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COMITÉ DE SUIVI 
DU CESSEZ-LE-FEU
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SOLUTION POLITIQUE
RETENUE

Alger préconise
l’établissement «d’une
feuille de route pour

conforter 
le cessez-le feu 
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l’alimentation des

belligérants en armes».



CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 
UUnnee  nnoouuvveellllee  ooppéérraattiioonn  
ddee  ssoolliiddaarriittéé  eenn  ffaavveeuurr  

dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
Une nouvelle opération de solidarité

humanitaire en faveur du peuple libyen sera lancée
aujourd’hui à partir d’Alger, a annoncé, hier, le

Croissant-Rouge algérien (CRA) dans un
communiqué. Cette nouvelle aide sera acheminée à

travers un pont aérien grâce aux moyens militaires
de l’Armée nationale populaire (ANP), a précisé la

même source. Selon le CRA, cette opération
«s’inscrit dans le prolongement des actions du

président de la République visant à atténuer les
souffrances du peuple libyen frère». Le 2 janvier

dernier, sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a

envoyé en Libye plus de 100 tonnes d’aide
humanitaire constituée de denrées alimentaires, de
médicaments, de vêtements, de tentes et de groupes

électrogènes. «Ce nouveau lot d’aide, précédé
d’opérations similaires au profit du peuple libyen,

émane des liens de fraternité qui lient les deux
peuples frères et affirment la sympathie et le respect
que voue le peuple algérien au peuple libyen», avait

expliqué la présidence de la République dans un
communiqué. Cette décision «exprime l’engagement
de l’Algérie, gouvernement et peuple, à faire preuve
d’une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le
peuple libyen pour l’aider à dépasser la conjoncture

difficile qu’il traverse, à la faveur d’une solution
libyenne interne, objet d’un consensus entre toutes

les composantes du peuple libyen, loin de toute
ingérence étrangère», a-t-on ajouté. Une deuxième

caravane de quelque 70 tonnes de denrées
alimentaires, de médicaments et de couvertures a

été lancée le 13 janvier dernier au profit du peuple
libyen. A l’occasion de cette opération, le Croissant-

Rouge algérien et le Croissant-Rouge libyen ont
signé une convention de partenariat visant à

relancer les mécanismes d’appui à la coopération
entre les deux organisations humanitaires.
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LL eess  ppaayyss  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  àà
llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn
ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  eett  pprriinncciippaa--

lleemmeenntt  lleess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaa--
nneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU,,  ssoonntt  aappppeellééss  àà  aaggiirr  ppoouurr
ccoonnssoolliiddeerr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
oobbtteennuu  àà  MMoossccoouu  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  mmeettttrree
ffiinn  aauuxx  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess
qquuii  aattttiisseenntt  llee  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,
nnoouurrrrii  ppaarr  ddeess  ccoonnvvooiittiisseess
eennvveerrss  sseess  rriicchheesssseess  ppééttrroolliièèrreess,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

LLeess  mmoottiivvaattiioonnss  eett  lleess  ccaall--
ccuullss  ddeess  ppaayyss  ppaarrttiicciippaanntt  àà  cceettttee
ccoonnfféérreennccee  ssoonntt  ttrriibbuuttaaiirreess  ddee
lleeuurr  aapppprroocchhee  ddiivveerrggeennttee..  PPoouurr
eenn  ccoommpprreennddrree  lleess  mmééccaanniissmmeess,,
vvooiiccii  qquueellqquueess  rraappppeellss ::

11))  AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  cchhuuttee
ddee  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,,,  eenn
22001111,,  llaa  LLiibbyyee  aa  ééttéé  ccoonnffrroonnttééee
àà  uunn  mmoorrcceelllleemmeenntt  ddee  sseess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss,,  ccoonnssttrruuiitteess  ssuurr  ddeess
ééqquuiilliibbrreess  ééqquuiivvooqquueess..  EEnn  22001155,,
ggrrââccee  àà  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee,,
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  aa  ééttéé  ccrréééé  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd
ddee  SSkkhhiirraatt..  RReeccoonnnnuu  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  iill
sseerraa  bbaasséé  àà  TTuunniiss,,  ppeennddaanntt  ddee
lloonnggss  mmooiiss,,  aavvaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr
ss’’iinnssttaalllleerr  àà  TTrriippoollii  aavveecc  ll’’aavvaall
ddeess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa  qquuii
ccoonnttrrôôlleenntt  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee..

22))  DDeeuuxx  aauuttoorriittééss  rriivvaalleess
vvoonntt  aalloorrss  ssee  ddiissppuutteerr  llee  ppoouu--
vvooiirr..  LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  ééttaabbllii  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’
aaccccoorrdd  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  ll’’OONNUU,,
sseerraa  ccoonntteessttéé  ppaarr  uunnee  aauuttoorriittéé

rriivvaallee  iinnssttaallllééee  ddaannss  ll’’EEsstt,,  àà
TToobbrroouukk  ppuuiiss  àà  BBeenngghhaazzii,,  ooùù
ssiièèggee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  ((AANNLL))
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..

33))  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
TToobbrroouukk  ttiirree  ssaa  llééggiittiimmiittéé  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  éélluu  eenn  22001144,,  eett  qquuii
ss’’eesstt  iinnssttaalllléé  ddaannss  ll’’EEsstt,,  aapprrèèss  llaa
pprriissee  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ppaarr  uunnee
ccooaalliittiioonn  ddee  mmiilliicceess  ddee  ll’’OOuueesstt..
EEnn  22001144,,  HHaaffttaarr  aa  eennggaaggéé  uunnee
ooffffeennssiivvee  ppoouurr  cchhaasssseerr  ddee
BBeenngghhaazzii  eett  DDeerrnnaa  ((eesstt))  lleess
ggrroouuppeess  iissllaammiisstteess,,  qquuaalliiffiiééss  ddee
««tteerrrroorriisstteess»»..  AApprrèèss  ddeess  ccoomm--
bbaattss  ssaannggllaannttss,,  lleess  ddeeuuxx  vviilllleess
ssoonntt  ttoommbbééeess  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee
ddee  HHaaffttaarr,,  eenn  22001188..

44))  EEnn  jjaannvviieerr  22001199,,  iill  
eennttrreepprreenndd  llaa  ««ccoonnqquuêêttee»»  dduu
SSuudd  ddéésseerrttiiqquuee,,  ss’’eemmppaarraanntt,,
ssaannss  aauuccuunnee  ooppppoossiittiioonn,,  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  vviilllleess,,  aavveecc  uunn  rraalllliieemmeenntt

ddee  pplluussiieeuurrss  ttrriibbuuss..  LLee  44  aavvrriill,,  iill
aabbaatt  ssaa  vvéérriittaabbllee  ccaarrttee  eenn  llaann--
ççaanntt  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii
aaffiinn  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ttoottaalleemmeenntt
dduu  ppoouuvvooiirr..  SSoonn  bbuutt ::  pprreennddrree
ttoouutt  llee  mmoonnddee  ddee  vviitteessssee  eett  mmeett--
ttrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ddeevvaanntt  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii..  

DDeeppuuiiss,,  HHaaffttaarr  eett  sseess  ttrroouu--
ppeess  ccoonnttrrôôlleenntt  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee
dduu  tteerrrriittooiirree,,  yy  ccoommpprriiss  llee  ccrrooiiss--
ssaanntt  ppééttrroolliieerr  qquuii  eesstt  llee  ppoouummoonn
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  lliibbyyeennnnee..  HHaaffttaarr,,
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’EEsstt  eett  llee
PPaarrlleemmeenntt  ssuuppppoorrtteenntt  mmaall  llee
ffaaiitt  qquuee  lleess  rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss
ddee  llaa  NNOOCC,,  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee,,  ssooiieenntt  ggéérrééss  ppaarr
llee  GGNNAA  ddee  TTrriippoollii  qquuii  lleess  rreeddiiss--
ttrriibbuuee  ppoouurrttaanntt,,  ddee  mmaanniièèrree
ééqquuiittaabbllee  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ffaacc--
ttiioonnss..

LLee  GGNNAA  ccoonnttrrôôllee  ttoouujjoouurrss
TTrriippoollii,,  mmaallggrréé  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee

HHaaffttaarr,,  eett  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  aauuttrreess
vviilllleess  ddee  ll’’OOuueesstt..  HHaaffttaarr  eessppéé--
rraaiitt  uunnee  vviiccttooiirree  rraappiiddee,,  ppeerr--
ssuuaaddéé  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee  ddeess  mmiilliicceess
llooyyaalleess  aauu  GGNNAA..  IIll  aa  mméésseessttiimméé
llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ggrroouu--
ppeess  aarrmmééss  pprréésseennttss  ddaannss  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee,,  ddoonntt  lleess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa,,  ZZiinnttaann  eett  ZZaaoouuiiaa  qquuii
vvooiieenntt  eenn  lluuii  uunn  aapppprreennttii  «« ddiicc--
ttaatteeuurr »»..  SSii  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ccoonncclluu  àà  mmooiittiiéé  àà  MMoossccoouu  ––
HHaaffttaarr  nn’’aa  ppaass  ssiiggnnéé  llee  ddooccuu--
mmeenntt  ––  ss’’aavvèèrree  gglloobbaalleemmeenntt
rreessppeeccttéé,,  rriieenn  nnee  ddiitt  qquuee  llaa
ttrrêêvvee  vvaa  dduurreerr..

LLee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eesstt  ssoouu--
tteennuu  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  lleess  EEmmiirraattss
aarraabbeess  uunniiss  eett  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouu--
ddiittee..  LLaa  RRuussssiiee  ll’’aappppuuiiee  aauu
mmooiinnss  ppoolliittiiqquueemmeenntt,,  mmaallggrréé
sseess  ddéémmeennttiiss..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss
oonntt  aaffffiicchhéé  lleeuurr  ssoouuttiieenn  eenn  rréévvéé--
llaanntt  uunn  éécchhaannggee  ddiirreecctt  eennttrree  lluuii

eett  TTrruummpp..  IIllss  oonntt  ddééssoorrmmaaiiss
uunnee  ppoossiittiioonn  aammbbiigguuëë..

LLee  GGNNAA  eesstt  ssoouutteennuu  ppaarr  llaa
TTuurrqquuiiee  eett  llee  QQaattaarr..  AAnnkkaarraa  aa
aannnnoonnccéé  ll’’eennvvooii  ddee  ttrroouuppeess  ppoouurr
sseeccoonnddeerr  ssoonn  aalllliiéé..  DDeess  eexxppeerrttss
ddee  ll’’OONNUU  oonntt  rreelleevvéé  qquuee  lleess
EEmmiirraattss  eett  llaa  JJoorrddaanniiee  aavvaaiieenntt
««ffoouurrnnii  ddeess  aarrmmeess  ddee  mmaanniièèrree
rréégguulliièèrree  eett  ppaarrffooiiss  ffllaaggrraannttee»»
aauuxx  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr..  LLaa
TTuurrqquuiiee  eenn  aa  ffaaiitt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr
llee  GGNNAA..  

LL’’iimmpplliiccaattiioonn  ttuurrqquuee  eesstt  ddiicc--
ttééee  ppaarr  ddeess  ffaacctteeuurrss  ggééooppoollii--
ttiiqquueess  eett  iiddééoollooggiiqquueess..  LLaa
TTuurrqquuiiee  cchheerrcchhee  àà  lliimmiitteerr  ll’’iinn--
fflluueennccee  ddeess  EEmmiirraattss  eett  ddee
ll’’EEggyyppttee,,  hhoossttiilleess  aauu  ccoouurraanntt
ddeess  FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss..  MMaaiiss
eellllee  aa  aauussssii  ddeess  mmoottiivvaattiioonnss
dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee..  DDeess  ggiissee--
mmeennttss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee,,  aaiigguuii--
sseenntt  ssoonn  aappppééttiitt  ffaaccee  àà  llaa  GGrrèèccee,,
ll’’EEggyyppttee,,  CChhyypprree  eett  IIssrraaëëll..
MMeennaaccééee  ddee  ssaannccttiioonnss  eeuurroo--
ppééeennnneess  ppoouurr  sseess  ffoorraaggeess  jjuuggééss
iillllééggaauuxx,,  aauu  llaarrggee  ddee  CChhyypprree
ddoonntt  eellllee  ooccccuuppee  llaa  ppaarrttiiee  nnoorrdd,,
llaa  TTuurrqquuiiee  aa  ccoonncclluu  rréécceemmmmeenntt
uunn  aaccccoorrdd  ccoonnttrroovveerrsséé  aavveecc  llee
GGNNAA  ssuurr  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  mmaarrii--
ttiimmee  ppoouurr  aasssseeooiirr  sseess  ddrrooiittss  ssuurr
cceess  ggiisseemmeennttss..

QQuuaanntt  aauuxx  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,
iillss  ccrraaiiggnneenntt  qquuee  llaa  LLiibbyyee  nnee
ddeevviieennnnee  uunnee  ««aauuttrree  SSyyrriiee»»,,
aavveecc  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  iinnggéé--
rreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  ccee  qquuii  aaggggrraa--
vveerraaiitt  llaa  pprreessssiioonn  mmiiggrraattooiirree  àà
lleeuurrss  ffrroonnttiièèrreess  eett  llaa  mmoonnttééee  eenn
ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  ttoouujjoouurrss  aaccttiiffss  ddaannss  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn..

CC..BB..

CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

LLAA  GGEENNÈÈSSEE  DDEE  LLAA  CCRRIISSEE
HHAAFFTTAARR a mésestimé la mobilisation de tous les groupes armés présents dans la Tripolitaine, dont les milices de
Misrata, Zintan et Zaouia qui voient en lui un apprenti «dictateur».

Pour Erdogan, l'attitude hostile de Haftar doit cesser

�� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  TTuunniissiiee  ddéécclliinnee  ll’’iinnvviittaattiioonn  ««ttaarrddiivvee»»

LL a Tunisie a décliné l’invita-
tion adressée par la chance-
lière allemande Angela

Merkel au chef de l’Etat, Kaïs
Saïed, pour participer à la confé-
rence de Berlin consacrée à la crise
en Libye. Tout en exprimant « ses
remerciements » pour cette invita-
tion reçue vendredi, le ministère
des Affaires étrangères estime
qu’elle «a été envoyée de manière
tardive », regrettant « l’absence de
la Tunisie aux préparatifs qui ont
débuté en septembre dernier », et
ce « malgré son attachement à être
en première ligne des pays partici-
pant à la résolution de la crise
libyenne ». La Tunisie a tenu, en
outre, à souligner que cette déci-
sion « n’entache en rien son enga-

gement et ses efforts pour trouver
une solution à la crise libyenne,
dans le cadre de la légitimité inter-
nationale, sans intervention étran-
gère, et en se tenant à distance
égale des deux protagonistes », rap-
pelant qu’elle « a un intérêt direct
dans l’instauration de la paix en
Libye ». 

Dans une lettre adressée à l’am-
bassade allemande en Libye, le
ministère libyen des Affaires étran-
gères a souligné, pour sa part, que
la participation de la Tunisie, en
tant que voisin direct, est « impor-
tante » pour l’instauration de la
paix en Libye. 

Dans cette même correspon-
dance, rapportée par les médias
libyens, le GNA a également insisté

sur la participation du Qatar. Tunis
souligne que le 6 janvier dernier, le
président de la République, Kaïs
Saïed, s’est déjà entretenu avec la
chancelière allemande sur la situa-
tion en Libye, ce qui rend encore
plus surprenant l’« oubli » de
Merkel . Des sources diplomatiques
occidentales affirment que l’Italie,
la France et l’Allemagne ont été
« surprises » par le refus de Kaïs
Saïed d’assister à la conférence de
Berlin, aux côtés des dirigeants pré-
sents. Même si l’invitation a été
tardive, du fait d’une « mauvaise
interprétation de la crise libyenne
par la chancelière allemande » qui,
selon Paris, pensait qu’une telle
invitation implique forcément celle
des autres pays voisins( le Tchad et
le Niger), ajoutent ces mêmes sour-
ces, la Tunisie aura manqué une
occasion inespérée de se faire
entendre en sa qualité de pays fron-
talier avec la Libye, directement
touché par les répercussions de la
crise. 

Ce sont la France et l’Italie qui
ont, disent-elles, convaincu Merkel
de la nécessité d’inviter la Tunisie à
cette conférence à laquelle partici-
pent les Etats-Unis, la Russie, la
Grande-Bretagne, la France, la
Chine, les Emirats arabes unis, la
Turquie, le Congo, l’Italie, l’Egypte,
l’Algérie, les Nations unies, l’Union
européenne, l’Union africaine et la
Ligue arabe. CC..  BB..

Le président
Saïed a reçu 
le 4 janvier

Luigi Di Maio
pour le dossier

libyen
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RR eprésentant l’Algérie à la confé-
rence de Berlin sur la Libye, le
président de la République a

mis quelques points sur les «i» et mis
l’ensemble des présents devant leur
responsabilité. Dans sa déclaration
lors de cette rencontre au sommet,
jamais organisée à ce niveau de
responsabilité sur le dossier libyen,
Abdelmadjid Tebboune n’est pas allé
par quatre chemins pour dire les qua-
tre vérités et mettre les chefs d’Etat
présents à Berlin devant leur respon-
sabilité. «Les ingérences étrangères
négatives compliquent la situation en
Libye», a-t-il affirmé. Le président de
la République était évidemment à
l’aise en formulant cette critique,
puisque l’Algérie n’a, à aucun
moment, tenté une quelconque «mis-
sion» dans ce pays, ni durant les trou-
bles qui ont conduit à l’assassinat de
Mouammar El Gueddafi ni lorsque la
Libye s’est transformée en champ de
bataille entre milices. Le chef de l’Etat
a indiqué que l’Algérie se tenait «à
équidistance des deux parties en
conflit». Elle n’a rien à prouver en ce
sens et les multiples missions diploma-
tiques qui lui ont valu le respect de
l’ensemble des tribus acquises à une
solution pacifique amènent le prési-
dent de la République a affirmer en
connaissance de cause que «les
Libyens aspirent à une solution paci-
fique à la crise». Abdelmadjid
Tebboune ne parle pas dans le vide et
sait parfaitement que les va-t-en
guerre en Libye tiennent en otage des
millions de leurs concitoyens qui
rêvent d’une Libye pacifiée et stable.
Et le président s’en fait quelque part
leur porte-parole en interpellant les
chefs d’Etat présents à la conférence.
«La communauté internationale et le
Conseil de sécurité doivent assumer
leur responsabilité», affirme-t-il, sans
ambages. Devant cet état de fait et
considérant la position comme idéale,
tant au plan géographique, historique

que politique, l’Algérie peut jouer un
rôle moteur dans la solution de la crise
libyenne, pour peu que cette même
communauté internationale fasse
montre de bonne volonté. Le président
de la République a, à ce propos, for-
mulé une proposition claire, à savoir
que «l’Algérie est prête pour abriter
un dialogue inter-libyen». Mais le suc-
cès d’une pareille initiative est intime-
ment lié au respect de la nation
libyenne. Aussi, «nous refusons toute
atteinte à l’unité nationale des
Libyens», prévient le chef de l’Etat.
Les préalables posés par le président
de la République ne s’arrêtent pas à
cet aspect des choses. «Je mets en
garde contre la propagation des armes
et des combattants étrangers», sou-
tient-il, sachant pertinemment que la
militarisation de la Libye, sous
quelque forme que ce soit, saperait
n’importe quel effort de paix. Les pré-
alables posés par l’Algérie sont, faut-il
le souligner, les mêmes que ceux pré-
conisés par l’ONU que pas mal de
pays, présents, hier, à la conférence de
Berlin, ne respectent pas, pour une
raison ou pour une autre. Personne
n’est dupe et la rencontre organisée
par la chancelière allemande a juste-
ment regroupé des Etats, parmi les-
quels, il y en avait qui étaient derrière
la destruction de la Libye et qui conti-
nuent en sous-main, de jouer un rôle
négatif dans le conflit. Sur le sujet, la
position de l’Algérie est claire et le chef

de l’Etat n’a pas manqué de rappeler
que «les rivalités régionales et les
agendas contradictoires sont derrière
les échecs répétés de l’ONU» à solu-
tionner la crise. Il est entendu que
l’heure est grave, notamment après l’i-
nitiative de la Turquie d’envoyer des
contingents armés en Libye. Il reste
que la conférence d’hier avait juste-
ment pour principale raison d’être d’é-
viter un scénario catastrophique qui
ferait de la Libye, la Syrie de l’Afrique
du Nord. La proposition d’Alger
consiste à «établir une feuille de route
pour conforter le cessez-le-feu et
empêcher l’alimentation des belligé-
rants en armes», soutient le chef de
l’Etat. Mais cela passe prioritairement
par un dialogue sérieux et inclusif et
un soutien tout aussi sérieux de la
communauté internationale. Dans la
conférence de presse, à l’issue de la
conférence, Angela Merkel a affirmé
que tous les pays présents se sont
engagés à ne pas fournir d’armes aux
belligérants en Libye. De son côté, le
secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a également souligné le fait
que les pays participants à la confé-
rence n’enverront pas de troupes en
Libye, la Turquie comprise. Il ressort
de la conférence de presse conjointe
que la solution politique est privilé-
giée. Un comité de suivi sera mis en
place pour suivre le cessez-le-feu. Il
débutera ses travaux dans les tout pro-
chains jours. SS..BB..
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À LA
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN SUR LA LIBYE

TTeebbbboouunnee  lliivvrree  llaa  tthhéérraappiiee  aallggéérriieennnnee
AALLGGEERR préconise l’établissement «d’une feuille de route pour conforter 
le cessez-le-feu et empêcher l’alimentation des belligérants en armes».

