. Pour qu’une 
certaine diff érenciation sociale, une certaine 
autonomie individuelle et collective soient 
possibles, une réduction drastique des coûts 
sociaux est nécessaire.
C’est toute la construction de la société qu’il 
faut remettre à plat. Il faut que la société ait 
confi ance dans sa capacité à réaliser des objec-
tifs aux standards internationaux avec ses 
moyens propres nécessairement réduits. Sans 
une forte capacité à se rendre des comptes, 
une telle performance ne peut être réalisée. Le 
juge doit pouvoir rendre des comptes à ses 
concitoyens et les citoyens doivent vouloir et 
pouvoir réduire leurs coûts de justice. Le débat 
social doit pouvoir dire ce qui peut être mieux 
fait et à moindre coût en matière de sécurité, 
de santé et d’éducation.
L’élection du juge par exemple, propre au pro-
cessus de construction par le bas du droit, au 
contraire de l’anonymisation des décisions de 
justice propre au processus de construction par 
le haut, peut permettre au débat public d’éta-
blir une relation précise entre le juge et le jus-
ticiable. Elle permettrait d’introduire la com-
pétition dans le secteur de la justice, celle en-
tre personnalités (autorité et programme) et 
entre expériences régionales. Elle permettrait à 
la société concernée de défi nir clairement la 

place de la sécurité dans ses 
priorités et les moyens d’y faire 
face. Tous les milieux sociaux ne 
peuvent pas se donner les mêmes 
priorités, structurer de la même 
manière leurs eff orts. Les milieux 
peuvent s’échanger des compé-
tences. Dans tous les cas, il s’agit 
de resserrer ses comptes indivi-
duels et collectifs et de bien les 
tenir. Qu’attendons-nous précisé-
ment de la sécurité, de la santé 
et de l’éducation et quels servi-
ces privés et collectifs peut-on of-
frir pour ce faire ?   
Dans notre histoire postcolonia-
le, la justice moderne introduite 
par le colonialisme a toujours 
été instrumentalisée par les puis-
sances du jour. N’allaient à la 
justice que ceux qui avaient be-
soin du recours à la force publi-
que. Plus rarement des personnes 
courageuses qui avaient subi des 
torts et demandaient réparation. 
La foi dans la justice était de fait 

faiblement partagée. Et le juge était guidé dans 
ses décisions par un souci d’ordre public plutôt 
que de justice sociale. Sa balance tenait comp-
te du poids de chacun dans l’ordre public. 
Dans la société précoloniale, la justice tradi-
tionnelle était une justice de médiation. Son 

autorité n’était pas soutenue par la force publi-
que. Le juge ne se considérait pas, n’était pas 
considéré au-dessus des parties en désaccord. 
Il était à leur côté, tous parlaient la même lan-
gue. Il arrangeait des parties qui lui concé-
daient une autorité limitée. Il ne commandait 
pas à des gens d’armes pour contraindre les 
justiciables à accepter son verdict. L’applica-
tion de ses jugements n’était pas garantie par 
une force indépendante de la société. Il n’y 
avait pas de dissonance entre l’accord obtenu 
et son application. L’élection du Wali pourrait 
suivre une telle élection qui supposerait une 
autre défi nition de la mission des ministères. 
Une mission de fi nancement, de pilotage et de 
supervision plutôt que d’exécution. Mais pour 
engager un tel processus de construction par le 
bas de la société, il faudrait tout d’abord qu’il 
puisse y avoir un débat public réel, une assem-
blée nationale en mesure de l’accueillir et de 
défi nir la politique du gouvernement. Il fau-
drait sortir du régime présidentiel et entrer 
dans un régime parlementaire. Il n’est pas dans 
le propos d’un papier comme celui-ci d’entrer 
dans de telles considérations constitutionnelles 
qui exigeraient d’autres compétences et une 
autre implication de la société. Il sera deman-
dé par contre à la société, aux personnes com-
pétentes, informées et impliquées, de débattre 
des possibilités concrètes d’approfondir le gou-
vernement du peuple par le peuple dans notre 
société. Il ne servira à rien d’aller plus vite que 
la société si celle-ci n’a pas choisi d’adopter 
une telle allure. 

* Enseignant chercheur en retraite, Faculté des 
Sciences économiques, Université Ferhat Abbas 
Sétif, ancien député du Front des Forces Socialistes 
(2012-2017), Béjaïa.
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Les conditions de possibilité   d’une justice indépendante

PUBLICITÉ

On pense trop souvent que la démocratie est une aff aire de volonté politique et non celle 
de conditions objectives et structurelles ; qu’elle peut être défi nie comme une substance, 
un système institutionnel de séparation des pouvoirs, transposable d’une société à une 
autre, et non comme un rapport de la société à elle-même et au monde. 

“L’EFFECTIVITÉ, LA 
PERFORMANCE ET 

L’ÉTENDUE DE L’ÉTAT 
DE DROIT DÉPENDENT 

DE LA CAPACITÉ 
DE LA SOCIÉTÉ À 

TRANSFORMER LES 
PRESCRIPTIONS DES 
INSTITUTIONS EN 

NORMES SOCIALES.

” “L’ÉTAT DE DROIT 
MET EN PRÉSENCE 

DES INDIVIDUS 
PRÉTENDUMENT 

AUTONOMES ET UN 
LOURD APPAREIL 
D’ÉTAT AVEC SES 

APPAREILS LÉGISLATIF, 
JUDICIAIRE ET 

EXÉCUTIF.

”
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PAR AREZKI DERGUINI *

Nul besoin de replacer un tel système insti-
tutionnel dans une division du travail que la 
société doit pouvoir entretenir. Est chassée, 
par conséquent, de l’esprit, l’hypothèse selon 
laquelle l’échec du droit en Afrique puisse ré-
sulter d’une inadaptation structurelle de l’État 
westphalien à la société africaine de tradition 
non monarchique, ni supposer que la démocra-
tie africaine ne puisse pas passer par l’État 
westphalien[1].
La volonté politique a bon dos. Elle est souvent 
réduite à une volonté abstraite 
de la classe politique. Séparée 
de ce qu’elle peut accomplir, 
du pouvoir des forces sociales 
et de leurs désirs, il n’est pas 
étonnant que la politique soit 
alors assimilée à un art de la 
duperie, un art de spécialistes, 
l’art de tromper les masses pour 
accomplir les desseins de forces 
particulières.
Avec les indépendances, les éli-
tes politiques ont d’abord conçu 
l’État comme le mode de parti-
cipation de la société émergen-
te à la communauté des nations 
indépendantes. Ils l’ont fait sur 
le mode de participation insti-
tué par les nations européennes 
et cela dans le but d’obtenir 
une reconnaissance internatio-
nale. Ils ont adopté le principe 
de construction de la société 
par l’État. L’État a donc été davantage le pro-
duit de l’interaction entre les élites politiques 
et le modèle westphalien requis par la partici-
pation à la communauté internationale. Il n’a 
pas été pensé comme le produit émergent des 
interactions du monde et de la société. On a 
oublié le processus de diff érenciation sociale, 
eff acé le processus de production de l’état de 
droit pour ne retenir que son produit européen 
westphalien.

LE COÛT DU DROIT ET DE LA 
CONSTRUCTION ÉTATIQUE
La thèse que nous voulons soutenir dans ce 
texte est la suivante : la construction étatique 
comme toute construction a des coûts et des 
bénéfi ces. L’État de droit met en présence des 
individus prétendument autonomes et un lourd 
appareil d’État avec ses appareils législatif, ju-
diciaire et exécutif. Ce que l’on oublie, c’est 

qu’une telle séparation des pouvoirs s’est ins-
crite et doit s’inscrire dans une division sociale 
du travail. L’individu doit être en mesure d’en-
tretenir le parlementaire, l’avocat et le juge, le 
policier et le gendarme, qu’il emploie pour as-
surer son autonomie, sa sécurité et celle de ses 
biens. Nous avons choisi le modèle de construc-
tion étatique le plus diff érencié et le plus coû-
teux, celui qui a fait ses preuves en Europe, 
que l’on peut caractériser comme le modèle de 
construction par le haut de l’état de droit, le 
modèle de construction de la société par l’État, 
de la société par la classe guerrière, par les mi-

litaires. Un tel modèle de 
construction du monde par la 
guerre a beaucoup coûté au 
monde et beaucoup rapporté 
aux premières puissances mi-
litaires. Avec la réémergence 
d’anciens empires, la révolu-
tion démographique et l’émer-
gence de forces centrifuges, 
son universalité est mise en 
question. La confusion de 
l’état de droit et de l’État de 
droit aura du mal à être entre-
tenue, l’État de droit coûte 
trop cher. Il est donc de moins 
en moins évident que la 
construction de l’Etat de droit 
– que je distingue donc de 
l’État de droit, doive commen-
cer dans les sociétés africaines 
par la construction d’un corps 
armé indépendant. La mono-
polisation de la violence par 

un corps armé ne suffi  ra ni à pérenniser un tel 
monopole ni à civiliser la violence. Un tel 
corps, préfabriqué et sans autorité sociale, ne 
pourra pas contribuer à la production de nor-
mes sociales. Son entretien coûteux aura ten-
dance à priver les autres corps sociaux des res-
sources matérielles nécessaires à leur dévelop-
pement et à terme ses propres ressources. La 
centralité de l’État dans la fonction d’intégra-
tion sociale dépendant largement de sa capaci-
té redistributive, sans base matérielle adéquate 
il ne pourra que faillir. Il faut donc une autre 
théorie de l’état de droit dans les sociétés 
émergentes. La neutralisation de la violence et 
l’extension de l’état de droit ne viendront pas 
de la monopolisation de la violence par un 
corps armé. Il ne pourra pas imposer des règles 
de fonctionnement à la société. Elle viendra de 
l’autorité sociale de ce corps armé et de l’ap-
préciation des individus et des groupes quant à 
l’usage de la violence. Ils y renonceront 

lorsqu’elle leur coûtera davantage que ce qu’el-
le leur rapporte. Il faudrait corriger Max We-
ber, à partir de Gary Becker (analyse coût-bé-
néfi ce), Ronald Coase (théorie des coûts de 
transaction) et Robert D. Putnam (théorie du 
capital social). Il faudra surtout une théorie de 
l’état de droit qui s’appuie davantage sur 
l’autorité de la règle, l’autodiscipline que sur 
la contrainte externe, physique et matérielle.
Il faut constater que les constructions étatiques 
comptant sur un corps armé pour assurer la 
fonction d’intégration sociale en Afrique n’ont 
pu aboutir. La division fondamentale du tra-
vail entre guerriers et paysans qui est au fon-
dement de l’État-nation westphalien n’a pas 
été reprise par les sociétés africaines. Les ap-
pareils d’État importés ont par conséquent eu 
d’autres coûts et d’autres bénéfi ces que ceux 
qui étaient prévus. Ils ont déséquilibré, cor-
rompu, mis en faillite les sociétés africaines. Ils 
ont libéré la violence au lieu de la contenir. Ce 
n’est pas l’État qui viendra à bout des groupes 
armés et ces derniers ne parviendront pas non 
plus à monopoliser la violence. L’État-nation 
westphalien enferme les sociétés africaines de 
tradition non étatique dans le cercle vicieux de 
la guerre. La gestion de la violence a besoin 
d’institutions qui émergent du processus de ci-
vilisation de la violence. Elle a besoin d’insti-
tutions et de règles produites par la dynamique 
interne de diff érenciation sociale, en mesure 
de réguler la violence et d’équilibrer les comp-
tes de la société[2].
Dans le passé, nos sociétés faiblement diff éren-
ciées, comme l’affi  rmait l’anthropologue Pierre 
Clastres, ont conjuré l’éventuelle monopolisa-
tion de la violence[3]. Leur gestion de la vio-
lence, souvent critiquée dans la forme de la 
vendetta, n’est en rien comparable aux guerres 
de masse auxquelles a conduit la monopolisa-
tion de la violence par les « princes » euro-
péens, non plus aux guerres civiles qui ponc-
tuent la construction étatique dans les sociétés 
émergentes. Car pour que le monopole de la 
violence puisse se pérenniser, il faut qu’elle re-
pose sur une division sociale du travail péren-
ne. Or la construction étatique dans les socié-
tés émergentes ne procède pas d’une telle divi-
sion interne du travail, mais d’une intégration 
internationale sur le mode westphalien.

LA CONTESTATION 
MONDIALE DE LA 
CONSTRUCTION PAR LE 
HAUT DE L’ÉTAT DE DROIT
Les diffi  cultés structurelles de la construction 
par le haut de l’état de droit dans les sociétés 
émergentes rencontrent les nouvelles diffi  cul-
tés des sociétés de tradition et de droit étati-
que à poursuivre la construction de l’état de 
droit par un processus de haut en bas. Le nou-
veau divorce entre les élites et la société remet 
en question l’effi  cience d’un tel processus. La 
construction par le haut est de plus en plus 
identifi ée à une construction au service d’une 
minorité[4]. L’échec de la construction par le 
haut dans les sociétés périphériques, son ac-
tuelle ineffi  cience dans les sociétés centrales, 
interpelle le monde quant à l’universalité du 
modèle européen de construction de l’état de 
droit.  Il faut cesser de confondre les notions 
de droit et d’État, d’état de droit et d’État de 
droit, qui ont été associées et confondues dans 
le contexte européen.  Il faut distinguer socié-
tés de tradition ou de droit étatique (STDE) et 
sociétés de tradition ou de droit non étatique 
(STDNE) ainsi que construction par le haut et 
construction par le bas du droit. La pertinence 
d’une telle distinction se mesure dans la 
construction de l’état de droit dans les sociétés 
de tradition non étatique. Le coût de la 
construction de l’État de droit westphalien 

dans les sociétés de tradition non étatique ex-
cède leurs capacités de fi nancement.
Elle se traduit par l’opposition dans la modali-
té de construction des normes sociales. Dans 
les sociétés de droit étatique, la norme est un 
prolongement du droit étatique, de la loi, une 
production de la classe dominante imitée par 
la classe dominée. Elle est le résultat de la 
construction du droit, de la norme par un pro-
cessus de haut en bas. Les institutions et les 
lois prescrivent des comportements aux indivi-
dus qui ne sont pas considérés comme des pro-
ducteurs de normes. C’est le gouvernement de 
ceux qui savent. Dans les sociétés de droit non 
étatique, les normes, formes dominantes du 
droit, sont le résultat direct des interactions so-
ciales, de la délibération sociale, où la 
construction du droit par le haut, de la loi, 
suppose une construction par le bas des nor-
mes sociales. Est norme ce qui n’a pas ou plus 
besoin du recours de l’appareil d’État pour sa 
réalisation et droit ce qui en a besoin.
On défi nira la norme comme un droit sans 
coût objectivé, une règle transformée en habi-
tude sociale. L’on peut donc dire que dans les 
sociétés émergentes, l’État de droit accroît les 
coûts de transactions plutôt qu’il ne les réduit, 
en imposant au fonctionnement de la société 
des coûts qu’il ne justifi e pas, parce que ses 
prescriptions ne parviennent pas à être trans-
formées en normes sociales.
Dans les sociétés de tradition étatique où les 
institutions prescrivent des normes pour for-
mater les comportements sociaux, le droit as-
pire à devenir une norme sociale pour réduire 
les coûts de transaction. De sa capacité à se 
transformer en norme sociale dépendra le coût 
du droit. De manière générale, cette capacité 
dépend de la distance du droit quant à la nor-
me sociale : plus il sera éloigné d’elle, plus le 
coût de transformation sera élevé. Cette dis-
tance et ce coût de transformation sont dès le 
départ élevés dans les sociétés de tradition non 
étatique. Ils peuvent être réduits par le charis-
me du législateur et la volonté du citoyen de 
transformer ses commandements en habitudes. 
Cela dépend des croyances partagées entre le 
législateur et le citoyen.
Dans les sociétés de tradition et de droit étati-
ques (STDE), contrairement à la société de tra-
dition et de droit non étatique (STDNE), du 
fait de la nature du processus de construction 
du droit (construction par le haut ou construc-
tion par le bas), il y a la loi et son application. 
Dans la STDE trois personnages doivent être 
distincts : il faut un législateur, un juge (et des 
avocats), un policier et des gens d’armes. Dans 
la SDNE, les trois personnages sont réalisés par 
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un seul, le citoyen collectif. Les citoyens énon-
cent une règle, jugent de son eff ectivité et 
sanctionnent sa transgression. C’est donc une 
certaine diff érenciation sociale et une division 
des pouvoirs et des autorités qui séparent la 
STDE de la STDNE. La réduction du coût du 
droit dans les sociétés modernes exige une tel-
le division du travail, mais aussi l’existence 
d’un tel « citoyen collectif ». C’est le travail du 
« citoyen collectif » qui permet de réduire le 
coût de la division du travail et de ses coûts de 
transaction. Car c’est lui qui transforme le 
droit en norme. Et c’est ce qui fait la diff érence 
de performance des sociétés modernes. La 
construction du droit dans la STDE a été le fait 
d’une société de classes et d’une religion révé-
lée. L’interprétation de la loi a été le fait des 
princes de l’Église, son application le fait de 
gens d’armes. Il ne faut donc pas s’étonner de 
l’écart criant entre la loi et son application 
dans les sociétés émergentes de tradition non 
étatique. On pourra parler de la faiblesse de 
l’autorité de la loi.

