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LL aa  ddyynnaammiiqquuee  ccrrééééee  ppaarr
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
dduu  1122  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr

aa  ddoonnnnéé  sseess  pprreemmiieerrss  eeffffeettss  aavveecc
llaa  vviissiittee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc,,
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann..  IIll  nn’’eesstt
ppaass  sseeuulleemmeenntt  qquueessttiioonn  dduu
««ppuunncchh»»  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  éévviittéé  àà  llaa  rrééggiioonn
uunnee  gguueerrrree  ddeessttrruuccttrriiccee,,  mmaaiiss
dd’’aassppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  ccoonncc--
rreettss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann  nn’’aa
ppaass  aatttteenndduu  ddee  ««nouveaux tex-
tes»»  oouu  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee
ll’’iinnddiiccee  AAllggéérriiee  dduu  Doing
Business ppoouurr  aannnnoonncceerr  llaa
ccoouulleeuurr..  ««Nous ne considé-
rons pas l’Algérie comme un
marché pour écouler nos
produits, mais nous aspi-
rons aussi à la réalisation
d’importants investisse-
ments»»,,  aa  ccllaaiirreemmeenntt  éénnoonnccéé  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuurrcc,,  aavvaanntt--hhiieerr
aauu  ffoorruumm  dd’’aaffffaaiirreess  aallggéérroo--ttuurrcc..
LLee  ttoonn  eesstt  ddoonncc  ddoonnnnéé  eett  cceettttee
vviissiittee  aa  oouuvveerrtt  dd’’iinnttéérreessssaanntteess
ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  qquuii
ppoouurrrraa  ss’’aaddoosssseerr  ssuurr  llaa  pplluuss
ddyynnaammiiqquuee  ééccoonnoommiiee  ddee  llaa
rrééggiioonn  MMeennaa,,  mmeemmbbrree  àà  ppaarrtt
eennttiièèrree  dduu  GG2200  eett  aappppeelléé  àà  jjoouueerr
uunn  rrôôllee  mmaajjeeuurr  ddaannss  llee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..  

LLee  ttêêttee--àà--ttêêttee  eennttrree  lleess  pprrééssii--
ddeennttss  aallggéérriieenn  eett  ttuurrcc  aa  mmaarrqquuéé
llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree
ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee

aavveecc  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee..  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  nnoouuss  aauurraa,,  eenn
eeffffeett,,  aapppprriiss,,  qquu’’iill  eesstt  ttrrèèss  ppoossssii--
bbllee  ddee  llaanncceerr  ddee  ggrraannddss  pprroojjeettss
ttoouurrnnééss  vveerrss  ll’’eexxppoorrtt,,  ddee  lleess
mmeenneerr  àà  tteerrmmee  eett  dd’’eenn  ffaaiirree  llee
ffeerr  ddee  llaannccee  dd’’uunnee  vviissiioonn  ttoottaallee--
mmeenntt  oorriieennttééee  vveerrss  llaa  ddiivveerrssiiffii--
ccaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  LLee  pprrééssii--

ddeenntt  ttuurrcc,,  qquuii  aaiimmee  cciitteerr  lleess
ddeeuuxx  pprroojjeettss--pphhaarreess  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee  eenn  AAllggéérriiee,,  qquuee  ssoonntt  lleess
hhuuiitt  uussiinneess  dduu  ccoommpplleexxee  tteexxttiillee
ddee  RReelliizzaannee  eett  ll’’iimmmmeennssee  iinnssttaall--
llaattiioonn  ssiiddéérruurrggiiqquuee  ddee
BBeetthhiioouuaa,,  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  dd’’yy
ffaaiirree  rrééfféérreennccee,,  aavvaanntt--hhiieerr  eett  iill
ll’’aa  ffaaiitt  àà  ddeesssseeiinn..  IIll  ffaauutt  cchheerr--

cchheerr  lloonnggtteemmppss  ppoouurr  ttrroouuvveerr
ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddee  ddiimmeenn--
ssiioonnss  uunniivveerrsseelllleess  eenn  AAllggéérriiee..
CC’’eesstt  bbiieenn  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  lleess
TTuurrccss  nnee  ssoonntt  ppaass  aanniimmééss  qquuee
ppaarr  ll’’aappppââtt  dduu  ggaaiinn  ffaacciillee  eett  dduu
ccoommmmeerrccee..  QQuuee  ll’’AAllggéérriiee  nnee  ssooiitt
ppaass  uunn  ssiimmppllee  mmaarrcchhéé  ppoouurr  lleess
pprroodduuiittss  ttuurrccss,,  oonn  ppoouurrrraaiitt
eeffffeeccttiivveemmeenntt  llee  ccrrooiirree,,  lloorrssqquuee
EErrddooggaann  ffaaiitt  cceettttee  aaffffiirrmmaattiioonn..  

MMaaiiss  iill  ffaauutt  ddiirree  aauussssii  qquuee
ddaannss  ll’’aarrddeeuurr  ddoonntt  iill  ffaaiitt  mmoonn--
ttrree  ppoouurr  ppoouusssseerr  llee  ppaarrtteennaarriiaatt
àà  ddeess  nniivveeaauuxx  ssttrraattééggiiqquueess,,  llee
pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaayyss  qquuii  ffuutt  ««llaa
PPoorrttee  ssuubblliimmee»»,,  rrééfflléécchhiitt  eenn
hhoommmmee  dd’’EEttaatt  qquuii  aa  ddee  ggrraannddeess
aammbbiittiioonnss  ppoouurr  ssoonn  ppaayyss..  EEtt
pprréésseenntteemmeenntt,,  cc’’eesstt  ll’’AAffrriiqquuee
qquuii  ll’’aanniimmee  eett  iill  ssee  ttrroouuvvee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  eesstt  llaa  ppoorrttee..  AArrrriivveerr
eenn  pprreemmiieerr  eenn  AAllggéérriiee,,  cc’’eesstt  ssee
ggaarraannttiirr  uunnee  ppllaaccee  ddee  cchhooiixx
ddaannss  llaa  ccoouurrssee  àà  llaa  ccrrooiissssaannccee
ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  ccoonnttiinneenntt  ggoorrggéé
ddee  rreessssoouurrcceess..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee
EErrddooggaann  nn’’eesstt  ppaass  pphhiillaann--
tthhrrooppee,,  mmaaiiss  uunn  hhoommmmee  ttrrèèss
aavveerrttii  aavveecc  ddeess  aammbbiittiioonnss  ggééoo--
ssttrraattééggiiqquueess  pplleeiinneemmeenntt  aassssuu--
mmééeess..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  lloorrss  ddee  sseess
vviissiitteess  eenn  AAllggéérriiee  eett  cceellllee  dd’’aa--
vvaanntt--hhiieerr  ll’’aa  ccoonnffiirrmméé,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ttuurrcc  nnee  ss’’eenn  ccaacchhee  ppaass  eett
ééttaallee  lleess  aammbbiittiioonnss  ddee  ssoonn  ppaayyss..
CCeelllleess--ccii  nnee  ssoonntt  ppaass,,  àà  pprroopprree--
mmeenntt  ppaarrlleerr,,  ddéémmeessuurrééeess
ppuuiissqquuee  ccee  ppaayyss,,  qquuii  rreeppoossee  ssuurr
uunn  ppaasssséé  iimmppéérriiaall,,  sseemmbbllee  aavvooiirr
ddee  qquuii  tteenniirr..  IIll  rreessttee  qquuee  ccee  pprréé--
ssiiddeenntt  qquuii  aa  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  dd’’êê--
ttrree  ««hyper actif» nnee  sseemmbbllee
ppaass  rreeggaarrddeerr  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee
uunnee  pprrooiiee  oouu  uunn  oouuttiill  ddee  ssaa  ppoollii--

ttiiqquuee,,  mmaaiiss  ccoommmmee  uunn  vvéérriittaabbllee
ppaarrtteennaaiirree  aavveecc  qquuii,,  iill  ddoonnnnee
ll’’iimmpprreessssiioonn  ddee  vvoouullooiirr  ffaaiirree  uunn
bboonn  bboouutt  ddee  cchheemmiinn..  IIll  yy  aa,,  bbiieenn
eenntteenndduu,,  llaa  rreelliiggiioonn  ccoommmmuunnee,,
qquuii  ppeeuutt  iinnssppiirreerr,,  mmaaiiss  ééggaallee--
mmeenntt  llaa  ttaaiillllee,,  llee  rreessppeecctt  qquu’’iimm--
ppoossee  ll’’AAllggéérriiee,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt
lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  eett  ll’’éénnoorrmmee
ppootteennttiieell  hhuummaaiinn  eett  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  dd’’uunn  ppaayyss  qquuii  nn’’eesstt  ppaass
ddeessttiinnéé  àà  êêttrree  uunn  ssiimmppllee  rreellaaiiss
ddee  ppuuiissssaannccee,,  mmaaiiss  uunnee  ppuuiiss--
ssaannccee  eenn  ddeevveenniirr..  CCeellaa  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  sseemmbbllee  ll’’aavvooiirr
ccoommpprriiss  eett  aaggiitt  ddoonncc  eenn  ccoonnsséé--
qquueennccee..

LL’’ééppiissooddee  aallggéérrooiiss  dd’’EErrddooggaann
rreesstteerraa  eennccoorree  ddaannss  lleess  eesspprriittss
eett  ssee  ffeerraa  rréégguulliièèrreemmeenntt  rraappppee--
lleerr  aauu  ssoouuvveenniirr  ddeess  ooffffiicciieellss  eett
ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  aallggéé--
rriieennss..  MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt,,  eenn  ddééffiinniittiiff
qquu’’uunn  ééppiissooddee..  LLaa  RRuussssiiee,,  llaa
CChhiinnee,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  llaa
GGrraannddee--BBrreettaaggnnee  eett  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  nnoouurrrriisssseenntt  lleess  mmêêmmeess
aammbbiittiioonnss  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  rreellaaiiss
ddee  lleeuurr  ccrrooiissssaannccee  eenn  AAffrriiqquuee..
TToouuss  cceess  ppaarrtteennaaiirreess  aatttteenn--
ddaaiieenntt,,  eeuuxx  aauussssii,,  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
ssoorrttee  ddee  ssoonn  ppaassssaaggee  ddiiffffiicciillee..  IIllss
oonntt  ccoonnsscciieennccee  qquuee  llaa  rroouuttee  llaa
pplluuss  ssûûrree  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  ppaassssee
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  lleess
cchhoosseess  sséérriieeuusseess  nnee  ttaarrddeerroonntt
ppaass  àà  ccoommmmeenncceerr..  LLaa  qquueessttiioonn
eesstt  ddee  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt
ll’’EExxééccuuttiiff,,  lleess  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaii--
rreess  eett  llaa  ssoocciiééttéé  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee  ssaauurroonntt  ttiirreerr  pprrooffiitt
dd’’uunn  ééttaatt  ddee  ffaaiitt,,  ddééssoorrmmaaiiss
aaddmmiiss,,  mmaaiiss  ddoonntt  oonn  nn’’aarrrriivvee
ppaass,,  eenn  AAllggéérriiee,,  àà  eenn  ccoonnccrrééttiisseerr
lleess  pprroojjeettss.. SS..BB..

LE PRÉSIDENT TURC A OUVERT D’INTÉRESSANTES PERSPECTIVES

CCee  qquu’’eennsseeiiggnnee  llaa  vviissiittee  dd’’EErrddooggaann  
IILL  NN’’EESSTT pas philanthrope, mais un homme très averti avec des ambitions géostratégiques pleinement assumées.

Début d’une nouvelle ère
des relations algéro-turques

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL ’Algérie, qui a retrouvé sa stabilité
politique depuis l’élection prési-
dentielle du 12 décembre, retrouve

son statut de destination prisée par les
dirigeants des pays étrangers. Le pays est
en pleine mutation, la diversification de
son économie est devenue incontournable
pour qu’il s’affranchisse de sa dépendance
à son gaz et à son pétrole qui constituent
sa principale source de revenus. Une
opportunité pour les investisseurs étran-
gers. On y vient donc discuter affaires,
consolider des traités d’amitié, de coopé-
ration économique et parler politique. Le
contexte géostratégique régional l’impose
: la Libye est en proie à une guerre fratri-
cide qui ne sera pas sans conséquence
pour ses pays voisins, dont l’Algérie qui a
en partage avec elle plus de 980 kilomèt-
res de frontière. La visite du ministre des
Affaires étrangères émirati qui intervient
dans le sillage de celle que vient d’achever
le président turc Recep Tayyip Erdogan,
s’inscrit elle aussi dans les derniers déve-
loppements qu’a connus, ce conflit. Le
ministre des Affaires étrangères émirati,
Abdallah Ben Zayed al-Nahyane, doit
s’entretenir avec son homologue algérien,
Sabri Boukadoum. De quoi parleront les
deux hommes ? La visite du chef de la
diplomatie émiratie qui s’inscrit dans le
cadre des relations de fraternité unissant
les deux pays constituera, également, une
occasion pour les deux ministres « d’é-
changer autour des questions régionales

et internationales d’intérêt commun,
notamment la situation en Libye au vu
des derniers développements que connaît
ce pays voisin, et les efforts consentis par
l’Algérie et les parties prenantes interna-
tionales afin de trouver un règlement
politique mettant un terme à la crise à
travers le dialogue inclusif entre les par-
ties libyennes, loin de toute ingérence
étrangère», a indiqué un communiqué du
MAE algérien. 

La Conférence internationale de
Berlin qui lui a été consacrée le 19 janvier
s’est tenue dans cet objectif. La voix de
l’Algérie, qui y a participé, a été prépon-
dérante. Partisane d’une solution poli-
tique pour sortir la Libye du bourbier
dans lequel elle s’est enlisée depuis l’as-
sassinat le 20 octobre 2011 de l’ex-guide
de la Jamahiriya, Mouaâmar El Gueddafi,
sa position a fait l’unanimité lors de ce
sommet. Une opportunité donc pour clari-
fier celle des Emirats arabes unis qui n’a-
vaient pas caché par le passé leur appui
aux troupes du maréchal Khalifa Haftar,
chef autoproclamé de l’Armée nationale

libyenne qui comptait marcher sur Tripoli
pour en chasser le gouvernement d’union
nationale reconnu par l’Organisation des
Nations unies, dirigé par Fayez al Serraj,
Certaines rumeurs, qui restent à prouver,
font état de livraisons d’armes à l’homme
fort de l’Est libyen. Ce qui briserait l’ap-
pel à l’embargo sur les armes lancé le 23
janvier, à partir d’Alger, par les ministres
des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye. Une rencontre sanctionnée
par le soutien unanime à un processus de
règlement politique de la crise libyenne à
travers un dialogue inclusif qui doit per-
mettre à la Libye de retrouver la paix et la
stabilité. Abou Dhabi y adhérera en prin-
cipe, au vu des relations fortes qu’elle a en
commun avec Alger. Plusieurs accords de
coopération qui unissent les deux pays
ont été signés dans le domaine du tou-
risme en particulier, de l’industrie, de la
construction des véhicules militaires et
surtout de l’agriculture. Le ministre émi-
rati de l’Economie, Soltane Ben Said El
Mansouri avait affiché lors de la 14e ses-
sion de la Commission mixte algéro-émi-

ratie, qui s’est tenue à Alger en septembre
2018 la volonté de son pays à asseoir un
partenariat de haut niveau qui fera des
Emirats arabes unis la porte d’entrée des
exportations agricoles algériennes vers la
région. La réalisation d’une raffinerie d’a-
luminium à Béni Saf d’un montant de 5
milliards de dollars, le projet de produc-
tion du lait à Tiaret et le projet de réalisa-
tion d’une station électrique (Hadjret El
Nos 1200 mégawatts) d’un montant d’un
milliard de dollars, ouvrent de nouveaux
horizons à la coopération algéro-émiratie.
Une nouvelle page qui s’ouvre entre Alger
et Abou Dhabi.

MM..TT..

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE ÉMIRATIE DEPUIS, HIER, EN ALGÉRIE

UUnnee  nnoouuvveellllee  ppaaggee  eennttrree  AAbboouu  DDhhaabbii  eett  AAllggeerr
LLAA  VVIISSIITTEE du ministre des Affaires étrangères émirati intervient dans le sillage de celle que vient d’achever le président turc

Recep Tayyip Erdogan.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le président de la République reçoit 
le ministre émirati des AE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, le ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis
(EAU), Cheikh Abdullah Bin Zayed al-Nahyane, en visite de travail en Algérie. Cette
audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du direc-
teur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Ayadi, du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et de la délégation accompagnant le chef de la
diplomatie émiratie. 
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LL ee  ccoommppttee  àà  rreebboouurrss  vvaa  bbiieennttôôtt
ccoommmmeenncceerr  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  DDjjeerraadd..  DDèèss  llaa  sseemmaaiinnee

pprroocchhaaiinnee,,  eenn  pprréésseennttaanntt  lleeuurr  ppllaann
dd’’aaccttiioonn,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  sseess
ssoollddaattss  ddeevvrroonntt  ddoonnnneerr  uunn  vvrraaii  ccoouupp
dd’’aaccccéélléérraattiioonn  aauuxx  aaccttiioonnss  qquu’’iillss  oonntt
ll’’iinntteennttiioonn  dd’’eennttrreepprreennddrree  dduurraanntt  llee
pprroocchhaaiinn  qquuiinnqquueennnnaatt..  IInnssttaallllééss
ddeeppuuiiss  pprrèèss  dd’’uunn  mmooiiss,,  lleess  nnoouuvveeaauuxx
mmiinniissttrreess  qquuii  hhéérriitteenntt  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn
ppeeuu  rreelluuiissaannttee  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  sseecc--
tteeuurrss,,  ssaavveenntt  ttrrèèss  bbiieenn  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass
ddrrooiitt  àà  uunnee  ««lluunnee  ddee  mmiieell»»  eett  qquu’’iillss
ssoonntt  tteennuuss  ddee  ffaaiirree  lleeuurrss  pprreeuuvveess  rraappii--
ddeemmeenntt  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  IIllss  ddooiivveenntt
aappppoorrtteerr  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccoonnccrreettss  eett
ttaannggiibblleess  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  AAllggéérriieennss
qquuii,,  dduurraanntt  ttoouuttee  uunnee  aannnnééee,,  nn’’oonntt
cceesssséé  dd’’aappppeelleerr  àà  uunnee  pprrooffoonnddee  mmuuttaa--
ttiioonn  dduu  ppaayyss..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaaiitt
ddoonncc  ppeerrttiinneemmmmeenntt  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  ddrrooiitt
àà  ll’’eerrrreeuurr  eett  qquuee  sseeuull  llee  rrééssuullttaatt
ccoommppttee..  LLeess  pprriioorriittééss  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  sseerroonntt  ssûûrreemmeenntt  ccoonnnnuueess  lloorrss
dduu  pprroocchhaaiinn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
ppuuiissqquuee  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  sseerraa  dd’’iiccii  llàà
ffiinnaalliisséé,,  ccoommmmee  ll’’aa  ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddeess  MMiinneess,,  FFeerrhhaatt  AAiitt
AAllii  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee  llaa  RRaaddiioo  CChhaaïïnnee  33..
LLee  mmiinniissttrree  aa  mmêêmmee  aaffffiirrmméé  qquuee  ccee
ppllaann  «« eexxiissttee  ddééjjàà,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  lluuii  ddoonn--
nneerr  uunnee  mmoouuttuurree  aasssseezz  ccoonnddeennssééee
ppoouurr  llee  pprréésseenntteerr  ddeevvaanntt  llee
PPaarrlleemmeenntt»»..  CCeellaa  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llaa
rraappiiddiittéé  aavveecc  llaaqquueellllee  oonntt  ttrraavvaaiilllléé  lleess
nnoouuvveeaauuxx  hhoommmmeess  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aaffiinn  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  sseess  pprroo--
mmeesssseess  éélleeccttoorraalleess  eenn  ddéémmaarrcchheess  ccllaaii--
rreess  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ssoorrttiirr
eennffiinn  ddee  ssaa  ppaarraallyyssiiee..  CCaarr,,  iill  ffaauutt  llee
ddiirree,,  llee  ppaayyss  ttoouurrnnee  aauu  rraalleennttii..
DD’’aaiilllleeuurrss,,  lloorrss  dduu  ssoommmmeett  RRooyyaauummee--
UUnnii--AAffrriiqquuee  ssuurr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  àà
ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  pplleeiinnee
ccrriissee  ppoolliittiiqquuee,,  nn’’aa  ppaass  eeuu  llee  tteemmppss  ddee
ffiicceelleerr  sseess  ddoossssiieerrss  ppoouurr  ssaaiissiirr  cceettttee
ooppppoorrttuunniittéé  eett  pprréésseenntteerr  aauuxx  ccoommmmuu--
nnaauuttééss  dd’’aaffffaaiirreess  bbrriittaannnniiqquueess  llee  ccllii--
mmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  eenn  AAllggéérriiee  eett  ttoouutteess
lleess  mmeessuurreess  iinncciittaattiivveess  pprriisseess  àà  ll’’aa--
ddrreessssee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  iinnvveessttiisssseeuurrss

