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L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, à Alger, le ministre français

des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, en visite de travail en Algérie.
L’audience s’est déroulée au siège de

la présidence de la République.
L’entretien, qui a eu lieu au siège du
ministère des Affaires étrangères
(MAE), a été l’occasion pour les deux
ministres d’examiner «l’état des
relations de coopération entre les

deux pays et les voies et moyens de
leur renforcement», tout en
procédant, également, à «un examen
approfondi des questions régionales
et internationales d’intérêt commun,
notamment la situation en Libye et au

Mali», a rapporté un communiqué du
MAE. 

Auparavant, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
a eu un entretien avec son homologue
français.
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LL a visite d’une journée qu’a
effectuée, hier, le ministre
français des Affaires étran-

gères, Jean-Yves Le Drian, à
Alger, dans le cadre d’une concer-
tation sur la crise libyenne, était
porteuse d’un message politique
fort à l’adresse de l’Etat algérien.
Le chef de la diplomatie, premier
responsable français à se déplacer
à Alger après l’élection du prési-
dent Tebboune, a affiché claire-
ment la volonté de la France
d’ouvrir «une nouvelle page»
dans ses relations bilatérales avec
l’Algérie et son intention de tra-
vailler désormais avec le nouveau
gouvernement. «L’Algérie a
connu, au cours de l’année écou-
lée, une phase décisive dans son
histoire.

LLeess  aammbbiittiioonnss  
ddee  llaa  FFrraannccee  

Nous avons en permanence,
tout au long de cette période,
répété toujours la même chose :
c’était aux Algériens et à eux
seuls de décider de leur avenir et
trouver ensemble le chemin d’un
dialogue démocratique, parce que
cela faisait partie du respect que
nous avons pour la souveraineté
de l’Algérie», a soutenu le minis-
tre français, cité par l’APS, ajou-
tant que «l’élection présidentielle
(en Algérie) a eu lieu. Il y a désor-
mais un nouveau gouvernement
avec lequel la France veut tra-
vailler». 

Le Drian est venu donc inviter
l’Algérie à ouvrir une nouvelle

page dans ses relations avec la
France, loin de tout quiproquo
sur la position de Paris durant la
crise politique qu’a connue le
pays. Et pour mieux appuyer la
nouvelle position de l’Elysée, le
ministre français a salué «l’ambi-
tion exprimée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour réformer
l’Algérie en profondeur, refonder
l’Etat de droit et des libertés,
relancer et diversifier l’économie
conformément aux aspirations
exprimées par les Algériens, ainsi
que son engagement à conduire le
pays dans un esprit de dialogue
afin que tous les Algériens puis-
sent s’exprimer sur ces réfor-
mes». Il a aussi émis le souhait de
voir le président Tebboune «réus-
sir dans cette mission» et que la
mise en œuvre de ces réformes

puisse «conduire au succès de
l’Algérie et des Algériens», réité-
rant «l’amitié de la France pour
l’Algérie». Il n’a pas manqué
aussi de rappeler le partenariat
d’exception qui lie les deux pays
en soulignant que «Nous parta-
geons la volonté de réengager nos
échanges au plus haut niveau en
2020 afin de lancer la nouvelle
dynamique dans tous les secteurs
de notre coopération, que ce soit
la sécurité, que ce soit l’économie,
la culture, la justice, l’éducation,
la mobilité, la formation, nous
allons reprendre nos discussions,
les approfondir et leur donner
une nouvelle dynamique.» Cette
volonté de relancer les relations
économiques bilatérales a été
confirmée par Sabri Boukadoum,
le chef de la diplomatie algé-
rienne. Lors de la tenue de la

conférence de presse conjointe, à
la fin de l’entretien entre les deux
hommes, le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum a
commencé par préciser qu’il a eu
à aborder avec son homologue
« plusieurs dossiers intéressant
les relations algéro-françaises
dans divers domaines, notam-
ment les volets économique et
politique » avant d’annoncer que
les deux parties avaient convenu
de relancer «les différents méca-
nismes existants». 

««LL’’AAllggéérriiee  ééccoouuttééee  
eett  rreessppeeccttééee»»

Et d’ajouter que l’Algérie et la
France ont décidé de relancer le
Comité mixte économique franco-
algérien (Comefa) ainsi que le
Comité intergouvernemental de
haut niveau franco-algérien
(Cihn), coprésidé par les
Premiers ministres des deux
pays, et de poursuivre le dialogue
stratégique et les concertations
politiques au niveau des ministè-
res des Affaires étrangères des
deux pays. Dans le domaine éco-
nomique, il a été question, selon
Sabri Boukadoum, des investisse-
ments français en Algérie, ajou-
tant avoir perçu «une grande
disposition» chez Jean-Yves. Le
Drian en vue d’encourager les
hommes d’affaires français à
regarder l’Algérie «avec plus
d’audace». 

Le ministre a aussi fait savoir
que l’Algérie a évoqué le dossier
de la mobilité des personnes
entre l’Algérie et la France qui,
insiste-t-il «doit être traité du
côté français avec davantage de
souplesse et de flexibilité» et
d’une façon qui soit à «la hauteur
du niveau et du volume des rela-
tions bilatérales». Si la visite du
ministre français des Affaires

étrangères à Alger, a été l’occa-
sion de relancer les relations bila-
térales, elle s’inscrit aussi dans le
cadre des efforts internationaux
visant à résoudre la crise
libyenne. Intervenant deux jours
après un sommet international à
Berlin sur la crise en Libye, cette
visite a permis à la France et à
l’Algérie de confirmer la conver-
gence de leurs points de vue sur
cette question. «Dans l’actualité
internationale, et singulièrement
dans l’actualité internationale
régionale, nous allons avoir l’oc-
casion d’évoquer ensemble plu-
sieurs dossiers. Nous étions
ensemble à Berlin, avant-hier, sur
le conflit libyen et nous allons
coordonner nos efforts, au-delà
même de la mise en place d’un
cessez-le-feu durable, pour
recréer du dialogue politique, et
nous allons agir ensemble pour
que les efforts que nous avons
initiés à Berlin puissent se pour-
suivre. Nous allons également
faire le point sur la situation au
Sahel, et rappeler nos objectifs
communs de sécurité et de lutte
contre le terrorisme. Face à ces
défis majeurs, et face à bien d’au-
tres questions, la France et
l’Algérie ont une convergence de
vues, et notre concertation est
primordiale», a affirmé Le Drian,
à l’issue de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, ajoutant
«l’Algérie est une puissance dont
la voix compte au plan internatio-
nal (..) C’est une puissance d’é-
quilibre et de paix, fermement
attachée au respect de la souve-
raineté des États et au dialogue
politique. L’Algérie est écoutée et
respectée, et sur ces bases-là,
nous pouvons avoir ensemble une
relation extrêmement forte (…) ». 

HH..YY..

LL e président turc, Recep Tayyip
Erdogan est attendu à Alger dans le
courant de la semaine prochaine, a

annoncé, hier, l’Agence française de presse,
l’AFP. Cette visite qui fait suite à l’invita-
tion formulée par le président de la
République lors de l’audience qu’il a accor-
dée au ministre turc des Affaires étrangè-
res, intervient dans un contexte régional
assez tendu et où la Turquie n’est pas
étrangère. L’envoi de troupes par Ankara à
la demande du président du gouvernement
libyen, Fayez al Serraj, a suscité un branle-
bas de combat dans plusieurs capitales du
pourtour méditerranéen et justifié la
conférence de Berlin. Le président

Erdogan peut donc se targuer d’avoir
secoué le «cocotier» libyen et mis beaucoup
d’Etats devant leurs responsabilités. Il
reste cependant que la démarche guerrière
et la méthode brutale dans le traitement
du dossier selon le style Erdogan ont été
dénoncées par les pays présents à Berlin,
dont l’Algérie qui, par la voix du président
de la République, a clairement affiché son
refus de toute militarisation supplémen-
taire du conflit en Libye. 

Cette visite dont l’annonce n’a pas
encore été officialisée par Alger, intervient
au lendemain d’un tête-à-tête Tebboune-
Erdogan, en marge de la conférence de
Berlin. Les deux hommes, dont les pays
sont liés par un partenariat conséquent au
plan économique, à travers de gros inves-
tissements turcs en Algérie, dans le textile
et la sidérurgie, ne partagent pas beaucoup
de convictions au plan international,
notamment sur le dossier syrien. Les vel-
léités guerrières de la Turquie ne sont pas

du goût de l’Algérie. Et si jusque-là, les
zones d’intervention d’Ankara n’avaient
pas de lien direct avec la Sécurité natio-
nale, son interventionnisme en Libye est,
par contre, porteur de grands dangers pour
toute l’Afrique du Nord et du Sahel et plus
précisément pour l’Algérie. Il reste, cepen-
dant, que traditionnellement la Turquie
d’Erdogan n’a jamais eu le moindre écart
vis-à-vis de l’Algérie, notamment durant
les 10 derniers mois de crise institution-
nelle. Il y a donc de fortes chances à ce que
les approches des deux hommes conver-
gent vers la nécessité d’une solution paci-
fique en Libye. L’Algérie milite pour cette
issue et, en cela, Erdogan est un interlocu-
teur important.Il y a lieu de souligner éga-
lement que les questions bilatérales ne
manquent pas d’intérêt. Il faut savoir à ce
propos que la Turquie est actuellement le
premier investisseur dans l’économie
nationale, avec plus de 2 milliards de 
dollars. SS..BB..

EN VISITE HIER À ALGER, LE DRIAN AFFICHE LES GRANDES AMBITIONS DE PARIS

««OOuuvvrroonnss  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaaggee»»
DDAANNSS  ses bagages, Le Drian repart avec l’engagement de l’Algérie de relancer les mécanismes du partenariat d’exception
mais non sans la condition d’une «souplesse» dans le traitement du dossier de la mobilité des personnes.

Poignée de main entre Boukadoum et Le Drian

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

INVITÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

EErrddooggaann  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  àà  AAllggeerr
CCEETTTTEE visite dont l’annonce n’a pas encore été officialisée par Alger, intervient au lendemain d’un tête-à-tête 

Tebboune-Erdogan, en marge de la conférence de Berlin.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le Drian reçu par le président Tebboune
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PP riorité aux «chantiers» qui tou-
chent directement au quotidien
des Algériens. Les instructions

délivrées par le président de la
République lors du dernier Conseil
des ministres vont dans ce sens. 

Le gouvernement doit aller au
charbon. Une nouvelle gestion des
affaires à l’écoute des préoccupations
quotidiennes des citoyens doit naître. 

Les affaires de corruption qui ont
éclaboussé deux ex-Premiers minis-
tres, des ministres, de hauts responsa-
bles…au-delà d’avoir laissé des traces
qu’il sera difficile d’effacer ont surtout
creusé un fossé entre les citoyens et
ceux qui avaient pour mission la ges-
tion des affaires du pays, de la cité.
Cela donne une idée de la complexité
de la tâche qui attend le nouvel
Exécutif qui en plus d’avoir du pain
sur la planche devra rétablir la
confiance rompue avec les Algériens.
Cela doit passer inévitablement par la
prise en charge de leurs attentes. Une
de leurs préoccupations principales
demeure la flambée des prix des pro-
duits de consommation, celle qui par-
ticulièrement frappe les fruits et légu-
mes. 

La pomme de terre particulière-
ment, produit de large consommation
pratiquement incontournable qui se
retrouve à des prix inaccessibles pour
les revenus modestes. 

«La pomme de terre ne doit pas
dépasser les 60 dinars (0,45 euro) le
kilogramme, c’est le maximum sup-
portable (par le consommateur)»,
avait souligné le président de la
République lors de sa visite à la Foire
de la production nationale qui s’est
déroulée au mois de décembre à Alger.
Sujette à la spéculation, elle a parfois
atteint les 120 dinars le kilogramme. 

Un luxe ! C’est un des chantiers
auxquels doit s’attaquer le ministre
chargé de ce secteur : Organiser cette
filière en créant, notamment des mar-
chés de gros, des aires de stockage et
éradiquer les intermédiaires. 

L’Etat doit jouer son rôle de régu-
lateur pour que toute la chaîne trouve
son compte, de l’agriculteur au

consommateur. Le mois sacré du
Ramadhan est déjà à nos portes.
Réputé pour être porteur de flambée
des prix exceptionnelle, il constituera
un véritable test pour le premier
responsable de ce secteur. Un des
fléaux qui constituent une préoccupa-
tion majeure pour le premier magis-
trat du pays reste celui des accidents
de la route. Ils provoquent plus de
4000 morts chaque année et placent
les routes algériennes parmi les plus
meurtrières au monde. À tel point que
Abdelmadjid Tebboune a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
de tenir, dans les plus brefs délais un
Conseil interministériel consacré
exclusivement à l’examen du fléau des
accidents de la route. 12 personnes
ont été tuées et 56 blessées dans un
accident entre deux bus qui sont
entrés en collision à El-Oued dans la
nuit de dimanche à lundi. La goutte de
trop. 

Le gouvernement est invité à pren-
dre à bras-le-corps un autre phéno-
mène qui apporte son lot de drames.

Le monoxyde de carbone, ce tueur
silencieux qui décime chaque année
parfois des familles entières et qui a
fait, selon les derniers chiffres, pas
moins de 32 victimes depuis le début
de l’année. Ce tueur en série qui
endeuille les familles algériennes à
longueur d’année se manifeste à tra-
vers des appareils achetés sans garan-
tie qui circulent dans les marchés
informels, le non-respect des consi-
gnes de sécurité, s’agissant des instal-
lations des appareils de chauffage à
gaz et des chauffe-bains. Comme il y
aura à remettre de l’ordre dans ce
brouillamini qui particularise la filière
de l’industrie automobile, celle des
CKD SKD, notamment qui s’est avé-
rée un filon inestimable pour leurs
patrons et une profonde saignée pour
les caisses du pays. Schématiquement,
ces missions ciblées du gouvernement
qui doivent répondre aux attentes des
Algériens esquissent aussi un nou-
veau modèle de croissance qui doit
affranchir l’économie nationale de son
pétrole. MM..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L ors de sa visite à Alger en juillet 2013,
l’ancien président français, François
Hollande, promettait un «nouvel âge»

dans les relations algéro-françaises. Son
enthousiasme lui faisait entrevoir un âge d’or.
La suite nous la connaissons tous et jusqu’à
hier, il n’était pas du tout évident d’évoquer
quel que soit de véritablement exceptionnel
entre les deux pays. Alger et Paris s’étaient cer-
tes, entendus sur un niveau de coopération
opérationnelle. À un moment on sentait bien
que les gouvernements, tant français qu’algé-
riens, voulaient rattraper le retard, mieux, fran-
chir le point de non-retour dans la consolida-
tion des divers partenariats, politique, écono-
mique, culturel. 

Sous le quinquennat de François Hollande,
on avait cru sentir un réchauffement des rela-
tions et un respect mutuel, de sorte à ce que la
France semblait enfin comprendre que son
intérêt était dans un traitement d’égal à égal de
son voisin du Sud et néanmoins ancienne colo-
nie. D’ailleurs, les officiels français avaient bien
saisi et le saisissent toujours d’ailleurs, l’atta-
chement des Algériens à leur souveraineté et à
leur dignité et que la seule manière de faire des
affaires avec l’Algérie, c’est de changer de logi-
ciel des rapports et de mettre de côté les velléi-
tés néocolonialistes qui continuent, malheureu-
sement, d’habiller quelques politiques de
l’Hexagone. On en veut pour preuve la réaction
épidermique des nostalgiques de l’Algérie fran-
çaise, lorsque le candidat Macron avait évoqué
les crimes coloniaux. 

L’heure est aujourd’hui à une nouvelle tenta-
tive de rapprochement, sans jurer de son effi-
cacité. Et pour cause, la maladie de l’ancien
président de la République a été un facteur d’é-
loignement. Et le Mouvement populaire du 
22 février 2020 a jeté un froid dans les relations
entre les deux pays. Aujourd’hui, force est de
constater qu’Alger comme Paris, ont visible-
ment l’intention de reprendre les choses en
main et de faire un autre «bout de chemin».
L’on s’attend donc à ce que les instances de
coopérations soient réveillées. 

Il s’agira bien entendu dans un futur proche
de faire rencontrer les Premiers ministres pour
avancer sur les dossiers. On verra, dans les
semaines à venir, s’il y a une réelle détermina-
tion à construire un pont sur la Méditerranée et
de le consolider pour le rendre très résistant à
toutes les attaques d’où qu’elles viennent. Les
premiers signaux, du reste positifs, se tradui-
ront-ils sur le terrain, maintenant qu’un sommet
bilatéral est très possible, voire souhaitable
d’un côté comme de l’autre ?. 

S.B.

3275 MORTS ET 31 010 BLESSÉS EN 2019

LL’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  tteerrrroorriissmmee !
LL’’HHÉÉCCAATTOOMMBBEE routière. Un phénomène qui persiste à sévir sur nos routes, en dépit des mesures prises, à ce jour, pour son éradication. 

PP réoccupé par l’immensité
du désastre causé par le
terrorisme routier, le

président de la République,
Aabdelmadjid Tebboune décide
d’agir. Il vient de charger le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de tenir, dans les plus
brefs délais un Conseil intermi-
nistériel consacré exclusive-
ment à l’examen du fléau des
accidents de la route.

C’est ce qu’a indiqué, lundi
dernier, un communiqué de la
présidence de la République qui
explique qu’«il s’agit également
de proposer des mesures suscep-
tibles de mettre fin à ces catas-
trophes, qui ont pris des propor-
tions inacceptables et intoléra-
bles, avec la hausse constante et

préoccupante de sinistres
sur nos routes, occasion-
nant des pertes humaines

et matérielles et impactant la
santé publiques et l’intégrité du
citoyen». Cette question, ne
date pas d’aujourd’hui. Car, déjà
l’année dernière était san-
glante, en terme de nombre
important de pertes en vies
humaines. 3 275 personnes ont
trouvé la mort, et 31 010 autres
ont été blessées à travers le ter-
ritoire national. Certes, le nom-
bre des victimes demeure en
baisse d’année en année. Mais,
il reste tout de même élevé.  Et
l’hécatombe sur les routes du
pays se poursuit en 2020. De
nombreux accidents mortels ont
été enregistrés depuis le début
de l’année dans plusieurs
régions du pays. Au début du
mois de janvier, un accident a

provoqué la mort de trois per-
sonnes à Kherrouba, à Alger.
D’autres se sont succédé, les
uns après les autres. La
Protection civile nous livre,
d’ailleurs, un bilan qui donne
froid dans le dos. «Nos services
effectuent en moyenne 145
interventions par jour», nous a
déclaré le directeur de l’infor-
mation et des statistiques à la
direction générale de la
Protection civile, le
colonel Farouk Achour. Le plus
macabre accident routier qui a
choqué les Algériens depuis le
début de l’année en cours par
son ampleur remonte en début
de semaine. Une collusion de
plein fouet entre deux bus est
survenu dans la nuit de samedi
à dimanche derniers, à El Oued,
entraînant la mort de 13 passa-
gers, et des dizaines de blessés.

Un drame de plus qui faut-il
le noter interpelle les conscien-
ces sur les conséquences du
non-respect du Code de la route.
Sachant que, un tel accident ne
peut se produire sur une
route à double sens de circula-
tion.

