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LA CRISE LIBYENNE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS INTERNATIONALES

AALLGGEERR  RREEDDIISSTTRRIIBBUUEE  LLEESS  CCAARRTTEESS
LLAA  VVIISSIITTEE de Fayez al Serraj aura pour effet de clarifier certains enjeux, l’Algérie ne pouvant admettre que pèse sur
sa frontière un risque majeur, de nature à enflammer la région et conduire au remake du scénario syrien.

LES AUTORITÉS ALGÉRIENNES INTRANSIGEANTES

««NNiieett  àà  ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  eenn  LLiibbyyee»»
AALLGGEERR  SS’’ÉÉCCHHIINNEE,, depuis le début, à trouver une solution politique à la crise libyenne loin de toute ingérence étrangère.

TT ayyip Erdogan a pris la route vers
la Libye, son ministre des Affaires
étrangères, Mevlüt   Çavuboðlu,

lui, a été dépêché hier soir à Alger pour
une visite de deux jours. Fayez al Serraj
est aussi à Alger. Le président du Conseil
présidentiel du gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen est arrivé, hier, à
la tête d’une importante délégation pour
une visite d’une journée. Al Serraj est
bien arrivé à Alger accompagné par le
ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Taher Siala et du ministre de
l’Intérieur, Fathi Bachagha. 

Il a été reçu par le président Tebboune
dans le cadre «des concertations perma-
nentes entretenues avec les frères libyens
et permettra d’échanger les vues sur l’ag-
gravation de la situation en Libye et d’ex-
plorer les voies susceptibles de surpasser
cette conjoncture difficile», a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. 

La présence des représentants de ces
deux pays qui sont à l’origine de l’ébulli-
tion actuelle qui règne aux frontières sud-
est de l’Algérie ne peut être le fruit du
hasard. Les deux hommes ont évoqué
avec le président Tebboune les risques
d’une escalade imminente de la violence.
La rencontre a permis, aussi, à chacune
des parties de s’expliquer sur les démar-
ches entreprises et les raisons pour les-
quelles les dirigeants algériens, dont le

pays est frontalier avec la Libye, n’ont pas
été consultés. Alger avait réuni, le 
26 décembre dernier, le Haut Conseil de
sécurité (HCS) avant d’affirmer qu’elle
n’acceptait «aucune présence étrangère
sur le sol du pays voisin». 

Le chef de la diplomatie, Sabri
Boukadoum, avait expliqué que «l’Algérie
allait présenter des initiatives concrètes
et pacifiques pour une sortie de crise». Ce
qui laisse penser que le mini-sommet tenu
hier est une initiative d’Alger qui s’é-
chine, depuis le début, à trouver une solu-
tion politique loin de toute ingérence
étrangère. Il faut dire que c’est le chef du
gouvernement du GNA, Al Serraj, qui a
fait appel à l’armée turque en signant un
accord de coopération militaire avec
Erdogan ouvrant la voie à une interven-
tion directe d’Ankara en Libye. 

Mais cet appel, Al Serraj l’a aussi
adressé aux dirigeants des Etats-Unis,
Royaume-Uni, Italie et à l’Algérie.
L’objectif du GNA, reconnu par l’ONU,
est d’arrêter la menace du maréchal
Haftar, un pouvoir rival qui contrôle une
large partie de l’Est de la Libye. Ce der-
nier, fort de puissants soutiens internatio-
naux s’est lancé, le 12 décembre, dans une
nouvelle offensive pour conquérir Tripoli.
«Si Tripoli tombe, Tunis et Alger tombe-
ront à leur tour », avait affirmé, d’un ton
alarmiste, Fathi Bachagha, le ministre de
l’Intérieur du gouvernement Al Serraj, au
lendemain d’une visite surprise effectuée
dans la capitale tunisienne par le prési-
dent turc. Erdogan a déclaré lors de cette
visite surprise, avoir évoqué la coopéra-
tion avec la Tunisie pour aider à un règle-
ment du conflit libyen. 

Mais pourquoi n’a-t-il pas fait de

même à Alger sachant que toute interven-
tion militaire dans un pays suppose tenir
compte des voisins ? Pourquoi Fayez al
Serraj n’a-t-il pas consulté ses voisins
avant de se lancer dans une telle aventure

sachant qu’Alger s’était imposée en 2016
comme un médiateur incontournable
dans ce qui n’était encore qualifié que de
« crise » ? 

HH..YY..

LL ee  ccoonntteexxttee  eexxpplloossiiff  ddaannss
lleeqquueell  eesstt  pplloonnggééee  llaa  LLiibbyyee
aa  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  ddee  rreeppllaacceerr

ll’’AAllggéérriiee  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’éécchhiiqquuiieerr
rrééggiioonnaall,,  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  ssééccuurrii--
ttaaiirree  qquuee  ppoolliittiiqquuee..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquu’’uunn  vvéérriittaabbllee  bbaalllleett  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  aa  ccoommmmeennccéé  ddèèss  hhiieerr,,  aavveecc
llaa  vveennuuee,,  àà  AAllggeerr,,  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  aaccccoomm--
ppaaggnnéé  dd’’uunnee  ffoorrttee  ddééllééggaattiioonn..
EEttaaiitt  ééggaalleemmeenntt  aannnnoonnccéé  llee
mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAEE,,  MMeevvllüütt
CCaavvuussooggllüü  ttaannddiiss  qquuee  llaa  cchhaannccee--
lliièèrree  aalllleemmaannddee  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  aa
ttéélléépphhoonnéé  aauu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ppoouurr  lluuii
aaddrreesssseerr  uunnee  ddoouubbllee  iinnvviittaattiioonn,,
ll’’uunnee  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  cchheeff  dd’’EEttaatt
aatttteenndduu  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  eett  ll’’aauuttrree
ppoouurr  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ttrrèèss  ssoouu--
hhaaiittééee  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn
ssuurr  llaa  LLiibbyyee  ddoonntt  llaa  ddaattee  aatttteenndd
ttoouujjoouurrss  dd’’êêttrree  ffiixxééee..  TToouuss  cceess
bbrruussqquueess  éévvèènneemmeennttss  oonntt  uunnee
ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ppeerrttiinneennttee ::  llaa  ppllaaccee
eett  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuee  dd’’aauu--
ccuunnss  oonntt  cchheerrcchhéé  àà  ééccaarrtteerr
mméétthhooddiiqquueemmeenntt  dduu  ddoossssiieerr
lliibbyyeenn  ss’’eesstt  aavvéérrééee  pprriimmoorrddiiaallee,,
aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  lleess  ppaarrttiieess  pprree--
nnaanntteess  aauu  ccoonnfflliitt  qquuee  ppoouurr  lleess
ppaayyss  qquuii  lleess  uuttiilliisseenntt..  DDee  ppaarr  ssaa
ccoonnssttaannccee  eett  ssaa  ffeerrmmee  rrééssoolluuttiioonn
aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,
ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  ppaass  mméénnaaggéé  sseess
eeffffoorrttss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiiss--
ssiioonn  oonnuussiieennnnee  qquu’’eellllee  aa  aappppuuyyééee
ssaannss  ccoommpptteerr..  LLeess  iinnggéérreenncceess
eexxttéérriieeuurreess  oonntt  aallttéérréé  cceettttee
aaccttiioonn  eett  ccoonndduuiitt  llaa  LLiibbyyee  ddaannss

uunnee  zzoonnee  ddeess  tteemmppêêtteess  qquuii  ppeeuutt
aaffffeecctteerr  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  mmaagghhrréé--
bbiinnee  eett  llee  ppoouurrttoouurr  mmééddiitteerrrraa--
nnééeenn,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  ssii  ll’’oonn
nn’’yy  pprreenndd  ppaass  ggaarrddee..

NNuull  ddoouuttee  qquuee  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA))  lliibbyyeenn  rreeccoonnnnuu  ppaarr
ll’’OONNUU,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  cchheerr--
cchheerraa  àà  jjuussttiiffiieerr  ssoonn  aappppeell  àà  llaa
TTuurrqquuiiee  ppoouurr  ccoonnttrreerr  ll’’ooffffeennssiivvee,,
ddeevveennuuee  pprreessssaannttee,,  ddee  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee  qquuee  ddiirriiggee  llee  ggéénnéérraall  àà  llaa
rreettrraaiittee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  aappppuuyyéé
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  nnoonn  rreeccoonnnnuueess
ddee  ll’’EEsstt  eett  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt
aauuttoo--pprroorrooggéé..  EEnn  qquuiittttaanntt
TToobbrroouukk  ppoouurr  ss’’iinnssttaalllleerr  àà

BBeenngghhaazzii,,  ffiieeff  ddee  HHaaffttaarr,,  eenn
fféévvrriieerr  22001199,,  ccee  PPaarrlleemmeenntt,,
ddiivviisséé  eennttrree  pprroo  HHaaffttaarr  eett  pprroo
GGNNAA,,  aa  ccllaaiirreemmeenntt  ssiiggnniiffiiéé  ssoonn
aallllééggeeaannccee  àà  ll’’hhoommmmee  qquuii  eenntteenndd
iimmppoosseerr  ssaa  llooii  àà  llaa  LLiibbyyee,,  ssaannss
ppaasssseerr  ppaarr  lleess  uurrnneess..  SSii  llaa  vviissiittee
dd’’AAll  SSeerrrraajj  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddeess  «« ccoonncceerrttaattiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess
eennttrreetteennuueess  aavveecc  lleess  ffrrèèrreess
lliibbyyeennss  eett  ppeerrmmeettttrraa  dd’’éécchhaannggeerr
lleess  vvuueess  ssuurr  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee  eett  dd’’eexxpplloorreerr
lleess  vvooiieess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ssuurrppaass--
sseerr  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree  ddiiffffiicciillee »»,,
eellllee  oouuvvrriirraa  aauussssii  llaa  vvooiiee  àà  uunnee  oouu
pplluussiieeuurrss  iinniittiiaattiivveess  qquuee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee  ppoouurrrraaiitt  eennttrree--
pprreennddrree  aauupprrèèss  ddeess  cchheeffss  ddee  ttrrii--
bbuuss,,  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  ddeess  ffoorr--

cceess  ppaarraammiilliittaaiirreess  qquuii  ss’’aaffffrroonn--
tteenntt,,  aauu  ggrréé  ddeess  iinnggéérreenncceess  ddee
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  iinnttéérreessssééss,,  ppoolliittii--
qquueemmeenntt  eett  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt..

LLee  ffaaiitt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  rreettrroouuvvee
uunnee  nnoorrmmaalliittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee,,
aavveecc  uunn  pprrééssiiddeenntt  éélluu  eenn  llaa  ppeerr--
ssoonnnnee  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  eett  uunnee  vvoolloonnttéé  ddee
rreevveenniirr  eenn  ffoorrccee  ssuurr  llaa  ssccèènnee
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eexxpplliiqquuee  llee
bbrruussqquuee  iinnttéérrêêtt  qquuii  mmoottiivvee  lleess
vviissiitteess  eett  lleess  aappppeellss  ddoonntt  oonn  ppeeuutt
ppaarriieerr  qquu’’iillss  vvoonntt  ssee  mmuullttiipplliieerr,,
aauu  ccoouurrss  ddeess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaii--
nneess,,  vvooiirree  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss..  LLee
ccoouupp  ddee  ffrrooiidd  qquuii  aa  tteemmppéérréé,,
qquueellqquuee  ppeeuu,,  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéé--
rraalleess  aavveecc  PPaarriiss  nn’’aauurraa  ppaass  dduurréé
ppuuiissqquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn,,  aaiinnssii  qquuee  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  EEddoouuaarrdd  PPhhiilliippppee,,  oonntt
ttoouuss  ddeeuuxx  eexxpprriimméé,,  aavveecc  uunnee  cchhaa--
lleeuurr  rreemmaarrqquuééee,,  lleeuurr  vvoolloonnttéé
dd’’œœuuvvrreerr  aauu  rraapppprroocchheemmeenntt
aavveecc  AAllggeerr,,  ccoonnffiirrmmaanntt  ppaarr--llàà
mmêêmmee  qquuee  llee  ccoouuppllee  ffrraannccoo--aallggéé--
rriieenn  eesstt  ttoouujjoouurrss  ccaappaabbllee  ddee  ssuurr--
mmoonntteerr  lleess  mmaalleenntteenndduuss  eett  lleess
ggrriieeffss  qquuii  aaggiitteenntt  ppaarrffooiiss  uunnee
rreellaattiioonn  aauussssii  ssoolliiddee  qquuee
ppéérreennnnee..

LLaa  vviissiittee  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj
aauurraa  ppoouurr  eeffffeett  ddee  ccllaarriiffiieerr  cceerr--
ttaaiinnss  eennjjeeuuxx,,  ll’’AAllggéérriiee  nnee  ppoouu--
vvaanntt  aaddmmeettttrree  qquuee  ppèèssee  ssuurr  ssaa
ffrroonnttiièèrree  uunn  rriissqquuee  mmaajjeeuurr,,  ddee
nnaattuurree  àà  eennffllaammmmeerr  llaa  rrééggiioonn  eett
ccoonndduuiirree  aauu  rreemmaakkee  dduu  ssccéénnaarriioo
ssyyrriieenn..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn
qquuee  sseerraa  aatttteennttiivveemmeenntt  oobbsseerrvvééee
llaa  rrééuunniioonn,,  àà  hhuuiiss  ccllooss,,  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
rrééccllaammééee  ssaammeeddii  ppaarr  llaa  RRuussssiiee,,  eett
ddoonntt  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  ppoorrtteerraa  ssuurr
llee  ddoouubbllee  aaccccoorrdd  ccoonnttrroovveerrsséé
eennttrree  TTrriippoollii  eett  AAnnkkaarraa,,  llaa  tteennuuee
ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  aaiinnssii
qquuee  ll’’éévveennttuuaalliittéé  dd’’uunn  eemmbbrraassee--
mmeenntt  ddaannss  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  mmaagghh--
rréébbiinnee..  OOnn  rreettiieennddrraa,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,
llaa  ccoonnccoorrddaannccee  ddee  vvuueess  eennttrree
AAllggeerr,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  BBeerrlliinn  eett
PPaarriiss,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  qquuaanntt  àà
«« ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  àà  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,
cceesssseerr  llee  ccoonnfflliitt  aarrmméé  eett  mmeettttrree
uunn  tteerrmmee  aauuxx  iinnggéérreenncceess  mmiilliittaaii--
rreess  ééttrraannggèèrreess »»..  TTeellllee  eesstt  bbiieenn  llaa
ppoossiittiioonn  ddééffeenndduuee  iinnllaassssaabbllee--
mmeenntt  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  eett  ssuuiivviiee  aavveecc
ffoorrccee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ggrroouuppee
ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  ddee  llaa  mmiissssiioonn
oonnuussiieennnnee.. CC..  BB..

�� CChhAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Fayez al Serraj et Abdelaziz Djerad

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Sur cette carte, nous apprécions l’étendue de notre 
frontière avec la Libye sur près de 1000 km

Boukadoum s’entretient avec le SG de l’ONU et plusieurs de ses homologues
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu des entretiens téléphoniques,

au cours de ces derniers jours, avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres,
et plusieurs de ses homologues étrangers, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a eu, hier, et au
cours des derniers jours de la semaine dernière, des entretiens téléphoniques avec le secré-
taire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi qu’avec ses homologues d’Egypte
Sameh Choukri, des Emirats arabes unis Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, de France
Jean-Yves Le Drian, du Mali Tiébilé Dramé, du Niger Kalla Ankourao et du Tchad Mahamat
Zene Cherif», précise la même source.
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EE n effet, le président de la
République a, d’emblée, abordé
l’environnement géopolitique

régional et international, qu’il a quali-
fié de « complexe, théâtre aujourd’hui
de grandes manœuvres géopolitiques
et terrain d’imbrication de facteurs de
menace et d’instabilité ». A ce propos,
mesurant le défi du maintien de la
sécurité et la stabilité nationale, il a
mis en avant « l’importance de tirer
les principaux enseignements, au plan
stratégique, afin de mieux anticiper
les répercussions de la détérioration
de la situation sécuritaire dans la
région sur notre sécurité nationale ».

Dans le même contexte, le prési-
dent de la République a soutenu que
« l’Algérie ne doit aucunement dévier
de ses devoirs de solidarité et de bon
voisinage, qu’elle continuera à pro-
mouvoir à travers une coopération
visant la réalisation d’une complé-
mentarité régionale au mieux des
intérêts de toutes les parties».

Au plan de l’unité nationale et de la
souveraineté, Abdelmadjid Tebboune
est resté fidèle aux fondements de la
vision algérienne. Pour lui, «notre
pays qui se refuse toute immixtion
dans les affaires des autres pays s’op-
pose fermement à toute tentative d’in-
gérence dans ses affaires nationales,
des principes qui sous-tendent ses
engagements en faveur de la paix et de
la sécurité dans notre région, le
Maghreb arabe, l’Afrique et à travers
le monde ». Il a réitéré, par là même,
le soutien constant de l’Algérie aux
causes justes, notamment la cause
palestinienne et la question du Sahara
occidental.

Revenant sur le rôle de notre diplo-
matie, le premier dirigeant du pays a

souligné qu’elle « doit montrer au
monde l’image de la nouvelle Algérie,
une Algérie confiante en elle, en ses
capacités et en son avenir ; une
Algérie fière de son passé, de ses réali-
sations et consciente des difficultés
auxquelles elle est confrontée et déter-
minée à les surmonter ; une Algérie
attachée à ses principes et décidée à
recouvrer la place qui lui sied dans le
région et dans le monde».

«Dans ce sens et en sus des objec-
tifs stratégiques, notre politique exté-
rieure doit désormais s’adapter aux
nouvelles priorités du pays, notam-
ment économiques, par le redéploie-
ment de son potentiel en s’appuyant
sur des cadres compétents et engagés,

a ajouté le chef de l’Etat.
Dans le même registre, le président

de la République a mis l’accent sur
l’obligation au plan diplomatique, de
«mettre notre communauté à l’étran-
ger au cœur des préoccupations, en
s’attelant à lui garantir la meilleure
protection consacrée par les lois natio-
nales et les législations des pays d’ac-
cueil». Soulignant l’impératif de
respecter ces législations, il a préco-
nisé «la recherche de mécanismes
appropriés permettant à notre com-
munauté nationale établie à l’étran-
ger de contribuer efficacement au
développement national et à la moder-
nisation de notre économie». 

LL..AA..
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� LLYYÈÈSS AAYYOOUUBB

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

LLee  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee
PPRRÉÉSSIIDDAANNTT  sa première réunion du Conseil des ministres, Abdelmadjid
Tebboune a tracé les contours de la politique extérieure.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL
TÉLÉPHONIQUE D’ANGELA MERKEL

LL’’aaxxee  AAllggeerr--BBeerrlliinn  ssee  rreennffoorrccee
UUNNEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN qui vaut son pesant d’or, surtout en ce moment où la région

d’Afrique du Nord est sous les feux de l’actualité internationale. 

