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ENFANCE MALTRAITÉE

1 390 APPELS
DE DÉTRESSE

EN 2019

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE SA PREMIÈRE
VISITE AU COMMANDEMENT DE L’ANP

«VOUS AVEZ PROTÉGÉ LE HIRAK

CRASH D’UN
AVION MILITAIRE

À OUM
EL BOUAGHI

Les deux
pilotes

décédés
Le chef d’état-major
de l’Armée nationale
populaire par intérim

ordonne une
enquête. 

Lire en page 24
l’article de 

Ikram Ghioua

DES ALGÉRIENS
SOUS LA MENACE DU

CORONAVIRUS À WUHAN

Tebboune
ordonne leur
rapatriement  

Au nombre de 36, les
Algériens établis dans la
ville chinoise de Wuhan

où le virus a fait son
apparition, vivaient une

grande angoisse. 
Lire en page 24 l’article

de Hasna Yacoub

LE POSTE DE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE HAUTE DU PARLEMENT AGITE LE FLN

POUSSÉE
DE FIÈVRE
AU SÉNAT 

ET DÉJOUÉ LES COMPLOTS»

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

Depuis quelques jours, une poussée de fièvre
s’est saisie de la chambre haute du Parlement. 

Que s’y passe-t-il exactement ? 

L’armée a «sauvé le pays des affres de la chute de l’Etat national et du retour à la tragédie 
des années 1990, comme cela a été planifié par les forces du mal.»
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LL a sagesse a-t-elle déserté
son temple, le Sénat, parce
que le chef intérimaire de

cette institution, Salah Goudjil, 90
ans, s’est mis à savourer les joies
imprévues de la vieillesse ? La
réalité est que certains sénateurs
du FLN manœuvrent dans les cou-
lisses pour organiser des élections
qui mèneraient à l’installation
d’un nouveau président en rem-
placement de Salah Goudjil. Ce
dernier est devenu président par
intérim du Conseil de la nation
depuis le 9 avril 2019, suite à la
nomination de Abdelkader
Bensalah comme chef de l’État
après la démission de l’ancien pré-
sident Abdelaziz Bouteflika. Le
retour à la légalité institution-
nelle, l’élection du président de la
République le 12 décembre dernier
et l’annonce le 4 janvier par
Bensalah de quitter la présidence
du Sénat a aiguisé l’appétit des
prétendants au poste de deuxième
homme de l’Etat. Il s’en est suivi
d’intenses tractations et des noms
ont été proposés pour prétendre
au fauteuil. On cite, notamment
Abdelouahab Benzaïm, élu du
FLN, qui a également été vice-pré-
sident de l’APW d’Alger avant son
élection au Conseil de la nation.Le
sénateur issu de la wilaya de
Laghouat Mahmoud Kissari, est
également prétendant au poste de
président du Sénat, tout comme

son collègue Mustapha Djeghdali,
actuellement président de la com-
mission de la santé. Si ces élus
sont les premiers prétendants
déclarés et affichés, dans les cou-
lisses on avance plusieurs autres
noms au poste de deuxième
homme de l’Etat. On susurre celui
d’El Hachemi Djiar. Son nom est
pressenti, dit-on, pour ses qualités
professionnelles et humaines et
surtout pour son expérience car il
a occupé, durant plusieurs années,
le poste de président du tiers pré-
sidentiel. Il y a également Karim
Younès, l’ancien président de
l’APN, avancé avec insistance
comme probable remplaçant de
Abdelkader Bensalah. Ce dernier
n’est pas actuellement sénateur,
mais il faut savoir qu’il y a 14 siè-
ges vides, tous du tiers présiden-
tiel. Abdelmadjid Tebboune a donc
toute la latitude de nommer
Karim Younès dans le quota du
tiers présidentiel et ensuite ce der-
nier sera élu par ses pairs à la pré-
sidence du Sénat. Seulement voilà,
du 4 janvier, date de l’annonce de
Bansalah de vouloir quitter le
Sénat à ce jour, la constatation de
vacance du poste n’a pas été faite.
Au lieu de convoquer une plénière
devant élire un successeur à
Abdelkader Bensalah , le président
intérimaire a convoqué, dimanche
dernier, une réunion du bureau
élargi aux chefs des groupes parle-
mentaires pour préparer les futu-
res échéances. Ayant usé leur
patience, ces sénateurs du FLN, se
lâchent et en veulent à Salah
Goudjil. «Il est de leur droit de
vouloir organiser des élections,
mais oublient-ils que le Sénat est

la deuxième institution de la
République ?», s’interroge un
sénateur du tiers présidentiel qui
se dit plutôt enclin à écouter le son
de cloche de la Présidence. «C’est
une institution de la République et
de ce fait, l’Etat a son mot à dire
dans la présidence du la chambre
haute du Parlement», ajoute se
sénateur. A lire en filigrane les
propos du même sénateur, la prési-
dence de la République n’a donné,
pour le moment, aucune instruc-
tion laissant entendre ainsi que le
sénat doit vaquer normalement à
ses tâches. L’on comprend
d’ailleurs pourquoi Goudjil a
convoqué le bureau pour préparer
les échéances à venir.
Connu pour son
irréprochable disci-
pline, on voit mal
Goudjil outrepasser
les instructions de la
Présidence. Salah
Goudjil, faut-il le souligner
est le dernier révolutionnaire
à occuper une haute fonction de
l’État. Le deuxième reproche fait à
ces sénateurs «frondeurs» est
qu’on ne peut pas convoquer des
élections à titre individuel. C’est
au parti, le FLN, de réagir. Hors, le
vieux parti totalement noyé dans
sa crise, n’a pas pris position sur
cette question. Logiquement, la
première action qu’il ferait est de
rappeler à l’ordre ses sénateurs.
Mais il ne reste en vérité du FLN
que le sigle. Enfin, il faut attendre
ce que contiendra la mouture de la
nouvelle Constitution. C’est la loi
suprême du pays qui décidera du
sort de la chambre haute du Parle-
ment. Maintenir cette institution

peut bien sembler aux
yeux du législateur n’être
qu’un facteur de com-
plexité institutionnelle et
impliquerait, en outre,
des lourdes contrain-
tes budgétaires
pour un Etat
qui veut
rationaliser
au maxi-
mum ses
dépenses.
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LE POSTE DE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE HAUTE DU
PARLEMENT AGITE LE FLN

PPOOUUSSSSÉÉEE  DDEE  FFIIÈÈVVRREE  AAUU  SSÉÉNNAATT
DDEEPPUUIISS  queues jours, une poussée de fièvre s’est saisie de la chambre haute du
Parlement. Que s’y passe-t-il exactement ? 

DANS LE BUT D’ÉVITER DE RÉÉDITER LA GESTION DES STATU QUO

LL’’eexxiiggeennccee  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  uurrggeenncceess  ppoolliittiiqquueess
LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR politique est très chargé de priorités, les chantiers sont énormes, il va falloir investir dans le temps pour que

les solutions viennent à point nommé.

LL ’activité politique interne semble
en train de faire sa mue en atten-
dant que les mécanismes d’un pro-

cessus de dialogue national soient mis en
branle sur la base d’une conception bien
encadrée et bien déterminée.

Certes, le volet de la politique étran-
gère a pris le dessus, ce qui est tout à fait
normal de par les enjeux cruciaux qui se
dressent au pays à travers ses frontières
qui sont entourées d’une lame de feu dan-
gereuse, surtout au niveau du voisin
libyen, mais aussi la ceinture frontalière
du Sahel. Le volet interne et ses impasses

qui remontent à une dizaine de mois, doi-
vent aussi être traités de la manière la
plus énergique pour asseoir rapidement
les bases d’une solution politique et insti-
tutionnelle à ladite crise qui s’est inscrite
dans le temps.

La feuille de route politique est norma-
lement étayée sur la base des urgences qui
sont connues d’emblée, à savoir un dialo-
gue inclusif avec tout le spectre politique
que renferme la classe politique en l’élar-
gissant aux dynamiques de la société civile
et les personnalités nationales. Le volet
qui a trait aux personnalités nationales a
bel et bien été entamé et se poursuivra
pour toucher plus de symboles et de figu-
res influentes sur la scène politique natio-

nale. Il reste que cela soit corroboré par
une dynamique qui enclenchera l’amorce
d’un dialogue franc et direct avec les com-
posantes et les formations qui constituent
la trame de fond de la classe politique
nationale. Le dialogue intrinsèque pour-
rait produire des effets positifs dans la
mesure où les consultations vont se dérou-
ler autour de l’essentiel qui taraude la
majorité des Algériens, à savoir un chan-
gement serein et concret à la fois. L’une
des expressions manifestes du change-
ment, vient de la révision de la
Constitution comme première préoccupa-
tion de la classe politique et les dyna-
miques de la société civile dans leur
ensemble. Mais entre le vouloir et le pou-
voir il y a un fossé qu’il faut surmonter
pour arriver à joindre l’utile d’une
urgence politique qui s’impose en matière
de changement, et l’agréable, à savoir de
mettre une fois pour toutes les jalons
d’une issue salvatrice à la crise qui per-
siste même si le danger a été épargné. Le
temps passe, les enjeux se font de plus en
plus manifester comme urgences dont la
résolution doit être rapide et efficace pour
entamer l’étape cruciale de la mise en
branle d’un mécanisme qui se chargera de
recentrage et de parachèvement de l’édi-
fice institutionnel et de la réforme de
l’Etat pour qu’il puisse assumer les fonc-
tions qui s’imposent à la lumière des
mutations que traverse le pays depuis l’ir-
ruption de l’élan du 22 février et ses suc-
cédanés. On comprend l’implication inten-
sive dans le dossier de la Libye puisque il
y va de la sécurité nationale et de la sou-

veraineté du pays. Mais l’urgence poli-
tique impose aussi de faire en sorte que les
dossiers de ce genre doivent être imbri-
qués dans le même sillage des autres prio-
rités pour en faire un canevas d’ensemble
pour une solution de la crise politique du
pays dans son ensemble.

La nécessité d’aller vers une série de
rencontres élargies à la classe politique
semble la voie idoine pour contenir ce qui
reste comme forme de « résistance » et de
scepticisme qui est au demeurant légitime
de par l’ampleur de la crise et les défis
grandioses à transcender dans le but d’a-
platir la situation et gagner les esprits via
des mesures d’apaisement susceptibles de
redonner confiance à l’ensemble politique
que ce soit la classe politique avec son pro-
longement qui est la dynamique de la
société civile ou les forces vives qui se
trouvent y compris au sein de l’Etat et ses
institutions. Le calendrier politique est
très chargé de priorités, les chantiers sont
énormes, il va falloir investir dans le
temps pour que les solutions viennent à
point nommé. C’est une manière d’aller
vers des solutions d’une manière gra-
duelle, mais cela doit tenir compte des
urgences pour ne pas se laisser entraîner
dans une spiral kafkaïenne qui pourrait se
transformer en une véritable force inhibi-
trice de la volonté du changement. Il est
urgent de s’atteler à la tâche, le temps est
une arme à double tronchant. C’est dire la
nécessité d’envisager une feuille de route
en synergie avec la situation politique en
cours et les exigences d’un changement
qui reflète le processus en cours. HH..NN..
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Salah Goudjil est le
dernier révolutionnaire

à occuper une haute
fonction de l’Etat
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LL e président de la République,
ministre de la Défense nationale a
présidé, hier, une réunion avec le

commandement de l’ANP au siège du
ministère de la Défense nationale. Lors
de cette première prise de contact avec
l’ensemble des officiers supérieurs de
l’ANP, le président Tebboune a campé le
rôle de chef suprême des armées. Un rôle
qui échoit constitutionnellement au pré-
sident de la République. S’il y a une sym-
bolique à voir dans cette rencontre,
somme toute normale au plan du fonc-
tionnement des institutions de la
République, c’est d’y voir l’attachement
de l’institution militaire à son caractère
républicain. Cela sur le principe. Sur le
fond, il y a lieu de retenir de l’allocution
prononcée par le chef de l’Etat une
volonté clairement exprimée en faveur du
renforcement  des capacités de l’ANP.

Le président Tebboune explique cette
résolution par «l’immensité de notre terri-
toire et à la lumière des défis sécuritaires
dans les pays voisins». L’impératif défini,
le chef de l’Etat estime, à juste titre que
les défis sécuritaires que doit relever
l’Algérie «appellent le renforcement des
capacités de défense à mesure que le flux
d’armes augmente dans les zones de
conflit entourant nos frontières». Aussi,
l’Etat poursuivra «la mise en œuvre des
programmes de développement des forces,
avec les niveaux requis de capacités de
combat, pour les différentes armes et avec
tous les partenaires», retient Abdelmadjid
Tebboune, affirmant la détermination de
l’Algérie et de l’ANP à «poursuivre les
efforts pour maintenir l’opérabilité du
matériel militaire, son renouvellement et
sa modernisation». Le message est clair, à
savoir que l’armée ne sera touchée par
aucun plan de restriction. Et la raison est
tout aussi évidente. Pareille démarche
«garantit d’un autre côté la sécurisation
des zones d’installations industrielles,
économiques et énergétiques vitales,
notamment dans le Sud», a ajouté le chef
de l’Etat.

L’effort engagé pour consolider les
acquis de l’ANP concernera aussi les «for-
mations de protection et la sécurisation de
toutes les frontières nationales avec les
sept pays voisins, avec du matériel et des
équipements avancés, notamment dans
les domaines de la reconnaissance et de la
guerre électronique, afin d’assurer une
détection précoce de toute menace, quels
qu’en soient le type et la source», a précisé
le président, chef suprême des armées,

soulignant que «tout cela ne sera possible
que par la formation de la ressource
humaine militaire». Le plan de dévelop-
pement de l’ANP est ainsi très bien ficelé
et a eu donc, hier, l’accord sans réserve de
la plus haute autorité du pays. Cet accord
s’accompagne par l’engagement d’«amé-
liorer les méthodes de formation et adap-
ter les programmes éducatifs des différen-
tes écoles de l’ANP». Il est également
question de «dynamiser la coopération
militaire avec nos différents partenaires
étrangers». Cet aspect est d’autant plus
stratégique pour l’institution militaire
que le chef de l’Etat en souligne l’impor-
tance en expliquant  que «le niveau des
programmes de développement, de moder-
nisation et de renforcement des capacités
de combat, ne peut être vérifié que par des
exercices sur le terrain». S’exprimant
quasi exclusivement comme le chef
suprême des armées, le président
Tebboune n’en est pas moins un civil qui
s’adresse aux militaires. Une image plu-
tôt rare dans notre pays et les propos du
chef de l’Etat n’auront pas moins d’im-
pact sur les officiers supérieurs qui com-
posaient l’auditoire. «Vous avez sauvé le
pays des affres de la chute de l’Etat natio-
nal et du retour à la tragédie des années
1990, comme cela a été planifié par les for-
ces du mal et de la destruction», s’est-il
adressé aux militaires. Un témoignage
d’un civil qui vaut son pesant de recon-

naissance, d’autant plus que cette armée
qui avait l’opportunité de prendre le pou-
voir a préféré «protéger le peuple dans ses
marches civilisées dans le cadre d’un
Hirak béni qui a fait tomber la issaba qui
a fait basculer le pays dans la médiocrité,
détourné la volonté du peuple et ses
richesses». Le chef de l’Etat retiendra
dans son allocution la totale harmonie
entre l’armée et le peuple. «Vous avez
mené le pays vers un havre de paix, avec
des élections propres et honnêtes», a-t-il
affirmé. Le président n’a pas manqué de
saluer «les soldats, sous-officiers et offi-
ciers qui se trouvent aux frontières, fai-
sant face à des difficultés que ne suppor-
tent que les hommes braves afin de défen-
dre l’honneur du pays et préserver son
intégrité territoriale». Un hommage que
partage le président avec l’ensemble de la
communauté nationale. Mais en sa qua-
lité de président de tous les Algériens et
de premier responsable des armées,
Abdelmadjid Tebboune n’omet pas de
s’engager devant les militaires algériens
«à ne pas oublier vos sacrifices et les sacri-
fices de notre valeureux peuple, et nous
n’oublierons pas de prendre en charge les
revendications des retraités de l’ANP, des
blessés et des invalides de la tragédie
nationale afin de clore ce dossier définiti-
vement». Le propos est fort et l’engage-
ment est pris au nom du peuple tout
entier. SS..BB.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
ertains observateurs affichent leur
surprise de l’instantanéité du retour
de l’Algérie sur le devant de la scène

régionale et internationale. Il faut dire, en
effet, que la communauté des Etats ceintu-
rant la Méditerranée et au-delà, n’ont pas
tardé à signifier leur satisfaction de la vic-
toire de l’Algérie sur les tenants du chaos
permanent. L’élection présidentielle du 12
décembre dernier était plus qu’un signe de
ce retour. Les observateurs qui connaissent
bien l’Algérie savaient, eux, que l’Algérie
était attendue de tous. Personne n’osait lui
faire la leçon, ni l’obliger à changer de pré-
sident. Les partenaires de l’Algérie étaient
tout simplement en attente d’une réaction
de son peuple. Ce dernier a pris ses respon-
sabilités et «invité» pacifiquement l’ancien
président de la République à se retirer. 

Ce même peuple a eu une attitude exem-
plaire. Peu importe les contradictions en
son sein, les débats, quelquefois, houleux
et les «affrontements» politiques frontaux.
Ce qu’il fallait retenir dans cette «épopée»
pacifique d’un peuple pas comme les aut-
res, mais aussi d’une armée tout aussi
exceptionnelle, c’est que l’Algérie, avec
toutes ses composantes, a ébahi le monde
et pris encore une fois ses responsabilités
en élisant un nouveau chef de l’Etat.
Quelles qu’en soient les critiques, les
mécontentements et les oppositions au pro-
cessus du retour à la légalité constitution-
nelle, la présidentielle s’est déroulée dans
une atmosphère authentiquement démocra-
tique quoi qu’en disent les détracteurs de
l’Algérie. Ceux-là ne sont pas si nombreux
ou tout au moins, pas aussi forts qu’on le
pensait, puisque le retour de l’Algérie a été
acté par l’ensemble de la communauté
internationale. 

De fait, l’instantané de ce retour s’ex-
plique par le poids intrinsèque de l’Algérie
qui n’est pas à présenter dans le concert
des nations. Il faut dire que la grande matu-
rité de son peuple lui confère un surplus de
respect. C’est dire que la dynamique qu’ a
suscitée l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la tête du pays ne relève pas du
hasard et encore moins d’un quelconque
concours de circonstances. Le dossier
Libyen n’a pas «dopé» la diplomatie algé-
rienne. C’est exactement le contraire qui
s’est produit. Le pays quittait dangereuse-
ment la sphère politique et était sur le point
de s’embraser. La suite, tout le monde la
connaît et la démonstration de la place
qu’occupe l’Algérie en Afrique du Nord et
au Sahel est faite.

S.B. 

LES SIGNES DU CHANGEMENT ENCORE PEU PERCEPTIBLES

LL’’EExxééccuuttiiff  ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rrééssuullttaatt

DD ans l’expectative et dans l’attente
de voir arriver des changements
spectaculaires et des impacts directs

sur la vie des citoyens, suite à l’élection pré-
sidentielle, la période de flottaison par
laquelle passe l’activité politique, écono-
mique et sociale, semble donner l’image
d’une frustration, où les effets annoncia-
teurs de la nouvelle République, n’ont pas
été ressentis comme un déclic marquant le
début d’une nouvelle ère. A ce titre, plu-
sieurs voix se sont élevées pour qualifier de
latente, la gestion du gouvernement
Tebboune des affaires et des dossiers pour
lesquels les Algériens avaient mis tous leurs
espoirs de dénouement positif, fidèles aux
promesses contenues dans le programme
électoral du président. Prétextant la crainte

de voir l’Algérie tomber de Charybde en
Scylla et renouer avec les traditions malsai-
nes qui ont marqué la gouvernance chao-
tique du pays ces dernières décennies, les
mêmes sons de cloche qui ont marqué par
leur surdité et leur refus de tout dialogue, la
période fébrile de blocage qui a précédé la
mise en place du processus électoral, reten-
tissent aujourd’hui, après moins de deux
mois, de l’émergence de la nouvelle équipe
gouvernementale, pour crier au redéploie-
ment des tentacules de l’ancien régime. 