Pourtant, le Code de la route
est clair, et ce genre d’infrac-
tions est sévèrement puni par la
loi.

Mais, il semble bien que  le
durcissement des sanctions
contre les contrevenants aux
règles de la circulation routière
gagnerait à être de rigueur à
nouveau. Puisque les résultats
de l’inconscience au volant sont
toujours mortels et drama-
tiques.  Et alors que la rue
continue de tuer, il est à signa-
ler que des mesures ont été d’o-
res et déjà prises, dans le but

d’endiguer le phénomène des
accidents de la route qui a
atteint des seuils alarmants, ces
dernières années. Des mesures
qui tardent à être concrétisées.
Parmi elles le permis à points,
bien que son entrée en vigueur
ait été maintes fois annoncée
avant d’être reportée. Ce projet
a été élaboré au lendemain
d’une année 2015 qui a vu près
de 4 000 Algériens perdre la vie
et des milliers de blessés, dont
10% handicapés à vie. Sur ce, il
convient également de rappeler
que la mise en place du système
de permis à points, peut aller
jusqu’au retrait de ce document
de conduite.

Une solution qui doit être
appliquée, car, le comportement
des conducteurs et conductrices
est la cause principale des acci-
dents. MM..AA..

Algérie-France :
le sens de l’Histoire
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le Palais du gouvernement

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

FLAMBÉE DES PRIX, GROGNE DES ENSEIGNANTS,
ACCIDENTS DE LA ROUTE...

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauu  cchhaarrbboonn
AAPPRRÈÈSS  avoir renoué avec la stabilité politique, son aura diplomatique, l’Algérie
prend son destin en main.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL a fin du clavaire des
embouteillages pour les
Algérois ? Une promesse

faite depuis plus d’une décen-
nie, sans résultats !Néanmoins,
l’espoir est peut-être permis
cette fois-ci, car c’est une prio-
rité présidentielle. En effet, le
nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a demandé à
l’Exécutif de trouver une solu-
tion pour fluidifier la circula-
tion automobile dans la capi-
tale. Le chef de l’Etat a donné
son feu vert afin que soient uti-
lisés tous les moyens possibles
pour solutionner ce problème
qui coûte beaucoup d’argent au
pays. «Inspirez–vous des expé-
riences étrangères en la matière.
Faites appel à cette expertise si
nécessaire» , a-t-il ordonné en
insistant sur le fait que cela
devra être réglé dans les plus
brefs délais. Cette sortie du pré-
sident est-elle l’acte de décès du
projet algéro-espagnol que l’on
nous avait présenté comme la
solution miracle aux embou-
teillages ? Si ce n’est pas cela,
cela y ressemble fortement en
tout cas ! Il faut dire que ce pro-
jet tarde à voir le jour. Lancé
depuis presque 4 ans, il devait
être opérationnel quelques

mois avant chaque rentrée
sociale on nous dit que cette
fois c’est la bonne. Finalement,
point de feux tricolores intelli-
gents ni de feux tout court au
niveau des carrefours. Les seuls
qui ont été installés ont fini par
être abandonnés à leur triste
sort comme c’est le cas au
niveau de la commune de
Kouba. Un échec cuisant d’une
idée qui aurait pu être bonne.

Car la solution à cette problé-
matique, mondiale, ne peut être
que Smart. C’est ce que propo-
sait d’ailleurs ce projet algéro-
espagnol. 

Toutefois, la «Smart mobi-
lité» ne peut être pensée indé-
pendamment. Elle doit être
intégrée dans une vision glo-
bale de la ville intelligente. On
ne peut automatiser en temps
réel le trafic urbain dans un

pays où les routes changent du
jour au lendemain. On ne peut
relever un tel défi dans un pays
où on vous klaxonne quand
vous vous arrêtez à un feu
rouge pour vous sommer de
démarrer. Il faut repenser donc
toute l’urbanité, tout en conti-
nuant le développement rapide
des transports publics, notam-
ment le métro. La meilleure
technologie du monde ne peut

réguler un parc automobile de
1,7 million de voitures dans une
capitale qui peut en supporter
au grand maximum 500 000.
Les transports publics sont
donc une nécessité. 

Les deux lignes de métro
ont montré leur efficacité en
devenant le moyen de transport
numéro un des habitants des
quartiers disposant d’une sta-
tion. Une intermodalité est
indispensable avec des
transports publics réguliers et
efficaces. Les trains de banlieue
sont le parfait exemple de cette
problématique. Une plus
grande fréquence et une
meilleure régularité pousse-
raient beaucoup de citoyens à
abandonner la voiture à leur
profit.  Enfin, ce chantier
ouvert par Abdelmadjid
Tebboune est une opportunité
pour lancer le débat sur la délo-
calisation de certaines adminis-
trations et institutions d’Alger.
Les experts doivent se pencher
sur la question pour montrer
les possibilités qui s’offrent.
Déjà, il faut arrêter de cons-
truire des grandes infrastructu-
res au milieu des pôles urbains
déjà congestionnés, à l’image
des nouvelles universités de
droit et de médecine. Une nou-
velle capitale peut-être ?  Wait
and see… WW..AA..SS..

EMBOUTEILLAGES DANS LA CAPITALE 

CC’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  uunnee  pprriioorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee  
«Smart mobilité» et intermodabilité sont des solutions qui s’offrent au gouvernement. Mais le débat sur la néces-
sité de ville nouvelle est plus que jamais ouvert… 

LL e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a fait état de mesures

pour absorber la surproduction enregis-
trée dans la filière pomme de terre sur
la base des propositions formulées par
les professionnels, en coordination avec
les secteurs concernés. Il a donné, ainsi,
des instructions pour mettre à la dispo-
sition des agriculteurs les chambres
froides de l`entreprise publique,
Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée (Frigomédit), et ce, afin
de stocker leur surproduction.

A ce titre, les entrepôts «Mag Sahel»
et «Mag de Skikda», ainsi que 33 opéra-
teurs relevant du groupe industriel
agro-logistique, Agrolog, sont désormais
mobilisés pour recevoir et stocker les
quantités de la pomme de terre prove-
nant en surabondance des wilayas de
Aïn Defla, Oued Souf et Bouira les plus
concernées. Au total, pas moins de 
20 000 quintaux de ce produit seront
acheminés vers ces établissements.

En marge du stockage, il s’agira de
l’achat d’une partie de l’excédent de
production, afin de préserver les équili-
bres des prix des marchés et assurer, à
la fois, la protection du commerçant et
du consommateur. Une mesure en
vigueur, jusqu’à la mise en place de la
feuille de route qui sera adoptée par les
professionnels de cette filière pour la
valorisation de leur production. 

Parmi les autres mesures, le ministre
a examiné avec les représentants des

chambres d’agriculture des différentes
régions du pays la question de la créa-
tion de coopératives agricoles chargées
de la collecte de la production agricole
en vue de couvrir la demande des opéra-
teurs locaux et étrangers. Dans ce cadre,
il a appelé au lancement de concerta-
tions autour de ces coopératives en met-
tant à contribution l’expérience des
experts en la matière et l’expérimenta-
tion antérieure. Il a souligné l’impor-
tance de tenir des rencontres pério-
diques entre les différents acteurs du
secteur en vue de procéder à une éva-
luation de l’état de cette activité sur le
terrain, en incitant les responsables
locaux à communiquer, à temps, au
ministère les préoccupations des agri-
culteurs et des opérateurs, en vue de les
examiner pour trouver des solutions
palpables. En outre, une coordination
est prévue avec les responsables du sec-

teur du commerce pour trouver des
solutions durables à la commercialisa-
tion avant même la culture. Il sera éga-
lement question d’étudier les facilita-
tions pour l’industrie de transformation
et de promouvoir l’exportations du pro-
duit. « Des ateliers se penchent sur l’é-
tude de programmes d’exportation et la
recherche de solutions aux problèmes de
l’accompagnement financier », a-t-il fait
savoir.

Dans le même registre, le directeur
général de la régulation et du dévelop-
pement des productions agricoles au
Madr, Mohamed Kherroubi, a fait part
de la prise en charge par le ministère
des frais de transport, outre l’octroi de
facilitations au profit des opérateurs
économiques pour l’activation de l’ex-
portation, à travers l’ouverture des pos-
tes frontaliers.

LL..AA..

FILIÈRE POMME DE TERRE

DDeess  mmeessuurreess  ppoouurr  aabbssoorrbbeerr  
llaa  ssuurrpprroodduuccttiioonn

SSTTOOCCKKAAGGEE, transformation, ainsi que régulation sont parmi les mesures de la tutelle, pour
absorber la surproduction.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Dans la jungle de la route algéroise

BOUIRA

UUnn  eexxccééddeenntt  qquuii
ddéérraannggee

LLEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS s’alar-
ment et menacent de jeter

leur production dans les
oueds de la région.

Hier, les habitants de Bouira ont eu à
confirmer la proximité du Sud. La

wilaya était couverte d’un épais nuage
de poussière accompagné de rafales de

vent. Même les quelques gouttes de
pluie qui se sont abattues sur l’ensem-
ble des villes étaient chargées de pous-

sière. Le mauvais temps bénéfique à
l’agriculture qui s’est installé depuis le

début de semaine, a encore causé des 
désagréments aux populations. Comme
à chaque occasion et au motif de l’inca-
pacité d’accéder aux champs, les man-

dataires et intermédiaires ont revu à la
hausse leurs prix. Cette situation

contredit le cri de détresse lancé ces
derniers jours par les producteurs de la

pomme de terre qui n’arrivent pas à
commercialiser leur surproduction

notamment sur les espaces irrigués de
la commune d’El Esnam.  La wilaya, à
travers la direction des services agrico-

les, s’active à trouver une solution en
recourant aux propriétaires des chamb-

res froides et plus particulièrement à
une plateforme logistique érigée au

chef-lieu de wilaya. En attendant une
solution à cet excès de production, les

producteurs s’alarment et menacent de
jeter leur production dans les oueds de

la région. Selon les producteurs la
responsabilité du prix toujours élevé
incombe aux responsables du Syrpac
(Système de régulation des produits

agricoles de large consommation). 
AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK  
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Le nom de Yusaku Maezawa ne vous dit peut-
être rien, pourtant, le milliardaire japonais fait
régulièrement parler de lui. Il est par exemple

le propriétaire d’un tableau de Jean-Michel
Basquiat à 111 millions de dollars, un record

pour un artiste américain. Il sera aussi bientôt
le premier touriste à voyager autour de la

Lune à bord de SpaceX - il a d’ailleurs préparé
une télé-réalité pour trouver la femme qui l’ac-

compagnera. Le multimilliardaire est égale-
ment connu pour ses étrennes un peu parti-

culières : début janvier, comme il y a un an, il
a décidé de distribuer de l’argent sur Twitter.

Cette année, il y avait 8 millions d’euros à 
partager entre 1 000 personnes, 10 fois plus
que l’année dernière lorsqu’il avait réparti 

800 000 euros entre 100 twittos. Le but de ces
concours ? Vérifier si l’argent fait le bonheur,
en faisant étudier par des sociologues l’im-

pact de celui-ci sur la vie des gagnants.

IL DISTRIBUE DES
MILLIONS SUR TWITTER

6,4 millions de 
voitures circulent
en Algérie 
LE PARC automobile de l’Algérie comptait
plus de 6,4 millions de véhicules à fin 2018,
avec 255 538 véhicules neufs, contre plus de
6,1 millions de voitures en 2017, soit une
hausse annuelle de plus de 4%, indiquent les
données de l’Office national des statistiques
(ONS). Le parc roulant national a totalisé 
6 418 212 véhicules à la fin 2018, contre 
6 162 542 véhicules à la fin 2017, enregistrant
ainsi une hausse de 255 670 unités, soit  une
hausse de près de 4,15%, a précisé la même
source. En 2018, le nombre des immatricula-
tions et ré-immatriculations des véhicules a
enregistré un léger recul de près de 0,03% 
(- 450 véhicules) pour totaliser 1 563 898 uni-
tés dont 255 538 véhicules neufs, en hausse
de 45% par rapport à l’année précédente.
L’essentiel des immatriculations des véhicu-
les neufs a été opéré durant le second tri-
mestre de l’année de référence, soit 155 400
véhicules contre 100 138 unités au cours du
premier semestre 2018. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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250 start-up
en conclave
POUR CÉLÉBRER les

résultats du projet 
« Elip », GEN Algeria
organise une journée

inédite et conviviale
qui réunira les institu-
tions publiques et les

acteurs privés. A cette
occasion, les start-up

présentent leurs activi-
tés et discutent de

leurs expériences avec
les visiteurs dans une

ambiance musicale
animée par des presta-

tions artistiques. Ces
entrepreneurs ont

émergé dans le cadre
du programme Elip,

qui a permis de former
1900 jeunes dans plus
de 20 wilayas et d’ac-
compagner 250 start-

up différentes qui sont
pour la plupart en

cours de maturation.
Elip a permis à ces

start-up de bénéficier
de services de forma-

tion, de coaching et de
mentorat ciblés et per-
sonnalisés qui les ont

guidés dans toutes les
étapes de création et
d’accélération de leur

entreprise.

Le professeur
Chitour numérise
son secteur
A PEINE arrivé à la tête du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, qu’il est déjà en train de révolu-
tionner le fonctionnement de son administra-
tion. Le professeur Chems Eddine Chitour a
envoyé une note pour la rationalisation des
dépenses avec l’utilisation de l’outil numé-
rique. Ainsi, le ministre a banni le fameux fax,
demandant à ce que les échanges se fassent
par email. Ce dernier ne devra être imprimé
qu’en cas de nécessité. Il a également
demandé de transmettre les bulletins pério-
diques et autres bilans de façon numérique, de
rationaliser les impressions et les photocopies
et d’éteindre tous les appareils informatiques à
la fin du travail.  Une belle contribution pour
l’environnement et les caisses de l’Etat, qui
devrait être suivie par d’autres départements. 

Les architectes 
s’insurgent contre 
les taxes
APRÈS les avocats, c’est au tour des architec-
tes de monter au créneau contre les taxes
contenues dans la loi de finances 2020. Le
Conseil national de l’ordre des architectes
(Cnoa) a émis, samedi dernier un communiqué
dans lequel il dénonce les nouvelles disposi-
tions fiscales apportées par la loi de finances
2020 concernant les professions libérales, dont
la leur. Le Cnoa, a qualifié l’exclusion de leur
profession du régime fiscal déclaratif forfaitaire
de « violation de la Constitution et de discrimi-
nation entre Algériens ». De surcroît, le conseil
estime que le passage du régime fiscal forfai-
taire au régime fiscal réel intervient au moment
où « les  architectes vivent une situation diffi-
cile marquée par la chute de leur chiffre d’affai-
res en raison de la crise qui frappe de plein
fouet le secteur du Btph ».

Mohamed Ghafir 
dédicace son 

livre sur 
le 17 Octobre 1961

Plus de 
chômeurs
dans 
le monde
LE NOMBRE de chômeurs
dans le monde devrait repartir
à la hausse cette année, à
190,5 millions, mais la sous-
utilisation de la main-d’œuvre
en touche plus du double,
selon un rapport de l’OIT
publié lundi. Dans son rapport
annuel sur l’emploi dans le
monde, l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT)
indique qu’après être resté
« relativement stable au cours
des neuf dernières années »,
le chômage mondial devrait
repartir à la hausse en raison
du ralentissement de la crois-
sance économique. Le nom-
bre de chômeurs devrait aug-
menter d’environ 2,5 millions
en 2020 car à mesure que la
main-d’œuvre augmente, les
emplois créés ne sont pas
suffisamment nombreux pour
absorber les nouveaux arri-
vants sur le marché du travail.
Le taux de chômage mondial
s’est, lui, établi à 5,4% en
2019 et devrait demeurer
essentiellement le même au
cours des deux prochaines
années, ce qui signifie que sa
baisse progressive observée
entre 2009 et 2018 marque le
pas.

MOHAMED GHAFIR, dit Moh
Clichy, ancien moudjahid et
l’un des responsables de la
Fédération de France du FLN,
anime ce samedi 25 janvier,
une séance de dédicace de la
quatrième édition de son livre
consacré aux manifestations
du 17 Octobre 1961 à Paris.
L’événement aura lieu à la
librairie Point virgule sise en
face du lycée M’hamed
Issiakhem de Chéraga, à
Alger. L’ouvrage, riche en
informations de première
main, ainsi qu’en témoigna-
ges historiques, lève le voile
sur de nombreux épisodes de
la guerre de Libération natio-
nale restés, à ce jour, assez
peu connus du grand public
et même pas enseignés dans
les écoles de la République.
Les passionnés d’histoire
gagneraient à rencontrer
Mohamed Ghafir, parce qu’ils
apprendront beaucoup sur la
révolution en France.
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AFFAIRE TAHKOUT

OOuuyyaahhiiaa,,
YYoouussffii  eett
GGhhoouull  ddeevvaanntt
llee  jjuuggee

LL e jugement de la «Issaba» reprend !
En effet, l’affaire du businessman,
MahieddineTahkout, était, lundi

dernier, en audition devant le juge d’ins-
truction de la Cour suprême. Le magis-
trat a convoqué trois ex-hauts cadres de
l’État pour interrogatoire. Il s’agit de
l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi ainsi que l’ex-ministre des
Transports, Amar Ghoul.  Les trois accu-
sés ont été transférés, tôt ce matin, de la
prison d’El Harrach où ils sont détenus
depuis plusieurs mois. Le juge les a
convoqués dans le cadre de l’enquête
judiciaire de cette affaire. Le procès
devrait être ouvert très prochainement.
Dans cette affaire, ces ex-ministres sont
poursuivis pour «dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et octroi d’indus
avantages». D’ex-hauts responsables sont
également mis en cause. Il s’agit entre
autres, de Abdelkader Benmessaoud, ex-
ministre du Tourisme en sa qualité de
wali de Tissemsilt lors des faits, remis en
liberté, Abdessalem Bouchouareb, ancien
ministre de l’Industrie, en fuite,
Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger, placé
sous contrôle judiciaire, Sif El Islam
Louh, wali de Saïda en exercice, Djeloul
Boukerbila, ex-wali de Saïda, Abdellah
Benmansour, ex-wali d’El Bayadh,
Mohamed Djamel Khenfar, ex- wali 
d’El Bayadh et Fouzi Benhocine, ex-wali
de Chlef et Skikda. Le parquet près le tri-
bunal de Sidi M’Hamed a mis en cause
Tahkout Mahieddine, son fils et deux de
ses frères, outre 38 fonctionnaires de dif-
férentes administrations publiques et
services ministériels et trois salariés d’en-
treprises appartenant à Tahkout. Six per-
sonnes morales sont également accusées.
En plus de Ouyahia, Ghoul et Yousfi, 
16 autres suspects sont en détention pro-
visoire, sept autres sous contrôle judi-
ciaire.

WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EE n fin de compte, les
Forces du pacte pour l’al-
ternative démocra-

tique(PAD), n’ont pas obtenu
l’autorisation de tenir leurs assi-
ses nationales, comme prévu, le
25 janvier 2020 à la Safex, aux
Pins maritimes, à Alger. Pour
cause, la direction de la Safex,
les a informés, ce lundi, que « la
salle qui devait abriter cette ren-
contre sera occupée le 25 jan-
vier et qu’une erreur de sa part
a été commise». Or, la même
direction avait déjà donné son
accord par écrit pour la tenue de
ce conclave. Dès lors, les acteurs
du PAD soupçonnent particuliè-
rement la wilaya d’ Alger et le
département de l’intérieur en
général d’être derrière cette
manœuvre contre la mouvance
démocratique. Dans un premier
temps, la Safex a donné son
accord aux forces du PAD pour
l’une de ses salles, assure-t-on. 
« Un dossier a été déposé au
niveau de la wilaya d’Alger pour
obtenir l’autorisation.
L’administration de la Safex a

contacté les représentants du
PAD pour leur dire qu’il y a eu
une erreur et que la salle en
question pour laquelle un accord
a déjà était réservé», a-t-on
relaté. «Cet organisme n’a qu’à
assumer ses responsabilités»,
indique-t-on. «Ce refus tranche

avec le discours officiel qui pro-
met le respect des libertés indi-
viduelles et collectives et le droit
de se réunir» , a-t-on commenté.
«Dans le cas où la Safex ne
donne pas son accord pour une
salle et même si la wilaya
d’Alger refuse d’accorder une

autorisation, les assises se tien-
dront au siège du RCD à El
Biar», est-il toutefois précisé.
Par ailleurs, le Pacte de l’alter-
native démocratique PAD a fait
savoir, hier, dans un communi-
qué que «les assises nationales
pour l’alternative démocratique

et pour la souveraineté popu-
laire se tiendront le samedi 25
janvier 2020, à 9 heures, à l’am-
phithéâtre Ali Maâchi de la
Safex Alger». «Après un accord
écrit et préalable de la direction
de la Safex, une demande d’au-
torisation a été introduite le
dimanche 19 janvier 2020 au
niveau des services de la wilaya
d’Alger, conformément à la
réglementation en vigueur». Les
préparatifs de cet événement se
déroulent dans les meilleures
conditions et sont en voie d’a-
chèvement», a-t-on fait savoir.
Le PAD précise que «les forces
du PAD se félicitent de l’intérêt
que suscitent ces assises natio-
nales auprès des forces poli-
tiques et de la société civile,
ainsi que l’espoir qu’elles ont
fait naître chez les différents
segments de la population».

« Les forces engagées dans le
PAD ne ménageront aucun
effort en vue de faire aboutir, à
travers une transition démocra-
tique et un processus consti-
tuant souverain, le combat pour
un Etat de droit, civil, démocra-
tique et social» conclut le com-
muniqué. MM..BB..

Un refus intrigant

ASSISES NATIONALES DU PAD

LLaa  SSaaffeexx  aannnnuullee  ssoonn  aauuttoorriissaattiioonn  
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE se tiendra à la date prévue au siège du RCD.

DEBAT SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION

LLEE  FFLLNN  CCHHEERRCCHHEE  SSAA  PPLLAACCEE
CCEE  PPAARRTTII qui a été dépouillé de sa sève libératrice et qui a été domestiqué semble vouloir

réapparaître

LL a politique réserve par-
fois des tours funambu-
lesques, c’est le cas

pour le Front de Libération
nationale (FLN). Ce parti qui
a été dépouillé de sa sève libé-
ratrice de la période du mou-
vement de libération natio-
nale, et qui a été domestiqué
de la manière la plus bur-
lesque, semble vouloir réappa-
raître sur l’échiquier politique
sans en avoir la moindre honte
quant à sa participation aussi
vile que désastreuse dans la
casse des ressorts de l’Etat et
de la société à la fois.

Un communiqué répercuté
par la direction provisoire
dudit parti-appareil, a fait
allusion à  la mise en place
d’une « commission chargée de
l’élaboration des propositions
sur la révision de la
Constitution », (sic). Les
responsables du FLN sem-
blent ne pas faire dans l’auto-
critique et l’inventaire néces-

saires pour pouvoir d’abord
cerner la situation d’impasse
et d’imbroglio dans laquelle il
se trouve. La situation au sein
de ce vieux parti n’est pas du
tout reluisante, elle ressemble
dans plusieurs cas à celle d’un
malade qui est frappé de lobo-
tomie et dans le sens de l’a-
daptation à la situation
actuelle qui lui est quasiment
difficile de suivre.

Que pourrait-il avancer le
FLN comme propositions dans
le cadre de la révision de la Loi
fondamentale ? Est-il dans une
posture lui permettant d’être
un élément de poids dans la
conjoncture et le contexte
actuel que traverse le pays sur
fond de changements structu-
rels en cours ? L’opération
n’est pas du tout facile pour
un FLN amoindri et affaibli
par ses scandales à travers ses
ex-secrétaires généraux et ses
ex-ministres et walis et autres
chefs de daïra et maires impli-
qués dans des affaires de cor-
ruption, de détournement des

deniers publics et autres affai-
res dont la rapine et la préda-
tion constituent le levier
potentiel et de choix de ses
pratiques sur le terrain poli-
tique. Cette posture n’a pas
besoin qu’il y ait un remake et
juste un lifting comme cela fut
le cas durant des décennies où
ce parti fut utilisé comme pié-
destal pour les besoins de
rééquilibrage et le recentrage
de la scène politique sur fond
d’une allégeance et cooptation
pour et par le système en met-
tant le potentiel de l’opposi-
tion politique et sa force hors
circuit. La situation politique
actuelle n’est pas celle qui fai-
sait du FLN un instrument,
voire un outil pour le compte
des forces centrifuges et occul-
tes dans le but de se doter
d’une légitimité électorale et
politique via une représenta-
tion de pacotille.

L’image actuelle qui frappe
le FLN, est celle d’un parti qui
est réduit à sa juste existence
de loque sans poids ni force

sur les événements et le cours
de la réalité politique.
L’urgence réside dans le
retour aux fondamentaux poli-
tiques qui concernent les par-
tis en général, à savoir de se
soumettre à la loi de la critique
et de l’autocritique pour aspi-
rer à un renouveau digne de ce
nom. Le FLN doit d’abord
faire son mea culpa et assainir
ses rangs de toutes les limaces
qui ont fait de lui un cadre et
une institution où l’argent
sale, la corruption, la préda-
tion et les pratiques mafieuses
sont devenus son identité par
excellence. Le temps des pro-
positions politiques, voire
sociétales n’est pas encore de
l’ordre de l’actualité pour un
parti où la responsabilité dans
la destruction de l’édifice insti-
tutionnel de l’Etat est avérée
d’une manière manifeste.

Certes, le seul filtrage qui
puisse ordonner et permettre
à n’importe quel parti d’exis-
ter, c’est bien celui des urnes
via un suffrage universel. La
démocratie comme mode opé-
ratoire se réfère à ce critère de
la sélection politique. Mais
dans le cas du FLN, le filtrage
doit passer inexorablement
par une sérieuse révision de sa
matrice hybride héritée de la
période où le parti s’identi-
fiant à l’Etat en sa qualité
d’appareil au service du pou-
voir et non pas de l’Etat et de
la société. Il serait vain de
faire comme si de rien n’était
et reprendre les choses en
main en tournant le dos aux
mutations grandioses que
connaît le pays depuis l’élan
historique du 22 février. Ça
serait de la frénésie et de l’i-
neptie et de l’anachronisme
historique. HH..NN..  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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PP our la 48ème semaine
consécutive, les étu-
diants rejoints par les

citoyens ont été au rendez-
vous,hier. Après avoir entonné
Qassaman, la foule s’est ébran-
lée aux alentours de 11h depuis
la place des Martyrs, en criant à
tue-tête: «Nous continuons le
combat.» Quelques pas plus
loin, au niveau de la rue Bab
Azzoune, les manifestants
réclament de rendre la parole
au peuple à travers la mise en
place d’une période de transi-
tion. «Siyada chaâbiya, marhala
intiqaliya !» (Souveraineté
populaire, période de transi-
tion), s’écrient-t-ils. Ils ont
aussi réitéré leur slogan phare :
l’instauration d’un Etat civil.
(Ecoutez bien, Abane a laissé
un testament, Etat civil, pas
militaire), «Enkemlou fiha ghir
be silmiya…», ont-ils scandé. À
la hauteur de la rue Larbi Ben
M’hidi, des manifestants arbo-
raient une immense banderole.
Une plate-forme de revendica-
tions de 14 points y est déclinée.
Il s’agit notamment de «disso-
lution du FLN et du RND, du
syndicat du pouvoir, et accrédi-

tation de nouvelles formations
politiques et syndicales»,
d’«organisation d’élections
législatives et communales
anticipées», «indépendance de
la justice et suppression du
principe de la désignation par
décret présidentiel». Il y est
question aussi de «révision du
Code électoral, du Code com-

munal, de la loi sur les partis et
les associations» et d’«ouver-
ture politique et médiatique» et
de «dissolution du Parlement,
des APW et des APC».
«Séparation des pouvoirs»,
«Suppression du titre de pre-
mier magistrat du pays» et
«Réduction des prérogatives du
président», «L’institution mili-

taire se contentera d’accompa-
gner la voie que choisira le peu-
ple », sont d’autres points figu-
rant sur la plate-forme déployée
déjà depuis le 46ème mardi. La
plateforme demande aussi la
«révision des lois adoptées en
2019». Les manifestants qui ont
battu le pavé en nombre supé-
rieur à celui de mardi passé,

continuent de rejeter les résul-
tats issus de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019.
Tout au long de leur défilé, ils
ont scandé des slogans hostiles
au nouveau chef de l’Etat élus
lors de ce scrutin. Accompagnés
d’hommes et de femmes de tous
âges, les étudiants ont qualifié
le chantier de la révision de la
Constitution d’«une mise en
scène» car le problème, disent-
ils « réside dans l’«illégitimité».
«Echaâb twahed», «echaâb
etharrar houa li iqarrar dawla
madania», (le peuple s’est libéré
et c’est lui qui a choisi d’instau-
rer un Etat civil)», ont-ils
réitéré, encore une fois. Les
étudiants ont par ailleurs
réclamé la libération de tous les
détenus d’opinion. Affichant
toujours une grande détermina-
tion, les manifestants récla-
ment une justice indépendante
et une presse libre. Aucune
interpellation n’a été enregis-
trée. Les manifestants se sont
dispersés dans le calme. Enfin,
des marches similaires ont été
organisées à travers plusieurs
villes universitaires du pays.

MM..BB..

48e MARDI CONSÉCUTIF

LLeess  ééttuuddiiaannttss  ttoouujjoouurrss  ddéétteerrmmiinnééss  
IILLSS  RRÉÉCCLLAAMMEENNTT la libération de tous les détenus.

La marche pacifique se poursuit

��  MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ÉDUCATION NATIONALE

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  mmaaiinnttiieennnneenntt  llaa  pprreessssiioonn
CC’’EESSTT  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII que prend fin la grève cyclique hebdomadaire des enseignants du

primaire, même si le spectre de la grève illimitée n’est pas écarté.

HH ier, au deuxième jour de la grève
cyclique hebdomadaire de trois
jours, initiée par la

Coordination nationale des enseignants
du primaire, l’annexe du ministère de
l’Éducation nationale, sise au Ruisseau
(Alger) a été prise d’assaut par les adhé-
rents du collectif. 

En effet, les enseignants des trois
académies d’Alger (Est, Ouest et
Centre), auxquels sont venus se joindre
leurs collègues d’autres wilayas du pays,
mais aussi des contractuels, ont brandi
des pancartes et scandé des slogans qui
résument leurs réclamations. Selon les
initiateurs de ce mouvement, le
« silence » de la tutelle pousse à la grève
illimitée. « Nos revendications sont légi-
times , il est impossible de continuer à
travailler dans ces conditions , l’école est

face à une crise majeure, et le silence de
la tutelle ne fait qu’accentuer cette
crise», affirme Naâmane Nadjib, coordi-
nateur national de la wilaya de Tizi
Ouzou, avant d’ajouter : «La seule varia-
ble capable d’arrêter le mouvement,
c’est la satisfaction de nos revendica-
tions.»

D’ailleurs, ce dernier n’exclut pas la
possibilité de grève générale. «La tutelle
nous avait promis de répondre à toutes
nos revendications, mais son silence
montre le contraire, notre mouvement
ne va pas s’arrêter aux débrayages
chaque semaine, la grève illimitée est la
prochaine étape de notre mouvement, si
le dédain de la tutelle se poursuit.»

Pour lui, d’ailleurs, les preuves de
«dédain» de la tutelle sont nombreuses,
puisque pour le moment, «le ministre de
l’Education nationale n’a montré aucun
signe d’ouverture envers les enseignants
du primaire, il a choisi ses partenaires

sociaux, les syndicats, mais aucune de
ces organisations ne nous représente»,
s’est exclamé notre interlocuteur. En
effet, pour la deuxième semaine de
débrayage après la trêve des vacances
d’hiver, les enseignants du primaire ne
décolèrent pas, affirmant que chaque
mardi des rassemblements seront orga-
nisés à côté de l’annexe du ministère de
l’Éducation nationale, sise au Ruisseau,
comme explique Adouilel, «puisque
notre tutelle ne semble pas être en
mesure de nous écouter, nous viendrons
chaque mardi l’obliger à nous écouter»,
«le département de l’éducation, sous
Abdelhakim Belabed, s’est engagé à
répondre par la positive à toutes nos
revendications. Le recul de l’administra-
tion de Mohamed Ouadjaout n’a aucun
sens, le président de la République lui-
même a fait des promesses de réforme
de l’éducation», poursuit l’enseignante
qui explique : «Nous avons des revendi-
cations pédagogiques, elles sont toutes
aussi importantes, pour nous, que les
revendications soci-oéconomiques, les
élèves ne sont pas otages de notre mou-
vement», souligne l’enseignante. 

Au fil des heures, des enseignants
d’autres régions arrivent et rejoignent
leurs collègues déjà sur place. D’ailleurs,
Alger n’est pas la seule ville concernée
par la mobilisation, puisque les direc-
tions de l’éducation de l’ensemble des
wilayas du pays ont été également prises
d’assaut par les enseignants du cycle
primaire. Selon ces derniers, le taux
d’adhésion enregistré couvre 50% du
territoire national. Pour rappel, depuis
le 6 octobre, les enseignants du primaire
observent des grèves cycliques, et reven-
diquent, notamment, la baisse du
volume horaire, le reclassement à l’é-
chelle 13 de la Fonction publique et la
révision des programmes scolaires.

TT..MM..

BOUIRA

LLee  nnoouuvveeaauu
mmaaiirree

ddee KKaaddiirriiaa
cchhooiissii

Le maire de Kadiria, Me. Abdenour
Khitter contre qui la justice a requis

deux années de prison ferme dans une
affaire d’attribution d’un marché

public d’une manière illicite et abusive,
a été remplacé dimanche dernier par

Hamid Haddad, un élu sur la liste
FLN. Après plus de six mois de blocage

et se référant à la loi, le wali, et en
conformité avec l’article 43 du Code

communal a pris une mesure conserva-
toire contre le président de l’APC.

L’élection du second de la liste de l’ex-
parti unique, celui du maire déchu

aussi, s’est déroulée en application de
l’article 74 du Code communal. Pour la

précision, nous avons plusieurs fois
rapporté la situation qui prévalait à la
commune, suite au refus des membres

de l’exécutif élu de travailler avec le
maire, accusé d’abuser de son pouvoir
et de travailler sans concertation avec
ses pairs. Selon des indiscrétions, l’af-
faire qui aura fait déborder le vase est
celle de l’attribution d’une pépinière,

sans recourir au Code des marchés
publics. Les opposants n’ont alors pas

hésité à dénoncer et à mettre en
œuvre leur plan pour récuser l’autorité

du président de l’A.P.C. Le bras de fer
qui s’en suivra, et ce n’est un secret

pour personne, pénalisera les citoyens
qui voient leur cadre de vie se dégra-

der de jour en jour. En attendant le
prononcé du verdict définitif, des parti-
sans du P/APC déchu ont essayé d’ob-

struer le passage vers le siège lors de la
cérémonie d’investiture de son succes-
seur. L’intervention des éléments de la

sûreté a mis fin au mouvement. Les
responsables font appel au bon sens de

tout un chacun, les élus se doivent de
mettre l’intérêt du citoyen et à travers
lui, de la ville, au-dessus de leur vision

collective.
AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� TTIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL es souscripteurs des diffé-
rents projets de réalisa-
tion de logements publics

aidés (LPA) implantés à travers
le chef-lieu de la wilaya sont
revenus à la charge lundi dernier,
exigeant de voir le premier
responsable de la wilaya. «Nous
sommes las d’attendre et d’en-
tendre des promesses qui ne sont
jamais tenues. Aujourd’hui, nous
demandons nos logements sans
plus attendre. Les responsables
compatissent mais ne ressentent
pas ce que nous endurons», nous
confie le porte-parole des sous-
cripteurs du projet des 
60 Logements implantés sur le
site U21. Dans un écrit adressé
au wali, les protestataires retra-
cent les épisodes de ce feuilleton
qui perdure depuis des années.
Unanimement les manifestants
représentant les projets POS U
21 des 60 Logts /POS U8 des 
100 Logts/POS UF2 des 60 Logts
/ POS U 21 des 80 Logts/ et les
souscripteurs des 300 logements
formule LPA domiciliés sur la
RN5. L’agence publique foncière
connaît une situation d’instabi-
lité depuis le limogeage et les
poursuites engagées contre son
directeur général. Depuis, deux
cadres se sont succédé à sa tête
mais la situation va de mal en
pis, selon des fonctionnaires qui
craignent sa disparition. Les
clients du promoteur public, dont
l’agence foncière de Bouira, qui
devait réaliser les 300 logements
lancés en 2013 ont exprimé leur

ras le bol d’une attente qui se
prolonge. Ce qui accentue le
mécontentement reste le fait
qu’on continue à confier à cet
organisme public, un plan de
charge de plus en plus important.
«Il faut d’abord exiger de ce pro-
moteur la livraison des loge-
ments avant de lui confier la
réalisation d’autres», ajoute
notre interlocuteur. Du côté de la
direction de l’agence l’on évoque
des problèmes avec les entrepri-
ses. Ces dernières renvoient la
balle au promoteur qui, selon un
entrepreneur reste un mauvais
payeur. «Les souscripteurs du
projet des 2 200 Logements Aadl

vont habiter avant nous, qui
avons engagé nos économies
depuis plus de 
8 années», nous affirme un pro-
testataire.  Le recours à la justice
est une option redoutée par ces
souscripteurs. «Si nous recou-
rons à la justice, l’affaire peut
encore prendre beaucoup de
temps, ce qui veut dire d’autres
loyers à payer, des frais, alors que
toutes nos économies ont été
consommées», ajoute le porte-
parole des manifestants qui se
sont constitués en
association. Les fonctionnaires
de l’agence foncière de wilaya
prennent position à travers plu-

sieurs actions et manifestations
devant le siège. Pour préserver
leur gagne-pain, les fonctionnai-
res tirent la sonnette d’alarme
sur «une situation conflictuelle
et belliqueuse qui domine au sein
de cette institution publique ».
Les employés ont fixé comme
priorité le départ du directeur
dans leur plateforme de revendi-
cations.  Précisons que les tra-
vailleurs de l’agence de gestion et
de régularisation du foncier de la
wilaya de Bouira ont entamé plu-
sieurs grèves pour faire valoir
leurs revendications. Cette
agence, une Epic, a aussi le sta-
tut de promoteur immobilier.

