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TEBBOUNE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

««  AAssssuummeezz  vvooss  rreessppoonnssaabbiilliittééss !!  »»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abdelmadjid Tebboune a lancé trois messages à l’adresse du Conseil de sécurité de l’ONU, des pays
qui attisent le feu de la guerre et toute la communauté internationale.

ALGÉRIE - TUNISIE

LLee  PPrrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  pprroocchhaaiinneemmeenntt  àà  AAllggeerr
PPOOUURR  l’Algérie, la Tunisie constitue son prolongement stratégique. De ce fait, toute déstabilisation de ce pays voisin la

touchera directement.

LL e président Kaïs Saïed sera pro-
chainement en visite officielle en
Algérie. Comme attendu, la pre-

mière destination étrangère du chef de
l’Etat tunisien sera l’Algérie.  C’était
presque un engagement électoral de la
part de Kaïs Saïed qui a promis que son
premier voyage à l’étranger serait en
Algérie. Une manière pour lui de souli-
gner l’importance d’un partenariat stra-
tégique renforcé entre les deux pays. Le
voyage est d‘autant plus important au
vu d’un contexte de guerre qui sévit chez
le voisin libyen avec qui l’Algérie et la
Tunisie réunies partagent plus de 
12 000 kilomètres de frontières.
L’Algérie, qui ne ménage aucun effort
pour  rassembler à la table des négocia-
tions tous les pays ayant une influence
en Libye et dans la région, entamera ses
négociations d’abord avec ses voisins.
L’Algérie a toujours prôné une solution
politique au conflit et dénoncé toute
ingérence étrangère dans les affaires
internes des pays tiers. Que ce soit au
Sahel, au Mali ou en Libye, l’Algérie a
toujours souhaité être un partenaire, à
part entière et non un supplétif pour des
actions militaires sans lendemains. Le
dialogue et la concertation, sans arrière-

pensées, sont les maîtres-mots  de la
diplomatie algérienne. C’est la seule voie
à même de trouver des solutions dura-
bles aux problèmes de défense et de
sécurité qui se posent dans la région.
Pour l’Algérie, la Tunisie constitue son
prolongement stratégique. De ce fait,
toute déstabilisation de ce pays voisin
touchera directement l’Algérie.

« Coincés» dans un contexte régional en
ébullition, d’épineux dossiers dont prin-
cipalement celui de la Libye, seront
abordés par les Présidents Tebboune et
Kaïs Saïed. Ce dernier reviendra certai-
nement sur la visite surprise  effectuée,
le 25 décembre dernier, par le président
turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux
présidents ont évoqué le conflit en Libye
et les tensions régionales. Cette visite a
suscité une vive indignation de l’opinion
publique et des médias tunisiens qui ont
décelé une tentative turque d’impliquer
la Tunisie dans le bourbier libyen. Ils
estiment que la Tunisie ne tirera aucun
profit dans cette affaire si ce n’est de
fouler aux pieds son sacro-saint principe
de neutralité  qui a toujours marqué la
diplomatie tunisienne. « La manière
dont il s’est comporté, comme en terrain
conquis, ses entorses au protocole, et,
surtout, sa volonté affichée d’impliquer
la Tunisie dans le conflit libyen » ont
suscité l’hostilité et l’indignation de l’o-
pinion publique. La collaboration sécuri-
taire et l’entraide dans la lutte contre le
terrorisme ne datent pas d’aujourd’hui
entre Alger et Tunis. Les deux problé-
matiques sont au cœur des rapports
entre les deux pays, notamment après
l’attaque de juillet 2018 près de Aïn
Sultan, dans la région de Jendouba et
qui a coûté la vie à six gendarmes tuni-

siens. Depuis, les deux pays ont revu de
fond en comble les plans de coopération
sécuritaire. Ainsi, le long des frontières
Nord, les deux pays ont créé pas moins
de 60 points de contrôle militaire sup-
plémentaires. L’Algérie a blindé ses
frontières suivant l’axe El-Tarf à
Tébessa- Souk-Ahras. Les Tunisiens ont
fait de même, en quadrillant la char-
nière Jendouba, El-Kef et El-Kasserine.
La surveillance est permanente au
niveau de ces points classés névral-
giques. Le contrôle est assuré par des
patrouilles militaires de jour comme de
nuit et dont la mission est de stopper le
mouvement des groupes armés et leur
reflux vers les territoires des deux pays.
Un travail, certes complexe, mais assuré
en parfaite coordination jusque-là. Le
second grand chantier que partagent les
deux pays est bien évidemment le tou-
risme. Le flux de visiteurs algériens vers
la Tunisie est immense et il convient de
le sauvegarder. Le ministre tunisien du
Tourisme et de l’Artisanat, René
Trabelsi, a affirmé en août dernier, dans
une déclaration au quotidien, arabo-
phone Asharq al-Awsat, que le nombre
d’Algériens qui ont visité la Tunisie au
cours de cette période avait atteint 
1,3 million. Ces chantiers seront évi-
demment abordés à Alger entre les deux
présidents fraîchement élus. BB..TT..

LL ’Algérie annonce avec
force son retour dans le
dossier libyen, mais aussi

sur la scène internationale.
Après une réunion du Haut
Conseil de sécurité (HSC)
visant à refroidir l’entrain des
soldats de Recep Tayyip
Erdogan en route pour la Libye
et le rappel à juste titre que
l’Algérie n’acceptait «aucune
présence étrangère sur le sol du
pays voisin», hier, le président
Abdelmadjid Tebboune a lancé
trois appels à l’adresse du
Conseil de sécurité de l’ONU,
des pays qui attisent le feu de la
guerre et toute la communauté
internationale. En premier, le
président a appelé «le Conseil
de sécurité à assumer ses
responsabilités afin d’imposer
le respect de la paix et de la
sécurité en Libye et exhorte les
belligérants à mettre fin à l’es-
calade». Il s’est ensuite adressé
aux «parties étrangères à cesser
d’alimenter cette escalade et
d’accorder aux parties belligé-
rantes, leur soutien militaire,
matériel et humain» plaidant
« pour le respect de la légalité
internationale afin de faciliter
la reprise du dialogue pour par-
venir à une solution politique à
la crise». Enfin, «l’Algérie
appelle la Communauté inter-
nationale à assumer ses respon-
sabilités pour imposer un ces-
sez-le-feu immédiat et mettre
un terme à cette escalade mili-

taire qui fait, chaque jour,
davantage de victimes» a ajouté
le chef de l’Etat qui a dénoncé
«avec force les actes de violence
dont le récent massacre ayant
fait près de 30 morts, des étu-
diants à l’Ecole militaire de
Tripoli, un acte criminel, voire
un crime de guerre», rappelant
que l’Algérie «considère la capi-
tale libyenne Tripoli comme
une ligne rouge à ne pas fran-
chir». Abdelmadjid Tebboune
qui a fait ces déclarations lors
de l’audience qu’il a accordée,
lundi dernier, au président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez al

Serraj, a exhorté, encore une
fois, «les frères libyens à faire
preuve de sagesse et à emprun-
ter la voie du dialogue, loin de
toute pression étrangère afin de
parvenir à une solution approu-
vée par le peuple libyen, une
solution qui lui assure sécurité,
stabilité et prospérité». 

Et au moment où l’Algérie
rappelait sa position ferme
contre toute ingérence en
Libye, appelant le Conseil de
sécurité à prendre ses responsa-
bilités, ce dernier tenait une
réunion de concertation
urgente sur la crise libyenne à
la demande de la Russie, le
Royaume-Uni et la Tunisie.

Lors de cette rencontre, la
Tunisie a mis en exergue l’im-
pératif, pour le Conseil de sécu-
rité, d’agir en urgence pour
imposer le respect de ses déci-
sions concernant le dossier
libyen, notamment sa dernière
résolution 2486/2019 qui
appelle toutes les parties belli-
gérantes à respecter le cessez-
le-feu. De son côté, le représen-
tant du secrétaire général des
Nations unies pour la Libye,
Ghassan Salamé, a pointé du
doigt tous les pays étrangers
qui s’intercalent dans le conflit.
L’envoyé spécial a presque
hurlé «restez hors de Libye ! Le
pays souffre de toutes ces inter-
ventions étrangères, souffre
d’armes vendues, données à la
Libye, souffre d’interventions
militaires étrangères qui cher-
chent à installer des bases dans
le pays. Toutes ces interven-
tions étrangères rendent les
choses vraiment difficiles. Ce
que je demande au Conseil de
sécurité, et à ces pays, est très
clair : restez hors de la Libye ! Il
y a assez d’armes dans le pays,
ils n’en ont pas besoin de plus.

Il y a assez de mercenaires.
Donc, arrêtez d’en envoyer,
comme c’est le cas actuelle-
ment». Ankara semble sourde
au cri désespéré de Salamé et
ses soldats sont déjà en route
vers Tripoli. 

Une décision prise par le
président Erdogan sans consul-
ter les pays voisins dont
l’Algérie. C’est ce qui l’a
d’ailleurs amené à dépêcher,
avant-hier soir, son ministre
des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, reçu, hier, par le
Président Tebboune. Ce dernier
est sûrement porteur d’un mes-
sage d’Erdogan au chef de
l’Etat explicitant la position de
la Turquie. 

Abdelmadjid Tebboune ne
manquera sûrement pas, égale-
ment, de lui rappeler le niet
d’Alger de voir des forces étran-
gères sur le sol d’un pays voisin
et de l’inviter à éviter les consé-
quences lourdes d’une aggrava-
tion de la situation pour le peu-
ple libyen, mais aussi pour les
pays du voisinage et tout
l’espace méditerranéen.

HH..YY..

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Erdogan attendu à Alger
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé une invitation officielle à son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, à se rendre à Alger. Il va de soi que cette démar-
che est justifiée par la situation en Libye, quelques jours après le
vote par le Parlement turc, d’un déploiement de troupes turques,
en soutien au gouvernement de Fayez al Serraj. Un acte considéré
par beaucoup de pays, dont les voisins de la Libye et des Etats
européens, comme une ingérence dans les affaires internes de la
Libye. L’invitation est un signe probant de la volonté d’Alger de
privilégier le dialogue dans le règlement du conflit libyen.
Erdogan qui n’a jamais caché son intention de construire une
relation solide avec l’Algérie, saura certainement apprécier les
arguments que lui présentera Tebboune.
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LL es ministres des Affaires étran-
gères de la France, du
Royaume-Uni, d’Allemagne et

d’Italie ont condamné, hier, toute
«ingérence extérieure» dans le conflit
en Libye, à l’issue d’une réunion d’ur-
gence à Bruxelles. Les quatre nations
européennes concernées à des degrés
divers par ce qui se passe en Libye
estiment dans un communiqué rendu
public, signé par le chef de la diploma-
tie de l’UE Josep Borrell qu’«une ces-
sation immédiate des hostilités est cru-
ciale». «L’ingérence extérieure persis-
tante nourrit la crise.» Le diplomate
n’a pas hésité à pointer un doigt accu-
sateur en direction de la Turquie, en
réponse à une question d’un journa-
liste. «C’est évident que cela fait réfé-
rence à la décision turque d’intervenir
avec des troupes (au sol) en Libye, qui
est quelque chose que nous rejetons et
qui accroît nos inquiétudes sur la
situation» dans ce pays, insiste Josep
Borell qui s’exprimait au nom de
l’Union européenne.

Cette sortie, du reste attendue, de
l’Union européenne, intervient au len-
demain d’une intense activité diplo-
matique, dont Alger a été l’épicentre.
Il faut dire, à ce propos, que la posture
de l’Union européenne appuie sans
réserve la démarche de l’Algérie, clai-
rement traduite par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui rejette toute solution militaire et
encore moins une internationalisation
de la crise libyenne. L’Algérie milite,
faut-il le rappeler, pour un dialogue
inter-libyen inclusif. Le chef de l’Etat
l’a d’ailleurs réitéré au président du
Conseil de la présidence libyenne,
ainsi qu’au ministre turc des Affaires
étrangères. Fayez al Serraj, comme
Mevlüt Çavuþoðlu qui ont été infor-
més de l’exigence algérienne de ne pas
aggraver la crise, savent désormais
que l’ensemble des acteurs politiques
du Bassin méditerranéen, et au-delà,
est sur la même longueur d’onde que
l’Algérie.

Il reste que cette posture unitaire
de la quasi-totalité des pays n’est pas
suffisante pour obtenir une cessation
des hostilités. Encore faut-il convain-

cre les puissances étrangères qui agi-
tent les belligérants à l’intérieur de la
Libye. Plus encore, la situation dans
ce pays est d’une complexité telle qu’il
est très difficile de mettre tout le
monde autour d’une table. La nature
tribale de la société libyenne oblige à
une connaissance parfaite de son fonc-
tionnement. Il se trouve que les diplo-
mates algériens ont une expérience,
voire une réelle expertise dans le
domaine. L’Algérie dispose d’un «car-
net d’adresses» très étoffé en la
matière. Cela, en sus de la réputation
de fins négociateurs dont se targuent
nos diplomates. D’ailleurs, l’instanta-
néité de la remise sur orbite de
l’Algérie, après plusieurs mois d’é-
clipse en raison de la crise institution-
nelle qu’elle a traversée, confirme si
besoin, son poids diplomatique réel.
Tout le monde se souvient encore de
l’accord d’Alger qui a mis fin au grave
conflit du Mali, au moment où per-
sonne ne l’attendait. Un accord qui
permet à ce pays de tenir, malgré la
détérioration de la situation sécuri-
taire au nord du pays, conséquence de
la destruction de la Libye par les for-
ces de l’Otan. 

La situation est, aujourd’hui, diffé-
rente de ce qu’elle était en 2011.
L’approche algérienne est soutenue
par la communauté internationale, ce
qui devrait faciliter quelque peu la

mission de la diplomatie algérienne.
Le pays a été convié à la Conférence de
Berlin consacrée au dossier libyen et
les nombreux contacts qu’a l’Algérie à
l’intérieur de la Libye et le respect
dont elle jouit auprès de l’Egypte, du
Qatar et des Emirats arabes unis,
constituent autant d’atouts, suscepti-
bles d’aider les diplomates algériens à
aplanir le terrain pour un dialogue
serein entre Libyens, sans ingérence
étrangère. 

Il est certain que la mission ne sera
pas de tout repos, qu’il y aura des
«sorties de piste» de la part de l’un ou
l’autre acteur du conflit, mais à voir
l’empressement de nombreuses
nations à vouloir éviter une solution
«à la turque», consolidera la position
d’Alger et mettra en minorité toute
velléité guerrière.

Après son retour sur la scène régio-
nale et internationale, l’Algérie tient
ainsi, dans le conflit libyen, un test
grandeur nature de ses capacités à
rayonner sur l’Afrique du Nord et le
Sahel. Puissance régionale incontes-
tée et incontestable, grâce à la force de
son armée, elle apportera la preuve de
la puissance de sa diplomatie. Il est
clair que toutes les bonnes volontés,
en Tunisie, en Libye, au Maroc, au
Mali, au Niger, en Europe attendent
beaucoup d’une médiation algérienne
dans la crise qui secoue la Libye. SS..BB..
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LES GRANDES CAPITALES OCCIDENTALES DÉNONCENT L’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE EN LIBYE 

RRaalllliieemmeenntt  aauuxx  tthhèèsseess  aallggéérriieennnneess
IILL  EESSTT clair que toutes les bonnes volontés, en Afrique et en Europe, attendent beaucoup
d’une médiation algérienne dans la crise qui secoue la Libye.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’UA SE RÉUNIRA EN FÉVRIER

LLaa  pprriioorriittéé  àà  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  du CPS se tiendra à la veille du sommet de l’UA, prévu les 8 et 9 février à Addis-Abeba.

LL e Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA)
se réunira en sommet, début

février, pour examiner la situation en
Libye et au Sahel, en proie à l’instabilité
depuis des années, a annoncé, hier, le
commissaire à la paix et la sécurité de
l’UA, Smaïl Chergui. La réunion du CPS
se tiendra à la veille du sommet de l’UA,
prévu les 8 et 9 février à Addis-Abeba, a-
t-il indiqué à l’APS. Elle sera consacrée
à la «crise libyenne et à la circulation des
armes qui a aggravé la situation au
Sahel», a-t-il déclaré depuis Addis-
Abeba. Au-delà de l’escalade militaire en
Libye, la circulation incontrôlée des
armes provenant des arsenaux libyens a

fortement contribué au basculement
sécuritaire dans la région du Sahel. A
titre de rappel, l’Algérie a appelé, lors de
l’audience accordée, ce lundi, par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au président du Conseil pré-
sidentiel du gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen, Fayez al Serraj,
la communauté internationale et le
Conseil de sécurité en particulier à
«assumer leurs responsabilités pour
imposer le respect de la paix et de la
sécurité en Libye». La rencontre a été
tenue dans une conjoncture sensible,
suite à l’aggravation de la situation
sécuritaire en Libye. En fait, encouragée
par le succès de sa récente médiation en
Centrafrique, l’Union africaine veut
reprendre le dossier libyen en main en
restant engagée à appuyer une solution

politique inclusive en Libye. Lundi, le
président congolais, Denis Sassou
Nguesso, a plaidé pour que l’Afrique ne
soit pas marginalisée dans la résolution
de la crise libyenne, qualifiant d’ineffi-
cace et contre-productif tout règlement
qui ne tiendrait pas compte du continent
: «La Libye est un pays africain et les
victimes du conflit libyen sont essentiel-
lement en Afrique. Dès lors, toute stra-
tégie de règlement de la crise libyenne
tendant à marginaliser le continent afri-
cain pourrait se révéler complètement
inefficace et contre-productive», a
déclaré Sassou Nguesso qui préside le
Comité de haut niveau de l’Union afri-
caine (UA) sur la Libye. « Je me sens,
une fois de plus, dans l’impérieuse
nécessité de suggérer de nouvelles
initiatives, afin que le prochain sommet

de l’UA élève la résolution du drame
libyen au rang de priorité majeure», a-t-
il ajouté en recevant à Brazzaville les
vœux du corps diplomatique accrédité
dans son pays. Le président congolais
faisait, entre autres, allusion à l’initia-
tive turque d’envoyer des troupes sur le
terrain libyen. Auparavant, Moussa Faki
Mahamat, président de la Commission
de l’Union africaine, avait réagi à la
décision turque en exprimant sa préoc-
cupation quant à ses retombées. Sans
nommer la Turquie, ce dernier, a indi-
qué, dans un communiqué diffusé 
vendredi, que l’ingérence dans les affai-
res intérieures de la Libye accroîtrait les
risques d’une confrontation dont les
mobiles n’ont rien à voir avec les inté-
rêts des Libyens. MM..BB..