Or, sur le terrain, bon nombre d’obser-
vateurs font inexorablement le constat et
l’antithèse de cette lecture minimaliste de
la situation. Ils ne manquent pas d’expli-
quer cette absence de concrétisation de
mesures nouvelles et poignantes, qui s’ap-
parente faussement à un passage à vide, par
un travail de fond et de préparation de
bases législatives et juridiques solides, qui

serviront justement à pérenniser les pro-
chaines actions du président de la
République, de façon à rompre définitive-
ment avec les pratiques à effet cosmétique
qui ont âprement marqué les solutions prô-
nées par l’ancienne gouvernance. Un tra-
vail dont les premiers effets se profilent à
travers les rencontres et les consultations
du président de la République, avec les dif-
férents acteurs de la scène politique, écono-
mique et sociale en vue d’aboutir à un
consensus reflétant la volonté d’adhésion à
un dialogue inclusif, d’où émergeront les
grandes lignes d’une feuille de route englo-
bant le traitement adéquat des grandes pré-
occupations et attentes de la société.
Parallèlement, il faut dire que durant cette
période considérée comme plate et sans
effet sur la population, les instructions du
président de la République, adressées au
gouvernement lors des Conseils de minist-

res, tendent essentiellement à regagner la
confiance des citoyens. Ces dernières se tra-
duisent par des orientations fermes à éradi-
quer les effets néfastes des différents lob-
bies qui ont miné les secteurs stratégiques
tels que la santé, le commerce extérieur, les
fonciers agricole et industriel, et la grande
distribution, pour ne citer que ceux-là. Des
actions qui commencent à faire beaucoup de
bruit, à l’ image de la problématique du lait,
ou l’importation de véhicules, auxquelles le
gouvernement tente de prescrire un traite-
ment frontal et direct, et ce sans parler des
récentes actions ministérielles, qui ont
porté sur un large programme de défiscali-
sation des salaires, des mesures de facilita-
tion des procédures de création d’entrepri-
ses, et les mesures d’incitation à l’investis-
sement dans les secteurs à ranimer tels que
l’agriculture, le tourisme et les services.

AA..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’Algérie ou la
puissance assumée

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président en compagnie du chef
d’état-major par intérim

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE SA PREMIÈRE VISITE AU COMMANDEMENT DE L’ANP

««VVoouuss  aavveezz  pprroottééggéé  llee  HHiirraakk  eett  ddééjjoouuéé  lleess  ccoommpplloottss»»
LL’’AARRMMÉÉEE a «sauvé le pays des affres de la chute de l’Etat national et du retour
à la tragédie des années 1990, comme cela a été planifié par les forces du mal.»
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VV éritable crise ou simple
perturbation ? Que se
passe-t-il avec le lait en

sachet ? Les spéculations vont
bon train. Pour avoir une idée
claire sur les tenants et les abou-
tissants de cette affaire, nous
nous sommes donc rendus à la
source, à savoir l’Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (Onil). Le direc-
teur général, Soualmia Khaled, a
bien voulu nous recevoir pour,
insiste-il, rassurer l’opinion
publique. D’emblée, il assure
qu’il n y a aucun problème d’ap-
provisionnement des laiteries.
« Elles ont toutes reçu 100% de
leurs quotas », a-t-il soutenu
avant de se montrer encore plus
rassurant. « Nous disposons des
stocks stratégiques  nécessaires
qui peuvent aller jusqu’à 6 mois
de consommation », a indiqué
Soualmia Khaled. « Les stocks
disponibles couvrent trois mois
de besoins, mais les conventions
signées avec les multinationales
nous permettent d’avoir immé-
diatement trois autres mois », a-t-
il précisé pour balayer d’un
revers de la main tout risque de
pénurie de lait due à un manque
de matière première. Surtout
qu’il rappelle que l’office qu’il
dirige est en train d’appuyer le

développement de la production
laitière nationale. « En 2018, 
3,5 milliards de litres de lait ont
été produits localement », a-t-il
rappelé. « Cela n’est pas destiné
que pour le lait subventionné,
mais il couvre une partie des
besoins », a mis en avant le même
responsable. « Une quantité qui
est appelée à augmenter avec la
stratégie que nous avons mise en
place », promet-il avant de décli-
ner les grands axes de cette stra-
tégie. « Les activités de la divi-
sion d’appui au développement

de la production laitière se décli-
nent par les missions de deux
directions, l’une chargée du
dispositif de paiement des primes
de soutien à la filière lait et la
seconde chargée de l’appui direct
aux élevages et à la production
laitière (Daepl)», a poursuivi le
même responsable pour ce qui
sonne comme un plaidoyer sur
les capacités de l’Algérie à garan-
tir aux citoyens leurs besoins en
lait.  Le DG de l’Onil démontre
donc que le souci ne se situe donc
pas dans l’apprivoisement

puisque les quantités nécessaires
sont disponibles sur le marché.
D’ailleurs, nous avons pu avoir
accès à un document qui prouve
que l’Algérie a importé plus de
180 000 tonnes de poudre de lait
en 2019. Une quantité qui à dou-
blé en à peine 10 ans (90 000 ton-
nes en 2019). Comment expli-
quer cette situation alors que les
besoins n’ont pas autant aug-
menté et la production locale a
connu une nette progression ? Il
semble donc que le souci soit
dans la production ou la distribu-

tion. « Nous n’avons pas de rela-
tions directes avec les distribu-
teurs », a soutenu le DG. « La
relation de l’Office est avec les
laiteries. Elle est matérialisée par
la mise en place d’une convention
spécifique Onil- laiterie qui ren-
tre dans le cadre de  la mise en
œuvre du dispositif de régulation
du marché national du lait », a -
t-il expliqué. « Ces laiteries béné-
ficient des  matières premières
laitières importées  subvention-
nées (poudre de lait, matières
grasses laitière anhydre
(Mgla),qui sont destinées exclusi-
vement à  la fabrication du lait
demi-écrémé (15 g de matière
grasse /litre) pasteurisé condi-
tionné en sac de polyéthylène,
vendu à un prix administré de
25 DA le litre », a-t-il insisté.
« Nous contrôlons la traçabilité
de la poudre de lait subventionné,
grâce à ces conventions. Ce sont
les laiteries qui sont liées aux dis-
tributeurs avec ce que l’on appelle
une feuille de route. Celle-ci per-
met de retracer le chemin du lait
subventionné », a-t-il rétorqué.
Le rôle de l’Onil n’est donc pas
dans le contrôle des distribu-
teurs, même si elle a des repré-
sentants dans la commission ad-
hoc qui compte également des
représentants des ministères du
Commerce et ceux de l’agricul-
ture.  WW..AA..SS..

APPROVISIONNEMENT, RÉGULATION ET APPOINT 

LLeess  ggaarraannttiieess  dduu  DDGG  ddee  ll’’OOnniill  
SSOOUUAALLMMIIAA Khaled affirme que les stocks stratégiques de l’Algérie en poudre de lait peuvent aller jusqu’à six mois,
tout en assurant que les laiteries ont reçu 100% de leurs quotas. La crise se situe donc ailleurs…

LL a crise du sachet de lait prend des
proportions considérables suite
au bras de fer entre les distribu-

teurs et l’unité de production de
Boudouaou, qui alimente, à concurrence
de 25% de sa production, la wilaya de
Bouira. La direction du commerce, par le
biais de son responsable, attribue cette
pénurie au déséquilibre entre l’offre et la
demande. « Ce problème ne date pas
d’aujourd’hui, il est même récurrent.
Les deux unités privées de Kadiria et de
Aïn Lahdjar produisent 360 000 sachets
par jour, alors que la consommation
moyenne journalière est de l’ordre de
270 000 sachets. Il y a réellement un
«déficit», nous déclarait un ancien cadre
de la direction du commerce. Du côté de
l’Association pour la défense des
consommateurs la raison essentielle
demeure le dysfonctionnement dans la
distribution. Preuve en est : la désorga-
nisation du circuit, la répartition se
concentre sur les épiceries longeant les
grandes artères, alors que certains quar-
tiers ne sont pas retenus par les distri-
buteurs. 

Certaines zones de la wilaya ne sont
même pas prises en compte. Le client,
lui, est obligé d‘attendre et de guetter
devant les boutiques puisque personne
ne sait à quelle heure ou quel jour sera
livré le produit vital. «Le camion livreur
passe normalement un jour sur deux,
mais souvent il ne vient qu’à la dernière
minute, un fait qui met tout le monde
dans l’embarras», nous confie un épicier
de la cité des 
120 Logements au chef-lieu de wilaya.
Même son de cloche du coté de Sour El
Ghozlane. «Ils nous arrive d’aller jus-

qu’à Sidi Aïssa ou M’sila pour avoir deux
litres de lait», souligne un citoyen de
l’ex-Aumale. Récemment à Raouraoua, à
l’ouest du chef-lieu, nous avons acheté
quatre sachets au prix de 30 DA l’unité.
Pour les deux principaux distributeurs
de la wilaya, qui reconnaissent que la
région Sud de la wilaya connaît des per-
turbations dans la livraison, les raisons
de la crise sont à chercher du côté des
producteurs. «L’Onil refuse d’augmen-
ter les quotas.» 

En plus de l’insuffisance du quota, les
distributeurs parlent d’un mauvais
accueil au niveau de cette laiterie. «Le
producteur nous impose le lait de vache
et le lait caillé tout en réduisant au maxi-
mum nos quotas», nous affirme un dis-
tributeur. Chez le détaillant, la grogne
gagne du terrain. «Nous aussi l’on nous
impose le lait à 50 DA le litre. On ne peut
pas vendre le lait à 25 DA et garder le
reste. Nous sommes obligés de recourir à
la concomitance. Là ce sont les services
de contrôle qui sévissent». Le détaillant
gagne 12centimes par sachet. Les unités
qui se détériorent, les sachets qui s’ouv-
rent sont à la charge du commerçant. Au
milieu de ce marasme, les habitants de
Bouira se demandent où passe le lait col-
lecté à travers la wilaya, qui reste un
bastion. Ils se demandent pourquoi la
laiterie de Toghza, à Chorfa, ne bénéficie
pas de son quota de poudre pour pro-
duire le lait en sachet. Malgré les multi-
ples cris de détresse des citoyens, rien ne
semble déranger les responsables
puisque personne ne donne l’impression
de vouloir mettre un terme à cette situa-
tion. En plus des graves dysfonctionne-
ments dans la collecte, qui va vers les
wilayas limitrophes, une unité de pro-
duction du lait en sachet est à l’arrêt
pour un problème de poudre. AA..MM..

BOUIRA

CCRRIISSEE  DDUU  LLAAIITT  EENN  SSAACCHHEETT
CCEERRTTAAIINNEESS zones de la wilaya ne sont même pas prises

en compte.

Soualmia Khaled, DG de l’Onil

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

««II l n’ y a absolu-
ment aucun
risque sur la

santé du consommateur de
lait en sachet produit ces
derniers jours», a rassuré,
hier, Laeticia Aired, direc-
trice générale adjointe de
la laiterie Tassili de Draâ
Ben Khedda. Cette der-
nière a été catégorique et
rassurante concernant le
risque craint il y a
quelques jours suite à l’in-
terruption de la produc-
tion décidée à titre préven-
tif depuis samedi dernier.

Notre interlocutrice a
indiqué que «les derniers
prélèvements effectués par
la direction du commerce

de Tizi Ouzou ont mis en
avant la présence de bacté-
ries ne présentant aucun
danger pour la santé». Elle
a précisé aussi que «ces
bactéries ne sont ni dange-
reuses ni d’origine fécale
et ne constituent en rien
un risque sanitaire pour la
population, comme l’ont
confirmé les différents
organismes gouvernemen-
taux (DCP et DSA) qui tra-
vaillent en collaboration
avec notre entreprise».

Par ailleurs, on a appris
de même source que les
analyses complémentaires
réalisées a posteriori par le
laboratoire vétérinaire de
Draâ Ben Khedda sont
encourageantes puisqu’el-
les annoncent «des pro-
duits de qualité satisfai-

sante (c’est-à-dire totale-
ment conformes à la légis-
lation)». En outre, la fer-
meture de l’atelier laiterie
est une mesure unique-
ment préventive à laquelle
la laiterie adhère entière-
ment, a précisé la même
responsable, ajoutant que
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. Quant
à la mesure en question (la
fermeture), elle ne
concerne pas les autres
produits qui sont gérés par
des structures différentes
et continuent d’être com-
mercialisés.

Enfin , il y a lieu de rap-
peler que la laiterie Tassili
de Draâ Ben Khedda s’im-
pose comme un acteur
majeur des produits lai-
tiers à l’échelle régionale,
voire nationale, avec une
gamme de produits de plus
de 30 références-produits.
Elle dispose de trois unités
de production qui s’atta-
chent à appliquer les nor-
mes les plus strictes.

La laiterie Tassili
emploie 400 salariés qui
animent 94 distributeurs,
intervenant dans une cen-
taine de secteurs. AA..MM.

LA RESPONSABLE DE LA LAITERIE DE DRAÂ BEN KHEDDA

««NNoouuss  rraassssuurroonnss  
lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss»»

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Organiser un voyage pour la nouvelle année est
l’un des meilleurs moyens de rester motivé et

inspiré. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de faire un choix
de destination ou de trouver les meilleures offres

en termes de rapport qualité-prix, cela devient plus
facile à dire qu’à faire. Vous vous demandez où par-

tir en vacances, cette année? Vous aimez les sur-
prises, l’aventure et rêvez de vivre une expérience

inoubliable? Parmi les services qui font la puis-
sance de Qnet figurent les formidables plans de

vacances qu’elle met à la disposition de tous ceux
qui désirent s’offrir un petit tour du monde. Nous

pouvons citer Qvi Breaks, qui vous propose la
petite escapade parfaite pour vous et votre parte-

naire à travers des séjours allant de 3 à 14 nuitées
dans près de 1000 hôtels dans le monde. Saisissez
l’opportunité d’expérimenter la beauté des cultures
et des traditions à des prix plus que raisonnables.
De plus, contrairement aux plans de voyage tradi-
tionnels, QVI Breaks vous accorde plus de flexibi-
lité en vous donnant la possibilité de personnali-

ser la durée de votre séjour.

Un dîner pour 
promouvoir les
meilleures start-up
GEN Algeria organise, le
30 janvier 2020, le « Elip awards
ceremony and gala dinner ». Le
but de cet événement est de pré-
senter les résultats du projet
« Etrepreneurship, leadership &
Innovation Program-Elip» et de
promouvoir les meilleurs start-
up. Les meilleures start-up sélec-
tionnées accompagnées et accélé-
rées parmi les 250 start-up qui ont
émergé dans le cadre du pro-
gramme Elip s’affronteront devant
un jury composé d’entrepreneurs
et d’experts lors du grand Elip
Pitch. L’occasion de découvrir
des start-up à haut potentiel
créées ou en cours de maturation.
Ces jeunes et talentueux entre-
preneurs présenteront leurs pro-
duits et ou services.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Honor au MWC
2020 présentera
deux nouveaux

smartphones
APRÈS ses déboires en 2019,

Huawei ne jette pas l’éponge et
compte bien marquer l’année

2020. Honor présentera lors du
Salon international de la télé-

phonie mobile, le Mobile World
Congress, qui se tiendra en

février à Barcelone, deux smart-
phones pour le marché euro-

péen. L’une des principales nou-
veautés, la version internatio-

nale du Honor View 30 Pro. Un
smartphone qui dispose d’une
dalle de 6,57 pouces affichant
une définition de 1080 x 2400

pixels (400 ppp), d’un SoC Kirin
990, couplé à 8 Go de RAM,
128 Go de stockage et d’une

batterie de 4100 mAh. La partie
photo est plutôt intéressante
avec un capteur principal de 

40 Mpx, un ultra grand-angle de
12 mégapixels et enfin un zoom

optique 3x avec stabilisation
optique. Le Honor View 30 Pro

devra être commercialisé aux
alentours de 500 euros. On s’at-
tend également à l’arrivée du 9X

Pro. Ce smartphone, annoncé
en juillet dernier, devrait bénéfi-
cier d’une nouveauté qui fonc-

tionne avec les services Google.

Coronavirus : une simula-
tion à l’aéroport d’Oran 
La direction de la santé de la population (DSP) de la wilaya
d’Oran a effectué une simulation à l’aéroport Ahmed-Ben
Bella, pour tester le dispositif de prévention contre le
coronavirus, mis en place, il y a quelques jours. L’aéroport
et le port d’Oran ont été équipés de caméras thermiques
en mesure de détecter les personnes ayant une tempéra-
ture élevée. Une femme âgée de 63 ans, revenue des ter-
res saintes de l’Arabie saoudite, a été signalée par la
caméra thermique. L’équipe médicale mobilisée sur place,
qui a estimé, après une consultation primaire, qu’il s’agit
d’une simple grippe, a proposé de faire une simulation,
pour évaluer le temps du transfert, le délai des tests et la
prise en charge, a indiqué le chargé de la communication
de la DSP. Ayant donné son aval, la patiente a été transpor-
tée au service des maladies infectieuses du CHU d’Oran,
pour effectuer des prélèvements envoyés à l’Institut
Pasteur d’Oran. Les analyses ont été négatives et la dame
a reçu les soins nécessaires et a été déposée chez elle. Un
intervalle de temps d’une heure et demie a été nécessaire
pour effectuer toutes ces démarches.

LE CONSULAT général de France à Alger a
annoncé, hier, de nouvelles dispositions concer-

nant la prise de rendez-vous pour les conjoints
des ressortissants français et leurs enfants

mineurs âgés de moins de 18 ans. Dans un com-
muniqué de la représentation diplomatique à

Alger, via sa page Facebook, il est précisé que
«les conjoints des ressortissants français, ou de
l’Union européenne (UE), ou de l’Espace écono-

mique européen (EEE), ainsi que leur(s) enfant(s)
âgé(s) de moins de 18 ans, pourront se présenter
sans rendez-vous au centre de demande de visa

pour la France VFS Global à Alger». Le communi-
qué ajoute que les nouvelles dispositions entre-

ront en vigueur à partir du dimanche 2 février
2020. Le communiqué souligne, également, que le

prestataire de services chargé des dossiers de
visas pour la France, VFS Global, communiquera

dans les prochains jours sur son site Internet, les
conditions d’accès au centre pour cette catégorie
de demandeurs. Le consulat de France à Alger a

fait savoir que «le centre de Annaba et celui
d’Oran ne sont pas concernés par cette mesure».

Avec Algérie poste, retirez votre argent 
sans carte !

Luca de Meo, un as
du marketing, bientôt
au volant de Renault
EXPERT en marketing, crédité
du redressement du groupe
automobile Seat, Luca de
Meo, un Italien francophone et
polyglotte, doit prendre le
volant de Renault qu’il va ten-
ter de relancer après l’affaire
Ghosn.  Arrivé, il y a quatre
ans, à la tête d’une marque en
perte de vitesse, Luca de Meo
a conduit Seat vers les som-
mets. En 2019, pour la
deuxième année consécutive,
cette filiale espagnole de
Volkswagen a battu un record
des ventes, avec plus de 
574 000 véhicules écoulés,
grâce notamment à ses SUV
(4x4 de loisir) Arona et Ateca.
« Le succès de nos produits
(...), c’est la base de tout »,
confiait en novembre au quoti-
dien La Vanguardia ce man-
ager de 52 ans, après avoir
reçu du  patronat catalan la «
médaille d’honneur de l’entre-
preneur de l’année ». En pre-
nant ses fonctions dans
quelques mois, une fois déliés
de ses liens avec Volkswagen,
Luca de Meo deviendra le pre-
mier étranger à diriger Renault
en plus de 120 ans d’exis-
tence. Le Libano-Brésilien
Carlos Ghosn, avait été natu-
ralisé français avant de diriger
le groupe à partir de 2005.

ALGÉRIE poste a lancé un nou-
veau service Cardless. Ses
clients pourront dorénavant reti-
rer leur argent sans carte sur le
GAB. Gardless permet aux déten-
teurs de la carte monétique
Edahabia d’effectuer des retraits

d’argent dans tous les guichets
automatiques de billets à travers
le territoire national, sans l’utili-
sation de la carte monétique. Ce
service permet d’effectuer le
retrait pour soi-même, mais aussi
au profit d’une tierce personne

en utilisant un numéro de réfé-
rence et un code secret reçu par
SMS. Pour bénéficier du service
Cardless, il suffit au client d’ad-
hérer à l’application mobile
Baridimob et suivre certaines
étapes.