LL a chancelière alle-
mande a adressé une
invitation au

Président Tebboune pour
effectuer une visite officielle
en Allemagne. De même
qu’elle a adressé, officielle-
ment, une invitation à
l’Algérie en vue d’assister à
la Conférence internatio-
nale sur la Libye prévue à
Berlin. Cette communica-
tion entre le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et la chancelière
allemande, Angela Merkel,
vaut son pesant d’or, sur-
tout en ce moment précis où
la région d’Afrique du Nord
est sous les feux de l’actua-
lité internationale avec la
grave crise libyenne. Le
communiqué de la prési-
dence de la République rap-
porte que cet appel télépho-
nique «a duré près d’une

demi-heure». Un temps suf-
fisant pour passer en revue
les questions d’intérêt com-
mun. Mais avant, note le
communiqué, «Mme Merkel
a adressé ses chaleureuses
félicitations au président de
la République suite à son
élection à la magistrature
suprême», indique-t-on de
même source, ajoutant que
«la chancelière allemande a
également présenté, suite au
décès du général de corps
d’armée Ahmed Gaïd
Salah, ses condoléances au
président de la République,
au peuple algérien ainsi
qu’à la famille du défunt».
Les deux parties ont,
ensuite, « passé en revue le
développement des relations
bilatérales convenant de
leur donner un nouveau
souffle dans divers domai-
nes, particulièrement le
domaine économique»,
selon le communiqué, souli-
gnant qu’au «plan extérieur,
le président et la chancelière
allemande ont procédé à un
échange d’analyses sur la
situation en Libye et les per-

spectives d’instauration de
la paix dans ce pays frère».
Tebboune et Merkel ont
noté, à ce titre, «une conver-
gence des vues concernant
l’impératif de trouver une
solution politique à la crise
libyenne, cesser le conflit
armé et mettre un terme aux
ingérences militaires étran-
gères ». A ce propos, «Mme
Merkel a adressé, officielle-
ment, une invitation à
l’Algérie en vue d’assister à
la Conférence internationale
sur la Libye prévue à
Berlin », ajoute le communi-
qué de la présidence de la
République. La chancelière
allemande a également
adressé une invitation au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
pour effectuer une visite
officielle en Allemagne, a
noté la même source, rele-
vant que cette invitation a
été acceptée par le président
de la République, la date de
cette visite devant être arrê-
tée ultérieurement d’un
commun accord. Cet entre-
tien téléphonique intervient

après celui du président
Tebboune, le 17 décembre
dernier, de la part de son
homologue français. Dans
un appel qui a duré plus
d’une heure, Emmanuel
Macron a adressé au prési-
dent algérien, fraîchement
élu, ses «chaleureuses félici-
tations» pour «la confiance
que lui a accordée le peuple
algérien lors de l’échéance
électorale du 12 décembre
2019», indique un commu-
niqué de la présidence de la
République.

Lors de l’entretien télé-
phonique, les deux prési-
dents ont «passé en revue
les différents aspects des
relations bilatérales entre
les deux pays et nombre de
questions internationales et
régionales d’intérêt com-
mun, convenant de l’impor-
tance de prendre les mesu-
res nécessaires, dont la
relance des mécanismes
bilatéraux idoines pour le
renforcement de la concer-
tation politique entre les
deux parties», précise la
même source. BB..TT..

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ddooccttrriinnee  ddee
nnoottrree  ddiipplloommaattiiee

L
a politique étrangère algérienne puise
ses fondamentaux dans la doctrine mise
en œuvre aux premières heures de la

Révolution de Novembre. Elle se résume en
trois principes majeurs, celui de la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures des pays,
celui d’un soutien inconditionnel des peuples
en lutte pour leur autodétermination, celui de
l’action permanente en faveur de la paix et de
la coopération entre les nations et, enfin, celui
de la solution des crises et des conflits par le
dialogue et la négociation pacifique.

Pour mettre en pratique ces axes, l’Algérie
a toujours disposé d’une diplomatie active,
forte de dynamisme et de compétences avé-
rées, et elle a eu nombre d’opportunités, sur
de multiples scènes internationales, notam-
ment au niveau africain et arabe, pour le
démontrer. En cela, notre pays a acquis une
notoriété et une considération incontestables,
l’exemple le plus connu étant celui du règle-
ment de la question des otages américains en
Iran. La force de cette démarche diplomatique
tient dans sa constance et son impartialité,
deux critères qui prédominent dans toute
initiative engagée par la diplomatie algérienne.
S’agissant de la Libye, notre pays a accueilli, à
plusieurs reprises, toutes les parties sans
exclusive, pour un débat sur les voies et
moyens de sortie de crise.

Malheureusement, les manœuvres de pays
extérieurs à la  région ont pesé négativement
sur le processus en cours, fondé sur la
concrétisation de la feuille de route de l’en-
voyé onusien, validée par le Conseil de sécu-
rité en décembre 2017, et dont les étapes
devaient conduire à des élections législatives
et présidentielle. On connaît les conséquen-
ces de ces ingérences dénoncées en leur
temps par l’Union africaine qui a tenté de sor-
tir du bourbier en réclamant un envoyé spécial
commun ONU-UA, une proposition écartée par
le Conseil de sécurité.

Voilà qu’aujourd’hui, Alger devient le carre-
four d’un ballet diplomatique avec la venue du
Premier ministre libyen, Fayez al Serraj, et du
MAE turc, Mevlüt Çavuþoðlu. Ces visites mon-
trent combien la crise libyenne revêt désor-
mais une dimension importante et inquiétante,
pour notre sécurité et celle des pays voisins
dont la Tunisie. Un autre principe, constitu-
tionnel celui-là, impose à l’ANP un ensemble
de missions circonscrites au seul territoire
national. Cela implique que notre diplomatie
doit impérativement opérer un branle-bas de
combat face au danger qui s’installe à nos
frontières. C. B

Le président Tebboune recevant son hôte libyen 

��BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  RAID CONTRE UNE ECOLE
MILITAIRE À TRIPOLI 

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee    
L’Algérie a condamné «énergiquement» le

raid ayant ciblé l’Ecole militaire de Tripoli
en Libye, appelant à faire prévaloir l’intérêt
suprême et à un retour rapide «au processus

de dialogue national inclusif dans ce pays
frère et voisin», a indiqué, hier, le ministère

des Affaires étrangères dans un communiqué.
«L’Algérie condamne énergiquement le raid

contre l’Ecole militaire de la capitale
libyenne Tripoli, ayant fait plusieurs victimes

et considère que de tels actes, quelles que
soient les parties impliquées, attisent la haine

et aggravent davantage la crise», précise le
communiqué. L’Algérie réitère «son refus

absolu de toute ingérence étrangère en Libye
et appelle toutes les composantes et parties

libyennes à faire prévaloir l’intérêt suprême
et à un retour rapide au processus du

dialogue national inclusif pour parvenir à
des solutions à même de faire sortir ce pays

frère et voisin de la crise dont il souffre et de
construire un Etat d’institutions où le peuple

libyen souverain vivra en paix et en sécurité
et jouira de la stabilité au sein d’un seul et

même pays.»
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««LL ’édification de
l’Algérie à laquelle
aspirent les citoyens

et citoyennes implique la recon-
sidération du système de gou-
vernance à travers un profond
amendement de la
Constitution, pierre angulaire
de l’édification de la nouvelle
République, ainsi que certains
textes de loi importants, à l’ins-
tar de la loi organique relative
au régime électoral», a déclaré
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche der-
nier. Une rencontre première
du genre pour l’Exécutif de
l’ère Tebboune, mais  égale-
ment une première réunion
d’un gouvernement entière-
ment composé de civils. il n’y a
certes pas de parallèle à faire
avec d’autres  Conseils des
ministres, mais il est entendu
qu’il y a dans la composante du
premier gouvernement de l’ère
Tebboune, une séparation nette
des prérogatives entre militai-
res et civile. ce n’est pas en soi
une consécration, mais c’est
tout de même la preuve que les
choses évoluent dans le bon
sens, quoi qu’en disent les
détracteurs du processus poli-
tique qui a amenè Tebbouen à
la tête de l’Etat.

Affirmant que «la moralisa-
tion de la vie politique à travers
la consécration de la séparation
de l’argent et de la politique
outre la lutte contre la médio-
crité dans la gestion », il a
ajouté «la nouvelle République
doit se focaliser sur l’instaura-
tion de l’Etat de droit qui

garantit l’indépendance de la
justice et la promotion de la
véritable démocratie participa-
tive, favorisant l’épanouisse-
ment social et politique». 

En outre Abdelmadjid
Tebboune a instruit les 
membres du gouvernement d’ê-
tre à l’écoute «des préoccupa-
tions et besoins des citoyens en
adoptant le dialogue et la
concertation, et de veiller scru-
puleusement à demeurer au
service de l’Etat et du peuple».
Il semble bien que la réforme
soit au cœur des préoccupations
du nouveau président de la
République. D’ailleurs les
volets économique, sanitaire,
éducatif et universitaire sont
concernés par cette volonté d’a-
mendement qu’affiche le chef

de l’Etat. 
En effet, sur le volet écono-

mique, le président de la
République insiste sur l’impé-
ratif d’aller vers un modèle éco-
nomique solide, basé sur la
diversification et moins dépen-
dant des rentes pétrolières et
des entraves bureaucratiques.
Ce qui, selon lui, va permettre
de «générer de la richesse et
absorber le chômage, notam-
ment parmi les jeunes et qui
soit à même de garantir la sécu-
rité alimentaire pour mettre les
Algériens à l’abri de la dépen-
dance de l’extérieur», affirmant
que cela est possible à travers
«l’encouragement» des énergies
alternatives et renouvelables.
Avec pour objectif «l’exporta-
tion, la consolidation de la pré-

sence sur le marché énergé-
tique et la relance des mégapro-
jets d’exportation de l’énergie
renouvelable». Et ce, à côté
«d’un plan d’urgence pour le
développement de l’agriculture,
notamment saharienne, de l’in-
dustrie agroalimentaire et de la
pêche, outre la relance du sec-
teur du tourisme, tous sources
de richesse pour peu que l’ap-
pui nécessaire leur soit
accordé». 

A cet effet, le président de la
République insiste sur « l’impé-
ratif d’une réforme profonde de
notre système fiscal avec tout
ce qui en découle en termes de
réglementation des incitations
fiscales au profit des entrepri-
ses, notamment des start-up et
PME, en veillant à l’allègement

de l’imposition des entreprises
créatrices d’emplois». 

L’emploi est aussi au centre
des orientations concernant l’é-
laboration du Plan d’action du
gouvernement et il a fixé la
feuille de route de chaque
ministre. 

D’ailleurs, il souligne le
besoin immédiat «d’établir un
lien entre l’université et le
monde du travail afin qu’elle
soit la locomotive de l’édifica-
tion d’une économie nationale
solide, qu’il s’agisse de l’écono-
mie traditionnelle ou du savoir,
à travers la création de pôles
d’excellence universitaires».
Sur le volet sanitaire égale-
ment, le premier magistrat du
pays envisage des changements
en vue d’accroître la part du
secteur de la santé dans le pro-
duit intérieur brut (PIB), tout
en soulignant «la nécessité d’un
plan sanitaire intégré garantis-
sant les soins adéquats aux
citoyens». 

Par ailleurs, Abdelmadjid
Tebboune indique accorder une
grande importance au secteur
de la culture, ainsi qu’à celui de
la jeunesse et des sports. 

En ce qui concerne l’école, le
chef de l’Etat préconise un allè-
gement des programmes scolai-
res, tout en accordant une place
importante aux activités sporti-
ves et culturelles. 

Dans le domaine social,
Abdelmadjid Tebboune reste
fidèle aux fondements de poli-
tique sociale nationale et
affirme que «le domaine social
aura l’attention nécessaire,
voire la priorité absolue afin de
hisser le niveau de vie du
citoyen algérien» a –t-il affirmé.

TT..MM..

LE PRÉSIDENT REMET UN PLAN DE ROUTE À SES MINISTRES

AAUU  BBOOUULLOOTT !!
LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  politique et la relance économique au cœur des préoccupations du président de la République durant 
son quinquennat . 

Une vue de la réunion

RELANCE ÉCONOMIQUE

MMEESSSSAAIITTFFAA  SSEE  FFIIXXEE  UUNN  CCAAPP
IILL  SS’’AAGGIIRRAA d’assurer des données objectives pour les mettre au service des politiques de l’Etat.

««LL e département s’attellera à
définir une vision ainsi que
les conditions du décollage

économique et du développement global
du pays, à travers les études indispensa-
bles, ainsi qu’à détecter les signaux
futurs en vue de les mettre à la disposi-
tion des secteurs gouvernementaux pour
leur exploitation», c’est ce qu’a déclaré
le nouveau ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, qui a pris ses fonctions, hier,
en présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya. 

À cet effet, le ministre préconise de
veiller dans la nouvelle feuille de route à
«assurer des données objectives qui
reflètent la réalité, des données exactes,
transparentes, actualisées, bien stockées
et analysables, à mettre au profit de
l’Etat pour l’élaboration de plans, de
stratégies et de politiques». «Nous ne
pouvons pas travailler dans l’ombre, car
les politiques publiques ne peuvent être
utiles et efficaces sans des données
réalistes et vivantes, étant donné que les
informations statistiques disparaissent
et réapparaissent au fil du temps». 

C’est précisément le chaînon man-
quant de la stratégie de l’économie

nationale , dans le mesure où, par leur
absence, les informations économiques,
et les statistiques réelles qui peuvent
renseigner sur un état des lieux de façon
régulière, ont largement contribué à pri-
ver les secteurs stratégiques, d’une
vision de développement dans le moyen
et le long terme, et par conséquent, les
opportunités de relance et de réactiva-
tion des leviers économiques, ont été à
chaque fois compromises et sacrifiées
par ignorance de la situation écono-
mique précise. 

À ce titre, il faut dire que les préjudi-
ces qui en ont découlé, ont assené à l’é-
conomie nationale un coup fatal, du fait
que durant les années d’opulence géné-
rées par la manne pétrolière, l’Algérie
disposait d’une réelle force de frappe,
qui lui aurait permis de mettre en place
les jalons d’une réelle économie de pro-
duction et de services et de sortir de l’in-
dépendance aux hydrocarbures. 

Or, ce qui manquait aux responsables
et aux dirigeants, c’est précisément,
cette capacité de diagnostiquer à tout
moment et d’apporter, en temps voulu,
les réformes et les corrections nécessai-
res, à des situations financières inextri-
cables et dangereuses, que le pays n’au-
rait certainement pas eu à subir, si le
volet des statistiques et des perspecti-
ves, était efficacement conséquent. C’est

dans ce sillage, que des secteurs haute-
ment stratégiques, tels que, l’industrie,
l’agriculture et le tourisme ont fini par
sombrer dans les affres de l’obsoles-
cence, sous le poids de la mauvaise ges-

tion et des mesures improvisées qui, au
final en plus de tuer tout espoir de ren-
aissance, ont constitué le lit confortable
de la corruption et de la bureaucratie.
C’est dire à quel point le manque d’in-
formation et de prévision, peut s’avérer
à l’origine du chaos économique. 

À cet effet, Messaitfa, annonce d’ores
et déjà , que son département se focali-
sera sur l’importance d’«atteindre un
taux de croissance de 6% à l’horizon
2030, répondre à la demande interne,
réguler les niveaux de consommation,
réaliser les équilibres macroécono-
miques, notamment la balance des paie-
ments, redynamiser les secteurs en
récession, assurer la bonne gestion de
l’inflation et du marché de l’emploi, cris-
talliser une vision à long terme, appor-
ter des solutions réalistes et pratiques,
garantir des données statistiques et
œuvrer à asseoir la règle de la transpa-
rence dans l’information économique». 

Des objectifs qui représentent le défi
majeur de l’économie nationale et qui
demeurent, aux yeux des observateurs,
étroitement liés, en dehors de l’impor-
tance des statistiques et des données, à
l’efficacité de la législation qui sera mise
à contribution pour renverser des pra-
tiques destructrices qui, durant des
années, se sont transformées en
réflexes. AA..  AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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L’inextirpable «pérégrination identitaire» de
la ville nouvelle Ali Mendjeli, destinée pré-
alablement à permettre à Constantine, la

cité-mère, d’atteindre un meilleur équilibre
spatial et démographique, est arrivée au
bout du tunnel avec la création d’une cir-

conscription administrative pour mettre fin
à un interminable et chaotique ballotage de
prérogatives entre institutions et collectivi-
tés locales. Réceptacle grandeur nature de
la quasi-majorité des programmes de loge-
ments et de relogements, la circonscription
administrative Ali Mendjeli ambitionne de
réussir sa reconfiguration morphologique,
sociale et territoriale avec en toile de fond

l’incorporation de la commune de Aïn
Smara, désormais territorialement dépen-

dante de son portefeuille d’activités consti-
tuant, de ce fait, l’événement majeur en

2019 dans la capitale de l’Est.

AÏN SMARA SE GREFFE À
LA VILLE ALI MENDJELI

Un sous-secteur
des transports
déstabilisé
S’IL CONNAÎT parfaitement
le domaine des travaux
publics qu’il a eu déjà à diri-
ger et dont il est issu, puisqu’il
y exerçait en qualité de direc-
teur central, le nouveau minis-
tre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, qui
s’est heurté à deux reprises
aux foudres de Amar Ghoul et
de son compère Ali Haddad,
fort de leur soutien présiden-
tiel, aura du pain sur la plan-
che en ce qui concerne le
sous-secteur des transports
En effet, celui-ci a beaucoup
souffert depuis 2014, lors du
passage de Amar Ghoul qui
s’est empressé de le dégarnir
de plusieurs cadres compé-
tents et expérimentés. De
nombreux cadres du sous-
secteur n’hésitent pas aujour-
d’hui à déclarer que les
transports sont réellement
sinistrés, le rappel de
quelques éléments, en mis-
sion ponctuelle, ayant été l’u-
nique issue pour pallier les
multiples défaillances. Il fau-
dra à Farouk Chiali plusieurs
mois pour prendre le pouls
d’un sous-secteur gravement
déstabilisé et où les moyens
humains sont devenus plus
ou moins inadaptés aux fortes
exigences du moment.

Plusieurs vols
d’Air Algérie annu-
lés le 9 janvier
LA COMPAGNIE aérienne nationale conti-
nue de subir les conséquences du mou-
vement social en France. Elle annonce
de nouvelles perturbations sur son trafic
aérien. Dans un communiqué publié,
hier, Air Algérie a annonce que 25% de
ses vols vers la France seront annulés
jeudi 9 janvier. Air Algérie précise que
c’est la Dgac (direction générale de l’a-
viation civile) française, qui en a fait la
demande en la notifiant aux compagnies
aériennes et cela à la suite de l’appel à la
grève du syndicat du contrôle aérien
Usac-CGT, pour le 9 janvier 2020. Pour
rappel, Air Algérie a connu de fortes per-
turbations sur le programme de ses vols
depuis le début du mois de décembre
dernier. De nombreuses annulations de
vols ont été annoncées dans une période
de forte affluence en raison des vacan-
ces et des fêtes de fin d’année.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le MDNews
est né 

LE MINISTÈRE de la Défense
nationale a mis en place une
nouvelle application électro-

nique pour permettre un accès
«immédiat» à son actualité et
ses informations, a-t-il indiqué

dans un communiqué.
«Œuvrant à être au diapason

des développements des tech-
nologies de l’information et de

la communication, et afin de
garantir une information objec-
tive, efficace et instantanée, le
ministère de la Défense natio-

nale informe les citoyens et les
médias qu’une nouvelle appli-
cation électronique a été mise

en place pour permettre un
accès immédiat à toute l’actua-
lité et les informations du MDN,

notamment les communiqués
de presse, les annonces de

recrutement et du Service
national, ainsi que tout autre

rendez-vous ou information», a
précisé la même source. «La

nouvelle application mobile
d’information dénommée

«MDNews» permet d’envoyer
des notifications à ses utilisa-
teurs pour toute actualité. Elle
est disponible exclusivement

sur le site Web officiel du MDN
(WWW.MDN.DZ), à 

travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk», a

ajouté le ministère. 