POUR UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION DU DROIT 
DANS LES SOCIÉTÉS 
ÉMERGENTES
Nous avons jusqu’ici soutenu l’idée que le coût 
du droit pour ne pas excéder les capacités de 

fi nancement de la société 
doit s’eff ectuer par un pro-
cessus qui s’appuie sur la fa-
brication sociale des normes. 
La fabrication étatique du 
droit doit anticiper et favori-
ser la fabrication sociale des 
normes. Le droit doit facili-
ter la fabrication des normes 
sociales, la régularisation du 
fonctionnement de la socié-
té. L’eff ectivité, la perfor-
mance et l’étendue de l’état 
de droit dépendent de la ca-
pacité de la société à trans-
former les prescriptions des 
institutions en normes socia-
les. Le modèle américain en 
rupture du modèle européen 
peut être une source d’inspi-
ration. Un tel modèle s’est 
construit sur la base des 
communautés en rupture 
avec le régime monarchique. 
Pour que la société puisse 
tenir ses comptes et les équi-
librer, il faut qu’elle sache ce qu’il lui en coûte 
d’entretenir telle ou telle catégorie d’entrepre-
neurs. Il faut qu’elle cesse de considérer les 
services publics comme une off re gratuite. La 
sécurité, l’éducation et la santé coûtent. 
Qu’est-on prêt à payer pour entretenir un en-

seignement, une santé et une sécurité de qua-
lité et quelle qualité prix veut-on et peut-on 
obtenir étant données les ressources disponi-
bles ? On ne peut pas faire l’économie du dé-
bat social étant données la rareté des ressour-
ces et l’expectation sociale élevée. Pour qu’une 
certaine diff érenciation sociale, une certaine 
autonomie individuelle et collective soient 
possibles, une réduction drastique des coûts 
sociaux est nécessaire.
C’est toute la construction de la société qu’il 
faut remettre à plat. Il faut que la société ait 
confi ance dans sa capacité à réaliser des objec-
tifs aux standards internationaux avec ses 
moyens propres nécessairement réduits. Sans 
une forte capacité à se rendre des comptes, 
une telle performance ne peut être réalisée. Le 
juge doit pouvoir rendre des comptes à ses 
concitoyens et les citoyens doivent vouloir et 
pouvoir réduire leurs coûts de justice. Le débat 
social doit pouvoir dire ce qui peut être mieux 
fait et à moindre coût en matière de sécurité, 
de santé et d’éducation.
L’élection du juge par exemple, propre au pro-
cessus de construction par le bas du droit, au 
contraire de l’anonymisation des décisions de 
justice propre au processus de construction par 
le haut, peut permettre au débat public d’éta-
blir une relation précise entre le juge et le jus-
ticiable. Elle permettrait d’introduire la com-
pétition dans le secteur de la justice, celle en-
tre personnalités (autorité et programme) et 
entre expériences régionales. Elle permettrait à 
la société concernée de défi nir clairement la 

place de la sécurité dans ses 
priorités et les moyens d’y faire 
face. Tous les milieux sociaux ne 
peuvent pas se donner les mêmes 
priorités, structurer de la même 
manière leurs eff orts. Les milieux 
peuvent s’échanger des compé-
tences. Dans tous les cas, il s’agit 
de resserrer ses comptes indivi-
duels et collectifs et de bien les 
tenir. Qu’attendons-nous précisé-
ment de la sécurité, de la santé 
et de l’éducation et quels servi-
ces privés et collectifs peut-on of-
frir pour ce faire ?   
Dans notre histoire postcolonia-
le, la justice moderne introduite 
par le colonialisme a toujours 
été instrumentalisée par les puis-
sances du jour. N’allaient à la 
justice que ceux qui avaient be-
soin du recours à la force publi-
que. Plus rarement des personnes 
courageuses qui avaient subi des 
torts et demandaient réparation. 
La foi dans la justice était de fait 

faiblement partagée. Et le juge était guidé dans 
ses décisions par un souci d’ordre public plutôt 
que de justice sociale. Sa balance tenait comp-
te du poids de chacun dans l’ordre public. 
Dans la société précoloniale, la justice tradi-
tionnelle était une justice de médiation. Son 

autorité n’était pas soutenue par la force publi-
que. Le juge ne se considérait pas, n’était pas 
considéré au-dessus des parties en désaccord. 
Il était à leur côté, tous parlaient la même lan-
gue. Il arrangeait des parties qui lui concé-
daient une autorité limitée. Il ne commandait 
pas à des gens d’armes pour contraindre les 
justiciables à accepter son verdict. L’applica-
tion de ses jugements n’était pas garantie par 
une force indépendante de la société. Il n’y 
avait pas de dissonance entre l’accord obtenu 
et son application. L’élection du Wali pourrait 
suivre une telle élection qui supposerait une 
autre défi nition de la mission des ministères. 
Une mission de fi nancement, de pilotage et de 
supervision plutôt que d’exécution. Mais pour 
engager un tel processus de construction par le 
bas de la société, il faudrait tout d’abord qu’il 
puisse y avoir un débat public réel, une assem-
blée nationale en mesure de l’accueillir et de 
défi nir la politique du gouvernement. Il fau-
drait sortir du régime présidentiel et entrer 
dans un régime parlementaire. Il n’est pas dans 
le propos d’un papier comme celui-ci d’entrer 
dans de telles considérations constitutionnelles 
qui exigeraient d’autres compétences et une 
autre implication de la société. Il sera deman-
dé par contre à la société, aux personnes com-
pétentes, informées et impliquées, de débattre 
des possibilités concrètes d’approfondir le gou-
vernement du peuple par le peuple dans notre 
société. Il ne servira à rien d’aller plus vite que 
la société si celle-ci n’a pas choisi d’adopter 
une telle allure. 

* Enseignant chercheur en retraite, Faculté des 
Sciences économiques, Université Ferhat Abbas 
Sétif, ancien député du Front des Forces Socialistes 
(2012-2017), Béjaïa.
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autre, et non comme un rapport de la société à elle-même et au monde. 

“L’EFFECTIVITÉ, LA 
PERFORMANCE ET 

L’ÉTENDUE DE L’ÉTAT 
DE DROIT DÉPENDENT 

DE LA CAPACITÉ 
DE LA SOCIÉTÉ À 

TRANSFORMER LES 
PRESCRIPTIONS DES 
INSTITUTIONS EN 

NORMES SOCIALES.

” “L’ÉTAT DE DROIT 
MET EN PRÉSENCE 

DES INDIVIDUS 
PRÉTENDUMENT 

AUTONOMES ET UN 
LOURD APPAREIL 
D’ÉTAT AVEC SES 

APPAREILS LÉGISLATIF, 
JUDICIAIRE ET 

EXÉCUTIF.

”
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les chauffeurs de taxis interwi-
layas ont regretté les décisions « arbi-
traires » du directeur des transports, ce 
qui va se répercuter sur l’activité des 
transporteurs et exigent par ailleurs 
l’application du système de roulement, 
afi n de leur permettre un bon rende-
ment, car, rapportent-ils, certaines zo-
nes d’exploitation sont non rentables 
et il arrive que les taxis passent des 
jours sans pouvoir transporter un 
client. Le directeur a agi contrairement 
à ses engagements avec les taxieurs, en 
attribuant de nouvelles autorisations 
d’exploitation, ce qui risquerait de dés-
tabiliser l’équilibre entre l’off re et la 
demande, souligne-t-on. Selon le prési-
dent du bureau de l’Union générale des 
commerçants et artisans de Sidi Bel 
Abbès, le directeur doit se limiter aux 
décisions du ministère des Transports 
et aussi de consulter le partenaire so-
cial, notamment les syndicats des 
taxieurs pour aboutir aux solutions et 
non pas agir de façon unilatérale. 

«Sans le changement de la zone d’ex-
ploitation, les taxis de certaines lignes 
inter-wilayas vont rester des jours sans 
pouvoir transporter un client », déplo-
re-t-il. Le directeur des transports 
aurait expliqué cette décision par le 
nombre croissant des demandes dépo-
sées par les chauff eurs de taxis et aussi 
par les citoyens, pour régler le problè-
me du manque de moyens de transport 
inter wilayas et aussi urbains. Pour ce 
qui est du roulement, la direction ap-
plique les lois, a précisé le responsable 
de la direction des transports. Le res-
ponsable explique par ailleurs que les 
portes de dialogue sont ouvertes pour 
discuter des possibilités de résoudre 
tous les problèmes des taxieurs. La 

grève des taxieurs inter-wilayas a irrité 
les voyageurs qui n’ont pas trouvé de 
moyens pour se déplacer et ont été 
contraints de rentrer chez eux.  

LES HABITANTS DE LAMTAR 
PROTESTENT DEVANT LE 
SIÈGE DE LA WILAYA 

Des dizaines de citoyens de la com-
mune de Lamtar, relevant de la daïra 
de Ben Badis, distante du chef-lieu de 
Sidi Bel Abbès d’une quarantaine de 
kilomètres, ont observé mardi matin 
un sit-in devant le siège de la wilaya 
dans l’espoir de rencontrer le chef de 
l’exécutif et le solliciter de régler leur 

problème de logement. Les deman-
deurs de l’habitat rural attendent de-
puis plusieurs années l’attribution 
d’un terrain et l’aide fi nancière de 70 
millions de centimes pour construire 
leurs logements groupés. Malgré 
maintes doléances, les responsables 
locaux ne leur ont pas donné de ré-
ponse. « La commune à vocation 
agricole ne dispose pas de terrains 
urbanisables », indique-t-on. Les pè-
res de famille, qui vivent dans l’exi-
guïté et sans commodités, après 
n’avoir pas réussi à bénéfi cier de lo-
gement de type social locatif, ont 
postulé pour l’habitat rural groupé et 
continuent toujours d’attendre des 
jours meilleurs.  

Aïn Beïda 
La voie 
d’évitement 
de Aïn Oum 
El Djemel dans 
l’obscurité 
depuis plus de 
deux ans 
La voie d’évitement, reliant la 
cité Aïn Oum El Djemel à la gare 
routière urbaine (route de 
Meskiana ) à Aïn Beïda, est 
toujours plongée dans le noir 
depuis plus de deux ans. Cette 
situation constitue un véritable 
désagrément pour les 
automobilistes à destination des 
zones de l’extrême est de la 
wilaya, notamment Meskiana, 
Dhalaâ, Zorg, Rhiya, El Djazia, 
Blala, B’hir Chergui ainsi que 
Tébessa et la frontière 
tunisienne. Ces derniers sont 
contraints d’éviter le soir cet 
important axe routier craignant 
les risques d’agressions et de 
vols pouvant survenir de la part 
de délinquants et autres 
écumant les lieux. Il importe de 
rappeler que cette grande artère, 
localisée sur le fl anc de la forêt 
urbaine à proximité de l’ex-
bidonville Falyti, rasé il y a 
quelques années, avait bénéfi cié 
d’une opération de travaux de 
réhabilitation, à l’exemple de 
ceux destinés à assurer la 
protection de nombreuses 
habitations situées en aval 
contre les inondations. 
Cependant, l’éclairage public de 
l’artère n’a pas été pris en 
charge par les élus de l’ex-APC 
sortante en dépit de l’enveloppe 
fi nancière de 5,5 milliards de 
centimes débloquée par la 
commune. Face à cette situation 
à risques persistants, les 
riverains ne cessent d’exhorter 
les responsables locaux pour le 
lancement d’une autre opération 
d’éclairage. D’autres citoyens 
s’interrogent carrément sur la 
suppression des anciens 
poteaux électriques. La mort du 
motocycliste, père de famille, il 
ya deux ans, sur cette route à 
cause du défaut d’éclairage et 
l’absence de plaques de 
signalisation, hante toujours les 
esprits de certains anciens 
riverains, qui n’hésitent pas à le 
rappeler à chaque fois.  K. M. 

Bechar
Arrestation d’un 
dealer et saisie 
de 233,9g de kif 
traité 
Ayant agi énergiquement sur 
des informations fi ables et 
exploitées judicieusement, les 
éléments de police de la daïra 
de Kenadsa, relevant de la Sûrté 
de wilaya de Béchar, ont réussi 
tout récemment à mettre un 
terme aux agissement d’un 
individu, la trentaine, tristement 
célèbre dans le trafi c de drogue, 
apprend-on d’un communiqué 
de la cellule de communication 
et des relations générales. A 
l’issue d’une enquête 
approfondie appuyée par 
d’intenses investigations, ils 
sont parvenus à arrêter cet 
individu et saisir une quantité 
de  233, 9 g de kif traité, au 
niveau de la daira de Kenadsa, 
située à 18 km à l’ouest de 
Béchar. Présenté au parquet, le 
mis en cause a été écroué par 
le magistrat instructeur, près le 
tribunal de Bechar, pour 
détention de drogue.  R. R. 

Sidi Bel Abbès

Sit-in des chauffeurs de taxis interwilayas 
devant la direction des transports 
Les chauff eurs de taxis interwilayas ont 
observé le hier un sit-in devant le siège 
de la direction des transports de Sidi Bel 
Abbès en signe de protestation contre 
l’attribution de nouvelles autorisations 
d’exploitation des lignes desservant les 
autres wilayas et aussi pour exiger 
l’application du système de roulement. 

EL TARF
Trois P/APC et un secrétaire général rattrapés par la justice 

Oum El Bouaghi
Plus de 2 900 postes pédagogiques  pour 
la rentrée professionnelle de février 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les interpellations par la justice de responsables 
dans la wilaya d’El Tarf continuent d’alimenter les 
discussions publiques et à faire des gorges chaudes. 
«Il n’y a pas de fumée sans feu», l’adage vient donc de 
se confi rmer une fois de plus à El Tarf, cette petite 
bourgade de quelques habitants et maisonnettes, de-
venue un chef-lieu de wilaya depuis 1985. Hier, les 
deux derniers présidents d’APC, en l’occurrence Ha-
tem Tridi et Boudiaf, ont été entendus par les juges 
pour diverses aff aires décelées à la suite des enquêtes 
menées depuis l’été dernier par les services. Les deux 
mis en cause sont mis sous contrôle judiciaire par le 
tribunal primaire de la ville balnéaire d’El Kala, tren-
te kilomètres du chef-lieu de wilaya. Le président 
d’APC d’El Tarf en exercice est poursuivi, nous ren-
seigne-t-on, pour délit de corruption et violation du 
code des marchés. Il est, selon la même source judi-

ciaire, poursuivi pour abus d’autorité et usage d’in-
fl uence de sa fonction. Quant à son prédécesseur, 
bien qu’il a été déchu lors des élections communales 
de novembre 2017, il s’est permis d’user de son ex-
fonction alors qu’il n’est que membre élu sur une 
liste RND. Aussi paradoxal que cela puisse paraître 
l’ex-P/APC a usé de transactions annexes contraire à 
la législation en vigueur du code des marchés et abus 
de fonction. Par ailleurs, selon une autre source, l’ac-
tuel et l’ancien secrétaire général de cette commune 
sont impliqués aussi dans ces aff aires scabreuses. La 
justice a décidé après audition de plusieurs heures le 
placement de l’actuel Secrétaire général de l’APC du 
chef-lieu ainsi qu’un entrepreneur connu sous contrô-
le judiciaire en attendant les compléments d’enquête 
confi ée au services de sécurité. Ces deux derniers mis 
en cause sont accusés de corruption, de malversation 
et de complicité dans la passation de marchés sans 
tenir compte du règlement en vigueur d’octroi de 

marchés. Enfi n, selon plusieurs sources, d’autres res-
ponsables au niveau local sont impliqués dans l’ex-
ploitation frauduleuse de carrière, et d’extraction de 
sable afi n de l’utiliser dans la réalisation de projet à 
caractère de développement local. Nous y revien-
drons avec d’autres détails sur les aff aires qui sont 
traitées à El Tarf et qui éclaboussent plusieurs per-
sonnalités, qui faisaient la pluie et le beau temps, 
croyant être intouchables. Ces personnalités sont rat-
trapées par la justice, à l’image des P/APC des com-
munes d’Oum Teboul et de Aïn El Assel, frappés du 
contrôle judiciaire pour octroi à un promoteur du 
marché hebdomadaire faisant fi  du code des mar-
chés. Notons que trois personnes, deux élus, une res-
ponsable du foncier sont impliqués dans cette aff aire 
que les services de sécurité ont traité au mois d’octo-
bre dernier. Le P/APC de Aïn El Assel vient d’être 
suspendu par le premier responsable de la wilaya 
suite à cette aff aire  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Pas moins de 2 902 postes de forma-
tion, soit 1 962 pour la formation diplô-
mante et 1 210 autres pour la formation 
qualifi ante, constitue l’off re de forma-
tion de la rentrée de février 2020 de la 
formation professionnelle dans la wi-
laya d’Oum El Bouaghi. Lesquelles of-
fres regroupant 98 spécialités dans 16 
fi lières professionnelles sont réparties 
en 480 places pédagogiques pour la for-
mation résidentielle (17 spécialités), 

917 pour la formation par apprentissa-
ge (52 spécialités), 50 pour la formation 
en milieu rural (2 spécialités), 160 de 
formation en cours du soir (7 spéciali-
tés), 370 postes de formation pour la 
femme au foyer (5 spécialités), 465 de 
formation qualifi ante (11 spécialités). 
Pas moins de 5 nouvelles spécialités se-
ront ouvertes pour cette rentrée. Il s’agit 
de travaux publics et construction 
(peinture en Expoxy), hôtellerie, restau-
ration, fabrication de fromage, eau et 
environnement (gestion et tri des dé-

chets), tissus et eff ets vestimentaires 
(entretien et maintenance des machines 
à coudre) sont venues renforcer l’éven-
tail de la formation, assurée par la pré-
sence de 30 structures de formation 
professionnelle de capacité théorique 
d’accueil global de 6 950 places péda-
gogiques. Lesquelles structures se ré-
partissent en cinq instituts nationaux 
spécialisées (INSFP), de capacité globa-
le d’accueil de 1 500 places pédagogi-
ques et 72 lits, assurant des formations 
diverses, agriculture et pastoralisme, 

construction et travaux publics, hôtelle-
rie, tourisme, électricité, énergie et 
électronique, fabrication de produits 
d’origine agricole, 13 centres de forma-
tion professionnelle répartis à travers la 
wilaya, de capacité globale de 4 250 
places pédagogiques et 440 lits et 12 
annexes de 1 200 places pédagogiques. 
Enfi n, il importe de rappeler que les ins-
criptions entamées le 5 janvier se pour-
suivent encore jusqu’au 15 février 2020, 
à la veille de la rentrée fi xée cette année 
au 23 février. 

Le cadavre d’un homme découvert au lac Sidi Mohamed Benali 
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès ont ouvert une enquête suite à la découverte du 
cadavre d’un homme, pour déterminer les circonstances de sa mort et identifi er la victime. Dans l’après-midi de 
mardi, les éléments de la Gendarmerie ont été alertés sur la découverte d’un corps sans vie au lac Sidi Mohamed 
Benali, dans la commune d’Aïn Trid, à 3 km de la ville de Sidi Bel Abbès. Selon les éléments d’enquête, le cadavre 
était défi guré et la victime ne portait aucune pièce d’identité. Une autopsie lui sera pratiquée à la morgue du 
centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani qui révèlera s’il s’agit d’un assassinat ou d’un accident.  N. B.
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Ces derniers jours, les manifes-
tations ont repris à Bagdad et dans le 
sud du pays pour pousser le pouvoir à 
répondre aux demandes de leur mou-
vement de contestation déclenché en 
octobre: des élections anticipées, un 
Premier ministre indépendant et la fi n 
de la corruption et du clientélisme. Ce 
mouvement inédit car spontané a été 
émaillé de violences qui ont fait 460 
morts en grande majorité des manifes-
tants depuis le 1er octobre, et a été 
marqué par une campagne d’intimida-
tion, d’assassinats et de rapts de mili-
tants. Mardi soir, «la militante de la 
société civile Janat Madhi, 49 ans, a 
été tuée par des hommes armés à bord 
d’un SUV», dans la ville de Bassora 
(sud), selon une source policière. Ja-
nat Madhi militait au sein d’un groupe 
procurant les premiers soins aux bles-
sés lors des manifestations. Au mo-
ment de la fusillade, elle rentrait avec 
d’autres personnes chez elles après 
des manifestations dans la cité pétro-
lière. Parmi ces personnes cinq ont été 
blessées, selon la source policière. 
Une source du laboratoire de la police 

scientifi que a confi rmé à l’AFP que le 
corps de Mme Madhi présentait plu-
sieurs blessures par balles. 
Après avoir perdu un peu de son élan 
face à la montée des tensions entre 
Téhéran et Washington, ennemis jurés 
mais puissances agissantes en Irak, le 
mouvement de contestation a repris 
de plus belle. Mercredi, sous une pluie 
fi ne, de jeunes Irakiens portant cagou-
les et ponchos ont bloqué des routes 
avec des pneus brûlés ainsi que des 
autoroutes dans et autour de Bagdad 
et dans le sud du pays. Ils ont égale-
ment érigé des barricades pour blo-
quer une autoroute dans l’est de Bag-
dad. Dans la ville sainte chiite de Na-
jaf, à Al-Hilla et Diwaniya, au sud de 
Bagdad, les routes étaient également 
coupées et les institutions publiques 
fermées. A Nassiriya, épicentre de la 
contestation dans le Sud, des pneus 
enfl ammés et un sit-in ont bloqué les 
autoroutes menant à la ville pour le 
troisième jour consécutif. «Nous conti-
nuerons à fermer les routes et à mobi-
liser les manifestants, pour maintenir 
en vie le mouvement de contestation», 

a déclaré à l’AFP un militant, Aqil Al-
Zamili, 50 ans, à Nassiriya. Selon lui, 
la revendication principale est «le dé-
part de la classe dirigeante corrom-
pue». La fermeture des routes a empê-
ché des centaines de camions-citernes 
quittant le sud pétrolier, de parvenir à 
Bagdad. Elle a également provoqué 
l’arrêt de la production dans le princi-
pal champ pétrolier au nord-ouest de 
Nassiriya, a indiqué une source pétro-
lière irakienne. Le champ produit 
100.000 barils par jour. En Irak, pays 
membre de l’Opep, les revenus du pé-
trole assurent 90% du budget de 
l’Etat. 