TROUVER UN BON PLAN DE VACANCESVisa pour la France : deux catégories exemptées de rendez-vous pour le visa
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LL es Mots du Maghreb, dic-
tionnaire de l’espace
public, est l’ouvrage col-

lectif présenté sous forme de
dictionnaire. Il est édité en lan-
gue française, avec publication
en Algérie et en Tunisie. La
recherche, coordonnée conjoin-
tement par les professeurs
Hassan Remaoun et Ahmed
Khaouadja, est le résultat des
efforts d’une quarantaine de
chercheurs des deux pays. La
première édition de 2019 s’a-
dresse à la communauté scienti-
fique et au grand public. Le dic-
tionnaire est de 424 pages
contenant 171 notices,
appuyées par 723 références
bibliographiques. L’élaboration
du dictionnaire a pris en
compte les mots les plus utilisés
dans les pays du Maghreb, leurs
usages anthropologique et sym-
bolique. Ce dictionnaire fournit
des définitions. Il a été enrichi
de proverbes, de poèmes et de
certains passages lyriques per-
tinents, dans la langue amazi-
ghe, en arabe classique, langues
algériennes dans leur interac-
tion avec les langues du monde.
Les chercheurs du Crasc ont
déjà travaillé sur la probléma-
tique de l’espace public à tra-
vers un certain nombre de pro-
jets de recherche tels que le pro-
jet «L’Algérie aujourd’hui:

approches de l’exercice de la
citoyenneté». Le travail a été
publié par le Crasc en 2012.
Celui-ci accorde un intérêt par-
ticulier à l’espace public. En
2010, en partenariat avec un
laboratoire Dirasset-études
maghrébines, il a organisé un
colloque international sur «Les
espaces publics dans les pays du
Maghreb», à partir d’approches
interdisciplinaires. Les travaux
ont été publiés en 2013. Le pre-
mier enjeu était centré sur le
dépassement de la compréhen-

sion première de l’espace public
en tant qu’espace physique,
place, placette, l’Agora, afin
d’établir une compréhension
plus large incluant la dimen-
sion virtuelle. Le second prend
en considération le contexte
culturel, politique et civilisa-
tionnel différent du concept que
les penseurs lui ont donné dans
le contexte occidental, en sépa-
rant le privé du public. Cet
espace était chargé de plusieurs
significations : rationalité,
débat, intérêt public, liberté. Le

dictionnaire remet en cause
cette vision, devenue objet de
questionnements et de débats,
car les passions héritées et les
impératifs culturels sont aussi
impressionnants dans le
contexte maghrébin, l’espace
public se trouvant à un stade de
formation-transformation, et
c’est le lieu des «non spécialis-
tes de la politique» qui négo-
cient en permanence avec les
«politiciens», censés être «pro-
fessionnels» et «rationnels». Il
ne faut pas nier l’existence

d’une interaction entre l’espace
public et l’État, surtout en cette
période d’ébullition politique.
L’apparence de l’individu est
déterminante dans l’espace
privé. La sphère privée et
publique reste entravée par
l’impact holistique des relations
familiales et communautaires.
Cela explique pourquoi les mots
utilisés dans le dictionnaire
sont en état de contradiction.
Les chercheurs relèvent cette
nature ambiguë dans les
expressions liées aux comporte-
ments, pratiques, us et coutu-
mes. Sur cette base, l’approche
interdisciplinaire est distincte
des approches classiques, car
elle interroge de nombreux
mots circulant afin de préciser
leurs significations, les sens et
les usages pour les dépoussiérer
et montrer leur relation avec
les espaces privés et publics. Le
dictionnaire met en évidence
les mots d’usage courant dans
les sociétés qui portaient les
prémisses de l’émergence de
l’espace public avant l’appari-
tion de ce concept, sous forme
de forums, lieux de médiation
et de négociation sur l’intérêt
public. L’ouvrage concrétise
l’accord de coopération interna-
tionale entre le Crasc d’Oran et
le laboratoire Dirasset-études
maghrébines de Tunis signé en
octobre 2012.

WW..AA..OO

Un dictionnaire qui fera date

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CRÉATION D’UNE ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE COMMUNE ET DES FOIRES PERMANENTES

LL’’AAllggéérriiee  llaannccee  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  LLiibbyyee  
LL’’OOPPTTIIOONN de l’ouverture des postes frontaliers terrestres donnant sur le Sud libyen est prise très au sérieux

par le gouvernement.

HH ommes d’affaires algériens et
libyens se sont rencontrés, hier,
à Alger, lors du forum d’affaires

algéro-libyen, organisé à l’hôtel 
El Aurassi. Les deux parties cherchaient
les voies et moyens pour booster la
coopération économique entre les deux
pays voisins. Il faut dire que l’Algérie et
la Libye se partagent près de 
1 000 km de frontière. Un atout qui est
actuellement mis en «stand-by.»
D’ailleurs, le représentant de la déléga-
tion libyenne, le président de la
Chambre de l’industrie, du commerce et
de l’agriculture Cica-Sebha, Mansur
Abou El-Kassem El-Serriti a souligné
dans ce sens que « la promotion des rela-
tions de coopération économique algéro-
libyennes passe nécessairement par l’ou-
verture des postes frontaliers terrestres
donnant sur le Sud libyen, à savoir ceux
de Debdeb et de Djanet.» Cette question,
justement, «est prise très au sérieux par
le gouvernement algérien qui accorde
une grande importance au développe-
ments de ses relations économiques avec
la Libye», comme l’a affirmé hier à
L’Expression, le ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï.

Rencontré en marge de cet événe-
ment, le représentant du gouvernement
nous a fait part «de la certitude d’une
prochaine réouverture des frontières
algéro-libyennes».

Poursuivant, Aïssa Bekkaï, a estimé
que «cette mesure ne sera que bénéfique
pour les deux parties.»

Il semble, donc, y avoir une véritable
volonté politique de la part du gouverne-
ment algérien pour régler ce problème
des frontières.

Dans ce sillage le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a affirmé dans
son allocution au forum d’affaires
algéro-libyen que «le gouvernement
algérien œuvrerait à lever tous les obs-
tacles en vue de promouvoir les relations
de coopération et de partenariat écono-
mique entre l’Algérie et la Libye dans
différents domaines».

Joignant l’acte à la parole, le ministre
du Commerce a annoncé deux nouvelles
mesures prises dans le cadre de la stra-
tégie algérienne visant la promotion des
relations de coopération algéro-libyen-
nes. 

«La première mesure concerne la
création d’une zone commune de libre-
échange et la deuxième, consistera en la
création prochaine de deux foires écono-
miques permanentes des produits algé-
riens au niveau des wilayas d’El Oued et
Illizi», a fait savoir le ministre du
Commerce.

Plus explicite, Kamel Rezig a indiqué
que «l’objectif assigné à l’ouvertures des
deux foires économiques permanentes
aux niveau d’El Oued et Illizi, est de
faire connaître la production nationale,
et les ériger en espaces destinés aux opé-
rateurs des deux pays afin d’examiner
les partenariats commerciaux et écono-
miques».

Le ministre a annoncé également la
réactivation du rôle du Conseil d’affaires
algéro-libyen, estimant que le forum
d’affaires algéro-libyen tenu aujourd’hui

«constitue une occasion pour examiner
les moyens à même de relever et d’en-
courager les échanges commerciaux et
économiques, en vue de les hisser au
niveau des relations politiques et histo-
riques liant les deux pays».

Dans ce sillage, Rezig a appelé les
hommes d’affaires algériens à la promo-
tion du produit algérien sur le marché
libyen et à l’investissement avec nos frè-
res libyens, à travers le lancement de
projets communs selon le principe
gagnant-gagnant.

Le ministre a dit que sa présence
ainsi que celle du ministre délégué

chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, aux travaux de ce forum démon-
trent «la solidité des relations liant les
deux pays».

Kamel Rezig a soutenu que «tous les
produits algériens seront mis à la dispo-
sition des frères libyens», ajoutant à cet
effet que «nous sommes pleinement
disposés à acheminer, avec des moyens
de transport algériens, nos produits
issus des différentes filières agricoles et
industrielles et tout ce dont ont besoin
les frères libyens jusqu’aux postes fron-
taliers algéro-libyens.»

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

MOTS DU MAGHREB, LE DICTIONNAIRE DE L’ESPACE PUBLIC

LL’’œœuuvvrree  lliinngguuiissttiiqquuee  qquuii  uunniitt  llee  MMaagghhrreebb
LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN du dictionnaire prend en compte les mots les plus utilisés dans le Maghreb.
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LL es étudiants, accompa-
gnés par des citoyens,
ont battu, hier, le pavé

pour le 49ème mardi consécutif
afin exiger le changement de
système. La procession s’est
ébranlée depuis la place du 
1er Mai aux environs de 11h
pour atteindre la Grande Poste.
Les manifestants, apparem-
ment assez peu inspirés n’ont
pas «renouvelé» leurs slogans.
Ils se sont contentés de réaffir-
mer leur opposition à l’exploita-
tion du gaz de schiste. Mettant
de côté les revendications
démocratiques et politiques, ils
ont scandé des slogans contre
l’exploitation de cette source
d’énergie non conventionnelle.
Ce sujet revient tel un leitmotiv
dans les chants des manifes-
tants, sur les banderoles et pan-
cartes brandies. «Non au gaz de
schiste», « Notre Sahara n’est
pas à vendre », « Oui à l’énergie
solaire, non au gaz de schiste
qui porte préjudice à l’environ-
nement, aux nappes phréa-
tiques… », «Gaz de schiste, 
désastre total» et autres slo-
gans repris en chœur et visible-
ment destinés à booster le mou-
vement, plus qu’à formuler une
opposition véritablement assu-
mée. Certains slogans compa-
rent même l’exploitation du gaz
de schiste aux essais nucléaires
effectués par la France, en
1960, à Reggane. «Les habi-

tants du Sahara ne sont pas des
cobayes. Non au gaz de schiste.
vous n’êtes pas différents de la
France et ce qu’elle a commis à
Reggane», peut-on lire sur une
pancarte. Une comparaison
destinée certainement à frap-
per les esprits, histoire d’instal-
ler la contestation sur la durée. 

Il convient de souligner un
certain acharnement qui ne dit
pas son nom et cache assez mal
des intentions pas toujours sai-
nes à l’endroit de l’Algérie. La

foule a scandé quasi mécani-
quement, mais il n’est pas dit
qu’elle suive…

Les mêmes manifestants ont
réclamé l’instauration d’un
Etat civil, un slogan devenu le
cri fédérateur des manifesta-
tions hebdomadaires. «Ecoutez
bien, Abane a laissé un testa-
ment, Etat civil, pas militaire»,
ont-ils aussi crié. Les détenus
n’étaient pas en reste : ils ont
appelé à leur libération. Les
portraits des figures du mouve-

ment, encore incarcérés, à l’i-
mage de Karim Tabbou, Samir
Laârbi, Foudhil Boumala et
d’autres détenus moins connus,
ont été brandis.

«Libérez, libérez Nour El
Houda Oggadi», ont-ils encore
clamé, dans le cortège qui
arpentait la rue longeant le
siège du tribunal de Sidi-
Mhamed. Il faut noter que cette
étudiante de Tlemcen, figure
féminine du Hirak, maintenue
en détention depuis décembre

dernier, n’a pas bénéficié de
liberté provisoire.

Les marcheurs promettent
également de poursuivre le
combat d’une façon pacifique
jusqu’à la satisfaction de toutes
les revendications du Hirak.
Les manifestants continuent
aussi à rejeter les résultats
découlant du dernier scrutin
présidentiel. 

D’autre part, il ont vivement
réitéré leur exigence «de mise
en place d’une période de tran-
sition et le respect de la souve-
raineté populaire». 

Toujours déterminés à pour-
suivre le combat pacifique, ils
crient «Qolna el îssaba t’roh !
Ya h’na ya entouma !» (On a dit
que la bande doit partir. Ou
bien c’est nous, ou bien c’est
vous). «Le peuple s’est libéré,
c’est lui qui décide.
Gouvernement civil», clament-
ils encore. Autant de slogans
qui rappellent étrangement les
mot d’ordre du Pacte de l’alter-
native démocratique. Ils ont
aussi répété les slogans habi-
tuels du mouvemet : «Ahna
ouled Amirouche, marche
arrière ma n’ouwellouche, djay-
bine el houriya !» (Nous som-
mes les enfants de Amirouche,
on n’a pas de marche arrière,
on arrachera la liberté), Des
marches estudiantines ont eu
lieu à travers d’autres villes du
pays. MM..BB..

49e MARCHE DES ÉTUDIANTS 

DDEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS  ««ÀÀ  LLAA  PPAAGGEE»»
IILLSS  SSOONNTT toujours déterminés à poursuivre le combat pacifique.

Les étudiants sans répit

��  MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL a Coordination nationale des
enseignants du primaire, a orga-
nisé un sit-in devant l’annexe du

ministère de l’Éducation nationale, sise
au Ruisseau (Alger), pour son deuxième
jour de mobilisation hebdomadaire.
Selon les initiateurs de ce mouvement,
le rassemblement d’aujourd’hui est par-
ticulièrement important, puisqu’il sert
de réponse à toutes les «rumeurs» ou les
déclarations faites durant la semaine
concernant leur mouvement. «La jour-
née d’aujourd’hui démontre la volonté
des enseignants, pour cette semaine spé-
cialement, où nous voulons par cette
action apporter des réponses aux propos
du président de la République, mais
aussi à celles du ministre de l’Éducation
nationale. Pour le moment, nous esti-
mons que c’est une tentative timide d’a-
paiser la situation, et de nous convain-
cre de ne pas continuer notre mouve-
ment, sauf que nous avons été clairs
depuis le début de notre mobilisa-
tion. Nous voulons des réponses concrè-
tes,pas de petites réformes qui ne
seraient que de la poudre aux yeux. Le
primaire est depuis trop longtemps mar-
ginalisé, par la tutelle et cela doit s’arrê-
ter», affirme Bachir Kiouas, Coordina-
teur d’Alger-Ouest de la coordination
des enseignants du primaire. En effet, le
ministre de l’Éducation nationale
,Mohamed Ouadjaout, a indiqué, diman-

che, que le statut particulier des tra-
vailleurs de l’éducation entrera en
vigueur au plus tard le 31 mars pro-
chain. Indiquant, en outre, que la classi-
fication à l’échelle de la Fonction
publique sera revue à la hausse, pour les
travailleurs de ce secteur. Ainsi l’ensei-
gnant assistant sera promu au grade
d’enseignant du primaire, et la catégorie
passera de 7 à 10, les enseignants du pri-
maire et les enseignants principaux du
primaire seront respectivement classés à
la catégorie 11 à 12 et 12 à 13.

Par ailleurs, concernant la proposi-
tion de l’Association nationale des
parents d’élèves, qui veut intervenir, en
tant que «médiateur» dans le bras de fer
qui oppose le ministère de
l’Éducation nationale à ladite
Coordination, Bachir Kiouas, explique :
«Il faut savoir que la coordination fait la
distinction entre parents d’élèves et
association de parents d’élèves.
Pour nous ces dernières ne sont nulle-

ment représentatives. D’ailleurs,
nous avons constaté le soutien des
parents, qui sont pleinement conscients
que nous avons des revendications en
vue des réformes de l’école de façon glo-
bale. Cela dit, il est clair que nous som-
mes pour le dialogue. Mais un dialogue
construit avec des bases saines». Avant
d’ajouter : «Ce rassemblement veut
interpeller la tutelle, à savoir le minis-
tère de l’Education nationale, qui se
mure dans un silence qui pousse au
pourrissement de la situation». En effet,

ils sont nombreux les instituteurs à
avoir répondu favorablement à l’appel
de la coordination. Et durant plus de
deux heures, les protestataires se sont
rassemblés et ont réitéré leurs revendi-
cations principales. Ainsi, les ensei-
gnants des trois académies d’Alger (Est,
Ouest et Centre), auxquels sont venus se
joindre leurs collègues d’autres wilayas
du pays, de Tizi ouzou, Boumerdès,

Bordj Bou Arréridj, Sétif, ou encore
Blida, affirment que la protestation
reprendra dès lundi prochain.

Pour rappel, depuis le 6 octobre der-
nier, les enseignants du primaire 
observent des grèves cycliques et reven-
diquent, notamment la baisse du volume
horaire, le reclassement à l’échelle 13 de
la Fonction publique et la révision des
programmes scolaires. TT..MM..

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

SIT-IN DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

««NNoouuss  vvoouulloonnss  dduu  ccoonnccrreett»»
FFIINN  DDEESS  TTRROOIISS  jours de mobilisation hebdomadaire des enseignants du primaire. Cela dit, dès lundi prochain, ils renoueront

avec cette méthode qui semble être le mantra de la Coordination nationale des enseignants. 
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DES ANIMAUX PROTÉGÉS SAISIS À YAKOUREN

LLEE  BBRRAACCOONNNNAAGGEE  SSÉÉVVIITT
MMAALLGGRRÉÉ les efforts consentis par plusieurs partenaires, le braconnage se poursuit encore dans nos forêts et nos massifs.

UU ne commission mixte composée
d’éléments de la Gendarmerie
nationale, des forestiers et de

membres de la Fédération de chasse de
la wilaya de Tizi Ouzou a procédé à la
saisie d’animaux protégés lors d’une
descente chez un vendeur illégal de ces
espèces protégées par les lois en vigueur.
Ce vendeur récidiviste qui a été averti à
plusieurs reprises risque de lourdes pei-
nes, telles que prévues dans la loi 06-14
du novembre 2006 et doit de ce fait
répondre de ses actes devant les juridic-
tions compétentes.

Cette saisie d’animaux indique si
besoin que malgré les efforts consentis
par plusieurs partenaires, le braconnage
se poursuit encore dans nos forêts et nos
massifs. Des espèces animales protégées
sont en danger permanent à cause de ce
phénomène.  Cette nouvelle descente
chez un restaurateur de la localité de
Yakouren a permis la saisie d’un singe
magot, une perdrix et un aigle destinés à
la vente sans autorisation.  

Pourtant, depuis quelques années, la
fédération des chasseurs de la wilaya de
Tizi Ouzou n’a pas cessé de participer
activement au côté des services concer-
nés par la protection de la faune locale
sur le terrain et avec ces propositions.
Pour ce faire, cette dernière s’organise

en association de chasseurs pour prodi-
guer des formations à ces derniers. 

De nombreux stages et formations
ont déjà eu lieu à travers les communes
afin de doter les chasseurs de permis.
Jusqu’à présent, la fédération de chasse
qui est un élément important dans la
lutte contre le braconnage s’est dotée
d’une soixantaine d’associations à tra-
vers les communes.

En fait, malgré le rétrécissement des
espaces favorables au braconnage induit
par la lutte sans merci contre le phéno-
mène, il n’en demeure pas moins que les
conditions de son existence restent
encore en vigueur. Jusqu’à présent, l’ac-
tivité de la chasse reste suspendue pour
des raisons sécuritaires. La décision
d’interdire la profession de chasseur a
été rendue effective durant la décennie
noire. L’insécurité qui régnait a donc
contraint les pouvoirs publics à interdire
la chasse. Mais, estiment les responsa-
bles de la fédération des chasseurs, les
conditions actuelles ne sont pas similai-
res et l’autorisation de la chasse ne sera
que bénéfique pour la faune et surtout
la protection des espèces protégées.

La réglementation de l’activité parti-
cipera sans nul doute aux efforts de lutte
contre le phénomène du braconnage.
C’est pourquoi, les chasseurs, bien for-
més et maîtrisant leur domaine, appel-
lent les services concernés à se pencher
sur ce problème. L’annulation de l’appli-

cation de la loi interdisant la chasse est
une nécessité parce qu’estiment-ils,
c’est l’unique moyen de mettre fin au
braconnage.

Par ailleurs, il est à noter que la
chasse est actuellement interdite sur
tout le territoire national. Les services
de sécurité n’autorisent que les battues
administratives destinées à réguler les

espèces nocives telles que le sanglier et
les animaux sauvages susceptibles de
transmettre des maladies. Pour les chas-
seurs, leur métier peut générer des pos-
tes d’emploi et peut parfaitement parti-
ciper à l’activité touristique en propo-
sant des menus aux touristes dans la
plus stricte réglementation. 

KK..BB..

PÊCHE DU CORAIL

««115500  000000  ttoonnnneess  ddééttoouurrnnééeess  eenn  2200  aannss»»
«« LL’’IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  de la pêche du corail n’aura servi qu’à l’aggravation de la contrebande et de la corruption. » 

PP rès de 20 années après
l’instauration de l’inter-
diction de la pêche légale

du corail en Algérie, «la situa-
tion est alarmante sur tous les
plans dans cette filière»,
affirme Reda Djenane, prési-
dent de la Commission natio-
nale de la pêche et de l’aquacul-
ture, affiliée à l’Organisation
nationale du patronat et des
entrepreneurs.

Selon lui, une rétrospective
vers les années 90 rappelle la
belle époque durant laquelle «la
pêche était florissante et les
pêcheurs faisaient de bonnes
affaires, à tel point qu’ils
payaient au Trésor public 
1,2 million DA d’impôts par
année en plus de taxes 1500DA
par kg de grand corail et 
500 DA/kg de petit corail. En
plus de la formation offerte par
les étrangers au personnel algé-
rien, c’était vraiment gagnant
pour toutes les parties». 