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e quitus donné avant-hier, par le
Parlement turc autorisant le déploiement
de militaires en Libye pour y soutenir le

GNA, contre le maréchal Haftar, n’est que la
dernière branche placée sur le brasier avant
qu’on y mette le feu. En flagrant délire,
l’Ottoman Erdogan a des objectifs plus perni-
cieux que l’apparente volonté de venir au
secours des Frères musulmans menacés par le
général Haftar. Les vrais enjeux sont dans les
fonds marins, au sens propre du mot. Quant
aux Frères musulmans, ils ne sont qu’un
instrument de mise en œuvre de la politique
turque, notamment dans les pays arabes. Tout
a commencé le 27 novembre de l’année 2019,
quand, à la surprise générale, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan a signé un accord mari-
time avec le chef du gouvernement libyen,
Fayez al Serraj. Cet accord permettra à Ankara
d’augmenter de 30% la superficie de son pla-
teau continental. En d’autres termes, la Turquie
fait avancer ses frontières maritimes de plu-
sieurs centaines de kilomètres, ce qui donne
l’accès à des zones économiques très riches
en gaz et en pétrole, revendiquées par la Grèce
et par Chypre. Ainsi, l’accord peut empêcher la
Grèce de signer un accord de délimitation
maritime avec l’Egypte et Chypre, car désor-
mais l’influence de la Turquie dans l’exploita-
tion des hydrocarbures en Méditerranée orien-
tale est considérable. Du coup, c’est la levée de
boucliers. La Grèce, Chypre et l’Egypte liés
entre eux par de grands projets énergétiques,
dénoncent avec la plus haute fermeté l’hégé-
monisme turc. En dénonçant cette mainmise
d’Ankara sur une zone prometteuse, ils crai-
gnent que l’accord ne vienne compliquer le
projet de construction du gazoduc EastMed
(Israël, Chypre, Grèce, Italie), destiné à achemi-
ner le gaz méditerranéen vers l’Europe... Avec
un acquiescement tacite de son mentor améri-
cain, Erdogan bombe le torse et déclare, le 
9 décembre dernier, à la télévision publique
TRT qu’avec cet accord son pays peut désor-
mais mener des activités d’exploration
conjointes avec la Libye. Il s’est dit même «prêt
à dépêcher de nouveaux navires de forage en
Méditerranée orientale, en mer Noire, et aussi
dans les eaux internationales». Tels sont les
principaux éléments d’un brasier qui a comme
mobiles le gaz et le pétrole. Le conflit prend
alors une dimension internationale qui
implique les plus grandes puissances de la
planète: la Turquie, l’Italie, le Royaume-Uni et
les États-Unis soutenant le GNA et de l’autre,
l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats ara-
bes unis portant à bras-le corps le maréchal
Haftar. Au final le soutien prodigué par
Erdogan à Fayez al Serraj n’est que la face
cachée de l’iceberg. B.T.

La mission ne sera pas de tout repos

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UUnn  OOttttoommaann  
eenn  ffllaaggrraanntt  ddéélliirree

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a crise en Libye prend
des proportionss très
dangereuses, les risques

d’une escalade se font sentir
avec acuité, surtout que la
Turquie d’Erdogan s’invite là-
bas sous prétexte de porter une
aide au gouvernement de Fayez
al-Sarraj. Cette évolution gra-
vissime de la situation en Libye
est plus que préoccupante pour
l’Algérie qui partage les plus
grandes frontières avec la Libye
dans toute la région.

C’est dire que l’enjeu est
délicat et qui nécessite une
prise de conscience en urgence
pour parer aux débordements
de la situation près de nos fron-
tières. Cela doit se faire avec
toutes les forces patriotiques
que renferme le pays. La crise
libyenne a montré une situa-
tion qui interpelle les esprits au
niveau de la scène politique
nationale. Une situation qui
renvoie à une classe politique à
travers ses partis de tous bords
confondus, hormis un parti ou
deux qui se sont prononcés sur
ce qui se passe en Libye en
avertissant l’opinion nationale
des retombées de cette crise sur
la stabilité du pays et de ses
frontières.

Décidément, l’évolution de
la situation en Libye et les
risques d’escalade ne captent
pas la classe politique et l’opi-

nion publique nationale. Cette
réalité amère renseigne sur le
degré de dépolitisation qui
affecte la société et la classe
politique. Le brasier de la Libye
est aux portes du pays, alors
que les dynamiques de la
société civile et les partis poli-
tiques n’arrivent pas à avoir un
temps d’arrêt pour interroger
cette nouvelle réalité porteuse
de dangers et de menaces mul-
tiples qui guettent le pays et ses
institutions.

La souveraineté nationale et
l’unité du pays se mesurent par
rapport à l’élan de la mobilisa-
tion qui s’exprime sur des ques-

tions qui engagent le pays dans
une situation qui l’interpelle
dans son existence propre.

On n’entend pas les dyna-
miques de la société civile et les
partis politiques parler de cet
enjeu qui devient de plus en
plus inquiétant pour le pays et
son devenir. Défendre l’Etat
national aujourd’hui, c’est se
dresser tel un rempart derrière
cet Etat en consolidant le front
interne et en essayant de pren-
dre des mesures politiques qui
vont dans le sens de la mobili-
sation de la société sur cette
question cruciale qu’est la
défense de nos frontières qui

font partie de la matrice qui
fonde ladite souveraineté et
l’indépendance nationale du
pays. Hormis quelques person-
nalités nationales qui ont le bon
sens politique de soulever la
question de la crise libyenne, le
reste , c’est-à-dire les partis
politiques qui sont normale-
ment dans leur rôle censé inter-
peller l’opinion nationale et
internationale sur les dérives
de cette évolution dangereuse
qui se trame en Libye. La classe
politique et les dynamiques de
la société civile sont interpellés
de par la mission qui leur
revient, à savoir de sensibiliser

et de mobiliser tous les moyens
politiques et humains pour
alerter l’opinion et prendre des
initiatives susceptibles de faire
face à cette menace qui frappe à
nos portes et non loin de nos
frontières avec la Libye.

La tâche principale aujourd’-
hui est celle de constituer un
front interne dans le cadre de la
convergence nationale et
patriotique qui réunira toutes
les forces vives pour mener des
démarches qui s’inscrivent
dans l’optique de dénoncer le
chantage des puissances étran-
gères qui veulent achever la
Libye et créer des ventres-mous
dans la région dans le but de
réhabiliter le colonialisme et
ses succédanés désastreux et
chaotiques.

La menace est réelle, elle
n’est pas le produit d’un quel-
conque fantasme. La classe
politique est dans l’obligation
de s’impliquer dans cette
démarche, ,il y va de l’intérêt
national et de la pérennité de
l’Etat national. L’engagement
doit être manifester d’une
manière claire par rapport à la
question de nos frontières qui
sont situées dans une région
qui attire les convoitises et les
guerres aussi. On ne peut pas
rester dans l’expectative alors
que l’embrasement peut être
déclenché à tout moment dans
la Libye avec qui on partage des
frontières et dans la région en
général. HH..NN..

ALORS QUE NOS FRONTIÈRES FONT FACE À DE VÉRITABLES MENACES

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ssee  mmuurree  ddaannss  llee  ssiilleennccee
LLAA  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ nationale et l’unité du pays se mesurent par rapport à l’élan de la mobilisation qui s’exprime
sur des questions qui engagent le pays dans une situation qui l’interpelle dans son existence propre..

Il faut rompre le silence !

ABDELHAMID LARBI CHÉRIF, COLONEL À LA RETRAITE ET EXPERT, À L’EXPRESSION

««LLaa  TTuurrqquuiiee  aattttiissee  llee  ccoonnfflliitt»»

D ans l’entretien qu’il nous a
accordé, le colonel à la retraite
et expert en sécurité,

Abdelhamid Larbi Chérif, nous explique
les tenants et les aboutissants du
conflit libyen.

L’Expression : QQuueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee  ssuurr  llee  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree ??

AABBDDEELLHHAAMMIIDD LLaarrbbii  CChhéérriiff  :: La situa-
tion sécuritaire en Libye est on ne peut
plus grave. Sur le plan militaire, on
retient l’existence de deux forces anta-
gonistes. D’un côté, les troupes du maré-
chal Haftar qui contrôle l’est du pays,
appuyé par le Parlement non reconnu de
Tobrouk, et de l’autre, l’armée du gou-
vernement reconnu par l’ONU, dirigé
par Al Serraj. Ces deux acteurs se font
face depuis des années et laissent des
groupes terroristes de Daesh, des sala-
fistes djihadistes et des milices sécuriser
les zones pétrolières. Ces dernières ont
fait allégeance à des tribus en fonction
des intérêts. Dans les faits et indépen-
damment des étiquettes, le pays est sous
le contrôle de milices qui y imposent
leur loi. Outre, cet aspect qui complique
considérablement la maîtrise de la sécu-
rité, les groupes terroristes rendent
quasi impossible tout espoir de rétablir
la sécurité sur l’ensemble du territoire.
Il est évident que la Libye est actuelle-
ment sur un véritable volcan sécuritaire.
Et ce ne sont certainement pas les ingé-
rences étrangères qui arrangent les cho-
ses, bien au contraire. Cela augmente
l’autonomie des milices et donne plus de

champ aux terroristes.  Cela, c’est ce
qu’on constate sur le terrain.
Maintenant, au plan strictement straté-
gique, je suis enclin à penser que le dos-
sier est passé sous contrôle des Etats-
Unis. La France vient en deuxième posi-
tion en matière d’influence sur les pro-
tagonistes. Ces derniers comptent parmi
eux, des éléments acquis à l’Italie et la
Grande-Bretagne. D’autre part, il faut
noter le poids, visiblement déterminant
de l’Égypte, les EAU et l’Arabie saou-
dite. Un acteur-surprise est venu, ces
derniers jours, ajouter un surplus de
tension dans le paysage libyen. Il s’agit,
bien entendu, de la Turquie, appuyée
par le Qatar. Chaque pays apporte sa
strate de complexification d’un conflit
où le seul grand absent se trouve être le
peuple libyen. Ce qui fait courir tout ce
beau monde, ce n’est pas l’intérêt des
Libyens, mais les bénéfices à tirer de la
reconstruction du pays et les immenses
réserves d’hydrocarbures, parmi les plus
importantes au monde.

EEnn  qquuooii  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ttuurrqquuee  ccoommppllii--
qquueerraa--tt--eellllee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee ??

L’intervention turque risque de com-
pliquer la situation, pour la simple rai-
son qu’elle suscitera une entrée en
guerre de l’Egypte qui soutient les trou-
pes de Haftar. D’autres acteurs ne vou-
dront pas être en reste. Ils se joindront
au conflit qui se compliquera certaine-
ment. Le pays connaîtra une spirale de
violence dont il sera très difficile d’en
sortir. Si aujourd’hui, il existe deux frac-
tions dominantes, à l’ est Haftar et au
centre et à l’ouest le gouvernement
reconnu par l’ONU, l’intervention
turque démultipliera les acteurs. Et

pour cause, la Turquie a dépêché sur
place des milices armées acheminées à
partir du nord-est syrien, dont des grou-
pes syriens et des Turkmenes. Le plus
inquiétant dans le futur champ de
bataille, c’est l’absence d’un Etat cen-
tral susceptible de contrôler les troupes.
Lesquelles sont composées, en partie, de
groupes terroristes, de milices armées et
de services de renseignement des puis-
sances.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  rriissqquueess  ssuurr  llaa  rrééggiioonn  eenn
ggéénnéérraall  eett  ll’’AAllggéérriiee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr ??  

Le risque est grand en cas de l’effon-
drement de la Libye. L’anarchie régnera
et le pays se transformera en terre d’a-
sile pour les terroristes de tous bords. Il
faut dire que cela arrange les agendas
des puissances néocoloniales. Les pro-
chains pays sur leur liste seront
l’Algérie et l’Égypte, si l’on tient compte
du plan initial qui prévoit le partage des
pays arabes en petits Etats faibles. Le
conflit libyen est, en réalité, un point de
départ pour l’exécution d’un vaste plan
de déstabilisation de toute l’Afrique du
Nord. N’oublions pas que l’objectif des
USA est d’assurer le contrôle total de
toute la zone qui va de la Corne
d’Afrique et le golfe du Ghana jusqu’au
Sahara algérien en passant par la Libye.
Les puissances occidentales cherchent à
en finir avec les Etats-nations pour s’of-
frir les richesses en énergies fossiles.

QQuuee  ppeeuutt  ffaaiirree  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  éévviitteerr
ll’’eemmbbrraasseemmeenntt  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  dduu  SSaahheell ??

L’Algérie a beaucoup d’atouts : une
armée puissante et forte, des alliances
solides avec des tribus tout le long des
frontières de 983 km avec la Libye, une

aura certaine qui favorise sa médiation.
L’Algérie a une influence reconnue sur
une grande partie des tribus du Sud. Le
point le plus important dans les atouts
dont dispose l’Algérie est la confiance du
peuple libyen, aujourd’hui absent dans
la crise. C’est ce respect certain qui
donne à l’Algérie la légitimité d’imposer
une solution négociée au conflit. En fait,
actuellement la conviction dominante
est qu’il est possible de régler la crise
grâce à une médiation algérienne. Cela
est d’autant plus vrai que depuis le 
4 avril 2019, les troupes de Haftar n’ont
pas pu avancer. Les deux belligérants
sont à court de moyens. Le moment est
propice en faveur de négociations pour
trouver une issue au conflit. C’est ce
qu’entreprend l’Algérie, ces derniers
jours. SS..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



MERCREDI 8 JANVIER 2020 5

Pas aussi majestueux que l’aigle ni
aussi rapide que le faucon, présent un
peu partout sur la planète, Amérique

exceptée, le milan noir, un rapace migra-
teur, a une spécialité : profiter des

incendies pour attraper les gros insec-
tes. Dans le Journal of Ethnobiology,
une équipe scientifique australienne

annonce que trois espèces de rapaces
ont appris à maîtriser le feu, ou plus pré-
cisément à le déplacer pour s’en servir.
Les scientifiques ont rassemblé quelque

20 observations, provenant de divers
lieux d’un vaste territoire de 2 500 km
sur 1 000 km au nord de l’Australie. Et
ils sont formels : comme son cousin le
milan siffleur et son plus lointain parent
le faucon brun, le milan noir se saisit de
branches incandescentes pour allumer

des incendies à distance et s’ouvrir
une nouvelle zone de chasse.

L’OISEAU «PYROMANE» 
DERRIÈRE LE BRASIER 

AUSTRALIEN

Les gros
salaires en
débat à
Londres
LES GRANDS patrons au
Royaume-Uni ont déjà perçu,
hier, après seulement trois
jours ouvrés en 2020, l’équi-
valent de la rémunération
annuelle moyenne d’un sala-
rié, illustrant les énormes
écarts de revenus dans le
pays, a révélé une étude de
deux centres de recherche.
En moyenne, le directeur
général d’un groupe apparte-
nant à l’indice boursier Ftse-
100, qui comprend les plus
grandes capitalisations britan-
niques, touche une rémunéra-
tion 117 fois plus élevée que
le salaire moyen, selon les
calculs du High Pay Centre et
du Chartered Institute of
Personnel and Development
(Cipd). Dans leur rapport, les
deux centres de recherche
estiment que le sujet des
hauts revenus sera l’un des
grands enjeux de 2020. Ce
sera la première année au
cours de laquelle les entrepri-
ses britanniques de plus de
250 employés seront obligées
de dévoiler l’écart de salaire
entre le directeur général et le
salarié moyen.

L’Algérie est la 
septième puissance
maritime en
Méditerranée
L’ALGÉRIE est classée septième puissance
maritime dans le Bassin méditerranéen.
C’est ce qu’a rapporté, hier, le journal on-line
ALG24, citant le site GFP, spécialisé dans les
affaires militaires. L’Algérie vient à la sep-
tième position avec 85 composantes nava-
les. Selon la même source, c’est la marine
égyptienne qui arrive en première position
avec plus de 300 composantes navales, au
niveau des pays méditerranéens, suivie de la
Turquie avec 194 composantes maritimes
suivie du Maroc qui occupe la quatrième
place avec 121 composantes, vient après la
France et ses 118 pièces et suivant de près
l’Italie qui dispose de 143 pièces navales. En
termes de sous-marins, la Turquie arrive en
pole position avec 12 unités, suivie de la
Grèce avec 11, la France avec 10, l’Italie avec
8, l’Algérie avec 6 et l’Égypte avec 4 sub-
mersibles.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le «Texstyle
Expo», c’est
pour bientôt 

LA SARL Cgcom Event en
collaboration avec la

Fédération nationale des tra-
vailleurs de textiles et cuirs
ainsi que les chambres de

commerces algériennes,
organisent la 4ème édition

du Salon international du tex-
tile, habillement, Cuir et équi-
pements «Texstyle Expo», du
25 au 27 février prochain au
Centre des Conventions CIC

d’Alger (Algérie). Texstyle-
Expo est le premier événe-

ment économique exclusif en
Algérie qui offre la possibilité
à ses exposants de présen-
ter leurs produits et services

permettant de réaliser des
échanges et de nouveaux
partenariats pour accroître
leur productivité pour une

meilleure qualité dans le but
d’augmenter le taux des

échanges commerciaux dans
le domaine. Les précédentes
éditions du Texstyle-Expo ont
rassemblé plus de 400 expo-
sants nationaux et internatio-

naux, en plus des visiteurs
professionnels qui ont été

attirés par les différents pro-
duits et services des sec-

teurs d’activités présents lors
de ces éditions.

Le gouvernement
Djerad hérite de
1705 questions
LE BUREAU de l’Assemblée populaire nationale a
recensé dernièrement 1705 questions écrites et
orales des députés qui attendent toujours une
réponse des membres du gouvernement. Il s’agit
là bien évidemment d’un héritage laissé par les
anciens Exécutifs. Réuni le 30 décembre dernier,
sous la présidence de Slimane Chenine, le
bureau de l’APN a examiné ces questions orales
et écrites déposées à son niveau et décidé de les
transmettre au gouvernement car remplissant
toutes les conditions juridiques requises. Il a
aussi annoncé la vacance du siège d’un député.
Le bureau a également examiné une demande
émanant de la Commission de la santé, des affai-
res sociales, du travail et de la formation profes-
sionnelle pour l’organisation de visites sur ter-
rain et des journées d’études outre l’examen de
questions d’ordre administratif.

L’APPARITION subite et en
nombre important de ser-
pents sur le territoire de la
wilaya de Tizi Ouzou, en cette
période de froid, censée être
la période d’hibernation, a été
expliquée par des médecins
qui ont pris part à un sémi-
naire, organisé à Tizi Ouzou,
intitulé « Les envenimations :
prise en charge thérapeutique

des cas envenimés ». Selon
Algérie360, ces derniers affir-
ment que les changements
climatiques peuvent en cons-
tituer un facteur important. 
« Même en période d’hiberna-
tion, un serpent peut quitter
son terrier pour profiter de la
chaleur du soleil », explique
le docteur Saidani. Pour le
docteur Larbès, un chercheur

en écologie à l’université de
Tizi Ouzou où il a travaillé sur
les reptiles, c’est même une
certitude. Sur les réseaux
sociaux, il avait expliqué
début décembre dernier que
les reptiles en question sont
en réalité désorientés par
l’ensoleillement élevé de ces
dernières semaines, les pous-
sant à sortir de leur cachette.

Les serpents de Tizi Ouzou désorientés

Emirats arabes
unis: un visa de 
5 ans pour tous

LE CABINET des Emirats arabes unis (EAU)
a approuvé la délivrance d’un visa de tou-

riste à entrées multiples de 5 ans pour tou-
tes les nationalités du monde visitant le

pays. Selon Alg24 qui rapporte l’informa-
tion, la décision a été prise lors de la pre-

mière réunion du Cabinet en 2020, l’année
de la préparation, présidée par le vice-pré-
sident, Premier ministre et gouverneur de
Dubai. Cette décision vient dans le but de
soutenir l’économie touristique des Émi-

rats arabes unis et d’affirmer la position du
pays en tant que destination touristique

mondiale. Une autre décision clé prise lors
de la réunion comprend l’introduction

d’une dispense de visa pour les citoyens
mexicains voyageant aux EAU. Les deux

décisions seront mises en œuvre au cours
du premier trimestre 2020.