Depuis bientôt deux ans et suite
au limogeage de son directeur,
cet organisme public se débat
dans une situation d’incertitude
totale avec l’arrêt de la totalité
de ses projets. Même si jusqu’à
hier, aucun travailleur ne déte-
nait une quelconque créance
auprès de l’agence, les tra-
vailleurs en colère craignent de
voir leur unique source de vie se
tarir. « Notre agence est passée
d’une aisance totale en matière
de finances à une situation des
plus critiques», nous confiait un
manifestant. «L’actuel directeur,
qui est souvent absent, vient de
suspendre un cadre au motif
qu’il n’a rien fait contre les gré-
vistes. Cet abus de pouvoir est
celui de trop et ce directeur est
décrié unanimement par les per-
sonnels de l’agence», confiait
notre interlocuteur. Au regard de
la situation actuelle de celle-ci
l’on a l’impression qu’il y a une
volonté délibérée de la casser,
surtout qu’elle concurrence les
autres promoteurs qui ont
pignon sur rue. Lors d’une visite
des divers chantiers de réalisa-
tion des logements LPA confiés à
ce promoteur public, les souscrip-
teurs ont unanimement chargé la
direction de l’agence. En pré-
sence du directeur, un souscrip-
teur, les larmes aux yeux, dira :
« On nous promet chaque fois un
dénouement à ces projets, dont
certains datent de 2013, mais à
chaque échéance, on nous
annonce des prolongations.
Notre quotidien est devenu un
vrai calvaire.»

AA..MM..

PROJETS LPA À BOUIRA 

LLee  ccaallvvaaiirree  ccoonnttiinnuuee  ppoouurr  lleess  ssoouussccrriipptteeuurrss
««NNOOTTRREE patience a atteint ses limites. Nous demandons aux responsables de mettre en demeure ces promoteurs pour
activer les chantiers à l’arrêt», exigeaient les manifestants.

Des chantiers qui n’en finissent pas

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ORAN

220000  bbiiddoonnvviilllleess  ddrreessssééss  àà  BBoouuaammaammaa
LLAA  CCAAPPIITTAALLEE de l’Ouest prépare activement les JM 2021, occasion durant laquelle on doit donner 

la meilleure image.

EE ncore des bidonvilles. Les membres de
la commission de l’habitat près la délé-
gation exécutive de la commune

d’Oran viennent de peaufiner leur rapport
dans lequel ils mentionnent, tout en tirant
l’alarme, avoir recensé pas moins de 
200 bidonvilles dressés récemment dans des
terres agricoles et forestières de la localité de
Bouamama, à l’ouest de la ville d’Oran. Le
rapport fait état de 45 taudis érigés dans la
ferme agricole de Khemisti, 70 favelas dans le
lieudit Château et 40 autres dans la forêt de
Mordjadjou. Ces 200 favelas ayant poussé
avec une célérité surprenante, ont vu le jour

juste après la démolition récemment de 
200 autres dans le tissu forestier rattaché à la
même délégation. Pourtant, l’on mise gros
sur la démolition incessamment de pas moins
de 22 000 taudis essaimant cette localité.
«C’est le grand défi à lancer vaille que vaille»,
a-t-on confié à L’Expression. L’on ne jure que
par le passage à l’acte coûte que coûte. «Nous
allons lancer incessamment la procédure por-
tant sur la démolition de plusieurs milliers de
bidonvilles d’El Hassi», dixit Badredine
Dinar, délégué du secteur urbain d’El Badr.
«22 000 taudis sont concernés par cette opé-
ration», a ajouté la même source. L’habitat
précaire et les bidonvilles défigurent la wilaya
d’Oran. La situation urge étant donné que la
capitale de l’Ouest se prépare activement

pour la domiciliation des JM 2021, occasion
durant laquelle on doit donner la meilleure
image de cette ville qui a, par le passé, raflé le
titre de la cité la plus propre d’Algérie.
Pourquoi pas maintenant ? Le rasage des
bidonvilles est mené simultanément avec la
prise en charge des occupants des habitations
précaires. Dans un rapport présenté récem-
ment, quelque 6 000 logements sociaux, sur
les 13 000 prévus à la distribution avant la fin
de l’année, seront consacrés à l’éradication de
l’habitat précaire, notamment au niveau du
site des Planteurs, le bidonville de l’ex-rési-
dence universitaire la Cumo et d’autres sites
à Sidi Chahmi, Hassi Bounif, etc. La wilaya
d’Oran met le paquet dans ce sens, se réfé-
rant au constat fait de visu sur les conditions
de vie des citoyens. Rassurants ont été les
responsables locaux, faisant état du reloge-
ment des habitants concernés, dès l’achève-
ment des logements qui leur sont destinés.
D’ailleurs, une commission technique a
recensé toutes les familles en question au
mois de septembre de l’année dernière. C’est
donc parti pour un nouveau round de reloge-
ment dans le cadre de la prise en charge des
occupants des habitations précaires. À leur
grand bonheur, 230 familles, ayant bénéficié
des logements par voie de pré-affectation,
viennent d’occuper leurs habitations décen-
tes, bâties dans la nouvelle cité de Belgaïd,
située dans la partie Est de la ville d’Oran.
Les bénéficiaires sont constitués essentielle-
ment des résidents ayant occupé, pendant de
longues années, des maisons précaires dans le
secteur urbain d’Es Seddikia. La deuxième
phase de la grande opération de relogement
pour l’année 2019 est donc lancée, tel que
prévu au mois de juillet dernier. WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BÉJAÏA
LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  

22002200  vvuullggaarriissééee
Fidèle à ses missions statutaires,

notamment celles relatives à
l’information et à la communication
en direction des chefs d’entreprise,

la Chambre de commerce et
d’industrie Soummam-Béjaïa

s’engage dans une initiative qui
n’est pas première du genre à

l’adresse des chefs d’entreprise de
la wilaya de Béjaïa. Dans cette

optique, la Chambre de commerce
et d’industrie Soummam-Béjaïa

s’attelle à organiser le 30 janvier
2020 au niveau de la salle des

conférences de l’hôtel Alloui de
Tichy, une journée d’information et

de diffusion des nouvelles
dispositions fiscales, douanières.

Ces nouvelles dispositions
contenues dans la loi de finances

2020 et leur impact sur les
entreprises et les formations

libérales seront développées et
expliquées lors de cette rencontre

qu’animeront de hauts
responsables du ministère des
Finances. Cette manifestation,

ajoute le communiqué de la CIS-
Béjaïa «vise comme objectif

l’explication des nouvelles
mesures contenues dans cet outil
sur la relance de l’investissement,
le rôle social de l’Etat, ainsi que la

justice fiscale, considérant avant
tout que l’entreprise est le lieu

privilégié de création de la
richesse, de la valeur ajoutée et de
l’emploi». C’est dans ce sens que

cette institution invite les
opérateurs économiques à

participer massivement à cette
journée, que la CIS- Béjaïa organise

annuellement, soit quelques jours
après la promulgation de la loi de

finances.
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FERMÉ PAR LA POLICE À PLUSIEURS REPRISES

UUnn  llooccaall  ddee  ll’’AAPPCC  ttrraannssffoorrmméé  eenn  uunn  lliieeuu  ddee  ddéébbaauucchhee
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS du quartier craignent pour leurs sécurité et quiétude.

UU n local commercial
situé au niveau du mar-
ché Abdelmadjid-

Messaïd au niveau de la cité
Abdelsalem Daksi, est un véri-
table problème aussi bien pour
les services de la police que
pour la population du quartier.
Il a été fermé à plusieurs repri-
ses par les forces de sécurité de
la sûreté de wilaya, car exploité
par des délinquants qui s’adon-
nent aux mœurs légères, à la
drogue et à l’alcool. 

La dernière opération révèle
que pas moins de neuf person-
nes ont été arrêtées. Ils avaient
encore une fois forcé la porte
pour se livrer à leurs mauvaises
habitudes. 

Le local a fait l’objet de plu-
sieurs plaintes par les habitants
et à chaque fois la police don-
nant suite à ces plaintes, a
scellé ce commerce, mais le pro-
blème ressurgit, pour provo-
quer l’ire des habitants. 

Il s’agit d’un bien de l’APC,
d’ailleurs revendiqué depuis
des années par un citoyen qui
veut l’exploiter pour en faire un
petit commerce afin de faire
vivre son épouse et ses six

enfants. Imad Hadfi, dont la
famille est très connue que
nous avons rencontré par
chance, nous a confié. «J’ai fais

toutes les démarches pour
qu’on me loue ce local surtout
qu’en 2009 j’avais été exclu de
la liste des bénéficiaires de

locaux commerciaux, alors que
tous les commerçants qui occu-
paient un espace dans ce mar-
ché en avaient bénéficié.» Il

poursuit : «Cela fait 11 ans que
je ne cesse de faire le va-et-
vient, mais en vain, malgré les
promesses, j’ai besoin de stabi-
lité.» 

Au niveau de l’APC, l’on
nous confie que ce local appar-
tient à la police, mais cela a été
complètement démenti par des
sources policières qui sont aver-
ties sur l’insécurité que consti-
tue ce local car squatté par des
repris de justice qui, à chaque
fois, brisent la porte. 

Un local devenu un lieu de
mœurs légères où tout est per-
mis. Pour nos sources, la
meilleure solution pour l’APC
est soit de louer ce local, soit le
démolir. Sous d’autres cieux, ce
genre de commerce aurait été
construit en dehors des quar-
tiers et même de la ville. Dans
tout cela ce sont les habitants
qui se plaignent de ce qui se
passe dans cet espace, devant
les enfants, craignant pour leur
sécurité et leur quiétude. 

Pour eux, il s’agit d’un véri-
table problème social. La radio
locale avait abordé le sujet,
priant les autorités locales de
trouver une solution dans l’in-
térêt de tous. A quand un
réveil ?

II..GG..

Les habitants ont déposé plusieurs plaintes

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

««TToouutt  vvaa  bbiieenn»»,,
sseelloonn  llee  rreecctteeuurr

FFAAIISSAANNTT fi des déclarations multiples de la
section Cnes et des étudiants, le recteur de
l’université de Béjaïa nie toute«ébullition»

au sein de l’institution qu’il dirige.

««LL ’université de
Béjaïa n’est pas
en ébullition »,

écrit le professeur Saïdani
dans un court message de
réaction qu’il nous a trans-
mis, avant-hier, soulignant
que « les enseignants, en
dehors de 10 enseignants
protestataires sur 1800,
travaillent dans une
atmosphère de convivialité
». 

C’est là la première
réaction du recteur de l’u-
niversité Abderahmane
Mira de Béjaïa. Une réac-
tion qui ne donne aucune
précision sur les différen-
tes accusations portées par
la section Cnes à l’endroit
de son administration rec-
torale. Le recteur ne souf-
fle aucun mot sur les per-
turbations qui touchent
régulièrement certains
départements, dont les
sciences exactes, l’architec-
ture et les sciences phy-
siques. 

Des perturbations qui
n’ont aucun lien avec le
Hirak mais beaucoup plus
liées à des considérations
pédagogiques, comme les
détaillent les différentes
déclarations de la section

Cnes de cette institution,
dont la dernière en date
s’articulait autour du
«silence de la tutelle
devant les agissements et 
les dépassements de
l’Administration démontre
encore une fois la compro-
mission avec l’administra-
tion locale». 

Il ne dit rien non plus
par rapport à la sortie des
étudiants de la faculté de
technologie de l’université
Abderrahmane Mira de
Béjaïa, qui rappellent le
fait qu’ils «n’aient pas été
rémunérés par l’adminis-
tration de l’enseignement
supérieur, après les stages
pratiques qu’ils ont effec-
tués, en milieu profession-
nel, bien qu’ils aient
obtenu «un engagement de
l’administration quant à la
rémunération des stages
pratiques de fin de cycle, y
compris la licence, sous
certaines conditions, lors
d’une rencontre avec les
responsables du départe-
ment de technologie». Un
engagement qui «n’a pas
été tenu». Déplore le col-
lectif des étudiants de ce
département dans sa décla-
ration. AA..SS..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

ORAN

88  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  llee  vviioolleeuurr
UUNNEE  ÉÉTTUUDDEE psychosociologique s’impose, car la situation est de plus en plus inquiétante.

OO n ne badine pas avec l’at-
teinte à la pudeur ni encore
moins avec le viol sur

mineur. Les justiciers sont intraita-
bles en traitant de telles affaires.
Un sexagénaire vient d’être
condamné par le tribunal criminel
près la cour d’Oran à 8 années de
prison ferme. Le mis en cause a été
accusé de viol perpétré contre un
enfant de 13 ans dans le quartier
de Ain El Beida, localité située
dans le sud-ouest de la ville
d’Oran. L’accusé a agi en toute vio-
lence en détournant la victime et
en l’isolant des habitations pour la
conduire dans un bidonville pour la
violenter et la violer ensuite sous la
menace. L’avocat général n’a pas
été lui aussi indulgent en ayant
requis une peine de 
13 années de prison ferme à la hau-
teur du crime commis contre l’in-
nocence. On ne peut plus se voiler
la face. Le viol sur mineurs consti-
tue le véritable casse-tète chinois
aussi bien pour les enquêteurs que
des justiciers qui, certes, délimi-
tent la responsabilité des violeurs
mais jamais les raisons motivant
ces criminels agissant de telle
sorte. Une étude psychosociolo-
gique s’impose, car la situation est
de plus en plus inquiétante. C’est
du moins ce que laissent compren-
dre ces plusieurs cas qui se répè-
tent un peu partout dans le pays y
compris dans la capitale des Deux
Lions, Oran.

Tout récemment, les éléments
de la sûreté de daïra de Gdyel ont
réussi à libérer une fille de 14 ans
et arrêté l’auteur de la séquestra-
tion dans un immeuble au niveau

du chef-lieu de la commune de
Gdyel. Dans cette affaire, un repris
de justice notoire âgé de 37 ans,
connu des services de sécurité a
profité de l’absence d’une mère,
pour s’introduite par effraction
dans le domicile familial et enlever
de force cette fille mineure âgée de
14 ans. La mère, qui travaille de
nuit dans un hôpital public a été
surprise à son retour de constater
la disparition de sa fille aînée. Elle
a vite fait d’agir et de réagir à la
hauteur de l’événement, en s’en
remettant aux policiers après
dépôt de plainte officielle au niveau
de la sûreté de daïra de Gdyel, ex-
Saint Cloud. Les services de la
police ont constaté, après avoir
entendu la déclaration de la petite
sœur de la victime, que le mis en
cause avait fait irruption dans la

maison de cette dernière qu’il a
enchaînée et emmenée de force
vers une destination inconnue
pour la torturer et abuser d’elle.
Les policiers ont, en un laps de
temps, réussi à identifier l’auteur,
grâce à une description faite par la
sœur de la victime.

Il s’agit d’un multirécidiviste
dont le casier judiciaire est noirci
de délits similaires. De fil en
aiguille, les enquêteurs ont localisé
l’homme, âgé de 37 ans, avant de
parvenir à le mettre hors d’état de
nuire tout en tirant au clair cette
affaire dont les séquences sont
semblables à celles des films holly-
woodiens.

Lors de cette prise d’otage, le
malfrat a usé d’une violence inouïe
en menaçant de tuer sa victime à
l’aide d’une épée. WW..  AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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TT el est le cas de
l’Algérienne des eaux
(ADE) de Annaba où

quelques travailleurs exigent le
départ du directeur de cette
unité. Au motif de cette revendi-
cation, selon un travailleur
contacté par téléphone, l’incom-
pétence et l’abus du premier
responsable. Ce dernier qui d’au-
torité aux termes des déclara-
tions de notre interlocuteur, est
la cause du climat tendu entre le
personnel et le premier responsa-
ble. Il est également fait état de
la mauvaise gestion du secteur.
Situation, selon le même interlo-
cuteur, qui est à l’origine de
conflit entre le personnel et la
direction, mais aussi  entre tra-
vailleurs. En ce sens, il est fait
aussi état de l’absence de canaux
de dialogue entre le directeur et
les employés. Or et selon un
employé de la même unité, ADE
en l’occurrence, il s’agit d’une
manipulation du collectif des tra-
vailleurs par un fonctionnaire.
Sous le sceau de l’anonymat,
notre source a révélé des faits,
autres que ceux, dénoncés par les
travailleurs. Ces derniers ont,
dans une correspondance adres-
sée au chef de l’exécutif de la
wilaya de Annaba, revendiqué le

départ du directeur, sous peine
d’un dérapage, pouvant survenir
à défaut d’une issue à ce conflit.
Selon la même source, il s’agit
d’une sanction infligée à un
employé de l’ADE pour, avoir
outrepassé les lois et le règle-
ment intérieur de l’institution.
Sans donner trop de détails,
notre interlocuteur a, tout sim-
plement, souligné qu’il s’agissait
d’une affaire liée au matériel de

l’entreprise l’ADE. Pour en
savoir plus sur les dessous de ce
conflit, nous avons pris attache
avec le directeur de l’Algérienne
des eaux, unité de Annaba,
Sraïghia qui a confirmé les révé-
lations de notre source.

Les explications apportées par
le responsable, renforcées par un
démenti, dont nous détenons une
copie, font qu’il s’agit par une
affaire en rapport avec l’utilisa-

tion d’une entreprise privée, du
matériel de l’ADE. Une action
qualifiée de dépassement par le
responsable. «Et comme j’ai pris
une sanction à l’encontre de cet
employé, il a décidé de créer cette
agitation», a fait savoir le respon-
sable. «Il a usé du syndicat pour
détourner les raisons du pro-
blème, sachant que ce fonction-
naire, n’a plus le droit à l’activité
syndicale», a expliqué le direc-

teur de l’ADE, pour conclure que
«à chaque fois que l’administra-
tion sévit à l’encontre des élé-
ments défaillants et fauteurs, on
crie à l’incompétence et la mau-
vaise gestion du responsable».
En effet, ce n’est pas la première
fois que l’ADE unité de Annaba,
enregistre une telle situation. 

Ces insatisfaits et infatigables
travailleurs de l’Algérienne des
eaux, ont de tout temps su créer
moult cafouillages pour, tenter de
mettre à l’actif des responsables,
des situations conflictuelles. Ces
dernières confirment la péren-
nité du laisser-aller que vivait
l’unité il y a une bonne dizaine
d’années. En effet, il y a moins
d’un an, le prédécesseur de
Sraighia, a connu une situation
similaire, aboutissant à sa muta-
tion à la wilaya d’El Tarf.
Aujourd’hui, ce successeur fait
face aux mêmes pratiques.
Celles-ci sont cautionnées par un
personnel aussi soudé que soli-
daire, habitué à travailler dans
l’opacité et la débandade. 

C’est dire que, tous les subter-
fuges sont valables pour déstabi-
liser une direction, qui tente,
tant bien que mal, d’instaurer la
rigueur, à travers l’application du
règlement intérieur de l’unité,
mais surtout, veille à faire
respecter les lois de la
République. WW..BB..

ADE ANNABA

QQuuaanndd  llaa  rriigguueeuurr  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddééppllaaîîtt
LLOORRSSQQUUEE la remise à l’ordre et la sanction sont qualifiées de dépassements, on crie à l’incompétence du
responsable. 