MANIFESTATION 
SADRISTE VENDREDI
Outre accentuer la pression sur le 
pouvoir, les manifestants veulent aus-
si éviter que leur mouvement ne soit 
éclipsé par un rassemblement de mas-
se vendredi, organisé par le leader 
chiite irakien Moqtada Sadr pour exi-
ger l’éviction des troupes américaines. 
Le 5 janvier, le Parlement irakien a 

voté en faveur du retrait des forces 
étrangères d’Irak, dont les 5.200 sol-
dats américains déployés sur le sol 
irakien, au surlendemain de l’assassi-
nat de l’infl uent général iranien Qas-
sem Soleimani par un tir de drone 
américain à Bagdad. Les manifestants 
rejettent eux aussi toute infl uence 
étrangère, iranienne comme améri-
caine, dans les aff aires de leur pays. 
En décembre, ils avaient remporté 
une victoire avec la démission du Pre-
mier ministre Adel Abdel Mahdi. Mais 
les forces politiques ne sont pas de-
puis entendus sur un successeur. La 
contestation exige aussi des emplois, 
l’amélioration des services de base, 
mais aussi que les responsables de la 
répression rendent des comptes. Lun-
di, trois manifestants ont été tués dont 
deux par balles à Bagdad, et un qua-
trième mardi après qu’une grenade 
lacrymogène a fracassé son crâne. Se-
lon des ONG de défense des droits hu-
mains, les grenades lancées sur la 
foule sont de type militaire et dix fois 
plus lourdes que celles utilisées 
ailleurs dans le monde.

Irak  

Le mouvement de contestation 
reprend de plus belle

Cisjordanie
L’ONU déplore l’expansion continue 
des activités de colonisation israélienne 

Une militante 
antipouvoir a été tuée 
par des tirs d’inconnus 
en Irak, où les 
manifestants ont de 
nouveau coupé des 
routes hier mercredi 
pour accentuer la 
pression sur le 
gouvernement appelé à 
mettre en place 
rapidement des réformes. 

L’organisation des Nations-Unies 
(ONU) a déploré, mardi, l’expansion 
continue des activités de colonisation 
israélienne dans les territoires palesti-
niens occupés, ainsi que la menace par 
Israël d’annexer des parties de la Cis-
jordanie. «Le début de l’année 2020 a 
vu l’expansion continue des activités 
de colonisation et la menace d’an-
nexion de parties de la Cisjordanie», a 
déclaré la secrétaire générale adjointe 
de l’ONU aux aff aires politiques et de 
consolidation de la paix, Rosemary 
DiCarlo, lors du débat public trimes-
triel du Conseil de sécurité consacré 
à la question palestinienne. La cheff e 
du bureau des aff aires politiques des 
Nations-Unies a réitéré, à cet égard, 
que toutes les colonies israéliennes 
sont illégales du point de vue du droit 
international et demeurent de ce fait 
«un obstacle à la paix» au Proche-
Orient. «L’annexion de tout ou partie 
de la zone C (en Cisjordanie), si elle 
est mise en œuvre, porterait un coup 
dévastateur à une éventuelle relance 
des négociations, à la promotion de 
la paix régionale et à l’essence de la 
solution à deux Etats», a mis en garde 
Mme DiCarlo. Elle a également déplo-
ré la poursuite de la violence spora-
dique dans les territoires palestiniens 

occupés, où quelque 220 Palestiniens, 
dont 80 enfants, ont été blessés lors 
de divers incidents, notamment lors 
d’aff rontements, de manifestations, 
d’opérations de perquisition et d’ar-
restation et de violences liées aux 
colons. Malgré les eff orts en cours, la 
situation socio-économique dans la 
bande de Gaza reste très diffi  cile, a re-
gretté la responsable onusienne. «Les 
mesures humanitaires et économiques 
ne suffi  ront pas à elles seules à résou-
dre les immenses défi s de Gaza», a dit 
Mme DiCarlo. «Au fond, les problèmes 
de Gaza sont politiques et nécessitent 
des solutions politiques». Par consé-

quent, elle a appelé toutes les parties 
à prendre des mesures concrètes pour 
garantir la réunifi cation de Gaza et 
de la Cisjordanie, et Israël à amélio-
rer considérablement la circulation et 
l’accès des marchandises et des per-
sonnes à destination et en provenance 
de la bande de Gaza. 
134 palestiniens tués et 15.000 bles-
sés  Au total 134 Palestiniens ont été 
tués et 15.000 autres blessés par les 
forces d’occupation israéliennes en 
2019, dont la majorité dans des frap-
pes aériennes et par des tirs de muni-
tion réelle, a déploré mardi devant le 
Conseil de sécurité, l’ambassadeur de 

la Palestine à l’ONU, Riyad Mansour. 
«Le bilan des victimes lors de la Gran-
de marche du retour de Ghaza a at-
teint plus de 300 morts palestiniens, y 
compris des enfants, et plus de 35.000 
blessés par les forces d’occupation de-
puis le début des manifestations en 
2018», a fait savoir M. Mansour, lors 
du débat public trimestriel du Conseil 
de sécurité consacré à la question pa-
lestinienne. «L’ampleur des blessés a 
poussé le système de santé, déjà dé-
bordé, de Ghaza au point de rupture», 
a dit l’ambassadeur palestinien. La si-
tuation humanitaire y est «dramati-
que», a-t-il déploré, ajoutant que les 
estimations de la Banque mondiale 
font état d’un chômage de 53% et 
d’un taux choquant de 67% chez les 
jeunes de Ghaza. La pauvreté, l’insé-
curité alimentaire et le désespoir sont 
également en hausse dans ce territoire 
palestinien assiégé, alors que près de 
97% des eaux reste impropre à la 
consommation humaine à Ghaza, s’est 
encore indigné M. Mansour. Sans 
l’aide de l’Offi  ce des Nations-Unies de 
travaux et de secours pour les réfugiés 
de Palestine (UNRWA) et d’autres 
agences et organisations internationa-
les, «la situation se serait depuis long-
temps eff ondrée», a-t-il averti.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL

Signe que la colère de la rue ne faiblit pas, 
des heurts ont éclaté mercredi après-midi près 
du Parlement à Beyrouth, des manifestants je-
tant des pierres et des pétards sur la police an-
ti-émeute, qui a répliqué en actionnant un ca-
non à eau, selon un correspondant de l’AFP. 
Certains manifestants ont arraché des barbelés 
et tenté de démonter un grand portail en fer 
installé par les forces de l’ordre pour bloquer 
une avenue menant au Parlement. Le Premier 
ministre Hassan Diab, un universitaire de 61 
ans, avait promis de répondre au mouvement 
de contestation en nommant un gouvernement 
de «technocrates indépendants». Mais pour les 
manifestants, mobilisés depuis le 17 octobre, 
les ministres restent des personnalités affi  liées 
à la classe politique qu’ils accusent de corrup-
tion et d’incompétence. La crise politique que 
traverse le pays s’est accompagnée ces derniè-
res semaines d’une détérioration de la situa-
tion économique et sociale. «Nous sommes 
face à une impasse fi nancière, économique et 
sociale», a reconnu mercredi le Premier minis-
tre lors d’une première réunion de son gouver-
nement. «En réalité, nous sommes face à une 
catastrophe et nous devons alléger l’impact et 
les répercussions de cette catastrophe sur les 
Libanais», a-t-il averti. «Les défi s sont immen-
ses» et «les Libanais sont fatigués des promes-
ses et des programmes qui restent lettre mor-
te», a poursuivi M. Diab.

«AMIS DES POLITICIENS»

Dès la formation du gouvernement mardi soir, 
des manifestants ont incendié des pneus et 
bloqué des autoroutes à travers le pays. «Au 

lieu des politiciens corrompus, on a droit aux 
amis des politiciens corrompus», raillait Ah-
mad Zaid, un étudiant de 21 ans à Beyrouth. 
A Tripoli, la deuxième ville du pays, des mani-
festants ont bloqué des routes mercredi, tandis 
que les écoles sont restées fermées, a rapporté 
une correspondante de l’AFP. En trois mois de 
contestation, la colère n’a fait que grandir 
chez les manifestants. Ceux-ci réclament le re-
nouvellement complet d’une classe dirigeante 

quasi-inchangée depuis la fi n de la guerre ci-
vile (1975-1990). Ces derniers mois la crise 
économique s’est aggravée avec des licencie-
ments en masse, des restrictions bancaires 
drastiques et une perte du tiers de la valeur de 
la livre libanaise face au dollar dans les bu-
reaux de change. La nouvelle équipe se retrou-
ve confrontée à une tâche titanesque, alors 
que le pays croule sous une dette avoisinant 
les 90 milliards de dollars (81 milliards 
d’euros), soit plus de 150% de son Produit in-
térieur brut (PIB). Mercredi, le président fran-
çais Emmanuel Macron a promis que son pays 
ferait «tout» pour «aider» le Liban, confronté à 
«une crise profonde».

«UN PEU DE TEMPS»

«Concernant la situation économique, je le ré-
pète, cela fait partie de nos priorités», a estimé 
mardi le Premier ministre. «Il faut nous accor-
der un peu de temps», a-t-il plaidé. Dans une 
économie où le système bancaire occupe un 
rôle prépondérant, les autorités vont devoir 
gérer le manque de confi ance criant de la po-
pulation à l’égard des banques, qui ont adopté 

des restrictions draconiennes sur les retraits en 
dollars ou les transferts vers l’étranger. Le gou-
vernement a été formé par un seul camp poli-
tique, celui du puissant Hezbollah pro-iranien 
et ses alliés, majoritaires au Parlement, les par-
tis soutenant l’ex-Premier ministre Saad Hariri 
ayant refusé d’y participer. Au côté du Hezbol-
lah, on compte notamment la formation Amal 
ainsi que le Courant patriotique libre (CPL), 
fondé par le président Michel Aoun. Parmi les 
ministres fi gurent des noms inconnus du grand 
public, notamment des académiciens. Le mi-
nistre des Aff aires étrangères Gebran Bassil, 
honni des manifestants, a été remplacé. Pour 
obtenir une équipe réduite, certains cumulent 
deux portefeuilles comme le ministre en char-
ge de la Culture et de l’Agriculture, une fusion, 
parmi d’autres, ayant attisé la colère de la rue. 
«Nous refusons totalement le gouvernement de 
Hassan Diab, ce n’est pas une équipe de tech-
nocrates indépendants et elle ne répond pas 
aux exigences populaires de la révolution», 
lançait mardi Alaa Khodor, un manifestant à 
Tripoli. «Nous allons poursuivre l’escalade 
dans la rue jusqu’à la chute du gouvernement», 
a-t-il promis. 

MALI Le gouvernement fixe 
les législatives à mars et avril
Le gouvernement malien a fi xé au 
mercredi 29 mars le premier tour de 
législatives, reportées depuis 2018, dans 
un contexte sécuritaire et politique 
dégradé, a annoncé son porte-parole, 
Yaya Sangaré. L’annonce des élections 
participe de l’eff ort en cours pour que les 
opérations militaires face à la propagation 
djihadiste aillent de pair avec une action 
politique rétablissant l’autorité ébranlée 
de l’Etat. Les alliés du gouvernement de 
Bamako et les experts conviennent que, 
sans cette approche politique, la crise 
malienne, non seulement sécuritaire mais 
multiforme, ne sera pas résolue. «Le 
collège électoral est convoqué le 29 mars 
2020 sur toute l’étendue du territoire 
national pour l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale», a tweeté le porte-
parole du gouvernement, Yaya Sangaré. 
Le deuxième tour aura lieu «le 19 avril 

2020 dans les circonscriptions où aucun 
candidat ou liste de candidats n’obtient la 
majorité absolue des voix». L’actuel 
Parlement est issu des élections de 2013, 
qui avaient octroyé une majorité 
substantielle au président nouvellement 
élu, Ibrahim Boubacar Keïta. L’assemblée 
devait être renouvelée initialement en 
octobre et novembre 2018, après la 
reconduction de M. Keïta à la présidence. 
Mais les élections ont été repoussées à 
diff érentes reprises, d’abord à cause 
d’une grève des magistrats, ensuite en 
raison de la dégradation de la sécurité et 
des querelles politiques. Le mandat des 
députés a été prolongé en 2019 jusqu’au 
2 mai 2020. Depuis 2012, le Mali a été la 
proie d’insurrections indépendantistes, 
salafi stes et djihadistes meurtrières et de 
violences intercommunautaires qui ont 
fait des milliers de morts. 

Au moins 32 personnes ont été tuées mer-
credi lors d’une attaque de présumés éleveurs 
soudanais contre un village de la région pétro-
lière d’Abyei, disputée entre le Soudan et le 
Soudan du Sud, a annoncé un responsable lo-
cal. La région d’Abyei est contestée par les deux 
pays depuis que le Soudan du Sud a obtenu l’in-
dépendance du Soudan en 2011. Des tensions 
existent depuis longtemps entre la communau-
té sud-soudanaise des Ngok Dinka et les éle-
veurs misserya soudanais qui traversent cette 
région pour que leurs bétail puisse se nourrir. 
Kuol Alor Kuol, administrateur en chef de la 
région, a précisé à l’AFP que des Misseriya 
lourdement armés et des miliciens avaient atta-
qué le village de Kolom tôt mercredi matin. «32 
personnes ont été tuées, dont des femmes et des 
enfants, 24 blessées et 15 autres ont été enle-

vées, parmi lesquelles des enfants», a ajouté 
Kuol Alor Kuaol, précisant que «20 maisons» 
avaient également été incendiées. Les blessés 
ont été hospitalisés dans la ville d’Agok dans un 
établissement géré par l’ONG Médecins sans 
frontières (MSF).
En 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU avait 
déployé une force de maintien de la paix dans 
la région après des combats qui avaient fait fuir 
100 000 personnes. La Force intérimaire des 
Nations unies dans l’Abyei (UNISFA) est com-
posée de 4 500 soldats éthiopiens. Le Conseil 
de sécurité avait prévenu en 2018 que la situa-
tion dans l’Abyei et le long de la frontière 
«continuait de constituer une menace grave à 
la paix internationale». Il avait appelé les deux 
pays à eff ectuer des progrès concrets dans la 
délimitation de la frontière. 

Soudan 

32 morts dans une attaque 

Liban

La colère ne faiblit pas malgré 
les promesses du Premier ministre 
Le nouveau Premier ministre libanais a averti mercredi que son pays, au bord de la faillite, faisait face à une «catastrophe» 
et promis de répondre aux «défi s immenses» qui attendent son gouvernement, confronté à une contestation sans précédent. 

Commerce
L’UE table 
sur un accord 
avec les Etats-
Unis «dans 
quelques 
semaines» 
Un accord commercial 
entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne (UE) 
est possible d’ici 
«quelques semaines», a 
affi  rmé mercredi à Davos 
la présidente de la 
Commission européenne 
Ursula von der Leyen, en 
dépit des menaces de 
Washington de taxer les 
automobiles européennes. 
Mme von der Leyen a 
indiqué à la presse avoir 
eu «une très bonne 
conversation» la veille 
avec le président 
américain Donald Trump 
en marge du Forum 
économique mondial. 
«Nous prévoyons d’avoir 
dans quelques semaines 
un accord que nous 
pourrons signer 
ensemble», a-t-elle assuré, 
précisant que l’accord 
couvrira le commerce ainsi 
que les secteurs 
technologique et 
énergétique. «Ce n’est pas 
une bonne idée de 
s’engager dans des 
diff érends commerciaux 
pendant des mois, et nous 
nous sommes assis 
ensemble tous les deux 
pour négocier et trouver 
des solutions», a ajouté la 
chef de l’Exécutif 
européen. Et ce alors que 
Washington a repris 
mercredi son off ensive 
commerciale contre 
l’Europe, en agitant à 
nouveau la menace de 
taxes douanières punitives 
sur les voitures 
européennes. «Ce sera 
très simple (...). Si nous ne 
pouvons pas faire d’accord 
commercial (avec l’UE), 
nous devrons mettre une 
taxe de 25% sur leurs 
voitures», a affi  rmé M. 
Trump à Davos dans une 
interview à la chaîne Fox 
News. Le secrétaire 
américain au Trésor 
Steven Mnuchin a lui lié la 
menace des taxes sur les 
automobiles non à un 
vaste accord commercial, 
mais à la taxation du 
numérique, sujet 
hautement confl ictuel 
entre Washington et 
certains pays européens, 
France en tête. Ursula von 
der Leyer, qui a récemment 
pris la succession de Jean-
Claude Juncker à la tête de 
la Commission 
européenne, a par ailleurs 
indiqué à la presse que, 
«quels que soient les 
sujets négociés, il y aurait 
une nouvelle approche» 
par rapport à son 
prédécesseur. «Jean-
Claude était un ami, mais, 
franchement, c’était 
impossible de s’entendre 
avec lui», a pour sa part 
commenté mercredi 
Donald Trump dans un 
entretien à CNBC. Le 
président américain s’était 
félicité mardi de sa 
première rencontre avec 
Mme von der Leyen.
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Ces derniers jours, les manifes-
tations ont repris à Bagdad et dans le 
sud du pays pour pousser le pouvoir à 
répondre aux demandes de leur mou-
vement de contestation déclenché en 
octobre: des élections anticipées, un 
Premier ministre indépendant et la fi n 
de la corruption et du clientélisme. Ce 
mouvement inédit car spontané a été 
émaillé de violences qui ont fait 460 
morts en grande majorité des manifes-
tants depuis le 1er octobre, et a été 
marqué par une campagne d’intimida-
tion, d’assassinats et de rapts de mili-
tants. Mardi soir, «la militante de la 
société civile Janat Madhi, 49 ans, a 
été tuée par des hommes armés à bord 
d’un SUV», dans la ville de Bassora 
(sud), selon une source policière. Ja-
nat Madhi militait au sein d’un groupe 
procurant les premiers soins aux bles-
sés lors des manifestations. Au mo-
ment de la fusillade, elle rentrait avec 
d’autres personnes chez elles après 
des manifestations dans la cité pétro-
lière. Parmi ces personnes cinq ont été 
blessées, selon la source policière. 
Une source du laboratoire de la police 

scientifi que a confi rmé à l’AFP que le 
corps de Mme Madhi présentait plu-
sieurs blessures par balles. 
Après avoir perdu un peu de son élan 
face à la montée des tensions entre 
Téhéran et Washington, ennemis jurés 
mais puissances agissantes en Irak, le 
mouvement de contestation a repris 
de plus belle. Mercredi, sous une pluie 
fi ne, de jeunes Irakiens portant cagou-
les et ponchos ont bloqué des routes 
avec des pneus brûlés ainsi que des 
autoroutes dans et autour de Bagdad 
et dans le sud du pays. Ils ont égale-
ment érigé des barricades pour blo-
quer une autoroute dans l’est de Bag-
dad. Dans la ville sainte chiite de Na-
jaf, à Al-Hilla et Diwaniya, au sud de 
Bagdad, les routes étaient également 
coupées et les institutions publiques 
fermées. A Nassiriya, épicentre de la 
contestation dans le Sud, des pneus 
enfl ammés et un sit-in ont bloqué les 
autoroutes menant à la ville pour le 
troisième jour consécutif. «Nous conti-
nuerons à fermer les routes et à mobi-
liser les manifestants, pour maintenir 
en vie le mouvement de contestation», 

a déclaré à l’AFP un militant, Aqil Al-
Zamili, 50 ans, à Nassiriya. Selon lui, 
la revendication principale est «le dé-
part de la classe dirigeante corrom-
pue». La fermeture des routes a empê-
ché des centaines de camions-citernes 
quittant le sud pétrolier, de parvenir à 
Bagdad. Elle a également provoqué 
l’arrêt de la production dans le princi-
pal champ pétrolier au nord-ouest de 
Nassiriya, a indiqué une source pétro-
lière irakienne. Le champ produit 
100.000 barils par jour. En Irak, pays 
membre de l’Opep, les revenus du pé-
trole assurent 90% du budget de 
l’Etat. 