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’image était frappante, hier, à Berlin où se
réunissaient, dans le cadre d’une Conférence
internationale sur la Libye, des membres de

l’Otan avec d‘autres acteurs du conflit libyen.
L’objectif de ce sommet est de mettre fin aux ingé-
rences étrangères dans cet Etat où les affronte-
ments se nourrissent d’appétits autour de ses
importantes réserves de pétrole et de rivalités poli-
tiques régionales. Pour qui aurait manqué le gros
mensonge de 2011 quand ces mêmes membres de
l’Otan ont voté la résolution 1973 autorisant des
bombardements de la «coalition», contre les forces
d’El Gueddafi, la conférence d’hier aura offert une
belle séance de rattrapage. Comment ne pas se
réjouir évidemment de cette présence massive de
tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU
pour «quémander» une paix violemment chassée
au pays d’El Gueddafi. La France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, principaux acteurs de la solu-
tion strictement militaire en Libye en 2011 sont
revenus, neuf ans plus tard à de bons sentiments.
La solution est politique. «C’est ainsi que la belle
histoire des chars détruits in extremis (en réalité au
nombre de quatre!) par l’armée de l’air française,
sauvant ainsi Benghazi du carnage et la
Cyrénaïque du bain de sang annoncé, est devenue
un des mythes fondateurs et justificateurs de cette
guerre», a écrit en avril 2001, Patrick Haimzadeh,
ancien diplomate français à Tripoli. Cette histoire a
été racontée au monde par un certain BHL et un
président en mal de popularité, Nicolas Sarkozy qui
a succombé à la philosophie des faucons de la
Maison-Blanche.  Fondamentalement, la mission
clé de l’ONU est de maintenir la paix et de la pro-
mouvoir, en employant des moyens pacifiques. Le
recours à la force n’intervient que de façon excep-
tionnelle c’est-à-dire. après avoir vidé les moyens
pacifiques des règlements de conflits. De ce fait,
l’intervention de l’Otan en Libye, bien qu’autorisée
par l’ONU, ne serait qu’une violation du principe de
la souveraineté des Etats, au regard du droit 
international. Le bilan de cette intervention 
«humanitaire» a été dramatique. Une hideuse hor-
reur : plus de 60 % de la population libyenne souf-
frent de malnutrition et vivent de l’aide internatio-
nale. Sur une population totale de 6,4 millions d’ha-
bitants, près de 1,3 million de Libyens sont dans le
besoin urgent d’une aide humanitaire. Tel a été le
bilan de l’intervention en 2011 de l’Otan en Libye.
S’estimant investie d’une mission humanitaire, l’or-
ganisation a promis de sauver le peuple libyen d’un
bain de sang que lui réservait le dictateur 
El Gueddafi, d’instaurer la démocratie et la sécurité
sur le territoire libyen. Vanité des vanités ! une
décennie plus tard, le pays sombre dans le chaos.
Il fallait revenir à la table des négociations et faire
taire les armes pour donner une chance à la paix.

B.T.

SSééaannccee  ddee  rraattttrraappaaggee
ppoouurr  ll’’OOttaann

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

UNE FORCE INTERNATIONALE EN LIBYE

LL’’hhyyppootthhèèssee  ffaaiitt  ssoonn  cchheemmiinn  
LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  à la conférence de Berlin se dirigent vers le déploiement d’une force internationale de paix en Libye.

LL es puissants du monde se sont
donné rendez-vous, hier, à Berlin
pour tenter de trouver un terrain

d’entente qui maintiendrait le cessez-le-
feu en Libye, un pays à feu et à sang
depuis la chute de Mouammar El gued-
dafi en 2011. Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité (Etats-Unis,
Russie, Chine, Grande-Bretagne et
France) étaient tous présents aux côtés
des Nations unies, de l’Allemagne, la
Turquie, l’Italie, ainsi que l’Algérie,
l’Egypte et les Émirats. Les deux princi-
paux protagonistes de la crise en Libye,
Fayez al Serraj, le chef du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par la communauté

internationale, et Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’Est libyen, étaient éga-
lement présents dans la capitale alle-
mande. Mais les deux hommes n’ont pas
siégé à la même table. La réunion qui
s’est ouverte dans l’après-midi d’hier a
duré jusqu’à une heure tardive et l’hypo-
thèse d’une présence internationale en
Libye, pour s’assurer notamment de
l’application du cessez-le-feu, a fait son
chemin..  Une idée qui avait été engagée
samedi, à la veille de la conférence, par
Fayez al Serraj. Selon lui, une telle mis-
sion armée devrait être placée «sous l’é-
gide de l’ONU» et il devrait être décidé
qui y prendrait part de l’Union euro-
péenne, l’Union africaine ou encore la
Ligue arabe. En fait, si réellement, les
onze qui se sont concertés, hier, à Berlin,
décident d’une présence internationale
en Libye, ces derniers devront évidem-
ment définir la force qui devra assurer
les opérations de paix dans ce pays. Cette
force devra obligatoirement être placée

sous l’égide de l’ONU pour que sa pré-
sence aux frontières sud-est du pays
puisse être acceptée par l’Etat algérien.
Faut-il rappeler que l’Algérie a toujours
épousé la position de l’ONU refusant les
ingérences étrangères multiples en
Libye. Des ingérences nourries par des
appétits autour des importantes réserves
de pétrole libyen, mais aussi par des
rivalités politiques régionales et des jeux
d’influence. Pour faire face donc aux
convoitises des uns et des autres, les
dirigeants des principaux pays concernés
par le conflit qui déchire la Libye se diri-
gent vers un consensus où ils s’engagent
à s’abstenir d’intervenir dans ce pays,
mais aussi de maintenir la paix en
déployant une force internationale sous
l’égide de l’ONU. Le Royaume-Uni,
l’Allemagne et l’Italie se disent déjà
favorables pour une présence internatio-
nale et la Russie ne s’y oppose pas. Recep
Tayyip Erdogan qui s’est empressé d’en-
voyer ses troupes en Libye pour soutenir

Al Serraj contre l’offensive de Haftar,
tient à ce que le Maréchal mette fin «à
son attitude hostile» avant «la mise en
oeuvre des autres phases de la solution».
Mais pour le président français c’est
«l’envoi à Tripoli de combattants syriens
pro-turcs en soutien au gouvernement
local» qui doit cesser. Entre les déclara-
tions de ces deux chefs d’Etat, il y a celle
d’Antonio Guterres, le secrétaire général
de l’ONU, qui a rappelé la priorité à
prendre en compte pour ce sommet « le
temps est venu d’une action immédiate
et déterminée pour empêcher une guerre
civile totale». Guterres a été appuyé par
le chef du gouvernement britannique,
Boris Johnson qui ne s’est pas gêné pour
dire crûment la réalité du chaos libyen
en affirmant qu’il s’agit là d’une «guerre
par procuration». «Vous avez affaire fon-
damentalement à une guerre par procu-
ration pilotée par des forces extérieu-
res», a dit le Britannique, cité par l’AFP.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Poignée de main entre Poutine et Tebboune
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EErrddooggaann  aappppeellllee  HHaaffttaarr  àà
mmeettttrree  ffiinn  àà  ssoonn  ««aattttiittuuddee
hhoossttiillee»»

Un recadrage qui ne dit pas
son nom. Le président turc qui
a mis les pieds dans le plat dans
le conflit libyen, en annonçant
l’envoi de troupes militaires, a
appelé, hier, l’homme fort de
l’Est libyen, Khalifa Haftar, à
mettre fin à son «attitude hos-
tile». 

Un message adressé au
maréchal libyen lors d’une
entrevue à Berlin avec le prési-
dent russe Vladimir Poutine.
«Pour parvenir à une solution
politique et à la mise en œuvre
des autres phases de la solu-
tion, l’attitude hostile de
Haftar doit cesser», a déclaré
Recep Tayyip Erdogan lors de
cet entretien peu avant l’ouver-
ture dans la capitale allemande
d’un sommet international
organisé pour mettre fin au
conflit libyen. 

«Le cessez-le-feu et le retour
au processus politique doivent
être garantis au sommet de
Berlin afin que la Libye puisse

parvenir à la paix», a souligné
le président turc, qui soutient le
gouvernement Fayez al Serraj,
chef du Gouvernement d’union
nationale (GNA) reconnu par
l’ONU.
CCeesssseezz--llee--ffeeuu  ::  PPoouuttiinnee
rreeggrreettttee  llee  rreeffuuss  dduu  mmaarréé--
cchhaall

Le président russe s’est de
son côté félicité du cessez-le-feu
en vigueur depuis le 12 janvier
(non signé par Haftar, Ndlr)
auquel ont appelé Moscou-
Ankara, qui jouent un rôle clé
dans le conflit. «Même si cer-
tains incidents ont toujours
lieu, les deux parties ont
entendu notre appel et les com-
bats d’ampleur ont cessé», a
déclaré le président russe qui a
mis en exergue le refus de
l’homme fort de la Cyrénaïque
de signer l’accord formel de ces-
sez-le-feu, présenté par
Moscou. «Mais nous ne perdons
pas l’espoir que le dialogue sera
poursuivi», a indiqué le diri-
geant russe. Le conflit libyen
«préoccupe sans doute toute
l’Europe, parce que via la porte
libyenne, largement ouverte
(...) un afflux de réfugiés s’est

dirigé vers l’Europe en prove-
nance du Proche-Orient et de
l’Afrique», a souligné Vladimir
Poutine.
MMaaccrroonn  ::  ll’’eennvvooii  ddee  ccoommbbaatt--
ttaannttss  ééttrraannggeerrss  àà  TTrriippoollii
««ddooiitt  cceesssseerr»»

Le président français, dont
le pays avait piloté l’interven-
tion militaire qui a mené la
Libye vers le chaos, a demandé
que «cesse» l’envoi à Tripoli de
combattants syriens pro-turcs
en soutien au gouvernement de
Fayez al Serraj reconnu par
l’ONU. «Je dois vous dire la
vive inquiétude que m’inspire
l’arrivée de combattants
syriens et étrangers dans la
ville de Tripoli, il faut que cela
cesse», a déclaré Emmanuel
Macron lors de la conférence
sur la Libye qui s’est tenue,
hier, à Berlin. Ankara est accu-
sée d’avoir dépêché quelques
centaines de combattants
syriens sur place, en soutien à
Fayez al Serraj, chef du
Gouvernement d’union natio-
nale reconnu par
l’Organisation des Nations
unies et en grande difficulté
face à l’offensive de son rival, le

maréchal Khalifa Haftar, qui
contrôle les trois-quarts du ter-
ritoire libyen. «Ceux qui croient
pouvoir en tirer bénéfice ne
réalisent pas les risques qu’ils
prennent pour eux-mêmes
comme pour nous tous», a
ajouté le président français. La
présence de mercenaires russes
en Libye, cette fois pour soute-
nir le maréchal Haftar, homme
fort de l’Est libyen, est égale-
ment soupçonnée et la commu-
nauté internationale craint de
voir le conflit dégénérer en
«nouvelle Syrie».
BBoorriiss  JJoohhnnssoonn  vveeuutt  ««uunn  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ppaaiixx  ssoouuss  ll’’ééggiiddee
ddee  ll’’OONNUU»»

L’objectif prioritaire du som-
met de Berlin qui s’est terminé,
hier, tard dans la soirée est de
mettre fin aux ingérences
étrangères en Libye, sujette à
des appétits autour de ses
importantes réserves de
pétrole, devenue de facto une
zone de jeux d’influence. Cela
doit passer impérativement par
un cessez-le-feu. Le Premier
ministre britannique qui l’a
appelé de tous ses vœux s’est
dit prêt à envoyer des «experts»

pour veiller à son respect. «S’il
y avait un cessez-le-feu, nous
pourrions évidemment faire ce
que nous faisons très bien,
c’est-à-dire envoyer des gens,
des experts pour surveiller ce
cessez-le-feu» mais pour l’ins-
tant, «il n’y a pas de cessez-le-
feu en vue», a indiqué Boris
Johnson, qui a assuré que le
Royaume-Uni «va plaider
aujourd’hui (Hier, Ndlr) en ce
sens». «Le peuple libyen a assez
souffert.» a souligné le Premier
ministre britannique.
GGuutteerrrreess  ««lleess  ppaayyss  ééttrraannggeerrss
ss’’eennggaaggeenntt»»

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres a
annoncé à l’issue d’un Sommet
international à Berlin sur la
Libye que les puissances étran-
gères s’étaient engagées à
renoncer à une «interférence»
dans le conflit dans ce pays.
«Tous les participants se sont
engagés à renoncer à des inter-
férences dans le conflit armé ou
les affaires intérieures de la
Libye», a indiqué M. Guterres.

MM..TT..

DE HAUTS DIRIGEANTS AU CHEVET DE LA LIBYE À BERLIN

CCEE  QQUU’’IILLSS  OONNTT  DDIITT  
TTOOUUSS plaident pour une solution politique qui doit permettre à la Libye de retrouver sa stabilité et la paix.

LL a conférence de Berlin a réuni
les pays qu’il faut pour un
maximum d’efficacité. A voir

la liste des invités d’Angela Merkel,
force est de constater que chaque
nation présente dans la capitale alle-
mande a une part de la solution au
conflit qui sévit en Libye depuis
2011. Il va de soi, à bien deviner la
logique de ce déploiement sans pré-
cédent de puissances mondiales dans
la région, que les critères que doi-
vent réunir les invités de
l’Allemagne sont assez précis et le
voisinage n’en fait pas partie. C’est
dire que la présence du président de
la République à cette conférence
n’est pas simplement liée au fait que
l’Algérie partage plus de 900 kilomè-
tres de frontières avec la Libye. Si ce
genre de proximité élisait des pays à
faire partie du «club fermé» de la
conférence, la Tunisie, le Niger, le
Tchad et le Soudan y auraient parti-
cipé. Dans le lot de pays limitrophes,
seules l’Algérie et l’Egypte ont pris
part à la rencontre au sommet. Ces
deux pays ont donc 
d’autres arguments à faire valoir et
ce n’est visiblement pas des tentati-
ves de médiations passées qui pour-
raient expliquer leur présence à

Berlin. L’absence du Maroc à la
conférence, malgré celle qu’il a orga-
nisée dans la ville de Skhiret, signifie
qu’un effort diplomatique «superfi-
ciel» n’est pas entré en ligne de
compte dans le choix des pays invités
à la conférence de Berlin. De fait,
l’Algérie qui est limitrophe de la
Libye et qui a déjà tenté une média-
tion dans le passé était hier, à Berlin,
non pas seulement «es-qualité», mais
parce qu’elle a de véritables argu-
ments à faire valoir. Puissance régio-
nale reconnue par l’ensemble de la
communauté internationale,
l’Algérie est un facteur de stabilité
de toute la région d’Afrique du Nord
et du Sahel. Les membres perma-
nents du Conseil de sécurité pré-
sents, hier, à Berlin, savent le poids
de l’Algérie dans le maintien d’un
niveau de stabilité, même relatif, au
Mali. Ce sont les accords d’Alger qui
permettent aux Maliens de mainte-
nir le contact et c’est grâce à
l’Algérie qu’il reste un fond de résis-
tance aux tentatives de saborder la
stabilité de ce pays, d’ailleurs dure-
ment secoué par l’invasion franco-
britannique contre la Libye. En
empêchant les hordes terroristes de
franchir ses frontières, tout en
déployant un dispositif humanitaire
en faveur des populations frontaliè-
res du Mali, du Niger et de la Libye,

elle évite un embrasement généra-
lisé de toute la zone. Les membres
permanents du Conseil de sécurité
savent également que la diplomatie
algérienne ne s’est pas contentée de
conférences hypermédiatisées, mais
est allée au fond de la société
libyenne, comme elle l’avait fait au
Mali. Les chefs de tribus qui soutien-
nent l’un ou l’autre belligérant
libyen, éprouvent un profond respect
pour ses diplomates et reconnaissent
sa position équidistante vis-à-vis de
Tripoli et de Tobrouk. Pour des rai-
sons stratégiques et de sécurité inté-
rieure, l’Algérie n’est, en réalité
motivée que par un seul souci du
retour de la paix dans ce pays, du
maintien de sa souveraineté natio-
nale et de son unité territoriale. Les
organisateurs de la conférence de
Berlin ont donc bien compris qu’en-
tre les «amis» de Al Serraj et ceux de
«Haftar», la rencontre ne saurait
réussir qu’en présence d’une puis-
sance régionale, dont l’intérêt pre-
mier est justement la stabilité de la
Libye. En cela, l’Algérie a l’étoffe et
les moyens de convaincre tout le
monde.

SS..BB..

SA PRÉSENCE À LA CONFÉRENCE DE BERLIN EST
INCONTOURNABLE

LLaa  ffoorrccee  ttrraannqquuiillllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
PPUUIISSSSAANNCCEE régionale, elle est un facteur de stabilité de toute la région d’Afrique du Nord et du Sahel.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Dans un article élogieux Tribune de
Genève titre : 

««LL’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  ssoonn  rreettoouurr
ddaannss  llee  jjeeuu  ddiipplloommaattiiqquuee»»

En Suisse, ce haut lieu de la diplomatie interna-
tionale, l’Algérie braque les regards. «À Genève,

l’Algérie fait son retour dans le jeu diploma-
tique», titre en Une le quotidien Tribune de

Genève, décidément séduit par l’action diploma-
tique que mène l’Algérie. Le journal a bien mis

en relief le fait que le représentant d’Alger va
présider aujourd’hui, à Genève, les travaux

d’ouverture de la Conférence du désarmement.
Nommé en octobre dernier, Rachid Belbaki

espère bien «redorer le blason de son pays»,
écrit-il à ce sujet. Le hasard du calendrier va

peut-être lui en offrir l’occasion puisque
l’Algérie va assurer la présidence tournante de

la Conférence du désarmement qui siège à
Genève. Même si ses travaux sont dans l’im-

passe, cet organe de l’ONU reste l’endroit où l’on
délivre des messages quand le monde est sous

tension. Soixante-cinq Etats siègent à la
Conférence du désarmement parmi lesquels

l’Iran. Pour ce quotidien, la diplomatie algé-
rienne retrouve des couleurs, notamment après

l’élection le 12 décembre de Abdelmadjid
Tebboune à la tête de la présidence de la

République. «Avec l’élection, ses diplomates
poussent un soupir de soulagement. À Genève,

notamment au sein du système multilatéral,
l’Algérie a toujours été un partenaire impor-

tant», a écrit le journal soulignant que depuis
ces dix derniers mois, l’Algérie était occupée à

gérer une crise politique intérieure inédite, fra-
gilisée par la contestation, «l’Algérie n’a pas été

en mesure de jouer un grand rôle sur la scène
internationale». L’ambition de ce diplomate de

carrière est de «redonner un peu d’espoir»,
ajoute Tribune de Genève qui trouve le discours

du diplomate algérien «bien rodé et ses argu-
ments éprouvés». 

BB..TT..



LUNDI 20 JANVIER 2020 5

Les cendres du volcan philippin Taal, qui
s’est réveillé, dimanche dernier, sont, dans
la localité de Binan, mélangées avec des

bouts de plastique pour fabriquer des
briques, dans un ingénieux recyclage tirant
parti du problème des déchets et d’un cata-
clysme naturel.Situé à une soixantaine de 

kilomètres au sud de Manille, le volcan, l’un
des plus actifs de l’archipel, est brusque-
ment entré en éruption il y a une semaine,
projetant une immense colonne de fumée,
de poussières et de cendres qui se sont

déposées aux alentours, et notamment dans
la ville de Binan.Or, les autorités locales ne

se sont pas contentées de nettoyer ces
poussières, elles ont décidé de les récolter,
de les mélanger avec du sable, du ciment et
des déchets plastiques pour fabriquer dans
des fours environ 5 000 briques par jour qui

seront utilisées par le secteur de 
la construction.

LES CENDRES D’UN VOLCAN
TRANSFORMÉES EN BRIQUES

Hadj 2020-2021:
les délais d’ins-
cription prolongés
LES DÉLAIS d’inscriptions pour le
tirage au sort des saisons du Hadj
2020-2021 ont été prolongés de 
15 jours, a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire fixant
la nouvelle date de clôture au
samedi 1er février. Il a été décidé de
«reporter le tirage au sort pour les
saisons 2020 et 2021 jusqu’au
samedi 8 février 2020 au lieu du
samedi 25 janvier prochain», selon
la même source. Le ministère invite
les citoyens concernés à «parache-
ver l’opération d’inscription et à
procéder à la préparation de leurs
passeports», rappelant que le tirage
au sort sera effectué pour les
années 2020 et 2021 en même
temps, conclut le communiqué.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Un divorce
chaque 

8 minutes en
Algérie 

LE DIVORCE est devenu
un phénomène social qui a

pris de l’ampleur dans la
société algérienne ces der-

nières années, a mis en
garde le président du

Comité algérien à l’Union
internationale des avocats
(UIA), Faissal Driouèche,

appelant à revoir les métho-
des de conciliation afin de
préserver la famille. Selon

le représentant de l’UIA
«les statistiques sur cette
question sont alarmantes.

68 000 cas de divorce sont
enregistrés chaque année,

soit un cas par huit minu-
tes». Au cours de cette ren-

contre placée sous le
thème, «La conciliation

dans les affaires de
divorce», l’intervenant a

estimé que la majorité des
séances de conciliation

menées par les juges pour
tenter de réconcilier les

conjoints avaient abouti à
l’échec. «Ces échecs sont

expliqués par le climat
défavorable et le manque

de temps pour accomplir ce
genre de missions afin de
préserver la famille», a-t-il

argué.

Ath Hamdoune sacré village
le plus propre de Bouira
ATH HAMDOUNE, une localité montagneuse relevant
de la commune d’Aghbalou, à une soixantaine de kilo-
mètres à l’est de Bouira, a remporté samedi le Premier
Prix de la première édition du concours «Le village le
plus propre» initié par l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW). Le Prix, d’une valeur financière estimée
à 500 millions de centimes, a été remis par le wali
Mustapha Limani au représentant du village et de la
commune d’Aghbalou, lors d’une cérémonie organi-
sée au siège de l’Institut de la formation profession-
nelle Kebabi Mohand Ouali de la ville de Bouira.
«Nous sommes très fiers de remporter ce prix, c’est le
fruit d’un travail collectif consenti par les citoyens
d’Ath Hamdoune. Notre village mérite cette récom-
pense grâce à l’effort collectif. Ce genre d’initiative
est encourageant pour ancrer davantage la culture
environnementale dans toute la wilaya de Bouira», a
indiqué le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’Aghbalou, Nacer Hamoum.

L’HOMME considéré comme le plus petit du monde en capa-
cité de marcher est mort vendredi à l’âge de 27 ans dans un

hôpital du Népal, a annoncé sa famille. Khagendra Thapa
Magar, qui mesurait 67,08 centimètres, a succombé à une

pneumonie à Pokhara, une ville située à 200 kilomètres de la
capitale, Katmandou où il vivait avec ses parents. Thapa

Magar, dont le nom figurait dans le Livre Guinness des
Records, avait une première fois été reconnu en 2010, après
son 18e anniversaire, comme étant l’homme le plus petit du

monde pouvant se déplacer sur ses jambes. Il avait alors
été photographié tenant un certificat à peine plus court que

lui. Puis il avait été dépossédé de ce «titre» par Chandra
Bahadur Dangi, un compatriote, qui mesurait 54,6 centimèt-

res. Et c’est à la mort de ce dernier, en 2015, que Khagendra
Thapa Magar avait recouvré son certificat. «Il était si petit
quand il est né qu’il pouvait tenir dans la paume de notre
main et que l’on avait beaucoup de mal à lui faire prendre

un bain», a raconté son père.