AA nnulation de l’IRG pour
les revenus faibles, aug-
mentations des salaires,

amélioration du pouvoir d’a-
chat, réforme des systèmes de
retraites et de sécurité sociale,
sont les premières grandes
lignes du programme du  gou-
vernement dédié au volet social
et décidé  à l’issue du Conseil
des ministres tenu dimanche
dernier. Des orientations qui
répondent clairement aux
attentes des citoyens, et s’ins-
crivent dans le principe du
changement, mais qui s’accom-
pagnent également d’une
grande interrogation, à savoir,
comment financer toutes ces
mesures dans une conjoncture
financière aussi difficile ?
D’autant plus que l’Etat a été
contraint de  recourir, sur
l’exercice 2018 et 2019 à la
planche à billets pour faire face
aux différents déficits qui ont
marqué le pays ces dernières
années. 

Hormis le passage par une
loi de finances complémentaire,
les mécanismes qui doivent être
mis en place pour la concrétisa-
tion de ces mesures, en l’ab-
sence de réels vecteurs écono-
miques à même de permettre

un engagement serein dans
cette voie, restent liés à  l’ul-
time alternative qu’est le
maintien du financement non
conventionnel. Et ce de façon
conjoncturelle, afin de conférer
le temps nécessaire au nouveau
gouvernement d’avoir une

vision économique basée sur
des actions chirurgicales, pour
acter la relance économique.
Dans ce sens, il faut dire, que
tout repose sur les orientations
qui vont déterminer l’usage de
ce financement, du fait que son
efficacité  reste étroitement liée

à son emploi, dans la mesure où
il doit servir, d’avis des experts,
à activer les relais économiques
qui permettront à travers la
productivité et la concurrence,
de protéger la production natio-
nale, de mettre les vrais jalons
d’une économie hors hydrocar-

bures, et par conséquent rame-
ner les équilibres financiers et
économiques, à un niveau
acceptable. Ce n’est qu’a tra-
vers cet acheminement, que les
fruits du recours  au finance-
ment non conventionnel, pour-
ront être perceptibles comme
impact positif sur la vie des
citoyens. Or, le lourd tribut que
doit payer l’Algérie sur le front
économique, se mesure à la
somme des erreurs de gestion et
des mauvaises décisions prises
durant les dernières décennies
et qui ont poussé notre écono-
mie au bord du précipice. C’est
dire à quel point la situation est
complexe et à quel point les
solutions proposées nécessitent
d’être clarifiées.        

Ceci étant, la plus grande
problématique à laquelle fera
face le gouvernement, est sans
conteste le facteur temps. Car il
est indéniable qu’avec les réfor-
mes les plus pertinentes, les dif-
férents départements impliqués
dans cette vision économique,
auront la lourde tâche d’établir
en premier lieu un état des
lieux et estimer l’ampleur des
dégâts occasionnés par une
longue période de mauvaise
gouvernance, avant d’entamer
les solutions sur le terrain.

AA..AA..

LE GOUVERNEMENT FACE À UN CASSE-TÊTE

CCoommmmeenntt  éévviitteerr  uunn  nnaauuffrraaggee  ééccoonnoommiiqquuee
LLEE  LLOOUURRDD  tribut que doit payer l’Algérie sur le front économique, se mesure à la somme des erreurs de gestion 
et des mauvaises décisions prises durant les dernières décennies.

� AALLII AAMMZZAALL

JIJEL

Un directeur
d’hôpital en

détention provisoire
pour corruption  

Le juge d’instruction du
tribunal de Taher, dans la
wilaya de Jijel, a ordonné

avant-hier la mise en détention
provisoire de l’actuel directeur
de l’hôpital Said-Medjdoub de

Taher pour son implication
dans des affaires de

corruption, a-t- appris hier de
source judiciaire. La même

source a précisé que plusieurs
chefs d’accusation sont portés

à l’encontre de l’actuel
directeur de l’hôpital de Taher,

dont la «conclusion de
transactions suspectes»,

ajoutant que «le mis en cause a
été témoin de faits de

corruption ayant secoué cet
hôpital et fait récemment l’objet

de l’ouverture d’enquêtes,
avant de se retrouver par la

suite accusé».
Selon la même source, le

directeur de cet établissement
de santé a été convoqué

comme témoin en sa qualité de
cadre au sein de cet hôpital au

moment des faits de
corruption, soulignant

qu’«après avoir étudié en
profondeur le dossier,

l’implication de l’accusé,
nommé par la suite à la tête de

cette infrastructure, est
devenue évidente».A noter que
plusieurs cadres de l’hôpital de

Taher sont également
impliqués dans ces affaires de

corruption.

COMMERCE EXTÉRIEUR

LLee  ccaarrttoonn  rroouuggee  ddee  AAllii  BBeeyy  NNaassrrii
IILL  DDRREESSSSEE  un tableau noir du commerce extérieur national.

LL e président de l’Anexal (Association
nationale des exportateurs algé-
riens), Ali Bey Nasri, a affirmé hier

au forum du quotidien El Moudjahid, que
l’Algérie ne maîtrisait pas «son commerce
extérieur». Il a appelé le ministre délégué
du Commerce extérieur Aïssa Bekkaï, à
favoriser le dialogue avec les experts du
domaine avant toute prise de décision.
Parlant de Aïssa Bekkaï, le président de
l’Anexal affirme que «c’est l’homme de la
situation», puisqu’il connaît bien les diffi-
cultés du secteur. 

Affirmant que «si on lui donne les
moyens nécessaires, le commerce exté-
rieur fera un grand pas en avant», dira Ali
Bey Nasri qui voit les moyens sous forme
d’injection de compétences qu’il doit pui-
ser dans les universités. «On y trouve des
experts en relations internationales et en
commerce international», soutien le prési-
dent de l’Anexal. 

L’autre interlocuteur incontournable
de l’administration est représenté par les
entreprises, insiste Ali Bey Nasri. Et d’a-
jouter : «Les acteurs du secteur ont besoin
de communiquer avec les pouvoirs
publics, pour échanger.» 

Ali Bey Nasri, qui dresse un tableau
noir du commerce extérieur national,
explique que, pour le moment, «le poli-
tique» a toujours primé sur «l’écono-
mique». Selon lui, «nous n’avons signé
aucun accord avec une réelle motivation
économique, dans ce secteur, le politique
prime sur l’économique». Pour l’expert, le
problème du commerce extérieur est aussi
dû au fait qu’à aucun moment, une
«vision offensive», n’a été mise en place.

«Selon les statistiques, l’Algérie a raté des
occasions qui ne se représenteront plus.
Alors que nous étions riches, c’est-à-dire
que nous avions les capacités d’investisse-
ment dans ce secteur pour réduire, par
exemple : la facture de l’importation de
certains produits dérivés des matières pre-
mières que nous exportons». Affirmant en
outre que même l’approche diplomatique
du commerce extérieur est pour l’instant
conditionnée par un héritage «politique»
et une vision rigide de la diplomatie, il

dira : «On n’a pas de diplomatie écono-
mique. 

D’ailleurs, il y a un véritable problème
de formation en ce qui concerne les
experts de cette profession. Les attachés
commerciaux, dans les pays étrangers doi-
vent être de formation commerciale et
non pas de diplomatie pure et dure, leur
mission est la diplomatie commerciale
c’est-à-dire trouver de nouveaux marchés.
Dans certains pays, ils sont sous la tutelle
du ministère du Commerce». 

S’agissant des tâches du nouveau gou-
vernement, l’expert estime que «la
réforme juridique» est urgente à entre-
prendre, signalant que pour l’instant des
lois «caduques et contradictoires» blo-
quent les acteurs économiques. Il a
d’ailleurs profité de cette occasion pour
appeler les juristes à faire ce qu’il appelle
«l’inventaire» des lois non appliquées. «Il
est important que les juristes fassent l’in-
ventaire des lois non appliquées et contra-
dictoires, et par la suite mettre en place
les modalités de pratique des lois, qui,
d’ailleurs, sont un problème pour tous les
secteurs du pays», a notifié l’interlocu-
teur. 

Il a en outre appelé à la modernisation
de la réglementation de libre-échange,
avant toute prise de décision d’aller vers
une zone de libre-échange, en particulier,
continentale. «Je n’attaque pas la régle-
mentation d’échange mais on a intérêt à
la moderniser», avant d’ajouter :
«L’exploration des services n’a jamais été
prise en charge par la réglementation d’é-
change. Il faut qu’il y ait adaptation avec
le digital et les star-up», pointant du doigt
certaines pratiques bureaucratiques, tel-
les que l’obligation de «domiciliation»

TT..MM..

Un lourd tribut à payer
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LL es étudiants rejoints par
les citoyens, étaient
nombreux à battre le

pavé en ce premier mardi de
l’année 2020. La mobilisation a
été au rendez-vous en ce 46ème
mardi consécutif depuis le 
22 février dernier. Ils sont
déterminés et résolus à mainte-
nir le cap jusqu’à la satisfaction
des revendications du
Mouvement populaire. Les
manifestants sortant dans la
rue tous les mardis ne comptent
pas s’arrêter et refusent de
déserter le terrain. Après avoir
entonné l’hymne national, le
cortège s’est ébranlé de la place
des Martyrs en empruntant le
parcours habituel. La proces-
sion est passée par la rue Bab-
Azzoun, la rue Larbi Ben
M’hidi , l’avenue Pasteur, la Fac
centrale pour atteindre la
Grande Poste, la place emblé-
matique du Mouvement popu-
laire. 

Un important dispositif poli-
cier a été déployé sur l’itiné-
raire de la marche. « Le Hirak
des étudiants est constant et
poursuit résolument son che-
min jusqu’à l’achèvement de
notre révolution pacifique», a

souligné un étudiant de l’uni-
versité de Bab Ezzouar (Usthb).
«Nous aspirons à un régime
civil et cela ne signifie pas que
nous sommes contre notre
armée !», indique un autre
intervenant. «Djazaïr horra
democratia !» (Algérie libre et
démocratique), «Dawla mada-

nia!» , a scandé la foule.
«Enkemlou fiha ghir be silmiya,
On poursuivra notre combat
pacifiquement», ont-ils aussi
crié. Ils ont rendu hommage
aux chef historique de la révo-
lution de 1954, en se déclarant
fidèles aux principes du congrès
de la Soummam. « Abane Khela

wsaya (Abane a laissé un testa-
ment…», ont-ils clamé à tue-
tête. 

La procession a fait vibrer la
rue Larbi Ben M’hidi par des
appels à la communion et l’u-
nité qui fusaient de partout :
«Les Algériens khawa khawa,
we echaâb m’wahed ya el kha-

wana !» (Les Algériens sont des
frères, et le peuple est uni,
bande de traîtres), «hna ouled
Amirouche marche-arrière
manwalouch ( Nous sommes les
enfants d’Amirouche, et nous
ne ferons pas marche arrière),
clament-ils en chœur.
«Souveraineté populaire,
période de transition», a-t-on
également chanté. 

La manifestants réclament
la libération de tous les détenus
d’opinion et la suppression des
charges contre eux.  À ce pro-
pos, des pancartes arborées par
plusieurs marcheurs exigent le
départ du ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati.
L’instauration d’un Etat civil
est le principal slogan scandé
par les marcheurs. Ils ont égale-
ment rejeté le dialogue avec le
pouvoir. «Les négociations
seront entamées après le départ
de toute la bande», peut-on lire
sur une pancarte. Ils ont aussi
appelé à l’application des arti-
cles 7 et 8 de la Constitution
consacrant la souveraineté du
peuple. Aucun incident n’a été
signalé lors de ce 46ème acte.
Les manifestants se sont
dispersés dans le calme et la
sérénité. Des marches similai-
res ont eu lieu à travers plu-
sieurs wilayas du pays. MM..BB..

POUR LEUR 46e MARCHE

LLeess  ééttuuddiiaannttss  mmaaiinnttiieennnneenntt  llee  ccaapp
IILLSS  SSOONNTT  déterminés et résolus à maintenir le cap jusqu’à la satisfaction des revendications du Mouvement
populaire.

Ça marche toujours

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL es greffiers de la cour
d’Alger ont entamé
dans leur plus

grande majorité, une grève
de zèle pour protester
contre le renvoi de certains
collègues arrivés en retard
au boulot. Mais le renvoi
n’est pas la seule cause,
puisque des magistrats arri-
vent eux aussi en retard et
ils ne sont jamais éconduits.
« Pourquoi donc, ce deux

poids, deux mesures, d’au-
tant plus qu’il y a quelques
années, un greffier avait le
même salaire que le magis-
trat ?» proteste à son tour
Madjid. G. un ancien gref-
fier qui n’en est pas à sa
première grève. Pour d’an-
ciens greffiers, les deman-
des du jour se limitent en de
«sincères excuses du procu-
reur général qui nous a mis
dehors, alors que la protes-
tation devait se faire à l’in-
térieur de la bâtisse, et non

sur le terre-plein des lieux». 
Ce qui a le plus touché

les greffiers qui n’ont pas
voulu suivre le mouvement,
c’est le fait que les tribu-
naux de la cour d’Alger
n’aient pas été associés à
l’arrêt. Vers les onze heu-
res, un adjoint de Sid
Ahmed Mourad s’était
déplacé en vue de discuter
avec des représentants de la
centaine de greffiers
mécontents. Puis plus rien ! 

Le guichet du casier judi-
ciaire travaillait normale-
ment, car les six greffières
affectées à ce service, ont
estimé que cet arrêt n’avait
pas sa raison d’être. «Les
demandes ne sont pas celles
que les meneurs évo-
quent !» a estimé Nabila. H,
la dégourdie greffière de
service, désolée par la tour-
nure des évènements. Plus
loin un groupe de vieux
greffiers se concertait sur
les voies et moyens à mettre
en œuvre pour mieux por-
ter la protestation. 

À quinze heures vingt-
cinq, le procureur général
en personne dévala les mar-
ches de la cour pour mettre
en garde les «grévistes» qui
doivent rejoindre leurs pos-
tes, à défaut de quoi, c’est
l’application de la loi ! AA..TT..

COUR D’ALGER

GGRRÈÈVVEE  SSAAUUVVAAGGEE
DDEESS  GGRREEFFFFIIEERRSS !!

�� AABBDDEELLLLAATTIIFF TTOOUUAALLBBIIAA

ENTV ET ANEP
LLEESS  DDEEUUXX  DDGG  LLIIMMOOGGÉÉSS

Les services du Premier ministre ont annoncé, hier, qu’il a été

mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise

publique de télévision (Eptv), Salim Rebahi, et du P-DG de

l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep), Mounir

Hemaïdia. «Il a été mis fin, ce jour, aux fonctions de directeur

général de l’Entreprise publique de télévision (EPTV) et de

président-directeur général de l’Agence nationale d’édition et de

publicité (Anep) exercées, respectivement, par MM. Salim Rebahi

et Mounir Hemaïdia», ont précisé les services du Premier ministre

dans un communiqué. 

LL a dernière étude de l’institut
MMR de sondage d’audience
des chaînes de télévision,

réalisée sur une période allant du 5
au 11 décembre, soit les sept jours
ayant précédé l’élection
présidentielle du 12 décembre,
donne Ennahar TV comme étant le
média le plus suivi en Algérie. 

Le sondage affirme qu’en
matière de pénétration des chaînes
de télévision en général, la chaîne
d’information privée maintient sa
1ère place avec près de 10 millions
de téléspectateurs en cumul
semaine et 6 millions de cumul par
jour. Mëme pour les parts
d’audience, le sondage soutient
encore que c’est Ennahar TV qui

rafle la mise avec 12,99%, suivie
d’Echorouk TV (8,7%), Echorouk
News (5,78%), Samira TV (5,34% )
et El Bilad TV (4,71%). Les pics
d’audience sont estimés pour
Ennahar TV à plus de 1,67 millions
de téléspectateurs, entre 20h30 et
20h45, Echorouk News à plus de
632 000 téléspectateurs et
Echorouk TV à plus de 461 000. 

Ennahar TV est suivie
d’Echorouk TV et d’Echorouk
News, avec respectivement 
8,5 millions et 6,5 millions de
téléspectateurs en cumul semaine,
tandis qu’El Bilad TV arrive en 
4e position avec près de 6 millions
de téléspectateurs en cumul
semaine. HH..YY

SONDAGE DE L’IMMR

EEnnnnaahhaarr  TTVV  rraaffllee  llaa  mmiissee  
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BB ouira est depuis le 
17 septembre 1974 une
wilaya, date de la nomi-

nation du premier wali
Benyoucef Boumehdi. Depuis et
jusqu’à maintenant, 14 walis se
sont succédé à sa tête. Après 35
ans, cette circonscription admi-
nistrative qui relevait de la
wilaya de Tizi Ouzou pour la
partie nord et est et de Médéa
pour la partie sud-ouest,   conti-
nue à dépendre de ses sembla-
bles dans divers secteurs. Ainsi,
elle dépend de la wilaya mère
pour l’ensemble des banques,
de l’Algérienne des eaux, de la
wilaya de Sétif sur le plan des
impôts, de Blida pour l’électri-
cité et le gaz, de Médéa pour
l’action sociale. 

La station ATS de Lakhdaria
relève de la commune de Ben
Aknoun où se trouve le siège
social. Même le groupe privé
qui a investi dans le commerce
en réalisant un hypermarché et
une plateforme logistique paye
ses impôts à Béjaïa.
Finalement, la wilaya de Bouira
se limite à la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP). Ces per-
tes en fiscalité toucheront aussi
les investissements privés
domiciliés dans la zone de Oued
El Berdi et éventuellement
ceux qui viendront s’installer à
Dirah. Située à moins d’une
heure d’Alger, la wilaya de

Bouira mérite d’être un pôle
national, en raison de la diver-
sité de son potentiel. Ce qui
manque peut-être, c’est la
volonté politique et plus de
combativité de ses députés et
sénateurs, qu’on n’a jamais
entendu dans les deux hémicy-
cles. Sur le plan de la santé, à
titre exhaustif, la wilaya, et de
l’avis de tous, manque de tout.
Le projet d’un hôpital mère et
enfant somnole dans les tiroirs
depuis plus de 10 ans, le centre
d’imagerie médicale est envahi
par la  poussière depuis plus de 
14 ans, l’EPH de M’Chedallah
voit sa réalisation renvoyée

d’une année à une autre, l’idée
d’un CHU avait circulé en 2014
puis plus rien.  Dans le domaine
de l’investissement, les inves-
tisseurs impliqués dans des dos-
siers de la justice, à l’image des
Eulmi, Haddad, Baïri… ont
bénéficié de terrains dans la
zone industrielle, mais aucune
instruction n’a été engagée sur
la base de ces dossiers. Cette
frustration a touché même les
secteurs de la culture, du sport
et de la jeunesse. Pour l’histoire
Bouira compte plusieurs som-
mités. Nous citerons par exem-
ple, Kaddour M’Hamsadji écri-
vain algérien de langues fran-

çaise et arabe, Hamid Nacer-
Khodja, écrivain et poète algé-
rien,  Jean Brune, écrivain
et journaliste français. Djamel
Amrani, écrivain algérien d’ex-
pression française. Jean-Claude
Brialy, acteur, réalisateur, scé-
nariste et écrivain français.
M’Hamed Aoune,poète algé-
rien contemporain de langue
française. Messaour
Boulanouar, poète algérien de
langue fraçaise. Arezki
Metref, poète et journaliste algé
rien. Arezki Larbi, peintre algé-
rien. Salah Sadaoui,
chanteur algérien. Mohamed
Khedis, joueur de football

international algérien, Faouzi
M a n s o u r i , j o u e u r
de football international algé-
rien. Idir Ouali, joueur de foot-
ball algérien. Karim Belhocine,
joueur de football franco-algé-
rien. Mélinda Hennaoui,
joueuse de volley-ball algé-
rienne.  Mohamed Allalou,
boxeur algérien, médaillé de
bronze aux jeux Olympiques de
Sydney en 2000 dans la catégo-
rie super-légers, Redha
Bensayah qui fait les beaux
jours de la JSK et bien sûr des
ténors de la presse nationale
avec Ahmed Fattani et le défunt
Ali Fodil. Malgré cette pléiade
de noms illustres, la wilaya
connaît un désert sur le plan de
la culture. Le théâtre de plein
air du chef-lieu et celui de Sour
el Ghozlane sont vides depuis
leur inauguration. Les théâtres
régionaux Laskri, Salah
Sadaoui, la salle de cinéma de
Lakhdaria et celle de
M’Chedallah ont été réhabilités
pour être occupés par les
pigeons. Bouteflika et à l’occa-
sion de sa campagne pour le
second mandat disait au défunt
Mekhfi «votre tente (la salle
Errich) est trouée», référence
aux excréments des pigeons qui
tombaient au moment du dis-
cours. Le secteur de l’éducation
n’a pas échappé à ce matra-
quage. Chaque année, la wilaya
occupe l’arrière-place du classe-
ment des réussites aux exa-
mens nationaux. AA..MM..