ééttrraannggeerrss..  RRééssuullttaatt  ddeess  ccoouurrsseess::  ssuurr
lleess  88,,44  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  dd’’aaccccoorrddss
ccoonncclluuss  eennttrree  lleess  eennttrreepprriisseess  bbrriittaann--
nniiqquueess  eett  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  ll’’AAllggéérriiee
nn’’aa  ggllaannéé  aauuccuunn  ddoollllaarr..  IIll  ffaauutt  ddoonncc  ssee
rreessssaaiissiirr  eett  ttrraavvaaiilllleerr  rraappiiddeemmeenntt..  DDeess
ddéécciissiioonnss  ccllaaiirreess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprriisseess
aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  llaa  rreellaannccee  ddee  llaa
mmaacchhiinnee..  IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  dd’’aappppoorr--
tteerr  lleess  ggaarraannttiieess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmeett--
ttrree  ffiinn  àà  llaa  ffrriilloossiittéé  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss
eenn  aappppoorrttaanntt  pplluuss  dd’’ééccllaaiirraaggee  ssuurr  llaa
rrèèggllee  ddeess  5511//4499  %%..  UUnnee  rrèèggllee  qquuii  nn’’eesstt
pplluuss  aapppplliiqquuééee  ppoouurr  lleess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ééttrraannggeerrss  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  nnoonn
ssttrraattééggiiqquueess  cceerrtteess,,  mmaaiiss  iill  rreessttee  qquuee
cceess  sseecctteeuurrss  ssttrraattééggiiqquueess  nnee  ssoonntt  ttoouu--
jjoouurrss  ppaass  ddééffiinniiss  ppaarr  llee  llééggiissllaatteeuurr..  SSii
lleess  tteexxtteess  ddee  llooiiss  ssoonntt  rraappiiddeemmeenntt
ppuubblliiééss,,  cceellaa  vvaa  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’AAllggéérriiee
ddee  nnee  ppaass  rraatteerr  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’aavvooiirr  lleess
550000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  dd’’iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  qquuee  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  aarraabboo--aaffrrii--
ccaaiinnss  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss,,  ddeerrnniièèrreemmeenntt,,  àà
ffaaiirree  ddaannss  llee  ttoouurriissmmee,,  llaa  ssaannttéé  eett  ll’’aa--
ggrriiccuullttuurree  aauu  ccoouurraanntt  ddee  cceettttee  aannnnééee..
CCeess  ddeerrnniieerrss  eexxiiggeenntt  uunn  aaccccoommppaaggnnee--
mmeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aavveecc  uunnee  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  rraappiiddee  eett  eeffffeeccttiivvee  ddeess  ddiissppoo--

ssiittiioonnss  lliiééeess  àà  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  llaa
rrèèggllee  ddiittee  ddeess  5511//4499  %%..    LLee  ppaayyss  ddooiitt
aauussssii  ssaavvooiirr  ss’’iill  ddooiitt  ppoouurrssuuiivvrree  ssaa
ppoolliittiiqquuee  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  aauuttoommoobbiillee
eett  pprréévvooiirr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunn  cchhaann--
ggeemmeenntt  ddee  ccaapp  bbrruuttaall..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà,,
dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’uurrggeenncceess  ééccoonnoommiiqquueess
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDjjeerraadd  ddooiitt
aaffffrroonntteerr  eenn  pprriioorriittéé..  MMaaiiss  ddeess  ddééccii--
ssiioonnss  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ddeevvrroonntt  aauussssii  êêttrree
pprriisseess  ddaannss  dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss  ccoommmmee
ll’’hhaabbiittaatt,,  ll’’éédduuccaattiioonn  oouu  eennccoorree  llaa
ssaannttéé..  EEnn  uunn  mmoott,,  iill  ss’’aaggiitt  ppoouurr
ll’’EExxééccuuttiiff  dd’’œœuuvvrreerr  àà  ddéévveellooppppeerr  uunnee
nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee
bbaassééee  ssuurr  ll’’eeffffiicciieennccee  eett  llaa  ttrraannssppaa--
rreennccee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess
ppuubblliiqquueess..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass  cchhoossee  ffaacciillee
qquuee  ddee  bboouussccuulleerr  lleess  hhaabbiittuuddeess  eett  lleess
mmœœuurrss..  CC’’eesstt  llàà  ooùù  rrééssiiddee  ttoouuttee  llaa  ddiiff--
ffiiccuullttéé  dduu  cchhaannttiieerr  aauuqquueell  ss’’aattttaaqquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDjjeerraadd..  ÀÀ cceellaa  ss’’aajjoouuttee
llee  ffaacctteeuurr  tteemmppss..  LLeess  mmiinniissttrreess  ssoonntt
oobblliiggééss  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  vviittee  eett  bbiieenn  ccaarr  iillss
sseerroonntt  ccoommppttaabblleess  ddee  lleeuurrss  aaccttiioonnss
ddeevvaanntt  llee  ppeeuuppllee  qquuii,,  ddeeppuuiiss  llee  2222
fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  rreeffuussee  ddee  ccrrooiirree  aauuxx
pprroommeesssseess  ssaannss  lleennddeemmaaiinnss..  

HH..YY..  
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UUnnee  ccoonnvveerrggeennccee  
ddee  vvuueess  aallggéérroo--ttuurrqquuee  

T
andis que les parties au conflit libyen
s’accusent, depuis plusieurs jours déjà,
de porter un coup au fragile cessez-le-

feu, conclu à Moscou, sous l’égide des prési-
dents Poutine et Erdogan, la visite de celui-ci,
à Alger, aura revêtu une importance capitale
pour conforter les postions exprimées, lors de
la Conférence de Berlin. Alger et Ankara parta-
gent une « totale convergence » de vues sur la
nécessité de respecter, scrupuleusement, la
trêve et d’œuvrer à la seule et véritable solu-
tion de la crise, à savoir le dialogue politique
inclusif entre les principaux  antagonistes que
sont Fayez al Serraj et Khalifa Haftar. Cette
visite de deux jours du président Recep Tayyip
Erdogan, la troisième effectuée en Algérie,
intervient dans un contexte très particulier,
caractérisé par un sommet régional qui a vu
l’ensemble des pays voisins de la Libye débat-
tre, à Alger, des voies et moyens de surmonter
la crise et par la volonté de notre pays de mobi-
liser toutes les énergies et toutes les capacités
diplomatiques et politiques afin de relancer,
efficacement, le processus de dialogue inclusif
entre les parties libyennes concernées. Les
deux pays vont donc agir, d’un commun
accord, pour « la concrétisation des conclu-
sions de la conférence de Berlin», ce qui signi-
fie, également, qu’ils vont suivre « avec une
grande attention » la suite des évènements en
Libye.

Erdogan n’a pas manqué, en ce sens, de
saluer « la contribution précieuse et construc-
tive ( de l’Algérie ), dans le cadre des efforts
visant à instaurer la stabilité en Libye ».
Mettant l’accent sur la volonté turque de
conforter une démarche commune sur un dos-
sier devenu préoccupant, pour les deux pays,
d’une part, et pour l’ensemble des pays voisins
de la Libye, d’autre part, il estime que
« l’Algérie est un élément de stabilité et de
paix, en cette conjoncture difficile que traverse
la région, et face aux développements en
Libye, qui ont un impact direct sur ce pays voi-
sin », ajoutant qu’il est «impossible de parvenir
à un résultat, dans le dossier libyen, avec des
solutions militaires». C’est là une reconnais-
sance explicite de la position, du rôle et du
poids de l’Algérie dont les « contacts
intenses », avec les pays de la région et les
acteurs internationaux, ont conduit à plusieurs
ballets diplomatiques, au cours des dernières
semaines, comme en témoigne la visite, hier, à
Alger, du ministre des AE émirati. Ce sont là
des signes pertinents quant à la volonté
d’Alger et d’Ankara de travailler ensemble au
dialogue et à l’entente des factions libyennes
afin de garantir la stabilité et la souveraineté
du pays frère et voisin.                                      C.B

ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE L’ALGÉRIE ET LA TURQUIE

PPOORRTTÉÉSS  ÀÀ  55  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  DDOOLLLLAARRSS
EERRDDOOGGAANN  a appelé à la création, dans les plus brefs délais, d’une zone de libre-échange entre l’Algérie et la Turquie.

LL ’Algérie et la Turquie sont déter-
minées à intensifier les échanges
commerciaux et le partenariat éco-

nomique. Intervenant à la clôture des tra-
vaux du Forum d’affaires algéro-turc, le
président Recep Tayyip Erdogan a
annoncé «avoir convenu avec le président
de la République algérienne de porter,
très bientôt, les échanges commerciaux
entre les deux pays à 5 milliards de dol-
lars». A titre de rappel, les échanges com-
merciaux s’élèvent à près de 
4 milliards de dollars en 2019, mais avec
une balance commerciale en défaveur de
l’Algérie. «Ce chiffre même s’il est accep-
table, demeure insuffisant», a indiqué
Erdogan. Le président turc avait promis
de porter ce chiffre à 10 milliards de dol-

lars lors de sa visite, en Algérie, en 2018.
Il a également exprimé, la volonté de son
pays «à accroître le volume des investisse-
ments turcs en Algérie». Il a fait état,
dans ce sillage, «de plusieurs mesures
devant être prises rapidement dans ce
sens». Il a aussi estimé «nécessaire d’en-
tamer, sans retarder, des négociations sur
la question de la création d’une zone de
libre-échange entre les deux pays». Par
ailleurs, une déclaration commune por-
tant création d’un Conseil de coopération
de haut niveau entre l’Algérie et la
Turquie a été signée à l’issue des entre-
tiens entre les deux présidents. Dans ce
contexte, il a relevé que «les deux pays
avaient décidé de tenir une réunion du
comité mixte de coopération économique
qui ne s’est pas réuni depuis 2002». «La
facilitation de la mobilité des personnes
entre les deux pays et l’augmentation du

nombre de visas accordés permettront
aussi de hisser le niveau de coopération
bilatérale», a-t-il assuré. Contrairement
aux autres pays, nous ne considérons pas
l’Algérie comme un marché pour écouler
nos produits mais nous aspirons aussi à la
réalisation d’importants investisse-
ments», a-t-il encore soutenu. Il a rappelé
que «les investissements des sociétés
turques en Algérie dépassaient 3,5
milliards de dollars et ont permis la créa-
tion de 30 000 postes d’emploi», en faisant
état de «377 projets d’investissements
turcs établis en Algérie». Il a ajouté
«l’Algérie occupe la troisième place en
terme de présence des entreprises turques
de par le monde». La Turquie compte sur
l’Algérie pour la réussite du prochain
sommet Turquie-Afrique3, a-t-il encore
déclaré. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé dans son allocution que

«le gouvernement algérien veillera à
encourager la coopération bilatérale et à
faire de l’investissement et des investis-
seurs une base solide dans sa coopération
avec la Turquie, pays frère». Dans ce
contexte, il a mis en avant «la détermina-
tion du gouvernement algérien à encoura-
ger la coopération entre les deux pays…».
Il a appelé, à ce titre, les hommes d’affai-
res présents en force au forum à investir
dans les secteurs prioritaires en Algérie,
citant les industries légères, les nouvelles
technologies, les start-up, l’agriculture,
l’hydraulique et le tourisme». Il a fait état
de l’ouverture «d’un grand atelier»
algéro-turc qui sera consacré à la mise en
place d’«un nouvel encadrement» des
relations commerciales bilatérales dans le
cadre d’un mécanismes à même de revoir
à la hausse le volume d’échange au mieux
des intérêts des deux pays. MM..BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IMPORTANTES DÉCISIONS DANS LE PLAN D’ACTION À DÉVOILER DANS QUELQUES JOURS

LL’’EExxééccuuttiiff  ffaaiitt  ssaauutteerr  lleess  vveerrrroouuss  
IILL  SS’’AAGGIITT pour l’équipe de Djerad d’œuvrer à développer une nouvelle approche de
la gouvernance basée sur l’efficience et la transparence de la gestion des affaires
publiques. Et ce n’est pas chose facile que de bousculer les habitudes et les mœurs.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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LL es dynamiques politiques
et de la société civile foi-
sonnent, et se font expri-

mer amplement par leurs démar-
ches contradictoires et antago-
niques. Ce qui est tout à fait
ordinaire et normal en termes de
processus politique en phase de
décantation. Mais le processus
propre aux Forces de l’alterna-
tive démocratique (PAD) semble
évoluer d’une manière qui relève
d’un anachronisme des plus
abracadabrants en la matière. 

Les assises des Forces de l’al-
ternative démocratique ont mon-
tré une espèce de paradoxe qui
peut s’illustrer à travers des pri-
ses de position dont le réalisme
politique est sacrifié sur l’autel
des visions et des approches
étroites de certaines formations
qui constituent ladite alternative
démocratique.

Engager la mouvance démo-
cratique dans toute sa mosaïque
reflétant le spectre politique en
formation et cristallisation sans
pour autant qu’il y ait une har-
monie et homogénéité en matière
de cap et de choix stratégique et
idéologique, cela renvoie à une
espèce d’imbroglio qui montre on
ne peut mieux la déroute de la
mouvance démocratique qui ne
sait plus à quel saint se vouer en
termes d’approches qui riment
avec ses propres définitions par
rapport à la démocratie, voire du
processus démocratique même.
La démarche étriquée de certai-
nes composantes de l’alternative
démocratique fera en sorte de
saborder, y compris certaines
démarches incarnées par d’aut-

res formations qui animent le
PAD. Lesdites composantes déve-
loppent une étrange définition de
la démocratie à géométrie varia-
ble. L’idée de dialogue qui a
germé au sein de la société et ses
prolongements politiques via la
classe politique dans son ensem-
ble se voit rejetée par ce micro-
cosme qui se targue d’être démo-
crate et attaché aux vertus même
de la démocratie en tant que
mode opératoire dans la gestion
des affaires publiques et le règle-
ment des situations de crise et
d’impasse.

Les assises des Forces de l’al-
ternative démocratique ont fait
surgir des contradictions et des
divisions manifestes entre les
composantes et formations qui
les constituent. Une partie de

l’alternative ne rejette pas le dia-
logue sur la base d’une démarche
et une feuille de route précise,
mais une autre partie le rejette
d’emblée allant jusqu’à traiter
ceux qui veulent dialoguer de
traîtres. Une drôle de démocratie
qui impose son diktat de la
manière la plus frénétique sur
des opinions et des approches qui
ne sont pas similaires à celles qui
sont différentes à elles. La fis-
sure commence à se préciser au
sein des Forces de l’alternative
démocratique. Les divisions vont
encore s’exacerber au fur et
mesure que le processus poli-
tique en cours va connaître plus
de décantations et d’évolutions
nécessitant le dialogue et des
consultations avec l’ensemble
des sensibilités et mouvances

politiques en présence. Le mérite
des assises, c’est que l’ont fait en
sorte de montrer une mouvance
démocratique qui n’est pas com-
pacte y compris sur la démarche
du principe, à savoir comment
entamer la nouvelle situation qui
se présente sur le plan politique,
surtout par rapport au contexte
nouveau qui s’est esquissé après
l’élection présidentielle du 12
décembre de l’année écoulée.
Certaines composantes considè-
rent que l’état des choses n’a pas
évolué d’un iota et que le change-
ment doit s’opérer selon l’appro-
che unilatérale propre à ce
conglomérat qui se prend pour le
dépositaire et de la légitimité
populaire et du Mouvement
populaire. Les assises ont été un
test pour les pseudos démocrates

qui étaient dans un passé récent
pour un processus électoral où le
cinquième mandat ne constituait
nullement une entrave pour eux
dans la perspective leur permet-
tant de se repositionner et de se
recentrer sans tenir compte des
principes basiques de la réalité
politique et de ses fondamen-
taux.  Le mouvement social et
démocratique tel que son nom
l’indique, n’a pas conçu sa
démarche telle qu’il vient de la
cristalliser et l’étayer actuelle-
ment par un rejet total d’un nou-
veau processus politique, sous le
prétexte que le peuple refuse les
élections et que l’élection prési-
dentielle du 12 décembre passé
n’était pas légitime et que la
majorité du peuple la récuse.
Cette démarche est consolidée
par le rejet tous azimuts même
d’envisager un processus de dia-
logue national dans la perspec-
tive d’aller vers une situation de
dégel favorable à un changement
qui tient compte des priorités de
l’Etat et de ses institutions. Mais
ce même microcosme ne dit mot
sur sa participation et son sou-
tien au cinquième mandat même
si on sait qu’il n’a même pu
réunir les conditions d’une éven-
tuelle candidature et participa-
tion, pour une simple raison,
c’est que il n’a pas pu collecter
les signature exigées pour la cir-
constance. Le semblant « pres-
sing » est expliqué d’une manière
limpide et que tout le monde
connaît : les motivations et les
tenants et les aboutissants de
cette composante va porter un
sacré coup même à la mouvance
démocratique. HH..NN..    

TIRAILLEMENTS À PROPOS DU DIALOGUE AVEC LE POUVOIR

LLeess  ddiivviissiioonnss  mmiinneenntt  lleess  ««ddéémmooccrraatteess»»
LLEESS  AASSSSIISSEESS des Forces de l’alternative démocratique ont fait surgir des contradictions et des divisions manifestes
entre les composantes et formations qui les constituent.

LL ’ancien ministre des Travaux publics,
Abdelkader Ouali, a refusé ,hier, de
renoncer à son immunité parlemen-

taire lors de son audition par la commission
des affaires juridiques de l’APN. Un délai de
10 jours sera accordé au député , élu sur la
liste du FLN à Mostaganem, avant d’entamer
la procédure de levée d’immunité au niveau
de l’Assemblée populaire nationale(APN).
Toutefois, la levée d’immunité requiert le
vote favorable de la majorité des députés.
L’article 72 du Règlement intérieur de l’APN,
dispose que «l’Assemblée populaire nationale
se prononce au cours d’une séance à huis clos,
au scrutin secret et à la majorité de ses mem-
bres, après audition du rapport de la commis-
sion et de l’intéressé qui peut se faire assister
par un de ses collègues». A titre de rappel, le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, avait introduit récem-
ment une demande de levée de l’immunité
parlementaire de ce député. Abdelkader
Ouali a occupé plusieurs postes. 

Il a été wali de Tizi Ouzou et Alger, secré-
taire général du ministère de l’ Intérieur,
ministre des Travaux publics, des Ressources
en eau puis de l’Environnement dans le gou-
vernement de Abdelmalek Sellal. Il est pour-
suivi pour des affaires liées au détournement
du foncier, impliquant notamment, l’ancien
président du FCE , Ali Haddad. Plusieurs
parlementaires ont perdu leur immunité en
séance plénière, à l’image de Baha Eddine

Tliba, Mohamed Djemaï, Saker Berri, tandis
que d’autres ont préféré renoncer à leur
immunité de leur pleine grée. C’est le cas des
ex-ministres Amar Ghoul et Boudjema Talaï.
Pour rappel, Les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) ont voté en fin
septembre dernier contre la levée de l’immu-
nité parlementaire du député Ismaïl
Benhamadi. L’opération de dépouillement de
l’urne, a donné 156 voix contre la levée de
l’immunité du député FLN de Bordj Bou
Arreridj, tandis que 131 ont voté pour, alors
que 45 se sont abstenus.

Par ailleurs, le parquet général de la Cour
suprême a annoncé qu’il engagera des pour-
suites judiciaires à l’encontre de l’ancien wali

de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, pour
des faits «susceptibles d’une qualification
pénale liés à l’octroi de foncier public», et ce,
conformément aux dispositions du Code de
procédure pénal.  Le parquet général de la
Cour suprême a précisé «avoir été destina-
taire du procureur général près la cour de
Mostaganem de deux dossiers de procédure
sur des faits susceptibles d’une qualification
pénale, liés à l’octroi de foncier public, à l’en-
contre de Temmar Abdelwahid, ancien wali
de Mostaganem». Le parquet général de la
Cour suprême a ajouté qu’il «engagera des
poursuites judiciaires conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale». 

MM..BB..

TOUS DEUX ANCIENS MINISTRES ET ANCIENS WALIS DE MOSTAGANEM

OOuuaallii  eett  TTeemmmmaarr  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  
IILL  EESSTT  PPOOUURRSSUUIIVVII pour des affaires liées au détournement du foncier, impliquant notamment Ali Haddad.

À la recherche d’un consensus

ACCORDS D’ASSOCIA-
TION AVEC L’UE

LL’’AAllggéérriiee  ppeerrdd  
22  mmiilllliioonnss  

ddee  ddoollllaarrss  ppaarr  aann
LLaa  ddiirreeccttrriiccee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  aallggéé--

rriieennnnee  dduu  ccoommmmeerrccee  eett  dd’’iinndduuss--
ttrriiee  ((CCaaccii)),,  MMmmee  WWaahhiibbaa  BBaahhlloouull,,

aa  jjuuggéé  ««nnéécceessssaaiirree»»  ddee  rreevvooiirr  lleess
AAccccoorrddss  dd’’aassssoocciiaattiioonn  aavveecc

ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  eett  cceelluuii
ddee  llaa  ZZoonnee  aarraabbee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee

((ZZaallee)),,  lleessqquueellss,,  aa--tt--eellllee  ddiitt,,  oonntt
ééttéé  ««mmaall  nnééggoocciiééss»»..  DDaannss  llee  pprroo--

ggrraammmmee  ééccoonnoommiiqquuee  rréécceemmmmeenntt
aarrrrêêttéé  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  iill  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  aannnnoonnccéé

qquu’’iill  yy  aa  ««nnéécceessssiittéé»»  ddee  rreevvooiirr  cceess
aaccccoorrddss..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  uunniiqquueemmeenntt
ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn  aavveecc  ll’’UUEE
mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ll’’AAccccoorrdd  aavveecc  llaa

««ZZoonnee  aarraabbee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee--
ZZaallee»»,,  aa  --tt--eellllee  ddééccllaarréé,,hhiieerr,,  ssuurr
lleess  oonnddeess  ddee  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee..

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn  aavveecc

ll’’UUEE,,  MMmmee  BBaahhlloouull  aa  rréévvéélléé  qquuee
««llee  bbiillaann  eenn  tteerrmmeess  ddee  cchhiiffffrreess  ddee
cceett  aaccccoorrdd  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  uunnee  ppeerrttee

ffiissccaallee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ddeeuuxx
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  mmaaiiss  iill  yy  aa
qquuaanndd  mmêêmmee  dd’’aauuttrreess  ppeerrtteess,,

ddoonntt  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccoollllaattéérraauuxx
qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr  rreeccaaddrreerr»»..

TToouujjoouurrss  sseelloonn  eellllee,,  ««ttoouutt  llee  cchhaa--
ppiittrree  rreellaattiiff  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt

nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprriiss  eenn  cchhaarrggee»»
rreeggrreettttee--tt--eellllee..  

CCeett  aaccccoorrdd  aa  ddoonncc  ééttéé  ««mmaall  nnééggoo--
cciiéé»»,,  ppoouurrssuuiitt  cceettttee  rreessppoonnssaabbllee,,

ttoouutt  eenn  eessttiimmaanntt  qquu’’iill  ffaallllaaiitt
rreevveenniirr  aauu  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell

ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn  aa  ééttéé  nnééggoo--
cciiéé..

