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SS e trouvant au centre des
attentes des Algériens, la
révision de la

Constitution, décidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se pro-
file déjà à travers des axes, qui
visent à  acte l’émergence de la
nouvelle République, à travers
l’indépendance de la justice,
promouvoir la démocratie parti-
cipative, mettre en place les
mécanismes efficaces pour la
lutte contre la corruption,
notamment procéder à une
redistribution des prérogatives
des hauts responsables de
l’Etat et arriver à travers un
équilibre dans la séparation des
pouvoirs, et la reconfiguration
de la vie politique, à réhabiliter
la confiance entre le citoyen et
l’Etat.

Des orientations qui s’inscri-
vent d’une part dans le pro-
gramme électoral annoncé par
le président de la République,
et d’autre part dans les revendi-
cations du Mouvement popu-
laire, dont la raison d’être n’est
autre que la dénonciation des
boucliers et des chaînes qui
entravent l’exercer des libertés
et des droits des citoyens, et
dont le plus important, est sans
conteste celui de jouir de la
liberté de décider seuls de leur
destin. 

Il convient cependant de
relever que l’attente des
citoyens de voir et de constater
un réel changement, se fait de
plus en plus grande, et ce bien
que la majorité des revendica-
tions ait été satisfaite, même si
pour certaines parties, le spec-
tre de l’illégitimité plane encore
sur les derniers développe-
ments majeurs qui ont marqué
le pays ; il n’en demeure pas
moins qu’ils  s’entérinent dans
le passage d’une situation de
vide constitutionnel à l’élection
du nouveau président, et la
désignation d’un gouvernement

légitime. C’est précisément la
valorisation de ces acquis qui
donnera toute son essence à la
révision de la Constitution, du
fait que les résolutions qui
découleront du travail du
Comité d’experts, présidé par le
professeur Laraba, chargé de
formuler des propositions,
seront les bases de l’argumen-
taire qui sera proposé au peuple
par voie référendaire.  

Cela étant, il est important
de préciser qu’au-delà de l’ob-
jectivité et de l’efficacité du
contenu dans la révision de la
Constitution, et leur capacité à

répondre aux préoccupations de
la société, les vrais constats
d’un vrai changement ne peu-
vent se traduire sur le terrain,
que par une application sans
faille des procédures qui accom-
pagneront  la révision de la
Constitution et qui auront  la
lourde tâche de rendre opéra-
tionnels les mécanismes effi-
cients qui  marqueront un nou-
veau départ. C’est dans cette
configuration et sur  les bases
d’une relation de confiance
entre le peuple et l’Etat, que
seront érigés les socles  pour
supporter le poids du volume

des réformes à effectuer. 
Dans ce sens, les consulta-

tions entamées par le président
de la République avec les per-
sonnalités politiques et prochai-
nement avec  tous les  acteurs
de la scène politique, à savoir
les partis, les associations et la
société civile, pour préparer les
assises du dialogue, entrent
dans cette optique de  recons-
truction  qui, en réalité, ne peut
que refléter la volonté du prési-
dent de la République de signi-
fier au peuple un réel engage-
ment de l’Etat à prendre en
charge la demande sociale. Une
approche qui renseigne sur
l’importance de cette phase
charnière où le distinguo entre
la période du violent orage qui a
secoué le pays , au point d’é-
branler sa souveraineté et
menacer son unité, et d’aboutir
à la réussite du processus élec-
toral et de l’émergence de la
nouvelle République, devrait
représenter l’axe central autour
duquel graviteront les prochai-
nes actions du gouvernement
afin de sceller définitivement
les fondements d’une gouver-
nance crédible et  démocra-
tique, basée sur une cohabita-
tion sereine des différents cou-
rants politiques, mais surtout
en harmonie avec les espéran-
ces et les perspectives de la
société.         AA..AA..

Le grand défi de l’actuel pouvoir

�� AALLII AAMMZZAALL

RR éagissant à l’opération
en cours de la révision
de la Constitution

décidée par le président de la
République, le professeur
Lerari, constitutionnaliste,
explique dans cet entretien,
l’impact politique de cette
révision et les étapes de sa
concrétisation.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--
vvoouuss,,  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii  ::  La révision de la
Constitution en cours, représente la
pierre angulaire, dans le cadre de la
reconsidération de la gouvernance, et le
renouvellement de ses rythmes sur tout
le centre des responsabilités au sein des
institutions de l’Etat. Et ce dans l’op-
tique de l’émergence de la nouvelle
République, conformément au pro-
gramme du président de la République,
annoncé lors de la campagne électorale,
et sur lequel il a insisté lors du Conseil
des ministres, et traduit en axes dans la
lettre désignant le professeur Ahmed
Laraba en tant que président du Comité
d’experts chargé de formuler des propo-
sitions pour une révision constitution-
nelle.  Cette dernière vise à recouvrir
l’autorité de l’Etat, apporter plus de dis-
cipline dans la vie politique et ce à tra-
vers la séparation de l’argent du pouvoir
et la lutte de la médiocrité dans la ges-
tion, sortir des obédiences et des allé-
geances du système de gouvernance et
se baser sur les compétences et les prin-

cipes de l’intégrité et la loyauté au peu-
ple. Dans ce sillage, il est important éga-
lement d’acter l’indépendance de la jus-
tice, promouvoir la démocratie partici-
pative, mettre en place les mécanismes
efficaces pour la lutte contre la corrup-
tion. Il s’agit également de soutenir le
système démocratique favorisant la plu-
ralité politique, l’alternance au pouvoir
et aboutir à un équilibre efficace dans la
séparation des pouvoirs.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ccoonnccrrééttiissaa--
ttiioonn  ddee  sseess  aaxxeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ??

Il est impératif de revoir la distribu-
tion des prérogatives au sein du pouvoir
exécutif, et ce par la création du poste de
président de l’Etat avec des prérogatives
limitées, l’élargissement des prérogati-
ves du pouvoir législatif et la réhabilita-
tion de sa fonction de contrôle sur le tra-
vail de l’Exécutif, et revoir la composi-
tion du Conseil de la nation, en donnant
la priorité aux compétences scientifiques
et améliorer les conditions et les garan-
ties qui assurent l’indépendance du pou-
voir judiciaire.  Par ailleurs, il est tout
aussi important de briser les chaînes
dans l’exercice de certains droits et
libertés, notamment collectives, tels que
le droit de manifester, de se rassembler
en entité syndicale, partisane, associa-
tions et ce dans l’ultime souci de confé-
rer à la vie politique, l’aspect démocra-
tique. Dans ce sens, nous aurions sou-
haité savoir si les résultats des consulta-
tions en cours avec les acteurs politiques
et les propositions qui en découlent,
seraient incluses dans la révision de la
Constitution, et si il ya eu consensus
autour. Il faut dire cependant que tout
ce travail, entre dans le cadre de la réha-
bilitation de la confiance entre le citoyen

et l’Etat, car c’est le plus grand défi que
rencontre le pays aujourd’hui.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssuurr  llee  ddiiaalloo--
gguuee  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ??

Il ya deux axes : celui de la révision de
la Constitution qui renferme l’aspect
juridique et technique, et il y a l’axe du
dialogue, mais les deux se profilent dans
la même optique et sont pédagogique-
ment complémentaires. Le plus impor-
tant, c’est de convaincre le citoyen à
adhérer dans cette vision et ce à travers
l’efficience de ses axes, qui s’inscrivent
dans une crédibilité acquise par le fait
que ces actions ont été déjà annoncées
lors du programme électoral du prési-

dent, et s’orientent vers l’émergence
d’un projet de société, à même de per-
mettre aux citoyens d’exercer leurs
droits et leurs libertés dans un cadre
juridique et déterminer clairement les
mécanismes qui seront employés. 

Il ne suffit pas de dire que le citoyen
a le droit de créer un parti ou associa-
tion, sans préciser que tout le système
par lequel passe la pratique de ces droits
et libertés, repose sur un principe fonda-
mental, qui est l’autorisation préalable.
Or, dans un cadre démocratique, le prin-
cipe de liberté d’exercice aurait voulu
que ce soit le principe de la notification
d’exercice ou de création qui prime.
Autrement dit, le citoyen ne sera pas
tenu d’attendre les autorisations pour
pratiquer ce droit, il sera tenu unique-
ment de déclarer son activité et son sta-
tut et de demeurer sous le joug de la jus-
tice en cas de délit. Ce sont les procédu-
res qui importent au final, car c’est à
travers elles que le citoyen pourra savoir
si réellement il y a un changement.

EEnn  ttaanntt  qquu’’oobbsseerrvvaatteeuurr,,  ccoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  dduu
ppaayyss  aapprrèèss  lleess  ddeerrnniièèrreess  éévvoolluuttiioonnss  ddee  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ??

Nous sommes arrivés à une phase
cruciale où l’Algérie a besoin de tous ses
enfants et se consacrer aux affaires
urgentes qui peuvent aboutir à un
consensus, celles qui rassemblent ou et
différent des dossiers qui séparent, car
pour l’heure, nous avons besoin de plan-
ter les graines de l’espoir et de la
confiance, pour pouvoir avancer et sortir
de cette crise. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AA..AA..

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  ggrraannddeess  aatttteenntteess  ddeess  AAllggéérriieennss
LLEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS qui découleront du travail du Comité d’experts, seront les bases de l’argumentaire qui sera
proposé au peuple par voie référendaire.  

RACHID LERARI, PROFESSEUR DE DROIT, À L’EXPRESSION

««IILL  FFAAUUTT  BBRRIISSEERR  LLEESS  CCHHAAÎÎNNEESS»»
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QQ uelques jours après l’installa-
tion par le président de la
République du Comité d’ex-

perts chargés de proposer une mouture
de la nouvelle Constitution, des voix
s’élèvent pour  critiquer la démarche
dans la forme et d’autres soutiennent
le principe d’un minimum d’encadre-
ment du processus par des spécialistes
afin de ne pas tomber dans une forme
de populisme qui nuirait au débat de
fond. Lequel débat devra forcément
avoir lieu lorsque les experts auront
finalisé la rédaction de la Loi fonda-
mentale. Il est entendu que les
Algériens, via les partis politiques, les
associations de la société civile et
même les réseaux sociaux n’attendront
pas un quelconque «top départ» de la
présidence de la République pour s’ap-
proprier le sujet et annoncer leurs opi-
nions sur le travail qu’accomplira le
Comité d’experts. Il va sans dire que la
scène nationale pullulera de contre-
propositions de discours-fleuves sur les
«tentations hégémoniques du régime»
et autres postures aussi diverses que
contradictoires, avec l’esprit qui anime
le président de la République. 

Si ce dernier a choisi de passer par
l’installation d’une commission, au lieu
de mettre le projet de Constitution sur
le «marché des idées», sans l’avoir
auparavant balisé, c’est précisément
parce qu’il veut certainement éviter le
«chahut» que cela entraînerait. Et pour
cause, au sein de la classe politique, les
divergences sur la nature du système,
le mode de gouvernance, ainsi que les
aspects idéologiques pourraient
«miner» le projet et renvoyer sa concré-
tisation aux calendes grecques. Le mes-
sage que le président de la République
a adressé aux membres du Comité
d’experts répond logiquement aux pré-
occupations des uns et des autres
quant à la vision que développe le chef
de l’Etat vis-à-vis du chantier constitu-
tionnel. La précaution présidentielle
est destinée justement, à éviter des
débats byzantins. Mais il semble que
certains acteurs politiques n’aient pas
jugé utile de s’étendre sur le fond de la
démarche et s’en sont allé «démolir» la
forme qu’est censé prendre le proces-

sus de révision constitutionnelle.
Pourtant, les instructions de Tebboune
répondent à la demande des Algériens
qui aspirent à un texte fondamental
qui accompagne la société dans son
désir d’épanouissement. Liberté indivi-
duelle et collective, alternance au pou-
voir, séparation des pouvoirs…Bref, le
chef de l’Etat a évoqué, dans son mes-
sage, l’ensemble des points de conver-
gence qui ont amené l’émergence du
Mouvement populaire. Il ne faut pas
être experts pour formuler une
demande de liberté. Cela, le chef de
l’Etat l’a bien compris. Mais il est clair
qu’un citoyen lambda  ne saura pas
traduire tout cela dans un texte cohé-
rent, destiné à organiser la vie de la
nation sur des décennies.

En fait, il y a dans la démarche du
président de la République un déficit
de communication. En effet, si les
Algériens savent comment le président
de la République compte procéder pour
l’adoption de la nouvelle Constitution,
à savoir la voie référendaire, et s’ils
devinent le pourquoi de la démarche,
ils voudraient sans doute savoir aussi
qui se chargera de les associer au débat
et quand, ils auront l’opportunité de
dire leurs opinions sur le sujet. Les
réponses tomberont dans moins de
deux mois, délai donné au Comité d’ex-
perts pour finaliser son travail. Mais
cela n’empêche pas la «floraison» d’au-

tres «comités d’experts» qui sortiraient
d’initiatives de partis et de la société
civile, histoire d’enrichir le débat sur le
sujet. Les Algériens sont, en effet, en
droit d’exiger de leurs élites un travail
sérieux et pas «des moutures montées à
la hâte», pour donner au chantier de la
nouvelle Constitution, toutes les chan-
ces d’intéresser un maximum
d’Algériens qui en seraient directe-
ment ou indirectement les «architec-
tes». L’enjeu n’est pas seulement d’es-
quisser les formes de la nouvelle
République, mais de faire en sorte à ce
que celle-ci soit portée par une majorité
significative d’Algériens. Le référen-
dum devra donc être l’aboutissement
d’un débat national qui, en plus de
consolider l’unité du pays, marquera
l’entrée de l’Algérie dans une nouvelle
ère. Il n’est pas dit que le président
réussisse totalement dans son entre-
prise, mais il n’a de toute façon
d’autres choix que celui d’asseoir les
fondements d’une nouvelle
République, qui répondent aux aspira-
tions de l’ensemble de la communauté
nationale. On entrera dans cette nou-
velle phase par la petite ou la grande
porte, mais ce qui est certain, c’est
qu’on y entrera de toute façon. Les
millions d’Algériens du 22 février 2019
ont signé l’acte de naissance de la nou-
velle République.

SS..BB..
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE CHANTIER DU PRÉSIDENT PROMET UN DÉBAT PASSIONNÉ

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eenn  qquueessttiioonn
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS voudraient sans doute savoir aussi qui se chargera de les associer
au débat et quand ils auront l’opportunité de dire leurs opinions sur le sujet.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLee  cchhaarrmmee  ddiissccrreett  ddee  
llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee

L
e conflit libyen a permis à l’Algérie de
refaire surface sur la scène internatio-
nale. Ce n’est pas faute de l’avoir

abandonnée, mais les événements sont ce
qu’ils sont. La priorité était de stabiliser une
situation intérieure perturbée par la démis-
sion de l’ex-chef de l’Etat. L’élection d’un
nouveau président de la République le 
12 décembre dernier lui a redonné un nou-
vel élan. Sa diplomatie pouvait du même
coup donner sa pleine mesure.  De montrer,
notamment que ses positions en faveur de
solutions politiques pour résoudre les
conflits à travers le monde demeurent une
constante. L’Algérie  a toujours défendu le
principe de non-ingérence. Elle  y campe
solidement. Les derniers développements
qu’a connus la situation en Libye en proie à
une guerre fratricide l’attestent tout en prou-
vant qu’elle demeure un acteur majeur dans
la région. Le ballet diplomatique qu’a connu
la capitale algérienne  qui a vu défiler, ces
derniers jours, les ministres des Affaires
étrangères  italien, turc, égyptien dans le
cadre de cette affaire est bien édifiant à ce
sujet. Ce n’est nullement le fruit du hasard
ni un choix fortuit. L’Algérie et depuis la
chute de l’ex-dirigeant de la Jamahiriya,
Mouammar El Gueddafi, n’a cessé de redou-
bler d’efforts pour faire asseoir les belligé-
rants de ce conflit autour d’une même table.
Pour que ce pays voisin  puisse retrouver la
stabilité et la paix. Les initiatives ont été
nombreuses. Elles ont démontré que sans
la diplomatie algérienne qui a fait de la solu-
tion politique son cheval de bataille pour
réconcilier les Libyens, la voie serait hypo-
thétiquement ouverte à une confrontation
armée, fratricide, qui ferait voler en éclats
cette République déjà sujette au morcelle-
ment. Les derniers soubresauts qui l’ont
secouée  ont montré que l’on n’était pas loin
de ce point de non-retour. La voix de
l’Algérie, celle de la sagesse, qui a toujours
prôné  la négociation aux bruits de bottes et
des Kalachnikov, a fini par s’imposer. Les
protagonistes n’ont certes pas encore pris
langue, le cessez-le-feu auquel ils  viennent
d’adhérer est incontestablement une pre-
mière étape  qui indique que l’option du dia-
logue pour une sortie de crise est réelle-
ment à portée de main. La diplomatie algé-
rienne qui a été d’une discrétion à toute
épreuve, dans ce processus,   y a sans
aucun doute joué un rôle de premier plan. 

M.T.

Les Algériens débattent
de la Constitution

LLeess  ««bbââttiisssseeuurrss»»  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee  
LLAA  RRAAIISSOONN d’être de la Constitution, ce n’est donc pas simplement l’organisation des pouvoirs, c’est surtout la limitation 

et le contrôle de son exercice afin d’assurer au peuple que sa souveraineté ne sera jamais bafouée.

LL e chantier de la Constitution est
lancé et l’équipe des experts s’at-
telle à reformuler la Loi fonda-

mentale du pays, celle qui devra régir
toutes les libertés, les droits et les obli-
gations des citoyens, l’organisation et la
séparation des pouvoirs ainsi que le
fonctionnement des différentes institu-
tions. C’est ce texte-là qui symbolisera
l’entrée de l’Algérie dans une nouvelle
ère à l’essence d’une vraie démocratie. Il
s’agit là de l’exigence première de tout le
peuple qui, depuis le 22 février dernier,
réclame le bannissement des anciennes
pratiques et la consécration des libertés.

Réussir ce challenge équivaut à recon-
quérir la confiance des Algériens d’où
l’importance d’éviter tout faux pas.
Toute la question est de savoir comment
y parvenir ? Car, il ne s’agit pas pour le
président de la République de présenter
un texte qui sera applaudi par sa base
électorale, mais une Constitution qui
reflètera toutes les composantes de la
société où chaque citoyen pourra s’y
identifier. La raison d’être de la
Constitution, ce n’est donc pas simple-
ment l’organisation des pouvoirs, c’est
surtout la limitation et le contrôle de
son exercice afin de garantir la protec-
tion du peuple contre les abus du pou-
voir et afin d’assurer au peuple que sa
souveraineté ne sera jamais bafouée.
Certes, pour écrire des textes de loi, il
faut recourir à des hommes de loi, mais
cela ne doit être qu’une reformulation
juridique d’un consensus citoyen sur le

vivre ensemble et les conditions de sa
réalisation. La difficulté consistera à
permettre la participation de tous et de
toutes et surtout la prise en compte de la
parole des plus humbles. Cela ne pourra
nullement ressortir avec l’organisation
d’un référendum, une fois le projet de
texte élaboré, où c’est l’avis de la majo-
rité qui est pris en compte. C’est la rai-
son pour laquelle, le débat qui doit pré-
céder la rédaction de la Loi fondamen-
tale est d’une importance capitale.  Si
cela venait à se faire, cela va concrétiser
le retour de la confiance du citoyen dans
ses gouvernants. En participant au
débat sur la Constitution tout en étant
assuré que son avis ne sera pas négligé,
le citoyen signera son retour dans la vie
politique, mais surtout dans la construc-
tion de l’avenir de son pays. Il est donc
important que la parole ne soit pas
monopolisée. Elle doit être libre et libé-

rée afin de permettre à tout citoyen de
s’exprimer, de se définir et de rêver d’un
meilleur sort. Car, c’est l’Algérien
lambda qui, un 22 février, est sorti crier
dans la rue son marasme et dénoncer la
faillite du système. C’est à un moment
crucial de la vie de l’Algérie que le
citoyen a décidé de reprendre en main
son destin. En l’espace de quelques mois
seulement, il a été possible de voir à quel
point l’Algérien est un citoyen censé et
clairvoyant. Sa langue s’est déliée, ses
discours se sont enrichis et son vocabu-
laire élargi. En se réappropriant le droit
à la parole, il a repris de l’assurance, a
appris à s’entendre et à croire en lui-
même et aux autres. C’est ce citoyen
confiant dont a besoin l’Algérie de
demain et il faudra faire en sorte de le
préserver en lui donnant l’opportunité
de construire la nouvelle République. 

