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LL a relation entre l’Algérie
et la France repartira-
t-elle sur des chapeaux

de roue ? Les malentendus que
certains observateurs ont sou-
levé dans les déclarations des
responsables français durant
les derniers mois portant sur la
crise politique que l’Algérie tra-
verse, se sont-ils évaporés ? Si
aucune réponse précise ne peut
être donnée à ces questions, il
reste du moins certain que les
deux pays tiennent à donner un
nouvel élan à leur relation. Ce
sera le cas avec l’arrivée,
aujourd’hui, à Alger, du minis-
tre français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian,
selon l’AFP. Cette visite était
attendue par nombre d’obser-
vateurs de par le contexte
libyen qui implique les deux
pays, surtout que l’Algérie a
repris sa place au plan interna-
tional, depuis l’élection prési-
dentielle du 12 décembre der-
nier. Il suffit de voir le ballet
diplomatique à Alger pour s’en
convaincre. Après le chef du
Gouvernement d’union natio-
nale libyenne, Fayez al Serraj,
le Premier ministre italien,
Giuseppe Conte et les chefs de
la diplomatie turque, égyp-
tienne et italienne, c’est au tour
du ministre français de
l’Europe et des Affaires étran-

gères de venir. 
La rencontre traitera essen-

tiellement donc sur la crise en
Libye, surtout que le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé, dimanche, lors du
sommet de Berlin, qu’Alger est
prête à accueillir un dialogue
entre les acteurs du conflit, non
sans rejeter la politique du fait
accompli en Libye. Le président
a également fait savoir que
«l’Algérie refuse toute atteinte
à son intégrité nationale et à la
souveraineté de ses institu-
tions». «Nous sommes appelés à
arrêter une feuille de route aux
contours clairs (…) afin d’éloi-
gner le spectre de la guerre de
toute la région», a-t-il déclaré.
La solution à la crise libyenne

ne se fera donc pas sans
l’Algérie, pays voisin qui par-
tage avec la Libye plus de 
900 km de frontière. C’est par
conséquent, la raison première
de la visite de Le Drian à Alger.
Une visite qui intervient au len-
demain d’une entrevue entre le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue français, Emmanuel
Macron, en marge de la confé-
rence de Berlin. Un tête-à-tête
annonciateur d’une nouvelle
impulsion au niveau bilatéral ?
Très probable. À Berlin,
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron ont eu leur
premier face-à-face, mais pas
leur premier entretien, puisque
le président Macron a déjà

appelé le chef de l’Etat pour le
féliciter. C’était le 17 décembre
dernier, soit une semaine après
l’élection de Tebboune à la tête
de la présidence de la
République. Durant une heure,
les deux chefs d’Etat ont
échangé sur les dossiers liant
les deux pays, particulièrement
les questions politiques et éco-
nomiques. L’appel de Macron à
Tebboune est intervenu après
la polémique née à la suite de la
première réaction du président
français à l’annonce de la vic-
toire de Tebboune à la prési-
dentielle. 

Le locataire de l’Elysée avait
indiqué avoir «pris note» de 
l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature

suprême. Le nouveau président
a choisi de ne pas polémiquer
en lançant : «Je ne lui répon-
drai pas. » Cependant, l’é-
change entre les deux chefs
d’Etat est loin de déteindre sur
la relation qui lie les deux pays,
scellée par une histoire com-
mune. Les liens entre Alger et
Paris ont toujours été passion-
nels, mais leurs rapports finis-
sent toujours par dépasser les
humeurs et les conjonctures. Il
suffira d’une volonté commune
pour qu’ils se remettent de plus
belle sur les rails. Et c’est
d’ailleurs ce qui semble se pro-
duire, puisque après l’entretien
téléphonique, l’aparté de
Berlin, vient s’ajouter la visite
aujourd’hui à Alger du ministre
français des Affaires étrangè-
res, Jean-Yves Le Drian. Ce
dernier, une fois la crise
libyenne discutée, ne va sûre-
ment pas manquer d’aborder
les dossiers qui lient les deux
pays, notamment le partenariat
économique et industriel, mais
aussi le travail qu’effectue le
Comité intergouvernemental
de haut niveau (Cihn) qui a
tenu, rappelons-le, sa qua-
trième session en décembre
2017. Il pourrait aussi s’agir de
la préparation d’une visite
d’Emmanuel Macron en
Algérie. Ce dernier, faut-il le
rappeler, avait annoncé, lors de
son dernier déplacement d’une
journée à Alger, en mars 2018,
revenir dans le cadre d’une
visite d’Etat. 

HH..YY..

APRÈS L’ENTRETIEN TEBBOUNE-MACRON À BERLIN

LLee  DDrriiaann  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  AAllggeerr
CCEETTTTEE visite était attendue par nombre d’observateurs de par le contexte libyen qui implique les deux pays, 
surtout que l’Algérie a repris, depuis l’élection présidentielle,  sa place au plan international.

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

110000  ttoonnnneess  dd’’aaiiddee  aacchheemmiinnééeess  vveerrss  llaa  LLiibbyyee
LLAANNCCEEMMEENNTT,,  hier, de la troisième opération de solidarité en faveur du peuple libyen, depuis le début du mois en cours. 

LL e Croissant-Rouge algérien (CRA)
a lancé, hier, l’opération d’ache-
minement vers la Libye de 

100 tonnes d’aide humanitaire, et ce,
sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
coup d’envoi de cette troisième aide de
solidarité, au profit des populations
libyennes vivant dans les régions fronta-
lières, a été donné à partir de l’Office du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
à Alger, par la présidente du CRA, Saïda
Benhabiles.

À cette occasion, Mme Benhabiles a
précisé que l’aide, constituée de denrées
alimentaires, d’eau minérale, de médica-
ments, de couches (pour malades et
bébés) et de groupes électrogènes
octroyés par le Gouvernement algérien
au peuple libyen, sera acheminée via un
pont aérien militaire de l’aéroport de
Boufarik, où trois avions-cargos ont été
mobilisés par le commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP), vers
In Amenas, dans une première étape.

Le Croissant-Rouge algérien, chargé
par le gouvernement de prendre en
charge cette opération humanitaire,
pourvoira par la suite au transport par
voie terrestre de ce don, en coordination
avec le Croissant-Rouge libyen.

Affirmant que la décision du prési-
dent de la République « exprime l’atta-

chement du peuple algérien aux liens de
fraternité avec le peuple libyen », la pré-
sidente du CRA a indiqué que ces aides
sont destinées exclusivement aux popu-
lations libyennes vivant au niveau de la
région frontalière de Ghadamès.

Remerciant, au passage, le président
Tebboune, pour avoir pris cette initia-
tive, et l’ANP pour le soutien apporté
dans la concrétisation de ce geste huma-
nitaire, Saïda Benhabilès a noté que
« ces aides allègeront les souffrances des
frères libyens qui vivent une conjonc-
ture difficile due à la crise que traverse
leur pays».

Cette action vient, ainsi, mettre en
œuvre les dispositions de la convention
de partenariat, signée il y a une
semaine, entre les deux organisations
humanitaires algérienne et libyenne.

L’accord se veut un cadre de coopéra-
tion bilatérale en faveur du renforce-
ment et du développement des capacités
des deux parties, dans le domaine huma-
nitaire, à travers l’échange d’expérien-
ces et d’informations, ainsi que l’organi-
sation de sessions de formation. Il vise
également la coordination des program-
mes d’actions, selon les domaines de
compétence des uns et des autres,
notamment pour endiguer le phéno-
mène de la migration clandestine.

Pour rappel, l’Algérie avait déjà orga-
nisé, au cours de ce mois, deux opéra-
tions de solidarité distinctes au profit du
peuple libyen. La première, comprenant

100 tonnes d’aides humanitaires, a eu
lieu le 4 janvier à Djanet où la cargaison
a été livrée via un pont aérien militaire
depuis l’aéroport de Boufarik à bord de
trois avions militaires. Elle a été remise
aux populations libyennes via le poste
frontalier de Tin Alkoum. La deuxième,
composée de 70 tonnes d’aides, a été
organisée le 13 janvier en présence
d’une délégation libyenne conduite par
le secrétaire général du Croissant-Rouge
libyen, Marie Al-Dressi.

Dans une lettre adressée au président
de la République, le Croissant-Rouge
libyen a fait part à cette occasion de ses
«plus vifs remerciements» et exprimé sa
«gratitude» pour les aides humanitaires

reçues, lesquelles traduisent, est-il men-
tionné, la « profondeur des liens entre
les deux peuples frères».

C’est dire que l’Algérie a ainsi mon-
tré, non seulement aux Libyens, mais
aussi au monde entier les excellents
relations qu’elle entretient avec ce pays
frère, notamment durant cette période
difficile. 

En parallèle avec le volet humani-
taire, notre pays a déployé tous les
efforts diplomatiques pour éviter le
chaos en Libye et dans toute la région.
Ces efforts se sont soldés, faut-il le
signaler, par un accord de cessez-le-feu
et une proposition d’abriter le dialogue
entre les parties libyennes. LL..AA..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LL ’Algérie retrouve sa place dans
le gotha des pays dont la posture
de valoir de son or pesant n’est

pas à démontrer sur le plan diploma-
tique. Ce retour sur la scène interna-
tionale n’est qu’un juste remodelage
d’une conjoncture qu’il fallait resituer
dans le sens qui entérine le poids régio-
nal et la renommée de la diplomatie
algérienne dans le monde. 

Certes, la léthargie qui a caractérisé
la diplomatie algérienne depuis
quelques années, est le produit d’une
démarche reflétant le régime graba-
taire qui était incarné par un pouvoir
qui ne se souciait pas outre mesure de
l’image et de l’aura de l’Etat algérien
et de ses institutions. L’impotence à
frappé de plein fouet, y compris l’image
de marque dont jouissait l’Algérie au
niveau de la diplomatie internationale.
Il est indéniable de dire que la diplo-
matie algérienne a su en un laps de
temps record resituer son aura et son
rôle prépondérant dans le concert des
nations. Ce nouveau souffle est le pro-
duit, voire l’œuvre d’une nouvelle
approche qui s’arc-boute sur des élé-
ments de principes consistant à faire
de l’Algérie un carrefour de la diploma-
tie internationale inéluctable de par
son positionnement géostratégique et
de par son potentiel en tant que force
d’équilibre au niveau régional.

L’élection présidentielle du 
12 décembre et la mise en place de
l’institution présidentielle comme pro-
longement déterminant de l’expression
institutionnelle et politique de l’Etat
algérien, a permis au nouveau prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune de se doter d’instruments en
mesure d’arrimer le cours du change-
ment que connaît le pays avec les défis
et les enjeux qui se présentent d’une
manière inlassable comme réalités
dont seul le poids diplomatique de jadis
peut remettre les pendules de la diplo-
matie algérienne à l’heure des nouvel-
les exigences qui au plan régional qui
au plan international. L’Algérie est
devenue le lieu et l’espace dont les
enjeux diplomatiques se font traiter et
examiner dans la perspective de leur
trouver des solutions et des issues rai-
sonnables loin de la logique des va-t-
en-guerre dont l’approche est animée

par leur frénésie morbide de repartage
du monde sur fond de guerres «préven-
tives» et fratricides aux conséquences
désastreuses sous forme d’atomisation
des Etats nationaux et de leur disloca-
tion. Les visites qui se sont succédé
durant le premier mois de la nouvelle
année 2020 attestent du regain mani-
feste du rôle diplomatique de l’Algérie.
La valse des visites de pays comme
l’Italie, la Turquie, les parties libyen-
nes en conflit, l’Egypte à travers son
ministre des Affaires étrangères. Cette
dynamique diplomatique a été imposée
par la nouvelle approche de l’Etat algé-
rien incarné par son président de la
République pour exprimer la nouvelle
approche diplomatique algérienne
quant aux conflits régionaux en géné-
ral et le conflit libyen en particulier.

Le rôle de la diplomatie algérienne a
été corroboré par sa participation en
tant que partie influente et importante
dans la résolution de la crise libyenne
lors de la conférence du Berlin où il y a
eu la présence d’un nombre important
de pays dans le rôle sur le plan diplo-
matique et politique est déterminant
sur l’échiquier international.

Le Sahel, la crise libyenne, la crise
que traversent les pays arabes, sont
autant de préoccupations dont

l’Algérie est en mesure d’aborder selon
sa doctrine diplomatique qui consiste à
faire prévaloir la solution politique aux
conflits qui taraudent les pays dans les
régions sus-citées. L’approche diploma-
tique algérienne est une sorte de clé de
voûte pour l’ensemble des protagonis-
tes de l’échiquier international.
L’Algérie aura à recevoir davantage de
représentants de pays, que ce soit ceux
concernés par les conflits au niveau
régional ou ceux qui sont impliqués
d’une manière indirecte à cause d’ap-
proches relevant d’une attitude hégé-
monique et d’intérêt de mainmise sur
les richesses et le potentiel naturel des
pays dont le scénario du chaos a
emportés mordicus.

Le retour de la diplomatie algé-
rienne sur l’arène internationale est
un signe avant-coureur d’un cours
nouveau sur le plan politique au niveau
interne. L’édifice juridique qui com-
mence à prendre corps à travers la
révision de la Loi fondamentale et le
reste des institutions de l’Etat fera en
sorte de consolider le rôle de l’Algérie
dans le gotha des nations. La nouvelle
posture que l’Algérie est en train d’in-
carner est en synergie avec des pas gra-
duels de changement à tous les
niveaux. HH..NN..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

SSiiggnnaall  dd’’aallaarrmmee
aauuttoorroouuttiieerr

A
en croire l’instance chargée de réguler
la prévention et la sécurité routière,
passé en 2016 de la tutelle du ministère

des Transports à celle du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, le bilan
des accidents de la route a connu « une forte
diminution » au cours des dernières années.
Ce qui sous-entend que les campagnes de
sensibilisation, les séminaires et la diffusion
de montagnes de flyers ont eu leur effet salva-
teur et qu’il y a donc lieu de reconnaître que
tout est pour le mieux sur les meilleures des
routes possibles. 

Le dramatique accident, intervenu samedi à
El Oued, entre deux véhicules de transport de
voyageurs, vient malheureusement nous rap-
peler que le terrorisme routier est toujours de
mise et que les véritables causes sont là pour
produire les mêmes effets.

Depuis plus d’une décennie, au moins, il
est question d’équiper les véhicules de
transport de voyageurs et de marchandises du
fameux chronotachygraphe, appelé de façon
banale le « mouchard ». Des textes réglemen-
taires ont été soumis au secrétariat général du
gouvernement, en 2012-2013, et ils ont même
été adoptés, depuis lors. Des appels d’offres
ont été lancés pour conclure des marchés
mais, on ne sait pour quelles raisons, ces mar-
chés n’ont pas été concluants jusqu’à ce jour.
Ainsi, voit-on sur l’autoroute Est-Ouest des
véhicules mastodontes comme les porte-
chars et les semi-remorques débouler à plus
de 120 km/heure, malgré la limitation de
vitesse et mettre en péril la vie des autres usa-
gers. Autre exemple édifiant de cette étrange
incurie : pour contrôler la pesée de ce type de
véhicules dont on sait qu’ils représentent une
des principales causes accidentogènes, il a
été question de doter les services de sécurité
(Gendarmerie nationale et police pour les
agglomérations urbaines)  d’appareils de
pesée portatifs, de nature à identifier les
contrevenants qui occasionnent d’importants
dégâts à l’autoroute Est-Ouest et aux routes
nationales par des charges abusives. Un vœu
pieu, bien évidemment, puisqu’on attend tou-
jours que le simple appareil en question voit le
jour ! Ce sont là deux exemples significatifs
(on peut citer, encore, le cas des signalisa-
tions anarchiques) qui « expliquent » la situa-
tion dans laquelle les automobilistes algériens
savent, par instinct, que leur entrée dans la
grande circulation autoroutière est synonyme
de danger extrême, avec le risque de se
réveiller à l’hôpital, dans le meilleur des cas.

C. B.

DE RETOUR DE BERLIN

TTeebbbboouunnee  mmaarrqquuee  ddeess  ppooiinnttss  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  voient dans le respect qu’inspire l’Algérie au plan diplomatique, un réel motif de satisfaction.

CC ela fait plus de 6 ans que les
Algériens n’avaient pas vu leur
président prendre part à un som-

met international. De fait, ils ont scruté
les images retransmises par les chaînes de
télévision du monde. Les chaînes nationa-
les qui n’ont pas manqué de diffuser en
boucle l’arrivée du président de la
République au siège de la chancellerie alle-
mande, la poignée de main entre lui et
Vladimir Poutine et le tête-à-tête avec
Recep Tayyip Erdogan, donnaient, en fait
des images, encore inédites, il y a quelques
semaines seulement. La conférence de
Berlin a réconcilié les Algériens avec les
rendez-vous internationaux où la voix de
leur pays est audible. 

Les images faisaient d’autant plus plai-

sir que l’on sentait bien que la présence de
l’Algérie à Berlin ne relevait pas de la figu-
ration.

Cette mission diplomatique était cer-
tes, importante, voire stratégique pour des
raisons politique et sécuritaire. L’opinion
nationale n’ignore pas cet aspect des cho-
ses, mais il y a également dans ce retour de
l’Algérie sur le devant de la scène régio-
nale un début de réconciliation entre les
citoyens et l’institution présidentielle. Il
faut dire que les Algériens voient dans le
respect qu’inspire l’Algérie au plan diplo-
matique, un réel motif de satisfaction,
voire la confirmation de la justesse de l’op-
tion du retour à la légalité constitution-
nelle à travers l’élection présidentielle du
12 décembre dernier. 

De fait, la présidentielle a donné à
l’Algérie l’opportunité de reprendre son
rôle de puissance régionale à l’occasion de
la conférence de Berlin. C’est là un acquis
appréciable pour l’Etat, mais également
pour le président de la République qui, en

plus d’avoir replacé le pays dans sa zone
d’influence géostratégique, marque de
précieux points auprès de l’opinion locale.
En effet, les citoyens qui évaluent l’action
du chef de l’Etat dans sa globalité, consta-
tent que sa seule présence à Berlin amé-
liore considérablement l’image du pays. Et
il faut bien reconnaître que l’une des prin-
cipales raisons de l’émergence du
Mouvement populaire du 22 février 2019,
était justement l’absence trop prolongée
de l’ancien président de la République. En
démontrant, images à l’appui, tout l’inté-
rêt de la dernière présidentielle,
Abdelmadjid Tebboune s’apprécie considé-
rablement aux yeux des Algériens. Faut-il
souligner au passage, l’hommage qu’il a
rendu aux 12 victimes de l’accident de la
circulation à El Oued, à partir de Berlin. 

