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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre
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Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

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

LIRE EN PAGES 2-3

HIS 

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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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
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MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Le temps des uns et 
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Salon international des travaux publics
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Régime des retraites 
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complémentaire !
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MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

des montants placés à l’étranger»
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
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Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
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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
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Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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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»
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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
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Notre 
photo 

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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Il y a 25 ans, l’attentat
 à la voiture piégée contre 

le commissariat central d’Alger

AMIROUCHE, 
BOULEVARD 

DE L’HORREUR !
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Tebboune

??? 
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Libye
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Abdelatif Kerzabi, économiste 
et enseignant à l’université de Tlemcen
«Nous devons changer la 

structure de notre économie»
Lire en page 5

Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 
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Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
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Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
le Doyen n’a plus que le championnat 

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !
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49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
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Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 
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Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

DES FLEURONS DE L’INDUSTRIE DE 
L’ÉLECTROMÉNAGER EN DIFFICULTÉ

Eniem & Condor
La crise fait 
sa lessive !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

Les deux grandes entreprises publique et privée à l’histoire et au parcours 
diff érents se retrouvent aujourd’hui au rayon commun d’une situation qui 

menace leurs patrimoines respectifs et les milliers de salariés qu’elle emploient. 
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Problématique de la fixation des prix 
à la production des médicaments

Vers des mesures en faveur 
des opérateurs
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Projet de révision de la Constitution
La copie des experts prête 

dans « trois mois »
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Mouvement social
Nouveau malaise chez 

les ex-gardes communaux
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Après l’annonce de Trump du « Deal du siècle »
Comment l’Amérique veut 
«liquider» la Palestine

Afrique
Le Comité de haut niveau 

de l’UA au chevet 
du dossier libyen 
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Décès du photographe sud-
africain anti-apartheid 

Santu Mofokeng
Une vie, une 
œuvre dédiée 
à cultiver la 

mémoire
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Plusieurs évènements sont 
au programme de ce soir

Af� che des grands jours 
pour la «nuit des idées»
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Cnan Nord réagit au retard de son navire « le Saoura » et dénonce 
des « embûches » sur son marché de transport de la poudre de lait

APRÈS LA CRISE DU LAIT, 
LA «GUERRE» DES ARMATEURS
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Condor Electronics : « Près de 40 % des salariés seront réduits au chômage technique prochainement 

en raison de problèmes significatifs. Cette mesure devrait concerner près de 1000 employés de 
différentes unités de l’entreprise, comme celles de montage de téléphones mobiles et d’articles 

électroménagers. »

L’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi Ouzou, qui fait face depuis 
l’été dernier à des contraintes financières et d’approvisionnements en matières premières, se voit 

contrainte d’aller vers un arrêt technique de ses activités à compter du 2 février prochain.

le point

Mauvaise passe 
PAR RABAH SERRADJ

Près de 40 % des salariés de 
l’entreprise Condor Electronics 
seront prochainement réduits au 
chômage technique en raison de 
«problèmes signifi catifs» auxquels 
fait face cette entité implantée dans 
la zone industrielle de Bordj Bou 
Arreridj. L’Entreprise nationale des 
industries électroménagères 
(ENIEM) de Tizi Ouzou, qui fait face 
depuis l’été dernier à des 
contraintes fi nancières et 
d’approvisionnement en matières 
premières, se voit également 
contrainte à un arrêt technique de 
ses activités à compter du 2 février 
prochain. Les nouvelles des 
entreprises, on le voit, sont loin 
d’être réjouissantes. Ce qui fait 
susciter une inquiétude sur les 
emplois déjà précarisés par une 
dégringolade du pouvoir d’achat des 
citoyens. La dévalorisation de la 
monnaie nationale ne fera que 
compliquer une situation déjà 
diffi cile.
Cette mesure de Condor devrait 
concerner près de 1000 employés 
de différentes unités de l’entreprise, 
comme celles de montage de 
téléphones mobiles et d’articles 
électroménagers. De quoi mettre 
dans l‘embarras le gouvernement 
qui se serait passé allègrement d’une 
pression sociale supplémentaire. Le 
gouvernement est appelé à remédier 
à cette situation en mettant en place 
le meilleur environnement possible 
à la bonne marche des entreprises. 
C’est justement l’environnement 
qu’il faudrait améliorer pour aller 
vers le développement et la 
performance. 
Il n’y a pas de pays sous-développés 
il n’y a que des pays mal gérés dit-
on. C’est justement au niveau de la 
gestion qu’il faudrait redoubler 
d’efforts afi n de progresser vers le 
mieux. Une situation qu’il faudrait 
urgemment changer vers 
l’amélioration ou du moins alléger. 
Il est temps de remettre le train en 
marche. L’économie de l’entreprise 
ce n’est pas uniquement des chiffres, 
mais aussi des attitudes. A l’avenir, 
l’Etat devrait se soumettre à une 
ligne de conduite stricte, mais 
novatrice pour faire émanciper 
l’entreprise des obstructions qui 
l’entravent.

PAR K. REMOUCHE

Les deux filières montage 
automobile et appareils électromé-
nagers-électroniques sont en crise et 
appellent à un traitement urgent du 
gouvernement Djerad. L’enjeu est la 
pérennité de deux branches de l’éco-
nomie, au potentiel d’exportation 
avéré, la préservation de dizaines de 
milliers d’emplois et la couverture 
des besoins domestiques à des coûts 
inférieurs aux produits importés. 
La première fi lière a été plombée 
par l’incarcération des patrons des 
sociétés Sovac, TMC et GMI. Aucun 
assembleur local de véhicules de tou-
risme n’a été épargné par les scan-
dales d’importations déguisées, blan-
chiment d’argent et fi nancement pré-
sumé de campagne électorale. Une 
situation à l’origine de la panne de 
la fi lière auto. Pour la seconde bran-
che, sa paralysie est due aux déci-

sions du gouvernement Bedoui pour 
préserver les réserves de change du 
pays, rationnement des kits électro-
ménagers, obligation de contracter 
un  crédit fournisseur pour pouvoir 
importer les kits et le recours au 
pavillon national pour transporter 
les kits importés. Comment en est-
on arrivé à cette situation de crise ? 
Il convient de pointer du doigt les 
politiques de l’époque des Premiers 
ministre Abdelmalek Sellal et Ah-
med Ouyahia. Ces derniers restaient 
sourds aux suggestions de plusieurs 
experts qui appelaient à un  modèle 
industriel plus rationnel, la construc-
tion de grandes usines -4 à 6 seu-
lement- de montage de 100 000 à 
200 000 véhicules et non pas des di-
zaines de petites usines. Ces grandes 
usines devaient être orientées vers 
l’exportation pour une bonne partie, 
le restant pour la couverture des be-
soins nationaux, le marché national 

étant limité - besoins de 200 000 à 
400 000 véhicules annuellement. 
Avec ces volumes, ces grandes usines 
pouvaient avoir la taille critique pour 
pouvoir convaincre les équipemen-
tiers des constructeurs à s’installer 
en Algérie et contribuer à constituer 
un solide réseau de sous-traitance. 
Pis, en privilégiant certains conces-
sionnaires au détriment d’autres plus 
anciens et plus professionnels, ils 
allaient encourager un système de 
corruption à l’origine des massives 
importations déguisées de véhicu-
les qu’a connu le pays ces dernières 
années. Et qui expliquent pourquoi 
le véhicule monté localement était 
plus cher que le produit importé. 
Une source sûre, proche du marché 
automobile, raconte que les produits 
fi nis étaient démontés dans un pays 
du Moyen-Orient puis montés en Al-
gérie. Le gain dans cette supercherie 
est estimé  entre 3 000 et 5 000 euros 

par véhicule. Telle est la raison qu’un 
véhicule monté localement, ajoute la 
même source, coûte plus cher que 
celui importé. Tout cela invite à une 
enquête plus approfondie pour iden-
tifi er les réseaux qui ont permis de 
telles  fraudes et de  telles surfactu-
rations.

UN MILLIARD DE DOLLARS 
DE PERTES FISCALES DANS 
QUELQUES AFFAIRES DANS 
L’ÉLECTROMÉNAGER 
Tout s’est passé comme si les prati-
ques liées à la fi lière électroménager-
électronique, qui ont défrayé la chro-
nique dans les années 2000, ont été 
généralisées à la branche du monta-
ge automobile. Il faut savoir que plu-
sieurs enquêtes menées au cours de 
cette période ont été «étouff ées». 

(Suite en page 4)

Dossier SKD-CKD véhicules et électroménager
La face cachée de l’importation déguisée

PAR HOUSSEM A. M.

La rupture de stock des kits CKD et son 
corolaire, l’arrêt de la production faute de 
fi nancements, refont de nouveau surface au 
niveau de l’Entreprise nationale de l’indus-
trie électroménagère (Eniem), qui a vécu 
une situation similaire au courant de l’été 

2019. Du coup, la production est à l’arrêt de-
puis aujourd’hui, jeudi, et les 1 700 tra-
vailleurs mis en congé forcé jusqu’à nouvel 
ordre. Cette mesure extrême que vient de 
prendre la direction, et rendue publique par 
voie d’affi  chage à l’intention des travailleurs, 
a suscité l’inquiétude et l’étonnement de ces 
derniers. Elle constitue une surprise pour 

l’opinion publique, en général, et le monde 
de l’entreprise, en particulier. Le sentiment 
est d’autant plus justifi é que M. Mouazer, 
P-DG de l’Eniem, dans ses déclarations à la 
presse durant la semaine en cours, avait affi  -
ché un optimisme à toute épreuve quant à 
l’absence de facteurs de blocage de l’activité 
de production et à la situation générale de 

Faute de financement pour le renouvellement des stocks de matière première
Arrêt de la production à l’Eniem et mise 
en congé forcé des travailleurs

PAR FERIEL NOURINE

Les salariés ne sont pas seuls à faire les 
frais de la situation de crise que traverse de-
puis quelques mois cette entreprise. La mise 
au chômage opérée par les responsables de 
Condor Electronics a, en outre, déjà touché 
les 2 400 employés détenteur d’un contrat à 
durée déterminée (CDD), fait savoir l’admi-
nistration du complexe Condor de BBA. 
«Cette décision est imposée par les problè-
mes signifi catifs que rencontre l’entreprise, 
notamment en ce qui concerne l’approvi-
sionnement en matière première et les re-
tards de délivrance des licences d’importa-
tion», explique la même source, ajoutant 
que les employés à l’essai n’ont pas été non 
plus épargnés par le plan d’austérité, mis en 
place par la direction actuelle de l’entrepri-
se. Ces derniers ont, eux aussi, été remer-
ciés. De leur côté, les cadres supérieurs sont  
soumis à une révision à la baisse de leurs sa-
laires allant de 10 à 40%.
La crise est donc bel et bien au sein de l’usine 
Condor Electronics, à l’est du pays, et les 
mesures prises par la direction ont fi ni par 
pousser des centaines de salariés à observer  
un sit-in devant la direction des ressources 
humaines dans la zone industrielle de BBA. 
Les représentants des protestataires ont fait 
part à l’APS de leur préoccupation à l’égard 
de cette mesure, affi  rmant qu’ils «veulent 
des explications quant à leur avenir».
«Des négociations avec les représentants des 
employés sur les mécanismes d’application 
de la mise en chômage technique conformé-
ment aux lois dictées par le code du travail 
ont été engagées», a indiqué, de son côté, un 
représentant de l’administration. Ce dernier 
a assuré que  Condor Electronics «compte 
bien surmonter la situation actuelle dans les 
plus brefs délais». Nous apprenons égale-
ment que les responsables de l’entreprise ont 
tenté à plusieurs reprises de rentrer en 
contact avec les autorités concernées sans 
toutefois y arriver. Avant le plan de licencie-
ment mis en branle par Condor Electronics, 

cette entreprise comptait 6 500 employés 
dans ses eff ectifs, entre salariés et détenteurs 
de CDD. En fait, la fi liale du groupe Benha-
madi n’est pas seule à vivre des jours som-
bres. La quasi-totalité des entreprises acti-
vant dans les fi lières électroniques et de 
l’électroménager, dont les publiques Enie et 
Eniem, se trouvent depuis plusieurs mois 
dans la tourmente, suite à la décision prise 
par le gouvernement Bedoui d’introduire un 
système de quotas pour les importations de 
kits CKD-SKD pour l’assemblage d’appareils 
électroniques et électroménagers. Du coup 
les opérateurs concernés, près d’une quaran-
taine, se sont retrouvés face à la dure 
contrainte d’autorisation d’importation pour 
renouveler leurs stocks, sans pour autant y 
parvenir. Ceci d’autant qu’en plus du systè-
me de quotas visant à réduire de la facture 
payés pour les collections SKD-CKD, les pou-
voirs publics ont décidé, par l’entremise de 
l’Abef, d’introduire un mode de paiement 
diff éré pour l’achat de ces collections, contre 
le paiement par cash alors en vigueur. Une 
mesure qui n’a pas été du goût des fournis-

seurs, poussant alors le Collectif des fabri-
cants de produits électroniques et électro-
ménagers à réagir pour attirer l’attention 
des autorités sur ses risques, à savoir la fer-
meture des unités d’assemblage et la mise 
au chômage de près de 40 000 employés. La 
situation est encore plus compliquée pour 
les fabricants de téléphonie, depuis que le 
même gouvernement Bedoui a décidé de les 
exclure du dispositif préférentiel d’importa-
tion de kits SKD/CKD et de soumettre leur 
activité au droit additionnel provisoire de 
sauvegarde (DAPS) fi xé à 60%, à partir de 
2020, en plus de la révision à la hausse des 
droits de douanes (30%).
La mesure prise, en novembre dernier, a été 
justifi ée par le fait que  le montage de 
Smartphones en Algérie «n’encourage pas 
l’intégration nationale, alors que la facture 
d’importation de ses composants est très im-
portante». Les fabricants de téléphonie sont 
toutefois autorisés à renouer avec l’importa-
tion d’appareils fi nis dont les frais de DAPS 
et de douane seront, bien-sûr, répercutés sur 
les prix à la vente. 

Condor Electronics

Mille employés menacés 
de licenciement
Rien ne va plus chez Condor Electronics. De la période faste qui lui permettait, il n’y 
a pas si longtemps, de renforcer continuellement ses eff ectifs en faisant des centaines 
d’heureux parmi les demandeurs d’emploi, l’entreprise appartenant au groupe 
Benhamadi se retrouve aujourd’hui en situation d’arrêt d’activités que lui impose un 
plan de licenciement, appelé à toucher près de 40% de ses salariés, soit près de 1 000 
employés de diff érentes unités de l’entreprise située à Bordj Bou-Arréridj, à l’exemple 
du montage de téléphones mobiles et d’articles électroménagers.

l’entreprise. «Les discussions enga-
gées par l’Enterprise avec le Comité 
de participation de l’Etat (CPE) pour 
remédier aux diffi  cultés fi nancières 
de l'entreprise sont en très bonne 
voie et devraient aboutir incessam-
ment», avait annoncé Mouazer 
Djillali, jeudi dernier à la Radio à 
Tizi Ouzou. Des propos repris par 
l’APS, qui rapporte la déclaration 
faite devant la presse à Alger par le 
même responsable qui, tout en esti-
mant que la situation «très diffi  cile» 
vécue l’été dernier est en voie «d’être 
dépassée». «Nous sommes sur la 
bonne voie pour trouver des solu-
tions à nos soucis fi nanciers», a-t-il 
rassuré. «Le dossier que nous avons 
introduit auprès du CPE avance bien 
et nous espérons qu’il aboutira d’ici 
la fi n du mois. Nous nous attendons 
à un avis favorable incessamment», 
avait-il indiqué, en précisant que 
l’Eniem a sollicité une aide de l’Etat 
pour la doter d’un fonds de roule-
ment d’exploitation», ajoutera, selon 
toujours la même source médiati-
que, le même responsable, qui pré-
cise : «L’Eniem a demandé (banque 
de domiciliation Ndlr) un allége-
ment fi nancier par rapport à sa dette 
qu’on va allonger sur une certaine 
durée (…) Nous avons mis en place 
les garanties nécessaires pour béné-
fi cier d’une ligne de crédit d’exploi-
tation importante et nous avons be-
soin d’un fonds de roulement consis-
tant pour concrétiser notre stratégie 
de partenariat et commerciale qui 
est très ambitieuse», a révélé M. 
Mouazer qui n’a pas caché son opti-
misme quant à l’aboutissement de 
ces dossiers, comptant, comme il 
l’avait assuré, sur «l’intérêt qu’a tou-
jours accordé le gouvernement à 
l’Eniem». Et d’insister : «Je suis cer-
tain que cette fois encore, il va nous 
aider pour mettre en place nos stra-
tégies de développement.» Ce dis-
cours tranquillisant, annonciateur 
de perspectives rassurantes et opti-
mistes, vient d’être démenti, il y a à 
peine quarante heures. 
En eff et, une note de service rendue 
publique par la direction, dans la 
journée du 28 janvier, informe les 
travailleurs de son «regret d’annon-
cer que toutes les démarches entre-
prises par l’entreprise auprès de la 
BEA et de la tutelle pour débloquer 
la situation fi nancière afi n d’assurer 
les approvisionnements nécessaires 
à l’activité de production demeurent 
à ce jour sans suite, et ce, malgré le 
plan de charge ambitieux», dit le 
document. «Cette situation a provo-
qué une rupture de stocks de la ma-
tière première et de la collection 
CKD. 
Les quelques approvisionnements 
assurés depuis la deuxième quinzai-
ne du mois de mars 2020 ne couvri-
ront que quelques journées d’activi-
té», informe encore la direction gé-
nérale de l’Eniem qui annonce la 
décision prise de concert avec le par-
tenaire social de l’arrêt technique de 
l’activité de production et de mettre 
en congé forcé les travailleurs à par-
tir du 2 février 2020. «Des contacts 
sont en cours avec la tutelle, minis-
tère de l’Industrie et holding ainsi 
qu’avec la banque (BEA) pour le dé-
blocage de la situation et des crédits 
d’exploitation», a déclaré à la presse 
Djillali Mouazer dans la journée 
d’hier. 

Les entreprises 
d’électroniques et 
d’électroménagers 
baissent pavillon les 
unes après les 
autres. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED 

Après l’annonce faite par les 
responsables de Condor, laissant en-
tendre que le groupe manque de ma-
tières premières nécessaires à son 
fonctionnement et qu’il a été décidé 
de mettre les travailleurs en chômage 
technique, c’était au tour de l’Eniem, 
une entreprise publique de surcroît, 
de subir les mêmes contraintes, 
conduisant ses responsables à pren-
dre les mêmes décisions, en atten-
dant que le ciel s’éclaircisse. En vé-
rité, ces entreprises pâtissent des dé-
cisions hâtives prises par le précédent 
gouvernement au sujet de l’importa-
tion des kits SKD-CKD qui alimentent 
les usines d’électronique et d’électro-
ménager en matières premières. Dans 
sa quête de solutions face à l’érosion 
des réserves de change et au creuse-
ment du défi cit de la balance des 
paiements, le gouvernement Bedoui, 
à l’occasion d’une de ses réunions, 
avait indiqué que la solution réside 
dans une démarche basée sur la ra-
tionalisation des importations, no-
tamment à travers la décision de pro-
longation du paiement diff éré de la 
valeur des importations. Dans le dé-
tail de cette démarche entreprise par 
le gouvernement des aff aires couran-

tes, une première mesure, présentée 
au gouvernement par l’ex-ministre 
des Finances, Mohammed Loukal, 
plaidait pour la rationalisation des 
importations des kits CKD/SKD des-
tinés au montage automobile et à la 
fabrication des produits électromé-
nagers, électroniques et téléphones 
mobiles. Le gouvernement semblait 
se rendre compte que l’importation 
des kits CKD/SKD évolue crescendo 
et constitue un moyen de transfert 
de devises vers l’étranger au moyen 
de la surfacturation. D’où l’impératif 
de nouvelles mesures de rationalisa-
tion défendues par l’ex-ministre des 

Finances. En attendant l'élaboration 
d'un cahier des charges concernant 
l'activité d'assemblage des appareils 
électroménagers et électroniques, le 
gouvernement Bedoui avait décidé 
d'amender le décret exécutif de 
2000, fi xant les conditions d'identifi -
cation des activités de production à 
partir de collections destinées aux 
industries de montage et celles dites 
CKD, devant être limitées aux com-
posants essentiels du produit, en  in-
tégrant la sous-traitance et en déter-
minant la durée pour bénéfi cier des 
diff érentes mesures incitatives. Il a 
été également décidé l'engagement 

de la mise en œuvre des mesures in-
citatives prévues par la loi de Finan-
ces 2017, à travers l'accélération de 
la promulgation de l'arrêté intermi-
nistériel y aff érent, outre la promul-
gation de l'arrêté interministériel 
fi xant le taux d'intégration dans le 
domaine d'activité relatif à l'assem-
blage et au montage. A ces mesures 
réglementaires s’ajouteront des dis-
positions administratives et bancai-
res destinées à contenir l’envolée de 
la facture d’importation des collec-
tions CKD-SKD. Dans ce sens, le gou-
vernement des aff aires courantes 
avait approuvé, faut-il le rappeler, la 
prolongation, pour un délai maximal 
d'une année, du paiement diff éré des 
importations, un mode de paiement 
adopté par certains secteurs. Ces me-
sures ont eu l’eff et d’un grain de sa-
ble dans une machine, alors que cer-
taines mesures de la loi de fi nances 
de l’actuel exercice mettaient carré-
ment les usines de montage des ap-
pareils téléphonique sur une pers-
pective de fermeture. L’actuel gou-
vernement hérite carrément d’une 
bombe à retardement, dont les 
conséquences pourraient être drama-
tiques au plan social. 
Plusieurs entreprises menacent car-
rément de mettre la clé sous le 
paillasson, alors que des centaines de 
travailleurs sont actuellement en 
chômage technique, faute de matiè-
res premières nécessaires au fonc-
tionnement des usines de montage 
d’appareils électroniques et d’élec-
troménager. Le gouvernement d’Ab-
delaziz Djerad est sérieusement mis 
en demeure quant à la prise en char-
ge urgente de cette problématique 
aussi complexe qu’immédiate.

Fermeture des usines de montage d’appareils électroniques et d’électroménager

L’héritage embarrassant 
du gouvernement Bedoui
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Condor Electronics : « Près de 40 % des salariés seront réduits au chômage technique prochainement 

en raison de problèmes significatifs. Cette mesure devrait concerner près de 1000 employés de 
différentes unités de l’entreprise, comme celles de montage de téléphones mobiles et d’articles 

électroménagers. »

L’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi Ouzou, qui fait face depuis 
l’été dernier à des contraintes financières et d’approvisionnements en matières premières, se voit 

contrainte d’aller vers un arrêt technique de ses activités à compter du 2 février prochain.

le point

Mauvaise passe 
PAR RABAH SERRADJ

Près de 40 % des salariés de 
l’entreprise Condor Electronics 
seront prochainement réduits au 
chômage technique en raison de 
«problèmes signifi catifs» auxquels 
fait face cette entité implantée dans 
la zone industrielle de Bordj Bou 
Arreridj. L’Entreprise nationale des 
industries électroménagères 
(ENIEM) de Tizi Ouzou, qui fait face 
depuis l’été dernier à des 
contraintes fi nancières et 
d’approvisionnement en matières 
premières, se voit également 
contrainte à un arrêt technique de 
ses activités à compter du 2 février 
prochain. Les nouvelles des 
entreprises, on le voit, sont loin 
d’être réjouissantes. Ce qui fait 
susciter une inquiétude sur les 
emplois déjà précarisés par une 
dégringolade du pouvoir d’achat des 
citoyens. La dévalorisation de la 
monnaie nationale ne fera que 
compliquer une situation déjà 
diffi cile.
Cette mesure de Condor devrait 
concerner près de 1000 employés 
de différentes unités de l’entreprise, 
comme celles de montage de 
téléphones mobiles et d’articles 
électroménagers. De quoi mettre 
dans l‘embarras le gouvernement 
qui se serait passé allègrement d’une 
pression sociale supplémentaire. Le 
gouvernement est appelé à remédier 
à cette situation en mettant en place 
le meilleur environnement possible 
à la bonne marche des entreprises. 
C’est justement l’environnement 
qu’il faudrait améliorer pour aller 
vers le développement et la 
performance. 
Il n’y a pas de pays sous-développés 
il n’y a que des pays mal gérés dit-
on. C’est justement au niveau de la 
gestion qu’il faudrait redoubler 
d’efforts afi n de progresser vers le 
mieux. Une situation qu’il faudrait 
urgemment changer vers 
l’amélioration ou du moins alléger. 
Il est temps de remettre le train en 
marche. L’économie de l’entreprise 
ce n’est pas uniquement des chiffres, 
mais aussi des attitudes. A l’avenir, 
l’Etat devrait se soumettre à une 
ligne de conduite stricte, mais 
novatrice pour faire émanciper 
l’entreprise des obstructions qui 
l’entravent.

PAR K. REMOUCHE

Les deux filières montage 
automobile et appareils électromé-
nagers-électroniques sont en crise et 
appellent à un traitement urgent du 
gouvernement Djerad. L’enjeu est la 
pérennité de deux branches de l’éco-
nomie, au potentiel d’exportation 
avéré, la préservation de dizaines de 
milliers d’emplois et la couverture 
des besoins domestiques à des coûts 
inférieurs aux produits importés. 
La première fi lière a été plombée 
par l’incarcération des patrons des 
sociétés Sovac, TMC et GMI. Aucun 
assembleur local de véhicules de tou-
risme n’a été épargné par les scan-
dales d’importations déguisées, blan-
chiment d’argent et fi nancement pré-
sumé de campagne électorale. Une 
situation à l’origine de la panne de 
la fi lière auto. Pour la seconde bran-
che, sa paralysie est due aux déci-

sions du gouvernement Bedoui pour 
préserver les réserves de change du 
pays, rationnement des kits électro-
ménagers, obligation de contracter 
un  crédit fournisseur pour pouvoir 
importer les kits et le recours au 
pavillon national pour transporter 
les kits importés. Comment en est-
on arrivé à cette situation de crise ? 
Il convient de pointer du doigt les 
politiques de l’époque des Premiers 
ministre Abdelmalek Sellal et Ah-
med Ouyahia. Ces derniers restaient 
sourds aux suggestions de plusieurs 
experts qui appelaient à un  modèle 
industriel plus rationnel, la construc-
tion de grandes usines -4 à 6 seu-
lement- de montage de 100 000 à 
200 000 véhicules et non pas des di-
zaines de petites usines. Ces grandes 
usines devaient être orientées vers 
l’exportation pour une bonne partie, 
le restant pour la couverture des be-
soins nationaux, le marché national 

étant limité - besoins de 200 000 à 
400 000 véhicules annuellement. 
Avec ces volumes, ces grandes usines 
pouvaient avoir la taille critique pour 
pouvoir convaincre les équipemen-
tiers des constructeurs à s’installer 
en Algérie et contribuer à constituer 
un solide réseau de sous-traitance. 
Pis, en privilégiant certains conces-
sionnaires au détriment d’autres plus 
anciens et plus professionnels, ils 
allaient encourager un système de 
corruption à l’origine des massives 
importations déguisées de véhicu-
les qu’a connu le pays ces dernières 
années. Et qui expliquent pourquoi 
le véhicule monté localement était 
plus cher que le produit importé. 
Une source sûre, proche du marché 
automobile, raconte que les produits 
fi nis étaient démontés dans un pays 
du Moyen-Orient puis montés en Al-
gérie. Le gain dans cette supercherie 
est estimé  entre 3 000 et 5 000 euros 

par véhicule. Telle est la raison qu’un 
véhicule monté localement, ajoute la 
même source, coûte plus cher que 
celui importé. Tout cela invite à une 
enquête plus approfondie pour iden-
tifi er les réseaux qui ont permis de 
telles  fraudes et de  telles surfactu-
rations.

UN MILLIARD DE DOLLARS 
DE PERTES FISCALES DANS 
QUELQUES AFFAIRES DANS 
L’ÉLECTROMÉNAGER 
Tout s’est passé comme si les prati-
ques liées à la fi lière électroménager-
électronique, qui ont défrayé la chro-
nique dans les années 2000, ont été 
généralisées à la branche du monta-
ge automobile. Il faut savoir que plu-
sieurs enquêtes menées au cours de 
cette période ont été «étouff ées». 

(Suite en page 4)

Dossier SKD-CKD véhicules et électroménager
La face cachée de l’importation déguisée

PAR HOUSSEM A. M.