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



A li Ben Dris est
sociologue de
formation, attaché

aux luttes syndicales en
Algérie et en France,
mais aussi un fin
analyste des variantes de
la situation politique.
Dans cet entretien il
approche le Mouvement
populaire, il l’analyse
depuis son émergence au
processus actuel dont les
interférences et les
déviations s’expriment
d’une manière manifeste.   

L’Expression : LLee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  lloorrss  ddee  ssoonn
ééllaann  hhiissttoorriiqquuee  dduu  2222  fféévvrriieerr
aavvaaiitt  uunnee  aapppprroocchhee  rraasssseemmbblleeuussee
dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  aauuttoouurr  dd’’uunn
rrééggiimmee  hhoonnnnii  ppaarr  ttoouutteess  eett  ttoouuss..
EEsstt--ccee  qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  llee
«« HHiirraakk »» aa--tt--iill  pprriiss  uunnee  aauuttrree
ccoonnnnoottaattiioonn  ddiiaammééttrraalleemmeenntt
ooppppoossééee  àà  cceellllee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree ??

AAllii  BBeenn  DDrriiss :: En effet, sans
être dupe sur la prétendue spon-
tanéité du mouvement, le Hirak
originel a vu surgir des millions
d’Algériens dans leur diversité
sociale, pour rejeter le 5e man-
dat. Ils ont exprimé avec force
leurs aspirations démocratiques
qui avaient, il faut quand-même
le préciser, un contenu bien diffé-
rent selon qu’on est simple tra-
vailleur actif ou non, selon qu’on
appartient à la classe moyenne
supérieure ou à la petite bour-
geoisie, etc. Il 
y avait dans le soulèvement du
22 février 2019, un élan unitaire
qui a mis en lumière les contra-
dictions au sein du pouvoir en
brisant le statu quo habituel. Il a
mis fin au règne du clan
Bouteflika. De fait, il a contraint
l’armée à se ranger au côté du
«peuple» qui, il faut insister sur
ce point, n’a pas pointé ses armes
contre les manifestants, mais elle
s’est bel et bien retournée contre
la « issaba » en procédant à l’ar-
restation et à la mise aux fers de
plusieurs personnalités, civiles et
militaires, impliquées dans le
pillage des deniers du pays.
D’autres délinquants et crimi-
nels notoires attendent leur tour.
De plus, le 22 février 2019, les
Algériens ont enfin levé la tête.
Ils ont mis fin à plus de 20 ans de
mépris et d’humiliations. Ils ont
mis un terme à plus de 40 années
de résignation, de défaitisme
(depuis les années Chadli), et de
fatalisme puisé dans l’irrationnel
religieux. C’est là un résultat non
négligeable à mettre à l’actif du
Hirak. 

Pour moi, le Hirak a cessé d’ê-
tre unitaire dès le moment où
l’armée, par la voix de son chef
d’état- major, a décidé de soute-
nir le mouvement et de le « pro-
téger » contre tout dépassement.
Il faut donc s’interroger sur les
causes et les raisons qui ont
poussé le mouvement dans une
direction aventuriste et dange-
reuse pour l’unité et la stabilité
du pays. En effet, les mots d’or-
dre rassembleurs et pacifiques
qui accompagnaient le rejet du 5e
mandat (Djeich chaâb khaoua

khaoua, selmiya, klitou lablad ya
sarakin, etc.), ont vite fait de
disparaître du mouvement au
profit de mots d’ordre (parfois
injurieux) ciblant directement
l’armée à travers son chef d’état-
major. Quel que soit le reproche
qu’on peut faire à son comman-
dement militaire, l’armée reste
l’unique garant de l’unité natio-
nale et de la sécurité du pays.
Pour moi, il est évident qu’en
visant directement l’armée on
cherche à saper les fondements
même de la stabilité et de l’unité
du pays.  

D’autres mots révisionnistes
de l’histoire de l’Algérie se sont
juxtaposés aux attaques ciblant
l’ANP. On ose même revendiquer
l’indépendance ce qui sous-
entend la négation de l’Etat
national issu du 1er novembre
1954  et des acquis de l’Algérie
indépendante.     

PPeeuutt--oonn  qquuaalliiffiieerr  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ccoommmmee
ddyynnaammiiqquuee  eenn  ssooii  ooùù  llee  pprroocceessssuuss
eenncclleenncchhéé  eesstt  oottaaggee  ddeess  iinntteerrfféé--
rreenncceess  eett  ddeess  ttiirraaiilllleemmeennttss  eennttrree
ffoorrcceess  hhééttéérroocclliitteess  iinntteerrppoossééeess ??

Il est évident que le
Mouvement populaire du 
22 février 2019 qui draine des
couches sociales diverses et aux
attentes multiples et différentes
est la résultante d’une imbrica-
tion complexe de plusieurs forces
qui cherchent mutuellement à se
neutraliser, mai aussi de la
volonté populaire d’en finir avec
le régime des oligarques.
Aujourd’hui encore ce sont les
masses populaires qui dominent
par leur présence, mais pas par
leurs propres revendications et
aspirations qui les ont poussées à
manifester leur désaccord avec la
domination des classes possédan-
tes et à dénoncer leurs méfaits.

Cette réalité observée dans les
manifestations du vendredi
reflète l’organisation et le poids
des forces libérales et de leurs
relais (souvent des élites conver-
ties) qui s’emploient à masquer
les contradictions de classes qui
traversent le Hirak. Elles font
tout pour mettre les masses
populaires au service de la guerre
des oligarques, qui domine la
crise du système politique algé-
rien, notamment l’une de ses
composantes opposée à l’état-
major militaire qui continue
d’œuvrer à visage masqué au
sein du Hirak 2.  

Pour moi, le Mouvement
populaire est pratiquement
sommé de s’aligner sur les objec-
tifs, aussi bien tactiques que
stratégiques, des différentes frac-
tions en lutte pour le pouvoir et
surtout de ne pas sortir du strict
cadre de leurs mots d’ordre
«dégagistes» qui servent aussi
d’exutoire aux masses populai-
res. Contrairement à ce que
beaucoup croient, le Hirak2 est
dirigé par une direction sans
doute «multicéphale» qui s’ap-
puie sur des relais au sein de l’é-
lite libérale en Algérie et à l’é-
tranger, des médias et sur les
réseaux sociaux pour imposer la
vision selon laquelle la crise que
traverse le pays résulte unique-
ment de la mauvaise gestion de
Bouteflika et de son clan.

La crise politique qui a
atteint son summum avec la des-
titution de Bouteflika est ainsi
réduite à une question de mau-
vaise gouvernance. La voie libé-
rale empruntée après la désigna-
tion de Chadli à la tête de l’Etat

est totalement mise hors de
cause. On tente de nous faire
croire que la solution réside dans
le  « yatnahaw gaâ ! » et qu’il suf-
firait de trouver des gens
« biens » et « compétents », et de
« bonnes lois »  pour qu’on ait un
système capitaliste « démocra-
tique »  qui fonctionne bien, nor-
malement, sans corruption et
tout rentrera dans l’ordre.  Mais
les faits sont têtus. Les racines
du mal se trouvent bien au-delà
de l’ère Bouteflika. Elles sont
inhérentes à la voie libérale qui
s’est substituée à la voie qui a
permis à l’Algérie de sortir de la
misère dans laquelle l’avait plon-
gée le colonialisme français. C’est
un sujet que les dirigeants occul-
tes du Hirak 2 et leurs relais,
mais également les « Hirakistes »
de gauche, se gardent d’aborder.   

CCeerrttaaiinneess  vvooiixx  aauu  sseeiinn  dduu
«« HHiirraakk »»  eessssaayyeenntt  ddee  ddééttoouurrnneerr
llee  mmoouuvveemmeenntt  ddaannss  uunn  sseennss  qquuii
llee  ddoottee  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  eenn  ccoonnttrraa--
ddiiccttiioonn  aavveecc  lleess  aatttteenntteess  eett  lleess
aassppiirraattiioonnss  ddeess  mmaasssseess  ttrraa--
vvaaiilllleeuusseess  eett  llaa  jjeeuunneessssee  qquuii  ssee
ddéébbaatt  ddaannss  llee  ddéénnuueemmeenntt..
PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee
ccllaassssee  eesstt  ddéévvooyyéé  ddaannss  ll’’aaccttee  22  dduu
«« HHiirraakk »» ??

Malgré sa grande diversité
sociale, le Hirak a pris parce que
les causes objectives, qu’on peut
résumer par la mal-vie pour une
écrasante majorité de la popula-
tion, étaient réunies face à un
pouvoir aveuglé par sa puissance
et par son mépris. Le Hirak ori-
ginel a obtenu des résultats
incontestables grâce à l’impres-
sionnante mobilisation des cou-
ches populaires (les plus nom-
breuses dans les cortèges) sans
qui rien n’aurait pu ébranler le
pouvoir et conduire au démantè-
lement du clan Bouteflika.
Cependant, même si ce mouve-
ment a permis de dévoiler les
relations conflictuelles des diffé-
rents clans de la bourgeoisie,
l’absence de conditions nécessai-
res pour le faire aboutir aux
objectifs attendus par les masses
travailleuses et par la jeunesse
démunie profite, et profitera
hélas,  aux forces qui auront les

moyens de s’imposer. Cette
absence, il faut le préciser, a
affecté, affecte et affectera l’en-
semble des luttes entreprises par
cette catégorie de la population
pour faire aboutir ses aspirations
socio-économiques. C’est cette
absence qui favorise le dévoie-
ment du caractère de classe du
Hirak. C’est cette absence qui
permet aux opportunistes, aux
révisionnistes, aux extrémistes
islamo-berbéristes, et aux
«démocrates» englués dans leur
romantisme démocratique de se
retrouver tacitement dans une
sorte d’alliance sacrée, pro-libé-
rale, très éloignée, précisément,
des aspirations de la jeunesse et
des populations démunies.       

DDeess  aappppeellss  qquuii  ssee  ffoonntt  eenntteenn--
ddrree  iiccii  eett  llàà  ppaarr  cceerrttaaiinneess  ffoorrcceess
ppoolliittiiqquueess  vviissaanntt  ll’’iimmppoossiittiioonn
dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  qquuii  mmeettttrraa  eenn
ppllaaccee  uunn  mmééccaanniissmmee  ccoonnssttiittuuaanntt..
QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee
cceettttee  ddéémmaarrcchhee ??

Les forces politiques auxquel-
les vous faites allusion se sont
regroupées au sein d’une alliance
dite  démocratique. Ces forces
œuvrent en marge du Hirak et
sont totalement inaudibles sur le
terrain. En réalité, elles tentent
d’exister en se plaçant à la
remorque du Hirak 2. Cette pos-
ture les marginalise de fait parce
qu’elles n’ont absolument
aucune emprise sur le mouve-
ment. D’ailleurs, comment peut-
il en être autrement car ces for-
ces légales, dites d’opposition, ne
se sont jamais préoccupées des
conditions de vie des travailleurs
et des masses populaires. Les
reproches faits au pouvoir de l’é-
poque ne concernaient que la
manière dont la rente des hydro-
carbures était répartie. De plus,
nombre de ces partis ont bénéfi-
cié de quotas d’élus dans les dif-
férentes assemblées (APC, APW,
APN) et n’ont, par conséquent,
jamais dénoncé les mesures poli-
tiques, ni lois qui ont conduit le
pays dans la situation catastro-
phique que nous vivons. Ce sont
toutes ces raisons qui les ont ren-
dus transparents aux yeux de l’é-
crasante majorité de la popula-

tion dont je fais partie. Pour moi,
le mieux qu’elles ont à faire est
de procéder à une autocritique
collective et individuelle avant de
proposer des solutions de sortie
de crise. Peut-être gagneront-
elles en crédit face aux popula-
tions qu’elles ont niées durant
toute leur existence légale.

LLeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  vviisseenntt--eelllleess  àà
aasssseeooiirr  ddeess  aaggeennddaass  ddee  cceerrttaaiinneess
ppuuiissssaanncceess  ddoonntt  lleess  llaaqquuaaiiss  ddee
ll’’iinnttéérriieeuurr  ss’’aaccttiivveenntt  àà  ddiissllooqquueerr
ll’’EEttaatt  nnaattiioonnaall  eett  sseess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss ??

Notre pays, par l’importance
de ses richesses naturelles et de
sa position géostratégique, cons-
titue depuis l’indépendance une
cible privilégiée des forces impé-
rialistes internationales. Il n’est
pas à l’abri des affrontements qui
opposent les Etats impérialistes
pour le repartage et le contrôle
des marchés et des ressources au
niveau de la planète toute
entière.  Aussi, il faut rappeler
que c’est sous Chadli qu’a été
engagé le processus de mutation
de la nature sociale de l’Etat vers
les forces de l’argent. Cela s’est
traduit par le démantèlement
systématique des outils de déve-
loppement national par un vaste
programme de démembrement
des entreprises publiques de pro-
ductions industrielles accélérant
ainsi le glissement vers « l’écono-
mie de marché », vers  le capita-
lisme, qui nous a fait subir les
affres de l’intégrisme islamiste et
des plans d’ajustement structu-
rel imposés par le FMI. Le coût
humain et financier de cette poli-
tique libérale est effarent. Il faut
donc admettre que l’arrivée de
Bouteflika au pouvoir est une
étape programmée où devait se
formaliser l’alliance avec les
entreprises multinationales et
les Etats impérialistes à leur
service. Ceci est prouvé par le
contenu réel de la politique
menée durant les 
20 ans de son règne: tous les
grands projets réalisés ont été
confiés aux sociétés étrangères.
Pour ces multinationales et leurs
Etats impérialistes, l’Algérie est
une manne à profits qu’il
convient de garder. 

C’est à la lumière de ce cons-
tat qu’il convient d’apprécier les
attaques lancées par le Hirak 
2 contre l’Armée nationale popu-
laire. Le Hirak2 apparaît comme
un instrument de la stratégie de
reconquête néocoloniale de
l’Algérie. En effet, il apparaît de
plus en plus clairement comme
un soulèvement des couches
moyennes supérieures pro-libé-
rales et pro-occidentales dont l’é-
mergence et la montée sont le
fruit des décennies de libéralisa-
tion économique. A présent, ces
couches aspirent à jouer un rôle
politique de premier plan. Elles
se sont donné comme axe straté-
gique la désacralisation du
1er Novembre 1954 et la décons-
truction du 5 juillet 1962, en
fait un révisionnisme colonial de
l’histoire qui ouvre la voie à une
remise en cause des fondements
de la lutte de Libération natio-
nale qui a débuté le 1er novem-
bre 1954 et à l’affaiblissement de
l’Etat national, utiles à la mise
en œuvre de l’option néocolo-
niale. L’intégration dans la mon-
dialisation impérialiste est à ce
prix. HH..NN..

ALI BEN DRIS, SPÉCIALISTE DES MOUVEMENTS SOCIAUX, À L’EXPRESSION
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YENNAYER  SUR LES PLANCHES 
À TISSEMSILT

On pourra  y faire du ski 365 jours par an, se baigner
au parc aquatique ou visiter une ménagerie;

l’American Dream, centre commercial géant qui vient
d’ouvrir ses portes dans la banlieue de New York,

veut réinventer un modèle déclinant.  Le projet, lancé
en 2002, aura mis près de 20 ans à devenir réalité,

sur un terrain isolé du New Jersey situé à East
Rutherford, en bordure d’autoroute, à 15 km environ
de New York. Quelque 5 milliards de dollars ont été

mis sur la table pour faire sortir de terre ce complexe
pharaonique de près de 300 000 mètres carrés, qui a
ouvert ses portes en octobre, même si plusieurs par-

ties demeurent fermées. American Dream propose
déjà une piste de ski intérieure de 300 m de long, une

vingtaine de manèges et attractions, ainsi qu’une
patinoire, en attendant un parc aquatique, dont la
construction a pris du retard.  La plupart des bou-

tiques, orientées vers le haut de gamme, n’ouvriront
qu’au printemps, suivies par des hôtels, sur ce site
qui se trouve en face du MetLife Stadium, stade qui

accueille événements sportifs et concerts.

LA PIÈCE théâtrale «Yennayer
notre patrimoine authentique»
qui a été jouée  samedi à la
Maison de jeunes Ghassil-Larbi
de Tissemsilt a mis en exergue
l’attachement de la société à ses
coutumes et traditions et ce
dans le cadre des festivités de la
célébration du Nouvel An ama-

zigh. Ecrite et mise en scène par
Rabah Helli, la pièce relate l’his-
toire d’une famille résidant à El
Medad, dans la wilaya de
Tissemsilt, qui invite des
familles de différentes régions
du pays en vue de leur faire
découvrir ses traditions à l’occa-
sion de la célébration de

Yennayer. Une invitation qui
braque la lumière sur les diver-
ses traditions fêtant le Nouvel An
amazigh dans le pays. Cette
pièce participera aux Journées
nationales du théâtre engagé,
prévues du 1er au 4 février pro-
chain à Souk Ahras.

Un parc aquatique dans
un centre commercial 

Juba II  
à l’écran
LE FILM documentaire
« Juba II » de Mokran
Aït Saâda a été projeté,
samedi à la cinéma-
thèque d’Alger, un film
qui braque la lumière sur
la vie de ce roi amazigh
qui a gouverné
Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell
actuellement, entre 25 et
23 avant Jésus-Christ.
Cette œuvre historique
retrace en 53 minutes la
vie de «Juba II» le roi
cultivé et pacifiste, ainsi
que sa relation avec
Rome, tout en se basant
sur les témoignages
recueillis auprès des his-
toriens et spécialistes.
Le scénario du film a
focalisé sur «les dimen-
sions artistique et litté-
raire» dans le person-
nage de «Juba II» loin
de sa soumission à
Rome. Parmi les scènes
cultes de ce film figure
sa rencontre avec le sol-
dat  « Tacfarinas » qui a
sollicité son aide pour
lutter contre l’occupant
romain. Le film a été
projeté à la cinéma-
thèque d’Alger à l’occa-
sion de la célébration du
Nouvel An amazigh
« Yennayer 2970 ».

Mohamed Louber nommé
à la tête de l’Arav

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé,
samedi dernier, Mohamed
Louber président de
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav), a
indiqué un communiqué
de la présidence de la
République. Ancien
journaliste de la
Radiodiffusion-télévision
algérienne (RTA) et ancien
directeur du quotidien El
Moudjahid, Louber est

enseignant à la faculté de droit d’Alger, a
précisé le communiqué. Louber, qui est
également conseiller en droit de l’audiovisuel,
prépare une thèse de doctorat sur le service
public de l’audiovisuel en Algérie. Entre 1982
et 2014, il était coordinateur des groupes de
rédaction des quatre lois relatives à
l’information et à la communication, a conclu
le communiqué. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les Oranais
s’arrachent

les arachides
LA CÉLÉBRATION coutu-
mière du Nouvel An ama-

zigh est une occasion pour
les Oranais de faire des

emplettes d’arachides
considérées comme ali-

ments «amis de la santé».
Sans les arachides pour

garnir les tables à la veille
de cette fête, la célébra-
tion de Yennayer paraît
sans éclat à  Oran. Ces
produits agricoles sont

indispensables et indétrô-
nables partant de leur

valeur nutritionnelle, leur
saveur et bienfaits pour la

santé.  En dépit des prix
élevés des arachides, la
demande reste forte sur

ce produit à chaque célé-
bration de fêtes, dont

notamment Yennayer, ou
encore d’autres fruits secs

dont les amandes, noix,
noisettes, pistaches et aut-

res produits similaires,
salés ou mélangés à des

graines de sésame locales
ou importées, sont très pri-

sés. L’engouement pour
les arachides a atteint son

pic le 11 janvier dans le
sillage de leurs prix revus

à la baisse.

