
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

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 

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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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 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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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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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

L’AN I DU MOUVEMENT POPULAIRE 
POUR LE CHANGEMENT

HIRAK
UN ANNIVERSAIRE 

HISTORIQUE !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Le personnel navigant commercial d’Air Algérie, les PNC comme on les 
appelle dans leur  jargon de  métier, ont poursuivi leur mouvement de grève 
hier, provoquant l’annulation de 40% des vols de la compagnie nationale de 
transport aérien. Proclamée illégale par la justice, leur grève du ciel risque 

d’être un choc à l’atterrissage où des sanctions sont prévues. 
LIRE EN PAGE 5

Justice
Le procès d’Abdelghani Hamel 

reporté au 11 mars

Politique
La rencontre nationale des 
acteurs du Hirak reportée 

faute d’autorisation
Lire en page 5

Industrie
Les autres vérités sur le 

scandale des � lières auto 
et électroménager

Lire en page 7
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba

LIRE EN PAGE 14

AIR ALGÉRIE
TROIS JOURS DE GRÈVE 
ET DES DÉGÂTS QU’ON 

NE COMPTE PLUS
LIRE EN PAGE 6

10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

«En Afrique, nous avons 
créé de belles choses 
que nous n’avons pas 
su mettre en avant»

Fabrice Henry, metteur en scène 
et comédien français

«S’il veut continuer à 
exister, le théâtre doit se 

faire dans l’humain»
Lire en pages 14-15

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis
Nouvelle grève sans préavis chez le personnel naviguant d’Air Algérie

Pagaille, colère et retards
des vols dans les aéroports

LIRE EN PAGE 7

An 1 du Hirak
AMBIANCE DES 
GRANDS JOURS 
À KHERRATA

LIRE EN PAGE 6

ENIE

Rabeh Sebaa, professeur de sociologie à l’université d’Oran et essayiste
«Les acquis sont nombreux, mais il faut 

éviter le piège du bilan comptable»
Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

«La révolution populaire est l’accumulation 
et la maturation d’une conscience sociale 

et politique collective»

Les libertés, carburant 
du mouvement populaire 

LIRE EN PAGES2-3 ET 4

Concert
Hasna El Bacharia 
� nalement à l’Oref

Lire en page 16

Ahmed Gasmia, auteur du roman de 
science-fiction «Les Peuples du ciel» 

«Nous avons tendance dans 
notre société à considérer une 
personne qui imagine comme 

un rêveur pas sérieux»
Lire en page 17
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Le Hirak, mouvement populaire pacifique et citoyen aux revendications foncièrement politiques, 
bouclera ce vendredi sa première année. 

le point

22 février 
PAR RABAH SERRADJ

Il y a un an, les Algériens sont 
sortis en masse exprimer leur 
exacerbation face à une dérive 
annoncée, celle de vouloir imposer 
une présidence à vie. Les Algériens 
sont sortis pour exiger le 
changement d’un système 
politique qui était arrivé à ses 
limites. Une année après, 
beaucoup de choses ont changé et 
le processus semble en marche 
avec ses manques, ses désillusions 
et aussi ses espoirs fous. L’Algérie 
est aujourd’hui face à son destin. 
Celui de se reconstruire sous de 
nouvelles bases et s’installer dans 
un processus de changement 
véritable qui produira un pays à la 
mesure de l’ambition de ces 
citoyens. Et non pas reproduire les 
mêmes erreurs du passé qui ne 
produiront que les mêmes effets. 
Sauf que cette fois-ci, le pays n’aura 
plus les ressorts pour résister à la 
décadence. Le mouvement de 
contestation citoyen aura été un 
véritable catalyseur pour pousser le 
système vers ses derniers 
retranchements et l’obliger à 
entreprendre le changement. Ne 
pas le concéder aurait pu mener le 
pays vers une route incertaine. Une 
voie que le peuple par un 
engagement pacifi que salué de par 
le monde a d’emblée refusé. Une 
année de contestation dans un 
contexte tendu et aucune goutte 
de sang versée. De quoi confi rmer 
l’attachement des Algériens à leur 
pays et sa stabilité. Il s’agit 
aujourd’hui de faire une véritable 
rupture avec le passé récent et ses 
pratiques qui ont mené le pays 
dans une impasse de laquelle on 
peine à en sortir. Il faudrait 
désormais construire cette Algérie 
nouvelle. Le pays a plus que jamais 
besoin de renouveau qui ferait 
renaître l’espoir pour un avenir 
meilleur. L’année aura été un 
exercice particulièrement harassant 
d’ambivalence pour les Algériens. 
Des moments de pure sublimation 
avec cette récupération du peuple 
de ce droit à la parole et à 
l’expression de rue. Mais aussi 
d’inquiétudes et de peur 
également de voir ressurgir les 
démons, pas aussi vieux que ça. 
Une année après, même si 
beaucoup reste à faire, le 22 février 
aura été irrémédiablement 
fondateur.

ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le 
mouvement populaire 

pour le changement 
boucle une année de 

manifestations. Qu’avez-
vous retenu de cette 

dynamique, notamment 
en termes d’acquis ?

Rabeh Sebaa : Les acquis sont 
nombreux, mais il faut éviter le 
piège du bilan comptable. Car le 
temps révolutionnaire n’est pas su-
perposable au temps mesurable. Il 
s’inscrit dans la profondeur et 
l’épaisseur de la durée. Et la notion 
de dynamique, que vous évoquez, 
est tout à fait appropriée à l’allure 
de ce mouvement, qui se caractérise 
par la mouvance et la constance. De 
grandes avancées, tant sur le plan 
sociétal que mental, sont d’ores et 
déjà bien établies : pour le premier 
aspect, l’agir collectif intergénéra-
tionnel, femmes et hommes de tous 
âges, classes ou catégories sociales 
différentes, marquant une présence 
régulière, est le trait caractéristique 
de ce mouvement citoyen. Sans 
compter la présence de courants, 
sensibilités ou idéologies variés, du 
communiste à l’islamiste, en pas-
sant par le laïc ou le démocrate, 
s’exprimant dans la convivialité.  

Sur le plan mental, deux choses 
importantes sont à présent consa-
crées par le mouvement populaire, 
la liquéfaction de la muraille de la 
peur et de la crainte des appareils 
répressifs, longtemps omnipré-
sents. Et le retour triomphant de la 
femme algérienne comme acteur 
politique incontournable. La recon-
quête de son statut social fonda-
mental, trop longtemps bafoué, 
passant par la reconquête de l’es-
pace public et l’accueil responsable 
de l’ensemble des marcheurs.

Sur le plan politico-économique, 
on ne peut ne pas mentionner la 
déconfi ture des clans qui ont régné, 
sans partage, sur le pays durant 
quatre décennies et piteusement 
chassés par la petite porte de l’His-
toire. Ainsi que la débâcle générali-
sée d’une pseudo oligarchie com-
posée de parvenus, érigés indûment 
en capitaines d’industrie, se don-
nant pour mission de saigner l’Algé-
rie.

Sur le plan de la constance du 
mouvement, il faut souligner le 
triptyque inamovible : changement 
du système, Etat civil et indépen-
dance de la justice. Trois revendica-
tions majeures, présentes depuis le 
déclenchement du mouvement et 
ne souffrant aucune négociabilité. 
La conjugaison de la mouvance et 

de la constance, qui ca-
ractérise le mouve-
ment citoyen du 22 
février, fait à la fois 

son originalité et sa force. Et si vous 
tenez à l’usage de la notion d’ac-
quis, cette conjugaison en est la 
plus vivante expression et consti-
tue, sans conteste, la plus éloquente 
illustration.

Ce 22 février 2020 est-il 
seulement un 

anniversaire d’étape ou 
doit-il être un instant 

d’introspection pour plus 
d’ancrage à ce 

mouvement ?

Ce que nous avons pris l’habitu-
de de désigner par le terme anni-
versaire n’est que le renouvellement 
d’un cycle. Aussi un anniversaire 
d’étape ne veut rien dire. Même si 
la dimension symbolique reste pré-
gnante dans tous les cas de fi gure. 
Un an, dans le développement de 
l’enfant par exemple, est une étape 
extrêmement importante où il a dé-
passé le stade de l’angoisse de sépa-
ration, où il apprend à marcher seul 
sans l’aide de personne et où il 
commence à énoncer et dire son 
propre désir… Et pour cela, il doit 
s’appuyer et compter sur ce qu’il a 
vécu pendant cette année passée. 
Même chose pour le mouvement 
citoyen du 22 février : comment ca-
pitaliser ce qui s’est passé pendant 
53 semaines de marche, de retrou-
vailles, de déceptions, d’impatien-
ces et d’espérances pour analyser et 
avancer… En cela, un moment 
d’introspection pour un meilleur 
ancrage oui. Il est même nécessaire. 
Les débats récurrents autour de la 
nécessité de structurer le Hirak, de 
désigner des porte-paroles ou de 
dialoguer avec le pouvoir sont des 
éléments de cette introspection. 
Qui est forcément un moment de 
maturité. Et de prise de conscience. 
Pour une avancée qualitative. Car 
un mouvement citoyen d’une telle 
envergure ne peut pas faire l’écono-
mie d’une vision d’avenir fondée à 
la fois sur ses convictions intrinsè-
ques, mais également sur la rythmi-
que de la société entière. Une so-
ciété qui est à son écoute, mais dont 
il tire lui-même sa sève nourricière.

Sur le plan sociologique, 
le mouvement est-il 

annonciateur d’une 
nouvelle Algérie et d’un 
nouveau comportement 

collectif ?

Une nouvelle Algérie, souvent 
réduite ou confondue avec une 
nouvelle, voire une deuxième Ré-
publique, fait partie des revendica-
tions exprimées dès l’aube du mou-
vement citoyen. En ce sens que le 
régime politique qui existe depuis 

l’indépendance doit irrévocable-
ment changer. Et ce changement est 
immanquablement ramené à une 
double exigence :

1) le dégagisme du système et 2) 
la fondation d’un Etat civil. Selon 
les études les plus sérieuses portant 
sur les mots d’ordre et les chants du 
Hirak, « Dawla madania, machi âas-
karia - Etat civil et non militaire - » 
est celui qui a battu tous les records 
de fréquence, avec les plus grandes 
étendues géographiques sur le ter-
ritoire national et même parmi les 
communautés algériennes établies 
à l’étranger. C’est dire le niveau de 
communion qui habite le compor-
tement collectif.

Un Etat nouveau dans une Algé-
rie nouvelle est l’exigence collective 
la mieux partagée. Et de toute évi-
dence, le port massif de cette exi-
gence ne se fait pas sans impacter le 
comportement collectif. Les catégo-
ries sociales confondues, qui sont 
devenues un acteur politique in-
contournable, s’y reconnaîssent. 
Car toutes ces catégories sociales 
ont en tête, chacune avec ses 
moyens intellectuels, la gabegie et 
la dilapidation qui a saigné l’Algérie 
un demi-siècle durant. L’humilia-
tion érigée en constante nationale 
aussi. Une humiliation souvent ac-
compagnée d’une innommable ré-
pression, enfantant le couple mal-
heureux de Hogra et Harga, qui a 
élu durablement domicile dans ce 
pays froissé où tout incite à aimer et 
à rêver. Et c’est sans doute pour 
cela que le comportement collectif 

depuis le Hirak est à la fois pacifi -
que, respectueux de l’autre, femme 
ou adversaire politique, veillant à la 
propreté de l’espace public et par-
dessus tout dans la joie et la bonne 
humeur. La dimension festive du 
mouvement citoyen du 22 février 
est, sans nul doute, l’une des révé-
lations majeures du désir de vou-
loir-vivre ensemble en Algérie. Un 
vouloir-vivre dans la dignité et le 
bonheur d’exister.

Se dirige-t-on vers la fi n 
de la longue et lente 

maturation sociétale en 
Algérie ?

Il n’existe pas de fi n de la matu-
ration sociétale. Les sociétés sont 
porteuses de mouvements intrinsè-
ques continus, permanents et inin-
terrompus. Ces dernières semaines 
nous assistons à un regain de soli-
darité interrégionale. Les marcheurs 
se déplacent d’une région à une 
autre, sans craindre les distances, 
entre Béjaïa, Oran, Tizi Ouzou, Mas-
cara, Témouchent, entre autres, 
afi n d’apporter leur soutien aux ré-
gions touchées par une forte ré-
pression. Cette mobilité sociale ou, 
plus précisément, sociopolitique, 
d’un genre nouveau, qui se conju-
gue avec le resserrement des proxi-
mités et l’affermissement des affi ni-
tés, est loin d’annoncer la fi n, mais 
plutôt le renouveau et l’approfon-
dissement de cette maturation so-
ciétale. Cette longue et lente matu-
ration, dont le premier signe est 

l’élévation de la conscience sociéta-
le, s’élargit progressivement à des 
pans vitaux de la société. Des initia-
tives multiformes fl eurissent dans 
des secteurs longtemps paralytiques 
comme l’éducation, la santé, le 
sport et bien évidemment l’univers 
de l’art, de la musique et de la créa-
tion qui ont été sacrément dépous-
siérés par une jeunesse porteuse de 
mille horizons prometteurs.

Vous avez parlé 
récemment d’un 

mouvement populaire qui 
offre au monde l’un des 

contrastes les plus 
saisissants de l’Histoire 

en évoquant un 
mouvement ouvertement 

radical et fermement 
pacifi que, suscitant 

enthousiasme, 
admiration et 

interrogations à travers 
le monde entier. Quels 
sont les facteurs ayant 

contribué à ce contraste ?

Ce mouvement est ouvertement 
radical par sa détermination à en 
découdre avec un régime qui l’a 
spolié de toutes ses richesses et de 
tous ses rêves. Dans les années 
soixante, l’Algérie était porteuse de 
toutes les promesses. Non seule-
ment pour ses propres citoyens, 
mais également pour l’ensemble du 
tiers-monde. Abritant la quasi-tota-
lité des mouvements révolutionnai-
res, elle bénéfi ciait d’un capital 
sympathie inestimable. Ainsi que de 
moyens économiques appréciables. 
Tout a été réduit à néant par une 
engeance immorale en mettant ses 
intérêts claniques par-dessus tout. 
Les Algériens ont décidé que cela 
ne pouvait plus continuer.

Le Hirak est fermement pacifi -
que, car la mémoire collective a in-
tégré, non sans douleur, les diffé-
rents épisodes répressifs subis. 
Commis, sans état d’âme, par des 
forces d’oppressions disposant de 
moyens mirobolants. En octobre 
1988, des centaines de jeunes sont 
tombés sous des tirs à balles réelles. 
Sinistre séquence suivie par la non 
moins sinistre décennie de double 
violence terroriste et totalitaire.

Ainsi que par les différents cycles 
de répression en Kabylie, à Ghar-
daïa, à Oran, à Béchar ou d’autres 
villes du pays. Un demi-siècle de 
combat inégal a engendré l’éthique 
de la Silmya. Qui s’est révélée une 
force beaucoup plus puissante que 
toute la machinerie répressive éta-
lée à perte de vue chaque vendredi. 
Ce « vendredire » qui brandit ses 
mots colorés, haut et fort, depuis 
douze mois, à la face hideuse de 
l’ignominie. Des mots d’avenir 
brandis pacifi quement, mais radica-
lement. Portés ouvertement, mais 
fermement.

Rabeh Sebaa, professeur de sociologie à l’université d’Oran et essayiste

« Les acquis sont nombreux, mais il faut 
éviter le piège du bilan comptable »

PAR HALIM MIDOUNI

Lui qui avait durant ces vingt ans de rè-
gne fait du terme « dignité » son mot-valise, 
il l’abandonnera dans un habit d’intérieur, 
face caméra, en renonçant à son projet de 5e 
mandat et en entraînant dans sa chute l’ef-
fondrement d’un régime qui, dans ses der-
nières années et ses derniers mois, tenait 
davantage du royaume d’Ubu et de la cour 
du roi Pétaud que d’une république.
Les ex-hauts responsables, anciens Premiers 
ministres, ministres et walis aujourd’hui in-
carcérés et poursuivis par la justice pour 
abus de pouvoir, corruption aggravée et dé-
lits de privatisation de l’Etat et du bien pu-
blic avec le concours actif d’anciens petits 
patrons devenus puissants - les oligarques - 
imposent, en eff et, une année après, cette 
image de « clan » qui ne respectait plus rien 
des règles de cet Etat et de son fonctionne-
ment : celui d’une gabegie et d’un désordre 
général organisés et couverts par une repré-
sentation politique factice et une répression 
tantôt déclarée tantôt pernicieuse contre les-
quels la contestation populaire allait faire 
pesamment irruption.
Et s’armer pacifi quement pour la sauvegarde 
de l’Etat et réclamer le changement par le 
départ, d’abord, de tous les responsables qui 
ont porté atteinte à ses symboles. Un « mira-
cle », dira une personnalité politique de re-
nom. Car avant le 22 février, et bien que les 
signes avant-coureurs d’un ras-le-bol natio-
nal ne manquaient pas à ceux qui savaient 
observer la société, très peu étaient raison-
nablement en mesure de parier que le mou-
vement qu’elle allait engendrer pour occuper 
la rue par sa popularité pacifi que pouvait 
faire tomber le régime de l’ancien président 
déchu et ébranler un système politique en 

cours depuis des décennies. D’autres obser-
vateurs relevaient que la peur de la décennie 
rouge (ou noire) - une frayeur qui a beau-
coup été exploitée – n’avait plus d’eff et, tout 
comme le scénario de la « guerre civile » 
qu’on brandissait à chaque revendication de 
changement n’opérait plus. La politique, si 
longtemps étouff ée, reprenait ses droits dans 
une société profondément changée dans ses 
rapports aux structures du pouvoir établi, 
aux partis politiques et aux médias classi-
ques.
La particularité de cette fi n de semaine, 
donc, qui s’annonce massivement populaire 
par le retentissement qu’elle devrait connaî-
tre à Alger et partout dans les grandes et 
moyennes villes du pays, est de replonger les 
Algériens dans la commémoration de ce ven-
dredi pas comme les autres. 
Où l’Histoire, la leur, s’est remise en marche 
après qu’ils l’aient purgée de la fausse certitu-
de qu’elle était fi nie sous les décombres de 
l’autoritarisme boutefl ikien et dans l’ivresse 
du biberon social et des HLM du même nom. 
Depuis, on sait que ce mouvement populaire 
pour le changement, le Hirak, n’a pas seule-
ment bouleversé les cartes du jeu politique 
algérien, mais qu’il s’est aussi affi  rmé, par son 
ampleur, comme l’incarnation d’une séquence 
inédite de la longue histoire des luttes pour les 
libertés et la démocratisation du pays. 

QUAND LE HIRAK 
BOULEVERSE LES CARTES 
DU JEU POLITIQUE 
ALGÉRIEN
Son échec à remettre le compteur à zéro 
pour une refondation politico-institutionnel-
le de l’Algérie – un processus qu’il voulait 

par la voie transitionnelle constituante - ne 
l’a cependant pas empêché de rester cet ac-
teur politique central par rapport auquel 
gouvernement et opposition se positionnent 
et construisent une part importante de leur 
stratégie d’action.
Et s’il a séché à repousser l’agenda du pou-
voir réel qui a réussi à organiser l’élection 
présidentielle du 12 décembre contre la-
quelle il a tenté de faire obstacle, le Hirak 
s’est amarré dans le temps long – une apti-
tude jamais observée depuis un demi-siècle 
d’histoire algérienne contemporaine. Il s’est 
pareillement ancré dans l’espace public, en 
gardant le souffl  e nécessaire et suffi  sam-
ment pour qu’on en parle au futur, douze 
mois après son surgissement et les paris 
nombreux toujours démentis de son épuise-
ment ; assez pour que, d’une manière ou une 
autre, on en tienne compte dans la nouvelle 
confi guration politique en cours d’élabora-
tion – depuis l’élection d’Abdelmadjid Teb-
boune à la présidence de la République. S’il 
peut courir le risque de ne plus pouvoir im-
poser le même rapport de force qu’il a pro-
duit pour obtenir la démission de l’ancien 
président Boutefl ika, le projet de refonda-
tion politico-institutionnelle de l’Algérie 
qu’il porte depuis une année est plus que ja-
mais d’actualité. 
Il apparaît même comme déterminant de 
l’avenir de l’Algérie. Quelle que soit la for-
me qu’il prendra, peut-être le recours à un 
leadership pour mieux organiser son action 
dans la durée et aborder avec de nouveaux 
atouts le nouveau cycle qui s’ouvre après 
une année de lutte pacifi que et de début de 
l’an II de son parcours, ce projet en fait un 
acteur incontournable avec la perspective 
de peser, directement ou pas, dans les choix 
que le pays aura à prendre.

L’Algérie s’apprête à vivre à partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi un week-end 
politique d’exception. Sa singularité est de ramener le pays au souvenir de cette 
journée extraordinaire du 22 février 2019 lorsque des milliers de gens sont sortis 
contre l’ancien président Boutefl ika pour l’obliger, deux mois après, fi n avril, à quitter 
le pouvoir qu’il s’obstinait vouloir, jusqu’à la nausée, garder.

22 février 2019-22 février 2020

Hirak : Un anniversaire 
historique !

Rabeh Sebaa, sociologue : « Un mouvement citoyen d’une telle envergure ne peut pas faire l’économie 
d’une vision d’avenir fondée à la fois sur ses convictions intrinsèques, mais également sur la rythmique 
de la société entière. Une société qui est à son écoute, mais dont il tire lui-même sa sève nourricière. »
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Le Hirak, mouvement populaire pacifique et citoyen aux revendications foncièrement politiques, 
bouclera ce vendredi sa première année. 

le point

22 février 
PAR RABAH SERRADJ

Il y a un an, les Algériens sont 
sortis en masse exprimer leur 
exacerbation face à une dérive 
annoncée, celle de vouloir imposer 
une présidence à vie. Les Algériens 
sont sortis pour exiger le 
changement d’un système 
politique qui était arrivé à ses 
limites. Une année après, 
beaucoup de choses ont changé et 
le processus semble en marche 
avec ses manques, ses désillusions 
et aussi ses espoirs fous. L’Algérie 
est aujourd’hui face à son destin. 
Celui de se reconstruire sous de 
nouvelles bases et s’installer dans 
un processus de changement 
véritable qui produira un pays à la 
mesure de l’ambition de ces 
citoyens. Et non pas reproduire les 
mêmes erreurs du passé qui ne 
produiront que les mêmes effets. 
Sauf que cette fois-ci, le pays n’aura 
plus les ressorts pour résister à la 
décadence. Le mouvement de 
contestation citoyen aura été un 
véritable catalyseur pour pousser le 
système vers ses derniers 
retranchements et l’obliger à 
entreprendre le changement. Ne 
pas le concéder aurait pu mener le 
pays vers une route incertaine. Une 
voie que le peuple par un 
engagement pacifi que salué de par 
le monde a d’emblée refusé. Une 
année de contestation dans un 
contexte tendu et aucune goutte 
de sang versée. De quoi confi rmer 
l’attachement des Algériens à leur 
pays et sa stabilité. Il s’agit 
aujourd’hui de faire une véritable 
rupture avec le passé récent et ses 
pratiques qui ont mené le pays 
dans une impasse de laquelle on 
peine à en sortir. Il faudrait 
désormais construire cette Algérie 
nouvelle. Le pays a plus que jamais 
besoin de renouveau qui ferait 
renaître l’espoir pour un avenir 
meilleur. L’année aura été un 
exercice particulièrement harassant 
d’ambivalence pour les Algériens. 
Des moments de pure sublimation 
avec cette récupération du peuple 
de ce droit à la parole et à 
l’expression de rue. Mais aussi 
d’inquiétudes et de peur 
également de voir ressurgir les 
démons, pas aussi vieux que ça. 
Une année après, même si 
beaucoup reste à faire, le 22 février 
aura été irrémédiablement 
fondateur.

ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le 
mouvement populaire 

pour le changement 
boucle une année de 

manifestations. Qu’avez-
vous retenu de cette 

dynamique, notamment 
en termes d’acquis ?

Rabeh Sebaa : Les acquis sont 
nombreux, mais il faut éviter le 
piège du bilan comptable. Car le 
temps révolutionnaire n’est pas su-
perposable au temps mesurable. Il 
s’inscrit dans la profondeur et 
l’épaisseur de la durée. Et la notion 
de dynamique, que vous évoquez, 
est tout à fait appropriée à l’allure 
de ce mouvement, qui se caractérise 
par la mouvance et la constance. De 
grandes avancées, tant sur le plan 
sociétal que mental, sont d’ores et 
déjà bien établies : pour le premier 
aspect, l’agir collectif intergénéra-
tionnel, femmes et hommes de tous 
âges, classes ou catégories sociales 
différentes, marquant une présence 
régulière, est le trait caractéristique 
de ce mouvement citoyen. Sans 
compter la présence de courants, 
sensibilités ou idéologies variés, du 
communiste à l’islamiste, en pas-
sant par le laïc ou le démocrate, 
s’exprimant dans la convivialité.  

Sur le plan mental, deux choses 
importantes sont à présent consa-
crées par le mouvement populaire, 
la liquéfaction de la muraille de la 
peur et de la crainte des appareils 
répressifs, longtemps omnipré-
sents. Et le retour triomphant de la 
femme algérienne comme acteur 
politique incontournable. La recon-
quête de son statut social fonda-
mental, trop longtemps bafoué, 
passant par la reconquête de l’es-
pace public et l’accueil responsable 
de l’ensemble des marcheurs.

Sur le plan politico-économique, 
on ne peut ne pas mentionner la 
déconfi ture des clans qui ont régné, 
sans partage, sur le pays durant 
quatre décennies et piteusement 
chassés par la petite porte de l’His-
toire. Ainsi que la débâcle générali-
sée d’une pseudo oligarchie com-
posée de parvenus, érigés indûment 
en capitaines d’industrie, se don-
nant pour mission de saigner l’Algé-
rie.

Sur le plan de la constance du 
mouvement, il faut souligner le 
triptyque inamovible : changement 
du système, Etat civil et indépen-
dance de la justice. Trois revendica-
tions majeures, présentes depuis le 
déclenchement du mouvement et 
ne souffrant aucune négociabilité. 
La conjugaison de la mouvance et 

de la constance, qui ca-
ractérise le mouve-
ment citoyen du 22 
février, fait à la fois 

son originalité et sa force. Et si vous 
tenez à l’usage de la notion d’ac-
quis, cette conjugaison en est la 
plus vivante expression et consti-
tue, sans conteste, la plus éloquente 
illustration.

Ce 22 février 2020 est-il 
seulement un 

anniversaire d’étape ou 
doit-il être un instant 

d’introspection pour plus 
d’ancrage à ce 

mouvement ?

Ce que nous avons pris l’habitu-
de de désigner par le terme anni-
versaire n’est que le renouvellement 
d’un cycle. Aussi un anniversaire 
d’étape ne veut rien dire. Même si 
la dimension symbolique reste pré-
gnante dans tous les cas de fi gure. 
Un an, dans le développement de 
l’enfant par exemple, est une étape 
extrêmement importante où il a dé-
passé le stade de l’angoisse de sépa-
ration, où il apprend à marcher seul 
sans l’aide de personne et où il 
commence à énoncer et dire son 
propre désir… Et pour cela, il doit 
s’appuyer et compter sur ce qu’il a 
vécu pendant cette année passée. 
Même chose pour le mouvement 
citoyen du 22 février : comment ca-
pitaliser ce qui s’est passé pendant 
53 semaines de marche, de retrou-
vailles, de déceptions, d’impatien-
ces et d’espérances pour analyser et 
avancer… En cela, un moment 
d’introspection pour un meilleur 
ancrage oui. Il est même nécessaire. 
Les débats récurrents autour de la 
nécessité de structurer le Hirak, de 
désigner des porte-paroles ou de 
dialoguer avec le pouvoir sont des 
éléments de cette introspection. 
Qui est forcément un moment de 
maturité. Et de prise de conscience. 
Pour une avancée qualitative. Car 
un mouvement citoyen d’une telle 
envergure ne peut pas faire l’écono-
mie d’une vision d’avenir fondée à 
la fois sur ses convictions intrinsè-
ques, mais également sur la rythmi-
que de la société entière. Une so-
ciété qui est à son écoute, mais dont 
il tire lui-même sa sève nourricière.

Sur le plan sociologique, 
le mouvement est-il 

annonciateur d’une 
nouvelle Algérie et d’un 
nouveau comportement 

collectif ?

Une nouvelle Algérie, souvent 
réduite ou confondue avec une 
nouvelle, voire une deuxième Ré-
publique, fait partie des revendica-
tions exprimées dès l’aube du mou-
vement citoyen. En ce sens que le 
régime politique qui existe depuis 

l’indépendance doit irrévocable-
ment changer. Et ce changement est 
immanquablement ramené à une 
double exigence :

1) le dégagisme du système et 2) 
la fondation d’un Etat civil. Selon 
les études les plus sérieuses portant 
sur les mots d’ordre et les chants du 
Hirak, « Dawla madania, machi âas-
karia - Etat civil et non militaire - » 
est celui qui a battu tous les records 
de fréquence, avec les plus grandes 
étendues géographiques sur le ter-
ritoire national et même parmi les 
communautés algériennes établies 
à l’étranger. C’est dire le niveau de 
communion qui habite le compor-
tement collectif.

Un Etat nouveau dans une Algé-
rie nouvelle est l’exigence collective 
la mieux partagée. Et de toute évi-
dence, le port massif de cette exi-
gence ne se fait pas sans impacter le 
comportement collectif. Les catégo-
ries sociales confondues, qui sont 
devenues un acteur politique in-
contournable, s’y reconnaîssent. 
Car toutes ces catégories sociales 
ont en tête, chacune avec ses 
moyens intellectuels, la gabegie et 
la dilapidation qui a saigné l’Algérie 
un demi-siècle durant. L’humilia-
tion érigée en constante nationale 
aussi. Une humiliation souvent ac-
compagnée d’une innommable ré-
pression, enfantant le couple mal-
heureux de Hogra et Harga, qui a 
élu durablement domicile dans ce 
pays froissé où tout incite à aimer et 
à rêver. Et c’est sans doute pour 
cela que le comportement collectif 

depuis le Hirak est à la fois pacifi -
que, respectueux de l’autre, femme 
ou adversaire politique, veillant à la 
propreté de l’espace public et par-
dessus tout dans la joie et la bonne 
humeur. La dimension festive du 
mouvement citoyen du 22 février 
est, sans nul doute, l’une des révé-
lations majeures du désir de vou-
loir-vivre ensemble en Algérie. Un 
vouloir-vivre dans la dignité et le 
bonheur d’exister.