La rupture de stock des kits CKD et son 
corolaire, l’arrêt de la production faute de 
fi nancements, refont de nouveau surface au 
niveau de l’Entreprise nationale de l’indus-
trie électroménagère (Eniem), qui a vécu 
une situation similaire au courant de l’été 

2019. Du coup, la production est à l’arrêt de-
puis aujourd’hui, jeudi, et les 1 700 tra-
vailleurs mis en congé forcé jusqu’à nouvel 
ordre. Cette mesure extrême que vient de 
prendre la direction, et rendue publique par 
voie d’affi  chage à l’intention des travailleurs, 
a suscité l’inquiétude et l’étonnement de ces 
derniers. Elle constitue une surprise pour 

l’opinion publique, en général, et le monde 
de l’entreprise, en particulier. Le sentiment 
est d’autant plus justifi é que M. Mouazer, 
P-DG de l’Eniem, dans ses déclarations à la 
presse durant la semaine en cours, avait affi  -
ché un optimisme à toute épreuve quant à 
l’absence de facteurs de blocage de l’activité 
de production et à la situation générale de 

Faute de financement pour le renouvellement des stocks de matière première
Arrêt de la production à l’Eniem et mise 
en congé forcé des travailleurs

PAR FERIEL NOURINE

Les salariés ne sont pas seuls à faire les 
frais de la situation de crise que traverse de-
puis quelques mois cette entreprise. La mise 
au chômage opérée par les responsables de 
Condor Electronics a, en outre, déjà touché 
les 2 400 employés détenteur d’un contrat à 
durée déterminée (CDD), fait savoir l’admi-
nistration du complexe Condor de BBA. 
«Cette décision est imposée par les problè-
mes signifi catifs que rencontre l’entreprise, 
notamment en ce qui concerne l’approvi-
sionnement en matière première et les re-
tards de délivrance des licences d’importa-
tion», explique la même source, ajoutant 
que les employés à l’essai n’ont pas été non 
plus épargnés par le plan d’austérité, mis en 
place par la direction actuelle de l’entrepri-
se. Ces derniers ont, eux aussi, été remer-
ciés. De leur côté, les cadres supérieurs sont  
soumis à une révision à la baisse de leurs sa-
laires allant de 10 à 40%.
La crise est donc bel et bien au sein de l’usine 
Condor Electronics, à l’est du pays, et les 
mesures prises par la direction ont fi ni par 
pousser des centaines de salariés à observer  
un sit-in devant la direction des ressources 
humaines dans la zone industrielle de BBA. 
Les représentants des protestataires ont fait 
part à l’APS de leur préoccupation à l’égard 
de cette mesure, affi  rmant qu’ils «veulent 
des explications quant à leur avenir».
«Des négociations avec les représentants des 
employés sur les mécanismes d’application 
de la mise en chômage technique conformé-
ment aux lois dictées par le code du travail 
ont été engagées», a indiqué, de son côté, un 
représentant de l’administration. Ce dernier 
a assuré que  Condor Electronics «compte 
bien surmonter la situation actuelle dans les 
plus brefs délais». Nous apprenons égale-
ment que les responsables de l’entreprise ont 
tenté à plusieurs reprises de rentrer en 
contact avec les autorités concernées sans 
toutefois y arriver. Avant le plan de licencie-
ment mis en branle par Condor Electronics, 

cette entreprise comptait 6 500 employés 
dans ses eff ectifs, entre salariés et détenteurs 
de CDD. En fait, la fi liale du groupe Benha-
madi n’est pas seule à vivre des jours som-
bres. La quasi-totalité des entreprises acti-
vant dans les fi lières électroniques et de 
l’électroménager, dont les publiques Enie et 
Eniem, se trouvent depuis plusieurs mois 
dans la tourmente, suite à la décision prise 
par le gouvernement Bedoui d’introduire un 
système de quotas pour les importations de 
kits CKD-SKD pour l’assemblage d’appareils 
électroniques et électroménagers. Du coup 
les opérateurs concernés, près d’une quaran-
taine, se sont retrouvés face à la dure 
contrainte d’autorisation d’importation pour 
renouveler leurs stocks, sans pour autant y 
parvenir. Ceci d’autant qu’en plus du systè-
me de quotas visant à réduire de la facture 
payés pour les collections SKD-CKD, les pou-
voirs publics ont décidé, par l’entremise de 
l’Abef, d’introduire un mode de paiement 
diff éré pour l’achat de ces collections, contre 
le paiement par cash alors en vigueur. Une 
mesure qui n’a pas été du goût des fournis-

seurs, poussant alors le Collectif des fabri-
cants de produits électroniques et électro-
ménagers à réagir pour attirer l’attention 
des autorités sur ses risques, à savoir la fer-
meture des unités d’assemblage et la mise 
au chômage de près de 40 000 employés. La 
situation est encore plus compliquée pour 
les fabricants de téléphonie, depuis que le 
même gouvernement Bedoui a décidé de les 
exclure du dispositif préférentiel d’importa-
tion de kits SKD/CKD et de soumettre leur 
activité au droit additionnel provisoire de 
sauvegarde (DAPS) fi xé à 60%, à partir de 
2020, en plus de la révision à la hausse des 
droits de douanes (30%).
La mesure prise, en novembre dernier, a été 
justifi ée par le fait que  le montage de 
Smartphones en Algérie «n’encourage pas 
l’intégration nationale, alors que la facture 
d’importation de ses composants est très im-
portante». Les fabricants de téléphonie sont 
toutefois autorisés à renouer avec l’importa-
tion d’appareils fi nis dont les frais de DAPS 
et de douane seront, bien-sûr, répercutés sur 
les prix à la vente. 

Condor Electronics

Mille employés menacés 
de licenciement
Rien ne va plus chez Condor Electronics. De la période faste qui lui permettait, il n’y 
a pas si longtemps, de renforcer continuellement ses eff ectifs en faisant des centaines 
d’heureux parmi les demandeurs d’emploi, l’entreprise appartenant au groupe 
Benhamadi se retrouve aujourd’hui en situation d’arrêt d’activités que lui impose un 
plan de licenciement, appelé à toucher près de 40% de ses salariés, soit près de 1 000 
employés de diff érentes unités de l’entreprise située à Bordj Bou-Arréridj, à l’exemple 
du montage de téléphones mobiles et d’articles électroménagers.

l’entreprise. «Les discussions enga-
gées par l’Enterprise avec le Comité 
de participation de l’Etat (CPE) pour 
remédier aux diffi  cultés fi nancières 
de l'entreprise sont en très bonne 
voie et devraient aboutir incessam-
ment», avait annoncé Mouazer 
Djillali, jeudi dernier à la Radio à 
Tizi Ouzou. Des propos repris par 
l’APS, qui rapporte la déclaration 
faite devant la presse à Alger par le 
même responsable qui, tout en esti-
mant que la situation «très diffi  cile» 
vécue l’été dernier est en voie «d’être 
dépassée». «Nous sommes sur la 
bonne voie pour trouver des solu-
tions à nos soucis fi nanciers», a-t-il 
rassuré. «Le dossier que nous avons 
introduit auprès du CPE avance bien 
et nous espérons qu’il aboutira d’ici 
la fi n du mois. Nous nous attendons 
à un avis favorable incessamment», 
avait-il indiqué, en précisant que 
l’Eniem a sollicité une aide de l’Etat 
pour la doter d’un fonds de roule-
ment d’exploitation», ajoutera, selon 
toujours la même source médiati-
que, le même responsable, qui pré-
cise : «L’Eniem a demandé (banque 
de domiciliation Ndlr) un allége-
ment fi nancier par rapport à sa dette 
qu’on va allonger sur une certaine 
durée (…) Nous avons mis en place 
les garanties nécessaires pour béné-
fi cier d’une ligne de crédit d’exploi-
tation importante et nous avons be-
soin d’un fonds de roulement consis-
tant pour concrétiser notre stratégie 
de partenariat et commerciale qui 
est très ambitieuse», a révélé M. 
Mouazer qui n’a pas caché son opti-
misme quant à l’aboutissement de 
ces dossiers, comptant, comme il 
l’avait assuré, sur «l’intérêt qu’a tou-
jours accordé le gouvernement à 
l’Eniem». Et d’insister : «Je suis cer-
tain que cette fois encore, il va nous 
aider pour mettre en place nos stra-
tégies de développement.» Ce dis-
cours tranquillisant, annonciateur 
de perspectives rassurantes et opti-
mistes, vient d’être démenti, il y a à 
peine quarante heures. 
En eff et, une note de service rendue 
publique par la direction, dans la 
journée du 28 janvier, informe les 
travailleurs de son «regret d’annon-
cer que toutes les démarches entre-
prises par l’entreprise auprès de la 
BEA et de la tutelle pour débloquer 
la situation fi nancière afi n d’assurer 
les approvisionnements nécessaires 
à l’activité de production demeurent 
à ce jour sans suite, et ce, malgré le 
plan de charge ambitieux», dit le 
document. «Cette situation a provo-
qué une rupture de stocks de la ma-
tière première et de la collection 
CKD. 
Les quelques approvisionnements 
assurés depuis la deuxième quinzai-
ne du mois de mars 2020 ne couvri-
ront que quelques journées d’activi-
té», informe encore la direction gé-
nérale de l’Eniem qui annonce la 
décision prise de concert avec le par-
tenaire social de l’arrêt technique de 
l’activité de production et de mettre 
en congé forcé les travailleurs à par-
tir du 2 février 2020. «Des contacts 
sont en cours avec la tutelle, minis-
tère de l’Industrie et holding ainsi 
qu’avec la banque (BEA) pour le dé-
blocage de la situation et des crédits 
d’exploitation», a déclaré à la presse 
Djillali Mouazer dans la journée 
d’hier. 

Les entreprises 
d’électroniques et 
d’électroménagers 
baissent pavillon les 
unes après les 
autres. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED 

Après l’annonce faite par les 
responsables de Condor, laissant en-
tendre que le groupe manque de ma-
tières premières nécessaires à son 
fonctionnement et qu’il a été décidé 
de mettre les travailleurs en chômage 
technique, c’était au tour de l’Eniem, 
une entreprise publique de surcroît, 
de subir les mêmes contraintes, 
conduisant ses responsables à pren-
dre les mêmes décisions, en atten-
dant que le ciel s’éclaircisse. En vé-
rité, ces entreprises pâtissent des dé-
cisions hâtives prises par le précédent 
gouvernement au sujet de l’importa-
tion des kits SKD-CKD qui alimentent 
les usines d’électronique et d’électro-
ménager en matières premières. Dans 
sa quête de solutions face à l’érosion 
des réserves de change et au creuse-
ment du défi cit de la balance des 
paiements, le gouvernement Bedoui, 
à l’occasion d’une de ses réunions, 
avait indiqué que la solution réside 
dans une démarche basée sur la ra-
tionalisation des importations, no-
tamment à travers la décision de pro-
longation du paiement diff éré de la 
valeur des importations. Dans le dé-
tail de cette démarche entreprise par 
le gouvernement des aff aires couran-

tes, une première mesure, présentée 
au gouvernement par l’ex-ministre 
des Finances, Mohammed Loukal, 
plaidait pour la rationalisation des 
importations des kits CKD/SKD des-
tinés au montage automobile et à la 
fabrication des produits électromé-
nagers, électroniques et téléphones 
mobiles. Le gouvernement semblait 
se rendre compte que l’importation 
des kits CKD/SKD évolue crescendo 
et constitue un moyen de transfert 
de devises vers l’étranger au moyen 
de la surfacturation. D’où l’impératif 
de nouvelles mesures de rationalisa-
tion défendues par l’ex-ministre des 

Finances. En attendant l'élaboration 
d'un cahier des charges concernant 
l'activité d'assemblage des appareils 
électroménagers et électroniques, le 
gouvernement Bedoui avait décidé 
d'amender le décret exécutif de 
2000, fi xant les conditions d'identifi -
cation des activités de production à 
partir de collections destinées aux 
industries de montage et celles dites 
CKD, devant être limitées aux com-
posants essentiels du produit, en  in-
tégrant la sous-traitance et en déter-
minant la durée pour bénéfi cier des 
diff érentes mesures incitatives. Il a 
été également décidé l'engagement 

de la mise en œuvre des mesures in-
citatives prévues par la loi de Finan-
ces 2017, à travers l'accélération de 
la promulgation de l'arrêté intermi-
nistériel y aff érent, outre la promul-
gation de l'arrêté interministériel 
fi xant le taux d'intégration dans le 
domaine d'activité relatif à l'assem-
blage et au montage. A ces mesures 
réglementaires s’ajouteront des dis-
positions administratives et bancai-
res destinées à contenir l’envolée de 
la facture d’importation des collec-
tions CKD-SKD. Dans ce sens, le gou-
vernement des aff aires courantes 
avait approuvé, faut-il le rappeler, la 
prolongation, pour un délai maximal 
d'une année, du paiement diff éré des 
importations, un mode de paiement 
adopté par certains secteurs. Ces me-
sures ont eu l’eff et d’un grain de sa-
ble dans une machine, alors que cer-
taines mesures de la loi de fi nances 
de l’actuel exercice mettaient carré-
ment les usines de montage des ap-
pareils téléphonique sur une pers-
pective de fermeture. L’actuel gou-
vernement hérite carrément d’une 
bombe à retardement, dont les 
conséquences pourraient être drama-
tiques au plan social. 
Plusieurs entreprises menacent car-
rément de mettre la clé sous le 
paillasson, alors que des centaines de 
travailleurs sont actuellement en 
chômage technique, faute de matiè-
res premières nécessaires au fonc-
tionnement des usines de montage 
d’appareils électroniques et d’élec-
troménager. Le gouvernement d’Ab-
delaziz Djerad est sérieusement mis 
en demeure quant à la prise en char-
ge urgente de cette problématique 
aussi complexe qu’immédiate.

Fermeture des usines de montage d’appareils électroniques et d’électroménager

L’héritage embarrassant 
du gouvernement Bedoui
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(Suite de la page 3)

Dans un rapport transmis 
à l’ex-président de la Ré-
publique, en 2002, et aux 
deux institutions de lutte 
contre la corruption plus 
tard, mais sans suite, sont 
mentionnées plusieurs af-
faires d’importation de 
produits fi nis présentés 
comme montés sous for-
mule SKD ou CKD en vue 
de bénéfi cier de droits de 
douane réduits.
La première concerne des 
climatiseurs à l’état com-
plet, la seconde, des ré-
frigérateurs produits fi nis 
présentés comme éléments 
devant être montés en Al-
gérie, la troisième, des pro-
duits électroménagers et 
électroniques. Le préjudice 
subi par le Trésor concer-
nant les aff aires mention-
nées est estimé à 10 000 
milliards de centimes, soit 
environ 1 milliard de dol-
lars, lit-on dans le docu-
ment. Ces aff aires pointent 
du doigt la complicité de 
hauts fonctionnaires char-
gés du contrôle et des opé-
rateurs fraudeurs. 

RÉVISER LA 
POLITIQUE SKD-
CKD POUR SÉPARER 
LE BON GRAIN DE 
L’IVRAIE
Tout cela a semé la mé-
fi ance à l’égard des opéra-
teurs des fi lières électro-
ménager-électronique et 
de l’automobile et conduit 
le Président Abdelmadjid 
Tebboune à vouloir réviser 
la politique SKD-CKD.
Cela passe, comme l’a dé-
claré le nouveau ministre 
de l’Industrie, par la révi-
sion du modèle industriel 
qui prévaut dans la fi lière 
automobile et l’établisse-
ment d’un nouveau cahier 
des charges beaucoup plus 
précis en matière d’intégra-
tion et beaucoup plus strict 
en matière de respect des 
taux d’intégration. Cette 
révision invite à une défi -
nition plus précise du taux 
d’intégration privilégiant 
le caractère industriel du 
montage automobile. «Le 
nouveau cahier des charges 
devrait encourager de ma-
nière intelligente les opé-
rateurs qui font des eff orts 
dans l’intégration de leurs 
produits.  Le délai de pas-
sage du SKD semi-montage 
au CKD (taux d’intégration 
plus élevé) devrait être pré-
cisé et ne pas dépasser trois 
ans lorsque les opérateurs 
ont déjà deux ans de mon-
tage au moins sous formule 
SKD»,  dira Mohamed Kes-
sel, spécialiste fi nancier, 
proche du secteur automo-
bile. Quant à la fi lière élec-
troménager-électronique, 
son assainissement devient 
une priorité. Il convient 
de séparer le bon grain 
de l’ivraie,  ceux qui ont 
fait des eff orts d’intégra-
tion et ceux qui font dans 
l’importation déguisée. Les 
premiers devront être éga-
lement assujettis à un nou-
veau cahier des charges qui 
oblige à atteindre des taux 
d’intégration plus élevés. 

PAR LEÏLA ZAIMI

L’armateur algérien réagissait 
ainsi aux commentaires et réactions 
très critiques suscités par  l’information 
selon laquelle le navire a été obligé de 
rester à quai dans le port polonais du-
rant une «journée et demie» pour, 
d’abord, eff ectuer une «visite sous-ma-
rine de la carène» dans le cadre de son 
planning de certifi cation annuel. Cette 
inspection «ordinaire et programmée» 
a ensuite été prolongée par les autori-
tés portuaires de Gdansk, «qui ont dé-
cidé de bloquer le navire pour des rai-
sons administratives en relation avec 
les certifi cats», indique le communiqué 
de Cnan Nord. D’après la même sour-
ce, «l'inspecteur du State Control du 
port de Gdansk a estimé que les certi-
fi cats statutaires du navire, délivrés le 
19 septembre 2019 après une visite 
d'inspection réglementaire par l'Admi-
nistration maritime algérienne, faite 
au port d'Oran, n'étaient pas confor-
mes, chose qui est dénuée de tout fon-
dement»,  proteste l’armateur. Qui, 
après s’être assuré que «tout est en or-
dre»,  a contacté la direction de la ma-
rine marchande et des ports, la société 
de classifi cation ainsi que les instances 
consulaires algériennes à Varsovie, 
afi n d'intervenir et clarifi er la situation 
concernant la conformité des certifi -
cats. «Le Saoura» a quitté le port de 
Gdansk dans la soirée de lundi dernier, 
indique la Cnan-Nord, qui insiste que 
son navire a eff ectué sa mission selon 
les normes et dans le but de faire par-
venir dans les délais la marchandise 
qu’il transportait en Algérie. L’intérêt 
de ce communiqué, qui aurait pu pas-
ser pour anodin tant les cas d’arraison-
nements de bateaux sont nombreux 

dans le monde,  tient dans la particula-
rité de sa cargaison, la poudre de lait ! 
En eff et, «le Saoura»  transporte 76 
conteneurs de lait en poudre, soit 1 900 
tonnes, une cargaison qu’il devait com-
pléter au port d’Anvers, son escale 
avant son retour en Algérie, «pour 
transporter un complément de mar-
chandises dont 40 conteneurs de lait 
en poudre» et «autres types de mar-
chandises pour le compte des opéra-
teurs nationaux dans le cadre des im-
portations en FOB (sans frais à bord)».
Le communiqué intervient dans le 
contexte d’aff rontement  que connaît la 
fi lière lait depuis que le ministre du 
Commerce a déclaré se pencher sur les 
«anomalies» de la production et la dis-
tribution du lait pasteurisé en sachet et 
dont la disponibilité n’est pas assurée 
correctement en de nombreux endroits 
du pays. En relation avec cette tension 
sur le lait, Cnan-Nord précise qu'elle a 
déjà réalisé «avec succès» quatre voya-
ges d'importations de lait en poudre 
pour le compte de l'Offi  ce national in-
terprofessionnel du lait (Onil), depuis 
novembre 2019 à destination des port 
d'Alger et de Annaba.

DES «RÉSEAUX» 
ET DES «INTÉRÊTS 
D’ARMATEURS 
ÉTRANGERS»
Concernant  la polémique et les infor-
mations rapportées récemment par des 
médias et des réseaux sociaux, selon 
lesquelles le navire «le Saoura» aurait 
été saisi au port de Gdansk pour ab-
sence de certifi cats, la compagnie sou-
ligne qu'il s'agit «d'informations erro-
nées visant à discréditer les navires du 

pavillon national». Cnan-Nord dénonce 
des «réseaux qui veulent défendre les 
intérêts des armateurs étrangers». Sa 
direction «déplore la campagne achar-
née de dénigrement menée par  cer-
tains cercles et réseaux contre les navi-
res et la compagnie publique arborant 
pavillon national» depuis «qu'elle a si-
gné le contrat de transport maritime 
de la poudre de lait avec l'Onil, dans le 
cadre des  orientations du gouverne-
ment visant à privilégier l'importation 
en mode FOB des marchandises, dont 
la poudre de lait». La Cnan Nord assu-
re «qu'aucun retard dans le programme 
de livraison du lait en poudre de l'Onil 
n'a été accusé depuis la signature du 
contrat, et ce, malgré les contraintes 
rencontrées en raison notamment de 
«l'environnement économique national 
diffi  cile». La compagnie évoque «des 
embûches causées volontairement par  
l'ensemble des opérateurs et sous-trai-
tants locaux en Pologne, plus  habitués 
et familiers avec les armateurs étran-
gers qui assuraient  auparavant ce ser-
vice».
Dès le début des négociations pour la 
mise en place de cette nouvelle route 

maritime par Cnan Nord, les opéra-
teurs locaux «n'ont pas affi  ché un  
grand enthousiasme à la venue des na-
vires de la compagnie nationale sur ce  
marché monopolisé auparavant par 
des grandes compagnies maritimes  in-
ternationales», soutient la même sour-
ce. Les importations étaient aupara-
vant assurées par des armateurs étran-
gers «qui ont bénéfi cié de ce marché 
important pendant des années et qui 
ont tissé autour d'eux une toile d'ex-
perts internationaux et nationaux pro-
tecteurs et défendeurs de leur précieux 
marché en CFR, qui, aujourd'hui, sai-
sissent toute occasion pour pointer du 
doigt les navires de la compagnie na-
tionale», s'indigne la Cnan Nord.
Selon le communiqué de la compagnie, 
le marché du transport maritime du 
lait en Algérie représente un chiff re 
d'aff aires annuel de 3,5 millions de dol-
lars uniquement pour le secteur public, 
déboursé par les caisses de l'Etat algé-
rien qui a décidé récemment de faire 
bénéfi cier l'armement national de ce 
marché avec un fret payable en dinars, 
soit une économie «substantielle» de 
devises pour le pays.

Cnan Nord réagit au retard de son navire «le Saoura» et dénonce 
des «embûches» sur son marché de transport de la poudre de lait

Après la crise du lait, la «guerre» 
des armateurs
La Compagnie nationale algérienne de navigation 
(Cnan Nord) s’est expliquée, hier, sur les raisons du 
retard pris par son navire «le Saoura» de quitter le 
port polonais de Gdansk et de rentrer en Algérie. 

PAR BOUZID CHALABI

Les opérateurs en pharmacie, qui 
ne cessent depuis des années d’inter-
peller les pouvoirs publics pour obte-
nir des réponses urgentes sur la ques-
tion des prix fi xés de leurs produits, 
ont été rassurés que des mesures cohé-
rentes vont être prises en leur faveur 
prochainement. C’est le ministre délé-
gué en charge de l’industrie pharma-
ceutique, le Dr Lotfi  Benbahmed, qui 
l’a annoncé lors de son discours inau-
gural des 3es Journées de l’industrie 
pharmaceutique algérienne (JIPA), qui 
se tiennent depuis hier au Centre in-
ternational de conférences Abdelatif-
Rahal à Alger.
Ce dernier a reconnu que le plafonne-
ment de la marge bénéfi ciaire à 20% 
imposé aux opérateurs «est un système 
contre-productif». Jugeant même que 
«la règle en vigueur est des plus coer-
citive au lieu d’être incitative pour les 
opérateurs visant les marchés exté-

rieurs». Avant de clore ce chapitre, le 
ministre délégué a de plus avancé que 
«dans un premier temps, la politique 
de fi xation des prix et des marges dans 
le secteur allait faire l’objet d’une éva-
luation pour avoir une prise en compte 
réel de l’impact des prix sur le sec-
teur». Cette évaluation va se faire, se-
lon le ministre délégué, grâce au 
concours de toutes parties prenantes 
«sans exception», a-t-il précisé. Il y a 
lieu de savoir que le représentant du 
gouvernement en place répondait 
beaucoup plus à l’allocution d’ouver-
ture du président de l’Union nationale 
des opérateurs en pharmacie (Unop) le 
Dr Abdelouahed Kerrar. En eff et, ce 
dernier soutenait que «les prix de nos 
produits sont un aspect essentiel dans 
notre activité», non sans rappeler dans 
ce sens « nos prix étant, à la diff érence 
de ceux des autres secteurs fi xés direc-
tement par la puissance publique pour 
une durée réglementaire de cinq an-
nées. Or, depuis plusieurs années, nous 

plaidons pour une révision des prix qui 
nous est des plus indispensables, 
compte tenu de l’infl ation qui grève de 
plus en plus nos coûts à la produc-
tion». Le président de l’Unop a par 
ailleurs lâché : «Non seulement nos 
doléances ne sont pas entendues, les 
procédures de concertation convenues 
contournées, l’administration ne s’est 
pas empêchée d’imposer des baisses 
des prix unilatérales, allant dans cer-
tains cas jusqu’à diviser par deux des 
prix en vigueur depuis cinq ou dix an-
nées.» Et de lancer : «Devant cet état 
des lieux, l’Unop a cru utile d’inscrire 
la politique des prix au cœur des troi-
sièmes JIPA.» Pour Kerrar, «c’est 
d’autant plus tout à fait indiqué car, 
face aux pressions unilatérales aux-
quelles recourt actuellement le comité 
économique, il devient plus que jamais 
indispensable de débattre publique-
ment et dans un langage franc la ques-
tion des prix et des marges qui condi-
tionnent l’avenir de toute notre fi liè-

re». Et de signaler enfi n que «la procé-
dure de fi xation des prix à la produc-
tion a été décidée et appliquée sans 
aucune concertation alors même que 
les espaces de rencontres régulières 
existent».
Soulignons qu’au programme du JIPA 
2020 des conférences sont organisées 
et animées par des experts et des éco-
nomistes de pays voisins car ayant eu 
à faire à des problèmes similaires à no-
tre pays.
Il est enfi n utile de savoir que la pro-
duction pharmaceutique nationale a 
marqué le pas en 2018 et, pis encore, 
en 2019. Ce qui a causé des diffi  cultés 
fi nancières sérieuses aux opérateurs 
après avoir connu un essor. «Mais au 
sein de l’Unop nous restons optimis-
tes», nous ont déclaré quelques opéra-
teurs que nous avons pu joindre lors 
de la première journée de ce rendez-
vous. Nous reviendrons dans notre édi-
tion de samedi prochain sur certains 
débats qui ont suivi les conférences. 

Problématique de la fixation des prix à la production des médicaments

Vers des mesures en faveur des opérateurs
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PAR INES DALI

M. Laâgab, qui s’est exprimé, hier, 
lors d’un point de presse au cours du-
quel il a annoncé le délai accordé aux 
experts ainsi que le calendrier des dif-
férentes étapes devant aboutir à une 
nouvelle Constitution, a tenu à souli-
gner que cette révision de la Loi fon-
damentale du pays était inscrite parmi 
les priorités du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et que 
celui-ci insiste sur le respect de l’agen-
da arrêté.  
Actuellement, les travaux du comité 
d’experts chargé de l’élaboration de 
propositions pour la révision de la 
Constitution, que préside le professeur 
Ahmed Laraba, sont à «un stade avan-
cé», selon M. Laâgab, qui a fait savoir 
que ledit comité s’est organisé en sept 
groupes, chacun d’eux ayant pris en 
charge l’un des sept axes formulés 
dans la lettre de mission adressée par 
le Chef de l’Etat au comité pour la ré-
vision constitutionnelle.
Les travaux en cours du comité, qui 
ont débuté le 14 janvier dernier, se 
penchent sur «la traduction ou la 
transcription sous une forme juridique 
des propositions des sept axes de révi-
sion», selon le chargé de mission à la 
présidence de la République. 
En outre, les experts peuvent à leur 
tour faire part de toute autre proposi-
tion qui ne serait pas contenue dans 
les orientations du Chef de l’Etat, mais 
qu’ils jugeraient importante dans le 
cadre de la mission qui leur est dévo-

lue. Dans ce sens, les sept groupes 
«ont achevé l’élaboration des proposi-
tions de révision du texte fondamental 
et  entamé, ce mercredi, l’opération 
d’enrichissement des propositions en 
vue de leur fi nalisation», toujours se-
lon M. Laâgab. Ainsi, la première éta-
pe des travaux des experts, qui doi-
vent prendre en compte les orienta-
tions du Président, est toujours en 
cours pour la présentation d’une pre-
mière mouture de révision qu’ils doi-
vent fi naliser en deux mois. Passé ce 
délai, ce sera la deuxième étape qui 

entrera en vigueur et qui est prévue 
de durer un mois. La copie du projet 
de révision de Constitution sera pré-
senté au Président de la République 
puis soumise à de larges consultations 
aussi bien auprès de la classe politique 
que des représentants de la société ci-
vile et des médias dont le rôle est éga-
lement d’enrichir par des propositions 
la copie qu’ils auront reçue.
Par la suite, la version obtenue sera 
soumise de nouveau au comité des ex-
perts, lequel portera les amendements 
et les modifi cations proposés avant de 

la soumettre au Parlement suivant les 
procédures constitutionnelles en vi-
gueur, selon M. Laâgab, qui a précisé 
que «le Chef de l’Etat a ordonné de 
soumettre la mouture de révision de 
la Constitution au Parlement pour la 
débattre en séances plénières. Ces der-
nières seront retransmises en direct à 
la Télévision nationale dans le but de 
permettre aux citoyens de s’informer 
du contenu des propositions formu-
lées». De la sorte, «les citoyens auront 
parfaitement connaissance du projet 
de Constitution sur lequel ils auront à 
s’exprimer lors du référendum prévu à 
cet eff et».
Les sept axes de révision se résument 
au «renforcement des droits et libertés 
des citoyens», à «la moralisation de la 
vie publique et de la lutte contre la 
corruption», à «la consolidation de la 
séparation et de l’équilibre des pou-
voirs», au «renforcement du pouvoir 
de contrôle du Parlement», à «la 
consolidation de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire», à «la consolidation 
de l’égalité des citoyens devant la loi» 
et, enfi n, à «la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d’organisa-
tion des élections».
M. Laâgab a insisté que «le Président 
veut arriver à une Constitution la plus 
consensuelle possible pour assurer la 
stabilité constitutionnelle du pays et 
le protéger» contre des situations de 
vide constitutionnel ou encore des si-
tuations très diffi  ciles et parfois inex-
tricables comme celles qu’il a connues 
ces derniers mois. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La nomination par le chef de l’Etat 
de Saïd Chengriha au poste de chef 
d’état-major de l’ANP par intérim  a 
été publiée dans le dernier Journal Of-
fi ciel (JO) avec la précision qu’il béné-
fi cie du «plein exercice des prérogati-
ves de la fonction».
En eff et, le décret datant du 9 janvier 
2020 stipule que «le général-major 
Saïd Chengriha, commandant des For-
ces terrestres, est chargé d’assurer, à 
compter du 23 décembre 2019, l’inté-
rim de chef d’état-major de l’ANP», 
précisant que «l’intérim n’exclut pas le 
plein exercice des prérogatives de la 
fonction de chef d’état-major de 
l’ANP».
Saïd Chengriha, jusque-là comman-
dant des Forces terrestres, a été, pour 
rappel, nommé chef d’état-major de 
l’ANP par intérim suite au décès, le 23 
décembre dernier, d’Ahmed Gaïd Sa-
lah, qui a occupé le poste depuis 
2004.  
Sur un autre registre, le même JO ex-
plique l’organisation des cabinets des 
ministres délégués et des secrétaires 
d’Etat créés à la faveur de la nomina-
tion du gouvernement d’Abdelaziz 
Djerad. Dans ce gouvernement, faut-il 
le rappeler, on   trouve des ministères 
délégués et des secrétariats d’Etat in-
troduits pour venir en appoint aux dé-
partements déjà existants.
Selon l’article 1er de ce décret, «il est 

ouvert, au titre des ministères abritant 
les ministres délégués et les secrétaires 
d’Etat, les postes supplémentaires 
ci-après et ce, auprès de chaque minis-
tre délégué et de chaque secrétaire 
d’Etat : un (1) chef de cabinet, deux 
(2) à quatre (4) chargés d’études et de 
synthèse, deux (2) attachés de cabi-
net».  Outre les postes prévus à l’arti-
cle 1er, le ministre délégué et le secré-
taire d’Etat «disposent pour l’exercice 
de leurs missions, des structures du 
ministère de rattachement et notam-
ment celles relevant directement de 
leurs sphères de compétence», stipule 

l’article 2. Cet article précise que le 
ministre délégué et le secrétaire d’Etat 
«exercent leurs missions dans le cadre 
des orientations défi nies par le minis-
tre responsable du secteur».
Le gouvernement Djerad compte, en 
eff et, 7 ministères délégués dont celui 
chargé des statistiques et de la pros-
pective confi é à Bachir Messaitfa, ce-
lui chargé de l’agriculture saharienne 
et des montagnes dirigé par l’universi-
taire Fouad Chehat. Le même gouver-
nement est composé également de 
quatre secrétaires d’Etat, l’un est char-
gé de la communauté nationale et des 

compétences à l’étranger, l’autre est 
dédié à l’industrie cinématographique 
alors que les deux autres sont chargés 
de la production culturelle pour celui 
confi é à Salim Dada, pendant que l’an-
cien champion d’athlétisme, Nouredi-
ne Morsli, a hérité du sport d’élite. 
Dans le secteur de la justice, fortement 
agité ces derniers mois et marqué no-
tamment par un débrayage vers la fi n 
de l’année écoulée,  c’est la fi n de mis-
sion signifi ée à plus de 60 procureurs 
généraux et  présidents de cour qui a 
été publiée dans le même Journal Of-
fi ciel. 