LES VŒUX 
DE TEBBOUNE
TEBBOUNE célèbre Yennayer et présente ses
vœux au peuple algérien. En effet, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
tweeté pour souhaiter un joyeux Nouvel An
amazigh 2970 à tous les Algériens.  « À l’occa-
sion du Nouvel An amazigh 2970, j’adresse mes
sincères félicitations à tous les Algériens, hom-
mes et femmes, priant Le Tout-Puissant de faire
de cette année une année de bien et de bénédic-
tions et le début d’un véritable changement en
jetant les bases de la nouvelle République.
Assegwas Ameggaz (Bonne Année) », a-t-il écrit
sur son compte personnel (il dispose d’un
compte officiel). Des vœux à la façon 2.0 pour le
chef de l’Etat, qui, depuis son élection, tweete
souvent pour s’adresser aux Algériens, comme
il l’avait fait lors de son élection pour remercier
les Algériens ou encore lors du Nouvel An. Une
nouvelle forme de communication s’installe
donc doucement, mais sûrement…    

LE PROJET du nouveau pôle univer-
sitaire de Sidi Abdellah (Alger

Ouest) qui sera réceptionné en sep-
tembre  offrira 20 000 places péda-

gogiques et 11 000 lits.Le grand pôle
sportif en cours de réalisation à Sidi

Abdellah  sera quant à lui mis en
service en partie au mois de juin

prochain. Concernant le manque fla-
grant de moyens de transport des-

servant les différents quartiers de la
nouvelle ville de Sidi Abdellah, il est

prévu une réunion de coordination
entre le ministère des Travaux

publics et des Transports en vue de
l’ouverture de nouvelles lignes ainsi
que de trouver des solutions urgen-

tes aux problèmes constatés en
matière d’éclairage public, d’aména-

gement des routes et de raccorde-
ment au gaz naturel.

Un pôle universitaire pour Sidi Abdellah



LL es grandes manœuvres
ont déjà commencé au
FLN, en butte à une crise

aiguë et inédite. Promis au
musé par le Mouvement popu-
laire, le vieux parti est le théâ-
tre d’une guerre de tranchées
que se livraient, depuis la prési-
dentielle les différents clans en
embuscade. 

D’après certains cadres du
parti, « les militants n’arrivent
pas à digérer la déroute enregis-
trée par le parti lors de cette
échéance ». Pour la troisième
fois consécutive, des militants
et militantes du FLN se ras-
semblent devant le siège natio-
nal du parti à Hydra pour récla-
mer la tête de Ali Sediki. Ce
dernier a convoqué une réunion
avec les mouhafeds pour discu-
ter sur la préparation du pro-
chain congrès. Il refuse de
démissionner et « souhaite
assurer une transition en dou-
ceur», indique-t-on. Ils se sont
déplacés, encore une fois,
notamment de Biskra, Blida et
Oran ainsi que d’autres wilayas
pour tenir un sit-in de contesta-
tion devant le siège du FLN. 

Ils dénoncent leur margina-
lisation, tout en demandant le
départ de la direction actuelle
qu’ils qualifient d’«illégitime».
Dans une atmosphère digne du
Hirak, les protestataires n’ont
pas hésité à emprunter les slo-
gans du Mouvement populaire :
«Vous allez tous dégager !», ont-
ils scandé à l’adresse des mou-

hafedhs regroupés à l’intérieur
du siège dans une rencontre à
huis clos avec Ali Sediki, secré-
taire général par intérim. Ce
dernier a fait savoir que «toutes
les portes du parti sont ouver-
tes pour le dialogue».

D’après quelques indiscré-
tions, Hocine Khaldoune,
ancien membre du bureau poli-
tique, des députés issus de
Mostaganem et d’Oran à l’i-
mage de Kamel Belarbi seraient
les instigateurs de cette mani-
festation. 

A ce propos, celui qui assure
l’intérim à la tête du parti, a
déclaré, hier, que «des députés
ont parrainé la manifestation».
«Ceux qui protestent n’ont rien
à voir avec le parti. Ils veulent
tenir un congrès en dehors de
toute légalité.» «Les militants
des mouhafadhas d’Oran-
Centre, Es-Senia, Arzew, refu-
sent les atteintes à la dignité et
la trahison», «les militants de la
wilaya de Blida réclament le
départ de l’actuelle direction
illégitime», «les militants de la

wilaya de Biskra demandent le
redressement du parcours du
Front de Libération nationale,
en le remettant sur les rails
–novembristes- et le départ de
la direction illégitime», «Le
mouvement du sauvetage du
parti mené par les jeunes du
FLN vise à libérer le parti des
mains de la issaba», peut-on lire
sur des banderoles accrochées
au fronton de l’entrée princi-
pale du siège de l’ex-parti
unique. 

Les manifestants se démar-

quent des décisions «catastro-
phiques» prises par l’actuelle
direction du parti, notamment
son refus d’apporter son sou-
tien à la candidature de
Abdelmadjid Tebboune, en pré-
férant appuyer le candidat du
RND, Azzedine Mihoubi qui a
essuyé un camouflet, en se clas-
sant en avant-dernière position.
Par ailleurs, ils estiment que
«leur action constitue un pre-
mier pas vers le changement».
Pour rappel, le Mouvement
pour le sauvetage du FLN a été
créé à Oran en début du mois
en cours. L’objectif que s’est
assigné ce mouvement qui est
appelé à s’élargir est «la récupé-
ration du parti et son redresse-
ment sur ses principes nationa-
listes et novembristes». 

Il faut dire que l’actuelle
direction, très contestée, se
trouve face à une situation
inédite. Par ailleurs, l’actuel
bureau politique est mis en
demeure par les clans adverses
de convoquer la session extraor-
dinaire pour élire un nouveau
SG. Le prochain congrès ordi-
naire du FLN se tiendra en mai
ou juin prochain. 

Enfin la convoitise que nour-
rit le FLN envers le nouveau
président de la République,
tiendrait au fait que le chef de
l’Etat aura besoin d’une base
politique et de l’actuelle majo-
rité parlementaire pour mettre
en oeuvre son chantier de
réforme.

MM..BB..

FLN

LLeess  ggrraannddeess  mmaannœœuuvvrreess  ccoommmmeenncceenntt
LLEESS  FFRROONNDDEEUURRSS reviennent à la charge pour exiger le départ de l’actuelle direction. 

Le vieux parti est le théâtre d’une guerre de tranchées
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APRÈS LEUR DÉCAPITATION

TTAAJJ  eett  MMPPAA  eenn  qquuêêttee  dd’’uunnee  rreennaaiissssaannccee
LLEESS  DDEEUUXX  PPAARRTTIISS, qui se sont transformés en coquilles vides, n’ont pas hésité à adhérer à toutes les propositions et nouvelles

orientations de la scène politique, et ce depuis la convocation du corps électoral.

RR escapés d’un cafouillage profond
de la scène politique et d’une
conjoncture qui a tourné en leur

défaveur, les partis qui composaient l’al-
liance présidentielle de l’ancien régime,
en l’occurrence TAJ et MPA, décapités
et réduits au rang de conglomérats ago-
nisants, se débattent dans la nouvelle
configuration politique pour tenter une
renaissance. Il faut dire, dans ce sens,
qu’après le discrédit qui a marqué leur
chute, les partis de Amar Ghoul et de
Amara Benyounès s’affairent tant bien
que mal à redonner une consistance à
leur formation et cherchent désespéré-
ment de nouveaux leaders aptes à com-
bler le vide laissé et surtout à conférer
au parti, à travers des positions nouvel-
les, des chances d’être en grâce auprès
du nouveau gouvernement. 

A cet effet, les deux partis, qui se
sont transformés en coquilles vides,
n’ont pas hésité à adhérer à toutes les
propositions et nouvelles orientations de
la scène politique depuis la convocation
du corps électoral et l’élection du nou-
veau président de la République. 

C’est dans ce sens, que le groupe par-
lementaire du MPA avait déclaré,
devant la complexité de la situation qui
a précédé l’élection présidentielle, que
«l’Algérie est capable de gérer ses affai-
res en toute souveraineté, conformé-
ment à ses lois, elle saura dépasser cette
étape cruciale de son histoire démocra-

tique sereinement, tout comme nos
aïeux ont triomphé, hier, du colonia-
lisme, puis du terrorisme dans les
années 90, et ce, grâce à la conjugaison
des efforts de ses fidèles enfants et de
ses institutions, à leur tête l’Armée
nationale populaire qui a donné une
leçon à tous, en accompagnant
l’élan populaire pacifiquement et avec
grand professionnalisme».

De son côté, le conseil national de
TAJ qui n’a pas hésité à montrer sa
disposition à valoriser la solution consti-
tutionnelle, a décidé, unanimement, de
participer au scrutin présidentiel, et de
mandater son bureau politique pour
définir les modalités et les mécanismes
de sa participation. Le conseil national
du parti TAJ a en effet exhorté le peuple
algérien à prendre part à ce rendez-vous
électoral pour mener à bien cette halte
historique et permettre au pays une sor-
tie de la situation actuelle», précise le
conseil de TAJ.

Cela étant, et bien que les deux for-
mations se soient progressivement
délestées des partisans qui étaient com-
plètement acquis à l’ancien régime, en
guise de gage de confiance, pour faire
bonne figure et donner à leurs nouvelles
offres de service le cachet d’une nouvelle
formation, il est indéniable que le poids
des actions et des positions de leurs ex-
dirigeants complément dédié à concréti-
ser les desseins et les plans ourdis par le
régime de Bouteflika, pèse de tout son
poids sur les ambitions de ces deux par-

tis, et par conséquent sur leur devenir. 
De ce fait, pour les observateurs,

réussir à opérer un lifting au sein de
leurs formations, s’est résumé à des
actions désespérées, et vouées désormais
à impacter négativement la scène poli-
tique et les nouvelles orientations du
gouvernement, dans la mesure où les
deux partis sont inexorablement asso-
ciés aux architectes du chaos du pays, et
traînent dans leurs tentatives de

déploiement, les effluves d’une période
difficile, où les esprits des citoyens ont
été marqués par l’impunité de l’ancien
régime et surtout par l’injustice qui colle
à son règne. 

C’est précisément dans cette disposi-
tion hautement désavantageuse que se
mesure la difficulté des ambitions des
deux partis de l’ex-alliance présiden-
tielle, à se frayer un chemin dans la nou-
velle cartographie politique. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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II nodore et incolore, le
monoxyde de carbone fait
encore des victimes. Depuis

le début de l’année 2020, plu-
sieurs familles ont été
endeuillées. 

Le tueur silencieux a fait, en
une dizaine de jours, pas moins
de 19 victimes et a failli empor-
ter 132 personnes. Le bilan a
été très lourd durant les trois
premiers jours de l’Année où la
Protection civile a recensé le
décès de 11 personnes, dans dif-
férentes wilayas du pays. 

Les victimes ont toutes été
emportées durant leur som-
meil. La liste des victimes s’est
encore allongée au quatrième
jour avec quatre nouvelles victi-
mes à Laghouat et M’sila. 

Le dernier incident en date
remonte à la nuit de vendredi à
samedi dernier où quatre 
autres individus ont succombé
à l’inhalation du CO. 

19 victimes en une dizaine
de jours, cela revient à au moins
deux victimes quotidienne-
ment. Ce qui est plus qu’alar-
mant ! Une situation face à
laquelle, il est impératif de
prendre les mesures adéquates
afin d’y mettre fin surtout.

Et ce n’est pas tout ! Car le
nombre des victimes du mono-
xyde de carbone recensées
depuis le début de l’année
aurait pu être plus lourd. Pas

moins de 132 personnes ont été
sauvées « in extremis », à tra-
vers plusieurs wilayas du pays.
Elles ont eu la vie sauve grâce
aux efforts fournis sans répit
par les équipes de secours.

La Protection civile affirme
dans ce sens que ses services
sont intervenus pour prodiguer
aux personnes incommodées
des soins d’urgence, avant de
les transférer dans un état
satisfaisant vers différents éta-
blissements hospitaliers.

Au moment où d’autres vic-
times sont à craindre à cause de

la persistance du mauvais
temps, la Protection civile
continue de sensibiliser les
ménages, en dressant un
ensemble de conseils pour jus-
tement tenter de limiter les
risques d’asphyxie au CO. 

De simples gestes à adopter
par les Algériens à l’effet d’évi-
ter l’irréparable. 

Ainsi, la Protection civile
recommande aux ménages de
ventiler les logements lors de
l’utilisation des appareils de
chauffage. La vérification des
appareils de chauffage par un

technicien compétant avant
leurs remise en marche
demeure un autre conseil
donné par la Protection civile
pour se prémunir contre les
risques du monoxyde de car-
bone. Dans ce sens il y a lieu de
noter que le laisser-aller des
citoyens n’est pas la seule cause
à retenir. On aurait certaine-
ment pu éviter les pertes
humaines s’il y avait un
contrôle rigoureux de la part
des services du ministère du
Commerce.

Ces derniers sont appelés à

investir le terrain pour veiller
sur les règles de conformité des
chauffages et chauffe-bains,
puisque, des appareilles défec-
tueux sont commercialisés sur
le marché, au vu et au su de
tous !À bon entendeur ! MM..AA..

CIMENT, ENGRAIS, AMMONIAQUE, PHOSPHATE…

LLee  TToopp  55  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  
LLAA  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  en matière de transport reste défaillante.

LL es douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits ont tota-
lisé plus de 74,57% des exporta-

tions hors hydrocarbures (HHY), durant
les 11 premiers mois de 2019.

Cinq produits «phares», auxquels s’a-
joute celui du ciment, composent ces
exportations. Il s’agit entre autres d’en-
grais minéraux ou chimiques azotés avec
une part de 30,99%, d’huiles et autres
produits provenant de la distillation des
goudrons (18,46%), de l’ammoniac anhy-
dre (11,75%), des sucres de canne et de
betteraves (10,55%) et des phosphates
de calcium naturels (2,82%). 

Les exportations du ciment ont, pour
leur part, représenté 2,51% des exporta-
tions HHY globales (contre 0,65%)
durant la même période de 2018.

Il faut savoir que les exportations
HHY sont restées marginales sur les 
11 mois de l’année dernière avec 
2,362 milliards de dollars, ce qui repré-
sente à peine 7,24 % du volume global de
l’ensemble des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dollars atteints
lors de la même période en 2018, soit
une baisse de 11,7%, détaillent les der-
nières données des douanes. 

En vue de dynamiser et promouvoir
les exportations algériennes, des repré-
sentants de Groupes industriels publics
ont souligné, le 24 décembre dernier, que
le renforcement de la capacité concur-
rentielle du produit national au niveau
des marchés extérieurs restait tributaire
de la levée des obstacles logistiques,
notamment en matière de transport.

Lors d’un atelier, organisé en marge
de la 28ème édition de la Foire de la pro-
duction nationale (FPN), sous le thème
« L’entreprise publique face aux défis de
l’exportation », ces mêmes représen-
tants avaient estimé « impérative » la
levée les obstacles logistiques afin de
réduire les coûts du transport, moyen
d’augmenter la capacité concurrentielle
des Groupes publics en matière d’expor-
tation, notamment au niveau des presta-
tions portuaires qui restent élevées
selon eux.

Dans ce sens, le représentant du
Groupe industriel des ciments d’Algérie
«Gica», Azzedine Asfirane, avait relevé
que les procédures y relatives et les
coûts du transport des marchandises à
exporter de l’usine vers le port consti-
tuent un «obstacle majeur» dans les opé-
rations d’exportation.

Selon lui, les coûts élevés du
transport des marchandises en quanti-

tés importantes au niveau des ports et
leur chargement sur les bateaux engen-
drent de lourdes charges pour le Groupe,
donc. Il a donc souligné la nécessité de
revoir à la baisse ces coûts en vue de
dynamiser les exportations.

À cet effet, il a plaidé en faveur de
l’autorisation des compagnies algérien-
nes à ouvrir des filiales à l’étranger afin
d’assurer une meilleure gestion du
transport et d’intervenir en cas de
nécessité. AA..AA..

INHALATION DE MONOXYDE DE CARBONE

1199  vviiccttiimmeess  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee
UUNN  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE qui, hélas, prend de l’ampleur à chaque période hivernale et qui continue de sévir en 2020…

ELLES ONT INHALÉ DU
MONOXYDE DE CARBONE

SSiixx  ppeerrssoonnnneess    
sseeccoouurruueess  àà  GGhhaarrddaaïïaa

Six personnes d’une même
famille ont été réanimées hier,
dans la petite localité d’Oued
Nechou près de Ghardaia, par
les éléments de la Protection
civile pour avoir inhalé du mono-
xyde de carbone émis par un
réchaud à gaz, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.
L’intervention rapide des agents
de la Protection civile a permis
de réanimer sur place les six per-
sonnes (âgées de 2 à 49 ans)
intoxiquées par le monoxyde de
carbone, avant de les transférer
à l’hôpital Brahim-Tirichine de
Ghardaia où elles ont reçu les
soins nécessaires puis gardées
en observation, a-t-on indiqué.
Selon les médecins du service
des urgences, contactés par
l’APS, les victimes de l’intoxica-
tion sont hors de danger. Pas
moins de 10 personnes ont été
victimes d’inhalation de mono-
xyde de carbone dans la wilaya
de Ghardaïa depuis le début de
l’année en cours, dont trois ont
succombé.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les exportations hors
hydrocarbures ont le vent en
poupe à en croire les 
chiffres transmis par la direc-
tion des études et de la 
prospective des douanes
(Depd).

Ainsi, les exportations algé-
riennes de ciment ont pour-
suivi leur tendance haussière
entamée ces derniers mois,
pour passer de 17,47 millions
de dollars en 2018 à plus de 59

millions de dollars à fin
novembre 2019, enregistrant
une hausse de plus de 239%
par rapport à la même période
de 2018, a-t-on également
appris auprès de la direction
des études et de la prospective
des douanes (Depd).Les expor-
tations de ciments hydrau-
liques, y compris le ciment non
pulvérisé (clinker), ont connu
une nette amélioration,
indique l’APS qui rapporte de

son côté les chiffres précités. À
cette cadence, les prévisions
des exportations de ciment,
avancées en novembre dernier
par le ministère du Commerce,
seront dépassées. Pour rappel,
l’ancien ministre du
Commerce, Saïd Djellab, avait
déclaré, en novembre dernier à
Biskra, et en marge d’une
cérémonie d’exportation d’une
cargaison de ciment du groupe
industriel Cilas vers la Côte

d’Ivoire, que les recettes d’ex-
portation du ciment algérien
devraient atteindre les 60
millions de dollars fin 2019.  

L’Algérie, dont les capaci-
tés de production de ciment
atteignent 40 millions de ton-
nes/an, est en mesure d’expor-
ter jusqu’à 20 millions de ton-
nes, alors que les besoins du
marché local en ciment avoisi-
nent 22 millions de tonnes/an.

AA..AA..

EN HAUSSE DE PLUS DE 239 %

LLee  cciimmeenntt  eenn  ttêêttee  ddeess  pprroodduuiittss  eexxppoorrttaabblleess

Monoxyde 
de carbone : le
tueur silencieux
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LL es jours se suivent et se
ressemblent dans cette
institution universitaire,

qui se singularise ces derniers
mois par une guerre sans merci
entre le recteur et son adminis-
tration d’un côté et les ensei-
gnants, notamment ceux de la
faculté des sciences exactes. «
Les derniers dérapages admi-
nistratifs graves de conséquen-
ces ayant eu lieu au sein de la
faculté des sciences exactes et
ciblant des collègues du dépar-
tement de physique constituent
un grave précèdent et un mau-
vais présage pour la dignité et
la position de l’enseignant au
sein de l’université de Béjaïa»,
écrit-on dans une déclaration
rendue publique par le collectif
des enseignants et travailleurs
qui se sont associés pour
contrecarrer une administra-
tion rectorale, accusée de faire
«cavalier seul» et de «décider
unilatéralement», se sentant
«réduite au petit rôle d’un sup-
plétif pédagogique qui n’a
comme seule mission que de se
soumettre au bon vouloir d’un
appareil administratif de plus
en plus envahissant». Ainsi, les
enseignants frondeurs dénon-
cent «la stratégie de l’intimida-
tion, du mépris et des manœu-
vres sous-terraines adoptée par
l’administration locale» avec au

bout, ajoute-t-on «une situation
de chaos total et de pourrisse-
ment dans la gestion des affai-
res de la faculté des sciences
exactes...». Aussi, les ensei-
gnants de l’université de Béjaïa,
apportent «leur total soutien à
leurs collègues contestataires
du département de physique» et
déplorent «les graves atteintes
aux prérogatives, à la dignité et
à l’intégrité de l’enseignant
universitaire au sein de son
université par une administra-
tion qui a pour mission princi-

pale de servir...». Rappelant les
différentes tentatives de média-
tion pour le règlement du
conflit, les enseignants de l’uni-
versité relèvent les agissements
de l’administration qui se sol-
dent par l’avortement de toute
action allant dans ce sens. «Il
est clair que l’administration ne
veut en aucun cas trouver des
solutions réfléchies et concer-
tées aux problèmes, et préfère
user de subterfuges machiavé-
liques» notent les frondeurs,
qui mettent en demeure le rec-

teur, sans délai, «de retirer sa
plainte» et appellent les serv-
ices du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique «à
dépêcher une commission
ministérielle afin de mettre à
nu les dessous de ce conflit».
«Faute de quoi le recteur assu-
mera seul la responsabilité de
toutes les perturbations des
activités pédagogiques qui tou-
cheront, dès la semaine pro-
chaine, l’université de Béjaïa»,
avertissent les réfractaires.