A partir de 2001, «il y a eu la
décision d’interdiction de la
pêche prise, de manière hasar-
deuse, par l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika, pour,
vraisemblablement, protéger
cette espèce, mais la réalité
était toute autre». Cette situa-
tion a donné lieu au chaos
puisque l’activité n’a jamais
cessé, mais elle est rentrée dans
la clandestinité. «Des profes-
sionnels de ce métier, il n’en
reste aujourd’hui que six. Les
gains alléchants attirent,
depuis, des gens inexpérimen-
tés et le résultat est drama-

tique, plus de 3000 accidents et
de 300 décès enregistrés sur
nos côtes. Et chaque année, ce
sont des dizaines d’embarca-
tions qui sont saisies et des cen-
taines de personnes qui sont
arrêtées, présentées devant les
tribunaux et écrouées pour
cette activité prohibée, notam-
ment à l’est du pays où ce cré-
neau est essentiellement basé»,
a fait savoir Djenane.

Pis encore, «la pêche illégale
gagne du terrain et les phéno-
mènes de contrebande et de
corruption vont avec. Nos

richesses sous-marines sont
dilapidées et transportées, par
des passeurs, en Tunisie, puis
sont acheminées vers les ate-
liers des Italiens. Après les
transformations nécessaires,
elles finiront dans les deux
grandes foires internationales
du corail, à savoir celles de
l’Inde et de Hong Kong. Notre
corail fait des riches en Europe
et le plaisir des consommateurs
dans le monde», a poursuivi
notre interlocuteur.

En conséquence, la rareté de
ce produit-phare de l’artisanat

a contraint des centaines de
bijoutiers à mettre la clé sous le
paillasson. Et pas seulement,
puisque des milliers d’emplois
se perdent chaque année à
cause de ce trafic qui bénéficie
aux réseaux transfrontaliers
basés, notamment en Tunisie,
en Italie et en France.

Cela sans compter les réper-
cussions désastreuses sur la
faune et la flore du fait que les
pilleurs utilisent un matériel de
fabrication artisanale, qui ne
récupère qu’une partie du
corail arraché à l’aide de filets,

alors que le reste qui constitue
la plus grande partie se perdant
dans les fonds marins.

En sa qualité de président de
l’association des producteurs de
corail, Djenane déplore «l’avor-
tement de la volonté du minis-
tre de la Pêche, Ferroukhi, de
rétablir, il y a quelques années,
la légalité de cette activité par
les pouvoirs publics, laissant
ainsi le pourrissement». Il
demande à ce titre, de « réviser
le cadre législatif actuel, notam-
ment le cahier des charges très
contraignant et de libérer la
profession ». Il faut, en outre,
«indemniser les professionnels
qui ont consenti des investisse-
ments lourds allant jusqu’à 
5 millions DA et surtout les
accompagner par des facilita-
tions pour qu’ils puissent
reprendre leur travail», a-t-il
ajouté. 

Pour lui, «l’Algérie, qui pos-
sède la plus grande réserve de
corail rouge en Méditerranée et
environ 50% dans le monde, en
plus de sa qualité supérieure,
gagnerait sur tous les plans à
autoriser de nouveau la pêche
de cet or. Le corail rouge est
une ressource à très forte
valeur commerciale qui pour-
rait permettre à notre pays de
faire rentrer des devises», a-t-il
expliqué. Il n’a pas manqué
d’exprimer son optimisme
après la reprise par Ferroukhi
des destinées du ministère de
tutelle, avec lequel il espère
reprendre contact le plus tôt
possible, en vue de redynamiser
cette filière.

LL..AA..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un trésor dilapidé

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB



MERCREDI 29 JANVIER 2020 L’actualité 9

ACCIDENTS DE LA ROUTE : UN MOIS DE JANVIER FUNESTE

115511  mmoorrttss  eett  55  330000  bblleessssééss  eenn  uunn  mmooiiss
DDEESS  MMEESSUURREESS urgentes s’imposent d’elles-mêmes.

QQ ue dire du constat « terrorisant »
émis par les services de la
Protection civile (PC) relatif aux

accidents meurtriers enregistrés pen-
dant ce mois de janvier 2020 et que
faire ? 

Ce mois de janvier a été, en effet, par-
ticulièrement meurtrier en termes d’ac-
cidents de la circulation, avec au moins
151 morts et plus de 5 300 blessés dans
plus de 4 300 accidents, selon un
décompte de la PC.

Pour juguler ce terrible fléau , des
mesures urgentes et efficaces s’impo-
sent. En effet, en dépit des actions diver-
ses prises par les pouvoirs publics et des
campagnes d’information et de sensibili-
sation initiées sur la sécurité routière,
les accidents de la route continuent de
faire des victimes chaque jour que Dieu
fait.

Partant de cette situation, pour le
moins très alarmante en soi, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de convoquer un
conseil interministériel consacré exclusi-
vement à l’examen de ce fléau.

Devant cette hausse constante et pré-
occupante de sinistres sur nos routes, le
gouvernement est appelé à proposer de
nouvelles mesures susceptibles de met-
tre fin à ces catastrophes qui ont pris des
proportions inacceptables et intoléra-
bles, occasionnant des pertes humaines
et matérielles incommensurables.  

Le durcissement des lois n’a guère
impacté le facteur humain qui demeure
la première cause de cette hécatombe
routière, en particulier dans les
transports de voyageurs et les
transports de marchandises, illustrés
par les récents accidents meurtriers sur-
venus en l’espace de quelques jours et
ayant causé la mort de 17 personnes et
blessé 79 autres, l’un étant survenu
dans la wilaya de El Oued, le second
dans celle de M’sila.  À ce propos, le pré-
sident de la Fédération nationale des
transports de voyageurs et de marchan-
dises (Fntvm), Abdelkader Boucherit, a
souligné la nécessité d’élaborer un
schéma national de transport pour atté-
nuer ce fléau qui ne cesse de prendre de
l’ampleur. Il a ainsi préconisé la mise en
place d’un schéma englobant toutes les
activités de transport (bus roulant sur
de longues distances, transports urbains
et suburbains, de marchandises et
conducteurs privés) afin de réguler le
transport et de réduire le nombre des
accidents routiers.

Estimant que «le transport est l’af-
faire de tous», il a rappelé que l’Algérie
enregistre chaque année près de 
4 000 décès et entre 40 000 et 45 000
blessés, dans les accidents de la route.

Évoquant le facteur humain conjugué
au non-respect du Code de la route,
Boucherit a cité le manque de formation
des conducteurs et la dégradation des
routes, comme principales causes des
accidents de la circulation.

Aussi, a-t-il appelé les auto-écoles à

plus de rigueur dans la formation des
candidats aux permis de conduire et à
garantir une formation efficace aux sta-
giaires. Concernant le transport de
voyageurs sur les longues distances, il a
plaidé pour la généralisation de la règle
des deux conducteurs appelés à se
relayer au volant afin d’éviter des acci-
dents souvent tragiques. Il a souligné
l’importance qu’il y a à renforcer le sys-
tème de contrôle et d’adopter des méca-
nismes efficaces, comme l’usage du
« chronotachygraphe ».

De son côté, la Délégation nationale à

la sécurité routière (ex-Centre national
de prévention et de sécurité routière) a
élargi  le champ d’intervention en inten-
sifiant, entre autres, les programmes
d’information et de sensibilisation à tra-
vers les différentes chaînes TV et radios.

Il faut savoir que la Délégation natio-
nale à la sécurité routière a multiplié les
actions durant l’année 2019 avec,
notamment, des émissions et des spots
télévisés et radiophoniques consacrés
aux différentes thématiques, en sus des
divers supports pédagogiques qui ont été
menés. AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LES PRIX DU PÉTROLE PLONGENT SOUS LES 60 DOLLARS

LLee  ccoorroonnaavviirruuss  ««nnooiiee»»  llee  bbaarriill  
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir tentaient cependant un rebond, hier en cours d’échange, après avoir sombré en début de
semaine.

LL a présidence de l’Opep,
par l’Algérie, qui avait
démarré sur les cha-

peaux de roue, où le pétrole
avait momentanément franchi
la barre des 70 dollars en ce
début d’année, risque de vivre
des jours plus compliqués. La
cause ? Le coronavirus qui pro-
gresse et donne l’impression
que rien ne peut l’arrêter.
Depuis le début de l’épidémie
dont l’épicentre se situe en
Chine, pays gros consommateur
d’or noir, les prix du pétrole ont
lourdement chuté pour passer
sous la barre des 60 dollars
pour la première fois depuis
trois mois, craignant un ralen-
tissement de la demande. Un
niveau dont ne peut se satis-
faire le pays qui traverse une
sévère crise financière. Une
situation qui provoque
incontestablement une alerte
rouge sur ses réserves de chan-
ges qui risquent de s’éroder
plus vite que prévu. Les cours
de l’or noir tentaient cependant
un rebond, hier en cours d’é-
change, après avoir sombré en
début de semaine. Est-ce un
signe que la saignée est en voie
d’être stoppée ? «Les dommages
causés aux prix du pétrole ne
peuvent pas être facilement
contenus si les achats chinois
ne se rétablissent pas assez
rapidement, quel que soit le

montant des réductions de
l’Opep.» a estimé l’expert
Barani Krishnan sur le site du
portail financier mondial
Investing.com. La Chine,
seconde économie mondiale,
consomme plus de 9 millions de
barils, soit près de 90 % de l’é-
quivalent de la production de
l’Arabie saoudite dont la
majeure partie du pétrole est
exportée vers la Chine, a-t-il
ajouté pour mettre en exergue
la menace qui pèse sur les prix
du pétrole. Le pétrole a peu de
chances de trouver de 
nombreux acheteurs «tant que

des signes de progrès concrets
n’auront pas été faits pour le
contrôle ... du coronavirus», a
pronostiqué de son côté Jeffrey
Halley, analyste de marché 
senior à Oanda à Singapour. Le
ministre algérien de l’Energie,
président en exercice de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, a tenté de
minimiser l’ampleur de cette
épidémie qui a mis les marchés
internationaux sens dessus des-
sous. «Les premières indica-
tions semblent montrer à
l’heure actuelle que cette épidé-
mie serait moins virulente que

celle du syndrome respiratoire
aiguë sévère (Sras) de 2003» a
indiqué Mohamed Arkab qui a
estimé que «l’impact sur les
perspectives de la demande
pétrolière mondiale serait donc,
faible». Une lecture que partage
son homologue saoudien. «Les
marchés sont principalement
dirigés par des facteurs psycho-
logiques et des attentes extrê-
mement négatives adoptées par
certains acteurs du marché,
malgré l’impact très limité (du
virus) sur la demande mondiale
de pétrole», a déclaré lundi der-
nier, le prince Abdulaziz ben

Salmane. L’Algérie demeure
malgré tout sur le qui-vive.
«L’Algérie se tient prête à pren-
dre toutes les mesures qui
seraient nécessaires pour assu-
rer la stabilité du marché pétro-
lier, et ce en collaboration avec
les pays membres de l’Opep et
les pays non-Opep signataires
de la Déclaration de coopéra-
tion», a conclu la même source
a assuré le successeur de
Mustapha Guitouni, qui a
affirmé que «l’Organisation
suit de près l’évolution des mar-
chés pétroliers, en conjonction
avec l’évolution de la récente
épidémie de coronavirus». Les
cours de l’or noir, qui semblent
plus enclins à obéir aux fonda-
mentaux, pourraient bénéficier
du soutien de la baisse de la
production de 1,7 million de
barils par jour de l’Opep et de
ses partenaires, qui court jus-
qu’en mars 2020 mais qui, vrai-
semblablement, serait prolon-
gée jusqu’à la fin de l’année.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et ses
partenaires, dont la Russie,
ainsi que d’autres pays,
devraient poursuivre la réduc-
tion de la production de pétrole,
de fin mars 2020 à la fin de l’an-
née, affirme un rapport de
recherche de la Banque d’inves-
tissement suisse UBS. Une
option qui est désormais
incontournable, avec l’entrée
en jeu du coronavirus. MM..TT..

Un virus vraiment nuisible

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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AA border la question de l’é-
ducation est une tâche
très complexe du fait de

la diversité de ses déclinaisons
et, à l’évidence, de l’incompré-
hension fréquente qu’elle a pu
susciter dans le débat public.
Pourtant, aujourd’hui elle doit
être posée en tant qu’élément
constitutif et indissociable du
projet d’avenir de notre société
car l’éducation de nos enfants et
leur accès à l’autonomie sont
des  enjeux  prioritaires, permet-
tant d’offrir à tous,  les condi-
tions nécessaires à une émanci-
pation intellectuelle et sociale et
la capacité d’expression
citoyenne.    En Algérie, l’in-
fluence des théories du « capital
humain » a été considérable sur
le consensus en faveur de la poli-
tique d’expansion des systèmes
éducatifs menée depuis l’indé-
pendance, mais le pays reste
confronté à un bouleversement
total. L’école algérienne a
atteint l’apogée de la dangero-
sité. 

LL’’AAllggéérriiee  eett  llee  
ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  
Avant d’entrer dans le vif du

sujet, il est opportun d’évoquer
la contribution de l’économiste
britannique, Thomas Robert
Malthus,  à l’analyse des problè-
mes spécifiques aux pays sous-
développés ou en voie de déve-
loppement, les pays « attardés »
comme on les appelait du temps
de Malthus. Bien que Malthus
ait explicitement reconnu que
certains pays ne peuvent  guère
supporter une population plus
nombreuse que celle qui s’y y
trouve, la principale question à
résoudre est la suivante: pour-
quoi de nombreux pays, poten-
tiellement riches, ne se dévelop-
pent- ils pas, alors que d’autres,
relativement mal dotés en res-
sources naturelles, parviennent
à un degré comparativement
élevé de richesse? Malthus s’est
longuement attaché à élucider
cette question. L’idée
Malthusienne est donc que l’a-
bondance de ressources naturel-
les aisément exploitables dans
les pays dits attardées exerce un
impact non seulement sur la
quantité, mais aussi sur la qua-
lité des efforts productifs four-
nis. En particulier, des condi-
tions faciles de production ralen-
tissent la cadence du travail et
une relative stagnation tech-
nique alors qu’au contraire des
conditions de production diffici-
les engendrent des cadences
plus élevées en même temps
qu’elles incitent les producteurs
à s’appliquer au travail et à
déployer de nombreuses res-
sources d’ingéniosité et d’habi-
leté techniques. 

La situation de sous-dévelop-
pement s’applique à l’Algérie

Parmi les causes susceptibles
d’expliquer les différences de
richesses et de progrès entre les
nations, nous signalerons: la
brutalité et la rapacité de gou-
vernements tyranniques, la cor-
ruption et la manipulation du
pouvoir par les élites dans le but
de promouvoir leurs intérêts
particuliers; l’inadéquation des
lois et l’absence de libertés civi-

les et politiques; l’absence
d’esprit de prévision, mais sur-
tout le faible niveau d’éducation
des masses. Essayons mainte-
nant de savoir dans quelle
mesure la problématique mal-
thusienne du sous-développe-
ment s’applique à l’Algérie.

Dans une société comme la
nôtre, la préoccupation pour l’a-
venir qu’à la myriade d’agents
économiques a toujours été coor-
donnée par la fixation d’une
unique variable, les hydrocarbu-
res, alors que l’éducation du
peuple, sous toutes ses formes,
est l’épine dorsale du pays. Face
à la crise engendrée par la chute
vertigineuse des prix du pétrole
en 2014, l’Algérie est en quête
de nouvelles ressources à exploi-

ter. La question que nous devons
poser est: la possession de res-
sources naturelles est-elle vrai-
ment un privilège ? Je répon-
drais par la négative. Si les gise-
ments de pétrole ont été la prin-
cipale rente du pays pendant des
décennies, l’éducation reste « le
gisement de richesses » inépui-
sable du pays, pour reprendre
un peu l’expression d’André
Michel, coordonnateur national
du Programme collectif pour le
développement de l’éducation et
du dialogue social en Haïti.
L’éducation contribue de façon
importante à la production des
richesses matérielles. 

LLee  vvrraaii    ccaappiittaall,,  cc’’eesstt
ll’’hhoommmmee  lluuii--mmêêmmee
Dans un monde en pleine

évolution et ébullition, la pro-
duction de connaissances est le
principal facteur de l’évolution
économique et sociale. En plus
d’être un instrument de trans-
mission de valeurs d’une société,
l’éducation est également le
socle du développement durable
du pays. Le facteur essentiel de
la croissance n’est pas le capital,
mais l’homme lui-même. Par
conséquent, aucun changement
n’entraînerait un accroissement
plus rapide de la richesse natio-
nale, qu’une amélioration du
système éducatif. Un investisse-
ment dans l’éducation serait
donc un « investissement natio-
nal » et devrait  mobiliser, à la
fois, les efforts de l’Etat et de

tout le peuple. En effet, pour
qu’une nation existe, il faut un
consentement des citoyens sur
un ensemble de valeurs commu-
nes, le dépassement des hori-
zons régionaux ou ethniques, la
conscience d’appartenir à une
communauté et à une seule, et
la volonté de maintenir cette
communauté. Ici encore, l’édu-
cation joue un rôle prépondé-
rant  sur le plan de la transmis-
sion de la culture nationale.
Ainsi, l’éducation, à la fois et
dans le même temps, conserve et
change, valorise le passé et cons-
truit l’avenir.

La condition première qui
contribue à l’édification d’une
société  algérienne stable et
équilibrée c’est avant tout la for-

mation de ses hommes.
L’éducation permet l’évolution
de la nation. Pour sortir de l’ob-
scurité, les progrès requièrent
une volonté politique, un enga-
gement continu de tous et sur-
tout des compétences. De même
que la mission de l’école n’est
pas uniquement de former des
travailleurs, mais avant tout
celle de former des citoyens et
des citoyennes responsables,
aptes à relever les défis et à por-
ter haut le flambeau d’une
Algérie digne et prospère. Pour
ce faire, l’école doit leur donner
les outils qui leur permettront
de développer leur culture géné-
rale, leur capacité d’analyse,
leur esprit critique, leur volonté
d’apprendre, d’échanger et de
s’investir dans des projets indi-
viduels et collectifs. Les parents
ne peuvent être ignorés dans ce
processus. Comme le dit
Montesquieu « chaque famille
particulière doit être gouvernée
sur le plan de la grande famille
qu’est la nation». 

« L’être humain lui-même,
je ne le classe pas dans les
richesses. Il est la fin pour
laquelle la richesse existe. Mais
ses capacités acquises, qui
n’existent que comme moyen et
qui ont été formées par le tra-
vail, tombent, à juste titre, dans
cette catégorie » (Adam Smith).
Stuart Mill ajoute « le but de
toute formation intellectuelle
pour la masse du peuple doit
être de cultiver le sens commun,

et les rendre capables de former
un jugement pratique et sain
sur les circonstances qui les
entourent…Le bien-être à venir
des classes laborieuses dépendra
surtout de leur culture intellec-
tuelle. »  J’ajouterai que le tra-
vail fait plus qu’engendrer la
pensée, il crée l’homme lui-
même et la société. 

MMaallaaiissee  oouu    
ccrriissee pprrooffoonnddee ??

Depuis des décennies, les
catastrophes au niveau scolaire
chez nous  ne viennent pas de ce
qu’on ne sait pas : on sait, mais
on ne veut pas; ou parce qu’on
ne veut pas, on ne veut pas
savoir. On parle de malaise, je
parlerai de crise profonde car cet

état permanent de désordre est
révélateur de la segmentation de
la société, désormais divisée. 

Le type de ‘pédagogie’ adopté
en Algérie, une  pédagogie d’a-
liénation mentale, a fini par tra-
hir les principes qu’elle prétend
défendre en dévalorisant le
savoir, en tuant l’esprit critique
et l’émulation intellectuelle.
Cette même pédagogie s’emploie
aussi, bien sûr, à ce qu’on oublie
que l’école d’aujourd’hui est
celle des déformateurs,  et que
ce sont justement ces derniers
qui ont conduit au désastre
actuel. Le savoir a été vidé de sa
substance  devenant ainsi  un
service comme un autre. Peu
importe si les élèves ne savent
pas lire, s’ils ne maîtrisent pas
les bases de l’écriture ! Peu
importe si nos futurs docteurs
ne maîtrisent aucune langue ;
peu importe s’ils plagient! Peu
importe s’ils apprennent par
cœur ! Peu importe s’ils sont
absents pratiquement toute
l’année, ils ne sont pas pénali-
sés ! Faites passer en classe
supérieure ! Et voici comment
sont établies les statistiques!
L’école réformée, ou plus exacte-
ment déformée, est devenue
celle des imbéciles heureux. 