ANP Pleines prérogatives pour le chef d’état-major en poste

Projet de révision de la Constitution

La copie des experts 
prête dans «trois mois»
Le projet portant révision de la Constitution devrait être prêt dans un délai de trois mois, a annoncé, 
hier, Mohamed Laâgab, chargé de mission à la présidence de la République. Il a ajouté qu’une fois 
au point, cette mouture de la loi fondamentale révisée devrait atterrir au niveau du Parlement pour y 
être présentée, soumise à débats puis au vote.

En soutien à Sofiane Merakchi, 
marche et sit-in des journalistes
Les «JAU» 
se rebiffent !
PAR SALIM BENOUR

Les journalistes 
algériens unis (JAU) 
organisent, vendredi et 
samedi prochains, deux 
actions de soutien et de 
solidarité avec Sofi ane 
Merakchi, journaliste 
sous mandat de dépôt 
depuis le 26 septembre 
dernier.
Offi  ciellement, les chefs 
d’inculpation seraient 
liés à une opération 
frauduleuse 
d’introduction de 
matériel. Mais, selon les 
JAU, «si Sofi ane 
Merakchi est incarcéré, 
c’est avant tout parce 
qu’il est journaliste !»
Khaled Drareni, 
journaliste et porte-
parole des JAU, estime 
au nom du collectif qu’il 
représente qu’«il faut 
libérer Sofi ane Merakchi 
sans condition et cessez 
les intimidations à 
l’égard des journalistes, 
notamment dans leur 
couverture du Hirak !»
Les JAU appellent la 
corporation, mais aussi 
les citoyens, à multiplier 
les actions de soutien et 
de solidarité avec les 
journalistes. «C’est dans 
cette perspective, dira 
Khaled Drareni, que 
notre collectif appelle à 
deux actions 
complémentaires, une 
marche ce vendredi de 
Hirak, 31 janvier, à 14H, à 
partir du cinéma Algéria, 
et un sit-in samedi 
1er février devant la 
maison de la presse 
Tahar-Djaout. Il 
ajoutera : «D’autant plus 
que pour dénoncer 
l’arbitraire, dont il fait 
l’objet et face à l’oubli, 
Sofi ane Merakchi 
entame dès ce jeudi une 
grève de la faim. La 
solidarité de la 
corporation est un 
minimum.» Et le soutien 
citoyen un devoir 
démocratique et 
humaniste. Les JAU 
appellent les 
journalistes et citoyens 
à venir nombreux à ces 
deux rendez-vous.

PAR AZIZ LATRECHE

Au lendemain de la «grève cy-
clique» du lundi dernier, les ensei-
gnants du primaire cherchent encore 
leur voie pour défendre leurs inté-
rêts socioprofessionnels. Après avoir 
abandonné l’option très risquée 
d’une grève illimitée, ils sont en 
quête d’un modus operandi qui leur 
permet de maintenir la pression sur 
la tutelle, mais sans recours à une 
action radicale qui risque de démo-
biliser leur base.
Selon une bonne source, l’une des 

options prévues par leur coordina-
tion nationale est de boycotter tou-
tes les «tâches non-pédagogiques» 
ainsi que le boycott des examens du 
trimestre en cours. Les charges pé-
dagogiques et les leçons, elles, se-
ront assurées normalement en atten-
dant l’évolution des évènements, 
ajoute la même source.
Les coordinateurs nationaux, assure 
cette source, sont en concertation 
pour étudier les «mécanismes pour 
maintenir la pression sur la tutelle 
et obtenir gain de cause», nous rap-
porte un coordinateur national aux 

yeux de qui «les enseignants du pri-
maire sont des laissés-pour-compte 
alors qu’ils ont en charge la forma-
tion de base des enfants dans des 
conditions très diffi  ciles» pour cer-
tains d’entre eux.
Parmi les tâches non-pédagogiques, 
il y a «la surveillance des élèves 
dans les cours et dans les salles de 
restaurations», indique notre source. 
«On pourra boycotter aussi les 
conférences d’éducation organisées 
par les inspecteurs», ajoute un coor-
dinateur d’Alger qui affi  rme que des 
décisions seront prises incessam-

ment «durant les prochains jours». 
«Nous avons besoin de consulter no-
tre base dans chaque  wilaya pour 
voir ce qu’on doit faire».
Outre l’option d’abandonner les tâ-
ches non-pédagogiques, une autre 
option est discutée et consiste à ré-
duire la grève à une seule journée 
pendant les deux prochaines semai-
nes «avec un délai accordé à la tu-
telle» d’envoyer des signaux posi-
tifs.
Le mouvement de protestation des 
enseignants du primaire a commen-
cé le 7 octobre dernier. 

EDUCATION NATIONALE Les enseignants du primaire 
veulent faire grève des «tâches non-pédagogiques» 
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Un rituel immuable. A la veille 
de chaque Ramadhan, les Algérois se 
pressent pour les achats de victuailles 
indispensables, et d’autres moins, 
aux préparatifs des repas de l’iftar et 
aux soirées ramadanesques. L’obliga-
tion du jeûne déclenche des instincts 
boulimiques. Les rues d’Alger-Centre 
grouillent de monde. Les marchés de 
Meissonnier et de Clauzel sont pris 
d’assaut. Ça tombe bien, on est le 30 
du mois et pour la plupart des Algé-
riens, la paie du mois est déjà dans 
l’escarcelle. Des couffi  ns et des sacs 
pleins à craquer : légumes, viandes, 
épices et condiments… Et des visa-
ges fermés et inquiets, qui vivent de-
puis plus de deux années déjà les af-
fres d’une guerre contre les popula-
tions civiles, les intellectuels, les 
femmes, les policiers, dans un climat 
de terreur permanente. Une guerre 
décrétée par un terrorisme qui, loin 
d’être aveugle, connaît ses cibles. 
Une guerre innommable, par la faute 
entre autres d’un système qui, depuis 
les événements de 1980, n’a eu de 
cesse de recourir à la sous-traitance 
islamiste et qui, au lendemain d’oc-
tobre 88, a joué à fond la carte de 
l’épouvantail islamiste. Sauf que de-
puis l’avènement du FIS, le monstre 
hideux a grandi. Il a aiguisé son ap-
pétit du pouvoir et ses coutelas, 
poussé et aidé en cela par quelques 
occultes offi  cines. Et les appels au 
meurtre, sous couvert de djihad, sont 
loin d’être une vue de l’esprit. Ils 
sont dans la nature et la genèse même 
de l’islamisme politique.
Ce Ramadhan de l’an III d’une guerre 
sans nom, qui a déjà fait couler beau-
coup d’encre, fait peur aux Algériens, 
dès lors qu’il est considéré par l’isla-
misme terroriste comme le mois du 
djihad, alors que l’Islam bien com-
pris, se référant au texte coranique, 
en a fait un mois de trêve guerrière. 
Un mois de foi et de piété. De repen-
tance. Mais les Algériens en sont loin. 
Chaque jour est un défi . Une épreuve 
de survie.
Boulevard Amirouche. 14h57. Circu-
lation fl uide. On est encore loin de 

l’heure de pointe. Sur les trottoirs, 
les passants. Ambiance habituelle 
d’une journée normale. Un bus de 
l’Etusa entame le boulevard Amirou-
che en provenance de la place des 
Martyrs. A sa droite, un taxi jaune de 
marque Honda. Il est suivi par cinq 
véhicules de tourisme dont un autre 
taxi et une camionnette. En face, en 
provenance de la place Maurétania 
ou de Hassiba, trois véhicules : une 
Renault 4, une 504 camionnette et 
une Lada de type « Niva ». Au mo-
ment où toutes ces voitures sont à 
hauteur de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger, communément appelée commis-
sariat central, il est 15 h pile. Ou 
presque. C’est là que, contre toute at-
tente, le chauff eur de la « Niva » fait 
une embardée sur sa droite et fonce 
vers l’entrée principale de l’édifi ce…

BOULEVARD 
AMIROUCHE, 
L’APOCALYPSE

Les policiers en faction devant l’en-
trée du commissariat central n’ont 
pas le temps de réagir. Encore moins 
de comprendre. La défl agration est 
immense. Soudaine et brutale. Mor-
telle surtout. Le kamikaze, certaines 
sources parlent de deux personnes, 
en fonçant vers les escaliers de l’en-
trée du bâtiment, actionne plus tôt 
que prévue le « switcher » déclen-
chant la bombe embarquée. L’explo-
sion aura lieu sur le trottoir et non à 
l’intérieur de l’édifi ce, s’il avait réussi 
à pousser son 4x4 jusque-là. Et les 
dégâts auraient été autrement plus 
lourds. Le nombre de victimes bien 
plus accru.
L’explosion est suivie par un immen-
se nuage noir qui se propage de part 
et d’autre dans un Amirouche dévas-
té. Une chape de silence s’abat sur le 
centre-ville. Pendant 30 ou 40 secon-
des après l’explosion, pas un son, pas 
un bruit. Tout s’arrête. Le souffl  e 
d’air chaud, résultant de l’explosion, 
cingle les visages des passants fi gés 
sur place au carrefour Tafourah. 
Puis, les premiers cris. Les premières 
douleurs.

La fumée morbide se dissipe lente-
ment dans le ciel. Emportant avec 
elle les âmes de ce drame. Le bus de 
l’Etusa qui a reçu de plein fouet un 
double souffl  e de l’explosion est litté-
ralement éventré. D’abord, le souffl  e 
direct de l’explosion, ensuite le « re-
bond » sur les murs du commissariat, 
heureusement quelque peu dissipé 
par les nombreuses ouvertures que 
constituent les fenêtres qui ont tou-
tes volé en éclat. Beaucoup de morts. 
Ceux assis ou debout du côté gauche 
du bus. Les survivants ne doivent 
leur vie qu’aux morts qui les ont pro-
tégés de leurs corps… De la voiture 
juste derrière le bus, c’est un corps 
inerte qui sera extrait plus tard. L’im-
meuble d’en face, abritant la BNA, 
est dévasté.
Les premières minutes après l’atten-
tat off rent une scène de désolation. 
Apocalyptique. Du sang. Des frag-
ments d’os et de chair brûlée… Des 
images indescriptibles de corps dé-
membrés. Un vent de panique gagne 
les présents avant que ne soit déli-
mité un périmètre de sécurité. Des 
visages hébétés par l’ampleur de 
l’horreur. Devant l’entrée du com-
missariat central, une fl amme a surgi 
du cratère provoqué par l’explosion. 
Une conduite de gaz. Symbolique-
ment, elle rappelle la fl amme du sol-
dat inconnu. Ce jour-là, elle a brûlé à 
la mémoire des victimes innocentes 
de cet attentat.
Remontant du parking souterrain de 
la Sûreté de wilaya, où il venait de 
garer la voiture de service, l’inspec-
teur Moh avait pensé au crash d’un 
avion sur le centre de la capitale. A 
son tour, il découvre l’horreur. En 
avançant sur la chaussée et parmi les 
débris, il ramasse un « beretta », l’ar-
me de service d’un collègue qu’il ne 
reverra plus certainement. Comme 
tous ces collègues qui avaient pour 
habitude, à la fi n de leur service, de 
fl âner entre le commissariat central 
et le ministère de l’Agriculture. Ou 
encore cet offi  cier en charge de la sé-
curité extérieure de la bâtisse. Tou-
jours aux aguets. Toujours en alerte. 
Malheureusement, cette fois-ci, l’ex-
plosion a été plus rapide.

LES ATTENTATS 
KAMIKAZES, 
NOUVELLE ARME 
DU TERRORISME
A l’intérieur du commissariat cen-
tral, Zinou, policier obligé de quitter 
son quartier de Bachdjarah où il ré-
sidait pour passer la nuit sur le lieu 
même de son travail, sort de son bu-
reau au troisième étage, arpente le 
couloir menant vers l’ascenseur et 
tourne le dos à la baie vitrée. Au 
moment de l’explosion, il est projeté 
en avant et reçoit dans le dos les 
morceaux de verre. Il sort dehors 
avec le dos criblé de tessons. Après 
un séjour à l’hôpital et des semaines 
après, il continuera régulièrement à 
« rejeter » des débris de verre qui vé-
gétaient dans son corps. Le terroris-
me n’a pas réussi à le tuer. Mais la 
maladie si. Il est décédé il y a quel-
ques années d’un mal foudroyant. 
Il y a aussi les « miraculés ». Ces po-
liciers ou citoyens que l’on pensait 
morts dans cet attentat et qui, pour 
une raison ou une autre, ont diff éré 
leur rendez-vous avec la mort. Com-
me ce policier, que tous croyaient 
mort, mais sauvé in-extremis par 
l’envie d’un café avec un ami, quel-
ques rues plus loin. Ou encore cet 
autre qui était en faction, sauvé au 
moment de l’explosion, parce qu’il 
s’était retrouvé pour quelques se-
condes, à l’intérieur, derrière l’épais 
mur de la façade extérieure. Il a cru 
un instant que c’était le portique de 
détection des métaux qui venait 
d’exploser car emporté par le souf-
fl e. Il en garde des séquelles. Une 
surdité totale dans une oreille. 
En dehors de la mort brutale et im-
médiate, les traumatismes liés à une 
explosion sont multiples. Même si la 
victime n’est pas touchée par les dé-
bris projetés par la défl agration, le 
souffl  e de l’explosion, ce déplace-
ment brutal et rapide d’une masse 
conséquente d’air, a des eff ets dé-
vastateurs, parfois irréversibles, sur 
le corps notamment ses points fai-
bles et sensibles. On appelle cela le « 
blast primaire » (Les spécialistes en 

ont dénombré cinq niveaux, tous 
aussi traumatiques les uns que les 
autres et tous aussi mortifères). Les 
plus fréquents sont liés à une surdité 
soudaine, provoquée par l’éclate-
ment du tympan. Les yeux aussi 
peuvent en pâtir. Le blast oculaire 
est assez répandu, tout comme le 
blast pulmonaire.
Dix ou quinze minutes après l’explo-
sion, le périmètre de sécurité est en-
fi n mis en place et les secours sont à 
pied d’œuvre. Une victime, encore 
en vie, est évacuée par les pompiers 
avec un allume-cigare enfoncé dans 
le front. Les sapeurs-pompiers étei-
gnent les véhicules encore en fl am-
mes et les équipes de la police re-
cueillent les indices même si « la 
scène du crime », comme on dit 
dans le jargon policier, a été large-
ment contaminée. Ce qui reste de la 
carcasse du véhicule ayant servi à 
l’attentat et qu’identifi e sa plaque 
minéralogique, est à la droite du 
cratère, large de plus de 3 mètres et 
profond d’un demi-mètre. Le moteur 
a été projeté quelques mètres plus 
loin. Les enquêteurs réussiront à re-
cueillir toutes les preuves pour iden-
tifi er la bombe, le mécanisme de 
mise à feu, les composants. L’artifi -
cier ayant conçu la bombe a déjà sa 
« fi che ». Désormais, il sera aisément 
identifi able lors des prochains at-
tentats. D’une manière ou d’une 
autre, chaque bombe porte une si-
gnature…
Malheureusement, l’attentat du bou-
levard Amirouche, le premier atten-
tat suicide, sera suivi par une longue 
série d’attentats kamikazes tous aus-
si meurtriers dont les derniers eurent 
lieu en 2007, ciblant le palais du 
gouvernement et le commissariat de 
Bab Ezzouar. En attendant, toujours 
en 1995, et six mois après Amirou-
che, un autre attentat à la voiture 
piégée, un 4x4 aussi, une Mitsubishi, 
ciblera le siège de la DGSN à Bab El 
Oued, le 31 août. Un an plus tard, le 
11 février 1996, c’est la maison de la 
presse Tahar Djaout qui sera visée.
Offi  ciellement, l’attentat du boule-
vard Amirouche a fait 43 morts et 
84 blessés. 

Il y a 25 ans, l’attentat à la voiture piégée devant le commissariat central d’Alger

Amirouche, boulevard de l’horreur !
Alger, lundi 30 janvier 1995. Ciel dégagé et soleil printanier à la veille du Ramadhan. 
Ce soir, c’est « la nuit du doute ». Malheureusement, elle sera précédée d’une journée d’horreur. 
Un kamikaze se fait exploser avec son véhicule devant le commissariat central du boulevard Amirouche.
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les ex-gardes communaux issus de 21 wi-
layas ont retiré, lors d’une récente réunion à 
Sidi Bel Abbès, leur confi ance au président de 
la Coordination nationale, Chaib Hakim, et son 
vice-président Aliouate Lahlou, ainsi qu’aux 
coordinateurs de wilaya de l’ex-garde commu-
nale, qui auraient failli à leur mission et créé  
un climat de mésentente en dispersant les 
rangs des gardes communaux, les contraignant 
à se désister de l’adhésion à la Coordination 
nationale qui comptait plus de 13 500 adhé-
rents, a-t-on révélé.
Par ailleurs, quatre représentants des retraités 
de l’ex-garde communale ont rencontré, mardi 
dernier, le ministre de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales le sollicitant de leur accorder 
une autorisation pour la tenue d’une assemblée 
générale le  6 février prochain, durant laquelle 
ils comptent créer de façon offi  cielle la «com-
mission nationale des retraités de la garde 
communale et des victimes du terrorisme», qui 
défendra légalement les droits de cette frange 
d’ex-fonctionnaires. Dans leur communiqué, 
les représentants des retraités de la garde com-
munale reprochent à leur coordinateur  natio-
nal et aux coordinateurs de wilaya de n’avoir 
pas défendu les intérêts de 120 000 ex-gardes 
communaux auprès des pouvoirs publics, ce 
qui s’est répercuté sur leur situation sociale et 
celle de leurs familles.
Parmi les revendications socioprofessionnelles 
qu’ils continuent à poser aux pouvoirs publics 
depuis 8 années, ils ont cité l’augmentation de 

la prime de risque et d’astreinte avec eff et ré-
troactif de 2008 au lieu de 2012 et le règle-
ment des indemnités des heures supplémentai-
res avec eff et rétroactif à partir du 1er janvier 
2008, la régularisation de la pension de fonc-
tion selon les grades et les postes occupés, à 
l’instar des autres corps constitués, comme le 
stipule l’article 44 du statut particulier des 
fonctionnaires de la garde communale datant 
du 03/08/1996, ainsi que la révision de classi-
fi cation se référant à l’article 3 de la loi de la 
Fonction publique, l’octroi de la prime de la 
préservation de l’ordre, l’application de la rè-
gle du cumul de la pension de retraite avec 
toutes les rémunérations liées à une reprise 
d’activité salariale, la pension d’invalide et des 
familles des victimes du terrorisme parmi les 
agents de l’ex-garde communale et le calcul de 
la pension de retraite à 65% pour les ex-gardes 
communaux ayant exercé pendant 10 ans et 
70% pour ceux qui cumulent une ancienneté 
de plus de 10 ans et moins de 15 ans et 75% 
pour ceux de 15 ans, ainsi que l’élaboration 
d’une liste des maladies professionnelles auprès 
de la Cnas pour faire bénéfi cier les gardes 
communaux de leurs droits à une pension.

PLAINTE CONTRE NOUREDDINE 
BEDOUI, TAYEB  BELAIZ ET 
DAHOU OULD KABLIA

Les retraités de l’ex-garde communale exigent 
de leur réserver les soins au niveau des hôpi-
taux militaires et le droit à la protection socia-

le à 100%  et le droit à l’aide fi nancière pour 
la réhabilitation des logements et l’aide pour le 
logement rural.
Pour leur part, les radiés du corps de la garde 
communale ayant obtenu gain de cause de la 
justice ont revendiqué leur intégration dans le 
corps et les faire bénéfi cier des pensions de re-
traites. Les retraités de l’ex-garde communale 
réclament la commémoration et la reconnais-
sance offi  cielle des sacrifi ces des gardes com-
munaux durant la décennie noire et son insti-
tutionnalisation ainsi que la création d’un 
haut-commissariat des gardes communaux et 
l’égalité des martyrs de la décennie noire et 

ceux de la guerre de libération. Les représen-
tants des retraités de la garde communale et 
des victimes ont déposé une plainte auprès du 
Procureur général  près la Cour suprême contre 
l’ex-Premier ministre Noureddine Bedoui et les 
deux ex-ministres de l’Intérieur Tayeb  Belaiz 
et Dahou Ould Kablia, les accusant d’avoir oc-
culté leurs droits légaux et légitimes. Les plai-
gnants demandent également l’ouverture d’une 
enquête concernant la gestion de l’argent des 
œuvres sociales, de la période 2006 à 2013 qui 
a été détourné et aussi sur l’argent des cotisa-
tions des gardes communaux auprès des servi-
ces de la CNAS. 
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Mouvement social

Nouveau malaise chez 
les ex-gardes communaux
Ils veulent créer une commission nationale 
pour défendre leurs droits et retirent leur 
confi ance aux coordinateurs actuels.

Le ministre de l’Energie et président de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), Mohamed Arkab, a évoqué mercredi la 
possibilité d’avancer, à février prochain, les 
réunions de l’organisation, prévues début 
mars, en vue d’examiner les mesures à prendre 
pour garantir l’équilibre du marché pétrolier 
face aux craintes suscitées par une propagation 
du Coronavirus. A une question de l’APS sur 
l’impact de Coronavirus sur les cours de pétro-
le et les mesures à prendre dans ce sens par 
l’Opep, en marge d’une journée d’information 
sur la sûreté et la sécurité des sources radioac-
tives et des équipements associés, M. Arkab a 
déclaré que «des discussions sont en cours avec 
les pays de l’Opep et que des décisions seront 
prises dans les jours à venir». «Il est très pro-
bable d’avancer, à février prochain, la rencon-
tre Opep, initialement prévue au début du 
mois de mars, afi n que nous puissions trouver 
les moyens d’assurer l’équilibre du marché», a-
t-il ajouté. L’Opep devait tenir deux réunions 
début de mars pour l’évaluation de la situation 
du marché durant le premier semestre de l’an-
née en cours. Il s’agit de la réunion de la Com-
mission ministérielle de suivi de la mise en 
œuvre de l’accord de Vienne, composée de 
7 membres à savoir, l’Algérie, le Royaume 
d’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, 
l’Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela en 
sus de deux pays non-membres, la Russie et le 
Kazakhstan. La deuxième est celle des pays 
de l’Opep. Concernant les craintes suscitées 
par le Coronavirus qui «ont impacté les prix de 

pétrole», M. Arkab a assuré l’Opep avait des 
traditions face à ce genre de situation, préci-
sant qu’en sa qualité de président il avait eff ec-
tué, durant les dernières 48h, des contacts 
avec l’ensemble des pays Opep/NON Opep. 
«Nous avons des concertations continues avec 
les ministres de l’énergie des pays membres de 
l’Opep sur la situation et les moyens et mesu-
res à prendre dans un proche avenir pour pré-
server le marché», a-t-il affi  rmé ajoutant que 
l’objectif étant la préservation de l’équilibre du 

marché ainsi que des prix adéquats tant pour 
le consommateur et que pour le producteur. 
Concernant les inquiétudes suscitées par de la 
propagation du coronavirus, le ministre a as-
suré que «ce virus est apparu en Chine, un 
pays fort qui maîtrise la technologie de pointe 
et qui dispose de moyens colossaux permettant 
d’enrayer ce virus». «Ce virus n’a pas une im-
pact important sur la demande sur le pétrole, 
néanmoins les inquiétudes de sa propagation 
impactent les cours du pétrole», a-t-il expliqué. 