Se dirige-t-on vers la fi n 
de la longue et lente 

maturation sociétale en 
Algérie ?

Il n’existe pas de fi n de la matu-
ration sociétale. Les sociétés sont 
porteuses de mouvements intrinsè-
ques continus, permanents et inin-
terrompus. Ces dernières semaines 
nous assistons à un regain de soli-
darité interrégionale. Les marcheurs 
se déplacent d’une région à une 
autre, sans craindre les distances, 
entre Béjaïa, Oran, Tizi Ouzou, Mas-
cara, Témouchent, entre autres, 
afi n d’apporter leur soutien aux ré-
gions touchées par une forte ré-
pression. Cette mobilité sociale ou, 
plus précisément, sociopolitique, 
d’un genre nouveau, qui se conju-
gue avec le resserrement des proxi-
mités et l’affermissement des affi ni-
tés, est loin d’annoncer la fi n, mais 
plutôt le renouveau et l’approfon-
dissement de cette maturation so-
ciétale. Cette longue et lente matu-
ration, dont le premier signe est 

l’élévation de la conscience sociéta-
le, s’élargit progressivement à des 
pans vitaux de la société. Des initia-
tives multiformes fl eurissent dans 
des secteurs longtemps paralytiques 
comme l’éducation, la santé, le 
sport et bien évidemment l’univers 
de l’art, de la musique et de la créa-
tion qui ont été sacrément dépous-
siérés par une jeunesse porteuse de 
mille horizons prometteurs.

Vous avez parlé 
récemment d’un 

mouvement populaire qui 
offre au monde l’un des 

contrastes les plus 
saisissants de l’Histoire 

en évoquant un 
mouvement ouvertement 

radical et fermement 
pacifi que, suscitant 

enthousiasme, 
admiration et 

interrogations à travers 
le monde entier. Quels 
sont les facteurs ayant 

contribué à ce contraste ?

Ce mouvement est ouvertement 
radical par sa détermination à en 
découdre avec un régime qui l’a 
spolié de toutes ses richesses et de 
tous ses rêves. Dans les années 
soixante, l’Algérie était porteuse de 
toutes les promesses. Non seule-
ment pour ses propres citoyens, 
mais également pour l’ensemble du 
tiers-monde. Abritant la quasi-tota-
lité des mouvements révolutionnai-
res, elle bénéfi ciait d’un capital 
sympathie inestimable. Ainsi que de 
moyens économiques appréciables. 
Tout a été réduit à néant par une 
engeance immorale en mettant ses 
intérêts claniques par-dessus tout. 
Les Algériens ont décidé que cela 
ne pouvait plus continuer.

Le Hirak est fermement pacifi -
que, car la mémoire collective a in-
tégré, non sans douleur, les diffé-
rents épisodes répressifs subis. 
Commis, sans état d’âme, par des 
forces d’oppressions disposant de 
moyens mirobolants. En octobre 
1988, des centaines de jeunes sont 
tombés sous des tirs à balles réelles. 
Sinistre séquence suivie par la non 
moins sinistre décennie de double 
violence terroriste et totalitaire.

Ainsi que par les différents cycles 
de répression en Kabylie, à Ghar-
daïa, à Oran, à Béchar ou d’autres 
villes du pays. Un demi-siècle de 
combat inégal a engendré l’éthique 
de la Silmya. Qui s’est révélée une 
force beaucoup plus puissante que 
toute la machinerie répressive éta-
lée à perte de vue chaque vendredi. 
Ce « vendredire » qui brandit ses 
mots colorés, haut et fort, depuis 
douze mois, à la face hideuse de 
l’ignominie. Des mots d’avenir 
brandis pacifi quement, mais radica-
lement. Portés ouvertement, mais 
fermement.

Rabeh Sebaa, professeur de sociologie à l’université d’Oran et essayiste

« Les acquis sont nombreux, mais il faut 
éviter le piège du bilan comptable »

PAR HALIM MIDOUNI

Lui qui avait durant ces vingt ans de rè-
gne fait du terme « dignité » son mot-valise, 
il l’abandonnera dans un habit d’intérieur, 
face caméra, en renonçant à son projet de 5e 
mandat et en entraînant dans sa chute l’ef-
fondrement d’un régime qui, dans ses der-
nières années et ses derniers mois, tenait 
davantage du royaume d’Ubu et de la cour 
du roi Pétaud que d’une république.
Les ex-hauts responsables, anciens Premiers 
ministres, ministres et walis aujourd’hui in-
carcérés et poursuivis par la justice pour 
abus de pouvoir, corruption aggravée et dé-
lits de privatisation de l’Etat et du bien pu-
blic avec le concours actif d’anciens petits 
patrons devenus puissants - les oligarques - 
imposent, en eff et, une année après, cette 
image de « clan » qui ne respectait plus rien 
des règles de cet Etat et de son fonctionne-
ment : celui d’une gabegie et d’un désordre 
général organisés et couverts par une repré-
sentation politique factice et une répression 
tantôt déclarée tantôt pernicieuse contre les-
quels la contestation populaire allait faire 
pesamment irruption.
Et s’armer pacifi quement pour la sauvegarde 
de l’Etat et réclamer le changement par le 
départ, d’abord, de tous les responsables qui 
ont porté atteinte à ses symboles. Un « mira-
cle », dira une personnalité politique de re-
nom. Car avant le 22 février, et bien que les 
signes avant-coureurs d’un ras-le-bol natio-
nal ne manquaient pas à ceux qui savaient 
observer la société, très peu étaient raison-
nablement en mesure de parier que le mou-
vement qu’elle allait engendrer pour occuper 
la rue par sa popularité pacifi que pouvait 
faire tomber le régime de l’ancien président 
déchu et ébranler un système politique en 

cours depuis des décennies. D’autres obser-
vateurs relevaient que la peur de la décennie 
rouge (ou noire) - une frayeur qui a beau-
coup été exploitée – n’avait plus d’eff et, tout 
comme le scénario de la « guerre civile » 
qu’on brandissait à chaque revendication de 
changement n’opérait plus. La politique, si 
longtemps étouff ée, reprenait ses droits dans 
une société profondément changée dans ses 
rapports aux structures du pouvoir établi, 
aux partis politiques et aux médias classi-
ques.
La particularité de cette fi n de semaine, 
donc, qui s’annonce massivement populaire 
par le retentissement qu’elle devrait connaî-
tre à Alger et partout dans les grandes et 
moyennes villes du pays, est de replonger les 
Algériens dans la commémoration de ce ven-
dredi pas comme les autres. 
Où l’Histoire, la leur, s’est remise en marche 
après qu’ils l’aient purgée de la fausse certitu-
de qu’elle était fi nie sous les décombres de 
l’autoritarisme boutefl ikien et dans l’ivresse 
du biberon social et des HLM du même nom. 
Depuis, on sait que ce mouvement populaire 
pour le changement, le Hirak, n’a pas seule-
ment bouleversé les cartes du jeu politique 
algérien, mais qu’il s’est aussi affi  rmé, par son 
ampleur, comme l’incarnation d’une séquence 
inédite de la longue histoire des luttes pour les 
libertés et la démocratisation du pays. 

QUAND LE HIRAK 
BOULEVERSE LES CARTES 
DU JEU POLITIQUE 
ALGÉRIEN
Son échec à remettre le compteur à zéro 
pour une refondation politico-institutionnel-
le de l’Algérie – un processus qu’il voulait 

par la voie transitionnelle constituante - ne 
l’a cependant pas empêché de rester cet ac-
teur politique central par rapport auquel 
gouvernement et opposition se positionnent 
et construisent une part importante de leur 
stratégie d’action.
Et s’il a séché à repousser l’agenda du pou-
voir réel qui a réussi à organiser l’élection 
présidentielle du 12 décembre contre la-
quelle il a tenté de faire obstacle, le Hirak 
s’est amarré dans le temps long – une apti-
tude jamais observée depuis un demi-siècle 
d’histoire algérienne contemporaine. Il s’est 
pareillement ancré dans l’espace public, en 
gardant le souffl  e nécessaire et suffi  sam-
ment pour qu’on en parle au futur, douze 
mois après son surgissement et les paris 
nombreux toujours démentis de son épuise-
ment ; assez pour que, d’une manière ou une 
autre, on en tienne compte dans la nouvelle 
confi guration politique en cours d’élabora-
tion – depuis l’élection d’Abdelmadjid Teb-
boune à la présidence de la République. S’il 
peut courir le risque de ne plus pouvoir im-
poser le même rapport de force qu’il a pro-
duit pour obtenir la démission de l’ancien 
président Boutefl ika, le projet de refonda-
tion politico-institutionnelle de l’Algérie 
qu’il porte depuis une année est plus que ja-
mais d’actualité. 
Il apparaît même comme déterminant de 
l’avenir de l’Algérie. Quelle que soit la for-
me qu’il prendra, peut-être le recours à un 
leadership pour mieux organiser son action 
dans la durée et aborder avec de nouveaux 
atouts le nouveau cycle qui s’ouvre après 
une année de lutte pacifi que et de début de 
l’an II de son parcours, ce projet en fait un 
acteur incontournable avec la perspective 
de peser, directement ou pas, dans les choix 
que le pays aura à prendre.

L’Algérie s’apprête à vivre à partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi un week-end 
politique d’exception. Sa singularité est de ramener le pays au souvenir de cette 
journée extraordinaire du 22 février 2019 lorsque des milliers de gens sont sortis 
contre l’ancien président Boutefl ika pour l’obliger, deux mois après, fi n avril, à quitter 
le pouvoir qu’il s’obstinait vouloir, jusqu’à la nausée, garder.

22 février 2019-22 février 2020

Hirak : Un anniversaire 
historique !

Rabeh Sebaa, sociologue : « Un mouvement citoyen d’une telle envergure ne peut pas faire l’économie 
d’une vision d’avenir fondée à la fois sur ses convictions intrinsèques, mais également sur la rythmique 
de la société entière. Une société qui est à son écoute, mais dont il tire lui-même sa sève nourricière. »
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PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : Le mouvement 
populaire pour le 

changement est là depuis une 
année. Cela signifi e quoi 

pour le FFS qui revendique le 
changement de système 

depuis plus d’un siècle ?

Hakim Belahcel : Le FFS fut fondé le 29 
septembre 1963 par notre président éternel 
et charismatique, feu Hocine Ait Ahmed avec 
ses compagnons de lutte, afi n de faire barra-
ge au premier coup de force militaire qu’a 
connu l’Algérie post indépendance. Ce hold-
up opéré contre les objectifs de la guerre 
d’indépendance, qui projetaient initialement 
à instaurer un état démocratique et social, a 
depuis jeté les bases d’un régime despotique, 
autoritaire et mafi eux.

Depuis ce temps-là, notre parti n’a lésiné 
sur aucun effort afi n de construire un rap-
port de force politique, pacifi que et populai-
re contre cette dictature militaro-policière. 
Puisque nous étions toujours les précurseurs 
de tous les combats démocratiques et des 
fervents défenseurs de la protection des 
droits humains, des libertés individuelles et 
collectives. Il est important  de rappeler ici 
que beaucoup de sacrifi ces ont été consentis 
par nos valeureux militants afi n de faire 
aboutir les revendications populaires, éprises 
de démocratie, de liberté, de justice et 
d’émancipation économique et sociale. Au 
FFS, nous considérons que la révolution po-
pulaire, qui boucle une année depuis sa salu-
taire éclosion, n’est en réalité que l’accumu-
lation et la maturation d’une conscience so-
ciale et politique collective. Elle est venue 
couronner magistralement plusieurs décen-
nies de luttes démocratiques et mettre en re-
lief les revendications des générations mili-
tantes passées. Aujourd’hui encore, comme 
hier, le peuple algérien revendique d’une 
manière unanime et solidaire le changement 
radical du système et l’avènement de la 
deuxième République.

Deux revendications historiques et incon-
tournables du FFS. En ce sens, la célébration 
de la première année du déclenchement des 
premières manifestations contre le 5e man-
dat qui s’est déroulée à Kherrata  le 16 février 
2019 a été spectaculaire et émouvante.

Ce fut un moment de réaffi rmation des en-
gagements révolutionnaires et un renouvelle-
ment du serment pour que le peuple algérien 
reste solidaire et uni contre les tentatives de 
division et de répression.  Evidemment, le 
FFS a marqué cette occasion par sa présence 
nombreuse et signifi cative aux côtés des mil-
liers de nos concitoyennes et concitoyens.

L’année 2019 a été aussi marquée 
par la création du Pacte de 

l’Alternative démocratique (PAD) 
où fi gure votre parti. Mais ce qui 

a été fait jusque-là par le PAD  
n’arrive pas à convaincre des  

Algériens qui attendaient plus de 
ce cadre de lutte. Pourquoi ?

Je ne suis pas d’accord avec cette sentence 
que vous infl igez à cette initiative politique 
destinée à construire un rapport de force po-
litique et populaire pour imposer un change-
ment radical du régime et l’amorce d’une Al-
ternative démocratique dans le pays.  Le pac-
te pour l’Alternative démocratique est avant 
tout une plate-forme politique qui œuvre à 
donner un prolongement politique et effi -
cient aux revendications populaires expri-
mées inlassablement depuis presque une an-
née maintenant. J’ajoute aussi qu’en plus de 
ce travail de concertation et de rapproche-
ment entre les partis politiques, les représen-
tants de la société civile et d’autres énergies 

vives de la nation, qui a déjà abouti à la si-
gnature d’un pacte politique pour l’Alternati-
ve démocratique, il y a un engagement per-
manent et profond de notre part  aux côtés 
du peuple algérien dans  sa lutte pacifi que et 
exemplaire pour satisfaire ses revendications 
légitimes. Nous nous considérons donc en-
tièrement en phase avec le peuple algérien et 
en étroite adéquation avec ses aspirations ré-
volutionnaires.  Un peuple qui continue à 
scander et à réclamer « Dawla Madania Machi 
3askaria » et « Djazair Hora Dimocratia ». Il 
demeure par contre possible que le combat 
risque d’être  long et périlleux face aux stra-
tégies répressives et violentes d’un régime 
qui n’épargne aucun effort pour maintenir 
son hégémonie sur le peuple et le pays.

Le PAD est-il bloqué dans son 
évolution par le poids du Hirak 
qui ne laisse pas des appareils 

politiques s’exprimer au nom de 
la rue qu’il continue de 

mobiliser ?

Comme je l’ai mentionné précédemment, 
le PAD est avant toute chose une vision poli-
tique et un effort commun qui se veut inclu-
sif et évolutif en faveur du changement et 
pour imposer une Alternative démocratique 
dans le pays. L’objectif escompté aujourd’hui 
à travers cette démarche, c’est d’aller vers 
une conférence nationale inclusive qui servi-
ra de base politique consensuelle pour le 
processus constituant qui se mettra en œuvre 
à terme. Les partis politiques et autres orga-
nisations sociales qui partagent cet idéal poli-
tique travaillent et militent sur le terrain sans 
prétendre vouloir embrigader ou récupérer 
la ferveur populaire au service des appareils 
politiques ou autres desseins inavoués. La 
cause est commune et le combat pacifi que 
pour l’autodétermination du peuple algérien 
constitue un objectif rassembleur pour nous 
tous.

Peut-on s’attendre à une jonction 
des actions dans le cas où le 

Hirak opte pour une certaine 
forme de structuration ?

Au FFS, nous considérons que le moment 
des grands efforts et des lourds sacrifi ces est 
bien là. Nous devons donc  être désormais 

unis et aptes à porter ce fardeau et assumer 
cette responsabilité historique qui est de faire 
dépasser à notre pays cette grave crise multi-
forme qui mine son devenir et menace même 
son existence.  Le temps politique et révolu-
tionnaire se chargera au moment opportun 
d’opérer les décantations qui s’imposent 
pour évaluer l’apport des uns et des autres.

Il faudra surtout éviter au Hirak les expé-
riences désastreuses du passé. Les représen-
tations faites d’individus ou de collectifs ne 
feront que saper la puissance de ce sursaut 
populaire et l’exposeront inexorablement à 
toutes formes de corruption, de trahison ou 
de décapitation.

 Des échéances électorales sont 
annoncées pour la fi n de l’année. 

Les forces du PAD auront-elles 
une position commune ou le libre 

choix sera-t-il laissé à chaque 
formation ?

Le peuple n’a jamais demandé d’échéance 
électorale, la réponse du peuple est claire. 
Premièrement « Dawla Madania Machi 3aska-
ria ». Deuxièmement,  le peuple veut une vé-
ritable transition démocratique. Troisième-
ment, un changement du régime, du système 
et non un changement dans le système. 
Quatrièmement, les libertés, toutes les liber-
tés, et le respect des droits de l’Homme, de 
la personne humaine. Cinquièmement,  le 
peuple veut une solidarité nationale effective, 
l’unité du peuple et l’auto détermination 
pleine et entière. Notre priorité primordiale 
aujourd’hui, c’est de continuer notre combat 
pacifi que et d’amplifi er notre engagement 
aux côtés du peuple algérien pour imposer 
un changement radical du système et l’avène-
ment de la deuxième République. Au FFS, 
nous refusons d’évoquer les prochaines 
échéances qui s’inscrivent exclusivement 
dans l’agenda du pouvoir en place et qui ne 
prennent pas en charge les priorités et les at-
tentes populaires.

Nous luttons pour imposer un processus 
constituant souverain qui remettra le peuple 
algérien au fi rmament de toutes les décisions 
politiques et au centre des légitimations.  
Néanmoins, pour le PAD, toutes les parties 
prenantes gardent leur identité et leur auto-
nomie de décision et d’action en toute cir-
constance. 

entretien
Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

« La révolution populaire est l’accumulation et la maturation 
d’une conscience sociale et politique collective »

PAR ADLENE BADIS

La question de la liberté aura été à cet 
égard l’un des thèmes notables de la contesta-
tion. Durant douze mois, il aura été question de 
la volonté des Algériens de se réapproprier la 
parole et l’expression publiques concernant no-
tamment leur avenir et le choix de leurs gouver-
nants. Durant une année, les Algériens auront 
vécu une succession d’évènements considéra-
bles. Les slogans et autres mots d’ordre qui ont 
emmaillé les marches de contestation durant les 
vendredis auront été autant d’expressions poli-
tiques que les contestataires se sont fait plaisir à 
exposer. Le besoin irrésistiblement exprimé de 
liberté aura constitué un véritable carburant 
pour un mouvement populaire porté notam-

ment par les jeunes. Les aff aires liées à la justice 
auront ainsi rythmé une année incroyablement 
riche en évènements et aussi en coups de théâ-
tre. La chronique judiciaire a fait irruption dans 
le quotidien de l’actualité algérienne, notam-
ment avec les diff érents procès des citoyens ap-
préhendés pour des activités liées au Hirak. La 
libération de l’expression populaire durant le 
Hirak, devenu un véritable rendez-vous bi-heb-
domadaire durant lequel les citoyens expriment 
des slogans politiques sans fi oritures, aura es-
tampillé ces 52 dernières semaines. Les respon-
sables politiques à tous les échelons en prennent 
souvent pour leur grade et les fi gures marquan-
tes du Hirak emprisonnées sont portées aux 
nues. Les vendredis en Algérie sont devenus, 
depuis le 22 février 219, de véritables moments 

d’agora politique. Avec une liberté d’expression 
exaltante. Les manifestants scandent leurs re-
vendications de façon inlassable pour de vérita-
bles changements pour le pays. Des change-
ments qui vont au-delà des ravalements de fa-
çade auxquels s’est habitué le système pour faire 
face aux crises. Les vendredis des Algériens sont 
devenus des moments d’expression politique li-
bre durant lesquels des slogans pour plus de li-
berté et de démocratie sont exprimés. Le mardi, 
jour des  étudiants, est aussi allé dans le même 
sens exprimant la volonté d’une part importante 
de la société de voir éclore une Algérie nouvel-
le. Des drapeaux algériens ont même fait leur 
apparition dans d’autres capitales du monde 
comme autant de reconnaissance pour un mou-
vement devenu exemple à suivre. Une attitude 

de non-violence, d’habitude plus apte à se voir 
dans les pays occidentaux que dans les pays du 
Sud, où chaque expression politique populaire 
dérape généralement vers le désordre. Ainsi de 
par son caractère pacifi que, le mouvement de 
contestation algérien est devenu un exemple à 
suivre. Hormis les diff érentes arrestations de 
certains activistes, le mouvement populaire 
d’essence politique, qui imprime la rue natio-
nale depuis maintenant une année, aura été 
exemplaire. Aujourd’hui, avec l’avènement du 
président Tebboune et d’un nouveau gouverne-
ment, l’heure est à l’apaisement et l’avenir du 
pays reste à faire. Un avenir qui ne saurait se 
construire en occultant une partie du peuple in-
carné par le Hirak qui entame une deuxième 
année qui s’annonce tout aussi foisonnante.

Hirak, une année après

Les libertés, carburant constant 
du mouvement populaire
Le mouvement de contestation populaire boucle une année jalonnée d’évènements forts mais 
aussi de bouleversements qui auront marqué la vie politique nationale.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les forces du Pacte de l’Alternative démo-
cratique (PAD), qui regroupe les partis politi-
que (FFS-RCD-PST-PT-MDS-UCP et LADDH) 
annonce le lancement de « larges consulta-
tions » afi n de faire converger tous les acteurs 
opposés au « fait accompli des tenants du pou-
voir ».
C’est ce qu’a indiqué un communiqué de cette 
Alliance des partis du courant démocratique 
opposée depuis sa création à la feuille de route 
de sortie de crise mise en place par le pouvoir 
politique.
Le communiqué, rendu public à l’occasion de 
l’an I du mouvement populaire, note que « les 
forces du PAD comptent engager dès mainte-
nant les consultations les plus larges avec tou-
tes les organisations et personnalités qui rejet-
tent le fait accompli des tenants du pouvoir », 
expliquant que « l’objectif est l’aboutissement 
pacifi que des revendications démocratiques, 
économiques et sociales ».
Les forces du PAD affi  chent ainsi l’ambition « 
d’aider au regroupement de partis, d’organisa-
tions, de syndicats, de collectifs et de person-
nalités publiques dans une conférence natio-
nale indépendante pour créer le rapport de 
force politique et populaire indispensable à 
l’aboutissement démocratique de la révolu-
tion».

Elles annoncent, dans  ce sens,  œuvrer «  pour 
la reconquête par le peuple de sa souveraineté 
à travers une transition démocratique et un 
processus constituant souverain ».
« Il appartient à toutes les forces soucieuses de 
l’avenir du pays d’œuvrer à la convergence de 
la vision et de l’action pour hâter la concréti-
sation des exigences démocratiques qui -cela 
va de soi- sont incompatibles avec le maintien 
du régime en place », estime le PAD, qui dit 
s’associer « aux appels qui prônent à faire des 
dates du 21 et du 22 février 2020, un moment 
fort de la mobilisation populaire pour disqua-
lifi er l’agenda de la régénération du système 
et jeter les bases d’une nouvelle république ». 
Pour le PAD, dont la composante  est favora-
ble à une période de transition et à un proces-
sus constituant, il s’agit de jeter les jalons 
d’une République où c’est au peuple de choisir 
«librement la forme et la nature des institu-
tions dont il se dote pour satisfaire ses reven-
dications».
S’agissant de l’an I du Hirak, le PAD estime 
que la mobilisation lors du dernier vendredi 
consacre «  la rupture entre une société en 
quête de droits et liberté et un pouvoir de fait 
qui s’obstine à reconduire un système révolu 
».
Le PAD a dénoncé, dans le même document, « 
la répression, le quadrillage policier des villes, 
en particulier Alger, la fermeture politique et 

médiatique, l’instrumentalisation de la justice, 
les emprisonnements pour opinions, les 
condamnations arbitraires et la politique de 
division du peuple n’ont été d’aucun secours à 
un pouvoir isolé plus que jamais au plan in-
terne ».
Le pôle des démocrates a ajouté, dans son ré-
quisitoire contre le pouvoir en place, que des 
«  décennies de gabegie, de politique de dislo-
cation du tissu social, incluant la caporalisa-
tion et les tentatives de destruction des orga-
nisations politiques et citoyennes par la police 
politique et autres lynchages médiatiques de 
tous ceux qui refusent  l’allégeance, n’ont en 
rien entamé leur patriotisme et leur aspiration 
à vivre ensemble dans une Algérie unie dans 
sa diversité et réconciliée avec son histoire ».
Le PAD a souligné que « la persévérance de la 
mobilisation populaire a conduit à la libéra-
tion d’une partie des détenus d’opinion et po-
litiques, victimes de procédés visant à remet-
tre en cause le multipartisme et à criminaliser 
l’engagement politique ». Il réitère  ainsi « 
l’exigence de libération immédiate de l’en-
semble des détenus politiques et d’opinion 
avec leur totale réhabilitation ainsi que la le-
vée inconditionnelle des entraves aux droits et 
libertés », relevant que les forces du PAD  « se 
sont constituées autour des valeurs et princi-
pes de liberté, d’égalité, de démocratie et de 
justice sociale ».

PAR INES DALI

Les avocats de la défense ont 
expliqué la demande du report 
du procès pour motif de «consul-
tation des documents du dossier» 
de cette aff aire, dans laquelle 
sont accusés, outre l’ex-directeur 
général de la DGSN, son épouse 
ainsi que ses quatre enfants. La 
défense a également sollicité la 
programmation du procès en 
«audience spéciale».
Abdelghani Hamel est en déten-
tion provisoire à la prison d’El-
Harrach depuis le mois de juillet 
2019 pour des aff aires liées au 
«détournement du foncier», 
«blanchiment d’argent», «incita-
tion d’agents publics au trafi c 
d’infl uence pour obtention d’in-
dus avantages», «non-déclaration 
de patrimoine et «enrichissement 
illicite». Deux de ses fi ls sont éga-
lement en détention provisoire 
au niveau de la même prison, 
tandis que son épouse et sa fi lle 
sont placées sous contrôle judi-
ciaire par la même juridiction. 
On notera que c’est la première 
aff aire concernant l’ancien DGSN 
qui devait être jugée, puisque 
trois autres sont toujours en 
cours.
Le procès reporté au 11 mars a 
trait aux biens appartenant à la 
famille Hamel, que ce soit ceux 
détenus en son nom ou ceux ins-
crits au nom de son épouse et de 
ses enfants. En tout, pas moins de 
quatorze personnes seront jugées 
dans cette aff aire car outre l’an-
cien DGSN, son épouse et ses 

quatre enfants, il y a lieu de citer 
huit autres accusés, dont des 
fonctionnaires, comme l’ancien 
Directeur général de l’OPGI 
d’Hussein Dey ou encore l’ancien 
directeur des Domaines de Bou-
merdès, ainsi qu’un promoteur 
immobilier. Il s’agit également 
du procès d’une dizaine de socié-
tés de la famille Hamel qui de-
vront être jugées en tant que per-
sonnes morales. Les chefs d’in-
culpation retenus dans ce dossier 
sont des délits de «blanchiment 
d’argent», d’«incitation d’agents 
publics pour l’obtention d’indus 
avantages», de «non-déclaration 
de patrimoine» et d’«enrichisse-
ment illicite».
Parmi les personnes qui devaient 
se présenter, hier, en tant que té-
moins dans l’aff aire Hamel, il y a 
lieu de relever de «grosses poin-
tures» car ayant également occu-
pé de hautes responsabilités au 
sein de l’Etat. Il s’agit de l’ancien 

Premier ministre Abdelmalek 
Sellal, des anciens walis de Chlef 
et d’Oran, respectivement Moha-
med Ghazi et Abdelmalek Bou-
diaf -qui avaient tous deux occu-
pé des postes de ministre après 
avoir été walis, et de l’ancien mi-
nistre des Travaux publics, Ab-
delghani Zaâlane qui, lui aussi, 
avait été wali d’Oran. L’ensemble 
de ces anciens hauts responsables 
sont actuellement à la prison d’El 
Harrach en attente d’être jugés 
dans d’autres aff aires.
L’ancien directeur général de la 
DGSN est loin d’en avoir fi nir 
avec les aff aires de justice. Un 
autre procès est, en eff et, pro-
grammé pour le 27 du mois en 
cours à Blida, tandis que les ins-
tructions sont toujours en cours 
pour deux autres aff aires.  
Abdelghani Hamel avait compa-
ru, rappelle-t-on, au début de 
mai 2019, devant le Procureur de 
la République près dudit tribu-

nal, où son audition avait été 
programmée dans le cadre de 
l’aff aire de «tentative d’introduc-
tion de 701 kg de cocaïne 
au port d’Oran». Une aff aire au 
centre de laquelle se trouve le 
tristement célèbre Kamel Chikhi, 
dit « El Bouchi », un magnat de 
l’immobilier à Alger.
Il avait été également auditionné, 
à la fi n d’avril de la même année, 
par le juge d’instruction près le 
tribunal de Tipasa dans le cadre 
des enquêtes ouvertes sur des af-
faires relatives à des «activités 
illégales» et «trafi c d’infl uence». 
C’est cette aff aire qui sera jugée 
le 27 février prochain, son ins-
truction ayant été achevée par le 
tribunal de Boufarik. L’ex-patron 
de la Sûreté nationale devra com-
paraître avec l’ancien chef de la 
Sûreté de wilaya d’Alger, Nou-
reddine Berrachedi, pour les dé-
lits de «trafi c d’infl uence» et 
«abus de fonction».

En vue de la conférence nationale indépendante
Le PAD engage de larges consultations

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès d’Abdelghani Hamel 
reporté au 11 mars
Le procès de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, 
qui devait débuter hier au tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger, a été reporté au 11 mars 
prochain à la demande de la défense quelques minutes à peine après son ouverture.