L’Algérie revient au-devant de la scène
internationale, mais pas que, puisque les
Algériens aussi auront été d’une manière
ou d’une autre, à l’honneur. Il faut dire
que le même président qui, dans un

Conseil des ministres a déploré des décès
par asphyxie au monoxyde de carbone,
apporte la preuve de sa proximité avec le
peuple. L’opposition peut qualifier ce
genre de postures de populiste, mais il
n’en demeure pas moins que les Algériens
ont failli perdre l’habitude d’entendre leur
président parler de leur quotidien et s’é-
mouvoir des malheurs qui peuvent leur
arriver.  La rupture avec la communica-
tion par communiqués est un signe qui
milite en faveur d’un regain de popularité
«naturelle» en faveur du président
Tebboune. Ce dernier qui avait promis de
concentrer l’essentiel de ses déplacements
à l’intérieur du pays, mais qui a dû réser-
ver sa première mission à l’étranger, n’a
rien perdu de son crédit, bien au contraire.
En représentant le pays dans la confé-
rence de Berlin, il a donné du sens à la voix
de l’Algérie et il est entendu que dans un
futur proche, sa cote d’amour auprès des
Algériens ne pourra que progresser.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président Tebboune en compagnie de Sabri Boukadoum 
à la Conférence de Berlin

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LE RETOUR FULGURANT DU RÔLE DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

IIll  yy  aa  uunn  hhoommmmee  aauu  ggoouuvveerrnnaaiill
LL’’AAPPPPRROOCCHHEE diplomatique algérienne est une sorte de clé de voûte pour
l’ensemble des protagonistes de l’échiquier international.
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TT alaïe El Hourriyet, qui a
tenu son premier bureau
politique sans Ali

Benflis, lequel a pris sa retraite
politique, a appelé, dans un
communiqué, les autorités
publiques «à éviter d’exacerber
les tensions à travers les inter-
pellations de citoyens qui mani-
festent pacifiquement, pour
exprimer leurs aspirations à un
profond changement et à l’édifi-
cation d’un État de droit et
d’un régime démocratique». Le
parti du candidat malheureux à
l’élection présidentielle du 
12 décembre dernier, déclare
prendre acte, également, de
«l’ouverture par la présidence
de la République de consulta-
tions bilatérales avec des per-
sonnalités nationales, des lea-
ders de partis politiques et de la
société civile, sur la situation
globale du pays et la révision
profonde de la Constitution». Il
appelle à «la promotion de cet
exercice et le consacrer en mode
de gouvernance en Algérie».
Cette formation souhaite que
«le contenu et les objectifs de

ces consultations soient portés,
en toute transparence, à la
connaissance de l’opinion
publique nationale». Il consi-
dère, par ailleurs, que «la pro-
fonde réforme constitutionnelle
revendiquée par le Hirak est un
exercice éminemment politique

et que le lancement de tout pro-
cessus de révision constitution-
nelle doit être l’occasion de
redonner la parole au peuple
qui détient le pouvoir consti-
tuant, et ce, «en mettant en
place des mécanismes adéquats
pour la représentation popu-

laire la plus large possible, à
toutes les étapes du processus,
et non seulement au niveau du
processus référendaire».
Abordant les derniers évène-
ments survenus sur la scène
politique nationale, le parti de
Ali Benflis «se félicite de l’élar-

gissement de certains détenus
du Hirak et appelle à la pour-
suite de la libération de tous les
autres détenus de ce
M o u v e m e n t
populaire». Il a réaffirmé, à l’oc-
casion, «l’attachement du parti
Talaïe El Hourriyet à l’unité et
à la cohésion nationales, et
appelé au respect, par tous, des
symboles de la nation qui cons-
tituent le ciment fédérateur de
l’unité nationale». Au plan
organique, le parti regrette le
retrait de Ali Benflis de la pré-
sidence du parti, tout en se féli-
citant de «la bonne tenue de la
session extraordinaire du
comité central, organisée le 
28 décembre 2019, au Hamiz, à
Alger». Par conséquent, il a
appelé ses cadres et ses mili-
tants à «se mobiliser afin de
poursuivre le parcours poli-
tique du parti, pour la bonne
réussite des prochaines échéan-
ces, notamment le premier
congrès du parti». Le bureau
politique de Talaïe El Hourriyet
a tenu sa réunion mensuelle
ordinaire au siège national du
parti, sous la présidence de
Abdelkader Saâdi, président du
parti par intérim. MM..BB..

CONSULTATIONS AUTOUR DE LA CONSTITUTION

TTaallaaïïee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ssoouuhhaaiittee  llaa  ttrraannssppaarreennccee
IILL  AAPPPPEELLLLEE  les autorités publiques «à éviter d’exacerber les tensions à travers les interpellations de citoyens, qui
manifestent pacifiquement…».

LL ’élan populaire du 22 février a
suscité émerveillement et respect
de par le monde. Le Mouvement

populaire, qui s’est soulevé contre la
hogra, l’humiliation et le despotisme de
trop, s’est fait connaître par son carac-
tère citoyen et pacifique. Cet élan a pu
renverser la donne en imposant des
changements avec un sens civique qui
ne souffre d’aucune ambiguïté ni de
caractère étroit cher aux politicards et
les opportunistes qui pêchent dans les
eaux troubles. 

L’ambiance était surtout aux slogans
unitaires et pétris de fraternité sur fond
d’un patriotisme débordant, cristallisé
par une dynamique foncièrement popu-
laire qui s’est soldée par une mobilisa-
tion historique, la première dans le
genre dans l’histoire du pays depuis son
indépendance.

La déferlante pacifique du
Mouvement populaire s’est démarquée
par sa volonté d’aller jusqu’au bout dans
le processus de mettre un terme à l’oli-
garchie au pouvoir et incarnée par le
président déchu qui voulait forcer l’or-
dre politique en allant vers un cin-
quième mandat de la honte. Dans la
même lancée, le Mouvement populaire
avait su refléter les attentes et les aspi-
rations de la majorité écrasante du peu-
ple algérien avide à un changement du
système politique et ses symboles en exi-
geant la poursuite, y compris judiciaire
des responsables de la situation poli-
tique désastreuse dans laquelle ces der-
niers ont mis le pays. Les symboles de
l’oligarchie qui incarnaient la corrup-
tion et le pouvoir de cooptation ont été
écroués et mis dans les prisons.
L’accroissement de la mobilisation a
atteint un niveau sans précédent qui a

même permis à faire déjouer les scéna-
rios de l’oligarchie qui voulait recourir à
des stratagèmes et des subterfuges pour
se maintenir dans les rouages du pou-
voir. La force pacifique de la mobilisa-
tion populaire a réussi à faire tomber
tous les calculs des forces qui se sont
emparées des institutions de l’Etat et de
son économie. C’était la phase ultime de
la démarcation du Mouvement popu-
laire, à savoir l’annulation de l’élection
présidentielle en deux actes successifs et
qui s’est soldée par la destitution du pré-
sident grabataire. Jusqu’à ce stade, les
choses avaient entériné l’esprit de l’u-
nité et la synergie, y compris en ce qui
concerne les slogans qui se faisaient
répandre avec brio et chaleur où la
fusion entre le peuple et son armée don-
nait l’impression d’un sursaut, sans
égal, dans la perspective d’aller vers une
nouvelle étape qui sera faite de change-
ments qui consacreront le choix de
l’Algérie nouvelle, une Algérie démocra-
tique, plurielle et de justice sociale. 

Les 6 mois de la mobilisation popu-
laire ont abouti à déboulonner le régime
honni et pestiféré par l’écrasante majo-
rité des Algériens qui ont clamé haut et
fort leur rejet du système mafieux et oli-
garchique. Mais soudainement, dès que
le Mouvement populaire a dépassé le cap
de 6 mois de manifestations et de mobi-
lisation dans la perspective de faire évin-
cer le régime de Bouteflika et ses sym-
boles, les slogans commençaient à pren-
dre une autre tournure et l’esprit frater-
nel et citoyen commençait à se retirer de
l’espace populaire pour laisser place aux
appareils et leurs slogans orientés d’une
manière subtile pour changer la trajec-
toire dudit mouvement qui était caracté-
risée par son aspect strictement popu-
laire. Dès lors, le mouvement a pris une
dimension disparate véhiculant des
antagonismes saillants et manifestes.

D’ailleurs les slogans s’inscrivaient en
porte-à-faux, par rapport à l’esprit uni-
taire et patriotique du premier mouve-
ment dont la dimension patriotique et la
fusion entre l’institution militaire et le
peuple constituaient la trame de fond de
cet élan du 22 février qui a subi une
déviation dans sa trajectoire, quelques
mois après son irruption en tant que
mouvement spontané.

C’est de là que le sens et le caractère
populaires ont perdu de leur véracité en
cédant la place à des nébuleuses ancien-
nes et nouvelles pour détourner ledit
mouvement de sa nature et de son objec-
tif initial pour le transformer en un
instrument de pression et de manipula-
tion dans le but d’imposer un agenda
dont ses tenants et ses aboutissants se
rencontrent avec ceux qui visaient à
frapper dans le fond le socle de l’Etat
national en s’attaquant d’une manière
frontale à l’armée en usant de slogans
hostiles à ladite institution et dans d’au-
tres cas, en exigeant l’indépendance
nationale comme quoi l’Algérie croupit

dans les abysses du colonialisme. Il s’a-
vère que lesdits slogans ont été orches-
trés par des forces occultes dont le fon-
dement islamiste en alliance avec 
d’autres forces activant en intimes rela-
tions avec leurs maîtres à penser d’ou-
tre-mer.

La fabuleuse mobilisation du
Mouvement populaire s’est rétrécie telle
une peau de chagrin à cause d’intrusions
qui se sont faites en son sein pour le
doter d’approches d’appareils, voire
d’arrière-pensées idéologiques sans les
afficher vertement, mais les faire insuf-
fler via la manipulation de certains cré-
dules et les néophytes de la politique et
ses dessous. 

Aujourd’hui, le Mouvement populaire
est face à ses propres contradictions,
l’autocritique et le bilan sont autant de
critères dont la démarche doit être
empruntée pour le resituer à nouveau
dans son sillage initial pour qu’il puisse
se doter d’approche intrinsèque en ter-
mes de revendications et d’aspiration au
changement. HH..NN..

APRÈS 11 MOIS DE SON ÉMERGENCE EN TANT QUE FORCE DE MOBILISATION POPULAIRE

HHiirraakk  ::  llee  tteemmppss  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT populaire est face à ses propres contradictions, l’autocritique et le bilan sont autant de critères 

dont la démarche doit être empruntée pour le resituer à nouveau dans son sillage initial.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Il faut des mesures d’apaisement
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Avez-vous déjà pensé à ce que ce
serait d’avoir, entre les mains, une

fulgurante connexion 5G ? De diffu-
ser des vidéos 4K avec facilité ou

prendre des vidéos des plus claires
la nuit ? Ou même de faire passer
vos médias sociaux à un niveau

supérieur avec des vidéos au
ralenti comme si elles avaient été

filmées par une caméra profession-
nelle ou par un réalisateur ? Ces
fonctions du téléphone semblent
certainement être une chose du

futur, mais maintenant tout est pos-
sible grâce au dernier fleuron de
Huawei, le Mate 30 Pro 5G. Il est
doté d’un grand nombre de fonc-

tions puissantes et uniques. 
Et s’il méritait le titre de roi des

smartphones 5G ?

HUAWEI LANCE  SON
SMARTPHONE 5G

Une encyclopédie
algérienne verra le
jour fin 2020
LE PRÉSIDENT du Conseil supérieur de la lan-
gue arabe (Csla), Salah Belaïd, a annoncé que le
Premier volume de l’Encyclopédie algérienne
sera prêt le 18 décembre 2020, à l’occasion de la
Journée mondiale de la langue arabe, a déclaré
Belaïd en marge d’une réunion de la commission
chargée de la réalisation de cet ouvrage.
L’Encyclopédie, qui synthétise toutes les
connaissances se rapportant à la mémoire de
l’Algérie et à notre civilisation, se veut un
ouvrage de référence pour les étudiants et les
chercheurs, a-t-il précisé, soulignant qu’il a été
fait appel à des experts pour sa concrétisation.
L’ouvrage sera réalisé en deux versions, celle en
papier puis la version électronique. La commis-
sion a reçu plus de 150 matières scientifiques
envoyées par des chercheurs, qui seront traitées
en fonction des critères. Composée de 40 cher-
cheurs, la Commission nationale chargée de la
réalisation de l’Encyclopédie algérienne, initiée
par le Csla, a été installée en septembre dernier
dans le but de préserver la mémoire de l’Algérie.

Mêle
De Quoi 
j’me
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La Malaisie ne veut
pas être la poubelle

du monde 
LA MALAISIE a renvoyé

150 conteneurs de déchets
plastiques illégaux vers

leurs pays d’origine, dont
43 vers la France, ont

annoncé lundi dernier les
autorités en soulignant que

le pays d’Asie du Sud-Est
ne voulait pas devenir une

« décharge » pour les pays
développés. Les pays de la
région peinent à faire face

à l’arrivage massif de
conteneurs de déchets

depuis la décision de la
Chine en 2018 de cesser

l’importation de déchets
plastiques destinés à son

industrie du recyclage, obli-
geant les pays développés
à trouver de nouvelles des-

tinations pour leurs
déchets. Les autorités 

malaisiennes « vont pren-
dre les mesures nécessai-

res pour s’assurer que la
Malaisie ne devienne pas la

décharge du monde », a
souligné la ministre de

l’Environnement Yeo Bee
Yin. Le ministère de

l’Environnement « conti-
nuera à se battre contre la

pollution, notamment les
déchets plastiques », a-t-

elle expliqué.

APC de Kouba : 
les interrogations 
d’un citoyen
UN CITOYEN s’est rendu, hier, à notre rédaction pour

lancer un cri de colère contre l’APC de Kouba. Ce

citoyen raconte que, samedi dernier, il s’est rendu au

niveau du service de l’état civil de sa commune pour

retirer un certificat de résidence. Grande fut sa sur-

prise en constatant qu’il n’y avait pas de service de per-

manence au niveau de cette grande commune de la

capitale. « J’aurai trouvé cela normal si la majorité des

APC d’Alger était fermée le samedi. Or, elles offrent

presque toutes un service de permanence le samedi »,

explique-t-il en regrettant le fait que son APC ne fasse

rien pour se rapprocher des citoyens. Cette petite his-

toire peut paraître anodine, mais elle doit être racontée

à cause du geste citoyen de cet homme. Remarquant

cette anomalie, il n’a pas hésité à se déplacer au siège

de L’Expression pour la dénoncer. Une attitude qui, si

elle se généralise, pourrait mettre fin à certains abus…

LA PREMIÈRE partie des travaux de

réaménagement du centre équestre

de Caroubier (Hussein Dey) sera

lancée en février prochain et ce,

dans le cadre du programme de

rénovation et de réhabilitation de

l’ensemble des structures hôteliè-

res et sportives relevant de l’Office

des parcs  des sports et des loisirs

d’Alger (Opla). La wilaya d’Alger a

alloué, dans le cadre des projets

consacrés aux établissements de

l’Opla, un budget de 20 mds de cen-

times pour cette première partie de

réaménagement. Cette opération

touchera également le club équestre

avant de procéder à la couverture

des pelouses des stades de hand-

ball, de basketball et en tennis de

gazon artificiel.

Le centre équestre du Caroubier sera enfin réhabilité

La fièvre du téléphone mobile en baisseDisparu depuis
48 ans, un
Bangladais
retrouvé grâce à
une vidéo virale
UN BANGLADAIS sep-
tuagénaire, recherché
par sa famille depuis
près d’un demi-siècle, a
été retrouvé par ses
proches grâce à une
vidéo virale sur
Facebook sollicitant de
l’aide pour son traite-
ment médical. Habibur
Rahman était un
homme d’affaires de 
30 ans et père de qua-
tre enfants dans la ville
de Sylhet (nord-est)
lorsqu’il a disparu en
1972 après un voyage
professionnel dans la
cité portuaire de
Chittagong, a rapporté
lundi dernier sa famille.
Ses proches, dont la
plupart vivent aujourd’-
hui à l’étranger, l’ont
cherché pendant des
années, sans succès.
Jusqu’à ce que la
femme d’un de ses
petits-fils installé aux
Etats-Unis ne le repère
sur une vidéo postée
sur Facebook.

LE PARC de téléphonie mobile
(GSM, 3G et 4G) en Algérie a
enregistré une légère diminu-
tion, passant de 45,9 millions
d’abonnés au 2ème trimestre de
l’année 2019 à 45,5 millions au
3ème trimestre de la même
année, soit une baisse de 0,82%,
selon le dernier bilan de
l’Autorité de régulation de la
poste et des communications

électroniques (Arpce). Sur les
45,5 millions d’abonnés actifs,
36,5 millions sont des abonnés
au réseau 3G/4G (80%) contre
8,9 millions d’abonnés au
réseau GSM (20%), précise
l’Autorité de régulation dans
son rapport intitulé
« Observatoire du marché de la
téléphonie mobile en Algérie au
3ème trimestre 2019 ». Le parc

d’abonnés GSM a atteint 

8,9 millions d’abonnés au 3ème

trimestre de l’année 2019 contre

9,5 millions au 2ème trimestre

de l’année 2019, soit une dimi-

nution de 5,55%. Cette baisse

est principalement liée à la

migration des abonnés vers les

réseaux de nouvelles technolo-

gies 3G et 4G, précise-t-on.
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LL es cours de l’or noir, qui
ont terminé la semaine sur
une bonne note, ont

démarré la semaine en fanfare.
Ils sont montés, hier, à leur plus
haut niveau en plus d’une
semaine. Deux importantes bases
de pétrole ont dû stopper leur
production en Libye, après que
les forces loyales à l’Armée natio-
nale libyenne du maréchal
Khalifa Haftar ont fermé un pipe-
line. Ce qui ne sera pas sans
conséquence sur la production
libyenne et l’offre de l’Opep en
général. Si les exportations sont
interrompues pendant une
période prolongée, les réservoirs
de stockage se rempliront en
quelques jours et la production
ralentira à 72.000 barils par jour,
a déclaré un porte-parole de la
compagnie pétrolière nationale
de la Libye, la National Oil
Corporation (NOC). Ce qui a pro-
duit un effet pratiquement
instantané sur les prix du pétrole.
Hier en tout début de séance, le
prix à terme du Brent, référence
du pétrole algérien, a augmenté
de 74 cents, à 65,59 dollars, après
avoir atteint 66,00 dollars le
baril, le plus haut depuis le 9 jan-
vier. Le contrat West Texas
Intermediate a de son côté aug-
menté de 58 cents, à 59,12 dollars
le baril, après avoir atteint 59,73

dollars, son plus haut niveau
depuis le 10 janvier. La Lybie qui
est secouée par un conflit fratri-
cide s’est retrouvée le 19 janvier
au cœur d’une conférence inter-
nationale qui lui a été dédiée pour
tenter de faire taire les armes qui
menacent de la faire sombrer
dans le chaos. La même situation
en Irak a contribué à la progres-
sion des prix du pétrole. Un
champ pétrolier a interrompu
temporairement sa production,
dimanche. Des agents de sécurité
réclamant des contrats de travail
permanents ont bloqué l’accès au

champ pétrolier d’Al Ahdab, pro-
voquant un arrêt de la produc-
tion, selon des informations qui
ont été rapportées par l’agence
Bloomberg. Ce champ risque éga-
lement d’être fermé. Les événe-
ments géopolitiques n’ont cepen-
dant pas provoqué de flambée des
cours de l’or noir. Cette hausse
limitée de l’or noir face aux évé-
nements du week-end témoigne
une fois de plus de la capacité du
marché à ignorer le risque géopo-
litique, comme on a pu le voir il y
a quelques semaines lorsque le
pétrole avait tout aussi modéré-

ment réagi face au risque de
guerre Iran-USA., relève le por-
tail financier mondial
Investing.com. Les cours du
Brent, référence du pétrole algé-
rien, ont atteint 71, 75 dollars le 
8 janvier. Ce sommet a été réalisé
juste après que des tirs de missi-
les iraniens aient touché deux
bases irakiennes abritant des sol-
dats américains. L’escalade, qui a
été évitée, a désenflé la flambée.
Il est toutefois attendu que les
prix soient moins chahutés
depuis que l’accord qui doit met-
tre fin à une guerre commerciale

de près de deux ans entre les
Etats-Unis et la Chine ait été
ratifié le 15 janvier. Si dans l’ab-
solu il bénéficiera, en premier
lieu, aux deux premières puissan-
ces 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 chi-
nois Xi Jinping a salué la signa-
ture d’un accord «bon pour la
Chine, pour les États-Unis et
pour le monde entier». Les cours
de l’or noir, qui semblent plus
enclins à obéir aux fondamen-
taux, pourraient bénéficier de la
baisse de la production de 
1,7 million de barils par jour de
l’Opep et de ses partenaires qui
court jusqu’en mars 2020, mais
qui vraisemblablement serait
prolongée jusqu’à la fin de l’an-
née. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
ses partenaires, dont la Russie
ainsi que d’autres pays, devraient
poursuivre la réduction de la pro-
duction de pétrole, de la fin mars
2020 à la fin de l’année, affirme
un rapport de recherche de la
banque d’investissement suisse
UBS. L’Algérie, qui assure la pré-
sidence de l’Opep, en 2020, et qui
milite pour un prix du baril
autour des 80 dollars, se position-
nera sans aucun doute en faveur
de cette option.