ELLE FIGURE SUR LA LISTE DU PREMIER DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

BBoouuiirraa  ppeeuutt  êêttrree  uunnee  wwiillaayyaa--mmootteeuurr
EELLLLEE  est l’exemple type de la diversité linguistique, culturelle de l’Algérie, elle peut être la locomotive dans l’édifi-
cation d’une Algérie multiple et multidimensionnelle.

Un rôle pivot à l’avenir

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BLOCAGE DE PLUSIEURS APC

UUnnee  eennttrraavvee  ddéélliibbéérrééee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt
CCEESS  BBLLOOCCAAGGEESS administratifs mettent l’administration centrale dans l’embarras.

LL e recours au blocage des
Assemblées populaires communa-
les est désormais un « virus » qui

affecte ces institutions au niveau natio-
nal. Pas étonnant d’en arriver cette
situation, quand des parlementaires n’a-
vaient pas hésité à cadenasser l’entrée de
l’APN pour en éjecter le président.
Bouira, hélas, n’échappe pas au phéno-
mène. Le cas le plus édifiant reste celui
de la commune de Kadiria, à une tren-
taine de kilomètres au nord du chef-lieu
de la wilaya. Depuis plus de 6 mois, les
élus ne se réunissent plus et exigent le
départ du premier magistrat communal.
Les raisons et les causes sont du ressort
exclusif des acteurs de cette situation qui
ne pénalise que le citoyen. La totalité des
projets de développement sont à l’arrêt
par faute du manque des PV de délibéra-
tions. L’entretien des écoles, la réalisa-
tion des accès, la pose de l’éclairage
public, la gestion des personnels… sont
autant d’activités qui souffrent actuelle-
ment dans cette agglomération. 

Pour les plus avertis, la raison essen-
tielle de ce bras de fer relève de la men-
talité de ces élus qui, une fois siégeant à
leur poste, continuent à se comporter
comme des partisans et non les élus de
tout le monde. Un élu FLN, RND, ou
d’une autre formation reste figé sur les
lignes directrices de sa formation et n’hé-
site pas à exprimer son mépris à l’égard
des citoyens qui auraient choisi un autre
que lui. Ces élus oublient que quand on
rentre dans un hémicycle, on devient
l’élu de tout le monde et on défend les
intérêts des citoyens sans distinction
d’appartenance idéologique, ethnique ou
politique. Ces blocages administratifs

mettent l’administration centrale dans
l’embarras. Un wali peut dissoudre l’exé-
cutif communal et désigner un adminis-
trateur. Cette solution s’apparente à un
acte de contre volonté populaire. Le
maire et ses subalternes sont choisis par
le peuple, ils sont redevables devant ces
électeurs. Continuer à s’entêter et à
sanctionner l’humble citoyen n’est, en
fait, qu’une déviation par rapport aux
engagements pris lors des campagnes.
Un autre phénomène est né ces derniers
temps, où des citoyens avaient muré les
APC pour s’opposer à l’organisation de
l’élection du 12 décembre dernier. Là
aussi l’acte est incivil et n’a aucune justi-
fication, puisqu’il sanctionne d’abord le
peuple.  Au regard de ces situations, il est
peut-être temps de revoir le Code com-
munal, d’y intégrer des dispositions pour
interdire cette manière de faire. Ne dit-
on pas que la liberté de chacun s’arrête là
où commence la liberté de l’autre. Au
lieu de se chamailler, les élus gagneraient
à comprendre qu’ils ont du pain sur la
planche. L’année 2020 vient de commen-
cer avec un nouveau président, un nou-
veau gouvernement et une guerre
enclenchée contre la corruption. Les élus
à chaque niveau et les exécutifs locaux
doivent dépasser les clivages et les appar-
tenances pour se soucier de l’avenir de la
commune, de la wilaya et du pays. Sur le
plan du développement local et même si
la wilaya a connu une nette améliora-
tion, beaucoup reste à faire. Le manque
d’investisseurs freine l’effort consenti
pour résorber le chômage. 

L’emploi, et malgré la mise en place
de plusieurs formes de recrutement, la
demande d’un travail décent, durable et

suffisamment rémunéré, reste un vœu et
une exigence de la jeunesse. L’étincelle
peut émaner de cette catégorie sociale
qui voit son avenir compromis et qui
accuse les pouvoirs publics de les avoir
abandonnés. Après le chômage et ses
répercussions sur la société, le logement
reste le second dossier qui aura retenu
l’attention pendant toute l’année. « Une
demande cumulée des années durant,
face à une offre toujours insuffisante » :
cette phrase résume les déboires d’un
secteur où ni le privé ni le public ne
donne l’impression de maîtriser la situa-
tion. Nombreux sont les citoyens qui
espèrent voir l’administration respecter
son engagement de distribuer les milliers

de logements réalisés mais non encore
habités.  La recherche d’un toit demeure
le souci de tout Algérien majeur. Ni le
million de logements annoncé par le pré-
sident ni la réalisation des reliquats des
années passées ni la diversité des formu-
les …ne sont arrivés à résorber une
demande de plus en plus pressante. Ce
déséquilibre, source de beaucoup d’insta-
bilité au sein de la société, ne doit pas
pour autant minimiser les efforts faits en
matière d’inscription et de réalisation.
Un autre secteur mérite une attention
particulière, la santé laquelle connaît des
dysfonctionnements qui révoltent les
patients. 

AA..MM..
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QQ ue se passe-t-il réelle-
ment à l’université 3 de
Constantine ? En plus

des revendications des étu-
diants que L’Expression a rap-
portées dans ses précédentes
éditions, aujourd’hui, ce sont
les employés qui se plaignent
non seulement de l’absence
totale de la sécurité, mais aussi
du comportement des agents de
sécurité qui harcèlent aussi
bien les étudiants que les
employés obligés désormais de
faire le tour presque d’un stade
de football pour pouvoir accéder
a l’entrée principale de l’en-
ceinte. Une décision appliquée
depuis trois jours, mais qui
semble pénaliser le personnel et
les étudiants. 

Le raccourci a été bloqué par
la police nous dit-on pour des
raisons de sécurité. Pourtant,
l’université possède plusieurs
portes d’entrée et de sortie. On
continue à pratiquer les mêmes
méthodes répressives qu’on
croyait disparues avec l’Algérie
nouvelle. Néanmoins, ce n’est
pas le cas pour l’université 3
Salah Boubenider de
Constantine sise à la nouvelle
ville Ali Mendjeli. Et pour
cause, on croit savoir que ces
mesures sont en relation avec

un nouveau plan de sécurisa-
tion depuis le kidnapping de
deux personnes à l’intérieur de
l’enceinte et l’agression d’un
des agents de sécurité qui avait
déposé plainte. L’affaire
remonte au mois de décembre
dernier, juste avant les vacan-
ces, où deux individu armés ont
pénétré à l’intérieur de l’uni-
versité à bord d’un véhicule et
ont enlevé deux personnes dont
une jeune fille de 22 ans. Les
forces de la police, comme le

confirme un communiqué
adressé à notre rédaction, hier,
ont réussi  à délivrer les otages
et arrêter les deux malfrats.
Mais comment ces deux-là ont
pu s’introduire à l’intérieur de
l’enceinte à bord d’un véhicule
sans avoir eu une complicité ?
Comment les agents chargés de
vérifier les véhicules devant
porter un badge n’ont pas pu
voir les agresseurs y entrer ?
Qui a décidé de pénaliser par la
suite les étudiants ? Pourtant,

ces derniers nous confient que
des étrangers à l’université
continuent de s’introduire sans
aucune difficulté. Rappelons
que la drogue et l’infiltration
des malfaiteurs sont un quoti-
dien auquel font face les étu-
diants. En octobre dernier,  des
dizaines d’étudiants avaient
observé un sit-in devant le siège
des œuvres sociales en signe de
protestation contre l’irrespon-
sabilité de l’administration face
aux conditions lamentables

dans lesquelles ils suivent le
cursus. 

Ça se dégrade de plus en plus
et la situation ne peut plus être
tolérée. Les étudiants parlent
d’une restauration « infecte »,
du manque, voire l’absence de
transport, notamment pour les
étudiants inscrits en médecine,
chirurgie dentaire et pharma-
cie. A cela s’ajoutent comme
cité plus haut, d’autres
inconvénients dont  l’insécu-
rité. En effet, ils ont dénoncé
leur résidence et même l’uni-
versité est devenue un lieu de
délinquance occupé par des per-
sonnes étrangères. Par peur ou
par complicité, les agents de
sécurité ferment les yeux,
notamment sur ces transpor-
teurs clandestins, stationnés
devant la porte.   Les étudiants
craignent même pour leur vie
dans la mesure où les lieux sont
squattés par des individus qui
n’ont rien à voir avec l’univer-
sité. Pour eux, la cité universi-
taire est devenue invivable. Les
étudiants ne cessent de se
plaindre dénonçant un aspect
de laisser-aller. Cette université
était considérée comme une
valeur ajoutée à l’enseignement
supérieur, mais tout porte à
croire que c’est le contraire qui
se produit. 

II..GG..

CONSTANTINE

KKiiddnnaappppiinngg  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  uunniivveerrssiittaaiirree
LLEESS  FFOORRCCEESS de la police, comme le confirme un communiqué adressé à notre rédaction, hier, ont réussi à délivrer
des otages et arrêter deux malfrats.

CC ’est le cas de la commune d’El
Hadjar où neuf établissements
scolaires ont été boudés par leurs

fournisseurs. Un état retenu à l’actif de
leurs créances impayées depuis 2018.
L’assainissement de leur situation
financière relève de l’habilité de la
responsable financière, qui ne veut pas
signer  l’état des paiements, de même
pour le chef de daïra d’El Hadjar, nous
ont apporté quelques fournisseurs. Nos
tentatives de joindre l’un ou l’autre
responsable sont restées vaines, mais
selon certaines indiscrétions, la situa-
tion serait liée à des procédures et déci-
sions administratives. 

Deux interlocuteurs parmi les four-
nisseurs nous ont informés que leurs
créances remontent respectivement à
l’an 2018 et 2019. Le montant de ces
créances constitue celui d’un fonds de
roulement pour eux et son blocage ne
leur permet plus aucune livraison.
D’autres ont, par contre, estimé que tra-
vailler dans ces conditions ne les arrange
pas. « Je ne fais pas d’œuvre charitable,
moi aussi j’ai une famille et un fisc à
payer » , a expliqué (…). Sous le sceau de
l’anonymat, ce jeune homme estime que
la bureaucratie a encore de beaux jours
devant elle, puisque selon lui, le pro-
blème se situe entre la chargée de la tré-
sorerie intercommunal et le chef de
daïra d’El Hadjar « C’est un problème de
signature, la dame ne veut pas signer.
Apparemment, elle ne veut pas prendre
de risque », ajoute-t-il. « On est ballotté
à chaque fois entre elle et le chef de

daïra, sans dénouement de la situation »,
a expliqué un autre fournisseur. 

Aujourd’hui, au bout de leur
patience, les différents fournisseurs, de
pain, fruits produits laitiers entre aut-
res, ont décidé de stopper d’alimenter les
cantines de neuf établissements scolai-
res, jusqu’au paiement de leurs créan-
ces. Ces dernières qui ne sont autres
que, les résultats négatifs d’une bureau-
cratie qui tire ses origines, dans ce cas de
figure de l’incompétence et le manque
d’initiative positive, notamment en
pareille situation. Puisque faut-il le crier
haut et fort, quand il s’agit de petits éco-
liers qui ouvrent droit à la cantine sco-
laire, notamment en cette période hiver-
nale. Ces petits potaches, outre, la
dégradation de certains de leurs établis-
sements scolaires, ils sont contraints de
subir le défaut de restauration dans les
cantines scolaires. Car, faut-il le souli-
gner, la situation des établissements sco-
laires à Annaba, n’est pas aussi relui-
sante qu’elle y paraît. Même constat,
hier, à l’école Ben Badis garçons où les
élèves ont été privés de cantine faute
d’eau dans la citerne de l’établisse-
ment…En effet, l’équation des écoles
primaires à Annaba, peine à trouver son
statut d’antan où les écoles primaires
étaient le paradis des écoliers. 

L’exemple concret de cette
défaillance, l’école Ben Amiour
« Lacollone ». Un établissement remon-
tant à l’époque coloniale, aujourd’hui se
trouve à l’état de ruine. Au moment où
la surcharge fait parler d’elle, plusieurs
classes du deuxième étage de cet établis-
sement sont inexploitables, en raison de
leur état de délabrement trop avance,

menaçant même de s’effondrer. Or, il
faut rappeler que l’ex-wali de Annaba
Mohamed Salamani, avait ordonné, lors
d’une visite d’inspection à ladite école,
de la réhabiliter. Les instructions étaient
adressées au maire démissionnaire Farid
Merabet, qui avait nargué dans l’indiffé-
rence totale cette instruction. Jusqu’à la
mise sous presse, seul l’étage inférieur
est opérationnel, pendant que le second
étage reste un danger imminent pour les
écoliers. 

Il ne s’agit là que de quelques exem-
ples de ce que sont les établissements
scolaires à Annaba. Ces infrastructures
où, l’intérêt supérieur de l’enfant est

bafoué. Dans l’attente d’une conscience
préoccupée par l’état  prévalant et déce-
vant à l’école Ben Amiour et bien d’aut-
res établissements, l’urgence pour l’ins-
tant est de trouver une solution aux
créances des fournisseurs. Ces dus
impayés ont impacté les cantines de neuf
écoles primaires dans la commune d’El
Hadjar qui, jusqu’à la mise sous presse,
conservent la vaisselle de ses cantines
bien propre. 

Par ailleurs, il faut rappeler que, l’ac-
cès au service public de restauration sco-
laire est un droit pour tous les enfants
sans discrimination.

WW..BB..

EL HADJAR À ANNABA

NNEEUUFF  ÉÉCCOOLLEESS  PPRRIIVVÉÉEESS  DDEE  CCAANNTTIINNEESS  
LLEESS  AAGGIISSSSEEMMEENNTTSS administratifs irréfléchis de certains responsables à Annaba, ne cessent d’œuvrer pour la pérennité 

de situations, le moins que l’on puisse qualifier de désolantes.

Des dérapages qui n’ont pas lieu d’être

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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CC ette présente analyse est
une synthèse de mes dif-
férentes contributions

depuis plus d’une trentaine
d’années. Ne vendons pas des
rêves utopiques à la population
algérienne, l’Algérie devant
connaître des tensions budgé-
taires entre 2020-2025 d’où
l’importance d’une gouver-
nance rénovée, un sacrifice par-
tagé et une réorientation
urgente de toute la politique
socio-économique. 

Un discours de vérité s’im-
pose autant que le réalisme,
loin des mesures d’injonctions
bureaucratiques du passé. Le
monde connaît une métamor-
phose impliquant des stratégies
d’adaptations perpétuelles aux
nouvelles mutations tant géo-
stratégiques, militaires, poli-
tiques et économiques mondia-
les 2020-2030, puisqu’il
n’existe pas de situation sta-
tique. Des chantiers complexes
qui impliquent une mobilisa-
tion générale et un dialogue
productif entre les différentes
forces sociales.

11..--JJee  rreecceennssee
pprriinncciippaalleemmeenntt

1166  aaxxeess  ddiirreecctteeuurrss ::
- premièrement, la loi des

hydrocarbures 2019 pour être
opérationnelle devrait s’ins-
crire dans le cadre d’une loi
organique de la transition et de
la nouvelle consommation éner-
gétique (efficacité énergétique
et dynamisation des énergies
renouvelables) et afin, au vu de
la forte consommation inté-
rieure et des nouvelles muta-
tions énergétiques mondiales,
que l’Algérie puisse honorer ses
engagements internationaux.

- deuxièmement,  le récent
découpage administratif, vision
bureaucratique administrative
avec d’importantes dépenses
alors que l ‘objectif comme dans
tous les pays développes afin de
rapprocher l’Etat du citoyen est
d’utiliser les nouvelles techno-
logies ( e-administration) et
d’aller vers de grands pôles éco-
nomiques régionaux et indirec-
tement comment réformer l’ad-
ministration et lutter contre la
bureaucratie néfaste ?

- troisièmement,  comment
mettre en place des subven-
tions ciblées inter socioprofes-
sionnelles et interrégionales
passant par un système d’infor-
mation fiable en temps réel, qui
s’est totalement effrité ?

- quatrièmement, quel
impact sur les équilibres finan-
ciers en augmentant le Smig
sans aborder la sphère infor-
melle qui permet un revenu col-
lectif qui risque de provoquer
une spirale inflationniste ?

- cinquièmement comment
éviter l’épuisement des réser-
ves de changes fin 2021 courant
2022 et le retour au FMI devant
analyser objectivement l’im-

pact de la mauvaise allocation
des ressources, du financement
non conventionnel, de l’endet-
tement extérieur ciblé. Les
importants scandales financiers
mis en relief récemment devant
l’opinion publique impliquent
de saisir les liens entre la pro-
duction de la rente ( (refonte de
la gestion de Sonatrach), le sys-
tème financier lieu de distribu-
tion de la rente  impliquant la
refonte de tous les segments du
ministère des Finances :
banques, fiscalité, Domaines,
douanes et l’IGF.

- sixièmement,  comment
mettre en place de nouveaux
mécanismes de régulation pour
combattre la corruption, afin
qu’elle ne soit pas conjonctu-

relle, les mêmes causes repro-
duiront les mêmes pratiques
impliquant la réhabilitation de
la Cour des comptes qui devra
travailler en collaboration avec
les autres institutions et éviter
les doubles emplois pour plus
de cohérence ?

- septièmement, comment
redynamiser deux institutions
stratégiques inscrites dans la
Constitution, la Conseil natio-
nal de l’énergie et le Conseil
économique et social en berne
depuis plus de 20 ans.