La rigueur n’a jamais tué personne

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

«DIDOUCHE MOURAD, LE FIN STRATÈGE DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE» DE ABDELAZIZ BOUCHERIT

UUnn  lliivvrree  qquuii  ddééppoouussssiièèrree  llaa  mméémmooiirree
L’auteur, Abdelaziz Boucherit, s’est profondément investi pour sauver des dédales de l’oubli cette immense figure de la

Révolution que fut Didouche Mourad.

CONTRIBUTION

MM ême si le temps efface tout.
Même si le destin des hommes
est condamné à l’oubli dans les

méandres indolores d’une éternité sans
fin, il y a pourtant, des moments de
magnificence que le souvenir doit garder
en brandissant haut et fort l’abnégation
et l’exemplarité. Forger et nourrir une
personnalité saine pour les générations
futures, passe par le maintien de la
mémoire commune qui instruit sur l’al-
truisme pur des hommes. L’avenir d’une
nation ne peut se construire, durable-
ment, qu’à travers les faits et les actes
méritoires de ses propres enfants. Certes,
rien ne résiste au temps et rien ne résiste,
non plus, à l’émergence de la vérité.
Même si on annonce au préalable, avec
raison, la fatalité inéluctable du sort tra-
gique et éphémère de la nature humaine.
Didouche Mourad fut l’un des fils 
illustres de la nation algérienne nais-
sante. Il s’y donna corps et âme pour
entraîner, malgré son jeune âge, derrière
lui des hommes de courage pour libérer
son peuple. Pourtant, Didouche Mourad
fut, délibérément, placardisé dans les
dédales de l’oubli. Il n’y a pas plus terri-
ble épreuve qu’un martyr qui est injuste-
ment chassé de la mémoire de son peuple.
Sans la persévérance, de Abdelaziz
Boucherit qui mit tant d’acharnement
pour recoller les morceaux du parcours,
de Didouche Mourad, parsemé d’embû-
ches et en même temps de fragments
d’un génie éclatant, son image serait
écornée et son histoire perdue à jamais.
Ça aurait été une blessure béante sans
commune mesure et une amputation de
la vérité de l’histoire, déjà phagocytée, de

l’Algérie. 
Qu’évoque aujourd’hui, pour le peuple

algérien Didouche Mourad ? Que reste-t-
il de son combat ? La jeunesse algérienne
connaît-elle la prééminence et les causes
de ses luttes politiques ? Le sacrifice de sa
vie, à la fleur de l’âge, pour voir l’Algérie
se construire autour du concept de
l’Algérie algérienne. Un fondement fort,
de la personnalité algérienne, qui puise
dans les ressources propres de sa culture
millénaire. Et mettre les bases pour cons-
truire une société algérienne moderne et
pérenne. Son sacrifice a-t-il encore un
sens dans un pays qui passe son temps à
revendiquer les identités, d’ailleurs au
détriment de la sienne ? Sans cesse en
course pour se presser d’imiter, comme
un clown, les vicissitudes cocasses et tri-
viales des autres. Toujours, encore, à la
recherche d’une personnalité perdue
depuis belle lurette. Autant de questions
pertinentes posées, encore de nos jours,
avec leurs caractères obsédants. 

Cette biographie se veut « une histoire
complète du martyr Didouche Mourad »
et l’auteur s’y est attelé avec passion,
ayant pour seul but, de rendre visible
l’engagement précoce et éperdu de ce
jeune qui sortait à peine de l’adolescence. 

CChhaammppss  kkaabbyylleess
La description émouvante, de l’auteur,

des champs kabyles avec l’attachement
atavique de la famille Didouche à sa
terre. Et, son exil forcé, par le colonia-
lisme, vers les hauteurs d’Alger au début
du XXe siècle, nous renseignent sur les
drames endurés par le peuple algérien.
Notre auteur nous retrace le parcours
hors norme d’un jeune homme exception-
nel, né à El Mouradia, rue de Mulhouse,
le 15 juillet 1927. Mourad Didouche fut le

grand animateur parmi les chefs histo-
riques. Il était en rupture de ban avec les
messalistes et les centralistes du MTLD. 

UUnn  mmiilliittaanntt  eexxaallttéé
Les chefs historiques décidèrent, dans

une clandestinité totale et un secret
absolu d’engager la lutte armée. Ils
étaient peu nombreux et démunis de
moyens, mais déterminés à aller jusqu’au
bout de leur engagement. Pour la pre-
mière fois, dans les annales de l’histoire
de l’Algérie, ils réussirent, la main dans
la main, à lancer les hostilités à travers
tout le territoire national.  Ils partirent à
la conquête de l’indépendance du pays
avec les mains nues. Celui, parmi les
chefs historiques, qui se donna la peine
avec une foi révolutionnaire inébranlable
fut, sans conteste, Didouche Mourad.
Abdelaziz Boucherit le clame haut et fort,
parfois avec une certaine apologie :
Didouche était le plus motivé, le plus
« exalté » et sans aucun doute le moins
calculateur. Sa perspicacité et son intelli-
gence faisaient oublier son extrême jeu-
nesse. Il avait aussi de l’ambition, d’éga-
ler son statut à celui de Mao Tsé Toung ;
le Mao Tsé Toung algérien se disait-il. Il
rêvait en silence de prendre, un jour, la
direction et le contrôle de la totalité des
combats militaires à travers tout le pays.
Hélas, l’aigle fut tué en plein vol en ce
funeste jour du 18 janvier 1955. Or celui
dont les statues et les portraits devraient
orner les bâtiments publics, et trôner en
bonne place dans les livres d’histoire
algériens, est totalement oublié, méprisé
par les relents cyniques d’une caste qui
mit à genoux les ambitions de liberté
d’un peuple qui venait juste de délier les
mains du joug colonial. Gageons que ce
livre lavera enfin ce terrible et honteux

affront. Car, en plus d’être particulière-
ment bien écrit, il est extrêmement bien
documenté. Par ailleurs, notre historien a
énormément de mérite car, comme il le
dit lui-même, il n’y a presque rien sur
Didouche en Algérie, comme si on avait
voulu effacer son aura immense planant
sur les prémices de la Toussaint 1954. Je
rends par conséquent hommage à l’au-
teur, seul écrivain algérien, qui par sa
ténacité et son travail méticuleux a réussi
à sortir de l’oubli ce personnage extraor-
dinaire et ouvrir la voie à d’autres inves-
tigations passionnantes.

AA..NN..QQ..
((**))  AAnncciieenn  iinnggéénniieeuurr  àà  TThhaalleess..

aauujjoouurrdd’’hhuuii  rreettrraaiittéé  eett  ééccrriivvaaiinn))

� AAZZAARR NN--AATTHH  QQUUOODDIIAA
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C
’est une victoire
salutaire que la
JS Kabylie a
réalisée, lundi
au stade du 
1er-Novembre

de Tizi Ouzou face au MC
Oran (1-0), dans le
cadre de la mise à
jour du calendrier.
Elle lui permet de
sortir de l’ornière et
de repartir en
course pour le titre.
Un but signé Saâdou
qui replace, ainsi, l’é-
quipe kabyle à la table des
négociations pour le titre de
champion d’Algérie. C’est, là, un
résultat qui vient à point nommé
étant donné que la JSK doit par-
tir pour le Congo démocratique
aujourd’hui, où les camarades
de Benbot affronteront l’AS Vita
Club, samedi prochain en
Champions League, avec un
moral relativement retapé.
Cependant, la victoire face au
MCO, même si elle est bonne
pour le moral des joueurs, n’ar-
range pas tout à fait la situation
du président Chérif Mellal. Ce
dernier, mal au point avec les
supporters, vient de subir un
autre revers suite à la condam-
nation infligée par le juge près le
tribunal de Médéa. 

La sentence est tombée
avant-hier : Mellal a écopé

d’une peine de six mois
de prison ferme à
cause des propos qu’il
avait tenus contre le
président du club local,

Mahfoud Boukelkal.
Pour rappel, ce dernier

avait reconnu devant le juge
avoir proféré des accusations de
corruption sans preuve, affir-
mant les avoir lancées dans un
moment de colère et sous la
pression des supporters. La
sentence est à présent pronon-
cée et Mellal n’a plus qu’à intro-
duire un pourvoi en cassation
via ses avocats. L’avocat du
club, Larbi Meftah a indi-
qué dans ce sillage :
«La JSK fera appel de
ce jugement. Ni le
club ni le président
Mellal n’ont reçu de
convocation pour ce
procès. Nous nous
sommes présentés, en
tant que défense, à trois
reprises devant le juge d’instruc-
tion en compagnie de Mellal,

mais nous n’avons reçu aucune
convocation officielle pour le
procès.» Selon lui, «la
condamnation sera
annulée dès l’intro-
duction de l’appel
d ’ o p p o s i t i o n » .
D’incessantes polé-
miques ont éclaté
entre Mellal et de nom-
breux responsables de la
balle ronde algérienne, ainsi
que des présidents de clubs.
Parallèlement, Mellal s’est mis à
poursuivre des titres oubliant au
passage ses promesses de
construire un club fort avec la
patte du terroir, ainsi que ses
projets de centre de formation et

autres. A présent, beau-
coup d’anciens du club

estiment que Mellal a
été mal conseillé. En
plus d’une communi-
cation d’amateur
calamiteuse, ce der-

nier a procédé contre
toute attente à la libéra-

tion de joueurs clés. 
Les recrutements qui ont suivi

n’ont pas été du niveau des libé-

rés, ce qui a provoqué la colère
d’une bonne partie des suppor-
ters. Les mêmes anciens lui
conseillent aujourd’hui, tant qu’il
peut encore le faire, de changer
de cap. 

Le retour aux premiers objec-
tifs est vital pour sa présence à

la tête du club. Mellal doit,
selon eux, reprendre le
travail pour réaliser le
centre de formation,
la formation des jeu-
nes et éviter d’inscrire
des titres comme

objectif. 
Le reste de la saison,

ces derniers conseillent à
Mellal d’adopter une stratégie
de communication profession-
nelle. Ce n’est pas à lui de com-
menter les résultats ou les pres-
tations des joueurs et arbitres.
Un président de club intervient
rarement, selon les connais-
seurs. Ces questions sont du
ressort des chargés de commu-
nication et de l’entraîneur, qui
tient des conférences de presse
avant et après les matchs.
Mellal qui revient justement
d’Europe, doit s’inspirer de ces
pays dont les présidents de
clubs restent très éloignés des
médias. Le travail du président
doit se faire loin des micros et
des caméras. K.B.

ports
KAMEL BOUDJADISAprès une précieuse 

victoire face au MCO (1-0)

LA JSK SORT DE L’ORNIÈRELA JSK SORT DE L’ORNIÈRE

Les Canaris
sur le podium 

Place au Vita
Club

Mellal va faire
appel de sa

condamnation

La courte victoire des gars de la JSK face à leurs
homologues du MCO vient à point nommé, étant

donné que l’équipe de la Kabylie ralliera,
aujourd’hui, la République démocratique du
Congo, pour affronter l’AS Vita Club samedi

prochain, en Champions League, avec un moral
relativement retapé.
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S uccédant à Achour
Betrouni à la tête du
conseil d’administration

du MC Alger, Abdenacer Almas
compte bien réussir là où son
prédécesseur a échoué.
D’aucuns ont remarqué et sur-
tout suivi les péripéties de
Betrouni, ainsi que le directeur
sportif, Fouad Sakhri, alors que
le Mouloudia est plombé par les
problèmes financiers. Ce qui a
poussé un bon nombre de
joueurs de l’équipe à changer
d’air. Ils sont surtout intéressés
par les pays du Golfe ou, à
défaut, la Tunisie, actuelle desti-
nation privilégiée des joueurs
algériens. Le comble dans cette
histoire financière, a été le limo-
geage du coach Bernard
Casoni. 

Le 11 décembre dernier,
Sakhri a annoncé que « Casoni
a été démis de ses fonctions, au
même titre que son adjoint
Hakim Malek et le préparateur
physique Thomas Sébastien
Gornouec ». 

« Le limogeage a été notifié
en présence d’un huissier de
justice dans les règles de l’art, et
comme le stipulent les règle-
ments en vigueur. Maintenant, la
direction devra trouver un
accord avec Casoni pour la rési-
liation de son contrat », avait
affirmé Sakhri. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, la déci-
sion de Sakhri est intervenue 
48 heures après celle prise par
Betrouni de renouveler sa
confiance à Casoni « jusqu’à la
fin de la phase aller ». « Un bilan

sera dressé sur le parcours de
l’équipe et on décidera ensuite
de l’avenir du technicien français
et son staff technique », avait-il
déclaré. Se considérant comme
le premier responsable sportif du
club, Sakhri a estimé que ce
genre de décisions n’étaient pas
du ressort du CA. « On ne pou-
vait pas garder Casoni encore
plus longtemps, il a échoué dans
sa mission, chose qui m’a
poussé à le limoger. Je suis là en
tant que responsable sportif de
l’équipe, alors que le rôle d’un
conseil d’administration est de
gérer les affaires sur le plan 

financier et administratif », a-t-il
précisé. La phrase clé est bien
lâchée : « Le rôle d’un conseil
d’administration est de gérer les
affaires sur le plan financier et
administratif… ». Les raisons qui
ont poussé Betrouni à refuser de
limoger Casoni sont au moins
deux très solides : d’abord gar-
der la stabilité de l’équipe
puisque le coach français a bien
préparé ses joueurs et les
connaît parfaitement. Il ne restait
qu’à faire un recrutement suivant
son plan de travail. Ensuite et
surtout, parce que le limogeage
de Casoni ferait perdre beau-

coup d’argent au club. Ce que
aussi bien les anciens joueurs
du MCA que les anciens diri-
geants du club ont fait remar-
quer au moment où la
Sonatrach, actionnaire majori-
taire, observait un mutisme total.
Ce qui est remarquable aujourd’-
hui c’est que la Sonatrach vient
juste de débloquer
20 milliards de centimes  pour
que le nouveau président du
conseil d’administration, Almas,
puisse bien entamer son travail
à l’aise en attendant le budget.
Or, des fans et d’anciens diri-
geants du MCA, dont l’ex-prési-
dent de la section football, le
premier juste après la reforme,
Chaâbane Lounas, se déclarent
« étonnés » de voir cet argent
débloqué aujourd’hui et pas
lorsque Betrouni était en poste.
D’ailleurs, Lounas ne cessait de
demander de garder la stabilité
de l’équipe en maintenant
Casoni à la barre technique. Et
c’est apparemment ce que le
nouveau président du CA est en
passe de mettre en pratique. Ce
qui est très bon pour le
Mouloudia qui, en dépit de tous
les problèmes, aussi bien sur le
plan administratif que financier,
se trouve à la 2e place du clas-
sement de la Ligue 1, qualifié en
coupe d’Algérie et toujours en
course en Coupe arabe. Et
quelle serait la position du MCA
si ces problèmes n’avaient pas
entravé le parcours effectué par
les joueurs et leur coach 
Casoni ? Entre-temps, certaines
sources parlent d’un contact
avec le coach Hubert Velud et un
autre du cru.  S. M.

MC ALGER

Quel coach pour le Mouloudia ?  
Le 11 décembre dernier, Foued Sakhri avait annoncé que « Casoni a été démis de ses fonctions, au
même titre que son adjoint Hakim Malek et le préparateur physique Thomas Sébastien Gornouec ». 

Mekhazni continue 
d'assurer l'intérim

OLYMPIAKOS 

Benzia attendu
cette semaine 
en France
L’aventure de Yassine
Benzia avec l’Olympiakos
ne devrait plus durer
puisque le milieu
international algérien
devrait plier bagage. Selon
plusieurs médias en
France, le joueur prêté par
Lille devrait faire son
retour en Ligue 1 dès cette
semaine. Le joueur formé
à Lyon a une offre
officielle de la part de
Dijon, comme déjà
rapporté par nos soins, qui
veut renforcer son secteur
offensif. Les dirigeants de
Dijon seraient en
négociations avec Lille
pour un futur prêt de
l’international algérien
jusqu’à la fin de saison
avec une option d’achat en
cas d’un maintien. Pour
rappel que Benzia n’a
disputé que 9 rencontres
toutes compétitions
confondues avec
l’Olympiakos.

ES TUNIS 

L’arrivée de
Meziane officialisée
L’Espérance de Tunis a
annoncé officiellement sur
son site officiel l’arrivée de
l’ex-ailier d’Al-Ain et de
l’USM Alger,
Abderrahmane Meziane.
Le joueur de 25 ans a
paraphé son contrat de
trois ans et demi après
avoir passé avec succès la
visite médicale, lundi. Pour
rappel, cette transaction a
coûté aux Tunisiens 1,5
million d’euros dans la
mesure où Meziane n’était
pas libre. Notons que
Meziane est le septième
Algérien dans l’effectif de
Mouine Chaâbani après
Bedrane, Chetti, Benguit,
Bensaha, Tougai et
Meziani.

UMM SALAL

Mesloub engagé 
Comme annoncé, il y a
quelques jours, Walid
Mesloub n’est plus dans
les plans du RC Lens, club
qu’il a rejoint à l’hiver
2018. Il joue de moins en
moins et a perdu son
brassard de capitaine.
Plus que jamais sur le
départ, l’ex-international
algérien rejoint le club
qatari d’Umm Salal. Avant
son départ, Mesloub a
résilié à l’amiable son
contrat avec les Sang et
Or. Le club français a
salué le joueur pour son
engagement et son
comportement exemplaire
depuis qu’il fait partie de
l’effectif de l’équipe. Un
dernier challenge pour
l’ancien Lorientais avant
de raccrocher
définitivement ses
crampons. Le directeur
général du club Arnaud
Pouille retient une chose,
la rupture du contrat qui a
été faite en totale
transparence et dans la
plus grande honnêteté. 

É voqué ces derniers jours, le départ de Nabil
Bentaleb de Schalke 04 à Newcastle vient
d’être officialisé sous la forme de prêt de six

mois, avec option d’achat. Une option non obliga-
toire de 10 millions d’euros pourra être levée par
les Magpies, en cas de bonnes performances, lors
de sa période de prêt. Pour Bentaleb, c’est un
retour aux sources dans un championnat qui l’a vu
se révéler au sein de Tottenham avec 66 matchs
joués, toutes compétitions confondues entre 2013
et 2016. Blessé depuis la fin de la saison dernière
avec une rechute en début de saison et une opé-
ration chrurgicale, Bentaleb n’a pas réussi à reve-
nir au sein du groupe professionnel de Schalke 04,
lors de son retour sur les terrains. En marge de son
arrivée à Newcastle, Bentaleb a déclaré : «Le pro-

jet m’a particulièrement intéressé. Je voulais abso-
lument revenir en Premier League. Le club et l’en-
traîneur ont su placer leur confiance en moi, ce que
j’ai immédiatement vu. Je pense que ce transfert
est parfait pour ma carrière.» Le renfort de
Bentaleb (25 ans) a été décrit par l’entraîneur,
Steeve Bruce, comme un renfort, avec de l’expé-
rience que ce soit en Premier League ou à un haut
niveau de compétition, comme en Ligue des
champions. «Il va nous ramener de la compétitivité
dont nous avons besoin. Le fait qu’il ait déjà joué
en Premier League va énormément nous aider, car
nous savons qu’il peut immédiatement jouer et
connaît le niveau d’exigence qu’un championnat,
comme la Premier League, requiert», a déclaré le
coach.