Il y a 62 ans,
Moh Clichy
était arrêté
DEMAIN marquera une date-anni-
versaire qui ne dira pas grand
chose à beaucoup de gens. Mais
pour mohamed Ghafir, Alias Moh
Clichy, cela représente beaucoup.
Ce moudjahid de la Fédération de
France du FLN, nous dira à ce pro-
pos, se souvenir du jour précis où
il a été arrêté par la police fran-
çaise. Il se trouve que 62 ans plus
tard, hasard du calendrier, le 8 jan-
vier 1958 tombait un mercredi.
Tout comme le 8 janvier 2020. Moh
Clichy nous a révélé, hier, dans
une discussion amicale, sentir tou-
jours les menottes des policiers
français. C’était un mercredi, il y a
62 ans…

L’ANCIEN attaquant interna-
tional algérien Nassim
Akrour (45 ans), sans club,
s’est engagé avec
Chambéry (National 3/
France). Un nouveau défi
donc pour le meilleur
buteur de l’histoire du
Grenoble Foot 38, six mois
après avoir été laissé libre
par Annecy (N2) où il a évo-
lué pendant trois saisons,
inscrivant 38 buts en
championnat. Au cours
d’une longue carrière pro-
fessionnelle débutée en
1995, l’ancien attaquant
international algérien (18
sélections et six buts) a
évolué dans huit clubs dif-
férents. Et c’est en 2002
qu’il découvre l’élite du
football français en rejoi-
gnant Troyes avec lequel il
a joué 13 matchs (un but)
en Ligue 1 puis descend
une saison en Ligue 2.
Après un crochet au Havre,
Akrour arrive à Grenoble,
alors en deuxième division.
En Equipe nationale,
Nassim Akrour avait
honoré sa première sélec-
tion en décembre 2001 en
match amical au stade du
5-Juillet (Alger) contre le
Ghana (1-1) sous la
conduite de Rabah Madjer. 

À 45 ans, Akrour s’engage avec Chambéry

L’usine Hyundai à Batna va fermer ?

LE GROUPE Global
Motors Industries a
annoncé l’arrêt des activi-
tés de son usine de mon-
tage sise à Batna depuis le
31 décembre. Le groupe
spécialisé dans le montage

des véhicules utilitaires et
de camions de marque
Hyundai a évoqué la pénu-
rie des kits de montage et
le gel des importations de
ces derniers. Global
Motors Industries souligne

que, malgré tous les
efforts de la direction, la
situation est devenue inte-
nable. Le groupe révèle
que ses employés ont été
mis au chômage technique
depuis le 27 août. Pour

rappel, le patron de GMI,
Hassan Arbaoui, auquel
est affilié l’usine KIA
Algérie et Hyundai Algérie;
a écopé de 6 années de pri-
son ferme le 10 décembre
2019.



LL a scène politique natio-
nale assiste à des situa-
tions, le moins que l’on

puisse dire, nouvelles par rap-
port à la période pré-élection
présidentielle et ses probléma-
tiques intrinsèques.

L’idée de dialogue est en
train de germer d’une manière
manifeste et saillante, la classe
politique et les dynamiques de
la société civile et du
Mouvement populaire commen-
cent à s’identifier par rapport à
la nouvelle donne imposée par
les décantations politiques en
cours. Un paradigme qui s’es-
quisse sous l’estampille du dia-
logue national inclusif et qui
tiendra compte de tous les
aspects inhérents à la crise poli-
tique dans sa globalité.

La classe politique essaye
tant bien que mal de sortir des
sentiers battus d’un statu quo
qui s’est inscrit dans la durée.
La dynamique politique est en
train de se resituer et se reposi-
tionner dans un sillage autre
que celui qui prévalait il y a de
cela une dizaine de mois. Même
certains partis relevant de
ladite mouvance démocratique
sont en phase avec le processus
politique en cours, c’est-à-dire
elle essaye d’interagir avec le
nouveau contexte dont l’objectif
réside dans le dénouement de la
crise institutionnelle et aller de

l’avant dans la perspective d’un
dialogue serein et responsable.
Cette évolution renseigne sur
les nouvelles réalités qui impo-
sent une démarche politique
qui embrassera l’ensemble de la
classe politique et les dyna-
miques qui traversent la société
en profondeur. Le dialogue
national est devenu une sorte
d’aspiration et demande impé-
rieuse pour la classe politique,
pour le pouvoir effectif et le
Mouvement populaire. On
remarque une entrée en lice de
certaines formations qui reje-

taient d’emblée l’approche
négociée et le dialogue avec le
pouvoir en place en appelant à
la mise en branle d’une transi-
tion menant derechef vers une
constituante qui aura à déter-
miner les tenants et les aboutis-
sants de la nouvelle étape
escomptée. Le parti de Assoul,
l’UCP en l’occurrence, et Jil
Jadid de Soufiane Djilali appel-
lent à un dialogue avec le pou-
voir en mettant en place des
mécanismes qui assurent la
réalisation et la concrétisation
des mesures d’apaisement, à

commencer par la libération des
détenus d’opinion dans le cadre
des manifestations enregistrées
par le Mouvement populaire.
Cette nouvelle donne ouvre des
perspectives pour replacer et
recentrer les enjeux sur la base
d’une négociation sereine et
crédible en mesure de jeter les
bases d’une solution et d’une
issue salutaire pour le pays est
les institutions de l’Etat.

De ce point de vue, le prési-
dent de Jil Jadid, Soufiane
Djilali, a souligné que «l’accep-
tation d’un dialogue ouvert

avec le pouvoir constitue, sans
le moindre doute, la seule solu-
tion raisonnable et viable pour
le pays. Pour le moment, certai-
nes franges du Hirak, les plus
bruyantes, semblent prisonniè-
res de leurs propres sentiments,
légitimement survoltés. Elles se
sont réfugiées dans un jus-
qu’au-boutisme stérile et ne
veulent pas entendre les crain-
tes réelles qui animent leurs
autres composantes», et d’ajou-
ter «plus grave encore, elles
dénient parfois toute existence
et toute légitimité citoyenne à
une partie importante de la
population qui désire une sortie
de crise rapide et par le haut
grâce à un vrai dialogue », (sic). 

La dernière phrase sonne
comme un appel à ne plus faire
dans le « totalitarisme » et se
prendre pour les seules déposi-
taires de la légitimité au non de
l’ensemble des citoyens qui, au
demeurant, sont dans une plu-
ralité politique qui montre on
ne peut mieux la diversité des
démarches et des conceptions
quant à la lecture de la crise et
les voies et moyens pour sa
résolution. Dans ce sens,
Soufiane Djilali adhère dans un
processus de dialogue inclusif
avec le pouvoir en place dans la
perspective d’asseoir une légiti-
mité politique et sortir de la spi-
rale qui risque d’emporter l’é-
conomie du pays et par ricochet
la stabilité des institutions de
l’Etat. HH..NN..

L’IDÉE COMMENCE À GERMER AU SEIN DE LA MOUVANCE DÉMOCRATIQUE

LLee  ddiiaalloogguuee eesstt  llaa  cclléé  ddee  vvooûûttee
LLEESS  SSEEMMAAIINNEESS à venir seront chargées d’événements politiques qui donneront un sens à l’idée d’un dialogue…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DÉCANTATIONS DE LA SITUATION POLITIQUE 

IInntteerrrrooggaattiioonnss  aauuttoouurr  dduu  ««HHiirraakk  22»»
CCEERRTTAAIINNEESS forces au sein du Mouvement populaire cachent mal des objectifs en rapport avec des agendas aux antipodes de

ceux de la majorité des Algériens.

LL ’après 12/12 semble prendre une
sérieuse trajectoire politique,
dans le sens de la restructuration

de l’échiquier et la réorganisation des
priorités de changement escompté, en
tenant compte de la nouvelle donne qui
impose ses desiderata et ses urgences.
La classe politique et le pouvoir effectif
accordent leurs violons au rythme de la
nouvelle dynamique visant la transfor-
mation des institutions, en les dotant
d’une nouvelle approche qui s’arrime
avec les nouvelles exigences imposées
par les demandes et les attentes accrues
émanant de la société.

Au point où la situation politique est
en train de s’esquisser, les décantations
prennent la forme d’une démarcation
par rapport au processus actuel, caracté-
risé par des tiraillements sur le terrain
et qui sont motivés par une espèce de
repositionnement, voire de « redistribu-
tion » des cartes de manière pernicieuse,
pour ne pas dire savamment orchestrée
par des officines et des forces centrifu-
ges, dont les tenants et les aboutissants
n’ont rien à voir avec la sauvegarde de
l’Etat national comme quintessence de
la révolution de Novembre 54, mais
visant surtout le trouble et l’instabilité
des institutions de l’Etat à travers un
« dégagisme » puéril et mortifère à la
fois. 

C’est cette réalité obscure de certai-
nes forces du Mouvement populaire qui
se dissimulent en son sein pour réaliser
des objectifs étroits en rapport avec
leurs agendas qui sont aux antipodes de
ceux de la majorité écrasante du peuple
algérien, qui s’est manifestée contre le

régime du président déchu et ses symbo-
les. Le Mouvement populaire et son élan
historique du 22 février étaient clairs à
travers le sursaut mobilisateur et hostile
au régime de l’oligarchie et de la préda-
tion à outrance, incarné par le président
déchu et ses affidés. Le Mouvement
populaire dans sa deuxième version,
exprime une autre logique étrange à
celle qui a fait entendre sa voix lors des
débuts du Mouvement populaire.

Dans ce sens, un sociologue algérien,
Ali Bendris, en l’occurrence, a développé
une réflexion à propos de l’évolution de
la situation politique en cours en relief
avec le Mouvement populaire et ses
« évolutions » ces derniers temps. Le
sociologue, Ali Bendris, parle d’une
deuxième version de la « hirakologie »,
c’est une utilisation qui lui est propre,
en précisant que : « Ainsi donc, le Hirak
a fait tomber les masques et a révélé le
mauvais pari des opportunistes de gau-
che. 

Leur adhésion (sectaire) aux mots
d’ordre «dégagistes» et à la campagne
abjecte contre l’institution militaire
dans un environnement international,
instable et menaçant, est révélatrice de
la fluctuation de leur patriotisme et,
surtout, de leur ethnocentrisme », et
d’ajouter : « Ils considèrent que leurs
aspirations «démocratiques» sont celles
des travailleurs et des couches populai-
res. En agissant de la sorte, ils font mon-
tre d’un manque total d’empathie à l’é-
gard de l’écrasante majorité de la popu-
lation, en grande souffrance, à cause de
l’orientation libérale entreprise au
début des années 80 et du pillage des

deniers du pays par le clan Bouteflika et
ses courtisans déchus », a asséné le
sociologue Ali Bendris à ce propos. 

Donc pour lui, il y a matière à analy-
ser les dernières évolutions de la scène
politique nationale, pour bien compren-
dre certaines attitudes qui ne cherchent
pas à baliser le terrain et favoriser une
solution, entre Algériens et au sein de
l’approche qui fait de l’Etat national et
de son institution militaire un maître-
mot irréversible.

Dans le même registre, le sociologue
souligne que : combattre aussi l’oppor-
tunisme, c’est déjouer les plans sordides
des forces anonymes, c’est défendre
l’Etat national, issu du 1er novembre

1954 et les acquis de l’indépendance,
c’est éclairer les travailleurs et les cou-
ches populaires sur les véritables enjeux
de classe et les difficultés politiques et
socio-économiques auxquels ils devront
faire face, c’est éviter que le Hirak2,
manipulé, n’entame la stabilité des
institutions du pays au risque de les fra-
giliser », rétorque-t-il.

Tout est dit, la situation politique vit
au rythme des manipulations sordides
de certaines forces à la solde de leurs
maîtres d’outre-mer, en insistant sur l’é-
lément tant manifeste qui se résume
dans des attaques à l’adresse de l’Etat
national et l’Armée nationale populaire.

HH..NN..

Soufiane Djilali Zoubida Assoul
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AA u-delà de la contestation
hebdomadaire, des
concertations et débats

se poursuivent entre les dyna-
miques de la société civile et
d’autres partenaires et acteurs
politiques autour de l’organisa-
tion d’une conférence natio-
nale. L’objectif assigné à ce pro-
jet est l’élaboration d’une plate-
forme commune. 

La démarche consiste à syn-
thétiser les propositions et
conjuguer les efforts de toutes
les parties engagées dans le
Hirak.

A cet effet, des contacts et
des échanges entre les diffé-
rents segments de la société
civile sont en cours, indique-t-
on. Les dynamiques comptent
poursuivre leur travail malgré
l’incarcération de quelques-uns
de leurs membres actifs et la
défection des partisans de l’é-
lection présidentielle à l’image
de Abderrahmane Arar , coor-
donnateur national du Forum
civil pour le changement (FCC).
La défection ne s’arrête pas là,
des partis politiques partenai-
res dans des initiatives asso-
ciant la société civile, comme
Talaïe El Hourriyet, ont sou-
tenu et participé au processus
électoral.

Par conséquent, selon nom-
bre d’observateurs, la société
civile doit d’abord dresser son

bilan pour envisager ensuite un
nouveau départ. «Aujourd’hui,
il y a une mise en jonction de
toutes les initiatives qui s’ins-
crivent dans le Hirak. On pré-
conise d’abord le dialogue au
sein de celui-ci et la conférence
ou le congrès seront l’espace
idoine de dialogue, d’échanges
pour aboutir à une plate-forme
commune en faveur de la tran-
sition démocratique», a indi-
qué, dans ce contexte, le vice-
président de la Laddh, Saïd
Salhi. 

Le collectif de la société
civile est composé de plusieurs
organisations et associations, à
l’image de la Confédération des
syndicats autonomes (CSA),
l’association RAJ, SOS dispa-
rus, les Ligues des droits de
l’homme et syndicats autono-
mes, des ordres professionnels
médicaux, de la Forem, de la
Société algérienne de médecine
générale, du Snapo, d’associa-
tions comme El Baraka, 
El Irchad wel islah, Nabni, etc. 

En somme, un aréopage

assez diversifié. En fait, la
démarche de la société civile
consiste à trouver une approche
consensuelle à même de réaliser
un véritable changement démo-
cratique. Il s’agit de continuer à
faire pression sur le pouvoir
issu de l’élection présidentielle
du 12 décembre. Il est aussi
question de donner un nouveau
souffle au Mouvement popu-
laire, qui entame son 11e mois
et, du coup, maintenir intacte la
mobilisation. 

La société civile, faut-il le

rappeler, est partie prenante
dans l’initiative du Pacte de
l’alternative démocratique
(PAD), du 26 juin dernier et
celle de la Conférence dite « du
dialogue national», organisée
par le Forum des forces pour le
changement le 6 juillet dernier
à Aïn Benian.

Il faut noter qu’avant l’élec-
tion présidentielle, toutes les
parties, sans exception, met-
taient en avant des préalables à
satisfaire avant d’aller vers le
dialogue. D’autre part, com-
mencer par une élection prési-
dentielle ou par un processus
constituant – c’est-à-dire doter
le pays d’une nouvelle
Constitution –, avait suscité de
réelles divergences et même des
défections au sein des partis et
organisations fidèles au Hirak. 

À titre de rappel, une der-
nière rencontre entre les diffé-
rentes composantes de la
société civile s’est tenue en
novembre dernier pour décider
des prochaines actions. 

La première rencontre de
concertation des dynamiques de
la société civile s’était tenue le
24 août dernier. Une vingtaine
de partis de l’Alternative démo-
cratique et du Front des forces
du changement, des personnali-
tés nationales ont pris part à
cette rencontre qui avait pour
objectif de rapprocher les
visions. MM..BB..

LA SOCIÉTÉ CIVILE SE CONCERTE

UUNN  CCOONNGGRRÈÈSS  DDUU  HHIIRRAAKK  ??
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE consiste à synthétiser les propositions et conjuguer les efforts de toutes les parties engagées 
dans le Hirak.

LL e programme du président
Abdelmadjid Tebboune est en
marche. Il est appliqué à la let-

tre. Réduire les importations et pro-
mouvoir la production nationale a été
un des slogans phares de sa campagne.
Le Groupe Sonelgaz donne l’exemple.
Il a signé hier une convention-cadre
avec le Holding Public Algerian
Chemical Specialities (ACS/SPA) pour
acquérir différents produits issus de
l’industrie chimique locale, ce qui lui
permettra de moins recourir aux
achats à l’étranger. Pas seulement, car
les start-up, qui occupent une place pri-
vilégiée dans la nouvelle vision de déve-
loppement économique du chef de
l’Etat, en bénéficieront aussi.  Cette
convention, d’une durée de cinq ans
renouvelables, «favorisera la substitu-
tion aux importations des biens et des
services. Elle servira également d’incu-

bateur aux start-up algériennes, aux
micro-entreprises et aux PME-PMI, à
travers le tissu de sous-traitance gravi-
tant autour de ces industries», a expli-
qué le P-DG du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras dans son allocution
prononcée lors de cet événement. Cela
doit incontestablement booster la pro-
duction nationale, la création de la
valeur ajoutée locale, la création de
nouveaux postes d’emploi. L’objectif
est de parvenir à couvrir 30% des
contrats signés par Sonelgaz dans la
fourniture d’équipements et de pro-
duits de base dans le secteur énergé-
tique, nous apprend-on. Quels sont,
précisément, les ambitions de ce parte-
nariat ? Cette convention-cadre a
notamment pour objectifs de fournir le
Groupe Sonelgaz en différents produits
issus du plastique, de la peinture, du
papier et du verre, a indiqué le P-DG
du Groupe ACS/Spa, Abdelghani
Benbetka. «L’intérêt de ce partenariat
permet de promouvoir le produit natio-

nal, de faire connaître le produit indus-
triel des filiales d’ACS, de hisser le taux
d’intégration économique et de se pas-
ser définitivement de l’importation des
produits industriels disponibles locale-
ment tout en créant des postes d’em-
ploi», a souligné le patron de la Holding
publique que Algerian Chemical
Specialities qui n’a pas caché ses ambi-
tions de conquête de marchés hors de
nos frontières.  «Il s’agit également
pour nous de prospecter des opportuni-
tés d’export de nos produits vers
l’Afrique, voire l’Asie et l’Europe», a
fait savoir Abdelghani Benbetka qui a
révélé que le Groupe ACS a développé
en 2018-2019 près de 97 produits de
substitution à l’importation dont 72
produits ont été homologués et com-
mercialisés. Le récent contrat signé
avec le géant américain Général Elec-
tric portant sur une commande de piè-
ces de rechange fabriquées localement,
atteste des capacités du pays à se placer
à l’international. La Société de mainte-
nance des équipements industriels,
filiale du Groupe Sonelgaz, avait conclu
le 17 décembre 2019, avec General
Electric une commande d’un montant
de 7,5 millions de dollars de pièces de
rechange fabriquées localement, pour
les besoins des installations énergé-
tiques gérées par le groupe américain
en Algérie ainsi que ses clients à l’é-
tranger. Des petits pas qui montrent
que les entreprises nationales sont ani-
mées d’une stratégie plus agressive et
indispensable à l’instauration d’une
économie productrice de richesses, à l’i-
mage de cette Algérie nouvelle qui
reste à construire. MM..TT..