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

��  HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Retard, mésentente ou
désengagement ? Le courant ne

passe plus entre Cital (Compagnie
industrielle des transports algériens)
et son partenaire français Alstom. De

passage sur les ondes de la radio
chaine3, il y a quelques jours, la

directrice de Cital, Wahida Chaâd, a
franchement dénoncé le fait que
Alstom « n’a pas respecté ses

engagements envers son partenaire
algérien». La directrice de Cital

explique que son entreprise a entamé
ses activités de montage et

d’entretien des rames de tramway
depuis 2001, attendant un transfert de
savoir-faire qui ne vient pas ! Plus de

trois jours après ces déclarations,
Alstom n’a pas réagi !

Air France : six 
nouvelles dessertes
vers Alger cet été
LA COMPAGNIE aérienne Air
France envisage d’ouvrir six
nouvelles dessertes supplémen-
taires vers l’Algérie durant cet
été 2020. Cinq à partir de l’aéro-
port Charles de Gaulle et une
nouvelle ligne à partir de l’aéro-
port d’Orly. Air France précise
toutefois que ce programme
«spécial été» n’est valable que
du 13 juillet au 30 août et sera
opérationnel toute la semaine,
excepté le samedi dans des
Airbus avec une capacité de 
143 passagers. Les départs se
feront quotidiennement à 7h05,
à 8h15, à 13h15, à 16h10 et à
22h55 à partir de Paris. Les
retours à partir d’Alger s’effec-
tueront à 5h30, à 9h45, à 10h50,
à 15h55 et à 18h50.

Mêle
De Quoi 
j’me
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La Chine
deuxième plus

grand producteur
d’armes au

monde
LA CHINE, qui dépendait

encore des importations
d’armes il y a 10 ans, se place

désormais au deuxième rang
des pays producteurs

d’armement, selon un rapport
de l’Institut de recherche sur

la paix internationale de
Stockholm (Sipri) publié hier.

Le pays, dont les données
restent difficilement

accessibles, devance la
Russie, troisième, mais reste

derrière les États-Unis.
L’opacité entourant «les

chiffres de vente d’armes des
entreprises chinoises continue
d’entraver une compréhension
complète» de l’industrie dans

le pays, prévient dans son
rapport le Sipri. Toutefois,
«nous pouvons, de façon

certaine, dire que la Chine est
le deuxième plus grand

producteur au monde derrière
les États-Unis et devant la

Russie», a déclaré à l’AFP,
Nan Tian, coauteur du rapport.

Trois groupes d’armement
chinois figurent dans le

classement des 10 premiers
producteurs mondiaux,
d’après les données de

l’institut.

Air Algérie n’a annulé
aucun vol vers la Chine
LES VOLS de la compagnie nationale Air Algérie
n’ont pas connu d’annulation ou de modification à
cause de la propagation de l’épidémie du coronavi-
rus, qui a fait au moins 80 morts en Chine, a indiqué
hier, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
Le même responsable a fait savoir qu’«une seule
rotation de la compagnie nationale entre Alger et
Pékin, seule desserte assurée par Air Algérie concer-
nant la destination Chine, a été ‘’décalée’’ hier
dimanche (avant-hier Ndlr) pour jeudi 30 janvier 
«‘’à cause du Nouvel An chinois’’». Ainsi, les vols
pour Pékin, assurés à raison de deux rotations heb-
domadaires dimanche et jeudi, reprendront normale-
ment dès ce jeudi, a-t-il soutenu. «Il n’y a eu ni inter-
ruption ni annulation, il s’agit d’un report dû à la célé-
bration du Nouvel An chinois à Pékin. Comme
chaque année, pendant cette période les vols sont
restreints du fait du service minimum assuré au
niveau des aéroports chinois», a expliqué
Andaloussi.

LA CNAS agence d’Alger assure l’activité
durant le dernier week-end du mois de jan-

vier, à savoir vendredi le 31 janvier 2020, date
limite pour le dépôt de la déclaration annuelle

des salaires et des salariés.  En effet, avant
de passer au recouvrement forcé et aux

pénalités, la Cnas ouvre ses portes le 
vendredi, pour les employeurs n’ayant pas

encore déposé la DAS ou ayant des difficul-
tés pour faire passer les déclarations des
salaires et des salariés via le portail de la

télédéclaration: http://teledeclaration.cnas.dz.
A noter, que le dépôt des DAS se fera ce ven-

dredi, uniquement au siège de l’Agence, sis
aux 9 et 11 avenue du 1er-Novembre. Il est à

rappeler, que tout employeur est tenu d’a-
dresser dans les 30 jours qui suivent la fin de

chaque année civile, à la Cnas, une déclara-
tion nominative de salaires et des salariés,
faisant ressortir les rémunérations perçues

entre le premier et le dernier jour, par trimes-
tre, ainsi que le montant des cotisations

dues. 

COMMENT LUTTER CONTRE
LES EMBOUTEILLAGES À ALGER ? 

Les Français
deviennent-ils
racistes ?
LE NOMBRE de faits
racistes et xénophobes
en France, pour une
large partie des
menaces, a très
fortement augmenté en
2019 avec une hausse
de plus de 130%, selon
un bilan du ministère de
l’Intérieur rendu public
dimanche. Après avoir
enregistré un repli sur
les deux dernières
années, ils ont
augmenté en 2019,
avec 1 142 faits
comptabilisés (contre
496 en 2018). « Pour
l’essentiel, ces faits
relèvent de la catégorie
des ‘’menaces’’ (977) »,
recense le ministère.
Les faits antimusulmans
sont en hausse 
(154 faits, qui se
décomposent en 
63 actions et 
91 menaces), par
rapport à 2018 (100
faits), selon la même
source. « L’essentiel des
actions concernent des
atteintes aux biens
religieux », souligne le
ministère dans un
communiqué. 

LE PROBLÈME des embou-
teillages dans la capitale cons-
titue l’une des priorités majeu-
res du président Abdelmadjid
Tebboune, qui a formulé, lors
du dernier Conseil des 
ministres, un certain nombre
de remarques sur la base des-
quelles il a instruit le gouver-
nement de prendre toutes les
mesures en vue d’apporter

une solution à la probléma-
tique de la congestion routière
dans la capitale, en recourant,
notamment aux expertises
internationales, préconisant la
réalisation de ponts et de tré-
mies. 

Suivant cette orientation, le
ministre de l’Intérieur et le
ministre des Transports ont
présidé une réunion prépara-

toire afin de prendre les mesu-
res nécessaires. Il s’agirait de
l’amélioration du réseau rou-
tier et une meilleure gestion de
la circulation en révisant le
maillage des moyens de
transport collectifs. 

Il serait aussi question
d’une possibilité de recourir
au transport maritime urbain
durant toute l’année. 

Alstom a-t-elle failli  
à ses engagements 

en Algérie ?

L’agence Cnas d’Alger restera ouverte ce week-end
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PP our la troisième semaine
de la 2e phase du mouve-
ment de protestation de

la Coordination nationale des
enseignants du primaire, la
grève cyclique se poursuit et
rien ne semble la détourner de
son objectif. En effet, depuis
hier, et jusqu à demain, les
enseignants du palier primaire,
organisent un débrayage à tra-
vers le territoire national.
D’ailleurs, comme chaque
lundi, les grévistes ont coor-
donné à travers le pays des sit-
in devant les directions de l’é-
ducation de chaque wilaya.
Avec une mobilisation partielle
du corps enseignant du pri-
maire du pays, Alger n’est pas
en reste. Ainsi, des rassemble-
ments ont été organisés devant
les trois directions de la capitale
( Ouest, Centre, et Est). Sur
place , les contestataires ont
réitéré les principales revendi-
cations soulevées par la
Coordination, assurant que « le
mouvement se poursuivra jus-
qu’à l’aboutissement de l’en-
semble de leurs
revendications ». Pour rappel,
depuis le 6 octobre, les ensei-
gnants du primaire observent

des grèves cycliques et revendi-
quent, notamment, la baisse du
volume horaire, le reclassement
à l’échelle 13 de la Fonction
publique et la révision des pro-
grammes scolaires. Cela dit, le

ministère de l’Education natio-
nale a indiqué dimanche, que le
statut particulier des tra-
vailleurs de l’Éducation entrera
en vigueur au plus tard le
31 mars prochain. En effet,

Mohamed Ouadjaout a affirmé
qu’une «commission spéciale a
été mise en place pour préparer
les décisions ministérielles qui
définissent clairement les mis-
sions de chaque grade de

l’Education nationale, à condi-
tion que cela soit accompli dans
les délais requis», indiquant, en
outre, que le classification à l’é-
chelle de la Fonction publique
sera revue à la hausse, pour les
travailleurs de ce secteur.
«L’enseignant-assistant sera
promu au grade d’enseignant
du primaire, et la catégorie pas-
sera de 7 à 10, les enseignants
du primaire et les enseignants
principaux du primaire seront
de la catégorie 11 à 12 et de 12
à 13,respectivement» a fait
savoir le ministre. Pour l’ins-
tant, la Coordination n’a pas
commenté cette annonce. 

Par ailleurs, selon plusieurs
sources médiatiques,
l’Association nationale des
parents d’élèves a décidé de sor-
tir de son silence et d’interve-
nir, en tentant d’être le média-
teur dans le bras de fer qui
oppose le ministère de
l’Education nationale à ladite
Coordination. Ainsi, Khaled
Ahmed, président de
l’Association nationale des
parents d’élèves affirme que
seule la «médiation» peut aider
à une sortie de crise, avec moins
de dommages pour les élèves
des enseignants grévistes.

TT..MM..

N’est-il pas urgent d’ouvrir le débat ?

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

BÉJAÏA

GGrrèèvvee  eett  ssiitt--iinn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu  pprriimmaaiirree
LLAA  PPRREESSSSIIOONN  des enseignants licenciés, exerçant dans le primaire, prend une autre tournure

et se radicalise un peu plus.

LL a majorité des 500 écoles primai-
res de la wilaya de Béjaïa a été
paralysée par le mouvement de

grève  observé, hier, par les enseignants
titulaires d’une licencie exerçant dans le
cycle primaire du secteur de l’Education
nationale. Plus que la semaine dernière,
ce nouveau mouvement de grève a fait
tache d’huile, avec un taux de suivi
variant d’une école à l’autre. Selon la
Coordination nationale des enseignants
du primaire, «certains établissements
ont été totalement paralysés tandis que

pour d’autres, le suivi n’a été que par-
tiel». «Mais c’est déjà beaucoup mieux
que la semaine dernière», affirme un
coordinateur, qui fait le même constat
par rapport à l’action initiée devant le
siège de la direction de l’éducation de la
wilaya.

Non satisfaite par les promesses du
ministère, restées à ce jour au stade
«verbal et non palpable», la
Coordination des enseignants, licenciés,
du primaire, revient donc à la charge
avec un mouvement de grève consé-
quent tant sur le plan du suivi que de la
durée, puisqu’il est prévu de le poursui-
vre encore aujourd’hui et demain. C’est

l’escalade. La pression des enseignants
détenteurs d’une licence, exerçant dans
le primaire, prend alors une autre tour-
nure et se radicalise un peu plus. Si la
radicalisation n’est pas généralisée, il
n’en demeure pas moins qu’elle reste
une réalité à prendre en compte. Le
mouvement de grève cyclique a connu
un suivi important. 

Ce mouvement de protestations heb-
domadaire, entamé depuis plusieurs
mois, a pour objet la satisfaction des
revendications, dont notamment la révi-
sion de la classification des enseignants
du primaire, pour laquelle le ministère
avait opposé un niet catégorique, au pré-
texte que ce point nécessite l’ouverture
du statut particulier, chose qui n’entre
pas dans ses prérogatives. Concernant le
décret présidentiel 266-14, le ministre
de l’Education nationale de l’ancien
gouvernement avait promis son applica-
tion à partir de 2020, mais sans effet
rétroactif à compter de 2014, comme
cela avait été revendiqué par les protes-
tataires. 

Les revendications liées à la révision
du volume horaire et à la dispense des
enseignants des tâches non pédago-
giques, comme l’encadrement des élèves
dans la cour et les cantines ainsi que cel-
les liées au volet pédagogique, n’ont pas
non plus trouvé de réponses satisfaisan-
tes de la tutelle. «Devant le mutisme de
la tutelle, nous avons opté pour la recon-
duction successive de la grève de trois
jours», confirme une enseignante, affi-
chant sa détermination à poursuivre
leur lutte jusqu’à l’aboutissement de
leurs revendications et comptent, passer
à une grève illimitée, s’il le faut. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ARRÊT DE PRODUCTION DE
LAIT PASTEURISÉ EN SACHET

La laiterie de Draâ
Ben Khedda rassure

Revenant sur les récents
événements concernant le lait

pasteurisé en sachet, la laiterie
Draâ Ben Khedda a rassuré hier

les consommateurs. Dans un
communiqué envoyé à notre

rédaction, elle a indiqué que les
derniers prélèvements effectués par

la direction du commerce de Tizi
Ouzou ont mis en avant la

présence de bactéries ne présentant
aucun danger pour la santé. «Ces

bactéries ne sont ni dangereuses ni
d’origine fécale et ne constituent

en rien un risque sanitaire pour la
population, comme l’ont confirmé

les différents organismes
gouvernementaux (DCP et DSA)
qui travaillent en collaboration

avec notre entreprise.» Le
communiqué ajoute que «les

analyses complémentaires réalisées
à posteriori par le laboratoire

vétérinaire de Draâ Ben Khedda
sont encourageantes puisqu’elles

annoncent des produits de qualité
satisfaisante (c’est-à-dire

totalement conformes à la
législation)». Le même document a

ainsi noté que «la fermeture de
l’atelier laiterie est une mesure

uniquement préventive à laquelle
la laiterie adhère entièrement». La

laiterie de Draâ Ben Khedda est
«dotée d’un laboratoire aux

normes européennes, de deux C1P
automatiques, le tout étant

encadré par une équipe
compétente, jeune et dynamique en

laquelle la direction générale place
toute sa confiance», souligne le

même communiqué, précisant que
«cette mesure ne concernent pas les
autres produits qui sont gérés par

des structures différentes et
continuent d’être commercialisés».

ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE ET MINISTÈRE

LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  ssee  ppoouurrssuuiitt
LLEESS  GGRRÉÉVVIISSTTEESS  organisent, aujourd’hui, un sit-in devant  l’annexe du ministère de l’Éducation nationale.
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QQ u’est ce qui pourrait
attirer les compétences
algériennes établies à

l’étranger afin de participer à la
reconstruction de l’économie
nationale ? C’est toute la pro-
blématique de la fuite des cer-
veaux algériens et de la margi-
nalisation de l’élite locale, qui
est posée à travers cette inter-
rogation qui prend son origine
et s’explique par plus de 20 ans
de gouvernance bancale.
Effectivement, durant cette
période, le fossé entre le scienti-
fique et le gouvernant s’est
creusé d’une façon exponen-
tielle, générant des conséquen-
ces irréversibles sur l’émer-
gence d’une matière grise qui
aurait pu contribuer à conférer
aux compétences, le pouvoir de
mettre en place des garde-fous,
pour prévenir la situation éco-
nomique chaotique dans
laquelle a été plongé le pays, où
la compétence et l’efficacité ont
été sacrifiées sur l’autel du
clientélisme et de la corruption.
Cela étant, il faut dire que l’im-
plication des compétences algé-
riennes locales et étrangères,
dans la relance économique, est
sérieusement remise à l’ordre
du jour, avec les nouvelles
orientations économiques et

politiques du président de la
République, qui actent l’émer-
gence d’une dynamique nou-
velle, basée sur l’union de 
toutes les forces vives de la
nation pour affronter les
grands défis économiques et
politiques qui attendent d’être

relevés, et ce dans une Algérie
qui tente de reprendre progres-
sivement sa place parmi les
pays en voie de développement,
comme le montre le ballet des
chefs d’Etat, qui a marqué l’ac-
tivité politique ces dernières
semaines, à l’image de la visite

du président turc et des repré-
sentants de plusieurs pays, qui
renouvellent leur disposition à
collaborer étroitement avec
l’Algérie, dans des domaines
aussi importants que l’indus-
trie, le commerce, les services,
les énergies renouvelables, l’a-
griculture et le tourisme, pour
ne citer que ceux-là. 

Dans ce sens, les dernières
actions du FCA (Forum des
compétences algériennes) ver-
sent complètement dans cette
optique et reflètent, à l’image
de la 2e conférence organisée
cette semaine, sous le thème de
«l’implication des compétences
algériennes dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie», la
disposition de la communauté
algérienne établie à l’étranger,
à composer avec l’élite locale et
apporter sa contribution à l’es-
sor de la nouvelle Algérie. Il va
sans dire que cette nouvelle
disposition découle d’un cons-
tat indéniable de la présence
d’une volonté politique ouverte
à tous les horizons de collabora-
tion, pour la reconstruction du
pays.  Or, toute la difficulté
pour établir ces passerelles qui
ont été détruites depuis long-
temps, réside dans la capacité
de l’Etat à redonner confiance
aux hommes et aux femmes
algériens, qui ont brillé par leur
parcours, dans plusieurs domai-

nes à l’étranger, et qui ne
demandent qu’à apporter leurs
contribution à l’émergence de
la nouvelle Algérie, sur des
bases scientifiques et durables.
Pour ce faire, les observateurs
ne voient que l’efficacité des
actions et des mesures qui
seront prises par le gouverne-
ment, en vue d’acter définitive-
ment la rupture avec les
anciennes pratiques qui ont
érigé la bureaucratie, la corrup-
tion et la malversation en des
lois intouchables, au détriment
de tout espoir de développe-
ment économique et social. Ils
estiment qu’il s’agit, au-delà
d’un discours officiel ambitieux
et marqué par une nouvelle
vision, d’instaurer un climat
d’investissement stable et
pérenne à même de traduire,
sur le terrain, les effets d’une
stratégie d’ouverture où les for-
ces de proposition et de
réflexion que représentent les
compétences algériennes, peu-
vent s’exprimer, comme des
acteurs à part entière, dans l’é-
dification d’une vision et d’une
feuille de route, qui permet-
tront à l’Algérie d’amorcer
sereinement, mais surtout
objectivement, un nouveau
départ. AA..AA..

RELANCE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéérriieennnnee ??  
LL’’IIMMPPLLIICCAATTIIOONN des compétences algériennes locales et étrangères, dans la relance économique, est sérieusement
remise à l’ordre du jour, avec les nouvelles orientations économiques et politiques.

Un gisement à exploiter

��  AALLII AAMMZZAALL

««II l y a aujourd’hui une réelle
volonté politique d’impliquer
l’élite dans la construction de

l’Algérie nouvelle.»

L’Expression : PPrréésseenntteezz--nnoouuss  llee
FFoorruumm  ddeess  ccoommppéétteenncceess
aallggéérriieennnneess ((FFCCAA))  ??

AAddeell  GGhheebboouullii  ::
Le FCA est une entité régie par la loi

des associations. C’est un espace de
réflexion, de rencontres, d’échanges et
surtout une double passerelle. D’une
part, entre les élites à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, et d’autre part,
entre celles-ci et les autorités nationales.
Ainsi, le FCA se veut une force de pro-
position pour élaborer et mettre en
œuvre des projets d’excellence dans tous
les domaines. Des projets dont les résul-
tats devraient contribuer à l’édification
de l’Algérie nouvelle. Notre association
a été agréée par le ministère de l’Inté-
rieur le 17 mars 2019. 

CCoommmmeenntt  aa  ggeerrmméé  ll’’iiddééee  ppoouurr  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  ddee  ccee  FFoorruumm ??

Tout au long de mes longues années
de travail de bénévolat au sein du
Croissant-Rouge algérien (CRA), j’ai eu
la possibilité de visiter plusieurs pays où
j’ai rencontré un très grand nombre de
concitoyens ayant brillamment réussi
dans leurs cursus universitaires et leurs
parcours professionnels. Leur volonté de
monter des projets ou encore rentrer au
pays a fait naître l’idée, qui a pris du
chemin et qui a donné lieu à cette asso-
ciation. 

CCoommmmeenntt  llee  FFCCAA  eesstt--iill  ssttrruuccttuurréé  aauuxx

nniivveeaauuxx  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall ??
Même s’il est relativement nouveau,

notre Forum est déjà présent dans pas
moins d’une vingtaine de wilayas. Nous
avons également 25 cellules de représen-
tation au niveau international, implan-
tées dans de nombreux pays d’Afrique,
d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Sa com-
posante est très riche aussi bien en nom-
bre qu’en profils, puisque on y compte
des médecins, sociologues, psychologues,
hommes de lettres et de culture, chefs
d’entreprise etc.

PPoouurrrriieezz--vvoouuss  ddrreesssseerr  uunn  bbiillaann  rrééccaa--
ppiittuullaattiiff  ddeess  aaccttiioonnss  mmeennééeess  jjuussqquuee--llàà  ??

Jusque-là nous avons organisé deux
grandes conférences internationales. La
première, le 28 septembre 2019, qui a
rassemblé pas moins de 100 hauts 
cadres et universitaires résidant au sein
du  pays et 60 autres résidant à l’étran-
ger. Elle a permis de mettre en place une
base de données relatives aux membres
réels et potentiels du FCA. Cette étape a
été suivie par le développement d’un site
Internet et d’une plate-forme digitale
mis à la disposition de nos compétences,
aussi bien locales qu’internationales
pour qu’ils puissent, non seulement par-
tager leurs compétences et expertises
mais aussi faire part de leurs préoccupa-
tions pour ceux intéressés par le retour
vers leur pays d’origine. Ils pourront
également être, à travers cet espace, en
lien avec les autorités nationales. 

La deuxième conférence, le 25 janvier
courant, a vu la participation de nou-
veaux membres. Elle a été l’occasion de
déboucher sur un certain nombre de
recommandations à soumettre prochai-
nement aux institutions compétentes.

JJuusstteemmeenntt,,  cceess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss,,
ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ppaarrlleerr  uunn  ppeeuu  pplluuss??

En résumé, nous souhaitons une
écoute et un accompagnement de la part
des plus hautes autorités du pays en
faveur des élites et surtout de prendre
en considération leurs propositions, pro-
jets, expertises et autres. Cela doit impé-
rativement passer par des mesures
(législatives, administratives…) concrè-
tes  facilitant leurs actions. Nous sollici-
tons également les pouvoirs publics pour
nous aider à vulgariser le réseau digital
international mis à la disposition de nos
compétences.