MM..TT..

DEUX IMPORTANTES BASES DE PÉTROLE STOPPENT LEUR PRODUCTION EN LIBYE

HHaaffttaarr  ««cchhaauuffffee»»  llee  bbaarriill
LLEE  PPRRIIXX du Brent, référence du pétrole algérien, a atteint, hier, en début de séance, 66 dollars, son plus haut
niveau depuis le 9 janvier.

AA quoi ressemble un internaute algé-
rien ? Ericsson vient de rendre
publique une étude qui renseigne

sur le profil des internautes algériens.
« Cette étude a été effectuée sur un échan-
tillon de 1000 personnes âgées entre 15 et
59 ans, de différentes catégories de la
société », selon Lamine Ouerdi, responsa-
ble auprès de l’entreprise Ericsson, qui a
présenté cette étude menée au cours de
l’année 2019 sur le comportement des uti-
lisateurs des nouvelles technologies dans
six grandes villes d’Algérie, à savoir Alger,
Blida, Constantine, Sétif, Oran et Ouargla.
Cette étude n’est certes pas  exhaustive,
mais selon le géant finlandais, elle a été
faite selon les normes internationales pour
être représentative du comportement des
utilisateurs du réseau mobile et de
l’Internet. Ainsi, le premier constat est le
fait que les Algériens sont devenus
« hyperconnectés » depuis l’avènement de
l’Internet mobile. Selon le sondage, ils sont
37% à se connecter entre 10 et 30 fois par
jour, contre 17% moins de 9 fois par jour.
On est passé de 46% de la population en
2015 à plus de 86,25 % en 2019. Une pro-
gression des plus incroyables qui s’ex-
plique par la vulgarisation du smartphone.
Mieux encore, la 4G s’offre la part du lion.
77% des utilisateurs de smartphones se
connectent au réseau 4G, lancé en Algérie
en 2016, contre 21% à la 3G, lancée en
2014, au moment où seulement 2%
avouent ne pas faire de distinction.
D’ailleurs, l’autre constat de cette étude
est le fait que l’internaute algérien est en
mode  « Mobile first », c’est-à-dire qu’il se
connecte beaucoup plus avec son téléphone
qu’avec un ordinateur. « L’utilisation quo-
tidienne des applications sur smartphones
a connu, au cours de ces deux dernières

années, une progression majeure sur les
réseaux 2G, 3G et 4G. Ainsi, 42 % des uti-
lisateurs, soit quatre personnes sur 10 se
connectent à leurs applications plus de 30
fois par jour contre deux personnes sur 10
auparavant », souligne le même rapport.  

QQuuee  ccoonnssoommmmee  uunn  AAllggéérriieenn  
ssuurr  llaa  TTooiillee ??  

Cela dénote donc que les Algériens sont
« applivores ». Ils utilisent beaucoup les
applications mobiles, notamment celles de
messagerie. Mais pas seulement ! 

Les vidéos occupent également une
place de choix dans le quotidien des
Algériens connectés ! « Parmi les différen-
tes activités effectuées par les utilisateurs
sur leurs smartphones, plusieurs fois par
jour, figure notamment la connexion aux
réseaux sociaux, la navigation sur le Net,
la messagerie instantanée et le visionnage
de vidéos de courte durée », soutient la
même source.  Néanmoins, ce sont les peti-
tes vidéos qui les intéressent. La part des
utilisateurs de smartphones qui regardent
des vidéos de courte durée au quotidien a
presque triplé en deux ans. « Ils sont ainsi
5 utilisateurs de smartphones sur 10 en
2019 à regarder chaque jour des vidéos de
courte durée, alors qu’ils étaient à peine
deux sur 10 auparavant », est-il précisé
dans cette étude. « A l’inverse, la crois-
sance est modérée pour les vidéos de lon-
gue durée avec quatre utilisateurs sur 
10 seulement pour un usage hebdomadaire
contre trois précédemment », est-il ajouté.
Cependant, il semblerait que ces vidéos
empiètent sur les activités scolaires et pro-
fessionnelles des Algériens.  Selon
Ericsson, 55% des utilisateurs de smart-
phones regardent des vidéos à l’école et au
travail, 47% dans les transports publics,
42% au niveau des places publiques et 32%
à la maison ! Comme on l’imaginait donc,
cette étude vient prouver qu’il y a une uti-

lisation des plus croissantes de l’Internet
mobile en Algérie avec une forte consom-
mation de vidéos. 

LLeess  pprroobbllèèmmeess  rreennccoonnttrrééss  
Cette frénésie vers l’Internet mobile

veut-elle dire que les opérateurs proposent
un réseau des plus fiables ? Bizarrement,
non ! « 62% des utilisateurs rencontrent
plus d’un problème par jour lié au réseau »,
est-il noté. « Parmi eux, 20% pâtissent de
deux types de problèmes par jour et 15 %
rencontrent jusqu’a sept types de problè-
mes, alors que 18% ne relèvent aucun
souci journalier sur leur réseau », rapporte
la même source. Quels sont donc les types
de problèmes rencontrés ? Parmi les pro-
blèmes les plus fréquents rencontrés sur le
réseau mobile national, figurent notam-
ment le temps de latence data (50% des
personnes sondées) et l’absence de couver-
ture (49%). Selon les personnes interro-
gées, les problèmes rencontrés sont liés à

la qualité du service fourni par l’opérateur
mobile (46%), aux édifices alentours qui
entravent la couverture réseau (29%) et
aux faibles performances de certains
smartphones (21%). Les utilisateurs se
plaignent également des tarifs de la data.
C’est d’ailleurs ce qui les pousse à changer
d’utilisateurs. « Parmi les principales rai-
sons qui poussent les clients à changer d’o-
pérateurs, l’étude rapporte notamment les
prix élevés des offres data, une faible cou-
verture réseau pour l’utilisation de la data
et une lente connexion 3G et 4G », assu-
rent les personnes interrogées. Voilà donc
une petite cartographie de l’utilisation de
l’Internet en Algérie. Ces chiffres mont-
rent que nous sommes face à un nouveau
pétrole. L’avenir du pays passe incontesta-
blement par…l’Internet. Avec près de 90%
de la population qui a accès à l’Internet, la
prochaine génération sera « digital natif ».

WW..AA..SS..

«MOBILE FIRST», «APPLIVORE» ET GROSSE CONSOMMATION DE LA VIDÉO

PPrrooffiill  dd’’uunn  iinntteerrnnaauuttee  aallggéérriieenn
CCEETTTTEE étude n’est certes pas exhaustive, mais elle renseigne sur les tendances actuelles d’une Algérie 

« hyperconnectée » avec plus de 40% d’utilisateurs qui se connectent entre 10 et 30 fois par jour.

Le conflit libyen provoque la flambée

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e bras de fer entre l’ad-
ministration rectorale de
l’université de Béjaïa et

les enseignants du département
de physique se poursuit indéfi-
niment. Alors que la fin du pre-
mier trimestre pointe du nez, le
département en question conti-
nue à être paralysé par un mou-
vement de grève né d’une dis-
corde entre l’administration et
la section Cnes.

«Le silence de la tutelle
devant les agissements et les
dépassements de l’administra-
tion démontre encore une fois
sa compromission avec l’admi-
nistration locale», déplore le
Cnes dans une déclaration ren-
due publique. Le Cnes n’en
veut pour preuve que les 
e-mails du vice-recteur chargé
de la post-graduation et du
doyen de la faculté des sciences
exactes, qui à ses yeux, «sont
l’aveu d’une machination indé-
cente pour imposer un ensei-
gnant d’une autre faculté
comme chef de département et
qui cumule les postes adminis-
tratifs, à contresens de la régle-

mentation même s’il n’est
rémunéré que pour un seul». Le
Cnes, qui s’exprime au nom des
enseignants dénonce par la
même occasion «cette politique
du lobbying choisie par le rec-

teur afin d’avoir la mainmise
sur tout ce qui se passe dans
toutes les facultés et dans le but
évident d’imposer son diktat
sur les enseignants, les tra-
vailleurs et les étudiants».

La section Cnes dénonce
également «la compromission
d’un groupe d’enseignants qui a
fait passer des examens dans
des matières qu’il n’a pas ensei-
gnées, dans le but de casser la

grève, tout en gonflant les notes
des étudiants». «Un piétine-
ment en règle de la loi 90-04
portant sur le droit de grève»,
estime encore le Cnes, qui ne
manqué pas de «saluer les collè-
gues de la faculté de technolo-
gie qui ont refusé cette tache
indigne ainsi qu’un collègue de
Ummto de Tizi Ouzou qui a
repoussé cette offre indécente».

Dans la foulée, la section
Cnes de l’université de Béjaïa
déplore «l’échec des deux com-
missions de conciliation consti-
tuées de collègues volontaires»,
en raison, ajoute-t-il «de la
mauvaise foi de l’administra-
tion qui, à chaque fois, plombait
leurs efforts par le harcèlement
continu des grévistes et des
mises en demeure, et par une
action en justice sous prétexte
qu’ils n’ont pas le droit de
remettre en cause un chef de
département étant donné qu’il
est nommé par décret».

La section Cnes appelle les
collègues à manifester leur sou-
tien, d’une manière ou d’une
autre, et de ne pas accorder du
crédit à une administration
dont les victimes se comptent
par dizaines. AA..SS..

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  pphhyyssiiqquuee  ttoouujjoouurrss  ppaarraallyysséé
BBIIEENNTTÔÔTT  la fin du 1er trimestre de l’année universitaire et les enseignants du département de physique sont toujours
en grève.

Que se passe-t-il à Béjaïa ?

��  AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

APC DE ANNABA

223311  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  iinnttééggrrééss
LL’’AAPPPPRROOBBAATTIIOONN a été retenue jeudi, lors d’une session extraordinaire du

conseil municipal de la commune de Annaba.

AA l’ordre du jour de ce
conseil municipal
extraordinaire, présidé

par Tahar Merabeti, P/APC, l’ap-
probation de l’ouverture de pos-
tes budgétaires, destinés à l’in-
sertion du Daip (dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle),
parmi les titulaires de diplômes.
Au total ce sont pas moins de 432
fonctionnaires qui vont bénéfi-
cier de cette mesure. Celle-ci est
intervenue sur la base de rap-
ports relevés par le chef de l’exé-
cutif, au ministère de tutelle,
après les multiples grèves obser-

vées en septembre dernier, par
cette frange de fonctionnaires de
la mairie de Annaba. Dès lors,
des orientations avaient été don-
nées pour une régularisation,
selon un calendrier déterminant
la priorité et l’expérience.
Notons que la commune du chef-
lieu de la wilaya de Annaba, se
taille la part du lion, avec 231
Daip, activant dans cette admi-
nistration locale. La priorité à la
titularisation sera donnée, aux
fonctionnaires qui ont de l’an-
cienneté, à savoir une expérience
de plus de huit ans et aux diplô-
més universitaires. Ils devront
passer un concours pour faire
valoir ces critères, devant leur

permettre d’être intégrés profes-
sionnellement. Le concours sera
organisé par l’inspection de
wilaya, relevant de la direction
générale de la Fonction publique.
Rappelons que les pouvoirs
publics avaient mis, il y a
quelques années en place, ce
dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (Daip), avec des pos-
sibilités d’insertion aux jeunes
primo-demandeurs d’emploi au
niveau des entreprises publiques
et privées et des institutions et
administrations publiques, pris
en charge financièrement par
l’Etat. Or, depuis la mise en
application de cette démarche,
tous les porteurs de Daip,
notamment au niveau des admi-
nistrations locales, sont restés
dans l’incertitude. Un nombre
très réduit de ces jeunes fonc-
tionnaires, a été intégré. Les
limites de ce système ont mis à
rude épreuve, la patience des
porteurs du Daip, notamment au
sein de l’APC de Annaba. Bien
que les débrayages observés
dans cette municipalité aient
occasionné des désagréments
aux administrés, ils sont parve-
nus tout de même à faire valoir
leurs droits à un emploi perma-
nent. Par ailleurs, le conseil
municipal a, outre cette appro-
bation, également approuvé l’au-
torisation d’un budget complé-
mentaire pour 2019, avec une
aide de la wilaya. Ce budget
englobe entre autres, l’achat
d’un équipement (groupe
électrogène), la liste des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale, pour le
mois sacré. WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DD aannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  ddee  ssoonn  ppllaann  ddee
rraaccccoorrddeemmeenntt  ddee  llaa

wwiillaayyaa  eenn  ggaazz  nnaattuurreell,,  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  ddee  llaa  DDiissttrriibbuuttiioonn  SSoonneellggaazz
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aannnnoonnccee  llaa  lliivvrraaii--
ssoonn,,  eenn  ccee  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr,,  ddee
pplluussiieeuurrss  pprroojjeettss  aauu  pprrooffiitt  ddee  1155
llooccaalliittééss  àà  ttrraavveerrss  hhuuiitt  ccoommmmuu--
nneess..  LLee  pprrooggrraammmmee  pprréévvooiitt  llee
rraaccccoorrddeemmeenntt  ddee  22  888888  ffooyyeerrss
ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  112222,,5522  KKmm..
SSeelloonn  llee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
llaa  SSoonneellggaazz,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ss’’ééttaallee--
rroonntt  ssuurr  qquuaattrree  ((0044))  sseemmaaiinneess..

PPlluussiieeuurrss  ccoommmmuunneess  ssoonntt
ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ccee  pprrooggrraammmmee
qquuii  ssoorrttiirraa  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
ffaammiilllleess  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  cchheerr--
cchheerr  lleess  mmooyyeennss  ddee  ppaasssseerr  uunn
hhiivveerr  aauu  cchhaauudd..  AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  sseemmaaiinnee  ddee  jjaannvviieerr,,  ccee
ssoonntt  qquueellqquuee  551100  ffooyyeerrss  qquuii  oonntt
ddééjjàà  ééttéé  rraaccccoorrddééss  ssuurr  1166  kkmm  ddee
rréésseeaauuxx  ggaazz..  SSoonntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr
cceettttee  pprreemmiièèrree  ééttaappee  lleess  vviillllaaggeess
ddee  TTiirroouuaall  eett  ddee  AAïïtt  AAbbddeellllaallii
ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’AAïïtt
BBoouummaahhddii..  LLeess  ttrraavvaauuxx  ssee  ssoonntt
ppoouurrssuuiivviiss  àà  llaa  mmêêmmee  ccaaddeennccee
dduurraanntt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  sseemmaaiinnee
ppoouurr  ttoouucchheerr  778811  ffooyyeerrss  ssuurr
1188,,9900  kkmm..  LLeess  llooccaalliittééss  ddee  TTiizzii
MMeennoouuss,,  AAggoouunnii  FFoouurroouu,,
AAmmaarriigghh,,  BBeerrbbeerr  eett  AAllmmaa  ddaannss
lleess  ccoommmmuunneess  ddee  MMaaaattkkaass,,  AAïïtt
TToouuddeerrtt,,  AAzzeeffffoouunn  eett  TTiimmiizzeerrtt
eenn  ssoonntt  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..

AA  llaa  ttrrooiissiièèmmee  sseemmaaiinnee
qquueellqquuee  220000  aauuttrreess  ffooyyeerrss  ssoonntt
eenn  ttrraaiinn  dd’’êêttrree  rraaccccoorrddééss  ssuurr
uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  88  kkmm,,  àà  ttrraavveerrss
lleess  llooccaalliittééss  AAïïtt  OOuuiihhllaannee  eett  AAïïtt
TToouuddeerrtt  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’AAïïtt
TToouuddeerrtt..  DDuurraanntt  llaa  qquuaattrriièèmmee
eett  ddeerrnniièèrree  sseemmaaiinnee  ddee  jjaannvviieerr
qquueellqquueess  11  339977  aauuttrreess  ffooyyeerrss
sseerroonntt  ddeesssseerrvviiss  ssuurr  uunnee  lloonn--

gguueeuurr  ddee  3322,,7700  KKmm,,  ddaannss  lleess
llooccaalliittééss  ddee  TTiimmeegghhrraass,,
TTaakkaarroouucchhtt,,  AAiitt  DDaaoouudd,,  IIgghhiill
NN’’FFssaahh,,  TTaaoouuiinntt  eett
IImmeessvvaahhaannee,,  ddaannss  lleess  ccoommmmuu--
nneess  ddee  BBeennii  DDoouuaallaa,,  AAiitt
BBoouummaahhddii,,  OOuuaacciiff,,  YYaattaaffeenn  eett
TTiimmiizzeerrtt..

LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
SSoonneellggaazz  pprréécciissee  eennffiinn,,  qquu’’aauu
tteerrmmee  ddee  ccee  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  ddee
ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,  lleess  ttrraavvaauuxx
aauurroonntt  ttoouucchhéé  aauu  ttoottaall  qquueellqquueess
22  888888  ffooyyeerrss  ddaannss  1155  llooccaalliittééss
rrééppaarrttiieess  ssuurr  0088  ccoommmmuunneess  eett
ppaass  mmooiinnss  ddee  7755,,6600  kkmm..  AAuussssii,,
llaa  ssoocciiééttéé  llaannccee--tt--eellllee,,  uunn  aappppeell
aauuxx  cciittooyyeennss  ppoouurr  aacchheevveerr  lleess
ttrraavvaauuxx  dd’’iinnssttaallllaattiioonnss  iinnttéé--
rriieeuurreess  eett  ffaacciilliitteerr  llaa  ttââcchhee  aauuxx
eennttrreepprriisseess,,  qquuii  ssoonntt  àà  ppiieedd
dd’’œœuuvvrree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ddee  ffaaççoonn
àà  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  dd’’hhoonnoorreerr
lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  ddaannss  lleess
ddééllaaiiss  pprreessccrriittss..  

EEnnffiinn,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr
qquuee  llee  rraaccccoorrddeemmeenntt  eenn  ggaazz  ddee
vviillllee  aa  aatttteeiinntt  pplluuss  ddee  6600%%  ddee
rrééaalliissaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  wwiillaayyaa
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu..  DDeess  ccoommmmuunneess
eennttiièèrreess  sseerroonntt  aaiinnssii  ssoorrttiieess  ddeess
ddiiffffiiccuullttééss  qquu’’eelllleess  ccoonnnnaaiiss--
ssaaiieenntt  ddaannss  uunn  ppaasssséé  rréécceenntt..

LL’’oonn  ssee  ssoouuvviieenntt  eenn  eeffffeett,,  ddeess
ppéénniibblleess  ppéérriiooddeess  hhiivveerrnnaalleess  ooùù
lleess  cchhaaîînneess  ffoorrmmééeess  ppoouurr  ddeess
bboommbboonnnneess  ddee  ggaazz  bbuuttaannee  ddeevvee--
nnaaiieenntt  iinncceessssaanntteess,,  ttaanntt  lleess
ppéénnuurriieess  ddee  ccee  pprroodduuiitt  rreenn--
ddaaiieenntt  aalloorrss  llaa  vviiee  ddiiffffiicciillee  aauuxx
ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  àà  cceelllleess  vviivvaanntt  ssuurr  lleess
hhaauutteeuurrss  ffoorrtteemmeenntt,,  eennnneeiiggééeess..
CCeerrttaaiinnss  cciittooyyeennss  ggaarrddeenntt
eennccoorree  eenn  mméémmooiirree  llaa  tteemmppêêttee
ddee  nneeiiggee  ddee  22001111  qquuii  aavvaaiitt  dduurréé
pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss,,  iinntteerrddiissaanntt
nnoottaammmmeenntt  aauuxx  vviillllaaggeess  iissoollééss
dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  ddeennrrééeess  aalliimmeenn--
ttaaiirreess  eett  aauu  ggaazz  bbuuttaannee..