PRODUITS DESTINÉS À L’INDUSTRIE CHIMIQUE

SSoonneellggaazz  vveeuutt  rréédduuiirree  sseess  iimmppoorrttaattiioonnss

Vers l’élaboration d’une plateforme commune

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CONVOQUÉE PAR LA BRIGADE 
DE GENDARMERIE DE BAB JDID

HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  iinntteerrddiittee
ddee  qquuiitttteerr  llee  tteerrrriittooiirree    

LL’’aanncciieennnnee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess
TTIICC,,  HHoouuddaa--IImmaannee  FFeerraaoouunn,,  aa  ééttéé  ccoonnvvoo--

qquuééee  ppaarr  llaa  bbrriiggaaddee  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee
nnaattiioonnaallee  ddee  BBaabb  JJddiidd,,  rraappppoorrttee  llee  mmééddiiaa

aarraabboopphhoonnee  Echorouk..  SSeelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee,,  ll’’aanncciieennnnee  mmiinniissttrree  aa  ééttéé  iinntteerrddiittee

ddee  qquuiitttteerr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  CCeettttee
ccoonnvvooccaattiioonn  aa  eeuu  lliieeuu,,  rraappppoorrttee  llaa  mmêêmmee

ssoouurrccee,,  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn  ddee  ccoonnssii--
ggnneess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ggoouu--

vveerrnneemmeenntt..  DDee  ffaaiitt,,  HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  qquuii
ss’’eesstt  vvuuee  rreettiirreerr  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt  ffaaiitt  ddoonncc
ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn

oouuvveerrttee  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  aallggéérriieennnnee..  UUnn  aauuttrree
mmééddiiaa,,  Ennahar,,  aa  rréévvéélléé  qquuee  ll’’iinntteerrddiicc--

ttiioonn  ddee  ssoorrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  aa  ééttéé  éémmiissee  llee  22
jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  ssuurr  oorrddrree  dduu  ppaarrqquueett

dd’’AAllggeerr..  CCeettttee  mmeessuurree  vviissee  àà  eemmppêêcchheerr
ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddeess  PPoosstteess  eett  ddeess

TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ssee  ssoouussttrraaiirree  àà  uunnee
pprroocchhaaiinnee  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee..  IIll

ccoonnvviieenntt  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ddoossssiieerrss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  mmiinniissttrreess  ppoouurrssuuii--

vviiss  oonntt  ccoonnnnuu  llaa  mmêêmmee  pprrooccéédduurree..  LL’’oonn
ss’’aatttteenndd  ddoonncc  àà  ccee  qquuee  llee  ddoossssiieerr  ddee  ll’’aann--
cciieennnnee  mmiinniissttrree  ssooiitt  ttrraannssfféérréé  àà  llaa  CCoouurr

ssuupprrêêmmee,,  jjuurriiddiiccttiioonn  ddeevvaanntt  iinnssttrruuiirree  eenn
pprreemmiieerr  llee  ddoossssiieerr..EEnn  aatttteennddaanntt,,  ll’’oonn  aapppp--

rreenndd  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee  qquuee  cceettttee  eennqquuêêttee
pprréélliimmiinnaaiirree  ssee  ppeenncchheerraaiitt  ssuurr  ll’’iimmpplliiccaa--

ttiioonn  ddee  HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  ddaannss  pplluussiieeuurrss
ddoossssiieerrss  eett  ssccaannddaalleess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..  IIll

ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  ééggaalleemmeenntt  qquuee  FFeerraaoouunn
nn’’eesstt  ppaass  llaa  sseeuullee  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  cceettttee
aaffffaaiirree,,  ppuuiissqquuee  DDjjaammiillaa  TTaammaazziirrtt  eexx--

mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddeess  MMiinneess    aa,,  eellllee
aauussssii,,  ééttéé  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  bbrriiggaaddee  ddee  ggeenn--
ddaarrmmeerriiee  ddee  BBaabb  JJddiidd  eett  ss’’eesstt  vvuuee  ssoouummiissee
aauu  mmêêmmee  rrééggiimmee  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ssoorrttiiee

dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..
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VV ingt-et-un élus sur les 33
que compte l’Assemblée
populaire communale de

Béjaïa sont mécontents. Ils
l’ont fait savoir à l’opinion
publique locale et aux autorités
supérieures de la wilaya. Après
avoir saisi, maintes fois, l’édile
pour mettre fin à certains dys-
fonctionnements qui malmè-
nent une assemblée qui a fait
plusieurs fois, les voilà qu’ils se
rebiffent de nouveau. Les élus
du Front de Libération natio-
nale (FLN), ceux des deux lis-
tes, dont «Béjaïa debout» et une
élue de «Ensemble pour
Béjaïa», les élus du RCD et les
six élus dissidents de la Liste
FFS se sont entendu pour
dénoncer la majorité, qui est
aux commandes de la municipa-
lité. Une assemblée qui vit au
gré des humeurs, puisque à
chaque fois qu’on pense que la
gestion rentre dans l’ordre, l’on
assiste à un revirement specta-
culaire auquel nous a habitués
cette assemblée depuis son
installation. Le FFS, qui
détient la majorité, est lui-
même divisé après que six de
ses élus ont claqué la porte, il y
a un peu moins d’une année. La
majorité formée avec la liste
indépendante «Ensemble pour
Béjaïa», le FLN et le reste de la
majorité FFS semblent désor-
mais patiner confirmant la
situation peu reluisante dans
laquelle se débat présentement
la commune, à travers tous ses
segments de gestion.

Que faire ? Comment parve-
nir à une gestion saine qui va

dans l’intérêt de la population
et la prise en charge de toutes

ses doléances ? C’est là que
réside le hic. Alors qu’on

croyait à une reprise spectacu-
laire au lendemain de l’annonce

d’un nouvel exécutif, voilà que
la crise s’installe de nouveau
dans une assemblée pourtant
suffisamment riche pour parer
à toute crise, encore moins à
une carence quelconque dans la
satisfaction des revendications
de la population, qui sont si
nombreuses dont seule un ser-
rement des rangs peut venir à
bout d’une crise, que personne
ne veut comprendre et admet-
tre, pour aller de l’avant. Qui
en est responsable ? Serait-ce le
chef d’orchestre qui n’arrive
pas à mener à bon port ses trou-
pes ? Serait-ce la composante de
cette assemblée hétéroclite ?
Pourtant, a priori, tous sem-
blent animés de bonne volonté
pour relancer la machine du
développement local. Où est
donc le problème ? C’est la
question que se pose le commun
des mortels à Béjaïa, ville du
savoir et des lumières. Une
question qui ne trouve pour
l’instant pas de réponse. Tout le
monde se renvoie la balle et
personne n’est apparemment
prêt à assumer la responsabilité
d’un désastre annoncé. Pas
besoin d’interroger quelqu’un
parmi les élus. Chacun tirera la
couverture vers lui sans appor-
ter la réponse recherchée. La
ville de Béjaïa a véritablement
besoin de mieux que cela. Il
reste à espérer que certains
puissent se ressaisir pour
enclencher une dynamique
salutaire. Un mandat électoral
a toujours une fin. Il est temps
d’enfourcher la dynamique du
développement, dans l’intérêt
de tous, pour ceux et celles qui
veulent rester aux commandes.

AA..  SS..

GESTION DE L’APC DE BÉJAÏA

2211  ÉÉLLUUSS  DDÉÉNNOONNCCEENNTT  LLEE  MMAAIIRREE
LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE populaire communale de Béjaïa continue à vivre au rythme d’une crise qui perdure depuis des mois.

Une  assemblée 
qui vit au gré 
des humeurs

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ELLE VULGARISE LE SYSTÈME DE TÉLÉDÉCLARATION

LLaa  CCnnaass  ddee  BBééjjaaïïaa  àà  llaa  ppaaggee
LLAA  CCNNAASS a mis à la disposition des employeurs une application spéciale pour s’acquitter de leurs obligations.

DD ans le cadre de la continuité des
activités de communication et
suivant le plan stratégique de la

tutelle, l’agence Cnas de Béjaïa a jugé
utile d’inviter les journalistes locaux
pour une séance d’information et de sen-
sibilisation sur l’obligation légale de pro-
céder à la déclaration des salariés
conformément à la loi relative aux obli-
gations des assujettis à la sécurité
sociale. Afin de faciliter la tâche aux
employeurs, la Caisse nationale d’assu-
rance sociale a choisi d’initier un ren-
dez-vous auquel ont pris part les journa-
listes. Le sous-directeur de la Cnas,
Ziane Mohamed a insisté sur l’impor-
tance de la déclaration des travailleurs
en expliquant les dispositions légales
relatives aux obligations des assujettis à
la sécurité sociale. «Tout employeur est
tenu d’adresser dans les trente jours qui
suivent la fin de chaque année civile, à
l’organisme compétent de sécurité
sociale, une déclaration nominative de
salaires et de salariés, faisant ressortir
les rémunérations perçues entre le pre-
mier et le dernier jour, par trimestre,
ainsi que le montant des cotisations
dues », rappelle-t-il en faisant allusion à
l’article 14, précisant que 
l’article 16 de la même loi stipule que
«tout retard dans l’application de l’arti-
cle 14 entraîne une pénalité de 15% du

montant des cotisations. Cette pénalité
est majorée de 5% par mois de retard».

Ce n’est qu’après que les responsa-
bles de la Cnas de Béjaïa entrent direc-
tement dans le vif du sujet mettant en
exergue le nouveau système moderne de
déclaration de l’assiette des cotisations,
l’état des mouvements des salariés ainsi
que la déclaration annuelle des salariés
par assuré. Il s’agit de la télédéclaration.
La Cnas a mis à la disposition des
employeurs une application spéciale
pour s’acquitter de leurs obligations et
l’envoi par Internet via le site
WWW.télédéclaration.cnas.dz. Ceci
après avoir récupéré le mot de passe de
sécurité au niveau du service de recou-
vrement de l’antenne d’affiliation.

Les responsables de la Cnas de Béjaïa
ont beaucoup insisté sur la sensibilisa-
tion et l’incitation des employeurs à
déposer la déclaration annuelle de salai-
res et des salariés dans les délais. A par-
tir de son bureau et sans avoir à se
déplacer, l’employeur ou ses services ont
toute la latitude de faire le dépôt via le
portail de la télédéclaration
(Ichtiraket.com), disponible sur le site
Web de la Cnas. 

Ce site est ouvert à l’ensemble des
employeurs avec un mot de passe d’ac-
cès, c’est un service rapide, qui permet
une déclaration à distance sans avoir à

se déplacer comme cela était de coutume
auprès des agences de wilaya, ouvert
gratuitement 24h/ 24 et 7j/7. L‘envoi est
sécurisé et garanti par accusé de récep-
tion. Les responsables de la Cnas de
Béjaïa n’ont pas manqué d’arguments
pour convaincre les employeurs à adhé-
rer à ce nouveau système de télédéclara-
tion, qui met on ne peut mieux, fin à
toutes formes de bureaucratie et les files
d’attente des employeurs au niveau des

structures de la Cnas.
Les responsables de la Caisse d’assu-

rance de Béjaïa ont, à la fin, appelé les
employeurs à se rapprocher des structu-
res de la caisse pour récupérer les mots
de passe d’accès individuel et régulariser
leurs situations respectives afin d’éviter
des mesures pénalisantes, qui ne sont
pas dans l’intérêt des opérateurs écono-
miques. AA..SS..

L’Assemblée populaire de la commune de
Béjaïa continue à broyer son pain noir.

Convoqués par le procureur de la République de

Kherrata, 11 élus dont le maire et d’autres per-

sonnes impliqués dans le dossier sur lequel la

justice se penche depuis quelque temps, sont en

droit de s’inquiéter sur leur sort. Avant-hier soir

dans la nuit, le président de l’APC et son adjoint

chargé de la culture ont été placés sous contrôle

judiciaire, sur ordre du juge d’instruction près le

tribunal de Kherrata, Abdelaziz Merzougui et
Youcef Kadri sont tous deux élus sur la liste du

Front des forces socialistes (FFS). Il leur est

reproché l’abus de pouvoirs et la dilapidation des

biens publics. L’instruction se poursuit contre

les autres élus de l’assemblée, supposés impli-

qués dans cette affaire en relation avec la gestion

de feu le comité des fêtes de la ville de Béjaïa,

réactivé par la majorité FFS sous l’appellatio n de

Comité culturel de la commune de Béjaïa, (Cccb).

Le maire et son adjoint placés sous contrôle judiciaire
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I l y a quelques décennies
de cela, des appels
étaient lancés depuis les

tribunaux en vue de ne plus
ouvrir vos portes, vos bras,
vos cœurs et vos écrins à
bijoux aux filles escrocs
sous toutes les formes. A
vrai dire, il n’y a jamais eu de
répit dans les coups bas qui
consistent à faire dans l’es-
croquerie ou les tentatives
d’escroquerie. L’affaire qui
va suivre est, à elle seule,
révélatrice de l’état d’esprit
qui anime les escrocs et
leurs nombreuses et trop
souvent victimes : depuis la
disparition des fameuses
«gazanettes, ou encore « les
diseuses de bonne aventure,
d’autres escrocs grouillent
un peu partout. Le procès en
correctionnelle nous donne
à voir une femme marquée
par la détention préventive.
Elle avait le regard hagard. A
quoi pensait-elle ? Peu
importe. Disons et écrivons
que la détenue avait la tête
ailleurs ! Devant la juge, elle
a tout craché sans opposer
la moindre résistance. Cette
dame avait un tic infaillible
en racontant comment elle
abordait ses futures victi-
mes: d’abord, elle dégotait
les mères de famille du côté
du Ruisseau, près de oued
Kniss, à Alger-Centre, place
Emir Abdelkader, à Bir
Mourad Raïs, du côté du
«Ravin de la femme sau-
vage» ou encore à El
Harrach dans le voisinage du
marché de Mohamed Naïli (
ex- Vincent Bomati), les
épiait comme il faut, et reve-
nait soit le matin, soit le sur-
lendemain, soit une semaine
plus tard, sur les bras, une
boîte pleine de douceurs, la
plupart au... miel. Elle frap-
pait à la porte et demandait à
la mère de famille qui avait le
malheur d’ouvrir, de voir de
plus près sa fille à marier. Le
stratagème est déclenché.
Écoutons le témoignage de
Nadia et Zahia pour être édi-
fiés sur les agissements de
cette vieille femme divorcée,
mère de six enfants, résidant
aux «Deux Bassins» dans la
capitale. Nadia d’abord a
raconté à la juge qu’elle avait
frappé à la porte : «Lorsque
j’ai ouvert, une face d’ange
barrée d’un joli sourire
envoûtant me fit baisser les

yeux vers la main gauche qui
tenait une boîte de pâtisserie
appétissante», a récité Nadia
qui a, en outre, souligné le
caractère solennel de son
entrée au home. Elle a
ensuite appelé la propriétaire
de la maison par son pré-
nom, qu’elle a eu auprès
d’une voisine bavarde, et l’a
informée de son intention de
demander la main de sa fille
âgée de... trente ans, pour
son fils, qui entre dans ses
quarante ans. « Adil, mon fils
est intéressé par ce genre de
fille posée, calme et surtout
de bonne famille», précisera
en outre, la bonne visiteuse
qui fixera au passage «un
bijou avant de me lancer que
c’était une rareté comme
bijou, ce qui était vrai». Elle
me proposa de le réparer... «-
Comment a-t-elle su que
vous aviez une fille à marier
et pourquoi vous ?» siffla
soudain le jeune procureur,
avec l’aimable autorisation
de la présidente, qui a vécu,
durant d’autres audiences,
d’autres vertes et des pas
mûres... - Elle m’a probable-
ment vu chez le cheikh qui
m’avait prescrit un talisman
en vue d’éloigner le mauvais
œil et envoyer, dans les plus
brefs délais, un prétendant à
ma fille qui dépérissait à vue
d’œil». L’assistance, tout
comme le tribunal, avait

poussé des murmures, seul,
l’avocat de l’inculpée resta
de marbre attendant de mon-
trer ce dont il est capable de
faire le moment venu. Zahia,
quant à elle, a dit au prési-
dent que khalti Fouzia l’avait
interrogée au sujet de sa
tante paternelle qu’elle pré-
tendait bien connaître. «Elle
m’a eue par la confiance», a
marmonné la victime, avant
de lui apprendre qu’elle avait
une bonne affaire pour elle et
de lui réparer les bijoux cas-
sés. «C’est ma spécialité !»,
avait assuré la femme escroc
qui prendra un petit lot de
bijoux pour disparaître dans
la nature. – «Et vous avez
remis vos bijoux à une
femme que vous n’avez
jamais vue ? questionne la
présidente avant de permet-
tre au procureur de lancer
que la femme algérienne
aime par priorité et par des-
sus tout, ses bijoux, ses
enfants et son mari. – «Cette
femme qui ne peut élever le
ton aujourd’hui a eu raison
de la naïveté de certaines
mères de famille qui n’ont
pas encore compris les viles
manœuvres d’inconnues aux
desseins connus», a mar-
monné le parquetier qui a
réclamé une peine sévère et
exemplaire : «Quatre ans
ferme.» La bonne dame
baissa la tête. Son avocat,

lui, leva la tête et en 
120 lignes demanda l’ indul-
gence du tribunal pour cette 
malheureuse divorcée, mère
de six enfants donc avec plu-
sieurs bouches à nourrir
(petit déjeuner, déjeuner,
goûter et dîner). «Et puis,
monsieur le président, les
victimes ne sont pas des
gamines. Elles se sont laissé
faire en toute connaissance
de cause !», s’est encore
exclamé le conseil qui a rap-
pelé que la loi ne couvrait
jamais les idiots et les naïfs.
Le dernier mot de khalti
Fouzia a été : «Laissez-moi
rentrer auprès de mes
enfants.» La présidente ne
veut pas se précipiter et ren-
dre le verdict sur le siège.
Elle préfère encore la
réflexion. Elle avait pris la
bonne décision car, en se
penchant mieux sur le dos-
sier qu’elle avait mis en exa-
men, elle découvrit que l’in-
culpée avait auparavant,
aussi falsifié sa propre iden-
tité. Khalti Fouzia n’était pas
celle qu’elle prétendait être.
On devra alors tout repren-
dre à zéro. En attendant que
la vérité refasse surface et
laisse place à la justice, l’in-
culpée Khalti, qui ? Disons
khalti X... restera en taule, le
temps nécessaire au com-
plément d’informations.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Mais qu’arrive-t-il donc
aux élus des communes
pour voir nos villes et
villages sombrer dans
l’insalubrité, dans
l’impunité la plus
condamnable ? Pourquoi
tout le monde faisait
comme si de rien n’arrivait
à nos cités ? Pourquoi
tant d’indifférence ?
Dégoûtée par l’état de
notre Tamourth, Malika,
notre voisine de palier
trouve que l’insalubrité
niche dans le cervelet de
certains ! «A mon avis, il y
a lieu de nettoyer la boîte
crânienne de cette
catégorie de citoyens,
avant de passer à autre
chose !» lance-t-elle, mi-
amusée mi agacée par la
situation.
Quotidiennement, le
même spectacle
apocalyptique s’offre à la
vue des citoyens, pourtant
coupables tout aussi bien
du «crime» constaté, pour
ce qui est des jets de
détritus à la «hussarde»
par certains citoyens qui
ne se gênent pas de se
comporter en des alliés
inconditionnels des
«Huns» d’Attila. C’est
ainsi qu’il nous arrive
souvent de surprendre un
gamin en train de jeter un
couffin plein d’ordures
ménagères, en le
tournoyant, comme s’il
participait à un
championnat de lancers
de marteaux ou de poids.
Ou encore, surgissant
d’une cylindrée garée à la
va-vite, un gars B.C.B.G.
se débarrassant d’un
lourd sachet noir
contenant on ne saura
jamais quoi ! Ceci dit,
passons sur les tas de
déchets soigneusement
déposés au pied d’arbres
centenaires, ou de
pylônes touchés par une
voiture folle dont le
propriétaire n’a pas daigné
se présenter au siège de
l’APC du coin, signaler
son acte involontaire
certes, mais combien
lâche, au moins pour une
raison : avoir tu l’incident
et laisser le pylône en
piteux état ! Alors, s’il y a
bien une priorité (avant
même l’élaboration de la
nouvelle Constitution)
pour l’équipe du président
de la République, c’est
bien la salubrité physique
du pays qui n’en peut plus
de crouler sous la saleté,
à tous les niveaux, au
sens... propre du terme !
Oui, il est plus que temps
de s’occuper de l’hygiène
de notre pays dont les
jeunes ne cessent de crier
chaque mardi et vendredi
qu’Allah crée : « Peuple,
armée, frères, frères ! ».
Oui, mais nous aurions
aimé que cet attachant
slogan fut matérialisé par
un autre plus
prenant : « Peuple sans
détritus, peuple fier ! »
Amen, ou plutôt «amine!».