NEWCASTLE

Bentaleb signe officiellement

PARADOU AC

Allan Okello a signé  
Quelques heures avant la fin du mercato d’hiver, le

Paradou AC a engagé le milieu offensif international
ougandais de Kampala City, Allan Okello. Le joueur de

19 ans a paraphé un contrat dont la durée n’a
pas été dévoilée par la direction du club. Il
avait été repéré lors de la double confronta-
tion ayant opposé les deux équipes en 
16es de finale (bis) de la coupe de la CAF.
Kampala City bénéficiera de 20% du mon-

tant d’un éventuel prochain transfert de
Okello vers un autre club. Il s’agit de la
deuxième recrue du PAC, qui a déjà

engagé l’attaquant Oussama Kismoun en
provenance du NRB Beni Oulbane, pension-

naire de Régionale 1. Ce dernier est venu pallier
l’absence de Ryad Benayad, blessé et forfait
jusqu’à la fin de la saison. Avant de défier le
CSC jeudi prochain, le club algérois occupe la
12e place avec 18 points. S. T.

USM ALGER

Meftah prend trois matchs
L’USM Alger a écopé d’un match à huis clos pour

« utilisation et jet de fumigènes », alors que son joueur,
Mohamed Rabie Meftah, s’est vu infliger trois matchs de
suspension ferme pour « voie de fait envers adversaire
à compter du 20 janvier ». Le club algérois, dont il s’agit
de la troisième infraction, a écopé de 200 000 dinars d’a-
mende. Concernant la sanction de Meftah, la commis-
sion de discipline de la LFP a constaté que le joueur a
commis une « infraction disciplinaire », en se basant sur
le rapport de la JS Kabylie et le visionnage vidéo. Le laté-
ral droit a été l’auteur d’un geste antisportif sur l’attaquant
de la JSK, Hamza Banouh, lors de la rencontre de mise
à jour du calendrier, remportée par l’USMA (1-0). Le
défenseur de l’USMA a également écopé de 
30 000 dinars d’amende, en plus de l’avertissement reçu
au cours de la rencontre comptabilisée comme avertis-
sement. L’USM Alger purgera son huis clos à l’occasion
de la réception du CS Constantine pour le compte de la 
17e journée du championnat de Ligue 1. 

�� SAÏD MEKKI
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L undi dernier, l’AS Monaco a
assumé son statut de favori en
16es de finale de la coupe de

France en disposant aisément de Saint-
Pryvé Saint-Hilaire (3-1), pensionnaire de
National 2.

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur
monégasque, Robert Moreno, a forcé-
ment été questionné à propos du mer-
cato, marché des transferts oblige. Et la
situation d’Islam Slimani (31 ans, prêté

par Leicester jusqu’à la fin de la saison),
annoncé sur le départ par Monaco-Matin
lundi et pisté par Aston Villa ou encore
Tottenham selon le Telegraph, a été évo-
quée par le technicien ibérique. « On est
en période de mercato, comme pour
chaque joueur, Slimani peut rester ou
partir. Tout est possible. J’ai lu beaucoup
de choses sur Slimani, il faut voir ce qu’il
en est », a déclaré Robert Moreno, dans
des propos rapportés par Nice-Matin.

L’avenir de l’international algérien sur le
Rocher s’inscrit donc en pointillés. Malgré
ses 7 buts et 7 passes décisives en 13
matchs de Ligue1 sur la première partie
de saison, Islam Slimani n’a disputé

qu’une rencontre depuis l’arrivée de
Robert Moreno sur le banc de l’AS
Monaco. C’était sur la pelouse du Parc
des Princes, face au PSG (3-3), où il avait
inscrit le 3e but du club de la Principauté.

AS MONACO 

Moreno ouvre la porte à un départ de Slimani

CAN-2020 DE HANDBALL

L’Algérie affronte la Tunisie 
pour la première place

La sélection algérienne de handball s’est difficilement imposée devant son
homologue capverdienne sur le score de 25 à 23 (mi-temps : 13-12), en match
comptant pour le Tour principal de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2020),
groupe MII, disputé lundi à Radès (Tunisie). Pour sa part, la sélection tunisienne
s’est imposée devant son homologue marocaine sur le score de 31 à 24, (mi-
temps : 17-12), en match comptant pour le Tour principal de la coupe d’Afrique
des nations (CAN-2020), groupe MII, lundi aussi à Radès (Tunisie). Aujourd’hui
à 18h, l’Algérie et Tunisie qui ont assuré la qualification aux demi-finales, s’af-
fronteront pour la première place du groupe MII, alors que le Cap-Vert et le
Maroc en découdront pour l’honneur. Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-finales, qui auront lieu le 24 janvier, alors que la finale
est fixée au 26 du même mois. Le vainqueur final sera qualifié pour les jeux
Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au Championnat du monde-2021
en Egypte.

PUB

L e tirage au sort du 
second tour des élimi-
natoires du Mondial-

2022, qui aura lieu au Qatar, a
été effectué hier en Egypte.
Sur le papier, l’Algérie s’en
sort bien en héritant d’un
groupe A abordable, avec la
présence du Burkina Faso, du
Niger et de Djibouti. Mais sur
le terrain, les donnes risquent
de changer pour les champ-
ions d’Afrique en titre, qui ne
doivent rien laisser au hasard,
comme l’a laissé entendre le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi. 

Ce dernier, qui ne cesse de
revoir à la hausse ses ambi-
tions, ne veut pas brûler les
étapes, lui qui avait indiqué
récemment qu’ « avant de pen-
ser à réaliser un bon parcours
durant le Mondial, il faudrait

trouver le moyen de se quali-
fier d’abord ». 

À première vue, le principal
adversaire des Verts dans ce
groupe n’est autre que le
Burkina Faso, une vielle
connaissance pour les
Algériens, pour l’avoir rencon-
tré à plusieurs reprises. Dans
les autres groupes de ce tour,
l’on retrouvera une confronta-
tion alléchante entre le
Cameroun et la Côte d’Ivoire
dans le groupe D, alors que
l’Égypte trouvera la Libye sur
son chemin, dans le groupe F.
Une autre affiche à suivre,
avec le Ghana et l’Afrique du
Sud qui se retrouvent dans le
groupe G. Le vice-champion
d’Afrique, le Sénégal, est
versé dans le groupe H aux
côtés du Congo, de la Namibie
et du Togo, au moment où le
Maroc évoluera dans le
groupe I avec la Guinée, la
Guinée Bissau et le Soudan.

Après les modifications
apportées par la CAF à la date
du déroulement de la CAN-
2021, désormais programmée
au mois de janvier, le calen-
drier des éliminatoires du
Mondial-2022 ont également
changé. Ainsi, ce n’est qu’au
mois d’octobre prochain que
débuteront les éliminatoires
du Mondial qatari, avec le
déroulement de la première
journée, alors que la deuxième
journée se déroulera en
novembre 2020. La suite des
éliminatoires aura lieu en
2021. 

Ces dernières prendront fin
en novembre de cette même
année, avec le déroulement
des deux matchs du dernier
tour, par des matchs 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. M. B.

ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022 

L’Algérie avec le Burkina Faso, le Niger et Djibouti
Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 a été effectué hier soir au

Caire, en Égypte. Les 40 sélections qualifiées sont réparties en 10 groupes de 4.

� MOHAMED BENHAMLA

Les groupes 
Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti
Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale
Groupe C : Nigeria, Cap Vert, Centrafrique, Liberia
Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi
Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda
Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola
Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie
Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo
Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée Bissau, Soudan
Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie
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ARSENAL
Wenger regrette Highbury

Arsène Wenger n’a toujours pas
digéré le

déménagement des
Gunners. Pour l’ancien
manager d’Arsenal, le

club londonien a perdu
le lien avec ses

supporters en
quittant Highbury

pour l’Emirates
Stadium en
2006. « J’ai

quitté
Highbury, qui

était similaire à
Anfield, mais il

y avait une âme
dans ce stade.

On a construit un
nouveau stade

mais on n’a jamais
retrouvé notre âme. On l’a laissée
à Highbury, a constaté le Français
interrogé par beIN Sports. On n’a

jamais pu la recréer pour des
raisons de sécurité. La distance

entre le terrain et les tribunes
devait être plus grande parce qu’il

fallait que l’ambulance puisse
entrer. Et l’inclinaison des tribunes

devait être réduite. C’est à cause de
toutes ces choses que nous n’avons

pas pu recréer cette atmosphère. »
On imagine que les résultats y sont

aussi pour quelque chose…

BAYERN MUNICH 
Arsenal pousse pour

se faire prêter Boateng
Depuis son arrivée sur le banc des
Gunners, Mikel Arteta (37 ans) sait
qu’un chantier l’attend : celui de la
défense. Alors que ce secteur fait

défaut au club
londonien depuis de

nombreuses années,
la récente blessure de

Calum Chambers
(rupture du ligament

croisé pour celui
qui fête son 25e
anniversaire ce

lundi) ne fait pas
les affaires du

technicien
espagnol.

Arsenal
souhaite ainsi

se renforcer cet
hiver, et le board
des Gunners est

entré en contact avec le Bayern Munich
pour Jerome Boateng (31 ans, 16 matchs
cette saison). Le Daily Star a précisé que

le club du nord de Londres insiste pour
récupérer le Champion du monde 2014
sous la forme d’un prêt. Si les Gunners
parvenaient à leurs fins, Boateng, sous

contrat en Bavière jusqu’en juin 2021, ne
devrait pas rester définitivement à Arsenal,

Mikel Arteta ne le considérant seulement
que comme une option à court terme,

toujours selon le quotidien britannique. 

REAL MADRID 
L’Inter lorgne Modriæ
Pour sa première
année à la tête de
l’Inter Milan,
Antonio Conte joue
le titre. A la lutte
avec la Juventus et
la Lazio Rome,
l’ancien entraîneur de
Chelsea a décidé
de se renforcer au
cours du mercato
hivernal, pour
mettre un
maximum de
chances de son
côté en vue de la
seconde partie de
saison. Si Eriksen
ou encore Giroud
pourraient
rapidement venir
intégrer les rangs des Nerazzurri, l’actuel
second de Série A scrute également du
côté de l’Espagne afin de rester un
prétendant sérieux au titre en Italie lors du
prochain exercice. Selon les informations
de Sport, l’Inter Milan envisage de passer
à l’offensive auprès du Real Madrid pour
enrôler Luka Modriæ (34 ans) l’été
prochain, et ce à la demande d’Antonio
Conte. Alors que son contrat expire en juin
prochain, le bail du Ballon d’or 2018 devrait
être automatiquement renouvelé dans les
prochaines semaines. Le quotidien ibérique
précise que les Merengues n’écouteront les
dirigeants du club transalpin que lors du
mercato estival, et non pas cet hiver.  

FC BARCELONE 
Setién, Neymar se
serait renseigné
Alors que certaines sources
évoquent une possible
prolongation de contrat,
Neymar (27 ans, 
12 matchs et 11 buts
en L1 cette saison)
aurait toujours la tête
ailleurs. En effet,
l’attaquant du Paris
Saint-Germain, qui
échange
régulièrement avec
ses anciens
coéquipiers du FC
Barcelone sur WhatsApp,
leur aurait demandé
comment se passaient
les débuts du nouvel
entraîneur Quique
Setién. Et d’après El
Confidencial, les
réponses étaient
positives. Pas de quoi
relancer le feuilleton
autour du Brésilien,
puisque la même
source précise qu’un transfert
n’est pas d’actualité. En tout cas, le média espagnol
est toujours persuadé que le Parisien joue un
double jeu...

FIORENTINA
Blanc recalé pour le
poste d’entraîneur 
Laurent Blanc était en course pour
reprendre le poste d’entraîneur de la
Viola. Giuseppe Iachini lui a été
préféré. L’ancien coach du PSG
était en discussion avec les
dirigeants de la Fiorentina, ces
derniers jours. Ils n’ont toutefois
pas donné suite à sa
candidature, explique France
Football. Giuseppe Iachini a
finalement été choisi en raison
de son expérience dans le
football italien. Pour rappel,
Laurent Blanc cherche un
poste depuis son départ
du PSG, lors de l’été
2016. 

L
a FIFA et le Qatar ont publié,
hier, à Doha leur stratégie
commune pour la Coupe du

monde de football en 2022, insistant
sur le respect des droits des tra-
vailleurs immigrés et des person-
nes LGBT, ainsi que la protection
des militants et journalistes. Le
Qatar a fait l’objet de vives cri-
tiques de défenseurs des droits
humains en raison du traitement
réservé aux milliers de travailleurs
immigrés employés sur les chan-
tiers du Mondial et de ses lois cri-
minalisant l’homosexualité. La
stratégie de 112 pages énonce
également des engagements
pour rendre le tournoi accessible
à tous les groupes, y compris les
personnes handicapées, à sti-
muler le développement écono-
mique, à protéger l’environne-
ment et à promouvoir des pra-
tiques commerciales éthiques.
Un total de 22 objectifs ont été
décrits en détail, ainsi que plus
de 70 initiatives et programmes
concrets pour mettre en oeuvre
la stratégie, ont souligné la
FIFA et le Comité d’organisa-
tion du Qatar dans un commu-
niqué conjoint. Concernant les
droits des travailleurs, le
document indique que le
Qatar veillera à promouvoir
des conditions de travail et de
vie décentes et un recrute-
ment équitable. Pour l’ana-

lyste James Dorsey, le Qatar « peut
se féliciter » de cette stratégie, car
elle « l’aide à projeter l’image d’un
défenseur des droits humains ».
Mais il a estimé que la mise en oeu-
vre de cette stratégie n’est pas
claire. Le document souligne que la
FIFA interdit durant ses événements
« toute forme de discrimination,
contre un pays, des personnes ou
des groupes de personnes, fondée
sur l’origine ethnique, la couleur de
la peau, la nationalité, l’origine
sociale, le sexe, l’orientation
sexuelle, le handicap, la langue, la
religion, les opinions, la richesse,
la naissance ou tout autre statut ».
« En tant que pays hôte de la
Coupe du monde 2022, le Qatar est
pleinement conscient de sa
responsabilité de respecter les
politiques de la FIFA, en matière
de droits humains et de non-dis-
crimination », ajoute le document.
Les agents de sécurité publics et
privés recevront une formation
spécialisée en matière de droits
humains et des conseils sur la
manière d’agir avec les médias et
les militants, selon la stratégie.
La secrétaire générale de la FIFA,
Fatma Samoura, a déclaré que le
tournoi « offre une occasion
unique d’apporter des change-
ments positifs, une occasion
que la FIFA et le Qatar ne peu-
vent pas et ne veulent pas lais-
ser passer ». 

STRATÉGIE DU MONDIAL-2022

Protection des
droits humains 

Le Qatar a fait l’objet de vives critiques de défenseurs 

des droits humains en raison du traitement réservé aux

milliers de travailleurs immigrés employés sur les

chantiers du Mondial et de ses lois criminalisant

l’homosexualité. 

BORUSSIA DORTMUND
Des commissions énormes pour Haaland

C’est l’un des transferts majeurs de ce mercato hivernal. Grande
révélation de la première moitié de saison à Salzbourg, Erling Braut
Haaland a quitté les champions d’Autriche un an seulement après
son arrivée pour rejoindre le Borussia Dortmund. Un gros coup signé
par le club de la Ruhr et ce, d’autant plus qu’en dépit de la
concurrence des principaux cadors européens, le transfert du
Norvégien s’est réglé pour 20 millions d’euros, soit le montant de sa
clause libératoire. 

Le BVB a néanmoins déboursé bien plus pour s’attacher les
services du jeune phénomène. A en croire la Gazzetta dello Sport, le
Borussia a en effet versé pas moins de 25 millions d’euros en
commissions avec 15 millions pour l’inévitable Mino Raiola, l’agent
du joueur, et 10 millions pour son père. Au vu de ses débuts
fracassants ce week-end, ces 45 millions restent une bonne
affaire…
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TT rois manifestants ont été
tués et des dizaines ont été
blessés, lundi, à Baghdad

lors de nouveaux affrontements
avec les forces de sécurité, à l’ex-
piration du délai donné au gou-
vernement par le mouvement de
contestation pour répondre à ses
revendications. Trois roquettes
sont par ailleurs tombées, lundi
soir, dans la Zone verte de
Baghdad, près de l’ambassade
américaine, ont indiqué des sour-
ces au sein des 
services de sécurité, sans faire
état de victimes. Les manifes-
tants, pour éviter que le mouve-
ment né en octobre ne perde de
son élan face à la montée des ten-
sions entre Washington et
Téhéran, ont adressé le 13 janvier
un ultimatum d’une semaine aux
dirigeants pour répondre à leurs
demandes, principalement une
refonte du pouvoir passant par
des élections anticipées.

Dès dimanche, à la veille de la
date-butoir, des jeunes manifes-
tants ont commencé à bloquer
routes et ponts à l’aide de pneus
brûlés à Baghdad et dans le Sud.
Lundi, ils ont relancé leur action
dans la capitale: des jeunes por-
tant des casques et des masques à

gaz ont érigé des barricades
métalliques pour tenter de
repousser la police antiémeute.
Des centaines de manifestants,
certains agitant le drapeau ira-
kien, se sont rassemblés sur la
place Tayaran, proche de la place
Tahrir, coeur de la contestation à
Baghdad. Des affrontements ont

éclaté avec les forces de sécurité
qui ont fait usage de grenades
lacrymogènes et de balles réelles
pour les disperser, selon des
témoins.Trois manifestants ont
été tués, ont déclaré des méde-
cins: deux par balles et un troi-
sième a été atteint par une gre-
nade lacrymogène qui lui a

transpercé le cou. Cinquante per-
sonnes ont été blessées, 44 mani-
festants et six policiers, selon les
médecins. Les manifestants,
outre l’appel à des élections,
réclament une réforme de la loi
électorale, la désignation d’un
Premier ministre indépendant, la
fin de la corruption qui a englouti

en 16 ans deux fois le PIB de
l’Irak et la fin du système poli-
tique de répartition des postes en
fonction des ethnies et des confes-
sions.Les manifestants exigent
un scrutin anticipé après une
réforme de la loi électorale et
rejettent la formation d’un gou-
vernement qui découlerait du
système actuellement en place.
Ils reprochent en effet aux diri-
geants actuels d’avoir pillé le
pays, dilapidant deux fois le PIB
durant la décennie écoulée. Si le
Premier ministre Adel Abd el
Mahdi a démissionné depuis déjà
deux mois, les formations poli-
tiques ont bien du mal pour lui
trouver un successeur consen-
suel, ce qui tend à aggraver la
crise dans laquelle l’Irak se débat. 

Dans la ville sainte de Najaf,
au sud de la capitale, les jeunes
arborant le drapeau irakien
maintiennent leurs sit-in, autour
de pneus brûlés, tandis qu’à
Bassorah, les étudiants ont empê-
ché l’accès à un terminal pétro-
lier.  Depuis octobre dernier, cette
révolte inédite et spontanée a
entraîné la mort de 460 manifes-
tants, en majorité des jeunes, et
des blessures plus ou moins gra-
ves à plus de 25 000 personnes.