L’appauvrissement pro-
grammé des contenus scolaires
se cache derrière les fameuses
phrases « nous allégeons les pro-
grammes», « nous changeons les
canevas » et ce,  il faut le souli-
gner avec des modules qui n’ont

souvent  rien à voir avec les spé-
cialités. C’est ainsi que l’on a
abouti au règne de la médiocrité.
Et c’est cette même médiocrité
qui a conduit aujourd’hui à une
dévalorisation totale du statut
de l’enseignant à tous les
niveaux. Le prestige de la pro-
fession est bien loin. A titre
d’exemple, un professeur des
universités, le plus haut grade
dans l’enseignement universi-
taire, qui a cumulé plus de 15
ans d’expérience perçoit l’équi-
valent de 800 euros par mois. À
noter que la dernière revalorisa-
tion des salaires des enseignants
universitaires date de 2007! 

S’ajoute à tous ces malheurs
le financement des interven-
tions dans des conférences inter-
nationales car certains établis-
sements rejettent les demandes
de congés scientifiques ou tout
simplement décalent la réunion
du conseil scientifique qui doit
statuer. Les congés sabbatiques
sont gelés depuis 2016 ! Et les
séjours de perfectionnement
sont attribués pratiquement
chaque année aux mêmes ensei-
gnants, qui pour la plupart utili-
sent les deniers de l’Etat pour
des séjours touristiques obli-
geant encore l’enseignant cher-
cheur à puiser dans ses revenus
personnels pour avancer dans
ses recherches. 

UUnn  ssaallaaiirree  
ddee  mmiissèèrree  ppoouurr  

ll’’eennsseeiiggnnaanntt  
Certains chefs d’établisse-

ments universitaires ont contri-
bué non pas à l’évolution de l’é-
ducation mais  à sa destruction.
Pour reprendre ce que j’ai déjà
écrit dans mon article intitulé «
la chute abyssale de l’univer-
sité, » publié par le quotidien
L’Expression en 2012, les ensei-
gnants sont confrontés à l’abus
de pouvoir des responsables de
l’enseignement supérieur.
Certains enseignants sont mar-
ginalisés seulement parce qu’ils
osent réclamer leur droits.
Certains directeurs d’établisse-
ment supérieur et leurs adjoints
instaurent un climat que je qua-
lifierai d’anti-intellectualisme et
d’intolérance qui limite, à la fois
l’autonomie des étudiants, et
celle des enseignants. Face à ces
« garrison commanders », l’en-
seignant-chercheur est devenu
un simple agent d’exécution.

Pour me résumer, c’est l’in-
compétence qui a conduit à la
baisse vertigineuse du niveau
intellectuel dans notre pays.
Loin de moi l’idée de donner des
leçons mais notre but ultime est
de re « penser », voire de re
« panser » le système éducatif
afin d’améliorer les compétences
de l’école algérienne. Une telle
perspective doit être perçue non
seulement comme un défi, mais
un devoir. Préparer la jeunesse
algérienne à relever un tel défi
constitue une mission exaltante
pour tous ceux qui sont en rap-
port de près ou de loin avec l’en-
seignement  aujourd’hui. 

MM..RR..MM..  
*Professeur à l’Ecole supé-

rieure des sciences politiques

�� MMAALLIIKKAA RREEBBAAII  MMAAAAMMRRII  **

DÉBAT SUR LE GAZ DE SCHISTE

LL’’éédduuccaattiioonn eesstt  llaa  vvrraaiiee  rriicchheessssee  ddee  llaa  nnaattiioonn
« L’IGNORANCE plonge non seulement les peuples dans la mollesse,  les dégrade, et les avilit,  mais éteint en eux 
jusqu’au sentiment de l’humanité …»

Claude A. Helvétius. De l’Homme et de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Vol. 4, 1774, p.1.
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L
e Tunisien Yamen
Zelfani est, depuis
avant-hier soir, le
nouvel entraîneur
de la JS Kabylie. Il

prend les commandes de la
barre technique suite au
départ du technicien
français Hubert
Velud. Un nouveau
technicien qui
arrive, alors que le
club de la Kabylie
traverse une zone
de turbulence qui
risque même de coûter
son poste au président Chérif
Mellal. Ce dernier est visible-
ment contesté par une bonne
partie du directoire après avoir
été lâché par beaucoup de ses
proches collaborateurs. 

Zelfani prend la tête de la
barre technique de la JSK,
après avoir signé un contrat de
trois années. Même si le club
kabyle ne parle pas des objec-
tifs assignés, il n’en demeure
pas moins que sa mission pre-
mière est sans nul doute le
titre de championnat. Ce der-
nier travaillera pour arracher le
titre ou au moins terminer
dans une place qualificative à
une compétition internationale,
la saison prochaine. 

L’ancien entraîneur des
Soudanais d’Al Merreikh arrive
à Tizi Ouzou alors que la ten-
sion monte entre le président
Mellal et une partie de la direc-
tion. Dans une déclaration,
Malek Azlaf, l’un des princi-
paux actionnaires du club, a
clairement fait savoir que 
« Mellal doit partir ». 

Ce dernier justifiait sa
volonté par le fait que le prési-
dent n’a pas respecté ses
engagements et aussi pour les
résultats catastrophiques de
ces dernières semaines.
D’ailleurs, avant-hier dans l’a-
près-midi, un rassemblement
a été organisé devant l’entrée
principale du stade du 

1er-Novembre pour réclamer
le départ de Mellal. Certains
cercles hostiles à Mellal
annoncent déjà une AG pour
le début du mois de février.
Notons que la venue de l’en-
traîneur, ainsi que le rassem-

blement et la sortie
publique de plusieurs

membres du direc-
toire contre Mellal,
interviennent à
quelques jours seule-
ment de la dernière

rencontre en
Champions League face

à l’ES Tunis. Même si la
confrontation ne présente
aucun intérêt pour les suppor-
ters, puisque leur équipe est
déjà éliminée, il n’en demeure
pas moins que les Canaris doi-

vent arracher un bon résultat
pour sortir avec honneur de
cette compétition, qui dépasse
de loin leurs capacités. L’EST,
tenant du titre et favori en puis-
sance de cette édition de la
C1, se déplacera en Algérie
dans l’optique de confirmer
son statut, même s’il
est déjà qualifié
pour les demi-
finales. Ainsi,
après avoir
quitté la course
à la coupe
d’Algérie et à la
C1, les Jaune et
Vert vont tenter vrai-
semblablement de jeter tout
leur poids en championnat. 

Classée troisième avec cinq
points de retard du leader, la

JSK sem-
ble avoir
toutes ses
c h a n c e s ,
d’autant plus
que tous les
clubs du pre-
mier carré
ont le

m ê m e
niveau de
jeu. Ce
qui ouvre
droit à
tous les
pronostics.
A remar-

q u e r ,
d o n c ,
que la
s i tua-
tion qui
prévaut

sur le
terrain est

tout à fait ordi-
naire. Ce sont
les fausses
promesses de
Mellal qui ont

provoqué la colère des sup-
porters. Après avoir conclu un
accord de principe avec eux
pour un projet prometteur, ce
dernier s’est rétracté et s’est
mis à jouer les titres.

Aujourd’hui donc, Mellal
peut encore

retrouver
le sou-
t i e n
d e s
s u p -
p o r -

ters, s’il
se remet

à son projet
initial, qui est
la formation
des jeunes
du cru, la
c r é a t i o n
d’un centre
de forma-
tion et bâtir
ainsi un
club digne
de l’an-
c i e n n e
JSK qui a

régné sur
les terrains

d’Afrique et d’Algérie. 
Un langage de

vérité où ce dernier
reconnaîtrait ses
erreurs d’apprécia-
tion s’impose. 

Mellal doit accom-
pagner son mea
culpa de décisions
concrètes en
assainissant son
entourage immé-
diat et en soignant
sa communication.
Les jours à venir
apporteront sans
nul doute des
nouveautés qui,
espèrent les sup-
porters, seront
bénéfiques au
club phare du
Djurdjura. 

K. B.

ports
KAMEL BOUDJADISAU MOMENT OÙ L’OPPOSITION

CONTRE MELLAL S’ÉLARGIT

Du pain sur
la planche

pour le coach

Rassemblement
des 

supporters

YAMEN ZELFANI NOUVEL
ENTRAÎNEUR DE LA JSK 

La JSK a désigné le
successeur de l’entraîneur

Hubert Velud, démis de
ses fonctions. Il s’agit du
Tunisien Yamen Zelfani,
passé entre autres par 

Al Merreikh du Soudan. Il a
signé un contrat de 3 ans

avec les Canaris.

Chérif
Mellal 

destitué ?
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L a Confédération africaine de football
(CAF) a saisi les associations natio-
nales pour communiquer les préféren-

ces des dates et des heures des coups d’en-
voi de la suite des rencontres, comptant pour
les éliminatoires de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au Cameroun, et ce au
plus tard le 7 février 2020, a annoncé lundi la
Fédération algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel. Rappelons que deux journées des qua-
lifications se sont déjà disputées sur l’en-
semble de six. L’équipe nationale, versée
dans le groupe H, a remporté ses deux pre-
miers matchs : à domicile face à la Zambie

(5-0), et en déplacement contre le  Botswana
(1-0). « L’heure et le jour du match seront
fixés par la CAF après consultation de la
fédération hôte qui informera le secrétariat
général de la CAF de ses préférences pour
les dates et les heures du coup d’envoi des
matchs », souligne la FAF. Cette nouvelle
disposition fait suite à une décision du
Comité exécutif de la CAF du 11 avril 2019.
Elle est motivée par « la volonté d’améliorer
l’exposition de cette compétition en propo-
sant un calendrier cohérent, tout en prenant
en considération les préférences communi-
quées par les fédérations hôtes, ainsi que

les contraintes liées aux déplacements des
équipes ».

CALENDRIER DE L’ALGÉRIE : 
·3e journée (25-28 mars 2020) : 

Algérie - Zimbabwe 
·4e journée (28-31 mars 2020) : 

Zimbabwe - Algérie
·5e journée (3-9 juin 2020) :

Zambie - Algérie
·6e et dernière journée (2-8 septembre 2020):

Algérie - Botswana.  

AL AHLI 
BELAILI DÉCLINE 

UNE OFFRE DE NÎMES
Youcef Belaili, l’international algérien du club saou-

dien Al Ahli, aurait refusé une offre de Nîmes
Olympique lors de ce mercato hivernal. Alors que le

club français, avant-dernier au classement lutte pour
son maintien en Ligue 1, les dirigeants de Nîmes
auraient tourné leurs regards vers l’attaquant des

Fennecs selon les médias saoudiens. Mais Belaili aurait
décliné l’offre. Bien qu’il connaisse des difficultés avec
son club, l’ancien joueur de l’Espérance de Tunis sou-
haite  rester et retrouver son meilleur niveau. Revenu
d’une blessure musculaire, Youcef Belaili a repris les

entraînements avec ses coéquipiers.

A près une excel-
lente première
partie de sai-

son, Islam Slimani sou-
haite interrompre son
prêt à l’AS Monaco.
Selon les informations
de France Football, l’at-
taquant de Leicester
City a annoncé à la
direction monégasque
qu’il préférait rentrer en
Angleterre. 

Un revirement de
situation lié à son
temps de jeu en baisse
ces dernières semai-
nes, l’international algé-
rien étant absent du
onze de Robert
Moreno.  De quoi aga-
cer l’avant-centre qui
s’estime injustement
sacrifié depuis le pas-
sage du 4-4-2 au 4-3-3
du nouvel entraîneur.

Mais ses envies
d’ailleurs ont peut-être
une deuxième explica-
tion évoquée par RMC. 

En effet, Manchester
United et Tottenham
seraient entrés en
contact avec son entou-
rage en vue d’un trans-
fert cet hiver. Peut-être
l’occasion pour lui de
rebondir chez un cador
anglais.

MONACO

Agacé, Slimani insiste pour partir

C ensée dissocier sa disci-
pline de la politique, la
FIFA est en train de faire

dans le double jeu dans l’affaire
de la domiciliation par le Maroc
de la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations de futsal
(28 janvier-7 février) dans la ville
sahraouie occupée de
Laâyoune. Alors qu’elle a consi-
déré la République arabe sah-
raouie démocratique comme
étant un pays à part entière dans
un appel à concurrence pour les
droits TV des éliminatoires afri-
caines des deuxième et troi-
sième tours du Mondial-2022,
l’instance internationale s’est
contredite en reconnaissant le
déroulement de la CAN-2020 de
futsal dans la ville de Laâyoune
occupée,  qui relève du territoire
de la RASD. Pas plus tard que
dimanche dernier, la FIFA a pré-
senté ce rendez-vous continen-
tal dans ses différents supports
médiatiques comme un événe-
ment devant se dérouler dans
une ville du Maroc, alors que
Laâyoune est considérée par
l’ONU comme territoire non-
autonome sous occupation
marocaine. Une dérive gravis-
sime pour l’instance internatio-
nale, qui se retrouve de ce fait
en porte-à-faux avec ses dispo-
sitions générales au sujet de la
séparation du football de la poli-
tique. En effet, dans les articles
3 et 4 de ses dispositions géné-
rales, l’instance dirigée par le
président suisso-italien, Gianni
Infantino, se veut garante du
respect des principes fondamen-
tales du sport roi. La position
floue de la FIFA intervient après
celle prise par la CAF qui a enté-
riné la domiciliation de la CAN-

2020 de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée. La décision
incompréhensible et condamna-
ble de la CAF constitue une véri-
table dérive et une provocation
de l’instance africaine sous la
direction du président malgache
Ahmad Ahmad, connu pour ses
relations obscures avec le
Royaume chérifien. Le Maroc
reste une puissance occupante
au Sahara occidental et toutes
les résolutions de l’Union afri-
caine (UA) vont dans le sens de
la décolonisation des territoires
sahraouis. Des gouvernements
dans le monde ne reconnaissent
pas la souveraineté de cette
monarchie sur ce territoire
occupé. Depuis la création de la
CAF en 1957, c’est la première
fois que l’une de ses compéti-
tions va se dérouler dans un ter-
ritoire occupé. C’est ce qui a pro-

voqué l’indignation de plusieurs
pays dont l’Algérie et l’Afrique du
Sud. L’aval donné par la CAF,
suivie par la FIFA, au Maroc a
suscité une vague d’indignation
et une vive opposition en
Afrique. La première réaction a
été prononcée par la FAF.
L’instance fédérale a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
CAF, exprimant également son
entière « opposition ». La FAF a
appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement
dans cette ville occupée par le
Maroc et à suivre la voie de la
légalité internationale qui lève
toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara occidental dont
le dossier est traité par les orga-
nes de l’ONU comme « une
question de décolonisation ». La
FAF a même menacé de ne pas
prendre part « aux festivités du

63e anniversaire (8 février pro-
chain) de la CAF s’il advient
qu’elle soit invitée, en marge de
la tenue de la réunion du Comité
exécutif de l’instance du football
africain ». La Fédération sud-
africaine de football (SAFA) n’est
pas en reste, puisqu’elle a
annoncé carrément le retrait de
son équipe nationale de la CAN-
2020 de futsal : « La SAFA a
décidé de déclarer forfait (...) car
le Maroc persiste à organiser le
tournoi à Laâyoune, qui se situe
dans le Sahara occidental
occupé ». De son côté, le
Comité olympique et sportif
algérien (COA) a demandé à la
CAF d’éviter « tout acte ou
manœuvres d’essence
politique » entravant l’action de
l’ONU.  

MAINTIEN DE LA CAN-2020 DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le double jeu de la FIFA
Avec une dérive gravissime, l’instance internationale se retrouve en porte-à-faux avec ses
dispositions générales au sujet de la séparation du football de la politique. 

La FIFA
suit la voie 
de la CAF

LIGUE 1 – 
16e JOURNÉE 

CRB – CABBA
décalé au 3 février 
La rencontre entre le CR
Belouizdad et le CABB Arreridj
comptant pour la 16e journée
du championnat de Ligue 1, se
jouera le lundi 3 février au
stade du 20-Août à 16h.
Désigné initialement le 
1er février, ce match a été
décalé en raison de la
programmation par la CAF le
même jour et sur le même
stade de la rencontre USM
Alger – Petro Luanda pour le
compte de la dernière journée
de la phase des poules de la
Champions League. La CAF,
sollicitée par la FAF pour
avancer la confrontation
internationale, a refusé de
procéder à la modification de
son programme. Face à cette
contrainte, La LFP s’est
trouvée dans l’obligation de
pousser à lundi ce premier
match de la phase-retour.
Signalons au passage que ce
stade est également retenu le
dimanche 2 février pour un
autre match international de la
sélection nationale féminines
des U20 qui accueillera son
homologue du Sud Soudan
pour le match retour qualificatif
pour la coupe d’Afrique des
Nations.  

NA HUSSEIN-DEY

Mouaki rejoint 
l’ES Sahel 
Le milieu de terrain du NA
Husseïn-Dey, Dadi El-Hocine
Mouaki, s’est engagé avec
l’ES Sahel pour un contrat de
deux saisons et demie, a
annoncé hier le club
pensionnaire de Ligue 1
tunisienne. Mouaki (23 ans)
rejoint ainsi son ancien
coéquipier au Nasria et
attaquant Redouane Zerdoum,
qui a paraphé un bail de trois
saisons et demie avec le club
phare de Sousse, où évoluent
déjà les Algériens Karim Aribi
et Salim Boukhenchouche.
L’ESS suit la voie de l’ES
Tunis qui, mettant à profit la loi
établie par l’Union nord-
africaine de football (le
championnat tunisien ne
considère plus les joueurs de
la zone comme des étrangers),
compte sept Algériens dans
son effectif. Le club de Sousse
reste sur une défaite concédée
dimanche au Caire face aux
Egyptiens du Ahly (1-0), dans
le cadre de la 5e journée (Gr.
B) de la phase de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique. Deuxième au
classement avec 9 points,
l’ESS devra impérativement
l’emporter samedi prochain à
domicile, lors de la 6e et
dernière journée, face aux
Zimbabwéens du FC Platinum
(4es, 1 point) pour valider son
ticket pour les quarts de finale.
Du côté du Nasria, la saignée
dans l’effectif continue cet
hiver, au grand dam des
supporters alors que leur
équipe est en position de
premier relégable au terme de
la phase aller du championnat
(15e, 15 pts). Outre Zerdoum
et Mouaki, le NAHD a
enregistré également le départ
du défenseur central Mohamed
Amine Tougaï qui s’est engagé
pour un contrat de quatre ans
avec l’ES Tunis, double
champion d’Afrique en titre. 

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Le reste du calendrier fixé avant le 7 février 
L’Équipe nationale, versée dans le groupe H, a remporté ses deux premiers matchs : à domicile face à

la Zambie (5-0), et en déplacement contre le  Botswana (1-0). 
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OPEN DE PARIS 2020
DE KARATÉ-DO 

Des résultats logiques
selon la Fédération  

Le président de la Fédération
algérienne de karaté-do,

Slimane Mesdoui, a estimé
que les résultats obtenus par

les cinq athlètes algériens
engagés à l’Open de Paris 

(24-26 janvier), sont
« logiques » et reflètent le

« manque de moyens ». « Les
résultats obtenus par les

athlètes algériens à l’Open de
Paris sont logiques vu le
manque de moyens dont
bénéficie notre discipline,

même si nos athlètes avaient
la possibilité de faire mieux »,

a déclaré Mesdoui à l’APS.
Les cinq athlètes algériens

engagés à l’Open de Paris, à
savoir, Lamia Matoub (-68 kg),

Taleb Imene (-50kg), Midi
Chaîma (-61 kg), Wided Draou
(-55 kg) et Hocine Daikhi (+84
kg), ont tous été éliminés dès

les premiers tours de la
compétition. Le meilleur

résultat algérien a été obtenu
par Midi Chaima qui a pris la

7e place de sa catégorie.

COUPE D’ALGÉRIE DE
VOLLEY-BALL (DAMES) 

Les 8es de finale 
les 7 et 8 février 

Les rencontres des 8es de finale
de la coupe d’Algérie de

volleyball, seniors dames, se
dérouleront les 7 et

8 février, a indiqué la
Fédération algérienne de la

discipline (FAVB). Les 8es de
finale seront marqués par

plusieurs oppositions entre
pensionnaires de la Nationale
Une, à savoir, MB Béjaïa - GS

Pétroliers, Hassi Messaoud 
VB - RC Béjaia et WA Béjaïa -

CRR Toudja. Le match MB
Béjaïa - GS Pétroliers,

programmé le 7 février a été
reporté à une date ultérieure
en raison de la participation

des Pétrolières à la 5e édition
des Jeux arabes des clubs

féminins de Sharjah (Emirats
arabe unis), prévue 2 au 

12 février.