A.T.

Avant la...
Constitution, 
si possible

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Elle a tout craché devant le juge

Depuis la disparition des fameuses «gazanettes, d’autres femmes escrocs
roulent leurs bosses un peu partout...

��    Le box de la potence
À l’issue du renvoi du procès dit de « l’au-

tomobile » mettant en cause trois hommes
d’affaires, deux ex-Premiers ministres et
deux ministres et 10 autres individus
mouillés jusqu’au cou, selon l’ordonnance
de renvoi, beaucoup de monde parle encore
de l’admirable intervention de Abdelmadjid
Silini, le bâtonnier d’Alger. Il a répondu aux
questions des journalistes à propos du ren-

voi de deux jours, ce qui va à l’encontre du
Code de procédure pénale. Le bâtonnier a
proposé aux avocats présents le boycott de
l’audience du 4 décembre 2019, en réponse
aux décisions unilatérales du juge unique de
Sidi M’hamed, dont on disait pourtant beau-
coup de bien.  Attention, les relations chan-
cellerie-défense ont toujours traversé des
bancs de nuages noirs sans grand danger
pour la magistrature, qui a toujours trouvé le
bon tuyau pour sortir du marasme où le mal-
entendu l’a jetée ! Il est vrai que ce procès

est une première pour nos juges. «Celui de
Sidi M’hamed- Alger est jeune et n’a rien à
voir avec ceux qui présidaient les audiences
du «téléphone», nous a confié un jeune avo-
cat aux dents longues. 

Attention, il est nécessaire de bien préci-
ser que la maudite expression «par télé-
phone» ne peut être utilisée que pour les
procès à résonance dite «politique». Pour la
petite correctionnelle, le téléphone n’y est
pour rien. Les magistrats travaillant normale-
ment. A.T.



MARDI 7 JANVIER 2020L’actualité10

UU
n ouvrier a trouvé la
mort sur le champ et un
autre a été blessé suite

au glissement de terrain sur-
venu, en ce beau milieu de
semaine, dans le lieudit
Paradis-Plage, à l’ouest de la
commune de Aïn El Türck. Les
deux victimes vaquaient à leur
besogne lorsque la terre, les
ayant pris de court, s’est affais-
sée emportant le premier
ouvrier et blessant gravement
le deuxième. Cet accident n’est
pas le premier dans son genre.
Plus d’une personne a, dans un
passé récent, été victime des
glissements de terrain et autres
faits provoqués lorsque la
nature se met en furie.
Effondrements, affaissements,
séismes, inondations..., les vic-
times et les sinistrés ne se
comptent plus. Outre ces glisse-
ments de terrain, la wilaya
d’Oran a, durant ces dernières
années, enregistré plusieurs
centaines d’effondrements
consécutifs. Des dégâts maté-
riels importants ont très sou-
vent été occasionnés. Les pluies
s’abattant constituent la cause
principale de ces écroulements.
Dès l’entrée en vigueur de la
saison hivernale, la Protection
civile est en alerte maximale.

Jusque-là, plusieurs dizaines
d’interventions ont été opérées
en moins d’un mois par les
sapeurs-pompiers. En vérité,
les effondrements, les glisse-
ments de terrain et les affaisse-
ments sont à répétition avant
même la venue de l’hiver. Les
habitants des quartiers populai-
res n’ont pas dissimulé leurs
craintes en fuyant leurs habita-
tions, de peur d’être ensevelis

par les gravats. Les habitants
d’El Bahia vivent, ces dernières
années, au rythme quotidien
d’incessants phénomènes.
Effondrements, affaissements,
séismes, inondations..., les vic-
times et les sinistrés suivent.
Les bilans inquiètent au plus
haut niveau. De l’important
affaissement du boulevard
Hamou-Boutlélis en 2006 jus-
qu’à l’effondrement d’une dalle

sur un showroom en passant
par la fissuration des poteaux
supportant le tunnel de la
Pêcherie, El Bahia se décom-
pose de jour en jour. La problé-
matique ne date pas d’aujourd’-
hui. Hormis quelques travaux
de replâtrage et de maquillage
opérés après chaque sinistre, la
solution tarde à voir le jour. En
effet, durant l’été 2006, le
Palais des arts et de la culture a
failli être emporté par un
important affaissement sur-
venu au niveau du boulevard
Hamou-Boutlélis, en plein cen-
tre-ville d’Oran. Le boulevard a
été interdit à la circulation pen-
dant plusieurs semaines.
Quelques jours plus tard, un
autre affaissement survint au
niveau de la rue des Jardins,
pas loin de Sidi El Houari, tout
près de la somptueuse place du
1 e r - N o v e m b r e , e x - p l a c e
d’Armes. Une série d’affaisse-
ments et d’effondrements a été
enregistrée depuis. Le Front de
mer a connu, dernièrement, des
travaux de confortement de ses
assises. Ses soubassements, qui
reposent sur des piliers hauts
de plus de 30 mètres, peuvent
fléchir à tout moment. Surtout
que des fissurations sont de
visu perceptibles au niveau de
la plate-forme du balcon. Tout
récemment, le vieil Oran ou
encore la ville de Sidi El Houari

a été le théâtre d’un éboule-
ment inédit, un grand roc a fait
chute libre prenant la destina-
tion du quartier de Sidi El
Houari à partir du massif boisé
de Murdjadjou. Ce ne sont là
que de petits exemples conte-
nus dans une triste liste des
phénomènes qui s’allongent
dans une ville appelée, pour-
tant, El Bahia. Les glissements
de terrain prennent de l’am-
pleur. La ville d’Oran est-elle en
passe de devenir un terrain
vague exposé aux sempiternels
effondrements, éboulements,
glissements, affaissements de
terrains et inondations? Tout
porte à le croire au vu des évé-
nements qui continuent à
endeuiller la population. Au
moindre changement clima-
tique, le pire n’est pas à écarter.
L’inquiétude est de mise.
Pourquoi ces phénomènes se
sont-ils produits en même
temps? Les spécialistes sont
unanimes à dire que la poli-
tique de l’urbanisation de la
ville d’Oran doit être revue de
fond en comble. Du point de vue
des spécialistes, la ville d’Oran
repose entre deux oueds, le
Ravin blanc et oued Rouina.
Les mouvements souterrains de
ces deux oueds causent des
dégâts irréversibles et impor-
tants tant pour la ville que ses
habitants. WW..AA--OO..

UN OUVRIER ENSEVELI PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN

AAÏÏNN  EELL  TTÜÜRRCCKK  EENN  DDEEUUIILL
DDèèss  ll’’eennttrrééee  en vigueur de la saison hivernale, la Protection civile est passée à l’alerte maximale.

Ce n’est pas le premier
accident

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PUB
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I
ls sont trois à prétendre à ce
p r e s t i g i e u x
Trophée de la CAF
de meilleur joueur
de l’année. Il s’agit

de l’attaquant algérien,
Riyad Mahrez,
l’Egyptien Mohamed
Salah et son coéquipier
de Liverpool, le
Sénégalais Sadio
Mane. Des trois préten-
dants, seul Mané n’a
pas eu le privilège de
mettre la main sur le
trophée individuel le
plus prestigieux du
football africain,
Mahrez l’ayant rem-
porté en 2016 et Salah
titré en 2017 et 2018. A
rappeler au passage
que de 1992 à 2018, du
Ghanéen Abedi Pele à
Salah, 17 joueurs ont
empoché le titre de
joueur africain de l’an-
née. Dans cette gran-
diose fête des trophées africains,
les chances des Algériens sont
bien grandes. Seulement, pour le
cas du Trophée du meilleur joueur,
Mahrez n’a, pour ainsi dire, pas de
chances devant les « pressions »
des Egyptiens, organisateurs du
gala et  dans le pays desquels se
trouve le siège de la CAF ainsi que
des Sénégalais. En effet, pour
Mahrez les choses sont plus com-
pliquées devant les deux Reds, le
Sénégalais Sadio Mané et
l’Egyptien Mohamed Salah. Les
dernières réactions sont venues
des Sénégalais, justement, où on
notera que le vice-président de la
Fédération sénégalaise de
football (FSF), Abdoulaye
Seydou Sow, a estimé
que l’attaquant Sadio
Mané a déclaré :
« Nous espérons que
l’Afrique ne sera pas,
cette fois-ci, la risée
du monde. Si Sadio
Mané ne gagne pas le
Ballon d’or, l’Afrique sera la
risée du monde. Je suis convaincu
que Mané va remporter le Ballon
d’or africain, si on ne se base que
sur les considérations tech-

niques », a indiqué le
dirigeant sénégalais,
cité par l’agence de
presse sénégalaise
APS. Abdoulaye
Seydou Sow a
estimé également
que « le sélection-
neur du Sénégal, Aliou
Cissé mérite le titre de
meilleur entraîneur en raison de sa
durée au poste de sélectionneur du
Sénégal et de sa constance ». « Si
on regarde le classement de la
FIFA, les résultats obtenus à la
Coupe du monde et à la CAN, Aliou
Cissé mérite bien le titre de

meilleur entraîneur », a-t-il
ajouté, jugeant que cette dis-

tinction devait être décer-
née à Cissé déjà en
2018. « Notre pays a été,
par moments, sacrifié
sur l’autel d’ambitions et
de considérations qui ne

sont pas sportives », 
a-t-il dit encore. D’autre part,

il est aussi important de faire
remarquer que les deux Algériens,
Mahrez et Belaili ne pourront assis-
ter à ces cérémonies des distinc-
tions africaines dans la mesure où

leurs clubs respectifs,
Manchester City et Al Ahli
disputent aujour-
d’hui deux matchs impor-
tants. Riyad Mahrez ne sera
pas présent, car au moment
où on remettra la distinction, son
équipe disputera la demi-finale de
la FA Cup face à Manchester
United. Un derby mancunien et
Guardiola n’a pas voulu autoriser
son joueur Mahrez à s’absenter.
En revanche, les deux autres
concurrents, à savoir le Sénégalais

Sadio Mané et l’Egyptien
Mohamed Salah seront bel et bien
présents du moment que leur
équipe avait disputé son match
dimanche dernier. C’est le même
cas pour Youcef Belaïli qui est
retenu par un match de la 
11e journée de « la Super Saudi
Professional » qui opposera Al-
Hilal à son équipe Al Ahli à Riyadh
ce soir à 18h30, Belaïli ne peut
donc faire le voyage en Egypte.
Pourtant, Belaïli est largement
favori devant l’Egyptien Tarek

Hamed et son ancien
coéquipier à l’ES Tunis,

Anis Badri pour arra-
cher le Trophée du
meilleur joueur du
continent. De son
côté, le coach
Belmadi ne devrait

pas éprouver des dif-
ficultés pour convain-

cre les votants devant le
Sénégalais Aliou Cissé et le
Tunisien Mouine Chaâbani. Enfin,
pour la sélection nationale, elle est
logiquement largement favorite
pour le titre de meilleure équipe
d’Afrique devant le Sénégal et
Madagascar. S. M.

ports
SAÏD MEKKISCAF AWARDS 2019 

Belmadi 
et l’EN 
favoris

La 28e édition
des CAF

Awards et son
gala de

récompenses
sont prévus
aujourd’hui
dans la ville

balnéaire
égyptienne de
Hurghada où

le meilleur
joueur

africain, entre
autres, sera
couronné. 

LES ALGÉRIENS 
EN FORCE

Pressions
sénégalaises

et 
égyptiennes

Mahrez 
et Belaïli
absents
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L ’ancien international 
algérien, Lakhdar
Belloumi, invité par la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF), pour assister à la
cérémonie « Awards 2019 », ne
se rendra pas en Egypte, lieu de
la cérémonie, prévue aujour-
d’hui. « Des empêchements d’or-
dre familial m’ont contraint à
annuler mon voyage au Caire.
J’ai pris attache avec les respon-
sables de la CAF pour m’en
excuser », a déclaré Belloumi,
hier, à l’APS.  Le déplacement
qu’allait effectuer l’ancienne star
du football national dans la capi-
tale égyptienne devait avoir une
dimension particulière, dans la
mesure où l’intéressé n’avait
plus foulé le sol égyptien depuis
1989, suite à l’incident de l’hôtel
où séjournait la sélection algé-
rienne, à l’occasion de son
match face à son homologue
égyptienne, dans le cadre du
dernier tour qualificatif au
Mondial-1990. A l’issue de la par-
tie, qui s’est soldée par l’élimina-
tion des Verts, le natif de
Mascara a été accusé d’avoir

agressé le médecin de la sélec-
tion égyptienne. Lakhdar
Belloumi a fait l’objet d’une
plainte de la part du médecin,

blessé à l’œil. Il a quitté Le Caire,
après avoir été entendu par un
juge. Bien que niant les faits qui
lui ont été reprochés et clamant

son innocence, la justice égyp-
tienne l’avait condamné, par
contumace, à cinq ans de prison
et à une amende. Un mandat
d’arrêt international a également
été lancé par Interpol à l’encon-
tre de Belloumi, qui, du coup, ne
pouvait plus se déplacer à l’é-
tranger. Il aura fallu attendre
2009 pour voir ce mandat d’arrêt
international être annulé, rap-
pelle-t-on. Belloumi devait assis-
ter à la cérémonie de remise du
Ballon d’or africain 2019 que se
disputent l’Algérien Ryad Mahrez
(Manchester City/Angleterre), le
Sénégalais Sadio Mané et
l’Egyptien Mohamed Salah, tous
les deux sociétaires de
Liverpool, en Angleterre égale-
ment. Sacré Ballon d’or africain
en 1998, l’ancien international
algérien aux 100 sélections 
(27 buts) a été invité par la CAF
au même titre que tous les autres
footballeurs du continent ayant
reçu cette distinction, à l’image
de son ancien coéquipier en
sélection nationale, Rabah
Madjer. Ce dernier a remporté le
trophée en 1987. 

COUPE D’ALGÉRIE - 16es DE FINALE

POUR CAUSE D’EMPÊCHEMENTS D’ORDRE FAMILIAL

Belloumi n’ira pas en Egypte 
Belloumi devait assister à la cérémonie de remise du Ballon d’or africain 2019 que se
disputent l’Algérien Ryad Mahrez, le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah.

Une absence remarquée

L e CS Constantine s’est qualifié
pour les 8es de finale de la
coupe d’Algérie de football, en

éliminant la JS Saoura (2-1) dimanche
au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine. Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Benayada (42’ et
76’) sur deux coups francs pour le
CSC, alors que Messaoudi (20’) a mar-
qué pour la JSS, sur penalty. La 
JS Saoura devient ainsi le quatrième
club de la Ligue 1 à être éliminé de la
coupe d’Algérie, après le NC Magra, la
JS Kabylie et le NA Hussein-Dey, en
attendant le déroulement des quatre
dernières rencontres inscrites au pro-
gramme des 16es de finale.
Auparavant, l’US Biskra et le RC Arbaâ
avaient validé leur billet pour les 8es de
finale en éliminant respectivement le
CSA Marsa (1-0) en déplacement et le
NA Husseïn-Dey (1-0 AP) à domicile.
L’US Biskra a éprouvé des difficultés
pour se défaire du petit poucet de l’é-
preuve. L’unique but de la partie a été
l’œuvre de Boukaroum (53’ SP). 

De son côté, le RC Arbaâ, 3e au
classement de la Ligue 2, s’en est
remis à son attaquant Boughalia qui a
délivré les siens grâce à un penalty

transformé durant la prolongation
(113’). Les locaux ont dû terminer la
partie en infériorité numérique, après
l’exclusion de Brahmi (83’).  Lors de la
première partie des 16es de finale,
disputée jeudi et samedi, la logique a
été plutôt respectée avec la qualifica-
tion des favoris, dont le tenant du tro-
phée le CR Belouizdad, en déplace-
ment chez l’Olympique de Médéa (1-0).

TOUJOURS PAS DE SURPRISES

Trois nouveau qualifiés

L e CR Belouizdad a enregistré,
hier après-midi, sa première
recrue hivernale. Il s’agit du

désormais ex-attaquant de l’ES Sétif,
Mohamed Souibaâ, qui a apposé sa
signature sur un contrat de deux ans.
Ancien attaquant du 
MC Oran et du MC Alger, le nouveau
belouizdadi sort d’une première partie
de la saison peu reluisante avec les
Sétiiens, où il n’avait trouvé le chemin
des filets qu’à trois reprises. Il espère
relancer sa carrière et répondre favo-
rablement aux attentes des
Belouizdadis. La deuxième recrue
devrait être Zakaria Heddouche, qui

vient de résilier son contrat avec
l’USM Alger. Par ailleurs, et concer-
nant l’identité du nouvel entraîneur,
une rencontre a eu lieu dans la soirée
du dimanche entre le directeur sportif
du Chabab, Toufik Kourichi, et le tech-
nicien français, Franck Dumas, pour
une première prise de contact. 

Kourichi a expliqué à son interlocu-
teurs les grandes lignes du projet de
l’actionnaire majoritaire, Madar-
Holding, et les deux parties ont
convenu de se rencontrer une fois
que Dumas aura résilié son contrat
avec le CABB Arréridj. M. B.

ES SÉTIF

FERHANI AUTORISÉ 
À REJOUER

Victime d’un dysfonctionnement cardiaque
au mois de juillet dernier, le latéral gauche

de l’ES Setif, Houari Ferhani, avait été
interdit de pratique sportive. Finalement, le

latéral gauche de 26 ans a été autorisé cette
semaine à rependre les entraînements. Il a

eu, en effet, le feu vert de la part du docteur
Nibouche, médecin spécialisé en

cardiologie, ainsi que l’autorisation de la
commission médicale de la FAF pour

reprendre la compétition. A cet effet, Ferhani
pourrait être opérationnel pour son club dès

le 1er février, date de la reprise du 
cham-pionnat national et, donc, de la phase

retour.

OGC NICE 

Boudaoui et Ounas
s’illustrent 
Titulaires dimanche en
coupe de France, Hichem
Boudaoui et Adam Ounas
ont marqué les deux seuls
buts de la rencontre, qui
qualifient l’OGC Nice face à
Fréjus, pour les 16es de
finale. Boudaoui a été aligné
en tant que milieu relayeur,
mais comme lors des
matchs précédents, il
penchait beaucoup vers l’aile
droite, en phase offensive.
Le joueur de 20 ans a
réussi, en deuxième, période
à inscrire son deuxième but
sous les couleurs de l’OGC
Nice, toujours de la tête,
lorsqu’il a réussi à couper un
centre sur corner au premier
poteau et mettre un terme à
la vigilance du portier de
Fréjus (55’), alors que
Boudaoui a laissé sa place à
la 75’ minute, sous les
applaudissement du public
présent, Ounas qui a joué
l’intégralité de la rencontre
sur le front de l’attaque, a
inscrit le second but de la
rencontre dans les arrêts de
jeu, où, lancé suite à un long
ballon aérien, il tente un
contrôle aérien du pied
gauche avant de foncer vers
le gardien et marquer (92’).