Elle devait se tenir 
aujourd’hui à la salle Harcha
La rencontre nationale 
des acteurs du 
Hirak reportée faute 
d’autorisation   

PAR HOURIA MOULA

Prévue aujourd’hui, la rencontre nationale qui 
devait regrouper, à Alger, des activistes et 
diff érentes composantes du Hirak, prélude à la 
tenue d’une conférence inclusive, a été reportée 
par les initiateurs, faute d’une autorisation de 
l’administration.
Les animateurs, dont les acteurs de l’initiative 
de la société civile pour le changement ayant 
tenu une conférence nationale en 2019, des 
collectifs d’étudiants, des journalistes, des 
avocats et autres activistes, expliquent que « la 
conférence inclusive ne vise pas à représenter 
le Hirak, ni à le structurer ou le transformer en 
un pôle politique, mais espère coordonner entre 
les acteurs présents au sein du Hirak pour 
concrétiser ses revendications ». Un objectif qui 
passe par deux étapes. La première étant 
justement cette rencontre prévue aujourd’hui. 
Pour la deuxième étape qui interviendra plus 
tard, ce sera « une continuité à la rencontre du 
20 février, pour arriver à une feuille de route 
consensuelle qui répond aux revendications du 
Hirak populaire et pacifi que, pour une transition 
démocratique ».
Hier, les initiateurs se sont dits « surpris » 
par « l’absence d’autorisation » de la part des 
services de la DRAG de la wilaya d’Alger, 
malgré un « accord des responsables du 
complexe sportif (Salle Harcha». « Ce qui nous 
a contraint à reporter cette rencontre qui devait 
regrouper des centaines d’activistes du Hirak 
de tous les coins du pays », affi  rment-ils, 
rappelant au passage l’interdiction d’organiser 
une conférence de presse le 16 février à l’hôtel 
El Biar.
Dans une déclaration, ces militants ont 
dénoncé avec force des « comportements 
autoritaires qui vont à l’encontre du discours 
offi  ciel qui vante un Hirak béni et fait croire à 
une levée des entraves et une facilitation du 
travail associatif et politique ». « Cela prouve 
que le régime reste fi dèle à ses pratiques 
autoritaires, exploitant des lois scélérates qui 
empêchent les Algériens de jouir de leur droit à 
la réunion », assènent-ils.
Malgré ce report donc, ils affi  rment maintenir 
leur « détermination » à continuer le chemin 
dans cette initiative, à travers laquelle ils 
espèrent « contribuer au combat pacifi que 
jusqu’à satisfaction des revendications 
légitimes du Hirak ».
Saïd Salhi, vice-président de la LADDH qui 
intervenait le matin au forum de RAJ, a accusé 
le pouvoir de « travailler de manière insidieuse 
pour vider le Hirak de sa substance politique ». 
« Mais il faut continuer à marcher et surtout à 
porter des initiatives politiques », a-t-il plaidé, 
ajoutant que  « durant la première année, le 
Hirak a libéré la parole, pour la  deuxième 
année,  nous devons libérer l’espace public et 
l’espace institutionnel ».  
Pour la rencontre reportée de ce 20 février, elle 
devait être sanctionnée, selon ses initiateurs 
par deux documents : « La déclaration du 22 
février et un engagement ». En ce qui concerne 
la déclaration, « elle aura comme point de 
départ les slogans du Hirak pour le défi nir et 
tracer ses spécifi cités, ses principes 
notamment le pacifi sme et l’unité ». Elle aura 
aussi à énumérer ses revendications 
notamment « pour une rupture avec le système 
politique en place ». Un certain nombre de 
principes devaient y fi gurer pour consacrer le 
peuple comme seule source du pouvoir, à 
travers une transition démocratique  
permettant la construction de l’Etat de droit et 
des libertés.
« Pour cela, le Hirak du 22 février se poursuit 
comme un devoir national », écrivent les 
animateurs pour, ajoutent-ils, consacrer « la 
volonté populaire », « les droits de l’homme, les 
libertés collectives et individuelles » ainsi que
« l’égalité entre citoyens devant la loi et une 
justice indépendante », outre « le droit à une 
presse libre ».
Quant au document d’« engagement », il devrait 
insister entre autres sur « la libération des 
détenus d’opinion sans condition, la levée des 
entraves sur le Hirak à travers les wilayas et 
l’accès aux médias publics et privés ».
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PAR FERIEL NOURINE

Pis encore, la situation est car-
rément en train de virer au pourris-
sement, poussée par les hostilités 
allant crescendo entre le SNPNCA 
et la direction de la compagnie aé-
rienne nationale. Une confrontation 
qui a gagné en tension ces trois der-
niers jours, sous l’eff et d’un mouve-
ment de grève à fortes retombées 
négatives sur les passagers et de la 
riposte d’Air Algérie à travers les 
sanctions administratives prises 
contre les grévistes, alors que le tri-
bunal de Dar El Beïda a déclaré la 
grève illégale, dimanche. Parmi ces 
grévistes, ils étaient hier près de 90 
à avoir fait l’objet d’une suspension 
de leur poste, contre une quaran-
taine la veille, au second jour du 
mouvement de protestation.
Un nombre de suspendus qui témoi-
gne de l’ampleur des dommages oc-
casionnés au pavillon national par 
les stewards et hôtesses ayant refu-
sé de rejoindre leurs postes de tra-
vail. Leur syndicat soutient toujours 
que la direction refuse de dialoguer, 
alors que le porte-parole de l’entre-
prise dément et déclare que les por-
tes du dialogue étaient toujours 
ouvertes.
Indiquant que « 82 PNC » étaient 
suspendus, M. Andaloussi a de nou-
veau affi  rmé que la direction d’Air 
Algérie n’était destinataire d’aucu-
ne revendication offi  cielle en pro-
venance du personnel en débraya-
ge. « Nous n’avons reçu aucune re-
vendication offi  cielle de la part des 
grévistes. Selon leurs communiqués 
publiés sur les réseaux sociaux, ils 
demandent l’amélioration des 
conditions de travail », a-t-il indi-
qué sur les ondes de la Radio natio-

nale, hier matin. De leur côté, des 
membres du syndicat ont affi  rmé 
que la direction avait pris, la veille, 
des contacts avec eux et que « trois 
représentants ont été désignés pour 
parler des revendications et de la 
suspension des grévistes ». Mais 
hier, au moment où ils devaient al-
ler à la rencontre de la direction, ils 
ont appris que le directeur général 
n’était pas disponible pour les rece-
voir. « Nous avons alors décidé de 
poursuivre notre grève », a expliqué 
l’un des syndicalistes.
Une décision qui n’a fait que rajou-
ter à la pagaille au niveau des gui-
chets d’Air Algérie dans plusieurs 
aéroports nationaux et internatio-
naux, alors que les vols annulés par 
la compagnie gagnaient encore hier 
en chiff re, faisant monter de plu-
sieurs crans le désarroi et la colère 
des passagers bloqués et ne sachant, 
dans de nombreux cas, à quel saint 
se vouer. « Le vol à 7h du matin 
d’Orly vers Alger a été annulé. Nous 
n’avons appris la nouvelle qu’une 

fois devant les guichets d’enregis-
trement qui étaient fermés. Nous 
n’avons eu droit à aucune explica-
tion d’Air Algérie », nous dit, abat-
tue, une passagère algérienne qui 
devait rejoindre hier Alger après un 
séjour en France. Une passagère qui 
n’est pas seule dans ce cas, puisqu’ils 
sont des centaines de passagers à 
s’être retrouvés bloqués dans les aé-
roports depuis lundi.
Dans une déclaration faite à l’APS 
dans l’après-midi d’hier, M. Ada-
loussi a fait savoir que « rien n’a 
changé par rapport aux deux jours 
précédents ». Air Algérie a enregis-
tré des retards, des annulations et 
des vols qui sont engagés. Nous ne 
pouvons donner le taux d’annula-
tion des vols programmés qu’en fi n 
de journée, mais il ne sera vraisem-
blablement pas diff érent de ceux 
des deux jours précédents, qui était 
de 40% », a-t-il souligné. Ajoutant 
que la cellule de crise mise en place 
pour le suivi de la grève, « veille, 
pour l’instant, à la gestion des vols 

avec la reprogrammation de ceux 
annulés en recourant à des avions 
de plus grande capacité afi n de pé-
naliser le moins possible de passa-
gers ».
« Nous ne reprendrons le travail 
qu’une fois que le personnel sus-
pendu, y compris les syndicalistes 
qui nous ont rejoints en tant que 
PNC, auront repris leurs postes de 
travail et que les accords à caractè-
re fi nancier signés avec la direction 
générale d’Air Algérie sont appli-
qués », a insisté, quant à lui, Regui-
gue Walid, membre du SNPNCA, 
expliquant que « ces accords, dont 
la teneur a été déjà communiquée à 
l’Inspection du travail, ont été gelés 
unilatéralement par le directeur gé-
néral sans motif ».
Depuis 2017, la direction des res-
sources humaines d’Air Algérie a 
entamé des négociations avec l’en-
semble des partenaires sociaux 
(dont le SNPNCA) pour une démar-
che globale qui tienne compte de la 
situation fi nancière de l’entreprise. 
Mais c’est visiblement un dialogue 
de sourds qui semble s’être installé 
entre les deux parties, et l’occasion 
des grèves à répétition déclenchées 
par le PNC et dont les dégâts ris-
quent de se vérifi er au détriment de 
l’équilibre fi nancier de l’entreprise. 
Ceci d’autant que ces grèves sont en 
train de porter un coup dur au capi-
tal confi ance des clients de la com-
pagnie nationale et pourraient inci-
ter ces derniers à migrer vers 
d’autres compagnies, notamment 
sur le marché juteux Algérie-France 
qui compte désormais un nouveau 
prestataire de service lowcost, ap-
partenant à Air France, venu hériter 
de belles parts de la défunte compa-
gnie Aigle Azur.

Après l’interdiction de 
leur marche à Alger
Des syndicats 
expriment leur 
solidarité avec 
les enseignants 
du primaire
PAR AZIZ LATRECHE

La « répression » qui a marqué la 
marche, qui devait avoir lieu lundi vers 
le Palais du gouvernement à l’appel de 
la Coordination des enseignants du 
cycle primaire, a suscité l’indignation 
des organisations syndicales du 
secteur de l’Education nationale. Bien 
qu’elles n’expriment pas assez de 
sympathies à cette coordination, la 
solidarité était aussi au rendez-vous.
C’est le cas du Conseil national 
autonome du personnel enseignant du 
secteur ternaire (Cnapeste) qui a 
exprimé hier « son rejet de toutes
les violences et les arrestations 
perpétrées contre les enseignants 
du primaire ». Un membre de cette 
organisation a estimé que rien ne 
peut justifi er le recours à la force contre 
des enseignants « qui n’expriment que 
des revendications pour l’amélioration 
de leurs conditions 
socioprofessionnelles ».
Même son de cloche chez l’Union 
nationale des personnels de 
l’enseignement et de la formation 
(Unpef) qui a exigé, dans un 
communiqué rendu public à l’issue de 
cette action qui a fait parler d’elle dans 
le secteur, des hautes autorités du pays 
de « prendre en charge et de façon 
urgente les revendications dans le 
secteur de l’Education nationale».
Par ailleurs, et en termes d’évaluation 
de l’action et des suites à lui donner 
dans les prochains jours, la 
Coordination nationale des 
enseignants du cycle primaire tire une 
appréciation plutôt positive de sa 
première réaction après la marche 
empêchée lundi par les forces de 
sécurité. Des enseignants et élèves du 
cycle primaire ont adhéré hier aux sit-in 
de protestation tenus dans des 
établissements scolaires en signe de 
solidarité avec les enseignants 
contestataires « malmenés » lors d’une 
marche qu’ils ont organisée à Alger à 
l’appel de la Coordination nationale des 
enseignants du primaire, selon des 
animateurs de cette coordination.
 La même coordination avait appelé à 
cette action afi n de faire aboutir des 
revendications socioprofessionnelles à 
l’origine d’un mouvement de grève 
depuis le 6 octobre dernier.
« Des sit-in d’une durée de dix minutes 
ont été observés juste avant la rentrée 
en classe dans beaucoup 
d’établissements primaires au niveau 
national suite à l’appel de cette 
coordination», a indiqué Lotfi  
Mehargua, membre national de la 
même organisation, qui a estimé le 
taux d’adhésion à cette action de 
protestation à 60% à l’échelle nationale. 
Dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, la 
wilaya qu’il représente, le même 
intervenant parle d’un taux de 80% des 
primaires. A travers des photos que le 
membre de la coordination nationale a 
publiées sur sa page Facebook, la 
protestation a été organisée dans 
plusieurs établissements primaires.
A Tipasa, le membre de la coordination 
nationale des enseignants du primaire 
et également représentant de cette 
wilaya, Mohamed Bilal Tlemçani, a 
considéré que l’adhésion des 
enseignants du cycle primaire à l’appel 
de protestation de la coordination était 
« considérable ». Qu’en est-il des 
prochaines actions à prévoir à la 
lumière de la marche avortée ? Les 
représentants de la coordination 
sollicités ne voulaient pas s’aventurer. 
Ils estiment cependant que des 
réunions d’évaluation seront tenues 
ces jours-ci pour défi nir le type 
d’actions.

PAR HOUSSEM A.M.

L’agression, au courant de la se-
maine qui vient de s’achever, d’une 
enseignante du département de 
français par un étudiant mécontent 
d’avoir été empêché de frauder à 
l’examen, a suscité l’indignation du 
Conseil national des enseignants du 
supérieur (section de Tizi Ouzou) 
(Cnesto), qui appelle à une réaction 
énergique des enseignants et de 
toutes les autorités concernées 
« pour mettre un terme à ces agres-
sions et bannir la violence de l’en-
ceinte de l’université ». Hier, dans 
la matinée, de nombreux ensei-
gnants ont observé un sit-in en soli-
darité avec la victime. Une occa-
sion, considèrent-ils, de « dénoncer 
et de condamner cette dernière 
agression et, à travers elle, toutes 
les agressions passées et toute for-
me de violence à l’université ». Et 
d’exiger, par la même occasion que 
« face à cette situation urgente, des 
mesures appropriées et immédiates 
afi n d’éviter le pourrissement ». En 
outre, le Cnesto déplore l’inaction 
des autorités rectorales et du doyen 

qui ont été déjà alertés pour mettre 
un terme à ces actes d’agression ré-
currents. « La dignité de l’ensei-
gnant se trouve, encore une fois, 
foulée au pied. D’autant plus que 
les enseignants de ce département 
n’ont pas manqué d’alerter la com-
munauté universitaire, le doyen de 
la faculté et le recteur sur le risque 
d’agression qui pèse sur eux et la 
psychose qui s’est installée dans 
tous les coins et recoins de leur lieu 
de travail », écrit le Cnesto pour qui 
« cette nième agression vient nous 
rappeler avec force la triste réalité 
dans laquelle vivent les enseignants 
de l’UMMTO, à travers tous les dé-
partements, facultés et campus ». 
Les syndicalistes du Cnesto décri-
vent un milieu universitaire qui 
prend des allures quasi interlopes 
du fait de l’insécurité ambiante, des 
agressions répétées, de l’intrusion 
d’individus étrangers à la commu-
nauté universitaire et où se com-
mettent des actes équivoques et 
contraires à la morale et la loi. 
«L’UMMTO est devenue le nid de 
tous les fl éaux sociaux et manque-
ment à la déontologie universitaire, 

trafi c de stupéfi ants (…) Nul n’est à 
l’abri d’une agression et personne 
ne se sent en sécurité où qu’il soit à 
l’UMMTO, notamment à partir de 
14H, moment où cette enceinte, 
censée être un havre de sécurité, de 
paix et de savoir, commence à se 
vider de la communauté universi-
taire, laissant place à une autre 
communauté composée essentielle-
ment d’extra-universitaires versés 
dans le commerce de drogues de 
toutes sortes, de boissons alcooli-
sées et de proxénétisme, avec la 
complicité (hélas !) de quelques 
membres de la communauté uni-
versitaire qui les y introduisent », se 
désole le syndicat. D’où, déplore-t-
il, « les conditions de vie des étu-
diants se dégradent de plus en 
plus ». Pour le syndicat, cet état de 
fait est consécutif à un défi cit dans 
la gouvernance de l’institution et de 
ce fait « l’université de Tizi Ouzou 
se retrouve victime de sa mauvaise 
gestion ». Et de renchérir que cette 
« mauvaise gestion », qui est la 
conséquence de « l’inaction de tous 
les responsables qui se sont succédé 
à la tête de l’université et des res-

ponsables en charge de la sécurité 
des biens et des personnes au ni-
veau de la wilaya, qui ont été main-
tes fois alertés par les enseignants 
et les étudiants, ne peut signifi er 
qu’une seule chose, cette situation 
est entretenue sciemment à des fi ns 
inavouées ». Un état des lieux qui 
« graduellement a donné lieu à un 
bouleversement programmé des 
mœurs et à un renversement de 
l’échelle des valeurs au point où ce 
sont les universitaires eux-mêmes 
qui commettent le plus souvent ces 
agressions. Nombreux sont les en-
seignants qui ont été victimes 
d’agressions (insultes et voies de 
faits) perpétrées par des enseignants 
eux-mêmes, des agents responsa-
bles de la sécurité ou de l’adminis-
tration et des étudiants. La violence 
symbolique et le harcèlement moral 
ont remplacé le respect mutuel et la 
convivialité entre les membres de la 
communauté universitaire (…) 
« L’aff airisme a pris le dessus sur les 
obligations statutaires chez de nom-
breux membres de cette commu-
nauté », déplore encore la section 
locale du Cnes.

Université de Tizi Ouzou
Réaction indignée du Cnesto suite à l’agression 
d’une enseignante par un étudiant

AIR ALGÉRIE Trois jours de grève 
et des dégâts qu’on ne compte plus
Ce qui ne devait être qu’un arrêt de travail surprise, de quelques petites heures, s’est transformé en grève qui, hier, consommait son 
troisième jour successif. Le débrayage initié par le Syndicat national du personnel navigant commercial algérien (SNPNCA) se 
poursuivait, sur fond d’un bras de fer avec la direction de l’entreprise, qui se prolonge et s’éternise sans signe de dénouement à l’horizon.
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PAR KHALED REMOUCHE

Elle concerne la fi lière de l’élec-
troménager au cours de cette période 
et de l’automobile à partir de 2015. 
C’est durant cette période que certains 
opérateurs privés de la fi lière électro-
ménager ont opéré une vaste évasion 
fi scale en détournant la réglementa-
tion SKD-CKD dite règle des 2 A, qui 
consiste à distinguer par des caracté-
ristiques entre le produit fi ni et le pro-
duit monté sous formule SKD (semi-
montage) ou CKD (montage). Deux 
aspects, lit-on dans un rapport doua-
nier transmis aux hautes autorités du  
pays, distinguent cette règle : «est 
considéré comme article complet, 
c’est-à-dire fi ni, un article incomplet 
ou non fi ni s’il présente les caractéris-
tiques essentielles de l’article complet 
ou fi ni. On doit classer un article dé-
monté ou non monté comme s’il était 
monté.» Le document cite des exem-
ples d’articles incomplets ou non fi nis 
qui sont à considérer comme complets 
et fi nis : voiture dépourvue de ses 
roues, bicyclettes sans selle et sans 
pneumatiques, véhicule non munie de 
son moteur. L’astuce consiste à faire 
passer des produits fi nis comme des 
produits semi-montés ou montés. Dans 
le scandale de la fi lière auto (cf aff aire 
des concessionnaires incarcérés), des 
images de voitures, qui n’avaient pas 
de roues qui ont été montées par la 
suite dans des hangars, ont circulé sur 
le Net sans réaction des autorités de 
l’époque. Ces véhicules fi nis selon la 
règle des 2 A étaient présentés comme 
kits servant au montage de véhicules. 
Le rapport montre que cette règle des 
2 A n’a pas été appliquée occasionnant 
un préjudice au Trésor public sur plu-
sieurs années estimé à 10 000 milliards 
de centimes, soit environ 1 milliard de 
dollars uniquement pour quelques af-
faires dans la fi lière électroménager-

électronique. La mise en place de ce 
système de fraude, au début des an-
nées 2000, découle, affi  rme l’auteur 
du document, d’une stratégie visant la 
mort programmée des entreprises Enie 
et Eniem qui faisaient dans l’intégra-
tion. Le rapport pointe du doigt le mi-
nistère de l’Industrie de l’époque des 
faits délivrant les autorisations CKD-
SKD sans aucun contrôle technique  
sur le terrain des entreprises concer-
nées. Cette grande fraude a perduré au 
point que l’actuel ministre de l’Indus-
trie n’a pas hésité à indiquer que sur 
100 entreprises de la fi lière,  peu font 
du SKD-CKD. Cette conclusion  qui ré-
sulte de la non-application de la règle 
des 2 A pendant près de vingt ans fait 
que le premier responsable du secteur 
priorise les entreprises Enie et Eniem 
qui ont développé de l’intégration, ré-
frigérateurs à partir de la transforma-
tion d’acier du complexe d’El Hadjar et 
d’éléments produits sur place, ateliers 
de fabrication de composants chez la 
seconde. Il s’agit pour le ministre d’en-
courager ces entreprises à améliorer 

leur taux d’intégration. Cela ne veut 
pas dire que les quelques entreprises 
privées qui sont sous formule SKD, 
c’est-à-dire qui ont fait quelques pro-
grès dans l’intégration seront exclues 
de la fi lière. Les autres qui font dans 
l’importation déguisée devront mettre 
la clef sous le paillasson, a laissé en-
tendre le ministre de l’Industrie.

LA NON-APPLICATION 
DE LA RÈGLE DES 2 A : LE 
GRAND COUP DE POUCE À 
L’INDUSTRIE TOURNEVIS
Concernant la fi lière automobile, le 
premier responsable du secteur veut 
verrouiller l’accès au marché du mon-
tage automobile par un cahier des 
charges plus strict en matière d’inté-
gration. Selon lui, avec les nouveaux 
critères, il y aura probablement de la 
place qu’à seulement deux nouveaux 
constructeurs sur le marché algérien 
de montage de véhicules. Fini ce mo-
dèle industriel laxiste qui consistait à 

autoriser des dizaines d’usines de 
montage avec des capacités de 20 000 
à 40 000 véhicules. Ce modèle adopté 
en 2015 a prouvé qu’il n’était pas via-
ble : des usines avec des taux d’inté-
gration ne dépassant pas 5%, des vé-
hicules importés moins  chers que les 
véhicules montés en Algérie, portes 
ouvertes aux importations déguisées 
et aux surfacturations, forte dépen-
dance aux kits importés, pas de véri-
table tissu de sous-traitance. Selon 
lui, il fallait commencer par l’écosys-
tème, notamment par installer un tis-
su de sous-traitance avant de com-
mencer le montage de véhicules. Le 
nouveau modèle industriel cher à Aït 
Ali Braham consiste à autoriser l’ins-
tallation de grandes usines de monta-
ge d’une capacité de 100 000 à 400 
000 véhicules/an susceptibles de drai-
ner les équipementiers et les sous-
traitants des constructeurs et d’inciter 
les investisseurs locaux à s’engager 
dans la sous-traitance automobile. 
Quant au passif, les petites usines déjà 
existantes devront s’adapter au nou-
veau cahier des charges, c’est-à-dire 
reconfi gurer leur investissement in-
dustriel ou disparaître. Les décisions 
d’agrément  vont tomber sans doute 
après la fi nalisation du cahier des 
charges automobile, prévu en avril 
prochain, selon le ministre. De là à la 
fi n de l’année, il faut s’attendre à une 
nouvelle redistribution de cartes. Es-
pérons cette fois que ce sont les pro-
fessionnels honnêtes qui vont bénéfi -
cier des nouvelles autorisations. En 
attendant, le marché reste en panne 
suite au rationnement des kits et de 
l’incarcération des patrons algériens 
des entreprises locales de montage de 
véhicules. En cas de poursuite de cet-
te période transitoire au-delà de six 
mois, il faudra anticiper une fl ambée 
des prix des véhicules résultant de 
leur rareté. 

PAR BOUZID CHALABI   

L’idée de faire baisser le prix de la 
viande rouge pendant le mois de Ra-
madhan, annoncée récemment par le 
ministre du Commerce Kamel Rezzig,  
a été très mal accueillie par les acteurs 
de la fi lière viande rouge qui en ont 
fait part au ministre. En eff et, des éle-
veurs de 18 wilayas ont rencontré le 
ministre du Commerce et ont voulu, à 
cette occasion, en savoir un peu plus 
sur le mode opératoire que le ministre  
compte adopter pour faire baisser les 
prix sur les étals des bouchers. A l’is-
sue de cette rencontre, le président du 
Conseil national interprofessionnel de 
la fi lière des viandes rouges (CNIFVR) 
Miloud Bouadis a confi é à la presse : 
«Nous avons clairement soutenu au 
ministre du Commerce que le prix de 
la viande ovine ou bovine ne pourra 
baisser en dessous   respectivement de 
1 200 DA et 1 050 DA, car ce sont les 
prix de revient à la production de ces 

deux variétés de viande rouge. Le cas 
échéant les éleveurs subiront de lour-
des pertes fi nancières». Le ministre a 
pour sa part indiqué que son départe-
ment allait organiser des réunions de 
concertations avec les diff érents inter-
venants et acteurs de la fi lière des 
viandes rouges, en vue d’arrêter «des 
prix raisonnables» à même de satisfai-
re  les producteurs et les consomma-
teurs, particulièrement pendant le pro-
chain Ramadhan. Révélant dans ce 
sens que la première réunion de 
concertation est prévue le mardi 25 fé-
vrier.
 Concernant l’annonce de 800 DA le 
kilogramme de viande rouge, qui se-
rait pratiqué pendant le mois de Ra-
madhan, le ministre a tenu à faire sa-
voir que « ce prix a été  avancé par un 
représentant d’une organisation d’éle-
veurs et aucunement sur proposition 
du ministère du Commerce». Affi  r-
mant à ce titre que la mission du mi-
nistère «ne consiste pas à déterminer 

les prix», mais ses eff orts portent à 
«trouver des solutions de régulation 
du marché et assurer la disponibilité 
des viandes rouges à des prix accepta-
bles, par souci de préserver le pouvoir 
d’achat du consommateur». De son 
côté, le ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur Aïssa Bekka a 
précisé, en réponse à une question 
d’un confrère sur l’importation des 
viandes rouges, «le recours à l’impor-
tation ne se fera pas au détriment du 
produit national». Ajoutant que «l’im-
portation des viandes ne se fera pas 
avant la réalisation d’une étude sur le 
volume de l’off re et de la demande et 
des modalités de convergence entre 
les deux dans le but d’assurer la dispo-
nibilité du produit national à des prix 
qui soient à la portée du citoyen». Et 
pour clore, le chargé du Commerce 
extérieur a soutenu : «L’importation 
n’interviendra que pour compléter les 
besoins du marché national et ne 
concurrencera pas le produit local.»   

Notons que le président du Conseil na-
tional interprofessionnel (CNIFVR)  a 
été interrogé si cette rencontre a dé-
bouché sur des résultats concrets en 
faveur de sa fi lière. Il s’est contenté 
d’indiquer que «la rencontre a permis 
d’expliquer plusieurs choses», faisant 
part en outre de la volonté du ministre 
de défendre les intérêts des éleveurs».
Soulignons que le ministre n’a pu 
échapper à la question relative à la 
problématique du lait en sachet sub-
ventionné. Il a révélé que son dépar-
tement a communiqué à la justice «les 
dépassements de certaines laiteries 
publiques et privées» dans  l’usage de 
la poudre de lait. Faisant savoir égale-
ment : «Les laiteries qui  ne respectent 
les règles pourraient connaître une 
décision de fermeture. Des fermetures 
sans conséquences sur la disponibilité 
du lait puisque nous avons été réci-
piendaires de 92 dossiers de projets de 
réalisation de projet de laiteries qui at-
tendent notre accord», a-t-il conclu. 

Pétrole : le 
Brent à 58,57 
dollars le baril
Les prix du pétrole 
étaient en hausse 
mercredi, poursuivant 
leur reprise amorcée 
depuis le 10 février, 
aidés par un 
ralentissement des 
nouveaux cas de 
l’épidémie de 
pneumonie virale en 
Chine et des sanctions 
américaines contre 
une entreprise russe.
Le baril de Brent de la 
mer du Nord pour 
livraison en avril valait 
58,57 dollars à 
Londres, en hausse de 
1,42% par rapport à la 
clôture de mardi.
A New York, le baril 
américain de WTI pour 
mars gagnait 1,42%, à 
52,79 dollars.
«Le Brent se rapproche 
de la barre des 60 
dollars» le baril, font 
observer des 
analystes, après six 
séances consécutives 
de hausse.
«Les dernières 
sanctions américaines 
contre une fi liale du 
russe Rosneft ont 
apporté un soutien 
aux prix», ont -t-ils 
noté.
Les Etats-Unis ont 
annoncé mardi des 
sanctions contre une 
fi liale du groupe 
pétrolier russe 
Rosneft, très présent 
au Venezuela, des 
mesures qui viennent 
allonger une longue 
liste de sanctions 
américaines, dont un 
embargo sur le pétrole 
vénézuélien depuis 
avril.
Les analystes 
soulignent également 
les bonnes nouvelles 
sur le front de 
l’épidémie de Covid-19, 
le nombre de 
contaminations ayant 
connu mercredi sa 
plus faible hausse en 
un mois.
Malgré un bilan qui a 
désormais dépassé les 
2.000 morts, 
l’Organisation 
mondiale de la santé 
s’est voulu rassurante: 
hors de la province 
centrale du 
Hubei,épicentre de 
l’épidémie, la maladie 
«touche une très petite 
proportion de la 
population» et 80% 
des patients souff rent 
d’une forme bénigne 
de la maladie.
«Les échanges à 
plusieurs niveaux 
entre l’Arabie saoudite 
et la Russie sur les 
coupes 
supplémentaires de la 
production de brut 
soutiennent 
(également) les 
prix»,ont fait 
remarquer les 
observateurs du 
marché pétrolière.