COUPE D’ALGÉRIE
MILITAIRE TAEKWONDO

Coup d’envoi à Alger 
Les épreuves de la coupe

d’Algérie militaire de
taekwondo, messieurs et

dames, ont débuté lundi au
Centre de regroupement et

préparations des équipes
militaires (CREPSM) de Ben

Aknoun (Alger), avec la
participation de 17 équipes. La
compétition se disputera dans
deux spécialités, le poomsae 

(-30 ans et -40 ans) et le
kyorugi. Dans une allocution

d’ouverture prononcée au nom
du directeur des sports

militaires de l’ANP, le directeur
du CREPSM, a mis en avant

l’importance de cette
manifestation retenue dans le

cadre de la préparation
physique et psychologique du

militaire, en appelant les
participants à faire preuve de

fair-play. Les moyens humains
et matériels nécessaires ont

été mobilisés pour assurer la
réussite de ce rendez-vous

sportif qui sera aussi une
occasion de renforcement des

liens de fraternité et d’amitié
entre les éléments de l’ANP.

L e président de la LFP
s’est d’abord félicité du
fait que la phase-aller du

championnat s’est terminée le
21 décembre pour ne reprendre
que le 26 janvier pour la Ligue 2
et le 1er février pour la Ligue 1.
Medouar fait remarquer que la
LFP a eu beaucoup de problè-
mes au début de la saison à
cause de la participation de nos
clubs aux compétitions africai-
nes et à la Coupe arabe.
N’empêche, fait-il remarquer,
que « nous avons terminé la
phase aller bien avant nos voi-
sins : au 26 janvier 2020, les
Marocains et Tunisiens sont
actuellement à la 13e journée
avec des matchs en retard pour
leurs clubs alors que l’Egypte est
à sa 14e journée avec 18 clubs
et compte également des
matchs en retard. « Quant à
nous, on n’a plus de match
retard. De plus, on avait à pren-
dre en considération des problè-
mes internes chez nous, tels que
le Hirak et l’élection présiden-
tielle, qui ont obligé à des chan-
gements de programmation.
Chose qu’on ne trouve pas chez
nos voisins », fait-il encore
remarquer. Au passage, il a
insisté sur le fait que certains
consultants ne font pas la diffé-
rence entre la trêve et le mercato
: « Le mercato n’est pas une
trêve, mais simplement une
période de recrutement, pas
plus. » A propos du mercato,
Medouar a fait le point des recru-
tements au sein des clubs des
Ligues 1 et 2, en indiquant que «
pas moins de 16 clubs (8 en L1
et 8 en L2) ont changé d’entraî-
neurs, préparateurs physiques,
entraîneurs adjoints et entraî-
neurs des gardiens de but. Il y a
même deux clubs qui ont
changé 3 entraîneurs durant la
phase aller : il s’agit de la JS
Saoura et du DRB Tadjenanet ».
Et là, le président de la LFP a fait

remarquer : « Auparavant, on
interdisait le recrutement d’en-
traîneurs durant la saison, mais
cette fois-ci, on a toléré avec
paiement d’une somme d’argent
pour pouvoir bénéficier d’une
licence de coach. » D’autre part,
l’intervenant a indiqué que dans
la Ligue 1, 37 joueurs ont été
recrutés contre 58 libérés alors
qu’en Ligue 2, on notera 16
joueurs recrutés contre 61 libé-
rés. Ce qui fait qu’on remarque
bien que beaucoup de joueurs
vont être au chômage. En par-
lant de recrutement, le président
de la LFP a saisi l’occasion pour
livrer quelques chiffres sur les
salaires perçus par les joueurs
en Ligue 1. « Sur un total d’envi-
ron 400 joueurs, 165 touchent

moins de 40 millions de centi-
mes. 9% touchent plus de 300
millions. Et quand on dit 300
millions de centimes, ce chiffre
est en brut, car cela veut dire
que le joueur touche entre 170 et
180 millions de centimes  net.
13% touchent 200 millions de
centimes; 12% touchent moins
de 150 millions de centimes, 7 %
touchent moins de 120 millions
de centimes et ce, toujours en
brut. » D’une manière générale,
indique le président de la LFP, la
majorité des joueurs touche
entre 60 et 70 millions de centi-
mes. 82% touchent moins de
200 millions et 57% touchent
moins de 100 millions de centi-
mes. Quant aux gros contrats,
on remarque qu’il n’y a que 3 ou

4 clubs qui peuvent se le per-
mettre, et il s’agit des clubs sou-
tenus par des sociétés nationa-
les. Le président de la LFP a
indiqué également que le
Paradou AC est l’équipe qui a le
plus petit budget. On retrouve
l’ASO à la 15e place des clubs
au budget le plus petit, soit à l’a-
vant-dernière place. Il y a des
clubs qui souffrent du manque
de budget, à l’image du NC
Magra, le NA Hussein-Dey, l’US
Biskra et l’AS Aïn M’lila. Ces
chiffres, précise le président de
la LFP sont ceux fournis par la
commission nationale des règle-
ments des litiges (CNRL). Les
clubs peuvent recruter, mais ne
pourront retirer les licences des
joueurs qu’une fois leurs dettes
épurées. Evoquant les droits TV,
le président de la LFP a indiqué
que son instance attend pas
moins de 72 milliards de centi-
mes de la part des TV public et
privées qu’elles n’ont pas encore
honorées. Pourtant, la LFP a
avancé 50% aux clubs pour leur
permettre de diminuer la pres-
sion du manque des finances.
Par ailleurs, Medouar a indiqué
que les arbitres, commissaires
aux matchs et chargés de sécu-
rité ont tous été payés au dernier
centime, alors que la LFP n’a
même pas de sponsor pour ses
compétitions. Enfin Medouar
lance un appel aux dirigeants,
entraîneurs et journalistes de
s’entraider pour développer
notre football. Enfin, évoquant le
dossier du derby MCA – USMA,
qui n’a pas eu lieu après le forfait
des Usmistes, Medouar a indi-
qué que ces derniers ne pour-
ront avoir gain de cause, puis-
qu’ils sont fautifs sur tous les
plans : « Je tiens à féliciter
l’USMA qui, malgré ses problè-
mes financiers, a réalisé un par-
cours honorable en Champions
League. Mais pour cette histoire
du derby, la direction du club est
fautive, et doit assumer. » 

S. M.

Medouar répond 
à ses détracteurs

L ’organisation d’un rallye
international doit répon-
dre à un cahier des char-

ges et le respect des règles et
lois de la République algé-
rienne, a fait savoir la
Fédération algérienne des
Sports mécaniques (FASM)
lundi. « Toute organisation de
rallye doit répondre aux mesu-
res comme c’est le cas dans
tous les évènements internatio-
naux. La FASM encourage l’or-
ganisation de tels évènements
à la seule condition de respec-
ter les règles et lois de la
République algérienne », a
indiqué la FASM dans un com-
muniqué. Concernant l’organi-
sation du rallye auto-moto
« Touareg », la FASM a
annoncé qu’elle « était en

négociation avec «AMA Event»
qui représente ce rallye en
Algérie et à laquelle elle a remis
le cahier des charges à signer,
un document indispensable
pour la tenue de tout évène-
ment ». « Ce cahier des char-
ges défend les lois et intérêts
de l’Algérie et des sports méca-
niques », a-t-elle insisté, tout en
précisant que « la FASM n’a à
aucun moment empêché le ral-
lye Touareg ou un autre rallye
de se tenir en Algérie ». Pour
rappel, le Touareg est le
deuxième plus grand Rallye au
monde, après le Dakar. Il a été
organisé en mars 2019 dans le
désert algérien avec la partici-
pation de 250 pilotes dont vingt
algériens sur une distance de
1500 km. 

�� SAÏD MEKKI

PHASE-ALLER DU CHAMPIONNAT DES LIGUES 1 ET 2

Medouar fait son bilan 
Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, dans une déclaration
au site de la FAF, s’est dit « satisfait » du bilan actuel de son instance à la veille de la
reprise du championnat pour la phase-retour.

RALLYE AUTO-MOTO « TOUAREG »

La FASM en négociation avec « AMA Event »
Le Touareg est le deuxième plus grand Rallye au monde, après le Dakar. Il a été organisé en mars 2019 

dans le désert algérien avec la participation de 250 pilotes dont 20 algériens sur une distance de 1500 km. 

DES FÉDÉRATIONS
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ATLETICO MADRID 
Lemar plaît au Bayern

Au début du mercato hivernal,
Thomas Lemar était annoncé

partant de l'Atletico de Madrid.
Seulement, les exigences

assez hautes des
Colchoneros, qui souhaiteraient

récupérer une bonne partie
du montant investi il y

a un an et demi (70
millions d'euros) ont

refroidi les préten-
dants. Arsenal et
Wolverhampton
étaient ainsi les

clubs les plus
intéressés par les
services de l'inter-

national français. Et
selon les informations
de France Football, le

Bayern Munich est aussi
entré dans la danse. Les

Bavarois apprécient particulièrement
le joueur qu'ils avaient tenté de s'of-

frir lorsqu'il était encore monégasque.
Selon le média, les dirigeants du

champion d'Allemagne ne compte
également pas, pour le moment, met-
tre les 60 millions d'euros demandés

par leurs homologues espagnols.

JUVENTUS 
Le club veut plus
d'argent pour 

De Sciglio
Le Paris Saint-Germain et la

Juventus Turin négocient un
échange entre Layvin

Kurzawa et Mattia De Sciglio
depuis plusieurs jours. Le

dossier a bien avancé,
mais tout n'est pas

encore réglé.
D'après le quoti-

dien Le
Parisien, la

Juve réclame
finalement un
peu plus d'ar-

gent. La Vieille
Dame évalue son

latéral gauche à un
prix supérieur à celui

du Français. Le club
italien s'appuie notam-

ment sur le contrat de son
joueur qui court jusqu'en

2022, alors que le bail de Kurzawa à Paris
se termine dans six mois. Reste à savoir si
le PSG est disposé à rajouter un peu d'ar-

gent. En attendant, Kurzawa s'est mis d'ac-
cord avec les Bianconeri pour signer un

contrat de quatre ans et demi. De son côté,
De Sciglio se voit offrir un salaire de 4

millions d'euros par an dans la capitale,
indique le journal régional.

MILAN AC 
Suso en route 
pour Séville ?

Plus en odeur de sainteté au Milan
AC, le milieu offensif Suso (26 ans,
16 matchs et 1 but en Serie A cette

saison) se cher-
chait une porte de

sortie durant ce
mercato d'hiver. Et

l'Espagnol est en
passe de trouver son bon-

heur avec le FC Séville !
Après des premiers jours de

négociations compliqués,
Marca a annoncé lundi dernier

que le Milan et le club anda-
lou sont proches d'un accord
pour un prêt comprenant une

option d'achat d'environ 
25 millions d'euros. Un vrai

soulagement pour le natif
de Cadix.

MANCHESTER
UNITED 
Alexis Sanchez
rappelé ?
Selon des informations
rapportées hier par le
Daily Star, Manchester
United envisagerait
de rappeler Alexis
Sanchez à l'issue
de son prêt à
l'Inter Milan. 
Ed Woodward
aurait déjà pré-
venu l'entourage
de l'attaquant chilien qu'il
ne serait ni vendu ni
prêté à nouveau l'été
prochain. La nouvelle
pourrait faire l'effet
d'une bombe du côté
d'Old Trafford tant le joueur est consi-
déré comme un flop retentissant à
Manchester United par les supporters
locaux. Disposant de l'un des plus gros
salaires de Premier League, l'ancien
attaquant du FC Barcelone va pouvoir
avoir une deuxième chance chez les
Red Devils pour prouver que le salaire
dont il dispose est amplement mérité.

FC BARCELONE 
Une offensive sur

Aubameyang ?
Les prochaines heures promet-
tent d'être intenses dans les
bureaux du FC Barcelone. Alors
qu'il ne reste plus que trois
jours avant la clôture du mer-
cato hivernal, le Barça recherche

toujours activement un attaquant
capable de compenser l'ab-

sence de Luis Suarez. Et
si la piste principale
mène toujours à
Rodrigo Moreno, l'atta-
quant du FC Valence,
d'autres cibles sont
toujours visées. C'est
notamment le cas de
Pierre-Emerick

Aubameyang, l'attaquant d'Arsenal, sous
contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2021. 
À en croire Sky Sports, les Blaugrana
devraient d'ailleurs revenir à la charge auprès
des dirigeants londoniens afin d'évoquer le
transfert du Gabonais. Une offensive qui risque
d'être vaine, les Gunners n'ayant aucunement
l'intention de laisser partir leur meilleur buteur.

MANCHESTER CITY
Les supporters en 
veulent à Guardiola
Le week-end dernier, Manchester City recevait
Fulham en FA Cup. Une rencontre que les hom-
mes de Pep Guardiola ont facilement remportée
sur le score de 4 buts à 0. Mais l'entraîneur espa-
gnol des Citizens s'est permis de critiquer les sup-
porters mancuniens qui, selon lui, ne se sont pas
pressés au stade pour venir encourager leur
équipe (ils étaient tout de même 39 000). Des pro-
pos qui ont vivement fait réagir le groupe
de supporters officiel de Manchester
City. J'ai été déçu et je ne vois pas ce
que Pep essaie de faire. Ça me cha-
grine vraiment. Nous nous sentons
déjà injustement critiqués par d'autres
clubs, donc si notre manager s'y met
aussi, c'est encore pire. Je dirais qu'il
n'est pas en phase avec la réalité
financière des supporters. Pep
doit se rendre compte que
c'est un groupe de supporters
de la classe ouvrière qui
dépense beaucoup d'argent.
Remettre en question la
loyauté des fans de City
qui ont passé 35 ans sans
trophée, non merci ", a
déclaré le leader de ce
groupe Kevin Parker, dans
des propos relayés par le
Daily Mail.

S
elon les informations de
Soccerlink, le technicien
Français n'a pas digéré le
comportement de son
président, Florentino Perez

qui se serait rapproché de José
Mourinho à plusieurs reprises. Les
bons résultats de Zidane lui ont
permis de sauver sa place. Aussi,
le refus catégorique du président
du Real Madrid de recruter Paul
Pogba, essentiel dans le projet de
Zinedine Zidane, n'arrange pas la
relation entre les deux
protagonistes. Ces deux
éléments sont les principaux
faits qui auraient détérioré
les relations entre les
deux hommes. Une
situation qui, toujours
selon la même
source, aurait
conduit Zidane à
envisager de
mettre fin à son
contrat en juin
prochain. Ces
rumeurs de
départ repris par
Mundo
Deportivo,
tombent à un
moment de la
saison où tout
semble être
parfait à
Madrid. Seul
leader en
championnat,
l'équipe de
Zizou
impressionne
par ses
résultats.
Vainqueur de la
Supercoupe
d'Espagne, et
prochain
adversaire de
Manchester City
en Ligue des
Champions, le
Real Madrid peut
encore tout gagner
cette saison. Le
souhait de Zinedine
Zidane serait de
remporter la Liga et
au moins la Ligue
des Champions cette
saison. Il aurait
affirmé dans son
entourage qu'il
partirait à la
Juventus, où il serait
attendu selon
Mundo Deportivo. Le
résultat actuel de
Zizou lui offre une
très grande marge
de manœuvre au
Real Madrid. Le
technicien français
aurait pu s'engager
n'importe où après
son premier
passage à Madrid,
mais il est
revenu. Ce
qui
indique

le lien profond qui existe entre le club et
Zidane. L'objectif principal du Real est la
Liga. Une victoire en Liga couplée d' une
bonne prestation en Ligue des
Champions devrait satisfaire la direction

de Madrid. Zidane aura ainsi
l'opportunité de recruter le
joueur de son choix, en
l'occurrence Paul Pogba.
En conclusion, il serait

difficile de voir Zidane
volontairement quitter

le Real Madrid en
juin prochain

REAL MADRID

ZIDANE POURRAIT 
QUITTER 

LE CLUB À L'ÉTÉ 
Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid 

le 30 juin prochain. Un conflit entre le technicien 
français et Florentino Perez serait en cause.
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DD onald Trump dévoi-
lait, hier, son plan de
paix pour le Proche-

Orient, salué comme «histo-
rique» par Israël mais qui n’a
que peu de chances d’aboutir
tant il est rejeté d’avance,
avec force, par les
Palestiniens. Après plus de
deux ans de travail discret et
plusieurs reports, le prési-
dent des Etats-Unis a donné
rendez-vous à 12h00 (17h00
GMT) pour son «très grand
plan». Comme pour mieux
souligner à quel point
Washington s’est rapproché
de l’Etat hébreu sous sa pré-
sidence, il sera accompagné,
pour cette annonce solennelle
depuis la Maison-Blanche, du
Premier ministre israélien,
son «grand ami» Benjamin
Netanyahu, reçu dès lundi
dans le Bureau ovale. L’ex-
homme d’affaires new-yor-
kais, qui se targue d’être un
négociateur hors pair, avait
confié au printemps 2017 à
son gendre et conseiller Jared
Kushner, novice en politique,
l’épineuse tâche de concocter
une proposition susceptible
de réussir là où tous ses pré-
décesseurs ont échoué. «Cela
fait de nombreuses, nom-
breuses, nombreuses années,
des décennies et des siècles,
que l’on recherche la paix au
Proche-Orient. Et ça, c’est
une occasion d’y parvenir», a-
t-il réaffirmé lundi avec
Benjamin Netanyahu. «Nous
pensons qu’in fine, nous
aurons le soutien des
Palestiniens», s’est-il même
risqué à prédire, misant sur
l’appui, loin d’être acquis, des
autres pays arabes.

Selon de hauts responsa-
bles palestiniens, le président
de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas a refusé au
cours des derniers mois les
offres de dialogue du prési-
dent américain et juge son
plan «déjà mort». Et le
Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a

appelé par avance la commu-
nauté internationale à boy-
cotter le projet, contraire
selon lui au droit internatio-
nal. «Ce n’est pas un plan de
paix pour le Moyen-Orient»,
a-t-il martelé, jugeant que l’i-
nitiative visait avant tout à
protéger «Trump de la desti-
tution» et «Netanyahu de la
prison». Signe que le calen-
drier est délicat, à un mois de
nouvelles élections en Israël
où Benjamin Netanyahu est
aux prises avec une inculpa-
tion pour corruption, le loca-
taire de la Maison-Blanche a
aussi reçu lundi son principal
opposant, Benny Gantz. Mais
c’est avec Netanyahu qu’il a
choisi d’apparaître devant les
caméras, et le Premier minis-
tre israélien n’a pas dissimulé
son enthousiasme. «Merci
pour tout ce que vous avez
fait pour Israël», a-t-il lancé,
citant la ligne dure adoptée
contre l’Iran, la reconnais-
sance d’El Qods comme
« capitale de l’Etat hébreu »
ou encore la décision de ne
plus considérer les colonies
israéliennes en Cisjordanie
comme «contraires au droit
international». Hier, l’armée
israélienne a annoncé avoir
renforcé sa présence dans la
vallée du Jourdain, zone stra-

tégique de la Cisjordanie
occupée.

Selon les Palestiniens, le
plan américain comprend
l’annexion par Israël de cette
vaste zone stratégique et des
colonies en Territoires pales-
tiniens, ainsi que la recon-
naissance officielle d’El Qods
comme seule capitale
d’Israël. Dimanche, Saëb
Erekat, secrétaire général de
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a indi-
qué qu’il se réservait le droit
de se retirer des accords
d’Oslo, qui encadrent leurs
relations avec Israël. Aux ter-
mes 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.
Or le plan de Donald Trump
«va transformer l’occupation
temporaire en occupation
permanente», a dénoncé Saëb
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 mouvement isla-
miste a confirmé sa participa-
tion à une rencontre «d’ur-
gence», hier, à Ramallah, où
Mahmoud Abbas a dirigé en
soirée une réunion des fac-
tions palestiniennes. Le chef
du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a
mis en garde contre une
«nouvelle phase» de la lutte
palestinienne contre l’occu-
pation israélienne. Les Etats-
Unis ont présenté en juin le
volet économique de leur
plan, qui prévoit environ 
50 milliards de dollars d’in-
vestissements internationaux
dans les Territoires palesti-
niens et les pays arabes voi-
sins sur dix ans. Mais les
détails concrets de ce projet
restent l’objet de spécula-
tions. Y aura-t-il un Etat
palestinien dans la proposi-
tion américaine ? Donald
Trump et son gendre Jared
Kushner ont refusé d’utiliser
le terme, rompant avec la
position traditionnelle de la
communauté internationale
en faveur d’une solution «à
deux Etats».