QQuueellss  sseerraaiieenntt  lleess  cchhaannttiieerrss  pprriioorriittaaii--
rreess  eett  uurrggeennttss  ssuurr  lleessqquueellss  llee  FFCCAA
ccoommppttee  mmoobbiilliisseerr  nnooss  éélliitteess  rrééssiiddaanntt  eenn
AAllggéérriiee  eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ??

Comme vous le savez, notre capital
humain fait le bonheur des autres pays.
Nous voulons donc en faire profiter

notre pays en premier lieu. Le premier
chantier est d’actualité et concerne les
start-up. Nos compatriotes à l’étranger
sont disposés à mettre en place des incu-
bateurs en Algérie et à accompagner
aussi les jeunes porteurs de projets dans
la création  d’entreprises. L’autre sec-
teur présentant des urgences est celui de
la santé. Nous comptons, dans ce sens,
associer nos éminents médecins et chi-
rurgiens dans la prise en charge des
malades et contribuer surtout dans la
promotion de notre système sanitaire.
Un troisième axe figure parmi nos prio-
rités, à savoir, la société civile. Nos socio-
logues et psychologues proposent de
mener des études gratuites autour de
thèmes de la violence (faite aux femmes,
dans les stades), la drogue, l’immigra-
tion clandestine… Elles visent, notam-
ment, à proposer les mesures permet-
tant d’endiguer ces phénomènes, pour
que notre société civile évolue et soit
plus participative dans le processus de
développement.

UUnnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéé--
rriieennnnee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ss’’eesstt  ooppppoossééee  àà  ll’’éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  nn’’aaddhhèèrree  ppaass  àà
vvoottrree  ddéémmaarrcchhee,,  ccoommmmeenntt  ccoommpptteezz--vvoouuss
llaa  ccoonnvvaaiinnccrree  eett  ll’’iimmpplliiqquueerr  ddaannss  ccee  pprroo--
cceessssuuss  ??

Tout ce que je peux dire c’est qu’au-
jourd’hui la situation est totalement dif-
férente. Il y a une réelle volonté poli-
tique, exprimée par le chef de l’Etat,
pour bâtir une nouvelle Algérie en impli-
quant, en premier lieu, les élites. Je
pense que la meilleure manière de
convaincre notre diaspora est de parve-
nir à réaliser des choses concrètes sur le
terrain. A partir du moment où les pré-
mices du changement seront visibles,
celle-ci adhérera d’elle-même.

LL..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  LLYYEESS  AAYYOOUUBB

ADEL GHEBOULI, PRÉSIDENT DU FCA, À L’EXPRESSION

««NNoottrree  éélliittee  ddooiitt  rreettrroouuvveerr  ssaa  ppllaaccee»»



MARDI 28 JANVIER 2020L’actualité8

COOPERATION ÉCONOMIQUE

DDeess  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  lliibbyyeennss  àà  EEll  OOuueedd  
UUNN  PPRROOJJEETT de jumelage examiné par une centaine d’hommes d’affaires des deux pays.

PP lus d’une centaine d’opérateurs
économiques algériens et libyens se
sont rencontrés dimanche soir à El-

Oued, (Algérie), pour se concerter sur la
manière d’impulser la coopération bilaté-
rale et l’élaboration d’un projet de jume-
lage.

Encadrée par la Chambre de commerce
et d’industrie CCI-Souf (El-Oued) et la
Chambre de l’industrie, du commerce et
de l’agriculture Cica-Sebha (Libye), cette
rencontre est le résultat des efforts
déployés par la CCI-Souf. Elle vise à créer
des alternatives économiques, via la créa-
tion d’espaces de commercialisation de
produits nationaux à l’étranger en exploi-
tant les cadres de coopération et de parte-

nariat existants entre l’Algérie et les pays
frères de la région, a indiqué le président
de la CCI-Souf, Nabil Kenouaâ.

Le président de la Cica-Sebha, le
Libyen Mansur Abou El-Kassem 
El-Serriti a, pour sa part, mis en avant
l’intérêt de la coopération économique
bilatérale dans tous les domaines. Il a
ainsi souligné que son efficience serait
consolidée par l’ouverture des postes fron-
taliers terrestres donnant sur le Sud
Libyen, à savoir ceux de Debdeb et de
Djanet (wilaya d’Illizi). El-Serriti a égale-
ment mis l’accent sur la nécessité d’un
approvisionnement des marchés libyens
en produits agricoles, de l’industrie agroa-
limentaire, et autres produits de large uti-
lisation et de consommation, indisponibles
sur les marchés libyens. Pour définir les
contours de la coopération économique

élaborée par les deux délégations,
quelques étapes ont été identifiées, en pre-
mier lieu. 

De ce fait elles   revêtent un caractère
urgent, dont notamment l’approvisionne-
ment des marchés urbains libyens en pro-
duits alimentaires, notamment agricoles
(fruits et légumes) puis l’approvisionne-
ment en produits industriels et matériaux
de construction. À cela vient s’ajouter la
coopération entre les PME des deux pays,
à travers l’encouragement de l’investis-
seur algérien et l’accompagnement du
partenaire libyen. Les participants à la
rencontre se sont entretenus ainsi sur les
besoins du marché libyen en produits algé-
riens, alimentaires, agricoles et indus-
triels, de large consommation et d’utilisa-
tion courante. Ils ont aussi abouti à des
accords entre investisseurs qui tendent,
selon la délégation algérienne, à la diversi-
fication de l’économie nationale et à l’en-
couragement à l’export de l’industrie
nationale, dont les produits sont très pri-
sés du côté libyen. Les deux parties ont
convenu, en outre, d’une prochaine visite
d’une délégation d’opérateurs algériens en
Libye, notamment dans le sud de ce pays,
pour étudier de près les besoins du marché
libyen en produits nationaux divers et
concrétiser le partenariat et la coopéra-
tion économique.

Il y a lieu de relever à bon escient que
ce rapprochement économique entre les
deux pays contribuera sans doute à
instaurer dans le Sahel, un climat de séré-
nité et sécurisant pour les pays de la
région, en proie à des visées spéculatives
tant économiques que politiques. AA..AA..

STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ACCÈS AUX

RESSOURCES
GÉNÉTIQUES  

LLee  PPnnuudd  oouuvvrree  llee
ddéébbââtt  àà  AAllggeerr

Le Protocole de Nagoya, sur

l’Accès aux ressources géné-

tiques et le Partage juste et

équitable des Avantages (APA),

découlant de leur utilisation à

la , plus communément appelé

« Protocole de Nagoya », est

un accord international sur la .

Ce document a été adopté par

la  10e réunion  des Nations

unies, le 29 octobre 2010 à

Nagoya (Japon), avant d’entrer

en vigueur le 12 octobre 2014.

Ce traité vise un partage juste

et équitable des avantages

découlant de l’utilisation des

ressources génétiques de

«plantes, animaux,  ou autres

organismes, dans un but com-

mercial, de recherche ou pour

d’autres objectifs». L’un des

trois objectifs de la dite

convention devrait permettre

de mieux combattre la

«Biopiraterie» ou l’appropria-

tion illégitime des ressources

génétiques et des connaissan-

ces traditionnelles autochto-

nes.  Le Protocole de Nagoya

est le deuxième à la . Il fait

suite à celui de  Carthagena

(Espagne) sur la  «biotechno».

123 pays y adhèrent et l’Algérie

a été parmi les premiers des 

92 signataires ratifiant le proto-

cole du 5 Août 2004.

ABDELKRIM AMARNI

PRISE EN CHARGE DES CATÉGORIES VULNÉRABLES

NNoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  
EELLLLEE a annoncé la mise en place d’un comité de dialogue et de concertation avec les syndicats et les associations
activant dans le domaine de la solidarité.

UU n vent d’ «optimisme»,
accompagné d’un nou-
vel élan de solidarité

gouvernementale qui  s’orien-
tera à fournir davantage d’ef-
forts pour assurer une
meilleure prise en charge des
catégories vulnérables de la
société ciblée, souffle en
Algérie.

Puisque, Kaoutar Krikou, la
nouvelle ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme a affirmé hier à Alger,
que « son département est en
phase de préparer une feuille de
route traduisant les préoccupa-
tions réelles des catégories vul-
nérables de la société qui
contribuera à trouver les solu-
tions idoines en fonction des
spécificités de chaque région.»

Résolu à insuffler une nou-
velle dynamique dans le secteur
qu’elle dirige, la remplaçante
de  Ghania Eddalia a indiqué
que son département «s’oriente
vers une nouvelle vision de la
solidarité gouvernementale
basée sur la préservation du
principe du soutien permanent
de l’Etat à ces catégories, et
prévoyant l’implication et l’in-
sertion effective des personnes
prises en charge, dans la voie
du développement social.»

«L’accompagnement de

l’Etat ne serait donc pas basé
uniquement sur l’aide sociale,
mais, à travers la formation
dans le but de consolider les
mécanismes de développement
économiques et sociales par le
renforcement de la coordina-
tion entre les différents services
ministériels» a-t-elle poursuivi.

Ainsi, la ministre, qui inter-

venait, à l’occasion de la tenue
de la première rencontre régio-
nale des directeurs de l’Action
sociale (DAS) de l’Ouest a fait
savoir que «le recensement des
préoccupations et des problè-
mes soulevés par les citoyens de
cette région demeure l’objectif
assigné à cette rencontre.»

Cela avant d’ajouter que

«celle-ci sera suivie d’autres qui
auront lieu dans tout le terri-
toire national, afin de s’enqué-
rir des préoccupations citoyen-
nes locales, avant de préparer
un projet conforme à la réalité
du terrain répondant aux
revendications populaires.»

Dans ce sillage, Kaoutar
Krikou a annoncé « la mise en

place d’un comité de dialogue et
de concertation avec les syndi-
cats et les associations activant
dans le domaine de la solida-
rité».

Il y a lieu de rappeler dans ce
sens, que la ministre de la
Solidarité, était membre du
Panel du dialogue national
dirigé par Karim Younès.

Poursuivant son propos, elle
a indiqué que « son départe-
ment ministériel prendrait tou-
tes les mesures nécessaires de
manière à venir en aide aux
femmes, aux adolescents et aux
personnes âgées, tout en
veillant à les accompagner et à
les former.»

Plus explicite, en ce qui
concerne la frange des femmes,
elle a révélé qu’« il existe un
programme d’actions pour les
promouvoir, les intégrer dans le
développement social et écono-
mique, et les former politique-
ment en vue d’une représenta-
tion parlementaire efficace.»

Pour ce qui est des person-
nes âgées résidant dans les mai-
sons de vieillesse, la ministre de
la Solidarité a parlé «d’une
action en leur faveur pour les
réintégrer progressivement
dans le milieu familial.»

MM..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une initiative salutaire

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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Rien n’est plus moche
que des éducateurs ou
des enseignants

soient poursuivis pour des
faits avérés. Alors, il faut
imaginer la réaction de ces
personnes lorsque les soi-
disant faits sont
imaginaires ! Une catastro-
phe ! C’est pourquoi, avant
de noter la plainte, l’officier
de permanence ou le parque-
tier croient bien faire en
insistant sur la véracité des
faits. Même quand les ado-
lescents se plaignent  des
mauvais traitements reçus
au sein des établissements
scolaires, ils justifient leurs
« châtiments » par les sabo-
tages du personnel ou  des
profs. Cette fois, c’est une
surveillante générale qui a
été convoquée à la barre en
comparution immédiate,
pour avoir distribué des
coups et blessures. La mère,
remontée par une fille capri-
cieuse comme jamais une
élève ne l’aurait été, parle
des notes trafiquées (ce
genre de parent ne vous don-
nera jamais de détails crous-
tillants de l’opération
« trafic ») et donc une
volonté manifeste de nuire à
l’élève Nassima D. 

La brave, déjà inculpée
est une surveillante générale
genre vieille fille qui ne vit
que pour elle, et donc, n’a
pas une minute à perdre
avec des élèves j’m’en fou-
tistes !  Elle bosse comme
une bonne qui a une famille
nombreuse à nourrir, à loger
et à blanchir, dans un collège
d’enseignement moyen
implanté quelque part dans
la basse Mitidja. 

Son quotidien est déjà
lourd. Son boulot est le
même à longueur d’année :
bus, boulot, popote et dodo !
Son rêve est de bien se com-
porter devant les membres
de sa famille, surtout si cette
famille est réputée comme
conservatrice à l’extrême.
D’ailleurs, ce détail sera plus
tard très développé par
Maître Maâchou, lors de son
admirable intervention qui a
illuminé le tribunal. Elle est

inculpée de coups et blessu-
res volontaires à l’encontre
de Nassima D., 15 ans. Elle a
d’ailleurs affirmé que le 2 du
mois passé, elle avait reçu
une raclée de la part de
Djamila N. 

Évidemment, cette der-
nière nie les coups et encore
moins l’usage de bâton
recouvert de caoutchouc. Il
n’y avait ni témoins ni traces,
seul un certificat médical de
10 jours d’incapacité était
brandi. 

Document récusé par l’a-
vocat de l’inculpée  car déli-
vré par le service des urgen-
ces et non pas par le méde-
cin légiste. Comme tout le
monde le sait et que certains
oublient fréquemment, les
châtiments corporels dans
les établissements scolaires
sont interdits. Mais, au fait,
que reprochait la « sur-gé » à
la collégienne ? Deux ver-
sions ; celle de la victime :
« Elle m’a reproché d’avoir
pointé l’index sur la prof de
sciences naturelles. laquelle
ne m’a pas donné la note
méritée », raconte, les yeux

larmoyants, qui menaçaient
de noyer  son petit minois
brun, Sabrina.  - « Ce n’est
pas vrai. Je lui ai rappelé que
les compos étaient corrigées
par deux profs. Les deux
notes étant souvent différen-
tes, je n’ai pas levé la main
sur elle, encore moins, un
bâton » ! se défend l’éduca-
trice qui a été choquée au
moment  où  le  père  de l’é-
lève-victime avait demandé
que l’on applique la loi de 
l’... ONU à l’encontre du
bourreau de sa fille. Le prési-
dent rappelle à l’ordre le
papa sur la demande d’appli-
cation de la loi qui est du
seul ressort du... procureur
lequel a sous la main, le
Code pénal, rien de plus. La
plaidoirie de Maître Kamel
Maâchou est vive. 

Elle a soulevé une non
moins vive réplique du pro-
cureur, qui n’a pas apprécié
le cours de déontologie
donné par le malin avocat
d’Alger. 

Ce dernier a tout de même
bien défendu sa cliente qui
risquait la prison ferme . « Ce

n’est pas possible de voir
des éducatrices traînées à la
barre avec tout le cortège de
convocations, d’attente,
d’audiences reportées, d’au-
ditions répétées... » s’est
écrié le longiligne défenseur
qui a expressément
demandé la relaxe de sa
cliente, blanche comme la
récente neige tombée sur les
Hauts-Plateaux de l’Ouest du
pays ce mardi 28  janvier
2020. 

Madame attendra la mise
en examen et la relaxe est
prononcée à la grande joie
de l’avocat, qui passera sa
grosse main sur son bouc
« poivre et sel », et de sa
cliente qui faisait une moue,
mais alors une moue, je ne
vous dis pas ! 

Le plaignant, lui, fait une
tête, celle de quelqu’un qui
en veut à la justice de ne pas
lui avoir donné gain de
cause, face à une éducatrice
qu’il hait au plus haut degré,
une haine née de l’unique
fait que cette femme ait levé
la main sur sa chair...

A .T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Marche arrière, stop 
et fausses manœuvres

Est-ce que les deux marches hebdo-
madaires du Hirak ou de ce qu’il en reste,
à Alger-Centre, font que la police ne s’oc-
cupe plus de la sécurité des lieux dans la
banlieue où vit la majorité des citoyens,
les jeunes surtout qui sont en l’occur-
rence auteurs et victimes de fous du
volant et ce, à longueur de journée ?
Tenez, en pleine commune de Kouba
(Alger), le plateau des Annassers qui s’é-
tend du MAE, des environs du Palais de
la culture  à la tentaculaire cité de 
Garidi II, et d’une partie des Sources 
(Bir Mourad Raïs), il y a urgence à rétablir
l’ordre, surtout qu’au beau milieu de ces

cités se trouve l’efficace sûreté urbaine
d’El Afia, dont la situation géographique
convient bien au maintien de l’ordre.
C’est ainsi que ce début de semaine, trois
catastrophes ont été évitées de justesse,
grâce à Allah, aux coups de pot ou à la
bénédiction parentale. 

Dimanche matin, une affreuse  colli-
sion a été évitée de peu par la faute d’un
chauffard venant en marche arrière au
niveau de l’intersection située dans la
cité « El Amel-Coopemad-Sud »- bretelle
menant à El Afia et sur le tronçon Jolie
Vue- Cévital. Braquant le volant dans le
mauvais sens, le jeune écervelé ne vit
pas arriver un (heureusement adulte aux
bons réflexes) qui l’évita in extremis ! Le
deuxième incident à signaler, se situait à

la sortie de la cité An Nasr - Sorécal ; vers
la mosquée El Falah d’El Afia : une jeune
femme arriva en trombe et au lieu de mar-
quer le stop, jeta un œil sur sa droite et
faillit être prise sur le côté gauche de son
véhicule, n’était-ce le sang-froid du
chauffeur d’un 4/4 qui cracha une énor-
mité et disparut vers la cité Ezouhour
(Coopemad-Nord).  Le dernier croc-en-
jambe fait  au Code de la route, a été sans
conteste le refus du chauffeur du  bus de
la ligne Ben Omar- Ben Aknoun, de s’ar-
rêter à l’arrêt obligatoire à proximité du
barrage de police de « Cevital », mais un
peu plus loin, à l’arrêt de Garidi II, pous-
sant les passagers à s’adonner à des
courses folles en vue de rattraper le bus.
C’est quoi ça ? A. T.  

Samedi dernier, le vol
Constantine-Alger de 20h30
s’est terminé en queue de
poisson, car après un vol de
50 minutes, l’appareil se posa
sans aucun problème, sauf
que, au lieu de faire
descendre les  passagers aux
environs de 21h40, le jeune
steward était cependant
confus de ne pas procéder à
l’évacuation de l’ATR tout de
suite. Cinq minutes plus tard,
la voix nasillarde du pilote
grésilla pour s’excuser du
retard car le chauffeur du bus
n’était pas au rendez-vous de
l’avion. Des grognements se
firent entendre à l’intérieur de
l’appareil où quelques
voyageurs s’impatientaient et
pour cause ! Les quelques
secondes qui s’égrenaient,
faisaient que l’ambiance
ressemblait énormément, aux
séquences des movies
yankees qui montraient
l’angoisse des « otages » des
pirates de l’air, les armes en
moins ! « L’avion qui a
décollé de l’aéroport Rabah-
Bitat de l’antique Cirta était
bel et bien au rendez-vous,
alors que le bus garé à
l’aéroport Houari-
Boumediene de Dar El Beïda-
Alger, n’était pas encore
arrivé ! » s’est exclamé un
vieux en direction de sa
probable fille qui tenait, dans
ses bras, un joli poupon
endormi. 5, 10, 15 minutes
plus tard, le « sésame »
s’ouvrit à la grande
satisfaction des voyageurs
qui, à la sortie, seront
assaillis par une véritable
« meute » de clandestins qui,
auparavant, à la vue de
détenteurs de véritables gros
butins, se pourléchaient les
babines à la vue de  ces
appétissants clients ! Entre-
temps, nous eûmes la
curiosité de  nous  adresser
au vieux chauffeur qui écouta
sentencieusement notre
remontrance avant d’avoir un
légitime sursaut
d’étonnement : « Non, hadj,
on vient de m’informer de
votre arrivée. La coutume
veut,  que dès que
l’atterrissage de l’avion est
annoncé, on m’appelle. Pour
cette fois, on vient de me
contacter, il y a un petit
moment  et me voilà ! » La
mise au point terminée, nous
nous excusâmes auprès du
brave employé, avant de
situer désormais la
responsabilité du ratage, puis
nous attendîmes que les
quatre dernières familles
encombrées d’enfants en bas
âge, quittent l’avion, faisant
connaissance avec le degré
de température hors de
l’appareil, qui frôlait un degré,
pour démarrer en direction de
la sortie. Comme d’habitude
et comme à chaque raté d’Air
Algérie ou de l’Egsa, les
passagers s’en vont vers
leurs domiciles, avec le
secret espoir, que le prochain
vol soit meilleur que les
précédents, sur tous les
plans et surtout qu’on en
finisse avec les
atermoiements des
travailleurs de l’aéroport, un
coin qui porte de surcroît un
nom de valeur historique !

A .T 

« Enlèvement »
sur la piste
d’atterrissage

De la torture à l’école ?
Certains parents d’élèves sont étourdis par les caprices de leurs gosses.
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«E
n 1956, le FLN
avait réussi à s’im-
planter dans toute
l’Algérie et en
France. Les mili-

tants travaillaient dans l’ombre.
Les responsables du Front ont
estimé que le moment était venu
d’organiser une puissante
démonstration de l’unité du peu-
ple algérien autour de son organi-
sation révolutionnaire.

Il s’agissait là d’un geste poli-
tique indispensable aussi bien à
l’égard « des militants, des sympa-
thisants que du peuple tout
entier.» (1)

Mohamed Lebdjaoui membre
du premier Conseil national de la
Révolution algérienne (CNRA)
issu du congrès de la Soummam
du 20 Août 1956, s’est rendu en
France début janvier 1957 sur
décision du Comité de coordina-
tion et d’exécution (CCE), avec
pour mission de renforcer le
Comité fédéral dont plusieurs
membres avaient été arrêtés par la
police française..

Abane Ramdane lui donne des
instructions pour préparer l’émi-
gration algérienne à la grève des
Huit-Jours prévue du 28 janvier
au 4 février 1957.

Cette grève est la première
bataille politique décidée par le
CCE, menée en Algérie et en
France.

L’émigration structurée au sein
de la Fédération de France du
FLN va jouer un rôle important
dans cette action qui va provo-
quer la paralysie de l’industrie et
de toutes les activités écono-
miques françaises ; ce qui permet-
tra de sensibiliser l’opinion fran-
çaise et internationale sur la
guerre menée par le colonialisme
français contre le peuple algérien
mobilisé derrière le FLN.

1. L’appel à la grève par tracts
et directives du CCE

Pour une grève générale de 
8 jours à partir du 28 janvier 1957
à zéro heure.