KK..BB..

LE RACCORDEMENT EN GAZ NATUREL 
SE POURSUIT DANS LA WILAYA DE TIZI OUZOU

22  888888  ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss  
eenn  ccee  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL es subdivisions agricoles
de Tizi Ouzou, Draâ Ben
Khedda et Béni Douala,

en collaboration avec la
Chambre de l’agriculture,
l’Itmas de Boukhalfa, la Srpv
de DBK et le Cwif Agrumes ont
organisé, aujourd’hui, une jour-
née technique sur le développe-
ment de la filière agrumicole
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Cette rencontre qui se tient à
l’Itmas de Boukhalfa regrou-
pera les agrumiculteurs ainsi
que des techniciens spécialisés
dans la filière.

Cette journée, très attendue
par les producteurs d’agrumes
de la wilaya, sera ainsi marquée
par des communications abor-
dant plusieurs thèmes relatifs à
la filière agrumicole. Le déve-
loppement de cette dernière est
un objectif que se fixent les
services concernés de la wilaya
ainsi que le ministère concerné
qui a installé, il y a moins d’une
année, un conseil interprofes-
sionnel ad hoc. Au niveau local,
elle répond aussi au vœu des
producteurs d’accroître ainsi
leur production.

Cette filière occupe une
superficie de 1 565 hectares
avec un rendement moyen de

320 q/h l’an. Cette moyenne de
production est appelée à croître
grâce aux améliorations atten-
dues mais aussi à la création
d’autres vergers de ce type.

Jusqu’à présent, la daïra de
Draâ Ben Khedda arrive en tête
avec une superficie de 645 ha,
dont 626 entrés en production.
En deuxième position arrive la
daïra de Tizi Ouzou avec 

450 ha, dont 423 en production,
et en troisième Irdjen et Tizi-
Rached avec 254,25 ha dont 
221 ha en production.

Selon les techniciens de la
direction des services agricoles,
la gamme des variétés produi-
tes à Tizi Ouzou est extrême-
ment riche. Il y va ainsi de la
Thomson, dont le verger est
estimé à 525 ha, la Washington

sur 473 ha, la Clémentine 
116 ha et de la Valencialate sur
95 ha. On peut également
retrouver d’autres variétés
comme la double-fine, le
pomélo, l’orange commune, la
sanguine, le citron et la
Hamline. La qualité de la pro-
duction enregistre une amélio-
ration considérable grâce au
soutien apporté aux produc-

teurs par les techniciens de
divers organismes dont le plus
important est celui de la direc-
tion des services agricoles.

D’ailleurs, au niveau natio-
nal, les prévisions annoncent
pour un proche avenir une pro-
duction annuelle de 20 millions
de tonnes dont une bonne par-
tie destinée à l’exportation. À
Tizi Ouzou, des rencontres ont
déjà eu lieu pour aborder ce
volet. Les techniciens appro-
chés préconisent de hisser la
production aux normes interna-
tionales sous réserve d’amélio-
rer l’organisation des circuits
de commercialisation et la sur-
veillance de l’utilisation des
pesticides par les producteurs.
Du reste, la production locale
s’impose comme l’une des
meilleures qualités mondiales
pouvant intégrer toutes les pla-
ces marchandes à l’internatio-
nal.  Enfin, notons que la filière
concerne quelque 32 wilayas
dont les premières sont respec-
tivement Blida, produisent 
4,1 millions de quintaux,
Mostaganem 1,2 million de
quintaux et Tipasa 1,1 million
de quintaux. L’agrumiculture
offre quelque 250 000 postes de
travail directs et permanents.

KK..BB..

Cap vers l’exportation de l’orange locale

LA FILIÈRE DES AGRUMES EN PLEIN ESSOR

LLeess  oorraannggeess  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aarrrriivveenntt......
LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ de la production enregistre une amélioration considérable grâce au soutien apporté 
aux producteurs par les techniciens de divers organismes.

HAI NOUR-ORAN

UUnnee  ffeemmmmee  ttrroouuvvee  llaa  mmoorrtt  ddaannss  uunn  iinncceennddiiee
LLEESS  PPOOMMPPIIEERRSS sont intervenus dans plusieurs wilayas pour l’extinction des incendies urbains.

ÉÉ moi et désolation se déga-
gaient des visages des habi-
tants du quartier Haï Nour, à

l’est de la ville d’Oran. Pour cause,
une femme, âgée d’à peine 25 ans, a
trouvé la mort dans un incendie qui
s’est déclaré dans la matinée d’hier
dans un appartement situé au pre-
mier niveau d’un immeuble dudit
quartier. Cette dernière, grièvement
blessée, souffre de brûlures au 
3e degré. 

Pour les besoins de l’enquête, la
dépouille mortelle, méconnaissable,
a été transportée au service de la
médecine légale de l’Etablissement
hospitalo-universitaire du 
1er-Novembre, à l’Usto. Pour

l’heure, aucune information n’a été
avancée, notamment en ce qui
concerne les raisons de ce feu domes-
tique pour lequel les pompiers ont
mobilisé le gros de leurs moyens
humains et matériels constitués
essentiellement de 41 agents de dif-
férents grades, trois camions de pre-
miers secours, deux véhicules anti-
incendie, deux ambulances et une
longue échelle. Un peu partout sur le
territoire national, les sapeurs-pom-
piers sont sur le qui-vive permanent,
période de grand froid oblige. Dans
son dernier bilan, s’étalant du 9 au
11 janvier de l’année en cours, les
sapeurs-pompiers ont enregistré 
5 326 interventions, dans les diffé-
rents types, pour répondre aux
appels au secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents

domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité. Plusieurs accidents de la
circulation ont été enregistrés
durant cette période, dont 13 acci-
dents mortels ayant causé la mort de
12 personnes et des blessures à 31
autres. Par ailleurs, les secours sont
intervenus, afin de prodiguer des
soins de première urgence à 20 per-
sonnes incommodées par le gaz CO
au niveau des wilayas dont six à
Khenchela, quatre à Mila, quatre à
Sétif, deux à Naâma, et une per-
sonne à Béchar, Médéa, Tébessa et
Ghardaïa. 

Par contre, quatre cas de décès
par intoxication au monoxyde de
carbone, CO, ont été enregistrés
suite à l’utilisation des appareils de
chauffage, chauffe-bains et moteurs
de véhicules. Dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès, deux personnes sont
décédées. Elles ont été intoxiquées
par le monoxyde du carbone éma-
nant d’un moteur de véhicule, à l’in-
térieur d’un garage d’un domicile sis
lieudit cité Nadi Abassine dans la
commune et la daïra de Sidi Bel
Abbès. À Boumerdes une personne
de sexe masculin, âgée de 31 ans, a
trouvé la mort après avoir été intoxi-
quée par le monoxyde de carbone se
dégageant d’un chauffe-bain d’une
habitation sise à la cité des 204
Logements dans la commune de
Bordj Menaïel. Idem dans la wilaya
de Djelfa, une personne de sexe fémi-
nin âgée de 25 ans a perdu la vie
suite à l’inhalation du CO émanant
d’un appareil de chauffage tradition-
nel, au lieudit Erandjabou, dans la
commune de Dar El Chioukh. 

WW..AA..OO..

BÉJAÏA
TTrrooiiss  ddrraammeess  eenn  4488  hheeuurreess

Ces dernières 48 heures ont été fatales pour
certains familles à Béjaïa, une ville où il ne

fait pas bon vivre, au vu de la tension qui
prend forme sur tous les plans. La fermeture
des routes reste le véritable fléau qui empoi-
sonne la vie des habitants de la wilaya et de

ses visiteurs. Tellement fréquente, elle se
trouve derrière plusieurs cas d’accidents gra-

ves. Hier encore, la RN 12 a été fermée à la
circulation par les habitants du quartier des
670 Logements à Berchiche, dans la ville d’El

Kseur. En toute impunité, ces habitants ont,
dès le petit matin, fermé au nez (et à la barbe)
des usagers cet important axe routier qui relie

la wilaya de Béjaïa à la capitale. Les protes-
tataires exigent le raccordement de leur foyer

au réseau du gaz de ville et le réaménagement
de leur quartier. À défaut de s’adresser au
président de l’APC ou au chef de daïra, les

habitants de ce quartier sont allés se plaindre
à des gens qui n’ont aucune responsabilité

dans leur situation, quand bien même il
serait dramatique, puisque ce n’est pas la pre-

mière fois qu’ils tirent la sonnette d’alarme.
Toujours sur les routes, l’accident qui s’est

produit en fin de journée de vendredi a fait
deux morts et deux blessés au niveau de la

RN26 au lieudit Laâzib Oumellah, Takerietz,
commune de Souk Oufella. Une collision entre

deux véhicules légers n’ a pas été sans consé-
quence sur les vies humaines. Selon la

Protection civile de la wilaya de Béjaïa, la
première personne décédée est âgée de 55 ans.
Elle était à bord d’un véhicule de type Accent
avec une jeune fille également blessée et âgée

de 21 ans. Dans l’autre véhicule de type
Peugeot 301, une femme de 52 ans a trouvé la
mort tandis que le conducteur, son époux, âgé

de 52 ans également s’en est sorti avec des
blessures. Les quatre victimes ont été évacuées
par les agents de la Protection civile à l’hôpi-

tal de Sidi Aïch.Plus au sud de la wilaya, c’est
la région de Tazmalt qui a été endeuillée hier.
Un homme de 60 ans a été retrouvé pendu au

bout d’une corde à son domicile sis au 5e
étage d’un bâtiment, à Tazmalt. Une enquête

est ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale sur les circonstances de cet acte.

AREZKI SLIMANI
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C
e moment où l’on
rêve debout, au
volant ou au lit, peut-

être à une vie meilleure… 
Un accident de la circula-

tion peut survenir à tout
moment. Il peut survenir de
mille et une façons. Il peut
arriver même au plus malin
et au plus chanceux d’entre
nous. 

Les sinistres sont comp-
tés tous les jours et nuits par
les autorités et personnels
des hôpitaux du pays. Nous
sommes à plus de la moitié
du mois de janvier de l’année
2020, on annonce douloureu-
sement 27 morts, avec le der-
nier bilan du sinistre qui
s’est produit dans la wilaya
d’El Oued et 632 blessés.
C’est trop! Cependant, la
juge avait remarqué dès le
coup d’envoi des tristes
débats, qu’un énergumène
ne cessait de vociférer. 

«- Vous êtes un parent du
défunt ?» lance, un policier
inquiet devant cet énergu-
mène prêt à sauter ! Son
compagnon qui tente de bien
le tenir et calmer, est mi-
catastrophé, mi-rassuré par
la fermeté des flics. 

D’ailleurs, la présidente
s’était aperçue de l’attitude
du bonhomme et demanda
des éclaircissements : le gus
rectifia sa position et répon-
dit, confus et désabusé par
son propre comportement :

-Oui ! Je suis le voisin de
toujours du défunt, madame
la présidente. Excusez-moi,
je suis excité car l’inculpé
doit être en prison, sa place
est ailleurs qu’ici ! Cet
homme a mis un terme pré-
maturément à la vie de mon
cher voisin M’hamed. H.
qu’Allah ait pitié de son
âme», débite méchamment
l’homme qui est habité par
une colère noire, pleine de
haine incompréhensible 

et surtout gratuite.
Heureusement, la juge veille
sur ce genre d’incidents et le
fait de suite savoir à l’excité
présent dont on ne 
comprend pas tout de suite,
la présence :

«C’est ça ! Vous voilà
devenu un enquêteur main-
tenant ! Ici, monsieur, on
suit, on écoute, on n’inter-
rompt pas les intervenants,
sauf avec l’autorisation du
tribunal», tranche la juge qui
ose aller plus loin dans ses
saines pensées : 

«Je vous ai seulement
demandé le lien de parenté
avec la victime et non pas de
nous désigner les coordon-
nées de «l’assassin de
M’hamed. H», répliqua la pré-
sidente qui passera à la suite
sans l’autorisation de per-
sonne. 

Le procès débute par la

lecture de l’ordonnance de
renvoi où il est apparu que
lors de la journée de lundi
dernier, 9 décembre 2019, un
camion a foncé droit sur un
véhicule garé sur sa droite,
causant le décès sur place
de M’hamed. H. âgé de
trente-huit ans, père d’une
fillette de huit ans. 

Le pauvre malheureux
était mort sans savoir com-
ment ! 

Les débats se déroulent
dans le calme, grâce à la
vigilance de la présidente
qui saura bien mener les
sereins débats, et svp, à bon
port ! Il n’y avait pas de quoi
fouetter un chat car les faits
étaient clairs, sans ambages. 

Le chauffeur, un jeune
homme de 43 ans, mais dont
le minois fait beaucoup
moins, est dans tous ses
états, 4 mois et quelques,

après le dramatique et mor-
tel sinistre. Il tente de l’expli-
quer au tribunal qui sait
mieux que quiconque que
nous assistons à un acci-
dent qui a causé la mort d’un
homme tranquillement
installé derrière son volant,
assis sur le siège, attendant
probablement quelqu’un.
C’est le mektoub, l’heure de
rejoindre l’Eternel, et per-
sonne n’y peut absolument
rien ! 

Pour l’inculpé, les freins
ont lâché au dernier
moment. C’est ce qu’on
appelle communément le
destin qui vient de tinter
dans la rue. 

Le verdict prononcé, il
restera au président d’énon-
cer le calcul des dommages
et intérêts, les assurances
s’occupant alors de tout le
reste... A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

C’est devenu une habi-
tude chez nous lorsque
nous parlons justice, on a
trop tendance à s’adresser
directement à «elle-Dame-
Justice- et à lui donner
des... ordres ! Personne,
pas même le président de
la République ne peut inter-
peller un magistrat, encore
moins la justice. Oui, nous
le savons tous, les mauvai-
ses habitudes ont la peau
dure, mais tout de même ! Il
y a un début à tout. Seul, un
pays armé d’une justice
droite, sereine, nous som-
mes tentés d’écrire juste,
est un pays fort et ne craint
donc personne. Il est l’om-
bre de sa justice ! Il fut un
temps pas si lointain où le
magistrat avalait couleuvre
sur couleuvre, recevait des
ordres pour semer le dés-
ordre, où un petit flic pou-
vait gronder un parquetier,
un piètre officier des 
services de sécurité qui
entrait sans frapper au
bureau d’un président de
cour ou pire, d’un procu-
reur général, qui est, selon
la loi, le chef de la police
judiciaire ! Ce maudit
temps est passé et il n’est
pas près de revenir. C’est le
moment pour tous ceux qui
ont laissé des plumes, de
se plaindre, documents à
l’appui et d’entamer des
recours lesquels, aussi
longtemps que dureront les
procès, seront bénéfiques
pour les «piétinés de la
mafia», une mafia qui a tout
fait : elle s’est emparée de
la fortune du Trésor public ;
elle a enlevé des biens ; elle
a dévalisé d’honnêtes gens
; elle a pris des dizaines de
grands terrains au ridicule
prix du dinar symbolique.
Tous ces méfaits étaient
réalisés sous l’œil bien-
veillant du parquet, tombé
malheureusement, sous le
coup des ordres des forces
anticonstitutionnelles. «El
hamdou lillah !», nous souf-
fle un procureur qui a souf-
fert de ces diableries.

A.T.

Attention, c’est 
la justice !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

RReennccoonnttrree  aavveecc  llaa  mmoorrtt
Un accident de la circulation devient une fatalité. Il survient parfois 

à un moment où on n’y pense pas du tout.

D
epuis le début de la magistra-
ture, au lendemain du départ
des colonialistes, jamais, au

grand jamais, nos magistrats n’ont
vécu des moments de liberté comme
ces derniers mois. Pourtant, selon plu-
sieurs amateurs d’ audiences pénales
notamment certains juges du siège
continuent à conduire leurs audien-
ces, la peur au ventre, le spectre 
d’avant, ronge encore certains d’ entre
eux. Il leur arrive même de balayer du
regard la salle pour, peut-être surpren-
dre l’ogre qui rôde encore dans les
parages ! On ne sait jamais... La police
judiciaire ayant débrayé devant le par-
quet dont le chef demeure le ministre
de la Justice, aucun «épouvantail» ne
fera plus peur à personne !

Les magistrats ne doivent plus
craindre les menaces d’ établissement
de rapports émanant des services de
police quant à leur comportement
avant d’entrer à l’ audience, à 

l’ audience même et après l’ audience.
Ils étaient épiés dans leur vie privée,
pour être mieux tenus en laisse ! On a
connu un sage magistrat qui avait la
meilleure note de la cour et être muté
par la suite dans une autre cour, très
loin où il exerçait cette saison-là ! Et
comme chaque magistrat a quelque
chose à se reprocher, il avale la déci-
sion sans protester. Ce n’est que bien
plus tard au cours de discussions à
bâtons rompus que le pot aux roses
est découvert et que les langues se
délient ! Et c’est ainsi que le malheu-
reux magistrat se met à table pour
raconter l’histoire de locaux commer-
ciaux joués aux «dés» : la partie plai-
gnante est alors obligée de voir avec
l’Inspection générale qui, aussitôt
déclenche une profonde enquête qui
aboutit et l’on touche du doigt non pas
l’incompétence, mais carrément la
corruption !!! Le scandale n’est pas
tant la corruption, bien plus grave, l’in-

différence dans bien des domaines et
surtout dans celui humain. 

Il n’y a qu’à voir les alentours de
l’Inspection générale : vous ne ren-
contrerez aucun magistrat venu se
plaindre ou s’il vous arrivait d’ en ren-
contrer un, au Val d’ Hydra, sachez
qu’il est convoqué par l’organisme
vigilant de la Justice !

Mais, ce qu’il y a d’embêtant c’est,
notamment l’audition du magistrat
incriminé : à huis clos ! Donc, vous
n’en saurez absolument rien. Il y a
quelques années de cela, lorsqu’ on
voulait nuire à un magistrat, on «don-
nait» les coordonnées du pauvre
magistrat, en le diabolisant à 
l’ extrême, à la presse et… On connaît
la suite ! Enfin, la suite i-e depuis 2019
! Une remontée spectaculaire jusqu’
au poste qui lui sied à merveille :
ministre de la Justice, garde des
Sceaux depuis l’été 2019 va prendre le
taureau par les cornes et commencer

à nettoyer le coin qui a fait des moi-
sissures dures à l’extrême. Il lui fallait
certes, nettoyer, mais en faisant atten-
tion aux... mines posées çà et là par
les ennemis de la justice et ce, d’au-
tant plus qu’il n’a jamais de comptes à
rendre après un mouvement, qui
relève de l’autorité du seul Conseil
supérieur de la magistrature, quel qu’il
soit ! L’organisation est telle que le
travail à accomplir est effectué douce-
ment, mais sûrement. Avec toutes les
précautions prises par le staff du
ministre, certains trouvent à redire. Et
nous parlons de certains magistrats,
évidemment, qui n’attendent seule-
ment, qu’un mouvement soit annoncé,
que s’annoncent les chercheurs de
poux dans les profondeurs des crâ-
nes. Le Syndicat national des magis-
trats suit les travaux avec précaution
et vigilance certes mais surtout avec
beaucoup de turbulences ! 

A.T.

C’est fini, et bien fini
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LL e trafic de drogue est contre toute
attente une affaire de famille
dans laquelle chacun de ses mem-

bres joue le rôle qui lui sied. Telle est la
question pour laquelle les policiers de la
5ème sûreté urbaine d’El Hamri ont
répondu à la hauteur de l’événement, en
arrêtant en flagrant délit un jeune âgé
de 25 ans et sa sœur âgée de 32 ans en
possession de 880 comprimés de psycho-
tropes. Selon le premier rapport de l’en-
quête, les poisons saisis étaient destinés
à la commercialisation. 