«Il ne faut pas trop s’inquiéter, d’autant que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
rendu public, le 25 janvier, un rapport portant 
sur les mesures en cours de concrétisation par 
la Chine en vue de maîtriser parfaitement la 
situation», a-t-il poursuivi. A une question sur 
la possibilité de prolonger l’accord portant 
baisse de la production au delà du 31 mars 
prochain, M. Arkab a indiqué que «d’autres 
mécanismes existent, mais que tout est envisa-
geable», soulignant que «l’Algérie est attachée 
à la coordination entre les pays de l’Opep et 
nous oeuvrerons à un compromis pour mettre 
en place un plan d’action visant à réaliser 
l’équilibre du marché du pétrole». La dernière 
réunion de l’Opep a été couronnée par la si-
gnature d’un accord d’accroissement des bais-
ses de production du pétrole d’au moins de 
500.000 barils par jour, soit un totale des bais-
ses de 1,7 millions barils/jour par les Etats 
membres de l’Opep et leur alliés. Cette modifi -
cation dans les baisses de production est entrée 
en vigueur au début du mois courant. En ré-
ponse à une question sur l’impact du recul de 
la production de Libye sur le marché du pétro-
le, le ministre a précisé que ce pays est hors 
Opep, exprimant le désir de l’Algérie que la 
production libyenne arrive à répondre aux be-
soins du marché interne de ce pays frère ainsi 
que son souhait de relancer la coopération bi-
latérale dans les domaines économique et 
énergétique. Il a rappelé, à ce propos, les ef-
forts intenses consentis par l’Algérie pour un 
règlement pacifi que de la crise en Libye. (APS)

CORONAVIRUS Probable avancement des réunions 
de l’Opep pour l’équilibre du marché 
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie 
et président de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep).
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

La sortie eff ectuée lundi dernier par 
le wali Mohamed Djemaâ pour s’en-
quérir de la marche de ces chantiers 
n’est pas la seule initiative du genre. 
Des sorties similaires et récurrentes 
ont été eff ectuées durant ces cinq der-
nières années par les élus de l’APW et 
les chefs de l’exécutif en poste avant 
l’actuel wali à Tizi Ouzou. Mohamed 
Djemaâ, qui était pour la circonstance 
accompagné par le président-Direc-
teur général du groupe public Hôtelle-
rie, Tourisme et Thermalisme (HTT), 
Lazhar Bounafaâ, a eff ectué une tour-
née d’inspection à travers les chantiers 
des hôtels concernés par l’opération 
de rénovation. La délégation a entamé 
sa visite par les établissements du 
chef-lieu de wilaya, à savoir Lalla Khe-
didja, Belloua et enfi n Amraoua, pour 
fi nir son périple aux Aït Yenni où le 
wali et le P-DG de HTT se sont enquis 
de l’avancée des travaux de l’établisse-
ment Bracelet d’argent, appartenant à 
l’Entreprise touristique de Kabylie 
(ETK) dont les travaux marquent le 
pas. Le taux d’avancement est de 85% 
selon l’entreprise qui s’est engagée à 
fi naliser le chantier dans deux mois. 
Les deux responsables ont insisté sur 
la nécessité de réceptionner les trois 
hôtels de l’ETK, (Lalla Khedidja, Bel-
loua et le Bracelet d’argent) avant le 
début de la saison estivale. «Nous 
sommes aujourd’hui lundi, 27 janvier 
2020, sur les chantiers de réhabilita-
tion et de modernisation des hôtels 
publics de la wilaya. Nous constatons 
malheureusement du retard. Les enga-
gements pris par les entreprises, les 
maîtres d’ouvrage et les bureaux d’étu-
des ne sont pas respectés, chose que 
nous déplorons ! Nous avons constaté 
qu’au moins trois hôtels en réhabilita-
tion accusent du retard. Et tout porte à 
croire qu’il y a une défaillance de l’en-
treprise. Nous nous sommes entrete-
nus avec le responsable du groupe et 
l’entreprise ETK pour qu’un diagnostic 
soit établi avec l’entreprise et pour 
que des dispositions soient prises. 
Nous avons comme objectif de récep-
tionner ces trois projets pour la saison 
estivale, soit à la fi n du mois d’avril, 

car le 1er mai, c’est déjà la saison esti-
vale», a prévenu le wali M. Djemaâ. «Il 
s’agit pour le maître d’ouvrage de se 
réunir avec les bureaux d’étude et 
l’entreprise et d’arrêter, avec préci-
sion, un planning qui permet de 
concrétiser ce nouvel engagement, le-
quel sera notifi é à toutes les parties 
concernées. J’ai chargé le directeur du 
tourisme de me transmettre un comp-
te-rendu régulier tous les dix jours sur 
l’avancement et la mise en exécution 
des engagements pris pour rester dans 
les délais de fi n avril», lancera sur un 
ton tranchant le chef de l’Exécutif. Ce 
dernier nuancera son constat pour le 
chantier de l’hôtel Amraoua, consta-
tant la cohésion dans l’action et la 
conduite des travaux entre le maître 
de l’ouvrage et l’entreprise réalisatri-
ce. Une démarche qui permet l’avan-
cement un tant soit peu du chantier, 
présageant la réception du projet d’ici 
la fi n de l’année en cours. « Les tra-
vaux avancent, nous avons senti le 
changement et l’avancement. Des ave-
nants seront signés d’ici février, pour 
permettre à l’entreprise d’acquérir 
quelques produits depuis l’étranger», 
informera le wali qui a fi xé une 
échéance allant jusqu’à fi n avril pour 
l’achèvement des travaux de l’hôtel 
Lalla Khedidja, dont la livraison était 
prévue initialement pour novembre 
2019, puis en janvier. Le non-respect 
des engagements pris, à l’époque, par 
le maître de l’ouvrage et l’entreprise 
réalisatrice fera réagir le wali qui de-
mandera des explications à ces der-
niers. «Le retard est visible, l’engage-
ment n’a pas été respecté. Nous vou-
lons savoir ce qui n’a pas marché», 
demandera sèchement le wali au maî-
tre de l’ouvrage. Ce dernier imputera 
la défaillance à l’entreprise réalisatrice 
qui n’aurait pas mis le paquet en ter-
mes d’eff ectif qui devait être engagé 
pour accélérer la cadence de la réali-
sation. «Alors qu’elle est payée 
jusqu’au dernier centime», se défend 
le maître de l’ouvrage. Reconnaissant 
le retard, le représentant de l’entre-
prise se défend comme il peut et expli-
que le retard pris dans le versement 
des avenants qui mettent un mois pour 
être signés ». Il prétextera, en outre, la 

non-remise des plans de l’édifi ce qui 
devait être. Il fi nira par s’engager « à 
fi nir les travaux d’ici fi n mars pro-
chain».

DES RETARDS, 
LE WALI EN COLÈRE 
Autre hôtel visité, Le Belloua, situé au 
centre-ville de Tizi Ouzou. La stagna-
tion du chantier est visible. Il est dans 
l’état dans lequel il était au mois de 
septembre dernier, (dernière visite du 
wali, ndlr). Le chef de l’Eexécutif a re-
tenu les mêmes griefs à l’entreprise en 
charge de la modernisation des trois 
hôtels de l’ETK. Constatant beaucoup 
de retard, le wali a conseillé d’écarter 
l’entreprise qui a déjà fait l’objet de 
trois mises en demeure. Hôtel 
Amraoua, propriété de l’EGT Centre, 
les travaux traînent en longueur. Le 
chantier vient de reprendre après 
quelques mois d’interruption faute de 
performance de l’entreprise engagée 
qui a dû passer la main. Elle a été 
remplacée par une entreprise nationa-
le, qui a engagé 140 ouvriers pour 
donner un coup de fouet aux travaux 

qui « avancent bien », rassure le repré-
sentant de l’entreprise, qui promet 
d‘achever le chantier d’ici la fi n de 
l’année en cours. La situation n’est 
guère meilleure s’agissant des hôtels 
Tamgout (Yakouren) et El Arz (Tala 
Guilef), qui font partie du programme 
de réhabilitation. Après le désengage-
ment de l’entreprise italienne chargée 
du chantier de réhabilitation de l’hôtel 
Tamgout de Yakouren, un bureau 
d’étude et une autre entreprise ont été 
retenus pour relancer les travaux. Pour 
l’hôtel El Arz de Tala Guilef dans la 
région de Boghni, les travaux qui ont 
nécessité une enveloppe de 422 mil-
liards de centimes pour un délai de 
réalisation de 18 mois avancent lente-
ment, ils avoisinent les 40 %. Signa-
lons que l’Etat a mis sur la table une 
cagnotte de 900 milliards de centimes 
pour la rénovation et la mise aux nor-
mes de l’ensemble de ces établisse-
ments. Trente-six mois après le lance-
ment des travaux 2015, le constat est 
plus que mitigé, aucun projet n’a 
abouti, alors que les délais initiaux 
pour la réception de tous ces établisse-
ments étaient de 12 mois. 

Béchar
Le calvaire 
des habitants 
des 1500 
logements 
AADL
Les habitants des 1500 
logements relevant du 
programme de l’Agence 
nationale de 
développement du 
logement (AADL) ont 
organisé ces derniers 
jours un sit-in au niveau 
de leur cité,  pour 
protester contre le 
manque d’eau potable, 
qui dure depuis plus de 
dix jours. Lors de ce 
regroupement, ces 
citoyens nous ont 
déclaré que des 
requêtes ont été 
adressées aux autorités 
locales, des actions ont 
été organisées, dont la 
fermeture de la route et 
des rencontres avec 
certains responsables, 
mais sans que des 
solutions soient 
dégagées, pour 
améliorer le cadre de vie 
des citoyens. Dans cette 
cité enclavée, qui est 
dépourvue de magasins, 
le transport fait défaut, 
surtout en fi n de 
semaine. Selon ces 
habitants les pavillons 
E, F et N, qui accusent 
un retard dans 
l’approvisionnement en 
gaz sont toujours sans 
centre de santé. Aussi, 
les souscripteurs des 
750 unités restantes qui 
exigent la remise des 
clés de leurs logements, 
attendent avec 
impatience 
l’intervention des 
responsables locaux, 
pour qu’ils mettent fi n à 
leur calvaire, qui n’a que 
trop duré. 
Pour terminer, ces 
citoyens qui ont souff ert  
pour payer  leurs 
logements réclament 
l’ouverture d’une Sûreté 
urbaine, pour assurer la 
sécurité des biens et 
des personnes de leur 
cité. R. R.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La session de l’APW de 
mardi dernier a été amorcée 
par un vibrant hommage à un 
membre décédé suite à une 
opération, la semaine passée, 
Drici Khemis de Besbès, qui 
a, au cours de sa mandature, 
crânement défendu les inté-
rêts de toute la population d’El 
Tarf. Le président de l’APW, 
Bouhara Lakhdar, a présidé la 
quatrième session en présence 
du wali d’El Tarf Harchouf 
Benarrar. Cette dernière a trai-
té de nombreux dossiers brû-
lants de l’heure, notamment 
concernant le développement 

local qui continue de clopiner 
à cause d’une inertie qui ne 
dit pas son nom. Selon la dé-
claration faite par le wali, en 
présence des 39 membres, la 
wilaya a bénéfi cié d’une enve-
loppe 1 milliard 670 millions 
de dinars destinée à couvrir 

les frais de 20 projets inscrits 
dans le cadre du PCD. Haus-
sant le ton, le premier respon-
sable de la wilaya a sommé les 
responsables concernés à tous 
les niveaux de trouver une so-
lution idoine au problème de 
déversement des eaux usées 

au niveau de la nouvelle cité 
dortoir Meridima, dans la 
commune d’El Kala. Des orien-
tations claires et précises ont 
été données pour la prise en 
charge de l’environnement 
qui ne cesse de connaître des 
agressions qui demeurent im-
punies. Le wali a souligné que 
les 14 projets ont coûté au 
Trésor public 800 millions de 
dinars. Lors de cette session, 
les élus ont évoqué les travaux 
de réalisation de 2 réservoirs 
d’eau, d’une capacité de mille 
mètres cubes chacun, qui ont 
été lancés récemment pour le 
renforcement en eau potable 
des habitants de la nouvelle 

cité Sidi Belgacem. De sources 
crédibles, on apprend qu’au 
cours de cette année plus de 
cinq mille seront raccordées 
à l’électricité qui connaît en 
cette période des hauts et des 
bas et presque douze mille au 
réseau du gaz naturel dont les 
opérations de raccordement 
ont commencé depuis 2004 et 
qui a touché une grande partie 
des vingt-quatre communes 
que compte la wilaya. Toujours 
dans le cadre de l’améliora-
tion des conditions de vie des 
citoyens, il est à signaler que 
quatre établissements du cycle 
moyen ainsi que deux autres 
au profi t du secondaire seront 

opérationnels dès la prochaine 
rentrée. Ces nouvelles réalisa-
tions éducatives permettront 
incontestablement de soulager 
les classes qui souff rent de la 
surcharge. Enfi n, les membres 
de l’APW ont approuvé à l’una-
nimité l’octroi de 450 millions 
de dinars du FNE pour amélio-
rer l’alimentation en eau pota-
ble et l’acquisition de 20 bus 
destinés au ramassage scolaire 
et au soutien de trois commu-
nes défi citaires. Les membres 
ont approuvé la création d’une 
Epic pour le traitement des 
ordures ménagères décriées à 
travers de nombreuses com-
munes de la wilaya. 

EL TARF L’amélioration des conditions de vie 
des citoyens au menu de la session de l’APW

Tizi Ouzou / Les travaux accusent un retard de trente six mois 

Le wali au chevet des chantiers 
de modernisation des hôtels publics
Lancés en 2015, du temps où Amar Ghoul était ministre en charge du secteur touristique, les 
chantiers de modernisation des cinq hôtels publics de la wilaya traînent en longueur. 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Cette année, le thème de la journée est dédié 
à la biodiversité car, comme l’expliquera à Re-
porters le nouveau conservateur des forêts Belaïd 
Djamel, celui-ci est très important, car il permet-
tra d’expliquer au grand public que les zones hu-
mides entretiennent la biodiversité et servent 
d’habitat à des plantes et des animaux extrême-
ment divers. Selon les dernières estimations des 
organismes internationaux, qui observent et 
veillent sur la protection de la nature, la biodi-
versité est en déclin dans le monde entier et les 
zones humides disparaîssent trois fois plus vite 
que les forêts, ce qui ne manquera pas d’avoir 
des eff ets néfastes sur la faune et la fl ore. D’où 
l’intérêt et la nécessité de ce type de manifesta-
tions destinées au grand public. Selon les résul-
tats d’une étude, publiée dans la revue Science, 
en septembre dernier, « 3 milliards d’oiseaux ont 
disparu en Amérique du Nord les 45 dernières 
années. Sur les 529 espèces d’oiseaux recensées 
et analysées depuis 1970, 29% ont disparu, 
aujourd’hui ». Ce sont des chiff res terrifi ants, se-
lon les scientifi ques, mais, hélas, peu surprenants 
et prévisibles, si l’on en juge par les changements 
climatiques mais, aussi, par la destruction du 
biotope de ces espèces. Les chercheurs ont ana-
lysé 529 espèces, « vivant dans des milieux di-
vers en dehors des zones humides dans lesquelles 
la population s’est développée, tous les autres 
écosystèmes enregistrent une descente aux en-
fers eff rayante », d’où la nécessité de préserver 
coûte que coûte les zones humides. En Europe, la 
même situation est observée et, durant ces 25 
dernières années, 600 millions d’oiseaux ont dis-
paru du continent et, quasiment, tous les écosys-
tèmes accueillant les oiseaux sont touchés. « Si 
les oiseaux des forêts ont subi une forte baisse, le 
pire des biomes est clairement et, de très loin, 
celui des terres agricoles, où la chute est de 53% 
en 48 ans », alertent les mêmes experts. Chez 
nous, la situation doit être similaire mais, faute 
d’études sur le sujet, on observe le blackout et on 
ferme les yeux. L’étude, en cours, menée par la 
Conservation des forêts de Tipasa sur le dénom-
brement des oiseaux migrateurs pourrait appor-
ter quelques données et indicateurs intéressants 
à analyser. Selon Belaïd Djamel, qui, depuis son 
installation à Tipasa, a insuffl  é une nouvelle dy-
namique au secteur, il existe, dans la wilaya des 

zones humides artifi cielles telles que les barrages 
de Boukourdane, de Kef Eddir et de Boudjebrou-
ne, ainsi qu’au niveau des oueds de Messelmou-
ne, Mazafran et Damous où l’opération de dé-
nombrement des oiseaux migrateurs se déroule 
jusqu’à la fi n du mois. Le thème représente, pour 
lui, une bonne occasion pour mettre en évidence 
la richesse des zones humides dans leur biodiver-
sité, de même que la manifestation est une occa-
sion pour promouvoir des actions pour faire ces-
ser et inverser sa dégradation, voire même sa 
perte.

L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ…

Le programme de la manifestation démarre 
aujourd’hui jeudi, par des activités de reboise-
ment au niveau de plusieurs sites de la wilaya, il 
se poursuivra samedi au barrage de Boukourda-
ne, pour s’achever dimanche à l’université de 
Tipasa. Les forestiers, aidés par des jeunes et 
membres de la société civile, procéderont à la 
plantation d’espèces arboricoles, comme le cy-
près, pour fi xer les berges du barrage, en colla-
boration avec l’Agence nationale des barrages et 
transferts (ANBT) et s’adonneront à une opéra-

tion de dénombrement des oiseaux migrateurs 
d’eau, car c’est la période où ces derniers traver-
sent la Méditerranée, venant de diff érents pays 
d’Europe, pour passer l’hiver ici, avant de pour-
suivre leur route vers l’Afrique sub-saharienne. 
L’opération consistera à compter les volatiles, re-
censer les diverses espèces, leur nature. Au mois 
de mai, la Conservation poursuit le travail en fai-
sant le dénombrement des oiseaux nicheurs car, 
si ces derniers trouvent de bonnes conditions 
d’accueil, qui soient favorables à la nidation, de 
la nourriture et l’absence de pollution, par exem-
ple, ils restent, sinon ils quittent vers des contrées 
plus clémentes. A cette occasion, un cours d’ini-
tiation à l’ornithologie (science des oiseaux) aura 
lieu sur le site du barrage et quelques notions 
seront dispensées aux lycéens en même temps 
que sera organisé un concours de dessins avec les 
clubs verts de l’éducation. A l’université, après 
une plantation symbolique d’arbres, le cycle de 
conférences débutera sur des thèmes touchant à 
la journée, en insistant sur l’importance des zo-
nes humides au niveau local, pour la protection 
de la faune et de la fl ore et sur l’état de la biodi-
versité, animées par des cadres de la Conserva-
tion des forêts, de l’université et du centre cyné-
gétique de Zéralda. La salle de conférences de 
l’université sera un lieu de débats entre les parti-
cipants à la journée, associations, élèves, rive-
rains, citoyens, chasseurs, forestiers et autorités 
locales, après la prise de parole des communi-
cants qui insisteront sur la protection de la biodi-
versité, sur l’importance des zones humides face 
au changement climatique ainsi que la typologie 
des zones humides algériennes et leur biodiver-
sité. Cet événement est l’occasion de faire décou-
vrir les zones humides, de sensibiliser le public 
aux valeurs et aux avantages de ces milieux, bar-
rages, étangs, lagunes, marais salants, mares, 
marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, 
prairies inondables, et de rappeler les objectifs 
fi xés, depuis 42 ans, par la Convention de Ram-
sar, dont l’esprit s’inscrit dans une démarche 
d’échanges, de communication et de sensibilisa-
tion. Cette journée est l’occasion pour les acteurs 
et responsables du secteur de l’eau, des forêts et 
des espaces naturels de partager avec le plus 
grand nombre de citoyens leur passion pour ces 
milieux afi n de les préserver mais, également, 
d’informer et de sensibiliser les plus jeunes sur la 
richesse de ces territoires fragiles. 

El Tarf

Encore 
des saisies 
de drogue 
et de corail 
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les éléments composant la BRI, 
aff ectés au commissariat du chef-lieu 
de wilaya El Tarf, ont réussi à faire 
avorter une tentative frauduleuse de 
corail. Lors de cette opération dans 
laquelle tous les moyens ont été mis 
en œuvre, ils ont aussi récupéré chez 
des dealers des hallucinogènes que 
ces derniers envisageaient de vendre 
à des clients ciblés dans plusieurs 
cités au niveau de cette importante 
agglomération. La bande criminelle 
est composée de 10 individus âgés 
entre vingt et trente ans, originaires de 
plusieurs villes et villages de la wilaya. 
Les policiers ont saisi plus de 37 kg 
de corail brut pour une valeur 
marchande de 15 millions de centimes 
et une balance électronique pour 
peser cette marchandise prohibée, 
transportée à bord d’une camionnette 
de particulier. La fouille minutieuse 
opérée a permis de découvrir du 
matériel servant généralement à la 
contrefaçon de billets de banque et 
des téléphones portables, livres 
blancs de la taille des billets préparés 
pour la contrefaçon Les mis en cause 
conduits sous escorte au 
commissariat de police ont été tous 
verbalisés. Poursuivant leurs 
investigations, les policiers 
enquêteurs ont localisé un autre 
groupe de dealers. Lors de l’opération 
coup de poings menée, 7 autres 
kilogrammes de kif traité et la somme 
de 15 millions de centimes, fruit des 
premières ventes, ont été saisis. Dans 
l’après-midi, selon le communiqué de 
presse, ils ont été présentés par 
devant le Procureur de la République 
qui, au vu des nombreux griefs et des 
pièces à conviction jointes aux 
dossiers, a ordonné leur incarcération. 

Saisie de comprimés 
psychotropes  à Oum Teboul
Les douaniers aff ectés au poste au 
transit d’Oum Teboul, daïra d’El Kala, 
ont saisi dimanche, selon un 
communiqué de presse rendu public, 
près de 9 000 comprimés de 
psychotropes chez un transitaire 
venant de Tunisie. Cette importante 
quantité était destinée à inonder les 
villes de cette wilaya qui connaît, à 
cause de l’inertie des responsables de 
l’emploi, un taux de chômage 
galopant depuis plusieurs années. 
Des jeunes sans soutien ont été 
même rayés des listes de pré emploi, 
souvent pour des motifs qui ne 
tiennent pas la route. Dans une 
seconde opération opérée par les 
mêmes services, les agents ont réussi 
également à saisir 132 autres 
comprimés de psychotropes. Le pot-
au-rose, selon nos sources, a été 
découvert lors d’une fouille 
minutieuse d’un véhicule particulier. 
Les comprimés mis en sachet étaient 
placés dans une roue de secours. 
Pour leur part, les éléments de la 
police judiciaire ont saisi chez un 
buraliste à Bouteldja, à 12 km du chef-
lieu de wilaya, 8 255 sachets de tabac 
à chiquer contrefaits impropres à la 
consommation pouvant nuire à la 
santé de son consommateur. Lors de 
la fouille eff ectuée dans le magasin, 
les policiers enquêteurs ont saisi 
encore 1 250 paquets de cigarettes de 
diverses marques. Les contrebandiers 
ont été verbalisés puis présentés 
devant les tribunaux compétents d’El 
Kala et de Bouteldja, qui ont pris en 
charge ces deux aff aires 
d’introduction de comprimés 
psychotropes et de ventes de tabac à 
chiquer et de cigarettes impropres à la 
consommation. 

Tipasa / Célébration de la Journée mondiale des zones humides 

Lâcher de canards colverts, initiation 
à l’ornithologie et plantation d’arbres 
La Journée mondiale des zones humides (JMZH), célébrée chaque année le 2 février, pour 
commémorer la signature, en 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, de la Convention sur 
les zones humides, aura un cachet particulier dans la wilaya de Tipasa. Il est prévu un lâcher 
de canards colvert, l’organisation d’un cours d’initiation à l’ornithologie, destiné aux lycéens 
de Sidi Amar, la plantation d’arbres sur les berges du barrage de Boukourdane et d’autres sites 
et la tenue d’une conférence à l’université Abdellah-Morsli. 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Cette région, habituée depuis 
longtemps à une réelle quiétude 
que même la décennie noire n’avait 
pas perturbée, a connu un essor 
de développement remarquable au 
plan socio-économique, notamment 
l’agriculture. Les nombreux habi-
tants des zones rurales, en général, 
et ceux des régions qui ont comp-
tabilisé les accidents d’avion, dont 
les esprits sont encore hantés par la 
tragédie des 77 morts suite au crash 
de l’Hercule C 130 en 2014 à Djebel 
Fortas (Aïn M’lila), se sont remémo-
ré avant-hier les scènes eff royables 
des victimes.
D’où l’impact psychologique, no-
tamment sur ceux qui se sont ha-
bitués depuis des années aux bruits 
assourdissants des avions de combat 
volant au-dessus de leur bourgade 
lors des séances d’exercices même 
nocturnes et qui ont assisté à un 
crash en direct. Devant le choc qui 
s’en est suivi, ils ne trouvent pas 
les mots pour décrire la situation. 
L’exemple du riverain sur le lieu du 
crash du SU 30 dans la nuit du lundi 
27 janvier est édifi ant. Il a affi  rmé : 
«C’était réellement eff royable, voire 
tragique. J’ai cru à un tremblement 
de terre tellement la terre a bougé 
sous nos pieds ainsi que les murs de 
ma maison.»
C’est le quatrième crash d’avion sur 
le territoire de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi depuis la fi n de l’année 
2006. En eff et, le 6 décembre 2006, 
le crash d’un avion militaire fran-
çais de type Mirage F1, au lieudit 
Henchir Torkia, près la commune 
de Henchir Toumghani (ouest 
d’Oum El Bouaghi), n’a pas fait de 
victime puisque le pilote a réussi à 
s’éjecter. Cet accident fut suivi, en 
2010, par le crash d’un Mig 29 à 

Berriche, non loin de la base aé-
rienne d’Oum El Bouaghi (lieu de 
son décollage), a enregistré le décès 
du pilote.
Le 11 février 2014, la tragédie du 
crash de l’avion militaire de trans-
port Hercule 130 à Djebel Fortas 
(nord-est de Aïn M’lila) faisant 77 
morts et 1 blessé, auquel les rive-
rains ont assisté stupéfaits et dont le 
bruit a été qualifi é de tonnerre par 
un habitant de la région et dont la 
puissance a déchiré le ciel.
Aujourd’hui, six ans après, c’est un 
nouveau crash du SU 30 au lieudit 
Draâ Tafza, une zone rurale dé-
pendant de la commune pastorale 
de Aïn Zitoun (40 kilomètres au 
sud-ouest du chef-lieu de wilaya), 
faisant partie de l’espace d’exercice 

des pilotes de la base aérienne, qui 
a causé la mort du pilote et de son 
navigateur sur le coup. 
Comme à l’accoutumée, la solidarité 
des populations en pareil cas n’est 
plus à souligner, puisque défi ant 
l’heure tardive de la nuit, le froid, 
le brouillard, des centaines de ci-
toyens se sont rendus sur les lieux 
juste après le crash pour secourir et 
assister les victimes, tout en priant 
Dieu d’accorder sa miséricorde à 
ceux qu’ils qualifi ent de martyrs, 
morts en service commandé.
Trente-six heures après l’accident, le 
bruit et la scène du crash du Sukhoi 
30 demeurent gravés dans les es-
prits des citoyens, à l’exemple d’un 
jeune riverain qui a tenu à préciser 
: «Tout en étant habitué aux bruits 

assourdissants résultant du passage 
des avions lors des exercices de jour 
et de nuit, mais assister à ce genre 
de crash et constater l’état des vic-
times sont une psychose, voire un 
choc terrible, sans oublier l’impact 
négatif que crée la répétition de ces 
crashs dans la région.»
Le même avis est partagé par Khi-
redine, un autre jeune : «C’est vrai-
ment une situation dramatique avec 
ce quatrième crash d’avion militaire 
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi 
en une décennie, d’où la nécessité 
d’élucider la nature, les causes et les 
circonstances de ces drames dans 
la région, voire prendre les dispo-
sitions préventives nécessaires pour 
les éviter ainsi que leur impact sur 
la région.» 

Laghouat
Le P/APC de Hadji-
Mechri relevé 
de ses fonctions
Le Président de l’Assemblée 
populaire communale (P/APC) de 
Hadj-Mechri, Ahmed Mustapha, a été 
démis de ses fonctions, pour faire 
l’objet de poursuites judiciaires, a-t-on 
appris mercredi des services de la 
daïra de Brida (wilaya de Laghouat).
Cette mesure a été prise appliquée en 
vertu d’une correspondance émanant 
du ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, et sur 
ordonnance du wali de Laghouat, 
Abdelkader Bradai.
La procédure, intervenant en 
application de l’article 43 du code 
communal portant suspension du 
P/APC pour poursuites judiciaires, a 
été prise à l’encontre de cet édile 
poursuivi pour abus de fonction, 
octroi d’indus avantages lors de 
précédent mandat, a expliqué à l’APS 
le chef de la daïra de Brida, Issam 
Baïya.
Selon le même responsable, la 
poursuite judiciaire de P/APC en 
question n’est pas l’unique motivation 
de son limogeage, mais que des 
rapports administratifs sur le 
développement dans la collectivité de 
Hadj-Mechri ont montré, par ailleurs, 
que le processus «n’est pas à la 
hauteur des attentes de la population 
locale».
En application de l’article 72 du code 
communal, les membres de l’APC 
seront convoqués pour une session 
extraordinaire, en vue de désigner un 
nouveau P/APC chargé d’assurer le 
fonctionnement normal des services 
de la commune.

Ouargla / 
Assainissement
Une commission 
d’évaluation 
dépêchée 
pour accélérer 
l’achèvement 
des projets
Une commission d’évaluation des 
projets liés à l’alimentation en eau 
potable et à l’assainissement dans la 
wilaya de Ouargla a été dépêchée par 
le ministre des Ressources en Eau, 
Arezki Berraki, a indiqué mardi le 
ministère dans un communiqué.
Une délégation du ministère a été 
dépêchée à l’eff et d’examiner l’état 
d’exécution du programme de 
développement engagé par le secteur 
dans la wilaya de Ouargla et d’y 
évaluer la qualité du service public de 
l’eau et de l’assainissement, a fait 
savoir la même source.
Selon le communiqué, il s’agira pour 
la commission, conduite par le 
secrétaire général du ministère, de 
booster les entreprises en charge de 
la réalisation du programme de 
développement «et de donner un 
coup d’accélérateur aux travaux afi n 
de répondre aux préoccupations 
légitimes des citoyens.
En eff et, plusieurs opérations inscrites 
dans le cadre des diff érents plans de 
développement, aussi bien dans le 
volet alimentation en eau potable que 
sur le plan de l’assainissement, sont 
en cours de réalisation et affi  chent 
des taux d’avancement diff érents, 
souligne le ministère.
S’agissant de travaux urgents qui 
permettront d’améliorer le cadre de 
vie des citoyens et d’atténuer 
considérablement les risques de 
maladies à transmission hydrique, la 
délégation tracera un plan d’actions 
pour l’achèvement de ces projets 
dans les meilleurs délais, selon la 
même source.

Alors que le plan d’action retenu 
par l’Agence de wilaya de l’emploi 
(Awem) pour l’année 2020 prévoit 
un total de 6 100 placements classi-
ques, 120 ateliers TRE, 1 150 pros-
pections pour la collecte de l’off re et 
6 actions de communication, les ser-
vices de la même structure font état 
de 5 822 placements concrétisés en 
2019 contre 5 212 en 2018, soit une 
évolution de l’ordre de 11,70%. 
Ces informations ont été communi-
quées lors de la conférence de pres-
se ayant trait au bilan de l’emploi 
de l’année 2019, animée par le di-
recteur de la section de wilaya de 
l’emploi d’Oum El Bouaghi, au siège 
de la section de l’emploi du chef-
lieu de wilaya, en présence du di-
recteur de wilaya de l’emploi et des 
responsables des structures de l’em-
ploi de Aïn Beïda, Meskiana, Aïn 
Mlila, Oum El Bouaghi.
Dans ce sillage, les services de la 
section de wilaya de l’emploi ont 
fait part de pas moins de 2 808 tra-

vailleurs ayant exercé 8 ans et plus 
dans le cadre du DAIP, concernés 
par l’opération d’intégration fi nale 
dans les postes de travail où ils 
exercent. Les travailleurs en ques-
tion se répartissent comme suits 

1 026 dans le secteur de l’adminis-
tration (ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire), venant en 
pôle position suivi par l’Education 
nationale avec 725 postes, la Jeu-

nesse et les Sports 422 postes et la 
Santé 190 postes. 
En matière de demandes d’emploi 
les mêmes services font part de 
28 604 postes disponibles en 2019 
répartis en 9 507 à Oum El Bouaghi, 
7 821 à Aïn Beïda, 8 521 à Aïn M’li-
la et 2 755 à Meskiana contre 26 968 
postes en 2018, soit une évolution 
de l’ordre de 06,07%.
Un total de 44 298 demandes d’em-
ploi ont été comptabilisées en 2019, 
contre 42 692 en 2018, soit une 
évolution de 03,63%, et pas moins 
de 10 600 demandes d’emploi ont 
fait l’objet de renouvellement du-
rant l’année 2019. La même source 
fait aussi état de 35 330 demandes 
d’emploi annulées à cause du non 
suivi de la part des concernés. Enfi n 
les mêmes services sont parvenus à 
concrétiser 5 822 placements en 
2019, soit une évolution de l’ordre 
de 11,70%, par rapport à 2018 où il 
a été comptabilisé 5 212 place-
ments. K. M.

