
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Des industries en mauvaise posture
Electronique et électroménager, 

la sonnette d’alarme du FCE
Groupe ETRHB

Nouvel administrateur et des promesses 
peu rassurantes pour le personnel

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires 
«Les entreprises gérées par un administrateur 

bientôt en cessation de paiements» 
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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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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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

Notre 
photo 

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

LIRE EN PAGES 5-6

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

LE COMPLEXE DE L’ÉLECTROMÉNAGER REÇOIT 
UN CHÈQUE DE 1,1 MILLIARD DE DINARS 
POUR LA REPRISE DE LA PRODUCTION

ENIEM
LE CREDIT 

D’URGENCE !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

En situation fi nancière très délicate et d’arrêt de ses activités, qui menacent jusqu’à son 
existence, l’entreprise nationale des industries de l’électroménager de Tizi Ouzou, a reçu 

hier un crédit de plus d’un milliard de dinars destiné à l’achat de la matière première 
pour la reprise de la production. Ce montant débloqué jeudi dernier devrait être suivi 
d’un autre équivalent à plus de 1,5 milliard de dinars pour que le complexe industriel 
sache « quoi faire pendant six mois » et développer ses projets, selon son P-DG. Djilali 

Mezouar relève que « les plus hautes autorités, à savoir la présidence de la République et 
le Premier ministère, ainsi que le ministère de l’Industrie et des Mines, ont pris en charge 

sérieusement le cas ENIEM » dont l’état de précarité demeure préoccupant. 

Dialogue autour de la révision de la Constitution
Tebboune marque des points 

au sein de l’opposition
Lire en page 6

Tribunal militaire de Blida
Procès en appel de Saïd 
Boute� ika, Tou� k, Tartag 
et Hanoune le 9 février 

Le  journaliste Bendjama relaxé, le dossier 
Tabbou programmé le 12 février 

Verdict attendu aujourd’hui 
pour Samir Belarbi

Lire en page 7

Vietnam
Parti communiste 

et tournants historiques
Lire en page 12

Open d’Australie
Novak 
Djokovic, 
le roi, 
c’est lui !
Lire en page 18

Visite d’Etat du Président Kaïs Saied 

ALGÉRIE-TUNISIE : 
LA PARFAITE 
CONCORDANCE

LIRE EN PAGE 5



 ACTUJOURD'HUIl u n d i  3  f é v r i e r  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI l u n d i  3  f é v r i e r  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Djilali Mouazer, P-DG de l’Eniem : « les plus hautes autorités, à savoir la présidence de la République 
et le Premier ministère, ainsi que le ministère de l’Industrie et des Mines ont pris en charge 

sérieusement le cas ENIEM. »

Un premier crédit de 1,1 milliard de DA a été débloqué au profit de l’Entreprise nationale des 
industries de l’électroménager (ENIEM) de Tizi Ouzou, en situation d’arrêt technique de ses 

activités à partir de ce 2 février suite à des contraintes financières.

le point

Cote d’alerte 
PAR RABAH SERRADJ

La dégradation de la situation des 
entreprises nationales publiques et 
privées suscite une véritable 
inquiétude. Eniem, Condor, Iris, 
Sacomi-Thomson, Bya Electronics, 
Brandt, Starlight, Géant et d’autres. 
Des noms qui, il y a peu, fl euraient 
la bonne santé proposant au public 
des produits appréciés et n’arrivant 
même plus à faire face à la demande, 
se retrouvent aujourd’hui en phase 
rouge. L’avenir de ces entreprises et 
de leurs employés est soudain mis 
entre parenthèses. De mauvais 
augure dans une conjoncture de 
reconstruction de l’économie. Au 
moins deux fl eurons de l’industrie 
électronique et de l’électroménager 
ont déjà annoncé la libération de 
plusieurs milliers de travailleurs et la 
préparation de drastiques plans 
sociaux pour mettre les travailleurs 
au chômage. L’arrêt des différentes 
usines et la mise au chômage de 
milliers d’employés sont de mauvais 
signes pour le gouvernement. Et les 
conséquences pourraient ne pas 
tarder à se ressentir, pénuries des 
produits, impact inévitable sur les 
prix et augmentation de la facture 
d’importation. Une tendance déjà 
remarquée sur le marché grand 
public. La situation pourrait faire 
tâche d’huile si des mesures 
urgentes ne sont pas prises par les 
pouvoirs publics afi n de stopper la 
dégradation de la situation. Il y a 
lieu de redynamiser le secteur 
productif dans un cadre plus global 
d’un plan de redressement 
économique, en adéquation avec les 
potentialités nationales. En 
attendant la mise en place d’un 
nouveau dispositif adéquat, mieux 
réfl échi, adapté à la situation de 
chaque activité, il y a lieu de tirer la 
sonnette d’alarme. Il faut 
urgemment trouver des solutions 
impérieuses et engager une 
réfl exion globale sur la situation des 
entreprises en diffi cultés. Et éviter 
cette perspective aux autres qui ne 
le sont pas. Il faut vite juguler la 
tendance de la mise au chômage des 
travailleurs, une propension dont 
les conséquences pourraient être 
néfastes. Au moment où la stabilité 
est nécessaire pour tout 
redressement d’une économie 
nationale à parfaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le FCE cite notamment Eniem, 
Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, 
Bya Electronics, Brandt, Starli-
ght, Géant… Deux de ces entre-
prises, en l’occurrence Condor et 
Eniem, ont annoncé la libération 
de plusieurs milliers de tra-
vailleurs et la préparation de 
plans sociaux pour mettre 
d’autres travailleurs au chômage 
technique. Le FCE dit avoir aler-
té, par le passé, des risques de 
l’arrêt de plusieurs unités de pro-
duction, pointant du doigt plu-
sieurs mesures prises par le pré-
cédent gouvernement et qui était 
à l’origine directe de cette situa-
tion. Il s’agit, plus précisément, 
selon le FCE, des dispositions de 
la note de l’ABEF (Réf.479/
DGC/2019 du 30 septembre 
2019), notamment l’obligation 
du diff éré de paiement, du blo-
cage des autorisations d’approvi-
sionnements en kits et collec-
tions pour les fi lières électromé-
nager et téléphonie mobiles, ce à 
quoi il faut ajouter les homolo-
gations des produits par les auto-
rités de régulation (ARPCE). « En 
eff et, le Forum s’est interrogé sur 
le champ d’application de ladite 
note qui a imposé de nouvelles 
exigences en matière d’importa-
tion des inputs, qui a ciblé les 
producteurs et exclu les importa-
teurs des produits fi nis. Ce para-

doxe encourage l’importation 
des produits au dépend de la 
production locale, ainsi que le 
renforcement de l’informel qui 
pèse déjà sur notre économie et 
sa compétitivité », lit-on dans le 
communiqué du FCE. En plus de 
l’arrêt des diff érentes usines et la 
mise au chômage de milliers 
d’employés, le Forum avait sou-
ligné d’autres risques, à savoir 
l’augmentation de la facture 
d’importation, la pénurie des 
produits et son impact certain 
sur l’infl ation et les prix ; ce qui 
commence à se manifester sur le 
marché grand public. Le Forum 
estime que plus de 20% des em-
ployés de la fi lière ont été mis au 
chômage et ce taux est appelé à 
augmenter dans le cas où des 
mesures urgentes ne sont pas 
prises par les pouvoirs publics, 

au moins, pour stopper la dégra-
dation de la situation en atten-
dant de redynamiser le secteur 
productif dans le cadre d’un plan 
de redressement économique 
ambitieux et réaliste. Le Forum 
des chefs d’entreprises suggère 
que des mesures urgentes soient 
prises, dont « la levée des obsta-
cles suscités, à savoir : surseoir 
la note de l’ABEF dans sa dispo-
sition relative au diff éré de paie-
ment, et libérer les autorisations 
d’importations des kits CKD/
SKD en attendant la mise en pla-
ce d’un nouveau dispositif perti-
nent, mieux réfl échi, adapté à la 
situation de chaque activité et 
incitatif de manière diff érenciée 
en fonction des eff orts de chaque 
entreprise dans le progrès d’amé-
lioration du taux d’intégration ». 
Il s’agit tout simplement de tour-

ner le dos aux dispositions mises 
en application par le précédent 
gouvernement. Sauf que, il est 
question de produire de nou-
veaux textes de loi qui amendent 
et/ou annulent les précédentes 
mesures, dont certaines sont 
contenues dans la loi de Finan-
ces 2020, dont leur amendement 
passe nécessairement par une 
nouvelle loi de fi nances. D’où 
l’impératif d’une loi de fi nances 
complémentaire pour remettre 
de l’ordre dans certains secteurs 
d’activité. Le précédent gouver-
nement 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 cel-
les dites CKD, devant être limi-
tées aux composants essentiels 
du produit, en intégrant la sous-
traitance et en déterminant la 
durée pour bénéfi cier des diff é-
rentes mesures incitatives. Outre 
cette décision, le même Exécutif 
avait approuvé la prolongation, 
pour un délai maximal d’une an-
née, du paiement diff éré des im-
portations, auquel faisait réfé-
rence le communiqué du FCE. 
Ces décisions ont eu un eff et no-
cif sur les industries de l’électro-
nique et de l’électroménager, 
très dépendantes de l’importa-
tion pour leur approvisionne-
ment en intrants.

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) s’alarme de la situation des entreprises en Algérie. Dans un communiqué diff usé, hier, le FCE dit 
« constater avec inquiétude la dégradation de la situation des entreprises nationales publiques et privées et exprime sa préoccupation 
quant à l’avenir de leur situation et de celle de leurs employés ». Le FCE fait allusion, bien évidemment, à la sonnette d’alarme tirée, la 
semaine dernière, par nombre d’entreprises investies dans le domaine des industries de l’électronique et de l’électroménager.

Industries de l’électronique et de l’électroménager 

Le FCE tire la sonnette d’alarme

PAR HOUSSEM A.M.

Le déblocage d'une premiè-
re tranche du crédit de 1,1 mil-
liard de dinars, qui sera suivi par 
une deuxième enveloppe de plus 
de 1,5 milliard de DA permettra 
le fi nancement des approvision-
nements en matière première et 
la reprise de la production, mais 
ne mettra pas fi n à la situation 
de précarité fi nancière dans la-
quelle se trouve l'Eniem, qui 
n'est pas encore sortie de la zone 
rouge puisque ces deux crédits 
cumulés serviront à couvrir un 
volume de production de seule-
ment six mois. Rien ne va plus 
chez à l’Entreprise nationale de 
l’industrie électroménagère 
(Eniem), propriété du holding 
public Elec El Djazaïr, qui com-
mence très mal cette nouvelle 
année et se trouve en quasi ces-
sation de paiement puisqu’elle 
est, depuis la fi n du mois de jan-
vier dernier, dans l’incapacité 
d’assurer le fi nancement des 
commandes de matières premiè-
res nécessaires au montage de sa 

gamme de production d’appa-
reils électroménagers. Consé-
quence, toutes les unités de pro-
duction sont à l’arrêt et les tra-
vailleurs sont mis en congé tech-
nique. Une disposition contrainte 
et contraignante, décidée par la 
direction en concertation avec le 
partenaire social. Entrée en vi-
gueur depuis hier, 2 février 
2020, la fermeture de l’usine 
faute de ressources fi nancières 
pour l’acquisition de la collec-
tion CKD, est mal vécue par les 1 
700 salariés, qui étaient nom-
breux à venir aux nouvelles dans 
la matinée d’hier. Lors d’un ras-
semblement improvisé dans l’en-
ceinte de l’usine, ces derniers, 
qui sont venus réclamer leur ti-
tre de congé, n’ont pas caché 
leur désapprobation et leur in-
quiétude quant à l’avenir de l’en-
treprise qui se trouve dans l’ex-
pectative et dans l’attente d’une 
solution qui viendrait couronner 
les démarches entreprises par le 
P-DG auprès de la tutelle, selon 
Mme Belgasmia, du service de 
communication de l’Eniem. Elle 

nous a indiqué que Djillali Moua-
zer était, hier, en déplacement à 
Alger où, croit-on savoir, a fait 
un exposé sur la situation de 
l’entreprise au ministère de l’In-
dustrie où il a été reçu dans la 
matinée d’hier. Un déplacement 
qui, espère-t-on, dans les milieux 
de l’opérateur historique de l’in-
dustrie électroménagère servira 
à débloquer une situation pen-
dante au niveau de la banque 
qui détient le sésame qui per-
mettra la reprise de l’activité de 
production. Toutefois, les choses 
se sont, semble-t-il, accélérées 
depuis le wee-kend dernier. Le 
branle-bas médiatique suscité 
autour de l’annonce de l’arrêt 
technique de la production et la 
mise en congé forcé des 1 700 
salariés ont précipité la réaction 
des pouvoirs publics qui, nous-
dit-on, ont été sensibles à la nou-
velle donne que traverse l’Eniem. 
C’est ainsi que dans l’après-midi 
d’hier, une lueur d’espoir est ve-
nue éclaircir l’univers sombre de 
l’entreprise. Un début de solu-
tion qui est venu sous forme du 

déblocage d’un crédit de 1,1 mil-
liard de dinars. Une annonce 
faite par Djillali Mouazer, au 
courant de l’après-midi à son re-
tour d’Alger. Des instructions 
ont, semble-t-il, été données au 
bailleur de fonds, la BEA, qui a 
débloqué une première tranche 
du crédit qui servira à couvrir les 
frais de l’approvisionnement en 
matières premières nécessaires à 
la reprise d’activité. Cela, en at-
tendant le déblocage d’une 
deuxième tranche de 1,5 à 2 mil-
liards de DA. Cela étant, la solu-
tion revêt un caractère d’urgence 
momentané puisque le second 
crédit, qui sera accordé dans les 
prochains jours, servira à assurer 
un volume de production de six 
mois seulement, selon les propos 
du P-DG de l’Eniem, rapportés 
par l’APS. Quid de la reprise du 
travail ? L’entrepôt étant vide et 
la reconstitution des stocks de 
matière première prenant un peu 
de temps, la reprise d’activité 
peut intervenir au courant du 
mois de mars, nous assure une 
source au niveau de l’Eniem.

ENIEM La zone de turbulences persiste malgré 
le déblocage de deux tranches de crédit d'urgence

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR TANIA GACEM

Reporters : Depuis quel-
ques mois, des adminis-

trateurs ont été désignés 
à la tête des entreprises 
dont les patrons ont fait 
l’objet de poursuites en 
justice puis incarcérés. 

D’aucuns se posent la 
question de savoir quel 

est exactement le rôle de 
ces administrateurs.

Ali Mebroukine : On désigne 
un administrateur provisoire pour 
les entreprises en grandes diffi cul-
tés. C’est lui qui prend les décisions 
pour sauvegarder l’entreprise, s’il le 
peut et s’il y a les moyens de le faire. 
S’il ne peut pas, il doit rédiger, plus 
tard, un rapport pour expliquer que 
l’entreprise ne peut pas être sauvée. 
Les administrateurs provisoires sont 
désignés pour expédier les affaires 
courantes et ont pour mission prin-
cipale le versement des salaires. Ce-
pendant, le constat qui est fait est 
que cette procédure prend un 
temps anormal.

Les administrateurs 
travaillent-ils selon des 

lois seulement ou se 

peut-il qu’il y ait 
d’autres critères ?

Ils travaillent selon les textes 
précisés dans le code de commerce 
dans sa partie qui concerne notam-
ment les entreprises en diffi cultés. 
Ce sont des règles relatives au régi-
me juridique des entreprises en dif-
fi cultés. 

Les textes sont clairs et il n’y a 
aucun problème là-dessus. L’admi-
nistrateur gère les affaires de l’en-
treprise, sauf qu’il n’a pas le droit 
de prendre des engagements com-
me, par exemple, rechercher des 
clients ou des fournisseurs, etc.Mais 
ce qu’il faut savoir, c’est que la dési-
gnation par les pouvoirs publics de 
plusieurs administrateurs provisoi-
res ne prend pas sa source dans le 
code de commerce. 

En droit commun, l’administra-
teur provisoire est un mandataire 
de justice qui est chargé de gérer 
l’entreprise, en cas de graves crises 
sociales résultant d’un dysfonction-
nement des organes de gestion ou 
d’un confl it entre associés suscepti-
bles de mettre en péril les intérêts 
de la société et cela, au lieu et place 
des dirigeants. Tel est le droit en Al-
gérie, comme du reste dans la plu-
part des pays.

 Des entreprises comme 
l’ETRHB, Condor ou en-
core Sovac ont chacune 

un administrateur, alors 
qu’elles n’étaient pas en 

situation de diffi cultés…

C’est pour cela que j’ai dit que la 
décision qui a été prise par les auto-
rités d’alors ne s’inscrivait pas dans 
le cadre du code de commerce, 
puisque les entreprises dont les pa-
trons ont été incarcérés se portaient 
bien avant l’incarcération de leurs 
dirigeants. Elles n’avaient pas de 
problèmes. Mais ce qui s’est passé, 
c’est que dès l’emprisonnement de 
leurs patrons, elles ont commencé à 
avoir des problèmes, avec les ban-
ques, les fournisseurs, les clients, 
etc. 

Ce qui a conduit au non-verse-
ment des salaires pour certaines ou 
à leur versement en retard pour 
d’autres. Condor, l’ETRHB, Sovac et 
autres n’étaient pas dans cette situa-
tion au moment où leurs dirigeants 
respectifs ont été l’objet de pour-
suites judiciaires puis incarcérés. La 
continuité de leur activité pouvait 
être assurée soit par leurs ayants-
droit soit par d’autres personnes 
internes à l’entreprise qui auraient 
été désignées par les organes so-

ciaux de l’entreprise. Les pouvoirs 
publics auraient pu même instruire 
les banques et les fournisseurs habi-
tuels de ne pas cesser leurs relations 
avec ces entreprises. Condor, ET-
RHB ou Sovac étaient dans une si-
tuation économique et fi nancière 
enviable, au regard de tous les in-
vestissements qui étaient envisagés 
et pour Condor des marchés à 
l’export très juteux.

 Mais comment pourrait-
on alors expliquer ce qui 

s’est passé pour ces en-
treprises ?

Les pouvoirs publics ayant consi-
déré que la prospérité de ces entre-
prises était largement due à leur si-
tuation quasi monopolistique sur le 
marché algérien et au fait que les 
banques avaient fait preuve d’une 
générosité excessive à leur endroit 
en leur accordant des mégacrédits, 
il fallait mettre un terme à cette si-
tuation. 

Aussi bien, il a été décidé de 
confi er aux administrateurs provi-
soires la mission principale de 
veiller au paiement des salaires des 
travailleurs tant que ces entreprises 
restaient en activité, du point de 
vue du droit, c’est-à-dire qu’elles ne 

soient pas soumises à la procédure 
de la faillite. Toutefois, cela ne sau-
rait tarder, car les banques ne leur 
prêtent plus, leurs fournisseurs ne 
renouvellent plus les contrats. Dans 
quelques semaines, Condor et les 
autres entreprises seront en état de 
cessation de paiements.

 Quel avenir pourrait-on 
envisager pour les entre-

prises en question ?

Il y aura très certainement dans 
les semaines qui viennent une liqui-
dation judiciaire, laquelle va être 
demandée sur requête du ministère 
public. Il y aura donc un jugement 
d’ouverture de la liquidation judi-
ciaire, à l’occasion de laquelle se-
ront désignés un juge commissaire 
et un liquidateur. Les responsables 
de droit de ces entreprises seront 
alors offi ciellement dessaisis et re-
présentés par le liquidateur. Les 
opérations de liquidation judiciaire 
consistent soit dans la réalisation de 
l’actif (saisie immobilière, vente de 
gré à gré) ou par un plan de cession 
pour maintenir les activités suscep-
tibles d’exploitation autonome. 
Rien ne dit que l’Etat n’est pas inté-
ressé par un éventuel plan de 
cession.

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires

«Les entreprises gérées par un administrateur bientôt en cessation de paiements»

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet et en croire des sources 
parmi les travailleurs du groupe, la 
réunion, la deuxième sous l’égide du 
nouvel administrateur, Chaïbi Mus-
tapha, n’a pas été diff érentes des pré-
cédentes où il n’y avait de place que 
pour les promesses. 
« La réunion peut se résumer à une 
promesse selon laquelle il y aura un 
déblocage de trois mois de salaires 
restés impayés jusque-là », selon un 
syndicaliste dans une des fi liales du 
groupe qui vit une situation de ma-
rasme depuis l’arrestation de son 
propriétaire Ali Haddad pour corrup-
tion et dilapidation de biens publics, 
dont les diff érentes fi liales em-
ployaient 5 400 salariés directs et 
14 000 employés indirects.
L’inquiétude des travailleurs, selon 
notre source, réside dans le fait que 

la promesse de débloquer trois mois 
de salaires n’annonce pas la moindre 
échéance, ni n’explique la voie qui y 
sera privilégiée pour y parvenir.
« Il y a une promesse, mais sans plus. 
Nous ne savons pas comment il sera 
procédé concrètement pour répondre 
aux attentes des travailleurs, ni 
l’échéance qu’on se donne pour tenir 
cette promesse », souligne notre 
source, qui dit ne se faire aucune il-
lusion quant à un redressement de la 
situation.
« Les travailleurs du groupe sont 
dans le désarroi. La relance des acti-
vités du groupe est utopique sans 
une décision politique », ajoute la 
même source qui n’omet pas de sou-
ligner le gel des comptes bancaires 
du groupe. 
Lors du conseil des ministres tenu le 
7 août courant, Mohamed Loukal, 
alors ministre des Finances dans 

l’Exécutif de Noureddine Bedoui, 
avait affi  rmé, que le gouvernement 
lancera une procédure de sauvegarde 
relative aux entreprises des hommes 
d’aff aires poursuivis en justice pour 
corruption.

La proposition émise par le gouver-
nement pour sauver ces entreprises 
est «l’installation des administrateurs 
qualifi és, chargés d’assurer la conti-
nuité des activités des entreprises 
privées dont les patrons sont sous 

mandat de dépôt à la prison d’El Har-
rach ».
Plus de cinq mois plus tard, les signes 
de sauvetage de ces entreprises ne 
sont pas au rendez-vous à la grande 
déception des milliers de travailleurs 
à l’avenir professionnel incertain.
 Dans le cas de l’ETRHB, l’installation 
d’un nouvel administration, si elle a 
relancé la quête d’un déblocage de la 
situation, force est de constater 
qu’ «aucune avancée signifi cative n’a 
été enregistrée », soulignent des tra-
vailleurs du groupe.
Des syndicalistes regrettent, dans ce 
sens, le fait que ce nouvel adminis-
trateur s’entoure du même personnel 
qui a travaillé avec son prédécesseur, 
ce qui donnera lieu, selon eux, à des 
résultats semblables à ceux enregis-
trés jusque-là. 
Fin janvier, pour rappel, il a été pro-
cédé à la désignation d’un nouvel 
administrateur après que celui qui 
était en poste semble n’a pas pu faire 
évoluer les choses. 
«L’ancien administration a trouvé le 
groupe dans un état incompréhensi-
ble. Dans certaines fi liales, il n’y a 
même pas une vraie compatibilité. Il 
y a de sérieux problèmes à retrouver 
des traces dans la gestion des fi lia-
les», se désolent des travailleurs sur-
pris par la chute du groupe.

Groupe ETRHB

Nouvel administrateur et des promesses 
peu rassurantes pour le personnel 
La réunion tenue hier au siège du groupe 
ETRHB regroupant l’administrateur et les 
représentants des sections syndicales a validé, 
à bien des égards, les appréhensions des 
travailleurs qui ne semblaient pas croire à un 
déblocage de la situation. Du moins pour le 
moment.

l’entretien
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Djilali Mouazer, P-DG de l’Eniem : « les plus hautes autorités, à savoir la présidence de la République 
et le Premier ministère, ainsi que le ministère de l’Industrie et des Mines ont pris en charge 

sérieusement le cas ENIEM. »

Un premier crédit de 1,1 milliard de DA a été débloqué au profit de l’Entreprise nationale des 
industries de l’électroménager (ENIEM) de Tizi Ouzou, en situation d’arrêt technique de ses 

activités à partir de ce 2 février suite à des contraintes financières.

le point

Cote d’alerte 
PAR RABAH SERRADJ

La dégradation de la situation des 
entreprises nationales publiques et 
privées suscite une véritable 
inquiétude. Eniem, Condor, Iris, 
Sacomi-Thomson, Bya Electronics, 
Brandt, Starlight, Géant et d’autres. 
Des noms qui, il y a peu, fl euraient 
la bonne santé proposant au public 
des produits appréciés et n’arrivant 
même plus à faire face à la demande, 
se retrouvent aujourd’hui en phase 
rouge. L’avenir de ces entreprises et 
de leurs employés est soudain mis 
entre parenthèses. De mauvais 
augure dans une conjoncture de 
reconstruction de l’économie. Au 
moins deux fl eurons de l’industrie 
électronique et de l’électroménager 
ont déjà annoncé la libération de 
plusieurs milliers de travailleurs et la 
préparation de drastiques plans 
sociaux pour mettre les travailleurs 
au chômage. L’arrêt des différentes 
usines et la mise au chômage de 
milliers d’employés sont de mauvais 
signes pour le gouvernement. Et les 
conséquences pourraient ne pas 
tarder à se ressentir, pénuries des 
produits, impact inévitable sur les 
prix et augmentation de la facture 
d’importation. Une tendance déjà 
remarquée sur le marché grand 
public. La situation pourrait faire 
tâche d’huile si des mesures 
urgentes ne sont pas prises par les 
pouvoirs publics afi n de stopper la 
dégradation de la situation. Il y a 
lieu de redynamiser le secteur 
productif dans un cadre plus global 
d’un plan de redressement 
économique, en adéquation avec les 
potentialités nationales. En 
attendant la mise en place d’un 
nouveau dispositif adéquat, mieux 
réfl échi, adapté à la situation de 
chaque activité, il y a lieu de tirer la 
sonnette d’alarme. Il faut 
urgemment trouver des solutions 
impérieuses et engager une 
réfl exion globale sur la situation des 
entreprises en diffi cultés. Et éviter 
cette perspective aux autres qui ne 
le sont pas. Il faut vite juguler la 
tendance de la mise au chômage des 
travailleurs, une propension dont 
les conséquences pourraient être 
néfastes. Au moment où la stabilité 
est nécessaire pour tout 
redressement d’une économie 
nationale à parfaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le FCE cite notamment Eniem, 
Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, 
Bya Electronics, Brandt, Starli-
ght, Géant… Deux de ces entre-
prises, en l’occurrence Condor et 
Eniem, ont annoncé la libération 
de plusieurs milliers de tra-
vailleurs et la préparation de 
plans sociaux pour mettre 
d’autres travailleurs au chômage 
technique. Le FCE dit avoir aler-
té, par le passé, des risques de 
l’arrêt de plusieurs unités de pro-
duction, pointant du doigt plu-
sieurs mesures prises par le pré-
cédent gouvernement et qui était 
à l’origine directe de cette situa-
tion. Il s’agit, plus précisément, 
selon le FCE, des dispositions de 
la note de l’ABEF (Réf.479/
DGC/2019 du 30 septembre 
2019), notamment l’obligation 
du diff éré de paiement, du blo-
cage des autorisations d’approvi-
sionnements en kits et collec-
tions pour les fi lières électromé-
nager et téléphonie mobiles, ce à 
quoi il faut ajouter les homolo-
gations des produits par les auto-
rités de régulation (ARPCE). « En 
eff et, le Forum s’est interrogé sur 
le champ d’application de ladite 
note qui a imposé de nouvelles 
exigences en matière d’importa-
tion des inputs, qui a ciblé les 
producteurs et exclu les importa-
teurs des produits fi nis. Ce para-

doxe encourage l’importation 
des produits au dépend de la 
production locale, ainsi que le 
renforcement de l’informel qui 
pèse déjà sur notre économie et 
sa compétitivité », lit-on dans le 
communiqué du FCE. En plus de 
l’arrêt des diff érentes usines et la 
mise au chômage de milliers 
d’employés, le Forum avait sou-
ligné d’autres risques, à savoir 
l’augmentation de la facture 
d’importation, la pénurie des 
produits et son impact certain 
sur l’infl ation et les prix ; ce qui 
commence à se manifester sur le 
marché grand public. Le Forum 
estime que plus de 20% des em-
ployés de la fi lière ont été mis au 
chômage et ce taux est appelé à 
augmenter dans le cas où des 
mesures urgentes ne sont pas 
prises par les pouvoirs publics, 

au moins, pour stopper la dégra-
dation de la situation en atten-
dant de redynamiser le secteur 
productif dans le cadre d’un plan 
de redressement économique 
ambitieux et réaliste. Le Forum 
des chefs d’entreprises suggère 
que des mesures urgentes soient 
prises, dont « la levée des obsta-
cles suscités, à savoir : surseoir 
la note de l’ABEF dans sa dispo-
sition relative au diff éré de paie-
ment, et libérer les autorisations 
d’importations des kits CKD/
SKD en attendant la mise en pla-
ce d’un nouveau dispositif perti-
nent, mieux réfl échi, adapté à la 
situation de chaque activité et 
incitatif de manière diff érenciée 
en fonction des eff orts de chaque 
entreprise dans le progrès d’amé-
lioration du taux d’intégration ». 
Il s’agit tout simplement de tour-

ner le dos aux dispositions mises 
en application par le précédent 
gouvernement. Sauf que, il est 
question de produire de nou-
veaux textes de loi qui amendent 
et/ou annulent les précédentes 
mesures, dont certaines sont 
contenues dans la loi de Finan-
ces 2020, dont leur amendement 
passe nécessairement par une 
nouvelle loi de fi nances. D’où 
l’impératif d’une loi de fi nances 
complémentaire pour remettre 
de l’ordre dans certains secteurs 
d’activité. Le précédent gouver-
nement 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 cel-
les dites CKD, devant être limi-
tées aux composants essentiels 
du produit, en intégrant la sous-
traitance et en déterminant la 
durée pour bénéfi cier des diff é-
rentes mesures incitatives. Outre 
cette décision, le même Exécutif 
avait approuvé la prolongation, 
pour un délai maximal d’une an-
née, du paiement diff éré des im-
portations, auquel faisait réfé-
rence le communiqué du FCE. 
Ces décisions ont eu un eff et no-
cif sur les industries de l’électro-
nique et de l’électroménager, 
très dépendantes de l’importa-
tion pour leur approvisionne-
ment en intrants.