- huitièmement, comment
rapatrier les fuites de capitaux
à l’étranger devant distinguer
la part dinars dont celle
dans la sphère infor-
melle insaisissable,
celle à l’étranger,
placés dans des
paradis fiscaux ou
en bons anonymes
également insaisis-
sables  sauf bien
entendu pour les
biens réels tangibles avec de
longues procédures judi-
ciaires pour l’étranger ?

- neuvièmement,
comment s’adapter au nouveau
monde au sein de sous-intégra-
tions régionales (espace
Méditerranée et Afrique, espace
naturel de l’Algérie) au sein de
sous-segments de filières inter-
nationalisées devant distinguer
le marché intérieur du marché

extérieur où l’Algérie fin 2019 a
un produit intérieur brut seule-
ment de 180 milliards de dol-
lars irrigué à 80% directement
et indirectement par la rente
des hydrocarbures qui procu-
rent directement et indirecte-
ment avec les dérivées, environ
98% des recettes en devises ?

- dixièmement, devant éviter
tout juridisme ayant les
meilleures lois du
monde rarement
appliquées, définir
les segments straté-
giques et non straté-
giques qui sont his-
toriquement datés,
revoir la règle des 49-
51% comme je le
recommande depuis 2010, et

quels sous-segments privilégier
où l’Algérie a un avantage com-
paratif en termes de coût/qua-
lité aux normes internationales
et ce sans démagogie : tou-
risme,(qui ne se limite pas seu-
lement aux infrastructures,
mais surtout à l’environne-
ment), segments agriculture,
segments industrie, nouvelles
technologies et la culture-sport
souvent oublié qui par le monde
procurent du capital argent et
créent des emplois ?

- onzièmement, comment
mobiliser le capital humain
pilier du développement et fin-
ancier (moyen), en intégrant la

diaspora, pour créer 
350 000/400 000
emplois par an, pas
des emplois adminis-
tratifs, mais des
emplois créateurs de
valeur ajoutée où les
nouvelles technolo-

gies modifieront 2020
- 2030, et la gestion

des institutions militai-
res et civiles, des entrepri-

ses, la structure de l’emploi et
le comportement des ménages,
supposant de faire le bilan de
toutes les institutions suppo-
sées de créer des emplois Andi,
Ansej avec le bilan de tous les
avantages fiscaux et financiers)
et la réforme profonde du sys-
tème socio-éducatif du primaire
au supérieur en passant par la

formation professionnelle ?
- douzièmement, comment

régler le problème du foncier
industriel et agricole pour ce
dernier, ne devant pas être uto-
pique, l’Algérie ayant un climat
semi-aride, la production étant
fonction essentiellement des
aléas climatiques.

- treizièmement, comment,
assurer la nécessaire

cohésion sociale (lien
entre efficacité éco-
nomique et justice
sociale) instaurer
une économie de
marché concurren-
tielle à finalité
sociale, et réformer
le système de

retraite afin d’éviter son

implosion ?
- quatorzièmement, com-

ment en conciliant la modernité
et notre authenticité,(un pays
sans son histoire est comme un
corps sans âme), restructurer
les partis du pouvoir et de
l’opposition et les
organisations de la
société civile , afin
qu’ils deviennent des
intermédiaires crédi-
bles entre l’Etat et le
citoyen, comment
redonner confiance à
la jeunesse et promou-
voir le rôle de la
femme signe de la vitalité de
toute société ?

Q u i n z i è m e m e n t ,
comment redonner confiance
en l’avenir, par la refonte de
l’Etat devant définir le régime
(présidentiel-semi-présidentiel-
parlementaire) et du système
judiciaire qui devra être vérita-
blement indépendant et non
instrumentalisé dans la nou-
velle Constitution ?

- seizièmement, comment
réformer notre diplomatie
bureaucratisée et la politique
étrangère qui devrait se fonder
sur des réseaux afin qu’elle
intègre notre émigration margi-
nalisée et soit un soutien actif
aux affaires économiques et de
nos actions internes et quelle
stratégie de notre appareil de
défense-sécurité face aux ten-

sions géostratégiques à nos
frontières et comment l’adapter
aux nouvelles technologies ?

22..--  DDééppaasssseerr
ll’’eennttrrooppiiee  aaccttuueellllee

Sans vison stratégique, sans
bonne gouvernance et la valori-
sation du savoir en ce monde
instable et turbulent, il ne faut
pas s’attendre à des miracles,
mais à une régression écono-
mique et sociale de l’Algérie.
Pour dépasser l’entropie
actuelle et donc la crise poli-
tique et économique actuelle, il
convient d’analyser la stratégie
des acteurs internes et exter-
nes. Un modèle économique
non porté par des forces poli-
tiques, économiques et sociales
n’a aucun sens et aucune por-
tée opérationnelle. 

Il s’agit en tout premier lieu
d’identifier les différents inter-
venants dans le processus des
réformes économiques, qu’ils y
soient favorables ou défavora-
bles, qu’ils soient nationaux ou
étrangers. Dans une seconde
étape, il s’agira de procéder à
l’analyse des stratégies qu’ils
mettent en œuvre pour soute-
nir les réformes, les bloquer ou,
à défaut, les ralentir, en éva-
luant les moyens mis au service
de ces stratégies. 

Nous sommes à l’ère de la
mondialisation où les lois éco-
nomiques sont insensibles aux
slogans politiques.  

Le poids économique est
déterminant dans les relations
internationales, l’économique,
ne pouvant distribuer ce que
l’on n’a pas préalablement pro-
duit, quitte à conduire le pays
au suicide collectif. Je tiens à
réaffirmer mes positions cons-
tantes, ayant des amis de toutes
tendances et de toutes les
régions du pays, que je respecte
toutes positions contraires,
devant éviter tout dénigre-
ment. Je respecte le choix
contraire, mais l’on doit respec-
ter mon choix. 

Nous sommes tous
Algériens et chacun
aime l’Algérie à sa
manière, personne
n’ayant le mono-
pole du patriotisme,
à différencier du
nationalisme chau-
viniste, source d’in-

tolérance. 
Il faut apprendre à

tolérer nos différences, à
nous respecter, à écouter les

avis contraires, source d’enri-
chissement mutuel, Personne
n’a le droit en démocratie d’im-
poser par la violence son point
de vue et le plus grand ignorant
étant celui qui prétend tout
savoir. Je citerai le grand philo-
sophe Voltaire: « Monsieur je ne
suis pas d’accord avec ce que
vous dites, mais je me battrai
toujours de toutes mes forces
pour que vous puissiez le dire. » 

Le déterminant est la résolu-
tion de la crise politique rapide-
ment, sans laquelle aucun
investisseur sérieux ne viendra.
En fin de compte l’Algérie sera
ce que les Algériennes et les
Algériens voudront qu’elle soit. 

AA..  MM..
ademmebtoul@gmal.com
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CHANTIERS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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DDEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS complexes qui impliquent une mobilisation générale et un dialogue productif entre les différentes
forces sociales.
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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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S ’attirant des critiques acerbes
depuis les dernières décisions pri-
ses et la restructuration annoncée

au sein de l’organigramme du club, le 
P-DG du Groupe Madar-Holding, Charaf-
Edine Amara, actionnaire majoritaire de
la SSPA du CR Belouizdad est sorti de
son mutisme. Cela a eu lieu dans la soi-
rée de lundi, lors d’une intervention sur
une chaîne de télévision privée. Cela fait
suite au limogeage de quatre personnes,
à savoir le directeur sportif, Saïd Allik, le
directeur du développement, Amine Sbia,
le financier Sayeh, ainsi que le secrétaire
général Mustapha Laroussi. Ceci, avant
la promotion du premier au poste de
directeur général. Pour Amara, « il n’y a
pas de problème de timing dans la prise
de cette décision », même si cela a eu
lieu avant les deux matchs de coupe
d’Algérie, face à l’IS Tighenif (victoire 2-0)
et l’O Médéa (victoire 1-0). « Pour le bon
fonctionnement d’une société, la commu-
nication entre le personnel est primordial.
Hélas, cela n’était pas le cas au niveau
de notre SSPA. 

Les responsables concernés ne s’a-
dressaient plus la parole, ce qui nuit à
son bon fonctionnement. En tant que 
P-DG du groupe Madar, j’étais dans l’o-
bligation d’intervenir sur le tas et mettre
fin aux fonctions des concernés. Cela ne
pouvait durer encore plus. Il y avait trop
de dysfonctionnements », a indiqué
Amara. Le responsable en question est
revenu sur le cas de Saïd Allik, limogé
puis promu deux heures plus tard. « Il y a

eu une erreur de notre part sur ce cas.
Cela a été réglé quelques instants après.
Allik, a qui je voue un grand respect, est
toujours avec nous. Je l’ai rencontré mais
nous n’avons pas eu le temps qu’il faut
pour en discuter. S’il décide de continuer
avec nous, toutes les portes lui sont
ouvertes, s’il décide le contraire, nous ne
pouvons le retenir contre son gré », pour-
suit-il. L’intervenant s’est dit étonné de la
« polémique » qu’ont suscitée ces chan-
gements à travers les différents médias. 

« Les choses sont pourtant claires. Il y a
une direction en place habilitée à prendre
toutes les décisions qui s’imposent pour
le bien du club et de l’équipe. Nous n’a-
vons pas besoin de personnes pour nous
donner des leçons sur la manière avec
laquelle nous devons agir », a-t-il conclu.
Dans le même sillage, Allik n’a pas tardé
à répliquer. Dans une déclaration ayant
suivi cette intervention, il affirme qu’il est
en train de préparer son bilan qu’il pré-
sentera lors d’une très prochaine confé-

rence de presse. Par ailleurs, Toufik
Kourichi, le nouveau directeur du pôle de
performance et porte-parole du club, a
affirmé que la piste de l’entraîneur belge,
Paul Put, est presque abandonnée. 
« Paul Put a un problème avec le visa, et
risque de tarder. Sa piste est presque
abandonnée. Nous avons, donc, décidé
d’exploiter les autres profils », a-t-il dit
sans avancer de noms. 

Des sources laissent supposer deux
noms, à savoir ceux de Franck Dumas,
actuellement au CA Bordj Bou Arréridj,
ainsi que Nabil Neghiz, sans club depuis
son départ de l’IR Tanger au mois d’octo-
bre dernier. 

Le nom du coach, a annoncé Kourichi,
devrait être dévoilé avant la reprise des
entraînements, samedi prochain, et le
stage hivernal, qui aura lieu pendant 
10 jours en Tunisie à partir du 14 du mois
courant. Concernant le recrutement, et
après la signature du désormais ex-atta-
quant de l’ES Sétif, Mohamed Amine
Souibaâ, le Chabab devrait enregistrer
une deuxième recrue dans les heures à
venir, et il s’agit, selon certaines sources,
du milieu de terrain du CABBA, Toufik
Zerara. Ce dernier aurait tout conclu avec
Kourichi et apposera sa signature sur son
nouveau contrat après avoir résilié son
bail avec les Bordjis. S’agissant de la liste
des libérés, une réunion a eu lieu entre
Kourichi et les deux actuels coachs intéri-
maires, Amrouche et Bakhti, pour plan-
cher sur le dossier. 

La liste sera rendue publique à la fin
de la semaine en cours. 

M. B.

CR BELOUIZDAD

AMARA SORT DE SON SILENCE
« Si Allik décide de continuer avec nous, toutes les portes lui sont ouvertes, s’il décide le contraire, nous ne pouvons
le retenir contre son gré », a déclaré le P-DG du Groupe Madar-Holding.

Le courant ne passe plus entre Allik et Amara

� MOHAMED BENHAMLA

PUB
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L a sélection algérienne de
football a été élue
meilleure équipe arabe de

l’année-2019, au titre de la 5e
édition du sondage de l’Union
arabe de la presse sportive
(UAPS), selon les résultats
publiés lundi soir, alors que le
titre de meilleur joueur a été attri-
bué à l’international égyptien
Mohamed Salah. L’équipe algé-
rienne, drivée par le sélection-
neur Djamel Belmadi, a récolté
un total de 810 points, pour, sur-
tout son sacre de champion
d’Afrique, un titre remporté après
29 ans d’attente, mais aussi son
parcours sans faute lors de la
coupe d’Afrique des nations en
Egypte et son invincibilité depuis
14 matchs, toutes compétitions
confondues. La seconde posi-
tion est revenue au Qatar, vain-
queur de la coupe d’Asie des
nations, tandis que la sélection
du Bahreïn a pris la 3e position
pour son titre en Coupe du
Golfe. En individuel, l’Algérien
Riyad Mahrez, sociétaire de
Manchester City et champion
d’Afrique avec l’Algérie, s’est
classé en seconde position du
sondage de l’UAPS avec 432
points, derrière le vainqueur
Mohamed Salah (Liverpool) et
ses 510 pts. Le podium a été

complété par l’international
marocain Hakim Ziyech (Ajax
Amsterdam) avec 86 pts. Dix
joueurs étaient nominés pour le
titre de meilleur joueur arabe-
2019, parmi eux aussi l’atta-
quant international algérien
Baghdad Bounedjah, d’Al Sadd
du Qatar. Pour le Prix du
meilleur club arabe de l’année,
les votants ont porté à la pre-
mière position Al Hilal d’Arabie
saoudite, champion d’Asie et
finaliste de la Coupe arabe, avec

720 points, devançant
l’Espérance sportive de Tunis
(champion d’Afrique et champ-
ion de Tunisie) et le Zamalek
(vainqueur de la coupe de la
Confédération et de la coupe
d’Egypte). « Les lauréats rece-
vront leurs distinctions très pro-
chainement, lors d’une cérémo-
nie grandiose à la hauteur des
vainqueurs et des personnalités
sportives et politiques invitées
par l’UAPS et l’Union arabe de
football (UAFA), coorganisatrice

du sondage », a indiqué l’ins-
tance de la presse sportive
arabe sur son site. Il est à rap-
peler que 110 représentants des
différents médias sportifs ara-
bes, organismes et unions de la
presse sportive ont pris part au
sondage qui « tient chaque
année à rendre hommage aux
acteurs du football arabe et des
différentes sélections», selon le
président de l’UAPS, le
Jordanien Mohamed Jamil
Abdelkader. R. S.

MUAY THAÏ

Elias Mahmoudi
vise le titre mondial  

Le Kickboxer algérien Elias
Mahmoudi, un mois après sa

brillante victoire contre la
légende thaïlandaise de Muay
Thaï, Lerdsila, a exprimé son

envie de combattre pour le
titre mondial des poids

mouche. « J’espère que les
organisateurs accepteront de

me donner ma chance pour la
conquête de la ceinture

mondiale, car je pense avoir
prouvé mon aptitude à lutter

pour », a indiqué l’Algérien de
21 ans sur sa page facebook.

Ce titre mondial sera mis en
jeu dans la soirée du 

10 janvier courant, à l’Impact
Arena de Bangkok, entre le

Thaïlandais Jitmuangnon
Rodtang et le Britannique

Jonathan Haggerty. Dès que le
nouveau champion sera

connu, Mahmoudi espère se
porter challenger, pour lui

disputer ce titre fraîchement
acquis. Certes, le jeune

Algérien est novice dans le
circuit professionnel, mais

comme il l’a expliqué dans ses
dernières publications sur les

réseaux sociaux, il espère que
sa démonstration de force

contre Lerdsila, le 6 décembre
2019 à l’Axia Arena de Kuala

Lumpur (Malaisie), suffise à
convaincre les organisateurs

de lui donner sa chance. 

AFROBASKET-2021 

L’EN en regroupement
en Turquie 

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) est en

stage depuis hier et ce
jusqu’au 12 du mois courant à

Istanbul (Turquie), en prévision
du tournoi des pré-

qualifications pour l’AfroBasket
2021 (groupe A), prévu les 
15 et 16 janvier à Alger. La

sélection nationale disputera
deux matchs amicaux face aux

espoirs des clubs turcs de
Fenerbahçe et d’Andalu Efes

SK. En hibernation depuis
juillet 2019 et une participation

à la 1ère édition de la coupe
d’Afrique des nations de

basket-ball des joueurs locaux
(AfroCan-2019) disputée à
Bamako (Mali), la sélection
avait débuté sa préparation

début décembre avec un stage
à Alger. L’Algérie accueillera

les 15 et 16 janvier 
le groupe A du tournoi des 

pré-qualifications pour
l’AfroBasket 2021. 

CYCLISME 

Boukhari, Benganif
et Houili en stage 

au Caire 
Trois cyclistes juniors

algériens, dont une fille, ont
atterri lundi soir au Caire, en

Égypte, pour un stage de
préparation dans le cadre de

la solidarité UCI. Youcef
Boukhari et Sedik Benganif,
médaillés d’or aux derniers
Championnats arabes sur

route et sur piste, ainsi que
Nesrine Houili effectueront une

préparation totalement prise
en charge par l’UCI. Ces

jeunes vont s’entraîner sous la
direction des experts de

l’Union internationale jusqu’au
20 janvier 2020, ponctuée par

une participation aux
championnats d’Afrique de

cyclisme sur piste.

DES FÉDÉRATIONS
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L es travaux de rénovation et de mise à
niveau du Palais des sports « Hamou-
Boutlélis » d’Oran touchent à leur fin

pour que le chantier soit livré avant la fin du
premier semestre de l’année en cours, a-t-on
appris hier de la direction de cette infrastruc-
ture.  La plupart des opérations engagées
ont été achevées en attendant de passer au
dernier lot inscrit dans le projet de réaména-
gement, à savoir, la pose d’un nouveau par-
quet et l’installation de tribunes amovibles,
ainsi que 37 caméras de surveillance. La
direction du Palais des sports s’est déclarée
« satisfaite » de la qualité des travaux réali-
sés jusque-là, et qui ont touché, entre autres,
l’étanchéité, la façade et les vestiaires. Il s’a-
git de la plus grande opération de rénovation
que subit cet important équipement sportif

depuis sa construction en 1960, et pour
laquelle une enveloppe financière avoisinant
les 300 millions DA a été débloquée. Elle a
été décidée en prévision des Jeux méditer-
ranéens prévus à Oran en 2021, rappelle-t-
on.

La dernière fois que le Palais des sports a
été rénové remonte à l’an 2002. Ce site a
abrité plusieurs compétitions internationales,
comme la coupe d’Afrique des vainqueurs
de coupe de handball en 1988, le
Championnat du monde masculin de volley-
ball des moins de 19 ans en 2005 et les
matchs de barrage qualificatifs pour le Grand
Prix mondial du volley-ball en 2012, pour ne
citer que ces épreuves. D’une capacité d’ac-
cueil de 6 000 places, cette salle omnisports
est programmée pour accueillir les matchs

de basket-ball lors de la 19e édition des Jeux
méditerranéens programmés du 25 juin au 5
juillet 2021, souligne-t-on de même source.
Outre cette salle omnisports, pas moins de
six autres infrastructures sportives d’Oran
font l’objet actuellement de travaux de réno-
vation en prévision du rendez-vous méditer-
ranéen.  L’opération reviendra à quelque
1,94 milliard DA, selon les estimations de la
direction locale de la jeunesse et des sports.
Oran s’apprête également à réceptionner un
complexe sportif d’envergure composé,
entre autres, d’un stade de football de 
40 000 places, d’une salle omnisports de 
6 000 places, d’un complexe nautique conte-
nant deux piscines olympiques et une troi-
sième semi-olympique, ainsi qu’un stade
d’athlétisme de 4200 places. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

La rénovation du Palais des sports a atteint sa dernière étape

NAPLES

LE CLUB VEUT VENDRE
GHOULAM RAPIDEMENT

Non convoqué une nouvelle fois par 
l’entraîneur de Naples, Gattuso, face à
l’Inter Milan (défaite 1-3), Faouzi Ghoulam
est éloigné des terrains depuis mainte-
nant trois mois, malgré un état de forme
qui devrait lui permettre de postuler à une
place dans le groupe.  Selon le média
Italien Tuttosport, les dirigeants de Naples
comptent se séparer de l’international
algérien le plus rapidement 
possible et le directeur sportif
Giuntoli lorgne en Ligue 1
espérant trouver preneur
pour l’ancien Stéphanois.
Naples veut renforcer son
côté gauche en défense en
se séparant d’un gros
salaire. Faouzi Ghoulam se
trouve dans le viseur de
Marseille et Monaco en
France ainsi que Watford
en Angleterre.