A noter que la section Cnes
de l’université de Béjaïa a
récemment mis à nu un autre
scandale en relation avec le cas
en question. Le vote concerne
l’élection de deux représentants
pour le conseil d’administration
de l’université qui gère entre 11
et 13 milliards de dinars par an.
«Le doyen de la faculté de droit
lance un appel à candidature le
22 décembre 2019 destiné à des
enseignants qui ont signé leur
sortie en vacances le 19 décem-
bre 2019 et fixe le dernier délai
des candidatures au 6 janvier
2020 alors que les enseignants
viennent de rentrer de vacances
d’hiver. Et pour clôturer le tout,
il fixe la date des votes au 9 jan-
vier 2020 soit 3 jours après la
clôture des candidatures», s’in-
surge le Cnes qui, quelques
jours avant, a battu le rappel de
ses troupes pour dénoncer ce
qu’il qualifie de «pratiques
entachées d’irrégularités». Le
Cnes remet en cause le rachat
des dettes de deux étudiants du
département de chimie. «Alors
que les étudiants du départe-
ment de physique sont à leur
4e semaine de grève, l’adminis-
tration pédagogique de la
faculté continue de piétiner les
lois de la République sous la
bénédiction du recteur»,
dénonce le Cnes dans une décla-
ration intitulée «Scandale à la
faculté des sciences exactes».

AA..SS..

BÉJAÏA

LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  EENN  ÉÉBBUULLLLIITTIIOONN
RRIIEENN ne va plus entre les enseignants de l’université de Béjaïa et l’administration rectorale. Le bras de fer sur fond
de scandales se poursuit.

L’administration rectorale accusée de faire cavalier seul

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a loi est la loi. L’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
passe à l’action. Il vient de sévir

en punissant sévèrement 15 entreprises
en leur retirant plusieurs projets de
réalisation de bâtiments. Pour cause, ces
entreprises sont défaillantes puisque
n’ayant pas pris en compte le cahier des
charges régissant les contrats les liant
avec le promoteur, l’Opgi. Autrement
dit, ces sociétés ont accusé des retards
flagrants dans la réalisation de plusieurs
chantiers dont quatre projets de bâti-
ment locatif promotionnel du pôle
urbain de Belgaïd. Idem pour plusieurs
autres entreprises en charge de plu-
sieurs autres chantiers à Hassi
Mefsoukh. Cette mesure a été prise
après le rapport élaboré par la commis-
sion de suivi de l’avancement des tra-
vaux, d’où la mesure décidée par la
wilaya d’Oran n’ayant affiché aucune
indulgence vis-à-vis de ces entreprises
défaillantes. 

Dans le tas, le wali a ordonné le
retrait des chantiers confiés à ces entre-
prises jugées défaillantes ayant hypothé-
qué, de par leur négligence de la régle-
mentation, la réception de plusieurs cen-
taines d’habitations dont la majeure par-
tie est constituée de logements sociaux.
D’ailleurs, le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, en réunissant récemment ses
lieutenants, a estimé juste de remettre
les pendules à l’heures en mettant en
exergue la nécessité du suivi rigoureux
de l’avancement des chantiers de bâti-
ments, tout en ne tolérant aucun état

d’âme avancé très souvent par des entre-
preneurs accusant des retards et bien
sûr, en sévissant. L’ordre du jour de
cette réunion a été consacré au bâti-
ment. La wilaya d’Oran a été catégo-
rique en ordonnant la mise en place d’un
planning spécial bâtiment contenant
exclusivement les dates de la réception
des projets en travaux. 

Ceci dit, toutes les entreprises, ayant
raflé des chantiers, seront soumises à ce
calendrier en le respectant rigoureuse-
ment, faute de quoi, la réglementation
est applicable dans tous ses alinéas.
Telles sont donc les dernières évolutions
liées au bâtiment et l’habitat et pour les-
quels la wilaya annonce la couleur en
mettant le cap, cette année, vers la réali-
sation d’importants projets et le reloge-
ment de plusieurs milliers de familles
dans le cadre des différents types de
logements. 

Prenant les choses en main, le wali
d’Oran Abdelkader Djellaoui, a été expli-
cite en détaillant le programme de relo-
gement prévu à Oran durant cette année
qu’il qualifié de «l’année du logement».
En 2020, Oran verra la première distri-
bution des logements sociaux au profit
des demandeurs à points de la daïra
d’Oran depuis 1996. L’année prochaine
sera une année du relogement par excel-
lence. Avec la réception prévue de
5500 logements sociaux à Oued Tlélat et
10000 logements Aadl. 

Comme il a annoncé également que
l’assiette foncière de «batimate taliane»
sera destinée à la réalisation d’un espace
vert, après le relogement des occupants
prévu en 2020. El Bahia se tournera éga-

lement vers ses vieux quartiers et les
cités réalisées après l’indépendance,
selon le wali qui a insisté sur l’impor-
tance du respect des règles de l’urba-
nisme. Dans le cadre de la lutte contre
l’habitat précaire et l’éradication des
bidonvilles qui défigurent la wilaya
d’Oran, les habitants du bidonville de
l’ex-résidence universitaire la «CUMO»
et ceux de «Kara», dans la commune
d’Es Senia, feront l’objet, d’un reloge-
ment au courant du 1er trimestre de
cette année. 

Selon les services de la wilaya, durant
ce 1er trimestre il sera procédé « au relo-

gement des résidents du vieux bâti et des
habitations précaires des deux bidon-
villes sus-cités dans de nouveaux loge-
ments à Béthioua où les travaux de réali-
sation de 1 000 logements sont en
cours». 

Les mêmes services annoncent, en
outre, une opération de résorption de
l’habitat précaire dans la commune de
Bir El Djir, notamment au «Douar
Flalis» à Belgaïd, au chemin de Sidi El
Bachir et à la ferme Benamara, qui
seront reconvertis en espaces verts et
aires en prévision des Jeux méditerra-
néens 2021. WW..AA..OO

ORAN

22002200,,  LL’’AANNNNÉÉEE  DDUU  LLOOGGEEMMEENNTT
LLEE  WWAALLII a ordonné le retrait des chantiers confiés aux entreprises jugées défaillantes.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LOGEMENTS À SÉTIF

1100  000000  uunniittééss  sseerroonntt
ddiissttrriibbuuééeess  eenn  22002200    

10 000 logements de diverses
formules seront distribués à
travers la wilaya de Sétif au
cours de l’année 2020, a-t-on

appris hier auprès des services
de la wilaya. Ces logements,

notamment sous les formules
promotionnel aidé, rural, public

locatif et location-vente seront
distribués en plusieurs étapes
dès l’achèvement des travaux

d’aménagement extérieur, selon
la même source. Répartis à

travers les 60 communes de la
wilaya, ces logements, réalisés

dans le respect des normes, sont
appelés à atténuer le problème
du logement dans la région et

réduire le taux d’occupation par
logement, note la même source.
L’année 2019 a connu, dans la

wilaya, la distribution de 7 768
logements dont 2 303 logements

publics locatifs (LPL), 905 unités
des formules de logement

participatif et promotionnel
aidé, 3 170 logements location-
vente et 1 390 aides financières
au logement rural, a indiqué le

directeur du logement par
intérim, Mustapha Bika.

Pas moins de 20 895 logements
de divers types sont actuellement

en construction dans la wilaya
et 7 677 autres se trouvent au

stade de lancement, a indiqué le
même responsable. La wilaya de

Sétif a bénéficié, au titre du
programme quinquennal 2015-

2019, d’un total de 64 000
logements dont 40 000 achevés,

est-il rappelé. 

PISTES AGRICOLES IMPRATICABLES À TIZI OUZOU

LLAA  GGAALLÈÈRREE  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN
LLAA  MMOOIITTIIÉÉ du chemin est fait en véhicule, mais l’autre moitié doit se faire à pied.

AA griculture de campagne,
élevage pastoral et patri-
moine arboricole très

varié sont les trois points essen-
tiels de l’activité agricole dans
la wilaya de Tizi Ouzou. Une
dense activité concentrée essen-
tiellement dans les zones mon-
tagneuses nécessitant des accès
de diverses natures. 

Les voies les plus usitées
pour y parvenir restent indé-
niablement  les pistes agricoles.
C’est pourquoi, les services de
l’agriculture comme la wilaya
et les communes mettent l’ac-
cent sur l’ouverture de ces rou-
tes afin de tisser un réseau
dense qui permette aux agricul-
teurs d’accéder à leurs champs
dans les meilleures conditions.
Sauf que voilà, cette politique
qui consiste à ouvrir le maxi-
mum de pistes se heurte à de
nombreux problèmes souvent
difficiles à résoudre. 

Ces routes en majorité
deviennent impraticables après
un seul hiver pour manque de
travail d’entretien.  

Pour l’année qui vient de s’é-
couler, la wilaya de Tizi Ouzou
a bénéficié d’un projet d’ouver-
ture de 126 kilomètres de pistes
agricoles à travers plusieurs
communes. Une enveloppe
financière estimée à 
215,4 millions de dinars a été
allouée à cette opération qui

n’est pas encore achevée. Une
grande partie de ce vaste réseau
a été réalisée, mais une virée
sur le terrain indique que dans
beaucoup de cas le budget
investi n’est que de l’argent jeté
par les fenêtres. 

En effet, après une année,
ces pistes réalisées sont impra-
ticables à cause de l’absence de
travaux d’entretien. Après un
seul hiver et des pluies soute-
nues, ces dernières sont carré-
ment obstruées alors que cer-

taines ressemblent plus à des
rivières qu’à des routes.

Des exemples nombreux de
cas de pistes devenues imprati-
cables apparaissent surtout en
cette période de récolte des oli-
ves.

Les populations trouvent
beaucoup de difficultés à
transporter leur récolte vers les
huileries à cause de l’obstruc-
tion de beaucoup de ces routes
qui existent pourtant sous les
ronces. À Boudjima, à titre

d’exemple, ces routes montrent
leurs limites en cette période
précise. Malgré des dizaines de
kilomètres ouverts à travers les
champs et les forêts de Sahel,
les familles peinent à rejoindre
leurs oliveraies. Ramener la
récolte à la maison est une véri-
table galère. 

Un travail titanesque est
effectué pour justement termi-
ner ce transport avant le retour
des pluies. Les gens ont un œil
sur les oliveraies et un autre

sur le ciel, guettant le moindre
signe de dépression pouvant
être accompagné de pluies. Ce
qui signifie l’arrêt total du tra-
vail.

Le matin, on rencontre
beaucoup de familles hâtant le
pas afin d’arriver dans les
champs. La moitié du chemin
est fait en véhicule, mais l’autre
moitié doit se faire à pied. Les
pistes agricoles bien qu’elles
soient ouvertes, ne sont hélas
pas praticables. Les pluies de
l’an dernier ont causé des dom-
mages qui font que la circula-
tion automobile n’est plus pos-
sible. Des personnes que nous
avons interrogées sur place
racontent leurs souffrances.

Enfin, il convient de rappe-
ler que l’ouverture de ces pistes
répond à une forte demande des
agriculteurs. Mais les services
de la wilaya doivent définir les
tâches et les responsabilités au
chapitre de l’entretien. 

La partie qui doit prendre en
charge ce volet pour pérenniser
ces pistes doit être bien définie
et désignée. 

Pour l’instant, beaucoup
d’argent a été perdu dans ces
pistes qui deviennent des riviè-
res durant les hivers et beau-
coup de temps a été perdu par
les citoyens qui peinent tou-
jours à rejoindre leurs champs.
Il faudra redéfinir les responsa-
bilités, clament les agriculteurs.

KK..  BB..

Qui est chargé du volet de leur entretien ?

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ELEVAGE CAPRIN

UUnnee  rriicchheessssee  dduu  tteerrrrooiirr  oouubblliiééee
LL’’ÉÉLLEEVVAAGGEE  caprin  peut faire le lit d’une industrie florissante de lait et de ses dérivés.

UU n Séminaire national sur le
développement de la filière
caprine s’est tenu au niveau de

l’Institut national des technique agrico-
les (Itmas) de Boukhalfa. Organisée par
la direction des services de l’agriculture
de la wilaya, la rencontre a vu également
la participation des éleveurs représentés
par leur association, de la Chambre de
l’agriculture. Au menu des interven-
tions, plusieurs communications ont été
présentées par des techniciens du sec-
teur. Elles ont abordé essentiellement
les voies et moyens de développer la
filière.

Ces dernières années, les pouvoirs
publics semblent prendre conscience de
l’importance de cette filière et surtout
des capacités innées de la wilaya de Tizi-
Ouzou à abriter un élevage caprin très
développé. Dotée d’un relief escarpé et
d’un couvert végétal très riche, cette
région montagneuse représente un ter-
rain idéal pour l’élevage caprin dans tou-
tes ses déclinaisons. Raison pour
laquelle ce séminaire est d’une impor-
tance capitale pour les éleveurs qui
auront ainsi gagné en connaissances des
techniques modernes d’élevage caprin.

Mais, l’organisation de ce séminaire
parrainé par le ministère de tutelle et le
wali de Tizi Ouzou ne tient pas unique-
ment du bénéfice que tirent les tenants
de la filière. Son développement aura
également des répercussions positives
sur l’économie locale en particulier et
nationale en général. L’élevage caprin
peut faire le lit d’une industrie floris-
sante de lait et de ses dérivés. Notre
pays qui paye actuellement une lourde
facture pour l’importation de ces pro-
duits peut développer la filière caprine

pour ses besoins d’industrie fromagère à
titre d’exemple.

Par ailleurs, il est à noter que les éle-
veurs caprins de la wilaya de Tizi Ouzou
semblent perdre la maîtrise du choix des
races caprines. L’importation de certai-
nes espèces étrangères a fini par faire
reculer la race locale qui tend pratique-
ment à disparaître. Pourtant, de l’avis
des connaisseurs, c’est la chèvre kabyle
endémique qui s’adapte le mieux aux
caractéristiques du relief et du climat
locaux.

Enfin, rappelons que cinq types de
chèvres cohabitent actuellement en
Afrique du Nord. La Capra hircus intro-
duite depuis des siècles dans les pays du
Maghreb (chèvre dite kabyle), Hircus
manbrinus, Hircus Thebaïcus, Hircus

reversus qui occupent ou ont occupé de
vastes zones en Afrique orientale, au
Sahara et dans le Sahel, et enfin la chè-
vre arabe introduite récemment.
Trouette donne quelques caractéris-
tiques de la chèvre kabyle de petite taille
à poil long, oreilles tombantes, profil
convexe à cassure nasale peu accentuée ;
sa robe va du brun foncé au noir, son
squelette a conservé les caractères prin-
cipaux des caprins fossiles du
Néolithique ; le cornage dressé varie
peu: même forme légèrement vrillée
dont les extrémités sont écartées vers
l’extérieur et la longueur constante. Il
s’est conservé à l’état initial dans tous
les massifs montagneux du littoral, de la
Kabylie au Rif marocain ». .

KK..BB..
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LL
e constat  en ce
mois de janvier
2020 fait
d’ailleurs, par
trois de mes col-
lègues dans leurs

écrits, le professeur Abdelaziz
Djerad Premier ministre, et
deux de mes amis de longue
date, les professeurs d’univer-
sité Ammar Belhimer et
Chems Eddine Chitour, leur
souhaitant bonne chance dans
leurs nouvelles  missions,  est
amer: l’Algérie depuis l’indé-
pendance politique est une éco-
nomie fondamentalement ren-
tière, le système financier,
enjeu énorme de pouvoir, étant
étroitement connecté à la pro-
duction de la rente. Toute aug-
mentation ou baisse du cours
des hydrocarbures avec les déri-
vés (98-97% des recettes en
devises) ont eu des incidences à
la fois économiques et poli-
tiques comme en témoignent
les impacts politiques de la crise
de la baisse du cours entre
1986-1990.

1.-Les dernières données des
statistiques douanières de jan-
vier 2020   n’incitent guère à
l’euphorie, autant que  la baisse
d’environ  de 25% du niveau
des ventes de gaz ( 33% des
recettes de Sonatrach)  en
direction de l’Europe en 2019,
selon Bloomberg. Les prévi-
sions de l’AIE  donnent  un
cours du pétrole relativement
bas, pour 2020-2021 ne dépas-
sant pas 60/65 dollars, le mar-
ché pétrolier ayant  vécu pen-
dant deux jours un baril qui a
dépassé 70 dollars  en  sur-
chauffe de  5/7 dollars le baril
du fait des tensions géostraté-
giques entre   l’Iran et les USA,
mais étant revenu à la moyenne
normale étant coté le
10/01/2019 à 65,3 dollars le
baril, après les déclarations
d’accalmie du président améri-
cain  où selon d’ailleurs la majo-
rité  des experts un  conflit
militaire Iran/USA étant à écar-
ter.  

Il faudra être surtout atten-
tif au déterminant du cours du
pétrole, le nouveau modèle de
consommation énergétique
mondial et la croissance de l’é-
conomie mondiale dont  les ten-
sions  USA-Chine. Nous
devrions assister entre 2020-
2021, à une demande modérée
et à une offre abondante, sur-
tout pour le gaz , la Russie, tou-
jours très dépendante des
hydrocarbures, tablant  à
moyen terme sur un baril de
pétrole à 60 dollars, selon  son
ministre de l’Energie.
L’Algérie ne possédant pas une
économie diversifiée, 98% de
ses recettes en devises avec les
dérivées provenant des hydro-
carbures, du fait d’importants
retards dans les réformes struc-
turelles,  devra  se préparer à
contrecarrer une très grave
crise  économique 2021-2022,
supposant la résolution rapide

de la crise politique. C’est que
selon la direction générale des
douanes de janvier 2020, le défi-
cit commercial se creuse  accu-
sant une hausse de 5,75
milliards (MDS) de dollars sur
les onze premiers mois 2019,
contre   3,88 milliards de dollars
en 2018, soit une hausse du
déficit estimée à 48%,  ce qui
donnerait en tendance 6,30
milliards de dollars. 

Les exportations  ont atteint
près de 32,62 milliards de dol-
lars, contre 38,12 mds pour
2018  soit une baisse de 14,44%,
ce qui donnerait en tendance
fin 2019  seulement 35,58
milliards de dollars. 

Les importations, malgré
des mesures de restrictions dra-
coniennes qui ont paralysé la
majorité de l’appareil de pro-
duction productif, ayant  assisté
en 2019  à  la fermeture et à la

sous-utilisation des capacités de
milliers d’unités  dont les
matières premières importées,
sans compter les équipements,
représentent plus de 85% ,ont
atteint 38,37 mds usd, contre
42 mds usd en 2018 , soit une
légère baisse de 8,66%, ce qui
donnerait  une tendance fin
2019 , environ 41,58 milliards
de dollars et  une  couverture
des importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la
même période de 2018. Les
hydrocarbures ont
représenté l’essen-
tiel des ventes  soit
92,76% du
volume global des
exportations.