VIANDE ROUGE Ministère du Commerce 
et éleveurs à la recherche du bon prix 

Le ministre de l’Industrie a levé un  pan de voile sur les industries tournevis 

Les autres vérités sur le scandale des � lières 
auto et électroménager
Le ministre de l’Industrie et des Mines Aït Ali Braham a conclu, lors de son intervention au forum d’El 
Moudjahid, que l’Algérie ne dispose pas aujourd’hui ni d’une véritable industrie automobile ni d’une 
réelle industrie électroménager-électronique. Le plus souvent, il s’agit d’importations déguisées. En fait, 
cette problématique à laquelle fait face le gouvernement Djerad s’est posée au début des années 2000. 
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Naâma
Les éleveurs 
réclament 
l’augmentation du 
quota d’aliments 
de bétail 
Des dizaines d’éleveurs ont 
organisé, mardi, un sit-in à 
l’entrée de la ville de Mécheria 
(Naâma) réclamant un quota 
supplémentaire en matière 
d’orge pour l’alimentation du 
bétail subventionné et 
l’ouverture de nouveaux points 
dans la wilaya pour assurer un 
approvisionnement régulier des 
éleveurs en la matière . «Les 
éleveurs réclament une 
commission d’enquête sur 
l’opération de distribution des 
derniers quotas de l’orge 
subventionnés accordés par la 
section de l’Offi  ce national des 
aliments de bétail dont le siège 
est basé à Saïda, au profi t des 
éleveurs de la wilaya de Naama 
et appellent à l’intervention des 
autorités publiques pour 
organiser l’exploitation des 
parcours et zone de pacage 
pour mettre fi n aux 
contentieux», comme l’a 
expliqué un groupe de 
protestataires dans une 
déclaration à l’APS. Les 
éleveurs en colère ont appelé 
au règlement des problèmes 
auxquels ils sont confrontés, 
notamment ceux en lien avec la 
spéculation des prix des 
aliments de bétail afi n de 
garantir un approvisionnement 
régulier et la distribution 
équitable des aliments 
subventionnés. Ils réclament 
également l’élargissement des 
parcours pour leur troupeaux et 
l’ouverture des périmètres de 
mis en défens comme espace 
d’exploitation pour assurer 
l’aliment naturel ainsi que la 
prise en charge de la santé 
animale. Pour sa part, le 
président de la chambre de 
l’agriculture de la wilaya de 
Naama, Agha Abdelkrim qui a 
rencontré un groupe d’éleveurs 
contestataires lors de leur 
regroupement avant de les 
ramener au calme, a assuré de 
manière insistante que «la 
distribution des aliments de 
bétail s’eff ectue selon des 
conditions précises qui font 
obligation aux éleveurs, d’avoir 
la carte professionnelle, une 
carte personnelle du cheptel 
d’élevage délivrée par la dite 
chambre en plus d’ un certifi cat 
de vaccination de la dernière 
campagne de prévention contre 
les maladies animales qui est 
délivré par le vétérinaire 
délégué par l’inspection 
vétérinaire et qui relève de la 
direction des services 
agricoles». Il a fait savoir que la 
distribution des aliments de 
bétail s’eff ectue selon la quote-
part allouée à la wilaya en 
matière d’orge subventionné 
reste dérisoire et ne concorde 
pas avec la demande sans 
cesse croissante exprimée 
localement notamment en ces 
périodes où le tapis végétal de 
la steppe est en baisse à cause 
de la sécheresse, en plus des 
besoins pressants pour 
renforcer les capacités de 
stockage de la wilaya et 
recevoir le produit des 
agriculteurs, en céréales. En 
d’autres termes, il s’agit de 
développer cette opération qui 
a un grand rapport avec 
l’élevage du cheptel. 

L’unité de Tizi Ouzou de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) a proposé de 
raccorder le village d’Abizar rele-
vant de la commune de Timizart (45 
km au nord de la wilaya), à un réser-
voir de 5000 m3, situé à proximité, 
afi n d’améliorer l’alimentation de 
ses habitants en eau potable, a-t-on 
appris mardi auprès de cette entre-
prise. 
Cette solution a été préconisée lors 
de discussions engagées par cette 
même direction avec des habitants 
d’Abizar qui se sont plaints des per-
turbations dans l’alimentation en 
eau potable de leur village et qui ont 

procédé, en guise de protestation, à 
la fermeture, samedi dernier, de la 
station de refoulement desservant 
les localités du fl anc nord de la wi-
laya. Suite à cette fermeture, les po-
pulations de six communes qui sont 
Makouda, Tigzirt, Ifl issen, Azeff ou-
ne, Aghribs et Akerrou, sont privées 
d’eau depuis samedi, a-t-on précisé 
de même source. 
«L’unité de Tizi Ouzou de l’ADE a 
engagé une série de discussions avec 
les protestataires, à l’eff et de venir à 
bout de cette situation. Ainsi, des 
solutions techniques, ont été préco-
nisées, à savoir, la réalisation pour 

ce village, d’un nouveau raccorde-
ment, à l’eff et d’améliorer l’apport 
en eau», a indiqué cet organisme 
dans un communiqué. 
Toutefois, cette solution qui consis-
te à alimenter le village d’Abizar à 
partir d’un réservoir de 5000 m3, 
situé à proximité, a été rejetée par 
les habitants, qui exigent d’être rac-
cordés à un autre réservoir de 10 
000 m3 situé plus loin, une solu-
tion, selon l’ADE, qui «ne peut être 
concrétisée à court terme car néces-
sitant l’engagement d’études et la 
mobilisation de moyens fi nanciers 
importants’’, a-t-on indiqué. ‘’Les 

discussions sont donc toujours en 
cours pour régler ce problème d’ali-
mentation en eau potable dans les 
meilleurs délais’’, a-t-on ajouté. 
Rappelant que la chaîne qui ali-
mente le Flanc nord ‘’a bénéfi cié, 
récemment de l’installation de nou-
veaux groupes afi n d’assurer un 
meilleur transfert d’eau, vers les 
communes de cette partie de la wi-
laya, l’ADE, a rassuré sa clientèle, 
des communes impactées par cette 
perturbation, que ses services ‘’ne 
lésineront, sur aucun moyen pour 
trouver une issue rapide à ce pro-
blème’’. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

En application du décret exécu-
tif n°19-336 du 8/12/2019, portant 
intégration des bénéfi ciaires des dis-
positifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et à l’insertion sociale des 
diplômés dans les institutions et ad-
ministrations publiques, la direction 
de l’emploi annonce avoir donné 
son approbation pour l’intégration 
de 357 bénéfi ciaires de contrats 
dans le cadre du dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle (DAIP) et 
du programme d’insertion sociale 
des jeunes diplômés (PID), dans la 
wilaya de Tizi Ouzou. Les bénéfi -
ciaires de cette disposition d’inté-
gration dont les contrats ont été déjà 
signés (situation arrêtée au 15 de ce 
mois de février) font partie des 
1 091 bénéfi ciaires ayant plus de 
8 ans d’exercice dans le cadre du 
DAIP en poste au 31 décembre 2019. 
L’opération qui a débuté en 2019 
suite au recensement de postes va-
cants par la Commission de wilaya 
pour l’ensemble des secteurs ayant 
des bénéfi ciaires DAIP concernés 
par l’intégration s’achèvera en 2021. 
Des dispositions administratives ont 
été prises au profi t des 1 091 bancai-
res, en vue de régulariser leur situa-

tion auprès de leurs secteurs em-
ployeurs, du contrôleur fi nancier et 
de la sécurité sociale. Il convient de 
signaler que dans le souci d’éviter à 
ces nouveaux intégrés de se retrou-
ver sans rémunération, en attendant 
l’ouverture de postes budgétaires et 
leur permanisation, ils continueront 
à percevoir les rémunérations qui 
leur étaient dues dans le cadre de 
leur statut d’origine, selon les res-
ponsables du secteur de l’emploi, 
qui précisent qu’une fois intégré, le 
diff érentiel de salaire sera complété 
par les secteurs employeurs à comp-
ter du 1 novembre 2019 jusqu’à la 
date de son intégration où il perce-
vra un salaire de fonctionnaire. Par 
ailleurs, la direction de l’emploi a 
fait état, hier, en marge de la céré-
monie de remise de contrats d’inté-
gration à leurs heureux bénéfi ciai-
res, de l’élaboration en cours d’une 
une cartographie des besoins des 
communes de la wilaya de Tizi-
Ouzou en matière d’investissements 
et de développement. Plusieurs ob-
jectif sont visés par cette opération 
double. Il s’agit, d’une part, faire la 
sommation des besoins spécifi ques 
de chaque commune en matière 
d’investissement et de développe-
ment et, d’autre part, orienter les 

promoteurs dans le cadre des dispo-
sitifs d’aide à la création de micro-
entreprises, (Ansej, Angem, Cnac), 
en fonction des besoins spécifi ques 
de chaque commune. En outre, la 
démarche permettra de créer un 
équilibre en matière de diversifi ca-
tion de l’investissement qui consti-
tue un levier important dans le dé-
veloppement local. L’identifi cation 
des besoins en la matière permettra 
à ces promoteurs, qui sont des ac-
teurs essentiels dans cette stratégie 
de mieux cerner les opportunités et 
de cibler leurs créneaux d’investisse-
ment. Des mesures d’accompagne-
ment sont accordées à ces promo-

teurs dans le cadre de l’obligation 
d’octroi de 20% de la commande pu-
blique pour assurer à ces PME un 
plan de charge. Un total de 155 mar-
chés d’une valeur de 15,8 milliards DA 
a été ainsi dégagé par les pouvoirs 
publics. En outre, ces promoteurs 
viennent, également de bénéfi cier 
de la distribution de 153 locaux 
commerciaux sur les 293 dont a bé-
néfi cié la wilaya dernièrement. « Le 
quota restant sera distribué prochai-
nement après étude des dossiers par 
la commission de wilaya », a fait sa-
voir Boukellal Ouisa, directrice lo-
cale de l’Offi  ce de la promotion et 
de gestion immobilière (OPGI). 

Une unité de gestion des ports de pêche de la 
wilaya de Tizi Ouzou a été offi  ciellement créé le 
29 décembre dernier, a-t-on appris du président 
de l’Assemblée populaire de wilaya Youcef Aou-
chiche. Dans un document adressé au président 
d’APW, émanant de cette unité nouvellement 
créée, et dont une copie a été remise à l’APS, il est 
précisé «qu’il a été décidé la dissolution sans li-
quidation de l’entreprise de gestion des ports et 
abris de pêche de Béjaïa et sa fusion par absorp-
tion par la Société de gestion des ports de pêche 
(EPE-SGPP) à compter du 1/1/2019». «L’unité de 

gestion des ports de pêche de Tizi Ouzou est créée 
par décision datée du 29/12/2919» est-il men-
tionné dans ce même courrier, signé par le direc-
teur de cette unité Louda Youcef. M. Aouchiche a 
rappelé que l’APW a voté le 18 décembre 2018, 
une délibération pour la création d’une unité de 
gestion portuaire propre à Tizi Ouzou, pour la 
gestion des ports de pêche de Tigzirt et d’Azef-
foune, et ce «pour une meilleure prise en charge 
des prestations y aff érentes». La création de cette 
unité intervient suite à la restructuration de la so-
ciété de gestion des participations (SGP) Sogeport 

qui avait ouvert 10 entreprises unipersonnelles à 
responsabilité limitée (EURL) pour couvrir les 14 
wilayas côtières, a-t-on appris de la direction lo-
cale de la pêche et des ressources halieutiques. 
Avec cette restructuration il y a eu la création, en 
novembre 2018 d’une direction générale d’une 
Société de gestion des ports de pêche (EPE-SGPP) 
qui a été chargée de réorganiser la gestion des 
ports des wilayas côtières en les dotant d’une 
unité de gestion des ports de pêche afi n d’assurer 
une meilleure gestion des infrastructures portuai-
res’’, a-t-il rappelé. 

Perturbations dans l’alimentation en eau potable
L’ADE propose de raccorder Abizar 
à un réservoir de 5000 m3 

Tizi Ouzou/Emploi 

Plus de 350 contrats d’intégration au pro� t 
des béné� ciaires du dispositif DAIP 

Création d’une unité de gestion des ports de pêche 

Quelque 357 contrats d’intégration de 
bénéfi ciaires du dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP) et du Programme 
d’insertion sociale des jeunes diplômés (PID), 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, sur 5 066 
concernés, ont été déjà signés, a-t-on appris 
lundi du directeur local de l’emploi, Mustapha 
Aouici. 
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Près de 100 logements sociaux seront distri-
bués «prochainement» aux familles résidant 
dans des habitations exigües et des haouchs 
dans la commune de Birkhadem à Alger, a-t-
on appris mardi auprès du président de la 
même commune. Dans le cadre des opérations 
de relogement initiées par la wilaya d’Alger, 
un quota de 100 unités de type logement so-
cial, attribué à la commune en 2013 et dont 
l’opération de distribution a été reportée, sera 
distribué dans les plus brefs délais, a indiqué 
M. Djamel Achouche dans une déclaration à 
l’APS, sans donner de date précise, ajoutant 
que la circonscription administrative de Bir 
Mourad Raïs procède actuellement au recen-
sement des familles concernées par l’opéra-
tion et à l’examen de leurs dossiers pour éla-
borer la liste défi nitive des bénéfi ciaires. Lors 
de cette opération qui s’inscrit dans le cadre 
du programme de relogement initié par la wi-
laya d’Alger, la priorité sera donnée au relo-
gement des familles occupant des habitations 
précaires, exigües et les haouchs ainsi que les 
catégories vulnérables, les personnes à be-
soins spécifi ques et les veuves, a ajouté la 
même source. 1300 dossiers de familles occu-
pant des bidonvilles, des habitations précai-
res, et des haouchs attendent d’être relogées, 
outre les 3000 dossiers de demandeurs de lo-
gements sociaux, a affi  rmé le président de 
l’APC de Birkhadem, ajoutant que sa commu-
ne avait bénéfi cié d’un quota de 750 unités 
lors de l’exercice 2018-2019, ayant été distri-
buées aux familles de plusieurs quartiers, à 
l’instar des chalets des Orangers, la route de 
Saoula, Djenane Sfari et Charbonnier. Dans le 
cadre des opérations de relogement organi-
sées l’année passée, sept (7) familles habitant 
des établissements scolaires ont été relogées, 
a précisé le même responsable, ajoutant que 
ces espaces ont été récupérés et transformés 
en classes et en cantines scolaires. Les habi-
tants de 13 haouchs de la commune de Bi-
rkhadem attendent la régularisation de leur 

situation juridique dans le cadre de la loi 
08/15, notamment au niveau des haouchs 
Blanchette, Bernard et Didier. La commune 
avait consacré, l’année précédente, un budget 
estimé à 100 Mds centimes pour la réalisation 
de nombre d’opérations d’aménagement dans 
le secteur des travaux publics (routes), des 
sports, des écoles, du divertissement, de 
l’éclairage public et de l’assainissement, dont 
la réalisation de 8 stades de proximité d’un 
montant de 21 Mds centimes, l’installation de 
lampes LED (éclairage public), d’un budget 
estimé à 20 Mds centimes et l’équipement de 
l’école primaire «Aftouche» en panneaux so-
laires, d’un montant estimé à 785 millions de 
centimes, outre l’ouverture du stade de Tixe-
raine, a-t-il souligné. Un budget d’un (1) Md 
de centimes a été aff ecté pour l’acquisition de 
bennes destinées à la collecte et au tri des dé-
chets, ayant été réparties sur les quartiers dits 
-points noirs-, en vue d’éradiquer le problème 
d’amoncellement des déchets, en sus de l’ac-
quisition de 12 camions de diff érents types et 
la mobilisation de 140 agents d’entretien rele-
vant des services de la commune répartis en 
brigades dans l’objectif d’assister les agents 
d’entretien de l’entreprise «NETCOM», a-t-il 

indiqué. Concernant le programme de déve-
loppement pour l’année en cours, M. Achou-
che a fait état de l’opération de restauration et 
de réhabilitation de 15 écoles primaires, pour 
laquelle la commune a aff ecté un montant de 
8 Mds de centimes, outre la programmation 
de la réalisation des projets de 5 stades de 
proximité s’inscrivant dans le cadre de la re-
dynamisation du rôle des structures de proxi-
mité au profi t des jeunes, de l’examen de la 
réalisation de 4 groupes administratifs et 
d’autres projets. Par ailleurs, le même respon-
sable a fait savoir que le projet de la péné-
trante des Annassers reliant la voie express 
Ben Aknoun-Zéralda à Bikhadem au niveau 
de la RN 1 (Sud de Birkhadem) se veut un 
exutoire pour la route reliant Kouba à Birkha-
dem et permettra le désenclavement de la ré-
gion Sidi M’barek vers la voie express Ben 
Aknoun- Dar El Beida. Des visites d’inspection 
sont menées périodiquement à 6 cantines sco-
laires de la commune en vue de s’enquérir du 
respect des conditions d’hygiène et de la dis-
tribution de repas chauds au profi t des élèves, 
sachant que tous les moyens matériels et hu-
mains ont été mobilisés pour la prise en char-
ge de ces écoliers. 

Ghardaïa
Le projet de 
dédoublement de la 
RN-1 vers Laghouat 
� n prêt début avril 
Le projet de dédoublement, 
d’élargissement et de modernisation du 
tronçon de la RN-1 reliant sur 100 km les 
limites administratives des wilayas de 
Ghardaia et Laghouat, sera fi n prêt début 
avril prochain, a-t-on appris mercredi de la 
direction des travaux publics (DTP). 
S’inscrivant dans la stratégie de 
réalisation d’une voie expresse reliant 
Alger à El-Menea sur le tracé de la RN-1, 
prévue dans le Schéma national 
d’aménagement du territoire, le projet a 
été lancé au début de l’année 2012 en 
plusieurs sections et par tranches, selon 
l’enveloppe annuelle allouée, a indiqué à 
l’APS le directeur des travaux publics de 
Ghardaia, Ali Teggar. Le programme de 
mise à niveau de cet axe «stratégique» du 
réseau routier de la région, consiste en le 
renforcement, le dédoublement et 
l’élargissement de la voie sur 100 km, afi n 
d’améliorer les conditions de circulation, 
de réduire le coût et le temps de voyage et 
de promouvoir les activités économiques 
et touristiques dans la région, a-t-il 
expliqué. Pour le directeur, cette voie 
express est l’un des projets structurants 
«à forte valeur ajoutée économique et 
sociale» pour la région de Ghardaïa, et 
tend à consolider l’attractivité des 
investissements, à accompagner le 
développement économique des régions 
du Sud, à améliorer la sécurité routière et à 
booster le tourisme, a-t-il poursuivi. Cette 
infrastructure, qui répond aux normes de 
qualité et de sécurité à travers une liaison 
au réseau des routes expresses du Nord 
du pays, comporte, outre un 
dédoublement de voies, la réalisation de 
cinq échangeurs, de plusieurs ouvrages 
d’art et de dalots ainsi qu’une 
signalisation horizontale et verticale, a 
précisé M.Teggar. Dans le cadre des 
travaux du projet, plusieurs virages 
dangereux et points noirs à l’origine 
d’accidents de circulation ont été éliminés, 
a-t-il relevé, soulignant que Ghardaïa se 
voit ainsi dotée d’infrastructures de haut 
niveau qui renforcent sa connectivité avec 
les autres régions du pays et contribuent à 
son développement global et intégré. Le 
trafi c enregistré sur la RN-1, de Ghardaia 
vers le Nord du pays, est estimé à plus de 
15.000 véhicules/jour, dont 30% de poids 
lourds, et plus de 3.000 véhicules/jour 
vers le Sud, dont 40% de poids lourds, 
selon les statistiques de la DTP. La wilaya 
compte actuellement un réseau de 927 
km de routes nationales, 292 km de 
chemins de wilaya, 463 km de chemins 
communaux et 192 km de routes non 
classées, ainsi que 80 ouvrages d’arts.

Bouira
Les travaux de 
réhabilitation de la 
RN 25 lancés 
Des travaux de réhabilitation et de 
soutènement de la route nationale N 25 
reliant la wilaya de Bouira à Tizi Ouzou, 
ont été lancés mardi par le wali Lakhal 
Ayat Abdeslam à l’occasion de la 
célébration de la journée du chihid. C’est 
au cours de sa visite dans la commune 
d’Aomar (Nord-Ouest de Bouira) que le 
premier magistrat de la wilaya a donné le 
coup d’envoi des travaux pour le 
soutènement de cette route reliant les 
wilayas voisines Bouira et Tizi Ouzou sur 
une distance de 8,5 km. Une enveloppe 
fi nancière de plus de 300 millions de DA a 
été allouée à ce projet qui devrait être 
réalisé dans un délais de huit mois, selon 
la fi che technique du projet présenté au 
wali. Sur place, M. Lakhal Ayat a demandé 
aux responsables de l’entreprise 
réalisatrice de respecter les délais et la 
qualité des travaux pour désenclaver toute 
la région Nord-ouest de Bouira et alléger 
la pression sur la route nationale N 5. 

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA

Le troisième jour de la célébra-
tion de la Journée mondiale des 
Zones humides (JMZH/02 fé-
vrier), qui a eu lieu au sein de 
l’université de Tipasa, a été une 
opportunité pour planter près de 
300 arbustes avec la participation 
des étudiants, suivie de la signa-
ture d’une convention entre l’Uni-
versité et l’Association nationale 
de volontariat, qui va déboucher 
sur la création d’une section estu-
diantine. Ainsi donc, après la si-
gnature de la convention entre 
l’université de Tipasa et la Conser-
vation des forêts, pour organiser 
des activités scientifi ques en fa-
veur des étudiants et du grand 
public, la création de la section 
estudiantine des volontaires va 

apporter un plus en matière de 
sensibilisation et d’actions au 
profi t de la collectivité. Cette as-
sociation s’est déjà fait connaître 
par ces chantiers organisés au 
profi t des organismes et institu-
tions nationaux. 
Ces jeunes volontaires, issus des 
quatre coins du pays, se mobili-
sent pour participer à la réalisa-
tion de diverses actions de volon-
tariat, tracées en commun accord 
entre les deux parties, avec un 
axe important qui consiste en des 
travaux manuels portant sur la 
plomberie, la peinture, la décora-
tion, l’aménagement des espaces 
verts, le désherbage, l’embellisse-
ment et l’entretien des lieux. Les 
travaux de volontariat et de béné-
volat touchent des secteurs aussi 
divers que la santé, assister les 

personnes nécessiteuses, les han-
dicapés, les populations des zones 
reculées, la solidarité, prêter 
main forte lors des catastrophes 
naturelles, l’enfance, l’enseigne-
ment, l’encadrement, la jeunesse, 
formations et l’assistance dans 

l’élaboration de projets porteurs, 
la communication et l’informa-
tion, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, création d’ateliers 
d’aide aux projets d’agricultures, 
d’apiculture, d’aquaculture et 
d’élevages.  

Alger
Distribution prochaine de 100 logements 
sociaux à Birkhadem 

Tipasa

Conventions entre l’Université, la Conservation 
des forêts et l’Association nationale de volontariat 
Les activités de la Conservation des forêts 
de la wilaya de Tipasa commencent à 
déboucher sur des actions concrètes et à 
long terme, sous forme de conventions avec 
l’université Abdellah-Morsli et l’Association 
nationale de volontariat, au lieu des 
sempiternelles manifestations sans 
lendemain. 
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Sidi Bel Abbès
Les habitants 
d’Ouled Larbi 
crient à la 
mal-vie

DE SIDI BEL ABBÈS,
NADIA BOUTALBI

Les habitants du douar 
Ouled Larbi, relevant de la 
commune de Tilmouni 
distante du chef-lieu de Sidi 
Bel Abbès de 8 kilomètres, 
sont las des conditions de 
vie déplorables qu’ils disent 
mener et le laxisme des 
responsables locaux. 
Un douar de 1 500 âmes 
qui manque de toutes les 
commodités d’une vie 
décente et demeure 
enclavé, en l’absence des 
moyens les plus 
élémentaires. Les villageois 
qui avaient postulé au 
logement rural groupé 
attendent toujours que les 
responsables de l’APC de 
Tilmouni dégèlent le quota 
des 20 aides fi nancières et 
délimitent les terrains pour 
leur permettre d’entamer 
les travaux de construction.
Durant le mois de juin 2019, 
l’ex-wali de Sidi Bel Abbès, 
en visite dans la localité, 
avait instruit les 
responsables communaux 
de débloquer 20 aides 
fi nancières au douar Ouled 
Larbi, pour la réalisation 
des logements ruraux 
groupés, mais depuis, le 
projet n’a pas vu le jour. 
Le projet est gelé pour des 
raisons inconnues à ce jour, 
alors qu’ils auraient pu leur 
donner une explication 
pour les soulager, 
déplore-t-on.
Les habitants du douar ont 
également évoqué leur 
pressant besoin d’une 
école primaire pour la 
scolarité de leurs enfants 
sans les obliger à parcourir 
plus de 4 km en aller et 
retour quotidiennement et 
de raccorder leurs maisons 
au réseau de gaz de ville au 
moins pour réduire leurs 
dépenses d’achat de 
bouteilles de gaz butane. 
Le président de l’APC de 
Tilmouni a, quant à lui, 
indiqué que la liste des 
bénéfi ciaires des 20 aides 
fi nancières pour l’habitat 
rural groupé a été reportée 
ultérieurement dans 
l’attente de recevoir 
d’autres quotas et pouvoir 
satisfaire la forte demande 
qu’il estime à 800 dossiers 
sur ce type de logement. 
 Au sujet de la réalisation 
d’une nouvelle école 
primaire, le président de 
l’APC affi  rme que ses 
services payent 148 millions 
de centimes chaque année, 
frais de transport des 
élèves du douar, ajoutant 
que l’actuelle école a été 
réhabilitée pour un montant 
de 500 millions de 
centimes. Pour 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
citoyens, le P/APC dira 
avoir programmé une 
opération de réhabilitation 
des réseaux 
d’assainissement, dont 
l’étude est en cours de 
fi nalisation.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le premier accord consiste en la 
création d’un centre d’enseignement 
intensif des langues permettant aux 
étudiants et enseignants de passer les 
examens d’évaluation du niveau de 
langues et l’obtention du TOEIC (Test 
of English for International communi-
cation) et le TFI (Test de Français In-
ternational). Les professeurs et les 
étudiants auront ainsi l’occasion 
d’évaluer leur niveau en anglais et en 
français à l’écrit et à l’oral leur per-
mettant d’accéder à des formations à 
l’étranger via la procédure Campus 

France. Les sessions de ces tests se dé-
rouleront dans le CEIL de l’université 
Kasdi-Merbah (UKMO). Cet accord 
vise à améliorer les connaissances lin-
guistiques en français et en anglais 
des étudiants, du personnel et des 
professeurs de l’enseignement supé-
rieur de la région de Ouargla et leur 
éviter de se déplacer vers la capitale 
pour passer les tests d’évaluation lin-
guistique, selon Hassan Chaib. Ce de-
nier a souligné dans le même contexte 
l’importance d’apprendre l’anglais 
dans l’obtention d’un poste dans les 
sociétés pétrolières et dans des pays 
étrangers. Une deuxième convention 

a été signée la même matinée entre 
UKMO et la Société algérienne de sti-
mulation de puits d’hydrocarbures 
BJSP dans le cadre de la coopération 
et du partenariat entre l’université et 
les sociétés pétrolières. Cette conven-
tion concerne principalement la re-
cherche scientifi que et les stages pra-
tiques des étudiants. Cet accord bila-
téral a été conclu en marge de l’ouver-
ture de la 7e édition du Salon de 
l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la 
mobilité internationale, organisée par 
la faculté des hydrocarbures, des 
énergies renouvelables, des sciences 
de la terre et de l’univers, à l’initiative 
de l’université Kasdi-Merbah. La 7e 
édition du Salon de l’emploi a eu lieu 
les 17 et 18 février 2020 dans le hall 
de la faculté avec la participation 
d’une quinzaine d’entreprises écono-
miques, publiques et privées. Cela a 
été l’occasion pour les entreprises 
(employeurs) d’échanger directement 

avec les futurs cadres, trouver des 
compétences et collecter des C-V pour 
assurer un recrutement approprié, 
ainsi que pour trouver des solutions 
aux problématiques à travers les mé-
moires de fi n d’études. Cela permet 
également de promouvoir l’esprit en-
trepreneurial dans le milieu universi-
taire et créer un esprit d’initiative 
chez l’étudiant pour adopter des pro-
jets et créer des entreprises, nous di-
sent les organisateurs. Quant à la mo-
bilité internationale, c’est donner aux 
étudiants une idée des accords conclus 
entre l’université Kasdi-Merbah et les 
centres et universités internationaux 
grâce auxquels ils peuvent bénéfi cier 
de stages et de bourses à l’étranger 
pour terminer leurs études et mener 
leurs recherches. A travers ces mani-
festations, l’université cherche à for-
mer des étudiants qualifi és qui servi-
ront le pays pour contribuer à son 
développement.

Ouargla/Enseignement supérieur

L’université Kasdi-Merbah signe 
deux nouvelles conventions
Deux conventions ont été signées, mardi 18 
février, entre l’université Kasdi-Merbah et Algérian 
Learning Centers (représentant d’ETS Global en 
Algérie) et la Société algérienne de stimulation 
de puits producteurs d’hydrocarbures (BJSP).

DE EL TARF, MENRAD BAHMED

La Journée de la commémoration 
du chahid a été marquée dans cette 
wilaya qui a donné ses meilleurs fi ls à 
la Révolution du 1er Novembre 1954 
par le lancement de plusieurs projets 
de développement et l’inauguration 
d’autres. Les festivités ont touché plu-
sieurs localités de la wilaya notam-
ment les communes frontalières. A El 
Ayoun, près de la ville El Fernana, en 
Tunisie, les autorités locales ont pro-
cédé au raccordement de deux cents 
familles au réseau de gaz naturel qui 
alimente quelques cités des commu-
nes. La cérémonie s’est déroulée dans 
la joie des familles bénéfi ciaires. Les 
autorités locales ont indiqué que 
d’autres opérations similaires auront 
lieu dans les prochains jours. Le bran-
chement de ce confort est un pro-
gramme de développement initié de-

puis 2004 au profi t des 24 communes 
de la wilaya. Il vient de toucher plus 
de 60% des populations. Cependant, 
il est utile de rectifi er les informations 
données par un sénateur de la wilaya, 
lors d’une séance de l’APN, qui disait 
que toute la wilaya est raccordée au 
réseau de gaz naturel. Il existe des ci-
tés qui ne sont pas encore branchées 
en milieu urbain, mais leur tour est 
programmé, comme Bouhadjar et des 
cités dans le chef-lieu de wilaya. Le 
terrain contredit les chiff res de rac-
cordements donnés par l’ex-wali d’El 
Tarf en poste à Sétif. Le réseau n’exis-
te même pas dans les zones rurales 
comme d’ailleurs celui de l’alimenta-
tion en eau potable. Disons que des 
eff orts sont déployés dans les deux ré-
seaux. L’alimentation des deux cents 
foyers en gaz naturel a coûté aux 
contribuables près de huit millions de 

dinars. Lors de la cérémonie de mise 
en service du gaz au profi t des foyers 
bénéfi ciaires, le secrétaire général 
Mahfoud Benfl is a, dans une courte 
allocution, indiqué que ces eff orts de 
développement ont pour objectif 
d’améliorer les conditions de vie des 
citoyens de cette wilaya dans le rural 
et en ville. A travers la wilaya, l’ali-
mentation des cités en électricité a 
franchi des pas de géant pour attein-
dre les 97%. Même à ce stade, d’autres 
eff orts sont à déployer pour générali-
ser ce procédé d’éclairage. Dans la 
seconde étape de cette visite des auto-
rités de wilaya, le Secrétaire général, 
en présence du président d’APW et de 
plusieurs directeurs exécutifs, de cor-
respondants et de journalistes, a don-
né le coup d’envoi du lancement de 
réalisation d’un château d’eau pour 
parer aux insuffi  sances en alimenta-

tion d’eau potable. Il a sommé l’orga-
nisme qui a bénéfi cié de ce projet de 
le concrétiser dans les délais impartis 
en renforçant le chantier car les popu-
lations de cette cité sont dans un be-
soin pressant. Un château de 5 000 m3 
qui alimentera les citoyens de la de-
chra Dey Gaâr. En dépit des eff orts, 
plusieurs communes et daïras demeu-
rent marginalisées. Une situation qui 
a souvent fait réagir les habitants en 
montant en créneau pour dénoncer 
les insuffi  sances ainsi que les négli-
gences des élus locaux qui ont la tête 
ailleurs. A noter que ces derniers sont 
pour la plupart poursuivis pour des 
aff aires de mauvaise gestion, de dila-
pidation de deniers publics, de passe-
droits… Trois des 24 P/APC sont frap-
pés de contrôle judiciaire et deux sus-
pendus par le wali car poursuivis par 
la justice.