La révolution confisquée

NOUVEAUX HEURTS EN IRAK

TTrrooiiss  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss  àà  BBaagghhddaadd
DDAANNSS la ville sainte de Najaf, au sud de la capitale, les jeunes arborant le drapeau irakien maintiennent leurs 
sit-in, autour de pneus brûlés, tandis qu’à Bassorah, les étudiants ont empêché l’accès à un terminal pétrolier.

PUB

RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE

DDeess  ooppppoossaannttss  tteennttééss  ppaarr  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  

LL a grève contre la réforme des
retraites en France s’essoufle, mais
des opposants s’essaient à de

nouvelles formes d’action, plus ciblées et
parfois plus radicales. Hier, au 47e jour de la
mobilisation, la grève dans les transports
publics était à bout de souffle : le trafic est
quasiment normal sur les rails et le métro
parisien affiche un service complet sur 11
lignes sur 16. Le contraste est grand avec
ces dernières semaines, où les transports
publics étaient largement paralysés en
région parisienne. 

De fait, les salariés ont encore «de
l’imagination pour montrer leur
mécontentement», observait le numéro un
de la CGT, Philippe Martinez, dans une
interview publiée dimanche par le quotidien
Le Parisien. Des avocats, qui eux
poursuivent leur grève, ont jeté à terre,
symboliquement, leurs robes noires; des
enseignants ont fait de même avec leurs
manuels scolaires; des musiciens grévistes
de l’Opéra de Paris ont donné un concert
gratuit en plein air... Ces derniers jours, la

contestation a aussi pris des formes plus
radicales. Vendredi, à Paris, des militants se
sont introduits au siège de la CFDT, un
syndicat réformiste qui a récemment
accepté un compromis avec le
gouvernement. La réforme, qui fait partie
de la volonté du président Emmanuel
Macron de «transformer» la France, vise à
abolir les régimes spéciaux des retraites, qui
permettent notamment aux cheminots de
partir plus tôt. La CFDT a porté plainte,
hier matin, a annoncé le chef de file du
syndicat, Laurent Berger, dénonçant
«violence», «insultes» et «crachats» sur des
salariés. « Ces violences sont une honte
pour notre démocratie », a réagi vendredi
soir Emmanuel Macron.

Le même jour, des opposants ont tenté
de pénétrer dans un théâtre parisien où M.
Macron passait la soirée. Le président et
son épouse ont dû être «sécurisés» pendant
quelques minutes. Une enquête a par
ailleurs été ouverte après un départ de feu
vraisemblablement criminel dans une
brasserie emblématique de Paris, La

Rotonde, prisée du président qui y avait fêté
sa qualification pour le second tour de la
présidentielle en 2017. Le lien entre le
départ de feu et l’opposition à M. Macron
n’a pas été établi même si a été retrouvé à
proximité de la brasserie un gilet jaune,
emblème de ces Français qui manifestent
depuis plus d’un an, parfois violemment,
contre la politique fiscale et sociale du
président. «Fin de conflit et poussée de
violences», titre lundi le quotidien Le
Figaro (droite).

Le ministre de l’Economie Bruno Le
Maire a estimé lundi que «l’intimidation et
la menace n’ont pas leur place dans une
démocratie». «Nous condamnons toute
forme de violence», a commenté dimanche
Philippe Martinez. «Ce sont des actions
d’interpellation dynamiques et fortes, mais
pour moi le terme de violence ne s’applique
pas», a également dit Eric Beynel, porte-
parole du syndicat Solidaires. «On ne peut
pas parler de radicalisation. C’est inadapté
et déplacé», estime également Stéphane
Sirot. L’historien souligne cependant que

«face à un pouvoir politique qui joue le
pourrissement, on voit surgir des formes
d’intervention plus spontanées,
dynamiques, moins contrôlables» qui donc
«peuvent déraper, d’autant plus qu’elles ne
sont pas encadrées stricto sensu par les
syndicats».

Les formes d’action plus classiques,
comme les grèves, n’ont cependant pas dit
leur dernier mot. Le métro parisien
retrouve certes, lundi, un trafic quasi
normal, mais c’est parce que les
conducteurs souhaitent «reprendre des
forces» avant la prochaine mobilisation
prévue vendredi, jour où sera présenté le
projet de réforme en Conseil des ministres,
a souligné l’Unsa, syndicat majoritaire dans
le métro parisien. A la SNCF (opérateur du
rail), la grève «est loin d’être finie», a
indiqué dimanche Cédric Robert, porte-
parole de la CGT-Cheminots, qui annonce
un «retour significatif des grévistes» pour
vendredi. Pour Stéphane Sirot, «le
gouvernement n’en a pas fini avec ce
mouvement social».
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POUR PARER AUX MENACES
SÉCURITAIRES QUI PÈSENT SUR LE MALI

LL’’AAllggéérriiee  aauu  cchheevveett  
ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
Au cours de la visite de travail effectuée
dimanche dernier au Mali, le
Secrétaire d’État auprès du ministre
des Affaires étrangères (MAE), chargé
de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, a présidé la 4ème réunion
de Haut niveau du Comité de suivi de
l’accord (CSA) pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, indique un
communiqué du MAE. Un communiqué
du MAE a indiqué que cette réunion,
qui a regroupé les parties signataires
de l’Accord et les membres de la
médiation internationale, a permis de
procéder à une évaluation des progrès
enregistrés dans la mise en œuvre du
document. Ainsi, il a été souligné
l’importance de «tout entreprendre en
vue d’accélérer la mise en œuvre de
l’Accord qui reste la seule option pour
un retour définitif et durable de la paix
et de la stabilité au Mali», selon le
communiqué du MAE. La même source
indique que la réunion a également
constitué une occasion pour mettre
l’accent sur la nécessaire régularité des
réunions du CSA. Durant sa visite,
Bladehane a en outre coprésidé, avec le
MAE malien, Tiébilé Dramé, la 15ème
session du Comité bilatéral stratégique
(CBS).

PALESTINE 

1133  PPaalleessttiinniieennss  ddoonntt  uunn
aaddoolleesscceenntt  aarrrrêêttééss  ppaarr
ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  
Treize Palestiniens dont un adolescent
ont été arrêtés, lundi, par les forces
d’occupation israélienne dans
différents gouvernorats de la
Cisjordanie occupée, selon le Club du
prisonnier et ex-prisonnier palestinien.
Dans un communiqué de presse, repris
par l’agence palestinienne de presse,
Wafa, la même source a ajouté que
l’armée israélienne a pris d’assaut
plusieurs régions palestiniennes avec
l’arrestation de trois Palestiniens dont
un adolescent à Bethléem, quatre
autres à El-Khalil au sud de la
Cisjordanie occupée, deux à Al-Qods
occupée, et quatre autres à Ramallah.
L’armée israélienne effectue
quotidiennement des campagnes
d’arrestations contre les Palestiniens,
dans tous les gouvernorats en
Cisjordanie occupée et Al-Qods occupée,
selon la même source.

TERRITOIRES OCCUPÉS

LL’’UUEE  rreejjeettttee  ttoouutteess  lleess  pprrooccéédduurreess
iissrraaéélliieennnneess  àà  AAll--QQooddss  

L’Union européenne rejette toutes les
procédures israéliennes dans les
territoires palestiniens occupés, en
particulier dans la ville d’Al-Qods
occupée, a affirmé le porte-parole de
l’UE en Palestine, Shadi Othman.
S’exprimant sur les ondes de la «voix de
Palestine», Shadi Othman, cité par
l’agence WWaaffaa, a ajouté que l’UE
«appelle les autorités israéliennes à
respecter la loi internationale et de
mettre fin aux violations contre les
Palestiniens». Selon le responsable,
l’UE «suit avec une grande
préoccupation la situation dans la ville
d’Al-Qods occupée et ses environs». 
M. Othman a expliqué que l’UE
«soutient la présence palestinienne à
Al-Qods occupée, et également les
propriétaires des maisons et des terres
menacées de  démolition ou de
confiscation». Il a précisé que la visite
des chefs de missions des pays de l’UE à
Al-Issawiya à Al-Qods occupée, a révélé
les violations israéliennes des droits de
l’homme, notamment contre les enfants.

DESTITUTION DE TRUMP

LLeess  pprroocchhaaiinneess  ééttaappeess  dduu  pprrooccèèss  
PPOOUURR  le procès de Donald Trump, les démocrates réclament la convocation de quatre de
ses proches conseillers, qui n’avaient pas été autorisés à témoigner devant la Chambre.

AA uu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éécchheecc  ccoonnssoommmméé
dduu  ccaannddiiddaatt  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  ppaarrttii
iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ppoouurr  ffoorrmmeerr

uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ccoonnffiiéé  llaa  ttââcchhee  àà  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh,,  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess,,
eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  cceelluuii--ccii  ddooiitt
pprrooppoosseerr  ssoonn  ééqquuiippee  «« ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss
ddééllaaiiss »»  ttaanntt  llee  ppaayyss  eesstt  tteennuu  ddee  vviivvrree  uunnee
ccoouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’uurr--
ggeennccee  ddeess  rrééffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaa--
lleess  aatttteenndduueess  ppaarr  lleess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonndd
ddoonntt  llee  FFMMII..  LL’’ééqquuiippee  llaabboorriieeuusseemmeenntt
ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  HHaabbiibb  JJeemmllii  qquuii  aavvaaiitt
bbuuttttéé  ssuurr  lleess  ffoorrtteess  eexxiiggeenncceess  ddeess  pprriinnccii--
ppaalleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  nnoottaammmmeenntt
QQaallbb  TToouunneess  aa  eessssuuyyéé  uunnee  ffiinn  ddee  nnoonn--
rreecceevvooiirr  dduu  PPaarrlleemmeenntt  mmaallggrréé  llee  ffoorrcciinngg
ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett  dd’’EEnnnnaahhddhhaa
qquuii  oonntt  tteennttéé  jjuussqquu’’àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee
ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  NNaabbiill  KKaarroouuii  ddee  lleeuurr  pprrêêtteerr
mmaaiinn  ffoorrttee..  EEnn  vvaaiinn..  UUnnee  pphhaassee  qquuii  nnee
mmaannqquueerraa  ppaass  ddee  llaaiisssseerr  qquueellqquueess  ttrraacceess
eett  ppeeuutt--êêttrree  mmêêmmee  qquueellqquueess  iinniimmiittiiééss
ddoonntt  oonn  vveerrrraa  bbiieenn,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  pprroo--
cchhaaiinnss  mmooiiss,,  ssii  eelllleess  nnee  vvoonntt  ppaass  ppeesseerr
lloouurrddeemmeenntt  ddaannss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  ffuuttuurrss..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  
4477  aannss,,  aa  ééttéé  ffoorrmmeelllleemmeenntt  ddééssiiggnnéé,,  lluunnddii
ssooiirr,,  cchheeff  dduu  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  eett  iill  ddooiitt  ddoonncc  ccoonnssttiittuueerr
ddaannss  ««uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  nnoonn  rreennoouuvveellaa--

bbllee»»  uunnee  ééqquuiippee  ccaappaabbllee  dd’’aarrrraacchheerr  ll’’aavvaall
dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  mmoorrcceelléé..
LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aavvaaiitt,,  ssiittôôtt  ccoonnnnuu
llee  rreejjeett  ddee  ll’’ééqquuiippee  JJeemmllii  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((  AARRPP  )),,
aaddrreesssséé  ddeess  lleettttrreess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ffoorr--
mmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ssoonntt  pprréésseenntteess  aauu
PPaarrlleemmeenntt  ppoouurr  lleeuurr  ddeemmaannddeerr  ddee  ffaaiirree
lleess  pprrooppoossiittiioonnss  qquuii  lleeuurr  aaggrrééeenntt..  EEtt  cc’’eesstt
ssuurr  cceettttee  bbaassee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eenn  tteennaanntt
ccoommppttee  ddeess  ffoorrcceess  ddiissppoossééeess  àà  ssoouutteenniirr  llee
pplluuss  eenn  vvuuee  ddeess  ccaannddiiddaattss,,  qquu’’iill  aa  pprrooccééddéé
àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,
ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  ssaattiissffaaiirree
aauu  vvoottee  ddee  ll’’AARRPP,,  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  aassssuurréé  dduu
ssoouuttiieenn  ddee  88  ppaarrttiiss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  lleess  pplluuss
ggrroosssseess  ccyylliinnddrrééeess  ppoolliittiiqquueess..  TTrrooiiss  mmooiiss
eett  ddeemmii  aapprrèèss  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  llaa  TTuunniissiiee  oobbsseerrvvee  ddoonncc  llaa
sseeccoonnddee  tteennttaattiivvee  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  aapprrèèss  cceelluuii  ccoonnssttiittuuéé  ssoouuss  llaa  hhoouu--
lleettttee  dduu  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  eett  ffoorrtteemmeenntt
rreejjeettéé  ppaarr  lleess  ddééppuuttééss,,  llee  1100  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr..  DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  cc’’eesstt  eennccoorree
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,
iinnssttaauurréé  eenn  22001166,,  qquuii  ccoonnttiinnuuee  àà  eexxppééddiieerr
lleess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee
ppaayyss  rreettiieenntt  ssoonn  ssoouuffffllee  ccaarr  uunn  nnoouuvveell
éécchheecc  aauurraaiitt  ddee  ggrraavveess  rrééppeerrccuussssiioonnss,,
oouuttrree  qquu’’iill  mmeettttrraaiitt  mmaall  àà  ll’’aaiissee  llaa  TTuunniissiiee
ffaaccee  àà  sseess  ccrrééaanncciieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..
DDaannss  cceettttee  hhyyppootthhèèssee,,  aa  pprriioorrii  ddiiffffiicciillee  àà
eennvviissaaggeerr,,  iill  ffaauuddrraa  rreettoouurrnneerr  aauuxx  uurrnneess
ppoouurr  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  ccee
qquuii  aauurraaiitt  ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  rreennvvooyyeerr
aauuxx  ccaalleennddeess  ggrreeccqquueess  lleess  rrééffoorrmmeess  «« ssoouu--

hhaaiittééeess »»  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eett  llee
FFMMII  eett  ttrrèèss  aatttteenndduueess  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn
qquuii  aatttteenndd  aavveecc  iimmppaattiieennccee  uunnee  rreellaannccee  ddee
ll’’ééccoonnoommiiee..

LLee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattiivveess
aaiieenntt  ccoonndduuiitt  àà  uunn  PPaarrlleemmeenntt  ttrrèèss  mmoorr--
cceelléé  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  aarrrraannggeerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..
LLaa  pprruuddeennccee  eett  llee  ssooiinn  iinnvveessttii  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  aa  mmeennéé  uunnee  sséérriiee  ddee
ccoonnssuullttaattiioonnss  ééccrriitteess  aauupprrèèss  ddeess  ppaarrttiiss,,
ddeess  bbllooccss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  ddeess  ccooaalliittiioonnss  àà
ll’’AARRPP  ((ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeeuuppllee))  ssuuiivviieess  dd’’eennttrreevvuueess  aavveecc  lleess
rreessppoonnssaabblleess  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  aaiinnssii  qquuee  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddééssiiggnnééeess  aauu  ppoossttee  ddee
cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  sseelloonn  llaa  TTAAPP,,
mmoonnttrree  bbiieenn  qquuee  ll’’AARRPP  ccoommmmee  lleess  ppaarrttiiss
ssoonntt  tteennuuss  ddee  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé..  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aa  ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee
mmiinniissttrree  dduu  TToouurriissmmee  ffiinn  22001111  aavvaanntt  ddee
ddeevveenniirr  eenn  ddéécceemmbbrree  22001122  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess  jjuussqquu’’eenn  jjaannvviieerr  22001144..
IInnggéénniieeuurr  eett  mmaannaaggeeuurr  ffoorrmméé  eenn  FFrraannccee,,
iill  eesstt  rreennttrréé  eenn  TTuunniissiiee  eenn  22000066,,  aapprrèèss
pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  dd’’eexxppaattrriiaattiioonn,,  ppoouurr
ddiirriiggeerr  llee  ggrroouuppee  aauuttoommoobbiillee  ttuunniissiieenn
CCoorrtteell,,  ddeevveennuu  CCaavveeoo..  EEnnggaaggéé  eenn  ppoollii--
ttiiqquuee  aapprrèèss  llaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»  ddee  22001111,,  aauu
sseeiinn  dduu  ppaarrttii  ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee  EEttttaakkaattooll,,
iill  ééttaaiitt  ll’’aalllliiéé  dd’’EEnnnnaahhhhaa  aauu  sseeiinn  dduu  ccaabbii--
nneett  ddee  ««llaa  ttrrooïïkkaa»»,,  jjuussqquu’’eenn  22001144..
FFaakkhhffaakkhh  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ccaannddiiddaatt  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  22001199,,  aauu  nnoomm  dduu  ppaarrttii
éévvooqquuéé,,  mmaaiiss  iill  nn’’aa  oobbtteennuu  qquuee  00,,3344%%  dduu
ssccrruuttiinn  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr..  CC..  BB..

ELYES FAKHFAKH CHARGÉ DE CONSTITUER LE GOUVERNEMENT

LLaa  TTuunniissiiee  tteennttee  uunn  qquuiittttee  oouu  ddoouubbllee
TTRROOIISS mois et demi après les élections législatives d’octobre 2019, la Tunisie observe donc la
seconde tentative pour former un gouvernement, après celui constitué sous la houlette du

parti Ennahdha et fortement rejeté par les députés, le 10 janvier dernier.

QQuelques lignes dans la
Constitution et une
grande marge de manœu-

vre pour les sénateurs: le cadre
du procès en destitution de
Donald Trump reste à finaliser.
Avant lui, seuls deux présidents
ont subi cette épreuve: Andrew
Johnson en 1868 et Bill Clinton,
jugé en 1999 pour avoir menti
sur sa liaison avec une stagiaire
de la Maison-Blanche, Monica
Lewinsky. Les débats devraient
débuter avec l’adoption d’une
motion fixant les règles du jeu
pour la suite du procès. Selon le
chef des républicains au Sénat,
Mitch McConnell, un projet de
résolution, que les 53 élus répu-
blicains de la chambre haute
(sur 100) sont prêts à endosser,
prévoit un cadre «très similaire»
à celui retenu pour juger Bill
Clinton. A l’époque, les séna-
teurs s’étaient entendus pour se
réunir publiquement tous les
après-midi; consacrer les trois
premiers jours aux arguments
de l’accusation, les trois sui-
vants à ceux de la défense; et
pour poser leurs questions par
écrit et les faire lire par le prési-
dent de la Cour suprême... Ils
étaient convenus que les autres
questions épineuses seraient
traitées par la suite et à huis
clos. Pour le procès de Donald
Trump, les propositions républi-
caines devraient faire en sorte
que les débats soient plus rapi-
des, au grand dam de l’opposi-
tion démocrate. L’accusation,
menée par l’élu démocrate de la
Chambre des représentants
Adam Schiff, présentera les
chefs d’abus de pouvoir et d’en-

trave au travail du Congrès rete-
nus le 18 décembre par la cham-
bre basse après trois mois d’en-
quête. La défense de Donald
Trump, qui avait refusé de par-
ticiper aux débats jusqu’ici,
devrait elle avancer que le prési-
dent était dans son rôle en
demandant à l’Ukraine d’enquê-
ter sur son rival Joe Biden, dont
le fils a longtemps fait des affai-
res dans ce pays, puis en refu-
sant de coopérer avec une
enquête «anticonstitutionnelle».
En 1999, après trois semaines de
procès, les sénateurs avaient dis-
cuté en privé des moyens d’en-
tendre les témoins et notam-
ment Monica Lewinsky sans
verser dans le graveleux. Ils s’é-
taient mis d’accord sur un
témoignage vidéo de la jeune
femme. Pour le procès de
Donald Trump, les démocrates

réclament la convocation de
quatre de ses proches
conseillers, qui n’avaient pas été
autorisés à témoigner devant la
Chambre. L’un d’eux, l’ancien
conseiller à la Sécurité nationale
John Bolton, s’est dit prêt à
répondre à une convocation. La
Maison-Blanche et son allié
Mitch McConnell n’y sont pas
favorables. Pour obtenir gain de
cause, les démocrates ont besoin
de 51 voix et donc de convaincre
quatre républicains. Compte
tenu du climat politique acrimo-
nieux, la partie n’est pas gagnée.
La sénatrice de la majorité
Susan Collins a fait savoir
qu’elle soutiendrait «probable-
ment» la demande de témoins
mais seulement après avoir
entendu les deux parties.
D’autres républicains sont prêts
à le faire à condition de pouvoir

convoquer le fils de Joe Biden,
Hunter, ce que les démocrates
jugent totalement inapproprié.
Lors du procès de Bill Clinton,
les sénateurs avaient rejeté à
huis clos une «motion de non-
lieu» qui visait à mettre un
terme à la procédure en la décla-
rant simplement nulle et non
avenue. 