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) s’alarme de la situation des entreprises en Algérie. Dans un communiqué diff usé, hier, le FCE dit 
« constater avec inquiétude la dégradation de la situation des entreprises nationales publiques et privées et exprime sa préoccupation 
quant à l’avenir de leur situation et de celle de leurs employés ». Le FCE fait allusion, bien évidemment, à la sonnette d’alarme tirée, la 
semaine dernière, par nombre d’entreprises investies dans le domaine des industries de l’électronique et de l’électroménager.

Industries de l’électronique et de l’électroménager 

Le FCE tire la sonnette d’alarme

PAR HOUSSEM A.M.

Le déblocage d'une premiè-
re tranche du crédit de 1,1 mil-
liard de dinars, qui sera suivi par 
une deuxième enveloppe de plus 
de 1,5 milliard de DA permettra 
le fi nancement des approvision-
nements en matière première et 
la reprise de la production, mais 
ne mettra pas fi n à la situation 
de précarité fi nancière dans la-
quelle se trouve l'Eniem, qui 
n'est pas encore sortie de la zone 
rouge puisque ces deux crédits 
cumulés serviront à couvrir un 
volume de production de seule-
ment six mois. Rien ne va plus 
chez à l’Entreprise nationale de 
l’industrie électroménagère 
(Eniem), propriété du holding 
public Elec El Djazaïr, qui com-
mence très mal cette nouvelle 
année et se trouve en quasi ces-
sation de paiement puisqu’elle 
est, depuis la fi n du mois de jan-
vier dernier, dans l’incapacité 
d’assurer le fi nancement des 
commandes de matières premiè-
res nécessaires au montage de sa 

gamme de production d’appa-
reils électroménagers. Consé-
quence, toutes les unités de pro-
duction sont à l’arrêt et les tra-
vailleurs sont mis en congé tech-
nique. Une disposition contrainte 
et contraignante, décidée par la 
direction en concertation avec le 
partenaire social. Entrée en vi-
gueur depuis hier, 2 février 
2020, la fermeture de l’usine 
faute de ressources fi nancières 
pour l’acquisition de la collec-
tion CKD, est mal vécue par les 1 
700 salariés, qui étaient nom-
breux à venir aux nouvelles dans 
la matinée d’hier. Lors d’un ras-
semblement improvisé dans l’en-
ceinte de l’usine, ces derniers, 
qui sont venus réclamer leur ti-
tre de congé, n’ont pas caché 
leur désapprobation et leur in-
quiétude quant à l’avenir de l’en-
treprise qui se trouve dans l’ex-
pectative et dans l’attente d’une 
solution qui viendrait couronner 
les démarches entreprises par le 
P-DG auprès de la tutelle, selon 
Mme Belgasmia, du service de 
communication de l’Eniem. Elle 

nous a indiqué que Djillali Moua-
zer était, hier, en déplacement à 
Alger où, croit-on savoir, a fait 
un exposé sur la situation de 
l’entreprise au ministère de l’In-
dustrie où il a été reçu dans la 
matinée d’hier. Un déplacement 
qui, espère-t-on, dans les milieux 
de l’opérateur historique de l’in-
dustrie électroménagère servira 
à débloquer une situation pen-
dante au niveau de la banque 
qui détient le sésame qui per-
mettra la reprise de l’activité de 
production. Toutefois, les choses 
se sont, semble-t-il, accélérées 
depuis le wee-kend dernier. Le 
branle-bas médiatique suscité 
autour de l’annonce de l’arrêt 
technique de la production et la 
mise en congé forcé des 1 700 
salariés ont précipité la réaction 
des pouvoirs publics qui, nous-
dit-on, ont été sensibles à la nou-
velle donne que traverse l’Eniem. 
C’est ainsi que dans l’après-midi 
d’hier, une lueur d’espoir est ve-
nue éclaircir l’univers sombre de 
l’entreprise. Un début de solu-
tion qui est venu sous forme du 

déblocage d’un crédit de 1,1 mil-
liard de dinars. Une annonce 
faite par Djillali Mouazer, au 
courant de l’après-midi à son re-
tour d’Alger. Des instructions 
ont, semble-t-il, été données au 
bailleur de fonds, la BEA, qui a 
débloqué une première tranche 
du crédit qui servira à couvrir les 
frais de l’approvisionnement en 
matières premières nécessaires à 
la reprise d’activité. Cela, en at-
tendant le déblocage d’une 
deuxième tranche de 1,5 à 2 mil-
liards de DA. Cela étant, la solu-
tion revêt un caractère d’urgence 
momentané puisque le second 
crédit, qui sera accordé dans les 
prochains jours, servira à assurer 
un volume de production de six 
mois seulement, selon les propos 
du P-DG de l’Eniem, rapportés 
par l’APS. Quid de la reprise du 
travail ? L’entrepôt étant vide et 
la reconstitution des stocks de 
matière première prenant un peu 
de temps, la reprise d’activité 
peut intervenir au courant du 
mois de mars, nous assure une 
source au niveau de l’Eniem.

ENIEM La zone de turbulences persiste malgré 
le déblocage de deux tranches de crédit d'urgence

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR TANIA GACEM

Reporters : Depuis quel-
ques mois, des adminis-

trateurs ont été désignés 
à la tête des entreprises 
dont les patrons ont fait 
l’objet de poursuites en 
justice puis incarcérés. 

D’aucuns se posent la 
question de savoir quel 

est exactement le rôle de 
ces administrateurs.

Ali Mebroukine : On désigne 
un administrateur provisoire pour 
les entreprises en grandes diffi cul-
tés. C’est lui qui prend les décisions 
pour sauvegarder l’entreprise, s’il le 
peut et s’il y a les moyens de le faire. 
S’il ne peut pas, il doit rédiger, plus 
tard, un rapport pour expliquer que 
l’entreprise ne peut pas être sauvée. 
Les administrateurs provisoires sont 
désignés pour expédier les affaires 
courantes et ont pour mission prin-
cipale le versement des salaires. Ce-
pendant, le constat qui est fait est 
que cette procédure prend un 
temps anormal.

Les administrateurs 
travaillent-ils selon des 

lois seulement ou se 

peut-il qu’il y ait 
d’autres critères ?

Ils travaillent selon les textes 
précisés dans le code de commerce 
dans sa partie qui concerne notam-
ment les entreprises en diffi cultés. 
Ce sont des règles relatives au régi-
me juridique des entreprises en dif-
fi cultés. 

Les textes sont clairs et il n’y a 
aucun problème là-dessus. L’admi-
nistrateur gère les affaires de l’en-
treprise, sauf qu’il n’a pas le droit 
de prendre des engagements com-
me, par exemple, rechercher des 
clients ou des fournisseurs, etc.Mais 
ce qu’il faut savoir, c’est que la dési-
gnation par les pouvoirs publics de 
plusieurs administrateurs provisoi-
res ne prend pas sa source dans le 
code de commerce. 

En droit commun, l’administra-
teur provisoire est un mandataire 
de justice qui est chargé de gérer 
l’entreprise, en cas de graves crises 
sociales résultant d’un dysfonction-
nement des organes de gestion ou 
d’un confl it entre associés suscepti-
bles de mettre en péril les intérêts 
de la société et cela, au lieu et place 
des dirigeants. Tel est le droit en Al-
gérie, comme du reste dans la plu-
part des pays.

 Des entreprises comme 
l’ETRHB, Condor ou en-
core Sovac ont chacune 

un administrateur, alors 
qu’elles n’étaient pas en 

situation de diffi cultés…

C’est pour cela que j’ai dit que la 
décision qui a été prise par les auto-
rités d’alors ne s’inscrivait pas dans 
le cadre du code de commerce, 
puisque les entreprises dont les pa-
trons ont été incarcérés se portaient 
bien avant l’incarcération de leurs 
dirigeants. Elles n’avaient pas de 
problèmes. Mais ce qui s’est passé, 
c’est que dès l’emprisonnement de 
leurs patrons, elles ont commencé à 
avoir des problèmes, avec les ban-
ques, les fournisseurs, les clients, 
etc. 

Ce qui a conduit au non-verse-
ment des salaires pour certaines ou 
à leur versement en retard pour 
d’autres. Condor, l’ETRHB, Sovac et 
autres n’étaient pas dans cette situa-
tion au moment où leurs dirigeants 
respectifs ont été l’objet de pour-
suites judiciaires puis incarcérés. La 
continuité de leur activité pouvait 
être assurée soit par leurs ayants-
droit soit par d’autres personnes 
internes à l’entreprise qui auraient 
été désignées par les organes so-

ciaux de l’entreprise. Les pouvoirs 
publics auraient pu même instruire 
les banques et les fournisseurs habi-
tuels de ne pas cesser leurs relations 
avec ces entreprises. Condor, ET-
RHB ou Sovac étaient dans une si-
tuation économique et fi nancière 
enviable, au regard de tous les in-
vestissements qui étaient envisagés 
et pour Condor des marchés à 
l’export très juteux.

 Mais comment pourrait-
on alors expliquer ce qui 

s’est passé pour ces en-
treprises ?

Les pouvoirs publics ayant consi-
déré que la prospérité de ces entre-
prises était largement due à leur si-
tuation quasi monopolistique sur le 
marché algérien et au fait que les 
banques avaient fait preuve d’une 
générosité excessive à leur endroit 
en leur accordant des mégacrédits, 
il fallait mettre un terme à cette si-
tuation. 

Aussi bien, il a été décidé de 
confi er aux administrateurs provi-
soires la mission principale de 
veiller au paiement des salaires des 
travailleurs tant que ces entreprises 
restaient en activité, du point de 
vue du droit, c’est-à-dire qu’elles ne 

soient pas soumises à la procédure 
de la faillite. Toutefois, cela ne sau-
rait tarder, car les banques ne leur 
prêtent plus, leurs fournisseurs ne 
renouvellent plus les contrats. Dans 
quelques semaines, Condor et les 
autres entreprises seront en état de 
cessation de paiements.

 Quel avenir pourrait-on 
envisager pour les entre-

prises en question ?

Il y aura très certainement dans 
les semaines qui viennent une liqui-
dation judiciaire, laquelle va être 
demandée sur requête du ministère 
public. Il y aura donc un jugement 
d’ouverture de la liquidation judi-
ciaire, à l’occasion de laquelle se-
ront désignés un juge commissaire 
et un liquidateur. Les responsables 
de droit de ces entreprises seront 
alors offi ciellement dessaisis et re-
présentés par le liquidateur. Les 
opérations de liquidation judiciaire 
consistent soit dans la réalisation de 
l’actif (saisie immobilière, vente de 
gré à gré) ou par un plan de cession 
pour maintenir les activités suscep-
tibles d’exploitation autonome. 
Rien ne dit que l’Etat n’est pas inté-
ressé par un éventuel plan de 
cession.

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires

«Les entreprises gérées par un administrateur bientôt en cessation de paiements»

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet et en croire des sources 
parmi les travailleurs du groupe, la 
réunion, la deuxième sous l’égide du 
nouvel administrateur, Chaïbi Mus-
tapha, n’a pas été diff érentes des pré-
cédentes où il n’y avait de place que 
pour les promesses. 
« La réunion peut se résumer à une 
promesse selon laquelle il y aura un 
déblocage de trois mois de salaires 
restés impayés jusque-là », selon un 
syndicaliste dans une des fi liales du 
groupe qui vit une situation de ma-
rasme depuis l’arrestation de son 
propriétaire Ali Haddad pour corrup-
tion et dilapidation de biens publics, 
dont les diff érentes fi liales em-
ployaient 5 400 salariés directs et 
14 000 employés indirects.
L’inquiétude des travailleurs, selon 
notre source, réside dans le fait que 

la promesse de débloquer trois mois 
de salaires n’annonce pas la moindre 
échéance, ni n’explique la voie qui y 
sera privilégiée pour y parvenir.
« Il y a une promesse, mais sans plus. 
Nous ne savons pas comment il sera 
procédé concrètement pour répondre 
aux attentes des travailleurs, ni 
l’échéance qu’on se donne pour tenir 
cette promesse », souligne notre 
source, qui dit ne se faire aucune il-
lusion quant à un redressement de la 
situation.
« Les travailleurs du groupe sont 
dans le désarroi. La relance des acti-
vités du groupe est utopique sans 
une décision politique », ajoute la 
même source qui n’omet pas de sou-
ligner le gel des comptes bancaires 
du groupe. 
Lors du conseil des ministres tenu le 
7 août courant, Mohamed Loukal, 
alors ministre des Finances dans 

l’Exécutif de Noureddine Bedoui, 
avait affi  rmé, que le gouvernement 
lancera une procédure de sauvegarde 
relative aux entreprises des hommes 
d’aff aires poursuivis en justice pour 
corruption.

La proposition émise par le gouver-
nement pour sauver ces entreprises 
est «l’installation des administrateurs 
qualifi és, chargés d’assurer la conti-
nuité des activités des entreprises 
privées dont les patrons sont sous 

mandat de dépôt à la prison d’El Har-
rach ».
Plus de cinq mois plus tard, les signes 
de sauvetage de ces entreprises ne 
sont pas au rendez-vous à la grande 
déception des milliers de travailleurs 
à l’avenir professionnel incertain.
 Dans le cas de l’ETRHB, l’installation 
d’un nouvel administration, si elle a 
relancé la quête d’un déblocage de la 
situation, force est de constater 
qu’ «aucune avancée signifi cative n’a 
été enregistrée », soulignent des tra-
vailleurs du groupe.
Des syndicalistes regrettent, dans ce 
sens, le fait que ce nouvel adminis-
trateur s’entoure du même personnel 
qui a travaillé avec son prédécesseur, 
ce qui donnera lieu, selon eux, à des 
résultats semblables à ceux enregis-
trés jusque-là. 
Fin janvier, pour rappel, il a été pro-
cédé à la désignation d’un nouvel 
administrateur après que celui qui 
était en poste semble n’a pas pu faire 
évoluer les choses. 
«L’ancien administration a trouvé le 
groupe dans un état incompréhensi-
ble. Dans certaines fi liales, il n’y a 
même pas une vraie compatibilité. Il 
y a de sérieux problèmes à retrouver 
des traces dans la gestion des fi lia-
les», se désolent des travailleurs sur-
pris par la chute du groupe.

Groupe ETRHB

Nouvel administrateur et des promesses 
peu rassurantes pour le personnel 
La réunion tenue hier au siège du groupe 
ETRHB regroupant l’administrateur et les 
représentants des sections syndicales a validé, 
à bien des égards, les appréhensions des 
travailleurs qui ne semblaient pas croire à un 
déblocage de la situation. Du moins pour le 
moment.

l’entretien
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PAR BOUZID CHALABI

Idriss Yalaoui nous a précisé 
que « la première mesure, car 
nous estimons qu’elle est urgen-
te à prendre, va consister à dis-
patcher 70% du personnel ad-
ministratif sur les 600 en poste 
actuellement ». Arguant dans ce 
sens : « Il devenait aberrant de 
fonctionner avec 2 300 person-
nes dont 600 relèvent de l’ad-
ministration.» Toujours au re-
gistre des aberrations, notre lo-
cuteur s’est dit étonné que « des 
travailleurs perçoivent des pri-
mes de rendement, alors que 
leurs unités accusent année 
après année des bilans fi nan-
ciers négatifs ». Autre mesure 
prise par le conseil d’adminis-
tration, d’après notre locuteur, 
« la mise au chômage technique 
des unités de production les 
plus aff ectées sur le plan fi nan-
cier. Une décision prise après 
consentement des sections syn-
dicales des unités concernées ».  
Notons au passage que l’annon-
ce en janvier 2019 de la décen-
tralisation des unités de produc-
tion a provoqué un mouvement 
de grève de 40 jours.
Le président du conseil d’admi-
nistration  nous a en outre fait 
observer que la masse salariale 
de l’EPE est actuellement de 14 
milliards de centimes par mois 
alors que le chiff re d’aff aires 
réalisé est très en deçà. «  Nous 
comptons, à travers la reconfi -
guration des postes de travail et 

les départs à la retraite, dimi-
nuer sensiblement la masse sa-
lariale. C’est d’autant plus im-
pératif du fait que la plupart 
des unités de production sont 
en très mauvaise posture fi nan-
cière. L’EPE a, en eff et, enregis-
tré des pertes fi nancières consi-
dérables en 2018 s’élevant à 
2 milliards de dinars. Et du 
coup, le maintien des unités de 
production en activité est deve-
nu un véritable casse-tête. Ce 
n’est que grâce au soutien fi -
nancier des rares unités, qui ar-
rivent à assurer leur équilibre 
fi nancier, que les salariés per-
çoivent leurs salaires, mais avec 
des retards considérables de 

l’ordre de trois et parfois même 
quatre  mois. C’est pour dire 
qu’un plan de redressement 
s’imposait à Tonic Industrie », a 
jugé notre vis-à-vis. Ce dernier 
nous dira en outre, à propos du 
plan de redressement approuvé 
par le gouvernement et mis à 
exécution depuis l’installation 
du nouveau conseil d’adminis-
tration, « un des buts assignés, 
c’est d’arriver d’ici la fi n de 
l’année à récupérer tous les 
clients que Tonic Industrie a 
perdus jusqu’ici ». Ajoutant 
dans ce sens, «  c’est à notre 
portée dans la mesure où la 
banque publique BADR nous a 
accordé des lignes de crédit ». 

Le président du conseil d’admi-
nistration nous révélera égale-
ment, toujours dans le cadre du 
plan de redressement : « Nous 
avons donné la priorité aux uni-
tés de production, dont le chif-
fre d’aff aires peut augmenter à 
court terme. C’est-à-dire celles 
qui produisent du carton d’em-
ballage et de la ouate (papier 
hygiénique), ainsi que l’unité 
qui s’occupe de la collecte de 
cartons usagés avec pour objec-
tif visé d’atteindre le million de 
tonnes contre 100 000 tonnes 
actuellement. Cette augmenta-
tion des volumes récoltés est 
des plus indiquées quand on 
sait que le pays importe pour 
l’équivalent de 290 000 tonnes 
par an de matière première 
pour la production de carton 
d’emballage »,  nous a-t-il pré-
cisé. Idriss Yalaoui nous a aussi 
signalé que Tonic Industrie va 
se redéployer sur le volet expor-
tation « d’autant que nos pro-
duits (gobelets et papier hygié-
nique) sont très prisés en Tur-
quie et en France ». Toujours au 
registre des perspectives de re-
lance de cette EPE, notre locu-
teur nous a informés de la  pro-
chaine signature de deux 
contrats de partenariat. « L’un 
avec une entreprise française 
pour nous accompagner dans 
l’expertise fi nancière de nos 
unités de production, et l’autre, 
pour permettre une mise à ni-
veau des équipements », nous 
a-t-il enfi n expliqué.

Selon le Crédit agricole
L’Algérie doit recourir 
aux marchés de 
� nancement extérieurs 
pour éviter le FMI

PAR FERIEL NOURINE

Contrairement à plusieurs pays de la région 
Afrique du Nord,  Moyen-Orient (Mena), l’Algérie 
ne se trouve pas en situation de besoin urgent de 
fonds de soutien en provenance du Fonds 
monétaire international (FMI), estime le Crédit 
agricole. « L’Algérie est  dans une situation moins 
préoccupante et urgente, compte tenu de son 
très faible endettement public et de l’absence de 
dette externe », juge, en eff et, le groupe bancaire 
français.
Néanmoins, il relève que les réserves en devises 
de notre pays  « chutent rapidement, à un rythme 
de 20 milliards de dollars par an environ » et que 
pareille évolution fait « peser à terme » des 
risques de liquidité qui inciterait à recourir au FMI 
pour les besoin de compensation. D’où les 
orientations du même organisme vers le recours  
aux marchés fi nanciers extérieurs. Une option qui 
n’est plus un tabou pour les pouvoirs publics 
algériens, sachant que le recours à des 
fi nancements étrangers en faveur des projets 
économiques structurels est une mesure 
contenue dans la loi de fi nances 2020.
Autrement dit, il y a désormais préférence pour le 
fi nancement extérieur afi n d’encourager les 
projets économiques vitaux au lieu de poursuivre 
le fi nancement non conventionnel, qui pourrait 
alourdir davantage la dette publique interne. 
Celle-ci s’élevait à plus de 37% du PIB en 2018, 
alors que la dette externe de l’Algérie ne dépasse 
pas, actuellement, 1% du PIB.
Si l’Algérie est actuellement épargnée par le 
recours au FMI, d’autres pays de la région Mena 
se sont retrouvés dans l’obligation de s’orienter 
vers cette institution monétaire, suite aux 
déséquilibres macro-économiques qui s’y sont 
produits, note encore le Crédit agricole, 
soulignant que « ces déséquilibres ont nécessité 
depuis quelques années la mise en œuvre de 
plans de soutien de la part du FMI, plans plus ou 
moins sévères et élevés selon la nature et 
l’ampleur des diffi  cultés économiques des pays 
concernés ».
Ces pays sont actuellement au nombre de 6, 
précise la même source, citant l’Egypte, l’Irak, la 
Jordanie, le Maroc, la Tunisie et le Yémen. « Alors 
que certains pays sortiront de ces plans en 2022 
à l’issue de la période de remboursement, de 
nouveaux pays pourraient rentrer dans la liste », 
prévoit le Crédit. Sur les six pays, seul l’Irak 
dispose d’une ligne de type stand-by, d’un 
montant assez modeste de 2,5% du PIB, mise en 
place lorsque le pays avait des défi cits jumeaux 
très élevés qui se sont résorbés depuis 2015. En 
Egypte, après trois années de soutien, le début de 
la période de remboursement commence cette 
année. Le pays, qui a relativement bien réduit ses 
défi cits et dispose de la confi ance des marchés 
fi nanciers, possède par ailleurs des réserves en 
devises lui permettant de faire face aux 
remboursements. Le FMI poursuit sa mission de 
conseil pour épauler les autorités dans la mise en 
place des réformes structurelles. La Jordanie, 
dont c’est le troisième plan de soutien en vingt 
ans, a réussi à réduire son défi cit courant, mais 
celui-ci reste trop élevé par rapport à la 
croissance du PIB. En Tunisie, la situation est 
plus diffi  cile car depuis le début du plan, le 
gouvernement n’a pas su mettre en place une 
politique économique de redressement. Le défi cit 
courant s’est même creusé à plus de 10% du PIB 
depuis la mise en place du plan, aff ecté par la 
faiblesse des exportations et la chute de 
l’épargne. Les tirages sont de 60% de la ligne à 
disposition. La probabilité d’un soutien d’une 
durée plus allongée est assez forte. Le Maroc 
bénéfi cie du soutien le plus léger de la région, 
sous forme d’une ligne de liquidités de 
précaution (PLL), en baisse en 2018 et destinée à 
apaiser d’éventuelles tensions sur les marchés 
fi nanciers, notamment sur le change. Cette ligne 
n’a jamais été tirée.
D’autres pays de la zone qui accusent de forts 
déséquilibres macroéconomiques pourraient 
devoir recourir à un plan FMI dans un futur 
proche. Le premier d’entre eux est le Liban. Pour 
ce pays, la probabilité d’une intervention 
prochaine du FMI est quasi certaine, compte tenu 
de l’état désespéré des fi nances du pays et de 
l’absence totale d’accès aux marchés fi nanciers 
pour fi nancer les défi cits qui se creusent.

PAR NADIA BOUTALBI

Le P-DG du complexe Enie de 
Sidi Bel Abbès a réagi, hier, aux 
récents écrits de presse relatifs 
au malaise que l’entreprise vit 
depuis quelque temps. Il a rendu 
public un communiqué dans le-
quel il a indiqué que le  Conseil 
interministériel avait  traité de 
la situation fi nancière de l’en-
treprise afi n de transformer les 
fonds du plan de développement 
non consommés en fonds d’in-
vestissements complémentaires 
et en fonds de roulement pour 
les entités PLD de l’Enie. Un 
traitement indulgent de la part 
du Conseil de Participation de 
l’Etat sera très appréciable et 
surtout en ces moments diffi  ci-
les que traverse l’entreprise ac-
tuellement, a souligné le res-
ponsable de l’Enie dans son  
communiqué.
L’entreprise a été secouée ré-
cemment par un mouvement de 
grève des travailleurs de son 
usine d’intégration électronique 
et qui a pris fi n après des réu-

nions tenues avec le partenaire 
social et les travailleurs, qui ont 
été sensibilisés sur la situation 
actuelle de leur entreprise. « La 
grève a été provoquée par des 
cadres de l’entreprise candidats 
aux élections du conseil de par-
ticipation  de l’entreprise, pour 
obtenir des voix », assure-t-on.   
Le P-DG de l’Enie a révélé par 
ailleurs que le Conseil intermi-
nistériel, lors de sa réunion du 
22 octobre 2019, avait décidé 
de créer un pôle d’excellence en 
électronique à Sidi Bel Abbès, 
dont le noyau est son Entreprise 
nationale des industries électro-
niques (Enie). Actuellement, il 
attend l’examen du projet par le 
nouveau conseil de participa-
tion de l’Etat pour sa concrétisa-
tion. Un pôle d’excellence en 
électronique qui sera créé  en 
partenariat avec le ministère de 
la Défense nationale et se spé-
cialisera dans la fabrication des 
composants de dernières géné-
rations, afi n de réaliser une in-
dépendance du pays dans les 
domaines technologiques. 

Le nouveau projet regroupera 
l’Enie et son usine d’intégration 
électronique, de photovoltaï-
que, d’étalonnage et ses labora-
toires de recherche et dévelop-
pement, ses partenaires, à 
l’exemple de la société Seman, 
partenaire de Schneider Electri-
que France et qui se spécialise 
dans la fabrication des cellules 
des transformateurs électriques, 
et la société Fimer Algérie, par-
tenaire de Fimer Italie, qui se 
spécialise, quant à elle, dans la 
fabrication des onduleurs pour 
les centrales solaires, en plus 
d’Alfatron, Inatel, Soremep, ain-
si que d’autres entreprises à vo-
cation électronique.
Le président-directeur général 
de l’Enie a, par ailleurs, annoncé 
le retour à la production de 
l’usine d’intégration électroni-
que après une grève de trois 
jours, pour barrer la route à tous 
ceux qui veulent déstabiliser 
l’entreprise dans leurs intérêts 
personnels.
Une usine qui se spécialise dans 
la fabrication de cartes électro-

niques grand public et profes-
sionnels, d’une capacité de 
1 000 000 par an et l’assembla-
ge de tous types de produits 
électroniques d’une capacité de 
300 000 produits/an et l’usine 
de photovoltaïque pour l’assem-
blage des panneaux photovol-
taïques, le dimensionnement, la 
conception et la réalisation de 
solutions individuelles (off -
Grid) destinés à l’éclairage pu-
blic et périmétrique, le pompa-
ge, l’alimentation des skids pour 
chantier de forage, de réfrigéra-
teurs pour la conservation de 
médicaments, les climatiseurs 
solaires, un laboratoire  « MCE » 
qui est spécialisé dans l’étalon-
nage des équipements de test, la 
maintenance des cartes électro-
niques professionnelles et l’ana-
lyse des matériaux et l’autre la-
boratoire de recherches et de 
développement pour le Reverse 
Ingeniring mécanique, les systè-
mes embarqués, le circuit im-
primé à 8 couches, la vidéosur-
veillance, l’affi  chage à LED et le 
solaire.

Complexe Enie de Sidi Bel Abbès 
Le top management espère un coup de pouce !

Devant son grave déséquilibre financier

Tonic Industrie lance 
un plan de redressement
La nouvelle équipe dirigeante de l’Entreprise publique économique (EPE) Tonic Industrie, 
installée en juillet dernier, compte reconfi gurer le travail posté de l’ensemble du personnel 
de ses 11 unités à compter du second trimestre 2020, a indiqué à Reporters le président 
du conseil d’administration Idriss Yalaoui, contacté par nos soins hier.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Majed El Berhoumi, politologue 
tunisien et également directeur 
du Centre maghrébin de 
recherches, d’études et 
documentation, évoque ici le 
sens de la visite effectuée hier 
en Algérie par le président 
tunisien Kaïs Saïed. Il estime, 
s’agissant des efforts 
diplomatiques en vue d’une 
solution à la crise libyenne, 
qu’aucun règlement n’est 
possible sans la participation 
et l’implication de ces deux 
voisins, l’Algérie et la Tunisie. Il 
pointe aussi du doigt la 
Conférence de Berlin 
sur la Libye qu’il n’hésitera
pas à qualifi er de 
« rendez-vous raté».  

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le président 
tunisien Kais Saïed a ef-
fectué  une visite offi ciel-
le en Algérie suite à l’in-
vitation de son homolo-

gue, Abdelmadjid Teb-
boune. Quel sens peut-on 

donner à cette visite ?

Majed El Berhoumi : C’est la 
première visite offi cielle du prési-
dent tunisien à Alger, venue tardive-
ment mais qui reste toutefois  une 
visite de travail très importante, 

compte tenu des relations bilatéra-
les algéro-tunisiennes, des intérêts 
et préoccupations communes, no-
tamment les questions sécuritaires 
et la lutte antiterroriste. C’est une 
visite que je considère très impor-
tante pour la diplomatie  tunisienne 
tenue de coopérer et coordonner 
avec les autorités algériennes, no-
tamment sur les dossiers sécuritai-
res et le dossier libyen où les événe-
ments s'accélèrent remarquable-
ment, dans un contexte marqué par 
la volonté de certaines parties ré-
gionales et internationales d’éloi-
gner et d'écarter  la Tunisie et l'Al-
gérie de ce dossier. Il s’agit d’une 
visite très importante à tous les ni-
veaux, que je considère personnel-
lement comme étant la plus impor-
tante pour la diplomatie  tunisien-
ne.

En quoi réside justement 
son importance ?

C’est une première rencontre 
entre deux présidents qui viennent 
d’être élus. Il est primordial et cru-
cial qu’ils échangent leurs positions 
et leurs points de vue sur plusieurs 
dossiers d’intérêts communs.

Vous faites allusion au 
dossier libyen qui inté-
resse les deux Etats, sa-
chant que la Tunisie a 

décliné l’invitation de la 

chancelière allemande 
pour participer au Som-
met de Berlin sur la Li-

bye ?