Les policiers ont lancé des investiga-
tions en exploitant d’importantes infor-
mations en leur possession soulignant
qu’un jeune trafiquant de drogue com-
mercialisait ses «produits » dans le quar-
tier de Belgaïd, situé dans la partie est
de la ville d’Oran. Sa sœur, elle, jouait
un rôle de premier ordre, en fournissant
ses «produits» à ses clientes, dans un cli-
mat chaud en les accueillant «à bras
ouverts» dans son domicile. Cette affaire
en cache une autre. 

Les deux accusés s’approvisionnaient
à partir de l’ancien quartier les ayant
vus grandir, El Hamri avant qu’ils ne
soient pris en charge par l’Etat qui les a
relogés dans le cadre de la prise en

charge des occupants de l’habitat pré-
caire. Auditionnés, les deux individus
ont été présentés devant le parquet. La
traque des foyers de trafic des stupé-
fiants se poursuit. 

En fin d’année écoulée, les brigades
de recherche et d’intervention de la
sûreté de wilaya d’Oran ont, dans deux
opérations distinctes, réussi à démante-
ler un réseau criminel organisé, spécia-
lisé en trafic de différents types de dro-
gue. 

Ces opérations, menées par deux bri-
gades de la BRI relevant de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, se
sont soldées par l’arrestation de quatre
individus âgés entre 27 et 35 ans et la
saisie de 20 grammes de cocaïne, de 
350 gr de kif traité, de 1 970 comprimés
de psychotropes, d’un montant de 
2,23 millions DA et de deux véhicules.
Exploitant les informations en leur pos-
session, les enquêteurs de police ont
arrêté deux individus au niveau du quar-
tier populaire Gambetta, en possession
de 180 comprimés de psychotropes et un
montant de 170 000 DA. 

La perquisition aux domiciles des
deux mis en cause a permis de découvrir
1 780 comprimés de psychotropes et 150
grammes de kif traité, ainsi qu’une arme
blanche, un montant de 80 000 DA de
recettes de ce trafic, une embarcation et

un moteur. La même brigade a réussi à
appréhender un autre prévenu impliqué
dans ce réseau en possession de 20 gram-
mes de drogue dure : la cocaïne. Le mis
en cause dans cette affaire est un repris
de justice, faisant l’objet de cinq bulle-
tins de recherche, cité dans plusieurs

affaires dont entre autres : cas, constitu-
tion et association de malfaiteurs, trafic
de drogue et abus de confiance. 

La fouille à son domicile a permis de
découvrir 197 gr de kif traité et des
recettes de ce trafic dépassant 1,97
million DA. WW..AA..OO..

ILS COMMERCIALISAIENT LES STUPÉFIANTS À L’EST D’ORAN

UUnn  iinnddiivviidduu  eett  ssaa  ssœœuurr  aarrrrêêttééss
LLEE  MMIISS en cause est un repris de justice faisant l’objet de cinq avis de recherche.

AA insi, le tribunal correc-
tionnel près la cour de
Annaba a retenu 6 mois

de prison avec sursis à l’encon-
tre de l’ex-directeur régional
des douanes de la wilaya de
Annaba, Belkhir Hamel. Ont
également été condamnés à la
même peine, deux cadres des
douanes, à savoir un inspecteur
principal de contrôle douanier
et une responsable chargée de
l’informatique, ainsi qu’un opé-
rateur économique. 

Les prévenus sont accusés de
mauvais usage de la fonction,
fausse déclaration, faux et
usage de faux, indication frau-
duleuse sur un outil informa-
tique d’un numéro d’identifica-
tion fiscale spécial, le 9999999,
avec la complicité de la décla-
rante, qui agissait en sa qualité
d’officier de contrôle au niveau
de l’inspection principale de
section du port de Annaba, et
enfin infraction au Code de
changes et au mouvement des
fonds de / et vers l’étranger. Des
griefs ayant trait à la facilita-
tion de la sortie frauduleuse de
20 conteneurs du port de
Annaba, sur injonction de l’ex-
directeur régional des douanes
de l’époque, à l’un de ses subor-
donnés, qui n’avait d’autre
choix que d’accéder à la requête
de sa hiérarchie, en signant
l’autorisation, pour le moins
incongrue. Rappelons que cette
affaire parmi tant d’autres qui
ont entaché le port de Annaba,
avait été mise à nu en 2018,
lorsque des douaniers du port
de Annaba, avaient fait une
étrange saisie, de produits finis,

interdits d’importation et fabri-
qués en Chine. Cette marchan-
dise en provenance de ce pays
leader mondial de la contrefa-
çon, devait être écoulée sur le
marché national, n’était-ce la
vigilance des contrôleurs doua-
niers. Il s’agissait de 11 215
téléviseurs LED, portant la
mention en arabe : «fabriqué en
Algérie», qu’un opérateur privé
avait déclaré comme étant des
panneaux photovoltaïques. Or,
il avait été découvert dans 
18 autres conteneurs, des télé-
viseurs LED, pendant que deux
seulement contenaient des pan-
neaux solaires. 

L’officier en charge de l’opé-
ration de contrôle, avait refusé
de valider la déclaration, tout
en bloquant la marchandise au

port, le contrôleur des douanes
avait alerté les services de sécu-
rité, sur ce dépassement. Une
intégrité qui lui avait coûté la
suspension de poste, pour soi-
disant insubordination. Une
sanction reflétant la dimension
du pourrissement, puisque plus
tard, les douaniers apprendront
que ces appareils étaient impor-
tés pour le compte d’un opéra-
teur et de pseudos-fabricants de
matériel électroménager domi-
ciliés à Tébessa et Constantine,
dont le numéro d’identification
fiscale (NIF) était bloqué par le
système d’information et de
gestion automatisée des doua-
nes (Sigad) et donc blacklisté.
Un scandale bien confiné qui a
fini par conduire au couloir de
la justice 16 individus, entre

prévenus, témoins et fonction-
naire de la DCP de Annaba.

L’information judiciaire
ouverte par les services de sécu-
rité sur réquisition du procu-
reur de la République, près le
tribunal de Annaba, a fini par
définir le contour de ce scandale
et les mis en cause, dont deux
avaient été placés sous mandat
de dépôt. Quant à l’importa-
teur, apparemment aux reins
solides, a occasionné, rappe-
lons-le, une perte de 250
milliards de centimes une
amende, dont il devait s’acquit-
ter, ne semble pas être dérangé
outre mesure, quant à la saisie
de sa marchandise, introduite
frauduleusement, puisque le
présumé importateur, n’est
autre qu’un prête-nom, ont

confirmé certaines indiscré-
tions, puisque cette marchan-
dise prohibée appartiendrait à
un homme d’affaires et homme
politique d’une wilaya fronta-
lière de l’Est du pays, Celui-ci
usait de son statut pour, recou-
rir à ces pratiques frauduleu-
ses, lui permettant de bénéfi-
cier d’avantages fiscaux liés à
l’importation des pièces déta-
chées, considérées comme des
intrants à la production ou au
montage, sauf que la coutume
ne pouvait être éternelle
puisque les mailles des filets du
contrôle douanier ne pouvaient
rester démaillés, tel le cas de
cette affaire qui a, malheureu-
sement, éclaboussé le port de
Annaba, en impliquant des 
cadres des douanes. Ces der-
niers qui avaient été condam-
nés, en première instance à 10
et 2 ans de prison, avant de voir,
leur peine réduite en sursis,
après l’introduction d’un pour-
voi en appel devant la cour de
Annaba. Une sentence qui a
quelque peu secoué la salle
d’audience et l’opinion
publique. Cette dernière a jugé
d’«incohérent» le verdict avec
les faits. Pour certains présents
à l’audience, «mieux valait les
acquitter que de prononcer un
tel verdict». D’autres ont claire-
ment affiché leur appréhension
quant à la lutte contre la cor-
ruption ; «ce procès ne traduit
pas la politique de la lutte
contre le pourrissement…», a
lancé un cadre du Trésor
public. Cette affaire n’est que
l’arbre qui cache la forêt, puis-
qu’il ne s’agit pas du premier
scandale du genre au port de
Annaba. WW..BB..

ANNABA

SSiixx  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ll’’eexx--ddoouuaanniieerr
LLEE  PPRROOCCÈÈSS en appel a connu une réduction de peine pour les mis en cause condamnés en première instance 
à 10 et 2 ans de prison.

Siège des douanes

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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C
’est aujourd’hui que
la sélection algé-
rienne de football
connaîtra ses adver-
saires pour les quali-

fications du Mondial-2022, prévu
au Qatar, et ce, à l’issue du tirage
au sort qui aura lieu au Caire. A
l’issue du premier tour, 14 équipes
se sont qualifiées. Ces sélections
ont ainsi été listées avec les 
26 meilleures nations au classe-
ment FIFA du continent qui ont
été, bien évidemment, exemptes
de ce premier tour. La CAF a,
donc, présenté les pots qui ont été
dispatchés au sein de 10 groupes
de 4 pour procéder au tirage au
sort qui se tiendra à partir de 19h
au siège de l’instance continen-
tale. En parcourant la liste des
pots, on retrouve logiquement
l’Algérie, championne d’Afrique
en titre, dans le premier. En d’aut-
res termes, les Verts éviteront
dans la prochaine phase des pou-
les de rencontrer les meilleures
nations bien classées FIFA, dont
le Sénégal, vice-champion
d’Afrique en titre, la Tunisie et le
Nigeria, sans oublier l’Egypte, le
Cameroun, le Maroc, le Mali et la
RD Congo. Mais, par contre, les
Verts, coachés par Djamel
Belmadi, pourront tomber sur un
des anciens champions d’Afrique
du pot numéro 2, à savoir la Côte
d’Ivoire, l’Afrique du Sud, la
Zambie ou le Congo-Brazzaville.
Les Verts pourraient également
tomber sur une des équipes qui
ont représenté le continent afri-
cain au Mondial 2006, entre autres
l’Angola et le Togo. Ajoutés à cela
le Zimbabwe et la Namibie, sans
oublier Madagascar, une des révé-
lations de la dernière CAN 2019 en
Egypte, dont l’une d’elles pourrait
également figurer dans le groupe
des Verts. C’est dire que pour le
coach Belmadi et ses joueurs, ils
seront obligés de bien analyser
leurs futurs adversaires et de bien
s’y préparer pour tenter d’attein-
dre le prochain objectif primordial,
qui est de se qualifier au Mondial-
2022. Pour ce faire, il faut réussir
son parcours dans ses éliminatoi-
res. Ainsi, le tirage au sort va sor-
tir 10 groupes, et il est très impor-
tant de rappeler que le vainqueur
de chacun des 10 groupes sera
qualifié pour un ultime tour, en
forme de barrages aller-retour. Et
c’est à l’issue de ces barrages,
prévus entre les 8 et 16 novembre

2021, qu’on connaîtra les cinq
représentants de l’Afrique pour ce
Mondial prévu du 21 novembre au
18 décembre 2022 au Qatar, et qui
tient beaucoup à cœur au coach
des Verts, Djamel Belmadi, lui qui
a débuté sa carrière d’entraîneur
dans ce pays du Golfe. Là, il est
tout aussi utile de noter que la
CAF a modifié le calendrier de la
phase de groupes des éliminatoi-
res. La coupe d’Afrique des
nations 2021 au Cameroun ayant
été avancée de cinq mois, les qua-
lifications pour la Coupe du
monde 2022 ont, elles, en partie
été repoussées. Ainsi, la FAF a
annoncé que le calendrier de
l’Equipe nationale pour la saison
2020-2021 a subi quelques modifi-
cations, suite au changement
opéré dans la programmation de
la phase finale de la CAN-2021. 
« Ce n’est qu’au mois d’octobre
prochain que débuteront les élimi-
natoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar, avec le déroule-
ment de la 1ère journée, alors que
la 2e journée se déroulera en
novembre 2020. La suite des éli-
minatoires aura lieu en 2021 », a
indiqué l’instance fédérale. « Les
éliminatoires prendront fin en
novembre de la même année, avec
le déroulement des deux matchs
du dernier tour, avec des rencon-
tres 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’ins-
tance fédérale. S. M.

ports
SAÏD MEKKISTIRAGE AU SORT

DES QUALIFICATIONS
AU MONDIAL 2022

LES ADVERSAIRES DES VERTS
CONNUS AUJOURD’HUI

LES POTS DU TIRAGE

- Pot 1 : Sénégal, Tunisie,
Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana,
Égypte, Cameroun, Mali, RD
Congo

- Pot 2 : Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Afrique du Sud,
Guinée, Ouganda, Cap-Vert,
Gabon, Bénin, Zambie, Congo

- Pot 3 : Madagascar,
Mauritanie, Libye, Mozambique,
Kenya, République
Centrafricaine, Zimbabwe,
Niger, Namibie, Guinée-Bissau

- Pot 4 : Malawi, Angola,
Togo, Soudan, Rwanda,
Tanzanie, Guinée équatoriale,
Éthiopie, Liberia, Djibouti

La CAF a présenté les pots, dispatchés au sein
de 10 groupes de 4 pour procéder au tirage au
sort qui se tiendra à partir de 19h au siège de

l’instance continentale. L’Algérie figure 
dans le premier chapeau. 
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L e mouvement des entraî-
neurs dans les deux
Ligues professionnelles

de football, au terme de la phase
aller de la compétition, a été par-
ticulièrement important, relé-
guant au second plan celui des
joueurs, avant la clôture, aujour-
d’hui, de la période d’enregistre-
ment d’hiver. Alors que tout le
monde s’attendait à un marché
hivernal qui s’est emballé, le
nombre des transferts effectués
dans les deux paliers reste fai-
ble, eu égard notamment au
manque d’oiseaux rares, mais
également à la crise financière
que traverse la majorité des for-
mations algériennes. En revan-
che, l’actualité a été marquée
par un mouvement des entraî-
neurs important, avec pas moins
de sept arrivées, uniquement en
Ligue 1, alors que d’autres clubs
se sont séparés de leurs entraî-
neurs, sans pour autant les rem-
placer jusqu’à présent, à l’image
du MC Alger et de la JS Kabylie.
Cette dernière avait annoncé
vendredi la décision de mettre
fin à sa collaboration avec le
technicien français Hubert
Velud, au lendemain de la
défaite concédée en déplace-
ment, face à l’USM Alger (1-0),
dans le cadre de la mise à jour
de la 12e journée. Le NA

Husseïn-Dey, le CR Belouizdad,
le NC Magra, l’AS Aïn M’lila, le
CA Bordj Bou Arréridj, la JS
Saoura, la JS Kabylie et le CS
Constantine vont démarrer ainsi
la seconde partie de la saison,
fixée au 1er février, avec de nou-
veaux staffs techniques, ce qui
constitue un fait inédit depuis
l’instauration du professionna-
lisme en 2010. L’USM Alger
(Billel Dziri), le MC Oran (Bachir
Mecheri), l’ASO Chlef (Samir
Zaoui), le Paradou AC
(Francisco Alexandre Chalo) et
l’US Biskra (Nadir Leknaoui)
sont les seuls clubs à avoir pré-
servé leurs entraîneurs depuis le
début de la saison. Du côté du
mercato d’hiver chez les
joueurs, seule la JSK est parve-
nue à engager jusqu’à présent
les trois joueurs autorisés par la
FAF. Les autres équipes, à l’i-
mage du champion d’Algérie
sortant, l’USM Alger, en butte à
une crise financière sans précé-
dent, ont préféré jusque-là s’ab-
stenir de recruter. D’ici la date
butoir fixée à aujourd’hui à
minuit, des transferts de dernière
minute ne sont pas à écarter,
une manière pour certaines
équipes de l’élite de rattraper le
temps perdu et d’engager des
éléments capables de donner un
plus lors de la phase retour. R.S.

SON MOUVEMENT SUPPLANTE CELUI DES JOUEURS

Le mercato des entraîneurs
Le NAHD, le CRB, le NCM, l’ASAM, le CABBA, la JSS, la JSK et le CSC vont démarrer la
seconde partie de la saison avec de nouveaux staffs techniques, ce qui constitue un fait
inédit depuis l’instauration du professionnalisme en 2010.

Velud est le dernier
à avoir sauté

CABBA

Al Ghorbal, premier
Soudanais en Ligue 1 
Le CA Bordj Bou Arréridj a fait
signer, hier, un attaquant
soudanais du nom de
Mohamed Abderrahmane 
Al Ghorbal, en provenance du
club d’Al-Merreikh. Ce joueur
international de 26 ans peut
évoluer comme milieu offensif
ou attaquant. Il est le premier
Soudanais à jouer en Algérie.
Il s’était distingué la saison
dernière en inscrivant un triplé
contre le MC Alger en quarts
de finale de la Coupe arabe,
mais a été éloigné des
terrains pendant une période
de 9 mois, pour cause 
de blessure.

ES SÉTIF 

Mwila débarque 
à Alicante
Pour renforcer son secteur
offensif pour la deuxième
moitié de saison, les
dirigeants de l’ES Sétif misent
sur l’arrivée d’un attaquant
zambien. Il s’agit de Bryan
Mwila, un international de 
25 ans, arrivée à Alicante où
l’équipe effectue son stage,
pour signer le contrat avec
son nouveau club et débuter
les entraînements. Il a déjà
joué face à l’Algérie en 2017
et marqué un doublé lors de
la défaite de la formation
algérienne sur le score de 
(1-3). Mwila portait depuis
l’été 2018 le maillot de SCR
Altach en Bundesliga
autrichienne. Il a inscrit deux
buts en 7 rencontres de
championnat la saison
dernière, mais cette saison il
n’a joué que trois rencontres
avec l’équipe réserve.  

Rachid Harraïgue,
25 ans déjà 

Le 21 janvier 1995 fut un
jour sombre dans l’histoire du
football national, en général,
et du CR Belouizdad, en par-
ticulier. Il coïncide avec l’as-
sassinat de l’ancien prési-
dent du club, Rachid
Harraïgue , alors président
de la Fédération algérienne
de football. Ce jour là, il allait
rejoindre son bureau, à bord
de sa voiture. Il a acheté son
journal et s’est mis au volant
pour le lire, en attendant que
son véhicule chauffe. Malgré
la situation dans laquelle se
trouvait le pays, il se montrait
toujours confiant, n’ayant
peur de rien. Il ne s’attendait
nullement à un tel sort ou
faire l’objet d’un attentat. Il a
sombré dans le coma, avant
de succomber à l’hôpital. En
ce 25e anniversaire de son
assassinat, son ancien com-
pagnon et collaborateur, que
cela soit au CRB ou au
niveau de la FAF, Belaïd
Hachaïchi, prie tout ceux
l’ayant connu d’avoir une
pieuse pensée pour sa
mémoire. M. B.

M algré les problèmes finan-
ciers énormes dans les-
quels se débat la direction

du MC Oran, cette dernière devra
consommer ses trois licences
accordées par la Fédération algé-
rienne de football à l’occasion du
mercato d’hiver, devant être clô-
turé aujourd’hui à minuit. 

Le club phare de la capitale de
l’ouest du pays s’est déjà assuré
les services de deux nouveaux
joueurs, en attendant un troisième
dans les prochaines heures, a-t-on
appris hier de la direction de cette
formation de Ligue 1. 

Les deux joueurs en question
sont l’attaquant Abdelilah Barakat
et le milieu de terrain, Nazim Itim,
qui évoluaient respectivement à
l’IM Tighenif (inter régions) et 
l’OM Arzew (Ligue 2), alors que les
négociations se poursuivent avec
le club voisin, l’ASM Oran 

(Ligue 2), pour s’offrir les services
de son milieu de terrain,
Abdelkader Boutiche, a fait savoir,
à l’APS, Baroudi Bellelou, membre
de la direction de la formation ora-
naise. 