EMPLOI Vers l’intégration � nale 
de 2 808 contractuels DAIP

Oum El Bouaghi

Après le choc du crash du SU 30, 
solidarité avec les familles des victimes
La wilaya d’Oum El Bouaghi, promue au statut de wilaya, il y a plus de 44 ans 
et comptabilisant ainsi plus de 80 000 habitants, a connu depuis plus d’une décennie pas 
moins de quatre crashs d’avions militaires sur son sol.
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Les jours de la coalition antidjihadistes en 
Irak sont-ils comptés ? Formée en 2014, pour 
lutter contre le groupe Etat islamique (EI) -qui 
s’était alors emparé d’un tiers du territoire 
irakien et de larges pans de la Syrie- cette for-
ce de 8000 soldats est menée essentiellement 
par les Etats-Unis et rassemble des soldats de 
76 pays. Sa présence sur le sol irakien était 
déjà posée depuis des mois si l’on croit le dé-
bat politique et parlementaire dans ce pays, 
elle est devenue une question accrue depuis la 
frappe américaine qui a tué, le 3 janvier der-
nier, le général iranien Qassem Soleimani et 
son lieutenant irakien à Baghdad Abou Mehdi 
Al-Muhandis. L’option envisagée que cette 
coalition entame un désengagement progressif 
pour laisser la place à la mission de l’OTAN 

lancée en 2018 et qui comprend 500 militai-
res canadiens.
Le choix d’opter davantage pour l’OTAN s’ex-
pliquerait par le fait la coalition internatio-
nale et les Etats-Unis en particulier ont, après 
la frappe du 3 janvier, «outrepassé» leur man-
dat et exacerbé le rejet populaire que suscite 
la présence des forces américaine sur le sol 
irakien. Petit rappel, le 5 janvier dernier, le 
Parlement irakien a voté en faveur du départ 
des troupes étrangères, une manière de cibler 
les 5.200 militaires américains présent sur 
son sol.
Depuis cette date, les opérations de la coalition 
internationale sont suspendues mais, craignant 
les eff ets d’un retrait précipité, l’Irak et les 
Etats membres de la coalition ont toutefois 
commencé à évoquer un ajustement du rôle de 
la force anti-EI, selon des responsables et di-

plomates irakiens. «Nous avons discuté de plu-
sieurs scénarios avec la France, le Royaume-
Uni, le Canada», a déclaré Abdelkarim Khalaf, 
porte-parole du Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi. 
«L’essentiel est qu’il n’y ait pas de troupes 
combattantes et que notre espace aérien ne 
soit pas utilisé», a-t-il ajouté. Deux responsa-
bles occidentaux ont indiqué à l’AFP sous cou-
vert de l’anonymat avoir présenté à M. Abdel 
Mahdi, à sa demande, «des ébauches de propo-
sitions». Parmi celles-ci, une coalition interna-
tionale qui ne serait plus dirigée par Washing-
ton, un mandat restreint ou le renforcement 
du rôle de l’Otan. Selon un responsable occi-
dental cité par l’AFP, «l’option Otan» a été ap-
prouvée par le Premier ministre iranien, l’ar-
mée et même certains éléments anti-américains 
du Hachd al-Chaâbi, une coalition de paramili-
taires dominée par des forces pro-Iran.
 La situation pourrait aboutir à «une sorte de 
compromis, une moindre présence (étrangère), 
sous un autre nom», a-t-il ajouté. Ainsi, «les 
Américains pourront continuer de combattre 
l’EI et les Irakiens prétendre les avoir expul-
sés», a-t-il encore dit non sans ironie. Les diff é-
rentes options devaient être présentées à Am-
man hier mercredi, lors d’une réunion entre 
les autorités irakiennes et l’Otan, puis le mois 
prochain par les ministres de la défense de 
l’organisation transatlantique. 

DES DISCUSSIONS À UN 
«STADE TRÈS PRÉCOCE»
 Ces dernières semaines, le président Donald 
Trump lui-même a appelé de ses voeux une 
plus grande implication de l’Otan dans la ré-
gion. James Jeff rey, son envoyé spécial auprès 
de la coalition, a évoqué la semaine dernière 

une évolution prochaine, bien que les discus-
sions «soient à un stade très précoce». L’Otan, 
dont le mandat en Irak est renouvelé chaque 
année, a précisé que l’élargissement de son 
rôle ne concernerait que la formation militaire 
et «qu’il n’était pas question» d’envoyer des 
troupes de combat. «Il y a eu des discussions 
entre les alliés, et beaucoup d’échanges entre 
l’Otan et le gouvernement irakien ces derniè-
res semaines», a dit à l’AFP un responsable de 
l’Otan. 
Depuis que l’Irak a proclamé la défaite de l’EI 
fi n 2017, les forces de la coalition mènent 
principalement des activités de surveillance et 
conduisent des frappes aériennes contre des 
cellules djihadistes dormantes. Et elle n’a pas 
attendu l’aff aire Soleimani pour réduire le 
nombre de ses soldats sur le sol irakien, selon 
deux hauts responsables américains qui ont af-
fi rmé qu’un plus petit contingent «maintien-
drait parfaitement» la pression sur l’EI.
Néanmoins, la coalition a été contrainte «d’ac-
célérer» cette démarche à l’aune des tensions 
entre Washington et Téhéran, a reconnu l’un 
des responsables. Depuis octobre, une vingtai-
ne de tirs de roquettes ont visé l’ambassade 
des Etats-Unis à Bagdad et des bases irakien-
nes abritant des soldats américains, tuant un 
ressortissant américain et un soldat irakien. 
Alors que ces attaques n’ont pas été revendi-
quées, Washington a accusé des factions pro-
iraniennes. 
Depuis début janvier, la coalition et l’Otan ont 
ostensiblement réduit leurs opérations ainsi 
que leurs eff ectifs en Irak. Cette reconfi gura-
tion a poussé les forces irakiennes à prendre le 
relais dans la lutte antidjihadiste. On assiste à 
«une compression de facto (des eff ectifs), c’est 
un test», a commenté le responsable améri-
cain. 

IRAK Options de désengagement US, scénarios et calculs

Le sommet, qui se tient 
aujourd’hui à Brazzaville, 
verra la présence des deux 
rivaux, Fayez Sarraj et 
Khalifa Haftar.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
prendra part aujourd’hui jeudi aux travaux du 
8ème sommet du Comité de haut niveau de 
l’Union africaine (UA) sur la Libye, qui se tient 
à Brazzaville (Congo). Ce sommet a pour objec-
tif d’étudier l’évolution de la situation en Li-
bye, avant le sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA prévu en février pro-
chain à Addis-Abeba en Ethiopie.
La rencontre, qui intervient quelques jours seu-
lement après une réunion à Berlin en Allema-
gne (au niveau des chefs d’Etats et de gouver-
nement) et une autre à Alger (au niveau des 
ministres des Aff aires étrangères) consacrées à 
la situation en Libye, sera marquée par la pré-
sence des acteurs du confl it et autres représen-
tants d’organisations continentales et interna-
tionales pour tenter de trouver une solution 
politique à cette crise.
Selon l’APS, le représentant spécial et chef de 
la mission d’appui des Nations unies pour la 
Libye, Ghassan Salamé, et le secrétaire exécutif 
de la communauté des Etats sahélo-sahariens, 
Ibrahim Sani Abani, sont attendus à cette ren-
contre. Le président de la Commission de l’UA, 
Moussa Faki Mahamat, le président en exercice 
de l’UA, Abdel Fattah al-Sissi, et le commissaire 
à la paix et à la sécurité de la Commission de 

l’UA, Ismaël Chergui, seront également pré-
sents à ce sommet. La partie libyenne sera re-
présentée par les deux principaux protagonis-
tes, le président du Conseil présidentiel du 
Gouvernement d’union nationale (GNA), Fayez 
Mustapha Al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haf-
tar, ainsi que par le président du haut conseil 
d’Etat, Khaled Al-Michri, et le président du par-
lement, Aguila Saleh Issa.
Le ministre allemand des Aff aires étrangères, 
Heiko Maas, est aussi attendu à cette réunion 
en qualité de représentant d’un pays ayant or-
ganisé une réunion, le 19 janvier dernier à 
Berlin, pour relancer le processus de paix en 
Libye. Pour rappel, lors de la conférence inter-
nationale sur la Libye tenue à Berlin, à laquel-
le a pris part le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, les participants ont 
convenu de la mise en place d’un comité de-

vant assurer le suivi de la mise en œuvre des 
décisions de la conférence, et ce sous l’égide 
de l’ONU, une démarche tendant à « consoli-
der » la trêve et le cessez-le-feu entre les for-
ces du Gouvernement d’union nationale et cel-
les du Maréchal Haftar.

PROJET DE RÉSOLUTION 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
A Alger, la réunion sur la Libye des ministres 
des Aff aires étrangères des pays voisins de ce 
pays (Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad 
et Niger), ainsi que le Mali au vu des retombées 
de la crise libyenne sur ce pays de la région, a 
mis en avant la nécessité d’accompagner les Li-
byens dans la dynamisation du processus de 
règlement politique de la crise à travers un 
dialogue inclusif. Le sommet de Brazzaville in-

tervient au moment où l’on apprend que le 
Conseil de sécurité de l’ONU discute d’un pro-
jet de résolution réclamant « un cessez-le-feu 
permanent » en Libye et demandant au secré-
taire général des propositions pour sa sur-
veillance incluant « la possibilité de contribu-
tions d’organisations régionales », selon un 
texte rédigé par le Royaume-Uni et rendu pu-
blique lundi .
Il s’agirait de la première résolution sur la Li-
bye adoptée par le Conseil de sécurité depuis le 
lancement le 4 avril d’une off ensive par les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar pour s’em-
parer de Tripoli. Depuis dix mois, le Conseil n’a 
montré que des divisions sur ce dossier, cer-
tains de ses membres soutenant politiquement 
ou militairement l’un ou l’autre camp dans le 
confl it. Dans le document, le Conseil « endos-
se » les conclusions du sommet international 
tenu le 19 janvier à Berlin et « réclame une ap-
plication totale par tous les Etats membres de 
l’embargo sur les armes » imposé en 2011. Il 
« demande à nouveau à tous les Etats membres 
de ne pas intervenir dans le confl it ou de pren-
dre des mesures qui l’exacerbent ». 
Dimanche dernier, une semaine après le som-
met de Berlin, la mission de l’ONU en Libye 
s’est plainte de « violations fl agrantes et persis-
tantes de l’embargo sur les armes » au profi t 
des deux parties malgré les engagements pris 
en Allemagne. Le texte discuté au Conseil de 
sécurité réclame aux belligérants de « s’enga-
ger à un cessez-le-feu durable et permanent ». 
Il évoque « une séparation des forces » et des 
« mesures de confi ance » à défi nir par la com-
mission militaire conjointe en gestation, for-
mée de cinq membres issus du camp Haftar et 
de cinq membres représentant le gouvernement 
d’union (GNA) basé à Tripoli.

Afrique

Le Comité de haut niveau de l’UA 
au chevet du dossier libyen

Mali
Le Premier ministre annonce le 
recrutement de 10.000 soldats
Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, a annoncé le recrutement 
de 10.000 hommes pour renforcer la présence des Forces armées 
maliennes (Fama) sur l’ensemble du territoire, dans le cadre du 
nouveau concept opérationnel adopté par le Conseil supérieur de la 
défense, rapporte mercredi l’agence de presse malienne (AMAP).Le 
chef du gouvernement, qui est au deuxième jour de sa visite dans la 
région de Gao (Nord) a, également, annoncé le retour très prochain de 
l’Armée à Labbezanga, à la frontière avec le Niger. « Le chef d’état-
major général des Armées et le ministre de la Défense ont proposé 
au gouvernement, pendant le Conseil supérieur de la défense, un 
document qui a été accepté et qui sera le nouveau concept 
opérationnel. Il y aura, dans ce nouveau concept opérationnel, un 
recrutement de 10.000 hommes supplémentaires. Cela va permettre 
à nos forces de défense et de sécurité d’être beaucoup plus 
présentes en quantité et en qualité dans les zones où elles ne l’ont 
pas été ces derniers temps », a expliqué M. Cissé. Quant au retour 
des Fama à Labbezanga, il se fera dans les semaines à venir, avec un 
eff ectif plus important et des moyens adéquats pour assurer la 
quiétude et la sécurité des populations, a ajouté le chef du 
gouvernement. L’annonce de recruter 10.000 hommes et de renforcer 
l’eff ectif des forces maliennes intervient dans un contexte de 
dégradation de la situation sécuritaire et de montée en cadence des 
attauqes djihadistes. Dimanche  26 janvier, au moins 20 gendarmes 
ont perdu la vie dans le centre du Mali. Ils étaient stationnés dans un 
camp militaire situé à 85 kilomètres de la frontière avec la Mauritanie.

Emmanuel Macron a accusé 
hier  mercredi le président turc Re-
cep Tayyip Erdogan de « non-respect 
de la parole donnée » pour l’envoi 
« en ce moment même » de navires 
turcs transportant des mercenai-
res  syriens en Libye.   « Nous voyons 
ces derniers jours des navires turcs 
accompagner des mercenaires sy-
riens arrivant sur le sol libyen », 
« c’est en contravention explicite 
avec ce que le président Erdogan 
s’était engagé à faire lors de la confé-
rence de Berlin, c’est le non-respect 
de la parole donnée », a affi  rmé le 
président français. « C’est attentatoi-

re à la sécurité de tous les Européens 
et des Sahéliens », a-t-il insisté lors 
d’une déclaration aux côtés du Pre-
mier ministre grec Kyriakos Mitsota-
kis qu’il a reçu à déjeuner.  Le chef 
de l’Etat a aussi répété qu’avec ses 
partenaires européens il  soutenait la 
Grèce et Chypre « en condamnant les 
intrusions et provocations de  la Tur-
quie ». Il a aussi dit « condamner 
avec la plus grande fermeté l’accord 
récent » entre le Gouvernement 
d’union nationale syrien et la Tur-
quie sur l’envoi de forces turques en 
Libye.  Emmanuel Macron a annoncé 
la mise en place d’un partenariat 

stratégique de  sécurité entre la Fran-
ce et la Grèce, qui sera précisé dans 
les prochaines  semaines, avec une 
présence navale accrue des forces 
françaises afi n « d’assurer  pleine-
ment la sécurité d’une région straté-
gique pour l’Europe ».
Ankara est accusé d’avoir dépêché 
quelques centaines de combattants 
syriens sur place, en soutien à Fayez  
Sarraj, chef du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU et en grande diffi  culté face 
à l’off ensive de son rival, le maréchal 
Khalifa Haftar, qui contrôle les trois-
quarts du territoire libyen.

Macron accuse Erdogan 
de convoyer des «mercenaires 
syriens» sur le sol libyen

PAR ADLÈNE BADIS

Bien que ce fameux plan était attendu de-
puis bien longtemps, aujourd’hui, c’est devenu 
une réalité. Une véritable tromperie dans l’ob-
jectif extorquer davantage les Palestiniens et 
tenter de « liquider » la question palestinienne 
au grand bonheur de l’Etat hébreu. Ce plan est 
aujourd’hui catégoriquement rejeté par la di-
plomatie palestinienne, le chef de l’Autorité 
palestinienne, mais aussi le mouvement Ha-
mas. « Ce que Trump a mis sur la table n’est 
pas un plan de paix mais plutôt un nouveau 
système d’apartheid », a commenté dans ce 
sens Salman El Herfi , ambassadeur de  Palesti-
ne à Paris. Ce plan, souvent appelé « Deal du 
siècle », a été porté par le gendre et conseiller 
du président Jared Kushner. Ce dernier, ami 
des Israéliens, est le Monsieur Proche-Orient 
dans l’administration Trump. Du transfert de 
l’ambassade américaine vers El-Qods aux ten-
tatives de rapprochement d’Israël avec les pays 
du Golfe et, aujourd’hui, avec ce plan de la 
honte, on retrouve inévitablement ce person-
nage. Des sources palestiniennes et arabes, in-
formées du projet, redoutent qu’il ne soit un 
prélude à l’annexion par Israël d’un morceau 
de la Cisjordanie, y compris la majeure partie 
de la vallée du Jourdain, région stratégique et 

fertile, ainsi qu’au passage de l’occupation 
temporaire vers l’occupation permanente. Il y 
a en eff et un risque de voir aujourd’hui l’exé-
cution de ce plan sans même attendre un éven-
tuel accord des dirigeants palestiniens. Dans 
un monde où rares sont les voix qui oseraient 
contredire les Etats-Unis, véritable gendarme 
du monde, les Palestiniens semblent bien seuls. 
Dans la région du Moyen-Orient, il est visible 
que seul l’Iran se permet aujourd’hui d’adopter 
une posture franchement anti-américaine et 
anti-israélienne. Ce qui lui vaut une situation 
délicate sur le plan économique mais aussi sé-
curitaire. 
Le fantasque président américain a d’ailleurs 
reconnu, lors de l’annonce de son plan, qu’il a 
décidé de se retirer de l’accord sur le nucléaire 
iranien et d’ordonner l’assassinat du général 
Souleimani pour le compte d’Israël. Ce plan de 
Washington pour « régler » la question du Pro-
che-Orient repose avec acuité la question des 
capacités des autres puissances, membres du 
Conseil de Sécurité de l’ONU, et des regroupe-
ments économiques d’importance, comme 
l’Union européenne, à émettre un rejet sans 
équivoque. Le plan de Donald Trump prend 
l’allure d’un plan mort-né tant il recueille un 
refus catégorique de l’acteur principal du 
confl it, à savoir le peuple palestinien. Il paraît 

en eff et impossible à appliquer sur le terrain. 
Un plan fait avec les Israéliens et pour les Is-
raéliens au dépend évidemment du peuple pa-
lestinien. Ce dernier est invité à accepter le 
fait accompli et se limiter de bantoustans en 
guise d’Etat. Cependant, pour l’administration 
Trump, qui devrait savoir au fond que le « deal 
du siècle » est une formidable supercherie pour 
les Palestiniens, le succès du plan en question 

n’est pas important. Trump se suffi  rait à paraî-
tre comme un « faiseur de paix », image dont il 
aura besoin de véhiculer dans l’objectif d’être 
réélu pour un second mandat à la Maison-
Blanche. La « vision » du Président sera égale-
ment encensée par les chrétiens évangéliques 
américains, qui soutiennent aveuglément Israël 
pour des raisons théologiques et qui consti-
tuent une partie de sa base électorale. 

Après l’annonce de Trump du « Deal du siècle »

Comment l’Amérique veut 
«liquider» la Palestine
L’annonce du « Deal du siècle » par Donald Trump et 
Benyamin Netanyahou continue à susciter des réactions 
à des niveaux divers. Entre le rejet unanime des 
Palestiniens, premiers concernés, et les postures 
embarrassées des Européens et des Etats arabes, ce plan 
menace déjà l’avenir des Palestiniens. 
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Les jours de la coalition antidjihadistes en 
Irak sont-ils comptés ? Formée en 2014, pour 
lutter contre le groupe Etat islamique (EI) -qui 
s’était alors emparé d’un tiers du territoire 
irakien et de larges pans de la Syrie- cette for-
ce de 8000 soldats est menée essentiellement 
par les Etats-Unis et rassemble des soldats de 
76 pays. Sa présence sur le sol irakien était 
déjà posée depuis des mois si l’on croit le dé-
bat politique et parlementaire dans ce pays, 
elle est devenue une question accrue depuis la 
frappe américaine qui a tué, le 3 janvier der-
nier, le général iranien Qassem Soleimani et 
son lieutenant irakien à Baghdad Abou Mehdi 
Al-Muhandis. L’option envisagée que cette 
coalition entame un désengagement progressif 
pour laisser la place à la mission de l’OTAN 

lancée en 2018 et qui comprend 500 militai-
res canadiens.
Le choix d’opter davantage pour l’OTAN s’ex-
pliquerait par le fait la coalition internatio-
nale et les Etats-Unis en particulier ont, après 
la frappe du 3 janvier, «outrepassé» leur man-
dat et exacerbé le rejet populaire que suscite 
la présence des forces américaine sur le sol 
irakien. Petit rappel, le 5 janvier dernier, le 
Parlement irakien a voté en faveur du départ 
des troupes étrangères, une manière de cibler 
les 5.200 militaires américains présent sur 
son sol.
Depuis cette date, les opérations de la coalition 
internationale sont suspendues mais, craignant 
les eff ets d’un retrait précipité, l’Irak et les 
Etats membres de la coalition ont toutefois 
commencé à évoquer un ajustement du rôle de 
la force anti-EI, selon des responsables et di-

plomates irakiens. «Nous avons discuté de plu-
sieurs scénarios avec la France, le Royaume-
Uni, le Canada», a déclaré Abdelkarim Khalaf, 
porte-parole du Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi. 
«L’essentiel est qu’il n’y ait pas de troupes 
combattantes et que notre espace aérien ne 
soit pas utilisé», a-t-il ajouté. Deux responsa-
bles occidentaux ont indiqué à l’AFP sous cou-
vert de l’anonymat avoir présenté à M. Abdel 
Mahdi, à sa demande, «des ébauches de propo-
sitions». Parmi celles-ci, une coalition interna-
tionale qui ne serait plus dirigée par Washing-
ton, un mandat restreint ou le renforcement 
du rôle de l’Otan. Selon un responsable occi-
dental cité par l’AFP, «l’option Otan» a été ap-
prouvée par le Premier ministre iranien, l’ar-
mée et même certains éléments anti-américains 
du Hachd al-Chaâbi, une coalition de paramili-
taires dominée par des forces pro-Iran.
 La situation pourrait aboutir à «une sorte de 
compromis, une moindre présence (étrangère), 
sous un autre nom», a-t-il ajouté. Ainsi, «les 
Américains pourront continuer de combattre 
l’EI et les Irakiens prétendre les avoir expul-
sés», a-t-il encore dit non sans ironie. Les diff é-
rentes options devaient être présentées à Am-
man hier mercredi, lors d’une réunion entre 
les autorités irakiennes et l’Otan, puis le mois 
prochain par les ministres de la défense de 
l’organisation transatlantique. 

DES DISCUSSIONS À UN 
«STADE TRÈS PRÉCOCE»
 Ces dernières semaines, le président Donald 
Trump lui-même a appelé de ses voeux une 
plus grande implication de l’Otan dans la ré-
gion. James Jeff rey, son envoyé spécial auprès 
de la coalition, a évoqué la semaine dernière 

une évolution prochaine, bien que les discus-
sions «soient à un stade très précoce». L’Otan, 
dont le mandat en Irak est renouvelé chaque 
année, a précisé que l’élargissement de son 
rôle ne concernerait que la formation militaire 
et «qu’il n’était pas question» d’envoyer des 
troupes de combat. «Il y a eu des discussions 
entre les alliés, et beaucoup d’échanges entre 
l’Otan et le gouvernement irakien ces derniè-
res semaines», a dit à l’AFP un responsable de 
l’Otan. 
Depuis que l’Irak a proclamé la défaite de l’EI 
fi n 2017, les forces de la coalition mènent 
principalement des activités de surveillance et 
conduisent des frappes aériennes contre des 
cellules djihadistes dormantes. Et elle n’a pas 
attendu l’aff aire Soleimani pour réduire le 
nombre de ses soldats sur le sol irakien, selon 
deux hauts responsables américains qui ont af-
fi rmé qu’un plus petit contingent «maintien-
drait parfaitement» la pression sur l’EI.
Néanmoins, la coalition a été contrainte «d’ac-
célérer» cette démarche à l’aune des tensions 
entre Washington et Téhéran, a reconnu l’un 
des responsables. Depuis octobre, une vingtai-
ne de tirs de roquettes ont visé l’ambassade 
des Etats-Unis à Bagdad et des bases irakien-
nes abritant des soldats américains, tuant un 
ressortissant américain et un soldat irakien. 
Alors que ces attaques n’ont pas été revendi-
quées, Washington a accusé des factions pro-
iraniennes. 
Depuis début janvier, la coalition et l’Otan ont 
ostensiblement réduit leurs opérations ainsi 
que leurs eff ectifs en Irak. Cette reconfi gura-
tion a poussé les forces irakiennes à prendre le 
relais dans la lutte antidjihadiste. On assiste à 
«une compression de facto (des eff ectifs), c’est 
un test», a commenté le responsable améri-
cain. 

IRAK Options de désengagement US, scénarios et calculs

Le sommet, qui se tient 
aujourd’hui à Brazzaville, 
verra la présence des deux 
rivaux, Fayez Sarraj et 
Khalifa Haftar.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
prendra part aujourd’hui jeudi aux travaux du 
8ème sommet du Comité de haut niveau de 
l’Union africaine (UA) sur la Libye, qui se tient 
à Brazzaville (Congo). Ce sommet a pour objec-
tif d’étudier l’évolution de la situation en Li-
bye, avant le sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA prévu en février pro-
chain à Addis-Abeba en Ethiopie.
La rencontre, qui intervient quelques jours seu-
lement après une réunion à Berlin en Allema-
gne (au niveau des chefs d’Etats et de gouver-
nement) et une autre à Alger (au niveau des 
ministres des Aff aires étrangères) consacrées à 
la situation en Libye, sera marquée par la pré-
sence des acteurs du confl it et autres représen-
tants d’organisations continentales et interna-
tionales pour tenter de trouver une solution 
politique à cette crise.
Selon l’APS, le représentant spécial et chef de 
la mission d’appui des Nations unies pour la 
Libye, Ghassan Salamé, et le secrétaire exécutif 
de la communauté des Etats sahélo-sahariens, 
Ibrahim Sani Abani, sont attendus à cette ren-
contre. Le président de la Commission de l’UA, 
Moussa Faki Mahamat, le président en exercice 
de l’UA, Abdel Fattah al-Sissi, et le commissaire 
à la paix et à la sécurité de la Commission de 

l’UA, Ismaël Chergui, seront également pré-
sents à ce sommet. La partie libyenne sera re-
présentée par les deux principaux protagonis-
tes, le président du Conseil présidentiel du 
Gouvernement d’union nationale (GNA), Fayez 
Mustapha Al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haf-
tar, ainsi que par le président du haut conseil 
d’Etat, Khaled Al-Michri, et le président du par-
lement, Aguila Saleh Issa.
Le ministre allemand des Aff aires étrangères, 
Heiko Maas, est aussi attendu à cette réunion 
en qualité de représentant d’un pays ayant or-
ganisé une réunion, le 19 janvier dernier à 
Berlin, pour relancer le processus de paix en 
Libye. Pour rappel, lors de la conférence inter-
nationale sur la Libye tenue à Berlin, à laquel-
le a pris part le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, les participants ont 
convenu de la mise en place d’un comité de-

vant assurer le suivi de la mise en œuvre des 
décisions de la conférence, et ce sous l’égide 
de l’ONU, une démarche tendant à « consoli-
der » la trêve et le cessez-le-feu entre les for-
ces du Gouvernement d’union nationale et cel-
les du Maréchal Haftar.

PROJET DE RÉSOLUTION 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
A Alger, la réunion sur la Libye des ministres 
des Aff aires étrangères des pays voisins de ce 
pays (Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad 
et Niger), ainsi que le Mali au vu des retombées 
de la crise libyenne sur ce pays de la région, a 
mis en avant la nécessité d’accompagner les Li-
byens dans la dynamisation du processus de 
règlement politique de la crise à travers un 
dialogue inclusif. Le sommet de Brazzaville in-

tervient au moment où l’on apprend que le 
Conseil de sécurité de l’ONU discute d’un pro-
jet de résolution réclamant « un cessez-le-feu 
permanent » en Libye et demandant au secré-
taire général des propositions pour sa sur-
veillance incluant « la possibilité de contribu-
tions d’organisations régionales », selon un 
texte rédigé par le Royaume-Uni et rendu pu-
blique lundi .
Il s’agirait de la première résolution sur la Li-
bye adoptée par le Conseil de sécurité depuis le 
lancement le 4 avril d’une off ensive par les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar pour s’em-
parer de Tripoli. Depuis dix mois, le Conseil n’a 
montré que des divisions sur ce dossier, cer-
tains de ses membres soutenant politiquement 
ou militairement l’un ou l’autre camp dans le 
confl it. Dans le document, le Conseil « endos-
se » les conclusions du sommet international 
tenu le 19 janvier à Berlin et « réclame une ap-
plication totale par tous les Etats membres de 
l’embargo sur les armes » imposé en 2011. Il 
« demande à nouveau à tous les Etats membres 
de ne pas intervenir dans le confl it ou de pren-
dre des mesures qui l’exacerbent ». 
Dimanche dernier, une semaine après le som-
met de Berlin, la mission de l’ONU en Libye 
s’est plainte de « violations fl agrantes et persis-
tantes de l’embargo sur les armes » au profi t 
des deux parties malgré les engagements pris 
en Allemagne. Le texte discuté au Conseil de 
sécurité réclame aux belligérants de « s’enga-
ger à un cessez-le-feu durable et permanent ». 
Il évoque « une séparation des forces » et des 
« mesures de confi ance » à défi nir par la com-
mission militaire conjointe en gestation, for-
mée de cinq membres issus du camp Haftar et 
de cinq membres représentant le gouvernement 
d’union (GNA) basé à Tripoli.