MANIFESTATION 
SADRISTE VENDREDI
Outre accentuer la pression sur le 
pouvoir, les manifestants veulent aus-
si éviter que leur mouvement ne soit 
éclipsé par un rassemblement de mas-
se vendredi, organisé par le leader 
chiite irakien Moqtada Sadr pour exi-
ger l’éviction des troupes américaines. 
Le 5 janvier, le Parlement irakien a 

voté en faveur du retrait des forces 
étrangères d’Irak, dont les 5.200 sol-
dats américains déployés sur le sol 
irakien, au surlendemain de l’assassi-
nat de l’infl uent général iranien Qas-
sem Soleimani par un tir de drone 
américain à Bagdad. Les manifestants 
rejettent eux aussi toute infl uence 
étrangère, iranienne comme améri-
caine, dans les aff aires de leur pays. 
En décembre, ils avaient remporté 
une victoire avec la démission du Pre-
mier ministre Adel Abdel Mahdi. Mais 
les forces politiques ne sont pas de-
puis entendus sur un successeur. La 
contestation exige aussi des emplois, 
l’amélioration des services de base, 
mais aussi que les responsables de la 
répression rendent des comptes. Lun-
di, trois manifestants ont été tués dont 
deux par balles à Bagdad, et un qua-
trième mardi après qu’une grenade 
lacrymogène a fracassé son crâne. Se-
lon des ONG de défense des droits hu-
mains, les grenades lancées sur la 
foule sont de type militaire et dix fois 
plus lourdes que celles utilisées 
ailleurs dans le monde.

Irak  

Le mouvement de contestation 
reprend de plus belle

Cisjordanie
L’ONU déplore l’expansion continue 
des activités de colonisation israélienne 

Une militante 
antipouvoir a été tuée 
par des tirs d’inconnus 
en Irak, où les 
manifestants ont de 
nouveau coupé des 
routes hier mercredi 
pour accentuer la 
pression sur le 
gouvernement appelé à 
mettre en place 
rapidement des réformes. 

L’organisation des Nations-Unies 
(ONU) a déploré, mardi, l’expansion 
continue des activités de colonisation 
israélienne dans les territoires palesti-
niens occupés, ainsi que la menace par 
Israël d’annexer des parties de la Cis-
jordanie. «Le début de l’année 2020 a 
vu l’expansion continue des activités 
de colonisation et la menace d’an-
nexion de parties de la Cisjordanie», a 
déclaré la secrétaire générale adjointe 
de l’ONU aux aff aires politiques et de 
consolidation de la paix, Rosemary 
DiCarlo, lors du débat public trimes-
triel du Conseil de sécurité consacré 
à la question palestinienne. La cheff e 
du bureau des aff aires politiques des 
Nations-Unies a réitéré, à cet égard, 
que toutes les colonies israéliennes 
sont illégales du point de vue du droit 
international et demeurent de ce fait 
«un obstacle à la paix» au Proche-
Orient. «L’annexion de tout ou partie 
de la zone C (en Cisjordanie), si elle 
est mise en œuvre, porterait un coup 
dévastateur à une éventuelle relance 
des négociations, à la promotion de 
la paix régionale et à l’essence de la 
solution à deux Etats», a mis en garde 
Mme DiCarlo. Elle a également déplo-
ré la poursuite de la violence spora-
dique dans les territoires palestiniens 

occupés, où quelque 220 Palestiniens, 
dont 80 enfants, ont été blessés lors 
de divers incidents, notamment lors 
d’aff rontements, de manifestations, 
d’opérations de perquisition et d’ar-
restation et de violences liées aux 
colons. Malgré les eff orts en cours, la 
situation socio-économique dans la 
bande de Gaza reste très diffi  cile, a re-
gretté la responsable onusienne. «Les 
mesures humanitaires et économiques 
ne suffi  ront pas à elles seules à résou-
dre les immenses défi s de Gaza», a dit 
Mme DiCarlo. «Au fond, les problèmes 
de Gaza sont politiques et nécessitent 
des solutions politiques». Par consé-

quent, elle a appelé toutes les parties 
à prendre des mesures concrètes pour 
garantir la réunifi cation de Gaza et 
de la Cisjordanie, et Israël à amélio-
rer considérablement la circulation et 
l’accès des marchandises et des per-
sonnes à destination et en provenance 
de la bande de Gaza. 
134 palestiniens tués et 15.000 bles-
sés  Au total 134 Palestiniens ont été 
tués et 15.000 autres blessés par les 
forces d’occupation israéliennes en 
2019, dont la majorité dans des frap-
pes aériennes et par des tirs de muni-
tion réelle, a déploré mardi devant le 
Conseil de sécurité, l’ambassadeur de 

la Palestine à l’ONU, Riyad Mansour. 
«Le bilan des victimes lors de la Gran-
de marche du retour de Ghaza a at-
teint plus de 300 morts palestiniens, y 
compris des enfants, et plus de 35.000 
blessés par les forces d’occupation de-
puis le début des manifestations en 
2018», a fait savoir M. Mansour, lors 
du débat public trimestriel du Conseil 
de sécurité consacré à la question pa-
lestinienne. «L’ampleur des blessés a 
poussé le système de santé, déjà dé-
bordé, de Ghaza au point de rupture», 
a dit l’ambassadeur palestinien. La si-
tuation humanitaire y est «dramati-
que», a-t-il déploré, ajoutant que les 
estimations de la Banque mondiale 
font état d’un chômage de 53% et 
d’un taux choquant de 67% chez les 
jeunes de Ghaza. La pauvreté, l’insé-
curité alimentaire et le désespoir sont 
également en hausse dans ce territoire 
palestinien assiégé, alors que près de 
97% des eaux reste impropre à la 
consommation humaine à Ghaza, s’est 
encore indigné M. Mansour. Sans 
l’aide de l’Offi  ce des Nations-Unies de 
travaux et de secours pour les réfugiés 
de Palestine (UNRWA) et d’autres 
agences et organisations internationa-
les, «la situation se serait depuis long-
temps eff ondrée», a-t-il averti.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL

Signe que la colère de la rue ne faiblit pas, 
des heurts ont éclaté mercredi après-midi près 
du Parlement à Beyrouth, des manifestants je-
tant des pierres et des pétards sur la police an-
ti-émeute, qui a répliqué en actionnant un ca-
non à eau, selon un correspondant de l’AFP. 
Certains manifestants ont arraché des barbelés 
et tenté de démonter un grand portail en fer 
installé par les forces de l’ordre pour bloquer 
une avenue menant au Parlement. Le Premier 
ministre Hassan Diab, un universitaire de 61 
ans, avait promis de répondre au mouvement 
de contestation en nommant un gouvernement 
de «technocrates indépendants». Mais pour les 
manifestants, mobilisés depuis le 17 octobre, 
les ministres restent des personnalités affi  liées 
à la classe politique qu’ils accusent de corrup-
tion et d’incompétence. La crise politique que 
traverse le pays s’est accompagnée ces derniè-
res semaines d’une détérioration de la situa-
tion économique et sociale. «Nous sommes 
face à une impasse fi nancière, économique et 
sociale», a reconnu mercredi le Premier minis-
tre lors d’une première réunion de son gouver-
nement. «En réalité, nous sommes face à une 
catastrophe et nous devons alléger l’impact et 
les répercussions de cette catastrophe sur les 
Libanais», a-t-il averti. «Les défi s sont immen-
ses» et «les Libanais sont fatigués des promes-
ses et des programmes qui restent lettre mor-
te», a poursuivi M. Diab.

«AMIS DES POLITICIENS»

Dès la formation du gouvernement mardi soir, 
des manifestants ont incendié des pneus et 
bloqué des autoroutes à travers le pays. «Au 

lieu des politiciens corrompus, on a droit aux 
amis des politiciens corrompus», raillait Ah-
mad Zaid, un étudiant de 21 ans à Beyrouth. 
A Tripoli, la deuxième ville du pays, des mani-
festants ont bloqué des routes mercredi, tandis 
que les écoles sont restées fermées, a rapporté 
une correspondante de l’AFP. En trois mois de 
contestation, la colère n’a fait que grandir 
chez les manifestants. Ceux-ci réclament le re-
nouvellement complet d’une classe dirigeante 

quasi-inchangée depuis la fi n de la guerre ci-
vile (1975-1990). Ces derniers mois la crise 
économique s’est aggravée avec des licencie-
ments en masse, des restrictions bancaires 
drastiques et une perte du tiers de la valeur de 
la livre libanaise face au dollar dans les bu-
reaux de change. La nouvelle équipe se retrou-
ve confrontée à une tâche titanesque, alors 
que le pays croule sous une dette avoisinant 
les 90 milliards de dollars (81 milliards 
d’euros), soit plus de 150% de son Produit in-
térieur brut (PIB). Mercredi, le président fran-
çais Emmanuel Macron a promis que son pays 
ferait «tout» pour «aider» le Liban, confronté à 
«une crise profonde».

«UN PEU DE TEMPS»

«Concernant la situation économique, je le ré-
pète, cela fait partie de nos priorités», a estimé 
mardi le Premier ministre. «Il faut nous accor-
der un peu de temps», a-t-il plaidé. Dans une 
économie où le système bancaire occupe un 
rôle prépondérant, les autorités vont devoir 
gérer le manque de confi ance criant de la po-
pulation à l’égard des banques, qui ont adopté 

des restrictions draconiennes sur les retraits en 
dollars ou les transferts vers l’étranger. Le gou-
vernement a été formé par un seul camp poli-
tique, celui du puissant Hezbollah pro-iranien 
et ses alliés, majoritaires au Parlement, les par-
tis soutenant l’ex-Premier ministre Saad Hariri 
ayant refusé d’y participer. Au côté du Hezbol-
lah, on compte notamment la formation Amal 
ainsi que le Courant patriotique libre (CPL), 
fondé par le président Michel Aoun. Parmi les 
ministres fi gurent des noms inconnus du grand 
public, notamment des académiciens. Le mi-
nistre des Aff aires étrangères Gebran Bassil, 
honni des manifestants, a été remplacé. Pour 
obtenir une équipe réduite, certains cumulent 
deux portefeuilles comme le ministre en char-
ge de la Culture et de l’Agriculture, une fusion, 
parmi d’autres, ayant attisé la colère de la rue. 
«Nous refusons totalement le gouvernement de 
Hassan Diab, ce n’est pas une équipe de tech-
nocrates indépendants et elle ne répond pas 
aux exigences populaires de la révolution», 
lançait mardi Alaa Khodor, un manifestant à 
Tripoli. «Nous allons poursuivre l’escalade 
dans la rue jusqu’à la chute du gouvernement», 
a-t-il promis. 

MALI Le gouvernement fixe 
les législatives à mars et avril
Le gouvernement malien a fi xé au 
mercredi 29 mars le premier tour de 
législatives, reportées depuis 2018, dans 
un contexte sécuritaire et politique 
dégradé, a annoncé son porte-parole, 
Yaya Sangaré. L’annonce des élections 
participe de l’eff ort en cours pour que les 
opérations militaires face à la propagation 
djihadiste aillent de pair avec une action 
politique rétablissant l’autorité ébranlée 
de l’Etat. Les alliés du gouvernement de 
Bamako et les experts conviennent que, 
sans cette approche politique, la crise 
malienne, non seulement sécuritaire mais 
multiforme, ne sera pas résolue. «Le 
collège électoral est convoqué le 29 mars 
2020 sur toute l’étendue du territoire 
national pour l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale», a tweeté le porte-
parole du gouvernement, Yaya Sangaré. 
Le deuxième tour aura lieu «le 19 avril 

2020 dans les circonscriptions où aucun 
candidat ou liste de candidats n’obtient la 
majorité absolue des voix». L’actuel 
Parlement est issu des élections de 2013, 
qui avaient octroyé une majorité 
substantielle au président nouvellement 
élu, Ibrahim Boubacar Keïta. L’assemblée 
devait être renouvelée initialement en 
octobre et novembre 2018, après la 
reconduction de M. Keïta à la présidence. 
Mais les élections ont été repoussées à 
diff érentes reprises, d’abord à cause 
d’une grève des magistrats, ensuite en 
raison de la dégradation de la sécurité et 
des querelles politiques. Le mandat des 
députés a été prolongé en 2019 jusqu’au 
2 mai 2020. Depuis 2012, le Mali a été la 
proie d’insurrections indépendantistes, 
salafi stes et djihadistes meurtrières et de 
violences intercommunautaires qui ont 
fait des milliers de morts. 

Au moins 32 personnes ont été tuées mer-
credi lors d’une attaque de présumés éleveurs 
soudanais contre un village de la région pétro-
lière d’Abyei, disputée entre le Soudan et le 
Soudan du Sud, a annoncé un responsable lo-
cal. La région d’Abyei est contestée par les deux 
pays depuis que le Soudan du Sud a obtenu l’in-
dépendance du Soudan en 2011. Des tensions 
existent depuis longtemps entre la communau-
té sud-soudanaise des Ngok Dinka et les éle-
veurs misserya soudanais qui traversent cette 
région pour que leurs bétail puisse se nourrir. 
Kuol Alor Kuol, administrateur en chef de la 
région, a précisé à l’AFP que des Misseriya 
lourdement armés et des miliciens avaient atta-
qué le village de Kolom tôt mercredi matin. «32 
personnes ont été tuées, dont des femmes et des 
enfants, 24 blessées et 15 autres ont été enle-

vées, parmi lesquelles des enfants», a ajouté 
Kuol Alor Kuaol, précisant que «20 maisons» 
avaient également été incendiées. Les blessés 
ont été hospitalisés dans la ville d’Agok dans un 
établissement géré par l’ONG Médecins sans 
frontières (MSF).
En 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU avait 
déployé une force de maintien de la paix dans 
la région après des combats qui avaient fait fuir 
100 000 personnes. La Force intérimaire des 
Nations unies dans l’Abyei (UNISFA) est com-
posée de 4 500 soldats éthiopiens. Le Conseil 
de sécurité avait prévenu en 2018 que la situa-
tion dans l’Abyei et le long de la frontière 
«continuait de constituer une menace grave à 
la paix internationale». Il avait appelé les deux 
pays à eff ectuer des progrès concrets dans la 
délimitation de la frontière. 

Soudan 

32 morts dans une attaque 

Liban

La colère ne faiblit pas malgré 
les promesses du Premier ministre 
Le nouveau Premier ministre libanais a averti mercredi que son pays, au bord de la faillite, faisait face à une «catastrophe» 
et promis de répondre aux «défi s immenses» qui attendent son gouvernement, confronté à une contestation sans précédent. 

Commerce
L’UE table 
sur un accord 
avec les Etats-
Unis «dans 
quelques 
semaines» 
Un accord commercial 
entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne (UE) 
est possible d’ici 
«quelques semaines», a 
affi  rmé mercredi à Davos 
la présidente de la 
Commission européenne 
Ursula von der Leyen, en 
dépit des menaces de 
Washington de taxer les 
automobiles européennes. 
Mme von der Leyen a 
indiqué à la presse avoir 
eu «une très bonne 
conversation» la veille 
avec le président 
américain Donald Trump 
en marge du Forum 
économique mondial. 
«Nous prévoyons d’avoir 
dans quelques semaines 
un accord que nous 
pourrons signer 
ensemble», a-t-elle assuré, 
précisant que l’accord 
couvrira le commerce ainsi 
que les secteurs 
technologique et 
énergétique. «Ce n’est pas 
une bonne idée de 
s’engager dans des 
diff érends commerciaux 
pendant des mois, et nous 
nous sommes assis 
ensemble tous les deux 
pour négocier et trouver 
des solutions», a ajouté la 
chef de l’Exécutif 
européen. Et ce alors que 
Washington a repris 
mercredi son off ensive 
commerciale contre 
l’Europe, en agitant à 
nouveau la menace de 
taxes douanières punitives 
sur les voitures 
européennes. «Ce sera 
très simple (...). Si nous ne 
pouvons pas faire d’accord 
commercial (avec l’UE), 
nous devrons mettre une 
taxe de 25% sur leurs 
voitures», a affi  rmé M. 
Trump à Davos dans une 
interview à la chaîne Fox 
News. Le secrétaire 
américain au Trésor 
Steven Mnuchin a lui lié la 
menace des taxes sur les 
automobiles non à un 
vaste accord commercial, 
mais à la taxation du 
numérique, sujet 
hautement confl ictuel 
entre Washington et 
certains pays européens, 
France en tête. Ursula von 
der Leyer, qui a récemment 
pris la succession de Jean-
Claude Juncker à la tête de 
la Commission 
européenne, a par ailleurs 
indiqué à la presse que, 
«quels que soient les 
sujets négociés, il y aurait 
une nouvelle approche» 
par rapport à son 
prédécesseur. «Jean-
Claude était un ami, mais, 
franchement, c’était 
impossible de s’entendre 
avec lui», a pour sa part 
commenté mercredi 
Donald Trump dans un 
entretien à CNBC. Le 
président américain s’était 
félicité mardi de sa 
première rencontre avec 
Mme von der Leyen.
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L’INFLUENT

Parcours atypique d’un Algérien qui a misé dans l’humanitaire

BADIS DIAB,

DE PARIS, YANNIS ISMAÏL

Ceux qui parlent de lui disent qu’il est 
bien plus intelligent que la normale, quant à 
ceux qui le connaîssent réellement, ils vous di-
ront qu’il est « Monsieur tout le Monde », sim-
plement plus malin et plus ambitieux que le 
commun des mortels, dans les deux cas, l’hom-
me est spécial.
Cet homme, c’est Badis Diab.
Il n’a pas 30 ans, mais dispose déjà d’un sacré 
CV derrière lui. À l’heure où les jeunes qui fi -
nissent leurs études se recherchent encore un 
parcours de vie, lui a déjà créé un empire qui 
s’étend à travers le monde.
Cette empire, il n’est ni fi nancier ni carriériste, 
c’est celui d’un homme qui a bâti un mouve-
ment humanitaire extraordinaire, et cela, à 
partir de rien.
Entre l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Proche-
Orient, l’Asie ou encore les îles d’Océanie, l’Al-
gérien a étendu ses tentacules dans les quatre 
coins de la planète.
De l’éducation passant par la santé, le handi-
cap, la biodiversité ou encore le droit des fem-
mes, il n’y a pas une cause majeure qu’il ne 
défend pas, lui qui pourtant a connu des échecs, 
des désillusions et des souff rances intérieures 
dont il parle à demi-mot, c’est fi nalement dans 
l’engagement humanitaire qu’il a trouvé sa vo-
cation en devenant au fi l des années l’un des 
acteurs les plus important au monde.
Nous l’avons rencontré à Paris, au coeur même 
de ses activités, et d’entrée, le personnage im-
pressionne.
Polyglotte, capable de parler 5 langues cou-
ramment, l’homme est brillant et cultivé, pour-
tant, sa simplicité et son allure d’homme ordi-
naire rendent le personnage encore plus inté-
ressant.
Nous nous intéressons à son parcours et reve-
nons sans détours sur les diff érentes étapes de 
sa vie.