Mort à 27 ans de l’homme
le plus petit du monde

«Khotwa»,  le salon dédié 
à la jeunesse

Conférence
sur la Libye : 
le Maroc
écarté
LE MAROC a été exclu
de la conférence sur la
Libye, à Berlin, qui s’est
tenue hier. À la veille de
ce sommet, la crise
libyenne avait été évo-
quée au cours d’un
entretien téléphonique
entre Emmanuel Macron
et le roi du Maroc,
Mohammed VI. Samedi
dernier, le ministère
marocain des Affaires
étrangères a publié un
communiqué dans
lequel Rabat a exprimé
son profond étonnement
de se voir exclue de la
conférence.  «Le
Royaume du Maroc a
toujours été à l’avant-
garde des efforts inter-
nationaux pour la résolu-
tion de la crise
libyenne», a indiqué le
ministère dans ce com-
muniqué cité par l’a-
gence MAP. Le docu-
ment signale également
que «le Royaume du
Maroc ne comprend ni
les critères ni les motiva-
tions qui ont présidé au
choix des pays partici-
pants à cette réunion».

LA NEUVIÈME édition du Salon
de l’étudiant et des nouvelles
perspectives «Khotwa» est pré-
vue en février prochain à travers
quatre villes du pays. Cet événe-
ment dédié à l’orientation des
jeunes débutera le 
11 février à la Maison de la cul-
ture«Houari Boumediene» de
Sétif, selon le président du
comité d’organisation, Zaki
Soufi. Le Salon se poursuivra le

13 février au Palais de la culture
«Mohamed Boudiaf» de Annaba,
avant de s’installer au Palais de
la culture Moufdi Zakaria d’Alger
les 15 et 16 février, a-t-il fait
savoir. Le Centre des conven-
tions Mohamed Benahmed
d’Oran (CCO) accueillera, quant
à lui, les 18 et 19 février, la qua-
trième et ultime halte de cette
manifestation . Plusieurs univer-
sités algériennes et étrangères

seront au rendez-vous aux côtés
des écoles nationales prépara-
toires et supérieures, des insti-
tuts privés, et des organismes
publics d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle.  La participation
étrangère sera également repré-
sentée par des organismes de 
formation de différents pays,
dont l’Allemagne, l’Angleterre, le
Canada, les Etats-Unis, la
France, la Russie et la Tunisie.
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PÉNURIE DU LAIT EN SACHET

««IIll  ffaauutt  llaa  ttrraaiitteerr
aavvaanntt  66  mmooiiss»»

IILL  AA  RREELLEEVVÉÉ  «l’impératif de mettre en place une
politique nationale de stockage 

de produits alimentaires…».

LL e président de la
République a identifié
deux priorités pour le

secteur de l’agriculture: le
traitement définitif, dans un
délai n’excédant pas six mois,
de la question du manque de
lait, à travers la mise en
œuvre d’une politique de
modernisation et de partena-
riat. Il a relevé, en outre,
l’impératif de mettre en
place une politique nationale
de stockage de produits ali-
mentaires afin de pallier les
problèmes de commercialisa-
tion. «L’agriculture et l’in-
dustrie sont des piliers essen-
tiels pour l’économie natio-
nale», a-t-il indiqué. Il a sou-
ligné «l’impérative rupture
avec les pratiques du passé
en s’orientant vers de nou-
veaux modes de gestion du
secteur adaptés aux besoins
et spécificités de notre
pays ».Evoquant l’agricul-
ture saharienne et des mon-
tagnes, il a appelé « à l’en-
couragement des créneaux
créateurs de richesse, tels
l’arboriculture fruitière et
l’apiculture, avec une réduc-
tion des prix pour que ces
produits soient à la portée du
citoyen». Il a instruit la créa-
tion d’«un Institut de l’agri-
culture saharienne au Sud,
qui aura pour mission la for-
mation et l’encadrement
dans ce type d’agriculture».
Il a également mis l’accent
sur «l’impératif de libérer le
secteur de l’agriculture des
entraves bureaucratiques».
Par ailleurs, il a plaidé pour

«l’encouragement de la pro-
duction locale afin de réduire
la facture d’importation». Il
a ordonné également «un
état des lieux du foncier agri-
cole dans toutes les wilayas
et l’accélération de la régula-
risation de la situation juri-
dique des terrains ». Dans le
même sillage, il a jugé « pri-
mordial de résoudre le pro-
blème d’irrigation, notam-
ment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud, en vue de
l’augmentation des superfi-
cies irriguées à travers l’utili-
sation de moyens modernes».
Par ailleurs, le Conseil des
ministres a entendu une
communication présentée
par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural sur le
programme d’action du sec-
teur pour la période quin-
quennale 2020-2024. Ce pro-
gramme vise, à travers l’inté-
gration de l’innovation,
comme clé de la modernisa-
tion et du développement
agricole, la construction
d’une politique agricole
durable, la consolidation et la
promotion des actions à des-
tination des populations
rurales ainsi que la conserva-
tion et la valorisation du
patrimoine forestier. Ce plan
devrait se traduire, à l’hori-
zon 2024, par l’accroisse-
ment de la production et sa
valorisation intégrée, l’amé-
lioration des conditions de
vie des populations rurales
dans les espaces fragiles
montagneux, de la steppe et
du Sahara, l’intégration
agro-industrielle et la créa-
tion de l’emploi. MM..BB..

UN NOUVEAU PLAN D’ACTION
POUR L’HABITAT

11,,55  mmiilllliioonn  ddee
llooggeemmeennttss  dd’’iiccii  22002244
CCEE  PPRROOJJEETT prévoit l’intensification 

de la production de logements par une
mobilisation et une orientation efficaces

des ressources financières...

AA vant-hier, un plan
d’action du secteur
de l’habitat, a été

présenté en Conseil des
ministres tenu sous la
présidence du chef de l’É-
tat, Abdelmadjid
Tebboune. Il prévoit l’en-
gagement d’un nouveau
programme d’ un million
de logements pour la
période 2020-2024, un
projet exigeant une mobi-
lisation et une orientation
efficaces des ressources
financières, tout en pour-
suivant la finalisation du
programme en cours à
l’effet d’assurer à l’hori-
zon 2024, la livraison de
1,5 million de logements.
Ce projet a été présenté
sous la signature du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri. Le ministre
a indiqué, d’autre part,
qu’il est projeté, en
marge, la révision de la loi
sur l’aménagement, l’ur-
banisme et la politique de
la ville, ainsi que la dyna-
misation de la fonction de
contrôle en matière d’ur-
banisme, la poursuite de
la réalisation des villes
nouvelles et la valorisa-
tion de la production
architecturale.

Selon un communiqué
du Conseil, le plan d’ac-
tion sectoriel entend éga-
lement promouvoir la pro-
duction nationale et

encourager le recours aux
moyens d’études et de
réalisation nationaux,
intensifier l’utilisation des
matériaux locaux, assurer
l’accompagnement des
jeunes entrepreneurs et
mettre en place un sys-
tème d’informations sta-
tistiques pour suivre la
demande de logements, y
compris le recours à la
numérisation des procé-
dures.

Il est important de
souligner, dans ce cadre
quen lors de son interven-
tion, le président
Tebboune avait particuliè-
rement insisté sur l’impé-
ratif de finaliser les pro-
grammes en cours dans
les meilleurs délais. Pour
lui, la réalisation de tout
nouveau programme de
construction de logements
doit surtout prendre en
compte les contraintes de
financement, mais pas au
détriment de la qualité ni
des aspects architectu-
raux ou de l’aménage-
ment urbain. Selon la
même source, le président
de la République a mis en
avant le droit du citoyen à
un logement décent, insis-
tant sur l’impératif de lut-
ter contre l’habitat pré-
caire et d’éradiquer les
bidonvilles, à travers la
prise de mesures nécessai-
res à même d’empêcher
leur réapparition, outre
des sanctions à l’encontre
des contrevenants. II..TT..

LL a réunion du Conseil des
ministres, tenue samedi,
a été l’occasion pour le

ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Brahim,
de présenter un exposé sur le
bilan de son secteur et les per-
spectives de sa relance et de son
développement. L’exposé pro-
pose également un modèle de
développement stratégique des
filières industrielles fondé sur
la valorisation des ressources
nationales et des ressources
humaines, la promotion de l’en-
treprise et l’amélioration du cli-
mat des affaires.

Ce modèle repose sur cinq
lignes directrices consistant en
l’accélération de la diversifica-
tion de l’industrie nationale, la
densification du développement
de l’industrie minière, la ratio-
nalisation du déploiement terri-
torial et de l’exploitation du
foncier, le renforcement des
capacités institutionnelles par

la mise en place d’un cadre de
concertation nationale, ainsi
que la prise en charge des
enjeux économiques et techno-
logiques. A ce sujet, le président
de la République a instruit le
premier responsable de ce sec-
teur d’associer la diaspora et les
différents acteurs économiques
- avec le concours d’institutions

internationales - pour l’élabora-
tion d’une politique industrielle
répondant aux aspirations de la
nouvelle Algérie. 

Il l’a chargé, sur un autre
plan, «d’entreprendre des
mesures urgentes». En premier
lieu, apporter des réponses
concrètes aux dossiers sensi-
bles, particulièrement l’impor-

tation de véhicules en kits
SKD-CKD, insistant sur l’assai-
nissement de cette situation et
la mise en place de nouvelles
règles, outre la question du
complexe sidérurgique d’El
Hadjar.  Pour le chef de l’Etat,
l’effort doit être orienté vers la
création d’une véritable indus-
trie constituée essentiellement

des industries légères, petites et
moyennes, génératrices de
richesse et faisant la rupture
avec celles consacrant la dépen-
dance. Il doit également être
axé sur le développement des
industries manufacturières,
telle la transformation de l’alfa,
et l’agroalimentaire. Dans ce
cadre, il a recommandé à l’Exé-
cutif un appui immédiat à l’in-
vestissement privé avec la pos-
sibilité d’accorder des incita-
tions importantes aux opéra-
teurs utilisant les matières pre-
mières locales. 

Abdelmadjid Tebboune a
insisté par ailleurs sur l’impé-
ratif de mettre un terme à l’in-
fluence accrue des lobbies et
des groupes d’intérêts dans les
politiques publiques. Il a
appelé, dans ce sens, à la mise
en place d’un système juridique
stable pour une durée d’au
moins 10 années, à même d’as-
surer une lisibilité aux investis-
seurs, l’objectif étant de les
inciter à investir. 

LL..AA..

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

UUNN  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEE  CCHHOOCC  
LLEESS  GGRRAANNDDEESS  lignes et les priorités d’une nouvelle politique industrielle ont été définies lors du Conseil des ministres.

Le secteur a besoin d’une politique claire

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

NOMINATION D’UN
CERTAIN NOMBRE

DE CADRES DE L’ETAT
TTrraannssffeerrtt  dduu  ppoouuvvooiirr  
aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a décidé, samedi,
lors de la réunion du Conseil des

ministres, de transférer le pouvoir de
nomination d’un certain nombre de

cadres de l’Etat au Premier ministre.
«Après épuisement des points inscrits à

l’ordre du jour, le président de la
République a annoncé qu’à l’effet

d’assouplir les procédures de
nomination aux fonctions supérieures de

l’Etat et d’introduire plus de célérité
dans les mouvements qui affectent les

personnels de la haute fonction
publique, il a décidé de transférer le
pouvoir de nomination d’un certain

nombre de cadres de l’Etat au Premier
ministre et ce, dans le respect des

dispositions constitutionnelles en la
matière», précise le communiqué du

Conseil des ministres.

RReeffoonnddaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  
eett  ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss    

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  aauu  ddéébbuutt  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  qquuii
ddeevvrraa  ccoonndduuiirree  àà  uunnee  ««rreeffoonnddaattiioonn»»  ddee  ll’’EEttaatt
eett  ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuurr  ««ddeess  bbaasseess  ssaaiinneess»»

eett  àà  uunn  ««rreeddrreesssseemmeenntt»»  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett
ccuullttuurreell,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  ««NNoouuss
ssoommmmeess,,  vvoouuss  llee  ssaavveezz,,  aauu  ddéébbuutt  dd’’uunn

pprroocceessssuuss  qquuii  ddeevvrraa  nnoouuss  ccoonndduuiirree,,  aavveecc
ll’’aaiiddee  ddee  DDiieeuu,,  àà  uunnee  rreeffoonnddaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  eett
ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ssuurr  ddeess  bbaasseess  ssaaiinneess  eett  àà

uunn  rreeddrreesssseemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett
ccuullttuurreell  qquuii  ggaarraannttiirraa  uunnee  vviiee  ddéécceennttee  ppoouurr

cchhaaqquuee  AAllggéérriieenn  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
sséérréénniittéé»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà

ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess..  ««LLaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceess

oobbjjeeccttiiffss  rreeqquuiieerrtt  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  eett  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ttoouuss  eett  llaa  pprriissee  ddee

ccoonnsscciieennccee  ddee  cchhaaccuunn  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  eett  lleess
ddééffiiss  qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  eennsseemmbbllee  rreelleevveerr..

AAuussssii,,  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  qquuoottiiddiieenn  ddeess
oobblliiggaattiioonnss  ddee  vvoottrree  cchhaarrggee,,  vvoouuss  ddeevveezz

ttoouujjoouurrss  ggaarrddeerr  àà  ll’’eesspprriitt  ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  lleeuurr
ccoonnccrrééttiissaattiioonn»»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu..
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TT oujours en gestation, et
presque finalisé, le nou-
veau Code des collectivi-

tés est attendu avec impatience
par les communes et les daïras
du pays, dans la mesure où il
viendra, selon les dernières
annonces des hauts responsa-
bles du ministère de l’Intérieur,
redonner plus de prérogatives
au P/APC et inclura un projet
central pour le recouvrement
fiscal au niveau des communes.

Cela étant, il faut dire que la
Journée nationale des commu-
nes, célébrée ce samedi 18 jan-
vier, s’accompagne d’un constat
hautement négatif où la situa-
tion dans laquelle se trouve une
grande partie des communes du
pays, reflète avec force les
séquelles d’une gestion bancale
qui a duré plusieurs décennies
et qui a fini par transformer
cette institution censée repré-
senter les citoyens et prendre
en charge leurs préoccupations,
en un fief de la corruption, de la
bureaucratie et du passe-droit.
Et ce sans parler d’une situa-
tion financière marquée par un
déficit chronique, qui n’in-
quiète personne, du fait que le

système de subventions et de
financements reçus annuelle-
ment de la part des services de
la wilaya, couvrent et recondui-
sent les mêmes réflexes de ges-
tion mis en place depuis des lus-
tres. Ceux-là qui ont favorisé
l’essor de la mafia du foncier
industriel et touristique, de la
passation de marchés publics
au moyen de pots-de-vin, et de

l’évasion fiscale, assurant son
déploiement avec force au détri-
ment des droits des citoyens
qui, pourtant, jouissent du sta-
tut inutile de contribuable. A
cela s’ajoute, l’effroyable passi-
vité du poste de P/APC puisque
dépourvu de presque toute
autorité à intervenir et à déci-
der, il demeure tapi dans l’om-
bre de la wilaya , et se décharge

par la même de toute responsa-
bilité de résultats en matière de
développement local et stagne
dans le statut de simple fonc-
tionnaire exécutant.

Ce à quoi, la nouvelle mou-
ture du Code des collectivités
locales tel qu’énoncée par l’ex-
ministre de l’Intérieur,
Noureddine Bedoui, prévoit d’y
remédier en mettant en place

une nouvelle stratégie de ges-
tion, basée sur une vision éco-
nomique essentiellement axée
sur le principe de la décentrali-
sation, mais surtout sur le «ren-
forcement des prérogatives des
Assemblées locales élues pour
relancer la dynamique de déve-
loppement et répondre aux
aspirations de la population,
d’une répartition claire des pré-
rogatives et sur la rationalisa-
tion de l’intervention des collec-
tivités territoriales à travers la
révision de l’organisation et du
fonctionnement des entreprises
publiques locales».

Autrement dit, dans son
nouvel habit, le Code des com-
munes vise à conférer au
P/APC toute l’autonomie de
gestion des ressources de la
localité, en cassant les paliers
de décision traditionnels, qui
obligeaient ce dernier à se sou-
mettre aux seules directives du
chef de daïra ou du wali, et de
conditionner l’élargissement
des prérogatives par l’obliga-
tion de résultats sur le terrain.
Dans ce sens, il s’agit concrète-
ment de passer d’une gestion
administrative à une gestion
d’entreprise économique.

AA..AA..

COLLECTIVITÉS LOCALES

LLee  ffaarrddeeaauu  qquuii  ffaaiitt  pplliieerr  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss
DDAANNSS son nouvel habit, le Code des communes vise à conférer au P/APC toute l’autonomie de gestion.

Les maires sont dépourvus d’autorité

�� AALLII AAMMZZAALL

HUAWEI ICT COMPETITION REVIENT POUR UNE SECONDE ÉDITION

EEttuuddiiaannttss,,  ééttuuddiiaanntteess,,  cc’’eesstt  ppoouurr  vvoouuss  !!
LLAA  CCAARRAAVVAANNEE  «Huawei ICT Competition» se rendra dans 10 universités du pays pour trouver

l’Einstein de demain…

OO yez, oyez, braves étu-
diants, cela peut vous
intéresser. Huawei

Algérie lance la seconde édition
de sa compétition dédiée aux
étudiants en technologie. En
effet, le Huawei ICT
Competition est un concours
mondiale regroupant le gotha
des jeunes apprenants en TEC.
C’est la seconde fois que
l’Algérie est concernée par ce
tournoi. Ainsi, la caravane
«Huawei ICT Competition» se
rendra dans 10 universités du
pays pour trouver l’Einstein de
demain (contre quatre seule-
ment en 2019). 

Les différentes régions du
pays sont ciblées par le géant
mondial : Sidi Bel Abbès,
Ouargla, Batna, Alger,
Oran…Un « roadshow » pour
expliquer à ces étudiants le prin-
cipe et les conditions de partici-
pation à ce concours internatio-
nal. En fait, ce concours gratuit
et ouvert à tous les étudiants se
fera en trois étapes. 

La première sera une
«battle» nationale qui opposera
entre elles les différentes équi-
pes algériennes sélectionnées.
Cela aura lieu le mois prochain
(février). 

Les vainqueurs seront quali-
fiés à une compétition régionale
qui mettra aux prises leurs
camarades de toute l’Afrique du
Nord. Celle-ci est prévue au
mois de mars prochain. 

Les vainqueurs seront quali-
fiés à la grande finale mondiale
qui se déroulera au mois de mai

prochain à Shenzhen en Chine.
Les organisateurs tablent sur
une participation record qui
devrait avoisiner les 3 000 étu-
diants algériens contre seule-
ment 700 l’an dernier. Cela est
principalement dû à la retentis-
sante victoire de quatre de nos
génies «made in bladi». Il s’agit
de deux étudiants de l’Usthb, en
l’occurrence, Boucenna Walid et
Bentarfaya Mohamed Zineddine
et de l’ESI : Aguida Mohamed
Anis et Hamani Nacer. Ils
avaient damé le pion à plus de
100 000 étudiants venus de 61
pays qui avaient participé à la
dernière édition. Une belle vic-
toire qui aura ouvert l’appétit à

leurs camarades qui rêvent eux
aussi de monter sur la plus
haute marche du podium de ce
concours de renom mondial,
surtout que comme le souligne
l’entreprise chinoise, la
«Huawei ICT Competition»
offre de belles opportunités aux
participants. «Nous visions la
fourniture aux étudiants, à tra-
vers cette compétition, d’une
plate-forme qui va leur permet-
tre de faire face à la concurrence
et d’échanger des idées afin d’a-
méliorer leurs connaissances
des TIC, leurs compétences pra-
tiques et leurs applications, et
de les sensibiliser à l’innova-
tion», précise Huawei dans un

communiqué. «Le concours est
également une plate-forme qui
facilite les relations entre les
talents internationaux ainsi que
la collaboration entre les organi-
sations gouvernementales, les
établissements d’enseignement
supérieur, les agences de forma-
tion et les entreprises, favori-
sant ainsi la formation, la crois-
sance et l’emploi des talents en
TIC», ajoute la même source.
Alors n’hésitez pas à vous
inscrire sur le site officiel du
tournoi. Rendez-vous sur la
page facebook officielle de
Huawei Algérie. Saisissez cette
belle opportunité… 

WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BOUIRA
LL’’uunniivveerrssiittéé  AAkkllii
MMoohhaanndd  OOuullhhaaddjj
ccééllèèbbrree  YYeennnnaayyeerr

LLee  CCoommiittéé  aauuttoonnoommee  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaanngguuee  eett

ccuullttuurree  aammaazziigghheess  ddee  llaa  ffaaccuullttéé
ddeess  lleettttrreess  eett  llaanngguueess  ddee

ll’’uunniivveerrssiittéé  AAkkllii  MMoohhaanndd
OOuullhhaaddjj  ddee  BBoouuiirraa  oorrggaanniissee

ppeennddaanntt  uunnee  sseemmaaiinnee  lleess
ffeessttiivviittééss  ccoommmméémmoorraattiivveess  ddee

YYeennnnaayyeerr..  LLaa  ccéélléébbrraattiioonn  aa
ddéébbuuttéé,,  hhiieerr,,  aavveecc  llaa  pprroojjeeccttiioonn

dduu  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  ««llee  RRooii
dd’’EEggyyppttee  aammaazziigghh»»  ssuuiivvii  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  aanniimmééee  ppaarr  HHaammiidd

BBeellaakk  aauuttoouurr  dduu  tthhèèmmee
««YYeennnnaayyeerr,,  hhéérriittaaggee  eennttrree

mmyytthhee  eett  rrééaalliittéé»»..  UUnnee
eexxppoossiittiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  rroobbee

kkaabbyyllee,,  lleess  ppllaattss  ttrraaddiittiioonnnneellss,,
llee  ddeessssiinn……  eesstt  pprrooppoossééee  aauuxx

vviissiitteeuurrss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  hhaallllss  ddee
ll’’iinnssttiittuutt..  PPoouurr  llee  ddeeuuxxiièèmmee

jjoouurr,,  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  oonntt
rreetteennuu  ddeeuuxx  aaccttiivviittééss..  UUnnee

ccoonnfféérreennccee  aauuttoouurr  ddee  ««ll’’oorriiggiinnee
ddee  YYeennnnaayyeerr  eett  llee  ccaalleennddrriieerr

aammaazziigghh»»  aanniimmééee
ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  BBaahhmmeedd

BBrraahhiimm  eett  HHeelllloouuaannee  HHaammiidd..
UUnn  ddééffiilléé  ddee  mmooddee  ccoonncceerrnnaanntt

llaa  rroobbee  aammaazziigghhee  eett  llaa
pprrééppaarraattiioonn  ddee  sseekkssuu

ppoonnccttuueerroonntt  llaa  jjoouurrnnééee..  LLaa
ttrrooiissiièèmmee  jjoouurrnnééee  sseerraa  ddééddiiééee

aauu  tthhééââttrree  dd’’eexxpprreessssiioonn
aammaazziigghh  aavveecc  ttrrooiiss  ppiièècceess ::

Asmumah n ugdud, ggrroouuppee
AAssssaayyaass,,  ggrroouuppee  IIxxoouullaaff..