PROGRAMME DU FUTUR
GOUVERNEMENT TUNISIEN
LLeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  oonntt  
ddéébbuuttéé,,  hhiieerr
Les réunions des commissions conjoin-
tes entre les partis politiques concer-
nés par les concertations en Tunisie
sur le document de référence du pro-
gramme gouvernemental devaient
débuter hier, d’après une annonce du
chef du gouvernement désigné Elyes
Fakhfakh. Selon l’agence TAP, 
M. Fakhfakh a précisé que les consul-
tations se dérouleront en deux ses-
sions, matin et soir, dont l’ordre du
jour sera consacré à délibérer sur les
conceptions communes du soutien
politique au gouvernement sur la base
de principes généraux, en plus des
priorités de l’étape, des modalités de
participation et de la structure du
gouvernement. M. Fakfakh a égale-
ment indiqué que des correspondances
avaient été adressées aux partis impli-
qués dans les consultations, avaient
reçu le document de référence qui
avait été rédigé comme base prélimi-
naire de discussion, pour émettre
leurs avis à son sujet et d’enrichir son
contenu. Le chef du gouvernement
désigné a tenu ces derniers jours des
réunions avec des représentants de
partis et blocs politiques, et d’organi-
sations nationales, outre un certain
nombre de personnalités nationales et
d’acteurs de la scène culturelle et
civile. Vendredi, M. Fakhfakh a indi-
qué qu’il travaillerait «le plus rapide-
ment» possible pour former un gouver-
nement politique «compact et cohé-
rent» afin d’assurer la plus grande
efficacité, comprenant des compéten-
ces de haut niveau, avec une représen-
tation réelle des femmes et des jeunes,
et ayant «conscience de la sensibilité
et de la spécificité de l’étape». Le pré-
sident tunisien, Kaïs Saïed, avait
chargé l’ancien ministre des Finances
Elyes Fakhfakh, 48 ans, de former le
prochain gouvernement dans un délai
ne dépassant pas un mois, à compter
du 21 janvier.

QATAR
NNoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, a nommé, hier, un
nouveau Premier ministre en rem-
placement de cheikh Abdallah ben
Nasser ben Khalifa Al-Thani, a rap-
porté l’agence de presse QNA.
Aucune précision n’a été donnée
pour ce changement et il n’est pas
clair si cheikh Abdallah conservera
le poste de ministre de l’Intérieur
qu’il cumulait avec celui de Premier
ministre. «L’émir a promulgué
mardi le décret (...) portant sur la
nomination de cheikh Khaled ben
Khalifa ben Abdel Aziz Al-Thani au
poste de Premier ministre», a indi-
qué QNA. Le nouveau Premier
ministre était jusqu’à sa nomina-
tion directeur de cabinet de l’émir,
cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, selon le site internet du gou-
vernement. Agé de 52 ans, il a tra-
vaillé, après des études aux Etats-
Unis, dans l’industrie gazière avant
d’entrer dans le cabinet de cheikh
Tamim lorsque celui-ci était encore
prince héritier, selon sa biographie
officielle reprise par des médias.

Trump accueillant avec chaleur son gendre  

TRUMP DÉVOILE SON PLAN DE PAIX SALUÉ PAR ISRAËL

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  aappppeelllleenntt  aauu  rreejjeett  ddee  ll’’ «« aarrnnaaqquuee  dduu  ssiièèccllee »»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé la communauté
internationale à boycotter le projet, contraire au droit international et qui vise,
avant tout, à protéger «Trump de la destitution» et «Netanyahu de la prison».

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE YÉMEN

LLeess  HHoouutthhiiss  pprreennnneenntt  uunn  aaxxee  ssttrraattééggiiqquuee

LL es rebelles yéménites Houthis se
sont emparés samedi d’un axe
routier stratégique à l’est de

Sanaa, poursuivant leur offensive face
aux troupes du gouvernement au nord
et à l’est de la capitale yéménite, selon
des responsables militaires loyalistes.
Au prix de violents combats, les rebelles
se sont emparés d’un axe routier reliant
la capitale Sanaa aux provinces de
Marib, à l’est, et celle de Jawf, au nord,
ont indiqué, lundi, ces sources. La
reprise des affrontements depuis dix
jours a poussé le Royaume-Uni à deman-
der une réunion du Conseil de sécurité
de l’ONU qui s’est tenue hier  à 15h00
GMT, selon des sources diplomatiques à
New York. Cette rencontre se tiendra à
huis clos et pourrait se conclure par l’a-
doption d’une déclaration commune, a
précisé l’une de ces sources. L’émissaire
de l’ONU pour le Yémen, Martin
Griffiths, a procédé à un exposé de la

situation lors d’une liaison vidéo avec
les 15 membres du Conseil de sécurité,
a-t-elle ajouté.  

Depuis le 17 janvier, les combats ont
repris à l’est de Sanaa après des mois de
relative accalmie dans le pays ravagé
par plus de cinq ans de guerre entre les
Houthis, soutenus par l’Iran, et les for-
ces du gouvernement, appuyées depuis
2015 par une coalition militaire menée
par l’Arabie saoudite. « Les Houthis
cherchent maintenant à prendre Hazm,
capitale de la province de Jawf en avan-
çant sur deux axes à l’ouest et au nord
de cette ville», a indiqué, sous couvert
d’anonymat, l’un de ces militaires. La
province de Jawf est contrôlée dans sa
majorité par les Houthis, mais sa capi-
tale est toujours aux mains du gouver-
nement.

Un autre responsable militaire a
affirmé que les «Houthis se trouvaient
lundi à cinq kilomètres de la capitale de

Jawf». La province de Marib est en par-
tie sous contrôle des Houthis mais sa
capitale éponyme, situé à 170 km à l’est
de Sanaa, est aux mains des forces du
gouvernement. Les combats des derniè-
res 48 heures ont fait des dizaines de
morts et de blessés, ont affirmé les sour-
ces militaires, sans être en mesure d’a-
vancer de bilan précis. Vendredi, le gou-
vernement a reconnu la progression des
Houthis, indiquant avoir procédé à un
«retrait tactique» de ses troupes de cer-
taines positions à l’est de Sanaa. Le cen-
tre de réflexion International Crisis
Group a mis en garde vendredi contre
une «extension du conflit qui aurait un
effet dévastateur sur les efforts», visant
à y mettre fin. Selon plusieurs ONG, la
guerre a fait des dizaines de milliers de
morts, essentiellement des civils. Le
pays connaît la pire crise humanitaire
au monde d’après l’ONU.
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LAC TCHAD

66  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  eett  1100  bblleessssééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  
Six soldats tchadiens ont été tués,
lundi, dans une attaque attribuée au
groupe terroriste Boko Haram
autour de l’île de Tetewa, située sur
le lac Tchad, une région où les
violences se sont intensifiées ces
derniers mois.»Nos hommes étaient
en patrouille quand ils ont été
attaqués par les éléments de Boko
Haram. Nous déplorons six morts et
dix blessés», a indiqué le général
Taher Erda, chef d’état-major des
armées. Depuis plusieurs mois, les
attaques terroristes se sont
intensifiées autour du lac Tchad, une
vaste étendue d’eau truffée d’îlots et
de marécages partagée par le Tchad,
le Cameroun, le Niger et le Nigeria.
Depuis le début de l’année, le bilan
est particulièrement lourd côté
tchadien: lundi dernier, une
kamikaze a fait exploser sa ceinture
dans le village de Kaiga Kindjiria et
a provoqué la mort de 9 civils, dont 
2 femmes et 7 hommes. Neuf jours
plus tôt, quatre villageois tchadiens
avaient été tués et quatre femmes
enlevées par les terroristes dans une
autre localité tchadienne située sur
les pourtours du lac. C’est au Nigeria
qu’est née l’insurrection de Boko
Haram en 2009, avant de se propager
dans les pays voisins. La faction de
Boko Haram affilié au groupe
terroriste de l’Etat islamique, ISWAP,
est particulièrement active dans cette
zone. Depuis 2015, les pays de la
région luttent contre Boko Haram et
ISWAP au sein de la Force
multinationale mixte (FMM), une
coalition régionale engagée autour
du Lac Tchad avec l’aide de comités
de vigilance composés d’habitants.
Début janvier, l’ensemble des 1.200
Tchadiens de la FMM déployés depuis
des mois au Nigeria sont rentrés au
Tchad pour être redéployés sur les
pourtours du Lac, côté Tchad, où les
attaques s’étaient multipliées. 

MALI

LL’’OONNUU  ddééppllooiiee  ddeess  CCaassqquueess
bblleeuuss  aapprrèèss  uunnee  aattttaaqquuee
mmeeuurrttrriièèrree
Des Casques bleus des Nations unies
au Mali ont été déployés près de la
frontière avec la Mauritanie pour
soutenir l’armée malienne à la suite
d’une récente attaque dans laquelle
20 membres des forces
gouvernementales ont été tués, a
annoncé, lundi, un porte-parole de
l’ONU. Le chef de la mission,
Mahamat Saleh Annadif, a réitéré
l’engagement de l’organisation
mondiale à soutenir la paix et la
stabilité au Mali, a déclaré Stéphane
Dujarric, porte-parole du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres.
Sur Twitter, M. Annadif a condamné
l’attaque de dimanche, la qualifiant
de «lâche» et a présenté ses
condoléances aux familles
endeuillées, souhaitant également un
prompt rétablissement aux blessés, a
ajouté le porte-parole. Bien
qu’aucune faction n’ait revendiqué
l’attaque, des informations
disponibles ont indiqué qu’il y avait
des indices selon lesquels des
terroristes liés à Al-Qaïda seraient à
l’origine de l’attaque, puisque des
attaques similaires ont déjà été
menées par eux dans les régions
occidentales du Mali. 

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ééttuuddiiee  uunn  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  
LLEE  TTEEXXTTEE  discuté au Conseil de sécurité réclame aux belligérants de «s’engager à
un cessez-le-feu durable et permanent».Il évoque «une séparation des forces» et des
«mesures de confiance» à définir par la commission militaire conjointe en gesta-
tion, ainsi que le respect de l’embargo.

UU nnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  ddee  ggrraannddee
aammpplleeuurr    aa  ccooûûttéé  llaa  vviiee,,  ssaammeeddii
ddeerrnniieerr,,  àà  uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee

cciivviillss,,  aauu  mmooiinnss,,  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  lleess
aassssaaiillllaannttss  aayyaanntt  pprriiss  ssooiinn  ddee  ppoosseerr  ddee
nnoommbbrreeuusseess  mmiinneess  ssuurr  lleess  ddiifffféérreennttss
aaccccèèss  aauu  vviillllaaggee  mmaarrttyyrr  ddee  SSiillggaaddjjii,,  ddaannss
llaa  pprroovviinnccee  dduu  SSoouumm,,  rreennddaanntt  ll’’aarrrriivvééee
ddeess  sseeccoouurrss  ddeess  pplluuss  rriissqquuééeess..  LLeess  hhaabbii--
ttaannttss  ddee  llaa  llooccaalliittéé  nn’’oonntt  ddûû  lleeuurr  ssaalluutt
qquu’’àà  uunnee  ffuuiittee  vveerrss  dd’’aauuttrreess  llooccaalliittééss,,  lleess
tteerrrroorriisstteess  lleess  aayyaanntt  dd’’aabboorrdd  rraasssseemmbbllééss
eenn  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  ssééppaarrééss,,  lleess  hhoommmmeess,,
dd’’uunn  ccôôttéé,,  eett  lleess  ffeemmmmeess,,  ddee  ll’’aauuttrree,,
aavvaanntt  dd’’oorrddoonnnneerr  àà  cceess  ddeerrnniièèrreess  ddee  qquuiitt--
tteerr  lleess  lliieeuuxx..  SSeelloonn  pplluussiieeuurrss  ttéémmooiiggnnaa--
ggeess,,  lleess  tteerrrroorriisstteess  ééttaaiieenntt  eennccoorree  pprréé--
sseennttss  ddiimmaanncchhee  àà  SSiillggaaddjjii  eett  aauuxx  aalleenn--
ttoouurrss,,  vvaannddaalliissaanntt  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ttéélléé--
pphhoonniiqquueess..      

PPaayyss  ffrroonnttaalliieerr  dduu  MMaallii  eett  dduu  NNiiggeerr,,  llee
BBuurrkkiinnaa  eesstt  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  iinnssééccuurriittéé  qquuii
aa  aatttteeiinntt  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  aallaarrmmaanntteess
ppuuiissqquuee  lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ffaaiitt
pplluuss  ddee  880000  mmoorrttss  eett  ccoonnttrraaiinntt  pplluuss  ddee
660000  000000  ppeerrssoonnnneess  àà  ssee  rrééffuuggiieerr  ddaannss  ddeess
zzoonneess  rrééppuuttééeess  pplluuss  ssûûrreess..  LLeess  ffoorrcceess

ssééccuurriittaaiirreess  dduu  ppaayyss  ssoonntt  mmaall  ééqquuiippééeess  eett
ppeeuu  eennttrraaîînnééeess  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ss’’ooppppoosseerr
eeffffiiccaacceemmeenntt  àà  cceettttee  tteerrrriibbllee  vviioolleennccee  qquuii
tteenndd  àà  ss’’aaggggrraavveerr  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  mmaallggrréé
llee  ssoouuttiieenn  ddee  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ccoommmmee
ll’’ooppéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee  oouu  lleess
CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  ll’’OONNUU..  CCoommmmee  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  llee  MMaallii  eett  llee  NNiiggeerr
ccoonnnnaaiisssseenntt  ddeess  aattttaaqquueess  aauussssii  mmeeuurrttrriièè--
rreess  qquuee  ffrrééqquueenntteess,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  bbiillaann
ppoouurr  cceess  ttrrooiiss  ppaayyss  eesstt  ddee  44000000  ttuuééss  ppoouurr
llaa  sseeuullee  aannnnééee  22001199,,  sseelloonn  ddeess  ssttaattiiss--
ttiiqquueess  ddee  ll’’OONNUU..  

CCeellllee--ccii  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  ttiirreerr  llaa  ssoonn--
nneettttee  dd’’aallaarrmmee,,  ttaanntt  llaa  vviioolleennccee  aa  aatttteeiinntt
ddeess  nniivveeaauuxx  ttrrèèss  ggrraavveess  eett  ss’’eesstt  nnoouurrrriiee
ddee  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  ccoonnfflliittss  ttrriibbaauuxx  pprrééoocc--
ccuuppaannttss..  EEnn  oouuttrree,,  ssee  ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee
ddee  ll’’eessccaallaaddee  dd’’uunnee  ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  qquuii
vvaa  iimmppaacctteerr,,  ttôôtt  oouu  ttaarrdd,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
ssoouuss--rrééggiioonn  aaffrriiccaaiinnee  ppuuiissqquuee  llaa  mmeennaaccee
tteerrrroorriissttee  vvaa  bbiieenn  aauu--ddeellàà  dduu  SSaahheell,,
ss’’aarrcc--bboouuttaanntt  ssuurr  lleess  aattttaaqquueess  nnoonn  mmooiinnss
bbaarrbbaarreess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa
rrééggiioonn  dduu  llaacc  TTcchhaadd,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauu
ddééttrriimmeenntt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  dduu  CCaammeerroouunn  eett
dduu  TTcchhaadd..    

UUnnee  ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  ddee  pprreemmiieerr
ppllaann  vvaa  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  eenn  ddééccoouulleerr  qquuii
aaffffeecctteerraa  ttoouuss  lleess  ppaayyss  ssaannss  eexxcceeppttiioonn

ddaannss  llaa  zzoonnee  nnoorrdd  dduu  ccoonnttiinneenntt..  RRiieenn
qquu’’aauu  BBuurrkkiinnaa,,  oonn  eennrreeggiissttrree  eenn  eeffffeett
pprrèèss  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess
aalloorrss  qquuee  llee  ttiieerrss  dduu  ppaayyss  eesstt  pplloonnggéé  ddaannss
uunnee  ttoottaallee  iinnssééccuurriittéé..  SSeelloonn  ll’’OONNUU,,  llee
nniivveeaauu  ddee  mmaallnnuuttrriittiioonn  aa  ddééppaasssséé  llaa  ccoottee
dd’’aalleerrttee,,  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  llee  pphhéé--
nnoommèènnee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss,,  eexxppllooiittéé  ppaarr  cceerr--
ttaaiinnss  ddeess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  qquuii  ttrroouu--
vveenntt  llàà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ffaaiirree  dd’’uunnee  ppiieerrrree
ddeeuuxx  ccoouuppss,,  vvaa  eexxpplloosseerr  ddaannss  lleess  pprroocchhaaii--
nneess  aannnnééeess..  

DDaannss  uunn  ccoonntteexxttee  mmaarrqquuéé  ppaarr  llaa  ffoorrttee
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  vviioolleennccee  aauu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo  ooùù  llee  nnoommbbrree  dd’’aattttaaqquueess,,  ppoouurr  lleess
ssiixx  pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  ll’’aannnnééee  ééccoouullééee,,    aa
ddééppaasssséé  llee  ttoottaall  ddee  ttoouuttee  ll’’aannnnééee  pprrééccéé--
ddeennttee,,  aavveecc  qquuaattrree  ffooiiss  pplluuss  ddee  vviiccttiimmeess
cciivviilleess,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llee  tteerrrroorriissmmee
eennttrraaîînnee  dd’’aauuttrreess  ccoonnssééqquueenncceess  nnoonn
mmooiinnss  ccoonnsstteerrnnaanntteess,,  ccoommmmee  ll’’aabbaannddoonn
ddeess  ééccoolleess  eett  ddeess  cceennttrreess  dd’’aapppprreennttiissssaaggee,,
llaa  ffuuiittee  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  qquuii  aassssuurraaiieenntt  llaa
ssuubbssiissttaannccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eett  dd’’aauuttrreess
ffaacctteeuurrss,,  ttoouutt  aauussssii  eesssseennttiieellss..  UUnnee
ssiittuuaattiioonn  qquuii  ddooiitt  ccoonndduuiirree  àà  uunn  vvéérriittaabbllee
ppllaann  dd’’uurrggeennccee,,  mmoobbiilliissaanntt  ttoouuss  lleess  ppaayyss
ccoonncceerrnnééss,,  ddee  pprrèèss  ccoommmmee  ddee  llooiinn,,  ppaarr  ccee
ppéérriill  iimmmmiinneenntt.. CC..  BB..

L’OMBRE D’AL QAÏDA GRANDIT AU SAHEL

5500  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  aauu  BBuurrkkiinnaa

LL e Conseil de sécurité de
l’ONU discute d’un
projet de résolution

réclamant «un cessez-le-feu
permanent» en Libye et
demandant au secrétaire
général des propositions pour
sa surveillance incluant «la
possibilité de contributions
d’organisations régionales»,
rapportent des correspon-
dants de presse. Une réunion
du Conseil de sécurité sur la
Libye est prévue mercredi
mais plusieurs diplomates
restent dubitatifs sur une
adoption dès ce jour-là. 

Dans le document rédigé
par le Royaume-Uni et fai-
sant toujours l’objet de négo-
ciations, le Conseil «endosse»
les conclusions du sommet
international tenu le 19 jan-
vier à Berlin et «réclame une
application totale par tous les
Etats membres de l’embargo
sur les armes» imposé en
2011. Il «demande à nouveau
à tous les Etats membres de
ne pas intervenir dans le
conflit ou de prendre des
mesures qui l’exacerbent». 

Dimanche, une semaine
après le sommet de Berlin, la
mission de l’ONU en Libye
s’est plainte de «violations
flagrantes et persistantes de
l’embargo sur les armes» au
profit des deux parties malgré
les engagements pris en
Allemagne.

Le texte discuté au Conseil
de sécurité réclame aux belli-
gérants de «s’engager à un
cessez-le-feu durable et per-
manent». Il évoque «une
séparation des forces» et des
«mesures de confiance» à
définir par la commission
militaire conjointe en gesta-

tion, formée de cinq membres
issus du camp Maréchal
Khalifa Haftar et de cinq
membres représentant le
gouvernement d’union natio-
nale  (GNA) basé à Tripoli.» 

Les contributions d’orga-
nisations régionales» à la sur-
veillance d’un cessez-le-feu
mentionnées dans le projet de
résolution visent implicite-
ment celles qui pourraient
être apportées par l’Union
européenne et par l’Union
africaine. 

Par ailleurs, les forces du
Gouvernement libyen d’u-
nion nationale (GNA) en
Libye, reconnu par l’ONU,
ont affirmé, hier,  avoir
abattu un «drone émirati»
des troupes rivales du maré-
chal Haftar dans l’ouest du
pays. La Mission des Nations
unies en Libye (Manul) avait
regretté dimanche la pour-
suite des «violations flagran-
tes» de l’embargo sur les

armes en Libye —objet d’une
résolution de l’ONU en
2011— malgré des engage-
ments pris par plusieurs pays
impliqués dans ce pays lors
d’une récente conférence
internationale à Berlin. 

Les forces du GNA ont
indiqué sur leur page
Facebook que leur «défense
anti-aérienne» avait abattu le
drone alors qu’il survolait
une zone sous leur contrôle à
l’est de Misrata, à 200 km à
l’est de Tripoli. 

Elles ont publié des images
des débris du drone identifié
par des experts comme étant
un Wing Loong, de fabrica-
tion chinoise.