Afrique

Le Comité de haut niveau de l’UA 
au chevet du dossier libyen

Mali
Le Premier ministre annonce le 
recrutement de 10.000 soldats
Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, a annoncé le recrutement 
de 10.000 hommes pour renforcer la présence des Forces armées 
maliennes (Fama) sur l’ensemble du territoire, dans le cadre du 
nouveau concept opérationnel adopté par le Conseil supérieur de la 
défense, rapporte mercredi l’agence de presse malienne (AMAP).Le 
chef du gouvernement, qui est au deuxième jour de sa visite dans la 
région de Gao (Nord) a, également, annoncé le retour très prochain de 
l’Armée à Labbezanga, à la frontière avec le Niger. « Le chef d’état-
major général des Armées et le ministre de la Défense ont proposé 
au gouvernement, pendant le Conseil supérieur de la défense, un 
document qui a été accepté et qui sera le nouveau concept 
opérationnel. Il y aura, dans ce nouveau concept opérationnel, un 
recrutement de 10.000 hommes supplémentaires. Cela va permettre 
à nos forces de défense et de sécurité d’être beaucoup plus 
présentes en quantité et en qualité dans les zones où elles ne l’ont 
pas été ces derniers temps », a expliqué M. Cissé. Quant au retour 
des Fama à Labbezanga, il se fera dans les semaines à venir, avec un 
eff ectif plus important et des moyens adéquats pour assurer la 
quiétude et la sécurité des populations, a ajouté le chef du 
gouvernement. L’annonce de recruter 10.000 hommes et de renforcer 
l’eff ectif des forces maliennes intervient dans un contexte de 
dégradation de la situation sécuritaire et de montée en cadence des 
attauqes djihadistes. Dimanche  26 janvier, au moins 20 gendarmes 
ont perdu la vie dans le centre du Mali. Ils étaient stationnés dans un 
camp militaire situé à 85 kilomètres de la frontière avec la Mauritanie.

Emmanuel Macron a accusé 
hier  mercredi le président turc Re-
cep Tayyip Erdogan de « non-respect 
de la parole donnée » pour l’envoi 
« en ce moment même » de navires 
turcs transportant des mercenai-
res  syriens en Libye.   « Nous voyons 
ces derniers jours des navires turcs 
accompagner des mercenaires sy-
riens arrivant sur le sol libyen », 
« c’est en contravention explicite 
avec ce que le président Erdogan 
s’était engagé à faire lors de la confé-
rence de Berlin, c’est le non-respect 
de la parole donnée », a affi  rmé le 
président français. « C’est attentatoi-

re à la sécurité de tous les Européens 
et des Sahéliens », a-t-il insisté lors 
d’une déclaration aux côtés du Pre-
mier ministre grec Kyriakos Mitsota-
kis qu’il a reçu à déjeuner.  Le chef 
de l’Etat a aussi répété qu’avec ses 
partenaires européens il  soutenait la 
Grèce et Chypre « en condamnant les 
intrusions et provocations de  la Tur-
quie ». Il a aussi dit « condamner 
avec la plus grande fermeté l’accord 
récent » entre le Gouvernement 
d’union nationale syrien et la Tur-
quie sur l’envoi de forces turques en 
Libye.  Emmanuel Macron a annoncé 
la mise en place d’un partenariat 

stratégique de  sécurité entre la Fran-
ce et la Grèce, qui sera précisé dans 
les prochaines  semaines, avec une 
présence navale accrue des forces 
françaises afi n « d’assurer  pleine-
ment la sécurité d’une région straté-
gique pour l’Europe ».
Ankara est accusé d’avoir dépêché 
quelques centaines de combattants 
syriens sur place, en soutien à Fayez  
Sarraj, chef du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU et en grande diffi  culté face 
à l’off ensive de son rival, le maréchal 
Khalifa Haftar, qui contrôle les trois-
quarts du territoire libyen.

Macron accuse Erdogan 
de convoyer des «mercenaires 
syriens» sur le sol libyen

PAR ADLÈNE BADIS

Bien que ce fameux plan était attendu de-
puis bien longtemps, aujourd’hui, c’est devenu 
une réalité. Une véritable tromperie dans l’ob-
jectif extorquer davantage les Palestiniens et 
tenter de « liquider » la question palestinienne 
au grand bonheur de l’Etat hébreu. Ce plan est 
aujourd’hui catégoriquement rejeté par la di-
plomatie palestinienne, le chef de l’Autorité 
palestinienne, mais aussi le mouvement Ha-
mas. « Ce que Trump a mis sur la table n’est 
pas un plan de paix mais plutôt un nouveau 
système d’apartheid », a commenté dans ce 
sens Salman El Herfi , ambassadeur de  Palesti-
ne à Paris. Ce plan, souvent appelé « Deal du 
siècle », a été porté par le gendre et conseiller 
du président Jared Kushner. Ce dernier, ami 
des Israéliens, est le Monsieur Proche-Orient 
dans l’administration Trump. Du transfert de 
l’ambassade américaine vers El-Qods aux ten-
tatives de rapprochement d’Israël avec les pays 
du Golfe et, aujourd’hui, avec ce plan de la 
honte, on retrouve inévitablement ce person-
nage. Des sources palestiniennes et arabes, in-
formées du projet, redoutent qu’il ne soit un 
prélude à l’annexion par Israël d’un morceau 
de la Cisjordanie, y compris la majeure partie 
de la vallée du Jourdain, région stratégique et 

fertile, ainsi qu’au passage de l’occupation 
temporaire vers l’occupation permanente. Il y 
a en eff et un risque de voir aujourd’hui l’exé-
cution de ce plan sans même attendre un éven-
tuel accord des dirigeants palestiniens. Dans 
un monde où rares sont les voix qui oseraient 
contredire les Etats-Unis, véritable gendarme 
du monde, les Palestiniens semblent bien seuls. 
Dans la région du Moyen-Orient, il est visible 
que seul l’Iran se permet aujourd’hui d’adopter 
une posture franchement anti-américaine et 
anti-israélienne. Ce qui lui vaut une situation 
délicate sur le plan économique mais aussi sé-
curitaire. 
Le fantasque président américain a d’ailleurs 
reconnu, lors de l’annonce de son plan, qu’il a 
décidé de se retirer de l’accord sur le nucléaire 
iranien et d’ordonner l’assassinat du général 
Souleimani pour le compte d’Israël. Ce plan de 
Washington pour « régler » la question du Pro-
che-Orient repose avec acuité la question des 
capacités des autres puissances, membres du 
Conseil de Sécurité de l’ONU, et des regroupe-
ments économiques d’importance, comme 
l’Union européenne, à émettre un rejet sans 
équivoque. Le plan de Donald Trump prend 
l’allure d’un plan mort-né tant il recueille un 
refus catégorique de l’acteur principal du 
confl it, à savoir le peuple palestinien. Il paraît 

en eff et impossible à appliquer sur le terrain. 
Un plan fait avec les Israéliens et pour les Is-
raéliens au dépend évidemment du peuple pa-
lestinien. Ce dernier est invité à accepter le 
fait accompli et se limiter de bantoustans en 
guise d’Etat. Cependant, pour l’administration 
Trump, qui devrait savoir au fond que le « deal 
du siècle » est une formidable supercherie pour 
les Palestiniens, le succès du plan en question 

n’est pas important. Trump se suffi  rait à paraî-
tre comme un « faiseur de paix », image dont il 
aura besoin de véhiculer dans l’objectif d’être 
réélu pour un second mandat à la Maison-
Blanche. La « vision » du Président sera égale-
ment encensée par les chrétiens évangéliques 
américains, qui soutiennent aveuglément Israël 
pour des raisons théologiques et qui consti-
tuent une partie de sa base électorale. 

Après l’annonce de Trump du « Deal du siècle »

Comment l’Amérique veut 
«liquider» la Palestine
L’annonce du « Deal du siècle » par Donald Trump et 
Benyamin Netanyahou continue à susciter des réactions 
à des niveaux divers. Entre le rejet unanime des 
Palestiniens, premiers concernés, et les postures 
embarrassées des Européens et des Etats arabes, ce plan 
menace déjà l’avenir des Palestiniens. 
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PAR NADIR KADI

Organisée en collaboration 
avec le Carex de Tlemcen, l’exposi-
tion propose au public la découverte, 
durant les deux mois à venir, d’une 
cinquantaine d’œuvres réalisées par 
l’artiste lors de deux séjours en Chine 
dans les années 1980 et 2010. Une 
collection intitulé « Carnets de voya-
ge » et partagée en deux parties mon-
tre l’impact du temps, l’évolution de 
la Chine, de sa société, mais aussi la 
progression du travail de l’artiste lui-
même.
L’exposition, rendue possible grâce 
au travail du musée, situé dans la 
basse Casbah, et qui lui consacre un 
catalogue spécial « Carnets de voya-
ge », nous a été décrite par son 
auteur, Hachemi Ameur comme l’oc-
casion de partager avec le public l’un 
des « moments marquants » de son 
parcours, de sa démarche artistique. 
« C’est une exposition qui porte une 
signifi cation très importante pour 
moi (…) C’est le partage d’un travail 
que j’ai, en partie, réalisé durant mes 
trois années d’études en Chine, entre 
1985 et 1988, quand j’étais étudiant 
à l’Académie des arts appliqués de 
Pékin. »  La composition de l’exposi-
tion, qui ne réunit cependant qu’une 
« petite partie » des œuvres réalisées 

par l’artiste durant ses études supé-
rieures en Chine, après un premier 
apprentissage des arts en Algérie, à 
l’Ecole des Beaux-Arts, étant par 
ailleurs accompagnée et mise en pa-
rallèle avec une seconde collection 
de « croquis, croquis aquarellés ou 
croquis gouachés » réalisés cette fois  
en 2012, lors de « l’atelier des artis-
tes arabes en Chine », une manifesta-
tion qu’organisent chaque année les 
autorités chinoises. « J’étais le seul  
artiste algérien. Ce fut une très belle 
expérience qui m’a permis de tra-
vailler et de réaliser énormément 
d’œuvres ». En ce sens, l’artiste  nous 
a présenté certaines de ses œuvres 
avant l’ouverture de l’exposition, des 
croquis mettant en scène les paysa-
ges naturels et urbains de Chine, des 
moments de la vie quotidienne ou 
encore la culture du pays, d’autant 
que plusieurs reprennent les compo-
sitions, l’apparence et le rendu des 

célèbres estampes chinoises et asiati-
ques. Hachemi Ameur ajoutera ainsi 
à propos du rapport et des souvenirs 
qu’il conserve de la Chine, « mes étu-
des en Chine m’ont énormément en-
richi, j’y ai appris le travail avec pa-
tience, l’exécution avec fi nesse… La 
Chine fait partie des nations où la 
culture est le plus développée, où le 
patrimoine est partout. C’est certai-
nement grâce à cette aventure que je 
suis aujourd’hui un artiste. Ces trois 
années d’étude m’ont énormément 
marqué ». 
Sa participation en 2012 au works-
hop dédié aux artistes peintres ara-
bes   lui a permis « d’ouvrir à nou-
veau mon Carnet de voyage en Chine, 
de le continuer d’une nouvelle ma-
nière », en lui donnant une nouvelle 
image  « tout aussi impressionnante » 
de la Chine d’aujourd’hui.  
« Entre les années 1980 et 2012, la 
Chine a totalement changé de visage, 
je suis retourné dans certains lieux 
que je connaissais, j’y ai vu un in-
croyable développement ». Une vi-
sion, un parallèle entre deux épo-
ques, que l’artiste partage dès 
aujourd’hui (jeudi) avec le vernissa-
ge à 16H30 de « Carnets de voyage 
en Chine ».

Exposition au palais Mustapha-Pacha

L’artiste Hachemi Ameur présente 
ses «Carnets de voyage» en Chine  

Vente-dédicace du roman 
«les Peuples du ciel »  
L’écrivain Ahmed 
Gasmia samedi 
à la libraire Kalimat
Ahmed Gasmia sera présent, 
samedi prochain, 1er février, à 
partir de 14 heures, pour une 
vente-dédicace du roman « les 
Peuples du ciel » publié aux 
éditions Frantz-Fanon, à la 
librairie « Kalimat », rue Victor-
Hugo à Alger. Le roman, 
remarquable d’originalité, l’un 
des très rares ouvrages de 
science-fi ction proposé par les 
éditeurs algériens, conduit le 
lecteur grâce à une écriture à la 
fois fl uide et visuelle en l’an 
2356, à la découverte d’une 
planète, d’un peuple « en 
constante évolution ». Il s’agit 
aussi de découvrir un confl it 
religieux et des rapports et 
interactions entre humains qui 
rappellent étrangement notre 
propre société actuelle.
L’un des points marquants du 
texte d’Ahmed Gasmia, un 
ouvrage déjà très bien accueilli, 
est de proposer des lectures 
«entre les lignes» de la façon 
dont les idées évoluent, de la 
naissance des concepts 
philosophiques ou encore de 
l’engrenage des confl its ou de 
«l’illusion de puissance». 
L’ouvrage «les Peuples du ciel », 
proposé au prix de 700 dinars, 
étant par ailleurs le quatrième 
texte d’Ahmed Gasmia après 
«Complot à Alger » (édition 
Casbah, 2007), « Ombre 67 » 
(2014) et « Promesse de bandit » 
(2018).  N. D.  

Une nouvelle exposition de l’artiste peintre, 
aquarelliste et plasticien Hachemi Ameur, aura 
lieu cette après-midi au Musée public national 
des arts de l'enluminure, de la miniature et de 
la calligraphie au palais Mustapha-Pacha. 

PAR KHEDIDJA ARRAS

La liste des nominés pour 
« les César 2020 » dévoilée, hier, a 
suscité déjà la polémique, en nomi-
nant le fi lm « J’accuse » sur l’aff aire 
Dreyfus du réalisateur controversé 
Roman Polanski, en lice pour douze 
prix dont les lauréats seront connus 
le 28 février prochain. Dans un lap-
sus très prémédité, l’animatrice de 
cette cérémonie des sélections, 
Florence Foresti, a ainsi annoncé la 
nomination de «Je suis accusé, de 
Roman Polanski» avant de se re-
prendre.
L’annonce de l’Académie des Césars 
plaçant le fi lm de Polanski en tête 
des nominations a déchaîné des réac-
tions virulentes sur les réseaux so-
ciaux, à l’instar de celle du collectif 
Ose le féminisme, qui a écrit «si vio-
ler est un art, donnez à Polanski tous 
les Césars», en ajoutant  «c’est bien la 
peine de soutenir Adèle Haenel pour 
ensuite applaudir et célébrer Polans-
ki, violeur, pédo-criminel en cavale, 

accusé de viols par 12 femmes !», 
ironise le collectif en donnant ren-
dez-vous le soir de la cérémonie de-
vant la salle Pleyel. «Nous y serons 
comme devant la Cinémathèque en 
2017». Sur Twitter, les réactions sont 
toujours aussi vives, ainsi, on peut 
lire parmi le fl ot de tweets : «Déjà 
que Polanski a le culot de faire un 
parallèle entre son histoire et celle 
de Dreyfus, c’est encore plus inad-
missible que l’Académie ne balaye 
pas devant sa porte ». Dans un autre 
tweet, il est écrit : «Les enfoirés... Et 
ils l’ont mis premier au niveau des 
nominations. Aucune compassion, 
aucun eff ort. L’industrie du cinéma 
va mal, elle vit dans la honte et ça ne 
s’améliore pas. Il est hors de ques-
tion que je regarde cette cérémonie 
infâme». 
Face à cette vague d’indignation, 
Alain Terzian, président de l’Acadé-
mie des Césars, défend le choix de 
l’Académie en déclarant, «sauf erreur 
de ma part, un million et demi de 
Français ont été voir ce fi lm. Les Cé-

sar ne sont pas une instance qui doit 
avoir des positions morales».  
Depuis sa sortie en novembre et 
même avant, le fi lm de Polanski fait 
l’objet d’un appel au boycott et d’une 
vive polémique. Une nouvelle polé-
mique née après les accusations de la 
photographe française Valentine 
Monnier, qui a déclaré avoir été 
«rouée de coups» puis «violée» par le 
cinéaste à Gstaad en 1975. En 2017, 
Roman Polanski avait renoncé à pré-
sider la cérémonie des César après de 
nouvelles accusations de viol sur mi-
neure et les poursuites dont il est 
l’objet aux Etats-Unis. 
Depuis cette édition, ce sont 
d’ailleurs des femmes qui ont endos-
sé le rôle de présidente, comme San-
drine Kimberlain pour cette 45e édi-
tion des César. 
« J’accuse », de Roman Polanski, est 
ainsi en tête du nombre de nomina-
tions talonné de très près par « la 
Belle époque », de Nicolas Bedos et 
« les Misérables », de Ladj Ly avec 
onze nominations, et « Portrait de la 

jeune fi lle en feu », de Céline Sciam-
ma avec dix nominations. « J'accuse 
» est notamment nommé dans les ca-
tégories reines de la meilleure réali-
sation et du meilleur fi lm, aux côtés 
des « Misérables » de Ladj Ly, de « 
Grâce à Dieu » de François Ozon ou 
de « Portrait de la jeune fi lle en feu » 
de Céline Sciamma. Les acteurs Jean 
Dujardin dans « J'accuse », Daniel 
Auteuil dans « La Belle époque », Da-
mien Bonnard dans « les Misérables», 
Vincent Cassel et Reda Kateb dans 
«Hors normes », Melvil Poupaud 
dans « Grâce à Dieu » et Roschdy 
Zem dans « Roubaix, une lumière » 
sont nommés pour le prix d'interpré-
tation masculine. Pour le César de la 
meilleure actrice, Adèle Haenel et 
Noémie Merlant dans « Portrait de la 
jeune fi lle en feu » font partie des 
nommées, face à Anaïs Demoustier 
dans « Alice et le maire », Eva Green 
dans « Proxima », Chiara Mastroianni 
dans « Chambre 212 », Doria Tillier 
dans « la Belle époque » et Karin 
Viard dans « Chanson douce ».

César 2020
Avec douze nominations « J’accuse » 
de Polanski déclenche la polémique
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PAR KHEDIDJA ARRAS 

Santu Mofokeng, « un grand visionnaire» 
pour ses amis Omar Badsha et Cedric Nunn, 
s’est illustré en saisissant la lutte contre le ré-
gime raciste blanc et la vie quotidienne dans 
les townships, révélant la condition sociale de 
la majorité noire et sa résilience. Né à Soweto, 
Santu Mofokeng s’est passionné pour la photo-
graphie dès son adolescence et a commencé sa 
carrière en prenant des photos dans la rue. Il 
avait dix-sept ans quand un premier appareil 
photo lui tombe entre les mains. Il confi e à ce 
sujet que « j’ai aimé cet appareil. Il m’a aidé à 
vaincre la peur que j’avais des inconnus » 

AFRAPIX, PHOTOGRAPHIE 
DE LUTTE
Mofokeng, enfant de l’apartheid, a grandi dans 
les townships entouré de sa mère, repasseuse, 
et de ses sœurs (son père, laborantin, mourait 
alors qu’il avait que quatre ans). Rêvant de de-
venir pharmacien, le jeune homme pourtant se 
passionne pour la photographie, qu’il perfec-
tionne en autodidacte en sillonnant Soweto. 
Ancrées dans un quotidien douloureux et cruel, 
ses images n’avaient pourtant rien de tapageur. 
Mofokeng documente assez librement ce qu’il 
veut… De même qu’il se retrouve à travailler 
(quoique parfois confi né à des tâches subalter-
nes) pour des revues «blanches… et racistes», 
comme il en sourira plus tard. Rejoignant en 
1985 Afrapix, collectif multiracial regroupant 
une trentaine de noms, qui accompagnera les 
«années de lutte», de 1982 à 1991, Santu Mofo-
keng va signer plusieurs reportages majeurs. 
Dont «Train Church», dans lequel il arpente 
plusieurs semaines durant les wagons bondés 
du train Johannesburg-Soweto, où les passa-
gers psalmodient durant le trajet, ou «Like Shif-
ting Sand», sur le labeur dans les exploitations 
agricoles du Transvaal. A la fois insoumis, lu-
cide et résilient, plutôt que misérabiliste, le re-
gard (plutôt porté sur le noir et blanc et féru de 
paysages) de celui qui fut également chercheur 
en sciences sociales connaîtra la reconnaissan-
ce internationale dès la fi n des années 90. En 
1985, il rejoint le collectif «Afrapix » composé 
d’une quarantaine de photographes profession-
nels ou amateurs, Noirs et Blancs, dénonçant le 
régime de l’apartheid avec la photographie « de 
lutte ». Santu Mofokeng publie ensuite des sé-
ries de photographies dans des publications 
papiers. Il va ainsi « développer une œuvre de-
venue un repère dans l’histoire de l’Afrique du 

Sud », explique la Fondation Louis-Vuitton. Les 
spécialistes soulignent dans leur analyse de 
l’œuvre du photographe disparu que les photo-
graphies de Mofokeng « ne sont pas silencieu-
ses. Il y a des rumeurs, des bruits de fond, de la 
musique, du rythme surtout ». Ainsi, «quel que 
soit l’angle sous lequel on les regarde, elles 
bruissent de mille fonds sonores ». Dans ses 
oeuvres il titille ainsi en plus du sens de la vue 
celui de l’ouïe car « il y a du tumulte, des va-
gues, des vents de sable, des messes, des prê-
ches, des prières. La poule caquète. La machine 
à coudre cliquète et Maine parle à voix basse à 
son cheval. » Mais «Mofokeng, cependant, est 
un homme du silence, pas du brouhaha. Il prête 
l’oreille, mais aussi l’œil, aux paroles que l’on 
chuchote de l’un à l’autre, en marge des céré-
monies du Dimanche des cendres. »

« TRAIN CHURCH », MISE 
EN LUMIÈRE DES LAISSÉS-
POUR-COMPTE

Une de ses œuvres les plus célèbres, l’essai 
photographique « Train Church » (1986), une 
série de clichés en noir et blanc racontant le 
trajet épuisant des populations noires dans un 
train-église reliant le township de Soweto à Jo-
hannesburg, rythmé par des prêches et des 
gospels. Dans ce premier essai photographi-
que, pour Mofokeng, les trains églises de la li-
gne Johannesburg-Soweto réunissent deux 
traits signifi ants de l’Afrique du Sud : l’omni-
présence de la spiritualité et la condition pen-
dulaire. Dans le train, on prêche, on prie, on 
chante, on danse. « Cette soudaine extase reli-
gieuse me paraissait bizarre. » avait-t-il confi é. 
Sur un site spécialisé, il est expliqué que dans 
cette série de clichés «Mofokeng ne démontre 
rien ; il témoigne, simplement. Ces allers-et-re-
tours quotidiens entre domicile et travail ré-
sultent d’un terrible découpage géographique 
né d’une politique d’expulsion ». Mofokeng, 
alors tireur en chambre noire aux archives 
Bailey, près de l’aéroport de Lanseria, part très 
tôt le matin pour trois heures de trajet. Il ren-
tre très tard.
Ainsi pour lui l’action de témoigner, c’est de 
construire les conditions d’une croyance dans 
son propre regard de témoin. Dès lors, « la 
confi ance que diff use l’œuvre de Mofokeng 
émane d’un dépouillement du regard, comme 
une élégance. Rien de spectaculaire, presque 
une insignifi ance », explique-t-on. Enchaînant 

«des gens, du mouvement, la vie, des vagues, 
des brumes, des poussières, du vaporeux. A 
l’heure où triomphent les grands formats, les 
couleurs claquantes et l’hyper-netteté des 
outils numériques, Mofokeng préfère le noir et 
blanc, les moyens formats, le fl ou, la modestie 
de l’argentique ».

TÉMOIGNER DE 
L’AMBIGUÏTÉ DU MONDE
Chercheur à l’African Studies Institute, dans 
les années quatre-vingt-dix, il ira en Europe de 
l’Est, sur les traces des camps de concentra-
tion, dont il tire une série magistrale. Ses péré-
grinations le mèneront également au Japon, 
toujours en quête des lieux mémoriels et de 
leur survivance dans la société moderne. Le 
photographe, qui a le sourire radieux des 
grands désespérés, sait parfaitement qui il est 
un survivant, un rescapé. Et un questionneur 
de mémoire. «De quoi se souvient-on ? A qui 
appartient la mémoire ? L’amnésie est certes 
mauvaise, mais la mémoire n’est-elle pas dan-
gereuse ?» Son travail rappelle à ses compa-
triotes que le concept de camp de concentra-
tion a été inventé par les Anglais, en Afrique 
du Sud, pour exterminer les Afrikaners pendant 
la guerre anglo-boer (1880-1902). 
Et «Farm Murders Landscape» («Paysage de 
meurtres dans une ferme»), alignement de croix 
blanches sur une colline, leur rappelle qu’une 
centaine de fermiers blancs sont tués par des 
Noirs chaque année, depuis 1994, dans l’Afri-
que du Sud moderne. Dans un pays prétendu-
ment libéré et réconcilié, le regard de Santu 
Mofokeng dérange.
Quand Santu Mofokeng immortalise le calme 
majestueux du Katse Dam, un lac des cimes du 
Lesotho, il semble livrer une «image typique 
pour décor de salon», admet-il dans un entre-
tien accordé à un quotidien français. Pourtant, 

la beauté du paysage lacustre refl ète l’histoire 
macabre que sauront y voir ceux qui se sou-
viennent. C’est là, à Katse Dam, qu’un bombar-
dement de l’armée sud-africaine, en 1996, a 
tué vingt soldats du Lesotho qui n’avaient rien 
demandé à personne. Violence gratuite, barba-
rie ordinaire, dérapage incontrôlé d’une Afri-
que du Sud fraîchement libérée à laquelle le 
Lesotho avait demandé de l’aide pour mater 
des émeutes à Maseru, sa capitale. Mais pas 
pour assassiner ses propres soldats dans les 
montagnes. Il y a aussi l’image de la « ferme 
Vlakplaas », à Pretoria. 
C’est un bout de champ et un simple grillage ; 
c’est aussi le lieu où les brutes de la Branche 
spéciale, la police politique de l’apartheid, se 
faisaient des barbecues pendant que des oppo-
sants noirs brûlaient à petit feu ou étaient dis-
sous dans des bacs d’acide. Santu Mofokeng 
préfère, dit-il, «l’ambiguïté» du monde. Il cher-
che ainsi à saisir ce qui ne se voit pas. « Un 
battement de cils en grand format, la violence 
incrustée dans les paysages, la puissance de la 
prière en Afrique du Sud. »
«Santu est un très grand photographe et un ar-
tiste qui avait développé une minutie et culti-
vait la lenteur dans l’exercice de son art», té-
moigne Corinne Diserens. 
Directrice actuelle de l’Ecole nationale d’arts 
de Paris-Cergy, elle avait été commissaire de la 
grande exposition consacrée à Santu Mofokeng 
au Jeu de Paume en 2011. «Photographe et non 
photojournaliste, photographe et non artiste», 
il prenait un immense soin - et énormément de 
temps - «à sélectionner et à éditer ses négatifs 
pour composer ses ‘essais’ ou ‘stories’ qu’il ac-
compagnait de courts textes, très ciselés », ex-
plique Corinne Diserens. Récompensé à de 
nombreuses reprises, Santu Mofokeng a été ex-
posé notamment en Europe, en particulier au 
Jeu de Paume en 2011 et à la biennale d’art de 
Venise en 2012. 

Décès du photographe sud-africain anti-apartheid Santu Mofokeng

Une vie, une œuvre dédiée 
à cultiver la mémoire
L’un des plus célèbres photographes sud-africains 
de la lutte contre l’apartheid, Santu Mofokeng est 
décédé lundi dernier à l’âge de 64 ans. 
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Tipasa 
L’auteur de 
«la Plume 
et le Combat» 
aujourd’hui 
à la bibliothèque 
Assia-Djebar

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

 
M’hamed Houaoura, notre 
confrère du quotidien El Watan, 
auteur du livre  « la Plume et le 
Combat », sera l’invité, ce jeudi 
après-midi, de la rencontre 
littéraire, organisée par  la 
bibliothèque de lecture publique 
Assia-Djebar de Tipasa.
Son livre, sorti en janvier aux 
éditions  Dar El Gharb, est une 
compilation de témoignages 
« sur les pulsations du journal 
d’un pays colonisé, l’Algérie », 
selon ses propos, (recueillis par 
lui au cours de sa carrière 
professionnelle) de plusieurs 
personnalités nationales, qui 
racontent leur participation à la 
lutte pour la libération du pays 
dans leurs domaines respectifs 
et en particulier dans celui de la 
presse. Pierre Chaulet, Yveline 
Lavalette, Zahir Ihaddadène, 
Lamine Bechichi, Omar 
Belhouchet, qui relate la création 
de la Journée internationale de la 
liberté de la presse le 3 mai, la 
liste des journalistes ayant 
exercé avant 1954 et entre 1954 
et 1962, celle des journalistes 
assassinés durant la décennie 
noire, sont toutes les 
informations utiles rapportées 
dans ce livre. Notre confrère, 
correspondant d’El Watan à 
Tipasa depuis 20 années, a 
rejoint la famille de la presse en 
pleine décennie noire, ce qui lui 
a valu ses lettres de noblesse 
puisqu’il était présent avec ses 
écrits durant cette période 
marquée par les crimes des 
hordes islamistes. Interrogé sur 
le pourquoi de l’écriture de ce 
livre, Mham, comme on l’appelle 
aff ectueusement à Cherchell, 
dira à Reporters : «  J’ai eu le 
privilège de rencontrer et de 
côtoyer des personnalités 
authentiquement patriotes, qui 
avaient travaillé dans le secteur 
de la communication et de 
l’information durant la guerre de 
libération nationale. Leurs 
témoignages étaient précieux à 
mon sens. J’estime que c’est un 
devoir de transmettre ces récits 
aux jeunes générations. L’idée a 
longtemps germé dans mon 
esprit. Je vous avoue que je ne 
pouvais m’avancer, sans avoir 
l’autorisation du moudjahid 
Zahir Ihaddadène, qui est à la 
fois, historien, écrivain, 
journaliste, intellectuel de grande 
envergure. Je resterai toujours 
marqué et fasciné par ses 
qualités humaines, la richesse 
de sa culture, sa simplicité, sa 
disponibilité pour servir ses 
compatriotes et son pays, 
l’Algérie. Il était humble. Il était 
exemplaire pour moi. J’ai eu la 
chance de recueillir son 
témoignage.    Qu’attendez-vous 
pour commencer à écrire, faites 
vite, me disait-il. C’est ce que j’ai 
fait. » Mhamed Houaoura en est 
à son second livre. Le premier, 
sorti il  y a trois ans, raconte la 
vie et le parcours d’une 
moudjahida oubliée Yamina 
Oudei, une native de Hadjout, 
devenue l’héroïne de 
Cherchell. La défunte Assia 
Djebar lui a consacré un roman 
« la Femme sans sépulture ».