Peuple algérien !
L’annonce de la grève géné-

rale de huit jours à l’occasion du
débat à l’ONU sur la question
algérienne a semé le désarroi
chez les autorités françaises. Le
général Massu menace de livrer
les magasins des grévistes au
pillage et l’administration fran-
çaise de licencier les fonctionnai-
res. C’est la meilleure preuve de
l’affolement qui règne dans les
rangs colonialistes.

C’est une raison supplémen-
taire pour que le peuple algérien
fasse de cette grève un succès
total.

Ces menaces du général
Massu resteront vaines. Nos com-
merçants savent les sacrifices
qu’exige notre Libération. Ils ne
se laisseront pas intimider. Les
meilleurs de nos fils tombent tous
les jours. Les biens du peuple sont
quotidiennement saccagés par la
soldatesque française. Que le

général Massu instaure le pillage
à Alger, ce sera une nouvelle
illustration de l’ordre colonial et
de la pacification. Cela n’ébran-
lera guère la détermination des
Algériens d’arracher leur indé-
pendance» (2).

1) Extrait de déclarations de
Mohamed Lebjaoui dans son livre
« Bataille d’Alger ou bataille
d’Algérie — Gallimard 1972» 

2) Déclaration authentique
tirée des archives nationales.

2. Les objectifs visés
• Mobilisation générale de

tout le peuple derrière le Front de
Libération nationale, seul repré-
sentant authentique et exclusif.

• Elimination du MNA (Clan
des Messalistes) pour éviter la
3ème force.

•Démonstration à l’Assemblée
générale de l’ONU que les exi-
gences d’indépendance et de sou-
veraineté du FLN sont celles de la
nation toute entière.

3. Les consignes du CCE
• Fermez vos magasins

–Restez chez vous. 
•Cessez le travail –  les cours

du primaire à l’universitaire.
Evitez tout geste qui pourrait don-
ner lieu à une provocation.

4. Les résultats obtenus
• Le mouvement de grève fut

observé avec la même rigueur et
la même ampleur par les tra-
vailleurs algériens émigrés sous
l’égide de la Fédération de France
du FLN. Si elle fut suivie à plus de
98%, c’est qu’elle a été soigneu-
sement bien préparée.

• La grève des Huit Jours fut
l’occasion pour l’émigration algé-
rienne de prouver avec plus de
force et de manifester devant l’o-

pinion française et internationale
son appartenance à la nation algé-
rienne.

• Toutes les entreprises fran-
çaises, usines, chantiers, adminis-
trations se trouvent para-
lysées économiquement
durant les 8 jours de
grève, avec l’absence de
300 000 Algériens qui
forment une main-d’œu-
vre spécialisée dans leur
majorité.

• A la reprise du tra-
vail le 5 février 1957,
dans certains établisse-
ments importants,
comme Renault, Citroën,
Peugeot et autres unités
industrielles, les tra-
vailleurs algériens ont été
accueillis avec une ova-
tion de leurs collègues
français en criant: « Voilà
les Fellagas sont de
retour. »

• Cette bataille poli-
tique a démontré à
l’Assemblée générale de
l’ONU que les exigences
d’indépendance et de
souveraineté du FLN
étaient réellement celles
de la nation toute entière.

« Jamais depuis 1830,
une action concertée,
organisée, n’avait pu
mobiliser sur l’ensemble
du territoire et au sein de
l’émigration en France, le
même jour, au même
moment, des millions d’hommes.

Cette grève générale marque
donc l’un des plus grands
moments de l’Histoire de
l’Algérie depuis le début de l’oc-
cupation coloniale » (3).

(3) Mohamed Lebjaoui dans
son livre « Bataille d’Alger ou
Bataille d’Algérie – Gallimard
1972 » - page 36.

Ces trois évènements qui se
sont produits en 1957 (assassinat
de Rabia Rabia, premier chahid,
en janvier, exécution de Chekal
en mai et opération quadrillage
en juillet) revêtent une impor-
tance stratégique pour la lutte de
Libération nationale en dépit de
l’offensive du MNA qui a fait des
dizaines de morts dans les rangs
du Front avec l’aide et la compli-
cité de la police française.

Ces évènements ont, en effet,
marqué la vie de l’Organisation
dans les années 1956-1957 et
permis la structuration totale de
l’émigration au sein du FLN.

La Fédération de France du
FLN, forte de ses nombreux mili-
tants  engagés, a été le fer de
lance de la lutte de Libération
nationale sur trois plans :

• au plan politique, elle a oeu-
vré à transporter la guerre sur le
territoire français faisant prendre
conscience à l’opinion française
de l’existence et de la réalité de la
guerre d’Algérie, souvent occul-
tées par les gouvernants et les
médias. Elle a permis aussi de
mettre au-devant de la scène
internationale le problème de la
guerre d’Algérie .

• au plan financier, elle a per-
mis de contribuer à l’effort de
guerre avec le reversement des
cotisations à l’extérieur du terri-
toire français et donc considérée à
juste titre comme le trésorier de la
Révolution algérienne (cf. livre de

Ali Haroun La 7ème Wilaya -
pages 489 à 492),

• au plan de l’encadrement,
elle a transformé les prisons, avec
les luttes menées à l’intérieur, en
véritables écoles d’apprentissage,

de militantisme et de formation
des cadres de l’Organisation.

En Algérie, en tout cas, la
parole ne pouvait être qu’à la
guerre. C’est pourquoi, la grève
des Huit-Jours, notamment par la
grâce de Lacoste et de Massu,
apparaît aujourd’hui avec le
recul, comme une date capitale
dans l’histoire de la Révolution
algérienne (1).

(1) Témoignage de Mohamed
Ghafir, dit Moh Clichy –
Responsable de la région Nord de
Paris – 1956-1957, Fédération de
France du FLN.

Conclusion
À l’occasion du 63e anniver-

saire de la grève des Huit-Jours 
« bataille politique du FLN déci-
dée par le CCE, issu du congrès
de la Soummam du 20 Août 1956
», je me fais le devoir de donner
ce témoignage vivant vécu parmi
l’émigration au sein de la
Fédération de France du FLN. Je
me trouvais à l’époque responsa-
ble de la région Nord de Paris
couvrant le XVIIe arrondissement
et trois communes de la banlieue
Nord (Clichy, Saint-Ouen et
Levallois).

Par devoir de mémoire, il faut
rappeler que la grève des Huit-
Jours a concerné toute l’Algérie et
l’émigration en France structurée
au sein de la Fédération de France
du FLN, les tracts et les directives
du CCE sont claires et précises. 

Il s’agit de la bataille d’Algérie 
« bataille d’Alger , appellation
donnée par le général Massu et
ses paras », le livre de Mohamed

Lebjaoui porte bien le
titre « Bataille d’Alger
ou Bataille d’Algérie »
- éditions Gallimard
1972 ».

Le point d’interro-
gation est significatif .

Pour ma part, par-
ler de cet événement
historique en le foca-
lisant sur Alger uni-
quement, c’est mini-
miser sa portée et
l’impact de cet événe-
ment qui constitue la
3ème étape impor-
tante de la lutte de
Libération déclen-
chée le 
1er Novembre 1954.

Il s’agit de la pre-
mière étape du 
20 Août 1955 l’offen-
sive du Nord-
Constantinois par
l’ALN dirigée par le
chahid Ziroud Youcef
sacrifiant 12 000 
chahid la deuxième
étape, le congrès de
la Sosummam du 
20 Août 1956, la troi-
sième étape la grève
des Huit-Jours de
Janvier 1957. HM.G

*Mohamed Ghafir
dit Moh Clichy,

responsable de la Fédération de
France du FLN ,

la région Nord de Paris.
Région Nord de Paris (Clichy

La Garenne) Fédération de
France du FLN.

IL Y A 63 ANS, LA GRÈVE DES HUIT-JOURS (28 JANVIER - 4 FÉVRIER 1957)

L’ÉVÉNEMENT QUI A BOULEVERSÉ
LA FRANCE COLONIALE 

DANS ce témoignage, un responsable au sein de la Fédération de France du FLN, retrace les principaux faits qui ont
jalonné cette grève et rend hommage au premier chahid Rabia Rabia 34 ans,

�� MOHAMED GHAFIR 
DIT MOH CLICHY*

Rabia Rabia, le premier chahid en France 
durant la grève des Huit-Jours

Moh-clichy en moto supervisant le mouvement 
de la grève des Huit-Jours dans les quartiers 

de la banlieue Nord de Paris
Clichy Levallois Asnieres Gennevilliers - Paris XVIIème
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L
e président de la
JS Kabylie, Chérif
Mellal, est dos au
mur après l’élimi-
nation de son

équipe en coupe d’Algérie et
en Champions League afri-
caine. Beaucoup de suppor-
ters réclament désormais son
départ avec tout son entou-
rage. Jusqu’à hier, aucune
déclaration de ce dernier
n’est venue apporter
des éléments de
réponse sur les
intentions de ce
dernier quant à son
avenir à la tête du
club kabyle. Une
colère qui se cristallise
par des appels à des mar-
ches et rassemblements
devant le stade du 1er-
Novembre de Tizi
Ouzou. 

En fait, Mellal ne
paye pas les frais de
l’élimination, mais bel
et bien de ses pro-
messes non tenues.
Des promesses irréa-
lisables de jouer les
titres alors que l’é-
quipe est encore en
reconstruction. Ça
lui revient au visage
comme un boome-
rang. 

Pour beaucoup
de supporters aver-
tis, le président de
la JSK n’aurait pas
dû faire des pro-
messes qu’il ne
pouvait pas tenir. Il
n’aurait également
pas dû dévier de
ses objectifs
initiaux, qui sont d’abord la
construction d’un club à la
hauteur de l’ancienne équipe,
un centre de formation et la
formation des jeunes du ter-
roir. Des objectifs que le prési-
dent a oubliés en partant à la
conquête des titres avec une

équipe en dessous de
la moyenne du
Championnat natio-
nal.

En plus des pro-
messes non
tenues, Mellal a
pris une série de
décisions fatales
pour le club. Des
recrutements non

satisfaisants suc-
cédaient à

des libéra-
tions de

joueurs cadres
i n j u s t i f i é e s  
mettant à mal
un président
mal conseillé et
mal inspiré. Des
campagnes de
rec ru temen t
qui se sont sol-
dées par l’arri-

vée de joueurs
insipides et d’aut-

res non qualifiés
pour jouer la com-

pétition interna-
tionale. C’est

pour-

quoi, les supporters réclament
le départ non seulement de
Mellal, mais de tout son entou-
rage.

Cependant, parallèlement à
cette colère qui gronde, beau-
coup de supporters estiment
que le président peut se
racheter en reprenant ses
objectifs initiaux. 

Un langage de vérité envers
les fans du club comme pre-
mière étape est indispensable

pour lever les équivoques.
En deuxième phase,

ils doit adopter une
stratégie de com-
munication plus
réfléchie. Un
chargé de commu-

nication est indis-
pensable pour lui

permettre de s’éloigner
des feux de l’actualité comme
il est d’usage dans les plus
grands clubs du monde. 

S’il arrive à convaincre les
supporters en colère, Mellal
doit s’entourer de bons
conseillers et se séparer de
son entourage très encom-
brant et qui suscite l’ire des
amoureux de la JSK. 

Cette série de mesures
pourrait, selon d’anciens sup-
porters, rétablir la confiance
entre le président de la JSK
et les supporters. 

Ces derniers, qui ont
manifesté une large adhé-
sion au projet initial de ce
dernier, seront toujours là
pour aider à sa réalisation.
Leur colère d’aujourd’hui est
beaucoup plus le résultat de
cette déviation que d’une
élimination conjoncturelle. 

Demander le départ d’un
président après une élimina-
tion est une demande infondée
et illogique, car il n’y aura
qu’un seul vainqueur. 

Est-il donc concevable que
tous les présidents des clubs
engagés partent ? 

K. B.

ports
KAMEL BOUDJADISAPPELÉ À REVENIR AUX

OBJECTIFS INITIAUX DE LA JSK 

Assainir
l’entourage

Régler la
communication 

MELLAL FACEÀ LA COLÈRE
DES SUPPORTERS

Le président de la JSK, Chérif Mellal, ne paye
pas les frais de l’élimination en coupe d’Algérie

et en Champions League, mais bel et bien de
ses promesses non tenues. 
Des promesses irréalisables 

de jouer les titres alors 
que l’équipe est en phase 

de reconstruction.

Relancer la
formation
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«L ’équipe du CS Constantine a
retrouvé sa confiance et sa sta-
bilité après le départ de l’an-

cien entraîneur, Denis Lavagne, et le main-
tien d’Abdelkrim Khouda au poste d’entrai-
neur principal ainsi que le renforcement de
l’effectif par de nouveaux joueurs », a indi-
qué le directeur général du CSC, Rachid
Radjradj. « Le club se porte de mieux en
mieux après le limogeage de l’ancien entrai-
neur de l’équipe, le Français Denis Lavagne,
et les staffs technique et administratif ont
regagné le capital confiance et la stabilité
nécessaires qui ont permis aux joueurs de
réaliser un bon résultat lors du dernier
match », a expliqué le responsable du club.
Le technicien Abdelkrim Khouda, qui a
rejoint l’équipe du CSC au mois d’octobre
dernier en tant qu’entraîneur adjoint, a été
retenu par la direction du club au poste d’en-
traîneur principal, a précisé la même source,
soulignant que l’actuel coach, mis à la tête
de la barre technique du club après le départ
du coach français Denis Lavagne, a prouvé
lors de ces derniers matchs qu’il pourra bien
diriger l’équipe et concrétiser les objectifs
fixés. La direction du CS Constantine avait
recruté trois joueurs lors du mercato hiver-
nal, à savoir les deux internationaux libyens,
Zakaria Herich et Abdallah Orfi, ainsi que
l’ancien gardien de l’équipe, Chamseddine

Rahmani, a rappelé Radjradj, assurant que
ces joueurs répondent aux besoins exprimés
par l’entraîneur en matière de renforcement
de l’effectif. Le staff administratif a égale-
ment procédé à la libération de quatre
joueurs lors de cette phase des transferts, à
savoir le gardien Ilyes Meziani, Adil
Djaabout, Mohamed Athmani et Mohamadou
Traoré, a-t-il ajouté. Le CS Constantine qui
reste sur une victoire remportée jeudi dernier
en déplacement au Paradou AC sur le score
de 2-1, affrontera samedi prochain la JS
Saoura au stade Chahid-Hamlaoui à
Constantine, pour le compte de la 16e jour-
née du championnat de Ligue 1.

L es jours se suivent et se
ressemblent dans la mai-
son du MC Alger, puisque

le vieux club de la capitale conti-
nue de manger de son pain noir.
La boucle est bouclée par l’élimi-
nation en 16es de finale de la
coupe d’Algérie au stade de
Boufarik, face au Widad local (0-
0, 5-4 aux TAB). « Notre qualifi-
cation est amplement méritée,
face à une équipe du Mouloudia
absente sur le terrain.
Tactiquement, physiquement et
mentalement, ses joueurs n’y
étaient pas. » Tels étaient les
propos tenus par l’entraîneur du
WAB, Sofiane Boudjella, à l’is-
sue de la partie. C’est que l’an-
cien sélectionneur de l’EN-U17
filles sait pertinemment que l’é-
quipe algéroise n’a pas préparé
ce match comme il se doit. Elle
est entrée de plein fouet dans
une spirale où il est difficile de
s’en sortir. Difficile puisque l’ac-
tionnaire majoritaire, la
Sonatrach, ne donne pas l’im-
pression de vouloir changer les
choses. Les seuls changements
provoqués, depuis des années,
sont effectués à la tête du
conseil d’administration, où l’on
place des pions sans pour
autant que la politique de travail
s’améliore. Cela se comptabilise
par le nombre de personnes s’é-
tant succédé à la tête de cette
entité, alors que le constat
demeure le même : l’équipe
avance à reculons et les suppor-
ters sont le premier et grand per-
dant. A la fin du match de diman-
che dernier dans la ville de la
Mitidja, l’état d’esprit dans lequel
ils se trouvaient en est la parfaite

illustration. Depuis la décision du
désormais ancien directeur spor-
tif, Foued Sakhri, de se passer
des services de l’entraîneur
Bernard Casoni, la direction du
club ne lui a pas encore trouvé
de successeur. L’équipe est diri-
gée, provisoirement, par le direc-
teur sportif des jeunes,
Mohamed Mekhazni, mais ce
provisoire n’a que trop duré. Il
dure depuis deux mois. Comble
de l’ironie, le nouveau président
du conseil d’administration,

Abdennacer Almas, étudie la
possibilité de refaire appel à…
Casoni. Non pas parce qu’il
considère que la décision de
Sakhri était une erreur, mais
parce que sur le plan financier, la
direction n’a pas les moyens, dit-
il, de payer les indemnités men-
tionnées sur le contrat de
Casoni. Deux mois de perdus et
deux objectifs avec – coupe
d’Algérie et élimination presque
consommée en coupe arabe –
pour revenir à la case départ.

Doit-on attendre quelque chose
de Casoni, annoncé de retour au
courant de cette semaine ? Pas
si évident de le faire, puisque le
technicien en question voit tout
le travail réalisé cassé par des
décisions qui relèvent de l’ama-
teurisme de la part de la direc-
tion du club. Le recrutement
presque à blanc, avec Abdelhak
Saïla (ex-MCEE) comme seule
recrue, et le départ de plusieurs
joueurs – en attendant d’autres –
font que Casoni ne peut, sauf
miracle, rien faire. Son limo-
geage est considéré déjà
comme « une grosse erreur »
alors que sa reconduction pour
les raisons sus-citées l’est
encore plus. Les supporters
accusent tout le monde, mais la
grande part des critiques est
destinée à la Sonatrach. Cette
dernière, estime-t-on, ne fait
qu’injecter de l’argent et changer
de pions sans permettre à l’é-
quipe de décoller. Des centaines
de milliards sont injectées au
début de chaque saison, mais
les résultats ne suivent pas. La
situation devient ingérable au
point où les inconditionnels des
Vert et Rouge demandent à ce
que leur club soit libéré des
mains de la firme pétrolière.
Almas, qui vient tout juste de
prendre les commandes, ne sait
plus sur quel pied danser, se
trouvant dans un champ miné.
Quelles décisions prendre dans
l’immédiat ? Force est de cons-
tater que rien ne se profile à l’ho-
rizon, au grand dam des amou-
reux du club, qui espèrent,
depuis des années, revoir leur
équipe reprendre la place qui est
la sienne. 

M. B.

APRÈS L’ÉLIMINATION DU MC ALGER EN COUPE D’ALGÉRIE FACE AU WA BOUFARIK

Il y a le feu à la maison 
Abdennacer Almas, le PCA qui vient tout juste de prendre les commandes, ne sait plus sur
quel pied danser, lui qui se trouve dans un champ miné.

L'équipe ne tient plus

AS MONACO

L’intérêt de MU pour
Slimani confirmé
Prêté par Leicester à l’AS
Monaco, Islam Slimani
pourrait bien changer d’air
d’ici la fin du mercato
hivernal, alors que Robert
Moreno ne compte
vraiment pas sur lui. Et
l’Algérien pourrait bien
faire son retour en Premier
League. En effet, comme
l’annonce Sky Sports,
Manchester United pourrait
se tourner vers Slimani
afin de se renforcer
offensivement suite à la
blessure de Marcus
Rashford. Une information
qui vient confirmer celle du
10 Sport.

MANCHESTER CITY

Guardiola rassure
pour Mahrez
Le manager de Manchester
City, Pepe Guardiola a
expliqué pourquoi il a sorti
Riyad Mahrez au bout de
52 minutes, dimanche, en
FA Cup face à Fulham 
(4-0). L’international
algérien a cédé, en effet, sa
place à son coéquipier,
Sterling. Le technicien
catalan a expliqué ce
remplacement par le fait
que, « Mahrez a été touché
lors d’un duel avec un
joueur adverse, je n’ai pas
voulu prendre de risques
avec lui, sachant qu’on a
un autre match important à
disputer le week-end
prochain face aux Spurs ».
« Maintenant il va
beaucoup mieux », a
indiqué Guardiola sur le
site officiel des Skyblues.

UNION NORD-
AFRICAINE DE
FOOTBALL

Tunis accueille un
tournoi féminin 
seniors en février
Un tournoi de football
destiné aux sélections
nationales féminines
(seniors) de la région nord
africaine aura lieu du 13 au
23 février à Tunis, avec la
participation annoncée des
trois pays maghrébins,
(Algérie, Tunisie, Maroc),
en plus de la Mauritanie et
la Tanzanie, en
remplacement de l’Egypte
et de la Libye qui ont
décliné l’invitation.
Organisée conjointement
avec la Fédération
tunisienne de football
(FTF), la compétition se
jouera en un mini-
championnat de cinq
journées (14, 16, 18, 20 et
22 février 2020), et le
premier du tournoi
remportera le trophée. En
prélude au tournoi, l’UNAF
tiendra une réunion
technique pour déterminer
le programme général qui
comportera deux
rencontres par journée, la
première à 11h00 et la
seconde à 13h30. La
commission des arbitres
de l’UNAF a prévu,  les 12
et 13 février, un séminaire
au profit des arbitres
femmes concernées par le
tournoi.

�� MOHAMED BENHAMLA

RACHID RADJRADJ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CS CONSTANTINE 

« Le départ de Lavagne a libéré l’équipe » 
Abdelkrim Khouda, qui a rejoint l’équipe du CSC au mois d’octobre dernier en tant qu’entraîneur

adjoint, a été retenu par la direction du club au poste d’entraîneur principal.

AMICAL
UN BELGIQUE - ALGÉRIE EN JUIN ?