L'Allemagne est certes une gran-
de puissance économique, mais qui 
est loin de tenir un rôle diplomati-
que à la mesure de son poids éco-
nomique.  Peut-être en raison de  
son isolement international au len-
demain de la Seconde Guerre mon-
diale. Elle est  dès lors démunie de 
toute expérience dans le règlement 
des confl its. 

Et le fait que Merkel ait omis 
d’inviter la Tunisie au Sommet de 
Berlin, alors que c’est un pays qui 
partage des frontières avec la Libye 
et accueille sur son sol des réfugiés 
libyens, prouve que la diplomatie 
allemande est encore au stade de 
l’apprentissage… et de l’échec de 
la Conférence de Berlin. En tout 
état de cause, la situation sécuritai-
re est tendue en Libye, et son aggra-
vation embrasera inéluctablement 
tous les pays de  la région, à leur 
tête l’Algérie et la Tunisie. 

Il est dans l’intérêt de nos deux  
pays que la Libye retrouve la paix, 
pour elle-même et aussi pour la sta-
bilité de la région. Par conséquent, 
les efforts doivent être consentis  
entre Tunis et Alger parce que le 
règlement de la crise  libyenne ne 
peut réussir sans la participation et 
l’implication  de la Tunisie et de 

l'Algérie. La Libye est historique-
ment et géographiquement  un 
pays du Maghreb, et les pays de 
cette région sont les connaisseurs 
de ce dossier, et les plus vigilants à 
sa résolution suivant les intérêts du 
peuple libyen

Les deux pays ne peu-
vent, par ailleurs, faire 

l’impasse sur leur coopé-
ration bilatérale. Com-

ment voyez-vous l’avenir 
de cette coopération ?

Tunis et Alger sont deux pays 
frères séparés par des frontières fi c-
tives. Il est inévitable qu’ils coopè-
rent sur tous les plans et à travers 
tous les temps. 

Outre la situation en Libye, je 
m’attends à court et à moyen ter-
mes, à plus de coordination sur le 
plan sécuritaire et la lutte antiterro-
riste ainsi qu’à la conclusion  de 
nouveaux accords économiques bi-
latéraux en faveur des investisseurs 
des deux pays. L'entretien devrait 
porter sur le niveau des relations 
bilatérales, leur redynamisation sur 
de bonnes bases et l'élargissement 
de leurs perspectives à une coopé-
ration plus profonde et de redyna-
misation des mécanismes de coo-
pération existants en mettant place  
de nouveaux mécanismes favori-
sant une concertation stratégique 
de haut niveau.

Majed El Berhoumi, politologue tunisien

« Le règlement de la crise  libyenne ne peut
se faire sans l’Algérie et la Tunisie »

PAR ADLÈNE BADIS

Lors d'une conférence de presse 
commune, il a été rappelé la néces-
sité de tenir la Libye éloignée des 
interférences étrangères et l’affl  ux 
des armes. Et que la solution au dos-
sier libyen devrait être inter-libyen-
ne. Côté coopération, il a été rappelé 
les liens solides entre les deux pays 
et le soutien d’Alger pour son voisin 
de l’Est. « La lutte contre le terroris-
me se poursuivra avec l'activation de 
tous les mécanismes » et le risque à 
la frontière, a souligné le Président 
Tebboune annonçant que les deux 
pays ont convenu de développer « les 
zones frontalières ».
Le Président Tebboune a annoncé 
une visite prochaine en Tunisie, où il 
sera accompagné « d'une importante 
délégation gouvernementale », affi  r-
mant la volonté de l'Algérie « d'ap-
porter une pleine assistance » à la 
Tunisie « qui traverse une étape fi -
nancière et économique diffi  cile ». Il 
a été décidé en outre de déposer 150 
millions de dollars dans la Banque 
centrale tunisienne.
Le président tunisien, Kaïs Saied a 
entamé une visite d'Etat en Algérie. 
Une visite où il a été question des 
voies et moyens de coopération en-
tre les deux pays et les situations in-
ternationales et régionales, particu-
lièrement en Libye et en Palestine. 

Les relations économiques entre l'Al-
gérie et la Tunisie ont connu, ces 
dernières années, une nette amélio-
ration se traduisant par une hausse 
des échanges commerciaux et des  
investissements. Mais cette tendance 
reste en deçà des potentialités des 
deux pays.

ACCORD 
COMMERCIAL 
PRÉFÉRENTIEL
L'Algérie est liée par un accord com-
mercial préférentiel avec la Tunisie. 
Après la signature de cet accord en 
décembre 2008 et l’adhésion de l’Al-
gérie à la Zone arabe de libre échan-
ge en janvier 2009, les échanges 
commerciaux entre les deux pays ont 
enregistré une augmentation remar-
quée. Selon les chiff res des Douanes 
algériennes durant les 11 premiers 
mois de l'année 2019, l'Algérie a ex-
porté vers la Tunisie un peu plus de 
1 milliard de dollars, un chiff re en 
progression de 13 % par rapport à la 
même période en 2018.  Les exporta-
tions algériennes vers la Tunisie sont 
constituées essentiellement d’hydro-
carbures et dérivés. Quant aux im-
portations provenant de ce pays voi-
sin, elles ont avoisiné les 400 mil-
lions de dollars comprennant, entre 
autres, des produits de l'agroalimen-

taire, des équipements industriels, 
du textile et de l'habillement. D'après 
les données du Centre national du 
registre de commerce, 763 sociétés 
tunisiennes activent actuellement en 
Algérie dans divers secteurs, dont 
l'industrie, les services, l'ingénierie, 
les TIC, la distribution et la commu-
nication. Les investissements com-
muns ont également connu une 
croissance soutenue notamment 
dans le secteur énergétique, avec 
une série d’accords signés pour le 
renforcement du partenariat énergé-
tique. Ces accords portent notam-
ment sur l’augmentation de la capa-
cité d’interconnexion électrique, 
l’augmentation de la quantité de GPL 
(gaz de pétale liquéfi é) exportée vers 
la Tunisie et l’approvisionnement 
des régions frontalières en gaz algé-

rien. La coopération énergétique 
s’est, en outre, élargie aux activités 
de prospection et de production des 
hydrocarbures entre la société natio-
nale Sonatrach et l’Entreprise tuni-
sienne des activités pétrolières. Pour 
renforcer davantage le partenariat, 
un protocole d’accord avait alors été 
conclu entre l’Agence nationale de 
développement de l’investissement 
(ANDI) et l’Agence tunisienne de 
promotion de l’investissement étran-
ger (FIPA). L'année dernière près 
d'un tiers des touristes ayant visité la 
Tunisie étaient Algériens. En 2019, 
la Tunisie a attiré près de 3 millions 
de touristes algériens sur 9,4 mil-
lions de touristes étrangers ayant vi-
sité ce pays, selon l’Offi  ce national 
tunisien du tourisme en Algérie 
(ONTT). 

Visite d’Etat du président Kaïs Saied  

Algérie-Tunisie : concordance parfaite
La visite du président tunisien en Algérie Kaïs Saied a été l’occasion de réaffi  rmer une 
concordance sur les positions des deux pays voisins. Le Président Abdelmadjid Tebboune a 
confi rmé à l’occasion une convergence de vues « parfaite et absolue » entre l'Algérie et la Tunisie 
« à tous les niveaux », y compris sur les questions régionales et internationales. 

l’entretien

Le torchon brûle 
entre le FFS et le 
wali de Béjaïa
PAR NAZIM BRAHIMI

Le torchon brûle entre le wali de 
Béjaïa et le Front des forces 
socialistes (FFS), qui dénonce ce 
qu’il qualifi e d’agissements
« autoritaires » du premier magistrat 
de la wilaya contre les P/APC.
Dans un communiqué rendu public, 
le FFS explique l’attitude du wali, en 
poste depuis septembre 2018, 
comme « représailles » aux positions 
du parti, ce qui n’est pas sans 
rappeler les bras de fer antérieurs 
entre les deux parties. « Le Front des 
forces socialistes dénonce avec une 
extrême virulence les agissements 
autoritaires du wali de Béjaïa contre 
les P/APC de la wilaya en 
représailles à leurs positions 
politiques hostiles au pouvoir de fait 
et à sa feuille de route 
hégémonique», indique un 
communiqué du parti, dont les élus 
gèrent 19 APC sur les 52 que compte 
la wilaya de Béjaïa. Le même 
communiqué souligne, à cet eff et, 
que le président de l’APC de la 
commune de Béjaïa, élu sur la liste 
du FFS, « subit un embargo et des 
restrictions administratives, portant 
préjudice à des projets de 
développement importants destinés 
initialement à la commune, depuis 
son rejet catégorique d’encadrer le 
simulacre électoral présidentiel ».
Dans son réquisitoire, le plus vieux 
parti de l’opposition a dénoncé que 
«ce même wali s’est permis de se 
réunir avec des membres de 
l’Exécutif communal afi n de serrer 
l’étau sur le P/APC de ladite 
commune après avoir 
instrumentalisé l’appareil judiciaire 
et gelé les projets suscités comme 
préludes à la décision de le 
suspendre ». Raison pour le FFS de 
rebondir sur la question de la 
décentralisation estimant que cette 
option « sous l’emprise du système 
de gouvernance actuel n’est qu’une 
absurde chimère », mettant en garde 
les autorités du pays qui « s’aff airent 
à porter atteinte à nos élus locaux 
sous l’ambition de fragiliser notre 
formation politique dans son propre 
fi ef ». Le FFS a réitéré, par la même 
occasion, sa détermination à 
défendre « la dignité de ses élus 
locaux et la souveraineté populaire 
avec des moyens pacifi ques».
Cette nouvelle querelle entre une 
formation politique et un wali 
intervient dans un contexte 
particulier, marqué par la 
multiplication des signes de colère 
et d’insatisfaction citoyenne quant à 
la gestion des collectivités locales. 
Elle intervient également, alors qu’un 
mouvement partiel dans le corps 
des walis a été opéré la semaine 
passée par le Président de la 
République, suivi par des messages 
du ministre de l’Intérieur et des 
Collectivités locales exhortant les 
nouveaux désignés à répondre 
effi  cacement aux préoccupations 
des populations. « Il est demandé 
aux nouveaux chefs de l’Exécutif 
d’adopter de nouvelles méthodes de 
travail en coordination avec tous les 
acteurs, notamment les élus et la 
société civile, afi n de répondre dans 
les plus brefs délais aux 
préoccupations des citoyens dans 
l’optique d’améliorer leurs 
conditions de vie et relancer le 
développement local », a déclaré 
jeudi M. Beldjoud lors de 
l’installation du nouveau wali de 
Tlemcen. Un rappel de la 
responsabilité des walis devant des 
populations de plus en plus 
exigeantes en matière de prise en 
charge de leurs préoccupations 
quotidiennes, devant l’impératif 
d’enclencher un véritable 
développement local en phase avec 
les potentialités de chaque wilaya.
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L’avion spécial aff rété par 
Air Algérie pour rapatrier les 
36 Algériens bloqués dans la 
ville chinoise de Wuhan a, 
fi nalement, décollé, hier vers 
4H du matin. Il s’agit d’un 
Airbus 300 équipé pour la 
circonstance, avec, à son 
bord un staff  médical 
composé de deux médecins 
et un infi rmier.

PAR FERIEL NOURINE

L’arrivée à Alger des 36 Algériens, majoritai-
rement des étudiants, est prévue pour 
aujourd’hui. Ils seront  transférés à l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) des maladies 
infectieuses El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) où des 
services ont été aménagés dans la cadre de la 
même opération.  Un staff  médical spécialisé 
veillera au suivi de ces rapatriés pendant une 
durée de 14 jours,  période d’incubation du vi-
rus. Ces derniers ne sont  toutefois pas seuls à 
être rapatriés de Wuhan par Air Algérie. Des 
étudiants tunisiens et libyens ainsi que des res-
sortissants mauritaniens sont concernés par 
cette opération, suite à des instructions don-
nées dans ce sens par le président Abdelmadjid 
Tebboune en réponse aux sollicitations formu-
lées  par les autorités des deux pays voisins de 
l’Algérie. « A la demande des autorités libyen-
nes, le Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, a ordonné, dimanche  2 février 
2020, le rapatriement à Alger des étudiants li-
byens et des ressortissants mauritaniens de la 
ville chinoise de Wuhan à bord du même avion 
devant rapatrier les étudiants algériens et tuni-
siens », indique un communiqué de la présiden-
ce de la République. Outre les Algériens, Tuni-
siens et Libyens rapatriés par l’Algérie, 167 

ressortissants marocains, dont 52 femmes, blo-
qués à Wuhan sont également rentrés hier, à 
bord d’un avion de la compagnie Royal Air Ma-
roc (RAM). Ces derniers ont été placés dans des 
structures hospitalières où ils resteront « 20 
jours » sous surveillance médicale, indiquent 
les autorités locales concernées par cette opéra-
tion.
Pour rappel, le chef de l’Etat avait instruit, mar-
di dernier, les autorités concernées de procéder 
au rapatriement des membres de la communau-
té algérienne établis dans la ville de Wuhan. 
L’avion aff rété pour cette mission devait initia-
lement décoller de l’aéroport Houari-Boume-
diène vendredi, avant que ce vol ne soit reporté 
pour non obtention de l’aval auprès des autori-
tés chinoises, mais aussi de l’Association inter-
nationale du transport aérien (IATA) qui dit 
suivre de  « très près les développements liés à 
l’épidémie de coronavirus à Wuhan et collabore 
activement avec le Secrétariat de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) et les 

centres de contrôle et de prévention des mala-
dies des Etats-Unis ». Le même jour, un autre 
avion d’Air Algérie reliant Pékin à Alger a at-
terri à l’aéroport Houari-Boumediene, transpor-
tant à son bord près d’une centaine de passa-
gers, entre Algériens rentrés de Chine et Chinois 
résidant en Algérie. A son départ d’Alger, le 
A 300 d’Air Algérie transportait un don de 
500 000 masques à trois couches, 20 000 lunet-
tes de protection et 300 000 gants destinés aux 
autorités locales chinoises pour faire face à la 
prolifération de l’épidémie. La Chine n’a pas 
tardé à réagir, hier, à ce geste de solidarité en 
adressant ses remerciements à l’Algérie qu’elle 
a qualifi ée de « véritable ami ». « Ces importan-
tes aides constituent la meilleure preuve de 
l’amitié historique profonde qui lie les deux 
peuples », indique un communiqué de l’ambas-
sade de Chine en Algérie, se félicitant  des «for-
tes relations d’amitié » qui la lie à l’Algérie et 
exprimant sa disponibilité à œuvrer pour le 
renforcement de la coopération bilatérale avec 
l’Algérie dans divers domaines.

Dialogue autour de la 
révision de la Constitution
Tebboune marque 
des points au sein
de l’opposition 
PAR HOURIA MOULA

De plus en plus de partis politiques 
adhèrent au processus de dialogue initié 
par le chef de l’Etat pour la révision de la 
Constitution. C’est au sein de l’opposition 
que l’appel de Abdelmadjid Tebboune 
commence à avoir de l’écho, en plus des 
traditionnels partis du pouvoir, le FLN et le 
RND, qui ont déjà affi  ché leur disponibilité à 
contribuer aux consultations et à formuler 
des propositions. Deux responsables de 
parti, et pas des moindres, Talaie El 
Hourriyet et El Adala en l’occurrence, ont 
assuré de leur disponibilité à répondre 
favorablement à une sollicitation de 
Tebboune au cas où ils seraient conviés. 
Pour Abdelkader Saâdi, qui s’exprimait 
samedi à Oran à l’occasion d’une rencontre 
régionale, « il faut associer tous les acteurs 
dans les consultations en cours sur le 
projet de révision de la Constitution, 
notamment la classe politique, la société 
civile et les personnalités nationales ». Le 
président par intérim du parti, fondé par Ali 
Benfl is, a affi  ché à ce propos « la 
disponibilité de Talaie El Hourriyet à 
participer à ces consultations au cas où il 
recevait une invitation ». De son côté, 
Abdallah Djaballah, président du Front pour 
la justice et le développement (FJD)-El 
Adala, n’a pas été avec le dos de la cuillère, 
lui, qui avait pourtant boycotté l’élection 
présidentielle du 12 décembre. Le chef du 
parti islamiste qui s’est distingué par son 
activisme au sein des Forces du 
changement ayant adopté la plateforme de 
Aïn Benian le 6 juillet 2019, fait un virage à 
360°. Dans une déclaration à un site 
arabophone, il dira littéralement : « Je suis 
prêt à rencontrer Tebboune et je répondrai 
favorablement à son invitation s’il nous 
invite ». Djaballah explique que son parti « 
est pour un dialogue responsable et global 
», durant lequel, « nous entendrons les 
propositions du pouvoir et nous lui 
soumettrons les nôtres », a-t-il ajouté. Ainsi, 
après avoir rencontré nombre de 
personnalités nationales, à l’image de 
Mouloud Hamrouche, Ahmed Benbitour, 
Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Haroun ou encore 
Djilali Soufi ane, le président Abdelmadjid 
Tebboune gagne des soutiens au sein de la 
classe politique. Certes les partis ne sont 
pas encore conviés, mais les positions 
affi  chées ne peuvent qu’être bien accueillies 
par l’entourage du Président. Surtout 
qu’elles émanent de l’opposition. Fin janvier, 
Abderrezak Makri, président du Mouvement 
de la société pour la paix (MSP), a fait savoir 
que son parti participera au processus de 
réformes nationales à travers « la 
formulation de propositions constructives ». 
Le MSP sera, avait-il déclaré, « partie 
prenante dans le dialogue collectif consacré 
au processus de réformes nationales auquel 
a appelé le chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune, en vue de l’édifi cation d’une 
Algérie nouvelle ». Mais si le courant 
conservateur et islamiste au sein de 
l’opposition semble chercher à se 
repositionner au lendemain de la 
présidentielle, ce n’est pas le cas des partis 
dits démocrates, le FFS, le RCD, le PT, le 
MDS, le PST et l’UCP, qui, eux, campent sur 
leurs positions. Lors des dernières Assises 
de l’Alternative démocratique et de la 
souveraineté populaire, tenues le 25 janvier 
au siège du RCD, les animateurs du PAD ont 
dénoncé « la contre-révolution (qui) 
s’obstine à maintenir le système pour 
protéger les prédations passées et garantir 
leur pérennité par l’initiation d’un simulacre 
de dialogue ». Une voie qu’ils ont « rejetée ».
En attendant qu’il y ait peut-être un 
rapprochement entre le pouvoir et les 
forces du PAD, qui commencent à parler 
désormais de « négociations » et non pas 
de dialogue, Abdelmadjid Tebboune 
pourrait profi ter de l’écho que son appel a 
suscité chez certains acteurs de 
l’opposition pour espérer arriver au
« consensus » qu’il ne cesse de chercher 
depuis son accession au palais 
d’El Mouradia.

PAR MILINA KOUACI

Le directeur général de la prévention au 
ministère de la santé, Djamel Fourar, a affi  rmé 
hier qu’aucun cas de personne touchée par le 
coronavirus n’a été enregistré dans notre pays. 
Les décès qui ont préoccupé récemment l’opi-
nion, cinq au total dont un recensé à l’hôpital 
de Beni Messous d’Alger,  sont dus, selon lui, à 
la grippe saisonnière qui a pris des formes com-
pliquées chez ces victimes, ajoutant que la cam-
pagne de vaccination lancée en octobre dernier 
se poursuit à ce jour. Toutefois, « il faut rester 
vigilant », a-t-il recommandé en citant les cas 
des 125  personnes porteuses de virus recensées 
aux Etats-Unis, en Europe et en Australie,
M. Fourar a par ailleurs  défendu l’usage des 
caméras thermiques au niveau des ports et aé-
roports nationaux pour la surveillance sanitaire 
et la détection des cas de personnes suscepti-
bles d’être contaminées par le virus de Wuhan. 
Ce responsable réagissait aux déclarations de 
certains selon lesquels ces caméras n’ont pas 
toute la capacité ni toute l’effi  cacité attendue 
pour détecter des personnes suspectées d’être 
porteuses de maladies et nécessitant une prise 
en charge sanitaire adéquate. « Il s’agit d’un 
dispositif qui répond aux recommandations de 
l’OMS », a indiqué  le docteur Fourar lors de son 
passage à l’émission « l’invité de la rédaction » 
de la Chaîne III de la Radio nationale. 

« Il est vrai qu’il n’y a aucun dispositif qui est 
fi able à 100% », mais les caméras thermiques 
permettent de « détecter les températures éle-
vées » et aident ainsi au contrôle des personnes 
qui auraient pu échapper à d’autres « fi ltres » de  
surveillance », a-t-il ajouté. Il a souligné   
qu’aussitôt l’alerte donnée par l’Organisation 
mondiale de la santé sur la dangerosité du coro-
navirus apparu dans la métropole de Wuhan en 
Chine, un comité d’experts médicaux s’est  réu-
ni aux fi ns d’évaluer et d’étudier les moyens de 
prévenir les dangers d’une éventuelle propaga-
tion du virus dans le pays. Les autorités sanitai-
res ont décidé, à titre préventif, de faire procé-
der à la mobilisation de l’ensemble des profes-
sions de santé, a-t-il encore indiqué.

CERTAINS VOLS 
PARTICULIÈREMENT SURVEILLÉS
Des équipes sanitaires dépêchées aussitôt vers 
les ports, aéroports et frontières terrestres ont 
été équipées de caméras thermiques et dotées 
d’ambulances pour les aider à détecter des per-
sonnes suspectées porteuses de maladies et à 
assurer leur acheminement immédiat vers des 
établissements hospitaliers pour être mis pla-
cées en confi nement », a-t-il  souligné.   
En ce qui concerne les Algériens rapatriés de 
Chine, trente-six  étudiants,  Djamel Fourar a 
expliqué qu’après leur retour au pays, ces res-

sortissants « qui sont des gens sains », seront 
tous placés en observation, pendant  14 jours, 
la durée d’incubation du virus, et soumis à di-
vers contrôles. Il en sera de même pour l’équi-
page et les personnels médicaux (dont deux 
médecins spécialisés en maladies infectieuses).  
Après cela, les personnes rapatriées pourront 
rejoindre leurs familles après les mesures de 
contrôle nécessaires dont les « examens clini-
ques » et  la « surveillance régulière » de leurs 
températures.  Le directeur de la prévention au 
ministère de la santé a par ailleurs fait remar-
quer que certains vols à destination de l’Algérie 
sont particulièrement surveillés, ceux en prove-
nance d’Istanbul, de Dubaï, de Doha et du Cai-
re, c’est-à-dire des plateformes aéroportuaires à 
forte densité de trafi c et de connexions avec les 
aéroports chinois et asiatiques.
A un autre niveau, il est à signaler que la Chine 
a adressé hier  ses « sincères » remerciements à 
l’Algérie pour les aides médicales urgentes 
fournies aux  autorités locales pour faire face à 
la prolifération du nouveau coronavirus  dans 
la ville de Wuhan, a indiqué un communiqué de 
l’ambassade de Chine à Alger. 
« Ces importantes aides constituent la meilleure 
preuve de l’amitié historique profonde qui lie 
les deux peuples », ajoute le communiqué. L’Al-
gérie a fait don de 500.000 masques à trois cou-
ches, 20.000 lunettes de protection et 300.000 
gants.

Les personnes rapatriées de Wuhan 
placées en observation pendant 14 jours

Leur arrivée à Alger est prévue aujourd’hui

Les Algériens de Wuhan 
rentrent au pays
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PAR NADIA BELLIL

Le 24 septembre dernier, le 
tribunal militaire de Blida avait 
condamné les quatre prévenus à une 
peine de 15 ans de prison ferme, tan-
dis qu’une peine de 20 années de pri-
son ferme a été prononcée par contu-
mace contre le général major à la re-
traire Khaled Nezzar, son fi ls Lotfi , et 
l’homme d’aff aires Farid Benhamdine. 
Saïd Boutefl ika, frère et ex-conseiller 
du président déchu Abdelaziz Boutefl i-
ka, ainsi que les six autres accusés sont 
poursuivis pour « atteinte à l’autorité 
de l’Armée» et « complot contre l’auto-
rité de l’Etat, selon le communiqué du 
Procureur du tribunal militaire de Bli-
da, datant du 5 mai dernier, jour de 
l’arrestation de Saïd Boutefl ika, des 
généraux Toufi k et Tartag, incarcérés 
à la prison militaire de Blida. Louisa 
Hanoune, quant à elle, a été arrêtée le 
9 mai, date de sa mise en détention à 
la prison de Blida.

Dans les faits, il est reproché aux qua-
tre prévenus «atteinte à l’autorité de 
l’Armée» et «complot contre l’autorité 
de l’Etat», d’avoir organisé deux réu-
nions secrètes les 27 et 31 mars, à la 
résidence d’Etat Dar El Afi a, pour 
«examiner la situation politique du 
pays». Selon l’article 248 du code de la 
justice militaire sur lequel le Procu-
reur s’est appuyé pour les mettre en 
détention préventive, les quatre mis 
en cause encourent une peine de 5 à 
dix ans de prison. Selon des avocats du 
collectif de défense « les quatre incul-
pés, comme chacun le sait, sont pour-
suivis conformément aux articles 
énoncés par la justice militaire et le 
code de procédures pénales ». Dans 
une déclaration à la presse,  Miloud 
Brahimi, avocat du général Toufi k, a 
estimé, il y a quelques mois, qu’« il n’y 
a aucune raison pour que le procès 
reste secret. Au contraire, nous vou-
drions entendre les propos de ceux qui 
sont jugés. Partant du fait que la jus-

tice se prononce au nom du peuple, le 
peuple est de son droit d’être au cou-
rant des péripéties du procès». Il 
convient de rappeler que dans le cadre 
de la même aff aire, le même Parquet 
militaire de Blida avait lancé, le 6 août 
dernier, des mandats d’arrêt interna-
tionaux contre l’ex-ministre de la Dé-
fense Khaled Nezzar, son fi ls Lotfi , 
gérant de la société Smart Link Com 
(SLC), et le président de la Société al-
gérienne de pharmacie (SAP), Farid 
Benhamdine. Ces derniers sont accu-
sés de «complot » et de «troubles à 
l’ordre public». Des faits punis par les 
articles 77, 78 et 284 du code pénal 
militaire. 

LE PROCÈS 
D’ABDELGHANI HAMEL 
LE 19 FÉVRIER
Par ailleurs, le procès de l’ex-patron 
de la police, le général-major à la re-

traite Abdelghani Hamel, est prévu le 
19 février prochain au tribunal de Si-
di-M’hamed à Alger. 
C’est ainsi qu’il s’agira pour le pôle pé-
nal du tribunal de Sidi-M’hamed 
d’ouvrir le dossier de l’ex-directeur gé-
néral de la Sûreté nationale poursuivi, 
pour rappel, pour « enrichissement il-
licite et abus de pouvoir ». Mais en 
dehors d’El Hamel, les anciens minis-
tres Abdelghani Zaâlane et Abdelma-
lek Boudiaf sont également impliqués 
et poursuivis dans cette même aff aire 
pour des faits qu’ils auraient commis 
alors qu’ils étaient walis d’Oran. Un 
ancien wali, en l’occurrence celui d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh, est également 
cité dans ce dossier. Des sources judi-
ciaires affi  rment tout autant que 
d’autres responsables comparaîtront 
aussi devant la justice à partir du 19 
février à l’instar de l’ex-wali de Chlef 
Mohamed El-Ghazi et les ex-walis de 
Tipasa Abdelkader Kadi, Mustapha 
Ayadhi et Moussa Ghelay.

Le journaliste Bendjama 
relaxé, le dossier Tabbou 
programmé le 12 février 
Verdict attendu 
aujourd’hui pour 
Samir Belarbi

PAR MERIEM KACI

Attendu pour aujourd’hui, la 
chambre d’accusation de la 
Cour d’Alger (Ruisseau) ne va 
fi nalement statuer sur l’appel 
du Procureur du tribunal de 
Sidi-M’hamed sur le transfert 
du dossier de Karim Tabbou 
pour le programmation de son 
procès que le mercredi 12 
février prochain. Ce qui 
prolonge son séjour carcéral 
au moment où la question de 
la libération des détenus 
d’opinion se pose avec acuité 
avec la multiplication des 
appels à leur élargissement.
C’est dans ce sens que les 
regards seront braqués 
aujourd’hui vers le tribunal de 
Bir Mourad Raïs qui 
prononcera le verdict dans 
l’aff aire de l’activiste Samir 
Belarbi, une autre fi gure du 
mouvement populaire, en 
prison.
Le Procureur de la République 
près le même tribunal a requis, 
faut-il le rappeler, trois ans de 
prison ferme et une amende 
de 50 000 DA contre Belarbi, 
poursuivi en vertu des articles 
79 et 96 du code pénal, pour 
«diff usion de tracts 
susceptibles de porter atteinte 
à l’unité nationale ». Pour sa 
part, le tribunal de Annaba a 
acquitté, hier, Mustapha 
Bendjama, rédacteur en chef 
du journal le Provincial. Ce 
dernier placé sous contrôle 
judiciaire était poursuivi pour 
«incitation à l’attroupement 
non armé, empêchement du 
processus électoral ». Le 
tribunal, indique le Comité 
national pour la libération des 
détenus (CNLD), a levé 
l’interdiction « d’accès aux 
lieux de rassemblements ou 
places où se déroulent des 
actions de protestations et 
marches, mais a maintenu, en 
contrepartie, l’ISTN 
(interdiction de sortie du 
territoire national) dont il est 
frappé depuis le 26 novembre 
dernier. Lors de son procès, le 
19 janvier dernier, le Procureur 
avait requis six mois de prison 
ferme et une amende de 
50 000 DA. Jeudi dernier, le 
journaliste, ajoute le CNLD, 
avait reçu une convocation du 
commissariat central où il a 
récupéré son matériel 
informatique saisi par la police 
lors de sa première arrestation.
A Skikda, le Procureur près le 
tribunal de Skikda a requis un 
an de prison ferme contre un 
porteur du drapeau berbère 
Walid Laidouni. Ce dernier, 
arrêté au 40e vendredi de 
mobilisation populaire, est 
poursuivi comme les porteurs 
de l’étendard amazigh « pour 
atteinte à l’unité nationale », 
énoncé dans l’article 79 du 
code pénal. Le verdict devrait 
être prononcé le 1er mars. A 
Guelma, le procès en appel 
d’Abdelkader Benamara a été 
renvoyé pour dimanche 
prochain. Le mis en cause, 
arrêté le 10 octobre dernier et 
placé en détention préventive 
le 14 du même mois, a été 
condamné à 6 mois de prison 
ferme pour « atteinte à l’unité 
nationale ».