2.- Selon les
hypothèses du
PLF2020  qui pré-
voit une coupe
sévère dans les
dépenses d’équipement (-
18 ,7%) et une légère
baisse des dépenses de
f o n c t i o n n e m e n t
(1,2%), nous aurions fin 2020
un déficit du budget de –1 533,4
milliards de dinars -12,30
milliards de dollars  (-7% du
PIB) et un déficit du Trésor de -
2.435,6 milliards de dinars -
20,65 milliards de  dollars   (-
11,4% du PIB), avec  une dette
publique de 8530 milliards de

dinars -72,30 milliards de dol-
lars-  soit 41,4% du PIB.   Les
recettes se basent  sur une aug-
mentation des revenus des
exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à
2019 pour atteindre 35,2
milliards de dollars, le gouver-
nement reconnaissant
un recul des quanti-
tés d’hydrocarbures
exportées de 12% à
fin juillet 2019 après
une baisse de 7,3 %
en 2018.,   mais sans
préciser  que 33%
des recettes de
Sonatrach provien-
nent  du gaz naturel
( GN-76% et GNL-24%) dont
le cours a connu une
baisse d’environ 40%
des dernières années fluctuant
pour le cours du marché libre
en 2019 entre  2/3 dollars le

Mbtu.  Aussi, ce niveau des
réserves de changes fortement
dépendant des recettes de
Sonatrach,  a  été calculé  avec
l’hypothèse d’un niveau des
importations, de 38,6 milliards
de dollars en 2020 avec  un
déficit de la balance des paie-
ments de 8,5 milliards USD en
2020   contre 16,6 milliards de
dollars en 2019, soit une baisse
de 8,1 milliards de dollars. Or
au rythme  des indicateurs  de
2019, les réserves de changes,

existant, des limites aux
restrictions d’importa-
tions déjà fortes en
2019 qui étaient de
194 milliards de dol-
lars au 
1er janvier 2014
devraient clôturer 
au 31/12/2020 à 

47 milliards de dol-
lars, peut-être moins

en cas de relance de l’in-
vestissement,  et non 51,6

comme annoncé par le
PLF2020, ce qui supposera une
loi de finances complémentaire.
Car continuer à restreindre les
importations de biens et serv-
ices, l’Algérie étant une écono-
mie fondamentalement ren-
tière, le risque est un accroisse-
ment du taux de chômage  qui
risque de dépasser  les 13% de
la population active en 2021.

D’ailleurs, fin décembre 2019,
l’Office national des statis-
tiques (ONS) a annoncé  que le
taux de croissance économique
de l’Algérie a atteint 1,2%
durant le 3ème trimestre 2019,
contre 1,3% à la même période
de 2018  et que de  juillet à sep-

tembre 2019, ce taux
étant inférieur à la

pression  démogra-
phique. 

Pour atténuer
les tensions socia-
les, avec une popu-
lation totale en
2019 dépassant 

43 millions et une
population active

d é p a s s a n t
12,5 millions, le taux de

croissance devrait  être pen-
dant plusieurs années, avec une
nouvelle architecture écono-
mique reposant sur les  nouvel-

les technologies,  entre 9-10%
en termes réels afin de créer
chaque année 350 000/400 000
emplois/an, des emplois
productifs et non des
emplois rente. Aussi,
évitons  d’induire en
erreur l’opinion
publique que la seule
loi des hydrocarbures
(toujours le mythe de
la rente)  va automa-
tiquement augmenter
les recettes en devises
du pays, l’attrait de tout
investissement dépendant
du climat politique, du
climat des affaires  et
pour les hydrocarbures  du
futur vecteur prix international
et des couts de Sonatrach qui
nécessite un nouveau manage-
ment, pouvant découvrir des
milliers de gisements non ren-
tables financièrement.
Méditons l’expérience  récente :
pour la période 2000 à fin avril
2019, selon les données interna-
tionales,  les entrées en devises
ont été supérieures à 1000
milliards de dollars dont plus de
950 provenant de Sonatrach et
sans compter les dépenses en
dinars et les sorties de devises,
importation de biens et services
ont été d’environ 925 milliards
de dollars  et l’Algérie a eu  un
taux très modeste de croissance

entre  2/3%. Selon  une étude
pour la région  Mena,  l’Algérie
dépenserait deux  fois plus par
rapport à des pays similaires
pour avoir deux fois moins de
résultats : mauvaise allocation
des ressources, mauvaise ges-
tion, corruption ou les trois 
à la fois ?   

Le divorce entre les objectifs
et les moyens de réalisation
(faiblesse des capacités d’ab-
sorption) entraîne un gaspillage
des ressources rares, avec une
mauvaise gestion que l’on voile
par de l’activisme et sans bilan
réel,(comme la règle des 49-
51%), une fuite en avant dans
des projets non maturés,
ensuite mal faits, souvent
réévalués expliquant le faible
taux de croissance non corrélée
à l’importance de la dépense
publique (moyenne de 2/3%
entre 2010/2019). On ne peut
assister à une baisse du taux de
croissance et paradoxalement
affirmer que le taux de chô-
mage diminue ou que le pouvoir
d’achat augmente, amplifié par
la concentration excessive des
revenus au profit d’une mino-
rité rentière et non de créateurs
de richesses. 

En conclusion, il y a  urgence
pour de profondes réformes
politiques et économiques, de
profonds changements  pour
solutionner la crise politique et
économique durablement  loin
des replâtrages conjoncturels.
L’on devra  éviter la sinistrose,
mais également l’autosatisfac-
tion démagogique destructrice,
l’Algérie possédant toutes les
potentialités de sortie de crise,
sous réserve d’une réelle
volonté politique de profondes
réformes structurelles. 

On ne gère pas un  pays
comme une épicerie, mais en se
projetant sur l’avenir dans un
monde incertain et turbulent
supposant des stratégies de
veille  d’adaptations perpétuel-
les. L’on   devra  revoir le
modèle de consommation éner-

gétique dans le  cadre
d’une loi organique
de la transition
énergétique, le
fonctionnement
des institutions,
l’actuelle poli-
tique économique
qui conduit le pays

droit dans le mur,
dans le cadre d’une

planification straté-
gique liant efficacité éco-

nomique et la nécessaire
cohésion  sociale  et   surtout la
résolution  de la crise politique,
sans laquelle aucun investis-
seur sérieux ne viendra. Et la
solution se trouve dans le dialo-
gue productif avec des conces-
sions réciproques entre le pou-
voir, l’opposition et la majorité
de la société civile représenta-
tive. Aussi, les objectifs straté-
giques du président de la
République est de réunir tous
les enfants de l’Algérie et de
redonner confiance, en tenant
compte de toutes les sensibilités
par la culture de la tolérance
afin d’en faire un pays émer-
gent : l’Algérie en a les poten-
tialités.

AA..MM..  
*Expert International

��  DDOOCCTTEEUURR
AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL  **

DDiivvoorrccee  eennttrree
lleess  oobbjjeeccttiiffss  

eett  lleess  mmooyyeennss
ddee  rrééaalliissaattiioonn  

NNoouuvveeaauu  
mmooddèèllee  ddee

ccoonnssoommmmaattiioonn
éénneerrggééttiiqquuee

mmoonnddiiaall

LLeess  eennttrrééeess  eenn
ddeevviisseess  oonntt  ééttéé
ssuuppéérriieeuurreess  àà
11000000  mmiilllliiaarrddss

ddee  ddoollllaarrss

VIVES TENSIONS BUDGÉTAIRES 2020-2022

RRiissqquuee  ssuurr  lleess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggeess  
IILL  FFAAUUDDRRAA être surtout attentif à la croissance de l’économie mondiale dont  les tensions  USA-Chine.
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L
’USM Alger est prati-
quement éliminée
de la course à une
place en quarts de
finale de la

Champions League africaine,
après sa défaite, samedi, (1-2)
chez les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (1-2), à
Pretoria en match comptant
pour la 4e journée de la poule «
C ». Dans l’autre match du
groupe, les Marocains du
Wydad Casablanca ont ramené
un bon nul de leur déplacement
à Luanda, où ils ont imposé le
partage des points à l’équipe
locale du Petro
Atletico (2-2).
Ainsi, le Wydad
consolide sa
deuxième place
avec six points,
à quatre lon-
gueurs des
M a m e l o d i
Sundowns, solides
leaders avec 10 points, au
moment où l’USM Alger et le
Petro Atletico sont ex aequo
avec deux points chacun. Ce
qui fait que les chances de
l’USMA pour se replacer sont
bien minimes - pour ne pas dire
nulles - dans la mesure où les
Rouge et Noir doivent se dépla-
cer lors de la prochaine journée
à Casablanca pour jouer leur
match décisif. Or, pour ce
match, ce sont les Marocains
qui sont favoris d’abord parce
qu’ils jouent chez eux, ensuite,
parce qu’un simple nul leur suf-
fit. Par contre pour l’USMA, il
faut gagner ce match et le der-
nier en recevant Petro Atletico
pour se qualifier. Les Algérois
ont, donc, en réalité eu leur der-
nière chance de revenir à la
course aux quarts de finale lors
de ce déplacement en terre
sud-africaine. Il fallait au
minimum ramener le
nul pour maintenir
l’espoir de la qualifi-
cation. Toutefois,
c’est le contraire qui
s’est produit.
Présente au pays de
Nelson Mandela avec
un effectif amoindri,
l’USMA n’a pas réussi à prendre
sa revanche sur cette même
équipe qui l’a battu à Blida (0-1),
le 28 décembre dernier. Les
Sud-Africains ont ouvert la
marque à la 37’ par Vilakazi
suite à un centre tendu, venu de
la droite. Le gardien de but de
l’USMA, Zemmamouche, a mal
dégagé la balle qui a atterri

dans les
pieds de

l ’ a t taquan t
sud-af r ica in ,

lequel n’avait plus
qu’à l’ajuster pour la
mettre au fond des
filets. À une minute
de la fin du temps
réglementaire de la
première mi-temps,
les Rouge et Noir ont
réussi à remettre les
pendules à l’heure
grâce à un but signé

Mahious (44’). Les
Rouge et Noir n’ont
même pas eu le
temps de savourer
cette égalisation puis-
qu’ils se sont fait sur-
prendre en encais-
sant un second but
par Vilakazi dans le
temps additionnel de
cette première partie
du match (45+1’). Les
deux équipes se sont
tenues en respect
durant toute la

seconde mi-temps et c’est ce
qui a bien arrangé les affaires
de Mamelodi Sundowns qui,
grâce à cette 3e victoire dans ce
groupe « C » conforte son poste
de leader avec un total de 10
points. L’USMA peut nourrir de
grands regrets, puisque Meftah
a raté un penalty dans les ulti-
mes minutes de la partie,
obtenu après fauchage de
Benchaâ dans la surface de
réparation. La balle du che-
vronné usmiste finit sur la trans-
versale au grand dam de ses
coéquipiers. Le score de la par-
tie est synonyme de qualifica-
tion prématurée aux quarts de
finale pour les Sud-Africains. Il
faut bien le dire, l’autre billet
pour le prochain tour revien-
drait, sauf surprise, aux
Marocains du WA Casablanca
(2e - 5 pts) qui ont les faveurs
des pronostics. Lors de sa pro-
chaine sortie, prévue pour le 24
janvier prochain (19h), l’USMA
sera une nouvelle fois en dépla-
cement et se rendra au Maroc
pour donner la réplique au
WAC. A rappeler au passage,
que pour sa part, la JS Kabylie,
le deuxième club algérien en

Ligue des
Champions, est

mal partie éga-
lement pour
disputer les
quarts de
finale. Éva-

luant dans le
groupe D, les

Canaris ont hypo-
théqué leurs chances après
avoir été tenus en échec par les
Marocains du Raja Casablanca
(0-0), vendredi soir au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou.
Ces deux formations algérien-
nes, l’USMA et la JSK, ont ren-
dez-vous jeudi prochain pour
jouer leur match de la mise à
jour du championnat de Ligue 1.
Le vaincu, si vaincu il y aurait
dans ce match, s’enfoncerait
dans la crise des résultats et
risque de connaître une phase
retour bien difficile à gérer S.
M.

ports
SAÏD MEKKISCHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –

PHASE DES POULES (4e JOURNÉE)

APRÈS SA DÉFAITE FACE À MAMELODI SUNDOWNS (1-2)

Mamelodi
Sundowns

déjà qualifié

L’USM Alger
reste avec

deux points
après quatre

matchs dans le
groupe C de la

Ligue des
Champions

après sa
défaite en

Afrique du Sud
(1-2). Les 

hommes de
Dziri auraient

pu revenir avec
un point impor-

tant si le
penalty de

Meftah en fin
de match avait

fini au fond.

L’USMA
RATE

LE COCHE

RÉSULTATS :
Mamelodi Sundowns 2 - USM Alger 1 
Petro Atletico 2 - WA Casablanca 2 

RESTE À JOUER :
- 5e journée (24-25 janvier) : 
WA Casablanca - USM Alger

Petro Atletico - Mamelodi Sundowns
- 6e journée (31 janvier-1er février) :

USM Alger - Petro Atletico
Mamelodi Sundowns - WA Casablanca

Classement :              Pts           J
1). Mamelodi Sundowns  10   4
2). WA Casablanca          6    4
3). USM Alger                  2    4
—). Petro Atletico              2   4

Meftah aurait
pu changer 

la donne

Le WAC 
prend 

de l’avance



LUNDI 13 JANVIER 202012 Sports

PUB

A
près l’élimination du NA
Hussein-Dey au stade des
1-es de finale de la coupe

d’Algérie face au RC Arbaâ (0-1),
l’actuel premier responsable du
NAHD, Mourad Lahlou, avait
annoncé le limogeage de l’entraî-
neur Lakhdar Adjali. Mais ce der-
nier a refusé, défiant son respon-
sable de se présenter samedi au
complexe Bensiam et l’empêcher
de diriger la séance de reprise.
Mais retournement de situation.
Peu avant cette séance, Adjali a
tenu une conférence de presse
durant laquelle il a annoncé son
départ. « L’entêtement dans ce
sens mènera le club davantage
vers le fond. Je suis partant et je
ferai part de mon annonce aux
joueurs d’ici peu (lors de la séance
qui a suivi ce rendez-vous avec
les médias, NDLR) », a-t-il
annoncé. « C’est Lahlou  qui est le
mal du NAHD. C’est lui qui a
décidé de mon limogeage, mais il
n’a pas le courage de me le dire,
parce qu’il m’a fait savoir que la
décision vient d’en haut », dira
Adjali. Et de poursuivre : « Je ne
suis pas le genre d’entraîneurs qui
laisse les autres s’immiscer dans
son travail. Cela n’a pas arrangé
les affaires de Lahlou, qui a décidé
de me limoger. Il veut un entraî-
neur qui obéit à toutes ses déci-
sions, ce qu’il n’a pas trouvé chez
moi. Mes déclarations où j’avais

tiré la sonnette d’alarme et critiqué
la manière de gérer du club, laissé
livré à lui-même par les actuels
dirigeants, n’a pas arrangé ces
derniers, qui ne s’y attendaient
pas. » L’entraîneur et ancien
joueur du NAHD a indiqué que
Lahlou a transféré le défenseur
Amine Tougai à l’ES Tunis sans
informer le staff technique, et fait
tout afin de garder au sein de l’ef-

fectif des joueurs qui n’ont joué
aucune minute et d’autres qui ont
montré leurs limites. « Cela doit
s’arrêter là. Il faut des solutions
dans l’immédiat puisque le club va
vers la dérive », regrétte le coach,
qui a appelé les supporters, dont
lui-même, à ne pas abandonner le
club, « qui doit être libéré des
mains de ceux qui le prennent
actuellement en otage ». « Je n’ai

pas besoin d’indemnités après
mon limogeage, mais j’ai besoin
de voir le NAHD reprendre la
place qui est la sienne », affirme-
t-il en larmes. Pour sa part,
Mahfoud Ould Zemirli, encore pré-
sident sur les papiers, affirme ne
pas être au courant de tout ce qui
se passe, puisqu’il n’attend qu’un
repreneur se présente pour lui
céder ses parts au sein de la
SSPA. Il a tenté, dans une inter-
vention à la Radio El Bahdja, de
dégager sa responsabilité en l’en-
dossant à Lahlou. Il affirme que
c’est Lahlou qui a vendu Tougai à
l’ES Tunis, malgré son opposition.
« Il est fort possible que ce trans-
fert soit annulé », a indiqué Ould

Zemirli, affirmant qu’il n’a aucun

lien avec le limogeage de Adjali, 

« puisque c’est Lahlou avec

Saoudi qui l’ont décidé ». Pour sa

part, l’ancien défenseur du NAHD,

Chaâbane Merzekane, seul

ancien joueur à intervenir en ces

moments difficiles pour essayer de

cordonner entre les différentes

parties, a indiqué que le moment

n’est pas à l’échange d’accusa-

tions, mais à la recherche de solu-

tions qui permettront à l’équipe de

travailler en possession de tous

les moyens vitaux. M. B.

LAKHDAR ADJALI DÉMISSIONNE DE SON POSTE D’ENTRAÎNEUR

« Lahlou est le mal du NAHD »
Lakhdar Adjali n’est plus l’entraîneur du NA Hussein-Dey. Le concerné a fait part de cette annoncé au cours d’une
conférence de presse, tirant à boulets rouges sur le DG, Mourad Lahlou.

Le NAHD à la croisée des chemins

� MOHAMED BENHAMLA

MOB – JSMB AUJOURD’HUI À 15H

UN DERBY POUR LA SURVIE
Le choc tant attendu entre les deux clubs rivaux de la

Soummam, le MOB et la JSMB se jouera aujourd’hui à 15h, au
stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, pour le mise à jour de la
8e journée de Ligue 2. Ce derby était initialement programmé le
12 octobre dernier avant d’être reporté à une date ultérieure, sur
décision des autorités locales, ayant évoqué « des raisons de
sécurité, liées à l’ordre public ». Outre la grande rivalité sportive
qui existe entre les deux clubs, la nécessité de réussir un bon
résultat sera capitale aussi bien pour le MOB que pour la JSMB,
respectivement premier relégable (16 pts) et avant-dernier du
classement (11 pts). Autant dire qu’il y va de la survie des deux
clubs de la Soummam en Ligue 2. Ce sera le 33e derby entre le
MOB et la JSMB en championnat, le 35e toutes compétitions
confondues, avec un net avantage pour la JSMB, qui mène le bal
avec 17 victoires, 10 nuls et 7 défaites.
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I
slam Slimani (31 ans) consti-
tuait assurément l’une des
bonnes pioches du mercato

estival réalisé par l’AS Monaco.
Très tôt dans la saison, son
association avec Wissam Ben
Yedder a fait des ravages en
Ligue 1. Le bilan de l’attaquant
algérien se révèle plutôt bon
avec six réalisations au comp-
teur et huit passes décisives, le
tout en onze titularisations en
championnat. Indiscutable au
sein du onze façonné par
Leonardo Jardim, la situation du
champion d’Afrique s’est dégra-
dée fin novembre suite à son
expulsion face à Bordeaux. Le
principal protagoniste achèvera
même l’année sur le banc des
remplaçants face au LOSC (5-
1). Un ultime camouflet pour le
buteur des Fennecs qui estime
qu’on lui manque clairement de
considération en Principauté.
Avant son éviction soudaine,
Leonardo Jardim estimait que
son attaquant avait perdu en effi-
cacité et décidait alors de prôner
un système avec une seule
pointe. Un choix qui sonnera le
glas des espérances de Slimani,
mis finalement au placard.