MMeerrccrreeddii,,  lleess  ffeessttiivviittééss
ccoonnttiinnuueerroonntt  aavveecc  uunn  ggaallaa

aanniimméé  ppaarr  ddeess  aarrttiisstteess  llooccaauuxx
ddoonntt  llaa  ttrroouuppee  ddeess  ffrrèèrreess

LLaahhaamm..  PPoouurr  llaa  ccllôôttuurree,,  lleess
oorrggaanniissaatteeuurrss  oonntt  rreetteennuu  uunnee

jjoouurrnnééee  ddee  vvoolloonnttaarriiaatt  qquuii
ccoonnssiisstteerraa  eenn  llee  nneettttooyyaaggee  dduu

ddééppaarrtteemmeenntt  eett  ddeess  aalleennttoouurrss..

AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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PP romotion de l’investisse-
ment, modernisation de
l’administration fiscale,

et amélioration du taux de
recouvrement, ainsi que de l’as-
siette fiscale, ont été les maîtres
mots de l’allocution du direc-
teur général des impôts, Kamel
Aïssani, lors de son passage ce
dimanche au forum
d’El Moudjahid. Dans ce sens,
Aissani a indiqué que la créance
fiscale est de 4 500 milliards de
dinars au 31/12/2018, alors que
le taux de recouvrement fiscal
avoisine les 90%, et représente
des objectifs atteints par la loi
de finances soit 7 200 milliards
de dinars en novembre 2019,
englobant la fiscalité pétrolière
et la fiscalité ordinaire, soit 
2 839 milliards de recettes pour
la fiscalité ordinaire, et 
2 452 milliards de dinars de
recettes pour la fiscalité pétro-
lière. Dans le détail, le directeur
des impôts explique qu’«il ne
faut pas confondre, le taux de
recouvrement fixé par la loi de
finances et le taux de recouvre-
ment national pour l’année
2019. Si nous avons atteint 90%
du taux de recouvrement fixé
par la LF 2020, toute la problé-
matique demeure que nous n’a-

vons pas atteint de recouvre-
ment fiscal national de 40%, ce
qui ne permet pas de couvrir les
dépenses de fonctionnement,
qui sont de 4000 milliards de
dinars». Par ailleurs, Aissani
indique que «l’administration
fiscale travaille à améliorer les
mécanismes de recouvrement,
et ce en commençant par la
base, soit, au niveau de la décla-
ration des contribuables et leur
véracité. Nous travaillons à
accentuer les contrôles et les
vérifications. D’autre part, le
plus grand problème demeure
l’informel où il faudra passer

par l’assiette fiscale et d’autres
mesures où la modernisation de
l’administration fiscale et la
constitution de banques de don-
nées, vont baliser le travail
dans ce sens». Interrogé sur
l’ampleur de l’évasion fiscale,
Aïssani précise qu’«il est diffi-
cile d’en évaluer le montant
pour l’heure, mais tout le tra-
vail le plus important de l’admi-
nistration fiscale est de réduire
ce montant, à travers juste-
ment l’amélioration du recou-
vrement de l’impôt, et l’engran-
gement de poursuites.
Seulement, le temps joue

contre nous, puisqu’il y a pres-
cription après 4 ans, ce qui
nous impose d’agir rapidement,
et de faire en sorte qu’un maxi-
mum de contribuables n’échap-
pent à l’impôt».  Concernant les
mesures qui vont être prises en
matière d’IRG et de TAP,
Aïssani, affirme que «ce sont
deux questions importantes,
qui font l’objet de grandes
réflexions au sein de la direc-
tion des impôts. On ne sait pas
encore s’il s’agira d’annulation
ou d’autres dispositions, mais il
est certain que l’annulation de
ces impôts, occasionnera des

dépenses pour lesquelles il fau-
drait une contrepartie, telle que
la création d’emploi. 

Concernant l’impôt sur le
patrimoine, le directeur général
des impôts, explique qu’il s‘agit
d’un réaménagement de cette
taxe, dans la mesure où il était
déclaratif sur une période de
4 ans, alors que la disposition
de 2020 intègre l’obligation de
déclaration annuelle, avec une
date limite fixée au 31mars, à
concurrence de 100 millions de
dinars, et plus, ce qui donne un
ratio de 1/1000. En somme,
Aïssani, renseigne sur la mise
en place d’un plan d’action à
même d’acter et favoriser l’ap-
plication de nouvelles mesures
qui auront pour but, d’une
part, d’apporter une efficience
sur le plan du recouvrement et
ce à travers la numérisation des
données et la modernisation de
l’outil de recouvrement, en vue
d’effectuer un réel état des
lieux. D’autre part, il s’agit
selon le même responsable, de
se diriger vers une justice fis-
cale, qui permettrait de réduire
les créances et l’évasion, et
contribuera à travers des mesu-
res de facilitations à promou-
voir l’investissement, et sur-
tout canaliser ses ressources en
vue de faire face aux dépenses
de fonctionnement. AA..AA..  

Le siège du ministère des Finances

KAMEL AÏSSANI, DG DES IMPÔTS, AU FORUM D’EL MOUDJAHID

77  220000  mmiilllliiaarrddss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  eenn  22001199
««TTOOUUTTEE la problématique demeure dans le fait que nous n’avons pas atteint de recouvrement fiscal national 
de 40%», regrette le DG des impôts.

ALORS QUE LE GOUVERNEMENT MISE SUR L’INDUSTRIE DU SAVOIR 

LL’’AAllggéérriiee  eennttrree  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  
CCEETTTTEE périlleuse mission sera soutenue par la Conférence nationale des établissements publics à
caractère scientifique et technologique. Les membres de cette commission ont été installés hier. 

CC omment «booster» la
recherche et le développe-
ment? C’est la grande mis-

sion confiée aux établissements
publics à caractère scientifique et
technologique. Néanmoins, jus-
qu’à maintenant ils jouent peu, ou
mal, ce rôle. Afin de redynamiser
ces organismes publics et redéfi-
nir leur rôles, le gouvernement
Bedoui avait décidé d’organiser
une Conférence nationale des éta-
blissements publics à caractère
scientifique et technologique.
Cette conférence, que l’on pensait
renvoyée aux calendes grecques,
surtout avec le changement de
gouvernement, aura finalement
bien lieu. Les membres de cette
Conférence nationale ont été
installés, hier matin, au niveau du
siège du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Cette

conférence verra l’implication des
compétences algériennes, aussi
bien de l’intérieur que de l’exté-
rieur du pays afin de tirer avan-
tage de leurs expériences et des
expertises des entreprises innova-
trices et industrielles locales au
profit du développement national.
Le professeur Chems Eddine
Chitour a également annoncé l’or-
ganisation d’un Salon national
pour exposer les meilleures thèses
de fin d’études ainsi que promou-
voir les meilleurs travaux de
recherche. «Il faut que 20% d’en-
tre elles se concrétisent en projets
économiques», a insisté le profes-
seur Chitour. Il faut dire que le
nouveau président et son gouver-
nement misent sur l’industrie du
savoir pour relancer l’économie
nationale. D’ailleurs, Abdelmadjid
Tebboune a créé deux départe-
ments ministériels à cet effet, à
savoir le ministère délégué chargé
des incubateurs et le ministère

délégué chargé des start-up. En
parallèle, il a chargé le professeur
Chitour, nouveau ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de redon-
ner à l’université son lustre d’an-
tan en lui restituant le rôle
majeur dans l’environnement éco-
nomique. Une mission qui peut
paraître impossible, mais au
moment de l’installation de cette
commission, une bonne nouvelle
est venue redonner de l’espoir.
L’Algérie a fait son entrée dans le
classement Bloomberg de l’inno-
vation. En effet, l’Algérie a figuré
pour la première fois dans le 
Top 60 de l’indice de l’innovation
«The Bloomberg Innovation
Index» pour l’année 2020, clas-
sant les économies des pays les
plus innovantes dans le monde.
Une belle entrée en la matière
puisque l’Algérie occupe la 49ème
place des 60 pays les plus inno-
vants. L’Algérie a obtenu le score
global de 51,24 sur 100. Le classe-
ment de l’agence Bloomberg
traite les économies de plus de
200 pays et publie à la fin celles de
60 pays considérées comme les
principales et le plus importantes.
Chacune des économies évaluées a
été notée sur une échelle de 0 à
100 dans sept catégories de pon-
dération égale. Le Maroc, qui
avait intégré ce classement depuis
une dizaine d’années vient d’y
être éjecté. C’est de bon augure
donc pour l’avenir du pays, sur-
tout que le Mesrs est entre de
bonnes mains…

WW..AA..SS..  

HOMMAGE À DERADJI DELMI

««NNuull  nnee  ppeeuutt  aatttteeiinnddrree  ll’’aauubbee  ssaannss
ppaasssseerr  ppaarr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  nnuuiitt»»

Khalil Gibran
NNoouuss,,  mmeemmbbrreess  dduu

ccoommiittéé  ddee  ssoouuttiieenn  eett  aammiiss
dduu  ggrraanndd  AAllii  GGhheeddiirrii  ::
YYaazziidd,,  NNoouuaarraa,,    OOmmaarr,,
KKaammeell,,  HHoocciinnee,,  SSaalleemm,,
CChheerriiff,,  VViiccoo,,  lleeaa  MMeerriieemm,,
HHaayyeett  YYaacciinnee,, TTaarrffaayyaa,,
SSiiffoouu,,  DDoouunnyyaa,,    AAmmiirraa,,
HHaabbiibbaa,,  AAllii,,  MMaarriiaannee,,
AAnnttaarr,,  ZZaahhiiaa  MMoohhaammeedd,,
FFaakkhhrreeddiinnee,,    AAbbddeellkkrriimm,,
BBoobbaakkeeuurr,,  WWaalliidd,,  AAbbddeellllaahh,,
ZZoohhrraa  HHaammiidd,,  MMeerraabbttii,,
NNeeddjjmmaa,,  LLeeiillaa,,  KKaarriimm
AAmmaarr,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee,,
BBrraahhiimm,,  NNeessssiimmaa,,  SSaammiiaa,,
AArrrroouujj,,  AAbbddeellaazziizz,,  LLyyeess,,
AAbbeerrkkaannee,,  ZZaahhoouuaa,,    NNaaddiiaa,,
CChhaaffiiaaaa,,  CCaassssaannddrree,,
AAmmookkrraannee,,  eett  ttoouuss  lleess  aauutt--
rreess  qquuii  ssoonntt  ssooiitt  llooiinn,,  ssooiitt
mmaallaaddeess,,  ssooiitt    aabbsseennttss  ppoouurr
uunnee  qquueellccoonnqquuee  aauuttrree  rraaii--
ssoonn::  NNoouuss  ppoorrttoonnss  uunn  mmeess--
ssaaggee,,  aauu  nnoomm  ddee  nnoottrree  lleeaa--
ddeerr  AAllii  GGhheeddiirrii    qquuii  rreenndd  uunn
hhoommmmaaggee  aauu  GGrraanndd  ssyynnddii--
ccaalliissttee  

DDEERRAADDJJII      DDEELLMMII  
qquuii  vviieenntt  ddee  nnoouuss  qquuiitt--

tteerr..  
HHoommmmee  ddee  ggrraannddee  ccuull--

ttuurree  eett  aammii  ffiiddèèllee..  MMiilliittaanntt
ddee  ttoouutteess  lleess  ccaauusseess  jjuusstteess
eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceellllee  ddee
AAllii  GGhheeddiirrii  qquu’’iill  aaddmmiirraaiitt
éénnoorrmméémmeenntt  eett  vviiccee  vveerrssaa..

DDeerraaddjjii    ééttaaiitt  ppèèrree  ddee
qquuaattrree  eennffaannttss  eett  iill    rrééssiiddaaiitt
àà  BBoorrddjj  BBoouu  AArrrréérriiddjj..  IIll  aa
ééttéé  iinnhhuumméé  àà  AAnnnnaabbaa  ooùù  iill
aavvaaiitt  ttrraavvaaiilllléé    eett  ooùù  iill
rreepprréésseennttaaiitt  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
dduu  ccoommpplleexxee  ddee  ssiiddéérruurrggiiee

mmaaiinntteess  ffooiiss  mmaallmmeennéé  ppaarr
ll’’eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
OOuuyyaahhiiaa  ssoouuss  AAbbddeellaazziizz
BBoouutteefflliikkaa..

NNoouuss  ttoouuss,,  lluuii  rreennddoonnss
uunn  ggrraanndd  hhoommmmaaggee,,  ddeevvaanntt
ll’’iinnssttaannccee  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa
CCeennttrraallee,,  ooùù  iill  ttrraavvaaiillllaaiitt..
HHoommmmee  ««ddéévvoouuéé,,  eennggaaggéé  eett
ssoolliiddaaiirree  ddee  ll’’aaccttiioonn  ssyynnddii--
ccaallee  »»  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  ccaauusseess
jjuusstteess..  --CCeelllleess  eett  cceeuuxx  qquuii
oonntt  eeuu  ll’’ooccccaassiioonn,,  aauu  ccoouu--
rraanntt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,
ddee  llee  ccoonnnnaaîîttrree  eett  ddee  llee  vvooiirr
iinntteerrvveenniirr  ddaannss  lleess  ddiifffféé--
rreennttss  ccoommiittééss  ssyynnddiiccaauuxx,,
ssaavveenntt  llee  ggrraanndd  ttaalleenntt  eett  llaa
jjuusstteessssee  ddee  cceess  pprrooppooss,,  qquuee
ttoouuss  rreeccoonnnnaaiisssseenntt    àà  ttrraa--
vveerrss  ccee  ggrraanndd  mmiilliittaanntt  aavveecc
uunn  ggrraanndd  MM,,  AAllii  GGhheeddiirrii  eett
nnoouuss  ttoouuss  ««ssoommmmeess  ffiieerrss  ddee
ccee  qquu’’iill  aa    aaccccoommppllii..  NNoouuss
ggaarrddoonnss  cceettttee  ffiieerrttéé  qquuee
nnoouuss  aappeerrcceevviioonnss  àà  ttrraavveerrss
sseess  yyeeuuxx,,  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’iill
aavvaaiitt  ppoorrttéé  hhaauutt  eett  ffoorrtt  lleess
rreevveennddiiccaattiioonnss  vviissaanntt  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss,,  cceettttee  ffiieerrttéé  ssii
iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  llee  mmoouuvvee--
mmeenntt  ssyynnddiiccaall  eett  ccoonnttrree  ll’’iinn--
ddéécceennccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee
iinnjjuussttee  »»..

LL’’eesspprriitt  oouubblliiee  ttoouutteess  lleess
ssoouuffffrraanncceess  qquuaanndd  llee  cchhaa--
ggrriinn  aa  ddeess  ccoommppaaggnnoonnss  sseemm--
bbllaabblleess  eett  qquuee  ll’’aammiittiiéé  llee
ccoonnssoollee..

AAlleexx  GGrruutteerr..  
CChhaarrggéé  ddee  ccoommmmuunniiccaa--

ttiioonn  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAllii
GGhheeddiirrii..

� AALLII AAMMZZAALL

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

LL’’uussiinnee  PPeeuuggeeoott  ooppéérraattiioonnnneellllee  ccoouurraanntt  22002200
««LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  algérien compte instaurer un nouveau climat des affaires.»

LL e président de la
Chambre de commerce
et d’industrie algéro-

française (Cciaf), Michel Bisac,
a déclaré dans son entretien
paru hier sur TSA que «l’usine
de montage de Peugeot, qui
continue d’avancer normale-
ment, devrait entrer en produc-
tion au cours de cette année».
«Les dirigeants sont très
confiants», a ajouté Michel
Bisac qui vient de rencontrer le
nouveau ministre du
Commerce. S’agissant de
Renault Production Algérie, il a
rappelé que ce constructeur a
mis en place une vraie usine de
montage automobile, qui n’a
jamais interrompu ses activités
en 2019 et qui fait intervenir,
au stade actuel, de nombreux
sous-traitants locaux. La direc-
tion de l’entreprise vient de
confirmer, voici quelques
semaines, son intention de
développer ses investissements
en 2020. Nous sommes persua-
dés que Renault et Peugeot sont
tout à fait capables de faire
venir en Algérie des sous-trai-
tants de taille mondiale qui per-
mettront de réaliser les objec-
tifs d‘intégration de l’activité
industrielle fixée par les autori-
tés algériennes. Il s’ agit cepen-
dant de grandes entreprises qui
ont besoin, pour s’engager

d’une feuille de route claire et
d’une stabilisation du cadre
juridique et réglementaire qui a
certainement fait défaut au
cours de ces dernières années.
Il a évoqué les incertitudes et
les difficultés ayant marqué
l’année 2019. «L’allongement
des délais de paiement», en
atteignant en moyenne près de
huit mois, est l’un des princi-
paux problèmes rencontrés au
cours de l’année 2019 par les
entreprises, lesquelles sont tout
d’abord : «Un, ce qui a impacté

négativement la situation de
leur trésorerie. Nombre d’entre
elles ont mentionné «une baisse
générale de la commande
publique qui a été particulière-
ment ressentie par les entrepri-
ses du BTP». «Les modifica-
tions fréquentes de la régle-
mentation, dans le domaine des
importations notamment, ainsi
que les incertitudes au niveau
législatif, ont été en outre ‘’des
facteurs qui ont freiné aussi
bien l’activité courante des
entreprises que la programma-

tion de leur investissement’’». 
A titre d’exemple, «l’an-

nonce de la révision de la règle
des 51/49% a conduit au report
de nombreux projets d’investis-
sement, dans l’attente de sa
promulgation concernant son
application», a-t-il fait savoir. Il
a affiché son optimisme pour
l’année en cours : «L’année
2020 devait permettre un
retour des investissements.»
C’est «la principale conclusion»
de l’enquête lancée par la
Chambre de commerce et d’in-

dustrie, début décembre,
auprès de ses adhérents afin de
mieux apprécier les évolutions
des tendances commerciales
ainsi que les perspectives en
matière de recrutement, de
développement et d’investisse-
ment. Une grande partie des
entreprises ont prévu d’engager
des investissements qui seront
financés majoritairement sur
fonds propres tandis qu’environ
un tiers d’entre elles prévoient
de recourir aux crédits bancai-
res. La majorité des entreprises
consultées prévoit également de
procéder aux recrutements cou-
rant 2020.Cette enquête a éga-
lement mis en évidence l’ouver-
ture des entreprises algérien-
nes adhérentes à la Chambre,
aux partenaires étrangers et les
besoins, en particulier, d’apport
technologique et de savoir-
faire.» Le gouvernement algé-
rien compte mettre en place un
nouveau climat des affaires.
«Le ministre du Commerce a
insisté sur la volonté du gouver-
nement algérien d’instaurer un
nouveau climat des affaires, en
levant les entraves qui impac-
taient, par le passé, les investis-
sements directs en particulier
et l’environnement des affaires
en général, et le recours aux
technologies du numérique
pour simplifier les procédures
administratives», a-t-il sou-
tenu. MM..BB..

Le constructeur affiche son intention de développer ses investissements

SIGNATURE DE L’ACCORD COMMERCIAL SINO-AMÉRICAIN

QQUUEELL  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ??
CCEE  SSOONNTT les prix du pétrole qui, logiquement, devraient en tirer profit, leur clôture de la semaine

sur une hausse le laisse augurer.

BOUIRA
JJoouurrnnééee  dd’’ééttuuddee

aauuttoouurr  ddee  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn

L’organisation des avocats de
Bouira a aménagé, hier, une

journée d’étude et de réflexion
autour des affaires de divorce».

Les organisateurs ont convié
des spécialistes pour aborder ce

thème sous ses différents
angles, à savoir le volet
juridique dans le droit

algérien, l’aspect religieux et sa
place dans le droit comparé.

Parmi les spécialistes
participants, le professeur
docteur Saïd Bouizri, une
sommité native de Bouira,
maître Derouiche Fayçal,

président de l’Union
internationale des avocats
section d’Alger, un avocat

auprès du tribunal de Poitiers
en France ainsi que des avocats
locaux. Les participants se sont

penchés sur les procédures de
réconciliation et leurs impacts

ainsi que leur référence à la
religion, au droit comparé en

Algérie, en France, au Canada
et dans différents pays

occidentaux. Le sujet demeure
d’actualité eu égard aux

conséquences désastreuses
causées par des divorces de

plus en plus nombreux. Une
séparation est synonyme de

conséquences directes sur
l’éducation des enfants, la

stabilité du pays. Le recours au
divorce cause des dégâts dans
la famille, dans la société en

général. Pour remédier à cela,
la réconciliation reste une

solution déjà prônée par nos
ancêtres et qui est partie

intégrante de la jurisprudence
de notre société.

AAbbddeennoouurr  MMEERRZZOOUUKK

LL ’économie nationale aurait tout à
gagner si les cours de l’or noir
venaient à conserver leur courbe

haussière. Le pays reste en effet étroite-
ment chevillé à ses exportations d’hydro-
carbures qui lui assurent l’essentiel de ses
revenus en devises. La signature, le 15
janvier, de l’accord qui a mis fin à une
guerre commerciale de près de deux ans
entre Pékin et Washington, s’est soldée
par deux séances de hausses consécutives
pour terminer la semaine qui s’est ache-
vée vendredi dernier dans le vert. Si dans
l’absolu il bénéficiera, en premier lieu, aux
deux premières puissances économiques
mondiales, ses répercussions ne peuvent
qu’être favorables aux divers marchés et
places boursières internationaux. Dans
une lettre adressée à Donald Trump, le

président chinois Xi Jinping a salué la
signature d’un accord «bon pour la Chine,
pour les États-Unis et pour le monde
entier». Il faut aussi souligner que la
Chine reste le premier fournisseur de
l’Algérie qui, par sa situation géogra-
phique, se présente comme la «porte de
l’Afrique», continent où la seconde puis-
sance économique de la planète compte
investir en force. L’Algérie qui doit impé-
rativement procéder à la diversification de
son économie en tirera certainement des
dividendes. Parmi les opportunités qui
peuvent y contribuer, il y a celle que lui
offre le partenariat qui la lie à la Chine, à
travers la nouvelle route de la Soie. Les
experts se penchent d’ailleurs d’ores et
déjà sur la question. Cela passe toutefois,
par certaines conditions dont celle de défi-
nir une stratégie de développement pour
pouvoir tirer profit des opportunités de l’i-

nitiative chinoise «Obor» (One blet, One
road- la Ceinture et la Route) qu’elle a
rejoint fin 2018. «A l’aube du nouveau
plan quinquennal 2019-2023 de coopéra-
tion sino-algérienne, la dynamique des
nouvelles routes de la Soie présente des
opportunités certaines et de nombreux
avantages pour l’Algérie», avait affirmé
l’expert en intelligence économique,
Abdenour Kachi lors d’une table-ronde
organisée par l’Institut national d’études
de stratégie globale (Inesg) sur l’initiative
Obor à l’occasion de la 28ème Foire de la
production nationale qui s’est tenue du 
22 au 31 décembre sous le thème «Algérie:
une économie diversifiée, créatrice et com-
pétitive».  En attendant, c’est vers le mar-
ché pétrolier que resteront focalisés les
regards. Une question essentielle se pose :
comment vont se comporter les prix de l’or
noir après la ratification, le 15 janvier, de
l’accord commercial entre les Etats-Unis
et la Chine, dit de «phase 1» ? Le baril de
Brent de la mer du Nord, référence du
pétrole algérien, a certes progressé, mais a
clôturé en légère hausse, 64,85 dollars, la
semaine qui s’est achevée vendredi. Un
niveau qui ne suffit pas à l’Algérie pour
combler son déficit commercial et qui ne
lui donne qu’un sursis pour préserver ses
réserves de changes. Les experts ne dés-
espèrent pas de les voir rebondir davan-
tage. L’Algérie qui assure la présidence de
l’Opep, en 2020, souhaiterait les voir entre
70 et 80 dollars. «Nous voulons un prix qui
permet à Sonatrach d’augmenter ses res-
sources et de réaliser ses programmes de
développement. Ce prix tourne autour de
70 - 80 dollars le baril», avait indiqué en
juin dernier le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. On est encore loin du
compte… MM..TT..