Côté départs, l’effectif enregis-
tre finalement la libération de deux
joueurs seulement, en l’occur-
rence Amine Hamia et l’Ivoirien
Asse Vivien. 

L’autre élément ayant été
inscrit sur la liste des joueurs libé-
rés, Abderraouf Chouiter, devrait
être récupéré vu qu’il n’a pas
trouvé de club preneur au cours de
ce mercato, a précisé la même
source. Concernant les joueurs
Zineddine Mekkaoui, Zakaria
Mansouri et Boualem Masmoudi,
annoncés à leur tour comme étant
sur le départ, termineront la saison
au MCO, a encore ajouté le même
dirigeant. 

MC ORAN

Le recrutement presque bouclé
Côté départs, l’effectif enregistre finalement la libération de deux joueurs seulement, en l’occurrence 

Amine Hamia et l’Ivoirien Asse Vivien, alors que Abderraouf Chouiter devrait être récupéré.

TOURNOI UEFA ASSIST (U16)

L’EN en stage à Sidi Moussa
30 joueurs, composant la sélection algérienne des U16, sont

entrés en regroupement hier au Centre technique national de
Sidi Moussa, pour poursuivre leur préparation en vue du tour-
noi UEFA Assist, prévu du 23 février au 1er mars 2020 à Tirana
(Albanie). Ce stage, qui se poursuivra jusqu’au 23 janvier cou-
rant, est dirigé par le sélectionneur national des moins de 
17 ans, Mohamed Lacete, ayant programmé entre autres deux
joutes amicales, contre l’USM Alger et l’équipe de l’Académie
de la FAF, respectivement aujourd’hui et demain. « Un
deuxième stage est prévu du 26 au 29 janvier courant, pour
arrêter la liste définitive des joueurs qui participeront au tournoi
UEFA Assist, en compagnie de l’Albanie, la Lituanie et la
Géorgie », a encore détaillé l’instance fédérale dans un com-
muniqué.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL (U20 FILLES)

L’Algérie étrille le Soudan 
du Sud (5-0)

La sélection féminine algérienne de football des U20 s’est impo-
sée largement, sur le score de 5-0, (mi-temps: 3-0) devant son homo-
logue du Soudan du Sud, en match disputé dimanche à Kampala
pour le compte du 1er tour aller des éliminatoires du Mondial de la
catégorie, prévu en août 2020 au Costa Rica et au Panama. Les buts
de la sélection algérienne ont été inscrits par Ournani (20’), Bahri
(39’), Nefidsa (43’), Ghanouche (49’) et Ayadi (58’). Le match retour
entre l’Algérie et le Soudan du Sud est prévu le dimanche 2 février au
stade du 20-Août-1955 (Alger). Le vainqueur de cette double confron-
tation affrontera au deuxième tour le vainqueur entre l’Égypte et le
Maroc. Les Marocaines se sont imposées vendredi au Caire (5-3)
pour le compte du match aller. 



13SportsMARDI 21 JANVIER 2020

COUPE ARABE DES
CLUBS DE HANDBALL

La compétition
décalée à octobre ? 

La Coupe arabe des clubs
vainqueurs de coupes de

handball qui devait être
disputée à Arzew (Oran) en

mars 2019, pourrait finalement
être jouée en octobre prochain

dans cette même ville, a-t-on
appris, hier, du président du

club organisateur de cette
compétition l’ES Arzew. « Pas
plus tard que dimanche, j’étais

reçu par le directeur de la
jeunesse et des sports d’Oran,

avec lequel j’ai discuté
justement de la programmation

par l’Union arabe de cette
compétition des clubs en

octobre prochain », a déclaré
Amine Benmoussa à l’APS.
« Pour l’heure, nous avons

besoin de l’accord des
autorités concernées pour

confirmer le déroulement à
Arzew de cette compétition,
chose que le directeur de la
jeunesse et des sports s’est
engagé à l’obtenir dans les

prochains jours », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le même

responsable a fait savoir que
son équipe, 7e de son groupe

au classement de l’Excellence,
a été invitée par l’Union arabe
de handball pour prendre part

à la prochaine édition de la
Coupe arabe des clubs

champions, prévue à Tunis en
mars prochain. Il a précisé à ce
propos que la participation des
siens dans cet événement est

tributaire de l’assistance des
autorités locales « vu que les
moyens financiers du club ne

lui permettent pas de jouer une
compétition internationale ». 

CENTRE ÉQUESTRE 
DU CAROUBIER 

Lancement des
travaux de

réhabilitation
La première partie des

travaux de réaménagement du
centre équestre du Caroubier

(Hussein Dey) sera lancée
février prochain et ce, dans le

cadre du programme de
rénovation et de réhabilitation
de l’ensemble des structures

hôtelières et sportives relevant
de l’Office des parcs  des

sports et des loisirs d’Alger
(OPLA), a-t-on appris

dimanche auprès de son
directeur général, Gamgani

Lyes. La wilaya d’Alger a
alloué, dans le cadre des

projets consacrés aux
établissements de l’OPLA, un

budget de 20 mds de centimes
pour le réaménagement de la

première partie du centre
équestre du Caroubier

(Hussein Dey), dont les travaux
seront lancés début février au
niveau des hippodromes, des
abris de chevaux et des box

extérieurs, a fait savoir
Gamgani, ajoutant que cette

opération touchera également
le club équestre avant de

procéder à la couverture des
pelouses des stades de

handball, de basketball et de
tennis de gazon artificiel. Ces

travaux, a-t-il poursuivi,
s’inscrivent dans le cadre d’un

large programme de
réhabilitation du centre auquel

les services de wilaya ont
consacré une enveloppe

financière de 55 mds centimes
dont une partie sera destinée à
la rénovation de l’hôtel situé à

l’intérieur de ce complexe
sportif. 

DES FÉDÉRATIONS

ORGANISATION DE LA CAN-2020 DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le COA appelle au respect de l’action de l’ONU et de l’UA
Située au Sahara occidental occupé, Laâyoune est considérée par l’ONU comme un
territoire non autonome sous occupation marocaine.

L e Comité olympique et
sportif algérien (COA) a
demandé à la CAF d’évi-

ter « tout acte ou manœuvres
d’essence politique » entravant
l’action de l’ONU, suite à la
domiciliation de la coupe
d’Afrique des nations de futsal
(28 janvier-7 février) dans la ville
sahraouie de Laâyoune occupée
par le Maroc. « Dans le souci
d’épargner au continent africain
tout ce qui peut engendrer sa
division, le COA demande à la
CAF d’éviter tout acte ou
manœuvres d’essence politique
qui entraveraient l’action de
l’ONU et de l’Union africaine
(UA), ou qui seraient contraires
aux dispositions de la Charte
olympique », a indiqué l’instance
olympique dans un communi-
qué. Situé au Sahara occidental
occupé, Laâyoune est considé-
rée par l’ONU comme un terri-
toire non autonome sous occu-
pation marocaine. 

La réaction du COA intervient
après celle de la FAF qui a
annoncé, vendredi, avoir
adressé une lettre au président
de la Confédération africaine de
football dans laquelle elle
« dénonce et s’oppose » à la
domiciliation de la CAN de futsal
2020 à Laâyoune. 

La FAF a menacé de ne pas

prendre part « aux festivités du
63e anniversaire (8 février pro-
chain) de la CAF, s’il advient
qu’elle soit invitée, en marge de
la tenue de la réunion du Comité
exécutif de l’instance du football
africain ». 

Pour sa part, le Comité natio-
nal algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (Cnasps) a
dénoncé « vigoureusement » l’a-
val donné par la CAF à la déci-
sion de la Fédération royale
marocaine, déplorant « une vio-

lation caractérisée des statuts de
la CAF, de la FIFA, et du droit
International». « La faute du pré-
sident de la CAF Ahmed Ahmed
est de couvrir, sinon d’être com-
plice d’une politisation outran-
cière des événements sportifs
de son organisation panafri-
caine», ajoute le Cnasps, qui
rappelle au passage les affinités
du patron du foot africain avec le
président de la FRMF, Faouzi
Lakjaa. Même son de cloche
chez l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, qui a
affirmé que cette acceptation par
la CAF constituait « une atteinte
au droit international et une vio-
lation flagrante de la charte
constitutive de l’Union africaine
(UA) ». 

S’exprimant sur les ondes de
la chaîne Radio Algérie
Internationale (RAI), l’ambassa-
deur sahraoui, également mem-
bre du Secrétariat national du
Front Polisario, a précisé qu’une
« telle attitude d’une institution
ou d’une instance africaine est
une atteinte au droit international
et une violation flagrante à la
charte constitutive de l’UA,
signée par le Maroc et l’Etat sah-
raoui qui est membre fondateur
de l’UA ». R. S.

Mustapha
Berraf,

président 
du Comité
olympique

algérien

M oins performant depuis quelques
semaines et potentielle victime du
passage en 4-3-3 de Robert

Moreno, Islam Slimani réfléchit à un départ
de l’AS Monaco, où il est prêté par Leicester
City. 

Un retournement de situation, après des
premiers mois aboutis, dont pourrait profiter
José Mourinho. 14 matchs, 7 buts, 8 passes
décisives, Islam Slimani (31 ans) n’a pas
chômé depuis son arrivée à Monaco, l’été
dernier, sous la forme d’un prêt avec option
d’achat de 10 millions d’euros, en prove-
nance de Leicester. Mais voilà, l’attaquant
algérien, buteur à Paris (3-3), il y a 8 jours,

va beaucoup moins bien. Moins performant,
le Fennec réfléchit même à un départ dès cet
hiver. Une situation qui n’a pas échappé à
José Mourinho. D’après The Telegraph, l’en-
traîneur portugais, très intéressé par son
profil de joueur en pivot capable de combiner
dans les petits espaces, souhaite le récupé-
rer afin de combler la longue absence
d’Harry Kane, au moins jusqu’en avril. Alors
que Zé Luis (Porto) a été cité parmi les pos-
sibles remplaçants temporaires du capitaine
des Three Lions, l’Algérois, qui reste sur une
expérience infructueuse en Premier League
avec Leicester et Newcastle, pourrait être
attiré par un challenge dans un club toujours

qualifié en Ligue des Champions. 
De son côté, Robert Moreno a affirmé

vouloir compter sur le récent champion
d’Afrique pour la seconde moitié de la sai-
son. « C’est très important d’avoir Slimani
avec moi. C’est un grand joueur et un grand
professionnel » , évoquait récemment l’en-
traîneur espagnol. Reste que dans son 4-3-3
déjà bien défini, l’ancien buteur du Sporting,
qui formait jusqu’ici un joli duo avec Wissam
Ben Yedder, n’a pas forcément sa place. 

Un argument supplémentaire pour l’inciter
à forcer son départ d’ici la clôture du mercato
hivernal.

AS MONACO

Mourinho à la rescousse de Slimani
Slimani attire les convoitises en Premier League. Après l’intérêt prononcé d’Aston Villa, Tottenham se

serait positionné. Mourinho souhaite l’enrôler afin de combler la longue absence d’Harry Kane, au
moins jusqu’en avril.

TOURNOI INTERNATIONAL
AHMET-COMERT DE BOXE

6 médailles pour les
Algériens, dont 2 en or
La sélection algérienne de boxe (messieurs et
dames) a remporté un total de six médailles dont
deux en or, lors du 33e tournoi international
Ahmet-Comert qui a eu lieu à Istanbul. Les
médailles d’or ont été l’œuvre de Houmri
Mohamed dans la catégorie des 81kg et
d’Abdelhafid Benchabla (91kg), alors que leur
coéquipier Chouaib Bouloudinats s’est contenté
du bronze dans la catégorie des +91kg. Chez
les dames, Khelif Imane a pris l’argent de la
catégorie des 60kg, après sa défaite face à la
Turque Esra Yildiz en finale. Pour leur part,
Boualem Roumaissa (51kg) et Ichrak Chaib
(75kg) ont remporté les médailles de bronze de
leurs catégories respectives. Le tournoi interna-
tional Ahmet-Comert d’Istanbul a enregistré la
participation d’une centaine de boxeurs (mes-
sieurs et dames) issus de 19 pays.

L e cycliste algérien Youcef
Boukhari a bénéficié de 45 jours
de repos, après avoir été victime

d’une chute lors de la 3e journée des
championnats d’Afrique sur piste dans la
capitale égyptienne Le Caire, a indiqué
la Fédération algérienne de la discipline
(FAC). « Youcef Boukhari a été victime
d’une chute lors de la 3e journée des
championnats d’Afrique sur piste, alors
qu’il luttait pour la médaille de bronze. 

Il a été évacué d’urgence à un hôpital
du Caire où le médecin lui a prescrit un
repos de 45 jours, après avoir relevé une
fissure au niveau de la clavicule droite »,
a précisé la FAC dans un communiqué. 

Boukhari a été obligé d’abandonner
la course à cause de cette blessure, ce
qui a empêché la sélection algérienne de
glaner une sixième médaille lors de la 3e
journée de compétition. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE

45 jours de repos pour Boukhari
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BRESCIA

Rouge express
pour Balotelli  
Mario Balotelli (29 ans, 15

matchs et 5 buts en
Série A cette saison) va

encore faire parler de
lui ! Remplaçant en

début de match face à
Cagliari (2-2) dimanche

en Série A, l’attaquant
de Brescia a fait son

entrée en jeu à la 74e
minute. A la 80e,

l’ancien Marseillais a
été averti par

l’arbitre d’un carton
jaune en raison

d’un pied levé très
haut sur une tête jouée par un

adversaire. Mais dans la foulée,
l’international italien, furieux de

cette décision, a dérapé en
contestant avec des gestes,

mais surtout des insultes. Sans
hésiter, l’homme en noir a du

coup décidé de l’expulser...

PSG

Cavani veut
partir, Leonardo

confirme  
Cette fois-ci, il n’y a plus aucun
doute ! En fin de contrat en juin

prochain avec le PSG,
l’attaquant Edinson
Cavani se retrouve

courtisé avec
insistance par

l’Atletico Madrid
cet hiver.

Dimanche, le quotidien L’Equipe
assurait que l’Uruguayen insistait

pour rejoindre les

Colchoneros dès janvier. Une
information confirmée par le directeur

sportif parisien Leonardo ! « On a
toujours dit la même chose pour

Cavani. Un joueur comme lui, avec son
histoire au PSG, soit il reste en étant
heureux et bien, soit il part en étant
heureux. C’est vrai, il a demandé à

partir. On étudie la situation. Et c’est vrai
aussi qu’on a eu une proposition de

l’Atletico Madrid, mais on n’a pas eu une
offre importante. Après, on doit écouter

Cavani, mais je ne sais pas comment ça
va finir. Pour l’instant, c’est distant car il

n’y a pas eu de contact avec l’Atletico, ces
derniers jours. La situation est comme ça,

on va voir comment ça va se passer. On
n’a jamais pensé à son départ. On avait

même un accord pour regarder pendant la
saison pour le futur ici, mais là c’est un peu
plus clair pour son avenir avec la fin de son

contrat. On doit analyser tout ça avec
beaucoup de respect », a insisté le

Brésilien en marge du succès contre Lorient
(1-0) en coupe de France.

REAL MADRID 

Van de Beek n’a
signé aucun
contrat 
Rien n’est fait pour Donny Van
de Beek. C’est en tout cas
ce qu’il a lui-même
expliqué. Très performant
sous les couleurs de
l’Ajax, l’international
néerlandais aurait séduit
le Real Madrid et Manchester United.
Selon les informations du Mirror, divulguées il y a
quelques jours, Zinedine Zidane serait sur le
point de remporter son bras de fer avec Ole
Gunnar Solskjaer. D’après le média britannique,
le coach de la Maison Blanche aurait trouvé un
accord de près de 55 millions d’euros avec les
Lanciers. Interrogé en zone mixte après la
victoire de l’Ajax face au Sparta Rotterdam 
(2-1 ce dimanche), Donny Van de Beek a
expliqué qu’il était encore loin d’un départ au
Real Madrid.  « Rien n’est officiel (avec le Real
Madrid). Je n’ai signé aucun contrat. Telle est
la situation. Cela n’a pas changé tout au long
de cette saison », a-t-il précisé dans des
propos rapportés par Sport.es.

FC BARCELONE 

Busquets rend
hommage à Valverde 

Sergio Busquets refuse la
comparaison entre Ernesto Valverde
et Quique Setién. Peu satisfaite par
la première partie de saison
d’Ernesto Valverde, la direction du

FC Barcelone a décidé de le
licencier, il y a quelques
jours. Pour le remplacer, les
têtes pensantes catalanes
ont opté pour Quique
Setién. Dimanche, ce dernier

a fait sa grande première à la
tête du FC Barcelone. Des
débuts gagnants, puisque

le Barça s’est imposé
face à Grenade (1-0).

En zone mixte,
Sergio Busquets a
profité de l’occasion
pour revenir sur le
départ d’Ernesto Valverde. « Ce
qui a changé dans ce match par
rapport aux précédents avec
Ernesto Valverde ? Il ne s’agit pas
de comparer. Chaque entraîneur a

son style et sa façon de
concevoir le football. Vous

verrez ce que (Quique) Setién nous demande.
Nous n’allons pas vous le révéler. Nous sommes ravis de
ce qu’Ernesto (Valverde) a fait et nous ravis de Setién »,
a-t-il déclaré dans des propos
rapportés par AS.

INTER MILAN 

Marotta
reconnaît les
difficultés du
mercato  
Guiseppe Marotta s’est
arrêté sur le mercato
hivernal de l’Inter
Milan, au micro de
Sky Italia.
L’administrateur
délégué des
Nerazzurri a fait
le point sur Christian Eriksen, se montrant
prudent sur une arrivée du milieu de terrain
danois. « C’est un joueur de Tottenham dont
le contrat expire en juin. Le fait d’avoir dîné
avec son agent est légitime. De là à dire s’il
arrivera en janvier ou en juin, il y a de la
concurrence et nous ne savons pas ce qui va
se passer. » Guiseppe Marotta a aussi
répondu sur l’attaquant français de Chelsea
Olivier Giroud. « Je ne nie pas que nous
ayons parlé avec son entourage et
maintenant nous allons faire le bilan. Les
deux opérations - celle-ci et celle de Politano
- pourraient être liées mais ce qui ne se
produit pas aujourd’hui peut se produire
demain. »

BAYERN MUNICH

CUISANCE NE BOUGERA
PAS CET HIVER

P
lusieurs clubs de Ligue 1 française, dont l’Olympique de Marseille, ont
récemment pris des renseignements concernant le milieu de terrain du
Bayern Munich Michaël Cuisance (20 ans, 2 apparitions toutes compétitions

cette saison), peu utilisé depuis son arrivée l’été dernier en provenance du
Borussia Mönchengladbach. Et selon les informations des médias allemands, les
dirigeants munichois n’ont absolument pas l’intention de vendre ou même de
prêter le Français lors de ce mercato d’hiver. En effet, l’entraîneur bavarois Hans-
Dieter Flick apprécie les efforts de Cuisance et compte le récompenser avec un
rôle plus important lors de la seconde partie de la saison.

L
’entraîneur de
Liverpool Jürgen
Klopp est heureux
de voir la foule
d’Anfield célébrer
prématurément le
titre de champions
d ’Ang le te r re .