Donald Trump a caressé
cette hypothèse dans un tweet
mais Mitch McConnell a estimé
qu’il n’existait pas de soutien au
Sénat pour une telle motion. Il
est donc plus probable que le
procès s’achève, comme le pré-
voit la Constitution, par un vote
des sénateurs sur la culpabilité
du président. L’acquittement
est quasi assuré, puisque la
Constitution exige une majorité
des deux tiers pour destituer un
président.

Trois moments forts dans le procès contre Trump

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
our la troisième édition
des « Ateliers du désert »,
- concept de résidence

artistique multidisciplinaire-, le
Vivarium, (lieu d’art itinérant,
mais pas que), met le cap sur
une autre perle de l’Erg occi-
dental, à savoir Béni Abbès, et
ce, du 21 au 28 mars 2020.Une
résidence artistique ouverte à
toutes les formes d’art... avec
à l’honneur cette année, le
cinéma documentaire ! Parce
qu’une résidence artistique
permet plus que toute autre
expérience l’échange, le
Vivarium souhaite encourager
la production culturelle en
donnant la possibilité aux artis-
tes résidents l’occasion d’ex-
périmenter, de concevoir et
de produire une œuvre d’art
dans un contexte nouveau. À
noter que cet appel à partici-
pation s’adresse aux artistes
plasticiens, illustrateurs, dessi-
nateurs, street-artistes, photo-
graphes, écrivains, musiciens,
réalisateurs, monteurs,
cadreurs, ingénieurs son et
artisans ayant déjà produit,
réalisé ou participé à des
créations artistiques. 

Les candidats sélectionnés
s’engagent à réaliser une pro-
duction artistique de leur

choix, en solo ou en fusion
avec les autres artistes, ainsi
que de participer aux diffé-
rents workshops d’initiation de
la résidence artistique. Les
candidats retenus seront pris
en charge par le Vivarium,
tout au long de la résidence
artistique. Cette prise en
charge comprendra le
voyage d’Alger vers Benni
Abbès. (Vol et transfert), l’hé-
bergement et restauration en
pension complète, les frais liés
à la production artistique des
projets sélectionnés. Les dos-
siers de candidature doivent
être rédigés en français ou en
arabe. Ils devront comprendre
une note d’intention d’une
page, un dossier comprenant
une présentation de la démar-
che de l’artiste, une présenta-
tion précise du projet ainsi que
le budget prévisionnel de sa
réalisation, et enfin une copie
de la pièce d’identité. Ce dos-
sier est à envoyer, à l’adresse
suivante :
vivarium.space@gmail.com.
Les résultats de l’appel à can-
didature seront communiqués
au plus tard le 15 février 2020.
Les « Ateliers du Désert » est
une belle opportunité à ne pas
rater ! O.H.

3e ÉDITION DES «ATELIERS DU DÉSERT»

Appel à participation

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Rencontre avec
Nassima Bouloufa

Dans le cadre du programme hebdomadaire 
« Mercredi du verbe », l’établissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger organise des rencontres littérai-
res chaque mercredi au niveau de la Bibliothèque
multimédia Bachir-Mentouri, sise à (5, rue Bachir-
Mentouri. Alger). Au programme : une rencontre
avec « Nassima Bouloufa » autour de son recueil inti-
tulé « Moutrifa Biahlami » des éditions Fennec.

SÉMINAIRE PROPOSÉ PAR L’AARC

«L’impact de la poésie populaire
sur l’écriture de l’histoire»

L’événement aura lieu le mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020, à la
salle el fikr wa al adeb à Biskra.

D
ans le cadre de ses
activités, l’Agence
algérienne pour le
rayonnement cul-
turel (Aarc) orga-

nise en collaboration avec la
direction de la culture de la
wilaya de Biskra et
l’Association nationale de la lit-
térature populaire, un
Séminaire national sur
«L’impact de la poésie popu-
laire sur l’écriture de l’histoire».
L’événement aura lieu le mer-
credi 22 et jeudi 23 janvier
2020, à la salle El fikr wa al
adeb à Biskra. La poésie mel-
houn, peut –on lire dans le
communiqué de l’Aarc «est ce
domaine littéraire populaire
qui a toujours accompagné la
société dans toutes les étapes
de son existence. Elle a rap-
porté fidèlement les hauts faits
de la communauté, et les évé-
nements qu’elle a vécus tout le
long de son histoire. Les pièces

poétiques produites par nom-
bre de vérificateurs sont
aujourd’hui, le témoin authen-
tique d’une époque glorieuse,
vécue par les Algériens, avec
honneur et fierté». 

Authenticité et littérature
Et d’indiquer : «La raison de

cette initiative organisée à
Biskra les 22 et 23 janvier 2020
est une occasion de poser
d’une manière scientifique la
question de l’authenticité des
informations portées par ce
type de littérature et la véra-
cité de son contenu. A noter
que le programme de ces
deux journées se veut riche et
diversifié. Il s’ouvrira le merc-
redi 22 janvier 2020, à partir de
15h avec une projection d’un
film documentaire sur le poète
populaire Cheikh «El Ardjani»
de Biskra. Plusieurs déclama-
tions poétiques figurent au
menu notamment celle en
premier de Cheikh Amar
Bouaziz de Biskra, de Aïcha
Boumediene de Tiaret, de

Bachir Tehami de
Mostaganem, de Abdelkader
Arabi de Mostaganem, de
Boubakeur Khoudir de Biskra,
de Khaled Chahlel Yacine de
Mostaganem, de Hamza
Benbouziane d’El Oued.

Le programme de la jour-
née comprendra aussi un
concert de chant avec Ayeye
– Cheikh Abderachid Merniz
de M’sila et de chants variés
avec Abdelhakim Noubli
(Biskra). Le lendemain, jeudi 23
janvier 2020, place à une pre-
mière conférence en matinée.
Il s’agit d’une communication
donnée par Chamma
Derouiche, suivie d’une décla-
mation poétique de Salah
Badri. 

Déclamation et réflexions
La deuxième conférence

sera donnée par Khaled
Chahlel Yacine. Elle sera ponc-
tuée par une déclamation
poétique de Nora Kribet. La
troisième conférence quant à
elle sera donnée par le profes-

seur Djalel Khechab et se sol-
dera quant à elle par une
déclamation poétique de
Abdelmadjid Anad. Enfin, la
quatrième conférence, celle
qui clôturera la matinée sera
animée par le professeur
Youcef Chagra. Enfin, l’après-
midi sera marquée par une
série de débats et la lecture

des recommandations, en clô-
ture du séminaire. Un pro-
gramme assez intéressant qui
se tiendra, rappelons-le, non
en dehors de la capitale mais
dans la région d’Etienne Dinet,
Biskra. Un endroit féérique qui
épousera ainsi l’harmonie des
vers proposés.

O.H.

�� O. HIND

EXPOSITION À DAR
ABDELTIF

«HOMMAGE
AU JAZZ» DE

NOUREDDINE
CHEGRANE

L
’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) vous
convie à une nouvelle exposition de

peinture intitulée « Hommage au jazz » de
l’artiste peintre qui n’est plus à présenter
Nouredine Chegrane «. Le vernissage se
tiendra le samedi 25 janvier 2020 à partir de
15h30, à Dar Abdelatif. L’expo sera visible
jusqu’au 7 février 2020. Pour rappel, il est bon
de savoir que Noureddine Chegrane est né
à Rabat en 1942, qu’il quitte pour rentrer en
Algérie, en 1966, il est admis à l’Ecole
d’architecture et des beaux-arts d’Alger
dans l’atelier du grand M’hamed Issiakhem.
Son parcours d’expositions

diverses
est très
riche, il

va d’Algérie à Varsovie, Moscou, Rome,
Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes, Belgrade,
Berlin-Est, La Havane, Manille, Tokyo, Rabat,
Tunis, Tripoli, Le Caire, Koweït …etc. Il explore
sans cesse et de manière constante, mais
renouvelée la réappropriation du
patrimoine national, il adhéra totalement au
courant Aouchem dès sa création, et
exprime avec ses pinceaux son
attachement profond au signe et à la
symbolique de la culture berbère, qui
constitue l’essence de sa création artistique.
Toutes ses œuvres ou presque reflètent ce
principe et cet état d’esprit. 

Dans sa jeunesse à Rabat et à Alger, était
membre d’un groupe de jazz connu sous le
nom «Les Titans» ; il jouait de l’harmonica et
parfois des percussions.
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE PRÉSIDE LA CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT À GENÈVE

La Conférence sur le désar-
mement a ouvert sa session 2020,
hier, au Palais des Nations unies à
Genève, sous la présidence de
l’ambassadeur, représentant per-
manent de l’Algérie auprès de
l’Office des Nations unies à
Genève, Rachid Belbaki et des
autres organisations internationa-
les en Suisse. Cet événe-
ment présente une opportunité
pour l’Algérie de marquer une plus
grande visibilité de son rôle tradi-
tionnel d’acteur actif au sein des
instances onusiennes. Dans un
message adressé à la
Conférence, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a appelé les 
membres de la Conférence à
«s’inspirer des principes de l’ONU,
à l’effet de mobiliser leur volonté
politique nécessaire à la redyna-
misation des travaux de cette
instance». Il a également rappelé
«les importantes contributions de
notre pays dans le domaine du
désarmement, et plus particulière-
ment le désarmement nucléaire, à
travers les responsabilités assu-
mées dans le cadre de cette
Conférence, du Traité de non-pro-
lifération des armes nucléaires
(TNP), la première Commission
de l’ONU à New York et, cette
année, sa coprésidence de la
Conférence pour faciliter l’entrée
en vigueur du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires».

UNE COMMISSION D’INSPECTION 
À L’HÔPITAL D’EL OUED

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a décidé l’envoi
d’une commission d’inspection
de haut niveau à El Oued pour
évaluer les soins prodigués aux
citoyens par les services de
santé et traiter les lacunes et les
dysfonctionnements enregis-
trés, a indiqué le ministère dans
un communiqué ,précisant que
le ministre a pris cette décision
«après avoir écouté les préoc-
cupations des citoyens et des
professionnels de la santé». 

LES AGRUMES D’ALGÉRIE PÉNÈTRENT 
LE MARCHÉ EUROPÉEN

Les agrumes d’Algérie ont
pénétré le marché européen à
partir de cette saison agrumicole,
a annoncé, à Tizi Ouzou, le prési-
dent du Conseil interprofessionnel
de la filière agrumes (CNIF/agru-
mes), Mohamed Nadji, précisant
que depuis fin 2019 il a été
exporté vers la France environ 
90 tonnes de ces produits.
«L’Algérie a exporté depuis fin
2019 vers la France, environ 90
tonnes d’agrumes, notamment
des variétés précoces qui sont
récoltées actuellement telles que
la Thompson, la Washington et la
Clémentine», a indiqué Nadji. Les
agrumes d’Algérie étaient expor-
tés notamment vers le Qatar, les
Emirats arabes unis et Oman,
mais n’étaient pas présents sur le
marché européen.

L e fondateur du groupe de
presse «Er-Raï», Ahmed
Benaoume, est décédé

dans la nuit du lundi à mardi à
Marseille (sud de la France) à
l’âge de 72 ans, des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris de
ses proches.

Le défunt, plus connu dans
les milieux de la presse sous le
prénom de Moussa, a rendu
l’âme après avoir longtemps
souffert de problèmes car-
diaques. Il a subi dernièrement
plusieurs interventions chirur-
gicales au niveau du cœur. Feu
Ahmed Benaoume a fondé à
Oran le groupe de presse «E-
Raï» dont les titres ont cessé de
paraître à partir du mois d’août
2003. Ce groupe, lancé avec plu-
sieurs journalistes, éditait deux
hebdomadaires «Détective» et
«Er-Raï» ainsi que deux quoti-
diens «Le journal de l’Ouest» en
français et «Er-Raï» en langue
nationale. Ainsi résumée, la vie
et l’œuvre du défunt peut paraî-
tre anodine. Pourtant, l’homme
a marqué toute une génération
de journalistes. Il a été, au tout
début des années 90, l’un des
pionniers de la presse oranaise.
Il a créé avec un groupe de jour-
nalistes des quotidiens publics
Horizon et El Djoumhouria
l’hebdomadaire Détective. Ce
fut une expérience fabuleuse

pour nombre de jeunes journa-
listes qui faisaient leurs pre-
miers pas dans le métier. Sans
être lui-même du métier, mais

parce qu’il avait une passion
sans limite pour le journalisme,
il en avait fait une sorte de mis-
sion. Il y avait beaucoup de

«romantisme» dans l’idée qu’il
se faisait de la mission du jour-
naliste. Il en parlait comme en
parlerait un vieux routier qui
avait connu les temps des
grands reportages, des enquê-
tes bien ficelées, peu importe le
temps que ça prendrait pour les
réaliser. De fait, il se voyait
dans chacun des journalistes de
ses autres rédactions. Il dépen-
sait sans compter pour un seul
papier. Il ne voyait pas la quan-
tité, mais pensait que chaque
article avait sa vie, sa mission et
son impact. Bref, la comptabi-
lité, ce n’était pas son fort, mais
il avait pour lui, un amour
inconsidéré du métier de jour-
naliste. Bien que piètre gestion-
naire au plan financier, il s’est
battu pour ces journaux et
rêvait d’en faire de grands 
titres. Il n’avait que des amis
dans la presse et L’Expression
en faisait partie. 

Son parcours dans le monde
des médias s’est fracassé à la
réalité ingrate de la politique. Il
a chèrement payé son position-
nement contre l’ancien prési-
dent de la République. Du jour
au lendemain, il a perdu ses
quatre journaux. Il est allé
s’exiler volontairement à
Marseille où il a trouvé la mort.
Une vie professionnelle courte,
mais très intense. Il y a laissé
une empreinte indélébile.

SS..BB..

UU n fichier national des
produits fabriqués en
Algérie est en voie d’é-

laboration, a indiqué hier le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, lors de l’ouverture
d’une «Journée d’études sur la
loi de finances 2020» à Blida.

Il a déclaré à ce propos que
les préparatifs étaient cours,
en vue de l’élaboration de cet
outil de travail, et ce «en per-
spective de la mise au point
d’une liste des produits auto-
risés à l’importation» et de
préciser : «Nous veillerons à
l’élaboration, dans les plus
brefs délais possibles, d’un
fichier national de tous les
produits, industriels, agrico-
les, artisanaux et de services,
de réalisation algérienne, en
vue de mettre un terme à leur
importation anarchique». 

Il a par ailleurs signalé «le
recensement, sur le marché
national, des dizaines de
milliers de produits de fabrica-
tion algérienne inconnus», et
nécessitant «leur inventaire
avec précision de leurs fabri-
cants respectifs».

Le ministre Rezig a qualifié
cette démarche de «mesure
urgente» inscrite au titre du
programme de base de son

département visant «à pro-
mouvoir l’exportation et péné-
trer ainsi les marchés étran-
gers», a-t-il souligné.

«Tout produit fabriqué en
Algérie sera désormais inter-
dit d’importation, à l’excep-
tion de ceux dont les quantités
fabriquées sur place ne couv-
rent pas les besoins natio-
naux», a ajouté le ministre.

Pour Rezig, une telle
démarche vise «à assurer une

protection juridique aux
industriels qui doivent, à leur
tour, respecter leurs engage-
ments tant en matière de prix
exigeant une stabilité que de
qualité et de quantité pour
eviter la spéculation et le
monopole. La protection du
consommateur «demeurant la
plus importante priorité du
ministère du Commerce», a,
rappelé Rezig. 

AA..AA..

PRODUITS FABRIQUÉS EN ALGÉRIE

UUnn  ffiicchhiieerr  nnaattiioonnaall  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn
DDEESS dizaines de milliers de produits algériens demeurent méconnus.
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DÉCÈS D’AHMED BENAOUME, FONDATEUR
DU GROUPE DE PRESSE «ER-RAÏ»

UUnn  ppaassssiioonnnnéé  aauu  rrêêvvee  bbrriisséé
IILL  YY  AAVVAAIITT beaucoup de «romantisme» dans l’idée qu’il se faisait de la mission 
du journaliste.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE

Abdelkader Ouali dans 
le viseur de la justice
Dans le cadre de la poursuite des
enquêtes de corruptions d’anciens
symboles du régime de Bouteflika , le
ministère de la Justice ordonne la levée
de l’immunité parlementaire du député
Abdelkader Ouali. En effet, le bureau
de l’Assemblée populaire
nationale (APN) , a examiné une
demande d’activation des procédures
de levée de l’immunité
parlementaire du député du Front de
Libération nationale (FLN) de la wilaya
de Mostaganem Abdelkader Ouali, affir-
mant que le dossier en question a
été soumis à la Commission des affai-
res juridiques, administratives et des
libertés de l’APN. Pour rappel ,
Abdelkader Ouali a occupé les postes
de ministre des Travaux publics, des
Ressources en eau puis de
l’Environnement dans le gouvernement
d’Abdelmalek Sellal. Cela dit , ce n’est
pas la première fois que des députés
ou des sénateurs sont visés par des
demandes de levées d’immunité. En
effet, l’automne dernier plusieurs d’en-
tre eux ont été concernés par des
enquêtes pour corruption menées par
le département de la justice , à l’instar
d’Ismail Benhamadi qui a été accusé
d’avoir financé de façon occulte une
campagne électorale, et d’avoir utilisé
son statut parlementaire pour obtenir
des privilèges indus. Mais les députés
de l’APN ont voté contre la levée de
l’immunité du député , avec 156 voix
contre la levée de l’immunité du 
député FLN de la  wilaya de
Bordj Bou Arréridj. D’ailleurs, même la
deuxième chambre s’est prononcée,
contre la levée de l’immunité parlemen-
taire de deux sénateurs Ali Talbi et
Ahmed Ouraghi.

THINHINANE MAKACI