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL a machine à laver TurboWash 360 améliorée
est disponible sur le marché algérien où elle
est proposée à 93 900 DA, pour permettre à la

ménagère algérienne de faire sa lessive en 39 minu-

tes seulement, soit un taux de rapidité de plus 
de 34 %  par rapport au modèle
conventionnel TurboWash.

Ce nouvel appareil de la marque LG (Life’s Good)
est doté d’un moteur DD amélioré qui le propulse en
entraînement direct de l’intelligence artificielle de la
société. Il détecte automatiquement le poids 
du lavage tout en réduisant le dommage aux tissus 
de 18 %. 

Les présentateurs de ce modèle, dont notamment
le Product Manager, le sud-coréen, Sangbum Seo et
le directeur du marketing, Mohamedi Mustapha, ont
expliqué, samedi soir dans un grand hôtel d’Alger, les
caractéristiques de ce lave-linge doté de l’Artificial
Intelligence Direct Drive – AI DD. Ainsi, le sys-
tème Steam + permet, grâce à la vapeur, d’éliminer
99,9 % des allergènes tels que les acariens suscepti-
bles de causer des allergies, tout en assurant moins
de 30 % de « défroissage » après séchage. 

Grâce à ses jets d’eau, il permet de pulvériser les
détergents à lessive dans quatre directions avec le
« steam+ » qui complète cette solution en neutrali-
sant 99 % des allergies grâce à un cycle de stérilisa-
tion spéciale et supprime 30 % des plis gênants via le
procédé Wrinkle Care 3.

Livrée avec une garantie de 10 ans, cette nouvelle
machine est dotée du système SmartThinQ, une
technologie révolutionnaire qui permet à l’utilisa-
teur de surveiller à distance le lave-linge depuis son
smartphone. Un double lavage simultané est égale-
ment possible grâce à une application spéciale, appe-
lée le TwinWash.

Dotée des toutes récentes technologies, « Deep
Learning et TurboWash 360 amélioré, cette nouvelle
machine LG Vivac minimise les dommages causés
d’ordinaire aux linges à laver.

AA..AA..

IL A LANCÉ SAMEDI À ALGER
SA DERNIÈRE MACHINE À LAVER

TTuurrbbooWWaasshh  336600  ddiissppoonniibbllee  
LLEE  SSUUDD--CCOORRÉÉEENN  LG en quête du marché algérien.

DD és aujourd’hui, de
fortes perturbations
climatiques sont

prévues, l’hiver étant bel et
bien de retour.

Selon l’Office national
de la météorologie (ONM),
les villes de l’Ouest du pays
connaîtront de nouvelles
perturbations climatiques,
avec la chute de la neige 
sur les reliefs dépassant
1000 mètres d’altitude. Ce
bulletin météo spécial
(BMS) précise que les
wilayas concernées sont :
Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Saïda, Naâma, El Bayadh,
Tiaret et Laghouat où l’é-
paisseur estimée de la neige
variera de 10 et 15 cm. 

Aussi, des averses de
pluie sont attendues sur
l’ensemble des wilayas du
Centre, Est et Ouest du
pays, avec des températu-
res ne dépassant pas les 
12° sur les côtes et 8° à l’in-
térieur.

Selon les prévisions
météorologiques, la vague
de froid sévira pendant au
moins trois jours. Les chu-

tés de neige toucheront les
montagnes de Kabylie, la
région des Hauts-Plateaux
et la région des Aurès.
Ainsi, est-il conseillé aux
automobilistes de conduire
prudemment en raison du
verglas qui va se former
inéluctablement et en rai-
son du brouillard.

Il est important de rap-
peler, que suite aux derniè-
res précipitations qui se
sont abattues, ce week-end,
les unités de la
Gendarmerie nationale et
les services de la Protection
civile ont été déployées sur
l’ensemble des axes rou-
tiers, suite aux mauvaises
conditions météorologiques
annoncées au Centre et à
l’Est du pays… 

Dans un autre chapitre,
il est impérativement
urgent de sensibiliser les
citoyens sur le danger du
monoxyde de carbone qui
endeuille des centaines de
familles en hiver. 

La vigilance et la sensi-
bilisation restent les seuls
moyens de lutte contre ce
«tueur silencieux.»

II..  TT..

UNE VAGUE DE FROID
FRAPPE L’OUEST DU PAYS

LLaa  nneeiiggee  eesstt  ddee  rreettoouurr
Les chutes de neige sont attendues sur les

hauteurs ente 900 et 1000 m d’altitude.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CC e qui était «une carcasse
abandonnée» d’un pro-
gramme de logements, à

la cité 17 Octobre 1961 dans la
banlieue Est d’Alger, dans le
quartier de Aïn Naâdja, est
devenu aujourd’hui le refuge
d’une dizaine de familles squat-
teuses. Ce sont pas moins de 39
familles qui vivent dans ce lieu
depuis près de 17 ans. Elles se
disent oubliées et livrées à elles-
mêmes sans la moindre inter-
vention concrète des collectivi-
tés locales pour mettre un
terme à leur statut.

Il s’agit d’une construction
anarchique, voire une carcasse
briquetée anarchiquement !
Figurez-vous, qu’il n’y a même
pas de cage d’escalier. Des
échelles en fer font office de
moyens d’accès. Les habitants
sont obligés de se transformer
en «apprentis escaladeurs»
pour gagner leurs domiciles. On
vous laisse le soin d’imaginer-le
danger! 

Et ce n’était que le premier
décor de désolation, qui dépasse
les explications qu’on voudrait
nous donner, qui s’offrait sous
nos yeux, lors de notre déplace-
ment, hier, sur les lieux.

Car, dans ce site, chaque
famille est entassée dans une
seule et unique chambre, ser-
vant à la fois pour dormir, de
cuisine et sanitaires!

Un vrai calvaire!
Le cauchemar des familles a

débuté le 10 décembre 2003.
Date où, selon leurs témoigna-
ges, elles ont été obligées de
quitter leurs bidonvilles qui
bloquaient le projet de cons-
truction de l’actuelle mosquée
Ali Ibn Abi Taleb, à la cité
Hayet. Après la galère d’une vie
dans les baraquements elles
étaient à la date précitée soula-
gées de pouvoir déménager. Ce
jour-là, les habitants étaient

autorisés «verbalement» par le
maire de l’époque, d’occuper
une carcasse abandonnée d’un
programme de logements de
fonction destinés aux tra-
vailleurs de l’ex-Sonelec
(Société nationale de fabrica-
tion et de montage de matériel
électrique), dans la banlieue
Est d’Alger.

Mais, le cauchemar a conti-
nué pour elles, puisqu’elles n’a-
vaient pas obtenu des décisions
d’attribution de logements,

«lorsqu’elles ont été invitées à
quitter les bidonvilles rasés de
la cité Hayat», nous raconte El
Hadj Kaddour, et ses voisins
devant l’entrée du site.

Cela avant de préciser que
«le maire Touati, nous a autori-
sés verbalement d’occuper les
lieux constitués à l’époque
d’une carcasse abandonnée»,
ajoutant que «c’est, justement,
ce qui complique pour nous
aujourd’hui la chance de pou-
voir s’attribuer un logement

décent». Au moment de nos
échanges, des enfants en bas
âge venaient nous saluer. Ils
affichaient comme un air
curieux de nous voir là. L’un
deux, visiblement affecté par
les conditions de vie difficiles,
nous a discrètement demandé si
nous étions venus pour les faire
déménager. A ce moment, un
des adultes rassemblés devant
le site a pris le chérubin dans
ses bras, avant de prendre la
parole et indiquer «que plu-
sieurs opérations de relogement
ont eu lieu depuis des années,
sans que pour autant les
familles résidentes ne bénéfi-
cient à ce jour de nouveaux
logements». Sofiane, un autre
habitant présent lui emboîte la
pas et nous a fait savoir que
«nous nous accrochions à
l’espoir de nous voir attribuer
des logements, d’autant plus
que nous avons
été recensés auprès de la mai-
rie». «Mais, tout s’est évaporé»
a-t-il poursuivi «puisque quand
nous nous sommes dirigés à la
daïra de Bir Mourad Raïs, la
circonscription administrative
dont nous relevons, nous avons
été informés, que nos dossiers
n’existaient pas!».

Enfin, il y a lieu de noter que
les pouvoirs publics sont appe-
lés à s’atteler à cette affaire qui
concerne 39 familles qui se sont
retrouvées squatteuses malgré
elles! MM..AA

39 FAMILLES RÉSIDENT DANS «UNE CARCASSE ABANDONNÉE» À AÏN NAÂDJA

LLAA  FFAAVVEELLAA  ««OOUUBBLLIIÉÉEE»»
EELLLLEESS  réclament un toit décent et ne savent plus à quel saint se vouer. C’est la terrible histoire des familles qui se
retrouvent squatteuses malgré elles !

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Terribles conditions

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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L
a Tunisie est devenue
le nouvel eldorado
des joueurs algé-
riens. Selon toute
vraisemblance, c’est

dû en grande partie à la dernière
décision-proposition de l’Union
nord-africaine de football
(UNAF) relative à l’ouverture des
frontières entre les pays de cette
entité non reconnue par la FIFA.
En effet, l’UNAF avait proposé
en octobre 2018 aux cinq fédéra-
tions membres, l’Algérie,
l’Egypte, la Libye, le Maroc et la
Tunisie, la libre circulation des
joueurs nord-africains, qui ne
seront plus considérés étran-
gers dans ces pays. Et il se
trouve qu’au moment où la
majorité des fédérations concer-
nées hésitait et tergiversait, la
Tunisie a vite saisi l’occasion en
l’adoptant rapidement. Ainsi,
l’UNAF avait adopté le principe
de la libre circulation des
joueurs nord-africains en octo-
bre 2018 et la Fédération tuni-
sienne l’a entériné juste après
son entrée en vigueur le 22
décembre de la même année.
Côté algérien, la décision est
prise par le président de
la Fédération algé-
rienne de football
(FAF), Kheïreddine
Zetchi, le 16
décembre 2018,
soit 6 jours avant
son entrée en
vigueur. Zetchi avait
alors affirmé lors de
son passage à la radio Jil
FM, que «la libre circulation des
joueurs nord-africains n’est pas
à l’ordre du jour pour l’instant».
Pour lui, «cette question mérite
un débat» et dans le cas où cela
est adopté, «sa mise en applica-
tion ne pourrait intervenir avant
la saison prochaine». Et jusque-
là, il n’y a pas eu de débat à ce
sujet. Ainsi, l’UNAF a permis aux
joueurs évoluant au sein des
championnats d’Algérie, du
Maroc, de Tunisie, de Libye et
d’Egypte de se déplacer sans
tenir compte des éventuels quo-
tas imposés par les fédérations
concernant les joueurs étran-
gers. Et comme seule la Tunisie
avait adopté de suite cette déci-
sion de l’UNAF, de nombreux
joueurs Algériens ont rejoint
plusieurs clubs tunisiens lors

des mercatos.
On citera, entre
a u t r e s ,
A b d e l k a d e r

B e d r a n e ,
R a o u f

Bengui t ,
I l y e s
C h e t t i ,
B i l l e l
Bensaha

à

l’Espérance
de Tunis ou
encore Nadir
Korichi, Islam
Bakir, Malik
O u s f a n e ,
A b d e l k r i m
Khechmar au CS
Sfaxien. Pour être plus direct, le
championnat de la Ligue 1 tuni-
sienne de cette saison 2019-
2020 a débuté avec la prise
d’assaut de la 65e édition
de la première division
tunisienne où on cons-
tate que le nombre des
joueurs algériens est
de l’ordre de 22 élé-
ments dans les clubs de
Ligue 1, répartis dans 8
clubs. Et deux équipes
enregistrent le nombre le plus
élevé de ces joueurs. Il s’agit du
champion en titre, l’ES Tunis et

l’US Tataouine, 8e
de l’édition der-
nière. Les deux
équipes à forte
connotation algé-
rienne comptent 12
joueurs. Et ce n’est
pas fini puisqu’au
début du
m e r c a t o
d ’ h i v e r
a c t u e l ,
l e s
c l u b s
t u n i -
siens, et
principale-
ment l’ES
Tunis et l’ES Sahel,
ont également
recruté en Algérie.

Le défenseur du NA Hussein-
Dey, Mohamed Amine Tougai,
vient de parapher un contrat de 4

ans et demi avec le
champion d’Afrique

tunisien. Et les der-
niers en date, la
semaine qui vient de
s’écouler, son
coéquipier, le jeune
joueur du Nasria,

Redouane Zerdoume
(21 ans), quitte à son

tour son club formateur et
rejoint l’ES Sahel. Il a paraphé un
contrat de trois ans et demi avec

la formation de Sousse. Le club
de l’Etoile n’a pas dévoilé le
montant de la transaction, esti-
mée par la presse locale à 200
000 euros. Âgé de 21ans,
Zerdoum, international olym-
pique, est le meilleur buteur des
Sang et Or cette saison avec 5
buts. L’ESS compte déjà dans
ses rangs deux joueurs algé-
riens, l’attaquant Karim Aribi qui
avait rejoint le club en janvier
2018 pour un contrat de quatre
ans en provenance de DRB
Tadjenanet et le milieu de terrain
Salim Boukhenchouche, qui s’é-
tait engagé l’été dernier pour
trois ans en provenance de la JS
Kabylie. D’autre part, le club
émirati d’Al Aïn a annoncé que
son attaquant, l’Algérien
Abderrahmane Meziane (25 ans),
a signé à l’EST. Il devrait donc
remplacer Anis Badri, parti à Al
Ittihad la semaine passée juste-
ment. Là, il faut faire remarquer
que les raisons de ces départs
en grand nombre des Algériens
vers la Tunisie sont dus, en
grande partie, aux problèmes
financiers que connaissent les
clubs algériens et qui poussent
les concernés à choisir les clubs
tunisiens qui sont en position de
force. Leurs clubs sont, en effet,
mieux nantis que les nôtres.

Désormais, ils viendront
puiser dans notre

championnat comme
bon leur semble et
débaucher les rares
bons joueurs évo-
luant dans notre

championnat. Même
nos grosses cylindrées

auront du mal à conserver
leurs meilleurs éléments. Outre
le volet financier, l’aspect sportif
est aussi pour quelque chose
dans cet exode. 

Les deux champions
d’Afrique algériens, Baghdad
Bounedjah et Youcef Belaili, ont
marqué considérablement les
observateurs tunisiens lors de
leurs passages au sein, respecti-
vement, de l’EST et l’ESS, ce qui
a donné un autre élan à leur car-
rière. Les clubs algériens ne
pouvant rivaliser avec les clubs
tunisiens, nul doute qu’il fau-
drait s’attendre à d’autres
départs de nos joueurs vers
notre voisin de l’Est.

S.M.

ports
SAÏD MEKKISEXODE DES JOUEURS 

ALGÉRIENS VERS 
LA TUNISIE 

D’autres
départs 

attendus

LE CHAMPIONNAT 
NATIONAL SE VIDE

Les exemples
de Bounedjah

et Belaili 

C’est 
l’argent qui

compte

Au début de ce
mercato hivernal,

trois joueurs
algériens viennent

s’ajouter aux 
22 déjà en place. 

Il s’agit de
Abderrahmane

Meziane et
Mohamed Amine
Tougai, qui ont

signé en faveur de
l’ES Tunis, ainsi que
Redouane Zerdoum,

engagé 
par l’ES Sahel. 
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L es Canaris affrontent cet
après-midi les Oranais du
MCO, au stade du 

1er-Novembre de Tizi Ouzou
pour le compte de la mise à jour
du calendrier du championnat de
Ligue 1. Cette rencontre, qui se
joue à huis clos, est d’une impor-
tance capitale pour les gars de la
Kabylie, qui seront, ainsi, fixés
sur la suite de la compétition.
Une victoire est indispensable
pour rester en course même si
les camarades du gardien
Benbot évolueront sans l’entraî-
neur. Pour la circonstance, c’est
le directeur sportif du club, Jean-
Yves Chay, qui assure l’intérim
en attendant un autre coach.
Pour ce dernier, coach Velud a
fait preuve de beaucoup de pro-
fessionnalisme durant son pas-
sage à la JSK. Maintenant avec
son départ, les Canaris devront
rebondir et terminer la saison en
boulet de canon. Un défi qui
semble très difficile à relever au
vu des capacités limitées de l’ef-
fectif actuel. Le groupe n’a pas le
moral au beau fixe après une
série de mauvais résultats
accompagnés de recrutement
tout aussi calamiteux. C’est
d’ailleurs ce que reprochent les
supporters au président Cherif
Mellal. Toutefois, même si l’ab-
sence de l’entraîneur est large-
ment colmatée par Jean-Yves
Chay, qui connaît très bien le
club, il n’en demeure pas moins
que les supporters commencent
sérieusement à s’inquiéter sur

l’effectif. Beaucoup de joueurs
ne seront pas alignés pour
cause de blessures. L’inquiétude
concerne aussi les cas des
joueurs recrutés. Même s’ils ne
peuvent pas être alignés, aujour-
d’hui, étant donné que c’est un
match en retard de la première
phase, il n’en demeure pas
moins qu’ils doivent bien rentrer
un jour. Abduslam Tubal, qui est
recruté depuis plus de deux
mois, n’a pas encore rejoint le
tapis vert pour problème de qua-
lification. Le même cas semble
se poser pour le Tunisien
Darradji qui attend aussi d’être
qualifié. Les amoureux du club
kabyle regrettent aussi que
Mellal n’ait pas donné leur

chance aux jeunes du terroir, qui
n’attendaient que cela.
Aujourd’hui, à huit points de
retard derrière le leader du
championnat, le CRB, les
Canaris n’ont pas une grande
marge de manœuvre. Ils n’ont
plus le droit à l’erreur. Un autre
mauvais résultat sera incontes-
tablement fatal pour l’objectif
visé à savoir le titre. Cette obli-
gation de bons résultats impo-
sera sans nul doute aux camara-
des de Saadou de ramener des
points de l’extérieur dans les
prochaines journées. Ce qui ne
semble pas être à leur portée au
vu des mauvais résultats enre-
gistrés à domicile. La rencontre
de cet après-midi se déroulera

sans les supporters, ce qui pri-
vera les Kabyles de leur unique
source de force qui reste à leur
disposition par ces temps de gri-
saille. Les joueurs devront trou-
ver la force mentale nécessaire
pour arracher un bon résultat.
Une victoire leur permettra de
respirer avant le voyage vers la
République démocratique du
Congo pour affronter l’AS Vitae
Club, dans le cadre de la 5e jour-
née de la phase des poules de la
Champions League, le 25 jan-
vier prochain. K.B. 
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ELLE REÇOIT AUJOURD’HUI LE MCO À HUIS CLOS

LA JSK DOS AU MUR
Une victoire, aujourd’hui, permettra à la JSK de respirer avant le voyage vers la République
démocratique du Congo pour affronter l’AS Vitae Club, dans le cadre de la 5e journée de la
phase des poules de la C1, le 25 janvier prochain.

Les Canaris auront 
fort à faire

ELIMINATOIRES CAN-
2021 ET MONDIAL-2022

Des 
changements
au programme 
de l’EN 

Le calendrier de la sélec-
tion algérienne de football
pour la saison 2020-2021 a
subi quelques modifications,
consécutivement à l’avance-
ment de la prochaine coupe
d’Afrique des nations à l’hiver
2021, a annoncé, hier, la
Fédération (FAF). 

«La FAF porte à la
connaissance de l’opinion
sportive que le calendrier de
l’Equipe nationale pour la sai-
son 2020-2021 a subi
quelques modifications suite
au changement opéré dans
la programmation de la
phase finale de la CAN-Total
2021 au Cameroun, et qui
aura lieu désormais du 9 jan-
vier au 6 février 2021», a écrit
la FAF dans un communiqué.

«Ce n’est qu’au mois d’oc-
tobre prochain que débute-
ront les éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar, avec le déroulement
de la 1ère journée, alors que
la 2e journée se déroulera en
novembre 2020. 

La suite des éliminatoires
aura lieu en 2021», ajoute-t-
on de même source. 

Les éliminatoires «pren-
dront fin en novembre de
cette même année, avec le
déroulement des deux
matchs du dernier tour, avec
des rencontres d’appui en
aller et retour, qui mettront
aux prises les premiers des
10 groupes qualificatifs pour
désigner les cinq nations qui
iront au Qatar, en 2022», a
conclu l’instance fédérale.

Le nouveau 
calendrier 
Coupe d’Afrique
des nations 2021 :

23-31 mars 2020 : 3e et
4e journées des éliminatoires 

1er-9 juin 2020 : 5e jour-
née des éliminatoires + un
match amical

31 août-8 septembre : 6e
et dernière journée des élimi-
natoires + un match amical

Coupe du monde
2022 :

5-13 octobre 2020 : 1ère
journée des éliminatoires +
un match amical

9-17 novembre 2020 : 2e
journée des éliminatoires +
un match amical

22-30 mars 2021 : 3e et
4e journées des éliminatoires 

30 août - 7 septembre
2021 : 5e journée des élimi-
natoires + un match amical

4-12 octobre 2021 : 6e et
dernière journée des élimina-
toires + un match amical

8-16 novembre 2021 :
barrages aller et retour des
éliminatoires. 

T ous les chemins mènent aux Jeux
méditerranéens devant se tenir à
Oran en 2021. Jeux pour lesquels l’on

mise gros, tout en leur accordant une impor-
tance de premier ordre. 