B aghdad Bounedjah
a inscrit lundi, son
troisième doublé en

championnat cette saison
lors de la large victoire du
Sadd contre Al-Arabi (6-1).
Grâce à ses deux buts, le
natif d’Oran retrouve la tête
du classement des buteurs
avec 11 buts cette saison,
devançant son compatriote
Yacine Brahimi, qui en
compte 10 buts. Alors que
le score était de (1-1),
Bounedjah a marqué son
premier but à la 32’ sur un bon
centre de Gabi. L’attaquant algé-
rien a parfaitement repris la passe
d’un tir de l’intérieur du pied pour
donner l’avantage à Al-Sadd. En
tout fin de match, Bounedjah a
inscrit son deuxième but, en
poussant la balle dans un but vide

après une mauvaise sortie de
gardien adverse. 

En plus de ses deux buts,
Bounedjah s’est également distin-
gué avec une magnifique feinte
sur le cinquième but de son
équipe pour permettre à Akram
Afif de marquer.

AL SADD

TROISIÈME DOUBLÉ POUR
BOUNEDJAH

SONDAGE DE L’UNION ARABE DE LA PRESSE SPORTIVE 2019

L’Algérie élue meilleure sélection arabe
L’EN a récolté un total de 810 points, pour, surtout son sacre de champion d’Afrique, mais
aussi son parcours sans faute lors de la CAN-2019 en Egypte et son invincibilité depuis 14
matchs, toutes compétitions confondues.

Consécration méritée
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ATLETICO MADRID 

Marin a rencontré
Cavani et Leonardo
En fin de contrat à l’issue de la saison,
Edinson Cavani fait beaucoup parler de
lui ces derniers jours. Il faut dire que
le Matador peut négocier avec le
club de son choix depuis le 
1er janvier en vue d’une arrivée
libre l’été prochain. Toutefois,
un départ dès cet hiver n’est
pas à exclure, ce serait
même la volonté de l’Atlético
de Madrid qui ferait en sorte
de convaincre le PSG de
vendre l’Uruguayen durant le
mois de janvier alors que le club
madrilène aurait déjà un accord
avec l’attaquant. Ainsi, selon les
informations de Josep Pedrerol,
journaliste du Chiringuito, l’Atlético
de Madrid serait passé à l’action pour
Edinson Cavani. Miguel Angel Gil Marin,
directeur général des Colchoneros, s’est
déplacé à Paris pour rencontrer le
Matador samedi et Leonardo dimanche.
Une offre aurait même été transmise au
PSG, mais le montant n’aurait pas
convaincu le directeur sportif parisien qui
ne souhaiterait pas laisser filer Cavani en
janvier. 

BORUSSIA DORTMUND 

Vers un départ
de Götze  

En fin de contrat dans six

mois, Mario Götze (27 ans)

devrait quitter le Borussia

Dortmund pour la seconde

fois de sa carrière après

2013. Bild indique ce lundi

soir que le joueur partira à

la fin de la saison, libre

donc. Il était revenu au

club en 2016 après un

passage de trois ans au Bayern

Munich. Le buteur en finale de la

Coupe du monde 2014 alterne

comme souvent le bon et le

moins bon cette saison. Il a

inscrit 3 buts en 11 rencontres de

Bundesliga (5 comme titulaire) et a

surtout perdu progressivement sa

place dans le onze de Lucien

Favre. Récemment, il a été annoncé

dans le viseur du Hertha Berlin.

INTER MILAN 

Conte tacle les
détracteurs de Lukaku
Si l’Inter Milan occupe le fauteuil de leader de
Serie A grâce à une meilleure différence
de buts, Romelu Lukaku n’y est
sûrement pas étranger. L’ancien
attaquant Manchester United, vendu
l’été dernier par les Red Devils pour 
65 M� aux Nerazzurri, a en effet
inscrit 14 buts et délivré 
3 passes décisives en 
18 rencontres 
(17 titularisations). Mais
l’international belge,
encore décisif lors de
la victoire des siens
sur la pelouse de
Naples (3-1) grâce à un
doublé, lundi, est parfois
critiqué. Une chose que ne
comprend pas Antonio Conte, son entraîneur, qui
est monté au créneau pour lui apporter tout son
soutien.  « J’ai entendu des gens dire que Lukaku
était un âne. J’ai entendu toutes sortes de choses il
n’y a pas si longtemps. C’est facile de dire du bien
de Lukaku maintenant, mais si nous regardons en
arrière il y a quelques semaines… J’ai toujours dit
que Romelu était un diamant brut qui avait besoin
de travail pour le polir. C’est pareil pour Lautaro
Martinez. Ces gars ont 26 et 22 ans, ils sont encore
jeunes. Je voulais vraiment Romelu lorsque j’étais à
Chelsea (2016-2018), même quand j’étais à la
Juventus. Je le voulais, maintenant je peux
travailler au polissage du diamant », a lâché
l’ancien sélectionneur italien après le match à
Naples, en conférence de presse. 

JUVENTUS 

Rabiot balaie 
les rumeurs  

Arrivé libre à la Juventus l’été
dernier, Adrien Rabiot a vécu

une première moitié de saison
délicate dans le Piémont.

Peu utilisé par Maurizio
Sarri, le milieu de terrain a

suscité de nombreuses
interrogations en Italie. Au point
d’être annoncé possible partant

après seulement six mois dans la
Botte. Ces dernières semaines, le

nom de Rabiot a été annoncé dans le
viseur de Lyon et d’Arsenal

notamment. Un échange avec Paul
Pogba (Manchester United) a même été
évoqué en Angleterre. Mais qu’en pense

le principal intéressé ? Le joueur est
sorti du silence après la victoire contre

Cagliari (4-0), lundi. « Mon avenir est
toujours à la Juve », a assuré

l’international français aux médias
italiens. « Désormais je me sens bien

physiquement et je pense que 2020
sera une année positive. Je suis très

heureux ici. Le championnat italien n’est
pas facile, mais je m’adapte petit à petit

aux caractéristiques de la Serie A », a-t-il
poursuivi. Titularisé quatre fois lors des
cinq derniers matchs disputés par son

équipe, Rabiot commence à convaincre
Maurizio Sarri et n’a donc pas l’intention

de partir en janvier.

BOCA JUNIORS 

De Rossi prend 
sa retraite 

Arrivé l’été dernier à Boca
Juniors, Daniele de

Rossi (36 ans) met un
terme à son aventure

argentine… et à sa
carrière. Affecté par la

distance avec sa famille,
l’Italien a annoncé qu’il

raccrochait définitivement les
crampons. Et qu’il envisageait de
revenir rapidement dans le monde

du football. L’ancien milieu
défensif n’aura pas laissé de

grands souvenirs au club
argentin. En revanche, les

supporters de la Roma
n’oublieront pas de rendre

hommage à leur joueur
emblématique. De Rossi a en

effet passé 18 ans dans la
capitale transalpine, où il a

disputé 459 matchs de Serie A.
Malheureusement pour lui, l’ex-

international italien 
(117 sélections) n’a jamais

remporté ce championnat, lui qui a
tout de même rempli son palmarès
avec deux coupes d’Italie (2007 et

2008) et une Supercoupe d’Italie
(2007), sans oublier la Coupe du

monde en 2006. Un sacré parcours.

REAL MADRID 

Vers une
prolongation 
pour Ramos  

Capitaine du Real Madrid,
Sergio Ramos s’est
imposé comme une

légende du club
merengue depuis son
arrivée en 2005. Et si

un départ a été
évoqué à de

nombreuses reprises,
notamment vers Manchester United et même en
Chine l’été dernier, l’international espagnol n’est
jamais parti et pourrait même finir sa carrière au

Real Madrid où son contrat prend fin en juin
2021. Et selon les informations d’Eduardo Inda,

directeur d’OK Diario, le Real Madrid devrait
prochainement offrir une prolongation de deux

saisons à Sergio Ramos. Il serait ainsi lié au club
merengue jusqu’en juin 2023, date à laquelle il

aura 37 ans. Par conséquent, tout laisse à penser
que le capitaine de la sélection espagnole

terminera sa carrière au Real Madrid, 18 ans
après son arrivée.

H
asard ou coïncidence,
une fois encore, les jour-
naux espagnols et fran-
çais évoquent le feuille-
ton Neymar (28 ans)

de concert. Si Le Parisien a évoqué
hier la possibilité d’une prolongation
de contrat pour l’international brési-
lien au Paris SG sous certaines
conditions, Mundo Deportivo, de son
côté, développe une autre information
concernant l’astre auriverde. Le quoti-
dien sportif espagnol explique en
effet dans son édition du jour
qu’Antoine Griezmann (28
ans) est favorable au
retour du crack de la
Seleção du côté du
FC Barcelone
cet été. Selon
des sources
proches du
Champion
d u
m o n d e
2 0 1 8

contac-
tées par
MD, ce
d e r n i e r
ne verrait
a u c u n
i n c o n v é -
nient à voir
revenir le natif
de Mogi das Cruzes au
Camp Nou, avec qui il
s’entend par ailleurs très
bien. Même si un tel trans-
fert hausserait encore un
peu plus le niveau de la
concurrence au sein de
l’attaque blaugrana, l’in-
ternational tricolore, cons-
cient qu’un tel renfort
apporterait forcément au
groupe, considère qu’il est
capable de jouer avec la
fameuse MSN. MD rap-
pelle d’ailleurs qu’après
des débuts poussifs la rela-
tion entre le Français et
Lionel Messi et Luis Suarez
est bien meilleure désormais.
Le journal parle même d’a-
daptation parfaite. Sous
contrat jusqu’en juin 2024 au
Barça, le natif de Mâcon sait
qu’il représente un investisse-
ment sur le long terme pour
les Catalans. Il ne se fait
pas de soucis pour l’avenir
et se verrait volontiers par-
tager la tête d’affiche avec
Ney lorsque Messi et
Suarez - qui auront tous
deux 33 ans cette année
- prendront du recul. Un
nouvel argument, si
besoin était, pour
relancer encore un
peu plus le feuille-
ton Neymar de
l’autre côté des
Pyrénées.

FC BARCELONE

GRIEZMANN 
VEUT JOUER
AVEC LA MSN

La presse espagnole l’a annoncé hier, Antoine
Griezmann valide le retour de Neymar 

au FC Barcelone.
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UU ne bousculade a fait au
moins 32 morts hier
lors de l’enterrement

du général iranien Qassem
Soleimani dans le sud-est de
l’Iran où une foule réclamait
vengeance aux cris de «Mort à
l’Amérique», pendant l’hom-
mage au militaire tué en Irak
par une frappe américaine.
«Malheureusement,32 de nos
compatriotes ont perdu la vie
à ce stade sur le chemin» qu’a
emprunté le cercueil de
Souleimani, a déclaré sur la
télévision d’Etat, Pir Hossein
Koulivand, chef du service
national des urgences ira-
niens. Il a ajouté que 190 per-
sonnes avaient été blessées.
Le centre de Kerman, ville
natale de l’officier, était
envahi hier par une marée
humaine semblable à celles
ayant déferlé dimanche et
lundi à Téhéran et dans les
autres villes, où les cercueils
du général et de ses compa-
gnons d’armes tués avec lui
ont transité pour un hom-
mage populaire. Chef de la
Force Al Qods, unité d’élite
chargée des opérations exté-
rieures des Gardiens de la
Révolution (l’armée idéolo-
gique iranienne), Souleimani
était l’architecte de la straté-
gie de l’Iran au Moyen-
Orient. Il a été tué vendredi
par une frappe de drone amé-
ricain devant l’aéroport de
Baghdad. Le processus d’ex-
pulsion des Etats-Unis de la
région a commencé», a lancé
à la foule de Kerman le géné-
ral de division Hossein
Salami, commandant en chef
des Gardiens de la
Révolution. «Nous allons
nous venger (...) S’ils frap-
pent de nouveau nous met-
trons le feu à ce qu’ils ado-
rent», a-t-il dit sur un ton
énigmatique. «Eux-mêmes

savent bien de quels lieux je
parle». Le Parlement iranien
a pour sa part adopté hier en
urgence une loi classant tou-
tes les forces armées améri-
caines comme «terroristes»
après l’assassinat de
Souleimani. Il a pour ce faire
amendé une loi récente qui
déclarait «terroristes» les for-
ces américaines déployées de
la Corne de l’Afrique à l’Asie
centrale en passant par le
Moyen-Orient. La dénomina-
tion est désormais étendue à
l’ensemble des forces améri-
caines, aux responsables de
l’assassinat de Souleimani, et
à toute personne physique ou
morale impliquée dans sa
mort.»Le martyr Qassem
Soleimani est plus puissant et
vivant maintenant qu’il est
mort», et «plus dangereux
pour l’ennemi», a assuré le
chef des Gardiens devant les
cercueils de l’officier et de
son bras droit, le général de
brigade Hossein Pourjafari,
exposés parmi des gerbes de
fleurs sur la place Azadi de
Kerman. Elevé à titre pos-
thume au grade de général de
corps d’armée, inusité depuis
des années en Iran, l’officier
est largement considéré

comme un héros pour le com-
bat qu’il a mené contre le
groupe Etat islamique (EI) en
Irak et en Syrie. Cela a per-
mis, aux yeux des Iraniens,
d’éviter la désintégration
qu’ont connue l’Irak, la Syrie
ou l’Afghanistan. A Kerman,
on a attendu toute la nuit sur
les lieux pour être présent.
«Nous sommes ici pour ren-
dre hommage au grand com-
mandant de la Défense
sacrée», dit Hemmat
Dehghan, en faisant allusion
au rôle de Soleimani dans la
défense du pays pendant la
guerre Iran-Irak (1980-1988). 

Depuis l’assassinat de
Soleimani, le monde entier
redoute une nouvelle défla-
gration majeure au Moyen-
Orient. Alors que les princi-
paux dirigeants civils, reli-
gieux et militaires iraniens se
relaient pour annoncer une
vengeance terrible, les appels
à la «désescalade» se multi-
plient de par le monde.
L’ancien président français,
François Hollande, a consi-
déré que le président améri-
cain Donald Trump avait
«mis le monde en danger»
avec sa décision «plus que
malencontreuse» d’éliminer

le général. Dans ce climat
hypertendu suivant des mois
de pression entre Washington
et Téhéran, sur fond d’esca-
lade militaire dans le Golfe et
de tensions autour de la ques-
tion nucléaire iranienne, les
Etats-Unis ont créé la confu-
sion lundi en transmettant
par erreur aux autorités ira-
kiennes une lettre annonçant
des préparatifs en vue du
retrait de leur soldats
déployés en Irak. La lettre
faisait référence à un vote
dimanche, du Parlement ira-
kien exhortant le gouverne-
ment à expulser les troupes
étrangères d’Irak après la
colère provoquée dans ce
pays par la frappe ayant tué
le général Souleimani. Mais
le ministre de la Défense
américain, Mark Esper, l’a
assuré dans une mise au
point devant la presse:
«Aucune décision n’a été
prise de quitter l’Irak. Point.»
A noter que le gouvernement
irakien, démissionnaire
depuis plus d’une semaine,
n’a toujours pas été rem-
placé, ce qui met en attente la
demande du Parlement rela-
tive au départ des forces amé-
ricaiones.

ASSASSINAT DU GÉNÉRAL
SOULEIMANI ET DU LIEUTENANT
IRAKIEN AL MOUHANDIS
LL’’IIrraakk  ddeemmaannddee  aauu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ccoonnddaammnneerr  llee
rraaiidd  aamméérriiccaaiinn
L’Irak a demandé lundi, dans une
lettre à l’ONU, que le Conseil de
sécurité condamne le raid mené sur
son territoire vendredi par les Etats-
Unis, qui a tué le général iranien
Qassem Souleimani et son lieutenant
irakien Abou Mehdi al-Mouhandis,
afin que «la loi de la jungle» ne
domine pas les relations
internationales. Cette opération
américaine «représente une agression
contre le peuple et le gouvernement de
l’Irak, une violation flagrante des
conditions liées à la présence des
forces américaines en Irak, et une
escalade dangereuse qui pourrait
conduire à une guerre dévastatrice en
Irak, dans la région et le monde»,
indique l’ambassadeur irakien à
l’ONU, Mohammed Hussein Bahr-
AlUloom, dans cette missive. L’Irak
demande au Conseil «de s’acquitter
de ses responsabilités et de veiller à ce
que ceux qui ont commis de telles
violations, qui ne violent pas
seulement les droits humains mais
aussi le droit international, faisant
prévaloir la loi de la jungle au sein
de la communauté internationale,
soient tenus pour responsables»,
ajoute le diplomate. Dans sa lettre de
trois pages, l’ambassadeur irakien ne
réclame pas explicitement de réunion
d’urgence du Conseil de sécurité sur
les derniers évènements. La missive de
Baghdad fait suite à l’annonce,
dimanche, par le ministère irakien
des Affaires étrangères d’un dépôt de
plainte auprès du Conseil de sécurité
de l’ONU.

YÉMEN
1111  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  
uunn  ttiirr  ddee  mmiissssiillee  ddeess  HHoouutthhiiss  

Onze soldats yéménites ont été tués et
plus de 20 autres blessés, hier, dans
un tir de missile du mouvement
Ansarallah Houthis contre un camp
militaire dans le sud du Yémen, a
indiqué un responsable des forces
local. L’attaque a eu lieu dans la
province de Dhaleh où cinq soldats
ont été tués, il y a 10 jours, dans une
attaque à la roquette attribuée aux
Houthis. Les combats ont baissé
d’intensité au Yémen mais la
province de Dhaleh, au nord d’Aden,
continue d’être le théâtre
d’affrontements sporadiques entre les
Houthis d’une part et les forces
gouvernementales et les combattants
séparatistes qui sont favorables à
l’indépendance du sud du Yémen,
d’autre part. L’attaque, d’hier, a visé,
selon le responsable militaire, le
camp militaire appelé Sadraïn alors
que les soldats se rassemblaient pour
saluer le drapeau. Le 29 décembre,
cinq soldats ont été tués et neuf
autres blessés dans une attaque à la
roquette contre la tribune officielle,
durant une parade militaire, à
l’occasion de la remise de diplômes à
de jeunes combattants dans la ville
de Dhaleh, capitale de la province de
même nom. Début août, les Houthis
ont revendiqué une attaque contre
une parade militaire près d’Aden,
capitale du Sud, pendant laquelle 
49 combattants ont péri.

Des milliers d'Iraniens autour du char funéraire

IRAN

3322  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  bboouussccuullaaddee  lloorrss  ddee  ll’’eenntteerrrreemmeenntt  ddee  SSoouulleeiimmaannii
LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS d’»expulsion des Etats-Unis de la région a commencé», a lancé à
la foule de Kerman le général de division Hossein Salami, commandant en chef
des Gardiens de la Révolution.» 