Cependant ses joueurs ne sui-
vent pas. Les Reds ont en effet
réalisé un nouveau pas
vers ce sacre qui les
fuit depuis désormais
30 ans, en battant
leur ennemi juré,
M a n c h e s t e r
United, diman-
che dans leur
antre (2-0).
Des buts
d e
Virgil
van

D i j k
p u i s

M o h a m e d
Salah en fin

de rencontre ont
offert 16 points
d’avance aux
Merseysiders,
qui auraient
même pu l’em-
porter avec un
écart plus grand
sans deux buts
refusés et plu-
sieurs arrêts de
David de Gea.
« Nous allons
gagner le champ-
ionnat », ont
donc entonné les
supporters pré-
sents au stade, et
Klopp ne les
empêchera pas
d’exprimer leur
joie. « Ils peuvent
chanter cela, ils
l’ont chanté un cer-
tain nombre de fois
dans le passé je
crois », a réagi le
coach allemand après
la rencontre. « Je n’ai
aucun problème avec
ça. Tout le monde

devrait célébrer la situation, à part
nous. Rien n’a changé, nous avons la

même situation plus trois
points. Je vous le dirai
immédiatement au
moment où on sentira
que les choses ont
changé, pour le
moment ce n’est pas
le cas. » S’il ne consi-

dère rien comme
acquis dans la

course au titre,
Klopp n’en

savoure
p a s

moins ce
succès contre
le rival, seule
équipe à avoir
pris des points
contre ses
joueurs cette
saison. C’était
en octobre
dernier à Old
Trafford (1-1).
« Quelle per-
f o r m a n c e
contre un
adversaire de

la qualité de
United, et la
mise en place
de United. Ole
[ G u n n a r
Solskjaer] dira
la même chose,
ils voulaient
nous poser des
p r o b l è m e s ,
défendre et
contre-attaquer.
Il y a eu des
moments où ils
ont joué au foot-
ball mais pas très
souvent, le reste

du temps c’était
difficile de se

créer des occa-
sions. La manière

dont nous l’avons
fait était exception-

nelle. »

LIVERPOOL

KLOPP
REFUSE DE 

FANFARONNER
Les supporters des Reds ont chanté que leur équipe 

allait être championne lors du derby d’Angleterre 
gagné à Anfield contre Manchester United (2-0).
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LL e président libanais a
réuni, hier, les hauts
responsables de la

sécurité, au lendemain d’un
week-end d’affrontements
entre manifestants et forces
de l’ordre qui ont fait plus de
500 blessés à Beyrouth, des
violences inédites depuis le
début de la contestation dans
ce pays en crise. Deux jours
de suite, samedi et dimanche,
la police antiémeute a tiré des
balles en caoutchouc, des gre-
nades lacrymogènes, et uti-
lisé ses canons à eau contre
les manifestants rassemblés
par centaines dans le centre-
ville de Beyrouth, à l’entrée
d’une avenue menant au
Parlement. 

Les contestataires ont
lancé pierres, pétards et feux
d’artifice contre un barrage
de police bloquant cette ave-
nue, en attaquant parfois les
forces de l’ordre à l’aide des
poteaux de panneaux de
signalisations. Au moins 546
personnes, des manifestants
mais aussi des policiers, ont
été blessées dans ces heurts,
selon les bilans de la Croix-
Rouge libanaise et de la
défense civile. Samedi soir, en
particulier, les affrontements
ont fait 377 blessés et ont été
d’une violence sans précédent
depuis le début le 17 octobre
d’une contestation qui
dénonce une classe politique
jugée corrompue et incompé-
tente, sur fond de crise écono-
mique et financière.

En réaction, le président
Michel Aoun a convoqué pour
hier après-midi une «réunion
de sécurité», en présence des
ministres de la Défense et de
l’Intérieur, mais aussi des
hauts gradés des forces de la
police et de l’armée, d’après

le compte Twitter de la
Présidence. L’objectif était de
«discuter des développements
sur le plan sécuritaire et des
mesures à prendre pour pré-
server la stabilité et le calme,
selon l’agence officielle ANI.
En trois mois de contesta-
tion, la colère n’a fait que
croître parmi les manifes-
tants qui fustigent l’apathie
des dirigeants: la crise écono-
mique s’aggrave avec des
licenciements en masse, des
restrictions bancaires et une
forte dépréciation de la livre
libanaise face au dollar.

Ce week-end, l’élégant
centre-ville de Beyrouth a été
englouti dans l’épaisse fumée
des gaz lacrymogènes et le
hurlement des sirènes d’am-
bulances, les manifestants
courant dans les rues pour
fuir les policiers avant de se
regrouper. La défense civile a
annoncé avoir traité des per-
sonnes souffrant de «difficul-
tés respiratoires» ou de «bles-
sures légères». Sur Twitter,

les forces de sécurité ont
appelé les manifestants à ne
pas «attaquer» la police.

Mais des ONG et des
défenseurs des droits
humains ont aussi dénoncé
un usage excessif de la force
par la police. Human Rights
Watch (HRW) a notamment
accusé les policiers d’avoir
«tiré des balles en caoutchouc
en visant les yeux». Un
Comité des avocats pour la
défense des manifestants, qui
a rencontré des contestatai-
res brièvement interpellés
samedi, a assuré que «la
majorité» avait été victime de
«violences excessives», cer-
tains affichant des blessures
«à la tête, au visage, ou aux
organes génitaux». Les avo-
cats ont aussi constaté dans
les hôpitaux des blessures
causées par des balles en
caoutchouc au visage ou à la
tête.

Alors que la mobilisation
restait globalement pacifique
au départ, les affrontements

se sont multipliés ces der-
niers jours, des manifestants
attaquant la semaine passée
les vitrines des établisse-
ments bancaires, qui cristalli-
sent une grande partie de la
colère populaire. L’impasse
politique s’ajoute à la crise:
depuis la démission fin octo-
bre du Premier ministre Saad
Hariri sous la pression de la
rue, son gouvernement
chargé des affaires courantes
est accusé d’inertie.

Hassan Diab, désigné
comme son successeur le 
19 décembre, n’a toujours pas
formé son équipe. 

Les tractations avec les
grands partis traînent,
chaque faction cherchant à
garantir sa représentation au
sein de la future équipe. Dans
la rue, les manifestants récla-
ment inlassablement un gou-
vernement de technocrates,
indépendants de l’actuelle
classe dirigeante, quasi
inchangée depuis des décen-
nies.

EXACTIONS ISRAÉLIENNES
CONTRE LES ENFANTS 

LLaa  ddiipplloommaattiiee  ppaalleessttiinniieennnnee
ccoonnddaammnnee  aaggrreessssiioonnss  eett
aarrrreessttaattiioonnss  

Le ministère palestinien des Affaires
étrangères, a condamné fermement
dimanche les arrestations d’enfants
palestiniens, par les forces
d’occupation israélienne. «Nous
condamnons fermement les
agressions et les arrestations
continues contre les Palestiniens, en
particulier les enfants», a indiqué la
diplomatie palestinienne dans un
communiqué publié par l’agence
palestinienne de presse, WWaaffaa. Le
ministère a exhorté le Fonds des
Nations unies pour l’enfance,
«Unicef» de faire pression sur les
Israéliens pour qu’ils mettent fin à
leurs violations contre les enfants
palestiniens, notamment. Citant
l’arrestation de Zaid Yassin, âgé de
10 ans, du gouvernorat de Jénine,
au nord de la Cisjordanie occupée,
par les soldats israéliens près du
mur de séparation, le ministère
palestinien des Affaires étrangères a
fait savoir que l’enfant a été
interrogé sur place avant d’être
relâché quelques heures après. Juin
2019, des associations de défense des
droits de l’homme et le Mouvement
international de défense des enfants
palestiniens ont dénoncé, à
l’occasion de la Journée
internationale de l’enfance, la
poursuite des souffrances des
enfants palestiniens, sous
l’occupation d’Israël et sa politique
de répression. Au mois de mars,
quelque 205 enfants se trouvaient
dans les prisons militaires
israéliennes. Depuis 2000, au moins
8.000 enfants palestiniens étaient
détenus, interrogés et inculpés par
la justice militaire israélienne.

Les manifestants sont dispersés au centre de Beyrouth

APRÈS UN PIC DES VIOLENCES AU LIBAN

LLee  pprrééssiiddeenntt  AAoouunn  ccoonnvvooqquuee  uunnee  rrééuunniioonn  ddee  ssééccuurriittéé
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Michel Aoun a convoqué, hier, une «réunion de sécurité», en
présence des ministres de la Défense et de l’Intérieur, mais aussi des hauts gradés
des forces de la police et de l’armée, d’après le compte Twitter de la Présidence.

PUB
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LLeess  ppooiinnttss  iimmppoorrttaannttss  ddee
llaa  DDééccllaarraattiioonn  ffiinnaallee  ::
- Appel aux parties libyennes et
leurs partisans à mettre fin aux
activités militaires
- L’engagement à respecter la
résolution de l’ONU relative à
l’embargo sur les armes en Libye
(numéro 1970 de l’année 2011) et
à déployer des efforts
internationaux pour renforcer la
surveillance de l’embargo sur les
armes.
- La nécessité de respecter le
cessez-le-feu
- La formation d’une
«Commission militaire» composée
de dix officiers, cinq de chaque
côté, avec pour mission de définir
sur le terrain les mécanismes de
mise en œuvre du cessez-le-feu.
- Appel à l’ONU pour la
formation de commissions
techniques afin de mettre en
oeuvre et de surveiller
l’application du cessez-le-feu
- Inviter l’ONU à jouer un rôle
dans les négociations pour
stabiliser le cessez-le-feu.
- Mettre en place un comité
international de suivi, sous les
auspices des Nations unies, pour
poursuivre la coordination entre
toutes les parties participant à la
conférence, qui se réunira tous les
mois.
- La formation de commissions
pour suivre les processus
politique, économique, militaire
et humanitaire
- Respecter le droit international
humanitaire et les droits de
l’homme et tenir les responsables
des attaques contre des civils ou
des zones peuplées ou des
enlèvements et des assassinats
hors du cadre de la loi ou des
violences sexuelles, de la torture
et du trafic d’êtres humains,
pour responsables.
- Il n’y a pas de solution militaire
au conflit en Libye, et de telles
tentatives ne feront qu’augmenter
les souffrances des Libyens.
- Revenir au processus politique
pour résoudre la crise.
- La nécessité de résoudre la crise
libyenne par les Libyens eux-
mêmes sans ingérence extérieure.
- Appeler toutes les parties
libyennes à mettre fin à la
période de transition par le biais
d’élections libres, inclusives et
équitables.
- Soutenir la mise en place d’un
gouvernement unifié, inclusif et
efficace, approuvé par la
Chambre des représentants.
- Soutenir la mise en place d’un
système de sécurité nationale
unifié en Libyen, sous le contrôle
de l’autorité centrale et civile, et
restreindre le recours à la force à
l’État uniquement.
- Répartition équitable et
transparente des revenus
pétroliers, en plus de s’abstenir
d’hostilités contre les
installations pétrolières.
Les États-Unis, la Russie, la
France, le Royaume-Uni, la
Chine, l’Allemagne, la Turquie,
l’Italie, l’Égypte, les Émirats
arabes unis, l’Algérie et le Congo,
ainsi que les Nations unies,
l’Union européenne, l’Union
africaine et la Ligue des Etats
arabes ont participé à la
conférence.
Le président du Conseil
présidentiel du gouvernement
libyen d’entente nationale,
reconnu par l’ONU, Fayez 
al Serraj, et le général à la
retraite Khalifa Haftar, ont
également participé à la
conférence de Berlin.

DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

UUnn  ccoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee
IILL  CCOONNCCEERRNNEE plusieurs institutions économiques libyennes, dont la Banque
centrale, les compagnies pétrolières et autres, a indiqué M. Guterres.

LL aa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa
LLiibbyyee,,  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee  ddiimmaanncchhee  àà
BBeerrlliinn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  eett

eenn  pprréésseennccee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  aa
rrééiittéérréé  lleess  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ppoouurr
llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ssoouuttiieenn
àà  «« ll’’aaccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  eenn  ttaanntt  qquuee
ccaaddrree  vviiaabbllee  ppoouurr  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eenn
LLiibbyyee »»..  AA  cceettttee  mmêêmmee  rreennccoonnttrree,,
ll’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  pprrooppoossééee  dd’’ «« aaccccuueeiilllliirr  uunn
ddiiaalloogguuee  eennttrree  lleess  ffrrèèrreess  lliibbyyeennss »»..  

UUnn  ddiiaalloogguuee  qquuii  sseerraa  ssaannss  nnuull  ddoouuttee
ddiiffffiicciillee  àà  ccoonnccrrééttiisseerr  ccaarr  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  aa  rreeffuusséé,,  àà  BBeerrlliinn,,  ddee  ssiiggnneerr  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ccoommmmee  iill  ll’’aavvaaiitt  ddééjjàà  ééccaarrttéé
àà  MMoossccoouu......  CCee  qquuii  nn’’eemmppêêcchhee  ppaass  llee
MMAAEE  rruussssee  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  ddee  ssee  mmoonntt--
rreerr  «« ooppttiimmiissttee »»,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  lleess
rrééssuullttaattss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aavveecc,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ccoomm--
mmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree  ddee  ssuuiivvii  vvaa  ccoonnttrriibbuueerr  àà
ccoonnssoolliiddeerr  llaa  ttrrêêvvee  ccoonncclluuee  àà  MMoossccoouu..  IIll
ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddiittee  55++55  ddoonntt  llaa
mmiissssiioonn  sseerraa  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  rreessppeecctt  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  aauu  ccoouurrss  ddeess  pprroocchhaaiinnss
mmooiiss,,  ccee  qquuii  aauugguurree,,  eenn  pprriinncciippee,,  dd’’uunnee
ppéérriiooddee  ddee  ccaallmmee  eennttrree  lleess  bbeelllliiggéérraannttss
aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  TTrriippoollii  eett  ddoonncc,,  llaa  ppoossssii--
bbiilliittéé  ddee  rreellaannccee  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  eenn  vvuuee

ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  tteell  qquuee
rreeccoommmmaannddéé  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..

AA  cceellaa,,  dd’’aauuttrreess  rraaiissoonnss,,  nnoonn  mmooiinnss
iinnddiissppeennssaabblleess,,  ccoommmmee  ll’’eexxiiggeennccee  ffoorrmmuu--
llééee  ppaarr  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  eett  lleess  ppaayyss
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  rreellaattiivvee  aauu  ssttrriicctt
rreessppeecctt  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  aaiinnssii
qquuee  ssuurr  ll’’iinntteerrfféérreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess
iinnttéérriieeuurreess  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ccoonnddiittiioonnss  eesssseenn--
ttiieelllleess  ppoouurr  llee  rreettoouurr  pprrooggrreessssiiff  ddee  llaa  ppaaiixx
ddaannss  uunn  ppaayyss  ddéécchhiirréé  ddeeppuuiiss  nneeuuff  aannss
ppaarr  llaa  gguueerrrree  cciivviillee..  CCeerrtteess,,  llaa  vvoolloonnttéé
uunnaanniimmee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  ssee  hheeuurrttee,,  mmaall--
ggrréé  ttoouutt,,  àà  llaa  ttrriissttee  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn  eett  iill
yy  aa  ffoorrtt  àà  ppaarriieerr  qquuee  lleess  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss  ddee  BBeerrlliinn  ffiinniisssseenntt  rraappiiddeemmeenntt  ppaarr
ssee  rréévvéélleerr  ddeess  vvœœuuxx  ppiieeuuxx,,  llaa  ttrrêêvvee
ccoonncclluuee  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  RRuussssiiee  eett  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee  ppaarraaiissssaanntt  ddeess  pplluuss  pprrééccaaiirreess,,
ccoommppttee  tteennuu  dduu  rreeffuuss  dduu  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  ddee  llaa  vvaalliiddeerr  ppaarr  ssaa  ssiiggnnaattuurree..
QQuu’’oonn  ssee  llee  rraappppeellllee ::  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss  qquu’’iill  uussee  eett  aabbuussee  ddee  ccee  ssuubb--
tteerrffuuggee,,  ppuuiissqquuee  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee
PPaarriiss  ooùù  ll’’ooppttiimmiissmmee  aavvaaiitt  pprréévvaalluu  qquuaanntt
aauu  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx,,  iill  aavvaaiitt  aaddooppttéé  llaa
mmêêmmee  ddéémmaarrcchhee  ddoonntt  oonn  ccoonnnnaaîîtt  llaa  ffiinnaa--
lliittéé,,  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199  qquuaanndd  iill  ss’’eesstt
llaannccéé  àà  ll’’aassssaauutt  ddee  TTrriippoollii..

IIll  eesstt  ssiinngguulliieerr  ddee  mmeettttrree  ll’’aacccceenntt  ssuurr
llee  ffaaiitt  qquuee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  «« oonntt  rreeffuusséé »»  ddee  ssee  rreennccoonnttrreerr

lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..  EEnnccoorree
ffaallllaaiitt--iill  rraappppeelleerr  qquuee  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess
ss’’ééttaaiieenntt  bbiieenn  rreennccoonnttrrééss,,  ffiinn  mmaarrss  22001199,,
aauuxx  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  ooùù  iillss  aavvaaiieenntt
éécchhaannggéé  ddeess  aassssuurraanncceess  sscceellllééeess  ppaarr  uunnee
cchhaalleeuurreeuussee  ppooiiggnnééee  ddee  mmaaiinn,,  ssuuiivviieess  
llee  44  aavvrriill  ppaarr  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr  ssuurr
TTrriippoollii..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee  llaa  cciirr--
ccoonnssppeeccttiioonn  ddee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ddiirriiggeeaannttss
pprréésseennttss  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee  eett  ppaarrmmii  eeuuxx,,
cceellllee  dduu  MMAAEE  rruussssee  qquuii  eessttiimmee  llaa  rrééuunniioonn
«« ttrrèèss  uuttiillee »»  mmaaiiss  aavveerrttiitt  qquuee  llee  ffoosssséé  eesstt
pprrooffoonndd ::  «« IIll  eesstt  ccllaaiirr,,  aa--tt--iill  ccoonncclluu,,
qquu’’oonn  nn’’aa  ppaass  rrééuussssii  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  àà  llaann--
cceerr  uunn  ddiiaalloogguuee  sséérriieeuuxx  eett  ssttaabbllee  eennttrree
eeuuxx..  »»  CCoommmmee  LLaavvrroovv,,  llaa  cchhaanncceelliièèrree
aalllleemmaannddee  ccoonnssttaattee  qquuee  cceettttee  ccoonnfféérreennccee
aa  ppeerrmmiiss  «« uunn  ppeettiitt  ppaass eenn  aavvaanntt  »»,,  ccee  qquuii
llaaiissssee  eenntteennddrree  qquuee  bbeeaauuccoouupp  dd’’eeffffoorrttss
ddooiivveenntt  eennccoorree  êêttrree  ccoonnsseennttiiss  ppoouurr  ppaarr--
vveenniirr  àà  uunnee  vvéérriittaabbllee  rreellaannccee  dduu  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff,,  aavveecc  ccoommmmee  ppeerrssppeeccttiivvee  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeennnnee,,  aaffffrraann--
cchhiiee  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree..  MMaaiiss
llee  ppeettiitt  ppaass  aa  ppoouurr  mméérriittee  ddee  rreepprréésseenntteerr
uunnee  ééccllaaiirrcciiee  qquu’’iilllluummiinnee  llee  ccoonnssttaatt
«« uunnaanniimmee »»  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  qquuaanndd  iillss
ssoouulliiggnneenntt  ssaannss  aauuccuunnee  rréésseerrvvee  nnii
aarrrriièèrree--ppeennssééee  qquu’’iill  «« nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ssoolluu--
ttiioonn  mmiilliittaaiirree  aauu  ccoonnfflliitt »»..  LLaa  qquueessttiioonn
eesstt ::  ccee  mmeessssaaggee  sseerraa--tt--iill  vvrraaiimmeenntt
eenntteenndduu  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr ?? CC..  BB..

LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE SONT UNANIMES

UUnn  ppeettiitt  ppaass  vveerrss  llaa  ppaaiixx

LL es participants à la
conférence internatio-
nale sur la Libye,

tenue dimanche, ont convenu
de la mise en place d’un
comité de suivi de la mise en
oeuvre des décisions prises
lors de cette rencontre. Lors
d’une conférence de presse au
terme de la réunion, la chan-
celière allemande Angela
Merkel a fait état d’un accord
conclu entre les participants
à cette rencontre sur la mise
en place d’un comité devant
assurer le suivi de la mise en
oeuvre des décisions de la
conférence, et ce sous l’égide
de l’ONU. Il s’agit d’une
démarche à même de consoli-
der la trêve et le cessez-le-feu
entre les forces du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) et celles du maré-

chal Khalifa Haftar, a estimé
la chancelière allemande . 

Précisant que le comité
devrait entamer son travail à
compter du 1er février pro-
chain, elle a indiqué «nous
avons parlé aujourd’hui
d’une seule voix concernant
les priorités dans ce dossier»,
avant de poursuivre «nous,
les parties prenantes à cette
conférence, nous estimons
être près, plus que jamais,
d’une solution en Libye».
Répondant à une question
sur la non-participation
directe des deux protagonis-
tes, en l’occurrence Fayez 
al Serraj et Khalifa Haftar, en
dépit de leur présence à
Berlin, Mme Merkel a indi-
qué que «tant de désaccords
entre les deux figures ont
empêché leur participation à

cette conférence, mais ils
étaient à Berlin pour suivre
de près le déroulement de la
rencontre».   

De son côté, le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres a mis l’accent sur la
nécessité pour toutes les par-
ties de respecter les résolu-
tions onusiennes liées au dés-
armement et au retour au
processus politique. Trois
principaux processus ont été
décidés lors des travaux de
cette conférence, le premier
économique dont les contours
seront fixés dans deux ou
trois semaines. Il concerne
plusieurs institutions écono-
miques libyennes, dont la
Banque centrale, les compa-
gnies pétrolières et autres, a
indiqué M. Guterres. 

Le deuxième porte sur la

mise en place d’une commis-
sion militaire composée de
membres des deux parties,
une démarche qui sera finali-
sée dans les jours à venir. Au
plan humanitaire, le SG de
l’ONU a réitéré la nécessité
d’un engagement pour la pro-
tection des civils et le respect
du droit international huma-
nitaire. Outre l’Algérie, la
Conférence de Berlin a vu la
participation des cinq memb-
res permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU (Etats-
Unis d’Amérique, Russie,
Chine, Grande-Bretagne et
France) ainsi que la Turquie,
l’Italie, l’Egypte, les Emirats
arabes unis et la République
du Congo ( président du
Comité de haut niveau de
l’Union africaine sur la
Libye).

La conférence de paix de Berlin sur la Libye n'a rien réglé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C ela se passe un certain 3 février
2016 au terrain vague de la cité
du 11-Décembre à Dély

Brahim. Deux généraux, Athmane et
Saïd ont décidé de récupérer un terrain
où des enfants du quartier jouent au
football, pour y construire deux villas.
Or, cela aurait pu passer, n’était-ce la
détermination de ces braves enfants qui
vont s’opposer à ce sombre
dessein en menant un dur
combat contre ces deux hom-
mes, symbole hiérarchique du
système et du régime des
anciens. Car faut- il le noter,
ces deux hommes sont deux
généraux à la retraite qui pen-
sent que tout leur est acquis.
Djamil, Mehdi et Ines vont se
constituer en faction, aidés
d’une quarantaine d’enfants, et
partent à la rescousse pour
empêcher les deux généraux
de les déloger de leur terrain
de jeu. La scène se passe
devant les yeux de la moudja-
hida Adila, mais aussi de la
folle du quartier, aux cheveux
rouges.

Innocence intrépide
Les cinq amis vont ainsi

s’interposer devant les deux
bonhommes. Youcef, la ving-
taine d’années, qui s’oppose
en premier aux deux généraux
est réprimé par ses parents.
Son père Mohamed est en fait
un ancien colonel à la retraite
qui a décidé de lancer un parti
politique d’opposition contre
le président et le régime en
place. La police s’en mêle, les
médias aussi. On en parle
même sur les réseaux sociaux. Mais
comment arrêter ces enfants pas plus
hauts que trois pommes et leur faire
changer d’avis ? Des mineurs que l’on

ne peut pas mettre en prison. Si Youcef
est déterminé à poursuivre le combat,
tous les gamins le sont encore plus,
même si l’on finit par les détourner de
ce terrain lors d’un accident criminel…

Fable réaliste
Cette histoire qui peut s’apparenter

à une fable est le récit du dernier
roman de Kaouther Adimi, sorti durant
le Sila 2019. Comment rester de mar-
bre face à cette histoire qui prend lour-

dement du sens, car elle fait largement
écho à ce que traverse le pays? A forte
raison, au regard de la bravoure de ces
enfants que l’on pense « naïfs » alors

que leurs «parents» restent indifférents
et finalement moins courageux que
leurs progénitures. Il y eut les enfants
de novembre et maintenant ceux de
«Décembre», martèle ce livre plein d’é-
motion. Un livre qui se laisse lire faci-
lement comme ces notes qu’inscrit
Adila la moudjahida sur son cahier
intime. Sentant sa santé fragile, cette
dernière décide d’écrire ses mémoires
et ainsi nous rappeler ce par quoi est

passé le pays durant la décennie
noire, le cauchemar de la tragé-
die et sa déception de voir le
pays sombrer dans une certaine
mélancolie passive. Or, coup de
théâtre, si le flambeau ne vien-
dra pas des parents, meurtris
dans l’âme et le corps, aujourd’-
hui la relève sera bel et bien
«jeune». 

Ecriture fluide
Ces jeunes qu’on a souvent

sous-estimés, dénigrés, voire
bannis de la réalité. A l’instar de
ceux qui sortent depuis le 
22 février dans la rue…Du moins
c’est ce que notre esprit nous
invite à convoquer spontané-
ment lorsqu’on songe à cette
guerre des générations dans ce
roman pétri de génie. 

Les petits de Décembre, ce
nouveau-né romanesque de
Kaouther Adimi se lit comme un
livre anticipateur, sorti tout droit
des tripes, si touchant et si clair-
voyant à la fois. 

Une nouvelle étape franchie
chez cette jeune écrivaine qui
n’en finit pas de nous surpren-
dre. 

Un livre qui fait du bien et
qui donne du baume au cœur,
paradoxalement, malgré sa fin
un peu brutale et triste mais qui,

cependant, invite à plus forte raison à
l’espoir, à la force de persévérance et à
la lutte…et qu’adviendra demain !

O.H.

LES PETITS DE
DÉCEMBRE ROMAN
DE KAOUTHER
ADIMI

LA GUERRE
DES
MÔMES
Des enfants qui font la
révolution, c’est peu
commun et pourtant, cela
donne une inégale leçon
aux grands d’une des
manières où l’on ne peut
rester indifférent devant
cette géniale histoire qui
se mêle avec beauté à la
contemporanéité de
l’Algérie…

�� O. HIND

A l’occasion de «La nuit
des idées» organisée
par l’Institut français,

les Glycines, Centre d’étu-
des diocésain, Alger, sis à 
5 chemin Slimane-Hocine,
16000 Alger vous convie
jeudi 30 janvier 2020 de
18h 00 à 20h 00 à une ren-
contre avec l’écrivain-tra-
ducteur Salah Badis, auteur
de «Ce sont des choses qui
arrivent». En effet, le projet

«Savoirs et culture pour
tous» du Centre diocésain
Les Glycines se joint à «La
nuit des idées» avec une pré-
sentation du tout dernier
ouvrage du jeune écrivain et
traducteur Salah Badis. Il s’a-
git d’un recueil de nouvelles
intitulé «
(ce sont des choses qui arri-
vent) qui invite à une balade
dans les événements de la
vie quotidienne; des événe-

ments qui vont du plus sim-
ple au banal mais qui reflè-
tent un certain rapport à la
vie et au monde, jusqu’au
plus tragique, tel que la mort
et les catastrophes naturelles
qui font se poser des ques-
tions existentielles. La pré-
sentation sera suivie d’un
débat qui s’annonce déjà
très riche ainsi qu’une vente-
dédicace du livre. Entrée
libre.

U ne exposition
de peinture de
l’artiste-peintre

algérien, Houria
Menaâ, mettant en
avant la casbah d’Alger
et la Souika de
Constantine en plus du
costume traditionnel, se
déroule à Alger et se
poursuivra jusqu’au 
28 janvier. Inaugurée
aujoud’hui, cette mani-
festation abritée par la
nouvelle galerie d’art
de l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, pro-
pose une quarantaine
d’œuvres figuratives
avec un trait proche de
la peinture impression-
niste. Pour cette exposi-
tion, Houria Menaâ
propose des toiles
comme «Ruelles de la
Casbah», «Au coeur de
la Casbah», «Voûtes de
la Casbah», «Casbah
bleue», ou encore «Le
souk» reproduisant des
ruelles et des maisons
de la vieille cité algé-
roise où des habitants
évoluent en costume
traditionnel. L’intérieur
des maisons n’est quant
à lui abordé que dans
une seule oeuvre intitu-
lée «Nouba» évoquant
une fête familiale.
L’artiste propose égale-
ment une même toile

installée dans la Souika
sous le titre «Quartier
de Constantine», avec
une palette différente,
et une reproduction
d’un paysage «Gorges
du Rhummel». Dans
quelques tableaux, l’u-
nivers de l’artiste sort
de la citadelle et repro-
duit les décors extramu-
ros d’une vie supposée
plus d’un siècle plus tôt.
«Dar El Fahs», Ziara»,
«Retour de visite» ou
encore «Baie d’Alger»
reproduisent des décors
extérieurs à la Casbah
où la nature et la végé-
tation reprennent leurs
droits. D’autres toiles
exposées à l’opéra
d’Alger reviennent sou-
vent sur le costume
algérien avec des por-
traits de femmes de dif-
férentes régions du
pays, des oeuvres de
musiciens de rue en
plus de natures mortes.
Les travaux présentés
par Houria Menaâ
regorgent d’éclat grâce
à un choix harmonieux
de palettes de couleurs
chatoyantes. Née en
1943, Houria Menaâ est
médecin et artiste-pein-
tre autodidacte et a
déjà organisé deux
expositions individuel-
les à Alger.

CENTRE LES GLYCINES

SALAH BADIS PRÉSENTE SON LIVRE

OPÉRA D’ALGER

Houria Menaâ
expose ses toiles

Agora du Livre
Bouchama rencontre

L’Emir Abdelkader

La librairie Média Book, sise 
à 26 rue Ahmed Zabana (ex-Hoche)
Alger, vous convie cet après-midi

mardi 21 janvier à 14h, à une
rencontre entre l’Emir Abdelkader

et Kamel Bouchama. 
C’est à ne pas rater !

»
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DERNIÈRE
HEURE

HADJ 2020 : LE QUOTA DE

L’ALGÉRIE PORTÉ À 41 300

PÈLERINS

Le quota des pèlerins algé-
riens, qui était de 36 000 aupa-
ravant, a été porté à 41 300 au
titre de la saison du Hadj 2020,
a indiqué, hier, un communiqué
des services du Premier minis-
tre. «Après avoir été de 36 000
durant les années précédentes,
le quota des pèlerins algériens
a été porté à 41 300 au titre de
la saison du Hadj 1441-2020»,
précise la même source. La
révision à la hausse du quota
accordé à l’Algérie par les
autorités saoudiennes «vient
ainsi répondre à une demande
de la partie algérienne visant à
réajuster le nombre des pèle-
rins en fonction de la popula-
tion enregistrée au niveau des
instances spécialisées des
Nations unies», ajoute le com-
muniqué.

DD éterminée à pourchasser
les résidus du terrorisme,
l’Armée nationale popu-

laire a, dans ce cadre, réussi à
mettre hors d’état de nuire huit
éléments de soutien au terro-
risme. L’opération d’envergure a
été menée sur la base de rensei-
gnements vérifiés selon lesquels
des individus suspects adoptent
un comportement douteux. Les
investigations lancées par l’ANP
ont permis d’identifier les mis en
cause ,qui ont été arrêtés dans
plusieurs wilayas, à savoir
Tissemsilt, Boumerdès et 
El Oued. 

Un communiqué du ministère
de la Défense nationale, qui
confirme cette information, pré-
cise que les éléments de soutien
ont été arrêtés le 19 du mois cou-
rant. Toujours dans ce même
contexte, le MDN indique que «
grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
appréhendé, en coordination avec
l e s
services de la Sûreté nationale,
huit éléments de soutien aux
groupes terroristes au niveau des
wilayas citées plus haut. 

La même source confie égale-
ment que « d’autres détache-
ments de l’ANP ont découvert et
détruit, lors d’opérations de
fouille et de ratissage menées à
Skikda et Boumerdès, trois case-
mates pour terroristes et cinq
bombes de confection artisanale.
Ces résultats renseignent, à ne
pas en douter, sur l’efficacité des
militaires qui restent vigilants
quant à ce phénomène.  Depuis le
début du mois de janvier de l’an-
née en cours, l’ANP ne manquera
pas d’établir un bilan positif dans
la lutte antiterroriste. En effet,
les forces de l’Armée nationale

populaire ont pu déjà, depuis le
début de cette année, établir
d’importants résultats dans la
lutte antiterroriste. Deux terro-
ristes avaient été abattus dans la
forêt de Taghzout-Ahcen, dans la
commune de Messelmoune,
wilaya de Tipasa, lors d’une opé-
ration militaire. Le MDN avait
souligné que deux armes et des
munitions ont été récupérées lors
de cette action déclenchée sur la
base de renseignement. Le com-
muniqué du MDN commentait
alors, à cet effet, que « cette opé-
ration venait renforcer la dyna-
mique des résultats positifs réali-
sés par les éléments de l’ANP et
dénote de leur veille permanente
et disponibilité à travers le pays
pour faire face à toute tentative
visant à porter atteinte à sa stabi-
lité et sécurité». 

Ainsi, menant des opérations
non-stop dans ce domaine, l’ANP

et selon un autre communiqué du
ministère de la Défense nationale
avait, «grâce à l’exploitation de
renseignements et suite à un
ratissage dans la localité d’Oued
D’khil, commune de Oued Z’hour,
wilaya de Skikda, découvert et
détruit 20 casemates pour terro-
ristes, 20 bombes de confection
artisanale, 250 kilogrammes d’a-
monitrate ainsi que des denrées
alimentaires, des effets vestimen-
taires et de couchage, et divers
objets». 

Le MDN ajoutait qu’un autre
détachement «a été découvert et
détruit, lors d’une opération de
ratissage et de fouille dans la
forêt de Taghzout Ahcen, com-
mune de Messelmoune, wilaya de
Tipasa quatre casemates pour
terroristes, une bombe de confec-
tion artisanale, des denrées ali-
mentaires et d’autres objets ».
Plus tôt, les forces de l’ANP agis-

sant sur la base de renseigne-
ments vérifiés « avaient arrêté, le
2 janvier, trois éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à
Boumerdès et Ouargla ». 

Dans le même cadre et en
continuité de l’opération menée,
fin décembre, dans la localité
d’Oued D’khil, commune de Oued
Z’hour, daïra de Ouled Atia,
wilaya de Skikda ayant permis, la
veille du 1er janvier l’arrestation
de deux terroristes accompagnés
d’un nombre de femmes et d’en-
fants, « avait capturé, le 1er jan-
vier, un troisième terroriste et
saisi un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, deux chargeurs
garnis de munitions et deux gre-
nades». Ainsi, l’Armée nationale
populaire demeure très dyna-
mique et précise dans ses opéra-
tions quand il s’agit de la sécurité
du pays.

II..GG..  

LL a chute brutale du mercure est devenue
dans le pays une période d’alerte, où les
intoxications au monoxyde de

carbone connaissent un pic.
Après avoir décimé durant l’année dernière,

pas moins de 145 victimes dont parfois des
familles entières, le monoxyde de carbone
continue de tuer, en 2020. 

À l’heure où d’autres victimes sont à crain-
dre, avec la persistance de la vague de froid, le
dernier bilan de la Protection civile, arrêté hier
matin, fait état de 32 victimes décédées par
asphyxie au monoxyde de carbone, depuis  le
1er janvier de l’année en cours. 

Inodore et invisible, ce gaz, qui a fait une
trentaine de morts, en l’espace seulement de 
20 jours, a failli emporter 332 autres person-
nes. Ces dernières, retrouvées inconscientes,
après avoir respiré le CO, ont eu la vie sauve,
grâce aux efforts fournis par les secouristes de
la Protection civile.

Ce bilan, qui donne froid dans le dos a été
révélé, hier, à Alger, par le colonel Farouk
Achour, directeur de l’information et des sta-
tistiques à la direction générale de la
Protection civile (Dgpc.)

Intervenant lors d’une journée de sensibili-
sation destinée aux médias, de la presse écrite,
radiophonique, chaînes de télévisions
publiques et privées, le colonel Achour a

déploré «la tendance haussière des décès liés à
l’inhalation du monoxyde de carbone (CO)»,
lesquels sont passés de 100 cas en 2018 à 
145 en 2019, alors que le nombre des personnes
secourues a été de 1 849 en 2018 contre 
2 324 en 2019 ».

S’appuyant sur le langage des chiffres,
notre interlocuteur a tenté d’expliquer les
causes à l’origine de ce triste constat, en souli-
gnant que « des victimes continuent hélas de
tomber en l’absence de vigilance quant à l’a-
chat et l’installation des appareils de chauffage
et chauffe-bains, utilisés par les ménages pour
se protéger du froid glacial, et au non-respect
des mesures de sécurité, obligatoires».

Plus explicite, le colonel Achour souligne
dans ce sens que «la ventilation régulière des
domiciles, lors de l’utilisation des appareils de
chauffage, demeure la seule garantie pour évi-
ter l’irréparable».

«À cela s’ajoute de plus» poursuit-il «la
nécessité de recourir à des spécialistes en
installation des appareils en question et de
respecter l’obligation de l’entretien régulier
des appareils précités par un personnel quali-
fié».

De simples gestes, donc, sont à adopter par
les Algériens à l’effet d’éviter la catastrophe.

Poursuivant son argumentaire, le colonel
Achour incombe la persistance du phénomène
des intoxications liées au CO aux appareils à
gaz défectueux.

Il soulignera que «44 000 appareils défec-

tueux ont été retirés du marché en 2019». Le
colonel Achour estime que «ce nombre
demeure toutefois insuffisant.» Cela avant de
suggérer qu’«il faut mettre en place un méca-
nisme de contrôle rigoureux des appareils».

MM..AA..

ILS CAUSENT DES MASSACRES EN PÉRIODE HIVERNALE

4444  000000  aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee  rreettiirrééss  dduu  mmaarrcchhéé
LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS du monoxyde de carbone continuent hélas de tomber, en l’absence de vigilance quant à l’achat

et l’installation des appareils de chauffage.

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels expérience
exigée Salaire motivant

Appeler au : 0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

Les éléments de soutien ont été arrêtés le 19 du mois courant
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HUIT ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AU TERRORISME MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE

LLee  ccoouupp  ddee  mmaaîîttrree  ddee  ll’’aarrmmééee
DDEEPPUUIISS le début du mois de janvier de l’année en cours, l’ANP ne manquera pas d’établir
un bilan positif dans la lutte antiterroriste.

ADRAR

Un avocat
échappe 
à une
tentative
d’assassinat
Un avocat âgé de 

70 ans a échappé,

hier, à une tentative

d’assassinat dans son

propre cabinet à

Adrar.Selon des

témoins oculaires, un

homme muni d’une

barre de fer s’est

introduit dans le

cabinet de cet homme

de loi, sis à la cité du

20-Août et a asséné à

l’avocat plusieurs

coups avec sa barre.

La victime n’a dû son

salut qu’à

l’intervention des

voisins.

L’agresseur a, par la

suite, été arrêté par la

police mais les

mobiles de son acte

restent méconnus.