AS SAINT-ETIENNE  

400 matchs en pro
pour Boudebouz
Le milieu de terrain
international algérien, Ryad
Boudebouz, a disputé
dimanche son 400e  match
professionnel à un peu plus
d’un mois de ses 30 ans.
Après avoir signé son
premier contrat
professionnel avec Sochaux,
durant l’été 2008, à l’âge de
18 ans, il dispute son
premier match à Nice le 
4 octobre. Titulaire régulier
partout où il est passé
(Sochaux, Bastia,
Montpellier, Betis, Celta Vigo
et Saint-Etienne), il a donc
disputé pour sa 12e saison
professionnelle, son 400e
match à l’occasion de la
rencontre de coupe de
France face à Bastia-Borgo.
Le joueur aux 25 sélections
(2 buts) avec l’équipe
d’Algérie qu’il a rejoint en
2010, à l’occasion de la
Coupe du monde, présente
les statistiques suivantes en
club : 400 matchs, 62 buts et
60 passes décisives. Par
contre, pour le moment, il
n’a disputé que 6 matchs
d’Europa League au niveau
continental.

Résultats partiels 
ASO Chlef 2 - IRB Boumedfaâ 1  (AP) 
SC Mecheria 0 - USM Bel-Abbès 2 
USM Annaba 2 - CR Village-Moussa 0 
MC Oran 3 - ARB Ghriss 1 
A Boussaâda 2 - CR Zaouia  0 
ES Guelma 2 - MSP Batna 1 
O Médéa 0 - CR Belouizdad 1 
AB Chelghoum Laïd 1 - ES Sétif  5 
CABB Arréridj 1 - AS Khroub 0 
CSA Marsa 0 - US Biskra 1 
RC Arbaâ 1 - NA Husseïn-Dey 0 (AP)
CS Constantine 2 - JS Saoura 1 
Jeudi 23 janvier  
WA Boufarik  - MC Alger (14h) 
Mercredi 29 janvier : 
Paradou AC - MCB El Bayadh (14h) 
Mardi 4 février : 
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M’lila (14h)
ASM Oran - USM Alger (14h)  

CR BELOUIZDAD

SOUIBAÂ PREMIÈRE RECRUE HIVERNALE
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L a JS Kabylie a été élimi-
née de la coupe d’Algérie,
samedi à à Aïn M’lila, au

stade des 32es de finale, en s’in-
clinant par la plus petite des
marges, dans une rencontre dif-
ficile à tout point de vue. Pour
bon nombre d’observateurs,
c’est un lièvre en moins à courir
pour une équipe qui veut rem-
porter tous les titres sans en
avoir réellement les moyens.
Ainsi, les camarades de Saâdou
n’ont plus que le championnat et
la Champions League à disputer.
Par la petite des marges, la JSK
sort de la course pour la coupe
d’Algérie avec un goût amer. En
effet, les Canaris n’ont pas su
négocier ce virage de l’Est du
pays malgré les efforts.

L’attaque a fourni un bon jeu
avec deux buts refusés, mais
comme à l’accoutumée, la
défense et le milieu de terrain
n’ont pas été au rendez-vous.
De son côté, l’entraîneur Velud
qui se plaint de l’absence de
joueurs capables de renverser la
vapeur n’a pas excellé par un
bon coaching. Sur le terrain, les
locaux ont eu la main haute sur
le jeu, mais également sur le
banc de touche où les deux
entraîneurs se sont livrés une
rude bataille. La victoire est fina-
lement revenue à l’entraîneur de
l’ASAM, qui a mis en échec tou-
tes les recettes de Velud. Cette

défaite va certainement avoir
des répercussions sur le moral
des joueurs. Ces derniers vont
devoir affronter sur leur terrain,
vendredi prochain, les
Marocains du Raja de
Casablanca pour le compte de la
phase des groupes de la
Champions League africaine.
Les gars de la Kabylie auraient
aimé recevoir leur adversaire
avec un moral relativement
retapé après une belle victoire
en coupe d’Algérie. Mais comme
les choses ne se passent pas

comme souhaité, les joueurs
seront contraints de creuser
dans leur fond pour puiser des
forces.  La confrontation ne sera
pas facile tout comme la victoire,
mais les Canaris n’ont pas d’au-
tre choix que celui de gagner
pour espérer rester dans la
course. En fait, la pression est
toujours la cause de nombreu-
ses défaites de la JSK. 

La direction du club qui a mis
au point un plan d’action de
quelques années, a vite fait de
changer de cap pour jouer les tit-

res. Mais pour ce faire, il fallait
rehausser l’effectif par des
joueurs capables de remplir
cette mission difficile pour un
club qui revient de loin. Les sup-
porters les plus avertis savent
que l’effectif actuel n’a pas les
capacités de concourir pour le
titre tout comme la direction qui
n’a pas pu recruter à la hauteur
de ses objectifs. Prévue pour ce
mercato hivernal, la campagne
de recrutement attendue n’a pas
eu lieu. 

La JSK n’a recruté aucun
joueur malgré les promesses,
hormis le Libyen Tubal. Enfin,
pour bon nombre d’observa-
teurs, la stratégie de communi-
cation du club kabyle est calami-
teuse. Sans cap ni objectifs
fixés, la direction donne l’air de
naviguer à vue. A son arrivée,
Mellal s’était fixé l’objectif de
rebâtir un club à la hauteur de l’i-
mage de la JSK. Pour lui, il fallait
deux à trois années pour attein-
dre l’objectif avec en parallèle la
construction d’infrastructures
comme le centre de formation.
Le O.K. des supporters était total
et l’adhésion tout autant. Mais
contre tout attente, la direction
change de cap et se fixe des
objectifs et part à la course aux
titres. Sans moyens de sa poli-
tique, Mellal bute sur la colère
des supporters. Ce qui a donné
l’occasion à ses adversaires de
trouver la brèche qui leur permet
de rebondir. 

K.B.

CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L’ITF

Les Algériennes
conservent leurs

places
Les Algériennes Inès Ibbou,

Hanine Boudjadi et Amira
Benaïssa ont conservé pour la

deuxième semaine consécutive
leurs places respectives dans

le classement mondial de la
Fédération internationale de

tennis (ITF), suivant la dernière
publication de l’instance,

dévoilée lundi. Ibbou,
l’Algérienne la mieux placée
dans cette hiérarchie, s’est

ainsi maintenue au 173e rang,
qu’elle a conquis lundi dernier,
et reste assez loin devant ses

compatriotes Boudjadi et
Benaïssa, respectivement

1727e et 1818e. Dans le haut
du classement, c’est toujours la

Roumaine Oana Simion qui
caracole en tête, devant la

Finlandaise Anastasia Kulikova,
au moment où l’ex-numéro un,
l’Australienne Seone Mendez a

reculé à la 3e place.  

COUPE D’ALGÉRIE 2020
DE CYCLISME 

Les deux premières
manches fixées

Les dates et lieux des deux
premières manches de la
coupe d’Algérie 2020 de

cyclisme ont été officiellement
arrêtées par la FAC, ayant

annoncé au passage être dans
l’attente d’une confirmation de

la part des autres Ligues de
wilaya, pour l’organisation des

manches restantes. La
prochaine coupe d’Algérie se

déroulera en cinq ou six
étapes. Le nombre exact n’a

pas encore été clairement
défini. La première étape sera

le Tour cycliste Didouche
Mourad, prévu du 15 au 

18 janvier à Constantine et qui
sera donc comptabilisé comme

première étape de la Coupe
d’Algérie. Idem pour le Tour
cycliste de Tébessa, qui se
déroulera du 29 janvier au 

1er février, près de la frontière
tunisienne, et qui sera

comptabilisé comme deuxième
manche de cette coupe

d’Algérie. Les organisateurs ont
déjà désigné les jurys et les
commissaires de ces deux
épreuves, qui l’une comme

l’autre, verront le tandem
Hakim Mosteghanemi et Sid

Ahmed El Asri diriger la
commission des photos finish.  

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE LUTTE 

Les lutteurs 
de la Ligue d’Alger

raflent la mise
Les lutteurs de la Ligue

d’Alger se sont distingués aux
épreuves du championnat

d’Algérie (juniors), disputées à
la Coupole du complexe

olympique Mohamed-Boudiaf
d’Alger. La Ligue d’Alger a

dominé les finales de ce
rendez-vous, en plaçant ses

athlètes sur la plus haute
marche du podium dans les

deux styles (luttes libre et
gréco-romaine). Elle a été

sacrée en lutte libre avec un
total de 165 points. De son

côté, la Ligue d’Oran a créé la
surprise en allant chercher la

première place par équipes en
lutte féminine avec un total de

197 points. 

DES FÉDÉRATIONS
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D es rencontres de football entrant
dans le cadre de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévus

à Oran en 2021, seront programmées au
nouveau stade de Sig. Il s’agit d’une nou-
velle infrastructure qui vient d’être ache-
vée, dont la capacité est de 20 000 places
couvertes, et disposant d’une pelouse en
gazon naturel. 

Le stade, qui sera géré par la direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya
de Mascara, est doté de caméras de sur-
veillance, de portiques électroniques ainsi
que de quatre vestiaires. Ce projet s’a-
joute à de nombreux autres lancés à Oran
dans le cadre des préparatifs de la capi-
tale de l’Ouest du pays en prévision des
JM qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet
2021. 

Outre le stade de football, cette infras-

tructure implantée dans la commune de
Sig, distante de 50 km d’Oran, est compo-
sée également d’une piste d’athlétisme,
d’un terrain de football annexe, d’une salle
omnisports et d’autres équipements. 

La réalisation de ce complexe sportif
devrait aussi permettre l’épanouissement
du sport dans cette commune dont le club
de football historique, en l’occurrence le
Croissant Club de Sig (fondé en 1926), a
touché le fond depuis plusieurs années et
évolue actuellement en inter-régions.
Alors que les rencontres de football
entrant dans le cadre des JM sont dédiées
à la catégorie des moins de 18 ans, le
comité d’organisation local de cette
épreuve a souhaité qu’elles soient ouver-
tes aux sélections des moins de 23 ans. 

Cette proposition a buté sur le refus du
comité international, rappelle-t-on.

JEUX MÉDITERRANÉENS

Les matchs de football au nouveau stade de Sig 
Le stade, qui sera géré par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, est doté

de caméras de surveillance, de portiques électroniques ainsi que de quatre vestiaires.

PRÉPARATION DE LA COUPE ARABE DES U20

BENSEMAÏN RETIENT 
34 JOUEURS

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) a retenu une liste composée
de 34 joueurs (U20) de différents paliers, pour un stage
d’évaluation (7-10 janvier) au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), a indiqué lundi l’instance fédérale sur
son site officiel. Ce premier test d’évaluation, qui sera
suivi par un second, programmé du 12 au 20 janvier à Sidi
Bel-Abbès, s’inscrit dans le cadre de la préparation de la
sélection nationale des U20, drivée par Saber Bensmain, à
la Coupe arabe des nations qu’abritera l’Arabie saoudite
du 18 février au 3 mars 2020.

L es finales de la coupe
d’Algérie de football, fémini-
nes et jeunes catégories,

saison 2019-2020, auront lieu à
Ouargla, a révélé la Fédération
algérienne de football (FAF) lundi
sur son site officiel. « Le bureau
fédéral de la FAF a décidé à ce
que toutes les finales de coupe
d’Algérie, édition 2019-2020, des
féminines et des jeunes catégories
se dérouleront à Ouargla », a indi-
qué le communiqué, à l’issue de la

réunion du bureau fédéral. Cette
décision est une première, puis-
qu’habituellement, la coupe
d’Algérie des Jeunes catégories et
celle des dames se jouent à Alger
où à Blida, à l’instar de la saison
dernière. 

Ces finales, qui auront lieu,
vraisemblablement au stade Opow
de Rouissat, dans la wilaya de
Ouargla, concernent les U15, U17,
U19 (garçons) et celles des fémini-
nes senior, U17 et U20. 

APRÈS SON ÉLIMINATION EN COUPE D’ALGÉRIE

La JSK inquiète avant le Raja  
Enième revers pour l’équipe de la JS Kabylie. Samedi, l’équipe s’est fait éliminer de la
coupe d’Algérie au stade des 32es de finale par l’AS Aïn M’ila (0-1). Une élimination qui ne
passera certainement pas sans laisser des séquelles. 

La situation 
se complique

� KAMEL BOUDJADI 

COUPES D’ALGÉRIE (JEUNES CATÉGORIES ET DAMES)

Les finales domiciliées à Ouargla
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FC BARCELONE 
Todibo toujours
hésitant   
L’avenir de Jean-Clair Todibo
(20 ans) fait grand bruit en
Espagne et en Italie. En
manque de temps de jeu au
FC Barcelone (seulement 3
rencontres disputées
toutes compétitions
confondues cette
saison), le défenseur
central français
pourrait aller voir
ailleurs pour enchaîner les
matchs. Le Milan AC, dont les
dirigeants ont rencontré leurs
homologues espagnols ce
vendredi au sujet de Todibo, est
bien placé pour le récupérer cet
hiver. Les intentions des différentes
parties poseraient toutefois problème
dans ce dossier. Alors que le joueur
verrait d’un bon oeil un départ en
Lombardie pour les 6 prochains mois,
selon les informations de Mundo
Deportivo, ni le Barça ni le principal
intéressé ne souhaiteraient un transfert
définitif, contrairement à l’AC Milan. Le
quotidien catalan précise que Jean-Clair
Todibo n’a pas encore pris sa décision et
qu’il souhaite se laisser encore quelques
jours de réflexion. Mais comme nous
vous l’annoncions il y a quelques jours,
l’ancien défenseur de Toulouse a
l’embarras du choix pour son avenir.

INTER MILAN 
Vidal s’éloigne  
Annoncé avec insistance à

l’Inter Milan à l’occasion de ce
mercato d’hiver, le milieu

de terrain du FC
Barcelone Arturo Vidal

(32 ans, 15 apparitions
et 6 buts en Liga cette
saison) n’a
visiblement pas le
choix pour son
avenir. En effet,
selon les
informations du
quotidien catalan
Sport, hier, les
dirigeants des

Blaugrana ont indiqué
au Chilien qu’il ne disposait

pas d’un bon de sortie cet
hiver. Malgré l’envie de Vidal de rejoindre la
formation italienne, le champion d’Espagne en
titre a assuré qu’il n’avait aucune intention de
le vendre en raison de son importance au sein
de l’effectif de l’entraîneur Ernesto Valverde.
Reste à savoir si le vétéran, sous contrat
jusqu’en juin 2021 et mécontent de son temps
de jeu, va accepter cette décision...

CHELSEA
Lampard fixe ses conditions
pour libérer Giroud
Chelsea s’est qualifié pour le
prochain tour de la FA Cup après
avoir battu Nottingham Forest (2-0)
dimanche après-midi à Stamford
Bridge. Une victoire suite à laquelle
l’entraîneur des Blues, Frank
Lampard, a évoqué le cas Olivier
Giroud et les conditions requises
pour le laisser partir.  « J’ai parlé
avec Olivier, et tout est clair. Si les
conditions sont satisfaisantes pour
lui, pour nous, pour le club, on
pourra envisager son
départ. Mais seulement
si son poste est couvert
par l’arrivée d’un autre
joueur », a-t-il déclaré. Le
club londonien a formulé
dernièrement des offres pour Wilfried
Zaha (Crystal Palace) et Moussa
Dembélé (Lyon). L’arrivée d’un des deux
joueurs ouvrirait donc la porte de sortie au
Français, qui n’a plus joué avec
Chelsea depuis le 30 novembre.

BRESCIA
Balotelli victime 

de racisme  
Déjà visé par des cris de singe en

novembre contre le Hellas
Vérone (1-2), l’attaquant de

Brescia, Mario Balotelli, a
de nouveau été ciblé par
les insultes racistes des

supporters de la Lazio
Rome après son but ce

dimanche en Serie A
(défaite 1-2).

L’international italien a
signalé ces incidents à

l’arbitre qui a brièvement
interrompu la rencontre.

Et l’ancien Niçois et
Marseillais a ensuite pris la

parole sur les réseaux sociaux. « Une
défaite qui fait mal, mais nous

reviendrons plus forts, nous sommes sur
la bonne voie. Supporters de la Lazio qui

étaient présents au stade aujourd’hui,
honte à vous ! », a écrit Super Mario sur

Instagram avec le hashtag
« #saynotoracism ». Après une année
2019 déplorable dans ce domaine en

Serie A, 2020 démarre malheureusement
sur les mêmes bases…

AJAX 
Arsenal

envisagerait la
venue de

Ziyech 
Les dirigeants d’Arsenal

seraient sur les rangs
pour s’attacher les
services de Hakim

Ziyech. Selon les informations
relayées par le Daily Mail, le club

de la capitale londonienne
voudrait enrôler le milieu de

terrain offensif de l’Ajax
Amsterdam durant ce mercato

hivernal. La formation
néerlandaise serait favorable à

un transfert de l’international
marocain de 26 ans, à condition

de récupérer autour de 50 millions
d’euros. Sous contrat jusqu’en
juin 2022 avec le demi-finaliste

de la dernière Ligue des Champions, le
footballeur de 26 ans est pour le moment

resté fidèle à la formation d’Erik ten Hag. En
2019-2020, Hakim Ziyech a marqué neuf buts

toutes compétitions confondues. 

BORUSSIA DORTMUND 
Le Bayern suit Hakimi 

Titulaire indiscutable cette saison
au Borussia Dortmund, Achraf

Hakim (21 ans)i va être confronté
ces prochains mois à un choix
important pour la suite de sa

carrière. Prêté deux saisons
par le Real Madrid en

Allemagne, le latéral s’est
révélé en Bundesliga et

pourrait bien y rester selon
les informations de Marca.

Mais c’est le rival du
Bayern Munich, qui a
pris contact avec les

dirigeants madrilènes
ces derniers jours pour

prendre position sur Hakimi. Les Bavarois
seraient prêts à l’acheter pour lui offrir le couloir

droit de la défense et apprécieraient la
polyvalence du joueur, capable aussi de jouer à
gauche. Prolongé jusqu’en juin 2022 avant son

départ en prêt à Dortmund, l’international
marocain n’aurait pas encore pris de décision sur

son avenir. Ses possibilités sont nombreuses
mais un retour au Real Madrid, l’obligerait à entrer

en concurrence avec Dani Carvajal et Álvaro
Odriozola. Mais Hakimi possède pour l’heure un

avantage: il est très apprécié par l’actuel
entraîneur Zinédine Zidane, qui l’a lancé en

Espagne. Auteur de quatre buts en Ligue des
champions cette saison, une rareté pour son

poste, son avenir risque de faire beaucoup
parler. 