L’aménagement urbain et plusieurs 
autres opérations, de relooking de cette ville,
constituent l’une des premières priorités pri-
ses en compte par la wilaya d’Oran et l’en-
semble des services en relation directe ou
indirecte avec cette compétition pour
laquelle les responsables hiérarchiques et
locaux accordent une importance capitale.
En ce sens, une enveloppe d’un montant de
3 milliards de dinars a été octroyée à la
direction de l’urbanisme, de l’architecture, et
de la construction de la wilaya d’Oran. Dans
le tas, l’on précise que «le champ d’interven-
tion de son organisme a été fixé à 30 km
comportant plusieurs opérations». Et d’ajou-
ter que «plusieurs tâches nous ont été
confiées dans le cadre de différentes opéra-
tions d’aménagement de la ville d’Oran, en
prévision du rendez-vous méditerranéen». Il
s’agit, explique-t-on, de l’aménagement
d’une piste cyclable de 4 km dont le taux d’a-
vancement des travaux de ce chantier a
atteint 20%. Il s’agit d’une première expé-
rience à l’échelle nationale», a-t-on indiqué,
expliquant que «outre cette opération lancée
aux alentours du complexe sportif en cours
de réalisation dans la commune de Bir El

Djir, à l’est d’Oran». «Nous avons également
entamé d’autres travaux inhérents à l’éclai-
rage public et le réaménagement des trot-
toirs», a-t-on expliqué. Situé dans la partie
est de la ville d’Oran, le nouveau futur com-
plexe sportif d’Oran est mitoyen du quartier
populaire de Sidi El Bachir. Plus que cons-
cient de cette évidence, les responsables en
charge des préparatifs des JM 2021 dou-
blent d’efforts en vue d’être à l’heure du ren-
dez-vous en offrant la belle image de la ville
d’Oran dans toutes ses couleurs chatoyan-
tes. Dans ce chapitre bien nommé, l’on a mis
en avant le chantier d’envergure que son
organisme va lancer dans les prochains
jours et qui consiste en l’aménagement du
quartier de Sidi El Bachir. Les explications
données versent toutes dans la nécessité
«d’améliorer le cadre de vie de ses habitants
et rendre les lieux plus attractifs, d’autant
que ce quartier est situé aux alentours du
complexe sportif». Aussi, l’on précise que «le
taux d’avancement des travaux engagés au
niveau des différents lots confiés à sa struc-
ture a atteint les 35%». Dans le même
temps, la direction locale des travaux publics
s’est vue confier d’autres chantiers relatifs à
l’aménagement urbain sur un périmètre de
70 km. Au cours des travaux engagés, il a
été question aussi de préparer le tronçon
devant être exploité en vue de l’extension
future de la ligne Est du tramway d’Oran
pour la relier au complexe olympique. Cette
opération ne sera néanmoins pas lancée

avant les Jeux méditerranéens, prévus du 
25 juin au 5 juillet 2021.

Le  t r amway  d ’O ran  comprend
ac tue l l emen t  une  seu le  l i gne  de
18,7 km de voies et 32 stations, reliant
l’est à l’ouest d’Oran,. Autrement dit de Sidi
Maârouf à Es Sénia. Le tramway d’Oran est
en service depuis le mois de mai 2013. Le
temps presse. Les acteurs impliquant les
préparatifs sont lancés dans l’embellisse-
ment de la ville en plus des différentes infras-
tructures sportives en chantier.

W.A.O.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Nouvelle enveloppe de 3 milliards de dinars
Le futur complexe sportif d’Oran est mitoyen du quartier populaire de Sidi El Bachir.

Visite d'inspection du wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui 

� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

Le Gabonais Otogo-
Castane au sifflet

pour WAC – USMA
La CAF a désigné l’arbitre

gabonais Eric Otogo-Castane
pour diriger le derby maghrébin
entre le WA Casablanca et
l’USM Alger, prévu vendredi au
Complexe Mohammed-V (20h00),
dans le cadre de la 5e journée
(Gr. C) de la phase de poules de
la Ligue des champions
d’Afrique. Il sera assisté de son
compatriote Boris Marlaise et du
Tchadien Issa Yaya. Battue lors
de la précédente journée en
déplacement par les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns (2-1), l’USMA (3e, 2
pts), jouera sa dernière carte à
Casablanca face au Wydad. Le
WAC pointe à la 2e place au
classement avec 6 points, à qua-
tre longueurs de Mamelodi
Sundwons, déjà qualifié. 
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CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE SUR PISTE

DE CYCLISME
Cinq nouvelles

médailles pour l’EN
La sélection algérienne
(messieurs/dames) de

cyclisme a remporté cinq
médailles (3 argent et 2

bronze) lors de la troisième
journée des championnats

d’Afrique sur piste, disputée
samedi dans la capitale

égyptienne Le Caire. Les
médailles d’argent ont été

l’œuvre de Yacine Chalel, dans
la course par points

(seniors/messieurs), Nesrine
Houili dans la course par
points (juniors/filles) et le

tandem Lotfi Tchambaz - El
Kassib Sassane dans la

Madison. La moisson
algérienne a été bonifiée par

les deux breloques en bronze
de Hamza Amari et Nesrine

Houili, respectivement dans la
course aux points

(juniors/garçons) et le sprint
(juniors/filles). Ainsi, après trois

journées de compétition, le
total de la sélection algérienne

s’élève à 11 médailles : 2 or, 
5 argent et 4 bronze. 

COUPE D’ALGÉRIE
D’ESCRIME 

Dominance des
athlètes du MCA

Les escrimeurs du MC Alger
ont dominé les épreuves de la

2e et dernière journée de la
seconde phase de la coupe

d’Algérie en individuel pour la
catégorie des seniors (filles-

garçons), disputées samedi au
Centre féminin de Ben Aknoun
(Alger), en s’adjugeant quatre

titres sur les six mis en jeu.
Les athlètes du MC Alger ont

décroché les médailles d’or au
fleuret (filles), épée (garçons et

filles) et sabre (garçons). Les
deux autres titres sont revenus
au NCRB Casbah (sabre/filles)

et CE Sétif (fleuret/garçons). 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE VOVINAM

VIET VO DAO 
L’AS Sûreté

nationale sacrée 
L’AS de la Sûreté nationale
(ASSN) a outrageusement

dominé la 17e édition du
Championnat national de

Vovinam viet vo dao, dont les
finales ont été disputées

samedi après-midi à la salle
Harcha-Hacène d’Alger,

terminant largement devant le
Wydad Riadhi des Eucalyptus

(2e), au moment où l’AS
Protection civile a complété le

podium. Boostée par une
armada d’athlètes d’élite, dont

plusieurs champions
continentaux et mondiaux,

l’ASSN a raflé neuf médailles
d’or et quatre bronze,

terminant ainsi largement
devant le Wydad Riadhi des
Eucalyptus (3 or, 6 argent et 
1 bronze), au moment où le

troisième, l’AS Protection civile
s’est contentée de 3 or et 

1 bronze. Au total 248 athlètes
(193 messieurs et 55 dames),

représentant 66 clubs, issus de
17 wilayas, ont animé cette

phase finale du Championnat
national de Vovinam viet vo

dao, dont les éliminatoires
s’étaient déroulés du 2 au 

4 janvier courant, à la salle
omnisports Derki Alia, dans la

wilaya d’El Oued. 

DES FÉDÉRATIONS

LE PRÉPARATEUR PHYSIQUE KAMEL BOUDJENANE SORT DU SILENCE

«Je n’ai pas trahi le CRB»
L’enfant de Bordj Ménaïel s’est dit « surpris, choqué et déçu » par ce qui a été dit à son
égard par certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux.

I l se fait toujours discret mal-
gré le travail colossal qu’il
effectue, de par l’avis de

tous. Mais cette fois-ci, en quit-
tant le CR Belouizdad, le prépa-
rateur physique, Kamel
Boudjenane, le mois dernier, il a
fait du bruit. Les supporters de
l’actuel leader du championnat
de Ligue 1 l’ont traité de tous les
noms sur les réseaux sociaux.
Ils ont estimé qu’il a trahi leur
club en décidant d’emboîter le
pas à l’entraîneur démission-
naire, Abdelkader Amrani, et le
suivre vers le club marocain du
Difaâ Hassani Jadida. Mais voilà
que l’homme sort de son silence
et revient sur cet épisode, non
sans reconnaître son amertume
par rapport à ce qui a été dit à
son égard. « Avant d’arriver à la
résiliation de mon contrat avec le
CRB, effective depuis le 
31 décembre 2019, les suppor-
ters doivent savoir que pour des
problèmes d’ordre familial, je
n’avais plus la tête au travail.
Dans la vie, il faut faire un choix
et ma famille passe avant mon
travail. J’ai demandé, avant cela,
un congé de 9 jours pour pouvoir
régler mon problème, mais les
choses n’ont pas bougé, pour
des raisons que je ne pourrais
étaler dans le journal », nous 
a-t-il dit. Et d’ajouter : « J’ai dis-
cuté avec Saïd Allik, qui a été
compréhensif et a tenté en com-
pagnie de Abdelkader Amrani,
de m’aider à résoudre mon pro-
blème. Voyant que rien n’a

bougé, notre séparation à l’amia-
ble était inévitable. » L’enfant de
Bordj Ménaïel s’est dit « surpris,
choqué et déçu » par ce qui a
été dit à son égard par certaines
personnes sur les réseaux
sociaux, affirmant que la direc-
tion du club est intervenue en
retard pour annoncer son départ.
« Après le match nul à domicile
face au MCO (0-0) et le départ
du coach Amrani, j’ai poursuivi
mon travail. 

D’ailleurs, c’est moi qui avait
assuré le programme de prépa-
ration physique pour le match

face à l’IS Tighenif en coupe
d’Algérie, et laissé, ensuite, le
programme du match face à 
l’O Médéa et celui du stage
hivernal avant mon départ. Lotfi
Amrouche et Karim Bakhti sont
là pour en témoigner », explique
encore notre interlocuteur, qui
regrette « certaines informations
manipulées émanant de l’inté-
rieur même du club ».  « On a
laissé entendre que j’étais en
abandon de poste et certains
sont allés même jusqu’à deman-
der à la direction de faire appel à
un huissier de justice pour cons-

tater mon absence. Ceci alors
qu’à ce moment-là, mon contrat
était bel et bien résilié. Je n’ai
pas trahi le CRB. Ce n’est pas
moi qui ferai ce genre de cho-
ses. Je me suis donné à fond et
je ne regrette nullement mon
passage. C’est un grand club, et
il le restera avec ou sans moi»,
regrette-t-il. Boudjenane dira,
dans le même sillage, qu’en
dépit de ce problème familial, il
allait quitter le CRB. « Peut-être
que ma réflexion est fausse,
mais dans ma conception,
quand l’entraîneur qui me fait
appel dans un club part, je le
suis. Je l’ai fait, entre autres,
avec Rachid Taoussi à l’ESS et
Hugo Broos à la JSK », poursuit
encore celui qui se trouve
actuellement au Maroc. « Après
mon départ du CRB, j’ai été
contacté par plusieurs clubs :
algériens, tunisiens et saou-
diens. Avec les dirigeants du
DHJ, j’ai été clair en expliquant
mon problème. A l’heure où je
vous parle, je n’ai signé qu’un
pré-contrat. D’ici un mois, si les
choses rentrent dans l’ordre
pour moi, je signerai mon contrat
qui s’étalera jusqu’à la fin de la
saison en cours. Dans le cas
contraire, je retournerai en
Espagne », enchaîne-t-il. Pour
conclure, Boudjenane lance un
appel en direction des suppor-
ters du CRB, leur demandant de
rester unis autour de leur
équipe, qui a, selon lui, le poten-
tiel, matériel et humain, pour
s’adjuger le titre de champion
d’Algérie cette saison. M. B.

Boudjenane met 
les choses au clair

� MOHAMED BENHAMLA

OLYMPIAKOS

Dijon entame les négociations
pour Benzia 

Avant-dernière attaque de Ligue 1 française avec seulement
15 buts inscrits en 20 matchs disputés, Dijon manque de poids
dans le secteur offensif. Logiquement, les Bourguignons souhai-
tent se renforcer cet hiver afin de lutter jusqu’au bout pour le main-
tien. Ainsi, les dirigeants dijonnais ont coché le nom de Yassine
Benzia (25 ans). En effet, les dirigeants dijonnais s’intéresseraient
de près à l’international algérien. Actuellement prêté à
l’Olympiakos par Lille, ce dernier est peu utilisé et souhaiterait
revenir en Ligue 1. D’après L’Equipe, des négociations ont débuté
entre les trois clubs concernés et l’opération serait en bonne voie
puisqu’elle pourrait être bouclée la semaine prochaine.

CRYSTAL PALACE

Le club dément pour Bentaleb 
En difficulté à Schalke 04, Nabil Bentaleb serait sur le départ cet

hiver. Plusieurs clubs sont à l’affût de l’international algérien. Son
nom est cité un peu partout. Les récentes rumeurs provenant des
médias allemands font cas d’un intérêt de Crystal Palace. Interrogé
sur un éventuel intérêt de son club pour l’ancien joueur de
Tottenham, l’entraîneur des Eagles Roy Hudgson bat en brèche
cette information. « Beaucoup de joueurs veulent jouer pour Crystal
Palace durant ce mercato hivernal mais je tiens à préciser que le
nom de Nabil Bentaleb n’a pas été évoqué par les dirigeants du
club », a-t-il précisé. C’est désormais clair, la prochaine destination
de Bentaleb ne sera pas Crystal Palace. Mais toutefois, il pourrait
faire son come-back en Angleterre. Puisqu’il serait dans le viseur
des Toffees d’Everton.

L a sélection algérienne de
tennis des U14 garçons a
obtenu la médaille d’ar-

gent aux championnats ITF/CAT
d’Afrique du Nord (par équipes)
clôturés samedi au Tennis club
de Bachdjerrah (Alger), alors
que celle des filles s’est conten-
tée de la médaille de bronze.

Les jeunes Algériens ont ter-
miné la compétition à la seconde
place après deux victoires enre-
gistrées devant la Libye (3-0) et
l’Egypte (3-0), contre deux défai-
tes concédées face à la Tunisie
(2-1) et au Maroc (2-1). 

La première place a été rem-
portée par la sélection tuni-
sienne qui a largement dominé
cette catégorie, alors que le
Maroc s’est contenté de la troi-

sième place, synonyme de
médaille de bronze. Chez les
U14 filles, les Algériennes ont
obtenu la médaille de bronze
après avoir dominé l’Egypte (3-
0) avant de concéder deux défai-
tes de rang, respectivement face
à la Tunisie (3-0) et au Maroc 
(2-1). Ce tableau a été remporté
par les Marocaines, alors que la
médaille d’argent est revenue
aux Tunisiennes. 

Pour leur part, les sélections
algériennes des U16 «Garçons
et Filles», ont raté le coche, en
se classant au pied du podium.
Chez les garçons, l’Algérie a
enregistré une seule victoire
devant la Libye (3-0) contre trois
défaites respectivement face à
l’Egypte (2-1), au Maroc (3 -0) et

contre la Tunisie (3-0). La
médaille d’or dans cette catégo-
rie a été décrochée par la
Tunisie, devant le Maroc et
l’Egypte. Chez les filles, les
Algériennes ont perdu toutes
leurs rencontres. Elles avaient

enregistré leur première défaite
face au Maroc (3-0) avant de
tomber à nouveau contre la
Tunisie (2-1) puis l’Egypte (2-1).
L’or est revenu au Maroc, l’ar-
gent pour la Tunisie, alors que
l’Egypte a complété le podium.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DU NORD DE TENNIS

Deux médailles pour les U14 algériens
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PSG 
Paris rêve de Guardiola  

Si Thomas Tuchel est sous contrat jusqu’en 2021
au PSG, son avenir devrait dépendre en grande

partie du parcours en Ligue des Champions.
L’Allemand ne serait donc clairement pas en

sécurité, d’autant plus que Leonardo scruterait
un peu partout pour trouver un nouvel

entraîneur. Alors que le profil de Massimiliano
Allegri plairait énormément, dernièrement, Le
10 Sport assurait que l’option Pep Guardiola

avait également été cochée au PSG. Hier,
en Angleterre, on confirme la tendance. Pep

Guardiola l’a dernièrement assuré, il sera
l’entraîneur de Manchester City jusqu’en

2021, moment où son contrat expirera.
Pas de quoi décourager le PSG et ses
propriétaires qataris. En effet, selon les

informations du Daily Express,
l’entraîneur espagnol serait la grande

priorité. Comme l’explique le média
britannique, QSI serait prêt à formuler

une énorme proposition à Guardiola
afin de le convaincre de quitter

Manchester City. Affaire à suivre...

ATLÉTICO MADRID 
Le club a retenté

sa chance pour
Cavani

Ce n’est une nouveauté pour
personne : Edinson Cavani est sur
le départ du côté du PSG. L’avant-

centre uruguayen, sous contrat
jusqu’en juin prochain, cherche une
porte de sortie, lui qui n’a joué que

quatorze matchs toutes
compétitions confondues cette
saison. Depuis plusieurs jours,

l’Atlético de Madrid tente tout
pour s’attacher les services du

joueur de 32 ans.
Alors qu’on parlait d’un

transfert l’été prochain, les
Colchoneros essayent de le

recruter en ce mois de janvier.
Cependant, le club de la

capitale a déjà fait part de
sa position dans ce

dossier. Les
champions de

France ne
comptent pas

laisser filer « El
Matador » cet

hiver. Malgré cela,
le club madrilène ne

lâcherait pas le
morceau. Selon

les informations
de L’Equipe,

confirmées ensuite
par RMC Sport,

l’Atlético de
Madrid aurait
formulé une

nouvelle offre,
de 10 millions

d’euros, au
PSG. Mais cette

proposition
aurait déjà été

refusée par les dirigeants parisiens. Il reste donc
une dizaine de jours aux dirigeants madrilènes

pour faire craquer les Parisiens...

ARSENAL
Arteta ouvre la porte
à des renforts 
Après le nul concédé par
Arsenal contre Sheffield United
(1-1), Mikel Arteta a confié que
le club londonien était disposé
à se renforcer d’ici la fin du
mercato hivernal. « Les
circonstances changent
chaque jour parce que
nous subissons de plus
en plus de blessures

et de

suspensions. Nous sommes
là, nous sommes sur le marché et
nous recherchons des options qui
pourraient nous améliorer et nous
donner plus de stabilité dans
certains domaines, mais il est tôt
pour tout dire », a déclaré le coach
espagnol au micro de Sky Sports.
Le successeur d’Unai Emery a
refusé de dire si sa direction
comptait dépenser beaucoup
d’argent. « Je ne sais pas. Le club
saura mieux que moi. » 

INTER MILAN 
Lautaro Martinez
n’ira pas au Barça
Un départ de l’Inter Milan ? Voilà qui
n’effleure même pas l’esprit du buteur

argentin des Nerazzuri Lautaro
Martinez. L’attaquant, très
performant avec le club
lombard au sein duquel il
forme un partenariat létal avec

Romelu Lukaku, ne se
voit pas quitter de sitôt
l’Inter comme il l’a

confié à Tyc Sports.
« Aujourd’hui, je suis
un joueur de l’Inter
et je suis heureux
ici. Les gens

m’apprécient. Si on parle
de moi, c’est que cela
signifie que je fais les
choses bien et j’ai
l’intention de continuer
sur cette voie. Je suis
calme et heureux, je

me sens bien ici. » La rumeur évoquant un
intérêt du Barça enflait pourtant ces derniers
jours, notamment depuis la blessure de Luis
Suarez. Le ‘Pistolero’ uruguayen, touché au
genou droit, s’est fait opérer et le club catalan
évoque une indisponibilité longue de quatre
mois. Pour rappel, Lautaro Martinez s’est
rendu l’auteur de 15 buts et 3 passes décisives
en 24 matchs toutes compétitions confondues
depuis le début de la saison.

JUVENTUS 
Pogba convaincu… 
par Dybala ?
Ce n’est plus un secret pour
personne, le Real Madrid en pincerait
pour Paul Pogba depuis plusieurs
mois, et Zinedine Zidane rêverait du
milieu de terrain de Manchester
United pour renforcer son entrejeu.
Toutefois, le Real Madrid n’est pas seul
sur ce dossier puisque la Juventus
étudierait sérieusement la
possibilité de faire revenir
Paul Pogba l’été prochain.
Et pour se faire, le club
italien aurait un argument
de taille… Tuttosport a
révélé dans ses
colonnes samedi que

Paulo Dybala, l’emblématique
attaquant argentin de la Juventus, ferait le forcing en
coulisses pour tenter de convaincre Paul Pogba. Tout
comme Juan Cuadrado, Dybala serait resté très proche
du milieu de terrain français de Manchester United, et s’il
parvenait à le convaincre, le Real Madrid devrait alors tirer
un trait sur l’option Pogba pour l’été 2020.

DORTMUND
HÅLAND NE RÉALISE PAS

Entré en jeu à la 56e minute, Erling Braut Håland (19 ans, 1
apparition et 3 buts en Bundesliga cette saison) a signé des débuts

absolument fous samedi avec le Borussia Dortmund en inscrivant
un triplé qui a permis à sa nouvelle équipe de renverser Augsbourg

(5-3) en Bundesliga. Alors que sa carrière a connu une folle
ascension ces derniers mois, le Norvégien a confié au coup de
sifflet final qu’il n’avait pas encore conscience de l’engouement

suscité par sa performance. « Je suis très relax, je ne réalise pas
encore, a commenté le transfuge du Red Bull Salzbourg après la

rencontre. Je suis dans un club fantastique, avec de grands
coéquipiers, de bonnes personnes autour de moi. » Insouciant, le

Scandinave n’a certainement pas fini de nous surprendre !

V
ainqueur de la
Supercoupe d’Espagne
à Djeddah la semaine
passée, le Real Madrid
a bien négocié son

retour en Liga ce samedi, en venant
à bout du FC Séville (2-1). Grand
artisan de la victoire madrilène
grâce à son doublé salvateur, le
milieu de terrain brésilien Casemiro
s’est confié face aux médias après
la rencontre. 

Sans surprise, l’ancien du FC
Porto avait à cœur de savourer.
« Heureux non seulement pour
les buts, mais aussi pour le
travail de toute l’équipe, contre
un grand rival comme Séville,
qui est très compliqué à jouer et
qui a un entraîneur qui sait ce
qu’il fait », a d’abord déclaré
l’international auriverde, avant
de remercier Jovic et Vazquez,
les deux passeurs décisifs.
« Le premier arrive sur une
passe de Jovic, c’est pour ça
que je suis allé le célébrer avec
lui car c’était vraiment une
passe de rêve. L’autre vient d’un
centre de Lucas Vázquez sur
lequel j’ai mis ma tête. 

Il faut donner du crédit à ces
passes, elles étaient spectacu-
laires », a-t-il estimé. Enfin, le
héros du jour est revenu sur le
déroulement du match, tout en
confiant son bonheur de voir
le stade Santiago Bernabeu
exulter grâce à ses buts.
« Nous savions que Séville
jouait très bien, c’est une
excellente équipe, c’est pour
ça qu’ils se battent pour être
en haut du classement.
Beaucoup de travail, beau-
coup d’efforts, un match
très exigeant. Les trois
points sont très importants.
Le public ? J’apprécie vrai-
ment ça, au stade, quand
je sors dans la rue…
J’apprécie toujours
ça. Je suis très heu-
reux de jouer et tra-
vailler ici, vraiment »,
a confié Casemiro, qui
se souviendra long-
temps de ce samedi 18
janvier 2020. 