DES TERRAINS DE FOOT 
AU FOOTBALL BUSINESS
Rien n’avait prédestiné le jeune homme né en 
France à un tel parcours de vie. Pour sortir de 
son quartier, le jeune Badis rêve de devenir 
footballeur. 
Ce rêve, il le façonne si bien qu’à seulement 15 
ans, il rejoint les rangs de l’AS Saint Etienne, 
l’un des clubs français les plus prestigieux.
L’enfant de Constantine se voit déjà en haut de 
l’affi  che, il s’imagine jouer dans les plus grands 
stades et faire soulever des foules entières, à 
partager la vedette au milieu des grands.
Mais comme souvent, l’histoire ne se termine 

jamais comme on l’imagine, à 21 ans, sa car-
rière patine et le jeune homme se voit obligé 
de raccrocher les crampons, à son plus grand 
regret. 
Au fond du gouff re, il nous raconte l’après car-
rière « Du jour au lendemain, ceux qui vous 
soutiennent vous lâchent, car vous ne repré-
sentez plus rien. Parmi les gens les plus pro-
ches, mon cercle d’amis  s’est considérable-
ment réduit. Je me suis retrouver presque seul, 
à devoir repartir de zéro.»
Alors le jeune homme va enchaîner les emplois 
et les diffi  cultés. Il connaîtra comme tout le 
monde les fi ns de mois diffi  ciles, le chômage 
et l’anonymat.
En 2013, il rencontre par hasard à Barcelone le 
très célèbre agent espagnol Marco Kirdemir, un 
moment qui fera date dans sa vie. L’agent des 

stars du Real Madrid apprécie le jeune homme, 
le prend sous son aile et en fait un de ses plus 
proches conseillers. Pour le compte de l’espa-
gnol, le jeune Badis voyage alors dans toute 
l’Europe et se construit un réseau conséquent 
dans le foot business. De la Turquie à l’Angle-
terre, il devient proche des plus grandes struc-
ture du football business.
En 2016, à tout juste 25 ans, il se lance dans 
l’entrepreneuriat. Il lance Galactik France, une 
startup de conseils et d’accompagnement de 
footballeurs amateurs. 
Un succès immédiat qui le fait passer de l’om-
bre à la lumière. Les médias s’intéressent à lui, 
il enchaine les couvertures de magazines, de 
journaux, il passe à la radio et à la TV, le jeune 
Badis se fait un nom et bascule dans une autre 
dimension.

LA RENCONTRE 
AVEC L’HUMANITAIRE
Pourtant, ce n’est que le début d’une formida-
ble histoire. C’est au Ghana, à l’été 2016, que 
Badis Diab va véritablement découvre sa voca-
tion première. Il fait la rencontre des profon-
deurs de l’Afrique et de sa misère sociale. Ce 
voyage le change à jamais, à ce sujet il raconte 
« J’avais déjà été confronté à la pauvreté, mais 
jamais à ce que j’ai vu dans les bidonvilles de 
Tamale (Nord Ghana), j’en suis revenu boule-
versé ».  À son retour à Paris, il se lance dans 
l’humanitaire en créant la Fondation Badis 
Diab, un organisme panafricain qui veut parti-
ciper au développement de l’éducation. La fon-
dation de l’Algérien distribuera des fournitures 
scolaires à des milliers d’enfants à travers une 
dizaine de pays du continent africain, une ex-
pansion éclair que son fondateur doit à un car-
net d’adresse impressionnant. Les années pas-
sent et Badis s’étend à travers l’Afrique, sa fon-
dation est sollicitée de plus en plus et ses acti-
vités prennent de l’ampleur. Le jeune activiste 
se fait un nom dans le monde de l’humanitaire, 
et pourtant, il est encore loin d’avoir montré 
toute l’étendue de son potentiel.

LANCEMENT DE UNITY, 
SON PLUS GRAND PROJET
En 2019, à l’âge de 28 ans, l’Algérien se voit 
faire plus. Aux côtés de Karim Amrani, son 
meilleur amie, il lance UNITY, une ONG inter-
nationale basé en France. Dans l’optique d’acti-
ver dans les domaines de l’éducation, la biodi-
versité, la santé, le handicap ou encore le droit 
des femmes, la jeune ONG s’étend en un temps 
records dans plus de 35 pays à travers le mon-
de. Des opérations quotidiennes et relayés 
continuellement sur les réseaux sociaux, une 
équipe de plus de 400 bénévoles répandu sur 
tous les continents, des méthodes de travail 
3.0, du revenu universel pour des villages 
d’Ouganda au parrainages de milliers d’enfants 
à travers le monde, tout cela diriger et piloter 
d’une main de maître par celui qu’on appelle « 
Monsieur Badis », devenu au fi l du temps l’un 
des acteurs humanitaires les plus infl uent au 
monde. En 2020, Badis Diab prévoit une crois-
sance de 100% de ses activités et plus précisé-
ment un déploiement de ses activités dans plus 
de 71 pays à travers le monde. Visionnaire et 
humaniste, Badis Diab n’a encore rien montrer 
de ce dont il est capable, et si son infl uence 
considérable continue de s’étendre particuliè-
rement en Afrique, une chose est certaine : Le 
parcours de cet algérien démontre que tout est 
possible dans la vie. 

À l’heure de la surconsommation et 
de la représentation toujours plus 
forte du capital, Badis Diab a choisi 
des chemins à contrecourant : le 
partage et la générosité.
À 28 ans, l’Algérien fascine par sa 
capacité à s’étendre à une vitesse 
considérable à travers le monde. 
À la tête de UNITY, son ONG 
spécialisée dans plusieurs domaines 
tels que l’éducation ou la biodiversité, 
Badis Diab est déjà présent dans plus 
de 35 pays à travers le monde, et 

dans tous les continents. En 2021, il 
affi  rme qu’il sera présent dans 71 
pays et deviendra de fait, l’activiste le 
plus répandu dans le monde.
Au-delà de son important engagement 
social, celui que les Africains appelle 
« Monsieur Badis », est considéré 
comme l’un des acteurs humanitaire 
les plus infl uents de ces dernières 
années.
Un parcours de vie extraordinaire 
que Reporters a souhaité 
comprendre. Immersion.
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DE MARSEILLE, PAR JACKY NAIDJA  

Moussa Maaskri s’est fait connaître au ci-
néma, en 1994, avec le long métrage «Bye 
Bye», de Karim Dridi.  Aujourd’hui, il a à son 
actif plus de cinquante fi lms, dont vingt courts-
métrages, cinq téléfi lms, vingt-trois séries et 
autant de séries TV et de clips vidéo (une quin-
zaine en tout), qui ont marqué toute sa carriè-
re au cinéma français.
Le «saut de l’ange» de Moussa Maaskri, du ci-
néma à la politique, assez surprenant, a fait 
bondir les critiques qu’il ne veut absolument 
pas entendre. Dans les faits, c’est Martine Vas-
sal qui l’a confi rmé, lors de sa dernière sortie 
publique en conférence de presse, l’installant 
dans ce statut de tête de liste avec Djazia Ker-
badou, binôme avec lui dans ces quartiers 
Nord de Marseille, où elle est commerçante et 
déléguée des Républicains. Ils seront donc les 
candidats les plus en vue parmi plusieurs 
autres candidats face au Rassemblement Natio-
nal, porté par Stéphane Ravier, bien installé 
dans ces quartiers Nord dont la lutte s’annonce 
bien diffi  cile.   
Moussa Maaskri, qui vient de la société civile, 
jamais encarté dans un parti, a d’abord débuté 
au théâtre après des cours de comédie. Sur 
plusieurs scènes populaires, dans les cités, les 
centres sociaux ou les centres de délinquants, 
il a tenu des petits rôles jusqu’aux plus grands, 
plus tard, avec Bertrand Blier, Philippe Noiret 
et Michel Bouquet, ou encore dans d’autres 
mises en scène de Marcel Maréchal à la Criée 
de Marseille. Et Moussa Maaskri d’affi  rmer que 
«c’est de là que je viens, de cette proximité po-
pulaire avant mon incursion au cinéma. Un 
autre pan de ma carrière dont j’en suis très 
fi er, grâce aussi à mon physique d’acteur qui 
parle pour moi, habitué à d’autres rôles plus 
diffi  ciles de mauvais garçon». Moussa Maaskri 
confesse qu’à la cinquantaine passée, il 
s’est surtout forgé une certaine maturité de 

l’expérience avec les multiples rencontres avec 
les gens de métier du cinéma, croisé de nom-
breuses personnalités, à l’instar de Gérard De-
pardieu, avec qui il a tourné «Vidocq», le pre-
mier fi lm  français en numérique. Mais aussi 
d’autres personnalités, qui lui ont permis de se 
tailler avec talent et humilité une bonne place 
dans ce milieu dur, quoi qu’on en dise, dans 
des fi lms et coproductions internationaux. A 
l’instar de ceux dirigés par Roger Hanin, Ri-
chard Berry dans «L’Immortel» en 2010, 
Alexandre Arcady  dans «Les Cinq doigts de la 
main» en 2010,  de Jean Jacques Annaud dans 
les «Deux frères» en 2004 ou de Luc Besson 
dans «Malavita» en 2013.  Toutefois, le comé-
dien d’origine algérienne souligne qu’«il n’y a 
pas que le cinéma dans la vie».
Avec son visage porteur de dureté, il raconte 
qu’il ne pouvait faire au cinéma que des rôles 
de méchant, de fl ic, de voyou ou de dealer, 
plus habitué à des rôles virils et autoritaires. 
Cela, dit-il, c’est au cinéma. Pourtant, derrière 
cette grande carapace, il y a l’homme, avec sa 
fougue, qui porte son identité avec obsession, 
irrésistible, disponible avec toute sa sensibilité 
généreuse, qui sait d’où il vient et surtout où il 
va.  Il y a aussi ce tracé de vie avec cette part 
d’exil, dont il se nourrit très souvent, qui l’a 
emmené en 1967 avec sa famille de Chel-
ghoum Laïd, dans le  Constantinois, jusqu’à 
Marseille pour rejoindre son père travailleur 
immigré, avec tout ce qui a guidé leur quoti-
dien  de famille nombreuse alors qu’il avait à 
peine 6 ans. C’est ce chemin de vie qui le mo-
tive, aujourd’hui, à s’engager dans une autre 
étape de sa vie et de se battre pour l’avenir de 
sa ville et de ses quartiers, précisant quelque 
chose encore plus inné en lui : «Cette ambition 
d’aider les autres avec beaucoup plus d’huma-
nité et de générosité.»
Des qualités précieuses que lui a léguées «sa 
mère à travers son éducation». Et «mon choix», 
dit-il, «a résidé dans tout cela pour rendre en 

toute reconnaissance à Marseille, ce qu’elle 
m’a donné en accueillant et en intégrant ma 
famille. Et de là jusqu’à porter un programme 
derrière Martine Vassal, passionnée politique-
ment et très dévouée à Marseille, en laquelle 
je crois fermement. Un pas de plus vers l’ave-
nir tel que je le vois».
Un honneur et une fi erté aussi pour lui, pour 
dire son engagement en faveur de ces quartiers 
Nord un peu oubliés, où il a grandi. Leur por-
tant un regard assez bienveillant malgré tout, 
sur leur état actuel en évoquant leur grand 
malaise où règne une certaine mal-vie et qui 
appelle forcément un fort changement à l’ave-
nir. Une première priorité pour lui avec la 
culture, l’off re sportive et les transports, sans 
oublier le 3e âge.
Aujourd’hui, plus que rassuré sur son nouveau 
rôle, très en confi ance dans ses nouveaux ha-
bits d’homme politique tout désigné, il entame 

une nouvelle carrière pour être au-devant 
d’une nouvelle scène, celle publique, où il 
compte mettre toute sa force et sa disponibilité 
au service des autres.
«La politique est à ma portée», fait-il encore 
savoir, «grâce à ma maturité et à Martine Vas-
sal qui m’a emmené là où je n’étais jamais allé, 
vers l’avenir du territoire et de sa collectivité. 
C’est ça qui me motive le plus», précise-t-il en 
substance. Il annonce aussi qu’il quitterait le 
cinéma en cas de succès et qu’il serait un élu à 
plein temps au service de ses concitoyens dans 
ces quartiers sensibles, pour travailler collecti-
vement et partager son dynamisme avec eux. 
Il préfère ne pas s’attarder sur la critique, 
pour mieux porter un vrai programme aux ha-
bitants marseillais des 15e et 16e arrondisse-
ments, dans cette campagne dont il espère être 
le maire aux prochaines élections municipales 
de mars prochain. 

Moussa Maaskri a répondu 
avec une grande sincérité à nos 
questions sur son engagement 
politique pour les citoyens de la 
ville de Marseille au cours de 
cet entretien accordé 
exclusivement à Reporters

ENTRETIEN RÉALISÉ  PAR  
JACKY  NAIDJA                      

Reporters : Pourquoi ce 
saut du cinéma 
à la politique ?

Moussa Maaskri : C’est tout 
simplement une prise de conscien-
ce, et puis, l’idée de m’associer à 
Martine Vassal, une personnalité 
forte avec des prises de position for-
tes pour la ville de Marseille, afi n de 
construire l’avenir, m’invitent à cet 
engagement. Mon expérience au ci-

néma peut aider aux projets qu’elle 
met en place. J’ai aussi grandi à Mar-
seille et, comme elle, je connais 
Marseille et ses quartiers qui appel-
lent des décideurs pour une évolu-
tion certaine.

De là à abandonner le 
cinéma ?

Oui. J’en suis persuadé, en cas 
de succès je quitterai le cinéma pour 
me consacrer à plein temps à mes 
objectifs politiques et à la collectivi-
té d’où mon choix d’entrer en poli-
tique avec toute ma détermination.

Qu’est-ce que vous aime-
riez mettre 

en pratique immédiate-
ment ?

D’abord le programme, il me 
semble qu’il faut plus de proximité 

avec les habitants pour rétablir plus 
de confi ance, plus de concertation 
sur les choses qui les concernent 
en priorité dans tous des domaines 
prioritaires.  L’éducation et la 
culture sont essentielles comme la 
formation et l’emploi, mais la sécu-
rité dans ce secteur est une pre-
mière priorité de mon point de 
vue. 

La place des jeunes et leurs loi-
sirs dans la collectivité sont égale-
ment essentiels. Tout cela est dans 
le programme très travaillé pour 
l’ensemble du territoire que veut 
mettre en place Martine Vassal, 
avec cet œil bienveillant sur les 
personnes âgées, leur santé, leurs 
loisirs. Le logement, les transports 
et la mobilité, en général, sont dans 
les objectifs de ce programme que 
les Marseillais vont connaître dans 
cette campagne. Je n’en dirais pas 
plus. 

entretien
Entretien exclusif avec Moussa Maaskri

«Avec la politique, j’ai trouvé une nouvelle voie»  

Le comédien tenté par la mairie de Marseille 

Moussa Maaskri, 
du cinéma à la politique
L’acteur marseillais d’origine algérienne, Moussa Maaskri, vient de s’engager sur un projet 
politique aux côtés de Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille, pour 
conquérir les 15e et 16e arrondissements dans le 8e secteur (90 000 habitants). Un bastion 
de la gauche et communiste jusqu’en 2008, et conquis après une haute lutte par Samia 
Ghali, qu’elle a dû abandonner en raison de sa nouvelle fonction de sénatrice au profi t de 
son adjoint Roger Ruzé, qui ne se représente pas à cette élection.

De gauche à droite : Vincent Paulez, président 
du club des 30, le candidat Moussa Maaskri, 

Jazia Kerbadou, et Alain Gargani, actuellement 
en retrait de la présidence de la CPME13.
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PAR NADIR KADI

L’ouvrage retrace à travers une 
étude largement basée sur des sour-
ces et témoignages historiques, les 
longues années et conditions d’exil 
de l’émir Abdelkader en France et en 
Syrie. Mais surtout, la dimension 
« internationale » qu’il acquerra après 
son action en faveur des chrétiens 
d’Orient. L’un des points forts qui 
distingue ainsi ce nouvel ouvrage, 
reste en ce sens la position de son 
auteur, lorsqu’il était ambassadeur 
d’Algérie à Damas, et qui a pu de ce 
fait avoir accès à des documents iné-
dits, ainsi qu’à des témoignages de 
descendants de l’émir lui-même et 
des membres de son entourage. Le 
résultat de ces recherches «donne 
aux lecteurs une vision plus large et 
une image plus claire de l’Emir ; une 
personnalité encore trop peu connue 
», dira Kamel Bouchama. En ce sens, 
résumant sa démarche et la motiva-
tion derrière la rédaction de son texte 
-imposant- de près de 350 pages, 
l’auteur déclarera à la fi n de sa pré-
sentation que  « l’Emir est l’une des 
grandes personnalités de l’Histoire 
du monde. Il a malheureusement été 
« rapetissé dans son propre pays ». 
Quant au contenu du livre en lui-
même, partagé en sept chapitres, il 
traite d’aspects liés au présent en po-
sant notamment la question de l’en-
seignement du parcours de l’émir ; 
«L’émir Abdelkader et les siens » ap-
paraît néanmoins comme une sorte 
de biographie, où l’auteur distingue 

deux étapes principales de la vie de 
l’émir Abdelkader. Il explique à ce 
sujet que « la première étape, jusqu’au 
23 décembre 1845, sera bien sûr la 
lutte de l’émir en Algérie, durant la-
quelle, il connaîtra de nombreuses 
trahisons. Mais ce qui m’a intéressé 
est davantage la seconde partie de sa 
vie au Levant, une partie qui est en-
core moins bien connue».