L
’Atletico Madrid est en
pôle position pour recruter
Edinson Cavani.
Cependant, les dirigeants
du club espagnol seraient

bien inspirés de mettre sur papier
leur accord supposé avec l’at-
taquant du PSG, lequel ne
devrait pas quitter la capitale
lors de ce mercato hivernal.
Le Paris Saint-Germain n’a
pas préparé la succession
de son joueur, ce qui l’oblige
à fermer la porte pour l’ins-
tant. Selon les rumeurs, un
accord a été trouvé entre l’atta-
quant et le club espagnol
pour l’été prochain. Si cet
accord ne fait pas l’objet
d’un contrat, rien ne dit
que Diego Simeone
recrutera Edinson
Cavani. En effet, selon
le quotidien L’Équipe,
Man Utd et Chelsea,
deux grands noms du
football anglais, seraient
intéressés par les serv-
ices de Cavani. Ces deux
formations s’ajoutent
donc à l’intérêt de
l’Atletico Madrid pour le
joueur. Même si Chelsea a
changé d’attitude sur le
marché des transferts ces
dernières années, son
patron Roman
Abramovitch est tou-
jours très dépensier. Il
pourrait d’ailleurs faire
une offre généreuse
pour convaincre Cavani
de rejoindre la Premier
League. L’Atletico
Madrid serait
d’ailleurs disposé à
assurer à Cavani
un salaire iden-
tique à celui qu’il
perçoit au PSG,
soit 10 millions
d’euros par sai-
son. Chelsea
pourrait offrir
d a v a n t a g e
grâce à l’ab-
sence d’in-
demnités de
t rans fe r t .
Manchester
United, un
des clubs
les plus
r i c h e s
d’Europe,
p e u t

d’ailleurs faire de même malgré de
piètres résultats sportifs ces derniè-
res années. L’Atletico Madrid main-
tient donc la pression pour obtenir le

transfert de Cavani cet hiver. Le
PSG est également l’autre

menace qui guette
l’Atletico Madrid sur ce
dossier. Des rumeurs
annoncent en
Allemagne un possible
retour de Thomas
Tuchel en Bundesliga,
du côté du Bayern
Munich. Si ce départ

venait à se
concrét iser,

c’est l’en-
traîneur

qui lui
s u c -

c é d e -
rait qui va

le mieux
influencer le
c h o i x
d’Edinson
Cavani.

PSG

BOUSCULADE
AU PORTILLON
POUR CAVANI
Edinson Cavani, bientôt en fin de contrat avec 

le PSG, devrait quitter le club. Man Utd et Chelsea 
se sont positionnés pour tenter d’engager l’Uruguayen,

meilleur buteur de l’histoire des Parisiens.
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LL a crise politique qui
secoue le Liban depuis
plus de deux mois se

poursuit avec le rejet par les
manifestants du Premier
ministre désigné, Hassane
Diab, et l’appel à la formation
d’un «véritable gouverne-
ment de technocrates».
Dimanche soir, quelque 
200 manifestants se sont ras-
semblés devant le domicile de
Hassane Diab à Tallet 
el-Khayat, le conspuant et
réclamant un «véritable gou-
vernement de technocrates»,
selon des médias libanais.
Brandissant une banderole
proclamant «Tous, sans
exception, y compris Hassane
Diab», les manifestants ont
«insulté» le Premier ministre
désigné qui œuvre à former
un gouvernement, le traitant
des «menteur», a-t-on indi-
qué. «Diab dehors !», «Diab
démissionne!», criaient les
manifestants, selon des cor-
respondants de presse sur
place. «Nous refusons Diab
parce qu’il est corrompu»,
affirme Khaled, un manifes-
tant, estimant que les noms
de personnalités évoquées
jusqu’à présent pour faire
partie du gouvernement Diab
«sont juste une forme de test
pour voir si le peuple les
accepte». «Nous rejetons
Hassane Diab, nous voulons
un gouvernement propre et
indépendant qui arrête la
corruption et les vols, et qui
peut récupérer les fonds
volés. Diab ne pourra sûre-
ment pas faire tout cela», dit
de son côté une autre mani-
festante, Sofia, citée par des
médias locaux. «S’ils ne veu-
lent pas nommer des gens
représentant la révolution,
qu’ils choisissent au moins
des personnalités neutres,
des technocrates», déclare un
autre protestataire critiquant
le fait que certains partis
politiques «s’immiscent»
dans le processus de nomina-
tion des membres du nou-

veau gouvernement.
Plusieurs manifestants se

sont ensuite dirigés en soirée
vers le centre-ville de la capi-
tale, Beyrouth, pour se ras-
sembler devant l’une des
entrées du Parlement, située
rue Weygand, où ils ont été
rejoints par des contestatai-
res venus du pont du Ring
qui ont brièvement coupé la
circulation, d’après les
mêmes sources. Par ailleurs,
une marche a été organisée
entre Saadnayel et
Taalabaya, localités de la
Békaa, pour protester contre
le processus de formation du
gouvernement. A Tripoli, au
Liban-Nord, des manifes-
tants ont fermé les routes
menant au carrefour Salam,
à l’entrée sud de la ville, pour
crier leur colère contre la
désignation de Hassane Diab.

Depuis le 17 octobre, les
manifestants libanais appel-
lent au départ de l’ensemble
de la classe politique, accusée
de «corruption» et d’»incom-
pétence», alors que le pays
traverse une grave crise éco-

nomique et de liquidités.
Sous la pression de la rue, le
gouvernement de Saad Hariri
avait démissionné le 29 octo-
bre. Le 21 décembre, à l’issue
de consultations parlemen-
taires, le président Michel
Aoun a désigné l’ex-ministre
Hassane Diab, appuyé par les
partis du 8-Mars, au poste de
Premier ministre. Ce dernier
a promis la formation d’un
gouvernement de technocra-
tes indépendants, comme le
réclament les manifestants.
Ces derniers rejettent toute-
fois la nomination de 
M. Diab, qu’ils estiment issu
de la même classe politique
corrompue dont ils réclament
le départ.

Selon plusieurs responsa-
bles et observateurs, la for-
mation du gouvernement
Diab pourrait intervenir dans
les prochains jours. «Nous
sommes sur le point d’annon-
cer la naissance du cabinet»,
a déclaré dimanche soir le
ministre sortant des
Finances, Ali Hassan Khalil,
proche conseiller du prési-

dent du Parlement et leader
du mouvement Amal, Nabih
Berri. Depuis l’éclatement
des troubles au Liban, des
incidents surviennent régu-
lièrement à l’intérieur d’a-
gences bancaires entre des
clients en colère et des
employés, partout dans le
pays. Les forces de l’ordre
sont intervenues à plusieurs
reprises pour rétablir l’ordre
ces trois derniers jours. En
raison de la crise, les banques
libanaises imposent de sévè-
res restrictions pour tout
retrait en devises. Il y a
quelques jours, les mesures
ont été durcies: même les
retraits en livres libanaises
sont désormais rationnés,
selon des sources média-
tiques.

De nombreuses banques
refusent de payer des
chèques libellés en monnaie
nationale et obligent les
bénéficiaires à déposer les
montants dans des comptes,
parfois bloqués pour plu-
sieurs mois. 

SUPPRESSION DES 42 RÉGIMES
DE RETRAITES EN FRANCE

DDeeuuxx  ttiieerrss  ddeess
FFrraannççaaiiss  ffaavvoorraabblleess
Deux tiers des Français (65%) se
sont dits favorables à la
suppression des 42 régimes de
retraites existants, dont les
régimes spéciaux, dans le cadre
du projet de réforme des retraites
proposé par le gouvernement,
selon un sondage rendu public
hier. Plus de la moitié des
personnes interrogées (54%)
disent être favorables à la mise
en place d’un régime de retraites
par points indexé sur les salaires,
d’après ce sondage réalisé par
Internet auprès d’un échantillon
de 1.004 personnes, selon la
méthode des quotas. Interrogés
sur l’autre point très controversé
de la réforme, à savoir la mise en
place d’un âge d’équilibre ou
«âge pivot» à 64 ans en dessous
duquel il ne sera pas possible de
partir avec une retraite à taux
plein, 66% des Français se sont
dits contre. Selon cette enquête
réalisée par «Elabe» pour la
chaîne de télévision
d’information en continu BFMTV,
53% des personnes interrogées
affirment être opposées à la
réforme, en l’état. Concernant le
mouvement de contestation
accompagné de grèves dans les
transports en commun depuis le 5
décembre, 53% des Français
continuent de le soutenir contre
38% qui le désapprouvent. Pour
43% des personnes interrogées, le
gouvernement est responsable du
conflit social en cours, alors que
23% attribuent la responsabilité
aux syndicats. 

Enfin, 62% des personnes
interrogées estiment que les
récentes concessions faites à
certaines catégories
professionnelles dont les
policiers, les danseurs de l’Opéra
et les pilotes dénaturent le projet
initial, tandis que 56% les
trouvent justifiées, pour des
professions spécifiques. Les
mobilisations contre le projet de
réforme des retraites, l’une des
mesures phares du programme
présidentiel d’Emmanuel
Macron, entrent dans leur 
33e jour consécutif avec
d’importantes perturbations,
notamment dans les transports
publics, à la veille d’un nouveau
round de discussions entre le
gouvernement et les partenaires
sociaux, alors que
l’intersyndicale opposée à la
réforme des retraites (CGT, FO,
CFE-CGC, Solidaires, FSU) a
annoncé une nouvelle journée de
mobilisation le jeudi 9 janvier et
un appel à manifester dans tout
le pays samedi 11 janvier.

La contestation ne faiblit pas à Beyrouth

ILS REJETTENT LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE DU LIBAN

LLeess  ccoonntteessttaattaaiirreess  ppoouurrssuuiivveenntt  lleeuurr  mmoouuvveemmeenntt
DDEEPPUUIISS le 17 octobre, les manifestants libanais appellent au départ de l’ensemble
de la classe politique, accusée de «corruption» et d’»incompétence», alors que le
pays traverse une grave crise économique et de liquidités.

ELECTION AU PARLEMENT VÉNÉZUÉLIEN

MMaadduurroo  rreeccoonnnnaaîîtt  llee  nnoouuvveell  éélluu  iissssuu  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn

LL e président vénézuélien Nicolas
Maduro a reconnu dimanche
comme nouveau président du

Parlement, Luis Parra, député d’opposi-
tion rival de Juan Guaido, qui s’est
autoproclamé en l’absence du président
légitime, Juan Guaido, empêché de par-
ticiper, Washington et le Groupe de
Lima ayant dénoncé ce coup de force.
«L’Assemblée nationale a pris une déci-
sion et elle dispose d’une nouvelle
équipe dirigeante (...) On entendait
depuis un certain temps que le député
Juan Guaido allait être écarté de
l’Assemblée nationale avec les votes de
l’opposition», s’est réjoui Nicolas
Maduro, lors d’une intervention télévi-
sée. Par ailleurs, les pays membres du
Groupe de Lima, une instance régionale
formée en 2017 pour chercher une issue
à la crise au Venezuela, ont condamné
dimanche l’usage de la force par le gou-
vernement de Nicolas Maduro, pour

empêcher le libre accès au Parlement
des députés afin d’élire leur président.
«L’Assemblée nationale a le droit consti-
tutionnel de se réunir sans intimida-
tions ni ingérences pour élire son prési-
dent (...)  C’est pourquoi nous ne recon-
naissons par le résultat d’une élection
qui porte atteinte à ces droits et a eu lieu
sans la pleine participation des dépu-
tés», a estimé dans un communiqué, le
Groupe de Lima, qui comprend une dou-
zaine de pays latino-américains et le
Canada. A Washington, un haut respon-
sable américain a dénoncé dimanche
une tentative «désespérée» de la part du
président vénézuélien Nicolas Maduro
d’empêcher l’opposant Juan Guaido d’ê-
tre réélu à la tête du Parlement véné-
zuélien. «Les actions désespérées de
l’ancien régime de Maduro, empêchant
illégalement par la force Juan Guaido et
les députés de la majorité de
l’Assemblée nationale du Venezuela

d’entrer dans le bâtiment, font du vote
(...) une mascarade», a dénoncé dans un
tweet le secrétaire d’Etat adjoint améri-
cain chargé de l’Amérique latine,
Michael Kozak. Le Parlement vénézué-
lien devait élire dimanche son président
pour 2020, un poste auquel Juan Guaido
se disait certain d’être reconduit. En son
absence dans l’hémicycle, un député de
l’opposition s’est autoproclamé prési-
dent. «Juan Guaido reste le président
par intérim», a déclaré Michael Kozak
dans un autre tweet. «Il manquait le
quorum légal lors de la session de
l’Assemblée nationale de ce matin. Il n’y
a pas eu de vote», a-t-il jugé.  Comme
pour allonger un scénario politique
impossible, Juan Guaido a été « réélu »
dimanche président du Parlement véné-
zuélien par des députés de l’opposition,
lors d’une séance organisée dans un
journal.
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CENTRE DU MALI
CCiinnqq  mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  ttuuééss  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  aarrttiissaannaallee
Cinq soldats maliens en mission ont été
tués hier dans l’explosion d’une mine
artisanale dans le centre du pays, a
indiqué le ministre chargé de la
Communication et porte-parole du
gouvernement. «Une mission FAMa (Forces
armées maliennes) est tombée dans une
embuscade à l’EEI (engin explosif
improvisé) ce matin (...) Bilan provisoire: 
5 soldats morts et 4 véhicules détruits», a
déclaré sur Twitter le ministre, Yaya
Sangare. «Les renforts sont déjà sur place
pour le ratissage afin de neutraliser les
ennemis», a-t-il ajouté. Les faits se sont
produits à Alatona, localité située entre
Ségou et la frontière mauritanienne, selon
le ministre. Tout le Sahel - en particulier le
Mali, le Niger et le Burkina Faso - est
désormais la cible des attaques de plus en
plus meurtrières de plusieurs groupes
islamistes, en dépit du renforcement des
armées locales, de la présence de 4.500
militaires français de la force Barkhane et
d’une force des Nations unies au Mali. Les
insurgés islamistes ont tué plus de 
140 soldats maliens entre septembre et
décembre, au cours d’une insurrection qui
s’étend depuis 2013. La pose de mines
artisanales (IED, selon l’acronyme anglais
couramment utilisé), faciles à fabriquer et
efficaces contre les véhicules, est devenue
un mode d’action privilégié pour les
terroristes au Mali.Les civils ne sont pas
épargnés par ces dispositifs souvent placés
sur les axes de communication. Un rapport
de l’ONU a fait état en octobre de 110 civils
tués au cours du premier semestre 2019.

IRAN 
LLee  cceennttrree  ddee  TTééhhéérraann  nnooiirr  
ddee  mmoonnddee  eenn  hhoommmmaaggee  
aauu  ggéénnéérraall  SSoouulleeiimmaannii
Le centre de Téhéran était noir de monde,
hier matin, en hommage au général
iranien Qassem Souleimani tué vendredi
par une frappe américaine en Irak.
Portrait de leur héros souriant en main, la
foule s’est amassée bien avant 08h00 aux
abords de l’université de Téhéran, où le
guide suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, a présidé dans la matinée une
prière en l’honneur du soldat le plus
populaire d’Iran. La foule compacte qui
stationne autour de l’université sous un
soleil glacial ou qui défile sur plusieurs
kilomètres le long des avenues Enghelab
(«Révolution» en persan) et Azadi
(«Liberté») agite moult drapeaux rouges
(couleur du sang des «martyrs») ou
iraniens, mais aussi des drapeaux libanais
ou irakiens. Les rues résonnent par
intermittence de slogans «Mort à
l’Amérique», «Mort à Israël» sur fond de
mélopée funèbre. Faisant référence au
général Souleimani et aux autres Iraniens
tués avec lui, la télévision d’Etat, qui
couvre l’événement en direct avec force
vues aériennes du centre de la capitale
titre en bandeau : «Résurrection sans
précédent de la capitale iranienne en
accueillant Haj Qassem et les martyrs de
la résistance.»

TENSIONS AU MOYEN-ORIENT

LL’’IIrraann  eett  ll’’IIrraakk  rrééppoonnddeenntt  aauuxx  mmeennaacceess  aamméérriiccaaiinneess
LL’’IIRRAAKK  a convoqué l’ambassadeur américain pour dénoncer des «violations de la souveraineté de l’Irak»
par des «opérations militaires illégitimes (...) qui peuvent mener à une escalade des tensions dans la
région». Dans la foulée, l’Irak a annoncé avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU.

LL e président américain Donald
Trump voulait briser la colonne ver-
tébrale du camp chiite anti-améri-

cain au Moyen-Orient en assassinant
Qassem Souleimani, l’architecte de la stra-
tégie iranienne dans la région, mais cette
frappe a unifié et même élargi les rangs du
réseau de la «résistance», selon des
experts. De Beyrouth à Téhéran, le choc a
été immense, à la nouvelle de l’assassinat
de Souleimani et de Abou Mehdi al-
Mouhandis. Mais il a été bref et les factions
armées irakiennes ont aussitôt repris leurs
armes et leurs discours anti-Américains.
Lors de la guerre contre le groupe Etat
islamique (EI), les factions pro-Iran désor-
mais intégrées à l’Etat irakien au sein du
Hachd al-Chaabi ont combattu du même
côté que les soldats américains. Mais
aujourd’hui, l’EI défait et les Américains
frappant des bases et des commandants du
Hachd, la rhétorique anti-américaine des
pro-Iran trouve plus d’écho.

Les brigades du Hezbollah, branche la
plus radicale du Hachd, ont promis «le

début de la fin de la présence américaine
dans toute la région». Le leader chiite
Moqtada Sadr a réactivé son Armée du
Mehdi, qui a tué des dizaines de soldats
américains, lors de l’occupation avant d’ê-
tre réprimée et dissoute. Et il a appelé
«toutes les factions irakiennes de la résis-
tance (...) à former immédiatement ‘les
bataillons de la résistance internationale’».

Son ancien lieutenant qui était jusqu’ici
son grand ennemi personnel, Qaïs al-
Khazali, est aujourd’hui sur la même ligne.
Le chef d’Assaïb Ahl al-Haq a promis aux
Américains de déchaîner «l’enfer au-des-
sus de leurs têtes». Signe que la situation,
inédite, génère des réactions inédites, le
grand ayatollah Ali Sistani, dont l’école
chiite de Najaf est historiquement rivale de
Qom dont se réclame le Guide suprême ira-
nien Ali Khamenei, a pour la première fois
envoyé un message de condoléances à
l’Iran. Les députés chiites, qui depuis des
mois s’écharpent sur la nomination du
futur Premier ministre irakien, sont tous
tombés d’accord dimanche: ils ont appelé

le gouvernement à expulser les troupes
étrangères du pays. Les minorités, elles,
sont restées à l’écart. Les députés kurdes
ont tous boycotté et les sunnites n’ont
envoyé que quelques représentants. Après
s’être divisés autour des gains politiques
nés de la victoire sur l’EI en Irak, les par-
tis et les factions pro-Iran «ont resserré
leurs rangs et changé l’ordre de leurs prio-
rités», affirme Qassem Qassir, spécialiste
des mouvements islamistes.

«La priorité pour la résistance est de
combattre les Etats-Unis», explique-t-il.
Dans ce contexte, «assassiner Souleimani
est une erreur stratégique car la réponse
viendra de l’ensemble de la région et pas
uniquement d’Irak».

Désormais, les discours sont les mêmes
à Téhéran, Damas ou Beyrouth, le tradi-
tionnel «axe de la résistance» renforcé par
des décennies de déplacements et de réuni-
ons stratégiques du général Souleimani.
Mais aussi au Yémen et dans la bande de
Gaza, frontaliers de l’Arabie saoudite et
d’Israël, deux grands alliés des Etats-Unis

au Moyen-Orient. Dans la bande de Ghaza,
si les petits partis islamistes ont toujours
été proches de l’Iran, même le Hamas au
pouvoir, un temps à couteaux tirés avec
Téhéran, a qualifié l’assassinat de
Souleimani d’«orgie de violence améri-
caine» contre un homme ayant «joué un
rôle de soutien majeur à la résistance
palestinienne». 