Pour préparer son prochain Euro, la Belgique compte jouer des matchs amicaux
avant le début de la compétition et parmi les nations citées figure l’Algérie . La presse
belge a indiqué qu’un éventuel match amical entre les deux nations au mois de juin
prochain pourrait avoir lieu au stade Roi-Baudouin Bruxelles. Une rencontre entre les
deux nations était évoquée un temps, en mars, mais le déplacement de la CAN-2021
en janvier a supprimé ces dates pour l’EN. Les Diables rouges, qui ne joueront pas
en Belgique durant l’Euro, veulent disputer leur dernier match amical de préparation
face au champion d’Afrique et devant leurs supporters  avant le début de la compé-
tition. Le dernier match entre les deux nations s’était terminé par la victoire de la
Belgique sur le score de 2-1 en Coupe du monde au Brésil en 2014, avec notamment
un but de Sofiane Feghouli sur penalty dans les filets de Thibaut Courtois.
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TOURNOIS DE QUALIFICATION
OLYMPIQUE (TQO) DE HANDBALL

L’Algérie dans le
groupe de l’Allemagne

La sélection algérienne
messieurs de handball qui a

terminé dimanche au pied du
podium de la coupe d’Afrique

des nations (CAN-2020), devra
aller chercher son billet

qualificatif aux JO 2020 de
Tokyo (24 juil-9 août) en
Allemagne en affrontant

l’équipe hôte, la Slovénie et la
Suède. Les camarades de

Berkous ont pris la 3e place de
la CAN-2020, qualificative au

TQO, grâce à leur victoire
devant l’Angola 32-27 en

match de classement, disputé
à Radès (Tunis). Un tournoi de
qualification olympique (TQO),

donnera donc une autre
chance à la sélection nationale

d’aller disputer les JO de
Tokyo, puisque deux billets

sont à glaner dans chacun des
trois groupes de TQO. La
Tunisie, vice-championne

d’Afrique, a été versée dans le
groupe de la France, pays

hôte. Six pays ont assuré leur
qualification aux JO-2020 dont

l’Egypte qui a dominé la
Tunisie en finale de la

compétition continentale 27 à
23.

TROPICALE 
AMISSA-BONGO

Reguigui deuxième
de la dernière étape

Le cycliste algérien Youcef
Reguigui a décroché la

deuxième place de la septième
et dernière étape de la course

cycliste Tropicale Amissa-
Bongo, disputée dimanche

entre Owendo et Libreville sur
une distance de 128 km, alors

que le maillot jaune du
vainqueur final est revenu au

Français Jordan Levasseur.
Reguigui a pris la deuxième

place avec un temps de
2h49:56, devancé par le

Français Manzin Lorrenzo
(2h49:56), alors que la

troisième place a été
décrochée par l’Italien Minali

Riccardo (2h49:56). Au
classement général, Youcef

Reguigui a terminé l’épreuve à
la 4e place avec un chrono de

22h22:29, soit à 6 secondes
seulement du Français Jordan

Levasseur qui a enlevé le
maillot jaune de ce tour devant
l’Erythréen Natnael Tesfazion. 

L e Paradou AC a été tenu
en échec par l’équipe ivoi-
rienne de San Pedro (0-

0), en match disputé dimanche
soir au stade du 20-Août-1955 à
Alger pour le compte de la 
5e journée du groupe D de la
coupe de la CAF. Dans l’autre
rencontre de cette poule, les
Nigérians d’Enyimba ont été
également tenus en échec (1-1),
à domicile, par le leader
Hassania Agadir  (Maroc). Avec
ces deux résultats, les joueurs
du Paradou préservent toutes
leurs chances pour arracher le
deuxième ticket qualificatif aux
quarts de finale de cette compé-
tition continentale, mais sous
certaines conditions. Dimanche
soir, les joueurs du coach
Portugais, Francisco Chalo, ont
raté l’opportunité de rejoindre les
Nigérians d’Enyimba à la
seconde place s’ils avaient
réussi à gagner la partie.
D’ailleurs, les gars du Paradou
ont été bien surpris par les visi-
teurs qui se sont très bien défen-
dus durant la partie. Pis, Cheikh
Soumaro a failli ouvrir la marque
dès la 9’, n’était-ce l’excellente

intervention du gardien de but
Moussaoui. Par la suite, les
joueurs algériens se sont
réveillés et ont effectué plusieurs
tentatives dans la perspective
d’ouvrir la marque, en vain. Ni
Bougherra (19’), ni Guenaoui
(32’) n’ont pu exploiter à bon
escients les occasions offertes.
La mi-temps est sifflée sur le
score de nullité. Après la pause,
les gars du Paradou ont dominé

légèrement cette seconde partie
décisive, mais ils ont péché par
manque de concentration et sur-
tout de réalisme. Pendant ce
temps l’équipe adverse se
contentait des contres et Cheikh
Soumarou et  Kouaghi ont failli
prendre à défaut le gardien de
but Moussaoui qui, finalement,
s’en est bien sorti. Et au final, le
Paradou a été donc tenu en
échec à domicile. Un coup d’œil

au classement montre bien un
statu quo dans cette poule avec
Hassania Agadir toujours en tête
avec 11 points et qualifié pour
les quarts de finale, en attendant
de connaître, dimanche pro-
chain, l’identité de l’équipe qui
l’accompagnera entre Enyimba
(2e, 7 pts) et le PAC (3e, 5 pts).
San Pedro ferme la marche avec
3 unités. Pour se qualifier, le
Paradou doit d’abord tenter de
gagner son prochain match en
déplacement pour la 6e et ultime
journée, pour croiser le fer avec
Hassania Agadir. Ceci tout en
espérant que San Pedro battra
Eniymba en Cote d’Ivoire. C’est
une mince chance, mais mathé-
matiquement tout est  encore
jouable pour le Paradou dont
c’est la première participation
dans cette coupe continentale
où il a déjà honoré le pays en
tant que novice. Cette participa-
tion honorable permettra, aussi,
à la direction du club de réaliser
un sacré coup de pub sur le plan
continental, en vu d’exporter
encore d’autres joueurs à l’étran-
ger, comme il a réussi à la faire
de la plus belle des manières
jusque-là. S. M.

Le coup
reste jouable

L a NBA, les Etats-Unis et le
monde du sport sont sous
le choc : un des plus

grands champions de l’histoire du
basket Kobe Bryant, légende des
Los Angeles Lakers, est mort
dimanche à 41 ans dans un acci-
dent d’hélicoptère.

Quintuple champion NBA avec
les Lakers, son club de toujours, il
est décédé dans le crash de son
hélicoptère survenu à Calabasas
dans le sud de la Californie, selon
la maire de la ville et le gouver-
neur de la province, qui ont
confirmé le décès quelques heu-
res après son annonce par le site
américain d’actualités sur les
célébrités TMZ. D’après TMZ, le
basketteur, père de quatre
enfants, était à bord de son héli-
coptère privé lorsque celui-ci est

brusquement tombé, avant de
s’enflammer. « Il n’y a pas eu de
survivant... Il y avait neuf person-
nes à bord de l’appareil, le pilote
et huit personnes », a annoncé
Alex Villanueva, le shériff du
comté de Los Angeles, lors d’un
point presse. Une des filles de
Kobe Bryant fait partie des victi-
mes. La cause de l’accident n’est
pour l’heure pas connue. « C’est
une terrible nouvelle ! », a tweeté
le président américain Donald
Trump. Son prédécesseur à la
Maison-Blanche Barack Obama,
grand amateur de basket, a salué
sur le même canal une
« légende » des parquets avant
d’envoyer ses « prières » à la
famille endeuillée. « La famille
NBA est dévastée », a réagi la
Ligue nord-américaine de basket

par la plume de son patron Adam
Silver, au diapason des plus gran-
des vedettes du sport-roi aux
Etats-Unis. « Je n’ai pas de mots
pour exprimer ma douleur », a
tweeté Shaquille O’Neal, qui fut
son équipier à Los Angeles au
début des années 2000. « C’était
le plus grand Lakers de tous les
temps », a estimé la légende NBA
Magic Johnson, qui l’a précédé
sous le maillot jaune de l’équipe
de Los Angeles. Le Français Tony
Parker a pour sa part « le cœur
brisé ». Quelques minutes après
l’annonce de sa mort, NBA TV a
bouleversé ses programmes pour
déjà évoquer sa mémoire. Après
concertation entre joueurs, fran-
chises et la NBA, toutes les ren-
contres de dimanche ont été
maintenues en observant 24

secondes de silence, en hom-
mage au numéro de son dernier
maillot chez les Lakers. « Tous
leurs joueurs ont grandi en rêvant
de devenir un jour comme lui, ou
comme Michael Jordan avant lui.
On parle de cette génération de
joueurs marqués par cette icône
qui semble être partie trop tôt.
C’est difficile », a estimé l’ancien
entraîneur Stan Van Gundy sur la
chaîne officielle de l’instance. Sur
le plateau, son ancien coéquipier
Brian Shaw qui avait remporté
avec lui le triplé (2001, 2002,
2003) peinait à retenir ses larmes.
Sur les réseaux sociaux, le tsu-
nami d’émotions n’a fait que com-
mencer, effaçant les critiques sur
son individualisme et son arro-
gance qui ont jalonné sa carrière.

�� SAÏD MEKKI

MALGRÉ UN SEMI-ÉCHEC À DOMICILE FACE À SAN PEDRO (0-0)

LE PAC GARDE ESPOIR  
Pour se qualifier, le PAC doit d’abord tenter de gagner son prochain match en déplacement chez
Hassania Agadir, tout en espérant que San Pedro prenne le meilleur sur Eniymba en Cote d’Ivoire.

L a CAF a désigné
l’Algérienne Radia
Fertoul, Instructeur fémi-

nin régional C, après avoir
conclu avec succès son cours
d’Instructeur, a indiqué la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) hier sur son site offi-
ciel. Mlle Fertoul, présidente de
la Commission du football fémi-
nin et membre du Bureau fédé-
ral de la FAF, a reçu une notifi-
cation de sa nomination
d’Instructeur régional C pour
une période d’une année, par
l’instance continentale, a ajouté

le communiqué de la FAF.
Durant cette période, elle sera
amenée à effectuer des tâches
au niveau local, à participer à
des cours de recyclage, ainsi
qu’à prendre part aux activités
de la CAF. A la fin de la période
susmentionnée, elle sera sou-
mise à une nouvelle évaluation.
Enfin, il faut noter que la CAF
peut assigner Mlle Fertoul à des
tâches à tout moment afin de la
maintenir à jour concernant tou-
tes les nouvelles tendances du
jeu. 

L’attaquant international algé-
rien, Farid El Mellali, sociétaire
du SCO Angers (France), obser-
vera « plusieurs semaines »de
repos en raison d’une blessure
au genou, ont rapporté des
médias locaux citant l’entraîneur
angevin. « Farid souffre d’une
entorse au genou gauche. Le
ligament latéral interne a été tou-
ché après un duel avec le
Marseillais Jordan Amavi. Il a
d’ailleurs cédé sa place en pre-
mière période », a indiqué l’en-
traîneur Stéphane Moulin après
le nul ramené de Marseille (0-0),

samedi lors de la 21e journée du
championnat de France de foot-
ball. Auteur de prestations
convaincantes avec quelques
buts décisifs à la clé (3 en 7
matchs de Ligue 1), Farid El
Mellali, lié avec Angers jusqu’en
juin 2022, devrait prochainement
prolonger son contrat avec le
club, selon la presse locale.
Rappelons que l’attaquant de
poche a retrouvé récemment les
terrains après une tendinite au
genou qui l’avait justement écarté
des terrains durant une longue
période.

CAF

Radia Fertoul désignée
instructeur régional 

ANGERS SCO

Plusieurs semaines
d’absence pour El Mellali

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)

LÉGENDE DE LA NBA

L’ÉTOILE KOBE BRYANT S’EST ÉTEINTE
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PSG 
Un assaut final

de l’Atletico
pour Cavani

Edinson Cavani 
(32 ans, 

14 apparitions et
5 buts toutes
compétitions
cette saison)
pourrait bien

vivre ses
dernières heures

en tant que joueur
du Paris 

Saint-Germain. Selon
RMC, l’Atletico Madrid, qu’il souhaite

rejoindre, va lancer l’assaut final
pour l’enrôler. La radio explique que

les dirigeants espagnols vont
transmettre une deuxième offre,

après celle de 10 millions d’euros
refusée par leurs homologues

espagnols, « impossible à refuser
pour un joueur qui sera libre en

juin ». Les prochaines heures seront
décisives dans ce dossier qui devrait

enfin connaître son dénouement.

JUVENTUS 
Naples, Sarri

n’est pas
rancunier

Considéré comme un
traître par les fans
de Naples depuis

son arrivée à la
Juventus,

Maurizio Sarri a
manqué son
retour au San

Paolo. En effet, la
Vieille Dame n’a

pu éviter la défaite
(1-2) face aux

Partenopei,
dimanche, lors de
la 21e journée de

Serie A. Pas de quoi
frustrer le principal
intéressé, qui a fait

part de sa joie relative
pour son ancienne

équipe. « Je suis content pour les joueurs
de Naples car je les aimerai toujours.

Quitte à perdre, je préfère que ce soit ici
pour aider le Napoli à sortir de ses

problèmes actuels. Bien sûr, j’aurais
préféré qu’ils commencent à gagner la
semaine prochaine », a tout de même

nuancé Sarri au micro de Sky Sport Italia.

AS ROME
MU fixe un prix élevé

pour Smalling
Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’AS

Rome, Chris Smalling (30 ans,
16 matchs et 2 buts en

Serie A cette saison)
réalise des performances

solides ces dernières
semaines. A tel point

que les dirigeants
italiens souhaitent

recruter
définitivement le

défenseur central
anglais. D’après

la presse
britannique,
Manchester
United n’est

pas contre sa vente
mais réclame 

30 millions d’euros pour lui ouvrir la porte. Une
somme élevée pour la Louve, qui a pour le

moment transmis une proposition légèrement
inférieure à 20 millions d’euros pour Smalling,

dont le contrat avec les Red Devils expire en juin
2022.

LIVERPOOL
Un accord avec
Werner ? 
Alors que les Reds de Liverpool
foncent vers le titre en Premier
League, Jurgen Klopp pense
déjà à la saison prochaine.
Le manager allemand
du club anglais aurait
déjà quelques pistes
en tête en vue du
futur mercato. Et si
certains joueurs
majeurs (Mané,
Salah) pourraient
quitter le club,
Klopp a déjà des
noms pour les
remplacer. Timo
Werner, l’international
allemand du RB
Leipzig fait partie de ses
cibles. Et selon la presse
spécialisée, le joueur de
23 ans est très emballé
à l’idée de rejoindre les
Reds. Il serait même prêt à snober ses
autres prétendants (Bayern, Real,
Chelsea…) pour Klopp.

MANCHESTER CITY
Guardiola
recherche le
successeur
d’Agüero
Pep Guardiola a confié
qu’il préparait déjà la
succession de Sergio
Agüero. Les
recruteurs des
Citizens
assistent à des
dizaines de
matchs dans
le monde pour
dénicher celui
qui aura la
lourde tâche
de succéder
au buteur
argentin : 
« Les attaquants sont des chiffres. Ce n’est
pas facile à trouver et je pense que tous les
grands clubs ont besoin de ce type de gars.
Lorsque Sergio est en forme et heureux, il peut
tout faire. » explique le manager des Citizens.
Et d’ajouter : « Nous avons un département ici
pour dépister de nouveaux joueurs talentueux
dans différents pays. Les gens me parlent des
joueurs et montrent les temps forts, mais je n’ai
pas le temps d’examiner en profondeur les
compétences spécifiques. 
» a-t-il ajouté. Pour rappel, Sergio Agüero est
sous contrat avec Manchester City jusqu’en
2021. Il est âgé de 31 ans et actuellement
convoité par le club de David Beckham, l’Inter
Miami.

FC BARCELONE 
Dembélé tout proche 

du retour
Victime d’une lésion musculaire à
la cuisse en novembre dernier,
Ousmane Dembélé (22 ans, 
5 matchs et 1 but en Liga cette

saison) devrait bientôt retrouver les
terrains de Liga. L’ailier du FC

Barcelone a réalisé une
partie de l’entraînement
avec ses coéquipiers
dimanche. La presse
locale ne donne aucune

date de retour pour le
moment, mais on imagine
que le Barça ne prendra
aucun risque pour éviter
toute rechute. En tout cas,
les Blaugrana, battus à
Valence (0-2) samedi,

seront sûrement ravis de
son retour.

L
e Real Madrid est allé
s’imposer dimanche
sur la pelouse de
Valladolid, un succès
qui lui permet de pren-
dre seul la tête de la
Liga, avec trois points
d’avance sur un Barça

battu à Valence (0-2). Pas de quoi chan-
ger les choses pour Zinédine Zidane dans
cette course au titre. « C’était un match

compliqué, contre un adversaire dif-
ficile, a réagi le coach meren-
gue après la rencontre. Ils n’a-
vaient perdu qu’un seul
match à domicile et ils
jouent très bien au foot-
ball. C’est important d’a-
voir gagné. Être  pre-
miers ne change rien,
nous devons continuer
les choses que nous
faisons bien. C’est long
et difficile.
Défensivement, ce
que nous faisons est
très bon et c’est notre
force. Nous défen-
dons tous et quand
nous perdons le
ballon, nous pres-
sons ensemble tout
de suite. Si nous
n’encaissons pas de
but, nous avons des
occasions pour mar-
quer et c’est ce qui
est arrivé aujour-
d’hui. » « Je ne
pense pas que
nous man-

quions de buts, a-t-il
également confié à pro-

pos du faible nombre de
réalisations de son équipe
en ce début d’année. La
première mi-temps nous a
coûté, c’est davantage les
caractéristiques de l’é-
quipe adverse, ils sont
entrés dans le match de
manière très physique.
Nous avons été bien
meilleurs en
deuxième mi-
temps. Si Karim
(Benzema) ne
marque pas, ce

n’est pas grave. Il
marquera au prochain
match. » « Nacho ? Je
suis heureux pour lui.

Juste avant je lui
avais dit d’aller

au premier
poteau. C’est un

défenseur qui, en
général, ne marque

pas beaucoup, je
suis content pour
lui. » Enfin, à l’image
de nombreuses per-
sonnalités du football,
Zidane a lui aussi rendu
hommage à Kobe Bryant,
décédé dans un crash d’héli-
coptère : « C’est une terrible
nouvelle, qui nous affecte tous.
Je ne peux rien dire, c’est une
terrible nouvelle. Nous som-
mes vraiment désolés. »

REAL MADRID

ZIDANE GARDE
LES PIEDS 
SUR TERRE

Les Merengue ont profité de la défaite du Barça 
à Valence pour prendre la tête de la Liga 

à la faveur de leur succès à Valladolid (1-0).
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TT rois roquettes ont
frappé dimanche, pour
la première fois direc-

tement, l’ambassade améri-
caine à Baghdad, pendant
qu’à travers l’Irak des
milliers de manifestants anti-
gouvernementaux défiaient
les forces de sécurité qui ont
tiré à balles réelles, faisant
deux morts. Quelques heures
après les tirs, les Etats-Unis
ont «appelé le gouvernement
de l’Irak à remplir ses obliga-
tions, afin de protéger (leurs)
installations diplomatiques».
Ces tirs de roquettes s’ajou-
tent à la série d’attaques
ayant visé ces dernières
semaines l’ambassade améri-
caine, située dans la Zone
verte ultra sécurisée de
Bagdad, et des bases irakien-
nes abritant des soldats amé-
ricains. Aucune n’a été reven-
diquée mais Washington a
plusieurs fois accusé des mili-
ces pro-Iran. Une roquette
s’est écrasée dimanche sur
une cafétéria de l’ambassade
à l’heure du dîner tandis que
deux autres se sont abattues
à proximité, a déclaré une
source au sein des services de
sécurité. Au moins une per-
sonne a été blessée dans l’at-
taque, a indiqué un haut
responsable irakien ayant
requis l’anonymat. Il n’était
pas possible dans l’immédiat
de connaître la nationalité de
la victime. Le porte-parole du
Département d’Etat améri-
cain a précisé dans un com-
muniqué que, depuis septem-
bre, «il y a eu plus de qua-
torze attaques menées par
l’Iran et les milices soutenues
par l’Iran contre du person-
nel américain en Irak».

Le Premier ministre ira-
kien Adel Abdel Mahdi a
dénoncé une «agression» qui
pourrait «transformer l’Irak
en zone de guerre». Fin
décembre, un sous-traitant
américain a été tué par un tir

de roquettes sur une base
dans le nord du pays. En
représailles, Washington a
mené des raids aériens le
29 décembre contre plusieurs
bases des brigades du
Hezbollah, un groupe armé
chiite irakien membre du
Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires dominée par
des factions pro-Iran et inté-
grée aux forces régulières. Au
moins 25 combattants des
brigades du Hezbollah ont
été tués dans les frappes et, le
31 décembre, des milliers de
leurs partisans ont attaqué
l’ambassade américaine.
Environ 5.200 soldats améri-
cains sont stationnés en Irak
pour mener la coalition 
antiterroriste. Le sentiment
antiaméricain dans le pays
s’est ravivé après la mort du
général iranien Qassem
Souleimani et de son lieute-
nant irakien Abou Mehdi al-
Mouhandis, tués dans une
frappe de drone américaine à
Baghdad le 3 janvier. Le puis-
sant leader chiite Moqtada
Sadr a organisé vendredi à
Baghdad un rassemblement
de ses partisans pour récla-
mer le départ des troupes
américaines. Des milliers d’é-
tudiants faisant le V de la vic-
toire et brandissant le dra-
peau irakien ont à nouveau
envahi dimanche des rues et

des places de Baghdad et de
plusieurs villes du sud du
pays. 

Dans la ville sainte de
Kerbala, un manifestant
avait écrit sur une pancarte:
«Seulement pour toi, Irak!»,
en référence au refus du
mouvement de toute récupé-
ration par les partis poli-
tiques ou puissances étrangè-
res. A Nassiriya, une autre
ville du sud, les forces de
sécurité ont tiré à balles réel-
les pour disperser les mani-
festants. L’un d’eux a été tué
et des dizaines d’autres ont
été blessés, selon une source
médicale. Quatre manifes-
tants ont été tués samedi à
travers le pays. Dans la capi-
tale irakienne, les forces de
sécurité ont de nouveau tiré
dimanche à balles réelles
pour disperser de petits ras-
semblements sur les places
Khallani et Wathba, près de
la place Tahrir, épicentre de
la contestation, selon une
source policière.