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Une journée qui devait débuter comme chaque 
dimanche depuis trois semaines, au tribunal de Sidi 
M’hamed, où comparaîssait un porteur de drapeau 
amazigh, arrêté ce vendredi… Mais c’est Baya Dah-
mani, militante et fi gure connue du Hirak surnom-
mée « Dame courage » que l’on évoquera le plus. Son 
interpellation, place Audin, telle une traînée de pou-
dre, a fait le tour des réseaux sociaux.
Mohamed Guelma est un homme bien seul face au 
juge ce matin. L’information relative à son arresta-
tion et à sa comparution ce dimanche a été peu re-
layée. Dans le hall des pas perdus du tribunal de Si-
di-M’hamed, les personnes venues soutenir ce por-
teur de drapeau se compte sur les bouts des doigts 
d’une seule main… Mohamed Smallah est présent et 
s’inquiète qu’il n’y ait pas autant de monde. Mais la 
défense est là. On reconnaît Me Allili. Plus tard, l’on 
croisera d’autres avocats, Aouicha Bakhti, Fetta Sa-
dat, Tameurt…
A 15 minutes de là, dans les alentours de la mosquée 
Ketchaoua, se joue une partie de cache-cache. Un 
appel anonyme, lancé vendredi dernier, appelle, 
comme pour le dimanche d’avant, à une marche à 
partir de la place des Martyrs. Dispositif policier dis-
cret, mais suffi  samment perceptible, avec notam-
ment deux fourgons cellulaires, à l’angle est de la 
place, investie par une nuée de policiers en civil. Les 
gens du Hirak, peu nombreux et en présence d’an-
ciens éléments retraités de l’armée et de patriotes 
qui voulaient chevaucher la marche, se rétractent et 
se replient vers le tribunal de Sidi M’hamed.
Il est 11 heures passées. Mohamed Guelma est passé 
chez le juge d’instruction. Les avocats sont en attente 
de sa décision. Dehors, les discussions vont bon train 
et tournent autour de la commémoration du 22 fé-
vrier qui devrait commencer le 14 déjà à Kherrata. 
D’aucuns pensent devoir le fêter à Tiaret, ville inter-
dite au Hirak… Et puis, cette notifi cation alarmante 
sur Facebook, aux alentours de midi : « Khalti Baya 
interpellée par la police à la place Audin ».
On a du mal à y croire. Qui ne connaît pas Baya ? 
Qui ne connaît pas surtout son état de santé ? Un 
être fragile aux maladies plurielles : diabète, hyper-
tension, phlébite, lésions rénales et surtout cancer à 
un stade avancé, qui lui a déjà valu une ablation 
mammaire et des séances de chimiothérapie à ne 

plus en fi nir… Mais Baya c’est aussi et surtout une 
femme d’une grande force qui se dédie depuis le 22 
février, corps et âme, au Hirak, cette croyance qui 
lui a permis de renaître et de s’accrocher à la vie, 
même si son vœu le plus cher, c’est de mourir un 
mardi ou un vendredi dans une marche du Hirak. En 
martyr.
Facebook s’emballe. Les uns hésitent à balancer l’in-
fo, tant elle tombe sous le coup du non-sens, de 
l’ignominie. « Interpeller une femme souff rant de 
cancer est intolérable » dira Farid. Ce à quoi lui ré-
pond Toufi k : « ce pouvoir a bien mis en prison un 
vieux de 75 ans et emprisonné un cancéreux et, pire, 
encore, lui faire rater son rendez-vous de chimio ! » 
Pour Baya, cela reste du domaine de l’inimaginable, 
tant la dame est aff able et suscite admiration et res-
pect. Sa popularité ne se limite pas à Alger seule-
ment. Elle est désormais connue dans de nombreuses 
villes du pays où elle est accueillie en véritable hé-
roïne du Hirak.

« JE CONTINUERAI À MARCHER, 
ILS NE M’ARRÊTERONT PAS ! »
La nouvelle se confi rme peu à peu. Du conditionnel 
à la certitude. Le CNLD, les pages proches du Hirak 
relayent l’information. Son téléphone éteint confi r-
me davantage les appréhensions de ses amis. A cause 
de ses maladies, elle ne l’éteint jamais.
Vers 13h, une information donnée sur les réseaux 
sociaux, en particulier par le CNLD, précise qu’elle 
serait acheminée vers le commissariat de Baraki. 
Sauf qu’elle n’y arrivera jamais…
Une heure plus tard, grand ouf de soulagement. Baya 
est relâchée. Mais dans quelles conditions ! Le CNLD 
évoque  « un grave dérapage » et de poursuivre : « 
elle a été abandonnée ensuite par les policiers qui 
l’ont kidnappée, sur l’autoroute de Zéralda. Elle 
vient de prendre un bus de transport pour rentrer à 
Alger-centre. Khalti Baya a été menacée par les poli-
ciers qui lui ont donné un avertissement afi n de ne 
plus marcher à Alger et a été informée par ces poli-
ciers de ne plus se rapprocher des familles des déte-
nus et des ex-détenus. »
A sa descente du bus qui l’a ramenée de Zéralda, 
Baya Dahmani est accueillie par un groupe d’amis 
du Hirak. Elle n’a pas pu retenir ses larmes et ses 

premiers mots sont : « Normal… Hamdoullah… Je 
ne m’arrêterai pas, par la grâce de Dieu. Ils me re-
trouveront debout, dans les marches et devant les 
tribunaux, aux côtés de mes frères du Hirak, tant que 
j’ai la force de tenir »
Elle racontera ensuite son calvaire qui aura duré 
quelques heures dans un fourgon cellulaire, en com-
pagnie de trois autres interpellés. Baya ne rejoindra 
jamais le commissariat de Baraki. Elle sera relâchée 
dans la nature, aux environs de Zéralda.
« Mon interpellation, dira-t-elle, était en fait un kid-
napping. Le matin, je m’étais rendu place des Mar-
tyrs, suite à l’appel pour une marche. Mais comme je 
n’ai trouvé personne, je suis retournée à la Place 
Audin avec d’autres personnes. En vérité, nous étions 
suivis depuis un moment. Les policiers nous ont en-
cerclés, puis l’un d’eux m’a agrippé par le bras, bru-
talement et j’ai été embarquée dans le fourgon cellu-
laire. »
Son téléphone et ses médicaments lui sont confi s-
qués. Le fourgon cellulaire roulera longtemps sans 
destination précise, puis s’arrête. Baya est sommée 
de descendre. On lui restitue son téléphone et ses 
médicaments. Sauf un. « Une plaquette de Metadol, 
un médicament contre les douleurs. Quand j’ai posé 
la question au policier de savoir pourquoi il ne me 
restitue pas mon médicament, il m’a répondu : nous 
aussi nous avons mal… » Le Metadol est un analgési-
que opioïde. Narcotique. Mais pour Baya, « ce qui 
fait mal surtout, c’est de s’entendre dire : va faire tes 
prières, reste chez toi et attend la mort… »
L’interpellation de Baya Dahmani, pose la probléma-
tique de l’arrestation arbitraire, dans la mesure où 
elle n’est jamais arrivée au commissariat de Baraki. 
Ni d’ailleurs. Exténuée par une journée forte en émo-
tions, Baya a fi ni la journée à l’hôpital. Pic glycémi-
que.
Devant ce cas manifeste « d’abus et de dépasse-
ments», des avocats comptent se saisir de cette af-
faire dès la matinée du lundi. Rendez-vous donc est 
pris devant le juge à Sidi-M’hamed pour le dépôt 
d’une plainte en bonne et due forme.
Il y a tout de même quelques bonnes nouvelles ce 
dimanche, même s’il ne ressemble pas à «Un diman-
che à Bamako ». Mohamed Guelma, le porteur de 
drapeau est libre, en attendant son procès. Ultérieu-
rement. Et à Annaba, relaxe pour le journaliste Mus-
tapha Bendjama.

Grave dérapage selon le CNLD 
Baya, cancéreuse et militante du Hirak, interpellée 
par la police dans des conditions obscures !

Tribunal militaire de Blida

Procès en appel de Saïd Boute� ika, 
Tou� k, Tartag et Hanoune le 9 février
Le procès en appel de Saïd Boutefl ika, des généraux à la retraite Mohamed Mediène dit Toufi k, Athmane Tartag, ainsi que 
de la patronne du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, est fi xé pour le dimanche 9 février au tribunal militaire de Blida.
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M’hamed Houaoura nous relate 
dans cet entretien comment lui 
est venue l’idée de publier ces 
témoignages, glanés au cours 
de sa vie professionnelle et de 
ses pérégrinations 
journalistiques.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJAMILA SEDDIKI

Reporters : Comment 
vous est venue l’idée 

d’écrire ce livre intitulé 
«la Plume et le Combat» ?

M’Hamed Houaoura : J’ai eu le 
privilège de rencontrer et de cô-
toyer des personnalités authenti-
quement patriotes, qui avaient tra-
vaillé dans le secteur de la commu-
nication 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 long-
temps 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 mar-
qué et fasciné par ses qualités hu-
maines, la richesse de sa culture, sa 

simplicité, sa disponibilité à servir 
ses compatriotes et son pays, l’Algé-
rie. Il était humble. Il était exem-
plaire pour moi. J’ai eu la chance de 
recueillir son témoignage. « Qu’at-
tendez-vous pour commencer à 
écrire, faites vite », me disait-il. C’est 
ce que j’ai fait.

Expliquez-nous le titre 
de votre livre « la Plume 

et le Combat », pour 
ceux qui ne l’ont pas 

encore lu ?

Après moult réfl exions, je suis 
arrivé à donner un titre à ce livre. 
Au départ, j’avais songé à « Quand 
la plume rejoint le combat». J’avais 
effectué les démarches auprès de 
l’ONDA avec ce titre, avant de le 
préfacer. J’avais proposé à Ahcène 
Djaballah Belkacem mon livre, afi n 
de le préfacer. C’est une person-
nalité connue dans le monde du 
journalisme en Algérie. Il avait ac-
cepté de signer la préface, tout en 
ajoutant des informations. Je ne 
m’attendais pas à cela. J’ai été sur-
pris. Monsieur Djaballah m’avait 
soumis sa proposition, afi n de 
changer le titre original pour de-
venir tout simplement, « la plume 
et le combat ». Les deux mots du 
titre sont très signifi catifs et expli-
cites.

Quels sont les témoigna-
ges qui vous ont  le plus 

marqué ?

Quatre témoignages, c’est très 
peu. Mais quand j’ai commencé à 
travailler, je n’ai pu récolter que 
ceux de Pierre Chaulet, Evelyne La-
valette, Zahir Ihaddadène et Lamine 
Bechichi. J’aurai souhaité avoir en-
core plus de témoignages. Ces com-
battants pour la libération de l’Algé-
rie avaient écrit leurs livres. A ma 
manière, j’ai ajouté ce livre aux 
autres œuvres littéraires qui rela-
tent le combat de ces acteurs et ac-
trices. Je les appelle les chevaliers 
de la plume. Réda Malek était fati-
gué, M’hamed Yazid est parti, subi-
tement, bien que nous nous étions 
entendus sur une rencontre sans 
défi nir la date, quand je l’avais ren-
contré au siège du journal El Watan. 
J’espère revenir à la charge pour 
rencontrer la moudjahida Baya Ha-
chemi, qui avait rejoint Tunis et a 
travaillé avec les journalistes algé-
riens avant 1962. Je compléterai ce 
livre, Inch Allah, par son témoigna-
ge. Un projet que je souhaite pou-
voir concrétiser. Pour revenir à vo-
tre question, les témoignages qui 
m’avaient le plus marqué, sont sur-
tout les souffrances de Zahir Ihad-
dadène et d’Evelyne Lavalette. Mais 
vous savez, quand vous décidez de 

vous sacrifi er pour le pays, les souf-
frances n’ont aucun impact sur vo-
tre farouche volonté pour libérer 
votre patrie. Après un long voyage 
par train depuis la gare ferroviaire 
de Khemis-Miliana, Zahir Ihaddadè-
ne débarque à Oran pour la pre-
mière fois, escorté par les policiers. 
Il subit, une fois de plus, un autre 
interrogatoire au commissariat. A 
l’issue de cette dure épreuve, les 
policiers le libèrent en pleine nuit. 
«Nous ne sommes plus les garants 
de votre vie», lui disent-ils. Les mas-
sacres des populations le hantent. Il 
craint d’être abattu dans une ville 
qu’il ne connaissait pas. Le jour 
commence à se lever. Il se dirige 
vers le port et s’engouffre discrète-
ment dans un navire…

En prison à El-Harrach, Evelyne 
Lavalette très affaiblie, m’a confi é 
qu’elle avait été envoyée à la prison 
de Chlef où elle était incarcérée au 
milieu des prostituées. Elle tombe 
malade. Les responsables de la pri-
son la transfère vers l’hôpital Musta-

pha (Alger). Elle craignait son assas-
sinat par les éléments de la main 
rouge… Autant d’histoires tou-
chantes à connaître pour mieux 
comprendre leurs sacrifi ces.

Le mot de la fi n pour 
conclure cet entretien ?

Je remercie toutes les personnes 
qui m’ont soutenu pour l’écriture 
de mon second livre après celui dé-
dié à Yamina Ouedei, la moudjahida 
oubliée et négligée par les tenants 
de l’histoire offi cielle. J’espère qu’il 
sera utile. Mais je ne termine pas 
sans rendre un hommage à tous les 
journalistes martyrs et les autres qui 
avaient entretenu la fl amme de l’in-
formation véritable, qui sert l’inté-
rêt de notre pays. A ma manière, je 
voulais insister sur le rôle du jour-
naliste et de l’homme des médias 
dans tous les combats de l’Algérie, 
d’abord pour l’indépendance, la 
démocratie et ensuite contre le 
sous-développement. 

Sidi Bel Abbès 
Les sages-femmes 
observent un 
sit-in devant la 
maternité en 
solidarité avec 
leur coordinatrice 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Solidaires avec leur 
coordinatrice, qui a comparu 
dimanche devant le conseil de 
discipline, les sages-femmes 
exerçant au niveau de 
l’établissement de gynécologie 
et d’obstétrique de Sidi Bel 
Abbès ont observé un sit-in 
devant leur établissement, pour 
lui rendre justice en l’acquittant 
de l’accusation portée contre 
elle. Les sages-femmes ont 
réclamé, par ailleurs, 
l’amélioration de leurs 
conditions de travail et 
également de rétablir la dignité 
de la profession. La 
coordinatrice des sages-
femmes,  accusée d’avoir caché 
des quantités de médicaments 
et autres produits 
pharmaceutiques et de 
nettoyage dans son bureau, a 
été convoquée hier dimanche 
pour comparaître devant le 
conseil de discipline, tandis 
qu’une plainte a été déposée 
auprès du Parquet de Sidi Bel 
Abbès par la Direction de la 
santé et de la population. 
L’aff aire des médicaments a été 
déclenchée par le directeur de la 
maternité qui avait, en absence 
de la responsable des sages-
femmes, ouvert son bureau pour 
le contrôler et a découvert un lot 
de médicaments, dont une 
quantité périmée, et d’autres 
produits pharmaceutiques et de 
nettoyage.  Il a avisé le directeur 
de la santé publique qui a 
ordonné l’ouverture d’une 
enquête interne et déposé 
plainte à son encontre.

La présentation du livre « la 
Plume et le Combat » de 
M’hamed Houaoura, au club 
littéraire de la bibliothèque de 
lecture publique Assia-Djebar 
à Tipasa, a permis d’ouvrir le 
débat sur la situation de la 
presse durant la période 
coloniale, une après-midi très 
émouvante qui a ressuscité des 
acteurs importants de cette 
période de la vie de l’Algérie.

DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Le parcours des personnalités comme Zahir 
Ihaddadène, historien spécialiste des médias, La-
mine Bechichi, homme des médias avant et après 
la libération du pays, Pierre Chaulet, médecin et 
journaliste durant la lutte de libération nationa-
le, Yveline Lavalette, militante de la cause natio-
nale, la petite main de la revue  Consciences ma-
ghrébines, a été décortiqué par les participants 
qui, au cours du débat, ont revisité un pan de 
notre histoire nationale qui gagnerait à être 
mieux connu de la jeune génération, oublieuse 
du combat de ses aînés. L’orateur, qui a qualifi é 
les personnalités interrogées dans son livre, dont 
il a reproduit les témoignages, de « chevaliers de 
la presse », n’a pas manqué de rappeler que le 
rôle des médias en ces temps de colonisation 
française a été vite perçu par les jeunes militants 
de la cause nationale, qui l’ont pris en charge 
pour faire connaître le combat du peuple algé-
rien, aidés par des journalistes étrangers engagés 
(Français, Yougoslaves, Autrichiens, Japonais, 
Suédois… ), qui ont permis d’internationaliser la 
lutte et la résistance des moudjahidine et de dé-
noncer la colonisation française. Les témoigna-

ges repris dans le livre « la Plume et le Combat » 
sont importants, comme le dira dans la préface 
du livre Ahcène Belkacem Djaballah, un spécia-
liste des médias en Algérie, car « le travail de 
M’hamed Houaoura vient combler un vide, en 
rassemblant quelques témoignages de personnes 
résolument engagées très tôt dans le combat libé-
rateur. Un combat, pas facile, tant la tâche était 
nouvelle et compliquée face à un système assez 
bien organisé et doté de moyens colossaux. Avant 
le déclenchement de la guerre de libération, le 
paysage médiatique refl était, exactement, la 
confi guration de la société en place à l’époque. 
D’un côté une société européenne, dans sa majo-
rité acquise à l’idée coloniale, de l’autre, deux 
journaux se préoccupant de la situation des algé-
riens  Alger républicain et El Bassair, mais ils fu-
rent, rapidement, interdits de parution le 1er sep-
tembre 1955 et pour le second en avril 1956.
Tous les autres titres (rares, très rares, mais qui 

existaient), libéraux ou proches des Algériens, 
étouff és par la puissance économique des grands 
titres ». M’hamed Houaoura, correspondant du 
quotidien francophone El Watan, a rejoint la fa-
mille de la presse dans les années 1990 en pleine 
décennie noire, au moment où beaucoup avaient 
déserté les rangs du métier, devenu la cible des 
terroristes qui ont assassiné plus de 100 journa-
listes. Il en est à son deuxième livre après la pu-
blication de « la Moudjahida Yamina Oudei », 
une native de Hadjout et adoptée par les Cher-
chellois. Elle était la première femme qui a dirigé 
un maquis dans la région de Cherchell après le 
décès de son mari, qui a été oubliée, voire même, 
occultée, par les tenants de l’histoire offi  cielle. 
M’hamed s’intéresse, de plus en plus, à l’histoire 
de la guerre de libération de l’Algérie et ne man-
que pas l’occasion de rappeler, non sans une 
pointe d’humour, que ce n’est pas un hasard s’il 
est né le 3 novembre  1954. 

Entretien avec M’hamed Houaoura
Témoignages sur les Chevaliers de la plume

M’Hamed Houaoura est né le  3 novembre 1954 à Cherchell (Tipasa). 
Diplômé de l’Institut de commerce de Ben Aknoun, il a occupé 
plusieurs postes de responsabilités dans des entreprises publiques. 
Depuis 1990, il se consacre au journalisme et à l’information de 
proximité comme correspondant du quotidien El Watan dans la 
wilaya de Tipasa. En 2016, il publie son premier livre « Yamina Oudei, 
l’héroïne oubliée » aux éditions Anep, traduit en arabe en 2018.

Tipasa

La presse pendant la lutte 
de libération en débat 
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Les cancéreux orientés vers le 
service de radiothérapie du Centre 
anti-cancer (CAC) de la wilaya de 
Blida vivent le calvaire à cause de la 
longueur des délais des rendez-vous 
qui leur sont accordés pour une 
séance de thérapie, en raison de la 
surcharge, du manque de moyens de 
travail et de leur vétusté. Lors d’une 
virée aux salles d’attente du CAC de 
Blida, l’APS a constaté la présence 
de nombreuses personnes épuisées 
par la maladie et la longue attente 
d’une séance de radiothérapie. Un 
jeune de Tissemssilt accompagnant 
sa mère âgée de 87 ans, atteinte 
d’un cancer de l’estomac, a estimé 
que «le plus grand calvaire d’un ma-
lade du cancer est la durée de l’at-
tente d’un traitement. Ma mère a du 
attendre presque une année pour 
l’obtention d’un rendez-vous pour 
une séance de radiothérapie», a-t-il 
indiqué à l’APS. Il est interrompu 
par une dame de Koléa (Tipasa), 
souff rant d’un cancer du col de l’uté-
rus, qui affi  rme avoir introduit sa 
lettre de recommandation médicale 
pour bénéfi cier d’un traitement en 
radiothérapie «depuis juillet der-
nier». «Je n’ai commencé mon trai-
tement que depuis deux jours, alors 
que mon opération a été faite depuis 
de longs mois», a-t-elle précisé. Elle 
est rejointe par un autre malade at-
teint d’une leucémie (60 ans), venu 
de Ksar El Boukhari (Médéa), qui a 
raconté son long parcours de com-
battant pour l’obtention d’un ren-
dez-vous. «Je louais souvent des 
taxis pour des aller-retours inces-
sants entre Blida et Ksar El Boukha-

ri, rien que pour savoir si j’avais un 
rendez-vous. J’ai dû débourser des 
sommes énormes pour, à la fi n obte-
nir un rendez-vous après 10 mois 
d’attente», a-t-il indiqué. De nom-
breux malades ont proposé qu’on les 
informe sur leurs rendez-vous par 
téléphone, SMS ou par e-mail, pour 
leur éviter de longs et coûteux dé-
placements inutiles, notamment 
pour les malades résidant dans des 
régions éloignées. «Le service de ra-
diothérapie de Blida accueille une 
moyenne de 500 lettres de recom-
mandation médicales par semaine, 
pour des séances de radiothérapie 
au profi t de malades ayant subis des 
interventions chirurgicales comple-
xes (en majorité des ablations tumo-
rales)», a indiqué le PR. Haoui Mes-
saouda, radiologue au niveau du 
même service. «Malheureusement, 
ce traitement ne se fait pas selon le 
vouloir du médecin, ni le désir du 
malade», a-t-elle déploré, évoquant 
de «longues listes d’attente, qui 
contraignent les malades à des at-
tentes d’une durée entre trois à six 
mois». Les longs mois d’attente ex-
posent la vie du malade exposée au 
danger, notamment pour les cas 
ayant subis des interventions pour 
la maladie de Hodgkin, «requérant 
un traitement par radiothérapie 
dans une durée n’excédant pas les 
trois semaines», selon la praticienne. 
Sachant que ce même malade doit 
attendre pour des «périodes de plus 
de quatre mois», est-il déploré. «S’il 
est vrai que les durées d’attente ont 
été considérablement réduites ces 
dernières années (plus d’une année 

dans le passé), il n’en demeure pas 
moins que l’Algérie reste à la traîne 
des normes mondiales prescrites en 
matière de traitement par radiothé-
rapie» a, encore, souligné le profes-
seur .Haoui, plaidant pour des «so-
lutions urgentes à cette situation. Le 
responsable du CAC de Blida, Amar 
Tabache, a affi  rmé que la «prise en 
charge, dans les délais requis, des 
malades au niveau de la totalité des 
services de la structure (oncologie, 
chimiothérapie, chirurgie, et hémo-
pathie), exception faite du service 
de radiothérapie, accusant une forte 
surcharge», à l’origine, selon lui, 
«des retards mis dans les rendez-
vous». 

BESOIN PRESSANT 
POUR DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS 

Le responsable a appelé à l’»impéra-
tif de renouveler les équipements du 
service, et son renforcement en res-
sources humaines qualifi ées». Le ser-
vice compte trois accélérateurs li-
néaires acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du 
fait qu’ils sont extrêmement sollici-
tés. Soit 30.032 séances eff ectuées 
en 2019», a fait savoir M.Tabache. Il 
a fait part de l’engagement pris, l’an-
née dernière, par la tutelle pour l’ac-
quisition d’un nouvel accélérateur 
durant cette année 2020, «qui sera 
d’une contribution certaine dans la 
réduction de la pression sur le servi-
ce», est-il escompté. Il a, néanmoins, 
soutenu l’impératif d’accompagner 

ce nouvel accélérateur par un nou-
veau staff  en charge de son fonction-
nement, car le service accuse, égale-
ment, «un manque en médecins, et 
agents paramédicaux», a-t-il signalé. 
Il est rejoint sur ce point, par le pro-
fesseur .Haoui, qui a appelé à la mise 
en œuvre de la nouvelle stratégie du 
gouvernement visant à relier l’uni-
versité à diff érents secteurs d’activi-
tés, à travers une formation estu-
diantine adaptée à la demande et 
aux besoins des entreprises. Elle a 
aussi fait part des «diffi  cultés ren-
contrées dans la formation (d’une 
durée de six à 12 mois) des spécialis-
tes nouvellement recrutés, du fait 
qu’ils n’ont bénéfi cié que d’une for-
mation théorique à l’université», a-t-
elle déploré, plaidant, en outre, pour 
l’ouverture d’une nouvelle spécialité 
universitaire pour la formation théo-
rique et appliquée de radio-physi-
ciens en radiothérapie. Confi rmant 
la pression extrême exercée sur les 
trois accélérateurs disponibles au 
sein du service, Djamel Kebir, cadre 
au sein de la structure, a assuré la 
prise en charge de pas moins de 200 
malades/J, au lieu d’une moyenne 
de 100 malades, «ce qui multiplie 
encore plus les pannes des équipe-
ments contraignant à retarder les 
séances, et partant à allonger les dé-
lais d’attente des malades», a-t-il dé-
ploré. «Les pannes nécessitent une 
intervention expresse de techniciens 
relevant d’une entreprise étrangère 
de droit algérien, n’activant pas du-
rant les week end, ce qui complique 
davantage le problème», a-t-il souli-
gné. M.Kebir a insisté sur «la forma-

tion de techniciens algériens la répa-
ration immédiate des équipements 
acquis pour des milliards de DA, 
sans avoir pensé à la maintenance». 
Quant à Benabdellah Sid Ahmed, 
coordinateur médical au sein du 
même service, il a exprimé ses re-
grets de voir des malades «supplier» 
pour l’obtention d’un traitement. 
«Ceci nous attriste beaucoup», a-t-il 
ajouté, car «il est du devoir de l’Etat 
d’assurer tous les moyens matériels 
et humains nécessaires pour la prise 
en charge des malades, d’une part, et 
pour la réduction de la pression 
exercée sur le centre de Blida, d’autre 
part», a-t-il estimé. Le nombre de 
malades pris en charge au niveau du 
service de radiothérapie du CAC de 
Blida est en hausse, a indiqué le 
Pr Haoui, signalant à titre indicatif 
que 1002 cas de cancer du sein ont 
été traités en 2019, contre 965 cas 
en 2018. Elle a plaidé pour un élar-
gissement du réseau des structures 
de prise en charge de cette maladie 
dans le nord du pays. «Il est absurde 
de mettre en place un CAC, dans la 
wilaya d’Adrar, où il est recensé un 
nombre infi me de personnes attein-
tes de cette maladie, sans compter le 
refus exprimé par les médecins pour 
s’y déplacer», a estimé cette prati-
cienne. Elle a lancé un appel pour 
une «révision du Plan national anti 
cancer, avec la réalisation d’une en-
quête de prévalence (ou endémie) de 
cette maladie, pour décider sur cette 
base de l’emplacement des centres 
anti cancer», dont une majorité doi-
vent, selon elle, «être implantés dans 
le nord du pays».   (APS) 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Depuis le mercredi 29 janvier, les habitants 
du K’sar de Ouargla ne dorment plus et la 
chasse aux commerçants informels se poursuit 
du matin au soir. Soutenus par les forces de la 
Sûreté nationale, ils ont réussi à chasser ces 
commerçants, qui viennent des quatre coins 
du pays, et restituer une partie de la beauté de 
Sahet Echouhada, un lieu emblématique qui 
détient encore beaucoup de l’histoire de la 
Casbah de Ouargla et des gens qui y ont vécu. 
C’est un patrimoine historique de haute valeur 
que les habitants tentent de récupérer depuis 
plus d’une décennie, mais leurs combats ont 
été vains. Les routes et trottoirs de cet espace 
public ont été squattés par les étals et les véhi-
cules et autres Renault G5 et Herbine des com-
merçants de légumes et fruits, de vaisselles, de 
vêtements et tout ce qui peut se vendre. Ces 
envahisseurs informels ont rendu ce lieu un 
véritable enfer pour les automobilistes et les 
piétons, notamment les enfants scolarisés dans 
et les personnes se rendant au marché de la 
Casbah. Ce lieu, en plein centre-ville (l’entrée 
principale du K’sar et du marché de la Casbah 
(Souk El-Had)), qui génère le plus de déplace-
ments quotidiens pour les travailleurs et les 

citoyens qui se retrouvent de fait dans un véri-
table entonnoir, notamment sur l’axe souk 
Lahdjar/Sahet Echouhada, dont l’état de satu-
ration s’est aggravé depuis la délocalisation, 
début de l’an 2000, de l’ancien marché de 
Souk Sebt (marché du samedi). Les commer-
çants, refusant de s’installer dans le nouvel es-
pace qui leur a été réservé dans la zone d’équi-
pements, ont préféré dresser leurs étals à Souk 
Lahdjar mais beaucoup plus à Sahet Echouha-
da, faisant de ce lieu historique un marché à 
ciel ouvert. Les déchets résultant de ces com-
merces déforment le paysage et polluent l’at-
mosphère.  Cette situation devenant insuppor-
table a poussé les habitants à réagir. « Nous 
devons nous prendre en main », a lancé Hamid 
Zerouki, président de la Coordination des asso-
ciations de l’antique K’sar de Ouargla, dans un 
entretien avec Reporters. « On a tout fait pour 
attirer l’attention des responsables sur l’am-
pleur de la situation. On a adressé des cour-
riers à tous les responsables locaux, à l’ancien 
et au présent wali, aux directeurs de commerce 
et de la Sûreté, à l’APC, mais on n’a jamais eu 
de réponse », déclare ce dernier. Il ajoute avec 
amertume : « Ils doivent toujours attendre qu’il 
y ait des victimes pour intervenir. On vient de 
perdre une femme qui a laissé une fi lle de 10 

ans et toute une famille en deuil. » Les faits se 
sont produits mercredi matin vers 8H30. Ba-
dra, pas tout à fait la cinquantaine, attendait à 
un arrêt le bus pour se rendre à son lieu de 
travail, lorsqu’un bus l’a écrasé contre le mur. 
La scène s’est passée à Sahet Echouhada en 
plein centre-ville. La femme n’a pas survécu à 
ses blessures. Le chauff eur de bus, qui eff ec-
tuait une marche arrière dangereuse dans une 
ruelle fortement fréquentée, est monté sur le 
trottoir sans même s’assurer s’il y avait 
quelqu’un derrière. Le soir même, les habitants 
de la Casbah, soutenus par la police, ont pro-
cédé au démontage des étals et des baraques 
des vendeurs informels. Après l’épuisement de 

tous les moyens au niveau local et l’inertie des 
responsables concernés, dans la prise en char-
ge des préoccupations des habitants de la Cas-
bah, notamment l’état catastrophique du mar-
ché du K’sar, de Sahet Echouhada) et des alen-
tours du K’sar, une délégation composée de 
cadres et d’intellectuels et représentants d’as-
sociations se rendra prochainement à Alger 
pour présenter, à la présidence du gouverne-
ment et au chef d’Etat, un état des lieux de 
K’sar de Ouargla et un dossier portant plus de 
70 signatures d’associations locales, dans le 
but d’attirer l’attention des autorités supérieu-
res sur le calvaire qu’ils vivent depuis plus 
d’une décennie déjà. 