L’intronisation de Robert Moreno
ne semble pas modifier la situa-
tion sportive de l’international
algérien, qui a contemplé le suc-
cès de l’AS Monaco en coupe de
France face à Reims (2-1),
depuis le banc de touche. Très
affecté, Islam Slimani s’interro-
gerait sur son avenir en
Principauté. Selon les informa-
tions de l’Equipe, le joueur qui
appartient encore à Leicester,
songerait fortement à s’envoler
vers d’autres cieux en janvier. Et
ce ne sont pas ses échanges
avec son nouvel entraîneur qui
seraient de nature à le rassurer.
Ses agents restent donc en
alerte et sont ouverts aux propo-
sitions. Cela tombe bien, Aston
Villa aurait déjà pris la tempéra-
ture auprès de l’entourage du
buteur algérien. La formation
anglaise en manque d’atta-
quants, se trouve dans une
situation d’urgence à se poste.
Une aubaine pour le natif
d’Alger? Les prochains jours
s’annoncent déterminants pour
l’avenir d’Islam Slimani sur le
Rocher. Qu’on se le dise, le mer-
cato d’hiver s’annonce bouillant
à Monaco...
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G
râce à des buts de son tandem
offensif Laborde-Delort, Montpellier
s’est imposé samedi sur le terrain

d’Amiens (2-1). Avec à la clé une belle opé-
ration au classement. Dans la première par-
tie de tableau, le MHSC faisait partie des
équipes qui avaient beaucoup à gagner - et
tout à perdre - samedi soir, en cette reprise
du championnat et l’amorce de sa phase
retour. A Amiens, les Héraultais ont pris ce
qu’ils avaient à prendre : trois points pré-
cieux dans la course à l’Europe. Trois unités
acquises de haute lutte. Car ce sont bien les
Picards qui ont tiré les premiers dans ce
match, trouvant la faille par Dibassy dès le
premier quart d’heure (1-0, 14’). Un avan-
tage tenu jusqu’à la pause au stade de la
Licorne. Mais guère plus. Au retour des ves-

tiaires, Laborde s’est employé en effet à
remettre les Pailladins à hauteur (1-1, 50’).
Puis dans les dernières minutes de la partie,
sur un service de ce même Laborde, Delort
s’est fendu d’un des gestes de la soirée en
expédiant sa reprise de volée dans les filets
gardés par Gurtner (1-2, 83’), inscrivant son
7e but de la saison. Montpellier se hisse
ainsi au cinquième rang, repassant devant
l’OL pour s’établir dans le sillage de Lille (+1
point) et Rennes (+3), qui accusent néan-
moins un match de retard, tandis qu’Amiens
demeure en position de barragiste. Cette
cinquième place, Angers la briguait égale-
ment samedi soir, mais le SCO a été tenu en
échec à domicile par Nice (1-1). Cyprien
ayant répondu sur penalty (45’) à l’ouverture
du score signée Thioub (37’). Les Angevins

se contentent donc du huitième échelon;
trois paliers au-dessus de Niçois qui affi-
chent un point de moins au compteur. Cette
rencontre a été marquée par la blessure du
latéral gauche franco-algérien Ryan Aït
Nouri. Il a subi un choc avec l’international
algérien, Hicham Boudaoui, dans les airs,
qui a involontairement  percuté violemment
son vis-à-vis. Un choc qui a obligé le joueur
angevin à quitter le terrain sur civière et avec
une double fracture de la mâchoire qui va l’é-
loigner plusieurs semaines des terrains.
Boudaoui a sur le coup récolté un carton
jaune. Cette blessure tombe au plus mau-
vais des moments pour le joueur Franco-
algérien qui était suivi par Crystal Palace et
l’Atletico Madrid.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 

Recrutement de plus
de 6 000 volontaires 

Plus de 6 000 jeunes
volontaires des deux sexes et
de différentes wilayas du pays

seront recrutés au titre de la
19é édition des Jeux

méditerranéens (JM), qui se
tiendra à Oran du 25 juin au 5

juillet 2021, a-t-on appris
samedi à Bechar auprès du

responsable du service de la
commission presse, information

et communication des JM.
«Nous allons procéder au

recrutement de jeunes
volontaires issus des

différentes wilayas du pays
pour prendre part à
l’organisation et au

déroulement de cet événement
sportif régional », a déclaré à

l’APS Ameri Amine, et ce,
après le coup d’envoi de la

caravane sportive et touristique
pour la promotion des JM

auprès des populations des
différentes villes du pays. 

COUPE D’ALGÉRIE
DE BOXE 

Les militaires confirment
leur suprématie 

Les boxeurs de l’équipe du
Centre de regroupement et de

préparation des équipes
sportives militaires

(CREPESM), avec cinq
médailles dont quatre en or, ont
dominé les finales de la Coupe

d’Algérie (seniors messieurs),
disputées samedi à la salle

Harcha-Hacène d’Alger. Les
pugilistes du CREPESM ont
décroché la première place

devant leurs homologues de la
Ligue d’Alger (2 or, 4 argent et

4 en bronze), alors que la
troisième place est revenue au

club de la Protection Civile
avec quatre médailles (1 or, 2

argent et 1 en bronze). Les
quatre médailles d’or des

militaires ont été l’oeuvre de
Touareg Mohamed-Yacine (-49

kg), Tazourt Walid (-60 kg),
Nacer Belaribi (69 kg) et Ait

Beka Yugurta (-69 Kg). 

MUAY THAÏ 

Un combat Rodtang –
Mahmoudi ?  

Le Thaïlandais Jitmuangnon
Rodtang est le nouveau

champion du monde de Muay
Thaï (poids mouche), après sa
victoire, par K.O. au troisième

round, contre le Britannique
Jonathan Haggerty, en combat

final pour la ceinture, disputé
vendredi soir à l’Impact Arena

de Bangkok (Thaïlande).
Disposant de poings

dévastateurs, «le petit»
Thaïlandais a envoyé Haggerty

au tapis dès les premières
secondes du premier round,

avant de récidiver à quatre
reprises, dont la dernière a été

la bonne. Un combat que
l’Algérien Elais Mahmoudi a

suivi avec une très grande
attention, car dans l’attente de

connaître le nouveau champion
depuis plusieurs jours, pour

pouvoir se porter challenger.
« 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 il y a une
semaine le kick-boxer de 

21 ans sur sa page Facebook. 

OMNISPORTS

L
e président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib

Labane a indiqué samedi à Alger
qu’il espère voir l’entraîneur fran-
çais Alain Portes mener la sélec-
tion nationale (seniors/mes-
sieurs) aux JO Paris-2024. « La
coupe d’Afrique de 2020 sera le
premier gros challenge au menu
du coach Alain Portes, mais il 
y aura d’autres défis, que nous
devrons relever, notamment, les
Jeux méditerranéens de 2021 à
Oran et le championnat d’Afrique
de 2024 à Alger et pendant
lequel nous espérons décrocher
un billet qualificatif pour les JO
de 2024 à Paris », a indiqué le
premier responsable de la FAHB
au forum de l’Organisation natio-

nale des journalistes sportifs
algériens (Onjsa), tenu à la salle
des conférences du stade 5-
Juillet. Portes est secondé dans
sa tâche par l’entraîneur-adjoint
Tahar Labane, avec lequel il a
pris les commandes techniques
de l’EN au mois de juillet 2019.
« Le premier objectif fixé au nou-
veau staff est d’occuper une
place parmi les quatre premiers
lors de la prochaine coupe
d’Afrique des nations, prévue du
16 au 26 janvier courant en
Tunisie », a détaillé le président
de la Fédération, en expliquant
que « ce classement permettra à
l’EN de se qualifier aux
Championnats du monde », qui
se dérouleront en 2021 en
Egypte. Une éventuelle qualifi-

cation qui permettrait à l’EN de
renouer avec sa gloire passée,
elle qui avait échoué dans cette
quête pendant le mondial-2019,
après avoir terminé à la sixième
place de la Coupe d’Afrique des
nations de 2018 au Gabon : la
plus mauvaise participation de
son histoire. La sélection algé-
rienne a été reversée dans le
groupe « D » de la prochaine
coupe d’Afrique, en compagnie
du Maroc, du Congo et de la
Zambie, au moment où le
Sénégal, qui devait être la cin-
quième nation à figurer dans ce
groupe, s’est finalement retiré de
la compétition. La première sor-
tie des Verts est prévue le 16
janvier contre la Zambie. 

HABIB LABANE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

« On espère que Portes nous mènera aux JO-2024 »

MONTPELLIER

Delort marque son 7e but 
Andy Delort a inscrit le but de la victoire de Montpellier face à Amiens (1-2) en championnat. Il porte son compteur

à 7 buts cette saison en championnat et permet à son équipe de grimper à la 5e place du classement.  

AS MONACO

Slimani ouvre la porte à un départ  
Prêté avec option d’achat par Leicester, Slimani vit des dernières semaines compliquées
en Principauté. Une situation qui le pousse à se poser les bonnes questions sur son ave-
nir. Celui-ci pourrait se situer loin du Rocher.

Vers un retour
en Angleterre
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FC BARCELONE 

Xavi, Al Sadd
confirme  

Le FC Barcelone a fait de
Xavi sa priorité pour
prendre la succession
d'Ernesto Valverde, très
décrié ces dernières
heures. Le retour de
la légende vivante
catalane, à la tête
d'Al Sadd, semble

même en très bonne voie
de l'avis du directeur
sportif du club qatari,

Muhammad Ghulam Al
Balushi. " Il y a
actuellement des
négociations entre
Xavi et le FC
Barcelone, et nous
lui souhaitons de
réussir partout où
il ira ", a avoué le
dirigeant, un brin
résigné et relayé
par la chaîne
Alkass. Une vérita-
ble bombe, qui
place Valverde plus
que jamais sur la
sellette... Les
médias espagnols
s'en réjouissent et

annoncent même
une décision

imminente.
Xavi a rencon-

tré le directeur du football barcelonais Eric
Abidal samedi soir, pour évoquer une possi-
ble collaboration. Ça sent bon le retour du
champion du monde 2010 au Camp Nou !

PSG 

Tuchel 
impressionné
par Icardi
Depuis son arrivée en
provenance de l'Inter
Milan, l'été dernier,
Mauro Icardi a
conquis les suppor-
ters du PSG. Auteur
de 17 réalisations
en 19 matchs, toutes
compétitions confon-
dues cette saison,
donc un récent triplé
face à Saint-Etienne,
en quarts de finale de
la Coupe de la Ligue,
l'international argentin
a relégué Edinson
Cavani au statut de
remplaçant de luxe.
Mais il a surtout impres-
sionné son entraîneur,
Thomas Tuchel.  " Je ne
vais pas parler de trans-
fert ici, si on aura l'occa-
sion d'acheter ou pas
mais je suis très impres-
sionné honnêtement. On
s'est rencontré ici pour la
première fois et il m'im-
pressionne. Il est super fia-
ble, il est top top profes-
sionnel. Il comprend le foot
tactiquement à un très haut
niveau. Il travaille défensive-
ment. Il est efficace, très effi-
cace. Comment il joue, com-
ment il travaille pour l'équipe,
comment il respecte les
espaces pour lui en atta-
quant, je suis super
content ", a confié le tech-
nicien allemand. Pour rappel, le
club de la capitale dispose d'une
option d'achat (environ 70
millions d'euros) pour définitive-
ment conserver Mauro Icardi à
l'issue de l'exercice 2019-2020.

TOTTENHAM 

Mourinho
rumine contre

la VAR
José Mourinho est un

homme en colère.
L'entraîneur portugais n'a

pas du tout apprécié la
décision de Michael

Oliver de ne pas faire
appel à la VAR sur la vilaine

faute d'Andrew Robertson sur
Japhet Tanganga lors de la

défaite de Tottenham contre
Liverpool (0-1), samedi en

Premier League. " Ils ont eu de
la chance. Ils auraient très bien
pu terminer le match à 10, mais
à ce moment-là, dans le bus de

la VAR, ils étaient en train de
prendre le thé et ils n'ont pas vu
Robertson, qui aurait mérité un

carton rouge ", a pesté le
manager londonien

devant les journalistes. Une action
qui aurait pu tout changer dans cette

rencontre indécise.

INTER MILAN 

Accord trouvé 
avec Eriksen 

Christian Eriksen, le milieu
de terrain de Tottenham,

se serait entendu
contractuellement avec
les dirigeants de l'Inter

Milan. D'après les infor-
mations du journal italien

La Gazzetta dello Sport,
le footballeur danois

aurait trouvé un
accord pour la
signature d'un

contrat jusqu'en 2024
avec les Nerazzurri.
La partie n'est pour
autant pas gagnée,

puisque les deux for-
mations doivent désormais s'entendre.

Les Spurs réclameraient 20 millions d'eu-
ros pour le joueur de 27 ans, qui rappe-

lons-le a entamé les derniers mois de son
bail avec l'équipe londonienne.

AJAX

Babel retrouve 
son cocon  

Comme attendu, l'ailier Ryan
Babel (33 ans, 20 matchs

et 5 buts toutes com-
pétitions cette sai-

son) retrouve l'Ajax
Amsterdam le

temps d'un prêt.
Un renfort de

poids pour les
Lanciers, qui se
sont facilement

mis d'accord
avec

Galatasaray
pour boucler

l'opération. De
retour aux

Pays-Bas, le
Batave effec-
tuera sa troi-

sième pige
avec son club

formateur,
demi-finaliste
de la dernière

Ligue des
Champions,

après un pre-
mier passage
entre 2003 et
2007, puis un
autre lors de

la saison
2012-2013.

V
ingt victoires et un
match nul en 21 jour-
nées. Soixante-et-un
points sur 63 possi-
bles. En s'imposant

samedi soir sur la pelouse de
Tottenham (0-1), grâce à un but
de Roberto Firmino, Liverpool
a poursuivi son début de sai-
son exceptionnel. Jamais une
équipe n'avait amassé autant

de points à ce stade de la saison
dans l'histoire des cinq grands
championnats européens. De
quoi réjouir Jurgen Klopp ? A
peine… " Je ne ressens rien de
spécial, a répondu le manager
allemand. Je suis dans le foot-
ball depuis 50 ans, et si on m'a-
vait parlé de ce record avant la
saison, j'aurais dit que c'était
impossible. Maintenant qu'on
l'a fait je ne ressens rien.
Je ne sais pas ce qui cloche

chez moi.  " En réalité, et en
toute logique, Klopp sait sim-
plement que ce record ne vau-

drait pas grand-chose si
Liverpool ne remportait pas

le championnat à la fin de la sai-
son. " Quand quelqu'un vous
remet un trophée, c'est terminé,
mais d'ici là vous devez vous bat-
tre, a expliqué l'ancien coach de
Dortmund. Ce n'est que le début.
On doit continuer parce que nos
adversaires sont forts. Pep
Guardiola ne va pas abandonner.
" Au classement, Liverpool pos-
sède toutefois une marge très
importante: 16 points d'avance
sur Leicester, qui a joué un
match de plus, et 17 sur
Manchester City. Il faudrait ainsi
une terrible baisse de régime
des Reds, invaincus depuis
plus d'un an désormais en
championnat. 

Au passage, les 104 points
récoltés par Liverpool depuis
38 rencontres constituent un
nouveau record en Premier
League également. C'est
mieux que les 102 points du
Chelsea de José Mourinho en
2004-2005 et… du Manchester
City de Guardiola en 2017-
2018

LIVERPOOL

RECORD
ABSOLU POUR

LES REDS 
Vainqueurs dimanche à Tottenham (0-1), les Reds

réalisent le meilleur début de saison de l'histoire
des cinq grands championnats.

REAL MADRID

KANTÉ AU MÊME PRIX QUE POGBA ?
Ngolo Kanté pourrait quitter Chelsea l'été prochain pour rejoindre le Real

Madrid. C'est ce qu'affirment certains médias britanniques ce samedi. On
connait depuis longtemps l'admiration que porte Zinedine Zidane au

milieu de terrain des Blues. Cette possibilité de voir l'ancien joueur de
Leicester débarquer du côté de Bernabeu avait été évoquée l'été
dernier mais Frank Lampard avait su convaincre son joueur de
poursuivre l'aventure. En coulisses le joueur ne serait pas

insensible à cette marque d'intérêt de la part du club espagnol et
de son entraîneur. Reste à savoir la position des dirigeants
madrilènes. Déjà réticents à recruter Paul Pogba en raison de
son prix élevé, c'est presque autant que serait valorisé Ngolo
Kanté. Chelsea demanderait 120 millions d'euros minimum pour
laisser filer l'international français selon le Sun. Outre le Real
Madrid, le Bayern Munich et la Juventus sont d'autres pistes
évoquées par le journal anglais.
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LL ’Iran a reconnu
samedi avoir abattu
«par erreur» un avion

civil ukrainien avec 176 per-
sonnes à bord. Au Canada,
dont un grand nombre de res-
sortissants figurent parmi les
victimes, le Premier ministre
Justin Trudeau a annoncé
avoir demandé à l’Iran de
faire «toute la lumière» sur
les raisons du drame survenu
mercredi et annoncé l’arrivée
dans les prochaines heures à
Téhéran d’une équipe d’en-
quêteurs canadiens. Il s’est
dit «furieux». Le président
américain Donald Trump a
tweeté en anglais et en farsi
au peuple iranien qu’il se
tenait «à ses côtés». «Nous
suivons de près vos manifes-
tations, et votre courage nous
inspire», a-t-il ajouté.

Tout en présentant ses
«excuses» après le drame, le
chef de la diplomatie
Mohammad Javad Zarif a
déploré une «erreur humaine
en des temps de crise causée
par l’aventurisme américain
(qui) a mené au désastre». Le
Moyen-Orient est le théâtre
de fortes tensions entre les
Etats-Unis et l’Iran, ennemis
jurés, surtout depuis l’élimi-
nation le 3 janvier du puis-
sant général Qassem
Soleimani, architecte de la
stratégie iranienne au
Moyen-Orient, dans un raid
américain à Baghdad. L’Iran
a juré de venger sa mort et
mercredi avant l’aube, le jour
du vol fatal du Boeing 737,
ses forces armées ont tiré des
missiles sur des bases abri-
tant des soldats américains
en Irak, sans y faire de victi-

mes.
Parmi les victimes figu-

rent aussi des Afghans, des
Britanniques, des Suédois et
des Ukrainiens. Dans une
spectaculaire volte-face,
l’Iran a reconnu avoir abattu
«par erreur» le Boeing 737,
après avoir catégoriquement
nié des accusations de plu-
sieurs pays dont le Canada.
«L’enquête des forces armées
a conclu que, de manière
regrettable, des missiles lan-
cés par erreur ont provoqué
le crash de l’avion ukrai-
nien», a affirmé le président
Hassan Rohani, parlant
d’une «grande tragédie» et
d’une «erreur impardonna-
ble». Le guide suprême d’Iran
Ali Khamenei a été prévenu
vendredi qu’une erreur
humaine était à l’origine de
la catastrophe et a donné l’or-
dre que la vérité soit révélée,
selon Fars. Dans un commu-

niqué, les forces armées ont
expliqué que l’appareil avait
été pris pour une «cible hos-
tile». Le général de brigade
Amirali Hajizadeh, comman-
dant de la branche aérospa-
tiale des Gardiens de la
Révolution, l’armée idéolo-
gique de l’Iran, a endossé la
«responsabilité totale» du
drame. «J’aurais préféré
mourir plutôt que d’assister à
un tel accident. La nuit de
l’accident (...) l’état d’alerte
était au niveau guerre», à
cause des menaces américai-
nes, a-t-il déclaré à la télévi-
sion. Le soldat chargé de tirer
a pris l’avion pour un «mis-
sile de croisière», a dit le
général. Il a alors cherché à
contacter ses supérieurs pour
«obtenir une vérification» de
la cible mais il n’a pu le faire
car son système de communi-
cations a «apparemment été
perturbé». «Il avait 10 secon-

des» pour décider et il «a pris
la mauvaise décision», a-t-il
ajouté. Le missile a explosé
près de l’appareil. Selon l’é-
tat-major, «le coupable» doit
être traduit «immédiate-
ment» en justice.

Dans ce contexte, l’Agence
européenne de la sécurité
aérienne a recommandé aux
compagnies européennes de
ne plus survoler l’Iran «jus-
qu’à nouvel ordre».  Un haut
responsable de l’administra-
tion américaine a déploré
samedi «une terrible tragé-
die», résultat d’une «épou-
vantable erreur». L’Ukraine
a indiqué que M. Rohani, qui
s’est excusé auprès de son
homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky, avait
promis de punir les coupa-
bles. Le président ukrainien a
dit attendre «le paiement de
compensations» et «le retour
des corps des victimes».