LA DIMENSION 
UNIVERSELLE DE 
L’ÉMIR ABDELKADER  

Abordant en ce sens l’exil de l’émir en 
Syrie, où « il trouve à Damas une si-
tuation de tension entre les cultes et 
où un confl it entre Druzes et Chré-
tiens menace la vie de 12 000 chré-
tiens, il s’interpose et use de son in-
fl uence pour les défendre. Il dira que 
c’est sa religion qui lui imposait 
cela». Cet événement sera l’un des 
fondements du caractère « universel » 
de la pensée et de la personnalité de 
l’émir, « tous les pays du monde l’ont 
félicité et attribué des décorations ho-
norifi ques (…) même Napoléon 
voyait en lui un grand homme, un 
homme de lettre ». Ouvrages, propo-
sant également de nombreuses di-
gressions, l’une d’elles, peut-être peu 
connue, est donnée en exemple par 
l’auteur, la présence d’une importante 
communauté algérienne au Moyen-
Orient et qui sera un appui de taille à 
l’Emir « lorsqu’il s’installe à Damas, il 
trouve les descendants d’Algériens, 

dont la présence remonte au XIIe siè-
cle après avoir répondu à l’appel de 
Saladin ». Une communauté originai-
re de la Soummam, explique Kamel 
Bouchama, et qui a « conservé la véri-
table langue amazigh ». La rencontre 
avec le public, qui fut par ailleurs 
l’occasion de s’attarder sur la percep-
tion que les Algériens ont, aujourd’hui, 
de la personnalité de l’émir Abdelka-
der. Kamel Bouchama dénoncera 
l’existence d’une vision fausse sur la 
nature du traité signé avec les autori-
tés françaises. 
«Quand je dis que l’émir Abdelkader 
n’est pas connu  du grand public, 
c’est aussi les cas au niveau des éco-
les où l’on enseigne qu’il a signé sa 
supposée « reddition ». 
Il faut à mon sens bannir ce mot de 
son parcours, il ne s’est pas rendu, ce 
qu’il a fait est d’arrêter la guer-
re (…)  Il ne voulait pas que le peuple 
algérien soit massacré comme les In-
diens d’Amérique ». Et c’est dans ce 
sillage que la question récurrente de 
l’appartenance ou non de l’émir à la 
Franc-maçonnerie a été soulevée. 
L’écrivain, en replaçant la question 

dans le contexte de l’époque, expli-
que que « l’émir voulait utiliser leurs 
infl uences pour la décolonisation de 
l’Algérie et eux voyaient en lui un 
pont pour s’implanter au Moyen-
Orient». Il rappelle, à ce sujet, que les 
échanges de correspondances avaient 
débuté après «qu’il ait stoppé les mas-
sacres de Chrétiens à Damas. Les 
Francs-Maçons du monde y ont vu un 
acte maçonnique et lui ont envoyé 
leurs félicitations. Pour sa part, l’Emir 
les considérait comme une confrérie 
religieuse et il a cherché à les com-
prendre ». 
L’animateur et organisateur de la 
rencontre Abdelhakim Meziani ajou-
te, à propos de son invité, connu pour 
sa carrière politique, mais aussi pour 
ses nombreux ouvrages, où il aborde 
l’Histoire et le paysage politique al-
gérien, que Kamel Bouchama «est un 
auteur dont les diff érents textes et 
ouvrages dédiés à des personnalités 
historiques ont pu déranger. Il révèle 
à chaque fois une Histoire dont l’écri-
ture est ankylosée. Alors que l’écri-
ture de l’Histoire devrait être le socle 
de la société ».

Kamel Bouchama présente «l’émir Abdelkader et les siens» publié à l’ENAG

Un ouvrage pour un nouvel 
hommage à l’Emir Abdelkader

IFA
Appel à 
candidatures 
pour l’université 
d’été de 
La Fémis 2020

PAR RÉDACTION CULTURELLE

L’Institut français d’Algérie, 
vient de lancer sur son site 
offi  ciel, un appel à candidatures 
pour l’université d’été de La 
Fémis 2020 où une place est 
off erte cette année à un 
réalisateur algérien. L’Université 
d’été est une formation de deux 
mois pour 15 jeunes réalisateurs 
ou étudiants en cinéma 
souhaitant compléter leur 
formation et leurs 
connaissances techniques ainsi 
que perfectionner leur pratique 
du cinéma documentaire en 
France. Cette formation est 
organisée en partenariat avec le 
ministère de l’Europe et des 
Aff aires étrangères depuis 1989. 
Elle aura lieu cette année du 28 
mai au 24 juillet 2020.
Le candidat algérien sera 
sélectionné conjointement par 
le service culturel de 
l’ambassade de France en 
Algérie et La Fémis à partir du 
dossier de candidature. Le 
dossier de candidature est à 
télécharger sur le site offi  ciel de 
l’Institut français et à envoyer, 
complété avant le 8 mars 2020 
à midi aux adresses suivantes : 
patrick.girard@diplomatie.gouv.
fr et abdenour.hochiche@if-
algerie.com. Parmi les 
conditions de participation à 
cette formation, les candidats 
doivent être âgés de moins de 
30 ans et il est exigé la pratique 
courante de la langue française 
écrite, parlée et lue.
Le programme de cette 
formation s’étend sur huit 
semaines et demie à raison de 
cinq jours de cours intensifs par 
semaine, et est organisé autour 
de la réalisation, par chaque 
stagiaire, d’un documentaire de 
création de 5-10 minutes. 
Parallèlement aux rencontres 
liées au choix et à la conception 
des fi lms, les stagiaires suivent 
quatre semaines de cours 
théoriques incluant de 
nombreuses projections de 
fi lms. Les cours sont donnés par 
des intervenants réguliers de 
La Fémis, professionnels et 
anciens étudiants, sur les 
thématiques suivantes : 
l’écriture, la réalisation et le 
découpage en documentaire et 
ses conditions de production 
(rencontres avec des 
producteurs experts en matière 
de co-productions et les 
responsables des Aides aux 
cinémas du monde et de la 
Fabrique du cinéma du Monde). 
Une mise à niveau technique 
par le biais d’ateliers pratiques 
de réalisation se déroule 
également lors de cette 
première partie. Les quatre 
semaines suivantes sont 
consacrées uniquement à la 
pratique de la réalisation du 
documentaire. Chaque stagiaire 
réalise un fi lm documentaire de 
5-10 minutes environ et à cette 
fi n, travaille sur les diff érentes 
phases de l’élaboration de son 
sujet : écriture, repérage, 
tournage, montage. Regroupés 
en équipes de 5, à tour de rôle, 
les stagiaires assurent les 
diff érents postes de travail 
(réalisation, image, son, 
montage…).

Publié par les éditions Enag, le nouvel 
ouvrage de Kamel Bouchama, intitulé 
« l’Emir Abdelkader et les siens. L’ultime 
étape au Levant », a été présenté, mardi 
dernier, à la librairie Media Book lors de 
la rencontre hebdomadaire «Agora du 
Livre» animée par Abdelhakim Meziani. 

PAR KHEDIDJA ARRAS

L’artiste et militante algérienne 
Nardjess Asli sera présente à la 70e 
édition du Festival international du 
fi lm de Berlin (Berlinale 2020) à l’oc-
casion de la présentation  du docu-
mentaire  « Nardjes A. » du réalisa-
teur algéro-brésilien Karim Aïnouz. 
Un cinéaste et un artiste visuel brési-
lien d’origine algérienne basé à Ber-
lin. A travers la journée de Nardjes 
Asli, une artiste et une activiste pour 
la démocratie, dont la famille s’est 
battue lors de la guerre d’indépen-
dance, le fi lm plonge au cœur des 
manifestations populaires en Algérie. 
Nardjess Asli avait été fortement mé-
diatisée, au mois d’août dernier, suite 
à son interpellation diff usée sur une 
vidéo, sans autorisation, d’un sans-
abri malade, délaissé au centre hospi-
talo-universitaire Mustapha-Pacha 
d’Alger. Nerdjess,  également mem-

bre de l’association «Le cœur sur la 
main », a été arrêtée suite à une 
plainte en diff amation du directeur 
général de l’hôpital. Pour rappel, un 
montage brut du documentaire « Nar-
djes, Alger, mars 2019», avait été 
projeté le 1er septembre dernier, lors 
de l’atelier de postproduction « Final 
Cut» à la Mostra de Venise 2019. 
C’est sous le titre de «Nardjes A.»  que 
le fi lm documentaire fi nalisé sera 
présenté en première mondiale au 
70e Festival de Berlin  en février pro-
chain. Sur le site électronique algé-
riades.com il est précis », à propos de 
Karim Aïnouz, qu’il est né de mère 
brésilienne et de père algérien, origi-
naire de Kabylie. Architecte de for-
mation et photographe, il a grandi au 
Brésil, vécu trois années en France, 
puis à New York, avant de s’établir à 
Berlin. Le cinéaste raconte qu’il s’est 
rendu pour la première fois en Algé-
rie, en 2019, avec le projet d’y tour-

ner « Algerian by Accident », un essai 
autobiographique, une sorte de road-
movie en forme d’exploration de ses 
propres racines algériennes et l’héri-
tage de la lutte pour l’indépendance 
contre la domination coloniale fran-
çaise. Ironie du sort, les manifesta-
tions en cours en Algérie ont débuté 
une semaine après son arrivée dans le 
pays. Dans un article publié par 
Screen Daily du 31 août, Karim Aï-
nouz explique que tout cela avait un 
« double sens » pour lui, « alors que le 
Brésil se fondait littéralement en 
quelque chose d’horrible avec le gou-
vernement [du président] Bolsonaro, 
je suis arrivé dans ce pays, qui est 
supposé être mon deuxième pays, à 
quelque chose de vraiment beau, des 
jeunes dans les rues, marchant un 
vendredi, luttant pour la démocratie. 
C’était presque comme une sortie 
d’un scénario épouvantable ou gé-
nial». Le cinéaste se trouvait aussi à 

Venise pour montrer « A Vida Invisi-
vel de Euridice Gusmão » (La Vie in-
visible d’Euridice Gusmão), qui a 
remporté le Prix « Un certain regard » 
au dernier Festival de Cannes. Le fi lm 
a été acquis par les Studios Amazon 
pour les Etats-Unis et a été désigné 
par l’Académie brésilienne du fi lm 
pour représenter le pays aux Oscars.
Ses précédents fi lms, « Madame Satã» 
(2002), « le Ciel de Suely » (2006) ou 
« Praia do futuro » (2014) ont été sé-
lectionnés à Cannes, Venise et Berlin. 
En 2008, il a en outre réalisé «Alice », 
une série de treize épisodes pour HBO 
Amérique latine. En tant que scéna-
riste, il a notamment collaboré à 
«Avril brisé » de Walter Salles (2002), 
d’après le roman de l’Albanais Ismaïl 
Kadaré. En tant qu’artiste visuel en-
fi n, son travail a notamment été ex-
posé à la Biennale du Whitney Mu-
seum de New York, à celles de São 
Paulo et de Sharjah.

70e Berlinale 
L'Algérie présente avec le documentaire 
«Nardjes A.» de  Karim Aïnouz
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

Après des années d’incertitude, des 
experts ont confi rmé, lundi 20 jan-
vier, l’authenticité d’un autoportrait 
de Vincent van Gogh.  Ainsi, après 
six ans d’analyses, les experts ont 
établi que le tableau «Self Portrait» 
avait été peint à la fi n de l’été 1889. 
Le peintre tourmenté s’est représenté 
de trois quarts, la tête inclinée vers le 
bas, le regard vide, une expression de 
tristesse sur son visage fermé. Le 
peintre tourmenté s’est représenté de 
trois quarts, la tête inclinée vers le 
bas, le regard vide, une expression de 
tristesse sur son visage fermé.
Le tableau, considéré comme la seule 
œuvre peinte par l’artiste néerlandais 
pendant qu’il souff rait de psychose, 
la toile est peinte avec des couleurs 
plus sourdes que d’autres Van Gogh 
de la même période, et une partie de 
la peinture semble inachevée. 
L’authenticité de ce tableau, proprié-
té de la National Gallery d’Oslo, a été 
confi rmée par des experts du Musée 
Van Gogh à Amsterdam, qui ont fi ni 
par balayer les doutes qui planaient 
sur l’attribution de la toile depuis 
1970. En 2014, le musée norvégien 
avait décidé de soumettre le tableau 
à l’œil des experts. Après une analyse 

scientifi que aux rayons X et une étu-
de des coups de pinceau et des réfé-
rences au tableau dans des lettres du 
peintre à son frère Théo, les experts 
ont établi que la toile avait été peinte 
à la fi n de l’été 1889, lorsque Van 
Gogh séjournait dans un asile psy-
chiatrique à Saint-Rémy-de-Proven-
ce, dans le sud de la France. «C’est 
une œuvre d’art qui, pour beaucoup 
de raisons, était de lui mais qui pré-
sentait néanmoins certains aspects 
diff érents des autres tableaux », ex-
plique  à l’AFP Louis van Tilborgh, 

professeur d’histoire de l’art à l’uni-
versité d’Amsterdam et chercheur 
principal au Musée Van Gogh. Nous 
avons donc dû trouver une explica-
tion à cela, ce qui a été diffi  cile, mais 
je pense que nous avons résolu cela 
et nous sommes fi ers d’avoir plus ou 
moins restitué son travail»
Le musée d’Oslo a acheté le tableau 
en 1910 à un collectionneur à Paris 
pour 10 000 francs (à peu près 
100 000 euros), ce qui en fait le pre-
mier autoportrait de Van Gogh à être 
entré dans une collection publique.

MIROIR D’UNE ÂME 
TOURMENTÉ
Les experts identifi ent désormais la 
peinture comme une toile compagne 
de deux célèbres autoportraits détenus 
par la National Gallery of Art de 
Washington et le Musée d’Orsay à Pa-
ris, réalisés un peu plus tard par un 
Van Gogh soigné de sa psychose. 
Contrairement à ces deux tableaux, la 
toile du musée d’Oslo «représente in-
déniablement une personne mentale-
ment malade», observe Louis Van Til-

borgh. Les diff érences à l’origine des 
doutes sont, selon lui, dues à l’inten-
tion du peintre, qui a cherché à expri-
mer son désarroi en utilisant des tons 
plus sombres. «Nous voyons (…) 
quelqu’un qui se regarde dans le mi-
roir et constate que quelque chose a 
changé pour toujours», a-t-il expliqué.  
Un an avant de réaliser cet autopor-
trait, Van Gogh s’était coupé l’oreille 
après une dispute avec son ami et 
peintre Paul Gauguin. Ce geste avait 
marqué le début d’une période d’allers 
et retours dans des hospices et des asi-
les. L’œuvre est la seule susceptible 
d’être liée à un autoportrait que Van 
Gogh a décrit dans une lettre à son 
frère le 20 septembre 1889 comme 
«un essai de quand j’étais malade». Le 
peintre a été frappé par un «épisode 
psychotique grave» qui a duré un mois 
et demi à partir de juillet de la même 
année, et bien qu’il se soit senti capa-
ble de peindre à nouveau à la fi n de 
cette période, il a reconnu qu’il restait 
«perturbé».  «Cela fait partie de ce qui 
rend le tableau si remarquable et 
même thérapeutique.», estime Louis 
Van Tilborgh. Self Portrait est actuel-
lement exposée au Musée Van Gogh 
d’Amsterdam et reviendra en Norvège 
lors de l’ouverture de son nouveau 
musée national à Oslo en 2021.

A l’occasion de la 
célébration du centenaire de 
la naissance du  cinéaste 
Federico Fellini, dont 
l’univers fantastique et 
surréaliste a marqué 
l’histoire du septième art, sa 
ville natale Rimini, dans le 
nord-est de l’Italie, a lancé 
cette semaine la célébration 
en grande pompe de l’un de 
ses illustres enfants.

PAR KHEDIJA ARRAS

Le réalisateur, qui a révolutionné le ciné-
ma avec son univers onirique, sa mélancolie et 
son imagination débordante, grâce à des fi lms 
inoubliables comme « la Strada » (1954), « les 
Nuits de Cabiria » (1957), « la Dolce vita » 
(1960), décédé à Rome en 1993, aurait eu cent 
ans lundi dernier.
Selon les spécialistes, le cinéma de Federico 
Fellini est la preuve vivante et vitale que le sep-
tième art contient à lui seul toutes les autres 
formes d’art. Si un fi lm se caractérise par une 
forme littéraire, il est aussi défi ni par des as-
pects dramaturgiques, une vision philosophi-
que, une identité picturale, plastique et musi-
cale. Depuis ses débuts au sein du courant néo-
réaliste jusqu’aux rêveries de ses dernières 
œuvres, le Maestro du cinéma a créé « un uni-
vers merveilleux et fantasmagorique, une fête 
perpétuelle composée d’atmosphères et de per-
sonnages inoubliables ». Un siècle après sa 
naissance, sa ville natale de Rimini, sur la mer 
Adriatique, où il est né le 20 janvier 1920, lui 
prépare un cadeau très spécial, un musée entiè-
rement dédié au maître, dans lequel se mêle-
ront poésie et technologie, rapporte l’AFP. La 
ville, qui a sûrement inspiré l’un de ses chefs-
d’œuvres, «Amarcord » (1973), portrait de l’Ita-
lie profonde à l’apogée du fascisme, veut que le 
musée soit « un lieu de rêve, comme l’a écrit le 
quotidien Il Fatto Quotidiano, en raison des dé-

cors et des installations visionnaires de ses 
fi lms.  « L’eff et de rêve sera garanti », a déclaré 
le maire de Rimini, Andrea Gnassi, il y a un 
mois, lorsqu’il a présenté le projet du Musée 
international Federico Fellini, qui sera inaugu-
ré en décembre 2020. « Si on prend les fi lms de 
Fellini, comme « Amarcord », « la Dolce vita », 
« I Vitelloni », quand on les a regardé tous, c’est 
comme si on feuilletait un livre d’histoire, on 
parcourt l’histoire de notre pays, l’histoire de 
l’Italie, des années 30 aux années 80 », a com-
menté lundi à l’AFP Marco Leonetti, responsa-
ble de la Cinémathèque de la ville.