REAL MADRID

CASEMIRO
EN 

SAUVEUR
Auteur d’un doublé décisif

samedi, le Brésilien du Real
Madrid  savourait au sortir 

de la rencontre, tenant à
remercier les passeurs

décisifs.



LUNDI 20 JANVIER 2020International16

DD es centaines de per-
sonnes ont été bles-
sées dans des heurts

entre manifestants et poli-
ciers samedi soir à Beyrouth,
un niveau de violence inédit
depuis le début de la contes-
tation qui témoigne de la
dégradation du climat au
Liban, confronté à une crise
socio-économique et poli-
tique. De nouvelles manifes-
tations sont attendues
dimanche dans la capitale, où
les contestataires ont appelé
à se rassembler aux abords
du Parlement, à deux pas de
la place des Martyrs, épicen-
tre de la mobilisation depuis
le lancement le 17 octobre
des rassemblements antipou-
voir. Samedi soir, les échauf-
fourées ont éclaté dans ce sec-
teur du centre-ville chic de
Beyrouth, enveloppé par la
fumée persistante des gaz
lacrymogènes et déchiré par
le hurlement des sirènes
d’ambulances. Les forces de
l’ordre ont tiré des balles en
caoutchouc et les manifes-
tants ont jeté des pierres.

Au moins 377 personnes
des manifestants mais aussi
des membres des forces de
l’ordre— ont été soignées sur
place ou transportées vers
des hôpitaux, selon les bilans
de la Croix-Rouge libanaise et
de la défense civile. La
défense civile a indiqué tard
samedi avoir apporté les pre-
miers secours à «114 blessés
souffrant de blessures légères
et de difficultés respiratoi-
res», tandis que «43 blessés»
ont été hospitalisés. La Croix-
Rouge libanaise avait de son
côté annoncé avoir
transporté plus de 80 person-
nes vers des hôpitaux, tandis
que plus de 140 blessés ont

été soignés sur place, selon
un porte-parole de l’organisa-
tion, qui a précisé que les
blessés comprenaient à la fois
des protestataires et des poli-
ciers.

Les violences ont com-
mencé devant l’une des prin-
cipales artères menant au
Parlement: des contestataires
s’en sont pris aux membres
de la police antiémeute, sta-
tionnés derrière des barrica-
des et des barbelés. Les mani-
festants, certains au visage
masqué, ont lancé des pier-
res, des poteaux de signalisa-
tion et des branches d’arbres
sur les forces et quelques-uns
ont tenté de franchir les bar-
belés. La police antiémeute a
utilisé des canons à eau et
tiré des volées de gaz lacry-
mogènes pour les disperser.
Sur les réseaux sociaux, une
vidéo montre des membres
des forces de l’ordre dans une
caserne de police de Beyrouth
frapper violemment des per-
sonnes présentées comme des
manifestants à leur descente
d’un fourgon.

Evoquant cette vidéo sur
leur compte twitter, les forces
de sécurité intérieure ont
annoncé l’ouverture d’une
enquête. «Tout agent qui a
agressé des détenus sera
interpellé», selon un tweet.
Une trentaine de personnes
ont été interpellées, mais le
parquet a ordonné leur libé-
ration, a annoncé, hier, l’a-
gence officielle ANI. «Il n’y
avait aucune justification
pour le recours brutal à la
force par la police antiémeu-
tes contre des manifestants
largement pacifiques», a
estimé Human Rights Watch
(HRW), dans une réaction
envoyée aux journalistes.

Accusant notamment les
policiers d’avoir «tiré des bal-
les en caoutchouc dans les
yeux», Michael Page, direc-
teur adjoint de l’ONG pour le
Moyen-Orient, a appelé les
autorités à «mettre fin à cette
culture de l’impunité pour les
abus policiers». Ces derniers
jours, Beyrouth a été secouée
à plusieurs reprises par des
affrontements entre forces de

l’ordre et contestataires, qui
ont même attaqué cette
semaine les vitrines de certai-
nes banques, des établisse-
ments qui cristallisent une
grande partie de la colère
populaire sur fond de crise
économique et financière. 

Depuis octobre, le mouve-
ment de contestation
dénonce pêle-mêle une classe
politique jugée corrompue et
incompétente, mais aussi des
conditions de vie difficile et
des services publics en déli-
quescence. La Banque mon-
diale a averti que le taux de
pauvreté pourrait atteindre
50% de la population, contre
le tiers actuellement, et la
frustration est de plus en
plus forte face à l’absence de
réponse des autorités. Ces
dernières semaines, la dégra-
dation de la situation écono-
mique s’est en effet accompa-
gnée d’une impasse politique:
Hassan Diab, désigné comme
son successeur le 19 décem-
bre, n’a toujours pas formé
d’équipe.

ETATS-UNIS/IRAK

PPoommppeeoo  ccoonnvviieenntt  ddee  ««rréédduuiirree
lleess  tteennssiioonnss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn»»
Le secrétaire d’Etat américain Michael
Pompeo a convenu, samedi, avec le
président irakien Barham Salih, de la
nécessité de réduire les tensions dans
la région, après l’élimination par
Washington d’un général iranien à
Baghdad et des tirs de missiles de
riposte contre des bases abritant des
soldats américains en Irak. Au cours
d’un entretien téléphonique, le
secrétaire d’Etat Pompeo et le
Président Salih ont «convenu de la
nécessité de réduire les tensions dans
la région», a déclaré la porte-parole du
département d’Etat Morgan Ortagus,
dans un communiqué. Le chef de la
diplomatie américaine a «réaffirmé le
rôle important de la Coalition
mondiale pour vaincre (le groupe
terroriste) Daesh dans la promotion
d’un Irak souverain, indépendant et
prospère», ajoute la même source. Cet
entretien intervient dans le sillage de
l’escalade des tensions entre
Washington et Téhéran, après
l’élimination par les Etats-Unis du
général Qassem Souleimani,
commandant de la Force Qods du
corps des Gardiens de la révolution
iranienne et d’un chef d’une milice
irakienne pro-Téhéran, dans une
frappe au drone près de l’aéroport
international de Baghdad, au début
du mois. La frappe a provoqué
Téhéran qui a riposté avec des tirs de
missiles contre deux bases militaires
en Irak abritant des soldats
américains stationnés dans le pays,
sans faire de victimes. Alors que le
Pentagone a décidé l’envoi de nouvelles
troupes en Irak, le Parlement irakien
a demandé le 5 janvier au
gouvernement de «mettre fin à la
présence des troupes étrangères» dans
le pays, provoquant une réaction du
président américain qui menace
Baghdad de sanctions en cas
d’expulsion des militaires américains.

PALESTINE

NNeettaannyyaahhoouu  aavvaannccee  ddeess
ppllaannss  dd’’aannnneexxiioonn  ppoouurr
ggaaggnneerr  lleess  éélleeccttiioonnss

Un responsable de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a
accusé samedi le Premier ministre
israélien Benyamin Netanyahou de
faire avancer les plans d’annexion de
terres en Cisjordanie pour avoir plus
de chances de gagner les élections. «Si
le plan d’annexion/occupation
perpétuelle de Nétanyahou et de
l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël
David Friedman est rendu public
avant les élections israéliennes, cela
signifie que Netanyahou a le feu vert
pour commencer l’annexion de la
vallée du Jourdain, sur les rives de la
mer Morte et qu’ensuite, il peut dire :
Je vous ai obtenu Al Qods, le plateau
du Golan, la vallée du Jourdain, votez
pour moi», a tweeté Saëb Erakat,
secrétaire général de l’OLP.   «Si
Netanyahou peut être réélu, tout le
Moyen-Orient peut s’embraser», a-t-il
prévenu. En novembre dernier, juste
après que le secrétaire d’Etat
américain, M. Mike Pompeo, a déclaré
que Washington ne considérait plus les
colonies juives en Cisjordanie comme
illégales, M. Netanyahou a promis
d’annexer certaines parties de la
Cisjordanie et d’imposer la
souveraineté israélienne sur les
colonies situées dans le territoire
occupé.

Les contestataires dénoncent une crise qui plombe leur quotidien

LA VIOLENCE MONTE D’UN CRAN AU LIBAN

PPrrèèss  ddee  440000  bblleessssééss  ddaannss  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  àà  BBeeyyrroouutthh
AAUU  MMOOIINNSS 377 personnes, des manifestants, mais aussi des membres des forces de
l’ordre, ont été soignées sur place ou transportées vers des hôpitaux, selon les
bilans de la Croix-Rouge libanaise et de la défense civile.

YÉMEN

8855  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  HHoouutthhiiss

AAu moins 85 soldats ont été tués et
des dizaines d’autres blessés
samedi dans un tir de missile des

éléments du mouvement armé des
Houthis contre la mosquée de leur camp
dans la province de Marib à l’est de
Sanaa, ont indiqué hier des médecins et
des responsables militaires citant un
nouveau bilan. Un précédent bilan
donné par la même source faisait état de
40 soldats progouvernementaux tués. Le
bilan de 85 morts a été confirmé par des
responsables militaires qui ont affirmé
que l’attaque avait été lancée par les
éléments armés des Houthis. L’attaque
a visé un camp militaire de la province
de Marib situé à 170 km à l’est de la
capitale, selon une source militaire qui a
précisé que la mosquée a été visée par
un missile puis par un drone. Le
président Abd Rabbo Mansour Hadi a
également accusé les Houthis d’être
responsables de l’attaque qu’il a
qualifiée de «lâche et de terroriste»,
selon l’agence de presse officielle Saba.
Le gouvernement du président Hadi,
reconnu par la communauté
internationale et soutenu par une
coalition militaire menée par l’Arabie
saoudite, est en guerre contre le

mouvement armé des Houthis depuis
2014, année à laquelle ils ont pris la
capitale Sanaa et une bonne partie du
nord du Yémen. Les morts et les blessés
ont été transportés dans l’hôpital de la
ville de Marib, chef-lieu de la province
de même nom. L’attaque intervient
après une offensive des forces
progouvernementales contre les rebelles
dans la zone de Naham, au nord de
Sanaa, selon ces responsables.

L’offensive se déroule avec le soutien
de la coalition menée par l’Arabie
saoudite qui intervient au Yémen contre
les rebelles appuyés par l’Iran. Le
gouvernement du président Hadi,
reconnu par la communauté
internationale, est en guerre contre les
rebelles depuis 2014 année à laquelle ils
ont pris la capitale Sanaa et une bonne
partie du nord du Yémen.

Cette attaque met fin à une période
de baisse des activités militaires,
constatée jeudi par l’émissaire des
Nations unies au Yémen, Martin
Griffiths. «Depuis début janvier, il y a eu
neuf jours sans aucune frappe aérienne»
au Yémen, a relevé l’émissaire qui
rendait compte jeudi de la situation au
Yémen au Conseil de sécurité. «Il est

certainement vrai (...) que certains
fronts restent actifs et qu’il y a encore
beaucoup trop de morts parmi les civils.
Néanmoins, le mouvement des forces et
des militaires sur le terrain a diminué»,
a-t-il ajouté. «Nous sommes (...) témoins
d’une des périodes les plus calmes de ce
conflit», a encore dit l’émissaire de
l’ONU avant de noter que «la
désescalade militaire ne peut être
maintenue sans progrès politique entre
les partie (...) et c’est là (le prochain
défi)». Les Nations unies peinent à
réaliser une percée réelle vers la paix au
Yémen. Un accord signé en 2018 en
Suède, sous l’égide de l’organisation
internationale, a permis une
désescalade dans la ville portuaire
stratégique de Hodeida (sud-ouest du
Yémen) mais toutes ses clauses n’ont
pas été appliquées. Il s’agit notamment
de l’achèvement d’un redéploiement des
forces du gouvernement et des rebelles
dans la province de même nom, un
échange global de prisonniers et
l’ouverture de couloirs humanitaires à
Taëz, autre grande ville du sud-ouest
encerclée par les rebelles.
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RUSSIE

PPoouuttiinnee  iinnssiissttee  
ssuurr  ««uunnee  ppaassssaattiioonn
dduu  ppoouuvvooiirr»»

Le président russe Vladimir
Poutine a estimé qu’il était impor-
tant d’assurer «une passation du
pouvoir» en Russie, rejetant le
modèle du dirigeant à vie datant de
l’époque soviétique. M. Poutine, dont
les déclarations samedi sont rappor-
tées sur le site du Kremlin, a proposé
cette semaine une révision de la
Constitution, la première depuis son
adoption en 1993, relançant les
conjectures sur la préparation de son
avenir politique après la fin en 2024
de son dernier mandat de président.
Lors d’une rencontre avec des
anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale dans sa ville natale
de Saint-Pétersbourg, M. Poutine
s’est vu demander s’il pourrait envi-
sager de supprimer dans la
Constitution les limitations au man-
dat présidentiel et a semblé rejeter
l’idée. «Dans mon opinion, ce serait
très inquiétant de revenir à la situa-
tion du milieu des années 1980,
lorsque les dirigeants restaient au
pouvoir jusqu’à la fin de leurs jours
(et) s’en allaient sans s’être assurés
de la mise en place des conditions
nécessaires à une passation du pou-
voir», a déclaré M. Poutine. «Donc je
vous remercie beaucoup mais je
pense qu’il est préférable de ne pas
revenir à la situation du milieu des
années 1980». Les dirigeants sovié-
tiques Leonid Brejnev, Iouri
Andropov et Konstantin Tchernenko
sont tous morts en fonctions. Le der-
nier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl
Gorbatchev, successeur en mars 1985
de Konstantin Tchernenko, a été l’ar-
tisan d’une libéralisation avec sa
politique de «perestroïka» (restruc-
turation) et de «Glasnot» (transpa-
rence). M. Poutine, âgé de 67 ans, a
assuré comprendre ce qu’il a qualifié
d’»inquiétudes» de la population à
propos de la continuité du pouvoir.
«Pour beaucoup cela est lié à des
inquiétudes à propos de la stabilité
dans notre société, de la stabilité
dans l’Etat - la stabilité tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur - je comprends
parfaitement cela», a-t-il déclaré.

Mercredi, M. Poutine a surpris les
Russes en annonçant une série de
réformes constitutionnelles, promet-
tant de réduire les prérogatives du
chef de l’Etat et d’augmenter celles
du Parlement qui nommera le
Premier ministre. Durant son dis-
cours annuel devant le Parlement et
les élites politiques du pays, il a dit
voir «clairement émerger une
demande de changement au sein de
la société». Ces propositions ont été
suivies de la démission du gouverne-
ment de Dmitri Medvedev. M. Poutine
a désigné comme nouveau Premier
ministre le patron du fisc russe,
Mikhaïl Michoustine. Au pouvoir
depuis vingt ans, M. Poutine verra
son dernier mandat de président s’a-
chever en 2024. Il n’a pas le droit de
se représenter en l’état actuel de la
législation. Les réformes annoncées
sont perçues comme visant à baliser
le terrain avant cette date. L’homme
fort de la Russie est jusqu’à présent
resté très évasif sur ses intentions et
n’a jamais évoqué de successeur.
L’opposant au Kremlin choyé par les
pays occidentaux, Alexeï Navalny, a
estimé que, quelle que soit la fonction
officielle à laquelle il se désignait,
Vladimir Poutine cherchait à «rester
dirigeant à vie».

IRAK

LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  rreeggaaggnneenntt  eenn  iinntteennssiittéé  àà  BBaagghhddaadd  eett  aauu  ssuudd
AAUU  MMOOIINNSS dix personnes, dont des policiers, ont été blessées dans les affrontements
qui en ont résulté, selon des sources médicales et sécuritaires.

LL
aa  sséérriiee  ddee  rreennccoonnttrreess  aauuttoouurr  ddee  llaa
ffoorrmmaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa
ddéémmaarrrréé,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  eennttrree  llee

cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  eett  lleess
ppootteennttiieellss  cchheeffss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprrooppoo--
ssééss  ppaarr  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  bbllooccss
ppaarrlleemmeennttaaiirreess..  LLeess  pprreemmiieerrss  àà  rreecceevvooiirr
uunnee  iinnvviittaattiioonn  àà  CCaarrtthhaaggee  ssoonntt  ll’’aanncciieenn
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddee  llaa
CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  FFaaddhheell
AAbbddeellkkeeffii  eett  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess,,  HHaakkiimm  BBeenn  HHaammoouuddaa.. CCeess
ddeeuuxx  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt  lleess
pplluuss  pprreesssseennttiieess  àà  llaa  ccaannddiiddaattuurree,,  ffoorrtt  dduu
ssoouuttiieenn  ddee  hhuuiitt  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ppoouurr
BBeenn  HHaammoouuddaa  eett  ddee  sseepptt  aauuttrreess  ppoouurr
AAbbddeellkkeeffii..

EEnnnnaahhddhhaa,,  QQaallbb  TToouunneess,,  AAffeekk
TToouunneess,,  NNiiddaaaa  TToouunneess,,  MMaacchhrroouuûû
TToouunneess,,  AAll  BBaaddiill  EEttttoouunnssii  aaiinnssii  qquuee  llee
bblloocc  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  nnaattiioonnaallee  oonntt  pprrooppoosséé
FFaaddhheell  AAbbddeellkkeeffii  aalloorrss  qquuee  QQaallbb  TToouunneess,,

TTaahhyyaa  TToouunneess,,  llee  MMoouuvveemmeenntt  EEcchhaaââbb,,
AAffeekk  TToouunneess,,  MMaacchhrrooûû  TToouunneess,,  AAll  BBaaddiill
EEttttoouunnssii,,  llee  bblloocc  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  nnaattiioonnaallee
eett  llee  bblloocc  dd’’AAll  MMoossttaakkbbaall  oonntt  pprrooppoosséé
HHaakkiimm  BBeenn  HHaammoouuddaa..  AA  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’aauu--
ddiieennccee  aaccccoorrddééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  lleess
ddeeuuxx  aanncciieennss  mmiinniissttrreess  oonntt  iinnddiiqquuéé  qquuee
llaa  rrééuunniioonn  aa  ppoorrttéé  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  llaa
ccoommppoossiittiioonn  dduu  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eett  ssuurr  lleeuurr  aapppprroocchhee  àà  ccee  ssuujjeett..  IIllss  oonntt,,
cceeppeennddaanntt,,  aajjoouuttéé  qquuee  ll’’eennttrreettiieenn  aa  ééggaa--
lleemmeenntt  ccoonncceerrnnéé  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu
ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess..

DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  aauuxx  mmééddiiaass,,
HHaakkiimm  BBeenn  HHaammoouuddaa  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr
ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ssoocciiaall  qquuii  eexxiiggee  uunnee  ppoollii--
ttiiqquuee  uurrggeennttee  eett  vvoolloonnttaarriissttee  ppoouurr  ssoorrttiirr
llee  ppaayyss  ddee  llaa  ddéépprreessssiioonn  qquu’’iill  ttrraavveerrssee..
PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  aa--tt--iill  rreelleevvéé,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee
ttrraavvaaiilllleerr  àà  rrééttaabblliirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess
iinnvveessttiisssseeuurrss  eett  àà  rreeddyynnaammiisseerr  llaa  ccrrooiiss--

ssaannccee  aaffiinn  ddee  ssuurrmmoonntteerr  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee..
IIll  ss’’aaggiitt  llàà,,  sseelloonn,,  lluuii  ddeess  ééttaappeess  ccrruucciiaalleess
qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aabboorrddeerr  aauu  pplluuss  vviittee
ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ll’’aatttteennttee  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ffrraaggiilliissééee  ppaarr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  gglloobbaallee..    

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa,,  ééggaa--
lleemmeenntt,,  rreeççuu  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHaammaaddii
JJeebbaallii,,  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  ddoonntt  llaa  ccaannddiiddaa--
ttuurree  eesstt  ssoouutteennuuee  ppaarr  ddeeuuxx  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess,,  àà  ssaavvooiirr  AAttttaayyaarr  eett  TTaahhyyaa
TToouunneess..  IIll  aa  ddééccllaarréé,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceettttee
rreennccoonnttrree,,  qquu’’iill  aa  pprréésseennttéé  aauu  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  ssaa  vviissiioonn  ddeess  pprriioorriittééss  nnaattiioo--
nnaalleess  eett  llaa  ssoommmmee  ddeess  ddééffiiss  àà  rreelleevveerr..  AA
ccee  ttiittrree,,  iill  aa  ffoorrmmuulléé  llee  vvœœuu  ddee  vvooiirr  àà  llaa
ttêêttee  dduu  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  llaa  ppeerrssoonnnnee
llaa  pplluuss  aappttee  àà  ffaaiirree  ffaaccee,,  aavveecc  ccoouurraaggee  eett
ttéénnaacciittéé,,  aauuxx  eennjjeeuuxx  aaccttuueellss  ppoouurr  ssoorrttiirr
llaa  TTuunniissiiee  ddee  llaa  ccrriissee  qquuii  ppeerrdduurree..

CC..  BB..

POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

KKaaïïss  SSaaïïeedd  ppoouurrssuuiitt  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss
LL’’AANNCCIIEENN  ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, et
l’ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda, sont les plus pressentis à la candidature,

fort du soutien de huit partis politiques pour ce dernier et de sept autres pour Abdelkefi.

LL
es manifestations ont
regagné en intensité
hier dans le sud de

l’Irak et à Baghdad, les pro-
testataires bloquant les rues
avec des pneus en flammes et
menaçant d’intensifier
encore leur mouvement si
leurs revendications conti-
nuent de rester lettre morte.
Ce mouvement de contesta-
tion inédit qui réclame depuis
début octobre une refonte du
système au pouvoir avait été
éclipsé ces dernières semai-
nes par la flambée des ten-
sions entre l’Iran et les Etats-
Unis, les deux principaux
parrains de Baghdad. Face au
risque de voir leur pays deve-
nir la théâtre principal de
l’affrontement entre Téhéran
et Washington, les manifes-
tants avaient accordé un délai
d’une semaine au gouverne-
ment pour faire avancer leurs
revendications, dont le renou-
vellement d’une classe poli-
tique jugée corrompue.  Hier,
à la veille de cette date-butoir,
des centaines de jeunes en
colère ont relancé le mouve-
ment en manifestant sur les
places Tahrir et Tayaran à
Baghdad. 