ATTAQUE DANS UNE
BASE AMÉRICAINE
LLeess  UUSSAA  vvoonntt  eexxppuullsseerr
ddeess  SSaaoouuddiieennss  eenn
ffoorrmmaattiioonn
Les Etats-Unis vont expulser au
moins une douzaine de Saoudiens
en formation militaire accusés de
liens avec l’extrémisme et de
détention de pornographie
infantile, dont les délits ont été
découverts lors d’une enquête sur
une fusillade d’un officier
saoudien en Floride, ont rapporté
samedi des médias. En décembre,
Mohammed Alshamrani, qui se
trouvait aux Etats-Unis dans le
cadre d’un programme de
formation militaire saoudien, a
ouvert le feu dans une salle de
classe de la base aéronavale de
Pensacola, tuant trois marins et
blessant huit personnes avant
d’être abattu par la police. Même
si les stagiaires en question ne
sont pas accusés d’avoir aidé
Alshamrani, certains d’entre eux
avaient des liens avec des
mouvements extrémistes ou étaient
en possession de matériel de
pornographie infantile, a rapporté
CNN. L’enquête, qui a été menée
par le FBI, a également révélé que
plusieurs d’entre eux n’avaient
pas signalé le comportement
inquiétant de l’agresseur avant
l’attaque, selon le WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt.
A la mi-décembre, le Pentagone a
déclaré qu’il avait effectué des
vérifications sur les antécédents de
tous les militaires saoudiens
actuellement en formation aux
Etats-Unis et qu’il n’avait trouvé
aucun «signe de menace
immédiate». 

Des responsables du ministère de
la Défense ont interrompu la
formation des étudiants militaires
saoudiens aux Etats-Unis après
l’attaque, tandis que
l’enseignement en classe s’est
poursuivi. Le tireur de 21 ans, un
lieutenant de la Royal Air Force
saoudienne, était armé d’un
pistolet Glock 9 mm acheté
légalement, et aurait publié sur
Twitter un manifeste avant la
fusillade dénonçant l’Amérique
comme «une nation du mal». Selon
le WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt, le FBI a
demandé à Apple de l’aider à
accéder aux deux iPhones
d’Alshamrani, mais le géant
américain des technologies a
résisté aux demandes de l’Etat
pour débloquer les appareils.
Apple a indiqué avoir déjà aidé
l’agence de renseignements en
partageant des données connexes
dans son stockage sur le cloud.
Quelque 5.000 militaires de pays
étrangers suivent une formation
aux Etats-Unis, parmi lesquels
environ 850 Saoudiens.

Le président Rohani affirme que l'Iran regrette profondément le drame

APRÈS LA SPECTACULAIRE VOLTE-FACE DE L’IRAN

TTeennssiioonnss  aaccccrruueess  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  
TTOOUUTT en présentant ses «excuses»pour le drame du Boeing abattu, le chef de la
diplomatie Mohammad Javad Zarif a déploré une «erreur humaine, en des temps
de crise causée par l’aventurisme américain (qui) a mené au désastre».

CRISE LIBYENNE

BBoouukkaaddoouumm  rreeççooiitt  ddeess  éémmiissssaaiirreess  ddee  HHaaffttaarr  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est déterminée à établir le dialogue avec toutes les parties prenantes du conflit

libyen, en faveur d’une solution pacifique.

LLa diplomatie algérienne est sur tous
les fronts. En effet, dans le
prolongement du ballet

diplomatique qu’a connu Alger tout au
long de la semaine passée, ayant permis
aux dirigeants algériens de s’entretenir
avec leurs homologies légitimes de pas
moins de quatre pays de la région (Libye,
Egypte, Turquie et Italie), nos autorités
ont élargi la concertation à l’opposition
libyenne.Dans ce cadre, notre ministre
des Affaires étrangères (MAE), Sabri
Boukadoum, a reçu, sur son invitation, à
la résidence d’Etat de Zéralda, une
délégation du gouvernement
autoproclamé du général Kalifa Haftar.
La rencontre n’a été précédée ni
sanctionnée par aucune information
officielle par notre  ministère ni par
l’Agence presse service, du fait
qu’officiellement l’Algérie ne reconnaît
pas le gouvernement provisoire libyen
basé à l’Est de la Libye, mais plutôt celui
d’union nationale dirigé par Fayez al-
Serraj basé à Tripoli. Elle a été,
cependant, rendue publique, hier, par le
ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale du

gouvernement dissident en Libye, qui a
publié un communiqué, des photos et une
vidéo sur sa page Facebook officielle. Le
communiqué indique que le chef de la
diplomatie algérienne et ses
collaborateurs ont eu des discussions avec
le vice-Premier ministre, Abdesselam Al
Badri, le ministre des Affaires étrangères
et la Coopération Abdelhadi Houidj, le
ministre de l’Intérieur Brahim Bouchenaf
et le ministre de la Défense de l’Armée
nationale libyenne (ANL), le général-
major Younes Ferhat.La même source a
précisé qu’au cours de cette rencontre « la
délégation libyenne a exposé sa vision au
sujet du devenir de la Libye, tout comme
elle a fait part de sa position constante à
rejeter toute ingérence étrangère
(allusion faite à la Turquie) et la
poursuite de la lutte contre les groupes
armés et les milices hors-la-loi qui
menacent la stabilité et l’intégrité de la
Libye ». Et d’ajouter que « les deux
parties ont convenu de la poursuite des
consultations et la coopération dans tous
les domaines afin de garantir la stabilité
et la souveraineté de la Libye »,
soulignant que « les deux pays sont
convaincus que la paix en Libye est
étroitement lié avec l’espace maghrébin,

méditerranéen, arabe, africain et
international, et que l’Algérie n’a
d’autres intérêts que la paix et la stabilité
dans ce pays frère ». Dans le même
sillage, le ministre libyen des Affaires
étrangères (sous la coupe de Haftar Ndlr),
a remercié son homologue algérien, pour
les efforts déployés par l’Algérie.Il y a lieu
de signaler que cette rencontre a eu un
effet positif. Quelques heures après, le
Haut commandement de l’ANL a
annoncé qu’il acceptait la mise en œuvre
d’un cessez-le-feu à partir du 12 janvier à
minuit et d’interrompre ses opérations
militaires pour la prise de Tripoli, afin de
favoriser un règlement politique de la
crise libyenne. Pour rappel, l’action de
notre diplomatie n’en est pas à son
dernier round. Le président Abdelmadjid
Tebboune a reçu, pour la première fois,
des invitations pour participer à la
conférence de Berlin, ainsi qu’à celle du
Haut comité de l’Union africaine autour
du conflit libyen. L’Algérie y participera
avec l’objectif de circonscrire le brasier
libyen qui dure depuis sept ans et dont la
tension s’est exacerbée davantage depuis
l’annonce de la décision turque de
déployer ses troupes militaires dans ce
pays. LL..AA..

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LLaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  
eenn  qquueellqquueess  ddaatteess    

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  lliibbyyeenn
((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  lleess
ffoorrcceess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
oonntt  aacccceeppttéé  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr
dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  hhiieerr,,  eenn  LLiibbyyee..

�� HHaaffttaarr  oorrddoonnnnee  ll’’aassssaauutt
Le 4 avril 2019, Khalifa Haftar

ordonne à ses forces d’«avancer» sur
Tripoli. La veille, son autoproclamée
Armée nationale libyenne (ANL) avait
annoncé une offensive pour «purger»
l’ouest libyen «des terroristes».

Le 5, les forces de l’ANL sont repous-
sées, après s’être emparées brièvement de
l’aéroport international de Tripoli.

�� ««VVoollccaann  ddee  llaa  ccoollèèrree»»
Le 7, le porte-parole des forces du

GNA proclame le début d’une contre-
offensive nommée «Volcan de la colère».
La Russie bloque l’adoption d’une motion
du Conseil de sécurité appelant à arrêter
son avancée.

Le 8, l’ANL revendique un raid aérien
contre l’aéroport de Mitiga, le seul fonc-
tionnel de la capitale. Elle accuse le GNA
de s’«allier avec des milices islamistes».

Le 18, la France réfute les accusations
«complètement infondées» du ministère
libyen de l’Intérieur selon lequel elle sou-
tient le maréchal Haftar.

Le lendemain, la Maison-Blanche
révèle que Donald Trump s’est entretenu
avec Khalifa Haftar et a reconnu son
«rôle significatif (...) dans la lutte contre
le terrorisme et la sécurisation des res-
sources pétrolières de Libye».

�� RReevveerrss  ppoouurr  HHaaffttaarr
Le 20 avril, les combats redoublent de

violence après une contre-attaque des for-
ces du GNA.

Le 26 juin, les forces loyales au GNA
portent un coup dur aux troupes de
Haftar en s’emparant de Gharyan, leur
principale base arrière.

Le 2 juillet, 53 personnes sont tuées et
130 blessées dans un raid contre un cen-
tre de migrants à Tajoura, près de
Tripoli..

Fin juillet, l’émissaire de l’ONU
Ghassan Salamé propose un plan en trois
étapes: cessez-le-feu, conférence interna-
tionale à Berlin et conférence interli-
byenne.

�� IImmpplliiccaattiioonnss
Le 5 novembre, le quotidien américain

New York Times fait état du déploiement
en Libye de près de 200 mercenaires
d’une entreprise russe de sécurité privée.
La Russie dément.

Le 15, Washington appelle le maréchal
Haftar à cesser son offensive.

Le 10 décembre, un rapport de l’ONU
épingle plusieurs sociétés et pays accusés
d’avoir violé l’embargo sur les armes
décrété en 2011. Il cite la Turquie, sou-
tien du GNA, ainsi que la Jordanie et les
Emirats arabes unis qui appuient Haftar.

�� DDééppllooiieemmeenntt  ttuurrcc
Le 12, Khalifa Haftar appelle à nou-

veau ses troupes à avancer vers le centre
de Tripoli.

Le GNA annonce de son côté, le 
19 décembre, la «mise en oeuvre» d’un
accord de coopération sécuritaire et mili-
taire signé le 27 novembre avec Ankara.

Le 2 janvier 2020, le Parlement turc
autorise le président Erdogan à déployer
des soldats en Libye, ce qui débute le 5.

Le 6, les forces pro-Haftar disent s’ê-
tre emparées de Syrte, ville jusque-là sous
le contrôle des forces du GNA.

SUITE A L’APPEL DU KREMLIN ET D’ANKARA

HHaaffttaarr  eett  llee  GGNNAA  aannnnoonncceenntt  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi à Alger, un émissaire de son
homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui préside le Comité de haut niveau
de l’Union africaine (UA) sur la Libye.

EE nn  rrééppoonnddaanntt  ppoossiittiivveemmeenntt  àà  ll’’aappppeell
ddee  MMoossccoouu  eett  AAnnkkaarraa  ppoouurr  uunn  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ddee  nnaattuurree  àà  llaaiisssseerr  llee

cchhaammpp  lliibbrree  aauu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  pprrôônnéé  ppaarr
ll’’AAllggéérriiee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ttrraa--
ccééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  lleess
pprroottaaggoonniisstteess  ddee  ll’’EEsstt  ccoonndduuiitt  ppaarr  llee  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  cceeuuxx  ddee  TTrriippoollii,,
rreepprréésseennttééss  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  oonntt
ccoonnssaaccrréé  dd’’uunnee  ffaaççoonn  éévviiddeennttee  lleess  iinntteennsseess
eeffffoorrttss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ddééppllooyyééss,,  aauu  ccoouurrss
ddeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà
uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee..    LLee  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’uunniioonn  ((GGNNAA)),,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  eett
llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  oonntt  ddoonncc  ssoouuss--
ccrriitt  aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquuii  vvaa  ppeerrmmeettttrree  dd’’eenn--
ggaaggeerr  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt
ppoolliittiiqquuee  aatttteenndduu  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
ddeeppuuiiss  22001111..  CCeettttee  ssppeeccttaaccuullaaiirree  éévvoolluuttiioonn
ddééccoouullee  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  aappppeellss  ddee  ppaayyss
ccoommmmee  ll’’IIttaalliiee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llaa  FFrraannccee
aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ddee  llaa  TTuunniissiiee..
AAllggeerr  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  mmuullttiipplliiéé  lleess  iinniittiiaattiivveess,,
aauu  lleennddeemmaaiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  lloorrss  ddee  ssoonn  iinnvveessttii--
ttuurree,,  ppoouurr  rraappppeelleerr  qquuee  nnoottrree  ppaayyss  eesstt
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddèèss  lloorrss  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  eett
vvooiissiinn  eett  qquuee  ssaa  ppoossiittiioonn  rreessttee  iimmmmuuaabbllee--
mmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,

sseeuullee  àà  mmêêmmee  dd’’aassssuurreerr  uunnee  vvéérriittaabbllee  ssoorr--
ttiiee  ddee  ccrriissee..

LLee  bbaalllleett  ddiipplloommaattiiqquuee  iinntteerrvveennuu  ddaannss
llaa  ccaappiittaallee  aallggéérriieennnnee  ooùù  oonntt  ddééffiilléé  lleess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ttuurrcc,,
MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu,,  ééggyyppttiieenn,,  SSaammeehh
CChhoouukkrrii,,  eett  iittaalliieenn,,  LLuuiiggii  DDii  MMaaïïoo,,  pprrééccéé--
ddééss  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  FFaayyeezz
aall  SSeerrrraajj  eett,,  pplluuss  rréécceemmmmeenntt,,  dduu  MMAAEE
ccoonnggoollaaiiss  eennvvooyyéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  DDeenniiss
SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo,,  iinnddiiqquuee  ccllaaiirreemmeenntt  llee
rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa  ssccèènnee
ddiipplloommaattiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,
eett  ssoonn  ppooiiddss  eett  ssoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt
ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..

DDaannss  uunnee  iinnvviittaattiioonn  aaddrreessssééee  aauu  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  eett  rreemmiissee  ppaarr  ssoonn  MMAAEE,,
SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo  aannnnoonnccee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
CCoommiittéé  llee  2255  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn,,  ssiiggnnee  pprroo--
bbaanntt  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa  ééttéé  ééggaallee--
mmeenntt  aatttteennttiivvee  àà  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn
vvuuee  ddee  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eenn  LLiibbyyee    eett  ddee
ffaaiirree  bbaarrrraaggee  aauuxx  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess
qquuii  oonntt  aaggggrraavvéé  llee  ccoonnfflliitt  aauu  ppooiinntt  ddee
mmeennaacceerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  dd’’uunn  ssccéé--
nnaarriioo  àà  llaa  SSyyrriieennnnee..        ««LL’’aauuddiieennccee  aa  ééttéé
ll’’ooccccaassiioonn  dd’’éévvaalluueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee,,
ccee  ppaayyss  ffrrèèrree,,  eett  ll’’éécchhaannggee  ddee  vvuueess  ssuurr  lleess
vvooiieess  àà  mmêêmmee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  hhoossttiilliittééss
eett  aauuxx  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  ddyynnaa--
mmiisseerr  llee  pprroocceessssuuss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree

lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  aaiinnssii  qquuee  llee  rrôôllee  ddee
ll’’UUAA  ddaannss  llaa  rreellaannccee    dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx
ddaannss  ccee  ppaayyss  ffrrèèrree,,  llooiinn  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree»»,,  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  AAuuttaanntt
ddiirree  qquuee  lleess  eeffffoorrttss  ffoouurrnniiss  dduurraanntt  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  sseemmaaiinneess  oonntt  ppoorrttéé  lleeuurr  ffrruuiitt,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llaa  llooggiiqquuee  ddee  gguueerrrree  pprreennaaiitt
ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  aallaarrmmaanntteess  aavveecc  ll’’iinntteerr--
vveennttiioonn  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  aauuxx  ccôôttééss  dduu  GGNNAA,,
oouuvvrraanntt  llaa  ppoorrttee  àà  uunnee  iinntteerrnnaattiioonnaalliissaa--
ttiioonn  pplluuss  ggrraannddee  eett  pplluuss  ddaannggeerreeuussee  dduu
ccoonnfflliitt..  UUnnee  ddéérriivvee  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nnee  ppoouu--
vvaaiitt  eett  nnee  ppeeuutt  aacccceepptteerr,,  ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee
sseeuull  uunn  rreettoouurr  ddeess  pprroottaaggoonniisstteess  àà  llaa  ttaabbllee
ddee  nnééggoocciiaattiioonnss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff  iinniittiiéé  ppaarr  ll’’OONNUU,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee
vvooiiee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  eett  rrééaaffffiirr--
mmaanntt,,  ppoouurr  lleevveerr  ttoouuttee  ééqquuiivvooqquuee,,  ssaa  ppoossii--
ttiioonn  iimmmmuuaabbllee  àà  ééqquuiiddiissttaannccee  ddeess  ppaarrttiieess
pprreennaanntteess  aauu  ccoonnfflliitt..  

EEnn  rreecceevvaanntt  lluunnddii  ddeerrnniieerr  llee  cchheeff  dduu
GGNNAA,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aavvaaiitt  mmaarrtteelléé  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  ss’’ooppppoosseerr  aauuxx  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess,,  dd’’ooùù  qquu’’eelllleess  vviieennnneenntt..  IIll  yy  eeuutt
eennssuuiittee  uunn  aappppeell  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ppoouurr  «« pprreennddrree  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss »»  eett
«« iimmppoosseerr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu »»..  UUnn  aappppeell  vviissii--
bblleemmeenntt  eenntteenndduu  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa
TTuurrqquuiiee  qquuii  oonntt  aaggii  ddaannss  llee  sseennss  ddee  llaa  ssoolluu--
ttiioonn  pprrééccoonniissééee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  aavveecc  ccoonnss--
ttaannccee  eett  rreessppoonnssaabbiilliittéé.. CC..  BB..

APRÈS LES INITIATIVES DE L’ALGÉRIE POUR LA SORTIE DE CRISE EN LIBYE

LLaa  ddiipplloommaattiiee  rreepprreenndd  lleess  rrêênneess  

LL e maréchal Khalifa
Haftar a annoncé samedi
un cessez-le-feu, après

plusieurs mois de combat pour
prendre le contrôle de la capi-
tale Tripoli, à la suite d’un appel
lancé par Moscou et Ankara. Le
président russe, Vladimir
Poutine, et son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, acteurs
clé du conflit, avaient appelé
mercredi à un cessez-le-feu à
partir d’ hier minuit, tandis que
Haftar prévoyait initialement
de poursuivre son offensive. Ses
forces ont finalement accepté
samedi, prévenant toutefois,
dans un bref communiqué, que
la riposte serait «sévère en cas
de violation de la trêve par le
camp adverse», à savoir les for-
ces du Gouvernement d’union
nationale (GNA) reconnu par
l’ONU. Avant l’annonce du
maréchal Haftar, Vladimir
Poutine et la chancelière alle-
mande Angela Merkel s’étaient
rencontrés samedi à Moscou, en
tant que médiateurs dans ce
conflit en Libye, dont Berlin
redoute qu’elle pourrait devenir
une «seconde Syrie». «Je compte
vraiment sur le fait que, dans
quelques heures, (...) comme
nous l’avons demandé avec le
président turc, (Recep Tayyip)
Erdogan, les parties au conflit
libyen cesseront le feu», avait
déclaré Poutine à l’issue de la
rencontre.

De son côté, le président
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
samedi à Alger un émissaire de
son homologue congolais Denis
Sassou Nguesso, qui préside le
Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la
Libye. Ankara a déployé des
militaires en janvier pour soute-
nir le gouvernement reconnu
(GNA) de Fayez al Serraj, tandis
que la Russie, malgré ses déné-
gations, est fortement soupçon-

née de soutenir les troupes riva-
les du maréchal Haftar. «Il est
important de mettre fin enfin à
la confrontation armée», a
insisté Poutine. Le chef de la
diplomatie turque, Mevlüt
Cavusoglu, a jugé samedi que
Moscou se devait de «convain-
cre» le chef militaire et homme
fort de l’Est libyen. La chance-
lière allemande, en visite en
Russie pour la première fois
depuis le printemps 2018, a
salué les efforts russo-turcs, et
dit espérer pouvoir bientôt lan-
cer «les invitations pour une
conférence à Berlin sous l’égide
de l’ONU», afin que la Libye
puisse redevenir un pays «sou-
verain et pacifié».

Pour Poutine, une telle
conférence serait un «pas dans
la bonne direction». L’homme
fort de la Russie a aussi une
nouvelle fois rejeté les accusa-
tions de Tripoli, qui considère
que Moscou soutient le maré-
chal Haftar avec des centaines
de mercenaires, des armes et de

l’argent. «S’il y a des citoyens
russes là-bas, ils ne représen-
tent pas les intérêts de l’Etat
russe et ne reçoivent pas d’ar-
gent de l’Etat russe», a affirmé
Poutine. Mme Merkel et
Poutine ont aussi évoqué les
autres crises de la région, en
particulier l’Iran, appelant une
fois encore à sauver l’accord sur
le nucléaire iranien. En 2018,
Washington s’en est retiré et
depuis Téhéran le détricote en
représailles. Pour la chancelière,
cet accord «doit être maintenu
en vie» absolument, car, même
imparfait, il garantit que
Téhéran ne se dotera pas de
l’arme atomique. Les deux diri-
geants ont également abordé la
guerre en Syrie, alors qu’un ces-
sez-le-feu doit aussi entrer en
vigueur dimanche à Idleb,
ultime bastion des rebelles et
des islamistes combattant le
régime de Bachar al-Assad, sou-
tenu par Moscou.