EXPOSITIONS, CONCERTS 
ET CYCLE CINÉMA DANS 
PLUSIEURS PAYS

L’hommage à Fellini, qui durera toute l’année, 
comprend aussi une exposition dans un châ-
teau médiéval intitulée « Fellini 100, génie im-
mortel », qui a démarré en décembre dernier, 

ainsi que des concerts dans tout le centre histo-
rique de la cité. Après Rimini, l’exposition, qui 
durera jusqu’en mars, sera itinérante et se dé-
placera d’abord à Rome, puis à Los Angeles, 
Moscou, Berlin, Sao Paulo, Saint-Pétersbourg, 
Toronto, Buenos Aires, Tirana.
Pour la grande fête collective consacrée au lau-
réat de cinq Oscars, au Lion d’or à Venise et à 
la Palme d’or à Cannes, l’exposition du château 
présente des clichés de Fellini, des fi lms, des 
souvenirs, de la musique, des documents, des 
costumes, dont certains sont exposés pour la 
première fois. L’hommage prévoit une série de 
concerts avec un orchestre symphonique, la cé-
lèbre musique de Nino Rota, et les bandes ori-
ginales de ses fi lms.
Rome, ville avec laquelle le maître entretenait 
une relation particulière et dans laquelle il a 
vécu une bonne partie de sa vie, ne pouvait 
être absente de cet hommage, avec une sélec-
tion d’images du Centre expérimental de la ci-
nématographie et avec l’exposition « Federico 
Fellini.  Ironique, railleur et centenaire », pré-

vue du 20 janvier au 28 février à la bibliothè-
que Angelica de Rome.
Pour décrire cet univers exubérant, fait d’ima-
gination, de rêves érotiques, de nostalgie, de 
sens de l’humour et de grotesque, que l’on peut 
aujourd’hui résumer par l’adjectif « fellinien », 
plusieurs cycles de fi lms, d’événements, de pro-
grammes télévisés et de projections d’une bon-
ne partie de ses fi lms ont été organisés. Les cé-
lèbres studios romains de Cinecittà, et en parti-
culier le légendaire « Teatro 5 », le studio où il 
a tourné presque tous ses fi lms, dont « E la nave 
va » (Et vogue le navire, 1983) et « Ginger et 
Fred » (1986), avec Giulietta Masina et Mar-
cello Mastroianni, célèbreront le maître avec 
une installation de son ami et collaborateur 
Dante Ferretti, appelée « Livre des rêves ».
De Milan à Rabat, de Bogota à Rio de Janeiro, 
des projections et des rétrospectives ont été or-
ganisées pour célébrer, chacun à sa manière, 
l’anniversaire d’un des génies italiens. « Nous 
sommes tous des enfants de «Huit et demi» (os-
car du meilleur fi lm étranger en 1964) » avait 
déclaré le cinéaste Woody Allen il y a quelques 
années, évoquant le génie créatif de l’un des 
artistes les plus importants du XXe siècle qui 
aura infl uencé des réalisateurs aussi divers que 
Pedro Almodóvar, Peter Greenaway ou Emir 
Kusturica.  Pour rappel, dans  son fi lm «Huit et 
demi » Felinni relate, l’histoire d’un cinéaste 
dépressif qui  fuit le monde du cinéma et se ré-
fugie dans un univers peuplé de fantasmes. Le 
réalisateur italien fait de Marcello Mastroianni 
son double et fait incarné au comédien sa pro-
pre réfl exion sur le monde artistique et l’inspi-
ration des créateurs. Dans ce fi lm, les barrières 
entre le rêve et la réalité n’ont jamais été aussi 
ténues et Federico Fellini, réalise « ce qui est 
sans doute son fi lm le plus abouti et le plus per-
sonnel, représentant de façon fi gurée des pas-
sages de sa vie », souligne un site spécialisé, en 
ajoutant que « Huit et demi ou comment décou-
vrir un cinéaste autant qu’apprendre à le com-
prendre ». 
Pour l’anecdote, le titre de « Huit et demi » ren-
voie en fait au nombre de fi lms réalisés 
jusqu’alors par Federico Fellini, son court mé-
trage « Boccace 70 » comptant pour moitié. La 
légende veut que cette idée soit venue au ci-
néaste, pris au dépourvu, lorsque son produc-
teur l’interrogea à ce sujet.

Centenaire de la naissance d’un des plus célèbres réalisateurs du 7e art

Federico Fellini, un révolutionnaire du cinéma

Après six ans d’analyses et d’incertitudes
La seule œuvre de Van Gogh, peinte pendant sa psychose, authenti� é



SPORTISSIMOj e u d i  2 3  j a n v i e r  2 0 2 018

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

L’aventure dans ce tour avait 
commencé par ce match nul (1/1), 
concédé le 30 novembre écoulé, 
contre les Marocains au stade Musta-
pha Tchaker. Un résultat qui mettait 
déjà les « Rouge et Noir » dans une 
position inconfortable. Un faux pas 
duquel les Algérois ne sont jamais 
vraiment remis. Dans les trois tests 
qui ont suivi, ils n’ont pas pu redres-
ser la barre malgré un nul promet-
teur ramené d’Angola face au Petro 
Atlético (1/1).
Les champions d’Algérie sortants ont 
défi nitivement perdu le fi l de la cam-
pagne continentale lors de la double-
confrontation contre le Mamelodi 
Sundowns qui les a dominés par 
deux fois. La première en Algérie 
(0/1) et la seconde à Pretoria (2/1). 
Deux revers qui ont donné un sé-
rieux coup aux chances de qualifi ca-
tion considérablement faibles désor-
mais. Elles tendent signifi cativement 

vers le nul. C’est pourquoi seul le 
succès lors de ce déplacement au 
royaume chérifi en permettrait aux 
coéquipiers d’Abdelkrim Zouari, de 
retour après avoir purgé sa suspen-
sion, d’espérer se qualifi er au pro-
chain tour.

LA MOITIÉ DU DESTIN 
ENTRE LES PIEDS
Toutefois, le sort ne sera pas entre 
leurs pieds puisque cela restera tri-
butaire du résultat des Wydadis en 
Afrique du Sud lors de l’ultime round 
le 31 du mois en cours. Malgré cela, 
le même Zouari estime qu’ « il faut 
croire en nos moyens face au WAC. 
Ils ont pu nous tenir en échec chez 
nous et nous sommes capables à no-
tre tour de faire de même chez eux, 
voire mieux. Nous avons nos chan-
ces et nous avons les moyens de re-
venir avec la victoire, d’autant 
qu’une défaite nous éjectera défi niti-
vement de la course. C’est une mis-

sion très diffi  cile, certes, mais rien 
n’est impossible.»
Son coéquipier Walid Tiboutine 
abonde dans le même sens. Se disant 
« réaliste », le défenseur reconnaît 
que « notre tâche ne sera pas de tout 
repos. Ça va être compliqué pour 
nous, nous en sommes conscients. 
Mais je peux vous dire que nous al-
lons à Casablanca pour la gagne. No-
tre objectif est de remporter ce 
match, c’est notre seule chance pour 
maintenir l’espoir de nous qualifi er 
au prochain tour.»

Une petite crise à exploiter Les « gars 
de Soustara » ont une ultime carte à 
abattre, mais ça ne sera pas un joker 
puisqu’ils ont tout grillé. Ils pour-
raient profi ter de la petite crise chez 
les Casaouis qui ont enregistré un 
changement à la tête de la barre 
technique. En eff et, l’entraîneur ser-
be Zoran Manojlovic a été limogé 
lundi passé pour mauvais résultats 
en championnat. Etonnant lorsqu’on 
sait que le fi naliste de la dernière 
édition de la Champions League est 
leader de la « Botola » et n’a concédé 

que deux revers pour deux nuls et 9 
succès soit 29 points décrochés sur 
39 possibles.
C’est Sébastien Desabre qui le rem-
place au poste de driver. Et son pre-
mier test sera face aux poulains de 
Bilel Dziri qui devra faire sans son 
attaquant Benchaâ toujours blessé 
ainsi que Belkaroui suspendu par sa 
direction pour des raisons discipli-
naires. Dans tous les cas, pour les 
Dz, les trois points qui seront mis en 
jeu sur le rectangle du stade Moha-
med V restent vitaux. 

Kylian Mbappé a de l’ambition. Et 
il ne s’en cache pas. Dans un entretien 
accordé à La Gazzetta dello Sport hier, 
le champion du monde a réitéré son 
envie de réaliser un triplé C1-Euro-JO. 
Le joueur du PSG a également confi é 
toute son admiration envers Marco 
Verratti. Et concernant la suite de sa 
carrière, il devra «forcément» s’inspi-
rer plus de Cristiano Ronaldo que de 
Lionel Messi.
Kylian Mbappé a fait un (nouveau) 
rêve. Du haut de ses 21 ans, le cham-
pion du monde s’est fi xé un défi  com-
plètement fou : réaliser un triplé Li-
gue des champions - Euro - Jeux 
olympiques. 
Le tout, évidemment, si le PSG l’auto-
rise à se rendre à Tokyo avec les 
Bleuets. Et pour l’instant, c’est encore 
loin d’être certain... Mais peu importe 
pour lui, dont l’ambition ne se heurte 
à aucune limite. Dans un entretien ac-

cordé à La Gazzetta dello Sport en 
marge du lancement de son associa-
tion «Inspired by KM», lundi, l’inter-
national français a répété son ambi-
tion de tout gagner en 2020. Mor-
ceaux choisis.

SON ENVIE DE TRIPLÉ

«Le rêve, c’est de gagner la Ligue des 
champions avec le PSG, puis l’Euro 
et les JO avec le maillot des Bleus», 
a-t-il expliqué au quotidien transal-
pin. «Comme tous les rêves, cela peut 
paraître inaccessible. Mais je vais 
tout faire pour le réaliser. Cela ne dé-
pend pas que de moi. En club, la Li-
gue des champions reste le trophée le 
plus important. Mais la saison der-
nière, nous n’avons même pas gagné 
les coupes nationales. On veut se rat-
traper. Ce sera une année importante 
pour Paris», assure-t-il.

Concernant la Ligue des champions, 
Mbappé assure croire «beaucoup» au 
potentiel du PSG. «On a fait un bon 
mercato d’été (..) Mais la saison der-
nière aussi devait être la bonne pour 
la C1. Celle d’avant également. Ce 
qui compte, c’est le terrain», expli-
que l’attaquant parisien. Pour lui, il 
faut toutefois «un esprit d’équipe» et 
une «volonté de se sacrifi er» pour 
remporter «quelque chose d’impor-
tant». «Et nous, les attaquants, en 
premier. On doit être au service du 
jeu collectif», conclut-il.

SA COMPLICITÉ 
AVEC ICARDI
Associé à Mauro Icardi dans le 4-4-2 
de Thomas Tuchel, Kylian Mbappé 
s’est montré très heureux de sa com-
plicité avec l’attaquant argentin. 
«Mauro est l’un des meilleurs atta-
quants du monde, il est arrivé avec 
beaucoup d’humilité. (...) Il a déjà 
beaucoup marqué, c’est un joueur 
important pour nous. Nous sommes 
complémentaires. 
Moi aussi je marque beaucoup, mais 
cela ne veut pas dire que je veux 
mettre mes coéquipiers dans l’ombre. 
L’important c’est de continuer com-
me ça», explique l’international tri-
colore, qui espère que son compère 
«continuera à ce rythme». Pour résu-
mer, Mbappé explique que l’Argentin 
a d’ores et déjà prouvé «qu’il était un 
élément important pour le PSG».

SON ADMIRATION 
POUR VERRATTI ET LE 
RETOUR DE NEYMAR

Selon vous, quel joueur a le plus im-
pressionné Mbappé depuis son arri-
vée à Paris ? Neymar ? Di Maria ? 
Thiago Silva ? Raté, raté et encore 
raté. La bonne réponse était... Marco 
Verratti. «C’est un phénomène. C’est 
évident pour tout le monde. Il est le 
joueur qui m’a le plus impressionné 
depuis mon arrivée au PSG. Il est très 
fort et c’est une chance incroyable de 
l’avoir dans l’équipe. Je suis fi er de 
pouvoir jouer avec lui», a confi é l’at-
taquant parisien.
Mais que Neymar se rassure, son ami 
ne l’a pas oublié. «C’est un très grand 
joueur, nous sommes complices 
même en dehors du terrain, explique 
Mbappé. Il a eu deux saisons diffi  ci-
les, mais il revient à son meilleur ni-
veau. C’est une bonne nouvelle pour 
le PSG et pour qui aime le football».

UNE CARRIÈRE À LA 
RONALDO OU MESSI ?
Le palmarès déjà bien rempli, Kylian 
Mbappé a l’avenir déjà tout tracé. In-
terrogé sur ses plans de carrière, à 
savoir s’il préférait faire comme Lio-
nel Messi (tout gagner avec un seul 
club) ou Cristiano Ronaldo (tout ga-
gner avec plusieurs clubs), le natif de 
Bondy s’est montré réaliste. «Pour 

moi, c’est déjà trop tard pour faire 
comme Messi. Sinon, j’aurais dû res-
ter à Monaco. Et donc, de manière 
logique et sans rien vouloir enlever à 
Messi, je dois forcément m’inspirer 
de la carrière de Ronaldo», a-t-il ex-
pliqué.
Questionné sur ses idoles d’enfance, 
Mbappé a répondu ce que tout le 
monde savait déjà : le «mythe» 
Zidane, Cristiano Ronaldo qu’il «a la 
chance de pouvoir aff ronter», et 
enfi n plusieurs joueurs brésiliens 
comme Pelé, Ronaldinho, Kakà, 
Ronaldo...

LE RACISME 
EN SERIE A
Toujours en proie à des épisodes de 
racisme, le championnat italien pei-
ne toujours à régler ce problème qui 
dure depuis bien trop longtemps. Un 
véritable «gâchis» pour l’attaquant 
français, qui estime que l’Italie «est 
un pays formidable». «Il y a des clubs 
historiques en Serie A, qui a recom-
mencé à briller ces dernières saisons 
avec l’arrivée de grands joueurs, 
poursuit-il. Mais ce problème de ra-
cisme gâche tout. C’est une tache 
pour le football italien. C’est incom-
préhensible : nous jouons au football 
car nous aimons autant ce sport que 
les supporters dans les tribunes. Je 
ne comprends pas comment on peut 
continuer à insulter qui partage la 
même passion». 

Ligue 1 : le PAC en quête 
de confirmation face au CSC
Le Paradou AC accueillera cet après-midi le CS Constantine au stade 
Omar-Hamadi (Alger, 17h00) avec l’intention de confi rmer son regain de 
forme sur le plan local et s’éloigner de la zone de relégation, en match 
comptant pour la mise à jour de la 13e journée du championnat de Ligue 1 
de football.Le PAC (12e, 18 pts), qui reste sur  un match nul à Magra (1-1), 
aura à cœur de boucler la phase aller en enchaînant un cinquième match 
sans défaite en Ligue 1. Les «Académiciens», fébriles à domicile avec un 
maigre bilan de 11 points pris sur 21 possibles, devront faire face à une 
équipe du CSC (8e, 19 pts), capable du meilleur comme du pire. 

Le Parisien s’est confié à La Gazzetta dello Sport

Mbappé inspiré par Cristiano Ronaldo

Ligue des Champions CAF (5e journée : Wydad Casablanca – USM Alger, demain à 19h)

Le sursaut ou le fond du seau !
Quatre journées, 2 points de pris sur 12 
possibles, l’USM Alger est 3e de la poule « C » 
dans la Ligue des Champions CAF. Devant, il y 
a le Wydad Casablanca, que les Algériens 
défi eront demain soir (19h), qui compte 6 
points derrière les Sud-Africains du Mamelodi 
Sundowns (1er, 10 points) déjà qualifi és en 
quarts. C’est pour dire que les Usmistes sont 
dos au mur. Pour s’off rir un mince espoir de se 
qualifi er, ils auront une seule et unique mission 
dans le derby maghrébin: s’imposer.
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La famille 
de Cavani attaque 
le PSG : «Ils ne 
se comportent pas 
bien»
Le feuilleton Edinson Cavani 
s’envenime. Après les propos de 
Leonardo dimanche soir, pas 
forcément appréciés du clan de 
l’attaquant du PSG, les parents du 
Matador ont décidé de briser le 
silence mardi. En plus de confi rmer 
ses velléités de départ, ils estiment 
que le club de la capitale «ne se 
comporte pas bien» avec leur fi ls.
«Il veut partir et est content de l’intérêt 
de l’Atlético Madrid. Il veut partir parce 
qu’il a besoin de jouer», a tout d’abord 
expliqué Luis Cavani, le père de 
l’international uruguayen, lors de 
l’émission Chiringuito de Jugones. Ce 
dernier estime d’ailleurs qu’il y a «de 
grandes possibilités» pour que son fi ls 
signe à l’Atlético. De son côté, Berta 
Gómez, la mère du joueur, s’est 
montrée beaucoup plus virulente. 
Dans des propos accordés au 
quotidien madrilène AS, elle se dit 
notamment «en colère».
«Nous comprenons la position du 
PSG. Mais ce que je ne comprends 
pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et 
ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils 
ne se comportent pas bien avec lui, 
avec tout ce qu’il a donné au PSG», 
explique Berta Gómez. Avant d’en 
remettre une couche. «Je suis en 
colère car ils ne se comportent pas 
bien. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-
le aller dans un club qui a besoin de 
buts comme l’Atlético Madrid», ajoute-
t-elle, confi rmant «une négociation 
ouverte» entre les deux clubs.
Selon ses dires, le PSG a déjà refusé 
«trois off res» provenant de l’Atlético. 
«Mon fi ls a demandé à partir et nous 
attendons qu’un accord soit trouvé», 
assure la mère du meilleur buteur de 
l’histoire du PSG. Ce dernier 
s’imaginait probablement une toute 
autre fi n...

EMILIANO SALA : UN 
AN APRÈS SA MORT, 
DES ZONES D’OMBRE 
PERSISTENT
Le mystère autour de la disparition 
d’Emiliano Sala s’épaissit. En premier 
lieu car la carcasse de l’avion a 
disparu, les courants marins ont fi ni 
d’éparpiller ce qu’il en restait. Les 
enquêteurs l’avaient inspectée mais 
n’avaient rien trouvé de concluant. La 
plus grande avancée a eu lieu lorsqu’il 
a été révélé que du monoxyde de 
carbone se propageait dans la cabine. 
Mais on ne sait pas si ce gaz toxique a 
pu jouer un rôle dans l’accident. Ce 
gaz n’a en tout cas pas tué Emiliano 
Sala.
Le corps du joueur de football italo-
argentin a été retrouvé dans l’épave. Il 
serait mort de blessures au crâne et 
au tronc, a priori dues à l’impact dans 
l’eau. Mais la dépouille du pilote, 
David Ibbotson, elle, reste introuvable. 
Un journaliste du quotidien Daily 
Telegraph a écrit un livre sur la 
tragédie. Il se demande si le pilote 
était véritablement dans l’avion au 
moment du crash. Membre de 
l’association des parachutistes, il 
aurait pu s’éjecter de l’appareil. Mais 
dans ce cas, où est-il ? Mort ou vivant ? 
Et d’ailleurs, pourquoi était-il aux 
commandes ? Ce n’est pas lui mais un 
autre aviateur, David Henderson qui 
devait transporter Emiliano Sala.
La presse estime que c’est cet homme 
qui aurait été arrêté pour homicide 
involontaire et libéré sous caution, 
même si son identité n’a jamais été 
offi  ciellement confi rmée. Pour 
l’instant, deux personnes ont fait de la 
prison, deux employés de la morgue 
qui avaient partagé des images de 
l’autopsie du joueur.

Julien Mette, le sélectionneur 
français de Djibouti, l’un des adver-
saires de l’Algérie au 2e tour des éli-
minatoires de la Coupe du monde de 
football 2022 au Qatar, a estimé que 
son équipe ne devait avoir peur de 
personne, soulignant que les «Re-
quins de la Mer Rouge» vont aborder 
cette campagne sans pression. «Il n’y 
a aucune pression, aucune peur, et 
je pense que les joueurs sont très 
heureux aussi. De toute façon, quelle 
que soit la poule, nous savions que 
nous serions le petit ! On n’a pas à 
faire de calcul, et on ne doit avoir 
peur de personne. C’est ce qui nous a 
fait arriver ici, en nous permettant 
de sortir des équipes qui étaient su-
périeures à nous athlétiquement, 
physiquement parlant», a indiqué 
Mette au site Football365 Afrique. 
Outre le Djibouti (184 au dernier 
classement de la Fifa), l’équipe na-
tionale, championne d’Afrique en ti-
tre, sera opposée dans le groupe A 

au Burkina Faso et au Niger, selon le 
tirage au sort eff ectué mardi soir au 
Caire. La premier journée se jouera 
entre le  9 et 11 octobre prochain.»