Blida
Le calvaire des malades pour obtenir un rendez-vous 
au service de radiothérapie 

Ouargla

Les habitants du K’sar lance la chasse 
aux commerçants informels
Les habitants du K’sar de Ouargla, ou la Casbah, ont décidé 
de passer à l’off ensive contre les commerçants «informels», 
après qu’une femme de 47 ans ait trouvé la mort, écrasée 
par un bus contre un mur à Sahat Echouhada. Cinq jours 
après le drame, l’émotion est toujours vive.
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Ghardaïa
Emouvante 
cérémonie 
d’adieu à l’ex-wali 
Azzedine Mechri

DE GHARDAÏA, O. YAZID

La salle de conférences du siège 
de la wilaya de Ghardaïa a 
abrité, samedi, une cérémonie 
d’adieu en l’honneur de l’ancien wali 
Azzedine Mechri en présence des 
autorités civiles et militaires, des 
directeurs de l’Exécutif, de 
nombreux cadres, des élus des 
APC, APW et des deux chambres du 
Parlement (APN et Sénat), des 
représentants des trois grandes 
communautés qui cohabitent dans 
cette wilaya, à savoir les Mozabites, 
les Châambas et les M’dabihs, les 
hommes de foi des rites ibadite et 
malékite, les représentants de la 
société civile et des associations, la 
presse et, enfi n, toutes 
les composantes 
représentatives que compte la 
wilaya de Ghardaïa. Ils sont venus 
assister à la cérémonie d’adieu et 
rendre hommage à celui qui a eu à 
gérer cette wilaya au pire moment 
de son histoire. Arrivant en août 
2015, alors que la région sombrait 
dans une violence aveugle dans des 
aff rontements intercommunautaires 
qui ont engendré des dizaines de 
morts, des centaines de blessés, 
des milliers de maisons et de 
commerces détruits et incendiés et 
des centaines de personnes 
emprisonnées, dont certains y sont 
à ce jour. Il a fi nalement réussi, en 
coordination avec les services de 
sécurité, notamment l’Armée, à 
renouer patiemment les fi ls du 
dialogue entre les deux 
communautés pour qu’enfi n, la 
raison l’emporte et que la paix 
revienne dans cette belle vallée du 
M’zab. Un émouvant hommage lui a 
été rendu par Omar Daddi Addoune, 
le président de l’APW de Ghardaïa, 
qui a, la gorge nouée par l’émotion, 
étalé « toutes les qualités humaines 
et professionnelles de ce commis 
de l’Etat qui n’a ménagé aucun 
eff ort pour d’abord, ramener le 
calme et la sécurité, avant 
d’impulser une dynamique de 
développement et remettre en 
activité la machine économique », 
qui était, selon lui « non pas en 
panne, mais complètement sur 
cale ». Il n’a pu aller au terme de son 
intervention, étouff é par les 
sanglots. Ce fut ensuite au tour du 
nouveau wali, et néanmoins actuel 
Secrétaire général de la wali, promu 
wali in situ, en remplacement de 
Azzedine Mechri, le wali sortant, qui 
a été son responsable direct 
pendant près de trois ans, 
exactement depuis son installation 
comme secrétaire général de la 
wilaya le 27 juillet 2017, de prendre 
la parole louant les qualités 
professionnelles de son 
responsable. Il remerciera au 
passage le Président de la 
République pour la confi ance 
placée en lui en le nommant à ce 
poste, promettant de faire de ce qui 
est en son pouvoir pour suivre la 
voie tracée par son prédécesseur et 
de ne ménager aucun eff ort pour 
être à l’écoute des préoccupations 
des citoyens de cette wilaya. Et 
pour ne pas faillir à la tradition, la 
cérémonie d’adieu s’est terminée 
par la remise de cadeaux au wali 
partant, des embrassades et des 
inévitables prises de photos 
souvenirs avant de passer dans une 
salle attenante pour siroter un thé à 
la menthe avec de succulents 
gâteaux, des cacahuètes de Seb 
Seb et des amendes.

DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Alors que son extension remarqua-
ble, dont la population approche les 
100 000 habitants et a vu l’érection 
d’une nouvelle ville dénommée 
Makomadès (sud du chef-lieu de wi-
laya), disposant d’une université de 
plus de 20 000 étudiants, d’une Mai-
son de la culture, d’une bibliothè-
que principale de lecture publique, 
d’un théâtre de plein air qui ouvrira 
bientôt, sans parler de toutes les in-
frastructures administratives, devait 
normalement apporter un plus à la 
ville en matière de développement 
et d’émancipation en compatibilité 
avec son rang de chef-lieu de wi-
laya, la ville d’Oum El Bouaghi sem-
ble en déphasage avec son statut. 
L’inexistence d’une réelle éthique 
commerciale dans la ville, exacer-
bée par l’absence de rigueur dans 
l’application de la réglementation et 
le manque suivi l’ont transformée 
en un grand espace pour le marché 
informel et une activité commercia-
le en deçà des attentes.  En eff et, des 
pseudos commerçants de fruits et 
légumes et autres marchandises, re-
fusant carrément d’occuper des car-

reaux dans le marché de proximité 
de la cité Benboulaid, préfèrent éta-
ler à même le sol leurs marchandi-
ses dans chaque carrefour et squat-
ter tout espace libre dans les quar-
tiers et cités, voire installer des étals 
de fortune au bord des diff é-
rents axes routiers (El Kmin, Bir 
Djedida, Bir Khechba, VSA Sidi 
Rghiss, sortie sud de la ville). Proli-
férant d’une manière importante, le 
marché de l’informel ne cesse de 
squatter les espaces publics dans le 
chef-lieu de wilaya où les commer-
çants de tous bords gênant la circu-
lation piétonne et automobile sans 
être inquiétés, transformant le chef-
lieu de wilaya en un grand bazar où 
tout se vend et s’achète et le nombre 
de marchands ambulants ne cesse 
d’augmenter. Pis, avec le refus des 
commerçants depuis des années 
d’activer dans la légalité et d’occu-
per le marché de proximité de la 
cité Benboulaid 1, ce dernier est de-
meuré fermé et a fait l’objet de loca-
tion à une entreprise publique pour 
le rentabiliser. Du coup, la ville ne 
disposera pas de marché couvert à 
l’instar des autres grandes villes 
pour permettre à ses habitants de 

faire leurs emplettes quotidienne-
ment et se retrouvent contraints 
d’attendre le marché hebdomadaire 
chaque mardi. La ville ne dispose 
toujours pas de centres commer-
ciaux à l’instar des autres villes du 
pays. En matière d’économie,  véri-
table pierre angulaire en ces temps 
des vaches maigres, le chef-lieu de 
wilaya ne dispose d’aucune unité de 
production d’envergure digne de ce 
nom off rant des dizaines de postes 
d’emploi à l’instar des autres agglo-
mérations telles Aïn Mlila et Aïn 
Beïda en dépit de la présence 
d’une Zone d’activité et de dépôt 
(ZAD), malheureusement sans im-
pact particulier. 
Une autre activité propre au chef-
lieu de wilaya demeure la proliféra-
tion remarquable des taxis clandes-
tins. Ces derniers ne cessent de 
squatter tous les espaces libres de la 
ville en rendant exigus les espaces 
réservés aux habitants leur faisant 
courir parfois le risque d’accidents. 
Ces clandestins, en majorité des re-
traités de la Fonction publique, de 
l’Armée et autres, activant illégale-
ment dans le transport des person-
nes et entravant le métier des taxis 

légaux payant les charges et les im-
pôts, provenant en majorité des 
bourgades et agglomérations voisi-
nes provoquent parfois des rixes 
avec les riverains.  Disposant de po-
tentialités naturelles remarquables, 
forêts, montagne, la ville, en l’ab-
sence d’investissements proprement 
dits dans le créneau loisirs, est un 
espace où il ne fait pas bon vivre 
pour les familles en quête d’espaces 
de villégiature pour leur progénitu-
re. Enfi n, quarante-six ans sont pas-
sés depuis qu’Oum El Bouaghi a fait 
l’objet de promotion au rang de 
chef-lieu de wilaya, un statut qui a 
permis au bourg d’autrefois abritant 
à peine plus de 10 000 habitants 
d’approcher les 100 000, au vu de 
l’expansion urbanistique remarqua-
ble résultant de la concrétisation 
d’ambitieux programmes de loge-
ments, d’infrastructures socio-admi-
nistratives, d’établissements scolai-
res, de formation professionnelle et 
autres. Malheureusement, l’absence 
d’un l’esprit citadin persiste suite à 
l’exode rural massif enregistré et qui 
a apporté son lot de diffi  cultés et dé-
sagréments impactant l’essor de dé-
veloppement de la cité !

Oum El Bouaghi

Un chef-lieu en expansion, 
mais anarchique
La ville d’Oum 
El Bouaghi semble en 
déphasage avec son 
statut. L’inexistence 
d’une réelle éthique 
commerciale dans la 
ville, l’absence de 
rigueur dans 
l’application de la 
réglementation et le 
manque suivi l’ont 
transformée en un 
grand espace pour le 
marché informel et une 
activité commerciale en 
deçà des attentes. 

C’est un véritable climat de 
consternation et de tristesse, depuis 
samedi après-midi, suite au tragique 
accident qui a coûté la vie à une étu-
diante, au moment où se déroulaient 
les contrôles du premier semestre à 
l’université Larbi-Ben Mhidi d’Oum 
El Bouaghi. G. Rayane, 23 ans, pour-
suivait ses études en 3e année de 
sciences sociales, originaire du chef-
lieu de daïra de Ksar Sbahi (30 kilo-
mètres au nord-est du chef-lieu de 
wilaya). Enfi n, il importe de rappe-
ler que G. Rayane a été violemment 
percutée, samedi après-midi par un 
véhicule de type Citroen Berlingo, 
conduit par un étudiant qui manœu-
vrait une marche arrière à proximité 
de l’amphi 16, alors qu’elle sortait 
d’examens. Touchée par cette cir-
constance douloureuse, la commu-
nauté universitaire d’Oum El Boua-
ghi a eu un véritable élan de solida-

rité envers la famille de la défunte. 
Dans ce contexte, tout en faisant 
part des circonstances exactes de 

l’accident à travers un premier com-
muniqué, le recteur de l’université 
Larbi-Ben Mhidi a tenu à présen-

ter au nom de toute la communauté 
universitaire d’Oum El Bouaghi ses 
sincères condoléances à la famille 
de la défunte. De fait, l’administra-
tion de l’université en étroite colla-
boration avec la direction des 
oeuvres universitaires a fait part, 
dans un second communiqué, de la 
mobilisation pour la circonstance 
d’un nombre de bus nécessaires 
pour transporter les étudiants et 
étudiantes ainsi que les travailleurs, 
désireux de se rendre à Ksar Sbahi, 
lieu de résidence de leur camara-
de pour assister à son inhumation. 
Suite à ce drame, la direction de 
l’université a décidé de reporter les 
examens du dimanche 2 et lundi 3 
février 2020 à mardi 4 février 2020. 
L’enquête diligentée par les services 
compétents élucidera les circonstan-
ces exactes de la mort. 

K. M.

La communauté universitaire en deuil après 
le décès tragique d’une étudiante



UltraRAM : la mémoire universelle se précise

IBM crée une batterie sans métaux lourds

Les gants Teslasuite permettent de ressentir les objets virtuels

C’est l’un des enjeux de l’informatique de demain : créer une mémoire vive non volatile, 
capable à la fois de stocker des données sur le long terme mais aussi d’être ultra-rapide pour 
le lancement de logiciels et d’applications et la création de fi chiers. Des chercheurs de 
l’université de Lancaster ont peut-être trouvé la formule magique avec l’UltraRAM.
Les ordinateurs utilisent deux 
types de mémoire: la mémoire 
vive, ou RAM, qui représente la 
mémoire de travail ; et une 
mémoire de stockage de type 
disque dur et Flash. La première 
est très rapide, mais aussi très 
volatile, et nécessite d’être 
constamment rafraîchie pour ne 
pas être perdue. La seconde 
conserve les données lorsqu’elle 
n’est pas alimentée, mais est 
beaucoup plus lente. En juillet 
2019, un groupe de chercheurs de 
l’université de Lancaster en 
Angleterre avaient annoncé être 
parvenus à créer une mémoire 
universelle, combinant les 
avantages des deux.
Ces mêmes chercheurs viennent de 
publier un nouvel article sur IEEE.
org qui détaille leurs avancées en 
la matière. Cette mémoire utilise 
les propriétés quantiques d’une 
structure à triple barrière à eff et 
tunnel résonnant, ce qui permet de 
créer de la RAM non-volatile, ou 
NVRAM. Grâce à une simulation à 

température ambiante, ils ont pu 
mesurer la vitesse de 
fonctionnement ainsi que les 
voltages nécessaires. La non-
volatilité est obtenue grâce aux 
décalages de bande passante 
d’InAs/AlSb, fournissant une large 
barrière d’énergie (2,1 eV) pour 
empêcher la fuite d’électrons et 
ainsi conserver les données.

Une mémoire très 
rapide et très basse 
consommation
La NVRAM fonctionne aussi 
rapidement pour la mémoire vive, 
avec un cycle de 10 nanosecondes, 
similaire au cycle de la DRAM 
habituellement utilisée. En plus 
d’être non-volatile, la lecture ne 

détruit pas les données, éliminant 
la nécessité de rafraîchir le 
contenu. La mémoire fonctionne 
avec un voltage beaucoup plus bas 
que la mémoire Flash, et pourrait 
résulter en des modules beaucoup 
plus basse consommation que ce 
qui existe actuellement.
Les simulations ont montré que 
cette mémoire devrait pouvoir être 
organisée en de grandes matrices, 
afi n de produire des puces qui 
pourraient remplacer les 
technologies actuelles, que ce soit 
dans les ordinateurs et les 
smartphones. Les chercheurs ont 
baptisé leur découverte 
ULTRARAM, et la prochaine étape 
sera de trouver un doctorant leur 
permettant de développer leurs 
travaux, notamment pour la mise 
à l’échelle de leur innovation et la 
possibilité de créer des matrices 
pour des gravures sur silicium. Ce 
n’est qu’ensuite que l’on pourra 
envisager une intégration 
prochaine dans nos objets du 
quotidien.

Dépourvue de nickel et 
de cobalt, la batterie 
rechargeable conçue par 
IBM Research serait plus 
efficace que les batteries 
lithium-ion dans de nombreux 
domaines. Et c’est bien pour 
l’environnement.

Une équipe de chercheurs d’IBM 
Research vient d’annoncer une 
avancée prometteuse dans le 
domaine des batteries 
rechargeables. Ils ont mis au 
point des accumulateurs utilisant 
de nouveaux matériaux pour la 
cathode et l’électrolyte afi n 
d’éliminer l’utilisation des métaux 
lourds et off rir des batteries plus 
performantes et plus sûres.
Les accumulateurs lithium-ion 
utilisent de nombreux matériaux 
qui posent problème sur le plan 
écologique mais également 
humanitaire, comme le cobalt 

extrait en Afrique dans des 
conditions douteuses. Pour éviter 
ce problème, les chercheurs ont 
combiné trois nouveaux 
matériaux extraits de l’eau de 
mer. Ils ont ainsi pu créer une 
nouvelle cathode sans nickel ni 
cobalt, combinée à un nouvel 
électrolyte avec un point d’éclair 
(la température d’infl ammabilité) 
élevé.

Une batterie plus 
petite, plus écologique 
et plus sûre
IBM ne détaille pas les matériaux 
utilisés, et l’accumulateur n’en est 
encore qu’au stade expérimental, 
mais la fi rme annonce de 
nombreux avantages par rapport 
aux accumulateurs lithium-ion 
classiques, à commencer par le 
coût de fabrication largement 
réduit. De plus, l’association de la 
cathode et l’électrolyte évite la 
formation de dendrites de l’anode 
en lithium, réduisant le risque 

d’incendie. Cette nouvelle batterie 
pourrait révolutionner les 
voitures électriques, grâce à un 
temps de recharge extrêmement 
rapide. Comptez seulement cinq 
minutes pour atteindre 80 % de 
charge. Elle est aussi très 
compacte, avec une densité 
d’énergie (la capacité de 
stockage) de plus de 800 Wh/L et 

une densité de puissance (la 
capacité de fournir une puissance 
élevée) qui dépasse 10.000 W/L, 
ce qui permet d’alimenter des 
appareils gourmands avec une 
batterie plus petite. Enfi n, son 
effi  cacité énergétique dépasse les 
90 %, signifi ant qu’elle restitue 
l’énergie emmagasinée avec très 
peu de perte.

Conçus pour les professionnels, ces 
gants de réalité virtuelle devraient être 
disponibles au second semestre 2020. 
Pour chaque doigt, ils intègrent neuf 
électrodes pour donner la sensation 
du toucher.

Teslasuit est une startup connue pour avoir 
créé un costume haptique, conçu pour être 
utilisé avec la réalité virtuelle. La fi rme 
avait lancé son projet sur Kickstarter en 
2016, avant d’annuler pour ensuite le 
présenter au salon d’électronique CES en 
2018. Teslasuit vient d’annoncer les 
Teslasuit Glove, des gants haptiques pour 
compléter son costume, et elle compte les 
présenter au CES du 7 au 10 janvier 2020.
Cette paire de gants pour la réalité 
virtuelle peut être utilisée 

indépendamment, ou connectée au 
costume Teslasuit via Wi-Fi. Les Glove 
contiennent un « affi  chage haptique » 3x3 
sur chaque doigt, soit neuf électrodes pour 
donner la sensation de toucher un objet 

virtuel. Ils sont surmontés d’un 
exosquelette, qui permet de créer une 
résistance et des vibrations pour simuler la 
prise en main des objets.
La fi rme a également truff é les gants de 

capteurs pour déterminer la position de 
chaque doigt ainsi que du poignet. Les 
Glove embarquent aussi un oxymètre de 
pouls, qui permet notamment de mesurer 
la fréquence cardiaque, ce qui permettra 
de mesurer les réactions comme le niveau 
de stress de l’utilisateur pendant qu’il 
interagit avec des objets virtuels.
Ces gants sont conçus en premier lieu pour 
une utilisation professionnelle. Le 
constructeur imagine des applications dans 
le téléguidage des robots, ou encore dans 
la rééducation médicale. De ce fait, il ne 
faudra pas s’attendre à les retrouver 
combinés aux casques virtuels pour les 
jeux. Teslasuit a annoncé un prix fi nal aux 
alentours de 5.000 dollars, et ne proposera 
pas de les essayer au CES 2020, la version 
actuelle étant encore en test. Dans le 
meilleur des cas, ce gant sera disponible au 
second semestre 2020.

Avion électrique :
Rolls-Royce 
prêt à battre le 
record du monde 
de vitesse
Rolls-Royce a mis au 
point la cellule de l’avion 
électrique de course dans 
le cadre de son projet 
ACCEL. Avec cet appareil, 
il compte dépasser les 
480 km/h ! Premier essai 
au printemps 2020.

Lorsque Futura a 
présenté le projet d’avion 
électrique de vitesse 
ACCEL de Rolls-Royce, il 
ne s’agissait que d’un 
concept. Aujourd’hui, le 
constructeur a mis au 
point la cellule de 
l’appareil. En aviation, il 
se dit qu’un bel avion est 
un avion qui vole bien. Le 
design du projet ACCEL 
est plutôt réussi, même 
s’il ressemble très 
fortement à celui d’un 
avion de course, le Sharp 
Nemesis NXT. C’est 
fi nalement assez logique 
puisqu’il est dérivé de ce 
racer constitué 
essentiellement de fi bre 
de carbone. À la 
diff érence du Nemesis 
NXT, qui détient le record 
de vitesse pour un avion 
de sa catégorie avec une 
pointe à 657 km/h, 
l’ACCEL culminera à plus 
de 480 km/h avec son 
moteur électrique. Si 
Rolls-Royce y parvient, il 
sera l’avion de course 
électrique le plus rapide. 
Pour le moment, le record 
est de 334 km/h. Il est 
détenu par un Extra 330, 
un avion de voltige 
modifi é, dont la 
motorisation a été 
remplacée par un moteur 
Siemens.

Vers un record 
en 2020
C’est en 2020 que le 
constructeur compte 
faire voler l’appareil qui 
sera équipé de trois 
moteurs électriques 
conçus par Yasa 
cumulant une puissance 
d’au moins 500 chevaux. 
C’est une batterie de 
750 kW comprenant 
6.000 cellules qui 
alimente le moteur. 

 SCIENCE&TECHNOLOGIE l u n d i  3  f é v r i e r  2 0 2 0 11



 PLANÉTARIUMl u n d i  3  f é v r i e r  2 0 2 012  PLANÉTARIUM l u n d i  3  f é v r i e r  2 0 2 0 13

PAR MOHAMED BERZIG*

Chaque victoire de la révolution vietnamienne est indisso-
ciable du rôle du PC vietnamien et du Président Hô Chi Minh, 
organisateur et auteur de toutes les victoires de la révolution 
vietnamienne. Confrontés à leurs missions historiques, le PCV et 
l’Oncle Hô ont déterminé exactement et en temps opportun les 
lignes et les stratégies pour amener la révolution de victoire en 
victoire.

 Affiche sur le 90e anniversaire 
de la fondation du Parti communiste vietnamien

1. Le leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh et le Parti commu-
niste vietnamien ont trouvé dans le marxisme-léninisme la voie 
pour sauver le pays, libérer la nation, déterminer correctement la 
voie révolutionnaire et faire entrer leur peuple dans une nou-
velle ère d’indépendance nationale associée au socialisme.
Avant 1930, alors que le PCV n’a pas encore vu le jour, le Viet-
nam était écrasé sous le joug de la domination et de l’oppression 
durant plus de 80 ans de colonialisme français et des centaines 
d’années de féodalisme corrompu. 
De nombreuses luttes pour l’indépendance nationale ont éclaté 
sans interruption, mais ont tous échoué en raison d’un manque de 
voie politique convenable. Le mouvement «Cân Vuong» mené par 
des érudits patriotiques ainsi que les révolutions paysannes ayant 
pris l’idéologie féodale comme base, se sont révélés dépassés et 
impuissants face aux tâches historiques. Même les mouvements 
sous les couleurs de la bourgeoisie nationale n’ont pas tardé à révé-
ler leurs points faibles et ont été voués à l’échec. 
Le mouvement de lutte révolutionnaire de la coalition entre 
d’une part la classe ouvrière et d’autre part la paysannerie et 
d’autres classes travailleuses, réunies sous la bannière du Parti 
communiste vietnamien fondé par le leader Nguyên Ai Quôc, 
prenant le marxisme-léninisme comme base idéologique et prin-
cipes directeurs des actions révolutionnaires, était le seul à réus-
sir à matérialiser l’objectif de la lutte pour l’accès à l’indépen-
dance nationale et la progression vers le socialisme, au prix des 
victoires glorieuses.
Le bon choix de la voie révolutionnaire par le Vietnam au cours 
de ces 90 dernières années était associé au nom et à la carrière 
révolutionnaire du leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh. En pa-
triote s’étant imprégné du marxisme-léninisme et de l’esprit de la 
Révolution d’Octobre russe, il s’est vite rendu compte que «parmi 
les nombreuses doctrines et théories existantes d’alors, la plus 
sûre et la plus révolutionnaire était le léninisme». Le marxisme-
léninisme était la doctrine la plus révolutionnaire et la plus 
scientifi que pour la libération de la classe, la libération de la 
nation et la libération des peuples.
Dès les premières années 20 du XXe siècle, Hô Chi Minh a fait un 
bon choix pour confi rmer le chemin vers la victoire de la révolu-
tion vietnamienne. «Il n’y a pas d’autre voie que la révolution du 
prolétariat», a-t-il déclaré. Au milieu de toutes les vicissitudes de 
son existence, de ses riches activités révolutionnaires et de ses 
vérités scientifi ques, il est arrivé à la conclusion que le commu-
nisme était le seul qui pût sauver l’humanité, rendre aux popula-
tions sans discrimination de race et d’origine la liberté, l’égalité, 
la fraternité, la solidarité, l’épanouissement sur Terre, l’emploi 
pour tous, la joie, la paix et le bonheur.
2. Le Parti communiste vietnamien suit toujours de près les pra-
tiques révolutionnaires, analyse en profondeur la situation, 
contrôle les contradictions fondamentales, voit clairement les 
principales contradictions de chaque période, détermine correc-
tement les tâches stratégiques de la révolution.
Au début du XXe siècle, le Vietnam était un pays moitié colonial 

moitié féodal. La politique d’exploitation oppressive et brutale 
du colonialisme français a été à l’origine de violents confl its en-
tre, d’une part, le peuple vietnamien tout entier et, de l’autre, le 
colonialisme français et ses valets.
De telles contradictions ne pouvaient être résolues que par la 
voie d’une révolution violente, implacable et «exhaustive». Dès 
le premier jour de sa création, le PCV a clairement défi ni les 
rapports étroits entre les tâches stratégiques de la révolution 
vietnamienne pour l’indépendance nationale et la démocratie as-
sociée au socialisme. Dans ses «Thèses politiques» (adoptées en 
octobre 1930 par le Parti communiste indochinois prédécesseur 
du Parti communiste vietnamien - NDLR), le Parti a clairement 
défi ni la politique consistant à «faire la révolution bourgeoise et 
foncière pour aller vers la société communiste» et à «se débarras-
ser des impérialistes français et des féodaux» et «rendre le Viet-
nam complètement indépendant».
Depuis la création du Parti communiste vietnamien, la révolu-
tion dans le pays a fait d’importants progrès et récolté de glorieu-
ses victoires, rendant progressivement l’indépendance, la liberté, 
la prospérité et le bonheur au peuple. 
Le triomphe de la Révolution d’Août a été à l’origine de la nais-
sance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 
1945, ouvrant une nouvelle ère au peuple vietnamien, celle de 
l’indépendance nationale associée au socialisme. Le destin du 
Parti est associé à celui de la classe ouvrière, des travailleurs et 
de la nation tout entière. Les relations étroites réunissant le Parti 
et les masses populaires servaient de base à la force et à la vic-
toire de la révolution vietnamienne. Dans un article publié à l’oc-
casion du 30e anniversaire de la fondation du PCV, Hô Chi Minh 
a souligné : «Le Parti a rassemblé les grandes forces révolution-
naires autour de la classe ouvrière. Les partis des autres classes 
soit ont échoué soit se sont trouvés isolés. Par conséquent, la di-
rection de notre Parti – le Parti de la classe ouvrière – s’est 
constamment consolidée et renforcée.»
3. Le Parti se rend compte toujours bien de la situation qui se 
présente et la contrôle pour déterminer les tâches et les métho-
des révolutionnaires susceptibles de faire avancer le pays et per-
mettant de remporter de nombreuses grandes victoires.

 

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong.