EL TARF
Deux cents familles raccordées au réseau de gaz naturel

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben Mhidi
Les nouveaux enseignants en formation 

Près d’une centaine de pierres précieuses et de pièces archéologiques saisies 

DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.

L’université accueille chaque année de nouveaux 
étudiants, augmentant les eff ectifs et les besoins en 
encadrement, d’où la nécessité du recrutement de 
nouveaux enseignants pour les prendre en charge 
dans de meilleures conditions pédagogiques. De ce 
fait, les nouveaux enseignants qui entament leur car-
rière, en l’occurrence la fonction d’enseigner pour la 
première fois, se doivent d’être encadrés pédagogi-
quement afi n de pouvoir faire face aux étudiants. Car 

la transmission du message exige des connaissances 
pédagogiques et autres pour faciliter l’assimilation 
aux apprenants. Dans le souci de mieux préparer les 
nouveaux enseignants recrutés chaque année, l’uni-
versité Larbi-Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi pratique 
depuis trois ans déjà un cycle de formation pour les 
nouveaux enseignants. Dans ce contexte, le coup 
d’envoi du cycle de formation de cette année a été 
donné dernièrement à l’université en présence du 
chef de Cabinet de l’université, des enseignants enca-
dreurs et les enseignants concernés par la formation. 

Durant ce cycle de formation, les nouveaux ensei-
gnants bénéfi cieront de séances animées par des pro-
fesseurs d’université en matière de pédagogie, régle-
mentation, déontologie et utilisation des technolo-
gies nouvelles dans la communication ,afi n de déve-
lopper l’action pédagogique au demeurant clé de 
toute réussite dans le métier d’enseignant.  Il importe 
de rappeler que l’université Larbi-Ben Mhidi compte 
près d’un millier d’enseignants parmi lesquels plus 
d’une centaine de rang magistral pour encadrer plus 
de 20 000 étudiants.

Agissant dans le cadre de la lutte 
contre toutes les formes de criminalité, 
particulièrement celles ayant trait à 
l’atteinte au patrimoine culturel, voire 
archéologique, les éléments de la Bri-
gade de recherches et d’investigations 
(BRI) de la Sûreté de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi ont arrêté 5 suspects âgés 
de 29 à 45 ans. Ces derniers s’apprê-
taient à conclure une transaction d’im-
portantes pièces archéologiques à Aïn 
Beïda, à l’est d’Oum El Bouaghi. En ef-

fet, les enquêteurs sont parvenus à sai-
sir des pierres blanches, 89 autres piè-
ces de pierres précieuses de diverses 
couleurs et formes, une tête sculptée 
fi xée sur un socle en marbre, un aigle 
en cuivre sur un socle en forme de 
montagne, une somme d’argent et 2 
véhicules utilisés pour le transport. Les 
pièces saisies d’une grande valeur ont 
été remises aux services compétents et 
les mis en cause se sont vu établir un 
dossier adressé aux instances judiciai-

res. D’autre part, les éléments de la 1re 
Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya 
sont parvenus le 14 février 2019 à neu-
traliser 3 suspects activant dans la 
commercialisation illégale de boissons 
alcoolisées. C’est suite à l’exploitation 
d’informations faisant état de la pré-
sence d’un individu âgé de 64 ans acti-
vant dans la commercialisation illégale 
des boissons alcoolisées au niveau de 
son entrepôt dans la zone d’activité et 
de dépôt (ZAD) du chef-lieu de wilaya. 

La fouille réglementaire des lieux a 
permis aux enquêteurs de saisir pas 
moins de 17 874 unités diverses de 
boissons alcoolisées et une somme de 
1 670 300 DA de revenu de ventes et 
de neutraliser le mis en cause en com-
pagnie de 2 autres âgés de 21 et 30 
ans.  Les mis en cause ont été déférés 
devant le Parquet mardi pour « déten-
tion à des fi ns de vente illégale de bois-
sons alcoolisées, évasion fi scale, spé-
culation illégale ».   K. M.
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PAR AYMEN JAMLI

Après l’échec en janvier d’un gouvernement 
constitué sous la houlette d’Ennahdha, le Pre-
mier ministre désigné par Kais Saied, Elyes 
Fakhfakh, a présenté samedi soir une nouvel-
le liste de ministres. Mais le parti de Rached 
Ghannouchi, après avoir participé aux négo-
ciations, a fi nalement désavoué ce cabinet: il 
a refusé toute participation ou soutien, ce qui 
en l’état rend improbable son approbation par 
le Parlement, où Ennahdha dispose du prin-
cipal contingent (54 députés sur 217). Des 
négociations ont repris, en appelant à la res-
cousse la puissante centrale syndicale UGTT 
-un médiateur historique depuis la révolution-, 
ainsi que l’organisation patronale Utica. Mais 
il reste peu de temps pour sortir de l’épreuve 
de force: la liste du gouvernement doit être dé-
posée au Parlement d’ici jeudi soir. A ce jour, 
les nombreux points de désaccord révèlent de 
profondes divergences entre les deux princi-
paux acteurs. «C’est un combat entre Saied et 
Ghannouchi qui veulent imposer leurs orienta-
tions politiques», estime Abdellatif Hannachi, 
professeur d’histoire contemporaine. Néophyte 
en politique mais élu en octobre dernier avec 
un très confortable score, M. Saied est un spé-
cialiste du droit constitutionnel très critique du 
système parlementaire partisan. Il défend avec 
constance des principes, dont une décentralisa-
tion radicale du pouvoir. M. Ghannouchi, lui, 
est une fi gure de la classe politique aux com-
mandes depuis la révolution de 2011, qui a vu 
son poids électoral s’éroder, même s’il demeure 

la principale force du pays. Très pragmatique, il 
a accédé à la présidence de l’Assemblée (ARP) 
à la faveur d’une alliance avec son principal 
adversaire électoral, Qalb Tounes, mené par le 
sulfureux magnat des médias Nabil Karoui. 

RÉGIME HYBRIDE

Dans leur bras de fer, MM. Saied et Ghannouchi 
«arguent d’interprétations diff érentes de la 
Constitution. Mais, au fond, c’est une lutte pour 
le pouvoir», a résumé mardi le quotidien Chou-
rouk. Saluée lors de son adoption en 2014 com-
me une avancée majeure sur le chemin de la 
démocratie, la Constitution tunisienne a donné 

naissance à un régime hybride, ni parlemen-
taire ni présidentiel, prompt à ce type de blo-
cage. Et si Ennahdha a obtenu six ministères 
dans la nouvelle proposition du gouvernement, 
il n’a pas eu ceux escomptés, notamment l’Inté-
rieur et la Justice. «Ennahdha a accepté la no-
mination de Fakhfakh à condition d’avoir le 
dernier mot sur le gouvernement», rappelle M. 
Hannachi. Mécontente, la formation d’inspira-
tion islamiste a commencé à évoquer une dé-
mission de M. Fakhfakh ou une motion de cen-
sure contre le gouvernement sortant, deux op-
tions lui permettant de proposer une autre fi -
gure au poste de Premier ministre. Mais Kais 
Saied a coupé court à ces plans lundi soir, jugés 

inconstitutionnels, en assénant devant les ca-
méras un cours de droit à un Rached Ghan-
nouchi peu à l’aise. 

«ADVERSAIRE 
ET ARBITRE»
Le président a martelé que l’unique alternative 
à l’octroi de la confi ance au gouvernement 
Fakhfakh était de se préparer à une dissolution 
--ce que le président pourra ordonner à partir 
du 15 mars. Ennahdha a assuré ne pas craindre 
des élections anticipées, mais le parti est en 
recul constant ces dernières années. Pour ce 
parti, Kais «Saied est à la fois un adversaire et 
un arbitre (...). Il donne une lecture diff érente 
de la Constitution», et «cela entraine d’impor-
tantes tensions qui pourraient se terminer avec 
l’émergence d’un front anti-Ennahdha», affi  rme 
le politologue Hamza Meddeb. Pour compli-
quer la situation, la Tunisie n’a pas de Cour 
constitutionnelle, les députés, qui se déchirent 
autour de cette instance cruciale, n’en ayant 
toujours pas désigné les membres, plus de cinq 
ans après l’adoption du nouveau texte fonda-
mental. Toutes ces incertitudes pénalisent une 
économie déjà fragile et laissent de nombreux 
dossiers en suspens, dont celui des négociations 
avec les bailleurs de fonds, qui ont jusque-là 
maintenu la Tunisie à fl ots. Lancé en 2016, le 
programme d’aide du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) s’achève en avril. Les Tunisiens, 
eux, attendent encore un gouvernement sus-
ceptible de s’attaquer à l’infl ation et au chô-
mage.  (Source AFP)

PAR GOKAN GUNES 

Face à cette situation rendue plus 
volatile par la dernière altercation 
verbale entre Ankara et Moscou, 
l’émissaire de l’ONU pour la Syrie, 
Geir Pedersen, a mis en garde mer-
credi contre «le péril imminent d’es-
calade» à Idleb. Cet échange musclé 
intervient alors que la situation hu-
manitaire a atteint un point critique 
dans cette région, dernier bastion re-
belle et jihadiste en Syrie, où près 
d’un million de personnes ont fui une 
off ensive du régime appuyée par 
l’aviation russe. Signe de la tension 
extrême dans la zone, M. Erdogan a 
réitéré son ultimatum au régime sy-
rien pour qu’il se retire d’ici fi n février 
à l’est d’une autoroute clé et des 
abords de postes d’observation turcs à 
Idleb. «Il s’agit de nos dernières mises 
en garde (...) Nous pourrons surgir 
une nuit sans crier gare. Pour le dire 
d’une manière plus explicite, une opé-
ration à Idleb est imminente», a me-
nacé le chef de l’Etat turc dans un 
discours à Ankara. La Russie, parrain 
du régime syrien, a immédiatement 
réagi. Une telle opération serait «la 
pire des options», a déclaré le porte-
parole du Kremlin Dmitri Peskov. 
Cette passe d’armes intervient alors 
que des discussions entre Ankara et 
Moscou, dont le dernier round s’est 
achevé mardi dans la capitale russe, 
ont échoué jusqu’à présent à réduire 
les tensions à Idleb. L’off ensive de Da-
mas a provoqué une crise ouverte 
avec Ankara, qui appuie certains 
groupes rebelles, lorsque plusieurs 
soldats turcs déployés à Idleb ont été 
tués par des bombardements syriens, 
début février. Signe de la volatilité de 
la situation, le ministre turc de la Dé-
fense Hulusi Akar a affi  rmé mercredi 

qu’il était «hors de question» pour la 
Turquie d’abandonner ses postes d’ob-
servation à Idleb, dont certains sont 
encerclés par le régime. «S’ils sont at-
taqués de quelque manière que ce 
soit, nous riposterons», a-t-il prévenu. 

«CONDITIONS 
ATROCES»
Ces tensions ont aussi suscité des 
frictions entre Ankara et Moscou, 
qui coopèrent étroitement en Syrie 
depuis 2016, en dépit de leurs inté-
rêts divergents. Ankara voit d’un 
mauvais oeil l’avancée du régime à 

Idleb, région frontalière de la Tur-
quie, redoutant un nouvel affl  ux de 
déplacés sur son sol. Quelque 3,7 
millions de Syriens y ont déjà trouvé 
refuge depuis 2011. Après plusieurs 
semaines d’off ensive, la situation 
humanitaire est catastrophique. Se-
lon l’ONU, environ 900.000 person-
nes, en vaste majorité des femmes et 
des enfants, ont fui les violences de-
puis le début en décembre de l’of-
fensive dans la région d’Idleb et ses 
environs. Jamais le pays, en guerre 
depuis 2011, n’a connu un tel exode 
sur une période de temps aussi cour-
te. Au total, le confl it syrien a pous-

sé à l’exil des millions de civils et 
tué plus de 380.000 personnes. «Les 
gens fuient dans des conditions atro-
ces», a déploré mercredi M. Peder-
sen, l’émissaire de l’ONU. Lors d’une 
conférence de presse à Istanbul mer-
credi, une coalition d’ONG syriennes 
a exhorté «le monde à se réveiller et 
à stopper le carnage» à Idleb, dres-
sant un état des lieux alarmiste de la 
situation humanitaire dans cette 
province. «Des centaines de milliers 
de personnes sont en train de mou-
rir, pas seulement à cause des bom-
bardements, mais aussi à cause du 
froid (...) On dirait la fi n du monde», 

a déclaré à l’AFP Razan Saff our, de 
l’Association médicale des expatriés 
syriens. 

CAMPS SURPEUPLÉS

Ces ONG estiment qu’une aide d’ur-
gence de 310 millions d’euros est né-
cessaire pour faire face aux besoins 
essentiels de ces déplacés qui ont 
trouvé refuge à proximité de la fron-
tière turque, s’entassant par dizaines 
de milliers dans des camps de fortu-
ne. Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), une ONG 
qui s’appuie sur un important réseau 
de sources en Syrie, plus de 400 ci-
vils, dont 112 enfants, ont péri de-
puis que le régime a lancé son off en-
sive dans le nord-ouest. Damas et 
Moscou affi  rment lutter contre le 
«terrorisme», mais sont accusés de 
cibler régulièrement des populations 
et infrastructures civiles. Sur les 550 
structures sanitaires de la région, 
seule la moitié est encore opération-
nelle, a déploré mardi l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Selon 
l’agence de l’ONU pour l’enfance 
(Unicef), les deux derniers hôpitaux 
opérationnels dans l’ouest de la pro-
vince d’Alep, voisine d’Idleb, dont 
une maternité, ont été touchés par 
des frappes. 
En dépit des mises en garde répétées 
d’Ankara, les forces gouvernementa-
les poursuivent leur off ensive et 
concentrent actuellement leurs opé-
rations dans l’ouest de la province 
d’Alep, a indiqué l’OSDH. Les proré-
gime tentent de progresser «en direc-
tion de la montagne Cheikh Bara-
kat», qui surplombe de vastes régions 
dans l’ouest d’Alep et le nord d’Idleb, 
près de la frontière turque, d’après 
l’OSDH. 

Le gouvernement libyen 
d’union (GNA), basé à Tripoli 
et reconnu par les Nations 
unies, a annoncé dans la nuit 
de mardi à mercredi suspendre 
sa participation aux travaux 
d’une commission conjointe 
militaire à Genève, sous l’égide 
de l’ONU, après des violations 
répétées de la trêve. «Nous an-
nonçons la suspension de notre 
participation aux pourparlers 
militaires qui se déroulent à 
Genève jusqu’à ce que des posi-
tions fermes soient adoptées à 
l’encontre de l’agresseur (Kha-
lifa Haftar) et ses violations» de 
la trêve, a indiqué le GNA dans 
un communiqué. Dans un com-
muniqué, la mission des Na-
tions unies en Libye (Manul) a 
dit «espérer reprendre» ces 
pourparlers. Elle a aussi expri-
mé «sa condamnation ferme du 
bombardement du port mariti-
me de Tripoli hier (mardi) par 
l’armée nationale libyenne 
(ANL, forces du maréchal Haf-
tar)». Ce bombardement «a fait 
un certain nombre de victimes 
et aurait pu conduire à une vé-
ritable catastrophe si le navire 
transportant du gaz liquéfi é 
avait été touché», a-t-elle ajou-
té, en appelant «à la fi n de l’es-
calade». Mise en oeuvre à la 

faveur du sommet internatio-
nal du 19 janvier à Berlin, la 
commission militaire conjointe 
est composée selon le format 
dit «5+5», avec cinq membres 
représentant le GNA et cinq 
autres le maréchal Haftar, 
homme fort de l’est libyen dont 
les forces tentent de s’emparer 
de Tripoli (ouest) depuis avril 
dernier. Mardi en début 
d’après-midi, le port maritime 
de Tripoli ainsi que celui d’al-
Chaab, un port secondaire, ont 
été la cible de plus de 15 ro-
quettes, malgré l’entrée en vi-
gueur en janvier d’un cessez-
le-feu fragile et peu respecté. 
Selon Amin al-Hachemi, porte-

parole du ministère de la Santé 
du GNA, trois civils ont été 
tués et cinq autres blessés. «Il 
est clair que l’objectif des bom-
bardements systématiques des 
zones résidentielles, de l’aéro-
port et du port, en plus du blo-
cage total des installations pé-
trolières, est de provoquer des 
crises pour les citoyens dans 
tous les aspects de leur vie», a 
noté le communiqué du GNA. 
Dans son texte, le GNA a éga-
lement condamné les «viola-
tions commises avant et pen-
dant la trêve», les qualifi ant de 
«crimes de guerre documentés» 
nécessitant «des mandats d’ar-
rêt» internationaux. Il a dénon-
cé «le mépris continu» de la ré-
solution du conseil de sécurité 
de l’ONU adoptée la semaine 
dernière et des décisions du 
sommet international de Ber-
lin. Les belligérants libyens 
avaient entamé mardi une nou-
velle série de pourparlers mili-
taires indirects, en présence de 
l’émissaire des Nations unies 
pour la Libye, Ghassan Salamé. 
«Sans un cessez-le-feu durable 
(...), les négociations n’ont 
aucun sens. Il ne peut y avoir 
de paix sous les bombarde-
ments», a encore souligné le 
GNA. 

Libye
Tripoli suspend sa participation 
aux discussions à Genève

Près de trois millions de per-
sonnes au Niger, dont plus de 
la moitié sont des enfants, 
sont touchées cette année par 
diverses crises humanitaires et 
ont besoin d’une assistance, 
ont alerté mardi les Nations 
unies. «Près de 3 millions de 
personnes dont plus de la moi-
tié sont des enfants, au Niger, 
ont besoin d’une aide humani-
taire, face aux risques posés 
par l’insécurité, la malnutri-
tion, les épidémies récurren-
tes, les inondations cycliques, 
les sécheresses et les déplace-
ments», indique le Fonds in-
ternational des Nations unies 
pour l’enfance (Unicef) à Nia-
mey. Pays sahélien pauvre, le 
Niger est confronté depuis 
2015 à des attaques jihadistes 
très meurtrières dans l’Ouest 
(zone des trois frontières Ni-
ger-Mali-Burkina Faso) et dans 
le Sud-Est frontalier du Nige-
ria. Dans ces zones, «la situa-
tion sécuritaire est exacerbée, 
entraînant un affl  ux de mil-
liers de réfugiés, de rapatriés, 
de déplacés internes et de mi-
grants, tous ayant besoin d’ac-
céder aux services sociaux de 
base et d’une protection pour 

leur survie», explique l’Unicef. 
A Diff a (sud-est où sévit Boko 
Haram), les attaques contre 
des civils «ont empêché 
263.000 personnes de rentrer 
chez elles». Dans les régions 
de Tillabéri et Tahoua (ouest), 
78.000 personnes ont été 
contraintes de se déplacer en 
raison de «l’insécurité crois-
sante», dit l’Unicef. «La dété-
rioration de la sécurité», dans 
plusieurs Etats fédérés du Ni-
geria, a engendré «le mouve-
ment de dizaines de milliers 
de personnes» (plus de 40.000 
d’après les autorités locales) 
vers la région nigérienne voi-
sine de Maradi, détaille l’agen-
ce onusienne. Au total, le Ni-
ger abrite près de 450.000 ré-
fugiés (Nigérians, Maliens et 
Burkinabé) et déplacés inter-

nes, chassés par les violences 
jihadistes ou des bandes ar-
mées, selon l’ONU qui s’in-
quiète du manque de fonds 
pour couvrir tous les besoins. 
Certains réfugiés et déplacés 
vivent au milieu d’une popu-
lation déjà très pauvre. «Dans 
les communautés d’accueil 
déjà fragiles, le fardeau des 
déplacements forcés augmente 
la vulnérabilité des ménages 
et les risques pour la santé, la 
protection, la nutrition et 
l’éducation des enfants», a re-
levé Félicité Tchibindat, la re-
présentante de l’Unicef au Ni-
ger, au terme d’une visite à 
Diff a. Lundi, 20 femmes et 
fi llettes sont mortes piétinées 
à Diff a lors de distribution de 
vivres nigérians aux réfugiés, 
selon un bilan offi  ciel. 

Niger
Trois millions de personnes, en 
majorité des enfants, touchées 
par des crises humanitaires

Tunisie

Bras de fer au sommet autour de la 
formation d’un gouvernement 
Les négociations sur la formation du gouvernement tournent au bras de fer en Tunisie entre le président Kais Saied et le parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha, laissant planer le risque d’une dissolution de l’Assemblée, et l’hypothèse de nouvelles élections. 

SYRIE Erdogan menace le régime 
d’une offensive, Moscou met en garde
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est attiré hier mercredi une sévère mise en garde de Moscou après avoir menacé de 
lancer bientôt une off ensive militaire en Syrie contre les forces du régime de Bachar al-Assad dans la région d’Idleb (nord-ouest).

L’ONU s’alarme d’un 
«péril imminent 
d’escalade» en Syrie 
L’émissaire de l’ONU 
pour la Syrie, Geir 
Pedersen, a mis en 
garde mercredi le 
Conseil de sécurité 
contre un «péril 
imminent d’escalade» 
dans le nord-ouest de la 
Syrie, après les récentes 
déclarations de la 
Turquie et de la Russie. 
«Je ne peux rapporter 
aucun progrès pour 
mettre fi n aux violences 
dans le nord-ouest ou 
relancer le processus 
politique», a-t-il dit lors 
d’une réunion mensuelle 
du Conseil de sécurité 
sur la Syrie. En dépit 
d’échanges intenses, 
«aucun accord» n’est 
intervenu entre Moscou 
et Ankara et, «au 

contraire», les récentes 
déclarations «suggèrent 
un péril imminent 
d’escalade», a ajouté 
l’émissaire. Le président 
turc Recep Tayyip 
Erdogan s’est attiré 
mercredi une sévère 
mise en garde de 
Moscou après avoir 
menacé de lancer 
bientôt une off ensive 
militaire en Syrie contre 
les forces du régime de 
Bachar al-Assad dans la 
région d’Idleb (nord-
ouest). En rappelant que 
quelque 900.000 
personnes avaient été 
déplacées autour d’Idleb 
depuis le 1er décembre, 
le secrétaire général 
adjoint de l’ONU pour 
les Aff aires 
humanitaires, Mark 
Lowcock, a précisé de 
son côté que «plus de 

500.000 d’entre elles 
sont des enfants». «Les 
gens fuient dans des 
conditions atroces», a-t-
il dénoncé. 
L’ambassadeur russe à 
l’ONU, Vassily 
Nebenzia, a déploré que 
Mark Lowcock ait été 
appelé à intervenir en 
dernière minute à une 
session qui avait pour 
seul objectif le volet 
politique du dossier 
syrien. Il a demandé aux 
Occidentaux d’arrêter de 
«protéger les groupes 
terroristes» et de «jouer 
la carte de la souff rance» 
de la population «dès 
que des groupes 
terroristes sont 
menacés». Parmi les 
autres interventions, 
l’Allemagne a lancé un 
appel au secrétaire 
général de l’ONU, 

Antonio Guterres, pour 
qu’il entre en action afi n 
de faire arrêter le confl it. 
Le processus dit 
d’Astana (réunissant 
Russie, Turquie, Iran) est 
fi ni, a souligné Berlin, 
appuyé sur ce sujet par 
le Royaume-Uni, 
l’Estonie ou la Belgique. 
Les Etats-Unis ont 
apporté leur soutien 
dans le bras de fer actuel 
à la Turquie, membre de 
l’Otan et qui assume, a 
rappelé Washington, un 
poids considérable en 
accueillant des millions 
de réfugiés syriens. La 
France a appelé de son 
côté à «un sursaut 
collectif» pour mettre un 
terme à ce qui est 
qualifi é de «plus grande 
crise humanitaire depuis 
le début du confl it en 
Syrie» en 2011. 

L’émissaire des 
Nations unies 
pour la Libye, 

Ghassan Salamé, 
lors d’un point 

de presse à 
Genève, le 18 
février 2020
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PAR AYMEN JAMLI

Après l’échec en janvier d’un gouvernement 
constitué sous la houlette d’Ennahdha, le Pre-
mier ministre désigné par Kais Saied, Elyes 
Fakhfakh, a présenté samedi soir une nouvel-
le liste de ministres. Mais le parti de Rached 
Ghannouchi, après avoir participé aux négo-
ciations, a fi nalement désavoué ce cabinet: il 
a refusé toute participation ou soutien, ce qui 
en l’état rend improbable son approbation par 
le Parlement, où Ennahdha dispose du prin-
cipal contingent (54 députés sur 217). Des 
négociations ont repris, en appelant à la res-
cousse la puissante centrale syndicale UGTT 
-un médiateur historique depuis la révolution-, 
ainsi que l’organisation patronale Utica. Mais 
il reste peu de temps pour sortir de l’épreuve 
de force: la liste du gouvernement doit être dé-
posée au Parlement d’ici jeudi soir. A ce jour, 
les nombreux points de désaccord révèlent de 
profondes divergences entre les deux princi-
paux acteurs. «C’est un combat entre Saied et 
Ghannouchi qui veulent imposer leurs orienta-
tions politiques», estime Abdellatif Hannachi, 
professeur d’histoire contemporaine. Néophyte 
en politique mais élu en octobre dernier avec 
un très confortable score, M. Saied est un spé-
cialiste du droit constitutionnel très critique du 
système parlementaire partisan. Il défend avec 
constance des principes, dont une décentralisa-
tion radicale du pouvoir. M. Ghannouchi, lui, 
est une fi gure de la classe politique aux com-
mandes depuis la révolution de 2011, qui a vu 
son poids électoral s’éroder, même s’il demeure 

la principale force du pays. Très pragmatique, il 
a accédé à la présidence de l’Assemblée (ARP) 
à la faveur d’une alliance avec son principal 
adversaire électoral, Qalb Tounes, mené par le 
sulfureux magnat des médias Nabil Karoui. 

RÉGIME HYBRIDE

Dans leur bras de fer, MM. Saied et Ghannouchi 
«arguent d’interprétations diff érentes de la 
Constitution. Mais, au fond, c’est une lutte pour 
le pouvoir», a résumé mardi le quotidien Chou-
rouk. Saluée lors de son adoption en 2014 com-
me une avancée majeure sur le chemin de la 
démocratie, la Constitution tunisienne a donné 

naissance à un régime hybride, ni parlemen-
taire ni présidentiel, prompt à ce type de blo-
cage. Et si Ennahdha a obtenu six ministères 
dans la nouvelle proposition du gouvernement, 
il n’a pas eu ceux escomptés, notamment l’Inté-
rieur et la Justice. «Ennahdha a accepté la no-
mination de Fakhfakh à condition d’avoir le 
dernier mot sur le gouvernement», rappelle M. 
Hannachi. Mécontente, la formation d’inspira-
tion islamiste a commencé à évoquer une dé-
mission de M. Fakhfakh ou une motion de cen-
sure contre le gouvernement sortant, deux op-
tions lui permettant de proposer une autre fi -
gure au poste de Premier ministre. Mais Kais 
Saied a coupé court à ces plans lundi soir, jugés 

inconstitutionnels, en assénant devant les ca-
méras un cours de droit à un Rached Ghan-
nouchi peu à l’aise. 

«ADVERSAIRE 
ET ARBITRE»
Le président a martelé que l’unique alternative 
à l’octroi de la confi ance au gouvernement 
Fakhfakh était de se préparer à une dissolution 
--ce que le président pourra ordonner à partir 
du 15 mars. Ennahdha a assuré ne pas craindre 
des élections anticipées, mais le parti est en 
recul constant ces dernières années. Pour ce 
parti, Kais «Saied est à la fois un adversaire et 
un arbitre (...). Il donne une lecture diff érente 
de la Constitution», et «cela entraine d’impor-
tantes tensions qui pourraient se terminer avec 
l’émergence d’un front anti-Ennahdha», affi  rme 
le politologue Hamza Meddeb. Pour compli-
quer la situation, la Tunisie n’a pas de Cour 
constitutionnelle, les députés, qui se déchirent 
autour de cette instance cruciale, n’en ayant 
toujours pas désigné les membres, plus de cinq 
ans après l’adoption du nouveau texte fonda-
mental. Toutes ces incertitudes pénalisent une 
économie déjà fragile et laissent de nombreux 
dossiers en suspens, dont celui des négociations 
avec les bailleurs de fonds, qui ont jusque-là 
maintenu la Tunisie à fl ots. Lancé en 2016, le 
programme d’aide du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) s’achève en avril. Les Tunisiens, 
eux, attendent encore un gouvernement sus-
ceptible de s’attaquer à l’infl ation et au chô-
mage.  (Source AFP)

PAR GOKAN GUNES 

Face à cette situation rendue plus 
volatile par la dernière altercation 
verbale entre Ankara et Moscou, 
l’émissaire de l’ONU pour la Syrie, 
Geir Pedersen, a mis en garde mer-
credi contre «le péril imminent d’es-
calade» à Idleb. Cet échange musclé 
intervient alors que la situation hu-
manitaire a atteint un point critique 
dans cette région, dernier bastion re-
belle et jihadiste en Syrie, où près 
d’un million de personnes ont fui une 
off ensive du régime appuyée par 
l’aviation russe. Signe de la tension 
extrême dans la zone, M. Erdogan a 
réitéré son ultimatum au régime sy-
rien pour qu’il se retire d’ici fi n février 
à l’est d’une autoroute clé et des 
abords de postes d’observation turcs à 
Idleb. «Il s’agit de nos dernières mises 
en garde (...) Nous pourrons surgir 
une nuit sans crier gare. Pour le dire 
d’une manière plus explicite, une opé-
ration à Idleb est imminente», a me-
nacé le chef de l’Etat turc dans un 
discours à Ankara. La Russie, parrain 
du régime syrien, a immédiatement 
réagi. Une telle opération serait «la 
pire des options», a déclaré le porte-
parole du Kremlin Dmitri Peskov. 
Cette passe d’armes intervient alors 
que des discussions entre Ankara et 
Moscou, dont le dernier round s’est 
achevé mardi dans la capitale russe, 
ont échoué jusqu’à présent à réduire 
les tensions à Idleb. L’off ensive de Da-
mas a provoqué une crise ouverte 
avec Ankara, qui appuie certains 
groupes rebelles, lorsque plusieurs 
soldats turcs déployés à Idleb ont été 
tués par des bombardements syriens, 
début février. Signe de la volatilité de 
la situation, le ministre turc de la Dé-
fense Hulusi Akar a affi  rmé mercredi 

qu’il était «hors de question» pour la 
Turquie d’abandonner ses postes d’ob-
servation à Idleb, dont certains sont 
encerclés par le régime. «S’ils sont at-
taqués de quelque manière que ce 
soit, nous riposterons», a-t-il prévenu. 