« L’HISTOIRE 
EST BELLE »
Au fond de moi, je sentais que nous 
allions avoir l’Algérie dans notre 
poule. Je le sentais parce que j’ai 
une histoire un peu particulière avec 
ce pays. J’ai beaucoup d’amis algé-
riens, je suis allé à Alger lorsque 
j’étais manager de l’AS Otôho au 
Congo. Ce n’était pas une bonne ex-
périence pour moi sportivement (dé-
faite 9-0 face au MC Alger en Ligue 
des Champions africaine, ndlr), mais 
c’était une très bonne expérience hu-
mainement parlant. J’ai été très bien 
accueilli, j’ai rencontré des person-
nes formidables à Alger. J’ai donc 
une petite connexion sentimentale 
avec l’Algérie. Et puis l’histoire est 

belle, pour nous le petit poucet de 
tomber sur le champion d’Afrique», 
a-t-il ajouté. Appelé à évoquer son 
objectif à l’occasion de ces élimina-
toires, Julien Mette a souligné qu’il 
n’allait pas faire de fi xation sur le 
nombre de points ou de résultats. 
«Je ne fi xe aucun objectif en termes 
de points ou de résultats, Et même si 
vous terminez premier de la poule, 
vous n’êtes pas sûr d’aller à la Coupe 
du Monde. Il va falloir aborder ça 
sereinement mais professionnelle-
ment, parce que nous avons une 
équipe jeune. 
Nous sommes là pour confi rmer les 
progrès eff ectués, et viser dans les 
cinq ans une qualifi cation pour la 
CAN ou le CHAN. Cela passe par ce 
genre de match. C’est une chance, 
au lieu de jouer des matchs amicaux 
ou d’avoir une équipe nationale en 
suspens faute d’adversaires, de jouer 
ainsi six matchs de haut niveau», a-t-
il conclu. 

Elim. Mondial2022/La mission de l’EN semble facile dans 
la première partie de la campagne

Un boulevard avant les barrages

Peut-on déjà se projeter au mois de novembre 2021, date des rencontres barrages pour valider 
défi nitivement un ticket en Coupe du Monde 2022 au Qatar ? Logiquement, la réponse devrait 
être affi  rmative. Et ce à la lecture des adversaires dont ont hérité les « Verts », à savoir le Burkina 
Faso et le Niger outre Djibouti, mais aussi de leur nouveau statut de champions d’Afrique qu’ils 
devront assumer. Ainsi, terminer leaders du groupe « A » et arracher le ticket pour la dernière 
étape avant le Mondial qatari ne serait pas un exploit mais un prolongement logique.

Le sélectionneur du Djibouti ne se dégonfle pas face au géant « Vert »
Julien Mette : « On ne doit avoir peur de personne »

PAR MOHAMED TOUILEB

L’enthousiasme de Djamel Bel-
madi, contrairement à celui de la 
rue, était mesuré. Pour le sélection-
neur de l’équipe nationale, impor-
tante reste l’humilité. « Chaque 
match sera évidemment une ba-
taille. C’est une qualifi cation en 
Coupe du monde qui est au bout. On 
fait preuve d’optimisme et on va dé-
ployer toutes nos forces et tout no-
tre savoir-faire pour prétendre être 
premier de ce groupe avant de pas-
ser à la phase de barrages. Et comme 
je l’ai souvent dit, et je le répète, 
tout le monde est averti, le chemin 
est long et compliqué. Chaque match 
aura sa vérité, son histoire. Et cha-
que match sera préparé de la ma-
nière la plus minutieuse possible», 
a-t-il lâché. Parmi le quartet, il y 
aura le Burkina Faso, ultime adver-
saire de l’Algérie avant de se quali-

fi er au rendez-vous planétaire de 
2014 qu’avait abrité le Brésil. Pour 
beaucoup, les « Etalons » ne sont 
plus ce qu’ils étaient à l’époque. Sur-
tout qu’ils n’étaient pas de la partie 
lors de la CAN-2019 au pays des 
Pharaons que les « Fennecs » ont dé-
crochée. Le driver de l’EN le recon-
naît : « c’est vrai que l’équipe du 
Burkina Faso était absente lors de la 
dernière CAN 2019 en Egypte.»

EQUIPE À BATTRE

Néanmoins, le successeur de Rabah 
Madjer précisera que « pour avoir 
parlé à Kaboré, le capitaine de cette 
équipe, que j’ai rencontré à Mar-
seille, il m’expliquait que la sélec-
tion a été malchanceuse en tombant 
dans un mauvais groupe où ils n’ont 
pas réussi à passer de justesse» non 
sans juger que «ce sera le plus gros 
morceau, issu du chapeau 2. Ensui-

te, il y a le Niger et Djibouti, deux 
équipes sur lesquelles je n’ai pas 
d’informations précises.».
Pour les deux derniers écueils, le 
piège sera là puisque les «Verts» 
vont probablement jouer contre des 
blocs très bas. Les Nigériens et les 
Djiboutiens ne risquent pas d’ouvrir 
le jeu. Ce qui devrait rendre la mis-
sion de marquer très compliquée. 
Ces deux duels risquent, par consé-
quent, d’être délicats tant le point 
du nul aura le goût de victoires 
pour ce tandem. Face à la ex-Hau-
te-Volta, Riyad Mahrez & cie auront 
certainement plus d’espaces et un 
match plus « ouvert ».

TOUT EST DANS 
L’ENTAME
Vraisemblablement, le ticket pour 
la double-confrontation ultime sera 
prisé par les Dz et les Burkinabés. 

Avec un avantage pour «El-Kha-
dra» compte-tenu des dernières 
sorties abouties réussies par Belaïli 
et ses compatriotes. On parle d’une 
sélection invaincue depuis 18 ren-
contres et qui a battu tous ses ad-
versaires lors de la dernière com-
pétition continentale. Le Sénégal, 
par deux fois, la Côte d’Ivoire et le 
Nigéria sont passés à la trappe. Un 
parcours qui ne peut que placer les 
Algériens comme ultra-favori pour 
trôner sur la poule « A ». Et il fau-
dra gérer cet aspect. Le plus impor-
tant sera de bien lancer la campa-
gne afi n de ne pas se retrouver dos 
au mur ou contraint de courir der-
rière le « pass » car les choses peu-
vent aller très vite. Faire le plein à 
domicile est indiscutable tout en 
essayant de soigner le goal-average 
pour éviter les calculs d’épicier 
dans un football où les mauvaises 
surprises ne sont jamais loin. 



Disparition 
Le Monty Python 
Terry Jones tire sa 
révérence
Pilier des Monty Python et de leur 
humour déjanté qui ont marqué les 
années 1970, le comédien et 
réalisateur britannique Terry Jones 
est mort mardi soir à l'âge de 77 ans, 
a annoncé, hier, sa famille. Terry 
Jones, qui avait notamment réalisé la 
comédie culte «La Vie de Brian», 
souff rait d'une forme de démence 
depuis plusieurs années. «Terry nous 
a quittés au soir du 21 janvier 2020 à 
l'âge de 77 ans avec sa femme Anna 
Soderstrom à ses côtés après un 
long combat, toujours avec humour, 
contre une forme rare de démence», 
a annoncé sa famille dans un 
communiqué. «Son travail avec les 
Monty Python, ses livres, ses 
émissions de télévision et ses 
poèmes vivront pour toujours», 
poursuit le texte, qui rend hommage 
aux multiples talents de Terry Jones. 
«Cela semble étrange qu'un homme 
aux talents si nombreux et à 
l'enthousiasme inépuisable, se soit 
éteint si doucement...», a réagi sur 
Twitter son acolyte des Monty 
Python John Cleese. «Parmi ses 
nombreuses réalisations, le plus 
grand cadeau qu'il nous a fait à tous 
a été sa mise en scène de La Vie de 
Brian. La perfection», a-t-il ajouté. Un 
autre pilier des Monty Python, 
Michael Palin, qui perd «l'un de (ses) 
plus proches amis», a salué «un 
auteur-interprète parmi les plus 
drôles de sa génération et un 
comédien de la Renaissance 
complet : auteur, réalisateur, 
animateur, historien, écrivain pour 
enfants brillant». Né le 1er février 1942 
à Colwyn Bay, au Pays de Galles, 
Terry Jones avait co-réalisé avec 
Terry Gilliam «Monty Python Sacré 
Graal !» en 1975 et avait incarné de 
nombreux personnages du «Monty 
Python's Flying Circus» à la 
télévision. 

Asphyxie au monoxyde 
de carbone 
Une famille 
sauvée in extrémis 
à Aïn De� a
Cinq personnes d'une même famille 
ont été sauvées d'une mort certaine 
mercredi à Boumedfaâ (Aïn Defl a) 
après qu'elles eurent inhalé du 
monoxyde de carbone, a-t-on appris 
de la cellule de communication de la 
direction locale de ce corps 
constitué. Alertés par les voisins des 
victimes résidant à la cité Nessissa 
relevant de la commune de 
Boumedfaâ, les pompiers ont sauvé 
in-extremis la mère (35 ans) ainsi 
que ses quatre enfants âgés entre 10 
et 14 ans ayant inhalé du monoxyde 
de carbone diff usé par un chauff e-
bain, a-t-on précisé. Après avoir reçu 
les premiers soins sur place, les 
victimes qui souff raient de diffi  cultés 
respiratoires ont été transférées vers 
la polyclinique de Boumedfaâ, a-t-on 
fait savoir. Au total, trois 
interventions se rapportant aux 
asphyxies au monoxyde de carbone 
ont été eff ectuées par la Protection 
civile depuis début janvier en cours, 
a-t-on fait savoir, faisant état de 12 
personnes secourues.
Connu sous la dénomination de 
«tueur silencieux» compte tenu du 
fait qu'il est incolore, inodore, 
insipide et non irritant, le monoxyde 
de carbone est diffi  cile à détecter par 
les personnes qui y sont exposées, 
«d'où la nécessité impérieuse du 
respect scrupuleux des normes en 
matière d'aération», a-t-on préconisé.

PAR FAZIL ASMAR

«Nous sommes 170 souscripteurs aff ectés, 
au départ, à Bouinan 4 500. Mais on nous a an-
noncé, il y a quelques mois, qu’on nous aff ectés 
ailleurs, à Bouinan 5 000 car le site 4 500 connaît 
un grand problème d’électricité. 
Au lieu de régler ce problème dans ce site, où 
les logements sont prêts, on nous aff ecte dans 
un autre site qui est toujours en chantier», sou-
lignent-ils. Ils exigent d’être maintenus au site 
4 500 ou dans d’autres sites dans les environs d’Al-
ger. «Le directeur du logement a évoqué la possi-
bilité de maintenir quelques-uns d’entre nous au 
4 500. Mais il faudra attendre au moins deux ans 
pour avoir nos logements, le temps que les problè-
mes techniques soient réglés. Si nous acceptons le 
site 5 000 que nous n’avons pas choisi, il faudra 

attendre plus !», rapportent-ils. Ce qu’ils refusent 
catégoriquement. Ils disent avoir attendu près de 
18 ans pour obtenir leur aff ectation et payer les 
quatre tranches. «Des souscripteurs sont tombés 
malades, d’autres sont décédés sans avoir connu la 
joie d’habiter leur logement. Nous avons attendu 
des années et on nous demande d’attendre encore 
plus. C’est de la hogra. La moyenne d’âge de ces 
souscripteurs est de 60 ans. Combien d’années 
faudra-il encore attendre ?», s’interrogent-ils. Ils 
confi rment leur volonté de poursuivre les mouve-
ments de protestation jusqu’à satisfaction de leur 
demande. «Nous se sommes pas très nombreux. Ils 
peuvent nous dispatcher dans les sites aux envi-
rons d’Alger dont certains ne sont pas encore ha-
bités. Les pouvoirs publics ont affi  rmé que l’AADL 
2001 est bouclé en 2019. Ce n’est pas encore le 
cas. Nous en sommes la preuve vivante», signalent 

les souscripteurs qui comptent observer un autre 
sit-in samedi prochain. Ils seront assistés par les 
souscripteurs de l’AADL 2013 qui se plaignent 
d’avoir été oubliés après avoir payé la première 
tranche. «Nous serons plus nombreux lors de ce 
sit-in pour faire pression. Nous avons également 
fait appel au Conseil national des droits de l’Hom-
me en espérant qu’il pourra intervenir en notre 
faveur», indiquent-ils. 

HABITAT Nouveau sit-in à Alger 
des souscripteurs AADL 2001
La réponse du ministère de l’Habitat aux revendications des souscripteurs 
AADL 2001 n’est pas à leur goût. Et pour cause. A l’issue d’un sit-in, 
hier, des souscripteurs de Bouinan 4 500 devant le ministère de l’Habitat, 
le directeur du logement au niveau de ce département les a informés que 
la réponse à leurs doléances était négative suscitant leur colère. Ils qui 
comptent observer un nouveau sit-in samedi prochain

L'Office national de l'assainisse-
ment (ONA), relevant du ministère 
des Ressources en eau,  doit parvenir 
à une autonomie en matière de ges-
tion mais aussi en matière de fi nance-
ment, a estimé le ministre du secteur 
Arezki Berraki, préconisant le passa-
ge au statut d’entreprise « créatrice 
de richesses » pour cette entité qui 
compte plus de 20 années d’expérien-
ce et occupe la  deuxième place dans 
le classement des établissements du 
secteur, au vu de la grande impor-
tance qu'elle revêt dans la préserva-
tion de l'environnement, la préven-
tion des maladies à transmission hy-
drique et la préservation de la santé 
publique. Affi  rmant la détermination 
du secteur à l'accompagner dans la 
réalisation des objectifs tracés, le mi-
nistre a insisté sur la nécessité de ré-

viser le cadre juridique régissant l'of-
fi ce datant de 2005. Outre sa situa-
tion fi nancière, l’ONA peut valoriser 
la vase récupérée lors des opérations 
d'assainissement en tant que matière 
première, a insisté M. Berraki,  plai-
dant pour une réforme structurelle de 
l'Offi  ce. En 2019, l’ONA n’a exploité 
que 13 millions de mètres cubes 
d’eau, soit tout juste 5% des 256 mil-
lions d’eau assainie à travers 154 sta-
tions d’épuration réparties à travers 
le pays. Les quantités  exploitées ont 
bénéfi cié à l'irrigation agricole, selon 
les explications fournies par le minis-
tre. Par ailleurs, 68 000 tonnes de 
boue (produits secs) ont été produites 
par l'ONA l’année dernière, soit une 
moyenne de 168 tonnes de produits 
secs/jour, dont 11% seulement sont 
exploités dans le secteur agricole. 

L'Offi  ce rencontre beaucoup de diffi  -
cultés en matière de gestion, notam-
ment fi nancière, en raison de la dé-
pendance totale et exclusive au Tré-
sor public, a relevé le ministre, dédui-
sant que cette situation requiert « la 
mise en place de solutions adéquates 
à l'eff et d'exploiter les capacités de 
l'ONA et d'en faire une source de ri-
chesses», en se conformant aux orien-
tations du secteur visant l'élaboration 
d'un programme prospectif pour l'ho-
rizon 2024, à même de contribuer au 
renforcement des démarches de créa-
tion de richesses à travers la revalori-
sation des produits de l'Offi  ce.
Le premier responsable du secteur a 
exhorté les cadres de l'ONA à la réu-
tilisation des produits issus des opé-
rations d'assainissement telles que la 
boue et la vase qui pourraient être 

exploitées dans la production des en-
grais de bonne qualité pour le secteur 
agricole selon les résultats des exper-
tises réalisées au niveau de l'Offi  ce. A 
ce titre, une réunion est prévue en-
tre M. Berraki et les responsables du 
secteur de l'agriculture afi n d'étudier 
les cas d'utilisation et de valorisation 
des eaux traitées par l'ONA dans le 
domaine de l'agriculture ainsi que la 
préservation de l'eau potable. Il s'agi-
ra également de renforcer la coordi-
nation avec les autres secteurs en vue 
d'exploiter ces ressources en matière 
d'irrigation des espaces verts et des 
pelouses des stades et de nettoyage 
des routes afi n de préserver les eaux 
souterraines, tout en veillant à garan-
tir la disponibilité des eaux purifi ées 
dans les régions souff rant de pénuries 
d'eau.

Office national de l’assainissement
13 millions de mètres cubes récupérés 
sur 256 millions assainis !

Cigarettes électroniques
L'OMS met en garde contre leur nocivité 
Les cigarettes électroniques 
sont à coup sûr nocives tant pour les 
vapoteurs que pour ceux  exposés à 
leurs fumées, qui peuvent causer des 
dommages aux foetus et aux cer-
veaux des adolescents, a mis en gar-
de dans un rapport l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).    
«Il n'y a aucun doute qu'elles sont 
dangereuses pour la santé», a conclu 
cette institution spécialisée de l'ONU, 
tout en soulignant qu'«il est trop tôt 
pour fournir une réponse claire sur 

l'impact à long terme de leur utilisa-
tion ou de l'exposition à celles-ci».
Dans le rapport sur ces cigarettes 
électroniques qu'elle a rendu public 
en début de semaine sous forme de 
questions-réponses, l'OMS relève 
à cet égard qu'il n'y a pas assez de 
preuves selon lesquelles elles aident 
les consommateurs de tabac à arrêter 
de fumer. Les vapoteurs sont même 
davantage susceptibles de fumer des 
cigarettes conventionnelles, note-t-
elle. Ces appareils «sont particulière-

ment risqués» pour les adolescents, 
a poursuivi l'OMS, dont les mises 
en garde sont plus fortes que celles 
qu'elle avait initialement lancées en 
2019. «La nicotine est hautement 
addictive et les cerveaux des jeunes 
gens se développent jusqu'à leurs 25e 
année environ», a-t-elle averti dans 
ce document, insistant sur les «eff ets 
dommageables à long terme» liés à 
l'exposition à cette substance le plus 
souvent contenue dans les cigarettes 
électroniques.
Celles-ci créent «des risques signifi -
catifs pour les femmes enceintes car 
elles peuvent altérer le développe-
ment du foetus», écrit encore l'OMS.
Vapoter accroît en outre les risques 
de contracter des maladies cardia-
ques ou d'être victime de complica-
tions pulmonaires, poursuit-elle.
Les cigarettes électroniques «font 
courir des risques à leurs utilisateurs 
et à ceux qui ne les utilisent pas», 
assure cette organisation, qui exige 
notamment que leur usage soit soli-

dement encadré avec en particulier 
une interdiction de les vendre aux 
jeunes et de s'en servir dans les lieux 
de travail confi nés ainsi que dans les 
espaces publics.
L'exposition aux fumées sortant de 
ces appareils est également dange-
reuse, avec la présence de «substan-
ces toxiques, dont le glycol, qui est 
utilisé dans la fabrication de l'anti-
gel».
Le rapport de l'OMS a suscité la co-
lère de certains experts, à commen-
cer par Peter Hajek, le chef de l'Unité 
de recherche sur la dépendance au 
tabac à l'Université Queen Mary de 
Londres, qui y a vu un «militantisme 
contre le vapotage» et de nombreu-
ses erreurs.
Ses auteurs «devraient assumer la 
responsabilité du recours à une dé-
sinformation fl agrante pour empê-
cher les fumeurs de passer à une 
option bien moins risquée», à savoir 
les cigarettes électroniques, a-t-il 
estimé.

AVIS DE DECES
Les familles Aoune, Kaouah et M’hamsadji ont la douleur d’annoncer 
le décès, de Zoubida Aoune, épouse de feu Aoune M’Hamed, offi  cier 
de l’ANP et ancien rédacteur durant de nombreuses années dans la 

publication El Djeïch suite à une longue maladie. 
La défunte a été inhumée le 21 janvier 2020 à Berrouaghia. 

Sa famille et ses enfants prient Dieu le Tout-Puissant de lui accorder 
sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis ».

« A Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons ».