En réalité, le Parti associe toujours la préparation persistante des 
forces à la saisie de l’opportunité. Lorsque l’occasion se présente, 
le Parti la profi te afi n de rassembler la population et de l’encou-
rager à se lever pour la lutte. La VIIIe conférence du Comité 
central du Parti (10 mai-19 mai 1941) a décidé de changer de 
stratégie de la lutte révolutionnaire pour fonder le Front Viet 
Minh, appelant l’ensemble de la population à s’assembler pour 
lutter contre le fascisme, reconquérir l’indépendance et la liberté 

de la nation. Après la défaite de l’Allemagne nazie et de l’Italie et 
au moment où les fascistes japonais étaient sur le point de lever 
le drapeau blanc (juillet 1945), Hô Chi Minh a fait preuve de 
sagesse en déterminant le moment de se lever qui se présentait et 
lançant à ses camarades : «Maintenant que l’opportunité se pré-
sente, nous devons accéder à l’indépendance quelques soient les 
sacrifi ces, même si la chaîne de montagnes de Truong Son doit 
être brûlée.»  
Immédiatement après la Déclaration de l’indépendance (2 sep-
tembre 1945), le Président Hô Chi Minh et le Parti communiste 
vietnamien ont excité les Vietnamiens à se lancer dans la réalisa-
tion des deux tâches stratégiques liées à la mise en place d’un 
gouvernement révolutionnaire et à sa protection, la priorité étant 
donnée à la première servant de base à la seconde. 
Au cours des neuf ans de la guerre de résistance anti-française, le 
Comité central du Parti et l’Oncle Hô ont défi ni une ligne adé-
quate et créative : «Implication des populations toutes entières, 
dans tous les domaines, dans de longues années, avec ses propres 
forces», lutter en même temps que construire le pays. C’est ainsi 
que les rapports des forces ont été transformés et ont tourné en 
faveur de la révolution, la poussant progressivement vers la vic-
toire fi nale.
Après 1954, le Nord-Vietnam a été complètement libéré alors 
que le Sud du pays se trouvait sous l’occupation des États-Unis et 
de leurs valets. La situation d’alors et la réalisation des diff éren-
tes contradictions dans chaque partie du pays ont amené le PCV 
et Hô Chi Minh à identifi er deux tâches stratégiques de la révo-
lution vietnamienne : construire activement le socialisme au 
Nord et faire une révolution radicale pour la libération nationale 
dans le Sud avant d’atteindre les objectifs de libération nationale 
dans tout le pays et de progression vers le socialisme. Il convient 
de noter que les deux révolutions s’identifi ent dans la trajectoire 
de la révolution prolétarienne et se lient étroitement l’une à 
l’autre. Hô Chi Minh a souligné : «Quelle est la tâche de mainte-
nant du Parti et de notre peuple ? 
Faire progresser le Nord vers le socialisme servant de base à la 
lutte pour la réunifi cation du pays. 
Et pour réunifi er le pays, nous devons défi nitivement construire 
le socialisme dans le Nord.» La tâche de construction nationale 
doit passer avant tout, mais il ne faut pas négliger celle de dé-
fense de la Patrie qui est la pensée stratégique approfondie de la 
révolution vietnamienne.
4. Le Parti, s’imprégnant toujours de la nature révolutionnaire et 
scientifi que du marxisme-léninisme et des pensées Hô Chi Minh, 
et fort des expériences acquises de dans la réalité, trouve tou-
jours la bonne voie pour créer les grands tournants de la révolu-
tion vietnamienne. La rénovation du pays a été décidée par le 
Parti dans le contexte où les évolutions de la situation mondiale 
étaient compliquées et que le pays en butte à des diffi  cultés. 
Cette œuvre met en évidence les réalisations énormes et d’un 
sens historique obtenues après plus de 30 ans, qui, de là, confi r-
ment les beaux idéaux du communisme, la vitalité durable du 
socialisme réel et la vision stratégique du Parti communiste viet-
namien.
La paix a été rétablie au Vietnam qui, réunifi é, est entré dans une 
période de transition vers le socialisme. Mais l’application dans 
le pays des modèles et des expériences des pays socialistes n’a 
pas tardé à révéler défauts et erreurs. Regardant les choses en 
face et disant la vérité, le PCV a décidé de corriger les défauts, de 
tirer sans tarder les enseignements des succès, des erreurs et des 
échecs, tout en persistant dans la voie de la rénovation suivant 
l’orientation socialiste.
Maintenir les principes de l’indépendance, de la créativité, de la 
loyauté envers les intérêts du peuple, s’en tenir aux réalités de la 
vie, déterminer les bonnes directives et politiques sont le secret 
du succès du Parti communiste vietnamien. Dès le départ, le 
Parti s’est fi xé l’étape de percée de la cause de la rénovation 
comme un renouvellement de la pensée, tout en mettant l’accent 
sur la rénovation économique.
La rénovation économique combinée à celle dans le domaine po-
litique sert de base à la cause de la rénovation globale du pays, 
consistant à mettre en place une nation avec «une population ri-
che, un pays fort, une société démocratique, équitable et civili-
sée». Construire un véritable État de droit socialiste du peuple, 
par le peuple et pour le peuple, promouvoir la force de l’unité de 
la nation tout entière pour mener à bien deux tâches stratégiques 
de construction et de protection nationales au Vietnam.

* Secrétaire général de l’Association d’amitié Algérie - Vietnam

PAR KADOUR NAIMI*  

Ce sera une opportunité importante pour 
le Vietnam, d’une part, de contribuer de manière 
active et responsable à la paix, à la sécurité et à la 
prospérité commune de la région et du monde, et 
de l’autre, de confi rmer l’esprit d’un pays épris de 
paix, en rénovation et en intégration internatio-
nale profonde.
Pour une ASEAN unie et active
De par son rôle central dans la structure régionale 
en formation, l’ASEAN est appréciée par d’autres 
pays, dans et hors de la région, souhaitant renfor-
cer la coopération avec elle. A l’an 4 de sa créa-
tion, la communauté aséanienne, forte de 650 
millions de personnes, s’est constamment déve-
loppée dans tous les aspects, a renforcé et élargi 
les liens inter-régionaux ainsi qu’avec les parte-
naires de cette organisation régionale.
 

Le 1er janvier 2020 marque l’accession offi  cielle 
du Vietnam à la présidence de l’ASEAN 2020. En 
qualité de président de cette organisation régio-
nale pour 2020 et de membre non permanent du 
Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 
pour 2020-2021, le Vietnam se trouve devant de 
nombreuses opportunités pour confi rmer son rôle 
dans la région et le monde.
Avant la présidence de l’ASEAN de l’année en 
cours, le Vietnam a organisé avec succès le 6e 
Sommet de cette organisation à Hanoï en 1998, 
présidé le 34e Comité permanent de l’ASEAN 
(ASC) de juillet 2000 à juillet 2001, et assuré la 
présidence de l’organisation régionale pour 2010. 
Depuis la fi n de 2018, le Vietnam se lance dans 
les préparatifs pour sa présidence de l’ASEAN 
2020, cherchant à renforcer avec de nouvelles 
pierres la construction de la communauté aséa-
nienne et à créer une synergie entre la présidence 
de l’ASEAN et le mandat de membre non perma-
nent du CSNU.
En optant pour la devise «Cohésion et Dynamis-
me» pour l’ASEAN 2020, le Vietnam souligne le 
rôle décisif de la solidarité et de l’unité dans le 
maintien de la durabilité de cette organisation 
régionale. La communauté aséanienne ne peut 
répondre effi  cacement aux infl uences extérieures 
que si elle est cohérente et avancée, alors que le 
dynamisme permettra à l’ASEAN de renforcer da-
vantage sa cohésion et, de là, d’améliorer ses ca-
pacités globales. Afi n de traduire «Cohésion et 
Dynamisme» en actes, le Vietnam a identifi é cinq 
priorités clés durant sa présidence de l’ASEAN en 
2020 comme suit.
1) Faire augmenter le rôle actif et la contribution 
de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la sé-
curité et de la stabilité régionales. 

2) Promouvoir la connectivité et l’intégration ré-
gionales, accroître le dynamisme commun et ex-
ploiter les opportunités découlant de la quatrième 
révolution industrielle.
3) Promouvoir le sens de la communauté et de 
l’identité de l’ASEAN par la mise en valeur d’une 
panoplie de valeurs partagées par cette organisa-
tion et leur introduction parmi les peuples des 
pays membres de l’organisation, la promotion de 
la prise de conscience et de l’identité d’une com-
munauté aséanienne unie dans la diversité et la 
popularisation de l’image de cette communauté 
dans la région et dans le monde.
4) Faire progresser les partenariats pour la paix et 
le développement durable avec des pays du mon-
de entier ; chercher à promouvoir le rôle et les 
contributions de l’ASEAN au sein de la commu-
nauté internationale, à élargir ses relations avec 
les partenaires dans le monde entier et à les pro-

mouvoir en vue de contribuer à la mise en place 
de nouveaux mécanismes et des nouvelles règles 
dans la région et dans le monde.
5) Améliorer le dynamisme et l’effi  cacité opéra-
tionnelle des organes de l’ASEAN de par les réfor-
mes institutionnelles et l’ajustement, l’améliora-
tion des procédures et des normes de l’organisa-
tion et leur mise à niveau.
Résoudre les questions internationales
«La ligne politique du Vietnam est de promouvoir 
la paix, la coopération et le développement», a dit 
le vice-ministre vietnamien des Aff aires étrangè-
res, Lê Hoài Trung. Le pays entretient des rela-
tions de partenariat stratégique, intégral et d’ami-
tié avec de nombreux pays. Ces avantages lui se-
ront utiles durant son mandat de membre non 
permanent du Conseil de sécurité, a dit le vice-
ministre vietnamien.
 

«La position du Vietnam sur les grandes questions 
internationales est positive et constructive”, a 
également affi  rmé Lê Hoài Trung. Selon lui, le 

pays non seulement ne pratique pas de politique 
de développement d’armes de destruction massi-
ve, mais aussi lutte contre le terrorisme sous tou-
tes ses formes et souhaite faire réduire les ten-
sions et résoudre les désaccords internationaux 
par des moyens pacifi ques, le respect de l’indé-
pendance et de la souveraineté des nations, de 
leurs droits et intérêts légitimes.
«Le Vietnam souhaite de tout son cœur la paix et 
met ses eff orts à œuvrer dans ce sens. Notre par-
ticipation au Conseil de sécurité des Nations 
Unies contribuera à promouvoir le rôle de cette 
instance internationale et, de là, à mettre en place 
un environnement international et régional plus 
favorable, pacifi que et stable en faveur du déve-
loppement du Vietnam…» 
Ainsi, le pays favorise les relations bilatérales, 
celles avec les organisations et les régions, créant 
donc des conditions favorables à la promotion 
des liens économiques, commerciaux et d’inves-
tissements, à la connaissance du pays et ses habi-
tants, de ses réalisations et ses capacités, ainsi 
que de sa position internationale. Tout ceci don-
ne confi ance à la population concernant les 
orientations des relations extérieures et de déve-
loppement socio-économique national”, a encore 
déclaré l’offi  ciel vietnamien.

Au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la 
période 2020-2021, le Vietnam a déterminé les 
sept priorités suivantes :

1) La prévention des confl its, la diplomatie pré-
ventive, le règlement pacifi que des diff érends 
conformément à l’Article 6 de la Charte des Na-
tions Unies.
2) L’amélioration des méthodes de travail du 
Conseil de sécurité, le renforcement des relations 
entre ledit conseil et les organisations régionales 
selon l’Article 8 de la Charte de l’ONU.
3) Les questions humanitaires, la protection des 
civils, la protection des infrastructures essentiel-
les à la vie des habitants dans les zones de 
confl it.
4) La protection des femmes, de la paix et de la 
sécurité, des enfants dans les confl its armés.
5) Le règlement des conséquences post-confl it, 
dont les dangers des mines et des engins explosifs 
datant de la guerre.
6) Les opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies.
7) Les impacts du changement climatique sur la 
paix et la sécurité.  
La détermination à assumer à tout prix les deux 
responsabilités de présidence de l’ASEAN 2020 
et de membre non permanent du Conseil de sé-
curité des Nations Unies pour la période 2020-
2021 témoigne de la cohérence du Vietnam dans 
la mise en œuvre de sa politique extérieure d’in-

dépendance, d’autonomie, de paix, de coopéra-
tion pour le développement ; de diversifi cation 
et de multilatéralisation des relations extérieu-
res ; de participation active à l’intégration inter-
nationale défi nie par le XIIe Congrès national du 
Parti communiste vietnamien. Elle démontre 
également l’aspiration du pays à contribuer à la 
paix et au développement dans la région et dans 
le monde en tant qu’un membre responsable de 
la communauté internationale et, en même 
temps, son souhait d’apporter des contributions 
importantes au maintien d’un environnement 
pacifi que et stable, d’apporter les conditions plus 
favorables à la cause de la construction et de la 
défense nationales, au développement rapide et 
durable ainsi qu’au renforcement du rôle et de la 
position du pays sur la scène internationale.
* Ecrivain, poète, metteur en scène

VIETNAM 
Le rôle du Parti communiste vietnamien 
dans les tournants historiques
Le 3 février 1930, le Parti communiste vietnamien (PCV) est fondé. Sa naissance sert 
de jalon historique d’un tournant de la révolution vietnamienne faisant entrer la lutte 
du Vietnam dans une nouvelle période de développement.

2020 : LE VIETNAM AFFIRME 
SA POSITION INTERNATIONALE
2020 sera une année très importante pour les relations extérieures du Vietnam. Le pays assumera 
pour la première fois et en même temps deux responsabilités : la présidence de l’Association des 
nations du Sud-Est Asiatique (ASEAN) 2020 et la qualité de membre non permanent du Conseil 
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la période 2020-2021. 

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (centre), président de l’ASEAN 2020, et les délégués lancent 
l’Année vietnamienne de présidence de l’ASEAN 2020. Photo : AVI

Le  Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres (droite), et le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, 
se serrent la main en marge du débat au niveau ministériel du Conseil de sécurité de l’ONU le 9 janvier 2020 à New-York (Etats-

Unis) sur le thème « Respecter la Charte de l’ONU pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde ». Photo : AVI

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (au micro) s’exprime lors d’un débat de la 73e Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies à New-York (Etats-Unis). Photo : AVI
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PAR MOHAMED BERZIG*

Chaque victoire de la révolution vietnamienne est indisso-
ciable du rôle du PC vietnamien et du Président Hô Chi Minh, 
organisateur et auteur de toutes les victoires de la révolution 
vietnamienne. Confrontés à leurs missions historiques, le PCV et 
l’Oncle Hô ont déterminé exactement et en temps opportun les 
lignes et les stratégies pour amener la révolution de victoire en 
victoire.

 Affiche sur le 90e anniversaire 
de la fondation du Parti communiste vietnamien

1. Le leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh et le Parti commu-
niste vietnamien ont trouvé dans le marxisme-léninisme la voie 
pour sauver le pays, libérer la nation, déterminer correctement la 
voie révolutionnaire et faire entrer leur peuple dans une nou-
velle ère d’indépendance nationale associée au socialisme.
Avant 1930, alors que le PCV n’a pas encore vu le jour, le Viet-
nam était écrasé sous le joug de la domination et de l’oppression 
durant plus de 80 ans de colonialisme français et des centaines 
d’années de féodalisme corrompu. 
De nombreuses luttes pour l’indépendance nationale ont éclaté 
sans interruption, mais ont tous échoué en raison d’un manque de 
voie politique convenable. Le mouvement «Cân Vuong» mené par 
des érudits patriotiques ainsi que les révolutions paysannes ayant 
pris l’idéologie féodale comme base, se sont révélés dépassés et 
impuissants face aux tâches historiques. Même les mouvements 
sous les couleurs de la bourgeoisie nationale n’ont pas tardé à révé-
ler leurs points faibles et ont été voués à l’échec. 
Le mouvement de lutte révolutionnaire de la coalition entre 
d’une part la classe ouvrière et d’autre part la paysannerie et 
d’autres classes travailleuses, réunies sous la bannière du Parti 
communiste vietnamien fondé par le leader Nguyên Ai Quôc, 
prenant le marxisme-léninisme comme base idéologique et prin-
cipes directeurs des actions révolutionnaires, était le seul à réus-
sir à matérialiser l’objectif de la lutte pour l’accès à l’indépen-
dance nationale et la progression vers le socialisme, au prix des 
victoires glorieuses.
Le bon choix de la voie révolutionnaire par le Vietnam au cours 
de ces 90 dernières années était associé au nom et à la carrière 
révolutionnaire du leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh. En pa-
triote s’étant imprégné du marxisme-léninisme et de l’esprit de la 
Révolution d’Octobre russe, il s’est vite rendu compte que «parmi 
les nombreuses doctrines et théories existantes d’alors, la plus 
sûre et la plus révolutionnaire était le léninisme». Le marxisme-
léninisme était la doctrine la plus révolutionnaire et la plus 
scientifi que pour la libération de la classe, la libération de la 
nation et la libération des peuples.
Dès les premières années 20 du XXe siècle, Hô Chi Minh a fait un 
bon choix pour confi rmer le chemin vers la victoire de la révolu-
tion vietnamienne. «Il n’y a pas d’autre voie que la révolution du 
prolétariat», a-t-il déclaré. Au milieu de toutes les vicissitudes de 
son existence, de ses riches activités révolutionnaires et de ses 
vérités scientifi ques, il est arrivé à la conclusion que le commu-
nisme était le seul qui pût sauver l’humanité, rendre aux popula-
tions sans discrimination de race et d’origine la liberté, l’égalité, 
la fraternité, la solidarité, l’épanouissement sur Terre, l’emploi 
pour tous, la joie, la paix et le bonheur.
2. Le Parti communiste vietnamien suit toujours de près les pra-
tiques révolutionnaires, analyse en profondeur la situation, 
contrôle les contradictions fondamentales, voit clairement les 
principales contradictions de chaque période, détermine correc-
tement les tâches stratégiques de la révolution.
Au début du XXe siècle, le Vietnam était un pays moitié colonial 

moitié féodal. La politique d’exploitation oppressive et brutale 
du colonialisme français a été à l’origine de violents confl its en-
tre, d’une part, le peuple vietnamien tout entier et, de l’autre, le 
colonialisme français et ses valets.
De telles contradictions ne pouvaient être résolues que par la 
voie d’une révolution violente, implacable et «exhaustive». Dès 
le premier jour de sa création, le PCV a clairement défi ni les 
rapports étroits entre les tâches stratégiques de la révolution 
vietnamienne pour l’indépendance nationale et la démocratie as-
sociée au socialisme. Dans ses «Thèses politiques» (adoptées en 
octobre 1930 par le Parti communiste indochinois prédécesseur 
du Parti communiste vietnamien - NDLR), le Parti a clairement 
défi ni la politique consistant à «faire la révolution bourgeoise et 
foncière pour aller vers la société communiste» et à «se débarras-
ser des impérialistes français et des féodaux» et «rendre le Viet-
nam complètement indépendant».
Depuis la création du Parti communiste vietnamien, la révolu-
tion dans le pays a fait d’importants progrès et récolté de glorieu-
ses victoires, rendant progressivement l’indépendance, la liberté, 
la prospérité et le bonheur au peuple. 
Le triomphe de la Révolution d’Août a été à l’origine de la nais-
sance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 
1945, ouvrant une nouvelle ère au peuple vietnamien, celle de 
l’indépendance nationale associée au socialisme. Le destin du 
Parti est associé à celui de la classe ouvrière, des travailleurs et 
de la nation tout entière. Les relations étroites réunissant le Parti 
et les masses populaires servaient de base à la force et à la vic-
toire de la révolution vietnamienne. Dans un article publié à l’oc-
casion du 30e anniversaire de la fondation du PCV, Hô Chi Minh 
a souligné : «Le Parti a rassemblé les grandes forces révolution-
naires autour de la classe ouvrière. Les partis des autres classes 
soit ont échoué soit se sont trouvés isolés. Par conséquent, la di-
rection de notre Parti – le Parti de la classe ouvrière – s’est 
constamment consolidée et renforcée.»
3. Le Parti se rend compte toujours bien de la situation qui se 
présente et la contrôle pour déterminer les tâches et les métho-
des révolutionnaires susceptibles de faire avancer le pays et per-
mettant de remporter de nombreuses grandes victoires.

 

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong.

En réalité, le Parti associe toujours la préparation persistante des 
forces à la saisie de l’opportunité. Lorsque l’occasion se présente, 
le Parti la profi te afi n de rassembler la population et de l’encou-
rager à se lever pour la lutte. La VIIIe conférence du Comité 
central du Parti (10 mai-19 mai 1941) a décidé de changer de 
stratégie de la lutte révolutionnaire pour fonder le Front Viet 
Minh, appelant l’ensemble de la population à s’assembler pour 
lutter contre le fascisme, reconquérir l’indépendance et la liberté 

de la nation. Après la défaite de l’Allemagne nazie et de l’Italie et 
au moment où les fascistes japonais étaient sur le point de lever 
le drapeau blanc (juillet 1945), Hô Chi Minh a fait preuve de 
sagesse en déterminant le moment de se lever qui se présentait et 
lançant à ses camarades : «Maintenant que l’opportunité se pré-
sente, nous devons accéder à l’indépendance quelques soient les 
sacrifi ces, même si la chaîne de montagnes de Truong Son doit 
être brûlée.»  
Immédiatement après la Déclaration de l’indépendance (2 sep-
tembre 1945), le Président Hô Chi Minh et le Parti communiste 
vietnamien ont excité les Vietnamiens à se lancer dans la réalisa-
tion des deux tâches stratégiques liées à la mise en place d’un 
gouvernement révolutionnaire et à sa protection, la priorité étant 
donnée à la première servant de base à la seconde. 
Au cours des neuf ans de la guerre de résistance anti-française, le 
Comité central du Parti et l’Oncle Hô ont défi ni une ligne adé-
quate et créative : «Implication des populations toutes entières, 
dans tous les domaines, dans de longues années, avec ses propres 
forces», lutter en même temps que construire le pays. C’est ainsi 
que les rapports des forces ont été transformés et ont tourné en 
faveur de la révolution, la poussant progressivement vers la vic-
toire fi nale.
Après 1954, le Nord-Vietnam a été complètement libéré alors 
que le Sud du pays se trouvait sous l’occupation des États-Unis et 
de leurs valets. La situation d’alors et la réalisation des diff éren-
tes contradictions dans chaque partie du pays ont amené le PCV 
et Hô Chi Minh à identifi er deux tâches stratégiques de la révo-
lution vietnamienne : construire activement le socialisme au 
Nord et faire une révolution radicale pour la libération nationale 
dans le Sud avant d’atteindre les objectifs de libération nationale 
dans tout le pays et de progression vers le socialisme. Il convient 
de noter que les deux révolutions s’identifi ent dans la trajectoire 
de la révolution prolétarienne et se lient étroitement l’une à 
l’autre. Hô Chi Minh a souligné : «Quelle est la tâche de mainte-
nant du Parti et de notre peuple ? 
Faire progresser le Nord vers le socialisme servant de base à la 
lutte pour la réunifi cation du pays. 
Et pour réunifi er le pays, nous devons défi nitivement construire 
le socialisme dans le Nord.» La tâche de construction nationale 
doit passer avant tout, mais il ne faut pas négliger celle de dé-
fense de la Patrie qui est la pensée stratégique approfondie de la 
révolution vietnamienne.
4. Le Parti, s’imprégnant toujours de la nature révolutionnaire et 
scientifi que du marxisme-léninisme et des pensées Hô Chi Minh, 
et fort des expériences acquises de dans la réalité, trouve tou-
jours la bonne voie pour créer les grands tournants de la révolu-
tion vietnamienne. La rénovation du pays a été décidée par le 
Parti dans le contexte où les évolutions de la situation mondiale 
étaient compliquées et que le pays en butte à des diffi  cultés. 
Cette œuvre met en évidence les réalisations énormes et d’un 
sens historique obtenues après plus de 30 ans, qui, de là, confi r-
ment les beaux idéaux du communisme, la vitalité durable du 
socialisme réel et la vision stratégique du Parti communiste viet-
namien.
La paix a été rétablie au Vietnam qui, réunifi é, est entré dans une 
période de transition vers le socialisme. Mais l’application dans 
le pays des modèles et des expériences des pays socialistes n’a 
pas tardé à révéler défauts et erreurs. Regardant les choses en 
face et disant la vérité, le PCV a décidé de corriger les défauts, de 
tirer sans tarder les enseignements des succès, des erreurs et des 
échecs, tout en persistant dans la voie de la rénovation suivant 
l’orientation socialiste.
Maintenir les principes de l’indépendance, de la créativité, de la 
loyauté envers les intérêts du peuple, s’en tenir aux réalités de la 
vie, déterminer les bonnes directives et politiques sont le secret 
du succès du Parti communiste vietnamien. Dès le départ, le 
Parti s’est fi xé l’étape de percée de la cause de la rénovation 
comme un renouvellement de la pensée, tout en mettant l’accent 
sur la rénovation économique.
La rénovation économique combinée à celle dans le domaine po-
litique sert de base à la cause de la rénovation globale du pays, 
consistant à mettre en place une nation avec «une population ri-
che, un pays fort, une société démocratique, équitable et civili-
sée». Construire un véritable État de droit socialiste du peuple, 
par le peuple et pour le peuple, promouvoir la force de l’unité de 
la nation tout entière pour mener à bien deux tâches stratégiques 
de construction et de protection nationales au Vietnam.

* Secrétaire général de l’Association d’amitié Algérie - Vietnam

PAR KADOUR NAIMI*  

Ce sera une opportunité importante pour 
le Vietnam, d’une part, de contribuer de manière 
active et responsable à la paix, à la sécurité et à la 
prospérité commune de la région et du monde, et 
de l’autre, de confi rmer l’esprit d’un pays épris de 
paix, en rénovation et en intégration internatio-
nale profonde.
Pour une ASEAN unie et active
De par son rôle central dans la structure régionale 
en formation, l’ASEAN est appréciée par d’autres 
pays, dans et hors de la région, souhaitant renfor-
cer la coopération avec elle. A l’an 4 de sa créa-
tion, la communauté aséanienne, forte de 650 
millions de personnes, s’est constamment déve-
loppée dans tous les aspects, a renforcé et élargi 
les liens inter-régionaux ainsi qu’avec les parte-
naires de cette organisation régionale.
 

Le 1er janvier 2020 marque l’accession offi  cielle 
du Vietnam à la présidence de l’ASEAN 2020. En 
qualité de président de cette organisation régio-
nale pour 2020 et de membre non permanent du 
Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 
pour 2020-2021, le Vietnam se trouve devant de 
nombreuses opportunités pour confi rmer son rôle 
dans la région et le monde.
Avant la présidence de l’ASEAN de l’année en 
cours, le Vietnam a organisé avec succès le 6e 
Sommet de cette organisation à Hanoï en 1998, 
présidé le 34e Comité permanent de l’ASEAN 
(ASC) de juillet 2000 à juillet 2001, et assuré la 
présidence de l’organisation régionale pour 2010. 
Depuis la fi n de 2018, le Vietnam se lance dans 
les préparatifs pour sa présidence de l’ASEAN 
2020, cherchant à renforcer avec de nouvelles 
pierres la construction de la communauté aséa-
nienne et à créer une synergie entre la présidence 
de l’ASEAN et le mandat de membre non perma-
nent du CSNU.
En optant pour la devise «Cohésion et Dynamis-
me» pour l’ASEAN 2020, le Vietnam souligne le 
rôle décisif de la solidarité et de l’unité dans le 
maintien de la durabilité de cette organisation 
régionale. La communauté aséanienne ne peut 
répondre effi  cacement aux infl uences extérieures 
que si elle est cohérente et avancée, alors que le 
dynamisme permettra à l’ASEAN de renforcer da-
vantage sa cohésion et, de là, d’améliorer ses ca-
pacités globales. Afi n de traduire «Cohésion et 
Dynamisme» en actes, le Vietnam a identifi é cinq 
priorités clés durant sa présidence de l’ASEAN en 
2020 comme suit.
1) Faire augmenter le rôle actif et la contribution 
de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la sé-
curité et de la stabilité régionales. 

2) Promouvoir la connectivité et l’intégration ré-
gionales, accroître le dynamisme commun et ex-
ploiter les opportunités découlant de la quatrième 
révolution industrielle.
3) Promouvoir le sens de la communauté et de 
l’identité de l’ASEAN par la mise en valeur d’une 
panoplie de valeurs partagées par cette organisa-
tion et leur introduction parmi les peuples des 
pays membres de l’organisation, la promotion de 
la prise de conscience et de l’identité d’une com-
munauté aséanienne unie dans la diversité et la 
popularisation de l’image de cette communauté 
dans la région et dans le monde.
4) Faire progresser les partenariats pour la paix et 
le développement durable avec des pays du mon-
de entier ; chercher à promouvoir le rôle et les 
contributions de l’ASEAN au sein de la commu-
nauté internationale, à élargir ses relations avec 
les partenaires dans le monde entier et à les pro-

mouvoir en vue de contribuer à la mise en place 
de nouveaux mécanismes et des nouvelles règles 
dans la région et dans le monde.
5) Améliorer le dynamisme et l’effi  cacité opéra-
tionnelle des organes de l’ASEAN de par les réfor-
mes institutionnelles et l’ajustement, l’améliora-
tion des procédures et des normes de l’organisa-
tion et leur mise à niveau.
Résoudre les questions internationales
«La ligne politique du Vietnam est de promouvoir 
la paix, la coopération et le développement», a dit 
le vice-ministre vietnamien des Aff aires étrangè-
res, Lê Hoài Trung. Le pays entretient des rela-
tions de partenariat stratégique, intégral et d’ami-
tié avec de nombreux pays. Ces avantages lui se-
ront utiles durant son mandat de membre non 
permanent du Conseil de sécurité, a dit le vice-
ministre vietnamien.
 

«La position du Vietnam sur les grandes questions 
internationales est positive et constructive”, a 
également affi  rmé Lê Hoài Trung. Selon lui, le 

pays non seulement ne pratique pas de politique 
de développement d’armes de destruction massi-
ve, mais aussi lutte contre le terrorisme sous tou-
tes ses formes et souhaite faire réduire les ten-
sions et résoudre les désaccords internationaux 
par des moyens pacifi ques, le respect de l’indé-
pendance et de la souveraineté des nations, de 
leurs droits et intérêts légitimes.
«Le Vietnam souhaite de tout son cœur la paix et 
met ses eff orts à œuvrer dans ce sens. Notre par-
ticipation au Conseil de sécurité des Nations 
Unies contribuera à promouvoir le rôle de cette 
instance internationale et, de là, à mettre en place 
un environnement international et régional plus 
favorable, pacifi que et stable en faveur du déve-
loppement du Vietnam…» 
Ainsi, le pays favorise les relations bilatérales, 
celles avec les organisations et les régions, créant 
donc des conditions favorables à la promotion 
des liens économiques, commerciaux et d’inves-
tissements, à la connaissance du pays et ses habi-
tants, de ses réalisations et ses capacités, ainsi 
que de sa position internationale. Tout ceci don-
ne confi ance à la population concernant les 
orientations des relations extérieures et de déve-
loppement socio-économique national”, a encore 
déclaré l’offi  ciel vietnamien.