«CONDITIONS 
ATROCES»
Ces tensions ont aussi suscité des 
frictions entre Ankara et Moscou, 
qui coopèrent étroitement en Syrie 
depuis 2016, en dépit de leurs inté-
rêts divergents. Ankara voit d’un 
mauvais oeil l’avancée du régime à 

Idleb, région frontalière de la Tur-
quie, redoutant un nouvel affl  ux de 
déplacés sur son sol. Quelque 3,7 
millions de Syriens y ont déjà trouvé 
refuge depuis 2011. Après plusieurs 
semaines d’off ensive, la situation 
humanitaire est catastrophique. Se-
lon l’ONU, environ 900.000 person-
nes, en vaste majorité des femmes et 
des enfants, ont fui les violences de-
puis le début en décembre de l’of-
fensive dans la région d’Idleb et ses 
environs. Jamais le pays, en guerre 
depuis 2011, n’a connu un tel exode 
sur une période de temps aussi cour-
te. Au total, le confl it syrien a pous-

sé à l’exil des millions de civils et 
tué plus de 380.000 personnes. «Les 
gens fuient dans des conditions atro-
ces», a déploré mercredi M. Peder-
sen, l’émissaire de l’ONU. Lors d’une 
conférence de presse à Istanbul mer-
credi, une coalition d’ONG syriennes 
a exhorté «le monde à se réveiller et 
à stopper le carnage» à Idleb, dres-
sant un état des lieux alarmiste de la 
situation humanitaire dans cette 
province. «Des centaines de milliers 
de personnes sont en train de mou-
rir, pas seulement à cause des bom-
bardements, mais aussi à cause du 
froid (...) On dirait la fi n du monde», 

a déclaré à l’AFP Razan Saff our, de 
l’Association médicale des expatriés 
syriens. 

CAMPS SURPEUPLÉS

Ces ONG estiment qu’une aide d’ur-
gence de 310 millions d’euros est né-
cessaire pour faire face aux besoins 
essentiels de ces déplacés qui ont 
trouvé refuge à proximité de la fron-
tière turque, s’entassant par dizaines 
de milliers dans des camps de fortu-
ne. Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), une ONG 
qui s’appuie sur un important réseau 
de sources en Syrie, plus de 400 ci-
vils, dont 112 enfants, ont péri de-
puis que le régime a lancé son off en-
sive dans le nord-ouest. Damas et 
Moscou affi  rment lutter contre le 
«terrorisme», mais sont accusés de 
cibler régulièrement des populations 
et infrastructures civiles. Sur les 550 
structures sanitaires de la région, 
seule la moitié est encore opération-
nelle, a déploré mardi l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Selon 
l’agence de l’ONU pour l’enfance 
(Unicef), les deux derniers hôpitaux 
opérationnels dans l’ouest de la pro-
vince d’Alep, voisine d’Idleb, dont 
une maternité, ont été touchés par 
des frappes. 
En dépit des mises en garde répétées 
d’Ankara, les forces gouvernementa-
les poursuivent leur off ensive et 
concentrent actuellement leurs opé-
rations dans l’ouest de la province 
d’Alep, a indiqué l’OSDH. Les proré-
gime tentent de progresser «en direc-
tion de la montagne Cheikh Bara-
kat», qui surplombe de vastes régions 
dans l’ouest d’Alep et le nord d’Idleb, 
près de la frontière turque, d’après 
l’OSDH. 

Le gouvernement libyen 
d’union (GNA), basé à Tripoli 
et reconnu par les Nations 
unies, a annoncé dans la nuit 
de mardi à mercredi suspendre 
sa participation aux travaux 
d’une commission conjointe 
militaire à Genève, sous l’égide 
de l’ONU, après des violations 
répétées de la trêve. «Nous an-
nonçons la suspension de notre 
participation aux pourparlers 
militaires qui se déroulent à 
Genève jusqu’à ce que des posi-
tions fermes soient adoptées à 
l’encontre de l’agresseur (Kha-
lifa Haftar) et ses violations» de 
la trêve, a indiqué le GNA dans 
un communiqué. Dans un com-
muniqué, la mission des Na-
tions unies en Libye (Manul) a 
dit «espérer reprendre» ces 
pourparlers. Elle a aussi expri-
mé «sa condamnation ferme du 
bombardement du port mariti-
me de Tripoli hier (mardi) par 
l’armée nationale libyenne 
(ANL, forces du maréchal Haf-
tar)». Ce bombardement «a fait 
un certain nombre de victimes 
et aurait pu conduire à une vé-
ritable catastrophe si le navire 
transportant du gaz liquéfi é 
avait été touché», a-t-elle ajou-
té, en appelant «à la fi n de l’es-
calade». Mise en oeuvre à la 

faveur du sommet internatio-
nal du 19 janvier à Berlin, la 
commission militaire conjointe 
est composée selon le format 
dit «5+5», avec cinq membres 
représentant le GNA et cinq 
autres le maréchal Haftar, 
homme fort de l’est libyen dont 
les forces tentent de s’emparer 
de Tripoli (ouest) depuis avril 
dernier. Mardi en début 
d’après-midi, le port maritime 
de Tripoli ainsi que celui d’al-
Chaab, un port secondaire, ont 
été la cible de plus de 15 ro-
quettes, malgré l’entrée en vi-
gueur en janvier d’un cessez-
le-feu fragile et peu respecté. 
Selon Amin al-Hachemi, porte-

parole du ministère de la Santé 
du GNA, trois civils ont été 
tués et cinq autres blessés. «Il 
est clair que l’objectif des bom-
bardements systématiques des 
zones résidentielles, de l’aéro-
port et du port, en plus du blo-
cage total des installations pé-
trolières, est de provoquer des 
crises pour les citoyens dans 
tous les aspects de leur vie», a 
noté le communiqué du GNA. 
Dans son texte, le GNA a éga-
lement condamné les «viola-
tions commises avant et pen-
dant la trêve», les qualifi ant de 
«crimes de guerre documentés» 
nécessitant «des mandats d’ar-
rêt» internationaux. Il a dénon-
cé «le mépris continu» de la ré-
solution du conseil de sécurité 
de l’ONU adoptée la semaine 
dernière et des décisions du 
sommet international de Ber-
lin. Les belligérants libyens 
avaient entamé mardi une nou-
velle série de pourparlers mili-
taires indirects, en présence de 
l’émissaire des Nations unies 
pour la Libye, Ghassan Salamé. 
«Sans un cessez-le-feu durable 
(...), les négociations n’ont 
aucun sens. Il ne peut y avoir 
de paix sous les bombarde-
ments», a encore souligné le 
GNA. 

Libye
Tripoli suspend sa participation 
aux discussions à Genève

Près de trois millions de per-
sonnes au Niger, dont plus de 
la moitié sont des enfants, 
sont touchées cette année par 
diverses crises humanitaires et 
ont besoin d’une assistance, 
ont alerté mardi les Nations 
unies. «Près de 3 millions de 
personnes dont plus de la moi-
tié sont des enfants, au Niger, 
ont besoin d’une aide humani-
taire, face aux risques posés 
par l’insécurité, la malnutri-
tion, les épidémies récurren-
tes, les inondations cycliques, 
les sécheresses et les déplace-
ments», indique le Fonds in-
ternational des Nations unies 
pour l’enfance (Unicef) à Nia-
mey. Pays sahélien pauvre, le 
Niger est confronté depuis 
2015 à des attaques jihadistes 
très meurtrières dans l’Ouest 
(zone des trois frontières Ni-
ger-Mali-Burkina Faso) et dans 
le Sud-Est frontalier du Nige-
ria. Dans ces zones, «la situa-
tion sécuritaire est exacerbée, 
entraînant un affl  ux de mil-
liers de réfugiés, de rapatriés, 
de déplacés internes et de mi-
grants, tous ayant besoin d’ac-
céder aux services sociaux de 
base et d’une protection pour 

leur survie», explique l’Unicef. 
A Diff a (sud-est où sévit Boko 
Haram), les attaques contre 
des civils «ont empêché 
263.000 personnes de rentrer 
chez elles». Dans les régions 
de Tillabéri et Tahoua (ouest), 
78.000 personnes ont été 
contraintes de se déplacer en 
raison de «l’insécurité crois-
sante», dit l’Unicef. «La dété-
rioration de la sécurité», dans 
plusieurs Etats fédérés du Ni-
geria, a engendré «le mouve-
ment de dizaines de milliers 
de personnes» (plus de 40.000 
d’après les autorités locales) 
vers la région nigérienne voi-
sine de Maradi, détaille l’agen-
ce onusienne. Au total, le Ni-
ger abrite près de 450.000 ré-
fugiés (Nigérians, Maliens et 
Burkinabé) et déplacés inter-

nes, chassés par les violences 
jihadistes ou des bandes ar-
mées, selon l’ONU qui s’in-
quiète du manque de fonds 
pour couvrir tous les besoins. 
Certains réfugiés et déplacés 
vivent au milieu d’une popu-
lation déjà très pauvre. «Dans 
les communautés d’accueil 
déjà fragiles, le fardeau des 
déplacements forcés augmente 
la vulnérabilité des ménages 
et les risques pour la santé, la 
protection, la nutrition et 
l’éducation des enfants», a re-
levé Félicité Tchibindat, la re-
présentante de l’Unicef au Ni-
ger, au terme d’une visite à 
Diff a. Lundi, 20 femmes et 
fi llettes sont mortes piétinées 
à Diff a lors de distribution de 
vivres nigérians aux réfugiés, 
selon un bilan offi  ciel. 

Niger
Trois millions de personnes, en 
majorité des enfants, touchées 
par des crises humanitaires

Tunisie

Bras de fer au sommet autour de la 
formation d’un gouvernement 
Les négociations sur la formation du gouvernement tournent au bras de fer en Tunisie entre le président Kais Saied et le parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha, laissant planer le risque d’une dissolution de l’Assemblée, et l’hypothèse de nouvelles élections. 

SYRIE Erdogan menace le régime 
d’une offensive, Moscou met en garde
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est attiré hier mercredi une sévère mise en garde de Moscou après avoir menacé de 
lancer bientôt une off ensive militaire en Syrie contre les forces du régime de Bachar al-Assad dans la région d’Idleb (nord-ouest).

L’ONU s’alarme d’un 
«péril imminent 
d’escalade» en Syrie 
L’émissaire de l’ONU 
pour la Syrie, Geir 
Pedersen, a mis en 
garde mercredi le 
Conseil de sécurité 
contre un «péril 
imminent d’escalade» 
dans le nord-ouest de la 
Syrie, après les récentes 
déclarations de la 
Turquie et de la Russie. 
«Je ne peux rapporter 
aucun progrès pour 
mettre fi n aux violences 
dans le nord-ouest ou 
relancer le processus 
politique», a-t-il dit lors 
d’une réunion mensuelle 
du Conseil de sécurité 
sur la Syrie. En dépit 
d’échanges intenses, 
«aucun accord» n’est 
intervenu entre Moscou 
et Ankara et, «au 

contraire», les récentes 
déclarations «suggèrent 
un péril imminent 
d’escalade», a ajouté 
l’émissaire. Le président 
turc Recep Tayyip 
Erdogan s’est attiré 
mercredi une sévère 
mise en garde de 
Moscou après avoir 
menacé de lancer 
bientôt une off ensive 
militaire en Syrie contre 
les forces du régime de 
Bachar al-Assad dans la 
région d’Idleb (nord-
ouest). En rappelant que 
quelque 900.000 
personnes avaient été 
déplacées autour d’Idleb 
depuis le 1er décembre, 
le secrétaire général 
adjoint de l’ONU pour 
les Aff aires 
humanitaires, Mark 
Lowcock, a précisé de 
son côté que «plus de 

500.000 d’entre elles 
sont des enfants». «Les 
gens fuient dans des 
conditions atroces», a-t-
il dénoncé. 
L’ambassadeur russe à 
l’ONU, Vassily 
Nebenzia, a déploré que 
Mark Lowcock ait été 
appelé à intervenir en 
dernière minute à une 
session qui avait pour 
seul objectif le volet 
politique du dossier 
syrien. Il a demandé aux 
Occidentaux d’arrêter de 
«protéger les groupes 
terroristes» et de «jouer 
la carte de la souff rance» 
de la population «dès 
que des groupes 
terroristes sont 
menacés». Parmi les 
autres interventions, 
l’Allemagne a lancé un 
appel au secrétaire 
général de l’ONU, 

Antonio Guterres, pour 
qu’il entre en action afi n 
de faire arrêter le confl it. 
Le processus dit 
d’Astana (réunissant 
Russie, Turquie, Iran) est 
fi ni, a souligné Berlin, 
appuyé sur ce sujet par 
le Royaume-Uni, 
l’Estonie ou la Belgique. 
Les Etats-Unis ont 
apporté leur soutien 
dans le bras de fer actuel 
à la Turquie, membre de 
l’Otan et qui assume, a 
rappelé Washington, un 
poids considérable en 
accueillant des millions 
de réfugiés syriens. La 
France a appelé de son 
côté à «un sursaut 
collectif» pour mettre un 
terme à ce qui est 
qualifi é de «plus grande 
crise humanitaire depuis 
le début du confl it en 
Syrie» en 2011. 

L’émissaire des 
Nations unies 
pour la Libye, 

Ghassan Salamé, 
lors d’un point 

de presse à 
Genève, le 18 
février 2020
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Djibril Goudiaby est metteur en scène, 
comédien et sculpteur sénégalais. Il est 
présent au 10e Festival international du 
théâtre de Béjaïa avec la pièce « Le 
Musée ». Une pièce qui s’intéresse à la 
question de la préservation du 
patrimoine culturel africain et qui 
évoque la mondialisation qui risque 
d’effacer l’identité de l’homme africain 
si rien n’est fait pour la protéger.

PROPOS RECUEILLIS PAR NOTRE ENVOYÉ 
SPÉCIAL À BÉJAÏA : FAYÇAL MÉTAOUI

Reporters : La pièce « Le Musée » 
évoque la question de la tradi-

tion et de la modernité. Doit-on 
protéger la tradition en la lais-

sant à la maison ou en la mettant 
dans un musée ? Cette thématique 

est-elle présente au Sénégal ac-
tuellement ?

Djibril Goudiaby : Oui, elle est présente. 
La question de la tradition ne concerne pas 
uniquement les musées, mais aussi les mai-
sons. Dans le contexte de la pièce, vous avez 
vu que les choses sont là, sans aucune préser-
vation ou conservation. Il était important 
pour nous de poser toutes ces questions. 
Aujourd’hui, on est en train de parler du re-
tour des objets culturels qui ont été spoliés 
durant la colonisation européenne de l’Afri-
que. Quand ces œuvres seront récupérées, 
où allons-nous les mettre ? Des réfl exions que 
nous devons engager. Dans la pièce, le per-
sonnage principal a ramené son masque au 
jeune Inky revenu au pays après des études 
en Europe pour créer un musée. Il a compris 
l’idée du projet. Inky lui a répondu que son 
objectif n’est pas de tout détruire ou de faire 
table rase du passé. Il s’agit de faire la part des 
choses par rapport à la tradition en ce sens 
que certaines choses doivent être préservées 

dans des musées. Aujourd’hui, nous vivons 
dans un village planétaire. Avec la mondialisa-
tion, s’il n’y a pas un esprit de conservation, 
on risque de tout perdre. On risque d’être 
avalé par la mondialisation. C’est ce que nous 
refusons.

Justement, existe-t-il un débat sur 
la question de la restitution des 

biens culturels africains pillés du-
rant les colonisations ?

Oui, énormément. D’où l’idée de mettre 
en scène la pièce « Le Musée ». A Dakar, nous 
avons inauguré, en décembre 2018, le Musée 
des civilisations noires. La création de cet éta-
blissement est une réponse à cette question 
(le Musée devra recevoir notamment des ob-
jets culturels restitués par la France et aider 
les autres pays africains à les préserver, ndlr). 
Par le passé, ces questions n’étaient pas po-
sées. Aujourd’hui, nous avons certaines bases 
de conservation. 
Beaucoup d’intellectuels comme Felwine Sarr 
(auteur sénégalais d’un rapport avec l’univer-
sitaire française Bénédicte Savoy sur la resti-
tution des biens culturels africains remis au 
président français Emmanuel Macron en no-
vembre 2018) suscitent continuellement le 
débat pour trouver des solutions et chercher 
des pistes de réfl exion.  La pièce « Le Musée » 
répond clairement à l’ancien président fran-
çais Nicolas Sarkozy qui a, dans un discours à 
l’université de Dakar en juillet 2007, déclaré 
que le drame de l’Afrique vient du fait que « 
l’homme africain n’est pas assez entré dans 
l’Histoire ».  La culture a ses origines en Afri-
que avec l’Egypte. Nous avons abordé cela 
pour montrer que la civilisation est née en 
Afrique. Si l’homme est né en Afrique, forcé-
ment la civilisation y a ses origines. Donc ve-
nir au temple du savoir, l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, pour tenir un discours 
aussi pourri, c’est faire preuve d’un manque 
de culture, c’est nous insulter.

Pensez-vous que le regard euro-
péen sur l’Afrique ait changé ?

Ce qui m’intéresse est comment moi-mê-
me, en tant qu’Africain, je me regarde. S’il 
l’Européen me prend pour un autre, je sais 
comment réagir. Nous sommes arrivés à un 
moment où toutes ces questions doivent être 
prises en main pour y apporter des réponses. 
C’est à nous Africains de nous défendre et 
d’apporter les réponses adéquates qui se po-
sent à nous, pas aux autres.

Vous avez utilisé les techniques 
du théâtre documentaire avec la 
projection de vidéos, notamment 

sur la mondialisation. Pourquoi ?

C’est l’époque contemporaine. Les règles 
du théâtre classique ont été brisées pour un 
théâtre où il y a un mélange de sons, de musi-
ques, des chants, de la vidéo et de la choré-
graphie. C’est le théâtre total ! Lors du specta-
cle, vous avez vu comment le corps de l’arriè-
re-grand-mère, qui fut le symbole de la lutte 
anticoloniale, a été célébré. L’ancêtre s’est 
battue sans armes contre les colonisateurs, 
avec ses idées et sa tête. Dans les anciens 
temps, on enterrait les morts avec les chants 
et de la danse pas par plaisir, mais juste pour 
montrer que la mort, c’est une transition. Le 
chant est une manière de faire l’éloge sur ce 
qu’a fait le défunt durant sa vie.

Votre pièce porte aussi, un hom-
mage au peuple Mandingue en 
évoquant notamment la Charte 

Mandingue (proclamée vers 
1222)...

Moi, je ne suis pas Mandingue. Il était im-
portant dans la pièce d’ouvrir une petite fenê-
tre sur le peuple Mandingue qui a créé cette 
Charte, une sorte de Déclaration universelle 
des droits de l’Homme avant l’heure. En Afri-

que, nous avons créé de belles choses que 
nous n’avons pas su malheureusement met-
tre en avant. Aujourd’hui, on nous parle des 
droits de l’Homme, de l’ONU et d’autres cho-
ses encore. Et, on oublie que les Africains ont 
évoqué ces questions bien avant tout le mon-
de !  Et la Charte Mandingue (Mandingue Ka-
likane) n’apparaît nulle part dans les manuels 
d’histoire contemporains... Du tout !  Ce n’est 
même pas enseigné à l’école. Moi-même, je 
n’ai découvert cela qu’en 2001 dans une bi-
bliothèque en Europe lors d’une tournée 
avec ma troupe. Je me suis dit  comment ont-
ils fait pour cacher cela ? Et pourquoi nous, 
Africains n’avons rien fait aussi pour montrer 
et mettre en valeur cet héritage ? Pourquoi 
nous ne l’avons pas enseigné dans nos écoles 
et nos universités ? C’est une catastrophe.

Comment se porte le théâtre au 
Sénégal actuellement ?

Diffi cilement ! Je suis directeur artistique 
du Festival international du théâtre « Casa-
mance en scène » à Ziguinchor qui se tient 
chaque année. Nous en sommes à la onzième 
édition. Nous avons accueilli des compagnies 
du Burkina Faso, du Mali, du Togo. Nous vou-
lons que les artistes africains circulent chez 
nous, en Afrique. Il faut créer toutes les condi-
tions de cet échange. Nous devons créer pour 
nos peuples, pas pour les autres. Il est impor-
tant que nos peuples regardent nos créations 
avant les autres. Nos fi lms, qui sont fi nancés 
ailleurs, sont regardés d’abord par les autres, 
avant d’arriver chez nous. Dommage.

Djibril Goudiaby, metteur en scène et comédien sénégalais 

«En Afrique, nous avons créé de belles choses 
que nous n’avons pas su mettre en avant»

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À BÉJAÏA FAYÇAL MÉTAOUI

Quelque part dans une ville européenne, La-
mine, migrant africain, sans emploi et sans 
perspectives, interpelle une femme au volant 
de sa voiture alors qu’elle s’arrête à un feu rou-
ge. Avant le passage au feu vert, Lamine 
s’adresse à « madame » et lui raconte sa vie, ses 
souvenirs douloureux, l’abandon de son père, 
les rêves brisés, les désillusions, son ami d’en-
fance Robert, mort de paludisme parce qu’il 
n’avait pas les moyens de se soigner... « On leur 
parle de paludisme, et ils nous parlent de crois-
sance, de développement et d’élections », se 
plaint-il. « Cela fait des semaines que je fais le 
pied de grue ici, à cette même place, devant ce 
même feu, pour juste demander une avis, un 
conseil, juste savoir ce que vous ferez si vous 
étiez à ma place, mais personne ne m’a prêté 
une de ses milliards de secondes, personne ! 
Que les gens sont dingues, dès que tu les appro-

ches, ils pensent que tu es là pour du fric !  
Vous avez l’argent madame, moi, je n’ai rien, 
pas d’argent, pas de travail, pas de maison», se 
lamente Lamine. Il évoque son épouse restée en 
Afrique. Une voix lui répond : « Qu’est-ce que 
je lui dis : où est mon papa? Je veux embrasser 
mon papa? Je veux rire avec mon papa. Je 
veux que mon papa m’emmène à l’école» ». Le 
monodrame est un réquisitoire contre les pères 
africains qui ont failli.

« QUI EST LE PÈRE 
DE LA CRISE? »
Lamine évoque « le capital » qui a fait des rava-
ges en Afrique, cite des marques connues, parle 
du pillage des richesses du continent... On com-
prend vite que le texte de Aristide Tarnagda est 
engagé, ressemble à un pamphlet contre la si-
tuation actuelle de l’Afrique. « Qui est le père 
de la crise? Le capital. Le capital qui nous voit 
comme capital, et pas comme des êtres atten-

dus, des espoirs attendus... », insiste Lamine. 
C’est aussi un texte sur l’attente et sur le dé-
part. « Que personne ne m’attende. Je m’en 
vais quelque part où on n’attend rien de moi et 
je n’attends rien de personne. Désolé maman, 
tu peux partir, mais je ne reviendrai pas. Pour-
quoi, on m’attend. Qu’attend-on de moi. Atten-
dre, c’est espérer », lance Lamine. Pape Meissa 
Gueye dit aimer « les textes engagés ». « Ce 
texte évoque les problème de l’Afrique, de la 
solitude, de la migration. Il nous reste beau-
coup de choses à faire dans notre chère Afri-
que. Nous sommes souvent victimes de nos di-
rigeants. A la télévision nationale, chaque soir, 
les activités du président sont mises en exer-
gue. On ne montre jamais ce qui intéresse la 

population, on n’évoque jamais les véritables 
problèmes des gens. Mais, on voit dans plu-
sieurs pays d’Afrique que le peuple est en train 
de s’affi  rmer et la société civile en train de se 
réveiller. Cela nous faisait défaut en Afrique », 
souligne, après le spectacle, Pape Meissa Gueye, 
qui est également metteur en scène et coordon-
nateur du Syndicat national des travailleurs de 
la culture au Sénégal. Il est grand adepte du 
théâtre de la rue. « Et si je les tuais tous mada-
me » est en fait une suite d’un autre texte « Les 
larmes du ciel d’août » d’Aristide Tarnagda, 
écrit en 2007, et qui évoque l’histoire d’une 
femme pauvre qui refuse de monter dans la 
voiture d’une femme riche. La femme démunie 
dit qu’elle attend le retour de son mari.

10e Festival international du théâtre de Béjaïa

«Et si je les tuais tous madame» !
« Et si je les tuais tous madame » est l’étonnant titre du 
texte écrit par le Burkinabé Aristide Tarnagda, qui est 
sociologue de formation, et interprété sur scène par le 
Sénégalais Pape Meissa Gueye. Ce monodrame percutant a 
été présenté, mardi 18 février, au Théâtre régional 
Abdelmalek Bouguermouh, à la faveur du 10e Festival 
international du théâtre de Béjaïa. 

entretien
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PROPOS RECUEILLIS À BÉJAÏA PAR FAYÇAL MÉTAOUI

Reporters : Pourquoi avoir choisi 
le roman de Joseph Andras pour 

l’adapter au théâtre ?

Fabrice Henry : C’est vraiment un choix 
de style. L’écriture de Joseph Andras est ma-
gnifi que. J’avais envie de la faire porter par 
des acteurs sur un plateau. Et après, c’est un 
choix politique. Je suis Français, j’ai 30 ans. 
Autour de moi, il y a en France, des Algériens 
et des Français d’origine algérienne. Dans les 
médias, on entend toujours parler des pro-
blèmes avec les musulmans, les Algériens et 
autres. Moi, je n’ai aucun problème. Je me 
suis aussi aperçu qu’on ne parle jamais de 
guerre d’Algérie en France et, qu’en fait, on 
la connaît très mal. En réalité, je ne savais pas 
que des Français s’étaient battus pour les Al-
gériens. Du coup, plonger dans cette histoire 
est une manière de réconcilier les deux peu-
ples, les Algériens de France, et de tendre la 
main à l’Algérie, un pays que je ne connais-
sais pas du tout. Je découvre ce pays grâce à 
ce spectacle.

La question du soutien de 
Français à l’indépendance de 

l’Algérie n’est-elle pas enseignée 
en France ? N’existe-t-elle pas 
dans les manuels d’Histoire ?

On n’en parle jamais. Même la guerre 
d’Algérie est très peu enseignée à l’école. Ma 
génération n’en a jamais entendu parler. Sou-
vent les présidents français, qui ont laissé 
mourir, tuer ou exécuter les Français favora-
bles à l’indépendance de l’Algérie, ont voulu 
cacher cette vérité. Maintenant, les choses 
commencent à changer. Le président Macron 
a quand même reconnu la responsabilité de 
l’armée française dans la mort de Maurice 
Audin. Il y a encore une tonne de dossiers 
qui demeurent encore fermés.

Avez-vous entendu parler de 
Fernand Iveton avant de lire le 

roman de Joseph Andras ?

Non. En France, Fernand Iveton est un in-
connu. Quand, j’ai acheté le roman, je pen-
sais qu’il s’agissait d’un personnage de fi c-
tion.

L’historien français Jean Luc Einaudi avait 
fait un travail sur Fernand Iveton, seul Euro-
péen exécuté durant la guerre de libération 
nationale, «Pour l’exemple, l’affaire Fernand 
Iveton»  (paru à Paris en 1986). On revient à 
la mise en scène. Vos comédiens ne campent 
pas des rôles, mais lisent des passages choisis 
du roman avec l’implication du public. Pour-
quoi ce choix ?

Ce n’était pas la peine d’incarner des fi gu-
res. Fernand Iveton et son épouse Hélène 
étaient des gens normaux. N’importe quel 
spectateur ou acteur aurait pu être à leur 
place, en fait. C’est juste une question de où 
on est et à quelle époque.

Vous avez dès le début choisi de 
casser le quatrième mur

Parce que je voulais que les gens soient 
actifs dans le spectacle. La grande différence 
avec le cinéma est que le spectacle de théâtre 
ne se vit pas de manière anonyme. Quand on 
va à un spectacle, on crée une communauté. 
Je voulais porter l’attention sur cela.

Qu’en est-il du recours 
au support vidéo ?

C’est un spectacle narratif (peu d’actions 
sur scène). Aussi, je voulais offrir quelques 
moments visuels pour reposer l’attention du 
spectateur, qu’il puisse voir des choses. Je 
suis tombé sur des images documentées de 
la guerre d’Algérie qui sont assez violentes. Je 
voulais donc les partager avec le public. J’ai 
lu dans les coupures de presse sur ce qui se 
disait sur Iveton. C’était terrifi ant et faux. 
Donc, je voulais questionner ce rapport à 
l’image. Nous vivons une époque où il existe 
des questions sur les Fake news. Parfois, les 
gens impriment leurs opinions dans les jour-
naux. Et comme c’est imprimé, on pense que 
c’est la réalité. Or, la réalité est toujours plus 
complexe.