Les manifestants ont
lancé des pierres ou des cock-
tails Molotov sur la police
antiémeute. Un manifestant
a été tué par balles dans la
capitale, selon une source
médicale. Au moins dix-sept
autres ont été blessés, dont
six par balles, a indiqué une
source policière. A Bassora, à

l’extrême sud du pays, des
centaines d’étudiants ont
protesté contre le démantèle-
ment de leur campement par
les forces antiémeute la
veille. Depuis le 1er octobre,
ce mouvement inédit dominé
par la jeunesse a été émaillé
de violences qui ont fait au
moins 470 morts, en grande
majorité des manifestants,
selon des sources médicales
et policières. Après avoir
dénoncé dans un premier
temps le manque d’emplois et
de services et la corruption
endémique, la contestation
réclame désormais des élec-
tions anticipées et un
Premier ministre indépen-
dant. En décembre, le
Parlement a approuvé une
nouvelle loi électorale et, sous
la pression de la rue, le
Premier ministre Adel Abdel
Mahdi a démissionné.

Mais il continue de gérer
les affaires courantes, les par-
tis politiques ne parvenant
pas à s’entendre sur un suc-
cesseur. Cette impasse a été
dénoncée samedi par la
représentante de l’ONU en
Irak Jeanine Hennis-
Plasschaert. Selon elle, «l’in-
décision» actuelle est «indi-
gne des espoirs des Irakiens
exprimés courageusement
depuis quatre mois».

TRUMP REÇOIT SON AMI NETANYAHU
AVEC UN PLAN DE PAIX MORT-NÉ
LL’’OOLLPP  eennvviissaaggee  uunn
rreettrraaiitt  ddeess  aaccccoorrddss
dd’’OOsslloo
Donald Trump recevait, hier, son
«ami» Benjamin Netanyahu avant de
présenter un plan de paix jugé
«historique» par Israël mais rejeté
par avance par les Palestiniens. Le
locataire de la Maison-Blanche, qui a
confié dès son arrivée au pouvoir il y
a trois ans ce dossier sensible à son
gendre Jared Kushner, répète qu’il
aimerait «vraiment» réussir là où
tous ses prédécesseurs ont échoué.
Mais il n’a jamais expliqué jusqu’ici
comment il entendait faire revenir à
la table des négociations des
Palestiniens qui jugent que
Washington n’a plus la crédibilité
nécessaire pour agir en médiateur. Le
programme, étalé sur deux jours à la
Maison-Blanche, s’annonce chargé.
Du côté palestinien, le message est
clair: le document que l’ex-homme
d’affaires de New York a promis
d’enfin présenter après de multiples
reports est «déjà mort». «Nous
rejetons absolument ce que
l’administration Trump a réalisé
jusqu’à présent», a déclaré Nabil
Abou Roudeina, porte-parole du
président palestinien Mahmoud
Abbas. Dimanche, Saëb Erekat,
secrétaire général de l’OLP, a indiqué
qu’il se réservait le droit de se retirer
des accords d’Oslo, qui encadrent
leurs relations avec Israël. Aux termes
de l’accord intérimaire dit d’Oslo II
de septembre 1995 entre l’OLP et
Israël, la Cisjordanie avait été
partagée en trois zones: A, sous
contrôle civil et sécuritaire
palestinien, B, sous contrôle civil
palestinien et sécuritaire israélien, et
C, sous contrôle civil et sécuritaire
israélien. Cet accord intérimaire
devait se terminer en 1999 mais a été
depuis reconduit tacitement par les
deux parties. 

Or, le plan de Donald Trump «va
transformer l’occupation temporaire
en occupation permanente», a dénoncé
M. Erekat. Le projet américain a
aussi été rejeté par le Hamas, qui
contrôle la bande de Ghaza, enclave
palestinienne de deux millions
d’habitants séparée
géographiquement de la Cisjordanie,
où se limite l’autorité de Mahmoud
Abbas. Le plan américain «ne passera
pas» et pourrait même conduire les
Palestiniens à une «nouvelle phase»
de leur lutte, a prévenu Ismaïl
Haniyeh, chef du mouvement
islamiste. Les Etats-Unis ont présenté
en juin le volet économique de leur
plan, qui prévoit environ 50 milliards
de dollars d’investissements
internationaux dans les Territoires
palestiniens et les pays arabes voisins
sur dix ans. Mais les détails concrets
de ce projet restent l’objet de
spéculations. Selon les Palestiniens, le
plan américain comprend l’annexion
par Israël de la Vallée du Jourdain,
vaste zone stratégique de la
Cisjordanie, et des colonies en
Territoires palestiniens, ainsi que la
reconnaissance officielle d’Al Qods
comme seule capitale d’Israël. Y aura-
t-il un Etat palestinien dans la
proposition américaine? Le mystère
demeure. Mais Donald Trump et
Jared Kushner ont refusé jusqu’ici
d’utiliser le terme, rompant avec la
position traditionnelle de la
communauté internationale en faveur
d’une solution «à deux Etats».

Les Irakiens veulent le départ des troupes américaines

DES ROQUETTES FRAPPENT L’AMBASSADE AMÉRICAINE À BAGHDAD

UUnn  mmaanniiffeessttaanntt  ttuuéé  eett  ddeess    ccaammppss  ddee  pprrootteessttaattaaiirreess  iinncceennddiiééss
UUNNEE  RROOQQUUEETTTTEE s’est écrasée dimanche sur une cafétéria de l’ambassade US à l’heure
du dîner tandis que deux autres se sont abattues à proximité, a déclaré une source au
sein des services de sécurité. Au moins une personne a été blessée dans l’attaque.

L’ARMÉE SYRIENNE EN PASSE DE PRENDRE UNE VILLE STRATÉGIQUE À IDLIB

MMaaaarreett  aall--NNoooommaannee  eesstt  llaa  cclléé  dd’’AAlleepp

LLes forces armées de Damas sont en
passe de prendre une ville straté-
gique dans la province d’Idlib, après

des semaines de bombardements meur-
triers qui ont quasi vidé cette métropole
du nord-ouest de la Syrie, région dominée
par des terroristes et des rebelles.
L’offensive du régime a entraîné un vaste
exode, et dans le nord de la province
d’Idlib, on a pu voir, hier, des déplacés
fraîchement arrivés de zones près de
Maaret al-Noomane et secouées par des
combats. Quasi assiégée par les forces
gouvernementales, cette ville est straté-
gique pour le pouvoir syrien car elle se
trouve sur une autoroute reliant Alep,
grande ville du nord, à la capitale, une
voie que le régime cherche à sécuriser.
Appuyé par l’aviation de son allié russe, le
régime n’a de cesse de marteler sa déter-
mination à reconquérir la vaste région
d’Idlib, ultime grand bastion dominé par
des terroristes qui accueille aussi des
rebelles intégristes. Les combats de ces

dernières semaines ont poussé à la fuite
des centaines de milliers de civils ayant
abandonné leurs foyers pour trouver
refuge dans des secteurs relativement
épargnés, accentuant ainsi la pression sur
les ONG qui déplorent une «grave catas-
trophe humanitaire». «Les forces du
régime sont aux abords de Maaret al-
Noomane, la ville est quasi encerclée», a
indiqué Rami Abdel Rahmane, directeur
de l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Il fait état de frappes
aériennes du régime et de son allié russe.
Ces derniers jours, les forces gouverne-
mentales ont conquis une dizaine de villa-
ges et localités au nord et à l’est de
Maaret al-Noomane, selon l’OSDH. Les
troupes accentuent désormais la pression
sur le flanc ouest de la ville, d’après
l’Observatoire. Dimanche, le quotidien
pro-régime Al-Watan a indiqué que les
forces gouvernementales étaient arrivées
à un tronçon de l’autoroute M5, la voie
stratégique reliant Alep à Damas. Elles

ont «coupé» ce tronçon entre Maaret al-
Noomane et la ville de Saraqeb, plus au
nord. La grande région d’Idlib, et des ter-
ritoires adjacents dans les provinces voisi-
nes d’Alep, Hama et Lattaquié sont domi-
nés par les terroristes de Hayat Tahrir al-
Cham, l’ex-Al Nosra, branche syrienne
d’Al-Qaïda.  Hier, les combats se poursui-
vent aussi près de Saraqeb, située directe-
ment sur l’autoroute M5, mais aussi près
d’un secteur de l’ouest de la province
d’Alep traversé par cette même voie, d’a-
près l’OSDH. Depuis début décembre,
358.000 personnes ont été déplacées, en
grande majorité des femmes et des
enfants, selon l’ONU.  S’il parvenait à
reconquérir cette vaste région, le régime
aurait repris le contrôle de la quasi tota-
lité du pays, hormis les zones contrôlées
par les Kurdes ou par les forces turques et
des supplétifs syriens dans le nord. Le
conflit en Syrie, déclenché en mars 2011,
a fait plus de 380.000 morts et des
millions de déplacés et réfugiés.
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DANS UN MESSAGE SUR
TELEGRAM

DDaaeesshh  vveeuutt  llaanncceerr  uunnee
««nnoouuvveellllee  pphhaassee»»  cciibbllaanntt
IIssrraaëëll  
Le groupe ultra-radical Etat
islamique (EI) a affirmé, hier, dans
un message audio, vouloir lancer une
«nouvelle phase» de son «jihad», en
ciblant spécifiquement Israël. Le
nouveau chef de l’EI, Abou Ibrahim
al-Hachemi al-Qourachi, est
«déterminé» à entamer une «nouvelle
phase qui n’est autre que de
combattre les juifs et de rendre ce
qu’ils ont volé aux musulmans», a
affirmé Abou Hamza El Qourachi
dans ce message d’une durée de 
37 minutes diffusé sur l’application
Telegram.

MALI

PPaarriiss  ssaalluuee  llaa  vvoolloonnttéé  dd’’AAllggeerr
dd’’êêttrree  ««pplluuss  aaccttiivvee»»  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  

Le ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian s’est
félicité, hier, que les nouvelles
autorités algériennes aient la volonté
d’être «plus actives» dans la mise en
oeuvre de l’accord de paix d’Alger au
Mali. «J’ai pu constater, lors de mes
entretiens (le 21 janvier à Alger), et
avec mon homologue Sabri
Boukadoum et avec le président
Abdelmadjid Tebboune, la volonté
d’être beaucoup plus actifs dans le
règlement de la crise malienne et de
la crise du Sahel», a déclaré le
ministre lors de ses vœux à la presse.
«Pendant très longtemps, l’Algérie
n’était pas vraiment présente dans
ces discussions» autour du suivi de
l’accord de paix, a relevé le ministre
français des AE. «J’ai le sentiment
d’une volonté de coopérer de manière
beaucoup plus forte avec l’ensemble
des acteurs et c’est un signe très, très
positif», a-t-il ajouté. «On a même
envisagé que nous puissions aller
ensemble à un prochain CSA (comité
de suivi de l’accord) pour qu’il puisse
être mis en oeuvre». L’accord d’Alger
de 2015  prévoit le désarmement de
groupes rebelles et leur intégration
dans les forces de défense maliennes.
Alger et Paris participent aux
comités de suivi de l’accord.

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

LLee  GG55  SSaahheell  ééllaarrggiitt  llee  cchhaammpp
ddee  mmaannœœuuvvrree  ddeess  aarrmmééeess  
Les chefs d’état-major des armées du
G5 Sahel ont procédé, dimanche, à
Ouagadougou à la révision de leurs
documents cadres, donnant ainsi la
possibilité aux armées des différents
pays de poursuivre les terroristes
dans les pays voisins sur 100 km, ont
rapporté des médias. Le général
Moïse Miningou a rappelé que les
bataillons qui faisaient partie de la
force conjointe ne pouvaient pas
manœuvrer en dehors de leur
territoire, mais «aujourd’hui, il est
possible qu’un bataillon quitte son
territoire pour venir en appui à une
autre force dans une autre zone», a-t-
il expliqué. Une manœuvre à laquelle
prendront part des militaires
tchadiens, est prévue pour bientôt,
selon le général, soulignant que cette
nouvelle donne permettra une
«flexibilité» dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme dans l’espace 
G5 Sahel. 

ALORS QUE LES OCCIDENTAUX SONT EN ATTENTE D’ÉVACUATION 

LLee  vviirruuss  cchhiinnooiiss  aa  ddééjjàà  ffaaiitt  8800  vviiccttiimmeess  
LLEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX  étant débordés, la construction de deux sites pouvant accueillir cha-
cun plus de mille lits a commencé. Elle doit être achevée sous quinzaine, selon les
médias publics.

AA pprrèèss  aavvooiirr  ssaalluuéé  dduu  bboouutt  ddeess  
llèèvvrreess  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu

cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee
EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  aapprrèèss  ddee  llaarrggeess  ccoonnssuull--
ttaattiioonnss  ppaarr  ééccrriitt  ddeess  ddiivveerrsseess  ffoorrmmaattiioonnss
ppoolliittiiqquueess,,  vvooiillàà  qquuee  llee  ppaarrttii  dd’’oobbééddiieennccee
iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  rrééaaggiitt  aauuxx  pprrooppooss  ddee
cceelluuii--ccii  eenn  ll’’aappppeellaanntt  àà  ééllaarrggiirr  lleess  ccoonnssuu--
llaattiioonnss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirreess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  lleettttrree  ddee  ddééssii--
ggnnaattiioonn  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  rreemmiissee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt..  UUnn  aappppeell  qquuii  ffaaiitt  éécchhoo  àà  ssoonn
aannnnoonnccee  ddee  tteenniirr  àà  ll’’ééccaarrtt  ddeessddiitteess
ccoonnssuullttaattiioonnss  llee  ppaarrttii  ddee  NNaabbiill  kkaarroouuii,,
QQaallbb  TToouunneess,,  eett  cceelluuii  dd’’AAbbiirr  MMoouussssii,,  llee
PPaarrttii  DDeessttoouurriieenn  LLiibbrree..  PPoouurr  EEnnnnaahhddhhaa
cc’’eesstt  llàà  uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  rriissqquuee  ddee  ffaaiirree
ccaappootteerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  cceennssééee  ppaarrvveenniirr  àà  llaa
ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  àà  vvooccaattiioonn  ssoocciiaallee--ddéémmooccrraattee..

RRééuunnii  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee
llaa  CChhoouurraa  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  aa  rreeccoommmmaannddéé
aauu  bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff  dduu  ppaarrttii  ddee  «« ssee  pprréé--

ppaarreerr  àà  ttoouutt  iimmpprréévvuu »»,,  yy  ccoommpprriiss  ll’’éévveenn--
ttuuaalliittéé  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess..
CCeettttee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  eenn  ddiitt  lloonngg  ssuurr  llaa
ccoonnffiiaannccee  qquuee  llee  ppaarrttii  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  aa  eenn  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  ssuurr--
ttoouutt  qquu’’iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  ddee  mmaaiinntteenniirr  llaa
rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  CChhoouurraa
oouuvveerrttee,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  àà
cceettttee  ooccccaassiioonn..  LLaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
llaa  CChhoouurraa  aavvaaiitt  ppoouurr  oorrddrree  dduu  jjoouurr  uunn
llaarrggee  ddéébbaatt  ssuurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  oouuvveerrtteess
ppaarr  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  FFaakkhhffaakkhh  eett  ppoouurr
oobbjjeeccttiiff  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dd’’uunnee  ppoossiittiioonn
ooffffiicciieellllee  ppoouurr  llee  ppaarrttii  mmaajjoorriittaaiirree  àà
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  
ppeeuuppllee  ((AARRPP))..  

EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  aavvaaiitt  ddaannss  uunnee  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  pprreessssee  tteennuuee  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr
iinnddiiqquuéé  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  ssaa  ddéémmaarr--
cchhee  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ééqquuiippee  mmiinniissttéé--
rriieellllee  rreessttrreeiinnttee,,  eenn  lluuii  aassssuurraanntt  uunn  llaarrggee
ssoouuttiieenn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ttrriibbuuttaaiirree,,  aa--tt--iill
tteennuu  àà  pprréécciisseerr,,  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn  aauuxx
vvaalleeuurrss  ddééffeenndduueess  ppaarr  llee  ccaannddiiddaatt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee..  CCeettttee
ccoonnddiittiioonn  aa  ddee  qquuooii  ssuurrpprreennddrree  qquuaanndd  oonn
ssaaiitt  qquuee  llee  ccaannddiiddaatt  SSaaïïeedd  nn’’aa  bbéénnééffiicciiéé

qquuee  dduu  sseeuull  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..  AAuussssii,,  lleess  mmiilliieeuuxx
ppoolliittiiqquueess  ttuunniissiieennss  ssee  ppeerrddeenntt--iillss  eenn
ccoonnjjeeccttuurreess,,  ffaaccee  àà  ddeess  «« ccoonnttrraaddiiccttiioonnss »»
qquuii  tteennddeenntt  àà  lleeuurr  ddoonnnneerr  llee  ttoouurrnniiss !!  

LLee  MMaajjlleessss  eecchhoouurraa  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  aa  eenn
oouuttrree  ssoouulliiggnnéé  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  mmiissee  eenn
ppllaaccee  rraappiiddee  ddeess  iinnssttaanncceess  iinnddiissppeennssaa--
bblleess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss,,
ddoonntt  cceellllee  dd’’uunnee  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee
qquuii  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ddééffaauutt  ddeeppuuiiss  22001111..  IIll
ffaauutt  ddiirree  qquuee  ssuurr  ccee  ppllaann--llàà,,  ééggaalleemmeenntt,,
llaa  ddiissccoorrddee  eesstt  ttoottaallee  eett  qquu’’iill  sseerraa  ddiiffffii--
cciillee,,  vvooiirree  aallééaattooiirree,,  dd’’eessppéérreerr  rraasssseemm--
bblleerr  uunnee  mmaajjoorriittéé  ffaavvoorraabbllee  àà  llaa  ccoonnssttiittuu--
ttiioonn  dd’’uunnee  tteellllee  CCoouurr..  LLeess  rreeggaarrddss  ssoonntt
aaccttuueelllleemmeenntt  bbrraaqquuééss  ssuurr  lleess  ppaarrttiiss  ééccaarr--
ttééss  ppaarr  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  àà  ssaavvooiirr  QQaallbb
TToouunneess  eett  llee  PPDDLL,,  qquuii  oobbsseerrvveenntt  ttoouu--
jjoouurrss  uunn  ssiilleennccee  ééllooqquueenntt,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’oonn
ccoommpprreenndd  aaiisséémmeenntt  lleess  iinnqquuiiééttuuddeess
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  qquuaanntt  àà  llaa  pprroobbaabbiilliittéé  dd’’uunn
nnoouuvveell  éécchheecc  ccoonndduuiissaanntt  àà  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn
iinnéélluuccttaabbllee  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess..  FFaakkhhffaakkhh  aa  eenn  eeffffeett  jjeettéé  uunn  ppaavvéé
ddaannss  llaa  mmaarree,,  aauu  rriissqquuee  dd’’eenn  êêttrree  llee  pprree--
mmiieerr  ééccllaabboouusssséé.. CC..  BB

ENNAHDHA APPELLE FAKHFAKH À ÉLARGIR LES CONCERTATIONS 

UUnn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree  ttuunniissiieennnnee

LL e nombre de victimes
de l’épidémie de pneu-
monie virale en Chine

a bondi à 80 et 2.744 cas ont
été confirmés dans le pays,
alors que la France et les
Etats-Unis préparent l’éva-
cuation de leurs ressortis-
sants de la zone en quaran-
taine. Vingt-quatre morts
supplémentaires ont été enre-
gistrés dans la province de
Hubei, épicentre de la conta-
gion, mais aucun nouveau
décès n’a été confirmé en
dehors de cette région, a
annoncé, hier, le gouverne-
ment central. «La capacité de
propagation du virus s’est
renforcée», ont déclaré la
veille de hauts responsables
sanitaires chinois, même s’il
ne s’avère pas «aussi puissant
que le Sras», un précédent
coronavirus. ,La période de
congés à l’occasion du Nouvel
An chinois, qui devait durer
jusqu’au 30 janvier, a été pro-
longée  - sans précision de
date - afin de «limiter les
mouvements de population»,
ont indiqué les médias d’Etat.
Le directeur de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tedros
Adhanom Ghebreyesus a
annoncé qu’il se rendait en
Chine pour discuter avec les
autorités des moyens de
contenir l’épidémie. A
Wuhan, la circulation auto-
mobile «non essentielle» est
interdite depuis minuit dans
le centre de la métropole,
devenue étrangement silen-
cieuse. Des chauffeurs béné-
voles, recrutés par les autori-
tés, acheminent gratuitement
les malades vers les hôpitaux. 

Mais, une fois sur place, la
situation s’avère parfois
chaotique: les patients doi-
vent attendre des heures
avant de voir un médecin et

de savoir s’ils sont ou non
contaminés. Wuhan et sa
région sont placées de facto
en quarantaine depuis jeudi.
Au total, 56 millions de per-
sonnes sont coupées du
monde. Dans la cité transfor-
mée en ville fantôme, des
hauts-parleurs diffusent un
message appelant les habi-
tants à se rendre à l’hôpital
sans délai s’ils ne se sentent
pas bien. L’épidémie a atteint
l’Europe et l’Australie. Un
cas présumé a été signalé au
Canada. Les Etats-Unis, où
cinq cas sont confirmés, ont
annoncé organiser le départ
de leur personnel diploma-
tique et de citoyens améri-
cains bloqués à Wuhan, espé-
rant faire décoller un vol
aujourd’hui. D’autres pays
sont en communication avec
Pékin pour évacuer leurs res-
sortissants.  Les hôpitaux

étant débordés, la construc-
tion de deux sites pouvant
accueillir chacun plus de
mille lits a commencé. Elle
doit être achevée sous quin-
zaine, selon les médias
publics. En attendant, la
Chine se protège en érigeant
des barrières intérieures.
Plusieurs grandes villes du
nord du pays - Pékin, Tianjin,
Xian - ont annoncé la suspen-
sion des lignes d’autocars lon-
gue distance. Dans l’est, la
province du Shandong (100
millions d’habitants) a fait de
même. Ces mesures risquent
de compliquer les trajets de la
population, en plein chassé-
croisé du Nouvel An chinois.
Le régime communiste a
annoncé dimanche une inter-
diction temporaire du com-
merce d’animaux sauvages,
alors que l’hypothèse selon
laquelle l’épidémie serait par-

tie d’un marché de Wuhan où
était vendu ce type d’ani-
maux a été jugée «hautement
probable» par le Centre chi-
nois de contrôle des maladies.
Pékin va en outre suspendre
les voyages organisés en
Chine et à l’étranger, une
décision qui pourrait porter
un coup au commerce de
villes comme Paris, très pri-
sées des touristes chinois. Le
tournoi de qualification olym-
pique de football d’Asie, qui
devait se tenir à Wuhan, a été
délocalisé en Australie et la
Fédération internationale de
tennis a décidé de déplacer les
matchs de la Fed Cup du
Groupe I de la poule
Asie/Océanie, du Dongguan,
dans le sud de la Chine, au
Kazakhstan.  Les gouverne-
ments doivent prendre des
mesures «draconniennes»
pour restreindre les déplace-
ments de population s’ils veu-
lent endiguer la propagation
du virus de Wuhan, ont
déclaré hier des chercheurs
hongkongais, qui estiment
sur la base de modèles mathé-
matiques que le nombre de
cas est supérieur à 40.000.
Ces scientifiques de l’univer-
sité de Hong Kong (HKU) ont
mis en garde quant à une
accélération de la propaga-
tion du coronavirus, qui a
officiellement fait 80 morts
en Chine. Au total, 2.744 cas
ont officiellement été confir-
més dans ce pays, dont celui
d’un bébé de neuf mois, alors
que le nombre de cas suspects
a doublé en l’espace de 24
heures, à près de 6.000.
«Nous devons nous préparer
au fait que cette épidémie
particulière devienne une épi-
démie mondiale», a déclaré
Gabriel Leung, le chef de
cette équipe de chercheurs de
la HKU. 