Au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la 
période 2020-2021, le Vietnam a déterminé les 
sept priorités suivantes :

1) La prévention des confl its, la diplomatie pré-
ventive, le règlement pacifi que des diff érends 
conformément à l’Article 6 de la Charte des Na-
tions Unies.
2) L’amélioration des méthodes de travail du 
Conseil de sécurité, le renforcement des relations 
entre ledit conseil et les organisations régionales 
selon l’Article 8 de la Charte de l’ONU.
3) Les questions humanitaires, la protection des 
civils, la protection des infrastructures essentiel-
les à la vie des habitants dans les zones de 
confl it.
4) La protection des femmes, de la paix et de la 
sécurité, des enfants dans les confl its armés.
5) Le règlement des conséquences post-confl it, 
dont les dangers des mines et des engins explosifs 
datant de la guerre.
6) Les opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies.
7) Les impacts du changement climatique sur la 
paix et la sécurité.  
La détermination à assumer à tout prix les deux 
responsabilités de présidence de l’ASEAN 2020 
et de membre non permanent du Conseil de sé-
curité des Nations Unies pour la période 2020-
2021 témoigne de la cohérence du Vietnam dans 
la mise en œuvre de sa politique extérieure d’in-

dépendance, d’autonomie, de paix, de coopéra-
tion pour le développement ; de diversifi cation 
et de multilatéralisation des relations extérieu-
res ; de participation active à l’intégration inter-
nationale défi nie par le XIIe Congrès national du 
Parti communiste vietnamien. Elle démontre 
également l’aspiration du pays à contribuer à la 
paix et au développement dans la région et dans 
le monde en tant qu’un membre responsable de 
la communauté internationale et, en même 
temps, son souhait d’apporter des contributions 
importantes au maintien d’un environnement 
pacifi que et stable, d’apporter les conditions plus 
favorables à la cause de la construction et de la 
défense nationales, au développement rapide et 
durable ainsi qu’au renforcement du rôle et de la 
position du pays sur la scène internationale.
* Ecrivain, poète, metteur en scène

VIETNAM 
Le rôle du Parti communiste vietnamien 
dans les tournants historiques
Le 3 février 1930, le Parti communiste vietnamien (PCV) est fondé. Sa naissance sert 
de jalon historique d’un tournant de la révolution vietnamienne faisant entrer la lutte 
du Vietnam dans une nouvelle période de développement.

2020 : LE VIETNAM AFFIRME 
SA POSITION INTERNATIONALE
2020 sera une année très importante pour les relations extérieures du Vietnam. Le pays assumera 
pour la première fois et en même temps deux responsabilités : la présidence de l’Association des 
nations du Sud-Est Asiatique (ASEAN) 2020 et la qualité de membre non permanent du Conseil 
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la période 2020-2021. 

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (centre), président de l’ASEAN 2020, et les délégués lancent 
l’Année vietnamienne de présidence de l’ASEAN 2020. Photo : AVI

Le  Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres (droite), et le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, 
se serrent la main en marge du débat au niveau ministériel du Conseil de sécurité de l’ONU le 9 janvier 2020 à New-York (Etats-

Unis) sur le thème « Respecter la Charte de l’ONU pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde ». Photo : AVI

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (au micro) s’exprime lors d’un débat de la 73e Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies à New-York (Etats-Unis). Photo : AVI

C O N T R I B U T I O N
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Irak
Manifestations dans le 
sud contre la nomination 
d’un nouveau Premier 
ministre 
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Des protestataires de plusieurs villes du sud de 
l’Irak ont exprimé dimanche leur rejet du 
Premier ministre nommé la veille, malgré les 
promesses de répondre aux demandes clés du 
mouvement de contestation qui agite le pays 
depuis quatre mois. Mohammed Allawi a 
annoncé samedi avoir été nommé par le 
président Barham Saleh pour former un 
gouvernement, deux mois après la démission de 
son prédécesseur Adel Abdel Mahdi sous la 
pression de la rue.  Depuis décembre, M. Abdel 
Mahdi continue de gérer les aff aires courantes 
et les manifestants antigouvernementaux 
demandaient que son successeur soit 
indépendant du sérail politique, qu’ils accusent 
de corruption et d’incompétence. Si les 
partisans de l’infl uent leader chiite Moqtada 
Sadr ont affi  ché à Bagdad samedi leur soutien 
au Premier ministre désigné, dimanche, dans les 
villes du sud chiite, les contestataires ont 
exprimé leur rejet de M. Allawi, ex-ministre des 
Télécommunications à deux reprises, a rapporté 
un correspondant de l’AFP.  « Mohammed Allawi 
est rejeté, par ordre du peuple! », proclame une 
pancarte fraîchement accrochée dans la ville 
sainte de Najaf, à environ 180 km au sud de 
Bagdad. Dans la nuit de samedi à dimanche, des 
jeunes hommes au visage emmitoufl é dans des 
écharpes ont mis le feu à des pneus pour 
bloquer les rues, d’après le correspondant de 
l’AFP. Dimanche matin, selon la même source, 
les autoroutes menant à Najaf et les grandes 
artères de la ville étaient toujours bloquées par 
des pneus en fl ammes. A Kout, des centaines 
de contestataires sont descendus dans les rues 
en scandant « Cela a été essayé avant et ne 
devrait pas l’être à nouveau! » A Diwaniya, des 
manifestants se sont rassemblés devant des 
bâtiments du gouvernement pour demander 
leur fermeture et des étudiants ont démarré des 
sit-ins dans les écoles et universités. A al-Hilla, 
des protestataires ont bloqué tous les axes 
routiers menant à la ville et scandaient « Allawi 
n’est pas le choix du peuple! » Samedi, les blocs 
politiques au Parlement sont arrivés à un choix 
de consensus sur M. Allawi, après des semaines 
de crise. Selon la Constitution, il a un mois pour 
former son cabinet, qui devra être approuvé par 
un vote de confi ance au Parlement. Samedi soir, 
lors de sa première déclaration à la télévision 
d’Etat, il a promis de former un gouvernement 
représentatif, tenir des élections anticipées et 
s’assurer que justice serait rendue pour les 
manifestants tués lors du mouvement de 
contestation, marqué par la mort de plus de 480 
personnes, majoritairement des protestataires, 
selon un décompte de l’AFP. 

Les Emirats allouent 
2 milliards de dollars 
à la Mauritanie
Les Emirats arabes unis vont allouer 2 milliards 
de dollars (1,8 milliards d’euros) à la Mauritanie, 
pays pauvre membre du G5 Sahel engagé dans 
la lutte anti-djihadistes en Afrique de l’ouest, a 
rapporté dimanche l’agence de presse offi  cielle 
émiratie. « Les Emirats arabes unis ont annoncé 
dimanche l’allocation de 2 milliards de dollars 
pour fi nancer des projets d’investissement et de 
développement, ainsi qu’un prêt à taux réduit 
pour la Mauritanie », a indiqué l’agence WAM.  
Le président mauritanien Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani est en visite offi  cielle 
dimanche aux Emirats, où il a rencontré le 
dirigeant de facto, le prince héritier d’Abou 
Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane. 
« (Nous) avons assisté à la signature d’un 
certain nombre d’accords et de protocoles 
d’accord entre nos pays », a affi  rmé sur Twitter le 
prince Mohammed, évoquant une volonté de 
« renforcer la coopération étroite ». Selon la 
Banque mondiale, le PIB de la Mauritanie 
s’élevait à environ 5,2 milliards de dollars 
(4,7 millions d’euros) en 2018. 
La visite du chef de l’Etat mauritanien à Abou 
Dhabi intervient quelques jours après celle du 
président burkinabé, Roch Marc Christian 
Kaboré, qui avait affi  rmé sur Twitter l’objectif de 
« renforcer les liens de coopération entre les 
deux pays ». 

L’invasion de criquets balayant la Corne de 
l’Afrique a été déclarée « urgence nationale » 
en Somalie, où ces insectes dévastent l’appro-
visionnement alimentaire dans l’une des ré-
gions les plus pauvres et les plus vulnérables 
du monde, a annoncé dimanche le ministère 
somalien de l’Agriculture. « Le ministère de 
l’Agriculture (...) déclare une urgence natio-
nale en raison de la recrudescence actuelle 
des criquets pèlerins, qui constituent une me-
nace majeure pour la fragile situation de la 
sécurité alimentaire en Somalie », a-t-il indi-
qué dans un communiqué. La Somalie est le 
premier pays de la région à se mobiliser au 

niveau national pour lutter contre les essaims 
de criquets aff amés, dont l’apparition, selon 
des experts, est liée à des variations climati-
ques extrêmes. Des essaims de criquets d’une 
ampleur historique, totalisant plusieurs mil-
liards d’insectes, dévastent depuis plusieurs 
semaines de larges zones d’Afrique de l’Est, à 
la suite de variations climatiques extrêmes qui 
pourraient s’avérer catastrophiques pour une 
région déjà frappée par une sécheresse et des 
inondations. « Les sources de nourriture pour 
les personnes et leur bétail sont menacées », a 
ajouté le ministère somalien de l’Agriculture, 
alors que les essaims de criquets pèlerins sont 

exceptionnellement importants et consom-
ment d’énormes quantités de cultures et de 
fourrage. Le gouvernement somalien a expli-
qué avoir pris cette décision pour concentrer 
les eff orts et collecter des fonds, car il est es-
sentiel de tenter de contenir les essaims de 
criquets avant les récoltes prévues en avril. 
D’épais nuages de crickets aff amés se sont ré-
pandus depuis l’Ethiopie et la Somalie jusqu’au 
Kenya, où l’Agence des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) a estimé 
vers la fi n janvier qu’un seul de ces essaims 
couvrait une surface de 2.400 km2, soit la 
taille du Luxembourg.

Somalie
L’invasion des criquets déclarée «urgence nationale»

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les forces françaises de 
Barkhane, engagées au Sahel 
pour lutter contre les actions de 
plus en plus meurtrières des grou-
pes djihadistes, vont passer de 
4.500 à 5.100 hommes, a annon-
cé dimanche le ministère des Ar-
mées dans un communiqué. Le 
président Emmanuel Macron, qui 
avait annoncé en janvier un ren-
fort de 220 soldats lors d’un som-
met à Pau (sud-ouest de la Fran-
ce) avec les pays du G5 Sahel 
(Niger, Mali, Burkina, Tchad, 
Mauritanie), a en fait décidé de 
porter à 600 le nombre de trou-
pes supplémentaires allouées à 
Barkhane. « L’essentiel des ren-

forts sera déployé dans la zone 
dite des trois frontières entre le 
Mali, le Burkina Faso et le Niger. 
Une autre partie de ces renforts 
sera engagée directement au sein 
des forces du G5 Sahel pour les 
accompagner au combat », a indi-
qué le communiqué de la minis-
tre des Armées Florence Parly.
« Cette étape majeure de notre 
engagement au Sahel doit mar-
quer un tournant à la fois dans la 
mobilisation de nos partenaires 
européens et la montée en puis-
sance des forces du G5 », a précisé 
le texte. Ainsi, le Tchad devrait 
bientôt déployer un bataillon 
supplémentaire. Et le gouverne-
ment tchèque va tenter d’obtenir 
de son parlement d’envoyer 

60 soldats pour la force Takuba, 
qui rassemblera des unités de for-
ces spéciales européennes. Paris 
s’attend à ce que d’autres mem-
bres de l’UE suivent dans les mois 
qui viennent.  Cette annonce in-
tervient alors que les groupes dji-
hadistes multiplient depuis quel-
ques mois les attaques dans la 
zone, entretenant une insécurité 
chronique et infl igeant des pertes 
régulières aux armées locales. Le 
chef d’état-major français des ar-
mées François Lecointre avait 
d’ailleurs prévenu, lors d’un 
point-presse en janvier, qu’il pro-
poserait au président Macron des 
renforts supérieurs aux 220 déjà 
annoncés à Pau. L’apport de ces 
600 hommes supplémentaires, 

qui seront accompagnés d’une 
centaine de véhicules (blindés 
lourds, blindés légers et logisti-
que), sera évalué d’ici six mois, a 
appris l’AFP de source militaire. 
De son côté, Florence Parly était 
la semaine dernière aux Etats-
Unis pour tenter de convaincre 
son homologue Mark Esper de 
maintenir l’engagement améri-
cain en Afrique. Il ne s’est pas en-
gagé à quoi que ce soit, notant 
que les discussions se poursui-
vraient. Le chef du commande-
ment militaire américain en Afri-
que (Africom), le général Stephen 
Townsend, a pour sa part estimé 
qu’un retrait du soutien améri-
cain « ne serait pas aller dans la 
bonne direction ».

Sahel
La France renforce l’opération Barkhane

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Depuis l’annonce mardi par le 
président américain Donald 
Trump de son plan pour un règle-
ment du confl it israélo-palesti-
nien, des roquettes, obus et bal-
lons incendiaires ont été tirés 
quasi-quotidiennement depuis la 
bande de Gaza sur des secteurs 
du sud d’Israël, limitrophes de la 
bande de Gaza, provoquant des 
ripostes israéliennes. Les frappes 
israéliennes ont été menées dans 
la nuit de samedi à dimanche par 
« des avions et des hélicoptères 
de combat qui ont visé des cibles 
terroristes du Hamas dans le nord 
de la bande de Gaza », selon un 
communiqué de l’armée. Parmi 
ces cibles fi gure « une infrastruc-
ture souterraine (...) comprenant 
un bâtiment utilisé comme salle 

d’opérations », précise le texte. 
Ces frappes n’ont pas fait de vic-
time, selon des sources de sécu-
rité du Hamas, le mouvement is-
lamiste palestinien au pouvoir à 
Gaza. « Les livraisons de ciment 
seront suspendues et 500 permis 
d’entrée commerciaux en Israël 
(depuis la bande de Gaza) seront 
supprimés jusqu’à nouvel ordre 
(...) en raison des tirs continus de 
roquettes et des lancements de 
ballons incendiaires depuis la 
bande de Gaza », a par ailleurs 
indiqué le Cogat, l’organe israé-
lien, dépendant du ministère de 
la Défense, chargé des opérations 
civiles dans les Territoires pales-
tiniens. Les Palestiniens ont reje-
té le plan américain qui prévoit 
entre autres l’annexion par Israël 
de vastes régions de la Cisjorda-
nie, un territoire palestinien oc-

cupé par Israël depuis 1967. Hier, 
des dizaines de Libanais et de ré-
fugiés palestiniens ont manifesté 
près de l’ambassade américaine 
au Liban pour dénoncer « l’ac-
cord de la honte ». Brandissant 
des drapeaux palestiniens ou du 
parti communiste, les manifes-
tants se sont rassemblés sur une 
avenue menant à l’ambassade, 
bouclée par des fi ls barbelés et 
un barrage de la police anti-
émeute, dans la localité d’Awkar 
au nord de Beyrouth. Les mani-
festants ont tenté d’enlever les 
barbelés, sans provoquer d’accro-
chages majeurs, selon les agences 
de presse. « Pas de légitimité 
pour l’occupant », « ni négocia-
tion, ni dialogue », « l’accord du 
siècle ne passera pas », ont scan-
dé les protestataires, fustigeant 
les Etats-Unis et Israël. L’appel à 

manifester qui a circulé sur les 
réseaux sociaux au Liban dénon-
çait « l’accord de la honte annon-
cé par l’administration américai-
ne ». » Nous n’allons pas accepter 
de céder notre terre », a martelé 
une réfugiée palestinienne venue 
de la région de la Bekaa (est). Au 
total, plus de 174.000 Palesti-
niens vivent au Liban, selon un 
recensement des autorités dévoi-
lé fi n 2017. Un chiff re bien plus 
faible que les estimations circu-
lant dans le pays, qui vont par-
fois jusqu’à 500.000. Les premiè-
res vagues de réfugiés remontent 
à 1948, année de la création de 
l’Etat d’Israël. La plupart d’entre 
eux vivent dans le dénuement, 
dans des camps devenus au fi l 
des décennies des quartiers po-
pulaires aux infrastructures en 
déliquescence.

Gaza

Frappes israéliennes et suspension 
des livraisons de ciment
L’armée de l’air israélienne a 
bombardé dans la nuit de samedi à 
dimanche des cibles du Hamas dans 
la bande de Gaza. Le ministère de la 
Défense israélien, qui contrôle les 
points de passage vers l’enclave 
palestinienne, a par ailleurs annoncé 
la suspension des livraisons de ciment 
à l’enclave palestinienne et la 
suppression « jusqu’à nouvel ordre » 
de 500 permis d’entrée commerciaux 
en Israël, depuis l’enclave. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Véritable performance artistique subli-
mant les racines africaines, avec une touche de 
vision contemporaine, l’«Afrique en Créa-Action» 
est le fruit d’un atelier de création artistique qui 
s’est déroulé durant quinze jours à l’IFA, spéciale-
ment à l’occasion de « la Nuit des idées », placée 
cette année sous la thématique «être vivant». 
Conçu comme un laboratoire de création, cet ate-
lier a réuni des étudiants de divers horizons à 
l’instar des Nigérians Harouna Iissaka, étudiant 
en géologie à Annaba, et Hamouda Hassane Al 
Hassane, étudiant en anglais, de Coda Richard 
Venceslas Houssounou du Benin, étudiant en 
physique, M'bou Koua Slov Divin du Congo, étu-
diant en biologie, Sulaiman Shaheen de Palestine, 
étudiant à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-
Arts, et les Algériennes Siham Berkane, étudiante 
en mathématiques, et Sameh Djemil, étudiante en 
tourisme. En plus des multiples œuvres exposées, 
les étudiants ont aussi réalisé une performance en 
présence du public avec une fi nalisa-
tion de certaines. 
Aff airée à fi naliser une de ses œu-
vres, où la peinture est gorgée de 
paillettes, pour sublimer des silhouet-
tes féminines aux tenues futuristes, 
Sameh Djemil prend le temps d’expli-
quer aux visiteurs, qui se penchent 
sur son travail, qu’en marge de ses 
études, elle a développé en autodi-
dacte ses talents d’artiste et que l’un 
de ses rêves est de faire des dessins 
de stylistes pour des tenues moder-
nes et traditionnelles algériennes. 
Toutefois, parmi ses œuvres déjà ac-
crochées au mur, se distingue une 
œuvre pétrie de tristesse. Elle nous 
confi e d’une voix nouée par l’émo-
tion que « ce dessin est un cri du 
cœur ». « C’est à la mémoire de mon 
père et mon frère que j’ai perdus tra-
giquement, il y a dix-sept ans. J’étais 
très proche d’eux et je ressens leur 
absence jusqu’à aujourd’hui. L’art 
m’aide à transcender ma tristesse et 
ce tableau est aussi un hommage à ma mère qui a 
eu le courage de surmonter son terrible deuil 
pour nous faire grandir et nous off rir la meilleure 
des éducations». L’émotion et le devoir de mé-
moire étaient aussi présents dans les œuvres de 
M'bou Koua Slov Divin du Congo, des dessins au 
crayon et fusain autour de la thématique de la 
vente des esclaves au siècle passé. Il nous souli-
gne à ce propos qu’ «il est important de rappeler 
ce qui s’est passé avant notre époque. Un devoir 
mémoriel pour la résistance de ces Africains que 
l’on a vendus comme esclaves et qui ont pourtant 
résisté pour retrouver leur liberté, à l’image du 
célèbre Kounta Kounté». Il enchaîne que «cela ex-
prime aussi cette soif de liberté qui est transmise 
de génération en génération et une manière de 
dire laissez-nous voler de nos propres ailes». Le 
dessinateur congolais, qui a attiré l’attention des 

enfants présents parmi les visiteurs, lors de sa 
performance de fi nalisation de ses dessins, a im-
provisé sur place un atelier de dessin pour enfants 
au plus grand bonheur des dessinateurs en herbe. 
Très attentionné et pédagogue avec les enfants, il 
nous confi e que «cela s’est fait spontanément. 
C’est gratifi ant de voir les enfants s’intéresser et 
captivés par ma manière de dessiner. C’est un 
bonheur de partager cette passion avec eux ».
Quant au jeune dessinateur Harouna Iissaka du 
Niger, et qui expose pour la première fois en Algé-
rie étant donné que c’est sa première année ici, il 
présente une série d’œuvres relatant le chemine-
ment de la vie à travers des portraits de tranches 
de vie féminines depuis l’enfance jusqu’à la 
vieillesse, en passant par la jeunesse. Il présente 
aussi un dessin abordant la thématique de l’immi-
gration clandestine, où le regard est happé par la 
détresse des passagers d’une embarcation de for-
tune sur une mer déchaînée, dont l’image la plus 
poignante est une mère qui tente de sauver son 
jeune enfant à bout de bras. D’une voix nouée par 

l’émotion, il nous explique que « le phénomène de 
l’immigration clandestine touche toute l’Afrique 
du Nord au Sud. A travers mon dessin, je veux 
exprimer que ce phénomène ne concerne pas seu-
lement les jeunes chômeurs mais toutes les caté-
gories sociales. Sur cette barque, vous avez des 
diplomates, des étudiants, des vieillards, des fem-
mes enceintes et des parents avec leurs enfants ». 
Il ajoute que « c’est une réalité qui touche tous les 
peuples d’Afrique. Ils pensent qu’ils quittent un 
pays pour un autre pays avec la certitude d’avoir 
une vie meilleure. Mais, en réalité, c’est faux car, 
au fi nal, ils ne trouvent que la mort et s’ils survi-
vent c’est la misère qui les attend. Ce qui m’at-
triste profondément c’est que la terre africaine est 
très riche ». Le jeune étudiant nigérian conclut 
avec une profonde conviction : «J’ai l’espoir que 
l’émigration pourra s’arrêter un jour. Personnelle-

ment, je pense qu’il faut garder espoir, aimer sa 
patrie et continuer à se battre pour que les choses 
s’améliorent sur place en Afrique ». 

ŒUVRER À PROMOUVOIR 
L’IMAGE DE L’ALGÉRIE 
ET DE L’AFRIQUE

Le président du collectif des étudiants africains 
Carrefour Cadenkoso, le Malien Moussa Sissoko, 
doctorant en biologie des maladies infectieuses, 
nous a confi é, lors du vernissage de cette exposi-
tion, qu’«on a voulu participer à cette manifesta-
tion internationale, qui est organisée au niveau 
de l’Institut français, afi n de mettre en valeur les 
talents africains». En ajoutant : « Il y a des étu-
diants algériens, beninois, congolais, nigérians… 
c’est une mixité et une diversité qui est présente, 
aujourd’hui, pour faire ressortir les diverses cultu-
res de l’Afrique ». Il ajoute : «Quand on fait la 
promotion des talents africains c’est comme si on 

faisait la promotion de la formation 
des universités algériennes. Ces ta-
lents sont des produits typiques de 
l’Algérie et c’est un plus pour nous 
d’être ici. C’est pour cela que l’on 
considère que c’est un devoir de pro-
mouvoir une image positive de l’Al-
gérie parce qu’il y a beaucoup d’ima-
ges négatives sur l’Algérie. Je pense 
qu’il est important de faire changer 
les choses pour promouvoir l’image 
de l’Algérie mais aussi de l’Afrique 
».
Promouvoir cette image passe égale-
ment par le septième art, où le col-
lectif organise en partenariat avec 
l’Institut français d’Alger, des projec-
tions, chaque premier samedi du 
mois, de grands fi lms du cinéma afri-
cain. Moussa Sissoko précise que 
l’action du collectif Cadenkoso ne se 
limite pas seulement à l’art et à la 
culture mais est élargie à d’autres do-
maines, tels que l’entrepreneuriat, en 
apportant un soutien aux étudiants 

porteurs de projets innovants. 
Le président du Collectif des étudiants africains 
en Algérie nous annonce aussi, que le collectif est 
en pleine préparation de deux événements d’en-
vergure. Le premier est l’organisation de la se-
maine des idées africaines et le second est le Fo-
rum de la diaspora subsaharienne en Algérie qui 
va notamment regrouper les représentations di-
plomatiques de ces pays, les diff érentes entrepri-
ses présentes en Algérie et tous ceux qui sont dans 
l’entreprenariat, afi n de regrouper les sections 
économiques et culturelles. Notre interlocuteur 
nous rappelle qu’il ya plus de 30 000 étudiants 
africains en Algérie, venus de 35 pays diff érents 
anglophones, lusophones ou francophones, ce qui 
est un véritable vivier de performances et de ta-
lents africains dans tous les domaines qui peuvent 
contribuer à améliorer les choses en Afrique. 

«Afrique en Créa-Action » à l’IFA

Promouvoir la diversité des 
talents dans un esprit d’unité
La créativité des talents artistiques africains était au cœur de l’exposition, intitulée «Afrique en Créa-Action», initiée par le 
collectif des étudiants africains en Algérie, Carrefour Cadenkoso, dans le cadre des activités culturelles et artistiques, organisées 
à l'occasion de la manifestation «La Nuit des Idées », qui s’est déroulée, jeudi dernier, à l’Institut français d’Alger (IFA). 

9 pays au festival 
international du 
monodrame féminin 
à El Oued
Neuf pays prennent part à la 
première édition du festival 
international du monodrame féminin  
qui a débuté, hier et se poursuivra 
jusqu’au 5 février prochain, à la 
Maison de la Culture Mohamed 
Lamine-Lamoudi. En plus, plus de 
l’Algérie, seront présent à cette 
manifestation, la Palestine, l’Egypte, 
la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Syrie, 
l’Espagne et l’Irak, a indiqué le 
commissaire du festival, Nabil 
Messai Ahmed à l’APS . La 
cérémonie d’ouverture du festival a 
été marquée par une représentation 
de 55 minutes intitulée « Dekkat », 
interprétée dans une langue mêlant 
l’arabe dialectal et classique réalisée 
par Tounès Ait-Ali et d’une 
scénographie de Mourad Bouchehir. 
La pièce retrace l’histoire d’une 
quadragénaire souff rant de troubles 
psychologiques et qui, dans un 
monde changeant qui a perdu ses 
valeurs humaines, vit isolée et 
recluse dans un milieu social plein de 
haine, de rancœur et de vengeance, 
la poussant jusqu’à la toxicomanie. 
Lors du festival, l’Algérie prend part 
avec deux œuvres, « Aoudjaâ El-
Semt» et «Ahat El-Djazair », deux 
représentations inspirées de la vie 
quotidienne. La Tunisie est présente 
avec deux œuvres également, 
«Radjelouna » et « Deta Youm », 
tandis que la Palestine, la Libye et la 
Syrie présentent respectivement « El-
Medjenouna », « Hikaya Traboulsia » 
et « Nadima ». Les œuvres « Anyab » 
(Irak), « Achikatou El-Mawt » (Maroc), 
« Ana Carmen » (Egypte) et « Kadiyet 
Foustane » (Espagne), fi gurent aussi 
au programme de ce festival dédié à 
la regrettée comédienne Sonia. 
En marge du festival, se tiennent 
trois ateliers de formation consacrés 
à la scénographie, l’interprétation et 
le script, en plus de la présentation 
de quatre communications 
académiques en rapport avec le 
monodrame et les expériences 
algérienne, tunisienne et libyenne 
dans le théâtre féminin. Cette 
première édition du festival 
international du monodrame féminin 
est organisé par l’association 
«Settar» de création théâtrale

Mahmoud Benzaza 
rafl e le 1er prix du 
Festival national de 
poésie des jeunes
Le titre du meilleur poète du 3e 
Festival national de poésie des 
jeunes de Mostaganem, clôturé 
samedi dernier, a été attribué à 
Mahmoud Benzaza de la wilaya de 
Ouargla dans la catégorie « poésie 
arabe classique ». Le 2e prix de cette 
manifestation culturelle, ouverte le 
29 janvier dernier, a été décerné à 
Mohamed Salim Midaoui de 
Laghouat, tandis que le 3e  Prix est 
revenu à Seif Eddine Yaich de 
Constantine. La cérémonie de 
clôture, organisée à la maison de la 
culture « Ould Abderrahmane Kaki », 
a également vu le jeune poète 
Maâtaoui Hocine de M'sila remporter 
le 1er prix dans la catégorie 
«Melhoun» (dialecte), suivi de 
Bahmani Mohamed Tayeb (Ouargla) 
et Sasfa Ahmed (Tiaret). .Cette 
rencontre, qui s'est tenue sous le 
slogan «L'unité nationale dans la 
poésie algérienne», a vu la 
participation de quelque 70 poètes 
issus de 25 wilayas. L'évènement a 
été aussi mis à profi t pour la tenue 
de la 3e Conférence nationale de la 
poésie des jeunes, animée par des 
enseignants et chercheurs, en plus 
des soirées artistiques en genres 
chaâbi, bedoui et andalou organisées 
au camp de jeunes de Salamandre. 
La promotion des jeunes talents 
constitue l'objectif essentiel de ce 
rendez-vous culturel initié par la 
Direction de la jeunesse et des sports 
en coordination avec la ligue locale 
des activités culturelles et 
scientifi ques « El-Wiam ».

brèves culturelles
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Basket-ball (NBA) 
Les Lakers 
vainqueurs 
dans l’émotion
NBA - Les Los Angeles 
Lakers ont remporté, dans 
la nuit de samedi à 
dimanche, leur premier 
match depuis la mort de 
Kobe Bryant dimanche 
dernier. Ils se sont imposés 
à Sacramento (113-129). 
Damian Lillard a quant à lui 
porté les Blazers face à 
Utah, 124-107, avec 51 
points. Le meneur All-Star 
est sur une folle série de 
cartons. Autre résultat 
notable : Boston a gagné le 
gros match de la nuit face à 
Philadelphie, 116-95.
Les Lakers au-delà des 
larmes : encore accablée 
par le décès de Kobe 
Bryant, la franchise de L.A. a 
remporté samedi soir sa 
première victoire depuis le 
drame, en s’imposant à 
Sacramento (113-129). Près 
d’une semaine après la 
mort brutale dans un 
accident d’hélicoptère de 
leur légendaire arrière, les 
Lakers avaient à coeur de 
lui rendre hommage de la 
plus belle des manières : 
avec une victoire.
Battue la veille 127 à 119 par 
Portland pour son retour sur 
les parquets depuis la 
disparition du «Black 
Mamba», la franchise de 
Los Angeles a réagi, porté 
par un grand Anthony 
Davis, auteur de 21 points. 
«Nous tenons notre 
première victoire» depuis le 
drame mais «rien ne sera 
plus jamais normal. Les 
choses ne seront plus 
jamais les mêmes», a 
déclaré le coach des Lakers, 
Frank Vogel.
Dès le début, Los Angeles a 
mis la pression sur ses 
adversaires, marquant 81 
points en première mi-
temps. Avery Bradley a 
réalisé une entame de 
match fracassante, avec 16 
de ses 19 points inscrit lors 
des 12 premières minutes.