Le passage du roman relatif à la 
torture de Fernand Iveton par la 

police française, en novembre 
1956, est un moment intense de 
votre pièce. Comment avez vous 
sélectionné les extraits du texte 

de Joseph Andras ?

Nous avons essayé de garder la trame du 
roman, les événements principaux. La torture 
en fait partie. Là aussi, on n’en parle jamais 
en France. L’Etat français a reconnu tardive-
ment la torture en Algérie. Il faut toujours en 
parler. N’importe qui aurait pu se retrouver à 
la place du soldat français qui torturait en Al-
gérie. Les hommes qui ont torturé Iveton 
n’étaient pas des fous, mais des gens nor-
maux. Ils ont été «mis» dans la guerre et on 
leur a ordonné de pratiquer la torture. Cela 
peut arriver à n’importe qui de devenir tor-
tionnaire.

A la fi n du spectacle, quand vous 
avez fait appel au public du 

Théâtre régional de Béjaïa de 

monter sur scène pour former un 
groupe de dix, personne n’est 

venu jouer le rôle de gardiens...

J’ai remarqué. Il nous est arrivé de voir 
dans nos spectacles que les gens n’aiment 
pas jouer le rôle du bourreau, refusent de 
prendre la pancarte sur lequel est inscrit ce 
mot, demandent de changer de place. Parce 
que les gens sont touchés, ne veulent pas 
être associés à ce type de personnage.

Deux lettres de Ferand Iveton 
envoyées à Hélène ont été lues 

par deux spectacteurs. Pourquoi ?

Il faut dire que l’écriture de Iveton est or-
dinaire. Il a des mots du quotidien, simples. 
Donc, j’ai choisi de donner la lecture des 
deux lettres à des non comédiens. Dans le 
spectacle, les comédiens prennent en charge 
l’écriture de Joseph Andras, un auteur pro-
fessionnel. «je t’aime ma femme, j’ai envie de 
te retrouver...» sont des expressions que tout 
le monde peut dire.

Le théâtre contemporain doit-il se 
faire de cette manière, en 

impliquant le public ? Le public 
n’est plus passif...

En tout cas, c’est ce que moi je défends 
très fortement. S’il veut continuer à exister, 
le théâtre doit se faire dans l’humain. 

Aujourd’hui, il y a le cinéma, la télé, Internet, 
Youtube. Des moyens utiles, mais ils repré-
sentent des moments de solitude. Je crois 
que plus on aura de la technologie, plus on 
aura besoin de retrouver la communauté des 
humains, les gens face à face. Les technolo-
gies de communication ont contribué au re-
pli sur soi. On se renferme dans sa propre 
opinion. Ce qui fait une communauté, un vil-
lage, une ville, une nation sont les gens qui 
nous entourent. Il faut les rencontrer et les 
comprendre. Cela devient plus diffi cile. Il y a 
un effort à faire. En cela, le théâtre a toute sa 
place pour y contribuer.

Comment la pièce «De nos 
frères blessés» a-t-elle été 

accueillie en France par le public 
et la critique ?

Le public a bien accueilli la pièce. Idem 
pour la critique. Après chaque représenta-
tion, les gens venaient nous parler, raconter 
leurs histoires liées à l’Algérie. Parmi eux, des 
Français d’origine algérienne, des Français 
ayant vécu en Algérie. Des spectateurs, par-
fois émus, nous ont remerciés d’avoir monté 
cette pièce. Certains nous ont aussi dit que la 
pièce les a aidés à se libérer d’un poids, com-
me le cas d’un ancien soldat ayant servi en 
Algérie. J’ai trouvé cela vraiment beau. Grâce 
à la critique, nous avons pu venir jouer en Al-
gérie pour la première fois, invités par l’Insti-
tut français. 

Fabrice Henry, metteur en scène et comédien français

«S’il veut continuer à exister, le théâtre doit 
se faire dans l’humain»
Fabrice Henry est le metteur en scène français de la pièce «De nos frères blessés», 
présentée au 10e Festival international du théâtre de Béjaïa. Une pièce, adaptée 
du roman éponyme de Joseph Andras, qui évoque le militant anticolonialiste 
français Fernand Iveton, exécuté en février 1957 sur ordre du tribunal militaire, 
après avoir tenté de déposer une bombe dans une usine à Alger. Formé au Cours 
Florent et à l’Ecole de théâtre d’Evry, Fabrice Henry, qui est également comédien, 
a déjà mis en scène plusieurs pièces comme «Nous serons les derniers» (d’après 
«Le procès» de Franz Kafka) et «Etre prêt à tout».
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DE PARIS,JACKY NAIDJA  ET INES ILIANA 

«Nous sommes dans un pays où la langue 
arabe devrait être la reine ». C’est par ces mots 
devant la presse, à propos de l’annonce de la 
parution de son livre sur l’apprentissage de la 
langue arabe dans l’enseignement en France, 
que l’ancien ministre de la Culture de François 
Mitterand et actuel directeur de l’Institut du 
monde arabe à Paris (l’IMA) avec sa grande vo-
cation culturelle, tente d’expliquer comment la 
langue arabe parmi les langues à l’école doit 
être vue, apprise et parlée.
En souhaitant redonner toute sa place à la lan-
gue arabe, malgré certaines réticences de nom-
breuses corporations qui n’auraient de cesse de 
pourchasser cette langue médiatiquement et 
culturellement, Jack Lang en publiant un véri-
table manifeste s’engage dans un nouveau com-
bat qu’il entend mener contre les extrémismes 
et les islamismes de tous bords. Ramenant sans 
cesse son regard sur le monde culturel avec une 
question de vérité qu’il expose ardemment et 
lucidité dans cet ouvrage, où il propose d’ensei-
gner la langue arabe à l’école. Un eff et aussi 
destiné à aff aiblir les séparatismes où qu’ils 
soient. Un plaidoyer ambitieux, courageux, tra-
versé par d’excellentes références historiques 
qui vont jusqu’à justifi er toute son analyse clair-
voyante. Parce qu’il est urgent, selon lui, « d’ar-
racher cette langue aux religieux et aux thurifé-
raires du communautarisme, car l’arabe peut 
être le pilier d’un véritable plurilinguisme ». 
Une façon de lui redonner tout son prestige en 
développant un enseignement digne à l’école et 
de rappeler en l’occurrence que « l’arabe est 
avant tout un véhicule de culture et de beauté, 

une langue de scientifi ques, d’artistes, d’entre-
preneurs ». Si elle est la 5e langue la plus parlée 
au monde, « elle demeure néanmoins, en Fran-
ce, la langue à la résonnance sulfureuse, insuffi  -
samment enseignée et en permanence au centre 
de nombreuses polémiques qui freinent sa per-
ception ».  Jack Lang, de par ses qualités intel-
lectuelles, d’homme de lettres et de droit va au 
plus profond de lui pour faire place nette dans 
son livre à toute l’histoire et la richesse d’une 
langue arabe, introduite depuis des siècles en 
France. L’auteur, dans cet ouvrage dense de 118 
pages, écrit avec justesse, en plus de rendre un 
hommage à cette langue, plaide pour que l’Eco-
le de la République lui accorde toute la place à 
son enseignement. Un manifeste dont l’ambi-
tion première réside dans son engagement pour 
la reconnaissance d’une langue, dans l’intérêt 

d’une plus large ouverture culturelle au bénéfi -
ce du plurilinguisme. Il livre  un document es-
sentiel pour une politique culturelle à édifi er à 
l’avenir,  avec en vue cette restitution d’un pa-
trimoine dont peut s’enorgueillir tout autant la 
France que les Français, invités à s’investir plei-
nement dans sa pérennisation. L’auteur signale 
par ailleurs que les bénéfi ces tirés de ce livre 
seront intégralement versés à l’Institut du mon-
de arabe, autre fl euron culturel qui anime la vie 
parisienne avec ses grandes manifestations lit-
téraires et musicales du monde et ses meilleurs 
talents pour donner à la culture toutes ses let-
tres de noblesse.

-------------------------------------------------------
(La langue arabe, trésor de France aux 

Editions du Cherche Midi, 118 pages, 12,50  
euros, parution le 13/02/2020)

Rencontre au Centre 
culturel algérien à Paris
«La nouba entre 
tradition et 
innovation» 
en débat
PAR FADILA DJOUDER

Le Centre culturel algérien (CCA) à 
Paris abritera, vendredi soir, une 
conférence exceptionnelle autour de la 
thématique « La nouba entre tradition 
et innovation », afi n de rappeler que 
l’apprentissage de la musique 
andalouse se fait par la tradition orale 
et que dans l’oralité, la mémoire joue 
un rôle important, a-t-on appris par un 
communiqué de presse publié sur leur 
page offi  cielle.
Cette rencontre s’organisera dans le 
cadre des activités culturelles du CCA, 
en France. Deux grands musiciens 
apporteront leur savoir et leur 
expérience sur la question qui devient 
souvent défaillante. Il s’agit, en outre, 
de Cheikh Salah Boukli-Hacene, 
musicien, enseignant de musique, 
ancien directeur de la de la Maison de 
la culture à Tlemcen, et Cheikh Yahia 
Ghoul, musicien de l’Ecole de musique 
arabo-andalouse de Tlemcen et 
fondateur de l’association « Nassim El 
Andalous d’Oran ». Cette dernière sera 
modérée par Abdelkrim Bensid, 
président de l’Ensemble andalou de 
Paris. Selon le communiqué du CCA, 
« le thème de la conférence permet 
d’évoquer l’évolution de la nouba en 
mettant l’accent sur les points qui 
restent attachés à la tradition et 
d’autres qui ont évolué au fi l du temps ». 
Il s’agit, également, selon la même 
source, «d’aborder la question des 
innovations qu’a connues le chant 
dans la nouba, dans l’orchestration 
avec l’introduction de nouveaux 
instruments de musique et dans 
l’esthétique musicale». Mais, la 
problématique qui est posée «est-ce 
qu’il est possible d’innover dans le 
domaine du patrimoine, ou préserver 
l’héritage avant de procéder à son 
enrichissement ou à son actualisation, 
d’autant que nous savons, que sur les 
douze noubas du patrimoine une 
grande partie est incomplète ? » Les 
organisateurs soulignent également 
que cette initiative abordera les axes 
les plus importants de cette tradition, à 
savoir « la multiplication des 
instruments de musique et leur 
diversifi cation, l’amplifi cation de cette 
musique par l’utilisation de la 
sonorisation ou encore des questions 
qui trouveront des éléments de 
réponse au cours de cette conférence», 
affi  rme le même communiqué. Il s’agit 
de restructuration de base où s’opère 
le phénomène d’innovation et cela, à 
travers, l’exposition de deux 
interventions qui illustre l’orientation 
actuelle, de l’esprit d’innovation qui 
puise sa source dans une culture 
musicale de tradition orale.
Pour rappel, depuis plus d’une 
décennie, l’innovation dans le domaine 
de la musique andalouse est au centre 
de nombreux débats notamment entre 
les puristes de la transmission orale et 
les « modernistes » qui préconisent la  
transcription de la musique andalouse 
de manière académique pour 
l’enseigner.  
Mais, dans les faits, cette controverse 
s’est également enfl ammée par le fait 
qu’il y a de plus en plus de spécialistes 
de la musique dite andalouse qui font 
des « retouches », des « restaurations » 
et aussi des « innovations » 
notamment avec l’écriture de nouveaux 
textes de nouba. Aujourd’hui, le débat 
est toujours d’actualité, même si les 
« modernistes » de la musique 
andalouse gagnent de plus en plus de 
terrain, notamment chez la jeune 
génération d’interprètes de ce 
patrimoine musical algérien. 

Parution / «La langue arabe, trésor de France» aux Editions du Cherche Midi 
Le manifeste de Jack Lang pour 
l’apprentissage de la langue arabe

PAR KHEDIDJA ARRAS

La chargée de communication de 
l’Oref, Thamila Aoubed, nous a ain-
si confi rmé que «Hasna El Becharia 
animera deux concerts à la salle Ibn 
Zeydoun de l’Oref dans le cadre de 
la campagne de présentation et de 
promotion de son nouvel album, in-
titulé « les Couleurs du désert» 
qu’elle interprétera sur scène. Le 
premier se déroulera dans la soirée 
de jeudi 20 février, et sera  réservée  
aux offi  ciels et à d’autres invités. Le 
deuxième concert est programmé 
dans la soirée du 21 février à 19 
heures ouvert au grand public et 
dont le ticket d’accès est fi xé à 800 
DA». A propos de l’annonce du 
concert de Hasna El Bacharia à 
l’Opéra d’Alger, la  chargée de la 
communication de l’Oref nous 
confi e : « Nous avons été aussi sur-
pris par l’annonce de ce concert à 
l’Opéra d’Alger. Mais dès que nous 
avons contacté Hasna  El Bacharia, 
elle nous a affi  rmé qu’elle allait ho-
norer le contrat qu’elle avait signé 

avec l’Oref et qu’elle sera sur la 
scène de la salle Ibn Zydoun comme  
elle s’est engagée à le faire. Ce qui 
nous a rassuré surtout pour les 
nombreux fans et mélomanes qui 
attendent ce concert avec impatien-
ce.» Par ailleurs, le concert de 
«Lemma de Béchar », dirigé par 
Souad Asla, aura lieu à l’Opéra 
d’Alger ce  21 février à 19H30 avec 
un ticket d’entrée fi xé à 1 000 DA. 
Le groupe de la Hadra de Béchar, 
composée de onze voix féminines et 
dirigée par Souad Asla, interprétera 
des pièces dans les styles genres 
ferda, gnaoui, tindi et hadra à l’ins-
tar de «Sidi Moulana», «Slat Lefd-
jer», «Nebki aâla dnoubi», «Zine 
elem’ma», «Dikr Errassoul fi  lsani 
mahlaha», «A baba legnaoui hada 
houwa» et «Lemti» de Souad Asla. 
L’ensemble « Lemma de Béchar » se 
produira toutefois sans un de ses 
membres les plus emblématiques 
qu’est Hasna El Bacharia qui, selon 
certaines indiscrétions, ne fait plus 
partie du groupe féminin suite au 
quiproquo de la programmation de 

deux concerts à la même date. Pour 
rappel, c’est en 2018  que «Lemma 
de Béchar» séduit les fans de musi-
que diwan, à l’occasion de la sortie 
de « Lemma »  initiée par Souad 
Asla, qui a réuni onze voix de « 
mâalmat » de Béchar, suivie d’une 
tournée nationale et internationale 
du groupe féminin avec en tête d’af-
fi che Hasna El Bacharia et Souad 
Asla. Quant à Hasna El Bacharia, 

elle s’était fait remarquer dès le dé-
but des années 2000, lorsqu’elle 
s’installe en France lors de son pas-
sage au Festival « Femmes d’Algérie 
» au Cabaret Sauvage, par son jeu 
brut et puissant au gumbri, allié à 
un sens du rythme étonnant. Elle 
sort rapidement son premier album 
« Djazaïr Djawhara» qui connaît un 
succès retentissant en France, en 
Algérie et dans tout le Maghreb.

Annoncée dans deux lieux différents et à la même heure le 21 février

Hasna El Bacharia � nalement à l’Oref 
pour présenter son nouvel album
La rockeuse du désert Hasna El Becharia sera en 
concert le 21 février à  la salle Ibn Zeydoun, de 
l’Offi  ce Ryadh El Feth (Oref), dès 18 heures, ont 
affi  rmé les organisateurs après la confusion 
déclenchée suite à une annonce de l’Opéra d‘Alger 
qui avait également  mis à l’affi  che la rockeuse au 
goumbri au côté de Souad Asla, à l’occasion du 
concert du groupe « Lemma de Béchar», prévu le 
même jour et presque à la même heure, soit le 
vendredi 21 février à 19H30.  
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PROPOS RECUEILLIS PAR NADIR KADI

Reporters : «Les Peuples 
du ciel» est votre 

quatrième ouvrage,  
mais le premier dans le 

genre de science-
fi ction…

Ahmed Gasmia : En effet, c’est 
mon quatrième roman, après «Com-
plot à Alger» en 2007, «Ombre 67» 
en  2014 et «Promesse de bandit» en 
2018. Le point de départ de ce qua-
trième roman «le Peuple du ciel» a 
tout simplement été une conversa-
tion avec une amie. C’était le 30 jan-
vier 2019 très exactement. Nous 
parlions de la mythologie sumérien-
ne. En quelques mots, et en carica-
turant une des légendes de cette 
mythologie qui disait que les divini-
tés en avaient un peu marre de voir 
les humains se multiplier et surtout 
causer autant de problèmes. Et c’est 
de là qu’a germé l’idée du roman. 

Quel est votre style 
d’écriture, plein de 

descriptions, parfois 
même proche d’un 

scénario de cinéma ?

Je crois qu’il me serait diffi cile 
d’écrire autrement ou de me 
contraindre à écrire d’une autre fa-
çon. D’un autre côté, je reste aussi 
très infl uencé par le cinéma et c’est 
certainement ce que vous constatez 
dans le texte. Cela aide à donner un 
écrit très visuel. Je crois que cette 
infl uence du cinéma apparaît aussi 
dans l’écriture en séquences, com-
me un montage de plans où l’on suit 
de manière alternative ce qui se 
passe au même moment mais en des 
lieux différents, ici, sur la planète 
puis sur la station. Et Jusque-là, les 
lecteurs m’ont dit qu’ils aimaient ce 
genre d’écriture et c’est tant mieux.     

Pourquoi la science-
fi ction ?

Tout simplement parce que le su-
jet abordé le permet. La science-fi c-
tion est aussi une forme d’histoire 
d’aventures. Le lien est donc tou-
jours présent avec mes précédents 
textes où il y a de l’aventure, bien 
sûr, mais aussi de l’action. Par 
ailleurs, je conçois aussi «les Peuples 
du ciel» comme un roman qui m’a 
permis de parler de l’histoire humai-
ne, mais présentée d’une manière 
un peu spéciale. Le récit se situe, il 
est vrai, dans le futur en l’an 2356, 
mais on y découvre des êtres, des 
humains à l’état «primitifs» et le lec-
teur peut suivre leur évolution qui 
ressemble à la nôtre.

Comment expliquez-vous 
la rareté des ouvrages de 
science-fi ction  dans notre 

paysage éditorial ?

Je crois que c’est avant tout cultu-
rel. Les écrivains algériens ont tou-
jours eu tendance à démarrer de faits 
concrets, d’un décor déjà planté, que 
ce soit la révolution ou l’histoire ré-
cente, avec la période du terrorisme, 
par exemple. Peut-être aussi que 
nous n’aimons pas créer à partir de 
rien, et c’est justement tout le pro-
blème, mais aussi toute la force avec 
la science-fi ction. J’ai d’ailleurs hésité 
avant d‘écrire, j’ai eu l’impression 
que je prenais des risques. En fait, 
nous avons tendance dans notre so-
ciété à considérer une personne qui 
imagine comme un rêveur, pas sé-
rieux, voire même un « peu fou». 
Mais heureusement cela commence à 
changer, et les réactions positives que 
j’ai eues avec le roman me le confi r-
ment encore.

Parlons du sujet du 
roman. Si l’on fait 

abstraction de l’époque et 
du lieu, cela reste une 

histoire purement 
«humaine»…

Oui, c’est tout à fait cela. Exploiter 
les mythes et légendes des divinités 
de l’histoire des civilisations pour en 
faire des êtres  particulièrement avan-
cés sur la plan de la techniques venus 
de planètes éloignées est une idée ré-
currente dans la littérature de science-
fi ction. Mais je pense que pour ce ro-
man, le concept est quand même très 
différent. Je me suis demandé ce que 
ferait l’être humain s’il arrivait dans le 
futur à avoir des capacités techniques 
qui lui donneraient un immense pou-
voir. Ne se prendrait-il pas lui-même 
pour un dieu ? En fait, je dirais même 
que  ce questionnement résume le 
fond de l’histoire. Et il permet de 
construire l’ensemble du récit où l’on 
retrouve l’aspect science-fi ction au ni-
veau de l’anomalie génétique de ces 
êtres au vieillissement accéléré. Cela 
donne une société qui évolue très 
vite, se divise en tribus, invente des 
croyances, entre en confl it… mais 
elle est aussi surveillée depuis une sta-
tion spéciale par des scientifi ques qui 
devront constituer une équipe dans 
l’espoir de leur venir en aide.

L’un des aspects de  ce 
roman est de donner 

l’impression que l’humain 
reste toujours le même et  
que les lois qui régissent 
son comportement sont 

identiques quels que 
soient l’époque et le 

lieu… Que vouliez-vous 
transmettre ?

J’ai voulu arriver à une histoire 
«d’êtres humains», qu’ils soient du fu-
tur, du passé et aussi d’aujourd’hui. 
L’être humain reste toujours le même, 
avec ses craintes, ses envies, ses émo-

tions et ses sentiments également. En 
fait, on peut dire que le roman parle 
de lois qui nous imposent des limites 
à ne pas dépasser. J’ai voulu que l’être 
humain, l’individu, soit à la base de 
toute l’histoire. Le reste, que ce soit 
les croyances, la culture l’idéologie ou 
même le degré d’évolution techni-
que… ce sont des éléments qui 
s’ajoutent à l’histoire de cet individu. 
Cet «humain» est pour moi l’essentiel, 
si l’on essaie de le comprendre, si l’on 
croit en lui, le reste apparaît beau-
coup moins important et, dès lors, on 
mesure le degré de futilités des 
confl its. Mais c’est peut-être une idée 
utopique.  

La société décrite dans 
votre roman reprend le 
schéma même schéma 

connu, à savoir une 
opposition entre 
conservateurs et 

réformateurs, un pouvoir 
qui s’appuie sur les 

religieux… Pourquoi 
cette démarche alors que 

la science-fi ction offre 
tellement de possibilités ?

C’est venu naturellement, je crois 
que lorsqu’on aborde n’importe quel-
le société humaine, on distingue tou-
jours une partie qui conserve les 
croyances, vraies ou fausses, une autre 
qui les remet en question. C’est ce qui 
s’est toujours passé dans l’Histoire et 
cela se passera ainsi encore. Et pour 
parler des croyances de ce peuple que 
j’imagine, l’opposition entre les deux 
tribus est en fait une question d’inter-
prétation de leur religion. L’origine de 
la croyance en elle-même n’y est pour 
rien. Et vous l’aurez compris, c’est 
aussi un moyen de parler de l’absur-
dité de ce type de confl its.

D’un autre côté, on 
retrouve une forme 

d’aveuglement, 
d’absurdité, chez certains 
scientifi ques de la station, 

pourtant théoriquement 
avancés et plein de 

pouvoir …

Oui, j’essaie aussi de parler de 
l’humain qui se croit «évolué», qui a la 
technologie et le pouvoir mais qui re-
vient néanmoins dans une forme 
d’absurdité primitive et se comporte 
également avec toutes la violence des 
primitifs. Je parle là des scientifi ques, 
et plus spécialement de l’un d’eux, 
qui commence à croire qu’il est divin 
et revient à des instincts primaires. 

On remarque et c’est très 
rare pour le noter que 
votre récit arrive à se 

détacher de tout contexte 
algérien, notamment par 
les noms des personnages 

notamment…

J’ai voulu que l’histoire soit univer-
selle, mais peut-être que les questions 
que je développe, telles que l’idéolo-
gie, la perte de contrôle, pourraient 
nous toucher en tant qu’Algériens ou 
pourraient être vues comme allusion 
à notre histoire. Mais ce n’est pas le 
but, cela reste un roman fi ctionnel.

Vous préparez un 
cinquième ouvrage… 

En effet, l’idée d’un nouveau ro-
man est bien là, et ce sera normale-
ment un récit qui prendra place dans 
l’Histoire algérienne et plus encore 
dans l’histoire d’une des plus grandes 
civilisations méditerranéennes. 

Ahmed Gasmia, auteur du roman de science-fiction «Les Peuples du ciel» 

«Nous avons tendance dans notre société à considérer 
une personne qui imagine comme un rêveur pas sérieux»

PAR NADIR KADI

Cet ouvrage a été rédigé sous la coordination 
du docteur Nawel Krim, avec les contributions de 
chercheurs issus des départements de français des 
universités d’Alger et d’Oran. Lors de cette ren-
contre, animée par Abdelhakim Meziani, il  a été 
mis en exergue le fait  que Rachid Mimouni, est 
considéré comme l’un des plus «grands écrivains 
algériens des années 1980», auteur entre 1978 et 
1995 de certains des textes «les plus percutants, 
les plus critiques, les plus vrais, mais aussi les 
plus captivants de l’histoire de la littérature algé-
rienne», expliqueront tour à tour les trois interve-
nants et contributeurs invités par la librairie. A 
propos des textes de cet ouvrage que l’on pourrait 
également, qualifi er de recueil de communica-
tions scientifi ques analysant le fond, la forme 
mais aussi le souvenir que l’on conserve de l’œu-
vre de Rachid Mimouni, le professeur Youcef Im-
moune explique que «l’idée de départ aurait été 
d’arriver à des  nouvelles lectures de ces  textes, 
en mettant en avant l’excellence de l’écriture ro-
manesque de Rachid Mimouni et le caractère mi-
litant de ses réfl exions qui nous parlent 

aujourd’hui encore». Cet ouvrage 
est ainsi construit sur sept contri-
butions, notamment signées de 
Hacène Arab, qui analyse le per-
sonnage du célèbre roman «Tom-
béza», un homme au parcours 
inspiré du réel et qui conduit le 
lecteur dans un «monde étrange 
et nauséabond», ou encore une 
contribution de Aziza Lounis qui 
propose une lecture de l’évolu-
tion des textes dans la trilogie 
«Le fl euve détourné», «Tombéza» 
et «l’Honneur de la tribu» en sou-
lignant qu’il s’agit de «trois actes 
qui réunissent les éléments de la 
tragédie post-indépendance». Dans la présenta-
tion de cet ouvrage, il est également rappelé que 
l’impact du legs littéraire de Rachid Mimouni est 
traité  à travers le texte intitulé «Rachid Mimouni 
dans le discours en circulation via internet»  pro-
posé par le professeur Youcef Immoune.
Lors de cette rencontre, les spécialistes de l’œuvre 
de Rachid Mimouni mettront également en exer-
gue le fait que l’écrivain algérien aura  fait «évo-

luer» son écrit tout au long de sa 
carrière. «Il creusait davantage 
les sujets, il allait plus loin», ex-
plique Nawel Krim, ajoutant que 
par exemple «entre les romans 
‘‘Le fl euve détourné’’ et ‘‘Tom-
béza’’, on remarque que les per-
sonnages sont plus développés».  
Elle met ainsi en exergue le fait 
que «le premier, nous avons une 
victime, puis dans «Tombéza», le 
personnage est à la fois victime 
et bourreau, c’est entre les lignes 
une critique qu’il faisait à la so-
ciété. Il nous disait que cet état 
de déliquescence ne vient pas de 

nulle part, nous sommes tous des «Tombéza», 
nous avons tous une responsabilité». Rencontre 
ayant par ailleurs été l’occasion de poser la ques-
tion de la promotion des textes de l’oeuvre de 
Rachid Mimouni, en expliquant que les problé-
matiques qu’il soulevait dès les années 1980 
étaient malheureusement toujours d’actualité.
La coordinatrice de l’ouvrage collectif «Rachid 
Mimouni, écriture de la subversion», la doctores-

se en littérature Nawel Krim, nous confi e en mar-
ge de la rencontre que l’un des principaux traits 
qui caractérise le plus l’œuvre de Rachid Mimou-
ni pour les lecteurs, est «cette capacité de lire et 
analyser la société algérienne, de mettre des mots 
sur ses failles, ses silences…» Elle enchaîne en 
soulignant que cela s’explique avant tout du fait 
que «Rachid Mimouni vivait avec le peuple, dans 
les même conditions. Il n’était pas un auteur dé-
connecté des réalités de la société et c’est d’ailleurs 
pour le peuple qu’il écrivait». L’écrivain sera 
néanmoins contraint à l’exil durant les années de 
terrorisme, «après que sa famille ait été menacée» 
et il «est mort de chagrin pour son pays».
Elle nous annonce également la sortie prochaine 
d’un nouvel ouvrage dédié a l’écrivain aux édi-
tions Frantz-Fanon. «Il sera très diff érent au sens 
où nous interrogeons le texte de Rachid Mimouni 
à partir des grilles de lecture  d’aujourd’hui, avec 
tous les bouleversements sociopolitiques que l’on 
connaît actuellement», en soulignant qu’«en fait, 
les préoccupations de Rachid Mimouni, la liberté, 
le respect de l’autre, la lutte contre le totalitaris-
me, c’est ce que l’on retrouve chez les manifes-
tants d’aujourd’hui». 

Rencontre autour de l’ouvrage «Rachid Mimouni, écriture de la subversion» 

L’œuvre de l’écrivain algérien toujours d’actualité !
La rencontre littéraire, «l’Agora du livre» de la librairie Média Book, à Alger, a accueilli, mardi dernier, les universitaires Nawel Krim, Youcef 
Immoune et Abdelhamid Bourayou,  pour un hommage à Rachid Mimouni, à l’occasion de la commémoration du 25e anniversaire de son 
décès, à travers la présentation  de l’ouvrage collectif «Rachid Mimouni, écriture de la subversion» publié par les éditions ENAG (Entreprise 
nationale des arts graphiques) en 2014 et qui et toujours disponible en librairie.  

L’écrivain Ahmed Gasmia 
revient dans cet entretien sur la 
genèse de son roman de science-
fi ction «Les Peuples du ciel» 
édité aux éditions Frantz-Fanon, 
sur ses différentes sources 
d’inspiration et  sa vision de 
l’«humain». 
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Anna Korakaki 
entre dans 
l’histoire des Jeux 
Olympiques
L’athlète grecque Anna Korakaki 
deviendra, en mars prochain à 
Olympie, la première femme de 
l’histoire à débuter le relais de la 
torche olympique. Si les Jeux de l’ère 
moderne datent de 1896, l’apparition 
d’une fl amme olympique remonte à 
1928, année des Jeux d’Amsterdam. 
Allumée en Grèce, celle-ci voyagea 
alors avec des offi  ciels, dans 
plusieurs pays avant d’arriver aux 
Pays-Bas. Mais ce n’est qu’en 1936, 
pour les Jeux de Berlin, qu’un relais de 
porteurs de fl amme fut créé pour faire 
circuler le symbole depuis la Grèce, 
jusqu’au lieu de la cérémonie 
d’ouverture. Et c’est un petit 
événement qui se produira le 12 mars 
prochain, sur le site originel 
d’Olympie, lors de la traditionnelle 
cérémonie d’allumage avant les Jeux 
2020.