De plus en plus de personnes 
portent un masque contre le virus
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E
lles sont écou-
tées autant qu’il
y a plus d’un
demi- siècle
alors qu’on

retrouve de plus en plus
d’artistes reconnus et
d’autres débutants qui
s’abreuvent de son
riche répertoire, aussi
bien poétique que
musical. Slimane Azem
a réussi à écrire son
nom avec des lettres
d’or sur la scène artis-
tique kabyle. Certes, sa
voix ensorcelante est
pour beaucoup dans
cette immortalité,
somme toute prévisible,
et dans l’amour que lui
vouent ses fans, mais
celle-ci n’explique pas
tout. Slimane Azem a
été aussi un poète
digne de ce nom. Il a
écrit des centaines de
pages en vers. Ces der-
niers racontent et
dépeignent magistrale-
ment tous les aspects
de la vie des Algériens
à son époque. Mais tels
qu’appréhendés, ses
poèmes sont toujours
d’actualité car Slimane
Azem leur a conféré,
avec succès, un
cachet non seulement
intemporel, mais aussi
universel. Il s’est beau-
coup inspiré des Fables
de la Fontaine dans
une bonne partie de
son œuvre poétique. Il
a ainsi fait parler le
chien, le chat, les
oiseaux, le bœuf, la
vache, le lion, etc. Il a
fait camper des rôles à
chacun de ses derniers,

dans ses poèmes et
ce, pour décrire une

infinité de
t a b l e a u x

aussi bien
concer-
nant les

sujets de société que
ceux de la politique ou
autres.

Car Slimane Azem
était également un
poète engagé à sa
manière. D’ailleurs, en
débattant de ses poè-
mes, ses fans n’hésitent
pas à spéculer sur l’i-
dentité des personnes
qui se cachent derrière
chaque bête citée
dans ses textes. Mais,
dans la majorité des
cas, il ne s’agit que de
conjectures car il n’y a
que Slimane Azem qui
sait en réalité de qui il
voulait parler. 

Un poète engagé
Même les écrits aca-

démiques publiés sur
l’œuvre poétique de
Slimane Azem n’ont
malheureusement pas
pu être conçus en col-
laboration avec le
grand poète d’Agouni
Gueghrane qui aurait
pu donner des pistes de
lectures crédibles et
beaucoup plus pro-
ches de la réalité. Et
c’est presque le cas de
tous les travaux de
recherches consacrés
aux grands poètes
kabyles car ils ont été
réalisés sans l’implica-
tion et l’association des
premiers concernés.
Mais ce sont peut-être
ces zones d’ombre qui
font, d’une certaine
manière l’originalité
des œuvres poétiques
telles que celles de l’im-
mortel Slimane Azem.
Même si c’est toujours
le côté poète qui a été
mis en valeur quand il
s’agit de parler de

Slimane Azem, il n’en
demeure pas moins
que ce dernier a été
également un musicien
exceptionnel puisqu’il a
composé des centai-
nes de pièces musica-
les dont certaines ont
séduit d’autres sommi-
tés de la chanson algé-
rienne qui n’ont pas
hésité à les reprendre à
leur compte sous forme
d’hommages.

Des chansons cultes
Les cas les plus

connus d’artistes célè-
bres ayant repris une
ou plusieurs musiques
de Slimane Azem sont
Matoub Lounès et
Kamel Messaoudi et
tout récemment
Mohamed Allaoua qui
a chanté la mélodie de
la célèbre chanson
«Amek ara nili sousta»,
en fusionnant les deux
versions arabophone et
kabylophone, car
Slimane Azem, à l’instar
de Salah Sadaoui, Akli
Yahiatene, Cheikh El
Hasnaoui ou Samy El
Djazaïri, a chanté aussi
bien en kabyle qu’en
arabe. Parmi les poè-
mes de Slimane Azem
en langue arabe, on
peut citer : «Ana amir»
ou encore «Amohand
ou Kaci». Slimane Azem
a également écrit et
chanté des textes en
langue française, sur-
tout sur le thème de
l’exil qui occupe une
grande place dans son
œuvre. Comme il s’agit
d’un poète exception-
nel, les universitaires-
écrivains lui ont consa-
cré depuis son décès
survenu le 28 janvier
1983, plusieurs livres
dont certains sont
d’une haute facture
intellectuelle à l’instar
du livre-référence en la
matière : «Slimane

Azem le poète», du
grand chercheur
Youssef Nacib. 

Une grande partie
de ses poèmes a été
également regroupé
dans un livre actuelle-
ment épuisé intitulé
«Izlan» et préfacé par le
célèbre dramaturge et
poète Abdellah Mohia
dit Mohand Ouyahia.
On peut aussi citer le
livre «Brahim Saci sur les
traces de Slimane
Azem». Après le pas-
sage de 37 années
depuis la mort de
Slimane Azem, les
chansons de ce géant
n’ont pas pris aucune
ride. On écouterait
avec la même admira-
tion et une égale émo-
tion qu’il y a cinquante
ans les célèbres
«Amouh a Mouh»,
«Daghrib dabarani»,
«Ayafroukh ifireless»,
«Ldzayer athaâzizt-iw»,
«Atas ay sebreg», «A
tamurt-in aâzizen»,
«Yekfa laman» et la liste
est très longue. 

Des poèmes pour la
postérité

Chaque chanson
de Slimane Azem est un
livre. On peut l’écouter
des milliers de fois sans
s’en lasser et surtout
sans pouvoir vraiment
cerner toute sa densité
et sa portée tant il s’a-
git de véritables puzzles
complexes voire philo-
sophiques, pour cer-
tains, que l’on peut
interpréter de plusieurs
façons. Aussi, en écou-
tant ses chansons
innombrables sur l’exil,
on ne peut se retenir
d’avoir des larmes aux
yeux, surtout si l’on est
soi-même un exilé.
Slimane Azem était
d’abord et avant tout
le poète de l’exil.

A.M.

LA NUIT DES IDÉES 2020
«ÊTRE VIVANT»

Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à
2h00 à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 par-

tenaires organiseront la 4ème édition de cet événement
international et proposeront plus de 34 activités dans

plus de 20 lieux pour explorer toutes les facettes du
vivant. 

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020
5- Place aux petits ! : la médiathèque hors les murs,

Hôpital Lamine Debaghine (ex-Maillot), 18h00 – 19h00,
Bab El Oued, Alger. «Etre vivant», c’est vivre, apprendre,

rire, jouer et lire. Et c’est aussi le combat que mènent
plusieurs enfants malades dans différents hôpitaux. Zahia

et son équipe s’invitent à l’hôpital Lamine Debaghine
(Ex-Maillot) pour une séance ludique pleine de partage

et de convivialité ! Au programme : lecture du conte
«Encore un frère!».

6- Place aux petits ! : la biodiversité qu’est-ce que
c’est?, Institut français d’Alger, Médiathèque, 20h00 –

21h15, 7 Rue Hassani Issad, Alger. À quoi servent les
fleurs dans les villes ? Pourquoi protéger les araignées ?

Quel est le rôle des plages ? La nature va-t-elle disparaî-
tre ? La biodiversité, tout le monde en parle, sans tou-

jours savoir ce que c’est. Zahia vous propose de décou-
vrir les richesses de notre planète et quelques idées pour
la protéger. Une animation destinée aux enfants de 8 à

12 ans (espace France contemporaine).
Réservation à l’adresse :

enfantslabiodiversite2020.alger@if-algerie.com
7- Place aux petits ! : les mystères des animaux, Institut

français d’Alger, Médiathèque, 20h00 – 21h00, 7 Rue
Hassani Issad, Alger. Découvrez le fabuleux monde ani-

mal en s’amusant. Un atelier multimédia destiné aux
enfants de 5 à 7 ans pour développer leurs connaissan-

ces du monde vivant (espace Image et son). Entrée
libre.

8- Tournois de jeux vidéo, Institut français d’Alger,
Médiathèque, 20h00 – 00h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger.

Vous aimez jouer? Vous aimez vous divertir? Venez parti-
ciper à nos tournois de jeux vidéo sportifs au niveau de

l’espace «Image et son» Au programme : FIFA 20 et 
PES 20 sur consoles et des jeux de course sur ordinateurs.

Entrée libre.
9- Concert de musique, Institut français d’Alger,

Médiathèque, 22h00 – 23h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger.
Pour la 4e édition de la nuit des idées, un univers musical
inédit est proposé à la médiathèque. Zaki Project revient
avec une fusion des sons chaâbi, méditerranéen, magh-

rébin et afro- gnawi. Un voyage exceptionnel à travers
les genres musicaux s’offre à vous ! Entrée libre.

10- Exposition : Médiath’ART, Institut français d’Alger,
Médiathèque, 18h00 – 2h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger.
Depuis plus d’une année, La médiathèque de l’Institut
français d’Alger a mis en place une parenthèse d’art

plastique, une bulle d’expression libre au profit d’artistes
professionnels ou amateurs souhaitant partager leurs

créations avec les adhérents de la médiathèque. A l’oc-
casion de la nuit des idées, la médiathèque accueille

l’artiste peintre Abla Benbaibeche, médecin de profes-
sion et exerce la peinture en même temps. L’artiste a

débuté par l’abstrait et le semi-figuratif pour peaufiner
son style en art naïf, elle propose une exposition de

tableaux de peinture intitulée : «Le monde vu par l’art
naïf». Entrée libre. La suite demain...

�� 2e partie

IL NOUS A QUITTÉS 
LE 28 JANVIER 1983

Slimane Azem
ou la magie d’un

chanteur immortel

�� AOMAR MOHELLEBI

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a
affirmé, samedi à Alger, que son secteur 
«s’attelle à l’élaboration d’une feuille de route

sérieuse et réaliste» pour réformer l’organisation de
l’ensemble des rouages du théâtre algérien en
associant tous les acteurs du domaine.
S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de dis-
tinction des acteurs de la pièce de théâtre GPS
qui a décroché récemment  le prix «El Kacimi»
pour la meilleure représentation arabe, la ministre
a précisé que «la concrétisation de cette feuille de
route ne sera possible qu’avec l’association de
toutes les compétences, et ce dans le cadre de la
transparence et la confiance». La ministre a indi-
qué, dans ce sens, l’organisation «des assises
regroupant des artistes et des gens du théâtre en
vue de définir ‘les lacunes’ et les solutions pour y
remédier», assurant qu’elle «se tiendra aux côtés
des gens du théâtre pour mettre fin à la  bureau-

cratie et à la mauvaise gestion, ayant causé la
médiocrité et la marginalisation des vrais créa-
teurs». Elle a promis, en outre, de laisser les portes
du ministère ouvertes au dialogue,
conformément à la volonté expri-
mée par le président de la
République, Abdemadjid
Tebboune de rompre avec les
anciennes pratiques et l’édifica-
tion d’une nouvelle République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a
décroché la troisième place au 
12e Festival du Théâtre arabe
d’Amman (Jordanie) pour son texte
destiné aux enfants «L’homme de
neige rouge», Mme Bendouda a
souligné que le théâtre pour enfants
sera également «l’un de nos défis
majeurs» à l’avenir.  

POUR RÉFORMER LE DOMAINE DU 4e ART

Une feuille de route «sérieuse et réaliste» 

AGORA DU LIVRE

RENCONTRE
AVEC DJAWAD TOUATI
Il sera l’invité cet après-midi de la librairie Média
Book, sise à 26, rue Ahmed-Zabana. Le jeune écri-
vain Djawad Rostom Touati vient présenter son
deuxième volet de la trilogie Le Culte du ça, intitulé
La Civilisation de l’ersatz, chez les éditions Apic. 
« Un roman de 208 pages, qui entraîne l’analyse, la
critique, les cultes rendus à la pulsion propagée un
peu partout dans le monde.» Prix public : 800 DA

Trente-sept ans après sa mort, Slimane Azem reste
le repère et le maître incontestable de la chanson

kabyle. Ses chansons sont toujours aussi fraîches que
lorsqu’elles furent composées.
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DERNIÈRE
HEURE

LE PÉTROLE SOUS 
LA BARRE 

DES 60 DOLLARS

Les prix du pétrole
chutaient hier en cours de
séance européenne,
affectés par la propaga-
tion de l’épidémie du
coronavirus et son impact
sur la demande d’or noir
en Chine et dans le
monde. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en mars valait
58,74 dollars à Londres,
en baisse de 3,21% par
rapport à la clôture de
vendredi. A New York, le
baril américain de WTI
pour la même échéance,
perdait 3,28% à 52,41 dol-
lars. Les deux indices de
référence sont à leurs
niveaux les plus bas
depuis octobre et pour-
suivent leur plongeon
amorcé la semaine der-
nière (-6,4% pour le Brent
et -7,4% pour le WTI). 

LL es distributeurs de lait
n’ont pas tardé à réagir
aux dernières accusa-

tions et menaces du ministre du
Commerce. Un appel a la grève
a été lancé par l’Office national
interprofessionnel du lait
(Onil), pour paralyser le secteur.
Le lait n’a pas été distribué dans
plusieurs régions : Oran, Saïda,
Sidi Bel Abbès, Tipasa, Chlef,
Mostaganem et Médéa. La
situation risque de déborder si
la tutelle ne répond pas aux
revendications de l’Onil. La
pénurie de lait risque de réappa-
raître et faire surface.

Face aux accusations du
ministre, les distributeurs de
lait de certaines régions du pays
ripostent et promettent de para-
lyser le reste du pays. 

Pour eux, les déclarations du
ministre ajoutent de l’huile sur
le feu. Déjà que la tension aug-
mente d’un cran entre les pro-
fessionnels de la filière et la
tutelle, ces derniers estimant
que leur bénéfice est très mai-
gre. Ils commencent par une
grève puis passent à d’autres
méthodes plus radicales. 

Depuis hier, ils ont arrêté de
distribuer le lait en sachet sur
les étals des points de vente au
détail. A ce stade, rien ne sem-
ble pouvoir les stopper. L’un des

responsables de l’Office natio-
nal interprofessionnel du lait
(Onil) a indiqué, que les distri-
buteurs sont prêts a paralyser le
secteur en bloquant les opéra-
tions de distribution dans tout
le pays, si leurs revendications
ne sont pas prises en considéra-
tion.   Il s’agit bien évidemment
du prix du lait. D’ailleurs, il faut
indiquer dans ce sens, que la
production ne cesse de dimi-
nuer.  Les agriculteurs font face
quotidiennement à de sérieux

problèmes dont le manque de
valorisation de leur travail.
Aussi, la crise du lait est-elle de
retour ; ce produit de large
consommation fait polémique.
On rappelle, que cette semaine
plusieurs informations qui flot-
tent dans l’air, dont le boulever-
sement qui remet en question la
stratégie de production, de 
distribution, de subvention et
autres. Le ministre du
Commerce, Kamal Rezig, avait
promis de mettre fin a l’anar-

chie qui règne dans la filière
lait. Déterminé a mettre de l’or-
dre dans ce secteur assez sensi-
ble, vu son importance pour les
familles algériennes, il a donné
des instructions fermes aux
directions afin de recenser et
collecter les informations pour
arriver à trouver une véritable
solution qui freine l’anarchie
dans cette filière. Et ce n’est pas
tout, puisque le ministre a pro-
mis de frapper d’une main de
fer. II..TT..

LL a direction de l’inspection régionale de
la sûreté, a organisé, hier, une confé-
rence de presse dans laquelle elle a

rendu public son bilan annuel réalisé au
niveau des 15 wilayas de l’Est du pays. Elle a
été animée conjointement par le contrôleur
régional de la police, inspecteur de la région
Est, Daouad Mohand Chérif et le chef de la
sûreté de la wilaya Abdelkarim Ouabri. Après
une lecture faite par un officier Rachid
Lebaïli de l’ensemble des affaires traitées,
lors de l’exercice 2019, la parole sera donnéé,
aux journalistes.  

Les questions posées par L’Expression,
portent sur notamment les mesures entrepri-
ses au niveau des frontières concernant la
lutte contre le coronavirus, les routes enva-
hies par les semi-remorques en plein centre-
ville durant la journée, mais aussi sur le plan
de lutte contre le marché parallèle de la
devise. Quant aux mesures entreprises
concernant le coronavirus, il a été souligné
qu’une note a été adressée par la Dgsn pour
dresser un dispositif en collaboration avec le
ministère de la Santé afin de faire face à ce
nouveau virus d’abord au niveau des aéro-
ports où des appareils de détection thermique
pour contrôler les voyageurs susceptibles de
représenter un risque, mais aussi au niveau
des frontières terrestres où les mêmes mesu-
res sont entreprises, seulement la situation
est plus complexe, vu le flux des voyageurs.
On rassure de ce côté que la situation est
sous contrôle et que le dispositif est appliqué. 

Concernant le nombre énorme des semi-
remorques qui circulent durant la journée,
on nous répond que les chauffeurs de ces
engins sont détenteurs d’une autorisation,

néanmoins certains ne respectent pas l’ho-
raire mentionné sur ces autorisations, d’aut-
res avons-nous appris falsifient ces autorisa-
tions et une sanction est bien sûr infligée à
ces contrevenants. Enfin pour la dernière
question relative à la lutte contre le marché
informel de la devise, la réponse était que
«des mesures sont prises pour barrer la route
aux contrebandiers de la devise au niveau des
frontières aériennes et terrestres», mais en
ce qui concerne les points de vente de ce mar-
ché qui saigne l’économie du pays, la réponse
tarde à venir.  Lors de cette conférence où
l’on a abordé la fuite des capitaux, la police a
enregistré des saisies importantes en euros et
en dollars à hauteur de millions. Par ailleurs,
durant cette même année, les services de la
police au niveau de l’Est, concernés, par la
lutte contre la contrebande, ont enregistré la

saisie de pas moins de 117 armes à feu avec
une quantité considérable de munitions.
C’est l’une des plus importantes affaires trai-
tées par la police. S’agissant des activités de
la police judiciaire, l’on note 86 901 affaires
durant l’exercice 2019 au niveau des 15
wilayas de l’Est.   Les affaires de drogue, a-t-
il expliqué, restent les plus remarquables.
Plus de 6,2 quintaux de résine de cannabis,
1,08 kg de cocaïne et 934.783 comprimés
psychotropes ont été saisis en 2019.

Concernant les caméras de surveillance,
un sujet également qui a été soulevé, le chef
de sûreté ne manquera pas de rappeler que le
projet actuel concerne l’installation de  1100
caméras sachant que plus de 500 sont en
fonction et le projet global est de 3 000 camé-
ras pour toute la ville de Constantine. 

II..GG..

LA POLICE DRESSE SON BILAN ANNUEL  À L’EST DU PAYS

11  kkiilloo  ddee  ccooccaaïïnnee  ssaaiissii  àà  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss  
ÀÀ  TTEERRMMEE, la ville de Constantine sera dotée de 3000 caméras dédiées à la sécurité. 

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels expérience
exigée Salaire motivant

Appeler au : 0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com
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LA CRISE DU LAIT EST DE RETOUR

LLee  cciittooyyeenn  ppaayyee  llaa  ffaaccttuurree !!
CCEE  PPRROODDUUIITT de large consommation fait polémique… La guerre est déclenchée entre la
tutelle et les distributeurs. La grève frappe à la porte !

INSTALLÉ, HIER, PAR
LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION 
AAhhmmeedd
BBeennsseebbaannee
nnoommmméé  àà  llaa
ttêêttee  ddee  ll’’EEnnttvv
LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt,,
AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr,,  aa
iinnssttaalllléé  aauujjoouurrdd’’hhuuii
AAhhmmeedd  BBeennsseebbaannee
ddaannss  sseess  nnoouuvveelllleess
ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  ddee  ll’’EEppttvv,,  rraapp--
ppoorrttee  llaa  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee..  AAiinnssii
BBeennsseebbaannee  aa  ooffffiicciieellllee--
mmeenntt  pprriiss  sseess  ffoonncc--
ttiioonnss,,  hhiieerr,,  AAhhmmeedd
BBeennsseebbaannee  aa  ooccccuuppéé
pplluussiieeuurrss  ppoosstteess,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  ttéélléévviissiioonn  ppuubblliiqquuee..
DDiippllôômméé  eenn  ééccoonnoommiiee,,
iill  aavvaaiitt  ooccccuuppéé,,  eennttrree
aauuttrreess,,  llee  ppoossttee  ddee
ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ssttaattiioonn
rrééggiioonnaallee  dd’’OOrraann,,  ppuuiiss
ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  pprroodduucc--
ttiioonn  ddee  ll’’EEppttvv  aavvaanntt
dd’’êêttrree  lliimmooggéé  eenn
nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr..  IIll  aa
ééttéé  lliimmooggéé  ddéébbuutt
nnoovveemmbbrree  ddee  ssoonn  ppoossttee
ddee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  pprroo--
dduuccttiioonn  ddee  llaa  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee..

Pourquoi cette crise maintenant ?
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