D’autres contestataires
ont brûlé des pneus pour blo-
quer les autoroutes et les
ponts, aggravant les embou-
teillages dans la deuxième
capitale la plus peuplée du
monde arabe (quelque neuf
millions d’habitants). Au
moins dix personnes, dont des
policiers, ont été blessées
dans les affrontements qui en
ont résulté, selon des sources
médicales et sécuritaires.»Ce
n’est que la première esca-
lade», a déclaré un manifes-
tant, écharpe enroulée autour
du visage. «Nous voulons
envoyer un message au gou-
vernement: arrêtez de tergi-
verser. Les gens savent ce que
vous faites», a-t-il dit.
«Demain, le délai expire,
ensuite les choses pourraient

devenir hors de contrôle». Les
manifestants réclament un
scrutin anticipé sur la base
d’une loi électorale réformée,
et un nouveau Premier minis-
tre pour remplacer l’actuel
chef du gouvernement démis-
sionnaire Adel Abdel Mahdi.
Ils demandent aussi la fin de
la corruption, qui a englouti
en 16 ans deux fois le PIB de
l’Irak, et du système politique
de répartition des postes en
fonction des ethnies et des
confessions. M. Abdel Mahdi
a démissionné il y a près de
deux mois, mais les partis
politiques n’ont jusqu’à pré-
sent pas réussi à s’entendre
sur un successeur et celui-ci
continue à diriger le gouver-
nement. 

Les manifestants ont
publiquement rejeté les noms
de possibles remplaçants pos-
sibles et sont furieux que
d’autres réformes de grande
envergure n’aient pas été
mises en oeuvre. «Nous com-
mençons l’escalade aujourd’-
hui, car le gouvernement n’a
pas répondu à nos deman-
des», a dit Haydar Kadhim,
un manifestant à Nassiriya
(sud). «Nous avons accordé

un laps de temps au gouver-
nement pour mettre en oeu-
vre nos demandes, mais il
semble ne pas s’y intéresser»,
a déclaré un autre manifes-
tant, Mohammad Kareem,
âgé de 20 ans. Des rassemble-
ments ont aussi eu lieu dans
les villes de Diwaniya, Kout,
Amara, dans le sud, où la plu-
part des bureaux gouverne-
mentaux, des écoles et des
universités sont fermés
depuis des mois.

Dans la ville sainte de
Najaf, au sud de Baghdad, des
jeunes arborant des drapeaux
irakiens ont brûlé des pneus
et entamé un sit-in sur une
route principale menant à la
capitale. Plus au sud, à
Bassora, les étudiants ont
participé à un mouvement de
grève. Depuis octobre, la
contestation, inédite parce
que spontanée, a été émaillée
par des violences et réprimée
par les forces de l’ordre. Il y a
eu environ 460 morts —qua-
siment tous des manifes-
tants— et plus de 25.000 bles-
sés. . Si les violences ont légè-
rement diminué lors des
manifestations, les militants
disent être confronté à une

vaste campagne d’intimida-
tion, d’assassinats et d’enlè-
vements. Les protestataires
regardent aussi avec appré-
hension l’organisation d’une
manifestation rivale le 24 jan-
vier, à l’appel du leader chiite
Moqtada Sadr, contre la pré-
sence américaine dans le
pays. Le Parlement a voté le 
5 janvier pour réclamer le
retrait des troupes étrangères
—notamment les 5.200 trou-
pes américaines— présésen-
tes dans le pays, après le tir
de drone américain qui a tué
le puissant général iranien
Qassem Souleimani et son
lieutenant irakien Abou
Mehdi al-Mouhandis près de
l’aéroport de Baghdad le 
3 janvier. En représailles à
cette frappe, l’Iran a tiré des
missiles sur des bases ira-
kiennes abritant des
Américains le 8 janvier, bles-
sant 11 soldats
américains.Les manifestants,
qui dénoncent l’influence
grandissante de l’Iran,
conspuent aussi les Etats-
Unis, dont les récentes frap-
pes en Irak ont menacé de
faire plonger le pays dans le
chaos.

Les manifestations sont brutalement réprimées
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E
ntouré d’hommes de 
lettres, d’éditeurs et d’an-
ciens maquisards, Djoudi
Attoumi a eu droit à un
vibrant hommage de la

part de la direction de la culture de
la wilaya de Tizi Ouzou. C’est aussi
bien le vaillant moudjahid qu’il a
été, que l’écrivain prolifique qui ont
été honorés, lors de la cérémonie
qui a eu lieu, hier matin, à la Maison
de la culture de Tizi Ouzou. Une
occasion pour rappeler le riche et
long parcours de combattant, mais
aussi d’auteur prolifique de livres sur
l’Histoire de la guerre d’indépen-
dance et sur les héros de cette der-
nière. Djoudi Attoumi a été tout par-
ticulièrement ému et touché par ce
geste. Les différentes étapes ayant
émaillé le parcours de Djoudi
Attoumi ont été rappelées par un
représentant de la direction de la
culture. Quand la parole lui fut don-
née pour s’exprimer à cette occa-
sion, la première phrase prononcée
par Djoudi Attoumi a été :

«Aujourd’hui, je suis très
heureux !».

Un homme heureux 
Djoudi Attoumi a ajouté:

«L’hommage que vous m’avez
rendu me touche beaucoup et me
va droit au cœur.» L’ancien com-
battant de l’ALN et écrivain a tenu,
en outre, à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées dans
l’organisation de cet hommage à
commencer par Nabila
Goumeziane, directrice de la cul-

ture de la wilaya
de Tizi Ouzou et
tout le person-
nel de la
Maison de la
c u l t u r e
M o u l o u d -
M a m m e r i .
D j o u d i

Attoumi a en outre rappelé que la
première fois dans sa vie qu’il a mis
les pieds dans la ville de Tizi Ouzou
remonte à 1960 en compagnie de
Ouali Ait Ahmed, ancien officier de
l’ALN, qui était assis à côté de lui,
lors de l’hommage d’hier. Djoudi
Attoumi a rappelé brièvement le
rôle important joué par la wilaya de
Tizi Ouzou durant la guerre d’indé-
pendance ainsi que le lourd tribut
payé par toute cette localité avec
un nombre de chouhada très élevé,
ayant sacrifié leur vie pour l’indé-

pendance de l’Algérie. 

Bibliothèque au nom de 
Si Amar u Said Boulifa

Il faut préciser que le
salon Djurdjura du livre a été inau-
guré dans l’après-midi de samedi
dernier dans une ambiance bon
enfant et en présence de plusieurs
écrivains, hommes de culture de la
wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi ceux
venus des autres wilayas du pays
comme Alger, Boumerdès, Béjaïa et
Laghouat. 

Laghouat pour rappel est l’invité
d’honneur de cette douzième édi-
tion. Plusieurs maisons d’édition ont
pris place dans les différents stands
aménagés pour cette circonstance
aussi bien à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri qu’à la biblio-
thèque principale de lecture
publique mais aussi au centre cultu-
rel d’Azazga. Lors de la cérémonie
d’ouverture de cet événement litté-
raire, Nabila Goumeziane, directrice
de la culture de la wilaya de Tizi
Ouzou a profité de cette occasion
pour préciser que 30 maisons d’édi-
tion, 60 auteurs et cinq centres de
recherche prennent part à ce Salon
du livre. «Nous sommes très heureux
cette année, parce qu’ à l’ouver-
ture de cette édition, et tout en
célébrant la fête de Yennayer, nous
allons procéder à la baptisation de
la bibliothèque semi-urbaine au
nom du précurseur de l’écriture en
langue amazighe, à savoir Si Amar u

Said Boulifa, celui qui aura écrit sur
«...le Djurdjura à travers l’histoire», a
affirmé la directrice de la culture de
Tizi Ouzou.   En outre, parmi les écri-
vaines et les écrivains qui ont mar-
qué de leur présence les deux pre-
mières journées de ce Salon du livre,
on peut citer la lauréate du prix
«Assia Djebar» du meilleur roman en
langue française pour l’année 2019,
en l’occurrence Lynda Chouiten.
Cette dernière a été prise d’ailleurs
d’assaut par des dizaines de lec-
teurs venus même d’autres wilayas
pour échanger des idées avec elle,
mais aussi pour se faire dédicacer
plus particulièrement son roman
primé «La valse». Ce qui a constitué
le succès de ce Salon du livre de
cette année dans la ville de Tizi
Ouzou, c’est la présence d’un nom-
bre élevé d’auteurs, femmes et
hommes. C’est un record par rap-
port aux éditions précédentes. 

Lynda Chouiten marque le
salon

Il y a parmi les partici-
pants, des écrivains qui publient leur
tout premier roman ou recueil de
nouvelles ou encore leur plaquette
de poésie. Parmi les auteurs ayant
animé des séances de ventes-dédi-
caces en ces deux premiers jours,
on pourrait citer Mohamed
Ameziane Tadjer, Lynda Chouiten,
Kahina Temzi (la plus jeune écri-
vaine algérienne actuellement),
Mohamed Nait Abdellah, Djoudi
Attoumi, Lazhari Labter… 

Ce qui a constitué un événe-
ment lors de la première journée de
ce Salon du livre a été également la
baptisation de la nouvelle biblio-
thèque urbaine de la ville de Tizi
Ouzou au nom du précurseur de l’é-
criture en tamazight, Amar Ou Said
Boulifa, qui a été le premier auteur à
avoir rassemblé et traduit en langue
française les poèmes de Si Mohand
Ou Mhand ».  

A.M. 

12e SALON DJURDJURA DU LIVRE

DJOUDI ATTOUMI
HONORÉ, HIER, 
À TIZI OUZOU

�� AOMAR MOHELLEBI

La wilaya de Tizi Ouzou a honoré, 
hier dimanche, le maquisard et l’écrivain 
Djoudi Attoumi à la Maison de la culture 

Mouloud-Mammeri. 

DEUXIÈME ÉDITION DU DÉFILÉ DE MODE «EL BEY FASHION SHOW»

Quand le traditionnel fait appel au style
contemporain 

L a grande salle du Zénith
de Constantine a abrité,
samedi soir, un sublime

événement culturel qui a été
honoré par la présence d’un
important public venu même
des wilayas limitrophes. Il s’agit
de la deuxième édition d’un
défilé de mode de robes tra-
ditionnelles, organisé par l’as-
sociation El Bey et l’agence
Stars Events. La manifesta-
tion n’aura connu ce grand
succès que par la partici-

pation de l’Onci dirigé par Walid
Tifoura qui a d’ailleurs été honoré
par l’organisateur Saber
Mahaya, lors de cette manifes-
tation, suite aux efforts fournis par
son département pour la réussite
de cet évènement. L’attaché
de communication de l’Onci
Abdallah Bendjafer au niveau
de Constantine nous a déclaré
en la circonstance que «cette
manifestation avait déjà connu
un succès l’année dernière
chose qui nous a poussés à four-
nir plus d’efforts pour cette édi-
tion 2020». Il a ajouté: «La grande
salle de spectacle est de plus en

plus sollicitée pour ce genre d’é-
vénement et on est appelé à
être à la hauteur.» Ainsi, des sty-
listes spécialisés dans la réalisa-
tion, l’innovation et la création
de robes traditionnelles ont solli-
cité la silhouette de jeunes man-
nequins pour présenter leurs
ouvrages. Celles-ci ont défilé
tout au long de la soirée devant
un public émerveillé qui a
applaudi sans cesse les magni-
fiques œuvres d’art des stylistes.
Des miss de renommée comme
l’ambassadrice des habits tradi-
tionnels ne manqueront pas de
participer en présentant des

robes merveilleusement
conçues. Le top modèle qui va
prendre part à l’évènement de
«miss univers», qui représentera
l’Algérie a également été pré-
sente et apportera un plus à
cette manifestation. On retien-
dra avec beaucoup de fierté l’é-
légance des produits présentés
au public.  On soulignera même
une manière d’habillement de
tous les goûts qu’ont voulu don-
ner les stylistes, d’ailleurs jeunes
et qui ont une belle carrière
devant eux. Le public est parti,
en tout cas, ravi et satisfait. I.G.

L ’actrice et pro-
ductrice égyp-
tienne Magda El-

Sabahi est décédée le
16 janvier dernier, à
l’âge de 89 ans. Sa car-
rière fut jalonnée d’une
dizaines de films
sociaux, nationaux et
religieux. Mais pour l’o-
pinion publique, et
notamment algérienne
elle est inconsciem-
ment celle qui a
incarné le rôle de
Djamila Bouhired dans
« Djamilah », film réalisé
par Youssef Chahine,
sorti en 1958. Un
superbe portrait de
Djamila Bouhired, la
militante du FLN. Que
l’on connaît, femme
intrépide et pétrie de
courage jusqu’à
aujourd’hui puisque
elle participe souvent
aux marches du Hirak.
« Djamilah » reste un
très beau film, même
si, Youssef Chahine en
se rendant en Algérie
en pleine guerre d’in-
dépendance pour ren-
contrer Djamila
Bouhired, n’y parvien-
dra pas... « Djamilah »
c’est donc  l’histoire de
Djamila Bouhired,
condamnée à mort en
1957 par le tribunal mili-
taire d’Alger.

Un modèle de
résistance

Elle rejoint le FLN
alors qu’elle est étu-
diante puis intègre vite
la Zone autonome
d’Alger où elle devient
officier de liaison aux
côtés de Yacef Saâdi
dont elle est l’assistante
en pleine bataille
d’Alger. En avril 1957,
elle est blessée et arrê-
tée. Incarcérée à la pri-
son de Maison Carrée,
elle sera torturée et
condamnée à mort
pour attentats à la
bombe. S’ensuit une
campagne mondiale
d’indignation. Son avo-
cat, Jacques Vergès,

ainsi que Georges
Arnaud (auteur du
Salaire de la peur)
publient en octobre
1957 aux éditions de
Minuit un manifeste :
«Pour Djamila
Bouhired». C’est, avec
le livre d’Henri Alleg La
Question, l’un des
manifestes qui alerte-
ront l’opinion publique
sur les mauvais traite-
ments et les tortures
infligés par l’armée aux
combattants algériens.
La jeune militante
devient dès lors le sym-
bole de toutes les fem-
mes résistantes de
l’Algérie révoltée. Née
au nom d’Afaf Ali
Kamel Al-Sabahi, il est
bon à savoir aussi que
Magda El-Sabahi,  a
commencé sa carrière
artistique à l’âge de 
15 ans lorsqu’elle a par-
ticipé au film The
Adviser, devant Ismail
Yassin, réalisé par Saif
Al-Din Shawkat en
1949.

Une icône au cinema

Sa filmographie
dépasse les  60 films
cinématographiques,
dont certains sont tirés
d’œuvres littéraires tel-
les que Le Mirage sur
une histoire de Naguib
Mahfouz, Nez et trois
yeux sur une histoire
d’Ihsan Abdul Quddus
et L’homme qui a
perdu son ombre sur
l’histoire de Fathi
Ghanem. 

O.H.

DISPARITION 
DE MAJDA EL SABAHI

LL’’iinnccaarrnnaattiioonn  ddee  DDjjaammiillaa
BBoouuhhiirreedd  nn’’eesstt  pplluuss

�� O. HIND

�� Ikram GHIOUA
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CAN-2020 DE HANDBALL :
L’ALGÉRIE BAT LE MAROC (33-30)

La sélection nationale de
handball a damé le pion à 
son homologue marocaine 
(33-30), à l’occasion de la troi-
sième et dernière journée du
groupe D de la coupe d’Afrique
des nations, jouée hier à Radès
(Tunisie). Avec un sans-faute
depuis l’entame de la compéti-
tion, le Sept national termine en
tête de la poule D avec 6 unités,
alors que le Maroc finit second
avec 4 points. Les deux équipes
sont qualifiées pour le second
tour. Dans l’autre match du
groupe D, le Gabon a pris le
meilleur sur la Zambie (37-17).

L’ARTISTE LOUBNA BELKACEMI,
VICTIME DE L’ACCIDENT 

D’EL OUED 
La scène artistique dans la

wilaya de Batna vient de perdre la
comédienne et costumière
Loubna Belkacemi, morte tragi-
quement dans un accident de la
circulation survenu dans la nuit
de samedi à hier à Stil dans la
wilaya d’El Oued. La nouvelle de
sa mort a bouleversé la famille
artistique locale, a affirmé le
directeur du théâtre régional de
Batna (TRB),  Djamel Noui, qui a
souligné que «la défunte était
aimée par tous et avait une pré-
sence remarquée dans les spec-
tacles où elle participait».Sa der-
nière contribution aux côtés du
TRB a été la conception des
costumes de la pièce Rahine
(otage) présentée lors du Festival
du théâtre arabe organisé du 10
au 16 janvier courant en
Jordanie. 

DD ouze personnes sont
décédées et 46 autres
ont été blessées lors

d’une collision entre deux bus
dans la nuit de samedi à hier à
El Oued. Un choc frontal qui
s’est produit tard dans la nuit
sur la route reliant les commu-
nes d’Astil d’El-Oued et celle
d’Oumach de la wilaya de
Biskra. Les deux transports de
voyageurs assuraient, pour le
premier la desserte Ouargla-
Jijel, alors que le second reliait,
dans le sens opposé, la ville de
Sétif à Ouargla. Il était un peu
plus d’une heure du matin,
lorsque les équipes de secours,
dépêchées sur le lieu de l’acci-
dent mortel, sont intervenues.
Elles ont constaté sur place le
décès d’une dizaine de passa-
gers, âgées entre 19 et 73 ans.
Les corps des victimes ont été
transférés à la morgue de l’hô-
pital d’El M’ghaïer. Au moins
46 autres occupants des deux
transports, blessés à des degrés
différents, ont été pris en
charge avant d’être évacués
vers la même structure. Faute
de moyens pour la prise en
charge des blessés, les plus
atteints ont été redirigés vers le
Centre hospitalier d’urgence 8-
Mai 1945, à El Oued. selon la
Protection civile, deux autres
victimes seront malheureuse-
ment recensées. Le décès de ces
dernières victimes a-t-il mis à
nu les défaillances au niveau
des établissements sanitaires de
la région ? Car, selon des sour-
ces concordantes, l’un des cinq
passagers qui étaient griève-
ment blessés à la tête, a rendu
son âme en route vers l’hôpital
du 8-Mai 1945, tandis qu’une
deuxième victime a fini par suc-

comber à ses blessures, dès son
arrivée à la même structure
sanitaire. Des vies humaines
auraient peut-être pu être épar-
gnées. Le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid, qui
s’est rendu hier, en compagnie
du ministre de l’Intérieur
Kamel Beldjoud, pour s’enqué-
rir de la situation ainsi que la
prise en charge des blessés et
porter assistance à leurs
familles, aura sûrement l’occa-
sion de constater les carences
auxquelles fait face l’hôpital 
d’El M’ghaïer. A préciser que
les deux membres du gouverne-
ment se sont dépêchés sur les
lieux sur instruction du
Premier ministre, qui a été à
son tour chargé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en déplacement,
hier, à Berlin, « de prendre tou-
tes les dispositions nécessaires
pour la prise en charge des bles-
sés et porter assistance aux
familles des victimes.» C’est ce
qui ressort, d’un communiqué
des services du Premier minis-
tère qui a indiqué que «le prési-

dent de la République présente
ses condoléances aux familles
endeuillées par ce terrible acci-
dent et souhaite un prompt
rétablissement aux blessés.»
Notons par ailleurs qu’une
enquête approfondie a été aus-
sitôt ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances et
les responsabilités de ce drame
qui a choqué l’opinion publique
de par son ampleur. Selon les
premiers éléments de l’enquête,
l’excès de vitesse serait la cause
principale de la violente colli-
sion. La piste d’un dépassement
dangereux est privilégiée dans
ce drame puisque, les chauf-
feurs de bus longue distance,
tout comme ceux de poids
lourds, sont connus générale-
ment pour être «des fous du
volant.» L’accident d’El Oued
est le plus macabre depuis le
début de l’année. Mais n’est,
malheureusement pas le seul.
L’Algérie continue d’être clas-
sée en tête de liste des pays en
matière du nombre de décès dus
aux accidents de la circulation

avec une moyenne de 3500
décès annuellement. Le non-
respect du Code de la route
demeure la cause principale, de
la persistance du terrorisme
routier. Un phénomène qui
sévit en dépit des mesures pri-
ses, à ce jour, pour son éradica-
tion. Pour rappel, le terrorisme
routier a fait ravage en 2019. Le
dernier bilan du Centre natio-
nal de prévention et de sécurité
routière (Cnpsr) couvrant la
période des 11 premiers mois de
l’année dernière a encore une
fois mis le facteur humain au
banc des accusés en étant à l’o-
rigine de 90% des accidents de
la route. Des accidents qui ont
semé pas moins de 3 049 morts
et 29 095 blessés sur nos routes.
De retour au dernier bilan de la
Protection civile, les chiffres
accablants de ce dernier sont là
pour nous rappeler que le non-
respect du Code de la route
mène inévitablement à une
mort certaine, et dans le
meilleur des cas, à un handicap
physique à vie !
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TT rente-quatre personnes ont
péri et plus de 270 autres ont
été sauvées au cours de la

première quinzaine du mois de jan-
vier en cours, d’intoxication au
monoxyde de carbone (CO). 

Ces chiffres ont été communi-
qués par le directeur de l’informa-
tion et des statistiques à la direction
générale de la Protection civile, le
colonel Farouk Achour, cité par
l’Agence officielle. 

«Ces chiffres sont en hausse, en
dépit des campagnes de sensibilisa-
tion lancées par les services de la
Protection civile», 
a précisé le colonel Achour. Selon
lui, ces accidents sont dus à la mau-
vaise installation « des équipements
de chauffage par des personnes non
qualifiées, outre l’absence d’entre-
tien et le non-contrôle des équipe-
ments vendus au marché». 

Le même responsable a en outre
affirmé que les services de la
Protection civile poursuivaient leurs

efforts et leurs campagnes de sensi-
bilisation, accompagnées de spots
publicitaires diffusés sur l’ensemble
des médias audiovisuels, en sus de

l’utilisation des réseaux sociaux et
l’envoi de SMS sur les téléphones
portables, pour endiguer ce phéno-
mène. AA..AA..

MONOXYDE DE CARBONE
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TEBBOUNE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses condoléances aux
familles endeuillées par l’accident de la
circulation survenu hier matin entre les
wilayas d’El-Oued et de Biskra, et a chargé le
Premier ministre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la prise en
charge des blessés et porter assistance aux
familles des victimes, indiquent les services
du Premier ministère dans un communiqué.
«A la suite du grave accident de la circulation
qui a eu lieu tôt ce matin entre les wilayas d’El
Oued et de Biskra entre deux autocars et qui a
provoqué le décès de plusieurs voyageurs
ainsi que de nombreux blessés, Monsieur le
président de la République présente ses
condoléances aux familles endeuillées par ce
terrible accident et souhaite un prompt
rétablissement aux blessés», précise le
communiqué. Le président de la République a
«chargé le Premier ministre de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour la prise en
charge des blessés et porter assistance aux
familles des victimes», a-t-on ajouté de même
source. «Le Premier ministre a dépêché les
ministres de l’Intérieur et de la Santé sur les
lieux à l’effet de superviser toutes les actions
nécessaires pour faire face à ce tragique
accident», a fait savoir le communiqué.

Du sang sur 
l’asphalte

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

HORRIBLE ACCIDENT DE BUS À EL OUED

1122  MMOORRTTSS  EETT  4466  BBLLEESSSSÉÉSS
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles endeuillées
par l’accident et a chargé son Premier ministre de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes.