Choisie à 
l’unanimité
Car si ce sont des jeunes femmes, 
jouant le rôle de prêtresses invoquant 
le dieu Apollon, qui font naître le feu 
(à l’aide d’un jeu de miroir avec le 
soleil), jamais une athlète femme 
n’avait eu l’honneur d’être la première 
à recevoir la torche, pour débuter la 
litanie des relais. C’est cette année la 
championne olympique, d’Europe et 
du monde de tir au pistolet Anna 
Korakaki qui a été choisie à 
l’unanimité par le Comité olympique 
hellénique. «C’est un immense 
honneur pour moi», se réjouit l’athlète 
grecque, qui espère être «la première 
femme d’une longue série» mais ne 
se voit pas comme un symbole. La 
tireuse estime n’avoir jamais ressenti 
d’inégalités entre hommes et femmes 
dans son sport. Elle salue une « 
décision pionnière. Il n’y a pas de 
place pour les discriminations et le 
sport doit être un vecteur d’égalité. » 
Originaire de Drama, dans le nord de 
la Grèce, Anna Korakaki a été la 
première Grecque à remporter deux 
médailles olympiques lors d’une 
même édition des JO, en 2016 (or à 25 
mètres, bronze à 10 mètres). À 23 ans, 
la tireuse a déjà remporté tous les 
titres possibles, devenant 
championne du monde en 2018 (à 10 
mètres) et championne d’Europe en 
2019 (à 25 mètres).

Des relations 
parfois compliquées 
avec les autorités
Ses relations avec les autorités n’ont 
pourtant pas toujours été simples. Au 
lendemain des Jeux de Rio, Anna 
Korakaki, entraînée depuis toujours 
par son père, n’avait pas hésité à 
pointer l’hypocrisie d’une Fédération 
et de politiques se réjouissant de son 
sacre sans jamais lui avoir apporté le 
moindre soutien. « C’est le passé, 
modère l’athlète. Aujourd’hui, les 
relations ont changé et il y a une très 
bonne coopération entre nous. » Il 
s’agit désormais de « vivre ce 
moment unique. J’ai hâte, je vais me 
laisser porter par l’émotion », confi e-t-
elle.
Une autre sportive du pays, la 
championne olympique de saut à la 
perche Katerina Stefanidi, terminera 
la partie grecque du relais, après sept 
jours, dans le stade panathénaïque 
d’Athènes, avant de transmettre la 
fl amme à la délégation japonaise. 
Pour le comité d’organisation de 
Tokyo 2020, la fl amme symbolise 
cette année « l’aube d’une nouvelle 
ère pleine d’espoir ». Et résolument 
féminine. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Cela fait deux mois et demi que 
les Sétifi ens n’ont pas goûté à la dé-
faite. Il faut remonter au 30 novem-
bre dernier et le déplacement chez 
le CS Constantine pour voir la for-
mation des Hauts-Plateaux abdi-
quer (3/1). Depuis, ce sont 9 sorties 
sans s’incliner. Huit victoires et un 
nul Ligue 1 et Coupe d’Algérie réu-
nies, personne ne peut se targuer de 
faire mieux. Même pas le CR Be-
louizdad, leader du championnat, 
qui a été éliminé de l’épreuve popu-
laire. Le 26 octobre dernier, Nabil 
Kouki succédait à Kheireddine Ma-
doui à la tête de la barre technique 
ententiste reprenant un groupe 
plombé par les mauvais résultats. 
Après quatre tests dans lesquels ses 
troupes n’ont pu décrocher qu’un 
seul succès, l’équilibre a été trouvé. 
Notamment en attaque où le onze a 
pu faire mouche à chacune des 9 
explications qui ont suivi avec un 
total de 23 réalisations toutes com-
pétitions confondues. « Bien qu’on 
ne concrétise que 30% des occa-
sions de but qu’on arrive à créer, 
cependant, je suis fi er d’avoir la 
meilleure ligne d’attaque du cham-
pionnat. Ceci va motiver mes 

joueurs, notamment les attaquants 
pour le reste des matches », indique 
le technicien tunisien qui montre, 
toutefois, qu’il exige plus de réalis-
me de sa ligne off ensive.

BOUSSOUF, LE PETIT 
GÉNIE
Kouki est logiquement satisfait de 
la production de sa ligne d’attaque 
qui lui permet de remporter des 
rencontres. Il a trouvé la meilleure 
façon de manager son eff ectif et 
compte reste fi dèle à sa philoso-
phie : « tant que les attaquants 
marquent, je ne trouve pas de rai-
son de changer. Je pense que cha-
que joueur doit montrer de quoi il 
est capable. 
On est en train de lancer des jeunes 
attaquants en leur donnant du 
temps de jeu. Avec le travail et 
l’abnégation, ils vont s’imposer.» 
Parmi les pépites on retrouve le 
très talentueux Ishak Talal Bous-
souf. A 18 ans, il fait l’étalage d’une 
palette technique indéniable qui 
fait de lui une véritable star mon-
tante de la balle ronde algérienne. 
Il ne marque pas beaucoup (1 réali-
sation en championnat et une of-
frande) mais son apport dans le 

jeu, ses passes clés et ses décalages 
sont pour beaucoup dans les ré-
cents résultats. Pour prouver que l’ 
« Aigle Noir » dispose d’un élément 
à en devenir, on notera que l’AS 
Monaco (France) a insisté pour 
l’enrôler lors du mercato d’hiver 
contre un chèque de 500.000 euros. 
Toutefois, le transfert ne s’est fi na-
lement pas concrétisé parce que la 
direction du «Wifak» estimait la 
somme dérisoire par rapport au po-
tentiel de l’ailier droit. Somme 
toute, le team d’Aïn El-Fouara sem-

ble être sublimée par Kouki. Et ce, 
en dépit de quelques averses qu’a 
traversées la direction avec le 
confl it entre Fahed Helaïfi a, actuel 
président de la SSPA/ESS et Abdel-
hakim Serrar qui voulait prendre le 
costume de boss. 
Ces problèmes semblent derrière 
l’ESS qui est dans le coup pour réa-
liser un éventuelle doublé. Pour 
cela, il faudra préserver cette dyna-
mique. Pour cela, il faudra bien né-
gocier le voyage chez le NC Magra 
dans 2 jours.

L’ES Sétif est sans doute l’équipe en forme du moment en Algérie

L’envol de l’«Aigle Noir»
Malgré un début de saison très poussif, il y 
a un sérieux mieux du côté de l’ES Sétif. 
Après avoir longtemps végété dans le ventre 
mou du tableau, voire la partie orange, 
l’Entente s’est hissée jusqu’à la 4e place la 
faveur d’une série de six rencontres sans 
défaite où elle a pu compiler 16 points sur 
18 possibles en championnat. Après 18 
journées, elle se trouve à deux longueurs du 
podium qu’ouvre la JS Kabylie (29 points).

L’état d’avancement des tra-
vaux des diff érentes commissions 
chargées de la préparation de la 
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévue à Oran en 2021 
sera à l’ordre du jour au cours de la 
visite dans cette ville, de la com-
mission de coordination du comité 
international des JM, à partir 
d’aujourd’hui. 
«Il s’agit d’une visite ordinaire au 
cours de laquelle la commission de 
coordination aura l’occasion de 

passer en revue le travail réalisé 
jusque-là, par les diff érentes com-
missions chargées de la préparation 
des JM et donner aussi les orienta-
tions qui s’imposent dans le proces-
sus préparatif du rendez-vous médi-
terranéen», a déclaré à l’APS, Rafi k 
Cherak, chargé de la communica-
tion auprès du comité d’organisa-
tion local. 
Ce sera la première mission de cette 
commission conduite par le Fran-
çais Bernard Amslam au titre de 

l’année 2020, après avoir eff ectué 
plusieurs visites dans la capitale de 
l’Ouest du pays au cours de l’année 
précédente, et ce, afi n de suivre de 
plus près les préparatifs des JM pro-
grammés du 26 juin au 5 juillet 
2021.

CONFÉRENCE DE 
PRESSE SAMEDI
Le comité exécutif du Conseil inter-
national des JM, sous la présidence 

de l’Algérien Amar Addadi, a égale-
ment tenu, début décembre dernier, 
sa première réunion à Oran, consa-
crée à l’évaluation des préparatifs 
de l’évènement méditerranéen que 
l’Algérie accueille pour la deuxième 
fois de son histoire après avoir or-
ganisé à Alger la 7e édition en 1975. 
Le comité d’organisation local, pas-
sé depuis quelque temps à la vitesse 
supérieure en matière de promotion 
de l’évènement, a profi té du dérou-
lement, le week-end dernier à Al-
ger, d’une étape de la Coupe du 
monde de sabre féminin juniors, 
pour mettre en valeur la prochaine 
édition des JM. 
«Comme il y avait pas moins de 9 
pays ayant pris part à ce tournoi, le 
directeur général des JM, Salim 
Iles, en a profi té pour sensibiliser 
les représentants des pays concer-
nés par le rendez-vous d’Oran au 
sujet de l’importance qu’accorde 
l’Algérie à réhabiliter ces Jeux», 
précise-t-on de même source, infor-
mant au passage que la commission 
de coordination animera une confé-
rence de presse samedi, pour faire 
le point sur les préparatifs des JM-
2021, avant près d’une année et de-
mie de son déroulement.

Jeux Méditerranées Oran 2021
Les préparatifs de la 19e édition passés 
au peigne � n aujourd’hui
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PAR MOHAMED TOUILEB

La direction des « Skyblues » n’a pas respecté les 
règles du fair-play fi nancier et l’UEFA a sévi. Une 
amende de 30 millions d’euros assortie d’une exclu-
sion de toutes compétitions européennes lors des 
deux prochaines séquences. Ne pas prendre part à la 
C1 peut changer beaucoup de données. Sur le plan 
économique, cela signifi erait une perte sèche à hau-
teur de 50 millions d’euros/an au minimum. Lors de 
l’opus 2018-2019 par exemple, le club a eu droit à 
une enveloppe de 93 millions d’euros pour avoir at-
teint les quarts de fi nale. Mais il n’y a pas que les fi -
nances qui risquent d’être plombées. Les éléments de 
l’eff ectif de Pep Guardiola pourraient demander à 
partir si LDC il n’y a. Mahrez, qui rêve certainement 
de remporter la coupe aux grandes oreilles, n’hési-
tera peut-être pas trop à se trouver une équipe qui 
puisse lui permettre d’ajouter ce prestigieux trophée 
à son armoire personnelle. Surtout qu’en Angleterre 
il a déjà tout gagné sur le plan personnel (MVP en 
2016) et collectif (Championnat – FA Cup – League 
Cup – Community Shield).

REAL, DESTINATION ROYALE

Pour ce qui est des pistes, c’est l’Espagne qui est 
éventuelle terre d’accueil pour le gaucher. D’ailleurs, 
mercredi prochain, il jouera là-bas. Ça sera à l’occa-
sion des 1/8 de fi nale de la Ligue des Champions qui 
mettront les Mancuniens face au Real Madrid de Zi-
nedine Zidane. La « Casa Blanca », là où beaucoup 
d’Algériens le voient bien évoluer parce qu’aux 
autres stars madrilènes, il n’a rien à envier. Et il aura 
l’occasion de le prouver dans quelques jours.

Pour cela, le natif de Sarcelles devra réussir une gros-
se partie. Il ferait d’une pierre deux coup : maximiser 
les chances d’arriver chez les « Merengue »  et mettre 
son team en ballottage favorable pour la qualifi ca-
tion. Une bonne performance prolongera ce qui 
pourrait être la dernière participation du double-
champion d’Angleterre dans l’épreuve prestigieuse 
avant de purger la peine. En tout cas, en termes de 
probabilités pour soulever la C1, le team de la capi-
tale ibérique off re une quasi-assurance de jouer les 
premiers rôles en Europe. On parle d’un sigle qui a 
triomphé à 13 reprises dans ce registre.

BARÇA COMPATIBLE

On reste en Espagne puisque les derniers rapports 
disent que les recruteurs de l’autre géant, le FC Bar-
celone, suivent de près l’évolution de la situation 
sportivo-juridique et lorgne sur l’ancien pensionnaire 
de Leicester City ainsi que son compère argentin 
Agüero que Lionel Messi accueillerait volontiers. Le 
capitaine de l’EN a un profi l très intéressant et son 
style de jeu correspond parfaitement à la Liga et le 
jeu du Baça. Pour ce qui est de ses statistiques cette 
saison, il faut savoir qu’il a fait 34 apparitions pour 9 
réalisations et 11 off randes toutes compétitions réu-
nies. L’opération exfi ltration du Dz ne serait pas très 
compliquée. En eff et, les signataires de City, n’auront 
pas à négocier un bon de sortie si leur sigle est défi -
nitivement banni des deux éditions à venir des tour-
nois UEFA. Dans le cas où la direction de Man City 
n’obtient pas gain de cause auprès du tribunal arbi-
tral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse), cela pour-
rait changer le visage de l’équipe et, par conséquent, 
son statut. C’est pour dire que ce géant anglais s’ex-

pose sérieusement à une hémorragie sur le plan de 
l’eff ectif. Arrivé lors du mercato estival de 2018 
contre 68 millions d’euros, le « Fennec » est suscepti-
ble de sortir sans que City ne perçoive une indemnité 
de transfert.

TOTTENHAM ET CHELSEA 
À L’AFFUT
Les De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva et les autres 
peuvent être considérés comme «agents libres ». Le 
règlement est clair à ce sujet : le recours aux fi nance-
ments parallèles par l’Abu Dhabi Group, propriétaire 
des « Skyblues », constituerait « une violation de la 
durée implicite de la confi ance et des contrats avec 
les joueurs.» 
En outre, on notera que les représentants des joueurs 
peuvent aussi exiger de lourds paiements et des reva-
lorisations pour que leurs clients restent au club sans 
pouvoir se produire en Europe. Cette opportunité 
peut aussi lui être off erte par Chelsea et Tottenham 
qui auraient un faible pour le gaucher. Rester en An-
gleterre est aussi une autre hypothèse.  
Après, tous ces ponts virtuels vers les écuries préci-
tées s’écrouleraient si le TAS annule la mesure déci-
dée par l’instance européenne de la balle ronde. Ce 
qui est fort plausible même si, d’un autre côté, la 
Fédération anglaise enquête pour voir si le second 
pôle de Manchester doit être puni sur le plan local. 
Le retrait de points et une forte amende sont évo-
qués voire une rétrogradation en divisions inférieu-
res. Bref, c’est le fl ou même si Khaldoon Al Muba-
rak, qui chapeaute la hiérarchie des dirigeants, se 
veut rassurant et certain d’obtenir gain de cause sur 
cette aff aire. 

Paris Saint-
Germain/
Neymar : 
«A la � n, 
c’est moi qui 
en souffre»

Thomas Tuchel n’a pas 
passé une bonne soirée. 
Et visiblement, Neymar 
n’en a que faire. De 
passage en zone mixte 
après la défaite du Paris 
Saint-Germain à 
Dortmund, mardi, en 8e 
fi nale aller de la Ligue 
des champions (2-1), la 
star auriverde a dit tout 
ce qu’il pensait du 
traitement que lui a 
imposé le staff  du club 
ces dernières semaines.
«Ce n’était pas mon choix 
de ne pas jouer, a-t-il 
confi é à RMC Sport après 
la défaite du PSG. C’est le 
club qui a pris cette 
décision, on a beaucoup 
parlé. Moi je n’ai pas 
aimé.» Touché aux côtes 
lors du large succès 
parisien face à 
Montpellier, le 1er février 
dernier, Neymar n’a 
eff ectivement disputé 
aucune des quatre 
rencontres suivantes. Il 
n’avait même pas été 
retenu dans le groupe 
pour le déplacement à 
Amiens (4-4), samedi 
dernier.
«Je voulais jouer, je me 
sentais bien, a-t-il 
renchéri. Le club a eu 
peur et à la fi n, c’est moi 
qui en souff re.» L’ancien 
joueur du FC Barcelone a 
eff ectivement semblé 
manquer de rythme sur la 
pelouse du Signal Iduna 
Park. Thomas Tuchel en a 
fait le constat auprès de 
Sky Allemagne, après la 
rencontre. Preuve qu’en 
interne, le cas du 
Brésilien a fait débat.

Après l’exclusion de Manchester City des deux prochaines 
éditions des compétitions UEFA

Mahrez, l’envie d’ailleurs ?
Manchester City sous le 
coup d’une sanction qui le 
prive de prendre part aux 
compétitions UEFA dans 
leur deux prochaines 
éditions et voilà l’éventualité 
de départ massif des joueurs 
et le temps des spéculations. 
L’international algérien, 
Riyad Mahrez, fait 
certainement partie des 
éléments qui susciteraient 
l’intérêt des grosses écuries 
européennes. Lié jusqu’en 
juin 2023, il pourrait partir, 
précocement, en transfert 
libre. Vers quelle destination ? 
Telle est la question.

Bourreau du PSG (2-1), mardi 
soir, en huitième de fi nale aller de la 
Ligue des champions, Erling Braut 
Haaland continue de bluff er les mé-
dias allemands, qui n’ont d’yeux que 
pour l’attaquant de 19 ans ce mer-
credi. De son côté, la bande à Tho-
mas Tuchel est de nouveau en proie 
aux critiques. 10 buts en 7 matches 
de C1, 39 en 28 apparitions cette sai-
son (Leipzig/Dortmund) : Erling 
Braut Haaland est le nouveau phéno-
mène du football européen. Du haut 
de ses 19 ans, l’attaquant du Borussia 
a de nouveau rayonné, mardi, face 
au PSG (2-1). Auteur d’un doublé re-
tentissant, il a permis aux siens de 
prendre une option sur les quarts de 
fi nale avant le retour au Parc des 

Princes, le 11 mars prochain. De quoi 
mettre l’ensemble de la presse alle-
mande (et pas que) à ses pieds.

«FORCE DE LA NATURE»

«C’est un géant», peut-on par exemple 
lire du côté de Bild. «Haaland a porté 
Dortmund à la victoire au match al-
ler. Maintenant, l’étoile fi lante en 
veut plus», écrit le quotidien alle-
mand. De son côté, Kicker parle lui 
d’un d’un véritable «animal» avec une 
«force de la nature» hors norme. 
«Haaland a surclassé des joueurs com-
me Neymar et Kylian Mbappé. Il a 
démontré à nouveau son immense ta-
lent mardi», assure le média allemand. 
Si la performance d’Erling Braut Haa-

land est donc saluée outre-Rhin, elle 
l’est également du côté de nos autres 
voisins européens. En Italie, par 
exemple, l’attaquant norvégien est 
décrit comme «un phénomène» en 
Une de La Gazzetta dello Sport. «Il a 
enchanté l’Europe avec un doublé», 
assure le quotidien transalpin. Le Cor-
riere dello Sport y voit déjà un nouveau 
super-héros : «Super Haaland».

PARIS «DOS AU MUR»

Si Dortmund et son buteur étaient à 
la fête hier, diffi  cile de dire la même 
chose pour le PSG. En attendant un 
éventuel réveil au retour, Neymar et 
ses coéquipiers sont (encore) passés 
à côté. Pour L’Equipe, le club parisien 

s’est montré «poussif» et «fébrile», de 
quoi le mettre désormais «dos au 
mur». Quant à Thomas Tuchel, il ne 
passe pas entre les gouttes. Le quoti-
dien parle ainsi d’un «système sur-

prenant» au moment d’évoquer le 
3-4-3 du coach allemand, qui avait 
décidé pour l’occasion d’abandonner 
son 4-4-2. «Paris nous doit une re-
vanche», annonce d’ores et déjà 
Le Parisien, forcément déçu de la per-
formance du PSG. Si cette nouvelle 
déconvenue fait également parler en 
Espagne, ce sont surtout les propos 
de Neymar après la rencontre qui 
font réagir les médias ibériques. 
«Neymar reproche au PSG son man-
que de rythme», explique par exem-
ple AS sur son site. «Il provoque un 
nouvel incendie à Paris», estime le 
quotidien Sport, réputé comme pro-
che du Barça. Les trois prochaines 
semaines s’annoncent très longues 
du côté de Paris... 

«Géant», «Animal», «Phénomène»
Haaland met la presse européenne à ses pieds et le PSG «dos au mur»



Défauts de conformité 
et malfaçons à la cité 
des 200 LPL à Aïn Sefra
La commission technique  
pointe des « vices 
de réalisation 
des canalisations »
PAR NAZIM B

Installée pour déterminer les causes des 
malfaçons et des défauts de conformités 
constatés dans certains sites à Aïn Sefra, la 
commission technique a présenté avant-hier son 
rapport au ministre de l’Habitat, de l’urbanisme 
et de la ville.
Dans ses conclusions,  ladite commission a 
souligné que « les défauts de conformité 
enregistrés correspondaient à des fi ssurations 
au niveau des murs non porteurs », précisant  qu’ 
« aucun défaut de conformité n’a été enregistré 
au niveau du béton à la cité des 200 logements 
publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâma), 
ne constituant aucune menace à la sécurité des 
habitants ». Dans sa présentation des résultats, 
le président de la commission en question, 
Hakimi  Abed a précisé que « les causes, qui 
sont à l’origine des fi ssurations  ayant  touché 4 
immeubles contenant 60 appartements se 
trouvant à la cité susmentionnée, sont dus à 
certains vices de réalisation des canalisations et 
au système d’assainissement par les maitres 
d’oeuvres, en sus de certaines interventions 
anarchiques et non autorisées sur les réseaux 
d’alimentation en eau et le système 
d’assainissement ». La même commission 
ajoute que « cette situation a provoqué des 
fuites au niveau des réseaux d’alimentation en 
eau des immeubles entrainant l’eff ondrement 
partiel de certaines parties des 4 immeubles, ce 
qui a conduit à l’apparition de fi ssurations au 
niveau des murs ».
Il faut rappeler que cette commission a été mise 
sur place après les réactions suscitées, 
notamment sur les réseaux sociaux, autour des 
immeubles présentées des vices de 
construction, 
ce qui avait crée un sentiment de peur chez les 
acquéreurs qui craignaient pour leurs vies.
Par ailleurs sur un autre registre du secteur de 
l’habitat, le ministre Nasri a instruit les cadres de 
son de son département à l’eff et de fi naliser la 
réalisation des projets programmés dans le 
cadre de la formule de vente par location 
«AADL» en respectant les délais fi xés dans le 
cahier de charges.
En eff et, lors d’une réunion avec les cadres du 
ministère, M. Nasri  a insisté sur « l’impératif 
d’examiner tous les obstacles entravant 
l’avancement de ces projets tout en assurant la 
qualité prévue par le cahier de charges »
La réunion a été une opportunité pour aborder 
notamment «  le taux de réalisation des projets 
«AADL» à travers tout le territoire national outre 
la manière d’accélérer leur accomplissement.
A ce propos, M. Nasri a appelé à 
« parachever la réalisation de ces projets, à 
respecter les délais fi xés dans le cahier de 
charges et à examiner les diff érents obstacles 
auxquels font face lesdits projets tout en 
assurant la qualité prévue dans le cahier de 
charges ».
Le ministre  a instruit à cette occasion  les 
responsables de ne plus remettre des 
promesses de remise de ces projets sans vérifi er 
la qualité des logements remis notamment en ce 
qui concerne l’aménagement.

PAR NADIA BELLIL

Ces deux dossiers, qui 
ont été transmis hier à la Cour 
Suprême, et qui ont défrayé la 
chronique, mettent en cause 
deux ex-ministres, Chakib Khe-
lil, ancien ministre de l’Energie 
et des Mines, et Amar Ghoul ex-
ministre des Travaux publics.  
La réouverture  de ces deux 
dossiers, qui seront au centre 
d’une instruction judiciaire en 
rapport avec des faits de cor-
ruption, risque de révéler au 
grand jour des pratiques en 
faux avec les lois et aux antipo-
des de la législation en matière 
de conclusion de marchés pu-
blics.  Il est utile de préciser à 
cet égard que les dossiers de 
l’ancien ministre de l’Energie et 
des Mines et celui des Travaux 
publics ont été renvoyés devant 
le conseiller enquêteur de la 
Cour suprême, dans le cadre du 
traitement des aff aires de cor-
ruption, selon un communiqué 
publié par le Procureur général, 
hier. Le communiqué souligne 
que  « dans le cadre des aff aires 
de corruption, deux dossiers 
ont été reçus dans lesquels deux 
ordonnances de compétence 

personnelle ont été émises par 
le Conseil judiciaire algérien en 
faveur de la Cour suprême, en 
raison de la présence de per-
sonnes ayant le privilège du li-
tige et ont été renvoyées au 
conseiller enquêteur, après que 
de nombreuses accusations ont 
été portées contre les personnes 
concernées ». Chakib Khelil est 
impliqué dans ce  qu’on appelle    
«l’Aff aire Sonatrach II ». L’ex-
membre du gouvernement sous 
Boutefl ika est accusé d’avoir « 
accepté et octroyé des avanta-

ges indus » ainsi que d’avoir 
accordé des privilèges injusti-
fi és lors de la signature de 
contrats et avenants. Dans le 
même temps, il est poursuivi 
également pour « avoir obtenu 
des bénéfi ces de manières illé-
gale » et « blanchiment d’argent 
». S’agissant de l’ancien minis-
tre des Travaux publics, il est 
mis en cause pour avoir accor-
dé des avantages indus, d’avoir 
versé des pots-de-vin. Il est, 
aussi, accusé de «détournement 
intentionnel et gaspillage de 

biens et de fonds publics», «in-
fl uence de l’exploitation» et 
«confl its d’intérêts». A cet 
égard, beaucoup s’interrogent 
si Chakib  Khelil aura à répon-
dre à la convocation du juge ou 
non, puisqu’il est actuellement 
à l’étranger. Mais, selon des 
sources judicaires, son avocat a 
exprimé la disposition de son 
client à répondre de ses propres 
actes. A propos d’Amar Ghoul, 
son dossier constitue l’un des 
plus grands scandales fi nan-
ciers qui a entaché le régime 
Boutefl ika. En eff et, dans l’af-
faire concernant l’autoroute 
est-ouest, nos sources expli-
quent que le magistrat instruc-
teur aura à démêler les choses 
pour « mettre en lumière la res-
ponsabilité du ministre dans 
l’octroi d’indus avantages à 
autrui en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires ». Tout comme il s’agira 
pour le magistrat de prouver à 
travers des faits « l’accusation 
de corruption dans la passation 
de marchés publics, la dilapida-
tion volontaire de biens et de 
fonds publics, l’abus de pouvoir 
et de confl its d’intérêts dont est 
mis en cause Ghoul ».

PAR NAZIM B.

C’est aujourd’hui qu’aura 
lieu, à l’Ecole nationale supé-
rieure de journalisme et des 
sciences de l’information (Al-
ger),  l’atelier consacré au déve-
loppement de la presse électro-
nique ; le premier d’une série de 
plusieurs ateliers prévus pour la 
réforme du secteur de la 
communication avec la partici-
pation des professionnels des 
médias.
Cet atelier, intitulé « Presse nu-
mérique : réalités et perspecti-
ves », sera une occasion pour le 
ministère de la Communication 
de présenter l’avant-projet de 
loi sur la presse électronique 
qui sera enrichi par les avis et 
l’expertise des professionnels 
du secteur.
Il s’agira de faire un état des 
lieux de la presse électronique,  

recenser les préoccupations de 
ses acteurs pour tracer une stra-
tégie participative en vue de la 
développer et d’en préciser les 
fondements organisationnels de 
son activité. « Cet atelier réuni-
ra l’ensemble des professionnels 
du secteur, des académiciens, 
des opérateurs et des experts 
pour leur soumettre un exposé 
démonstratif et un avant-projet 
de texte avant son adoption par 
l’Exécutif », avait indiqué le mi-
nistre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer.
Ce dernier avait déclaré, dès sa 
prise de fonction à la tête du 
secteur, le lancement de chan-
tiers de « réforme globale du 
secteur de la Communication », 
en associant les diff érents ac-
teurs du domaine. Il avait expli-
qué que ces réformes seront 
axées sur « l’indépendance et la 

liberté de la presse dans le ca-
dre du respect de la vie privée 
et de l’éthique et de la déonto-
logie, et du rejet de l’injure et 
de la diff amation ».
Il avait insisté sur l’impérative, 
concernant justement  la presse 
électronique,  d’une « adapta-
tion de la loi aux exigences de 
ce métier qui connaît un déve-
loppement rapide, afi n qu’il soit 
au diapason de cette évolution 
aux plans législatif et profes-
sionnel ».
Intervenant mardi sur les ondes 
de la Radio nationale, il a  dé-
claré que « les médias audiovi-
suels et électroniques seront 
prochainement encadrés juridi-
quement car ils sont déjà 
agréés», relevant que le problè-
me est que « ces médias évo-
luaient dans un secteur de non-
droit car le mode de gouvernan-
ce a fait très peu cas de la place 

du droit comme mode de régu-
lation (...)
« Nous allons faire entrer dans 
la matrice juridique un certain 
nombre d’activités, comme cel-
les relatives à l’audiovisuel qui 
obéissent à des droits étrangers 
en ce moment et qui sont por-
tées par des organes de trans-
mission étrangers », a-t-il souli-
gné. « Parallèlement, nous al-
lons encadrer également l’acti-
vité de la presse électronique 
qui réunit pour le moment quel-
que 150 sites électroniques », 
a-t-il fait remarquer. « Nous leur 
avons donné l’autorisation 
d’exercer leurs activités en at-
tendant de les encadrer juridi-
quement à partir de la semaine 
prochaine lors du premier ate-
lier de réforme du secteur de la 
Communication, consacré à la 
presse électronique », a-t-il pré-
cisé.

COMMUNICATION Tenue aujourd’hui 
de l’atelier dédié à la presse électronique

Justice

Les dossiers de Chakib Khelil et 
Amar Ghoul devant la Cour suprême
La Cour Suprême planchera sous peu sur deux dossiers de corruption très attendus par l’opinion 
publique nationale, celui de Sonatrach II et de l’Autoroute Est-Ouest. En eff et, les dossiers des 
anciens ministres de l’Energie et des mines et des Travaux publics, respectivement Chakib Khelil 
et Amar Ghoul ont été transmis hier au conseiller instructeur près la Cour suprême.

PUBLICITÉ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