CONTRIBUTION DE FADHEL ZAKOUR

L’Agora du livre a reçu, avant-hier, 
l’auteur  Djawad Rostom Touati pour  
présenter son nouveau roman  « La 
civilisation de l’ersatz » paru aux édi-
tions Apic. Une nouveauté qui a fait 
l’objet d’une rencontre suivie d’une 
vente-dédicace. Comme chaque mar-
di, l’animateur de l’Agora, Abdelha-
kim Meziani, a commencé par rappe-
ler à l’assistance la devise de cet es-
pace, à savoir « le rapprochement 
entre les lecteurs et les auteurs ».  La 
jeunesse reste un élément constitutif  
des nombreux échanges eff ectués 
lors de chaque intervention. L’anima-
teur révèle que plusieurs personnes 
ont insisté sur la programmation de 
Djawad Rostom Touati notamment le 
professeur Mohamed Bouhamidi, qui 
a rendu hommage au jeune écrivain 
en évoquant ses nombreuses référen-
ces dont Tennessee Williams, sa fa-
çon de décrire les rapports sociaux et 
son écriture qualifi ée de «défi  ». 
Djawad Rostom Touati a expliqué 
que son roman « La civilisation de 
l’ersatz » fait partie de la trilogie « le 
Culte du ça ». Il s’agit d’un clin d’œil 

à Maurice Barrès (le Culte du moi). 
En même temps, l’auteur reprend le 
topique  de Freud (le ça), et ce pour 
évoquer le culte de la pulsion. «  L’in-
terdit d’interdire qui est devenu le 
mantra dominant depuis des décen-
nies », affi  rme-t-il. L’auteur  explique 
que ce même discours est répandu à 
travers deux volets, à savoir la litté-
rature de masse dont les romans de 
gare, mais aussi les niches. Pour le 
choix du titre, Djawad Rostom Touati 
évoque William Maurice et son 
ouvrage « l’Age de l’ersatz ». Une œu-
vre où on apprend que le capitalisme 

transforme l’artisanat en produits de 
masse sans goût et sans relief. « Je 
considère que ce ne sont pas les pro-
duits qui sont réduits en ersatz mais 
aussi les relations sociales », pour-
suit-t-il. En ce qui concerne l’élément 
déclencheur du roman, l’auteur s’est 
inspiré d’un article de presse. Une 
femme mariée qui se retrouve  répu-
diée par le mari et la belle-mère et 
fi nit par réintégrer le domicile fami-
lial. Ensuite, elle est violée par ses 
deux frères avant de se retrouver 
dans la rue. De tribulation en tribula-
tion,  elle se fait interviewer. Après 

plusieurs lectures, l’auteur constate 
qu’il y a un enchaînement de clichés 
et un aspect caricatural de la mons-
truosité qu’on retrouve sous d’autres 
cieux. Pour structurer son récit, 
l’auteur imagine l’histoire d’une veu-
ve qui perd son mari, elle cherche un 
domicile mais aucun de ses cousins 
ne voulait la prendre en charge. Elle 
fi nit par atterrir chez une tante, puis 
elle se fait violer par son cousin. Pri-
se en charge par une association 
autour de laquelle gravitent certains 
opportunistes. Ils transforment son 
histoire de veuve violée par son cou-
sin par une autre pour nourrir les cli-
chés et renvoyer l’image d’« une so-
ciété aff reuse et archaïque ».  
Enfi n, après le débat et les échanges 
avec l’assistance autour de son nou-
veau roman, Djawad Rostom Touati 
a annoncé que le troisième volet de 
sa trilogie sera intitulé  « la Misère de 
la littérature » qui est un clin d’œil à 
«la Misère de la philosophie» de Karl 
Marx. 
Une chose est sûre, tous les livres de 
cet auteur constituent une analyse 
pertinente des rapports sociaux avec 
des références incontournables.

«La civilisation de l’ersatz» de Djawad Rostom Touati
Autopsie d’une société «affreuse et archaïque»

PAR SIHEM BOUNABI

Le coup d’envoi de cette manifes-
tation sera donné, à Alger à 16 heu-
res à l’Institut français d’Alger (IFA), 
avec la projection du fi lm-documen-
taire «Demain est à nous», qui relate 
l’engagement d’enfants venus des 
quatre coins du monde, qui se bat-
tent contre l’injustice ou les violen-
ces et qui, grâce à leur force de ca-
ractère et à leur courage, arrivent à 
faire changer les choses.  
En plus du riche programme prévu à 
l’ IF d’Alger, marqué notamment par 
la présence de la romancière 
Kaouthar Adimi, de l’humoriste Ka-
mel Abidat et du musicien de Zaky 
Project, il est également prévu des 
rencontres dans plusieurs librairies 
et lieux culturels partenaires de cet-
te manifestation. A l’instar de la li-
brairie « L’Arbre à Dires » pour assis-
ter à une rencontre avec Hajar Bali, 
à la librarie Chihab de Bab El Oued 
pour une rencontre avec Amine 
Khan et Slim, qui animera un atelier 
de dessin pour les enfants, mais aus-
si au siège des éditions El  Bayazin 
pour des rencontres avec l’animatri-
ce et productrice à la Radio Chaîne 
III, Amel Feddi, le guide à la Casbah 
d’Alger Yacine Boushaki, le carica-
turiste Le Hic et le photographe 
auteur de « l’Algérie vue d’en bas » 
Ahmed Aït Isaâd. D’autres rendez-
vous sont aussi prévus à la librairie 
Point-virgule des éditions Chihab, 
ainsi qu’au centre diocésain des Gly-
cines pour échanger avec Salah Ba-
dis, à la librairie Mauguin, à l’Insti-
tut national supérieur de musique et 

dans de nombreux autres lieux de la 
capitale  avec l’objectif «de célébrer 
ensemble le débat d’idées » souli-
gnent les organisateurs dans un 
communiqué.  
A propos de la thématique « Etre vi-
vant » de cette édition 2020, les or-
ganisateurs expliquent que «ce thè-
me place au cœur de « la Nuit des 
idées » 2020, la question des équili-
bres écologiques et de la relation de 
l’homme au monde. Il invite à chan-
ger autour des questionnements que 
soulèvent les mutations technologi-
ques et l’avènement de l’intelligence 
artifi cielle. Dès lors, «Etre vivant», 

c’est aussi agir, s’engager, donner du 
sens à ses actes et à son existence. De 
facto, les diff érentes rencontres et 
activités organisées dans le cadre de 
cette manifestations vont ainsi œu-
vrer à répondre à de multiples ques-
tionnements à l’instar de qu’est-ce 
qu’être vivant ? Quelle est notre pla-
ce dans le monde du vivant ? En 
quoi « être vivant » nous oblige à 
passer à l’action ?
Il est à noter que « la Nuit des idées » 
sera célébrée à travers plus de 
soixante-dix pays dans le monde et 
réunira des intervenants de tout ho-
rizon, intellectuels, chercheurs, ar-

tistes, invités à débattre dans les 
lieux partenaires de la manifesta-
tion, sur les cinq continents, de Da-
kar à Los Angeles, en passant par 
Bruxelles, Buenos Aires et Katman-
dou, Marseille et Paris. Il est souli-
gné à ce propos qu’à travers la célé-
bration de la circulation des idées 
entre les pays et les cultures, les dis-
ciplines et les générations que  « cha-
que année, la Nuit des idées est une 
invitation à découvrir l’actualité des 
savoirs, à écouter celles et ceux qui 
font avancer les idées dans tous les 
domaines et à échanger sur les 
grands enjeux de notre temps ». 

Plusieurs évènements sont au programme de ce soir

Af� che des grands jour pour 
la «nuit des idées»
Une trentaine d’activités culturelles et artistiques seront organisées, ce jeudi 31 janvier, dans 
vingt lieux diff érents à Alger et dans d’autres wilayas à l’occasion de l’édition 2020 de la 
manifestation «La Nuit des idées ». Coordonnée par l’Institut français d’Algérie, « la Nuit 
des idées » se déroulera à Alger, à Annaba, en passant par Constantine et Blida, de 16h à 2h 
du matin, avec au menu, projections, débats, expositions, tables rondes, lectures et concerts. 

Le coup d’envoi de la 
manifestation aura lieu à 

l’Institut français d’Alger (IFA).
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Institut français 
d’Alger centre-ville
16h00-17h45: Film documentaire «Demain est à 
nous», (salle de spectacle). Ce sont des enfants 
venus des quatre coins du monde, des enfants 
qui se battent pour défendre leurs convictions. 
Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, 
Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se 
sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, 
trop isolés pour se lever contre l’injustice ou 
les violences. Au contraire, grâce à leur force 
de caractère et à leur courage, ils inversent le 
cours des choses. Réservation à l’adresse: 
fi lmdemainestanous2020.alger@if-algerie.com

18h00: Exposition Afrique en «créa-
action» (salle d’exposition). Dès le 15 janvier 
2020, un chantier artistique en ébullition/
un laboratoire de création sera amorcé. Les 
contours de la création, en adéquation avec 
la thématique, seront déjà esquissés par le 
collectif des étudiants africains d’Alger. Dans 
la soirée du 30, en présence du public sous 
forme de performance, le collectif des étudiants 
africains Carrefour CADENKOSO pourra alors 
achever son œuvre. Entrée libre.

18h00 - 19h00: Place aux petits : la 
médiathèque hors les murs. Séance ludique 
pleine de partage et de convivialité à l’Hôpital 
Lamine Debaghine (ex-Maillot), Bab El Oued, 
Alger. Au programme : lecture du conte 
«Encore un frère!»

18h00 - 20h00: Rencontre avec Kaouther 
Adimi, (salle de spectacle). Et lectures de textes 
par Yasmine Sadoud et Lynda Bensid, (salle de 
spectacle). Réservation à l’adresse:
kaoutheradimi2020.alger@if-algerie.com

18h00 - 02h00: Exposition : Médiath’ART 
(Médiathèque). Depuis plus d’une année, la 
médiathèque de l’Institut français d’Alger a 
mis en place une parenthèse d’art plastique, 
une bulle d’expression libre au profi t d’artistes 
professionnels ou amateurs souhaitant 
partager leurs créations avec les adhérents 
de la médiathèque. La médiathèque accueille 
l’artiste peintre Abla Benbaibeche qui propose 
une exposition de tableaux de peinture 
intitulée : «le monde vu par l’art naïf». Entrée 
libre.

20h00 - 21h00: Place aux petits : les mystères 
des animaux (Médiathèque). Découvrir le 
fabuleux monde animal en s’amusant. Un 
atelier multimédia destiné aux enfants de 5 à 
7 ans pour développer leurs connaissances du 
monde vivant (espace Image et son). Entrée 
libre.

20h00 - 21h15: Place aux petits : la biodiversité 
qu’est-ce que c’est ? (Médiathèque). À quoi 
servent les fl eurs dans les villes ? Pourquoi 
protéger les araignées ? Quel est le rôle des 
plages ? La nature va-t-elle disparaître ? La 
biodiversité, tout le monde en parle, sans 
toujours savoir ce que c’est. La médiathèque 
vous propose de découvrir les richesses 
de notre planète et quelques idées pour la 
protéger. Une animation destinée aux enfants 
de 8 à 12 ans (espace France contemporaine). 
Réservation à l’adresse : 
enfantslabiodiversite2020.alger@if-algerie.com

20h00 - 21h45: Lecture à voix haute : être 
vivant, l’écrire, le dire et le lire en une nuit 
brillante d’idées nouvelles ! Une scène vous est 
dédiée à la médiathèque de l’Institut français 
d’Alger, afi n de lire à voix haute vos textes 
préférés. Pour participer, merci d’envoyer vos 
textes à l’adresse suivante : 
med.ifalger@gmail.com avant le dimanche 26 
janvier.

20h00 -00h00: Tournois de jeux vidéo. Vous 
aimez jouer ? Vous aimez vous divertir ? Venez 
participer à nos tournois de jeux vidéo sportifs 
au niveau de l’espace «Image et son» (FIFA 20 
et PES 20 sur consoles et des jeux de course 
sur ordinateurs). Entréelibre.

21h00-22h00: Jeu du cadavre exquis (salle de 
spectacle). Quoi de plusvivant que de jouer et 
rire ensemble avec KamelAbdat, humoriste 
et enseignant de français. Il viendra animer et 
vous faire participer au jeu du cadavre exquis. 

Un jeu original et convivial, qui sera un moment 
de partage et de création commune pour 
aboutir à des phrases insolites et déjantées! 
Avec simplement : nom + adjectif + verbe + 
COD + adjectif, nous composerons à l’unisson 
des moments loufoques.
Réservation à l’adresse: 
jeuaveckamelabdat2020.alger@if-algerie.com

22h00 - 23h00: Concert de musique. Un 
univers musical inédit est   proposé à la 
médiathèque. ZAKI PROJECT revient avec 
une fusion des sons chaâbi, méditerranéen,   
maghrébin et afro-gnawi.   Un voyage 
exceptionnel à travers les genres musicaux 
s’off re à vous ! Entrée libre.

Institut français d’Alger 
Annexe Hydra
18h00 - 19h30: Conférence «Sommes-nous en 
équilibre avec le monde qui nous entoure ?» La 
société évolue, l’information nous envahit 
tous azimuts à la vitesse de la lumière et l’on 
se doit d’être ou de devenir de plus en plus 
performant. Et si nous agissions en donnant du 
sens à nos actions, que nous nous engagions à 
faire fructifi er notre élan vital et transformions 
notre stress en énergie positive ? Avec Pr. 
Ourida Belkacem, Professeur de Psychologie à 
l’Université d’Alger. Entrée libre.

18h30 - 20h00: Rencontre avec les «Alumni» 
- Échange informel entre les diplômés des 
écoles et universités françaises qui résident en 
Algérie et les candidats. Entrée libre.

20h00 - 22h00: Soirée karaoké

Centre Diocésain 
des Glycines Alger-centre
18h00: Rencontre avec l’écrivain-traducteur 
Salah Badis, auteur de «Ce sont des choses qui 
arrivent» Entrée libre.

Institut National Supérieur 
de Musique
18h00 - 20h00: Conférence : une vie en 
musique. Par ses palettes esthétiques 
et la gymnastique émotionnelle qu’elle 
entraine, la musique infl ue sur les processus 
physiologiques de l’homme. Sédative ou 
stimulante, elle dissèque nos souvenirs 
et donne corps à toute impression 
évanescente. Avec Dr Mouloud Ounnoughene, 
neurochirurgien et musicologue.

Galerie IFru.Design Alger
18h00 - 20h00: Soirée Slam: les deux sœurs, 
animée par l’artiste - plasticien Karim Sergoua

Librairie Chihab
18h00 - 20h00: Rencontre avec Amin Khan : 
Être vivant, entre engagement et éthique. 
Rencontre avec Amin Khan, directeur de la 
collection «Nous Autres, le manifeste pour une 
Algérie heureuse».

18h00-21h00: Atelier dessin pour enfants sur 
l’être vivant. Le doyen du dessin de presse Slim 
animera un atelier de dessin autour du vivant 
auprès d’un jeune public.

El Bayazin, Maison d’édition 
Hydra, Alger
18h00-20h00: Conférence «Regards 
entrecroisés sur Alger, cité vivante !». Vue d’en 
bas, à coup de crayon… en couleurs ou toute 
en sonorités : regards entrecroisés sur Alger : 
cité vivante. Photographe, auteur/caricaturiste, 
animatrice, jettent leur intime regard sur une 
génération qui se réinvente, anime et perpétue 
l’espoir grand de rester : vivant ! avec Hichem 
Baba Ahmed - Le Hic, caricaturiste; Ahmed Ait 
Issad, photographe; Amel Feddi, animatrice-
productrice radio. Entrée libre.

Librairie le Point-virgule , 
Chéraga, Alger
18h00 - 02h00: Table-ronde et exposition de 
peintures, Soirée exceptionnelle avec table 
ronde, exposition et musique. Animée par 
: Amin Zaoui, Rabéa Djelti, Amina Mekahli, 
Mustapha Nedjai, Kamel Bouchama et Jaoudet 
Guassouma. Entrée libre.

Librairie L’arbre à dires 
Sidi Yahia, Hydra, Alger
20h30 - 21h15: Rencontre avec Hajar Bali autour 
de son nouveau roman «Écorces», Dans ce 
premier roman qui déjoue les codes de la saga 
familiale avec ampleur et modernité, Hajar Bali 
entrecroise les destins de ses personnages et 
les moments clésde l’histoire de l’Algérie du 
XXe siècle, explorant avec force et délicatesse 
la question de l’indicible. Ou comment rendre 
compte de l’humain, de sa complexité, de 
sesparadoxes, au-delà du langage et de 
sesaxiomes, dansce qui ne peut être nommé. 
Entrée libre.

Librairie Le 88, rue Didouche 
Mourad, Alger
19h00: Rencontre avec l’écrivain Hamid 
Abdelkader, auteur de «L’homme de cinquante 
ans» Entrée libre.

Centre Culturel Universitaire 
Hamani CCU (à côté de la Mosquée 
Rahma, Alger)
18h00 - 21h00: Conférence «Frida Kahlo 
l’artiste peintre qui crie Vive la vie !» par 
Barkahom Ferhati, historienne d’art. Café 
artistique animé par Narimène Mezghiche, 
artiste peintre.
Lecture des textes de l’atelier d’écriture 
du CCU, Être vivant, animée par Mohamed 
Djebarri. Entrée libre.

Librairie Mauguin 
18 place du 1er novembre, Blida.
18h00: Soirée poétique. Rencontre intitulée 
«Être vivante, dans le refl et de l’âme des 
femmes», avec Khaoula Khaldoune, médecin 
gynécologue; Fatma-Zohra Benyahia, 
professeuren lettres françaiseset Faiza Acitani 
Stambouli, poétesse. Modérée par Yasmine 
Lounissi. Rencontre suivie d’une visite guidée 
du musée miniature exposé au siège des 
Établissements Mauguin jusqu’au 6 février 
2020, intitulée : «Mauguin se raconte : dans le 
chemin du bonheur vers la pérennité absolue». 
Entrée libre.

Galerie Bloom, art factory  
El Biar, Alger
18h00 -02h00 : Rencontre  Peut-on continuer 
à vivre dans sa bulle face aux changements 
et enjeux actuels ? Sélection d’une dizaine 
d’artistes bédéistes, caricaturistes et 
illustrateurs (créations + exposition)
Les visiteurs participeront en glissant des 
idées et solutions pour les enjeux actuels. Les 
artistes se relayeront à la table de travail afi n 
de réaliser des planches à partir des idées 
recueillies par les visiteurs; donner du sens à 
sa vie et à ses actions; en quoi être vivant nous 
obligent a passer à l’action, qu’est-ce-qu’être 
vivant ? À l’issue de cette soirée, les planches 
réalisées seront reliées en album. Entrée libre.

Le Pupitre,  Boulevard Zighout 
Youcef, Alger centre
18h00 - 00h00: Atelier participatif «Dans le 
noir nous verrons clair, mes frères.»  Cet atelier 
est un projet d’œuvre participative sonore 
proposé par Le Pupitre. Le public est invité 
à répondre à la question : Comment vivre 
demain  ? Les contributions orales enregistrées 
durant la nuit constitueront par la suite une 
œuvre sonore consultable en ligne. Réservation 
à l’adresse: lepupitrendi2020.alger@if-algerie.com

Algerian Center for Social 
Entrepreneurship Boulevard 
des Martyrs, Alger
20h00 - 22h00: Table-ronde «La biodiversité 
marine : des initiatives innovantes». De la 
promotion du tourisme sous-marin à la 
pratique de la pêche écoresponsable et en 
passant par la dépollution naturelle de la mer, 
plusieurs associations de diff érentes wilayas 
côtières algériennes feront une présentation 
de leurs projets innovants sur la biodiversité 
marine. Présentations suivies d’un débat avec 
le public. Organisé par la Délégation de l’Union 
Européenne en Algérie en partenariat avec 
les associations Mare Nostrum Cherchell, 
Home Tipaza et Barbarous Oran. Modérée par 
Samir Grimes, maître de conférence à l’École 
Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et 
de l’Aménagement du Littoral. Entrée libre.

Artissimo, 
École artistique, Alger
21h00-23h00: Conférence : Météorites et 
émergence de la vie. À défaut d’organismes 
vivants, les météorites ont-elles apporté 
sur Terre les briques de la vie ? En partant 
des météorites, nous aborderons toutes 
ces questions qui engagent notre passé en 
même temps que notre avenir, avec Matthieu 
Gounelle, professeur au Muséum d’Histoire 
Naturelle et chargé de conservation de la 
collection de météorites. Entrée libre.

Ecole El Malek, 
Dely Ibrahim, Alger
18h00-23h00: Ateliers et sketches sur l’être 
vivant, Atelier plantes pour les tous petits, 
sketch sur le vivant pour le collège et exposé 
sur l’environnement pour le lycée.

Lycée International Alexandre 
Dumas,  Ben Aknoun, Alger
18h00 - 23h00: Mur d’expression. Les lycéens 
animeront un mur d’expression artistique 
sur lequel ils laisseront libre court à leur 
imagination sur les sujets variés de l’écologie, 
la biodiversité et plus généralement le vivant, 
animé par Rachida Azdaou, professeur d’art 
plastique.

20h00 - 00h00: Exposition, projection et 
animation musicale, coup de projecteur sur le 
cinéma algérien. Une rétrospective des plus 
belles années du cinéma algérien à travers 
des extraits de fi lms qui ont bercé nos vies et 
marqué notre imaginaire collectif dans une 
ambiance conviviale et festive. Entrée libre.

École Supérieure Algérienne 
des Affaires, Les pins Maritimes
18h00-20h00: Conférence: «Demain les 
post humains: le futur a-t-il encore besoin 
de nous ?». Face au progrès incessant des 
sciences et des technologies, qu’advient-il des 
enjeux éthiques ? Observateur d’une nature 
humaine devenue incertaine, le philosophe 
livre un regard critique et pédagogique 
sur la naissance redoutée d’un monde 
posthumaniste, avec Jean-Michel Besnier, 
professeur émérite de philosophie à Sorbonne 
Université et Hafi d Hamdi-Chérif, philosophe. 
Entrée libre.

École Polytechnique 
d’Architecture et d’Urbanisme 
El-Harrach, Alger
18h00 - 20h00: Conférence : «Quelle résilience 
face aux changements climatiques ?». Face 
aux changements climatiques, engendrant 
sécheresse, montée des eaux et érosion des 
côtes, les pôles urbains sont en première 
ligne. Comment la ville peut-elle s’adapter 
face à cette mutation et ces risques socio-
écologiques ?, avec Servane Gueben-Venière, 
géographe, et post-doctorante à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée. Entrée libre.

Institut 
français d’Alger 
centre-ville
16h00-17h45: Film 
documentaire «Demain est à 
nous», (salle de spectacle). 
Ce sont des enfants venus 
des quatre coins du monde, 
des enfants qui se battent 
pour défendre leurs 
convictions. Ils s’appellent 
José Adolfo, Arthur, Aïssatou, 
Heena, Peter, Kevin et 
Jocelyn... Jamais ils ne se 
sont dit qu’ils étaient trop 
jeunes, trop faibles, trop 
isolés pour se lever contre 
l’injustice ou les violences. 
Au contraire, grâce à leur 
force de caractère et à leur 
courage, ils inversent le 

Programme de la Nuit des Idées 2020 à Alger
JEUDI 30 JANVIER DE 18H00 À 02H00
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Trois tie-breaks sur les 4 manches jouées, 
cela révèle à quel point l’explication était indécise 
tant elle a basculé à plusieurs reprises entre breaks 
et débreaks. On a même cru à un moment donné 
que «Rafa» allait refaire son retard de deux sets 
avant que le jeu décisif dans le 4e ne vienne 
sonner le glas. L’Espagnol a livré une partie très 
solide mais en face, il avait un adversaire «Thiem-
tanesque».
Le taureau de Manacor le reconnaît : «On a joué un 
très bon match et produit un bon niveau de tennis. 
Il a très bien joué aussi il me semble, non ? Il s’est 
montré très agressif et a réussi de grands coups. 
Même quand il s’est retrouvé en diffi  culté, il a été 
capable de jouer de grands coups. Rien d’autre à 
dire. Bien joué de sa part.»

JEUX DÉCISIFS FATALS

Malgré l’amertume de la défaite, qui l’empêche de 
jouer une 33e demie d’un Grand Chelem en carrière, 
«El Matador» savait que les tie-breaks auraient pu 
changer «Il aurait fallu que je gagne un tie-break. 
Mais c’est ainsi. Les choses ne vont pas toujours 
dans votre sens. J’ai eu une balle de set sur mon 
service dans la première manche. C’était un mo-
ment très important. Derrière ça, je n’ai pas joué un 
bon tie-break. (…) Au tour précédent, j’ai gagné 
deux jeux décisifs face à Nick Kyrgios. Aujourd’hui, 
je n’ai pas d’explication quant à ces deux tie-breaks 
perdus. Sans doute a-t-il mieux joué que moi. C’est 
en général la raison pour laquelle vous gagnez ou 
perdez les jeux décisifs.»
Tout au long de ce combat sur les terres australien-
nes, on a senti que l’Ibérique a trop joué derrière sa 
ligne. Il a parfois subi l’échange contre un joueur 

talentueux et plus jeune. Plus saignant quand il 
s’agit de mettre de la force. Par extension, plus co-
gneur que lui.

OBJECTIF : 3E FINALE 
EN GRAND CHELEM
Les coups droits de Thiem étaient dévastateurs et 
ça a joué en sa faveur. Tout comme la bande du fi -
let qui l’a aidé sur certains points cruciaux : «c’était 
nécessaire car Rafa est un des plus grands joueurs 
de l’histoire. Il faut un peu de chance pour le bat-
tre», a lâché celui qui aff rontera Zverev dans le 
dernier carré demain pour une place en fi nale.

Un rendez-vous important qui pourrait lui ouvrir les 
portes pour postuler à une 1re couronne en Tournoi 
Majeur contre le vainqueur de Djokovic- Federer. 
Avant cela, il faudra se défaire de Zverev (22 ans 
et 7e au ranking universel) : «Je me sens plutôt bien 
physiquement depuis le début du tournoi. On verra 
comment le corps réagira jeudi mais j’ai deux jours 
avant la demi-fi nale. Je vais être le plus âgé des 
deux en demi-fi nales, c’est nouveau pour moi. Nous 
nous sommes déjà aff rontés en Grand Chelem, j’ai 
hâte d’être vendredi», annonce le double-fi naliste 
de Roland Garros où il a buté deux fois sur Nadal, 
maître incontesté des lieux (12 sacres). Le climax 
n’est peut-être pas loin pour Thiem. 

Inauguration de 
deux écoles de 
judo aujourd’hui 
à Alger
Deux nouvelles écoles de judo 
seront ouvertes aujourd’hui au 
niveau de deux établissements 
primaires à Alger, dans le cadre 
d’une Académie nationale de 
la discipline lancée en Algérie 
en janvier 2019 par le Comité 
olympique et sportif algérien 
(COA) en collaboration avec la 
Fédération internationale de 
judo (FIJ), le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, le 
Ministère de l’Education 
Nationale et la FAJ, a indiqué 
un communiqué de l’instance 
olympique.
Les deux classes de judo 
seront inaugurées au niveau 
des établissements primaires, 
Cheikh Bouamama à El 
Mouradia et Cité diplomatique 
01 à Bordj El Kiff ane. «Chacune 
des deux écoles sera prise en 
charge par un entraîneur 
qualifi é et sera équipée d’un 
tatami et une dotation de 
kimonos pour la pratique de la 
discipline de la part du Comité 
plympique et sportif algérien», 
a souligné la même source.
La cérémonie symbolique de 
l’ouverture des deux écoles en 
question se déroulera en 
présence, notamment, du 
président du Comité olympique 
et sportif algérien (COA) et 
également président de 
l’Association des Comités 
olympiques africains (ACNOA), 
Mustapha Berraf. L’objectif de 
la mise en place de ces écoles 
est la promotion de la 
discipline du judo au sein des 
établissements scolaires 
d’Algérie, à travers le 
lancement de classes 
spécialisées.