JAMES EN MÉMOIRE 
DE BRYANT
«J’ai adoré la façon dont 
nous avons réagi», a 
commenté Vogel. «Nous 
savions qu’hier, le match 
(face à Portland) serait plein 
d’émotions. Mais nous 
avons su dépasser cela: ce 
soir on est revenu sur de 
bons rails et nous avons su 
gagner malgré tout». 
LeBron James, 
particulièrement touché par 
la mort de Bryant, a lui 
aussi réusssi à surmonter 
sa tristesse : avec 15 points, 
10 rebonds et 11 passes face 
aux Kings, il a réalisé son 
onzième triple double de la 
saison et le 92e de sa 
carrière. L’ailier, qui avait 
été un des derniers à parler 
à Kobe Bryant avant le 
crash fatal, reste malgré 
tout ému par les 
hommages reçus de la part 
du public envers son 
célèbre prédécesseur. 
«Nous le comprenons, nous 
espérons que cela arrivera 
tous les soirs. Il doit être 
reconnu pour ce qu’il a 
représenté pour cette 
équipe pendant 20 ans», a 
déclaré James.

PAR MOHAMED TOUILEB

Quatre heures de jeu pour prou-
ver, encore une fois, qu’il est dans son 
royaume. Djokovic s’est même permis 
quelques caprices de roi avec une atti-
tude pas tout le temps irréprochable. 
Nerveux et râleur, notamment quand 
il était mené 2 sets à 1, « Nole » a ter-
miné cette explication avec le sourire. 
Plus expérimenté (32 ans) face à un 
Autrichien (26 ans) qui a passé plus de 
6 heures de plus sur les courts austra-
liens avant de rallier cette fi nale, l’em-
pereur s’est, encore une fois, assis sur 
le trône. Statistiquement, avec ce 78e 
trophée, le « Djoker » dépasse Mc En-
roe et intègre le « Top 5 » des tournois 
gagnés que domine Connors (109) sui-
vi de Federer (103), Lendl (95) et Na-
dal (84). D’ailleurs, dans le viseur 
des « Majeurs », on retrouve l’Espagnol 
qui n’est plus qu’à deux victoires. C’est 
pour dire que l’octuple vainqueur de 

l’Australian Open compte bien démon-
trer qu’il est, lui aussi, l’un des 
meilleurs tennismen de tous les temps. 
En tout cas, ce nouveau couronnement 
le consolide dans ce statut.

THIEM TROP 
ADMIRATEUR ?
L’Australie est pour le natif de Belgra-
de et ce qu’est la France pour Nadal 
qui a remporté 12 Roland Garros. 
«C’est sans aucun doute mon tournoi 
favori et je suis béni d’avoir pu le rem-
porté huit fois», a-t-il réagi suite à cette 
fi nale face à un adversaire faisant par-
tie de la nouvelle génération de la 
balle jaune. 
« Tu aurais pu gagner ce soir et tu as le 
temps de gagner non pas un, mais de 
nombreux tournois du Grand Che-
lem », a prédit le maître des lieux com-
me consolation pour celui qu’il a vain-
cu hier à la Rod Laver Arena.

Quant à Thiem, il a tenu à congratuler 
celui qui a avorté sa troisième tentati-
ve de remporter un Grand Che-
lem : « Félicitations Novak, avec Roger 
«Federer] et Rafa [Nadal], vous avez 
élevé le tennis à un tout autre niveau. 
Je suis honoré de jouer à cette époque, 
même si ce soir j’ai été un peu 
court.» Peut-être que celui qui a évincé 
Nadal dès les quarts est un peu trop 
admiratif pour avoir le cran de tutoyer 
ce trio infernal qui emporte tout sur 
son passage.

CONSTANCE 
TENNISTIQUE
En tout cas, hier, il a eu des opportu-
nités pour achever Novak. Mais il n’a 
pas pu conclure lors des moments cru-

ciaux avec 45% de points gagnés sur 
seconde balle. 
Aussi, Thiem aura été un peu trop ten-
dre dans ses attaques de balles avec un 
revers long de ligne moins précis et 
giclant que d’habitude. Des imperfec-
tions qui l’ont privé de s’inviter parmi 
les géants.
Et pourtant, son homologue a commis 
57 fautes directes lui aussi contre 9 
lors de la fi nale 2019 dans laquelle il 
avait balayé « El Matador ». 
En soulevant le Graal en 2020, « Nole » 
devient le premier joueur de l’ère open 
a gagné l’Open d’Australie lors de trois 
décades diff érentes depuis son pre-
mier en Australie (2008, 2011, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2019 et 2020). 
C’est pour rappeler sa constance et 
longévité tennistique.

Tennis/Novak Djokovic a battu Thiem pour s’adjuger son 8e Open d’Australie en… 8 finales

Le roi, c’est lui !
On ne peut pas dire qu’il n’a pas tremblé mais il 
a fi ni par être de nouveau couronné. Novak 
Djokovic a été sacré en Open d’Australie pour la 
huitième fois dans sa carrière en s’imposant 
contre Dominic Thiem (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4). 
Le Serbe s’adjuge son 17e Grand Chelem et 
revient à 2 longueurs de Rafael Nadal qui lui 
laisse, après ce triomphe, la place de numéro 1 
mondial. Federer domine toujours le classement 
des consécrations avec 20 titres.

Mohamed Dahmani, 1er 
vice-président de la Fédéra-
tion algérienne de tennis 
(FAT), a été désigné par le mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) au poste de pré-
sident par intérim de l’instan-
ce fédérale en remplacement 
de Boualem Hadj-Ali, nommé 
par l’ancien ministre, a-t-on 
appris hier de l’intéressé. «Je 
remercie le ministre Sid Ali 
Khaldi qui a étudié le recours 
du Bureau fédéral déposé 
auprès de son département 
après la décision de nomina-
tion de Hadj-Ali par l’ancien 
ministre Bernaoui. Hadj-Ali 
était illégitime car il est mem-
bre et non pas 1er vice-prési-
dent, poste qu’il a occupé 
jusqu’au 3 octobre 2019 

quand je l’ai remplacé lors 
d’une réunion du Bureau fédé-
ral, tout est confi squé dans le 
procès-verbal», a déclaré Dah-
mani à l’APS.

RIEN CONTRE 
HADJ-ALI
Cinq membres du Bureau fé-
déral de la FAT avaient adres-
sé une correspondance à l’ac-
tuel ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, en 
date du 7 janvier 2020, dans 
laquelle ils lui demandaient 
de leur accorder une audien-
ce. Les concernés ne recon-
naîssaient pas la nomination 
de Boualem Hadj-Ali par l’an-
cien ministre Raouf Salim Ber-
naoui qui avait suspendu 

«temporairement» le président 
Mohamed Bessaâd pour «mau-
vaise gestion». «Quand Bes-
saâd a été suspendu temporai-
rement, le Bureau fédéral a 
tenu une réunion extraordi-
naire le 26 décembre dernier 
lors de laquelle j’étais désigné 
selon l’article N.17 de nos sta-
tuts, mais par la suite nous 
apprenons la nomination de 
Hadj-Ali, annulant de fait no-
tre décision prise dans le ca-
dre des prérogatives du Bu-
reau», a expliqué la même 
source. Avant de conclure : 
«Hadj-Ali doit savoir qu’il de-
meure notre collègue et nous 
n’avons rien contre lui, mais 
la décision de sa nomination 
nous a surpris, ce qui nous a 
poussés à faire un recours».

Fédération algérienne de tennis
Dahmani désigné au poste de président par intérim

Les judokas représentant 
la zone d’Alger ont remporté 
huit des 17 médailles d’or mi-
ses en jeu au championnat na-
tional de judo de la catégorie 
des cadets clôturé samedi à la 
salle omnisports Abdelaziz 
Barchi de Sétif au terme de 
trois jours de compétition. Le 
président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) Rachid 
Laras a relevé que les joutes ont 
révélé les capacités de nombre 
d’athlètes et les eff orts consen-
tis sur le terrain par les clubs.
Saluant la qualité de l’organisa-

tion assurée par la ligue de wi-
laya de la discipline et la direc-
tion de la jeunesse et sports, le 
même responsable a indiqué 
que 875 judokas représentants 
les 10 zones qui regroupent les 
48 wilayas du pays ont pris 
part à la compétition. L’entraî-
neur de la sélection nationale 
des cadets, Hocine Themar, a 
indiqué que le championnat a 
permis la découverte de talents 
chez les moins 50 kg et de 
confi rmer la domination des 
éléments de la sélection natio-
nale des 60 kg et 73 kg.

Championnat national de judo (cadets)
Les judokas de la zone d’Alger dominent
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Thomas Tuchel est revenu en conférence de 
presse sur la réaction de Kylian Mbappé, très 
agacé après sa sortie lors de la victoire du PSG 
contre Montpellier (5-0) samedi au Parc des 
Princes. L’entraîneur parisien déplore l’image 
renvoyée par cette situation sur l’état d’esprit de 
son équipe. Même adversaire, même polémique. 
Le 8 décembre dernier, Thomas Tuchel avait 
sorti Kylian Mbappé à la 90e minute de jeu face 
à Montpellier (1-3). L’attaquant français avait 
manifesté son mécontentement à son entraîneur. 
La même situation s’est donc produite un peu 
moins de deux mois plus tard. Remplacé par 
Mauro Icardi à la 68e minute du match face au 
MHSC samedi, alors que Paris menait 5-0 et que 
le principal intéressé avait marqué, Mbappé a 
une nouvelle fois eu des mots avec son coach. 
Tuchel a même dû le retenir pour s’expliquer 
avec lui, avant de voir son joueur regagner le 
banc, le visage fermé.
Filmée par les caméras de Canal +, la scène n’a 
échappé à personne. Elle peut aussi surprendre 
compte tenu du contexte du match, avec un sco-
re déjà acquis et la volonté compréhensible d’un 
coach de préserver l’un de ses meilleurs éléments 
en vue des échéances à venir. Elle n’a en tout cas 

pas été du goût de Tuchel. «Ce ne sont pas de 
bonnes images que l’on donne parce que ça nuit 
à l’état d’esprit, a-t-il déploré en conférence de 
presse. Ça va rester comme ça : je vais toujours 
décider sportivement. On ne joue pas au tennis, 
on joue au foot, on doit avoir du respect pour 
tout le monde.»

«JE NE SUIS PAS EN COLÈRE 
MAIS JE SUIS TRISTE»
La frustration de Mbappé peut cependant se 
comprendre, même si l’attaquant français, après 
avoir manqué de réussite, a fi ni par trouver les 
fi lets sur une ouverture de son compère Neymar. 
«C’est diffi  cile, personne ne veut sortir, tout le 
monde veut jouer, a expliqué Angel Di Maria au 
micro de Canal+ après le coup de siffl  et fi nal. 
Mais Il faut comprendre que les autres méritent 
aussi de jouer.» Comme souvent, le banc parisien 
ne manquait pas d’allure face à Montpellier. 
Outre Mauro Icardi, Edinson Cavani, meilleur 
buteur de l’histoire du club, était lui aussi rem-
plaçant. C’est l’impact de la réaction de Mbappé 
sur l’image renvoyée par son groupe qui préoc-
cupe le plus Tuchel, même si l’entraîneur pari-

sien n’a pas manqué de souligner que le PSG 
n’était pas le seul club concerné par ce genre de 
situation. «Je ne suis pas en colère mais je suis 
triste parce que ce n’est pas nécessaire, a-t-il lâ-
ché. «Les joueurs montrent chaque jour un état 
d’esprit professionnel» et ce type de comporte-
ment «donne toujours l’impression que ce n’est 
pas comme ça», a poursuivi Tuchel avant de 
conclure : «Si on a des choses critiques à se dire, 
je préfère faire ça en interne.» 

Coronavirus 
Des matches 
de Ligue des 
champions d’Asie 
reportés 
en Australie
Les matches du Shangai Shenuha et 
du Shanghai SIPG, prévus en février 
en Australie, seront reprogrammés 
en raison des mesures de lutte 
contre la propagation de l’épidémie. 
Plusieurs rencontres de la Ligue des 
champions d’Asie prévues à Perth et 
Sydney ne pourront pas avoir lieu en 
raison des restrictions de voyages 
liées à l’épidémie de coronavirus. 
Samedi, le gouvernement australien 
a en eff et annoncé que les non-
citoyens arrivant de Chine 
continentale ne pourraient plus 
entrer dans le pays en raison des 
mesures de lutte contre la 
propagation de l’épidémie.
La Fédération australienne de 
football (FFA) a déclaré avoir indiqué 
à la Confédération asiatique de 
football (AFC) qu’ «il ne sera 
désormais plus possible de jouer la 
première journée de matches en 
Australie comme prévu 
initialement.» La semaine dernière, 
les rencontres à domicile prévues en 
février et mars des quatre clubs 
chinois (Shanghai Shenhua, 
Shanghai SIPG, Beijing Guoan et 
Guangzhou Evergrande) qui 
participent à la Ligue des champions 
de l’AFC ont été reprogrammés, et 
seront désormais disputés à 
l’extérieur. Les responsables 
australiens ont confi rmé 12 cas de 
coronavirus dans le pays à ce jour.

Un bisou pour 
notre ami» : la 
dédicace taquine 
de Neymar et 
Paredes à Delort
Après la victoire du PSG sur 
Montpellier (5-0) , Neymar s’est affi  ché 
sur Instagram aux côtés de Leandro 
Paredes avec le maillot d’Andy Delort 
et une petite dédicace bien sentie. 
Énorme troll ou simple clin d’oeil ? Sur 
sa story Instagram, Neymar a publié 
une photo de lui en compagnie de son 
coéquipier Leandro Paredes dans les 
vestiaires du PSG. Les deux hommes 
tiennent le maillot d’Andy Delort sur 
lequel ils ont visiblement apposé leur 
signature. Le tout accompagné d’un 
petit message taquin : «Un bisou pour 
notre ami». Le match aller, disputé à la 
Mosson, avait laissé des traces entre 
les deux hommes. L’attaquant 
montpelliérain n’avait pas été tendre 
envers le Brésilien coupable, selon lui, 
«de manquer de respect» sur le terrain.

Borussia Dortmund 
Encore un record 
pour Haaland
L’international norvégien est devenu 
le premier joueur de l’histoire de la 
Bundesliga à marquer 7 buts lors de 
ses 3 premiers matches. Le PSG 
devra être vigilant lors des huitièmes 
de fi nale de la Ligue des champions ! 
Le phénomène Erling Haaland a 
encore frappé cet après-midi face à 
l’Union Berlin (5-0). L’ancien 
pensionnaire de Salzbourg a encore 
inscrit un doublé. Ainsi, il 
comptabilise 7 buts en 3 matches et 
entre dans l’histoire de la 
Bundesliga. Erling Haaland est 
devenu face à l’Union Berlin avec le 
Borussia Dortmund, le premier 
joueur à inscrire 7 buts lors de ses 3 
premiers matches. De plus, il les a 
marqué sur chacun de ses 7 tirs 
cadrés.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le « Chabab » ne pouvait pas en-
visager un meilleur scénario pour 
l’entame de la phase «retour» du 
championnat qu’il ont bouclée en 
leader au terme de la première par-
tie de la saison. S’en est suivie un 
stage de préparation en Tunisie qui 
s’est bien déroulé sous la coupe du 
driver Franck Dumas. Ce dernier a 
été choisi pour palier au départ 
d’Abdelkader Amrani qui a décidé 
de quitter ses fonctions. Ca sera 
donc le premier test pour le techni-
cien français qui sera opposé à une 
équipe qu’il connaît parfaitement. 
En eff et, avant d’atterrir sur le banc 
des « gars de Laâquiba », il était pre-
mier responsable technique du team 
bordjien. Le coach des « Chababis-
tes » a clairement indiqué qu’ « en 
signant au CRB, j’avais conscience 
des attentes et des objectifs. Et si j’ai 

accepté cette mission, c’est que je 
crois en leur faisabilité de rempor-
ter le championnat.»

CONSOLIDER LE 
LEADERSHIP
Pour maximiser les chances de soule-
ver le bouclier au terme des 30 jour-
nées, l’idéal serait de l’emporter cet 
après-midi dans l’enceinte de Ruis-
seau. Il faut savoir que cette explica-
tion devait -initialement- se jouer 
samedi avant que la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) ne se retrou-
ve contrainte de la décaler de 48H. 
C’était pour permettre à l’USM Alger 
de recevoir le Petro Atlético en Ligue 
des Champions CAF. La reprogram-
mation n’a pas pour autant décon-
centré les banlieusards d’Alger. 
Quelque part, ça semble même avoir 
fait leurs aff aires si l’on croit les pro-
pos de Housseyn Selmi. Le milieu de 

terrain a indiqué qu’ « en tant que 
joueurs, on reste en dehors de tout 
cela. On se focalise uniquement sur 
ce qui est important. D’ailleurs, je 
dirai même qu’on n’en a pas beau-
coup parlé, sinon pour dire qu’il était 
un peu dans notre intérêt que ce 
match soit reporté. En eff et, ça nous 
a permis de bénéfi cier de plus de 
temps pour préparer ce match.»

LE CABBA INVAINCU 
EN 7 MATCHS
Pour renouer avec le challenger na-
tional, les « Rouge et Blanc » espè-
rent certainement reprendre le che-
min des victoires à domicile. Sur-
tout qu’ils restent sur un nul concé-
dé lors du 15e round contre le MC 
Oran. A partir de là, le succès de-
vient impératif sur les plans comp-
table et psychologique afi n de bien 
aborder les prochains rendez-vous 

cruciaux. Notamment le 1/8 de fi -
nale en Coupe d’Algérie dont les 
coéquipiers de Bouchar, qui man-
quera cette empoignade pour sus-
pension, sont détenteurs du titre. 
« Ce serait une erreur de croire que 
le fait d’aff ronter une équipe de Li-
gue 2 Mobilis nous assure de passer 
au prochain tour. C’est totalement 
faux car on a vu dernièrement des 
clubs qui jouent le haut du tableau 
se faire sortir par de petits clubs. Le 
risque est là. Il est présent et il nous 
est interdit de tomber dans ce piè-
ge. Mais bon, pour le moment, on 
est focalisés sur la réception du 
CABBA. On parlera de la coupe le 
moment venu », a estimé Selmi. 
Contre Al-Ahly, qui n’a perdu aucun 
de ses 7 derniers tests toutes com-
pétitions réunies, il faudra sortir le 
grand jeu. A défaut, les «Criquets 
Jaunes» pourraient frustrer la ban-
de à Dumas. 

Ligue1 (16e journée : CR Belouizdad – CA Bordj Bou Arréridj, à 16h)

Le « Chabab » pour prendre ses aises

Après les 4 premières rencontres disputées samedi, la 16e étape de Ligue 1 se poursuit 
aujourd’hui avec un des 4 duels restants. Il s’agit de ce CR Belouizdad – CA Bordj Bou 
Arréridj qui se jouera à 16h00 au stade 20 août 1955 (Alger). Les Belcourtois pourront 
profi ter de la défaite du MC Alger défait il y a 2 jours chez l’AS Aïn M’lila et conter 5 points 
d’avance au sommet de la hiérarchie.

Paris Saint-Germain/Le technicien allemand a évoqué 
l’attitude de Mbappé à sa sortie
Tuchel: «On fait du foot, pas du tennis»



Recrutement dans 
l’éducation nationale
Priorité 
accordée aux 
diplômés des 
écoles normales 
supérieures 
La priorité dans le recrutement 
dans les grades des trois 
paliers de l’enseignement est 
accordée aux diplômés des 
écoles normales supérieures, 
a indiqué, hier dimanche, un 
communiqué du ministère de 
l’Education nationale.
« La priorité dans le 
recrutement dans les grades 
des trois paliers de 
l’enseignement est accordée 
aux diplômés des écoles 
normales supérieures, 
conformément aux 
dispositions du décret exécutif 
n08-315 du 11 octobre 2008 
portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant 
aux corps spécifi ques de 
l’éducation nationale, modifi é 
et complété », a précisé le 
communiqué. « Suite aux 
informations publiées par 
certains médias selon 
lesquelles les diplômés des 
écoles normales supérieures 
ne seraient plus prioritaires 
dans le recrutement dans les 
diff érents grades de 
l’enseignement, le ministère 
de l’éducation nationale 
dément de telles rumeurs », 
a noté le communiqué.
Dans ce cadre, le ministère a 
tenu à souligner qu’il déclinait 
toute responsabilité quant à 
« toute information publiée et 
attribuée au ministère, sans 
être de source offi  cielle », 
appelant à rechercher 
l’information à travers la 
consultation périodique de 
son site électronique et de ses 
pages offi  cielles sur les 
réseaux sociaux.

Global Index 2019
CARE classé 32e 
think-tank le 
plus actif de la 
région MENA
Pour la troisième année 
consécutive, le Cercle d’Action 
et de Réfl exion autour de 
l’Entreprise (CARE) vient d’être 
classé parmi les think tanks 
les plus actifs de la région 
Moyen Orient-Afrique du Nord 
(MENA). Pour sa dernière 
édition, le Global Index Report 
octroie à CARE la 32e place au 
classement 2019, qui recense 
cette fois 507 think tanks 
dans la région MENA.
L’année dernière, CARE se 
classait à la 33e place du 
rapport qui ne comptait que 
103 think tanks dans la région. 
Tous les ans, le « Think Tanks 
and Civil Societies Program » 
(TTCSP) de l’Université de 
Pennsylvanie, USA, publie le 
classement des think tanks 
les plus actifs, les plus 
crédibles et les plus infl uents 
dans le monde.

PAR AZIZ LATRECHE

Après avoir entretenu le suspense 
pendant une semaine sur le maintien 
ou le gel du mouvement de grève, en 
cours depuis début octobre dernier, 
la Coordination des enseignants du 
premier palier de l’Education natio-
nale a décidé de reconduire son dé-
brayage de trois jours à partir 
d’aujourd’hui (lundi). La nouveauté 
concerne les établissements de la ca-
pitale qui ne seront concernés par la 
grève que pour une seule journée.  
C’est ainsi que les cours dans les éco-
les primaires seront une nouvelle 
fois perturbés à partir d’aujourd’hui 
et jusqu’à mercredi, si l’on se fi e aux 
déclarations des membres de cette 
organisation qui continue d’exercer 
la pression sur la tutelle.
Contacté hier par nos soins, l’un des 

coordinateurs nationaux de cette or-
ganisation nous a affi  rmé que « la 
grève cyclique de trois jours, du lun-
di au mercredi, a été maintenue pour 
cette semaine ». Il ajoutera que  la 
contestation comporte aussi des ras-
semblements devant les directions 
de wilaya de l’Education nationale, 
aujourd’hui, ainsi qu’un sit-in natio-
nal mardi, qui se déroulera comme 
d’habitude dans la capitale. « Nous 
avons également décidé de mainte-
nir le même contenu du dernier com-
muniqué qui, non seulement parle 
de la grève de trois jours, mais évo-
que aussi l’éventualité d’une grève 
illimitée si jamais nos revendications 
ne sont pas satisfaites». Dans ces re-
vendications, on trouve notamment 
la suppression des tâches non  péda-
gogiques, ou à défaut, bénéfi cier 
d’une compensation matérielle adé-

quate, ainsi que l’application avec 
eff et rétroactif du décret présidentiel 
14-266 qui attribue l’échelon 12 aux 
enseignants du primaire en atten-
dant d’arriver à une « unifi cation des 
classements avec les autres paliers 
de l’Education » comme le veut la 
même coordination. La même source 
a souligné par ailleurs que « seule la 
coordination d’Alger a opté pour une 
grève d’une seule journée ». Pour-
quoi cette « particularité » pour les 
établissements de la capitale ? « Cet-
te décision a été prise par les coordi-
nateurs de la capitale notamment en 
raison du faible taux d’adhésion à la 
grève enregistré dans cette wilaya et 
qui n’a jamais dépassé les 20% », ex-
plique notre interlocuteur. La coor-
dination d’Alger a affi  rmé, dans ce 
sens, via un communiqué diff usé sur 
les réseaux sociaux, que cette jour-

née de grève hebdomadaire « sera 
mercredi de chaque semaine et ex-
ceptionnellement  lundi pour la se-
maine en cours ». Le même commu-
niqué annonce dans le registre des 
actions de contestations prévues,
« une marche qui sera organisée à la  
fi n du mois en cours vers le siège du 
ministère de l’Education nationale à 
Alger ». Un agenda qui illustre plus 
que jamais que le malaise au sein des 
écoles primaires et risque de s’ins-
crire encore dans la durée au mo-
ment où des appels au sens des res-
ponsabilités sont lancés notamment 
par l’Association des parents d’élè-
ves, mais aussi par des organisations 
syndicales du secteur. Il faut noter 
que l’Education nationale sera à l’or-
dre du jour du Conseil des ministres 
que présidera aujourd’hui le Prési-
dent de la République.

PAR LYES SAKHI

« La  question qui se pose dans 
les relations entre la France et Algé-
rie sur la mémoire, la manière dont 
les uns et les autres avons vécu ce 
confl it, reste là. Et il faudrait que 
nous ayons ensemble un travail de 
mémoire », a déclaré le chef de la di-
plomatie française qui a été invité à 
commenter la polémique franco-
française suscitée par les déclara-
tions du président Emmanuel
Macron sur la Shoah et les rappro-
chements qu’on lui a prêté avec la 
« guerre d’Algérie » et les crimes co-
loniaux.
L’intéressant dans ce qu’a déclaré M. 
Le Drian face aux médias de son pays 
est que les dossiers de l’histoire et de 
la mémoire relatifs à la séquence co-
loniale sont plus que jamais d’actua-
lité et qu’ils constituent une partie 
importante des questions qui doivent 
être résolues dans le cadre de la rela-
tion bilatérale entre Alger et Paris.
Cependant, bien des contraintes  doi-
vent être surmontées comme on le 
constate depuis la loi française  de 
février 2005 qui reconnaîssait les
« bienfaits de la colonisation », un 
texte voté par la droite et qui a été 
abandonné au temps du gouverne-
ment Chirac après avoir provoqué 
l’ire de la partie algérienne et l’indi-
gnation d’une partie de l’opinion 
française : celle d’historiens qui  re-

vendiquaient un examen impartial 
des faits historiques  durant la pé-
riode coloniale et dénonçaient  no-
tamment, à l’image de l’éminent 
Claude Liauzu, une instrumentalisa-
tion de l’histoire à des fi ns politiques 
et politiciennes, au grand risque de 
l’occultation d’abominables crimes 
coloniaux disent encore des cher-
cheurs comme Olivier Lecour Grand-
maison.
Hier, M. Le Drian a confi rmé  que les 
autorités algériennes souhaitaient ce 
processus et insisté sur le fait que les 
Français avaient eux aussi « besoin 
d’avoir sur ce sujet là un moment de 
rappel historique et de vérifi cation », 
rappelant à nouveau l’énormité des 
contraintes qui subsistent pour par-
venir à un règlement commun de la 
question historique et mémorielle. 
Le ministre français des Aff aires 
étrangères, qui est, rappelons-le, 
historien de formation, a plaidé pour 
une réfl exion « de manière sereine,
y compris avec les historiens algé-
riens », une proposition qui fait dé-
bat depuis des années sous nos cieux, 
depuis au moins l’appel du regretté  
Gilbert Meynier au milieu des an-
nées 2000 pour une « analyse com-
mune » de l’histoire coloniale fran-
çaise en Algérie. Mais qui ne semble 
pas susciter l’enthousiasme de tous, 
des historiens algériens optant pour 
une « lecture nationale » de l’histoire 
algérienne et du mouvement natio-

nal algérien. Il n’empêche que des 
promesses d’ouverture importantes 
sont signalées du côté français, de-
puis le début des années 2000 et  en 
particulier depuis l’arrivée à l’Elysée 
du président Macron. 
Dans l’avion qui le ramenait jeudi 
d’Israël, où il participait à la commé-
moration du 75e anniversaire de la 
libération du camp d’Auschwitz, in-
dique une dépêche de l’AFP, le chef 
de l’Etat français s’est dit convaincu 
que la France devait revisiter la mé-
moire de la guerre d’Algérie (1954-
1962) pour mettre un terme au
« confl it mémoriel » qui « rend la 
chose très dure en France ».

LA POLITIQUE AU 
SECOURS DE LA 
DÉCANTATION 
HISTORIQUE ?
Question nationale française seule-
ment comme le suggère ces paroles ? 
Sans doute pas et l’on comprend 
mieux le communiqué de la diplo-
matie algérienne, avant-hier, sur la « 
surprise » de l’Algérie à voir le chef 
de l’Etat truc  Reccep Tayyip Erdo-
gan, reprendre des propos « sortis de 
leur contexte »  du Président de la 

République, M. Tebboune,  sur le bi-
lan humain des crimes coloniaux 
dans notre pays avant 1962.
Dans ce communiqué des Aff aires 
étrangères algériennes, on pressent 
le souci de la mise au point adressée 
au président turc mais sans doute 
aussi la préoccupation de se charger 
des questions d’histoire et de mémoi-
re dans le cadre du bilatéral algéro-
français avec l’espoir qu’elles 
connaissent des avancées potentiel-
lement annoncées par les déclara-
tions du chef de l’Elysée et qui res-
tent à concrétiser par de nouveaux 
gestes forts. Ces gestes pourraient 
venir de l’amélioration de la relation 
politique entre Alger et Paris. Après 
une période de crispation, celle-ci 
semble connaitre une évolution dans 
le sens d’une relance : « Nous avons 
en Algérie une situation qui est com-
plètement nouvelle, qui va sans dou-
te engager des évolutions signifi cati-
ves de ce pays », a estimé Jean-Yves 
Le Drian. » De nouvelles perspectives 
s’off rent pour les relations entre la 
France et l’Algérie. Si la mémoire 
partagée peut faire partie de cet
ensemble nouveau, ce serait une 
très bonne nouvelle pour tout le 
monde », a encore insisté le patron 
du Quai d’Orsay.

Contestation dans le premier palier de l’Education nationale
Grève reconduite dans les primaires, 
débrayage d’un jour à Alger

Algérie-France

Histoire et mémoire, des dossiers 
plus que jamais d’actualité
Les questions d’histoire et de mémoire 
devraient à l’avenir occuper une place 
importante dans la relation algéro-
française et constituer un de ses dossiers 
marqueurs, voire décisifs de cette mesure 
attendue de part et d’autre depuis des 
années. C’est ce qui est suggéré en tout cas 
par le ministre français des Aff aires 
étrangères Jean-Yves Le Drian qui a 
déclaré hier lors d’une émission RTL/LCI/ 
Le Figaro qu’un « travail de mémoire » est 
souhaitable entre la France et l’Algérie.
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