ATTAQUE DE L’AMBASSADE À BAGHDAD

WWaasshhiinnggttoonn  rreepprroocchhee  lleeuurr  ssiilleennccee  àà  MMoossccoouu  eett  PPéékkiinn,,  qquuii  rriippoosstteenntt
LLEE  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE, l’attaque spectaculaire de manifestants irakiens menée contre l’ambassade des Etats-Unis à Baghdad, qui n’a
pas fait de blessés, visait à protester contre des frappes américaines meurtrières contre des positions des Brigades du Hezbollah.

LL es Etats-Unis ont reproché hier à
la Russie et la Chine leur silence
après l’attaque il y a près d’une

semaine à Baghdad de l’ambassade amé-
ricaine par des manifestants irakiens,
s’attirant une vive réplique de Moscou
et Pékin. En se félicitant que 27 des 
193 membres des Nations unies aient
condamné l’attaque lancée le 31 décem-
bre, la mission américaine à l’ONU a
souligné dans un communiqué que leur
réaction «contraste avec le silence du
Conseil de sécurité de l’ONU à cause de
deux membres permanents - la Russie et
la Chine - qui se sont opposés à l’adop-
tion d’une déclaration».»Interdire au
Conseil de sécurité d’exprimer la décla-
ration la plus élémentaire sur l’inviola-
bilité des locaux diplomatiques et consu-
laires met en cause une nouvelle fois la
crédibilité du Conseil», ajoute le com-
muniqué. Alors qu’un soutien au
respect de la protection des bâtiments
diplomatiques, régie par la Convention
de Vienne de 1961, «ne devrait être ni
controversé ni demander du courage»,

insiste la mission américaine. Le 31
décembre, l’attaque spectaculaire de
manifestants irakiens menée contre
l’ambassade des Etats-Unis à Baghdad,
qui n’a pas fait de blessés, visait à pro-
tester contre des frappes américaines
meurtrières contre des positions des
Brigades du Hezbollah. Cette faction a
été accusée par Washington d’être der-
rière des tirs de roquettes ayant tué
quelques jours auparavant un sous-trai-
tant américain dans une base militaire
du nord de l’Irak. Après cette attaque
contre leur ambassade, les Etats-Unis
ont tué le 3 janvier en Irak, lors d’un
raid aérien, un général iranien, Qassem
Souleimani, et son lieutenant irakien,
Abou Mehdi al-Mouhandis.La Russie et
la Chine ont rejeté catégoriquement
lundi les accusations américaines, souli-
gnant qu’entre-temps les Etats-Unis
avaient assassiné deux responsables ira-
nien et irakien et qu’il n’était pas possi-
ble d’en faire abstraction dans une
déclaration condamnant l’attaque
contre l’ambassade américaine. «Par

principe, nous condamnons fermement
toute attaque contre n’importe quelle
ambassade partout dans le monde», a
souligné devant des médias, l’ambassa-
deur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia.
«La déclaration était presque prête et
nous avions donné notre accord aux
Etats-Unis. Quand le raid aérien le 3
janvier est survenu (...), ne pas en tenir
compte dans le contexte était impossi-
ble», a-t-il expliqué, en indiquant qu’il
aurait fallu aussi parler dans le texte
d’intégrité territoriale et de souverai-
neté. «La Chine n’accepte pas les accu-
sations américaines», a aussi réagi son
homologue chinois, Zhang Jun. «La
Chine soutient fermement la protection
des missions étrangères en accord avec
le droit international. L’action militaire
unilatérale américaine a conduit à des
changements radicaux dans la situation
régionale» alors que toute action du
Conseil de sécurité «doit refléter les der-
niers développements afin de prévenir
toute escalade», a-t-il dit.
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EN FRANCE, LA GRÈVE ET LES
MANIFESTATIONS CONTINUENT
DEPUIS PLUS D’UN MOIS 

NNoouuvveeaauu  rroouunndd  
ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  
ggoouuvveerrnneemmeenntt--ssyynnddiiccaattss

Retour à la négociation: alors que le
conflit sur la réforme des retraites en
France en est à son 34e jour, le gouver-
nement rencontrait, hier, syndicats et
patronat pour un nouveau round de
concertations. Une première réunion
au ministère du Travail a commencé
dans la matinée avec le Premier minis-
tre Edouard Philippe, déterminé à
mener à bien cette réforme qui vise à
aboutir à un système de retraite uni-
versel et par points, alors qu’aujourd’-
hui coexistent 42 régimes différents. En
sortant de cette réunion, le chef du gou-
vernement a annoncé que les partenai-
res se retrouveraient dès vendredi pour
discuter des aspects financiers du pro-
jet. Le premier syndicat du pays, la
CFDT, avait appelé à une telle «confé-
rence de financement», souhaitant dis-
joindre la réforme de fond - système
universel et à points - des mesures pri-
ses pour financer les retraites, comme
le recul de facto de l’âge de départ avec
une retraite à taux plein.

L’idée d’une telle conférence «est
bonne mais nous devons nous mettre
d’accord sur le mandat de cette confé-
rence de financement, sur le délai qui
lui sera accordé pour aboutir ou déga-
ger des solutions consensuelles», a
pour sa part déclaré le Premier minis-
tre. La mobilisation contre la réforme
des retraites a d’ores et déjà atteint
une durée inégalée, dépassant le précé-
dent record de 28 jours consécutifs, éta-
bli en 1986-87. Au sein de la compagnie
ferroviaire SNCF, le conflit est le plus
long depuis sa création en 1938.
D’après différents sondages, le soutien
à la grève s’est érodé après les fêtes de
fin d’année, mais entre 44% (sondage
Ifop) et 60% (Harris Interactive) des
Français restent solidaires.

L’opposition au projet gouverne-
mental se traduit, depuis le 5 décem-
bre, par une grève qui perturbe princi-
palement la circulation des trains en
France et les transports publics en
région parisienne, entraînant de nom-
breuses difficultés pour les usagers. Le
principal point de blocage demeure la
mise en place d’un «âge pivot» de 64
ans, pour inciter financièrement les
Français à travailler au-delà de l’âge
légal de départ à la retraite actuelle-
ment fixé à 62 ans. La CFDT, qui sou-
tient le principe général de la réforme,
est fermement opposée à ce système de
décote/surcote. Son patron, Laurent
Berger, a de nouveau réclamé, hier, le
retrait de cet âge pivot avant de tenir
la conférence de financement.

CRISES AU MOYEN-ORIENT ET EN LIBYE

LL’’UUEE  ss’’aallaarrmmee  eett  ccoonnvvooqquuee  uunnee  rrééuunniioonn  àà  BBrruuxxeelllleess
ÀÀ  PPRROOPPOOSS de la Libye, un des principaux pays de transit des migrants venus d’Afrique subsaharienne, les
Européens redoutent une accentuation du chaos sécuritaire. Cette crise a connu un nouveau tournant, 
lundi, avec la prise de Syrte par les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui ambitionne de conquérir Tripoli.

EE nn  aassssaassssiinnaanntt  llee  ggéénnéérraall  QQaasssseemm
SSoouulleeiimmaannii,,  cchheeff  ddee  llaa  ffoorrccee  aall
QQooddss,,  uunnee  ccoommppoossaannttee  ddeess

GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  cchhaarrggééee  ddeess
ooppéérraattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess,,  llee  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  oouuvveerrtt  llaa
bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree..  LL’’hhoommmmee  qquuii  aa  ssaauuvvéé
llaa  SSyyrriiee,,  ggrrââccee  àà  ddee  mmuullttiipplleess  vvooyyaaggeess  eenn
RRuussssiiee  ooùù  iill  ss’’ééttaaiitt  eennttrreetteennuu  aauussssii  bbiieenn
aavveecc  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  VVaalleerryy
GGuueerraassiimmoovv  qquu’’aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  SSeerrgguueeïï  CChhooïïggoouu  eett  aavveecc  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  PPoouuttiinnee  eenn  jjuuiilllleett,,  aaooûûtt  eett  sseepp--
tteemmbbrree  22001144,,  lloorrssqquuee  DDaaeesshh  ss’’eemmppaarraaiitt
ddee  ppaannss  eennttiieerrss  dduu  ppaayyss,,  rreepprréésseennttee  uunn
ssyymmbboollee  ppoouurr  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn..  IIll
ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett
IIssrraaëëll  ccoommmmee  ll’’eennnneemmii  nn°°11  eett  iill  ssaavvaaiitt
qquu’’iill  ééttaaiitt  àà  ccee  ttiittrree  uunnee  cciibbllee  mmaajjeeuurree..
LLee  ssiilleennccee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  ddeeppuuiiss  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  ssoonn  aassssaassssiinnaatt,,  eesstt  ppaarr  ttrroopp  éélloo--
qquueenntt..  

MMaaiiss  llee  mmeeuurrttrree  rriissqquuee  bbiieenn  dd’’eennttrraaîî--
nneerr  ddeess  rreepprrééssaaiilllleess,,  ccoommmmee  ll’’aaffffiirrmmeenntt

lleess  ddiirriiggeeaannttss  iirraanniieennss,,  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn
eexxpplloossiivvee  ppoouurrrraaiitt  aalllleerr  aauu--ddeellàà  dduu  sseeuull
bbrraass  ddee  ffeerr  eennttrree  TTééhhéérraann  eett  WWaasshhiinnggttoonn
qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  ddee
ddéécchhiirreerr  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn
ppaarraapphhéé  ppaarr  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  BBaarraacckk
OObbaammaa..  PPeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  aa  cchheerrcchhéé  àà  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  lleess
tteennssiioonnss,,  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ddeess  iinniittiiaattiivveess
iirraakkiieennnneess  ppoouurr  ddiissssiippeerr  lleess  ééqquuiivvooqquueess
eett  lleess  ggrriieeffss  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  sseess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  ll’’IIrraann..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  rréédduuiittee  àà  nnééaanntt..

TToouuss  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ss’’aaccccoorrddeenntt  àà
ddiirree  qquuee  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  SSoouulleeiimmaannii,,
oorrddoonnnnéé  ppaarr  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  oouuvvrree  llaa
ppoorrttee  àà  uunnee  ppoossssiibbllee  ddééffllaaggrraattiioonn  rrééggiioo--
nnaallee  qquuii  rriissqquueerraaiitt  dd’’eemmppoorrtteerr  bboonn  nnoomm--
bbrree  dd’’EEttaattss  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  DDuu  ccoouupp,,
lleess  SSaaoouuddiieennss  oonntt  aannttiicciippéé  llee  ddaannggeerr  eett
aaffffiirrmméé  qquu’’iillss  «« nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ccoonnssuull--
ttééss »»aavvaanntt  llaa  ffrraappppee  aamméérriiccaaiinnee,,  aajjoouu--
ttaanntt  aauu  ppaassssaaggee  qquuee  llee  ddrroonnee  ttuueeuurr  ddee
SSoouulleeiimmaannii  aavvaaiitt  ddééccoolllléé  ddeeppuuiiss  llaa  bbaassee
aamméérriiccaaiinnee  aauu  QQaattaarr..  PPoouurr  llee  MMAAEE  ssaaoouu--
ddiieenn,,  vvooiillàà  qquuii  rreenndd  «« llaa  ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss
ddaannggeerreeuussee »»..  AA  tteell  ppooiinntt  qquuee  llee  pprriinnccee

KKhhaalleedd  BBeenn  SSaallmmaannee,,  vviiccee--mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  ss’’eesstt  rreenndduu  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee
iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn  àà  WWaasshhiinnggttoonn
ppoouurr  ppllaaiiddeerr  llaa  ddéésseessccaallaaddee  mmaaiiss  cceellaa  nnee
rreellèèvvee  pplluuss  dduu  sseeuull  rreessssoorrtt  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss..  OOnn  ssaaiitt  qquuee  RRiiyyaaddhh  rreeddoouuttee  ddee  ssee
rreettrroouuvveerr  pprriiss  eennttrree  ddeeuuxx  ffeeuuxx  ccrrooiissééss
aalloorrss  qquuee  ddeess  ssiiggnneess  ddee  ddéétteennttee  ééttaaiieenntt
eennrreeggiissttrrééss,,  llee  ggéénnéérraall  QQaasssseemm
SSoouulleeiimmaannii  ééttaanntt  ppoorrtteeuurr,,  llee  jjoouurr--mmêêmmee
ddee  ssaa  mmoorrtt,,  dd’’uunnee  rrééppoonnssee  ddee  TTééhhéérraann  àà
uunnee  lleettttrree  ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ttrraannss--
mmiissee  ppaarr  BBaagghhddaadd..  AAiinnssii,,  lleess  cciirrccoonnssttaann--
cceess  ss’’aavvèèrreenntt  àà  llaa  ffooiiss  ttrraaggiiqquueess  eett
ppiiqquuaanntteess  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  SSaaoouuddiieennss  qquuii
rreepprroocchhaaiieenntt  vvééhhéémmeenntt  àà  BBaarraacckk  OObbaammaa
ssoonn  «« iinneerrttiiee »»  ffaaccee  àà  ll’’IIrraann  ccrraaiiggnneenntt--iillss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  dd’’êêttrree  eemmppoorrttééss  ppaarr  llaa  ttoouurr--
mmeennttee  qquuee  TTrruummpp  aa  sscciieemmmmeenntt  pprroovvoo--
qquuééee..  LLeess  aattttaaqquueess  ssuubbiieess  ppaarr  lleess  tteerrmmii--
nnaauuxx  ppééttrroolliieerrss  eett  lleess  ttaannkkeerrss  oonntt,,  sseemm--
bbllee--tt--iill,,  ccoonnvvaaiinnccuu  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ssaaoouu--
ddiieennss  ddee  llaa  ttiiééddeeuurr  aamméérriiccaaiinnee  ppoouurr
aassssuurreerr  lleeuurr  pprrootteeccttiioonn  eenn  ccaass  ddee  ccoonnfflliitt
aavveecc  ll’’IIrraann  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iillss  oonntt
eennttaamméé  uunnee  aapppprroocchhee  pprruuddeennttee  mmaaiiss
ssoouutteennuuee  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  ll’’IIrraakk..

MMaaiinntteennaanntt,,  iill  lleeuurr  ffaauutt,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,  lleeuurr  aalllliiéé,,  éévviitteerr
ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  uunnee  eessccaallaaddee  qquuii  rruuiinnee--
rraaiitt  lleess  éévvèènneemmeennttss  qquu’’iillss  oorrggaanniisseerroonntt,,
llee  ssoommmmeett  dduu  GG2200  àà  RRiiyyaaddhh  eett
ll’’EExxppoossiittiioonn  uunniivveerrsseellllee  22002200  àà  DDuubbaaii..  

EEnn  LLiibbyyee,,  llee  ccoonntteexxttee  nn’’eesstt  gguuèèrree  pplluuss
rraassssuurraanntt..  LLaa  rréécceennttee  aattttaaqquuee  dd’’uunnee
ééccoollee  mmiilliittaaiirree  ppaarr  lleess  ttrroouuppeess  dduu  ggéénnéérraall
àà  llaa  rreettrraaiittee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ccoonnddaammnnééee
aavveecc  ffoorrccee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee
eessccaallaaddee  ddee  ttrroopp  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn..  IIll
eesstt  hheeuurreeuuxx  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  mmoottii--
vvééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  DDeenniiss  SSaassssoouu
NN’’GGuueessssoo,,  rreevviieennnnee  àà  llaa  cchhaarrggee  ppoouurr
rrééaaffffiirrmmeerr  ssaa  ppoossiittiioonn  ccoonnffoorrmmee  àà  cceellllee
ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  rreettrroouuvvéé  ssaa  ppllaaccee  eett
ssoonn  ddyynnaammiissmmee  ddaannss  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee
mmeennaaccee,,  eenn  eeffffeett,,  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  qquuee
ssoonntt  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa  TTuunniissiiee  eett  ll’’EEggyyppttee
mmaaiiss  eellllee  iinnfflluuee  aauussssii  ddaannggeerreeuusseemmeenntt
ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  SSaahheell  ddééssttaabbiilliisséé  ppaarr
llee  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess  eett  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,
ll’’hheeuurree  eesstt  vveennuuee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  cceettttee
ddéérriivvee  qquuii  aa  ttrroopp  dduurréé.. CC..BB..

AU MOYEN-ORIENT ET EN LIBYE, LES TENSIONS SONT EXACERBÉES

LLeess  ppaayyss  aarraabbeess  ssuurr  uunn  vvoollccaann

LL es ministres des
Affaires étrangères de
la France, l’Allemagne,

l’Italie et le Royaume-Uni ont
décidé de se réunir en
urgence, hier, à Bruxelles
pour évoquer la situation en
Libye, où le maréchal Haftar
poursuit son offensive ciblant
Tripoli, ainsi que le dossier
iranien. Selon des sources
européennes concordantes,
plusieurs réunions devaient
se tenir dans l’après-midi
dans la capitale européenne.
Une première à propos de la
crise sécuritaire en Libye, et
d’autres, dans divers formats,
consacrées aux conséquences
de l’élimination du général
iranien Qassem Souleimani
dans un raid américain, le 
3 janvier à Baghdad.

Le Foreign Office a
annoncé que le ministre bri-
tannique Dominic Raab allait
d’abord s’entretenir en tête à
tête avec son homologue fran-
çais Jean-Yves Le Drian,
avant que l’Italien Luigi Di
Maio et l’Allemand Heiko
Maas ne les rejoignent, afin
d’évoquer la crise libyenne.

Les responsables britan-
nique, français et allemand
ont discuté ensuite, à trois, de
l’assassinat du général
Souleimani et de ses consé-
quences, notamment sur le
dossier du nucléaire iranien,
a-t-on précisé de même
source. Londres, Paris et
Berlin sont cosignataires de
l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien, dont le pré-
sident américain Donald
Trump a décidé de se retirer
en 2018, point de départ de la
nouvelle crise entre
Washington et Téhéran.
Après l’assassinat de Qassem
Souleimani, architecte de la
stratégie de l’Iran au Moyen-
Orient, Téhéran a appelé à la
vengeance. Le Parlement ira-
nien a adopté, hier, en
urgence une loi classant tou-

tes les forces armées améri-
caines comme «terroristes».
Par ailleurs, dès dimanche,
Téhéran avait annoncé la
levée de toute limite à son
équipement en centrifugeu-
ses, utilisées pour la produc-
tion de combustible
nucléaire. Une décision que le
chef de la diplomatie de l’UE
Josep Borrell a dit lundi
«regretter profondément». Il
a convoqué pour vendredi
une réunion extraordinaire
des ministres des Affaires
étrangères de l’Union. «D’un
point de vue européen, il est
important que l’Iran revienne
à l’accord nucléaire», a
affirmé pour sa part la prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der
Leyen. Des propos que les
ministres britannique, fran-
çais et allemand devaient
répéter hier.

A propos de la Libye, un
des principaux pays de transit
des migrants venus d’Afrique
subsaharienne, les Européens
redoutent également une

accentuation du chaos sécuri-
taire né en 2011. Cette crise a
connu un nouveau tournant
lundi avec la prise de Syrte
par les forces du maréchal
Khalifa Haftar, qui ambi-
tionne de conquérir la capi-
tale Tripoli à l’Ouest. «Les
derniers événements en
Libye indiquent qu’une esca-
lade de la violence autour de
Tripoli pourrait être immi-
nente», a averti lundi Josep
Borrell, alors qu’Ankara a
assuré avoir commencé le
déploiement de soldats turcs
pour défendre le gouverne-
ment légal dans la capitale
libyenne.  