Au Yémen, les rebelles Houthis, soute-
nus par Téhéran, ont réclamé des «repré-
sailles rapides et directes». Pour Hassan
Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, l’as-
sassinat de Souleimani, son proche ami,
«n’est pas qu’une affaire iranienne, il
concerne tout l’axe de la résistance, c’est-
à-dire l’ensemble de la nation musul-
mane». Et si le pari de Washington était
d’attirer à lui les forces qui tentent de
résister à la mainmise de Téhéran à
Baghdad notamment, il a échoué, assurent
les observateurs. En Iran, mais aussi au
Liban et en Irak, toutes les questions éco-
nomiques, sociales et culturelles sont relé-
guées au second plan.

ASSASSINAT DU GÉNÉRAL SOULEIMANI

TTrruummpp  vvoouullaaiitt  ddééttrruuiirree  ll’’aaxxee  pprroo--IIrraann,,  iill  ll’’aa  rreennffoorrccéé

LL ’Iran et l’Irak n’ont pas
tardé à réagir dimanche
aux menaces américai-

nes de frapper 52 sites iraniens
si jamais Téhéran attaquait du
personnel ou des sites améri-
cains, dans une démarche qui
fait craindre un embrasement
de tout le Moyen-Orient.
Dimanche, l’Iran a annoncé
qu’il allait s’affranchir davan-
tage de l’accord de 2015 sur son
programme nucléaire et qu’il ne
s’imposait plus de limites pour
l’enrichissement d’uranium.
L’annonce de l’Iran coïncide
avec la montée des tensions
avec les Etats-Unis après la
frappe américaine en Irak qui a
tué dans la nuit de jeudi à ven-
dredi le général iranien Qassem
Souleimani, commandant de la
force Al Qods, l’unité d’élite des
Gardiens de la révolution.
Citant un communiqué du gou-
vernement iranien, la télévision
d’Etat a indiqué que l’Iran n’al-
lait plus respecter les limites
fixées à ses activités nucléaires
dans cet accord : qu’il s’agisse
du nombre de centrifugeuses
pour ses capacités d’enrichisse-
ment d’uranium, du degré d’en-
richissement de l’uranium ou
encore de ses activités de
recherche et développement.
«L’Iran va continuer l’enrichis-
sement nucléaire sans aucune
limite et en fonction de ses
besoins techniques», a déclaré
le gouvernement dans ce com-
muniqué. 

Néanmoins, l’Iran a affirmé
qu’il allait continuer de coopé-
rer avec l’Agence internationale
de l’Energie atomique (AIEA).
L’accord de Vienne signé avec
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU
(Etats-Unis, Russie, Chine,
France et Grande-Bretagne) et
l’Allemagne prévoit une limita-
tion des capacités nucléaires de
l’Iran en échange de la levée de
nombreuses sanctions interna-
tionales. Les Etats-Unis se sont
désengagés de cet accord en
2018 et ont rétabli leurs pro-
pres sanctions contre Téhéran. 

Outre l’annonce de l’Iran de
s’affranchir davantage de l’ac-
cord nucléaire de 2015, l’armée
iranienne envisage une réponse

militaire aux menaces américai-
nes. Un conseiller militaire de
l’ayatollah Ali Khamenei,
Hossein Dehghan, a assuré
dans un entretien à la chaîne
américaine CNN, que la
réponse de l’Iran à l’assassinat
du général Qassem Soleimani,
«sera assurément militaire et
contre des sites militaires».
L’armée iranienne a toutefois
déclaré « douter » que les Etats-
Unis aient le «courage» de frap-
per l’Iran. «Ils disent ce genre
de choses pour détourner l’at-
tention de l’opinion mondiale
de leur acte odieux et injustifia-
ble», a indiqué le général de
division Abdolrahim Moussavi,
commandant en chef de l’armée
iranienne, cité par l’agence offi-
cielle Irna.

En parallèle, l’Irak a convo-
qué l’ambassadeur américain
pour dénoncer des «violations
de la souveraineté de l’Irak» par
des «opérations militaires illégi-
times (...) qui peuvent mener à
une escalade des tensions dans
la région». Dans la foulée, l’Irak
a annoncé avoir porté plainte
auprès du Conseil de sécurité de
l’ONU après des «attaques
américaines contre des bases
irakiennes» et «l’assassinat de
commandants militaires ira-
kiens et amis». Il a été dit à
l’ambassadeur Matthew
Tueller que «ces opérations
militaires illégitimes menées

par les Etats-Unis sont des
attaques et des actes condam-
nables qui peuvent mener à une
escalade des tensions dans la
région et qu’elles constituent
une violation de la souveraineté
du pays», selon un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères irakien. 

Le Parlement irakien a éga-
lement demandé au gouverne-
ment de « mettre fin à la pré-
sence des troupes étrangères 
« en Irak en commençant par 
« retirer sa demande d’aide 
« adressée à la communauté
internationale pour combattre
le groupe Etat islamique
compte tenu de la fin des opéra-
tions militaires en Irak et de la
victoire achevée contre Daesh.
«Malgré les difficultés intérieu-
res et extérieures que nous ris-
quons d’affronter, cela vaut
mieux pour l’Irak, en principe
et en pratique», a affirmé le
Premier ministre démission-
naire, Adel Abdel-Mahdi, à pro-
pos de la demande de retrait des
troupes américaines. Pour
autant, le retrait total des
Etats-Unis d’Irak n’est pas dés-
ormais acté. La résolution votée
par le Parlement irakien n’a pas
force de loi, d’autant qu’elle est
adressée à un gouvernement
démissionnaire, selon des oppo-
sants irakiens.Au total, 5.200
soldats américains sont
déployés en Irak, représentant

le plus important contingent
des forces de la coalition anti-
terroriste formée en 2014
contre l’EI. Peu avant le vote du
parlement irakien, la coalition
internationale anti-EI a
annoncé dimanche suspendre
l’entraînement des forces ira-
kiennes et le combat contre
l’EI, car elle est «désormais
totalement dédiée à protéger les
bases irakiennes» qui
accueillent ses troupes.
L’Organisation du traité atlan-
tique Nord (OTAN) a fait savoir
de son côté qu’elle suspendait
l’ensemble de ses missions d’en-
traînement en Irak. Face à ces
tensions qui s’accentuent, le
secrétaire le secrétaire de
l’OTAN, Jens Stoltenberg, a
décidé, après des «discussions
avec les alliés», de réunir, hier,
de manière extraordinaire les
ambassadeurs des 29 pays de
l’alliance atlantique, De son
côté, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a
invité à Bruxelles le ministre
iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif en vue
d’encourager une «désescalade»
des tensions dans la région.
Dans la foulée des réactions aux
menaces du président Trump,
le chef du Hezbollah libanais
Hassan Nasrallah a, quant à
lui, appelé les alliés de l’Iran à
«cibler l’armée américaine pour
la chasser de la région».

Le Parlement irakien réclame l'expulsion des forces étrangères
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L
e dépôt des œuvres
pour la participation à
la 18e édition du
Festival culturel natio-
nal annuel du film

amazigh (Fcnafa), s’est ouvert
dimanche à Tizi Ouzou au
niveau du siège du commissa-
riat du festival. L’opération
s’étalera jusqu’au 12 du mois
en cours marquant la célébra-
tion du Nouvel An amzigh
Yennayer et le festival se tien-

dra vers la fin du premier tri-
mestre de cette année, a-t-on
indiqué dans le même docu-
ment, qui rappelle les condi-
tions de participation à cette
manifestation cinématogra-
phique. 

Les participants ne peuvent
présenter qu’une seule œuvre
dans une catégorie quel-
conque (fiction, long ou court
métrage, documentaire ou
film d’animation), de produc-

tion récente (ne dépassant pas
les 4 ans), n’ayant pas déjà
concouru lors d’une précé-
dente édition du festival et
dont la langue originale doit
être en tamazight dans toutes
ses variantes. 

En outre, cette 18ème édi-
tion sera le prolongement de
l’édition précédente en
matière de formation durant
laquelle un atelier d’écriture a
été inauguré et une quinzaine

d’étudiants ont reçu une for-
mation accélérée en matière
d’écriture de scénario. 

D’autres ateliers seront
initiés lors de cette édition,
selon le même texte. Plusieurs
conférences-débats sur des
thématiques en relation avec
la culture en général et le
cinéma en particulier seront,
également, au menu de cette
manifestation culturelle, a-t-on
ajouté.

18e FCNAFA À TIZI OUZOU

APPEL À PARTICIPATION

INSTITUT FRANÇAIS
D’ALGER

Projection de
Chanson douce

Le samedi 11 jan-
vier à 14h00
l’Institut français
d’Alger vous convie
à la projection du
long métrage «
Chandon douce de
Lucie Borleteau
(France, fiction,
100’, 2019) .

Il s’agit d’une
adaptation du
roman Chanson

douce de la célèbre
romancière maro-
caine Leila Slimani,
Goncourt 2016. Le
film met en scène la
vie de Paul et
Myriam qui ont deux
enfants en bas âge.
Ils engagent Louise,

une nounou expéri-
mentée, pour que
Myriam puisse
reprendre le travail.
Louise se montre
dévouée, conscien-
cieuse, volontaire,
au point que sa pré-
sence occupe une
place centrale dans
la famille. Mais très
vite les réactions de
Louise deviennent
inquiétantes. Il est à
noter que « des scè-
nes, des propos ou
des images peuvent
heurter la sensibilité
de certains specta-
teurs » note l’IFA . A
signaler que l’entrée
est libre.

PUB
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DERNIÈRE
HEURE

ENTRÉE EN SERVICE 
DÈS MARS DE L’USINE DE 
PRODUCTION D’INSULINE
L’entrée en service de l’u-

sine de production d’insuline
(sous forme de solution injec-
table en stylo pré-rempli, des-
tiné aux diabétiques), sis
dans la commune de Boufarik
(nord de Blida), interviendra
au premier trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris,
hier, auprès du directeur de
l’industrie de la wilaya. Le
projet, inscrit dans le cadre
d’un partenariat algéro-
danois, entre Saïdal et les
laboratoires Novo Nordisk,
connus pour être leader mon-
dial dans le domaine, «est
entré récemment en phase
expérimentale, en perspec-
tive de sa mise en service
officielle, durant le premier tri-
mestre de cette année», a
indiqué, à l’APS, Lotfi
Rezzoug. Il a, en outre,
signalé l’inscription de ce
nouveau projet, devant
contribuer à la «diversification
du tissu économique local»,
a-t-il dit, au titre «de la straté-
gie du gouvernement, visant
le développement de l’indus-
trie pharmaceutique natio-
nale, afin de couvrir le mar-
ché national avec un produit
fabriqué localement.

CC ’est sous le slogan de 
« Didouche Mourad
raconté par les siens » que

le village Ibeskrien, dans la com-
mune d’Aghrib 35 kilomètres au
nord-est du chef-lieu de la wilaya
de Tizi Ouzou rendra un hom-
mage à ce héros de la guerre
d’Indépendance nationale et
membre fondateur du FLN qui la
déclencha le 1er Novembre 1954.
Didouche Mourad, né à Alger, est
originaire de ce petit village
d’Ibeskrien près d’Aghrib qui, à
l’instar de la grande majorité des
villages de la wilaya de Tizi
Ouzou, a payé un lourd tribut
lors de la guerre d’indépendance
pour la libération de l’Algérie du
joug colonial. L’occasion choisie
par les habitants du village
Ibeskrien pour rendre hommage
à l’un des leurs n’est autre que la
date anniversaire du décès de
Didouche Mourad. Il s’agit du 
65e anniversaire du décès de
Didouche Mourad qui sera com-
mémoré le 18 du mois en cours
aussi bien au village Ibeskrien
qu’au niveau du chef-lieu de la
commune d’Aghribs. Les organi-
sateurs de ce grandiose hommage
précisent que de nombreuses acti-
vités auront lieu tout au long de
la journée du 18 janvier 2020 à
partir de 8 heures avec  la tenue
notamment de tables rondes
témoignages sur le même héros
ainsi que l’organisation de festivi-
tés populaires. L’occasion de la
commémoration du 65e anniver-
saire du décès de Didouche
Mourad sera surtout et particu-
lièrement marquée par l’inaugu-
ration officielle d’une statue à
l’effigie de ce martyr de la
Révolution. Par ailleurs, cette

date-anniversaire sera mise à
profit pour procéder au lance-
ment de la première édition du
semi-marathon Didouche Mourad
durant la même journée, a-t-on
également appris. Didouche
Mourad est l’une des figures de
proue de notre glorieuse guerre
d’Indépendance. Didouche
Mourad est né le 13 juillet 1927 à
Alger. Il a été l’un des six fonda-
teurs du FLN (Front de
Libération nationale) autour

duquel s’unissent tous les
Algériens pour lancer courageu-
sement et fièrement la guerre
d’indépendance le 1er Novembre
1954.  Originaire du village
Ibeskrien dans la wilaya de Tizi
Ouzou, Didouche Mourad voit le
jour au quartier la Redoute à
Alger. Il poursuit ses études à l’é-
cole d’El Mouradia puis au lycée
technique de Ruisseau dans la
capitale. Très jeune, il s’engage
dans les rangs de la troupe des

scouts « Al Amel » ainsi que dans
l’équipe sportive « Asarie
Erriadhi d’Alger ». Didouche
Mourad prend part, très jeune
aussi, à la création de
l’Organisation spéciale (OS) qui
est la branche clandestine du
MTLD (Mouvement pour le
Triomphe des Libertés
Démocratiques) dirigé par
Messali Hadj. En 1950, Didouche
Mourad est jugé par contumace et
condamné à dix années de prison,
après avoir échappé à la capture
ayant touché plus d’une centaine
d’autres militants nationalistes
algériens.  Didouche Mourad est
également un acteur de premier
plan dans la création du CRUA
(Comité Révolutionnaire d’Unité
et d’Action). Il fait partie des 22
historiques qui se réunissent en
juin 1954 au Clos Salembier.
Didouche Mourad est membre du
premier Conseil de la Révolution
algérienne composé de six diri-
geants-militants. Didouche
Mourad est désigné chef de la
zone 2 qui comprend la région du
Constantinois.  Comme on peut le
constater, Didouche Mourad a été
l’un des artisans les plus actifs et
les plus engagés, ayant pris part à
toutes les étapes cardinales ayant
précédé le déclenchement de la
guerre d’Indépendance.  Il tombe
au champ d’honneur le 18 janvier
durant la bataille du douar
Souadek, dans la région de
Constantine. Il n’avait que 27 ans
et il est le premier  chef de zone à
tomber au champ d’honneur. Il a
été remplacé par un autre héros à
la tête de  la Zone 2 qu’il dirigeait:
Zighout Youcef.

AA..MM..

ELLE SERA ÉRIGÉE À AGHRIBS (TIZI OUZOU)

UUnnee  ssttaattuuee  àà  ll’’eeffffiiggiiee  ddee  DDiiddoouucchhee  MMoouurraadd
LLEE  SSOOIIXXAANNTTEE--CCIINNQQUUIIÈÈMMEE  anniversaire de son décès sera commémoré le 18 du mois en
cours.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CC es derniers jours, les citoyens de la
ville de Tigzirt assistent au phéno-
mène de la marée basse qui divul-

gue des caractéristiques rarement visibles
du littoral de cette cité antique. Sur plu-
sieurs dizaines de mètres dans l’eau de
mer, des vestiges de l’ancienne ville
antique d’Iomnium apparaissent au grand
jour. Cette partie cachée sous l’eau est,
selon toute vraisemblance, plus impor-
tante que la partie visible un peu plus
haut. En effet, en ces journées ensoleillées,
les visiteurs sont nombreux à se rendre sur
cette partie de la mer située entre le port
et la grande plage. Elle s’étend sur plu-
sieurs centaines de mètres de large. Un
phénomène curieux s’offre aux regards.
Des vestiges d’une ancienne ville romaine
réapparaissent à la faveur de la marée
basse. Beaucoup ont remarqué que cette
partie inondée de l’antique Iomnium est
plus grande que celle immergée et restau-
rée par les services de l’archéologie de la
ville. Le spectacle réapparaît rarement
quand la marée est très basse laissant les
tréfonds de la mer divulguer ses secrets.

Mais en fait, pour les personnes aver-
ties, l’apparition de cette grande partie de
l’antique cité construite durant la période
romaine par le gouverneur d’origine ber-
bère Septime Sévère met à nu les pra-
tiques coloniales faisant fi de toute consi-

dération scientifique et historique des
colonies. Le peu d’importance réservé à ce
patrimoine par les autorités coloniales de

l’époque est divulgué lorsqu’on voit ce pan
entier de l’histoire jeté en mer. Des archéo-
logues interrogés sur le phénomène expli-
quaient en effet que les autorités  colonia-
les ont déblayé l’espace occupé par l’an-
tique cité pour en faire une route longeant
la mer et un terrain d’atterrissage pour
hélicoptères.  Pour ces deux projets, ces
dernières n’ont pas cherché à contourner
ce lieu chargé d’histoire, mais l’ont carré-
ment repoussé vers la mer à l’aide de bull-
dozers.   Pour les mêmes scientifiques, à
quelque chose malheur est bon car la mer
n’a fait que protéger les vestiges. Le temps
viendra où les services locaux de l’archéo-
logie auront les moyens pour les restaurer.
Pour eux, sous l’eau, ces vestiges sont pro-
tégés de l’usure de la main humaine. Une
main humaine qui n’arrête pas de nuire à
ce patrimoine des décennies après le
départ des autorités coloniales. En effet,
ces dernières années, le patrimoine témoi-
gnant de l’antiquité de la ville de Tigzirt a
subi une autre agression d’envergure égale
à celle déjà subie durant la période colo-
niale. D’aucuns auront constaté que la
majeure partie des infrastructures du nou-
veau port ont été construites sur la petite
plage. Cet espace où jonchent des vestiges
de plusieurs ères phénicienne, vandales et
byzantines a été englouti par le béton
avant la fin des recherches lancées pour la
récupération de cette richesse. KK..BB..
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IL A ÉTÉ RÉVÉLÉ PAR LA MARÉE BASSE À TIGZIRT

UUnn  aauuttrree  ccrriimmee  ddee  llaa  FFrraannccee  ccoolloonniiaallee    
APRÈS QUATRE JOURS
DE CAVALE 

LE MEURTRIER 
DE SKIKDA ARRÊTÉ 
Le meurtrier présumé d’une femme dans
la commune d’El-Harrouch (35km au sud
de Skikda) a été arrêté après quatre
jours de recherches, a annoncé hier le
procureur de la République près le
tribunal d’El-Harrouch, Faraheddine
Haouli. «Le présumé coupable a été
appréhendé samedi après-midi dans la
localité  de Chouagria, située à Djbel
Meksen (commune de Salah Bouchaour /
sud de Skikda) après des recherches
intensives effectuées par les éléments
de la police de la daïra d’El Harrouch», 
a indiqué le procureur de la République,
lors d’un point de presse organisé au
tribunal d’El Harrouch. L’auteur présumé
du meurtre (48 ans) est l’ex-mari de la
défunte, âgée de 29 ans. Découverte
mercredi dernier inanimée à son
domicile dans le quartier d’El Masjid
(commune d’El Harrouch), elle était sa
deuxième épouse, a-t-on indiqué. Le
procureur de la République 
d’El Harrouch a ajouté que la victime,
mère d’un enfant, avait été poignardée à
plusieurs endroits du corps. «L’enquête
est en cours dans cette affaire. Le
rapport du légiste n’a pas encore été
établi», a-t-il ajouté sans donner de plus
amples détails. Le corps de la victime a
été découvert après que le fils aîné de
l’ex-mari s’est présenté à la police 
d’El Harrouch, pour lui révéler que son
père avait ramené tôt le jour des faits le
fils de la victime à leur domicile.