Selon des analystes, le
maréchal Haftar, homme fort
de l’est de la Libye, s’est pro-
curé des drones Wing Loong
auprès de son principal allié,
les Emirats arabes unis.
Depuis le début en avril 2019
de son offensive contre la

capitale libyenne siège du
GNA, les pro-Haftar ont pris
un avantage aérien important
grâce à ces drones et leurs
tirs de précision. En face, le
GNA s’est tourné vers
Ankara, qui soutient ouverte-
ment ses forces, pour s’équi-
per de drones turcs moins
sophistiqués de type
Bayraktar, dont plusieurs ont
été abattus par ses rivaux. 

Un cessez-le-feu est entré
en vigueur le 12 janvier à l’i-
nitiative de la Turquie et de
la Russie, qui soutient, elle,
les pro-Haftar, mais les deux
camp s’accusent mutuelle-
ment de violations. 

Dimanche, ils ont fait état
de combats à Abou Grein, à
130 km à l’ouest de Syrte,
ville passée le 6 janvier sous
contrôle des pro-Haftar qui
tentent de pousser en direc-
tion de Misrata d’où sont ori-
ginaires la plupart des forces
du GNA.

Les forces du GNA ont abattu un drone émirati des troupes de Haftar

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
arler de
musique et du
cinéma, c’est
traduire une
culture. La cul-

ture se définit comme
étant un comporte-
ment et une discipline.
Mais aussi un savoir-
vivre notamment
quand on a l’intelli-
gence d’adapter
cette culture à sa pro-
pre société qui a
besoin, aujourd’hui,
de conjuguer son exis-
tence avec une popu-
lation qui cherche ses
repères. C’est dans
cette dialectique que
Khaled Mouaki dit
Slamyka compte
développer le sens de
cette culture, avec
persévérance, en
usant de la musique et
du cinéma comme
arme, afin que sa
société retrouve enfin
ce qu’elle a perdu. 

Choix artistiques
L’artiste n’a pas

besoin d’être pré-
senté, il est connu et
dans sa biographie,
on découvre un
amoureux du verbe et
de la poésie, Un artiste
talentueux, complet
et surtout créatif. Sa
passion : déclamer ses
textes en a cappella.
Un exercice dans
lequel il excelle. Ses
paroles transportent
l’auditoire, il sait capti-
ver, accrocher.
L’artiste a aussi prouvé
ses talents dans le
théâtre.

Pour lui, a-t-il

déclaré à L’Expression
« le monde artistique
m’a choisi et c’est
avec le temps, je me
suis découvert dans le
monde artistique, mais
pas vraiment, et où
seulement dans le
théâtre vu que je me
suis lancé dans les
adaptations de gran-
des pièces en dialec-
tal telles que Soliloque
ou Antigone, mais le
cinéma m’as 
aidé a mieux me 
positionner ». Dans le
monde du cinéma il
est donc dans son élé-
ment le plus pertinent.
Néanmoins, il pense
que « le théâtre est, et
restera à jamais la
seule plate-forme où
l’artiste donne le
meilleur de lui-même, il
est plus proche de son
public, et l’humain
qu’il est, on lui don-
nera plus d’occasions
de s’exprimer avec ses
tripes ». 

Sur une autre ques-
tion concernant ses
projets d’avenir, notre
interlocuteur confiera :
« Si je parle de projets,
je reste sceptique, car
le monde du théâtre a
besoin d’un plus,
d’une révolution. Je
ne dirais pas que l’en-
vie n’y est plus, mais
un renouveau s’im-
pose. » 

Il poursuit : « Je ne
suis personne pour cri-
tiquer ni juger. Je dis
seulement que le
monde du théâtre a
besoin de retrouver sa
dynamique et sa
valeur. » En somme, il
estime que « chaque

artiste a toujours un
plus à donner, il suffit
juste de considérer
l’artiste, respecter ses
efforts, l’encourager
et lui donner ses vrais
droits. Un artiste
respecté donnera tou-
jours un art digne de
ce nom ». 

Dans son milieu
artistique, il est connu
pour être considéré
par beaucoup
comme, « perfection-
niste » qui a su s’intro-
duire dans le monde
de la musique. Il vou-
lait donner une autre
dimension à ses textes,
à ses déclamations.

L’écriture
de scénarios

Pari relevé qui l’a
amené, avec des amis
partageant la même
passion, à créer le pre-
mier groupe de slam :
Slamyka. Le succès
était au rendez-vous.
Le public a adhéré à
ce genre de poésie
urbaine. Il a dit qu’il
est propriétaire 
d’« une belle plume
emplie de subtilité.
Une écriture contem-
poraine, collant à la
réalité de la société
dans laquelle il vit. Une
société qu’il considère
comme sa première
source d’inspiration. 

L’année 2012 signe
la sortie du premier
album slam en Algérie.
La tâche fut rude,
mais les efforts et sa
ténacité ont porté
leurs fruits ». Mais, cher-
chant au fond de lui
d’autres valeurs, il se
découvre une autre
passion : l’écriture des

scénarios pour des
séries, des chansons et
même des adapta-
tions de pièces de
théâtre, et films … On
est donc face à un
artiste aux multiples
talents, Khaled
Slamyka est une valeur
sûre de la scène artis-
tique algérienne. 

À son actif, on
compte en 2008 : 
« Adaptation de la
pièce de théâtre
Antigone de Jean
Cocteau en arabe
dialectal, le théâtre du
Printemps, Makam
Echahid 2009 : adap-
tation de la pièce
théâtrale Soliloque de
Jean Cocteau en
arabe dialectal, théâ-
tre du Printemps
Makam Echahid, 2009:
Adaptation du film
long métrage Histoire
sans ailes » réalisé par
Amar Tribeche, diffu-
sion dans les salles de
cinéma, Alger. 

2010 : directeur
artistique et auteur du
monologue Chikha
Nouara, interprété par
Biyouna, Paris. 2011 :
élu précurseur du slam
(poésie urbaine) en
Algérie 2012 : sortie du
premier album musi-
cal, intitulé Wech
N’qoul. Pour ne citer
que ceux-là, sachant
que son dernier travail
date de 2018 :
Adaptation de la série
télévisée Dar El Droudj
diffusion, El jazairia
TV... La liste de ses
réalisations est bien
plus longue que ça
d’où le mérite de sa
réussite. I.G.

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 partenaires organiseront la 4ème édition de cet événement international. 

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020
�� Librairie Le 88, rue Didouche-Mourad, Alger - Union des écrivains algériens. 

19h00: Rencontre avec l’écrivain Hamid Abdelkader, auteur de « L’homme de cinquante
ans ». Entrée libre.

�� Artissimo, École artistique 28, rue Didouche-Mourad, Alger.
19h30-21h30: Conférence : «Météorites et émergence de la vie». À défaut d’organismes

vivants, les météorites ont-elles apporté sur Terre les briques de la vie ? En partant des météo-
rites, nous aborderons toutes ces questions qui engagent notre passé en même temps que
notre avenir, avec Matthieu Gounelle, professeur au Muséum d’Histoire naturelle et chargé

de conservation de la collection de météorites. Entrée libre.
Hauteurs d’Alger

�� École El Malek Lot Bouchebouk n° 31, 16320, Dély Ibrahim, Alger.
18h00-23h00: Ateliers et sketchs sur l’être vivant, Atelier plantes pour les tout petits, sketch sur

le vivant pour le collège et exposé sur l’environnement pour le lycée.

�� IKRAM GHIOUA

«I SAVE THE WORLD TODAY»
AVEC LE GOETHE INSTITUT

L’environnement au
cœur de la création 

Ikram Hamdi Mansour a été retenue pour
son projet assez intéressant placé sous le

slogan «Climat Change… culture change»

UN HUMORISTE ET POÈTE DE TALENT

L’artiste Amar
Belkada tire sa

révérence
Il était un féru du septième art. Il était

aussi poète et humoriste. Amar
Belkada vient de tirer sa révérence.

L’artiste aimait entendre rire son interlo-
cuteur dans toutes les circonstances. Il

pouvait provoquer le rire et le sourire
des visages les plus tristes. Il nous a quit-

tés sans avertir préférant partir en
silence. L’enterrement a eu lieu, hier, dans son village natal,

Iallalen, dans la commune d’Aït Yahia Moussa à Draâ El Mizan.
K.B.

L’ARTISTE PAR EXCELLENCE

Mouaki dit
Slamyka
« Le monde du théâtre a
besoin de retrouver sa
dynamique et sa valeur »
estime 
le slameur…

C ’est parce que s’occuper de la nature est tout un savoir-
faire, voire un art qu’il faut savoir bien s’en occuper !
C’est dans cette optique que l’institut Goethe Algérie a

organisé lundi après-midi au siège de Sylabs (un hub d’entre-
preneuriat et de technologie au cœur d’Alger) une rencontre
afin d’annoncer le nom des lauréats de la 1ère édition de 
«I save the world today». A noter que I save the world today est
un incubateur de projets environnementaux où une dizaine de
projets sont sélectionnés suite à un appel à projet à destination
des entreprises dont les produits/services sont conformes aux
normes durables et vertes, les associations qui œuvrent à amé-
liorer le développement durable ou la situation environnemen-
tale, les groupes de jeunes ou collectifs qui se sentent concer-
nés par la situation environnementale et travaillent pour l’amé-
liorer. Amine Hatou, chargé de projets culturels au sein du
Goethe Institut a loué l’importance de cette manifestation qui a
sélectionné 14 candidats, lesquels ont été suivis, entendus et
coatchés... On citera d’abord le groupe de filles de Tlemcen
Dahel Nour, Habibi Zineb, Hamidi Nabila, Hamidi Nour et
Meziane Meriem, retenues pour leurs projets qui portent le nom
de «Plastic Useless», Walid Hadjadaj retenu aussi pour son projet
baptisé Revadex, Mohammed Mebarki, pour son projet intitulé
quant à lui, Precious Plastic in Algeria et enfin Ikram Hamdi
Mansour retenue quant à elle pour son projet assez intéressant
placé sous le thème «Climat Change… culture change». Après
avoir travaillé sur de nombreux projets qui allient culture à l’en-
vironnement style, Dj’Art, El Medreb, Mass’Art, la voilà reprendre
du service, toujours avec cet esprit de lier l’art à l’utilité
publique. «Le but est de sensibiliser les Algériens aux change-
ments climatiques parce que malheureusement, l’Afrique en
pâtit.» Pour rappel, Ikram Hamdi Mansour est architecte de for-
mation, elle travaille avec les matériaux de terre, donc naturels,
mais elle évolue aussi en tant que coordinatrice culturelle. Et de
poursuivre : «C’est un projet culturel engagé qui s’étalera sur
sept jours. Il englobera des modules. Il va y avoir une sélection
de participants, suite à un appel à candidature, bien sûr qui
sera lancé incessamment. Cela s’adressera à toute personne
étant étudiant en architecture ou même architecte, étudiant
aux beaux-arts ou même un artiste engagé qui voudrait sensibi-
liser les gens aux changements climatiques en Algérie. La for-
mation se tiendra au mois de mars. Il va y avoir d’autres ses-
sions». Et d’indiquer : «L’idée du projet est de faire une installa-
tion artistique dans un espace urbain. Il y aura des modules pour
les participants à qui on expliquera par exemple c’est quoi l’art
écologique, comment faire une installation à partir de maté-
riaux naturels en recyclant par exemple des bouteilles en plas-
tique. Cette installation a pour but de dialogue avec les pas-
sants. Ce n’est que le début du projet d’une entreprise qui est
derrière ça. Cette dernière se veut être un laboratoire écolo-
gique et culturel.» Plusieurs groupes travailleront chacun sur une
installation. Il y en aura en tout entre quinze à vingt participants
qui seront accompagnés d’un coordinateur. A la fin il y aura
trois à quatre installations. Une idée assez intéressante en effet
qui permettrait d’allier le geste artistique à la sensibilisation utile
et citoyenne. On vous communiquera bientôt les dates de l’ap-
pel à projet. O.H.

�� O. HIND
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MALTRAITANCE DE L’ENFANCE :
1 390 APPELS EN 2019

La Déléguée nationale à
la protection de l’enfance,
présidente de l’Organe
national de la  protection et
de la promotion de l’en-
fance (Onppe), Meriem
Cherfi, a fait état, hier à
Alger, de 1 390 signale-
ments reçus via le numéro
vert (11 11) durant l’année
2019. Mériem Cherfi a indi-
qué que certains de ces
signalements ont été com-
muniqués aux juges des
mineurs et d’autres aux
services en milieu ouvert
relevant du ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme. Emanant de
citoyens, voire d’enfants
eux-mêmes, ces signale-
ments ont trait à «la maltrai-
tance, la violence, l’exploita-
tion des enfants à des fins
économiques ou dans la
mendicité», a précisé la
responsable, indiquant que
«la majorité des cas a été
traités».

UU n terrible accident a eu
lieu, lundi soir, vers 
22 heures à Oum El

Bouaghi. Il s’agit du crash d’un
avion militaire. L’information a
vite fait le tour pour être confir-
mée par un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale, dans lequel on précise :
«Lors d’un vol d’entraînement
nocturne programmé, le lundi 27
janvier 2020, et aux environs de
22 h 00, un avion militaire de
type SU-30 a fait l’objet d’un
crash dans un lieu inhabité.»
Fort heureusement d’ailleurs. La
zone en question est située, selon
toujours le communiqué du MDN
«près de Mechta Chimot à 16
kilomètres de la commune de Aïn
Zitoun dans la wilaya de Oum El
Bouaghi, relevant du commande-
ment de la 5e Région militaire».
Malheureusement, le pilote et
son coéquipier n’ont pas pu s’é-
jecter, comme c’est le cas dans ce
genre d’entraînement en cas de
problème.

Le MDN confirme que l’acci-
dent a causé «le décès du pilote et
de son assistant». L’avion est un
bombardier qui appartient au
121e escadron de chasse et l’on
note que c’est la première fois
que ce type d’avion s’est crashé
en Algérie. C’est aussi le troi-
sième crash enregistré dans cette
région, après celui d’un Mig 29 et
d’un Hercules C130.

Une enquête a été ouverte

pour déterminer les causes exac-
tes de ce drame. Dans ce contexte
le MDN souligne que «le général-
major Saïd Changriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire par intérim adresse ses
sincères condoléances aux
familles des deux victimes et a
ordonné l’ouverture immédiate
d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de
l’accident». 

Quoique le crash d’avion,
militaire, est un risque habituel
qui survient dans toutes les
armées du monde, néanmoins la
perte d’officiers demeure cruelle.
Plusieurs crashs ont eu lieu, l’an-
née dernière, aussi bien d’avions
civils que militaires. Voici
quelques exemples survenus en
2019. Le 9 janvier, crash d’un
Mirage 2000D dans le Jura fran-

çais, le 21 janvier, un monomo-
teur Piper PA-46 Malibu dispa-
raît dans la Manche, tuant le
footballeur Emiliano Sala qui se

trouvait à bord, le 5 mai, peu
après le décollage, un Soukhoï
SuperJet 100 d’Aeroflot, touche
durement la piste d’attérissage et
s’enflamme, on dénombre 
41 morts parmi les 78 personnes
qui se trouvaient à bord, 
le 2 août, crash d’un Tracker 
22, avion bombardier d’eau, près
de Générac, dans le Gard
(France), le 26 août, un CASA C-
101 Aviojet de l’armée de l’air
espagnole s’abîme en mer
Méditerranée, le 2 décembre,
crash d’un hélicoptère de la
Sécurité civile qui intervenait sur
des zones touchées par des inon-
dations au sud-est de la France, a
cela s’ajoute, la prétendue colli-
sion d’hélicoptères français au
Mali le 25 novembre lors d’une
opération.
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GGrand soulagement pour les 
36 membres de la communauté natio-
nale établie à Wuhan. Le président

Tebboune vient d’instruire les institutions
gouvernementales de prendre les mesures
nécessaires pour le rapatriement immédiat
des Algériens établis dans la ville chinoise de
Wuhan, où est apparu le nouveau coronavi-
rus. Dans un communiqué de la présidence
de la République, repris par l’APS, il est ainsi
indiqué que «le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit, mardi 
28 janvier 2020, les institutions gouverne-
mentales concernées de prendre les mesures
nécessaires au rapatriement immédiat des 
36 membres de la communauté nationale
établis dans la ville chinoise de Wuhan, en
majorité des étudiants, en mettant en place
toutes les mesures préventives indispensa-
bles en pareille situation», précisant que
«cette décision intervient en application des
engagements du président de la République
relatifs à la protection et à l’accompagne-
ment de la communauté nationale à l’étran-
ger et à une prise en charge rapide de leurs
préoccupations, notamment en pareilles cir-
constances». Cette décision salutaire vient
d’être prise au moment où la Chine, engagée
dans sa bataille contre l’épidémie meurtrière
du coronavirus, a reporté sine die le début du
semestre de printemps dans les écoles, collè-
ges, lycées, universités et établissements d’é-
tudes supérieures du pays. Alors qu’écoliers

et étudiants sont actuellement en vacances à
l’occasion des longs congés du Nouvel An
lunaire, la date de reprise des cours sera
déterminée par les autorités selon la localisa-
tion des établissements, a indiqué le minis-
tère chinois de l’Education. Le bilan de l’épi-
démie de pneumonie virale en Chine s’est
aggravée à 106 morts et près de 4 515 cas
confirmés de pneumonie causée par le nou-
veau virus ont été signalés dans 30 régions
provinciales. Le virus se propage très rapide-
ment et plusieurs dizaines de personnes sont
déjà infectées dans les cinq continents du
globe. Face à cette angoisse qui monte, de
nombreux pays dont l’Algérie ont pris des
mesures de précaution. à Alger, le directeur
de la prévention au ministère de la Santé, le
docteur Djamel Fourar, a animé une confé-
rence de presse, dimanche dernier, en compa-
gnie d’experts de l’Institut Pasteur et de

l’Institut national de santé publique (Insp),
afin de faire savoir que l’Algérie avait pro-
cédé, dès l’apparition du virus, à la réactiva-
tion du dispositif de surveillance et de
contrôle des épidémies et convoqué le Comité
national des experts. Des instructions ont été
données aux directeurs de la santé à travers
les wilayas et des caméras thermiques de
contrôle ont été installées au niveau des aéro-
ports.  Outre la nécessité d’affecter des 
services pour l’accueil des malades, les méde-
cins ont été instruits par le ministère à faire
preuve de vigilance lors du dépistage des cas
atteints du virus de la grippe saisonnière,
d’autant que les premiers symptômes du
coronavirus ressemblent à ceux de la grippe
saisonnière avant de se développer en pneu-
monie aiguë entraînant, pour les patients
vulnérables, la mort.
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DES ALGÉRIENS SOUS LA MENACE DU CORONAVIRUS À WUHAN

TTeebbbboouunnee  oorrddoonnnnee  lleeuurr  rraappaattrriieemmeenntt  
AAUU  NNOOMMBBRREE  DDEE  3366,, les Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan où le virus a fait son

apparition, vivaient une grande angoisse. 
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CRASH D’UN AVION MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI

LLeess  ddeeuuxx  ppiillootteess  ddééccééddééss
LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim ordonne une enquête. 

CONSTANTINE

LE NOUVEAU 
WALI INSTALLÉ
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a installé officiel-
lement, hier, le nouveau wali de
Constantine, Sassi Ahmed
Abdelhafid, en remplacement de
l’ex-wali Adelsamia Saidoune, ce
dernier étant muté à Mostaganem. 

Le nou-
veau wali
de la ville
des Ponts
s’est dit
prêt à
aller de
l’avant
avec
l’aide de
tous esti-
mant sa
nouvelle
mission
comme
un défi à

relever pour répondre aux atten-
tes de la population et un devoir
d’être à la hauteur de la confiance
placée en lui par le président de la
République. Il déclare : « Je
remercie vivement le président de
la République pour sa confiance
en me portant à la tête de la
wilaya de Constantine, une ville
tenant le 3e rang dans le pays. 
Ma mission est importante et  ne
pourra être accomplie cependant
de manière efficace   qu’avec
votre soutien ». Le nouveau chef
de l’exécutif faisait allusion à la
société civile, aux commis de
l’Etat et notamment aux élus. Pour
lui un climat de fraternité complè-
tera un travail sérieux et minu-
tieux . I.G.

C’est le troisième
crash enregistré
dans cette région

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

«Puisse Dieu, Tout-Puissant,
combler les deux martyrs de
Sa Sainte miséricorde et de
les accueillir en Son vaste

Paradis et d’inspirer la
patience et le réconfort à

leurs familles, à Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournerons», a-t-il écrit.

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE

ADRESSE SES
CONDOLÉANCES

AUX FAMILLES 
DES DEUX VICTIMES