En toile de fond des entre-
vues d’hier figurait aussi le
cafouillage sur un possible
retrait des troupes américai-
nes d’Irak. Les Etats-Unis
ont dû démentir un tel
retrait, d’abord annoncé dans
une lettre transmise par
erreur lundi. Il s’agissait en
fait d’un «projet (de lettre)
non signé», a déclaré le chef
d’état-major américain, le

général Mark Milley. «Il n’au-
rait jamais dû être envoyé», a-
t-il ajouté, évoquant «une
erreur commise en toute
bonne foi». La lettre faisait
référence — «Nous respec-
tons votre décision souve-
raine qui ordonne notre
départ»— à un vote dimanche
du Parlement irakien exhor-
tant le gouvernement à
expulser les troupes étrangè-
res d’Irak en réaction à la
mort du général Soleimani. 

Le chef de l’Otan Jens
Stoltenberg, qui avait
demandé lundi à l’Iran d’évi-
ter «davantage de violence et
de provocations», a de nou-
veau évoqué, hier, la suspen-
sion de la mission d’entraîne-
ment des forces irakiennes
par l’Alliance. Dans un entre-
tien au téléphone avec le
Premier ministre démission-
naire irakien Adel Abdel
Mahdi, il a assuré que cette
suspension n’était que «tem-
poraire» et que la mission
reprendrait «quand la situa-
tion le permettra».

Après les armes, les troupes étrangères débarquent en Libye

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
ous le patronage du ministère
algérien de la Culture et en
collaboration avec le minis-

tère chinois de la Culture et du
Tourisme et l’ambassade de Chine à
Alger, l’opéra d’Alger organise la
soirée du Nouvel An chinois et ce,
à l’opéra d’Alger Boualem

Bessaïeh, le jeudi 16 Janvier 2020.
Au cours de cette soirée, le public
ira à la découverte de la diversité de
la culture chinoise à travers un pro-
gramme assez riche, dans une
ambiance chaleureuse et convi-
viale. La fête sera au rendez-vous
avec une grande partie des pays
asiatiques. A cette occasion, l’opéra
d’Alger Boualem Bessaïeh, se
parera des couleurs de la Chine. au

programme de la danse, de la
musique, des chants, des perfor-
mances etc.

Fêtes familiales
La fête du Nouvel An chinois,

également appelée «fête du prin-
temps», est célébrée non seulement
en Chine, mais aussi dans tous les
pays de la diaspora chinoise. Les
festivités commencent le premier

jour de la première nouvelle lune
du calendrier lunaire, déterminé
par l’observatoire astronomique de
la Montagne-Pourpre, près de
Nankin. Elles se terminent 15 jours
plus tard, avec la première pleine
lune. Le calendrier chinois reposant
sur les cycles lunaires, la date du
Nouvel An varie donc légèrement
d’année en année : elle peut ainsi
tomber entre le 21 janvier et le 

20 février. Une dizaine de jours
avant le début de la nouvelle année
lunaire, il est de coutume de 
procéder à un grand nettoyage du
foyer, afin de chasser le mauvais
sort qui pourrait s’y incruster.
Traditionnellement, la veille et le
jour du Nouvel An sont réservés
aux célébrations familiales, notam-
ment aux cérémonies religieuses en
mémoire des ancêtres. Le premier
jour de l’année, les membres de la
famille s’offrent des enveloppes
rouges (hòngbao) renfermant de
petites sommes d’argent. Les festivi-
tés s’accompagnent de multiples
danses et feux d’artifice. Elles cul-
minent lors de la fête des Lanternes,
célébrée le dernier jour des fêtes du
Nouvel An. Cette nuit-là, on accro-
che des lampions colorés aux mai-
sons et un repas de réveillon réunit
tous les membres de la famille, qui
ont souvent effectué de longs dépla-
cements pour l’événement. On
consomme des plats traditionnels
comme, dans le nord-est de la
Chine, les jiáozi (raviolis en forme
d’anciens lingots d’or évoquant la
prospérité), la soupe de yuanxiao
(soupe de boulettes de pâte de riz
farcies et sucrées, qui symbolisent
l’unité familiale), les fagao ou nián-
gao (gâteaux de farine de riz portant
bonheur) et, spécialité de l’Asie du
Sud-Est, le yusheng (une salade de
poisson cru et de légumes). Pour
prendre part à ces festivités à l’o-
péra d’Alger, il est à noter que le
prix d’entrée est fixé à 600DA. Une
fête originale qui marie les cou-
leurs, les traditions au son et à l’am-
biance festive et enjouée. A ne pas
rater. O.H

«O
nce Upon a Time... in
Hollywood»  de Quentin
Tarantino et « 1917» , drame his-

torique de Sam Mendes, se sont illustrés
dimanche soir lors de la soirée des Golden
Globes, qui lancent traditionnellement la
course aux Prix cinématographiques à
Hollywood, avec en ligne de mire les Oscars.
Déception pour Netflix qui dominait les
nominations avec 34 candidats au total, la
plateforme de streaming et ses milliards de
dollars n’ont obtenu qu’un modeste Golden
Globe pour le cinéma. Il s’agit de Laura Dern,
sacrée « meilleure actrice dans un second
rôle»  pour « Marriage Story» , pourtant donné
favori avec six sélections au total. 

Des gagnants mérités
Quentin Tarantino a été récompensé par

le Prix de la « meilleure comédie»  ainsi que
celui du scénario pour son film, véritable ode
à l’Hollywood des années 1960 et au cinéma
de son enfance. Brad Pitt a enfin reçu le
Golden Globe du meilleur second rôle mais 
« Once Upon a Time... in Hollywood»  a man-
qué de peu le grand Chelem. Leonardo
DiCaprio s’est incliné face à l’outsider Taron
Egerton, sacré « meilleur acteur dans une
comédie»  pour son rôle d’Elton John dans le
biopic « Rocketman» . L’autre vainqueur de
cette soirée pleine de paillettes et de champ-
agne est incontestablement « 1917» , « grosse

surprise»  pour son réalisateur Sam Mendes.
Drame historique consacré à la Première
Guerre mondiale, le long-métrage a été dis-
tingué dans la catégorie phare du meilleur

film dramatique et du meilleur réalisateur. Le
Britannique Sam Mendes a remporté les
Golden Globe du meilleur réalisateur et du
meilleur film dramatique avec son œuvre «

1917» , le 5 janvier 2020 à Beverly Hills. 
« 1917»  met en scène deux jeunes soldats bri-
tanniques perdus dans ce conflit et qui se
retrouvent chargés d’une mission quasiment
impossible. Tour de force de réalisation, la
course contre la montre des deux jeunes gens
est tournée comme un plan-séquence long de
deux heures, qui a visiblement plu au jury de
l’Association de la presse étrangère de
Hollywood qui décerne les Golden Globes.

Scorsese bredouille
Sam Mendes l’a emporté dans sa catégorie

face à des poids lourds comme Quentin
Tarantino et Martin Scorsese, dont « The
Irishman»  - autre production Netflix - est
reparti bredouille malgré cinq nominations. 
« Je veux juste dire qu’il n’y a pas un réalisa-
teur dans cette salle, pas un directeur au
monde, qui ne soit pas dans l’ombre de
Martin Scorsese», a lancé Sam Mendes, pro-
voquant des applaudissements nourris pour
faire passer la pilule...Joaquin Phoenix, a rem-
porté le Golden Globe du meilleur acteur
dans «Joker». A cette aune, Joaquin Phoenix a
consolidé sa place de favori aux Oscars grâce
à sa performance dans « Joker» , une incarna-
tion forte et controversée de l’ennemi juré de
Batman.

Renée Zellweger et Awkwafina
Pour sa part, l’Américaine Renee

Zellweger a remporté le Golden Globe de la
meilleure actrice dramatique pour son rôle de
Judy Garland dans le biopic « Judy» . Dans la
catégorie « comédie»  (contrairement aux
Oscars, les Golden Globes font la distinc-
tion), c’est la comédienne américaine d’ori-
gine asiatique Awkwafina qui s’est imposée,
pour son rôle de Billi dans le film « L’Adieu»,
sur une famille chinoise réunie par un drame.

Le Golden Globe du meilleur film en lan-
gue étrangère a été octroyé à « Parasite», du
Sud-Coréen Bong Joon-ho. Il a devancé deux
œuvres françaises, « Portrait de la jeune fille
en feu»  de Céline Sciamma et « Les
Misérables»  de Ladj Ly. 

Déjà Palme d’or au festival de Cannes en
2019, « Parasite»  est considéré comme l’un
des favoris pour les Oscars, mais les statuts
des Golden Globes ne permettent pas à un
film en langue étrangère de concourir dans la
catégorie des meilleurs drames ou comédies.

GOLDEN GLOBES

Quentin Tarantino et «1917»  grands vainqueurs
Sans grande surprise, Joaquin Phoenix a consolidé sa place de favori aux Oscars grâce à sa performance dans « Joker»  

qui lui a valu son Prix du meilleur acteur...

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

CONCERT DE DJMAWI AFRICA
L’Institut français d’Alger  vous convie le jeudi 6 février à 19h30 à un concert exceptionnel emmené par le groupe Djmawi Africa.  Avec
plus de 15 ans de carrière aujourd’hui et plus de 350 concerts à leur actif à travers toute l’Algérie, ils deviennent ou incarnent l’une des

références musicales actuelles/ alternatives algériennes et les pionniers du
renouveau musical algérien. Aujourd’hui, ils reviennent avec leur nouvel
album réalisé après le départ du chanteur du groupe en 2016, un album qui se
veut celui de la maturité. Tout en gardant cette énergie qui les caractérise
depuis leurs débuts, ils exploitent de nouveaux horizons musicaux, intègrent
les caractéristiques de leur nouveau chanteur et une plume plus affûtée de leur
Algérie.  La formation est composée de :  Issem Bosli, lead vocal, gumbri,
guitare électrique; Abdelaziz El Ksouri, choeur, guitare électrique; Zohir Ben
Larbi, choeur, derbouka, congas, percussions; Fethi Nadjem, choeur, violon,
mandole, kora; Amine Lamari, chœur, trompette, flûte; Karim Kouadria,
guitare basse; Mhamed Shehada, choeur, clarinette/saxophone alto, soprano;
Nazim Ziad, batterie. Pour assister au concert, il suffit d’écrire à cette adresse
: musiquedjmawiafrica2020.alger@if-algerie.com

OPÉRA D’ALGER

FÊTE DU NOUVEL
AN CHINOIS
L’événement aura lieu le 16 janvier et débutera à 19h. 
Le prix de l’entrée est fixé à 600DA.

�� OO..  HHIINNDD
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DERNIÈRE
HEURE

RÉCOLTES CÉRÉALIÈRES 
SINISTRÉES À CONSTANTINE

Une enveloppe financière
estimée à 22 millions de
dinars a été mobilisée dans la
wilaya de Constantine au titre
de la saison agricole 2018-
2019 pour l’indemnisation des
agriculteurs dont les récoltes
céréalières ont été ravagées
par les incendies et la grêle,
a-t-on appris hier auprès du
directeur de la Caisse régio-
nale de mutualité agricole
(Crma) Mourad Bendeda. 

DEUX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN
AUX TERRORISTES ARRÊTÉS
Deux éléments de soutien

aux groupes terroristes ont
été arrêtés, avant-hier à Blida
et M’sila, par un détachement
de l’Armée nationale popu-
laire, tandis qu’un autre déta-
chement a découvert et
détruit deux bombes de
confection artisanale à Djelfa,
a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de
renseignements, des déta-
chements de l’Armée natio-
nale populaire ont arrêté, le 6
janvier 2020, deux éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes à Blida et M’sila.

LL e terrain est déblayé.
L’adoption d’une nou-
velle loi sur les hydrocar-

bures que Sonatrach avait jugée
« urgente » pour redynamiser
ses activités en partenariat a
été publiée au Journal officiel.
Une consécration après que la
compagnie nationale pétrolière
a tiré la sonnette d’alarme.

« La production d’hydrocar-
bures en partenariat représente
le quart de la production natio-
nale après avoir connu une
contribution d’environ 33% en
2007. Ce fléchissement de la
production en partenariat
intervient dans un contexte ne
laissant pas entrevoir de per-
spectives concrètes de regain
d’activités », s’était inquiétée
Sonatrach dans un communi-
qué le 23 septembre 2019. Cet
environnement « rend plus que
jamais nécessaire et urgent la
promulgation d’une nouvelle loi
sur les hydrocarbures, adaptée
au contexte international et à
même de faire valoriser par
l’Algérie son avantage concur-
rentiel », avait souligné le docu-
ment répercuté par une dépê-
che de l’APS. Et c’est chiffres à
l’appui que l’entreprise pétro-
lière avait démontré que le
recours au partenariat consti-
tue pour le pays un choix « stra-
tégique » qui cible le partage
des risques liés à l’activité
exploration et le bénéfice des
apports technologique et finan-
cier nécessaires à la relance de
l’activité des hydrocarbures. 

La « machine législative »
s’est logiquement mise en

branle pour apporter les correc-
tifs nécessaires bien que de
nombreuses voix se soient éle-
vées pour souligner qu’il n’y a
pas urgence. 

La nouvelle loi fût adoptée le
14 novembre dernier par
l’Assemblée populaire nationale
et le 28 novembre par le Conseil
de la nation, elle a été signée, le
11 décembre 2019, par l’ex-chef
de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah. Sphère
clé de l’économie nationale, le
secteur des hydrocarbures
représente l’essentiel des expor-

tations du pays et de ses recet-
tes en devises.  La concurrence
y est rude. Il faut donc jouer des
coudes pour s’y faire une place
au soleil. L’Algérie ne pouvait
donc se permettre de rater le
coche surtout qu’elle ambi-
tionne d’y jouer un rôle de pre-
mier plan. Son secteur des
hydrocarbures qui porte à bout
de bras son économie devait
donc se doter d’un « arsenal
juridique » de premier ordre qui
lui permettrait de se placer à
l’international.  La compagnie
nationale des hydrocarbures ne

pouvait donc aspirer pénétrer
dans la cour des grands et élar-
gir l’éventail de son partenariat
sans que sa loi ne soit revue.
Elle devait impérativement être
dépoussiérée pour décupler la
force de frappe de Sonatrach
qui a pour objectif d’intégrer le
cercle fermé du gotha des com-
pagnies qui dominent la sphère
mondiale de l’énergie. C’est
désormais fait. En ce qui
concerne le cadre institution-
nel, trois formes de contrats
(participation, partage de pro-
duction et services à risque)
sont introduites dans le nou-
veau texte pour assurer plus
d’attractivité dans le secteur et
épargner les ressources finan-
cières de Sonatrach, en matière
d’investissement.  Le régime
fiscal applicable aux activités en
amont, à l’exclusion des activi-
tés de prospections est, pour sa
part, constitué d’une redevance
sur les hydrocarbures de 10%,
d’un impôt sur le revenu des
hydrocarbures variant entre 10
et 50% en fonction de l’effica-
cité du projet, d’un impôt sur le
résultat dont le taux est fixé à
30%, et d’un impôt sur la rému-
nération du cocontractant
étranger fixé à 30% de la rému-
nération brute, est-il men-
tionné. Pour ce qui est des sec-
teurs non conventionnel et offs-
hore, dont les potentiels sont
attestés, il est prévu des taux
moindres.  La redevance ne
peut toutefois être inférieure à
5%. L’impôt sur le revenu est
quant à lui plafonné à 20%. 

Les potentiels partenaires de
Sonatrach doivent, en principe,
moins rechigner à se présenter
au portillon. MM..TT..

LA NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES ENTRE EN VIGUEUR

««CChhaammpp  lliibbrree»»  ppoouurr  SSoonnaattrraacchh
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  nationale des hydrocarbures avait jugé « urgent » son adoption pour
redynamiser ses activités en partenariat.

AA Béjaïa la tradition a été respectée.
Le marché de Yennayer a ouvert
ses portes au grand public. Il a élu

domicile à la grande surface du lac
d’Ihaddadene. 

Plus de 110 exposants, venus de 13
wilayas, ont pris part à cette manifesta-
tion initiée par l’APC de Béjaïa. Une
manifestation, qui s’est singularisée par
la présence remarquable d’une délégation
d’artisans libyens venue donner un cachet
particulier à cette célébration dans une
conjoncture de tension régionale. 

Dans une ambiance de fête, le marché
de Yennayer s’est ouvert sous les couleurs
et les chants des troupes folkloriques. Le
tout dans une ambiance conviviale
empreinte d’un sentiment de fraternité
qui lie les régions du pays et par-delà le
Maghreb et l’Afrique du Nord. Rien d’offi-
ciel, si ce n’est cette complicité, cette joie
et ses retrouvailles confraternelles, entre
organisateurs, exposants et les visiteurs,
encore plus nombreux, hier, au deuxième
jour.

Pour sa 2e édition, le marché de
Yennayer a été également une opportunité
de découvertes et des offres de produits du
terroir exposés. L’artisanat représenté
par la boiserie, la forge, la poterie, l’ha-

billement, la littérature et l’art par le
livre, le bijou berbère, la céramique, l’ébé-
nisterie  et même la verrerie. 

Bref, tout un savoir-faire, culturel, tra-
ditionnel et historique, qui met en valeur
toute la symbolique de cette date, devenue
depuis deux années une fête nationale
chômée et payée.

Des concours gastronomiques, des
repas collectifs, à travers certaines gran-
des artères de la ville, des conférences, des

projections cinématographiques sont pré-
vues par les organisateurs, donnant plus
d’ambiance générale de la ville de Béjaïa.
Boualem Chouali, vice-président de l’APC
de Béjaïa, chargé de l’éducation, culture et
santé a indiqué que « cette manifestation
s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation
du marché de Yennayer et par ricochet, la
sauvegarde du patrimoine matériel et
immatériel de notre culture millénaire ».

AA..SS..
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BÉJAÏA

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  YYeennnnaayyeerr  rrééhhaabbiilliittéé
DDEEPPUUIISS lundi, la ville de Béjaïa vit au rythme de la célébration du jour de l’An berbère coïncidant avec le 12 janvier de chaque année.

MOSTAGANEM

Deux maires
poursuivis 
en justice
Le wali de Mostaganem,
Mohamed Abdennour Rabhi, a
mis fin aux fonctions des
présidents des APC de Sirat et
de cKhadra pour poursuites
judiciaires, a-t-on appris, hier
des services de la wilaya. Le
directeur de wilaya de la
réglementation et des affaires
générales, Ahmed Daidj
Mohamed a indiqué que la
décision de suspension de ces
deux élus, rendue publique
lundi soir, a été prise en
application de l’article 43 de la
loi 10-11 du Code communal. Il
sera procédé ultérieurement à
l’installation de deux nouveaux
présidents d’APC de Sirat (20
km au sud de Mostaganem) et
de Khadra (70 km à l’est), par
les chefs de daïras de
Bouguirat et de Achaâcha
respectivement, a annoncé
Ahmed Daïdj Ahmed. Pour
rappel, huit présidents d’APC
de la wilaya de Mostaganem,
sur un total de 32, ont été
remplacés l’année dernière
pour démission ou suspension
décidée, par le wali, pour
poursuites judiciaires.
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Les choses sérieuses commencent