Boxe/
Championnats 
arabes : avec 12 
médailles dont 
5 en or
La sélection algérienne cadets 
garçons de boxe, avec 12 
médailles (5 or, 3 argent et 4 en 
bonze), a été sacrée 
championne arabe par équipes, 
à l’issue des fi nales de la 
compétition qui a pris fi n mardi 
au Koweït. Sur les huit boxeurs 
engagés aux fi nales du rendez-
vous arabe, l’Algérie a réussi à 
décrocher cinq médailles d’or 
et 3 en argent, terminant ainsi 
à la première place par équipes 
devant l’Egypte (2e place) et la 
Syrie (3e).
Les cinq médaillés d’or sont : 
Lakache Soltane (48 kg), 
Benmehani Youcef (50 kg), 
Lameche Abderahmane (52 
kg), Selmi Abdelkader (54 kg) 
et Benaïssa Abdelkader (56 
kg). Les boxeurs, Touati 
Mohamed Merouane (60 kg), 
Bensot Mohamed (63 kg) et 
Kanouni Oussama (75 kg) se 
sont contentés de l’argent.
Par ailleurs, les pugilistes, 
Aïche Fouad (80 kg), Houasni 
Aymen (66 kg), Kaiber 
Mohamed (70 kg) et Khelifa 
Anis (+80 kg) ont décroché la 
médaille de bronze. Treize (13) 
boxeurs de la sélection 
algérienne cadets (garçons) 
ont pris part aux Championnats 
arabes, sous la conduite du 
staff  technique national 
composé des entraîneurs 
Brahim Kechida et Hamadache 
Brahim.

Quatre jours après l’accident d’hélicoptère qui a 
tué Kobe Bryant, sa fi lle Gianna et 7 autres person-
nes, les enquêtes se poursuivent et de nouvelles in-
formations sont dévoilées. On apprend tout d’abord 
que les corps de Kobe Bryant, du pilote Ara Zo-
bayan, de John Altobelli et de Sarah Chester ont bel 
et bien été identifi és par les autorités. Les 5 autres 
victimes, bien que pas encore offi  cialisées, ont éga-
lement été identifi ées par leurs familles, et il n’y 
aucun doute sur l’identité des 9 décès.
Vient ensuite la question de la chute de l’hélicoptè-
re, qui a mené à l’eff royable crash. ESPN révèle que 
l’appareil prenait de l’altitude afi n de sortir des 
nuages, lorsqu’il s’est mis à virer à gauche. Il s’agit 

d’ailleurs du dernier signal radio émis par le pilote 
Zobayan, qui expliquait à la tour de contrôle qu’il 
prenait de l’altitude pour éviter une zone très nua-
geuse. Une descente d’environ une minute a alors 
débuté, une éternité pour les 9 personnes à bord. 
Le choc a été d’une grande violence, à plus de 200 
km/h, comme le confi rme Jennifer Homendy du 
National Transport Safety Board : «C’est une des-
cente raide à haute vitesse. On sait que c’était un 
crash à gros impact»

CAUSES DE L’ACCIDENT

Une question est évidemment sur toutes les lèvres : 
qu’est-ce qui a causé le crash ? Les conditions mé-
téo sont la piste la plus crédible à cette heure, avec 
un épais brouillard et des bourrasques de vent si-
gnalées, qui avaient d’ailleurs poussé le LAPD à or-
donner à ses hélicoptères de rester au sol ce jour-là. 
On apprend également que le Sikorsky S-76A, l’ap-
pareil de Kobe, n’était pas équipé d’un «warning 
system» pour alerter le pilote qu’il est trop près du 
sol.
ESPN précise que rien ne permet d’affi  rmer que cet 
outil aurait évité le crash, mais on sait que le NTSB 
avait recommandé l’implémentation du «warning 
system», qui déclenche une alarme sonore en cas 
de danger, à tous les appareils de ce type après le 
crash d’un Sikorsky S-76A en 2004, qui avait fait 
10 morts. Après cet accident, l’agence avait recom-
mandé que tous les hélicoptères capables de trans-
porter 6 personnes ou plus soient équipés du systè-
me. Ce n’était pas le cas de celui de Kobe Bryant.
Qu’en est-il du pilote ? Aucun doute sur la qualité 

d’Ara Zobayan, 50 ans, qui transportait régulière-
ment Bryant et de nombreuses célébrités (dont Ky-
lie Jenner et un certain Kawhi Leonard) dans la ré-
gion de Los Angeles. Ses amis et collègues le décri-
vent comme doué, calme et plein de sang-froid. Il 
avait 8 000 heures de vol à son actif, la plupart dans 
un des espaces aériens les plus chargés du pays. Il 
avait eff ectué le même trajet la veille du drame, 
mais a dû adapter son itinéraire dimanche à cause 
du brouillard.

ZONES D’OMBRE

Plusieurs experts et collègues pilotes questionnent 
d’ailleurs la décision de prendre les airs dans de 
telles conditions. Jerry Kidrick, ancien colonel de 
l’armée et pilote, explique qu’il peut y avoir une 
pression chez ceux qui pilotent des VIP
Généralement, ces propriétaires, ce sont des gens 
qui ont eu beaucoup de succès, des personnalités 
d’élite. Ce sont des gens de style «make-it-happen», 
«get-it-done». Plusieurs m’ont déjà dit, entre le rire 
et le sérieux (et d’ailleurs plutôt sérieusement qu’en 
rigolant) : «Ben quoi, t’es pas assez solide ? T’es pas 
assez bon ?»
Vous l’avez compris, des zones d’ombre subsistent, 
raison pour laquelle les enquêtes se poursuivent 
afi n de déterminer avec exactitude la cause du 
crash. Une défaillance technique ne semble pas à 
l’ordre du jour. Rappelons enfi n, pour fi nir sur une 
note un peu plus positive, que Vanessa Bryant, 
femme de Kobe, n’était heureusement pas présente. 
Un pacte entre les époux, passé plusieurs années 
auparavant, lui a sauvé la vie. 

NBA/crash de l’hélico de Kobe Bryant
Nouvelles infos dévoilées, 
le corps de l’ex-Laker identi� é

Tennis/L’Autrichien a sorti Rafael Nadal en quarts de l’Open d’Australie

Dominic, le contreur «ULTHIEM»
L’affi  che entre les deux tennismen était très attendue. Et elle est intervenue de manière assez 
prématurée puisqu’ils se sont aff rontés en quarts de fi nale de l’Open d’Australie. Le numéro 1 
mondial, Rafael Nadal, face à Dominic Thiem, tête de série numéro 5. Un duel féroce qui a mis 
aux prises l’Espagnol et son «alter-égo» tennistique. L’opposition a tourné en faveur du plus jeune 
au terme de 4 sets âprement disputés (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).
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Des droits de retransmission de 
l’exercice écoulés toujours pas ré-
glés par les TV publique et privées, 
un championnat sans «naming» et 
des dépenses, toujours des dépen-
ses. Notamment pour ce qui est lo-
gistique, organisation des rencon-
tres et paiement des corps arbitraux, 
commissaires et responsables de la 
sécurité. Une masse conséquente, 
même si la Commission Fédérale 
des arbitres (CFA) est affi  liée à la 
FAF, c’est la structure de Medouar 
qui les paie en attendant que celle 
de Kheireddine Zetchi rembourse 
plus tard.
«Les arbitres des L1 et L2, mais 
aussi  les commissaires et les char-
gés de sécurité, ils ont tous été 
payés, c’est plus de dépenses, et ça 
fragilise notre santé fi nancière, 
mais pour une meilleure gestion 
des matches on le fait quand même, 
les commissaires et les chargés de 

sécurité touchaient une prime déri-
soire, mais la LFP a fait un eff ort, 
on a augmenté de 60 à 70% leurs 
revenus initiaux, tous les arbitres 
sont payés au dernier centime, de 
tous les matches même chez la ré-
serve, ça nous a coûté presque 5 
milliards de centimes. On attend 
que la FAF verse l’argent, le cou-
rant passe bien, donc il n’y a pas de 
souci de ce côté-là», indique le pa-
tron de la LFP dans un entretien dif-
fusé par la web TV de la FAF.

72 MILLIARDS DE 
CENTIMES HORS 
CAISSES

Beaucoup de frais à couvrir pour 
une LFP qui a, plus que jamais, be-
soin de liquidités. Et elles sont «blo-
quées». En eff et, Medouar a rappelé 
que «la LFP n’a pas reçu les droits 
télé de l’an dernier, et cette année, 
on n’a même pas signé la conven-

tion. En tout, ce sont 72 milliards 
de centimes (entre la télé étatique 
et privée), on respecte ce symbole 
de l’Etat, on ne peut pas exercer une 
pression plus que ce qu’on fait, 
qu’on nous donne l’argent de l’an 
dernier.» 
Malgré ce chèque très conséquent 
qui n’a pas été versé et les requêtes 
récurrentes des clubs qui réclament 
l’argent des droits TV qu’ils n’ont 
pas encore reçu dans sa totalité, 
l’ancien président de l’ASO Chlef 
ne veut pas aller au bras de fer avec 
l’ENTV : «Comme vous le savez on 
peut facilement les priver de cou-
vrir,  mais on comprend les diffi  cul-
tés vécues par l’entreprise, on sou-
haite tout de même qu’ils se déci-

dent enfi n de passer à la caisse, 
avant tout pour les clubs, car ils 
auront leur part et elle est précieu-
se, je rappelle d’ailleurs qu’on a 
donné plus de 50% comme avance, 
et on attend encore notre dû», tem-
père-t-il.
A cela, s’ajoute le challenge natio-
nal, avec ses deux divisions «pro», 
qui est son «naming» depuis que 
l’opérateur de téléphonie mobile 
«Mobilis» a renoncé à l’appellation. 
«En plus de ces diffi  cultés citées, on 
n’a pas encore de partenaire offi  ciel 
pour notre championnat», a rappelé 
le successeur de Mahfoud Kerbadj. 
C’est comme un magasin sans vitri-
ne pour un professionnalisme de 
façade. 

Borussia Dortmund : 
une clause de départ 
à 75 M€ pour Erling 
Haaland
Un mois après avoir signé un contrat de 
quatre ans et demi au Borussia 
Dortmund, Erling Haaland (19 ans) a 
déjà inscrit cinq buts en seulement 56 
minutes de jeu en Bundesliga. À ce 
rythme-là, l’attaquant norvégien risque 
de ne pas rester bien longtemps dans 
le bassin de la Ruhr et d’attirer un grand 
club espagnol ou anglais. Comme 
révélé par l’hebdomadaire Sportbild, 
Haaland possède une clause libératoire 
dans son bail à hauteur de 75 millions 
d’euros. Elle prendra eff et à partir de 
l’été... 2021.
Afi n de s’attacher les services de 
l’ancien buteur de Salzbourg également 
courtisé par le Red Bull Leipzig, 
Manchester United et la Juventus cet 
hiver, les dirigeants du BVB ont accepté 
de faire une exception, eux qui avaient 
juré vouloir éviter à tout prix toute 
clause dans les contrats de leurs 
joueurs depuis la mauvaise expérience 
Mario Götze, qui avait quitté le Borussia 
pour rejoindre le Bayern Munich en 
faisant jouer sa clause de départ de 
37 M€ en 2013.
Avec huit millions d’euros brut annuels, 
Haaland est le quatrième joueur le 
mieux payé du prochain adversaire du 
Paris Saint Germain en Ligue des 
champions, derrière Marco Reus (12 
M€), Mats Hummels (10,5 M€) et Mario 
Götze (10 M€).

Racisme/Liga : 
une enquête ouverte 
après les cris visant 
Inaki Williams
Inaki Williams a été victime de cris 
racistes de la part de supporters 
barcelonais de l’Espanyol lors de la 
dernière journée de Liga. Hier, la 
Fédération espagnole de football 
(RFEF) a ouvert une enquête après les 
insultes racistes proférées envers 
l’attaquant de l’Athletic Bilbao, Inaki 
Williams. Lors de la rencontre opposant 
le club basque à l’Espanyol (1-1), samedi 
dernier, des supporters barcelonais ont 
pris à partie le joueur au moment de sa 
sortie du terrain à la 70e minute du 
match. La RFEF estime à «environ un 
mois» le délai pour rendre ses 
conclusions. L’incident a été condamné 
par les deux équipes, la RFEF et la Liga. 
L’Espanyol Barcelone, de son côté, a 
annoncé lundi avoir identifi é les «12 
individus», dont neuf socios du club, 
auteurs des cris. Un rapport destiné à 
sa commission de discipline ainsi qu’à 
la police a été transmis par le club.

Le Brésil et 
l’Argentine 
joueront la phase 
� nale du tournoi 
pré-olympique
Le Brésil, champion olympique en titre, 
s’est qualifi é mardi pour la phase fi nale 
du tournoi pré-olympique sud-
américain disputé en Colombie avant 
même la dernière journée de la phase 
de groupes, et rejoint l’Argentine, déjà 
qualifi ée.
Le Brésil compte désormais neuf points 
seul en tête du Groupe B après sa 
victoire (5-3) sur la Bolivie. L’Argentine 
compte également trois victoires en 
trois rencontres, seul aux commandes 
du groupe A. Seuls deux tickets pour 
Tokyo sont à prendre dans ce tournoi 
des -23 ans organisé par la Conmebol 
(la Confédération sud-américaine). Les 
deux premiers de chaque groupe se 
qualifi ent pour une deuxième phase, un 
mini-championnat à quatre du 3 au 9 
février qui déterminera les deux 
qualifi és pour les Jeux Olympiques 
2020.

L’équipe chinoise féminine de 
football a été placée en quarantaine 
dans un hôtel de Brisbane à son ar-
rivée en Australie pour un match 
des éliminatoires des Jeux olympi-
ques, de crainte de la propagation 
du nouveau coronavirus, ont an-
noncé les autorités. «Elles ont été 
très coopératives, comme l’a été le 
consulat chinois», a déclaré à la 
chaîne ABC la cheff e du départe-

ment de la Santé de l’Etat du 
Queensland, dont Brisbane est la 
capitale, Jeannette Young, tout en 
précisant qu’il s’agissait d’une me-
sure de précaution, aucune joueuse 
ne présentant de symptômes de la 
maladie. «Bien entendu, si l’une des 
joueuses développe des symptômes, 
nous les emmènerons immédiate-
ment à l’hôpital, afi n d’y être exa-
minées et isolées», a ajouté la res-

ponsable australienne. Selon les 
médias, la sélection chinoise est ar-
rivée dans le pays via Wuhan, épi-
centre de l’épidémie et ville où de-
vait initialement se dérouler le 
tournoi de qualifi cation olympique 
(TQO) en vue des Jeux de Tokyo. 
Dimanche, la Confédération asiati-
que de football a cependant décidé 
«de ne pas organiser les matches de 
qualifi cation (en Chine) afi n de ga-

rantir la santé de tous les athlètes, 
entraîneurs et staff s», et annoncé 
que le TQO aurait lieu à Sydney.

SIXIÈME CAS 
EN AUSTRALIE
Outre la Chine, les sélections aus-
tralienne, taïwanaise et thaïlandaise 
doivent également participer au 
tournoi. La Fédération australienne 
de football a indiqué mercredi que 
la vente de billets pour l’évènement 
avait été suspendue, sur le conseil 
d’experts médicaux selon lesquels 
le coronavirus est contagieux avant 
l’apparition des premiers symptô-
mes. Les autorités australiennes ont 
annoncé hier qu’un homme de 60 
ans avait été diagnostiqué comme 
atteint du virus, ce qui porte à six 
le nombre de cas confi rmés dans le 
pays. Ces six personnes reçoivent 
des traitements médicaux et sont 
dans un état stable. Aucun cas de 
transmission entre humains n’a été 
signalé en Australie. 

Angers : Farid El-Melali absent 
six semaines
Les examens médicaux que Farid El Melali a passé ont 
confi rmé une entorse interne du genou gauche. Le jeune 
feu follet scoïste sera donc absent des terrains pour une 
durée estimée à six semaines.
À Marseille, Farid El-Melali (22 ans) s’était blessé au genou 
gauche. Les examens ont confi rmé une entorse. Selon son 
club d’Angers, il sera absent au moins six semaines. Sa 
saison aura été ponctuée par plusieurs blessures 
(tendinite, fracture d’un orteil...) Il a été titularisé seulement 
quatre fois en L1 depuis le mois d’août.

L’équipe chinoise féminine de foot placée 
en quarantaine en Australie

La LFP risque de ne plus trouver les fonds nécessaires 
pour son fonctionnement dans l’avenir

Quand l’argent circule 
plus que le ballon… 
Le football est budgétivore. Certes, 
c’est une discipline qui peut drainer 
beaucoup d’argent s’il y a une bonne 
gestion. Cependant, la balle ronde est 
aussi exigeante sur le plan des 
dépenses. A partir de là, la politique 
«marketing» et le sponsoring deviennent 
vitaux. Sans sponsors majeurs et 
sources de revenus fi ables, n’importe 
quelle institution footballistique risque 
de basculer dans la partie rouge des 
économies. C’est ce qu’encourt la Ligue 
de football professionnel (LFP) selon 
son président Abdelkrim Medouar qui 
a tiré la sonnette d’alarme.



Coronavirus
Nouvelle réunion 
d'urgence 
de l’OMS 
aujourd’hui
Le directeur général de 
l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), de retour de Pékin, a 
annoncé mercredi qu'il allait à 
nouveau convoquer jeudi le 
comité d'urgence sur le 
coronavirus apparu en Chine, afi n 
de déterminer si l'épidémie 
constitue ou non une alerte 
internationale. «J'ai décidé de 
réunir à nouveau demain le 
Comité d'Urgence du Règlement 
sanitaire international sur le 
nouveau coronavirus (2019-nCoV) 
pour me conseiller sur la question 
de savoir si l'épidémie actuelle 
constitue une urgence de santé 
publique de portée internationale», 
a écrit Tedros Adhanom 
Ghebreyesus dans un tweet. «La 
plupart des plus de 6 000 cas du 
nouveau coronavirus se trouvent 
en Chine - seulement 1%, soit 68 
cas, ont été enregistrés à ce jour 
dans 15 autres pays. Mais une 
transmission interhumaine a été 
enregistrée dans 3 pays en dehors 
de la Chine», a-t-il ajouté, 
indiquant que «ce risque de 
propagation mondiale est la raison 
pour laquelle j'ai convoqué le CE 
(Comité d'urgence)». C'est la 
deuxième fois que le directeur de 
l'OMS convoque le comité 
d'urgence sur ce nouveau 
coronavirus qui, depuis son 
apparition fi n décembre en Chine, 
a fait 132 morts. La semaine 
dernière, l'agence spécialisée de 
l'ONU avait estimé qu'il était «trop 
tôt» pour décréter l'alerte 
mondiale. Le président du comité 
d'urgence, Didier Houssin, avait 
indiqué aux médias que les 
experts du comité étaient très 
divisés sur la question. L'OMS n'a 
jusqu'ici utilisé le terme 
d'«urgence de santé publique de 
portée internationale» que pour de 
rares cas d'épidémies requérant 
une réaction mondiale vigoureuse, 
dont la grippe porcine H1N1 en 
2009, le virus Zika en 2016 et la 
fi èvre Ebola, qui a ravagé une 
partie de l'Afrique de l'Ouest de 
2014 à 2016 et la République 
démocratique du Congo depuis 
2018. L'annonce de la nouvelle 
réunion de l'OMS intervient alors 
que les cas recensés dépassent 
désormais le nombre d'infections 
enregistrées lors de l'épidémie de 
Sras (Syndrome respiratoire aigu 
sévère) en 2002-2003, un 
précédent coronavirus qui avait 
contaminé en Chine 5 327 
personnes. 
Le Sras avait fait 774 morts dans 
le monde, dont 349 en Chine 
continentale. Si l'essentiel des 
contaminations par le nouveau 
virus a eu lieu en Chine, une 
quinzaine de pays sont également 
touchés. «Les personnes qui ont 
contracté le nouveau coronavirus 
présentent un large éventail de 
symptômes. 
Parmi les cas connus, la plupart 
des personnes présentent des 
symptômes légers, mais environ 
une personne sur cinq souff re 
d'une maladie grave, telle qu'une 
pneumonie et une insuffi  sance 
respiratoire», a relevé Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 
Dimanche, le directeur de l'OMS 
s'est rendu en Chine pour y 
rencontrer des représentants du 
gouvernement et des spécialistes 
de la santé. Il a indiqué mercredi 
avoir eu des «entretiens francs 
avec le président chinois Xi 
Jinping, qui a mis sur pied une 
réponse nationale monumentale».

Au lendemain de l’annonce du 
fournisseur d’accès Internet, Icosnet, 
de la suspension dès hier mercredi de 
« l’activité de connexion à travers la 
technologie WiMax », et ce, « confor-
mément aux directives » de l'Autorité 
de régulation de la poste et des com-
munications électroniques (ARPCE), 
cette dernière a réagi par un commu-
niqué publié hier sur son site.  L’Auto-
rité de régulation a ainsi rappelé que 
le cahier des charges régissant l’acti-
vité de Fourniture de service d’accès 
Internet (FAI), amendé en 2017, « a 
été signé par des opérateurs fournis-
seurs de service d'accès Internet dont 
l'opérateur Icosnet». Poursuivant la 
genèse de l’aff aire, l’ARPCE a expli-
qué que lors de l'examen des deman-
des de renouvellement d'autorisation 
de fourniture d'accès Internet, formu-
lées par les diff érents opérateurs, elle 
a procédé à la « mise en conformité 
desdites autorisations aux nouvelles 
dispositions réglementaires». 

Pour cela, il a été demandé aux four-
nisseurs de faire basculer  « les liaisons 
radioélectriques sur des supports fi -
laires conformément au cahier des 
charges » amendé. Après ces explica-
tions, l’Autorité de régulation est re-
venu sur le cas Icosnet en précisant 
que ce fournisseur d’accès Internet  
«titulaire d'une autorisation FAI a été 
invité à se conformer aux dispositions 

en vigueur et un délai de trois mois 
lui a été accordé à compter du 29 oc-
tobre 2019».  Il lui a été également 
demandé, toujours selon le même 
communiqué, « à informer ses clients 
de cette nouvelle situation et à se rap-
procher de l’opérateur légalement ha-
bilité à fournir ce type de connexion». 
La même source conclura par un ap-
pel aux clients «ayant fait l'objet de 

déconnexion » de « se rapprocher des 
opérateurs dont la liste est disponible 
sur le site de l'Autorité de régulation 
(www.arpce.dz) ou de soumettre di-
rectement une demande auprès de 
l'autorité à l'adresse électronique ser-
vices@arpce.dz ou par tout autre 
moyen, afi n de permettre à ses servi-
ces habilités de les accompagner dans 
leurs démarches ».

Suspension du service WiMax
Incriminée par Icosnet, l’ARPCE réagit

PAR MILINA KOUACI

Washington, qui fait pression sur 
ses alliés pour exclure Huawei, a 
réussi à convaincre l'Australie et le 
Japon, mais l'UE résiste, bien qu'elle 
subisse la menace d'une guerre com-
merciale avec les Etats-Unis. «Nous, 
en Europe, on accepte tout le monde, 
mais on a des règles, ces règles sont 
claires, exigeantes », a déclaré le 
Commissaire européen à l'Industrie  
Thierry Breton.
« L'annonce est intervenue après une 
décision similaire prise par le gouver-
nement britannique mardi », rappelle 
un communiqué de Huawei qui va  
« continuer à participer au déploie-

ment de la 5G en Europe ». « Cette 
approche factuelle de la sécurité 5G 
permet à l'Europe d'avoir un réseau 
5G plus sécurisé et plus rapide », in-
dique le géant chinois.
Huawei est présent en Europe depuis 
près de 20 ans  et voit ainsi s’élargir 
le champ de ses investissements en 
Europe, un des grands marchés mon-
diaux du secteur. Le gouvernement 
britannique l’a autorisé à « participer 
à certaines parties du déploiement 
du réseau 5G du pays ». Une  déci-
sion qui  a été prise mardi 28 janvier 
« après une réunion du Conseil de 
sécurité nationale, présidée par le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson ».

Ainsi, Victor Zhang, vice-président 
de Huawei, a indiqué que « Huawei 
est rassuré par la confi rmation du 
gouvernement britannique que nous 
pouvons continuer à travailler avec 
nos clients pour maintenir le déploie-
ment de la 5G sur la bonne voie. Cet-
te décision fondée sur des données 
probantes se traduira par une in-
frastructure de télécommunications 
plus avancée, plus sûre et plus ren-

table, adaptée à l'avenir. Il donne au 
Royaume-Uni un accès à une techno-
logie de pointe et garantit un marché 
concurrentiel ».
Huawei convient qu'« un marché de 
fournisseurs diversifi é et une concur-
rence loyale sont essentiels pour la 
fi abilité et l'innovation du réseau, 
ainsi que pour garantir aux consom-
mateurs l'accès à la meilleure techno-
logie possible ».

Réseau 5G

Huawei obtient le feu vert de l’UE
L'UE a donné, hier, son accord au géant chinois 
de l’équipement téléphonique pour développer 
le réseau de la  5G. Huawei s'est aussitôt 
félicité de la décision des Européens, se 
réjouissant de leur approche « objective et basée 
sur les faits » concernant la sécurité de la 5G.

Ils interpellent le ministre de tutelle
Les imans haussent le ton et menacent
PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général de la Fé-
dération des imams affi  liée à l’UGTA, 
Djelloul Hadjimi, est en colère. Dans 
une déclaration, hier, à la presse, il a 
haussé le ton en annonçant qu’il est 
en attente d’une rencontre avec le 
nouveau ministre des Aff aires reli-
gieuses. « La Fédération des imams 
est en attente d’une rencontre avec le 
ministre sur les voies et moyens de 
répondre à nos exigences maintes fois 
exposées publiquement», a indiqué, 
hier Djelloul Hadjimi, selon lequel 
«le nouveau ministre a déclaré publi-
quement que les portes de son minis-
tère sont ouvertes et sa disposition au 
dialogue ». Sur un ton des plus fer-
mes, Hadjimi  expliquera que « notre 
dialogue avec le ministre s’appuiera 
sur la continuité de ce qui a été fait 
avec son prédécesseur en ce sens que 
nous comptons dialoguer avec lui sur 
la base des P-V des réunions et ren-
contres passées » et n’exclut pas le 
recours à une démonstration de force. 
Le premier responsable de la Fédéra-
tion des imams ne manque pas de 
rappeler les principales exigences de 
son organisation. Il est ainsi question 
de la demande « d’accélérer la pro-
mulgation d’une loi criminalisant 
l’atteinte aux imams» au motif que 
«plusieurs mosquées à travers le pays 
connaîssent quotidiennement des cas 
de violences contre les imams». Et 
pour cause, aux yeux de Hadjimi 
«l’intervention du gouvernement 

pour la protection des imams est plus 
que nécessaire ». Sur le plan des re-
vendications salariales, Hadjimi sou-
tient que « les imams sont dans l’at-
tente de toute initiative visant à ré-
gler le dossier salarial des imams 
posé depuis des années». «Nous re-
grettons la situation actuelle plus que 
déplorable des imams, qui souff rent 
de marginalisation et de salaires mo-
destes », note-t-il, tout en soutenant 
que les imams revendiquent un statut 
devant leur permettre de bénéfi cier 
d’une amélioration sensible de leur 
situation socioprofessionnelle. A pro-
pos des priorités de son organisation, 
le secrétaire général de la Fédération 
des imams évoque précisément la ré-
vision du statut de l'imam, l'abroga-
tion de l'article sanctionnant ce der-
nier, la révision de la grille des salai-
res et des promotions, la prise en 

charge des élèves des zaouïas et des 
écoles coraniques, la défense du pa-
trimoine islamique et l'unifi cation de 
l'imamat dans les mosquées. 
Par ailleurs, l’autre exigence de la 
fédération est en rapport avec la réfé-
rence religieuse en Algérie. A ce pro-
pos, et tout en insistant sur le fait que 
l’imam  contribue à l'édifi cation de la 
société algérienne, il est expliqué que  
dans notre pays « il fait également 
face à des problèmes ayant pour 
origine des courants qui menacent 
la référence religieuse algérienne et 
auxquels il faut faire face pour mettre 
les mosquées à l'abri de toute sorte de 
dérive ». C’est aussi une des missions 
phare que compte jouer la fédération 
qui, selon ses animateurs,  «veillera 
au respect de la référence religieuse 
nationale dans un cadre civilisé et 
concerté».

Electroménager et électronique grand public
Bomare Company  au palmarès du London 
Stock Exchange Group
Bomare Company est de nouveau distingué par le London Stock Exchange 
Group (LSEG) et se retrouve comme  « l’unique entreprise algérienne » à 
avoir été classée dans son rapport 2019 parmi les entreprises africaines les 
plus performantes de l’année écoulée.
Le  rapport du London Stock Exchange Group (LSEG) a été  réalisé en 
collaboration avec le cabinet d’audit international Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) durant le mois en cours, selon un communiqué de Bomare qui 
entame sa 19e année d’existence sur le marché algérien de l’électronique.
Ce même rapport a aussi souligné l’évolution de Bomare Company en 
termes de développement de joint-venture notamment en signant 
d’importants contrats avec des partenaires de renom comme l’américain 
KaiOS Technologies et l’allemand FOXXUM tous deux leaders dans le 
secteur du développement de solutions smart.

Tunisie
Une famille 
algérienne périt 
dans un accident 
de circulation 
Cinq membres d'une même 
famille algérienne sont morts 
dans un accident de la route 
survenu, mardi soir, sur un 
tronçon conduisant au 
terminal frontalier de 
Bouchebka, dans la délégation 
de Feriana, gouvernorat de 
Kasserine, rapporte l'agence 
TAP citant la Protection civile.  
«L'accident est dû au 
renversement de la voiture 
portant une plaque 
minéralogique algérienne en 
route vers le poste frontière de 
Bouchabka», précisent la 
même source.  Les corps des 
victimes ont été transportés à 
l'hôpital régional de Kasserine.