Pour l’Allemagne et
l’Europe, la pacification de ces

conflits est essentielle pour
réduire la pression migratoire,
le Vieux Continent ayant
accueilli ces dernières années
des centaines de milliers de
migrants venus de Libye et de
Syrie, favorisant par ricochet
l’essor des extrêmes droites
européennes.Vladimir Poutine a
d’ailleurs souligné que l’ensem-
ble de ces crises du Proche et
Moyen-Orient risquaient de
dégénérer en «catastrophe» et
en «dégâts considérables pour
l’économie» mondiale. 

Enfin, Mme Merkel et
Poutine ont abordé le conflit
dans l’Est de l’Ukraine, seule
crise à l’agenda où une certaine
détente se fait sentir. Le prési-
dent russe et son nouvel homo-
logue ukrainien, Volodymyr
Zelensky, se sont rencontrés en
décembre à Paris sous média-
tion franco-allemande pour la
première fois, relançant le pro-
cessus de paix dans la guerre
opposant Kiev à des séparatistes
pro-russes.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur, hier, à minuit

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’idée en gros porte
sur un empire totali-
taire qui veut réprimer
un peuple qui aspire
être le maître de son

destin. « Parce que le nouvel
ordre nous a fait toujours fait
croire qu’on est seuls.. »
entendons-nous dans le film.
Or, c’est faux ! Moralité ?
Vous la comprendrez ainsi  à
la fin du film : l’union fait tou-
jours la force.  En vrai, le nou-
vel ordre c’est juste l’ancien
ordre déguisé ! Celui de l’em-
pereur Palpatine qui en aspi-
rant toute énergie aux Jedie
souhaite régner sur toute la
galaxie ,en substitution à Dark
Vador Him.  Ceci pour résu-
mer dans les grandes lignes
Star Wars, épisode IX appelé
L’Ascension de Skywalker. Un
film américain de science-fic-
tion coécrit et réalisé par J. J.
Abrams.  

Episode ultime de la
saga

Le film est sorti le mois der-

nier  et à l’affiche actuelle-
ment dans quelque unes . Il
s’agit en fait du neuvième
opus de la saga Star Wars. Il
fait suite à l’épisode VIII : Les
Derniers Jedi. Pour la petite
info, glanée sur le Net, Colin
Trevorrow était attaché à l’é-
criture et à la réalisation de
ce film depuis 2015, jusqu’à
son départ en septembre
2017.  Lucasfilm a dès lors fait
revenir le réalisateur du pre-
mier épisode de cette nou-
velle trilogie. Ce neuvième et
dernier épisode de la saga
Skywalker est en effet, celui
du combat final entre la
Résistance et les Sith, emme-
nés par l’Empereur Palpatine
qui a survécu après avoir été
projeté dans un puits d’éner-
gie de l’Étoile de la Mort par
Dark Vador dans l’épisode VI.
Rey alias Daisy Ridley a qui a
poursuivi sa formation de Jedi
auprès de Leia Organa (alias
Carrie Fisher décédée en
2016 NDLR), apprend qu’elle
est la petite-fille de Palpatine,
ce qui explique pourquoi la
Force est si puissante en elle.

À travers de nombreuses péri-
péties et son combat avec le
beau ténébreux Kylo Ren,
alias Adam Driver elle va
devoir affronter l’Empereur et
le vaincre pour ramener la
paix dans la galaxie. 

Entre drame et rire en
carton-pâte

Pourquoi Star Wars est tant
populaire ? Parce qu’il parle
à tous les peuples du monde,
si tenté qu’ils sont réprimés
par un empire totalitaire «
état dictatorial » (ou pas)
dont ils veulent se débarras-
ser de lui depuis un temps
déjà. Sauf que certains sont
toujours tentés par le côté
obscur de la force et tentent
(ou pas) de résister. C’est ce
qui fait un peu la complexité
des derniers épisodes
d’ailleurs.  Ceci pourrait vous
rappeler de tas de scénarios
réels, tirés de l’histoire de l’hu-
manité. Mais passons ! Une
histoire fictionnelle et donné
à voir sur grand écran depuis
des décennies maintenant et
que des familles, suivent
depuis des générations. Sur le
plan cinématographique
maintenant. Star Wars a
perdu de son épaisseur
depuis l’acquisition de
Lucasfilm par la Walt Disney
Company en octobre 2012.
Un scénario simplifié a pris le
pas sur la richesse des dialo-
gues qui même si elles restent
parfois « iconiques », pour cer-
taines comme diront certains
jeunes dans l’air du temps-
ont perdu de leur lustre d’an-
tan, se réduisant souvent à

des blagues à deux sous.
Aussi, les personnages en car-
ton-pâte comme ces ani-
maux à l’effigie presque de
jouet se multiplient au grand
bonheur des firmes qui aspi-
rent à vendre les dérives de la
franchise à chaque arrivée
de noël.

Un film toujours 
populaire

Le Star Wars d’aujourd’hui,
qu’on se le dise, s’adresse
majoritairement aux adoles-
cents, voire aux enfants, alors
qu’avant c’était beaucoup
plus les parents éclairés qui le
regardaient. 

Ces derniers, par nostalgie,
emmènent leur fils aujourd’-
hui regarder ce film et se
détendre devant cet opus de
science-fiction qui verse dans
le divertissement. Même si
l’on arrive toujours à en déce-
ler la trame assez facilement,
le film se décline avec des

grandes lignes en rebondisse-
ment. L’on sursaute parfois,
parce qu’intrigués, mais au
final, on arrive à deviner et
anticiper, par certains
endroits, la chute. Il reste que
Stars Wars demeure un très
bons moment de détente en
famille. De l’émotion il en a
quand même, si tenté qu’on
est fleur bleue sur les bords. Il
est bon de savoir que Star
Wars, épisode IX appelé
l’Ascension de Skywalker est
l’affiche dans les différentes
salles de cinéma dont celles
d’Alger, notamment à  la
salle Ibn Zeydoun et  à la salle
Afrique, d’Oran, à la salle
Essaâda de Constantine, à la
salle Ahmed Bey, de Béjaïa, à
la salle du 8 Mai-1945 et enfin
à Oum El Bouaghi, à la salle
Taher Ouattar - Aïn Beïda. On
rit beaucoup . Alors allez – y !

O.H. 

STAR WARS VIII À L’AFFICHE 

DDIIVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT

GGAARRAANNTTII  !!  
Ce neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker est, en effet,
celui du combat final entre la Résistance et les Sith, emmenés par

l’Empereur Palpatine..

� O. HIND

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection de Demain

est à nous
Demain est à nous est
un très beau film
documentaire, signé
Gilles de Maistre
(France, Doc,
1h24,2019). Un long
métrage dont l’Institut
français d’Alger vous
convie à sa projection
le jeudi 30 janvier à
16h00. Ça tombe bien,
l’entrée est libre ! Le
film donne à voir des
enfants venus des qua-
tre coins du monde,
des enfants qui se bat-
tent pour défendre
leurs convictions. Ils
s’appellent Jose´
Adolfo, Arthur, Aïssatou,
Heena, Peter, Kevin et
Jocelyn... Jamais ils ne
se sont dit qu’ils étaient
trop jeunes, trop faibles,
trop isolés pour se lever
contre l’injustice ou les

violences. Au contraire, grâce a` leur force de caractère et
a` leur courage, ils inversent le cours des choses et entrai-
nent avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation
d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, des-
truction de l’environnement, extrême pauvreté´... Ils s’enga-
gent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris
conscience des ine´galite´s et des dysfonctionnements, soit
parce qu’ils en ont subi eux- mêmes, soit parce qu’ils en ont
été´ témoins, et ils ont décidé´ d’agir. Tel Jose´ Adolfo, par-
venu a` l’âge de 7 ans a` créer une banque coopérative
permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’ar-
gent en collectant des déchets recyclables. De l’Inde au
Pe´rou, de la Bolivie a` la Guine´e, en passant par la France
et les Etats-Unis, ce long métrage documentaire part a` la
rencontre de ces enfants qui ont trouve´ la force de mener
leurs combats, pour un avenir meilleur.

L
a galerie d’art Ifru Design sise, à 139,bou-
levard Krim-Belkacem,Télemly, Alger vous
convie le 17 janvier à partir de 17h30 à

une exposition de l’artiste, Abdelhalim
Boukhalfa intitulée «Hommages». Dans un
descriptif signé Omar Mokedem on se
demande d’emblée : « Où se termine la vérité
et où commence la fiction ? ». Puis de souli-
gner : «Ses œuvres portent sur la réflexivité du
vécu sensible et son impact sur la formativité
humaine. Son approche est celle de la phé-
noménologie, une approche holistique basée
sur la singularité de l’expérience vécue
comme source d’apprentissage. partager ses
expériences de vie, s’ouvrir sur le champ des
possibles et transformer son vécu en expé-
rience formative pour soi-même et pour les
autres.. » et de poursuivre à propos de l’artiste
: « Il pratique de l’art expérientielle, qui prend
comme point de départ une expérience telle
qu’elle a été vécue pour la rendre explicite,
en mettant en lumière ses qualités sensibles.
Son impensé, son préréfléchi, il utilise des
moments intimes de sa vie ou de celles des
autres pour créer ses œuvres. Il peut tout aussi
bien parler de l’attente, de la mémoire d’un
lieu, du nom du père ou de l’altérité, comme
de la nostalgie, la Paix dans le monde, la
liberté de la Palestine, l’immigration les tradi-
tions et la culture algérienne, les frontières,
notre artiste Abdelhalim Boukhalfa a toujours
créé une passerelle entre l’art et la vie, il s’en-
gage avec son expérience dans un parcours
réflexif à travers les champs disciplinaires des
arts du visuel et du langage complexes. »

GALERIE IFRU DESIGN

Abdelhamid Boukhalfa expose
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DERNIÈRE
HEURE

COUPE DE LA CAF :
ENYIMBA ÉTRILLE 

LE PAC (4-1)

Pour le compte de la 
4e journée de la phase des
poules de la coupe de la
CAF, le représentant algé-
rien, le Paradou AC, a
chuté lourdement, hier, au
Nigeria face à Enyimba 
(1-4). L’attaquant des
locaux, Dimgba, s’est illus-
tré avec un « hat-trick »,
alors que son équipier,
Mbaoma, a inscrit le qua-
trième but. Kadri a été,
quant à lui, auteur de la
seule réalisation des
Algériens. Avec 6 points,
les Nigérians délogent le
PAC de la seconde place
au classement (4pts), alors
que le leader, le Hassania
Agadir (7pts) recevait hier
soir les Ivoiriens de San
Pedro (2pts).

UU n dîner au restaurant ou
une petite escapade pour
Yennayer, voilà le concept

qui a fait fureur le week-end der-
nier. En effet, depuis l’année der-
nière et l’officialisation du
Nouvel An berbère comme fête
nationale avec la journée chômée
et payée, les restaurateurs et les
professionnels du voyage ont
flairé le bon filon. Surtout que
cette année elle a coïncidé avec
un long week-end. «Le produit
Yennayer a marché presque aussi
bien que le réveillon», nous
avoue, Nacéra Moumene, direc-
trice de l’agence Voyage du Cœur
au Télemly. «Nous avons proposé
deux produits, un à Alger et l’au-
tre à El Oued», a-t-elle indiqué.
Ainsi, cette agence de voyages a
organisé un dîner-gala au niveau
du restaurant El Corso de Sidi
Fredj. Mais le plus notable réside
dans la visite de la Casbah qui a
eu lieu durant la journée où les
clients ont pu découvrir la
Citadelle, ainsi que la célébration
de Yennayer dans la pure façon
algéroise. Pour ce qui est du
séjour à Oued Souf, il s’agit de
trois jours dans le célèbre com-
plexe la Gazelle d’or avec des ani-
mations pour un Nouvel An façon
Sud. 

Nacéra n’est pas la seule pro-
fessionnelle du voyage à avoir
surfé sur la vague de «Yennayer».
De nombreuses autres agences
ont proposé de petites virées dans
le… passé. La Kabylie est bien
évidemment la destination phare.
Les «stars» du week-end ont été
les villages du Sahel à
Bouzeguène et Tifirdoud à Aïn El

Hammam. Sortis de l’ombre, ces
derniers récemment élus comme
villages les plus propres de
Kabylie ont été suivis par l’orga-
nisation du festival Raconte-Arts,
permettant aux villageois de pro-
fiter de ses retombées. Dans ce
sens, ils ont préparé pour
Yennayer des festivités avec une
célébration comme celles de nos
ancêtres. Les agences ont proposé
des visites guidées pour cette
journée au grand bonheur des
jeunes et moins jeunes, surtout
que les tarifs sont relativement
abordables, entre 1500 DA et
3000 DA la journée, transport
inclus. Certains ont même
séjourné chez l’habitant pour
quelques dinars en plus avec, à la

clé, de savoureux dîners tradi-
tionnels accompagnés de chants
bien de chez nous. D’autres villa-
ges de Kabylie ont également
célébré de façon grandiose le
Nouvel An amazigh, grâce aux
louables initiatives d’associations
culturelles telles que «Imeghi n
tfsoyuth». Malgré le mauvais
temps, les visiteurs y ont afflué
en nombre de plusieurs régions
du pays. Ils y ont découvert fem-
mes et hommes vêtus de beaux
habits traditionnels, tous motivés
et heureux d’accueillir le Nouvel
An amazigh avec joie, amour et
prospérité. 

Tikjda n’est pas en reste de la
fièvre de Yennayer. La neige qui y
est tombée ce week-end a fait que

certains optent pour cette station
de sports d’hiver qui se trouve
dans la wilaya de Bouira. 

Le Sud et sa longue tradition
dans la célébration de cette fête a
aussi fait fureur. Nombreux sont
ceux qui ont opté pour un petit
voyage de quelques jours à
Taghit, Timimoun ou
Tamanrasset. Ils ont eu droit à
des programmes riches et variés,
notamment au niveau des mai-
sons d’hôtes qui pullulent dans la
région. Ils ont pu y découvrir les
rites locaux de cette fête, tout en
s’imprégnant de la magie du
désert avant de se faire bercer par
la musique du «Ténéré» (Sahara
en targui) pour ce Nouvel An
«taàna» ( à nous, Ndlr).

Pour les petites bourses ou
ceux qui ne souhaitent pas se
déplacer, les «Kheimas» et autres
restaurants traditionnels à la
mode ont organisé des dîners avec
des spectacles pour des soirées
inoubliables. Bref, comme ce qui
se fait dans les réveillons de fin
d’année.  Un business florissant
qui fait vivre les agences de voya-
ges tout en ayant des retombées
positives sur les villageois qui en
ont profité pleinement, avec
cerise sur le gâteau, sans trans-
fert de devises à l’étranger. Mieux
encore, avec ce type de séjour et
festivités millénaires, on pourrait
même faire rentrer des devises au
pays. Les touristes étrangers sont
avides de ce genre de séjours cul-
turels qui les replongent des
millénaires en arrière. On est face
à des produits touristiques
uniques en leur genre. L’Algérie,
ses atouts naturels et sa richesse
culturelle, sont des diamants qui
ne demandent qu’a être taillés.
Mais… ! WW..AA..SS..

LES PROFESSIONNELS DU  TOURISME ONT FLAIRÉ LE BON FILON 

LLee  bbuussiinneessss  ddee  YYeennnnaayyeerr
LLEE  RRÉÉVVEEIILLLLOONN bien de chez nous a été l’occasion de faire de bonnes affaires que ce soit
pour les voyagistes ou les villageois…

PP lusieurs ambassades occi-
dentales ont tenu, à l’occa-
sion de Yennayer- premier

jour de l’An amazigh-, à exprimer
leurs vœux aux Algériens. Se mon-
trant sur des vidéos, partagées à
grande échelle sur les réseaux
sociaux, habillés en tenues tradi-
tionnelles amazighes.

Si certains ont choisi d’arborer
le burnous et les robes berbères,
d’autres en revanche ont  choisi de
s’exprimer en tamazight. À l’exem-
ple de l’ambassade suisse à Alger,
qui a depuis des jours posté
sur Facebook, des vœux transcrit en
tifinagh. De son côté,  l’ambassa-
deur américain John Desrocher et
sa compagne sont apparus dans une
vidéo vêtus d’habits
traditionnels targuis et chaouis, et
ont prononcé la formule employée
par la plupart des Algériens à cette
occasion. « Assegas
Amegwaz , Lehna talwit » (Bonne
et heureuse année , paix et séré-
nité. Même scène du coté des Pays-
Bas. Son Excellence l’ambassadeur
Robert van Embden est apparu
dans un post avec un burnous
à côté de sa femme vêtue d’une robe
kabyle et portant des bijoux tradi-
tionnels en argent. 

L’ambassadeur a même posté
sur la page officielle une vidéo où il
présente ses vœux aux Algériens
en kabyle. En revanche, l’ambassa-
deur de l’Union européenne (UE) à
Alger John O’Rourke, a de son côté,
choisi de mettre sur Twitter une
vidéo dans laquelle il s’exprime
en kabyle.

« Permettez-moi de souhaiter
aux personnes qui ont la gentillesse
de me suivre sur Twitter et
Facebook une heureuse fête
de Yennayer. Cette célébration est

une belle occasion pour nous  tous,
ceux qui vivent en Algérie – même
les étrangers comme moi – de nous
réjouir de la diversité de ce grand
pays, car chacun de nous a une
contribution unique à apporter à la
société dans laquelle nous vivons, et
notre diversité est une richesse.

J’espère que la nouvelle année
verra la réalisation de vos rêves, et
je vous souhaite, ainsi qu’à vos pro-
ches, tout ce qu’il y a de beau, de
vrai et de bien. » a -t-il déclaré.

TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

VŒUX DU JOUR DE L’AN AMAZIGH

LLaa  ddiipplloommaattiiee  oocccciiddeennttaallee  ««jjoouuee  llee  jjeeuu»»
Les représentants diplomatiques européens n’ont pas manqué d’imagination 

pour présenter les vœux de Yennayer aux Algériens.

Célébration du Nouvel An amazigh

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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L’ANCIEN JOURNALISTE DE L’APS EST
DÉCÉDÉ SAMEDI À PARIS

ABDELKRIM HAMADA
NOUS A QUITTÉS 

L ’ancien journaliste de l’agence
Algérie presse service (APS)
Abdelkrim Hamada est décédé

samedi à Paris à l’âge de 
71 ans, des suites d’une longue mal-
adie, a-t-on appris auprès de ses pro-
ches. Le défunt, qui a intégré l’Agence
nationale de presse en 1974, a travaillé
au sein de différents services, avant
d’occuper les postes de directeur de
l’information adjoint et de directeur

général adjoint. Il a également été correspondant de l’APS à
Dakar et Paris. Natif de la Casbah (Alger) et fils du chahid
Mohamed Hamada, le regretté a aussi défendu les droits des
travailleurs en tant que responsable syndical au sein de l’a-
gence. En cette triste circonstance, le directeur général de
l’APS et l’ensemble des travailleurs présentent à la famille du
défunt leurs sincères condoléances et garderont de lui le
souvenir d’un professionnel aux remarquables qualités
humaines et morales. De son côté, le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a fait part de sa tristesse suite au décès
d’Abdelkrim Hamada, «un collègue, un ami et un frère aux
grandes qualités humaines», implorant Allah le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis, tout en présentant ses sincères condo-
léances à la famille du regretté.

CONDOLEANCES
Le directeur de publication Ahmed Fattani ainsi que

l’ensemble du collectif du journal L’Expression attristés 
et émus par le décès de leur ami et confrère

ABDELKRIM HAMADA
ancien journaliste de l’APS, présentent  leurs  sincères

condoléances à sa famille  et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve,de leur profonde compassion.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons


