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LL ’année 2019 s’achève,
son lot d’événements
historiques et de situa-

tions particulières, semble se
maintenir avec cette nouvelle
année 2020 qui s’annonce elle
aussi riche en projets politiques
d’une manière globale.

L’Algérie fait face à de mul-
tiples défis, les enjeux sont
divers, mais l’enjeu essentiel et
central est celui de retrouver la
dynamique de développement
économique qui a été reléguée
au dernier plan durant l’année
2019 qui était une année poli-
tique par excellence. L’élan his-
torique du 22 février aura sa
part de présence lors de la nou-
velle année en cours, il consti-
tuera l’événement majeur
comme processus politique,
mais cela dépendra aussi de
nouvelles démarches qui vont
lui donner un socle politique
nuancé avec une nouvelle
démarcation en mesure de l’in-
cruster dans la nouvelle dyna-
mique qui vient de s’opérer
avec la mise en place de l’insti-
tution présidentielle qui faisait
défaut après la destitution de
l’ancien président et son régime
honni par la majorité écrasante
du peuple algérien.

La nouvelle année est toute
autre en matière de dynamique
politique, des volontés qui se
déploient pour apporter leur
contribution dans le but de
juguler la crise et aplatir la
situation. La mobilisation des
forces vives fait en sorte de resi-
tuer le cap dans un cadre obéis-

sant à un changement politique
en sauvegardant le caractère
constitutionnel de la démarche
politique et en maintenant l’ob-
jectif dorsal qui est la consolida-
tion et le renforcement de
l’Etat national et la souverai-
neté du pays chèrement
acquise.

La feuille de route de la nou-
velle année est axée sur l’ur-
gence d’asseoir les bases d’un
dialogue inclusif dans la per-
spective de mettre en branle
des mécanismes de stabilité
politique qui ciblera la révision
de la Loi fondamentale en la
mettant en synergie avec les

attentes et les aspirations de la
majorité du peuple algérien qui
aspire à un changement dans la
dignité et la stabilité.

Les choix prioritaires sont
presque connus, il s’agit de
relancer le grand débat natio-
nal autour des questions clés, à
savoir l’assainissement poli-
tique qui a trait au régime pré-
cédent en apportant des garan-
ties susceptibles de permettre à
la classe politique et les dyna-
miques de la société civile d’y
adhérer et s’inscrire d’emblée
dans ce nouveau processus poli-
tique. Les mesures d’apaise-
ment sont attendues aussi

durant les premiers mois de
cette nouvelle année. Ces mesu-
res vont faciliter le climat poli-
tique pour qu’il y ait une
sérieuse amorce de dialogue et
de consultations avec toutes les
forces qui désirent apporter
leur lot de solutions à la crise et
asseoir les jalons d’une issue
salvatrice.

L’année 2020 sera selon
toute vraisemblance une année
de l’effort politique pour consa-
crer les valeurs de changement
et répondre aux demandes pres-
santes des citoyens lambda en
matière de travail, de logement
et de justice sociale en général.

Elle sera aussi teintée aussi de
revendications qui s’insèrent
dans l’optique d’une dyna-
mique qui fera de la pratique
démocratique et du vrai plura-
lisme son fer de lance. 

Les forces vives de la patrie
sont interpellées a conjuguer
les efforts pour favoriser la
solution politique négociée sans
ambages et sans atermoie-
ments. Le pays est dans une
situation peu reluisante sur le
plan politique, économique et
social. Cette situation ne peut
en aucun cas se constituer
comme une espèce de fatalité,
les atouts existent, le potentiel
est manifeste, il reste à favori-
ser les choix nationaux et les
solutions patriotiques pour
immuniser le front interne
contre les convoitises et les dan-
gers de l’extérieur qui s’acti-
vent pour exploiter des brèches
qui les aideraient à réaliser
leurs objectifs consistant à
relancer leurs projets de main-
mise et de l’hégémonie colo-
niale tous azimuts.

Il reste beaucoup à faire
pour sortir de la spirale
actuelle, mais si les volontés
s’allient, la crise sera désamor-
cée. Il faut que le courage poli-
tique prenne le dessus dans
l’intérêt de la nation. Ces
efforts pourront constituer une
véritable feuille de route pour
réaliser l’objectif central, à
savoir le retour d’une manière
définitive à la stabilité institu-
tionnelle et le processus poli-
tique serein.
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Il s’agit d’un défi majeur

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT EN 2020

LLaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ffrroonntt  iinntteerrnnee  dd’’aabboorrdd......
LLEESS  FFOORRCCEESS  vives de la patrie sont interpellées a conjuguer les efforts pour favoriser la solution politique négociée
sans ambages et sans atermoiements.

LA CROISSANCE S’EST ÉTABLIE À 1,2% ENTRE JUILLET ET SEPTEMBRE

LL’’aaggrriiccuullttuurree  mmaarrqquuee  llee  ppaass
LLEE  TTAAUUXX de croissance du produit intérieur brut hors hydrocarbures a reculé. Il a affiché 1,4% contre 3,7% comparativement à

la même période en 2018.

DD oit mieux faire. Ce n’est en effet
pas avec de tels résultats que l’é-
conomie nationale peut aspirer à

s’affranchir de son pétrole dont les
exportations représentent l’essentiel de
ses revenus en devises. L’agriculture qui
constitue un des fers de lance d’une éco-
nomie productrice de richesses est à la
peine. Le constat est implacable. Tous
les secteurs d’activité ont enregistré des
croissances, durant le troisième trimes-
tre de l’année 2019 hormis le domaine
agricole qui a connu une baisse de 3%,
par rapport à la même période de 2018,
selon un rapport de l’Office national des
statistiques rendu public lundi dernier.
Le taux de croissance du produit inté-
rieur brut hors hydrocarbures a lui aussi
reculé. Il a affiché 1,4% contre 3,7%
comparativement à la même période en
2018. Quelle est la raison de cette
contre-performance ? « Ce ralentisse-
ment du rythme de croissance (hors
hydrocarbures) est, à l’évidence, dû en
grande partie aux contre-performances
du secteur agricole » expliquent les
rédacteurs de l’enquête de l’ONS.
L’agriculture, qui recèle des potentiali-
tés attestées, reste malgré tout en
jachère, alors qu’elle représente un des
secteurs censés contribuer au développe-

ment du pays. Le secteur de l’industrie
de son côté réussit à tirer son épingle du
jeu en affichant une croissance de 4,5%
contre 5% à la même période en 2018.
Les secteurs des Industries sidérurgies,
métalliques, mécaniques et électriques
avec 11,2%, de l’énergie (6,3%), de l’in-
dustrie diverse (6,2%), de l’industrie des
bois, du papier et du liège (4,9%), et de
l’agro-alimentaire avec 4,2% ont contri-
bué à la réalisation de cette bonne note.
Le bâtiment, les travaux publics et
hydraulique (Btph, y compris les 
services et travaux publics pétroliers),
secteur qui par excellence constitue le
baromètre qui renseigne sur l’état de
santé de l’économie du pays, a enregis-
tré, au cours du 3ème trimestre de 2019,
une croissance de 3%, mais il fait moins
bien qu’en 2018 où il avait fait 6%. Un
recul qui est dû vraisemblablement à
l’effet double de la crise politique et
financière que traverse le pays. 80% des
entreprises opérant dans ce secteur
seraient en stand-by. Sans carnets de
commandes, la plupart de leurs chan-
tiers sont à l’arrêt. Ce qui a eu pour
conséquence de faire chuter brutale-
ment la demande en matériaux de cons-
truction et faire perdre des milliers
d’emplois. Il y a aussi, l’emprisonne-
ment des oligarques proches de l’ancien
régime, qui détenaient la majorité des
marchés publics, ce qui a provoqué la

faillite de nombreuses petites entrepri-
ses du Btph. Ces entreprises gravitaient
autour des grands groupes du secteur.
Les affaires de corruption, qui ont tou-
ché certains chefs d’entreprise aujourd’-
hui sous les verrous, attestent de ce dés-
astre qui ne dit pas son nom. 

Parmi les secteurs qui ont tiré vers le
haut le taux de croissance il y a les serv-
ices marchands qui même en léger recul,
2,6% contre 3,3% à la même période
2018, ont contribué à limiter la casse. «
Cette croissance a été tirée essentielle-
ment par le transport et communica-

tion, dont l’activité s’est améliorée à
5,1% et aux services fournis aux ména-
ges (2,7%)», souligne le document de
l’Office national des statistiques qui
relève que les services non marchands
qui ont réalisé une croissance de 0,9%,
contre 3,2% durant la même période de
2018 ont également contribué à la crois-
sance du Produit intérieur brut. Des
résultats en dents de scie qui rensei-
gnent sur le chemin à parcourir pour
asseoir une économie performante hors
hydrocarbures.

MM..TT..
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LL e nouveau gouvernement, très
attendu par l’opinion nationale,
devrait objectivement voir le jour

aujourd’hui ou samedi prochain au plus
tard. Nommé le 28 décembre dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
aura eu le temps de former son équipe
qui devrait répondre au profil dessiné
par le président de la République, lors
de sa première conférence de presse.
Des surprises, il y en aura donc, tant au
plan du rajeunissement du personnel
gouvernemental que sur la forme que
prendra l’Exécutif. On peut en effet,
facilement imaginer la création de plu-
sieurs secrétariats d’Etat qui seront
confiés à de jeunes talents, encadrés par
des ministres d’expérience. Aussi, on
peut imaginer, dans ce genre de schéma,
le maintien de quelques membres du
gouvernement Bedoui, dont l’expertise
et le bilan des 9 mois d’exercice auront
été satisfaisants. Autant, il faut donner
le change aux nouvelles générations et
au Mouvement populaire majoritaire-
ment composé de jeunes, autant il sera
prioritairement question de veiller à la
marche des institutions et opérer ledit
rajeunissement avec intelligence et sans
précipitation. 

L’une des principales raisons à cette
prudence, somme toute compréhensible,
tient du fait que le gouvernement
Djerad a du pain sur la planche. Il n’a
pas droit à une seconde chance, tant les
attentes de tout ordre sont nombreuses.
C’est dire que l’annonce du nouveau
gouvernement est en soi un acte poli-
tique qui sera jaugé sous toutes les cou-
tures ; politique, économique et sociale.
Ce sera, cependant, sa dimension poli-
tique qui retiendra toute l’attention des
observateurs. Et pour cause, le premier
jalon de l’Exécutif sera de lancer le dia-
logue inclusif promis par le chef de
l’Etat lors de sa campagne électorale.
De nombreuses personnalités partisa-
nes ont affiché leur disponibilité au dia-
logue, à l’image de Abderrezak Makri
Soufiane Djilali et bien d’autres. Plus
proches du Mouvement populaire, on
retiendra les noms du sociologue Nacer
Djabi, l’historien Mohand Arezki

Ferrad, le vice-président de la Laadh,
Saïd Salhi et le fils de Lakdhar
Bouregaâ et bien d’autres personnes qui
soutiennent le principe d’un dialogue
inclusif. C’est dire que le terrain est
quelque peu balisé pour une entrée en
matière réussie du gouvernement sur
l’importante question du dialogue.

A cette priorité succèdera une autre,
qui consiste à confectionner une
Constitution consensuelle. Il va de soi
que le dialogue en sera l’un des préala-
bles, en sus de l’établissement d’un cli-
mat d’apaisement. Cela passe, condi-
tionnent les uns et les autres, par la
libération d’une manière ou d’une autre
de l’ensemble des détenus, arrêtés ces
derniers mois. Cette perspective est
d’autant plus réalisable que l’on assiste
ces derniers jours à la libération de
nombreux jeunes. Il restera la grâce
présidentielle qui pourrait être pronon-
cée pour tout le monde, même après
l’accomplissement de la peine d’empri-
sonnement. C’est effectivement un
geste politique susceptible d’être appré-
cié par tous. Les jours qui viennent nous
renseigneront sur les intentions du pré-
sident de la République dans ce sens.
Mais en tout état de cause, il faut un
signal fort et c’est bien ce signal que
tout le monde attend dans les rangs du
Mouvement populaire, comme dans
ceux de la classe politique. Mettre le

pays au travail est aussi une priorité. Il
est même question que les deux axes,
politique et économique, soient menés
de concert et l’un nourrira l’autre, en ce
sens qu’un climat apaisé profite au poli-
tique et est de nature à booster l’écono-
mie. En fait, dans son coup de starter, le
gouvernement Djerad pourra faire bou-
ger les lignes sur tous les plans et à tous
les niveaux. 

Une pareille perspective réduira le
discours radical au sein du Mouvement
populaire à sa plus simple expression et
donnera un véritable cap à l’action de
l’Exécutif dans sa démarche l’intérieur,
comme  à l’extérieur. Il sera, en effet,
très aisé de construire le front intérieur
dans des conditions favorables. Un front
intérieur d’ailleurs, nécessaire pour
affronter la menace qui vient de la fron-
tière avec la Libye. Le gros morceau du
gouvernement sera d’ailleurs de stopper
les velléités guerrières de la Turquie qui
compte stationner des troupes en Libye.
La diplomatie algérienne est appelée, à
ce propos, à sortir le grand jeu pour évi-
ter une plus grande dégradation de la
situation sécuritaire aux frontières est
et sud du pays. Les diplomates ont
besoin de compter sur un peuple mobi-
lisé et un Etat fort qui saura faire valoir
sa position et garantir la sécurité du ter-
ritoire.

SS..BB..

LL es défis économiques et sociaux que
doit relever le futur gouvernement
restent difficiles d’autant plus qu’il

hérite d’une crise économique des plus cri-
tiques. Cette situation est due principale-
ment à l’accélération de la contraction de
la fiscalité pétrolière suite à la chute des
cours du pétrole depuis juin 2014. Selon
de nombreux observateurs, cette panne
économique représente un facteur de
risque pour résoudre la crise politique. 

La solution à la crise économique,
durablement installée, passe par des réfor-
mes structurelles profondes, en rupture
avec certaines pratiques passées.
Toutefois, le gouvernement, en cours de
formation, interviendrait en fonction des
manettes budgétaires à sa disposition. Il
faut noter que les principaux moteurs de

la croissance économique sont presque en
panne. L’investissement a été grippé sous
l’effet de la baisse des dépenses publiques,
qui tirent à plus de 80% la croissance.
Pour atténuer le niveau du déficit budgé-
taire, les dépenses d’équipement de l’Etat
ont connu une baisse significative de l’or-
dre de 28 % par rapport à 2018, alors que
le budget de fonctionnement a augmenté
en 2019. En conséquence, le secteur du
bâtiment et des travaux publics est forte-
ment touché. Plusieurs milliers d’ entre-
prises du BTP pataugent dans des difficul-
tés insurmontables, dont une partie d’en-
tre elles ont dû mettre la clé sous le
paillasson entre février et octobre dernier
à cause de l’accumulation des arriérés de
paiements et la baisse des plans de charge.
La consommation, qui devait sauver la
mise, est logée à la même enseigne. 

Différents secteurs, y compris l’agroali-

mentaire, sont durement touchés par le
recul de la demande en matière de
consommation des ménages. D’après
l’Office national des statistiques (ONS), le
taux de croissance économique reste sta-
gné en 2019. d’autre part, l’investisse-
ment privé a été ralenti par l’arrestation
des dirigeants d’entreprises privées dans
le sillage de l’opération de lutte contre la
corruption. L’ Algérie, dont les recettes
dépendent à plus de 90% des exportations
d’hydrocarbures, aurait besoin d’un baril
à 116 dollars pour équilibrer son budget.
Or, ce dernier oscille actuellement entre
60 et 65 dollars. Le secteur des hydrocar-
bures a enregistré une baisse de 8,4% en
2018. L’année 2019 a été marquée aussi
par un déficit de la balance commerciale
(supérieur à trois milliards de dollars) et
la baisse des exportations. Par consé-
quent, on a assisté à l’épuisement consé-

quent des réserves de changes qui ris-
quent de clôturer à environ 58 milliards de
dollars fin 2019, 36 milliards de dollars en
2020 et 16 milliards de dollars fin 2021! Et
se retrouver avec une situation de cessa-
tion de paiements avant le premier tri-
mestre 2022. Nombre de décisions prises
par le gouvernement Bedoui sont inadap-
tées. Il a mis en place des quotas pour les
importations de kits CKD/SKD destinés
au montage automobile. Faute de kits, des
unités de production sont fermées. Le 29
septembre dernier, le ministère des
Finances a pris la décision de substituer
au paiement cash des importations le
recours au différé de paiement de neuf
mois, s’agissant des opérations des pro-
duits électroménagers et de téléphonie.
Pour les opérateurs de ces secteurs, il leur
est impossible de poursuivre leurs activi-
tés dans pareilles conditions. MM..BB..

� MMooHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  eett  llaa  rroouuttee  ddee  llaa  ssooiiee
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SITUATION ÉCONOMIQUE COMPLIQUÉE

LLoouurrdd  hhéérriittaaggee  ppoouurr  llee  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt
TTOOUUTTEEFFOOIISS, il interviendrait en fonction des manettes budgétaires à sa disposition.

S
ans doute confrontée aux évènements
qui ont mobilisé la rue depuis février
dernier, l’Algérie a quelque peu tourné

le dos aux impératifs de la stratégie poli-
tique, diplomatique et économique qui peut
lui assurer un destin continental, eu égard
aux bonnes relations qu’elle entretient avec
la majorité des pays africains et aux liens
historiques qui nous lient à des puissances
régionales comme l’Afrique du Sud, le
Nigeria et l’Angola, notamment. Fin 2018,
notre pays s’est attelé à l’initiative chinoise
baptisée «route de la soie» dont un des
objectifs majeurs est de propulser l’Afrique
dans le giron des puissances économiques
émergentes. Ce faisant, elle s’est donné un
certain nombre d’opportunités qu’il reste à
identifier soigneusement afin de pouvoir
engager les multiples partenariats qui contri-
bueront à l’essor de l’économie nationale
dont chacun sait qu’elle a souffert des tumul-
tes de 2019. Il faut dire que les rapports sino-
algériens, caractérisés par une complémen-
tarité de vues au plan international et une
solidarité sans faille dans le domaine de l’é-
mancipation des peuples, n’ont pas vraiment
bénéficié des échanges nécessaires pour
cerner la stratégie globale et la place que
doit avoir l’Algérie en vertu de sa situation
géostratégique dans le continent africain.

La Chine est appelée, quels que soient le
sentiment et le ressentiment des Etats-Unis à
son égard, à devenir la première puissance
mondiale et nous avons donc tout intérêt à
arrimer solidement notre économie à la
sienne, forts des atouts que nous avons, de
par le positionnement méditerranéen, les
richesses énergétiques et la voix politique
du pays auprès de nos partenaires africains.
Ce sont là de puissants leviers qui confèrent
à l’Algérie une place et un rôle enviables et
dont on peut craindre qu’ils ne suscitent
quelques jalousies, voire même des griefs. 

Aussi, faudrait-il prendre conscience que
ces leviers peuvent dépérir, faute d’avoir été
exploités, au bon moment et à bon escient, le
constat étant formel quant à l’absence de
réactivité, ou même de simple réflexion, sur
les enjeux induits par cette immense ambi-
tion chinoise et la part qui reviendrait à
l’Algérie, pour peu qu’elle s’inscrive dans la
dynamique d’un tel programme tentaculaire.
Tout en veillant à la diversité indispensable
de ses relations, comme de ses échanges,
l’Algérie a un intérêt particulier à parier sur la
réussite de ce projet qui aura des retombées
évidentes sur son développement énergé-
tique et humain, à l’heure des grandes muta-
tions technologiques. C.B.

Le Premier
ministre

DIALOGUE, NOUVELLE CONSTITUTION
ET SÉCURISATION DES FRONTIÈRES

LLEE  SSEENNSS  DDEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS
LLEE  PPRREEMMIIEERR jalon de l’Exécutif sera de lancer le dialogue inclusif promis par le
chef de l’Etat lors de sa campagne électorale.
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AFFAIRE EVCON

IISSSSAADD  RREEBBRRAABB  CCOONNDDAAMMNNÉÉ  
LL’’OONN  RREETTIIEENNDDRRAA dans cette affaire que l’industriel Rebrab a été condamné par la justice pour des délits prouvés, 

ne soulevant aucun doute.
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PP lacé en détention provisoire à la
prison d’El Harrach, à Alger, le 
23 avril 2019, l’homme d’affaires

Issad Rebrab est sorti, hier, de prison à 3
heures du matin, après avoir purgé sa
peine. Poursuivi pour «infraction à la
réglementation des changes et des mou-
vements des capitaux de et vers l’étran-
ger, surfacturation lors d’une opération
d’importation et faux et usage de faux»,
Issad Rebrab a été condamné à 18 mois
de prison dont six mois fermes et une
amende de 1,3 milliard de DA, par le tri-
bunal de Sidi M’hamed à Alger. Après un
premier report, son procès dans l’affaire
EvCon s’est ouvert mardi  31 décembre
2019 en fin de matinée au tribunal de
Sidi M’hamed. 

Le procureur de la République près le
même tribunal avait requis la peine d’un
an de prison ferme contre le patron du
groupe privé Cevital. Deux autres entre-
prises étaient également poursuivies
dans cette affaire en tant que personnes
morales pour «infraction à la législation
et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’é-
tranger», «faux et usage de faux» et
«fausse déclaration douanière». Le tri-
bunal a condamné l’entreprise Evcon

qui appartiennent à Isaad Rebrab à une
amende de 
2 766 000 000 DA au lieu de la saisie des
machines, ainsi que l’établissement ban-
caire The Housing Bank for trade and
finance (HBTF) à une amende de 3 168
578 000 DA.

Dans le détail, il s’agit d’une impor-
tation d’équipements de purification
d’eau utilisant l’intelligence artificielle
effectuée par la société «Evcon», une
filiale du groupe Cevital, via l’établisse-
ment bancaire The Housing Bank for
trade and finance (HBTF). Dans ce sens,
la présidente du tribunal a indiqué lors
de l’interrogatoire des accusés que «l’ex-
pertise des factures gonflées a révélé un
écart de 691 576 630 DA entre la valeur
réelle des équipements en question et le
montant déclaré», par Issad Rebrab, en
sa qualité de président du conseil d’ad-
ministration (PCA) de la société Evcon.
Deux personnes morales, Evcom et The
Housing Bank for trade and finance
(HBTF), étaient poursuivies pour
«infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l’étranger»,
«faux et usage de faux» et «fausse décla-
ration douanière». 

Citant l’expertise élaborée le 9 août
2018, la juge a précisé que le mode d’em-
ploi de ces équipements est daté de 2015,

ce qui prouve qu’il s’agit d’équipements
d’occasion et que le connaissement (bon
de chargement) est daté du 10 mai 2018
au nom de la société Evcon, alors que
celle-ci n’existait pas à cette date.
«Evcon a été créée le 21 mai 2018 et
immatriculée au registre du commerce
le 22 mai 2018, soit bien après l’arrivée
des équipements au port d’Alger». Ce à
quoi, le représentant de la personne
morale de la societé Evcon, Hocine
Hannachi, a répondu que «la loi permet
de changer le nom figurant sur le
connaissement, expliquant qu’il était au
nom de Cevital avant Evcon. Tout a été
fait dans le cadre de la loi. La valeur
mentionnée dans la facture est bel et
bien leur montant réel et le matériel
était neuf».

Pour répondre à la confrontation des
documents où figure la société suisse
Antei, pays exportateur, et non la Corée
du Sud, qui a fourni aux douanes suisses
une facture dont le montant est infé-
rieur de loin à celui porté sur la facture
présentée aux douanes algériennes,
Rebrab explique qu’«il s’agit d’équipe-
ments de pointe, uniques dans le monde,
utilisant l’intelligence artificielle, dont
la réalisation a requis la collaboration de
huit sociétés de différentes nationalités
(Allemagne, Suisse, Italie, Etats-Unis et
Corée du Sud)». L’on retiendra dans

cette affaire que l’industriel Rebrab a
été condamné par la justice pour des
délits prouvés ne soulevant aucun doute.

AA..AA

AA ujourd’hui est attendue
la libération de quatre
étudiants appelés par les

citoyens «les vendeurs de pins»,
Il s’agit de Akram Ghimouz,
Abdelkader Toufik Bacha, Fazil
Dechicha et Kheïreddine
Benzine. Ils ont été arrêtés le
vendredi 28 juin et placés sous
mandat de dépôt le 2 juillet.

Condamnés à 6 mois de pri-
son par le tribunal de Sidi
M’hamed, ces jeunes étudiants
vont retrouver la liberté après
avoir purgé leurs peines. En
effet, des dizaines de détenus
seront libérés après avoir purgé
des peines qui vont de 3 à 
6 mois de prison ferme. 13 déte-
nus ont été acquités lundi 
23 décembre, après avoir purgé
une peine de six mois de prison
ferme à El Harrach pour le port
de l’emblème amazigh. Il s’agit
de Bilal Bacha, Djaber Aïbèche,
Messaoud Leftissi, Khaled
Oudihat, Hamza Meharzi,
Tahar Safi, Mouloud Chatri,
Samir idir Gerroudj, Nacer
Timsi, Amine Ould Taleb,
Abderrahmane Boudraâ,
Khaled Ouidir, Makhlouf Bibi. 

Lundi 30 décembre, d’autres
citoyens condamnés pour la
même peine retrouvent la
liberté, il s’agit de Samira
Messouci, Amokrane Challal,
Elhadi Kichou et Mustapha
Aouissi. Ils ont été condamnés à
un an de prison dont 6 mois
ferme. Pour l’instant, la plupart
des détenus ont quitté les éta-
blissements pénitenciers. Les
acquittements ou les remises de

peines restent encore timides.
Selon le Comité national pour
la libération des détenus
(Cnld), pour l’instant seuls 10
détenus ont bénéficié d’une
réduction de peine, qui passe de
un an de prison dont 6 mois
avec sursis à 6 mois de prison
dont 3 avec sursis : Ihaddaden
Madjid, Hethout Ahmed,
Ramzi, Messaoudi Saïd, Rezoug
Fateh et Ammari Adel, qui
étaient sous contrôle judiciaire
ont été acquittés. Hamidou
Garidi a été relaxé mercredi 18
décembre par le tribunal
d’Hussein Dey. 

Par ailleurs, le Cnld indique
sur sa page facebook que plus
d’une vingtaine de citoyens ont

été relaxés et libérés à travers
le territoire national, entre le
mois d’octobre et le début
décembre. Ils étaient accusés
pour la plupart d’atteinte à l’u-
nité nationale. 

Pour la plupart des observa-
teurs, la libération des détenus
est un préalable non négociable
pour apaiser les tensions, pour
répondre favorablement à la
main tendue du président de la
République.

En effet, depuis l’arrivée de
Tebboune au pouvoir, et sa
main tendue, pour aller vers le
dialogue national, le Hirak
semble s’entendre sur un seul
mot d’ordre : la libération des
détenus d’opinion. Pour la plu-

part des observateurs, cette
revendication est en cours de
satisfaction. Il n’en demeure
pas moins que des personnali-
tés sont encore actuellement en
détention préventive, à l’image
de Lakhdar Bouregâa, dont on
ne sait pas encore la date du
procès.  Ce qu’il faut retenir
dans ce dossier des « détenus du
Hirak », ce sont les peines qui
dépassent rarement les 6 mois
de prison ferme. 

Au rythme où vont les cho-
ses et compte tenu du fait que
les actions en justice qui ont
débouché sur des peines d’em-
prisonnement ont été enrôlées
dans le courant de l’été dernier,
il ne restera aucun détenu dans

les toutes prochaines semaines. 
Il subsistera néanmoins

quelques cas «spéciaux» qui ont
fait couler beaucoup d’encre.
L’opinion publique attend l’at-
titude que prendra le président
de la République sur ces cas
spécifiques. 

En attendant, le climat sem-
ble se diriger vers l’apaisement
et la question des détenus du
Hirak est en passe d’être réglée.
En tout cas, l’opinion nationale
semble lui accorder un intérêt
relatif. Il reste, cependant, que
durant des semaines, les
Algériens s’étaient sentis
concernés par le sort de tous ces
jeunes.

TT..MM..

DÉTENUS DU HIRAK 

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddéétteennuuss  aa  qquuiittttéé  llaa  pprriissoonn
DDEESS  DDIIZZAAIINNEESS de sorties de prison marquent l’actualité ces derniers jours. 

Ils ont purgé leurs peines 

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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Mots croisés, anagram-
mes, casse-têtes : des

jeux et des enjeux
Les exercices mathématiques ou les
jeux cognitifs, en général, sont liés à

des connexions de plus en plus
nombreuses au sein du cerveau. De
fait, ces nouvelles connexions amé-

liorent le fonctionnement du cer-
veau, permettent de décélérer

son vieillissement et sont utiles pour
comprendre d’autres effets de ces

jeux cités précédemment. En plus de
la création de nouvelles connexions,

qui se raréfient avec l’âge, les jeux
semblables aux mots croisés ou
aux anagrammes, seraient utiles

pour nos  synapses ces petits ponts
qui font passer des informations

entre les neurones à des fins de res-
tructuration. Avec tous ces effets

positifs, il faut fortement encourager
les personnes âgées, les familles qui

les entourent et les professionnels
de santé travaillant en maison de

retraite, et tenter de stimuler le plus
possible les personnes âgées avec

ces jeux divers et variés.
En milieu hospitalier, on pense

notamment aux psychologues, aux
orthophonistes et aux psychomotri-
ciens, pour mener à bien ce travail,
malgré des conditions d’adaptation

difficiles.

Le rover Mars 2020 a passé
avec succès son examen de

conduite…sur Mars
Le départ pour la planète rouge de
Mars 2020 on connaîtra bientôt le

surnom du jumeau amélioré et aug-
menté de Curiosity approche à

grands pas. L’année 2020 s’annonce
passionnante. Ce sera, en effet, en

juillet ou en août prochain que le
rover décollera pour Mars, plus pré-
cisément dans le cratère Jezero. Sa
mission principale ? Rechercher de

possibles traces de vie passée ou
présente sur notre planète voisine.
Tous les voyants sont au vert pour
l’astromobile qui passe avec brio,

les uns après les autres, les tests de
vérification avant de partir. Dernier
en date, ce 17 décembre : sa mobi-
lité sur le sol. Succès ! il a «obtenu

son permis de conduire» a clamé
Rich Rieber, qui supervise cette par-

tie du rover. C’est un permis de
conduire... sur Mars. La prochaine
fois que ses roues tourneront, ce

sera en février 2021... sur Mars.

Quand le flexy coûte double
Les nombreux kiosques qui se sont spécialisés dans le

«flexy» ont, quelques rares exceptions mises à part, l’habitude
de facturer l’opération aux clients à raison de 10 DA par envoi.

Pourtant, le contrat qui les lie aux opérateurs n’est pas à
caractère gracieux, mais les mauvaises habitudes ont la dent
dure. Là où le bât blesse, c’est lorsque certains n’hésitent pas
à appliquer le paiement de 10 DA même aux clients qui achè-
tent des tickets de recharge, d’un montant de 100 ou 200 DA,
en général. Il y a là un abus caractérisé dont les opérateurs

devraient veiller à ce qu’il ne devienne pas, lui aussi, une «tra-
dition». 

DE NOMBREUX citoyens
tunisiens se sont rassemblés,
samedi dernier, devant l’am-
bassade de Turquie à Tunis
pour contester l’intervention
de la Turquie dans le conflit
libyen. Les manifestants ont
scandé des slogans et brandi
des pancartes et des bande-
roles dénonçant l’ingérence
de la Turquie en Libye et allant
jusqu’à traiter le président
turc, Recep Tayyip Erdogan
de voleur et de terroriste.

Cette manifestation intervient

à la suite de la visite du prési-

dent turc en Tunisie qui avait

déclaré lors d’une conférence

de presse, jeudi dernier, que

la Tunisie et son pays se sont

accordés à soutenir le gouver-

nement Serraj. Des propos

qui ont été démentis par le

président Kaïs Saïed qui a

assuré que la Tunisie ne pren-

dra pas de positions dans le

conflit libyen.

Les Tunisiens ont manifesté
contre l’ingérence turque en Libye
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CHAQUE semaine, ou
presque, un expert en
sécurité découvre un
nouveau malware sur le
Play Store, la boutique
d’applications d’an-
droïd. Cette fois, cela

concerne très exacte-
ment 104 applications,
et elles sont infectées
d’un malware baptisé
«Soraka». Repéré en
fin de semaine dernière,
il se cache dans le code

des applications, et une
fois installé sur un
smartphone, il a pour
mission d’afficher des
bannières de publicités.
En clair, c’est ce qu’on
appelle un adware.

Même lorsque l’écran

est verrouillé ou en

veille, les publicités

apparaissent à l’insu de

l’utilisateur, qui ne sait

évidemment pas que

c’est lié à l’une des

applications qu’il a télé-

chargées. Pour les pira-

tes, cela peut engend-

rer des millions d’euros

ou de dollars de reve-

nus. Pourquoi ? Parce

que White Ops Threat

Intelligence rapporte

que ce malware est pré-

sent sur 4,6 millions de

smartphones ! Mettant

du temps à s’activer, il

ne frappe pas tout de

suite et attend quelque

temps avant de polluer

le smartphone de publi-

cités.

R
elance. Il aura fallu que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
s’élève contre le gaspillage du pain pour

que le problème reprenne sa place parmi les
priorités. Que de fois, par le passé, ce
gaspillage reconnu et dénoncé n’avait pas
réussi à être pris en charge sérieusement. Mais
laissons de côté le passé puisqu’il y a tout lieu
de penser que cette fois sera la bonne. Selon
les estimations du ministère du Commerce, sur
cinq baguettes achetées une est jetée. Ce qui
donne un total de, tenez-vous bien, 10 millions
de baguettes qui vont chaque jour à la pou-
belle. Ce qui représente, toujours selon la
même source, une valeur de 340 millions de
dollars annuellement. 340 millions de dollars
qui passent du Trésor public à la décharge
publique. Cela dépasse tout entendement.
Alors, quelles sont les causes de ce gaspillage

inadmissible ? Pourquoi n’a-t-il pas pu être enrayé
jusque-là ? Il faut remonter un peu loin dans notre his-
toire pour tenter une explication à la première ques-
tion. Les Algériens ne consomment le pain sous sa
forme de baguette que depuis l’indépendance. Comme
une sorte de revanche sur un passé de misère et de pri-
vation où la baguette n’était destinée qu’aux colons.
Pour la simple raison qu’elle ne suffisait pas pour rem-
plir le ventre de ceux qui n’avaient pas les moyens de se
payer une large gamme d’aliments. Surtout pour les
Algériens qui vivaient à la périphérie des villes et qui
privilégiaient le pain au kilo, plein de mie pour calmer
la faim. Quand la bourse ne suffisait pas, on achetait un
demi-pain. A l’intérieur du pays on fabriquait le pain à
la maison. Pas chez le boulanger. Dans tous les cas, le
«régime» céréalier était le même partout où l’on rem-
plaçait les jours sans pain par du couscous. Pour faire
simple et court, la baguette de pain était, à cette
époque-là, un luxe que seuls les colons pouvaient se
permettre. Au point où l’Algérien qui passait devant un
morceau de pain jeté, le ramassait avec beaucoup de
respect, l’embrassait et le plaçait en hauteur pour ne
pas être piétiné. Un geste qui est plutôt rare de nos
jours. Quand on a connu une telle frustration durant
plus d’un siècle, il était normal qu’une fois l’indépen-
dance reconquise l’on se jeta sur «l’objet du désir» de
manière inconsidérée. Car, faut-il le préciser, avant le
gaspillage il y a une surconsommation de pain dans
notre pays. Il suffit d’observer nos concitoyens à table
pour s’en convaincre. On n’accompagne pas les mets
avec du pain. C’est le contraire qui se passe. On accom-
pagne le pain avec le plat. L’image du client qui tient
une demi-baguette dans une main et de l’autre la
cuillère de «chorba loubia» est courante. La soupe fait
gonfler le pain dans le ventre et ainsi la faim est cal-
mée. D’ailleurs et toujours avant l’indépendance, il y
avait un plat dont la recette était constituée de pain
rassis imbibé de soupe que les Algérois appelaient
«tchekhtchoukha». Depuis, ce plat a disparu avec la
«douara» et la «chtitha bouzelouf». Mais direz-vous,
jusque-là il n’est question que de consommation exces-
sive de pain. Et le gaspillage, comment l’expliquer ? Par
la peur d’en manquer une fois à la maison. Surtout le
soir après la fermeture des commerces. Alors on en
prend plus. Beaucoup plus puisque le pain n’est pas
cher. Il y a dans le gaspillage la combinaison d’une
vieille frustration avec le prix subventionné. Et comme
tout problème a sa solution, il suffit de trouver et d’ap-
pliquer la bonne solution. La volonté politique, comme
c’est le cas aujourd’hui, permet de stimuler les neuro-
nes et l’envie de bien faire. C’est tellement vrai que le
pain est au centre d’une opération pilote de lutte
contre les sachets en plastique. Ces sachets, dont le
monde entier souffre et qui polluent l’environnement.
Utilisé comme emballage pour le pain, c’est encore plus
grave car c’est la santé des personnes qui est directe-
ment menacée. Actuellement, les boulangers se servent
de sachets très fins pour emballer le pain quelquefois
brûlant, tout droit sorti du four. Il y a de fortes chances
qu’ils fondent et collent à la croûte du pain une fois
refroidi. Avaler du pain « verni » au plastique ne peut
que donner des maladies graves. Les mêmes que celles
causées par les perturbateurs endocriniens. Il faut
savoir que le plastique résiste des siècles avant de se
dégrader. Là aussi, grâce à l’intervention du président
de la République, l’opération de remplacement des
sachets en plastique par des sachets en papier est lan-
cée. Dans une première phase, elle concerne l’embal-
lage du pain avant d’être généralisée. Une opération
pilote est en cours dans la wilaya d’Alger. Bien menée,
il n’y a aucune raison qu’elle ne réussisse pas. Qui veut,
peut ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Le pain a sa propre histoire dans notre
pays. De précieux, il est devenu un

«déchet». Il faut remonter le temps…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

22002200,,  aannnnééee
dduu  ppaaiinn

Soraka, le nouveau malware qui guette
votre smartphone
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AA hmed Bensaâda est doc-
teur en physique, diplômé
de l’université de

Montréal, auteur, essayiste, ana-
lyste politique et enseignant à
l’université d’Oran. Dans cet
entretien, il revient à la problé-
matique qui soulève tant d’inter-
rogations et de questionnements,
à savoir le « printemps » arabe et
les révolutions colorées et leur
genèse. Il dissèque brillamment
le processus de la création des-
dits mouvements et il explique
comment cette nébuleuse est
financée, mais surtout ses
accointances avec des organis-
mes américains et la CIA et 
autres structures occultes.  

L’Expression ::  DDee  «« ll’’aarraa--
bbeessqquuee  aamméérriiccaaiinnee »»  àà  «« llaa  pprriinnttaa--
nniissaattiioonn »»  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  qquueelllleess
ssoonntt  lleess  ddeessssoouuss  eett  lleess  rreelleennttss  qquuii
ssee  ddiissssiimmuulleenntt  ddeerrrriièèrree  cceettttee
nnéébbuulleeuussee  àà  ddiimmeennssiioonn  tteennttaaccuu--
llaaiirree ??  

AAhhmmeedd  BBeennssaaââddaa ::Tout d’a-
bord, j’aimerais faire une mise au
point concernant mes écrits et
mes récentes interventions
médiatiques qui ont reçu, il est
vrai, un accueil majoritairement
positif, mais aussi de nombreuses
critiques acerbes. J’aurais aimé,
comme tout auteur, recevoir des
critiques fondées et argumentées
susceptibles d’enrichir le débat
actuel, mais en vain. La mode est
à l’invective, aux sophismes, au
pédantisme oiseux, voire à la
mauvaise foi. 

Ces « critiques » ont certaine-
ment émané de personnes ou des
groupes qui se sentent visés par
mes propos ou qui sont réelle-
ment impliqués dans des agendas
qui ne sont pas, à mon avis, dans
l’intérêt de notre pays, l’Algérie. 

Je dois préciser que mes
recherches ne datent pas d’hier,
mais remontent à une période
antérieure au début du mal
nommé « printemps » arabe et
que mon premier livre sur le sujet
date d’avril 2011 (Éditions
Michel Brûlé, Montréal, Canada).

D’autre part, je réitère ce que
j’ai dit à maintes reprises, que je
suis fondamentalement en faveur
du Hirak. Mais pour un Hirak
intrinsèque, algéro-algérien, qui
sert l’intérêt de notre pays et non
de celui des pays étrangers qui
financent et forment depuis très
longtemps des « printanistes »
afin d’orienter le Hirak vers les
sentiers de la division, les che-
mins de la confrontation et les
voies de la discorde.

Le mouvement de protestation
qui touche actuellement l’Algérie
n’est pas différent de ceux qu’ont
connus certains pays arabes en
2010-2011. Il s’agit d’un prolon-
gement du mal nommé « prin-
temps » arabe qui a causé le chaos
dans nombre de pays arabes
comme je l’ai expliqué dans diffé-
rents articles et interviews.
D’autre part, si on s’intéresse au
modus operandi des révoltes ara-
bes, on se rend compte que les
mêmes organismes de formation
et de financement impliqués dans
ces protestations populaires
étaient déjà présents dans des
mouvements semblables qui se
sont déroulés dans des pays de
l’Est ou d’ex-Républiques sovié-
tiques au début du XXIe siècle.
C’est le cas de la Serbie (2000), de
la Géorgie (2003), de l’Ukraine
(2004) et du Kirghizstan (2005).

Il s’agit donc d’un continuum

de « régime change » soft, utili-
sant l’idéologie de la non-vio-
lence, qui a balayé des pays pour
les extirper du giron russe et qui,
ensuite, s’est étendu à la région
Mena (Middle-East and North
Africa) pour d’autres objectifs
géopolitiques. C’est d’ailleurs la
même technique qui est utilisée
actuellement à Hong Kong, afin
de créer une zone de déstabilisa-
tion susceptible de nuire à la
Chine. Ce n’est d’ailleurs pas par
hasard que feu le sénateur améri-
cain John McCain avait déclaré
en 2011 que le « printemps »
gagnerait l’Iran, la Chine ou la
Russie. Et, comme on peut le
constater, certains y travaillent
toujours.

PPoouurrqquuooii  llee  ccoonncceepptt  ddee  «« llaa
rréévvoolluuttiioonn »»  ss’’eesstt  tteeiinnttéé  dd’’uunnee
nnoottiioonn  ccoolloorrééee  eett  dd’’uunn  mmêêmmee  llooggoo
ccoonnççuu  ppaarr  llee  ttrriioo  ddee  llaa  nnoonn--vviioo--
lleennccee,,  àà  ssaavvooiirr  SShhaarrpp,,  HHeellvveeyy  eett
PPooppoovviicc ??

Le concept de révolution
« colorée » a été théorisé par le
philosophe américain Gene
Sharp, exporté par le colonel de
l’armée américaine Robert
Helvey et appliqué avec succès
pour la première fois en Serbie,
par Srdja Popovic et ses jeunes
compagnons du mouvement
Otpor. Ces activistes serbes ont
utilisé pour la première fois diffé-
rentes méthodes d’actions non
violentes et adopté comme logo
un ancien symbole, stylisé et
modernisé, qui n’est autre que le
poing fermé. Comme expliqué
dans mon livre « Arabesques », ce
symbole n’était pas original, mais
avait été utilisé, dans le passé,
par certains partis de gauche
ainsi que par des mouvements
ouvriers, étudiants, anti-guerre,
féministes, etc. Néanmoins, le
poing d’Otpor a été remis au goût
du jour par les Serbes, devenant
alors la « marque de fabrique » de
tous les mouvements de contesta-
tion basés sur la non-violence. Il a
été observé dans les révolutions
colorées subséquentes, dans qua-
siment tous les pays arabes tou-
chés par la vague
« printanisante » ainsi qu’au
Venezuela ou en Iran. Il a aussi
été utilisé en Algérie aussi bien
en 2011 qu’en 2019.

En ce qui concerne la « colora-
tion » de ces révolutions, elle fait
partie intégrante des méthodes
d’action non violente utilisées
dans ce type de Mouvements
populaires. Après la révolution
serbe, on a connu la révolution
« rose » en Géorgie, « orange » en

Ukraine, de la « tulipe » au
Kirghizstan et du « cèdre » au
Liban. Durant le « printemps »
arabe, on a vu apparaître la révo-
lution du « jasmin » en Tunisie et
du « lotus » en Égypte. En
Algérie, les fleurs et les couleurs
ont disparu, les « printanistes » et
une certaine presse ayant choisi
la dénomination très joyeuse de
révolution du « Sourire ». 

Comme on peut le constater, à
la suite de cette énumération,
toutes ces dénominations sont
attrayantes, porteuses de joie,
d’optimisme et d’espoir. Tout
comme, bien sûr, le mal nommé
« printemps » arabe. 

CCeerrttaaiinneess  ssoouurrcceess  aaffffiirrmmeenntt
qquuee  «« llaa  cchhaarrttee  sshhaarrppiieennnnee »»  qquuii
eexxpplliiqquuee  lleess  ééttaappeess  eett  lleess  mmooyyeennss
ppoouurr  ffaaiirree  ttoommbbeerr  uunn  rrééggiimmee
dd’’uunnee  mmaanniièèrree  nnoonn--vviioolleennttee  aa  ééttéé
ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  ddeess
éélléémmeennttss  dd’’OOttppoorr  aallggéérriieennss  eenn
FFrraannccee  eett  eenn  SSeerrbbiiee..  PPoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ddoonnnneerr  qquueellqquueess  ééccllaaiirraaggeess
àà  ccee  pprrooppooss ??

Pour clarifier certaines
erreurs observées dans de nomb-
reux articles sur le sujet, les for-
mations à la résistance non-vio-
lente ne sont pas assurées par
Otpor, mais par Canvas (Center
for Applied Non Violent Action
and Strategies), un centre spécia-
lisé créé à Belgrade par Srdja
Popovic et d’ex-activistes d’Otpor
après la chute du président
Slobodan Milosevic. 

En ce qui concerne la forma-
tion d’Algériens à la lutte non-
violente et au cyberactivisme,
nous avons trois témoignages.
Tout d’abord, celui de Mohamed
Adel, un des dirigeants du
« Mouvement du 6 avril » égyp-
tien, organisation qui a été le fer
de lance de la contestation en
Égypte. Durant l’été 2009, il a
suivi une formation chez Canvas
et a reconnu que le groupe dont il
faisait partie était constitué de
quatorze militants algériens et
égyptiens. 

Ensuite, Walid Rachid, un
autre membre du « Mouvement
du 6 avril », a déclaré en 2011 à
des journalistes du New York

Times que son mouvement avait
échangé ses expériences avec des
mouvements de jeunesse similai-
res dans d’autres pays de la
région Mena sans oublier de men-
tionner l’Algérie.

Le troisième témoignage est
celui de Slim Amamou, le célèbre
cyberactiviste tunisien. Dans une
interview datant aussi de 2011,
on lui a demandé s’il avait eu des

contacts ou des échanges d’expé-
riences avec d’autres cyberdissi-
dents en Algérie. Ce à quoi il
avait répondu : « En Algérie, moi
personnellement, je n’en ai pas
beaucoup, mais je suis sûr qu’il y
a des connexions déjà prééta-
blies. »

Finalement, des Algériens ont
participé au second « Arab
Bloggers Meeting » qui a eu lieu à
Beyrouth du 8 au 12 décembre
2009. Cet évènement, qui a
regroupé plus de 60 cyberactivis-
tes provenant de 10 pays arabes,
constitue ce qui est communé-
ment appelé la « ligue arabe du
Net ».

SSeelloonn  ddeess  ééttuuddeess  eett  ddeess  iinnvveess--
ttiiggaattiioonnss  dduu  tteerrrraaiinn  ddee  cceerrttaaiinnss
ssppéécciiaalliisstteess  ddee  llaa  ssoocciioollooggiiee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  lleess  «« pprriinnttaanniisstteess »»  aallggéé--
rriieennss  ssoonntt  ffiinnaannccééss  ppaarr  ddeess  oorrggaa--
nniissmmeess  eett  aaggeenncceess  aamméérriiccaaiinneess  eett
àà  lleeuurr  ttêêttee  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  eett  ssiioo--
nniissttee  aamméérriiccaaiinn,,  GGeeoorrggee  SSoorrooss  eett
ddee  ssaa  ffoonnddaattiioonn..  PPoouuvveezz--vvoouuss
eexxpplliiqquueerr  àà  nnooss  lleecctteeuurrss  cceettttee
nnéébbuulleeuussee ??

Une autre caractéristique qui
relie les révolutions « colorées »
au « printemps » arabe est rela-
tive au financement des groupes
ou des personnes impliquées dans
la contestation. Il est de notoriété
publique que les révolutions
« colorées » ont été soutenues et
financées par plusieurs organis-
mes américains spécialisés dans
l’exportation de la démocratie
« made in USA ». Il s’agit de
l’Usaid (United States Agency for
International Development), de
la NED (National Endowment for
Democracy), de Freedom House
et de l’OSI (Open Society
Institute) de George Soros. De
nombreuses études universitaires
fouillées ont été publiées sur le
sujet. Dans mon livre
« Arabesques », j’ai montré que
ces mêmes organismes ont été
sollicitées dans les pays touchés
par le « printemps » arabe. 

En Algérie, certaines ONG
présentes en 2011 dans le CNCD
(Coordination nationale pour le
changement et la démocratie)
et/ou dans le Hirak actuel ont été
financées par la NED. On peut
citer par exemple la Laddh (Ligue
algérienne de défense des droits
de l’homme), le RAJ
(Rassemblement Actions
Jeunesse), le Cfda (Collectif des
familles de disparus en Algérie),
« SOS Disparus », Djazaïrouna,
Somoud, etc.

Pour comprendre le rôle réel
de la NED, il faut revenir à Allen
Weinstein, un des fondateurs de
cet organisme, qui déclara en
1991 que « beaucoup de ce que
nous [NED] faisons aujourd’hui
se faisait secrètement il y a 25 ans
par la CIA ».

D’autre part, les formations
dispensées par Canvas sont finan-
cées par l’IRI (International
Republican Institute), une filiale
de la NED, Freedom House ainsi
que George Soros en personne.

Enfin, notons que le second
« Arab Bloggers Meeting », cité
auparavant et auquel ont parti-
cipé des Algériens, a aussi été
cofinancée par l’OSI de George
Soros.

Il faut préciser que, dans mes
recherches, je ne me suis inté-
ressé qu’à l’implication améri-
caine. Cela ne veut en aucun cas
dire que les pays européens ne
financent pas les ONG algérien-
nes, loin de là. En effet, de nou-
veaux documents montrent que
le financement européen est
considérable. Cela fera certaine-

ment l’objet d’une étude exhaus-
tive dans un proche avenir.

VVoouuss  ééttiieezz  ppaarrmmii  lleess  rraarreess
cchheerrcchheeuurrss  qquuii  oonntt  oosséé  mmeettttrree  eenn
rreelliieeff  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ccoommmmee  éévvéé--
nneemmeenntt  mmaajjeeuurr,,  vvooiirree  ssiittuuaattiioonn
ppaarrttiiccuulliièèrree  eennffaannttééee  ppaarr  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  dduu  
2222  fféévvrriieerr  eett  lleess  sscchhéémmaass  ccoonnccoocc--
ttééss  ppaarr  lleess  «« OOttppoorriisstteess »»  eett  lleess
ssbbiirreess  dduu  mmaannuueell  sshhaarrppiieenn  ttiisssséé
ddaannss  lleess  llaabboorraattooiirreess  ddee  llaa  CCIIAA  eett
lleess  sseemmbbllaannttss  dd’’OONNGG..  EEnn  qquuooii  llee
«« HHiirraakk »»  ppoouurrrraaiitt  ss’’iiddeennttiiffiieerr  àà
ll’’aapppprroocchhee  «« pprriinnttaanniissttee »»  eett  ccoolloo--
rrééee ??  

La discussion concernant les
révolutions colorées ne doit en
aucun cas occulter les problèmes
sérieux qui prévalaient en
Algérie. Il faut préciser que cette
approche de lutte non violente
n’est applicable qu’en présence
d’un « terreau fertile » à la
contestation. Ce dernier est cons-
titué de problèmes socio-écono-
miques graves dus à une mau-
vaise gouvernance, un déficit de
démocratie, la « hogra », la cor-
ruption à tous les niveaux de la
société, un taux de chômage galo-
pant, l’enrichissement illicite et
ostentatoire d’une caste proche
du pouvoir, l’éloignement abyssal
entre les gouvernants et les gou-
vernés, etc. Et c’est exactement le
cas de l’Algérie et, bien évidem-
ment, celui de nombreux pays
arabes.

Néanmoins, ce mécontente-
ment populaire et légitime peut
être orienté, dirigé et monitoré
par des groupes formés au cybe-
ractivisme et à la lutte non-vio-
lente. Les premiers sont spéciali-
sés dans la maîtrise du cybe-
respace alors que la compétence
des seconds réside dans la maî-
trise de l’espace réel, c’est-à-dire
lors des manifestations dans les
rues. 

Dans un article publié en avril
2019, j’ai expliqué en détail les
similitudes observées durant le
Hirak avec quelques-unes des 199
« méthodes d’action non violente
» figurant dans le manuel de
Canvas intitulé « La lutte non
violente en 50 points ». On peut
citer les plus visibles d’entre elles
comme la distribution de fleurs et
de victuailles aux forces de l’or-
dre, le balayage des rues le jour
des manifestations, l’utilisation
du « laughtivisme » (l’activisme
par l’humour et le rire) et des
campagnes de communications
dites positives et négatives, les
directives à l’usage des manifes-
tants acheminées via les réseaux
sociaux ou l’usage de slogans
concis et percutants. Ajoutons à
cela le financement d’ONG loca-
les (très présentes dans le Hirak)
financées par des organismes
américains d’exportation de la
démocratie, la proximité de cer-
tains « ténors » du Hirak avec ces
mêmes organismes ou des offi-
ciels occidentaux et l’omnipré-
sence d’une frange de « printanis-
tes » dans des chaînes de télévi-
sion ou d’autres médias dont la
ligne éditoriale est clairement
orientée politiquement contre
l’option constitutionnelle (voir
réf. 5). Toute cette effervescence
dissidente a été observée dans
nombre de pays touchés par le
« printemps » arabe ou les révolu-
tions colorées.

Finalement, souhaitons que la
nouvelle année apporte avec elle
un vent de sagesse, de réconcilia-
tion, de fraternité et de paix pour
notre chère Algérie et son peuple
qui en a si longtemps rêvé.

HH..NN..

DOCTEUR AHMED BENSAÂDA À L’EXPRESSION

««LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  oonntt  ffiinnaannccéé  ddeess  OONNGG  aallggéérriieennnneess»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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II l y a quelques années, les
grands-mères soignaient
toutes les maladies sans

recourir au scanner, l’IRM… en
ingurgitant au malade une
cuillère d’huile d’olive. Ces
temps sont hélas révolus lais-
sant l’espace au modernisme, à
une médecine de plus en plus
pointilleuse. Même l’huile d’o-
live d’antan n’est pas celle de
nos jours. Les causes de la
dégradation de ce produit, cité
même dans le livre saint, sont
multiples. En empruntant les
routes de la région est de la
wilaya, tout le monde aura
remarqué ces pancartes « achat
des olives » posées sur les bords
à côté d’une bascule. Il s’agit de
toute une filière qui active ces
mois de cueillette. Les acqué-
reurs viennent quelquefois des
régions lointaines et n’ont
aucune qualification dans le
domaine. 

Le grain selon sa consistance
coûte entre 50 à 70 DA le kilo-
gramme. Ainsi et pendant toute
la journée, des jeunes se présen-
tent avec des bidons pour gla-
ner quelques sous. Ce fait avan-
tage, selon les natifs, le vol.  Ces
grains sont achetés puis trans-
férés vers les pressoirs. Aucun
mal à ça sauf que les grains de
mauvaise qualité sont associés
à de meilleurs d’où une huile de
moindre qualité. L’autre raison
demeure celles des conditions
d’extraction de l’huile depuis ce
grain. D’autres facteurs
influent sur la filière. Ses carac-
téristiques organoleptiques
varient en fonction du terroir et
des pratiques agronomiques,
de la variété et du stade de
maturité à la récolte. 

Aujourd’hui, c’est un pro-
duit de consommation cou-
rante, mais certaines huiles d’o-
lives ont un prix qui rivalise
parfois avec les grands vins.
Plusieurs huiles d’olive sont
classées en Appellation d’ori-
gine contrôlée (AOC). Qu’en
est-il en Algérie ? Selon un
expert, l’huile algérienne ne
peut en aucun cas intégrer le
marché mondial. M. Moussouni
expert en agriculture pour le
compte de la CEE qualifie
l’huile algérienne d’impropre à
la consommation. « Le grain
n’est cueilli que quand il noircit
et perd ses qualités nutritives,
laissé longtemps sur les aires
des huileries son taux d’acidité
augmente, elle est malaxée à
plus de 30 degrés Celsius et les
arbres qui relèvent du domaine
privé et trop éparses ne sont
pas traités ensemble lors de

l’apparition des maladies. Ces
facteurs affectent la qualité »,
nous confie l’expert. 

A la question de savoir pour-
quoi les Tunisiens raffolent de
notre huile, il explique qu’elle
sert à alimenter le marché local
dans la mesure où ce pays
exporte la totalité de sa produc-
tion. L’Algérie qui occupe le 
7e rang derrière l’Espagne, la
Tunisie, la Grèce, l’Italie, la
Turquie, et le Maroc, peut
compter sur cet or vert dans sa
politique d’indépendance des
hydrocarbures. Pour cela, il est
temps de poser les bases sérieu-
ses d’une politique de dévelop-
pement de la filière. Au train où
vont les choses, cette option est
loin de se concrétiser. Du côté
des professionnels aussi, on se
plaint. « Nous obéissons aux
caprices de ces arbres. On fait
des bénéfices une année pour

compenser l’autre », nous
confie un producteur qui a fini
par industrialiser son activité.
Son produit est conditionné
dans des bouteilles et il envi-
sage de l’exporter. 

L’inexistence de circuits de
commercialisation, l’anarchie
qui domine dans le circuit et
l’apparition des lobbies autour
de la profession ont accentué
les spéculations et sont à l’ori-
gine de cette hausse. Au regard
des difficultés que rencontrent
les paysans, 500 DA jusqu’à
1000 DA le litre reste un prix
conforme quand il est comparé
aux augmentations qui ont tou-
ché toutes les filières agricoles
où l’effort manuel est de loin
moins intense. La rareté des
olives a aussi amené les huile-
ries à s’alimenter à partir d’au-
tres régions du pays. Là c’est la
qualité qui en prend un coup. «

Achemlal » de M’Chedallah est
une variété très prisée pour son
taux d’acidité qui avoisine le
zéro pour cent. Parce que les
oliviers de la région n’ont pas
donné assez de grains, les huile-
ries sont dans l’obligation de
mélanger cette variété avec des
olives venues de l’est et de
l’ouest du pays. 

La modernisation des pres-
soirs, conçus pour des produc-
tions beaucoup plus importan-
tes, écourtera à ne pas douter la
période du ramassage. Les fac-
teurs climatiques en plus de
réduire la production peuvent
affecter la qualité. Précisons
que la meilleure huile reste
celle de la région de
M’Chedallah et Chorfa où la
variété « Achemlal » donne une
huile avec un taux d’acidité
inférieur à 2%. La récolte qui
reste artisanale, l’âge des oli-
viers et le réchauffement clima-
tique continuent à faire de la
filière une activité de subsis-
tance et continue à se limiter au
cercle familial. Même les pro-
jets de plantation lancés il y a
quelques années au sud de la
wilaya ne sont pas tous fruc-
tueux et l’oléiculture reste une
activité exclusive de la région
nord et est de la wilaya.

En hiver, en été, en automne
ou au printemps, les légumes et
les fruits, même de saison, res-
tent au-dessus des moyens
d’une famille. Cette hausse qui
touchera l’oléiculture, a pour
origine la situation du marché.
Comme pour l’ensemble des
autres filières, la présence d’in-
termédiaires et l’inexistence de
circuits officiels sont les vraies
raisons d’un état de fait qui
profite à une poignée de gros
bonnets qui s’enrichissent sur
le dos du peuple. AA..MM..

VENTE D’OLIVES

UUnnee  aaccttiivviittéé  lluuccrraattiivvee  àà  BBoouuiirraa
PPLLUUSSIIEEUURRSS huiles d’olive sont classées en appellation d’origine contrôlée (AOC). Qu’en est-il en Algérie ?

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Même à 70 DA, le produit est très demandé

BÉJAÏA

UUnn  NNoouuvveell  AAnn  ssaannss  iinncciiddeennttss
LLAA  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  du Nouvel An 2020 s’est déroulée dans le calme à Béjaïa, exception faite d’un accident mortel…

LL es habitants de la région de Béjaïa
ont célébré l’arrivée du Nouvel
An 2020, tout en disant adieu à

l’année 2019 qui aura été celle des nom-
breuses pressions nées de la crise poli-
tique que vit le pays. Dans la nuit de

mardi à mercredi, les fêtards étaient au
rendez-vous. Chacun à sa manière, ils
ont fêté une date symbolique du passage
d’une année à une autre avec cet esprit
empreint d’espoir d’une vie meilleure.

L’année 2019 s’en est allée et avec
elle un lot d’accidents sur les Routes
nationales de la région. Le 31 décembre

a vu un jeune motocycliste perdre la vie
dans une collision avec une voiture, qui
s’est produite au quartier Sidi Ahmed
aux environs de 17 heures. Evacuée vers
l’hôpital Khellil-Amrane, la victime ren-
dra l’âme en cours de route. C’est la
soixantième victime des accidents
depuis le début de l’année écoulée selon
les chiffres fournis par la Protection
civile. Ce drame de la route n’a évidem-
ment rien à voir avec les festivités, tout
comme l’affaissement d’une grande par-
tie de la chaussée qui s’est produit dans
la même journée sur la RN 24 reliant
Béjaïa à Tizi Ouzou, tout au long du lit-
toral, ouest au niveau de Cap Sigli. 

Une occasion de revenir sur le piteux
état de cet axe routier où les jours se sui-
vent et se ressemblent. La ritournelle
sur la fermeture des routes se répète.
C’est loin d’être le fait d’une manifesta-
tion comme cela est de coutume, dans la
région, mais un fait naturel. Une grande
partie de la chaussée s’est affaissée dans
la nuit de mardi à mercredi, sans provo-
quer d’accident fort heureusement, si ce
n’est l’obligation à un détour périlleux
pour rejoindre les deux bouts de la RN
24. En effet, la RN24 est, par endroits,
impraticable. Pourtant la dégradation de
cet axe routier ne date pas d’hier, sans
toutefois faire réagir les services concer-

nés. 
L’état des routes au niveau de la

wilaya de Béjaïa est chaotique ! Les cre-
vasses et autres nids-de-poule y sont
légion. Aucune région n’est épargnée
par cette situation lamentable, qui va de
mal en pis, sans que les responsables de
la direction des travaux publics pren-
nent les mesures adéquates, afin de
réhabiliter ce qui peut l’être. En effet,
les exemples ne manquent pas pour
illustrer cette détérioration des routes, à
l’échelle de la wilaya. Des mouvements
de protestation ont pourtant eu lieu,
notamment chez les transporteurs
publics de voyageurs. Les travaux de
raccordement en gaz de ville, qui se sont
intensifiés ces deux dernières années,
ont eu pour conséquences la dégradation
des chaussées. Les entreprises réalisatri-
ces ne remettent que rarement les
chaussées en état. Du coup, la majorité
des routes est délabrée ou pis encore,
carrément impraticables.

Hormis donc ces deux événements, le
réveillon de 2020 s’est déroulé dans le
calme. La nuit de la Saint-Sylvestre a été
fêtée dans un esprit de responsabilité,
aidé en cela par le dispositif de sur-
veillance des routes qui s’est fait, cette
fois-ci, très persuasif. AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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II l faudrait, au minimum,
une enveloppe financière de
30 milliards de centimes

pour permettre le décollage des
13 zones d’activité actuellement
en souffrance dans la wilaya de
Tizi Ouzou. C’est le montant
qu’il faut mobiliser afin de
garantir un minimum de com-
modités pour que ces zones d’ac-
tivité deviennent fonctionnelles.
Mais en l’état actuel des choses,
les investisseurs ne peuvent
guère s’y aventurer. Certaines
zones d’activité, parmi les 
13 concernées, sont carrément,
ou presque, à l’abandon alors
que d’autres peinent à connaî-
tre un véritable envol comme
c’est le cas de la plus importante
et de la plus ancienne parmi
elles : celle qui se trouve à Tala
Athmane, à 11 kilomètres à l’est
du chef-lieu de wilaya. Cette
dernière se débat en effet dans
une multitude de problèmes ce
qui a poussé certains investis-
seurs potentiels à laisser tomber
leurs ambitions d’y implanter
leur projets alors que ceux qui y
ont élu domicile ne cessent de se
plaindre de l’environnement
très hostile qui y prévaut. Selon
les chiffres officiels rendus
publics cette semaine concer-
nant l’état des lieux dans ces 
13 zones d’activité, plus de 
50% des investisseurs devant
lancer des projets dans l’une des

zones en question n’ont pas
encore amorcé les travaux. Il
s’agit, en grande partie, d’inves-
tisseurs ayant renoncé à se lan-
cer dans des activités, compte
tenu du fait que le minimum de
commodités n’y est pas assuré,
voire garanti. Certaines de ces
zones d’activité sont même
dépourvues d’électricité, d’eau,
de gaz, de routes et même de
l’assainissement, à l’instar de la
zone d’activité située dans la
commune de Boudjima qui, avec
le temps, s’est avérée n’être
qu’un projet mort-né. 

Un autre problème a
entravé, pendant longtemps, la
mise en œuvre de projets prévus
dans ces zones d’activité. Il s’a-
git du sempiternel et inextrica-
ble problème des oppositions,
qui a pignon sur rue dans toute
la wilaya de Tizi Ouzou et
affecte pratiquement tous les
projets dont a bénéficié cette
wilaya. Pour l’instant, 600 opé-
rateurs économiques ambition-
nent d’investir dans l’une de ces
zones d’activité, mais pour ce
faire, il faudrait que l’Etat
dégage la somme de 

30 milliards de centimes, indis-
pensable pour aménager et
doter ces zones de toutes les
commodités nécessaires afin
d’encourager les investisseurs à
y mettre leur argent.
Autrement, la situation est par-
tie pour durer encore pour long-
temps. Les zones d’activité qui
sont le plus dépourvues du
minimum «vital» sont celles de
Mekla, Azazga, Boudjima,
Fréha… En plus de la zone d’ac-
tivité de Oued Aïssi, où se
trouve, notamment l’Eniem
(Entreprise nationale des indus-

trie électroménagères), ces 13
zones d’activité, réparties entre
les différents daïras de la
wilaya, s’étalent sur une super-
ficie globale de 300 hectares. Il
s’agit de projets dont le lance-
ment remonte à plus de 
30 ans, mais compte tenu des
phases d’instabilité qu’a vécues
la wilaya de Tizi Ouzou, depuis
le milieu des années 90, l’entrée
en service de ces zones d’activité
n’a cessé d’être renvoyée aux
calendes grecques. A peine sor-
tie de la décennie noire du ter-
rorisme des années 90, la wilaya
de Tizi Ouzou a été sérieuse-
ment déstabilisée économique-
ment et ébranlée par les événe-
ments de 2001 qui ont vu toute
tentative d’investissement avor-
tée, forcément et inéluctable-
ment. Même des opérateurs éco-
nomiques qui avaient pignon
sur rue dans la wilaya de Tizi
Ouzou étaient contraints d’aller
investir dans d’autres wilayas
où les conditions de travail
étaient beaucoup plus favora-
bles et réunies. La région a payé
un lourd tribut à cause de l’ins-
tabilité politique qui, pendant
des décennies, a pris en otage la
wilaya en question. Le moment
est-il enfin venu pour la wilaya
de Tizi Ouzou de renouer avec
la relance économique ? Tout
dépend de l’évolution de la
situation politique et de la prise
de conscience de la population
locale.

AA..MM..

POUR LANCER 13 ZONES D’ACTIVITÉ À TIZI OUZOU

IIll  ffaauutt  3300  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
600 opérateurs économiques ambitionnent d’investir dans l’une de ces zones d’activité.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

SALON DE L’ARTISANAT FÉMININ À CHLEF, OUVERT DIMANCHE

4400  AARRTTIISSAANNEESS  YY  EEXXPPOOSSEENNTT  
Une dynamique non négligeable dans le secteur du tourisme local.

SAÏDA

LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  
ddee  OOuueedd  OOuukkrriiff
bbiieennttôôtt  aacchheevvéé  

Le projet d’aménagement de
Oued Oukrif, situé au coeur de

la ville de Saïda sera
réceptionné au deuxième

trimestre 2020, a-t-on appris
du directeur des travaux

publics. Si Belkheir Khaled
Benwalid a indiqué que les

autorités locales misent sur ce
projet «important» après sa

mise en service pour changer
le centre-ville et améliorer son
aspect esthétique, surtout qu’il
s’agit d’un ouvrage d’art situé
au milieu de la ville. Le même
projet contribuera également

à faciliter et désengorger la
circulation au centre-ville et à

créer de nouveaux accès aux
cités du chef-lieu de wilaya, a-

t-il souligné. Les gros œuvres
de ce projet, lancés au début

2016, ont été achevés fin 2019
avec la réalisation de deux

trémies à partir de l’axe du
rond-point limitrophe de

l’ancienne mosquée du centre-
ville, à 354 mètres de l’hôpital

Ahmed-Medeghri, en plus du
raccordement aux

canalisations souterraines
d’assainissement et la pose de

poteaux d’éclairage public
utilisant la technologie

«LED». Les travaux de la
deuxième partie de ce projet,
qui seront lancés au mois de
janvier courant, portent sur

la réalisation d’un parking de
cinq étages d’une capacité

d’accueil de 1 864 véhicules,
de commerces, d’espaces verts

et d’aires de jeux pour les
enfants.

CC e sont plus d’une quarantaine d’ar-
tisanes qui prennent part au Salon
de l’artisanat féminin, ouvert

dimanche dernier à Chlef, ont indiqué les
organisateurs de cette manifestation éco-
nomique.En effet, quelque 43 femmes arti-
sanes participent à l’animation de cette
foire, coïncidant avec les vacances scolai-
res hivernales, avec l’objectif de faire la
promotion de leurs produits et réalisa-
tions, tout en contribuant à la «création
d’une dynamique sûre dans le secteur tou-
ristique local», a indiqué Lakhdari, direc-
teur de la Maison de l’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya, initiatrice et
organisatrice de cette manifestation.

Les participantes à cette foire, compo-
sées de femmes rurales, femmes au foyer
et autres travailleuses, se recrutent parmi
les amatrices non immatriculées de l’arti-
sanat traditionnel, et activant pour nom-
bre d’entre elles au foyer, dans la confec-
tion de bijoux, d’habits traditionnels, de
gâteaux et dans la cuisine du terroir, a
tenu à relever Lakhdari.

Le salon est une opportunité offerte
pour ces femmes, a-t-il précisé, en vue de
« promouvoir et (surtout) commercialiser
leurs produits, tout en rencontrant d’aut-
res consœurs des différents métiers d’arti-
sanes. Ces rencontres devront permettre
des échanges d’idées et de savoir-

faire mutuel », de façon, selon lui à « pou-
voir s’organiser à l’avenir, pour marquer
ainsi leur contribution dans la préserva-
tion de nombreux métiers traditionnels
menacés de disparition ».

Une journée de sensibilisation à leur
profit a été organisée lundi dernier, en vue
de les informer des «opportunités d’emploi
et des mécanismes de création de microen-
treprises, mis à leur disposition, dans le
cadre de différents dispositifs publics
initiés à cet effet, par, niotamment
l’Agence de gestion du microcrédit
(Angem)», a-t-il fait savoir.

De nombreuses artisanes approchées
sur place par la presse, n’ont pas manqué
d’exprimer leur « satisfaction » à l’égard
de ce type d’activités qui contribuent, ont-
elles dit, « à nous aider dans l’organisation
de notre activité, son encadrement et son
développement ».

Une affluence nombreuse, composée
particulièrement  de femmes, notamment
a été enregistrée, au premier jour de cette
foire de l’artisanat féminin, abritée par la
Maison de l’artisanat de la cité Bensouna,
jusqu’à mardi dernier.

L’artisanat d’art dans la wilaya de
Chlef, un métier traditionnel en «léthar-
gie», est en quête de réorganisation, de
revalorisation, d’amélioration de la qualité
de ses produits et de leur préservation,
pour prétendre à rétablir l’authenticité
des objets d’art de la région, réceptacle de
différentes civilisations qui s’y sont suc-
cédé. 

La CAM a recensé 24 artisans spéciali-
sés dans cette activité qui se raréfie au fil
du temps, d’où l’urgence de réunir les arti-
sans amateurs qui activent dans l’infor-
mel. AA..AA..

C’est le minimum requis pour espérer un décollage économique
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TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

PPeerrppééttuuiittéé  ccoonnttrree  ddeeuuxx  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss
CCEE  RRÉÉSSEEAAUU qui allie trafics de drogue et d’armes renseigne, à plus d’un titre, sur la menace qui pèse sur le pays.

UU ne convention pour la fabrica-
tion locale d’équipements desti-
nés aux ports de pêche et de

plaisance a été signée à Alger entre le
Groupe public spécialisé dans les serv-
ices portuaires « Serport » et Holding
Algeria Chemical Spécialities ACS/Spa.

L’objectif de cette convention, para-
phée en marge de la 28ème Foire de la
production algérienne (FPN-2019) est
« d’augmenter les capacités d’accueil et
d’accostage des embarcations maritimes
au niveau de tous les ports d’Algérie», a
indiqué le P-DG de Serport, Djelloul
Achour.

A cet effet, ce partenariat entre les
deux opérateurs publics permettra de
réduire de 500 millions/DA la facture
d’importation de ces équipements, d’une
part et de réaliser des structures flottan-
tes (appontements) destinées à la fois et
aux ports de pêche et aux ports de plai-
sance pour augmenter leurs capacités
d’accostage.

Il faut savoir que « les ports de pêche
font face actuellement à une congestion
concernant l’accostage ». Nous avons
projeté avec notre partenaire, a précisé
Achour, d’apporter des améliorations et
surtout permettre aux différentes popu-
lations de pêcheurs et plaisanciers de
trouver les moyens nécessaires afin
qu’ils puissent activer sur ces installa-

tions ». 
Achour a ainsi relevé la nécessité

d’augmenter les capacités d’accostage 
sur ces infrastructures qui comptent

actuellement 3 000 places d’embarca-
tions maritimes pour parvenir à 
12 000 places à travers l’ensemble des
ports de pêche et de plaisance natio-
naux.

« Le but est de créer des apponte-
ments fabriqués en Algérie issus de la
récupération de déchets plastiques », a-
t-il fait savoir.

Pour sa part, le P-DG du Groupe
ACS/Spa, Abdelghani Benbetka, a indi-
qué que le but des deux partenaires est
de hisser le taux d’intégration nationale
et « supprimer définitivement l’importa-
tion de ces équipements dans le cadre du
développement de la pêche et de la plai-
sance à travers le pays ».
En sus de ces équipements d’accostage,
l’Entreprise de gestion des ports et des
abris de pêche (Egpp), compte doter ces
ports des différents équipements néces-
saires aux visiteurs et professionnels,
notamment les pêcheurs, les industriels
du domaine et les vétérinaires, avait
indiqué son P-DG Aboud Mohamed.

La superficie des infrastructures por-
tuaires avoisine les 168 hectares sur
terre et 212 hectares en mer. Au moins
45 ports, dont la majorité est en cours de
réhabilitation, devaient être mis à la
disposition des professionnels et des
citoyens, durant l’été passé, avait-on

alors indiqué. Il est à signaler que trois
ports sont en cours de réalisation dont le
coût s’élève à 17,5 milliards/DA. Il s’agit
du port de Oued Zhour (w.Skikda), pour
un montant de 5 milliards/DA, que
réalise la société croate de bâtiment
Ingra, celui de Sidna Youchaâ
(w.Tlemcen) pour une enveloppe de 9
milliards DA (réalisé par Cosider) et
enfin celui de Beni K’sila (w.Béjaïa),
pour un montant de  3,5 milliards/DA,
dont la réalisation a été confiée à

l’Entreprise nationale des travaux mari-
times « Meditram » et la Société natio-
nale des travaux maritimes de l’Est
« Sotramest ».  Dans le cadre des projets
de réhabilitation de ces ports, des
actions sont menées pour l’augmenta-
tion des capacités de mouillage à travers
la mise en place de berges, une tech-
nique moderne permettant de multiplier
par trois ou quatre le nombre de places.
70% de ces ports sont concernés par ces
travaux d’extension. AA..AA..

LES PORTS SERONT ÉQUIPÉS DE MATÉRIELS FABRIQUÉS LOCALEMENT

LLEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  EESSTT  SSIIGGNNÉÉEE  
SSEERRPPOORRTT et ACS/Spa l’ont paraphée en marge de la 28ème FPN.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DD es narcotrafiquants
marocains fournissaient
la marchandise et des

Libyens finançaient les convois
traversant le territoire national
à partir du Sud algérien. Telles
sont les conclusions du tribunal
criminel près la cour d’Oran qui
a, il y a quelque jours, en fin de
journée, tranché une grosse
affaire liée au trafic transfron-
talier de drogue condamnant
ses «acteurs» à la perpétuité.
Une telle sentence prononcée
par le président du tribunal est
venue réconforter l’avocat
général qui l’avait requise dans
son plaidoyer. C’est une affaire,
certes, liée au trafic de drogue,
mais qui n’est pas comme les
autres. Elle porte le sceau du
trafic transfrontalier dont le
bout du fil prend sa source à
partir du voisin de l’Ouest, le
Maroc, en transitant par la ville
du Sud, Tebalbala dans la
wilaya de Béchar. 

Dans cette localité, la saisie
opérée est estimée à 10 quin-
taux de kif traité provenant du
Maroc. Ce «Go Fast digne des
convois identiques à ceux opé-
rés par les grands trafiquants
de drogue», a été opéré par les
deux individus répondant aux
initiales de L.R et L.H. Le pre-
mier a été déjà jugé pour des
affaires similaires et condamné
à de lourdes peines, tandis que
le nom du second revient dans
les grandes affaires de trafic
transfrontalier du sud du pays.
Autrement dit, les justiciers du

tribunal criminel d’Oran, en
tranchant cette affaire, ont eu
déjà à prendre tout leur temps
pour l’étudier, avant de passer à
son traitement commençant
par le jugement des mis en
cause jusqu’à leur condamna-
tion. 

Cette affaire remonte au
mois de novembre 2016. Les
éléments des gendarmes gar-
des-frontières au lieudit
Bouesseroual à Tebalbala ont
arrêté les deux mis en cause
cités, alors qu’ils étaient à bord
d’une voiture de marque
Toyota Station. Cette voiture
est, en plus d’être robuste,
conçue pour braver les grandes

dunes et les ergs du désert. Au
moment des faits, elle était
conduite par L.R., à son bord
une quantité de 519 kg de kif.
L’arrestation des deux mis en
cause a été opérée après un
accrochage ayant opposé les élé-
ments sécuritaires et des narco-
trafiquants marocains. L’un de
ces derniers a réussi à prendre
la fuite, tandis que le second a
été abattu sur le champ. 

Suite à son arrestation et  sa
confrontation, à la marchandise
prohibée saisie, le dénommé
L.H., accablé par les preuves, a
estimé juste de reconnaître les
faits. Il est donc passé aux
aveux, tout en donnant le nom

du principal accusé, un certain
Salek appelé Bousnina qu’il
avait connu en prison, alors que
tous deux purgeaient leurs pei-
nes. 

Libéré, ce dernier lui propo-
sera d’activer avec lui dans le
trafic de stupéfiants, le
dénommé, L.H, n’a pas trop
attendu pour répondre par l’af-
firmative. Et ce fut le «grand
parcours» des deux narcotrafi-
quants, ayant tout d’abord opté
pour la constitution d’une
grande bande avec comme plan
de transformer le territoire
national en plaque tournante et
de commercialisation du
«cadeau» marocain. 

Les deux mis en cause se
rendront dans la ville de Bordj
Badji Mokhtar pour rencontrer
des trafiquants algériens puis
vers El Khalil en territoire 
malien, à 20 km de l’Algérie.
Dans cette halte, ils ont été
attendus comme des «princes».
D’ailleurs, une Toyota
«Station» leur a été «offerte »
par des ressortissants libyens
en possession d’armes de
guerre. Les mis en cause sont
allés à la grande conquête, en se
lançant dans le trafic des stupé-
fiants à partir des frontières
marocaines pour les remettre
aux Libyens en contrepartie des
sommes allant de 200 à 300
millions de centimes. 

Accablé, le principal mis en
cause, LH, n’a, lors de son pro-
cès, pas pu s’en défendre. Il
s’est tout bonnement contenté
de reconnaître les faits, expli-
quant qu’il travaillait chez ce
fameux Salek qui lui aurait pro-
posé ce trafic sous la menace.
Des aveux en vrac tombaient
desquels on pouvait extrapoler
le fait que le commerce des stu-
péfiants et le trafic des armes
de guerre sont deux phénomè-
nes auxquels il est impératif de
faire face en dépit de l’actuelle
conjoncture politique que tra-
verse le pays. 

Une leçon est donc à retenir
pour prendre toutes les disposi-
tions nécessaires. Le démantè-
lement d’un tel réseau rensei-
gne à plus d’un titre sur le dan-
ger qui menace le pays.

WW..AA..OO..

Cour d’Oran

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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CC
’est que les
enjeux au Moyen-
Orient et au
Sahel préfigurent
d ’ impor tantes
reconfigurations

géopolitiques et géoécono-
miques. Ces enjeux sont intime-
ment liés aux nouvelles muta-
tions mondiales actuelles qui
devraient conduire à de profon-
des reconfigurations socio-éco-
nomiques, technologiques, mais
également sécuritaires.

Aujourd’hui, les menaces sur
la sécurité ont pour nom terro-
risme, prolifération des armes
de destruction massive, crises
régionales et délitement de cer-
tains Etats. Or, les défis collec-
tifs nouveaux, sont une autre
source de menace : ils concer-
nent les ressources hydriques, la
pauvreté, les épidémies, l’envi-
ronnement. Ils sont d’ordre
local, régional et global. Nous
assistons dans la région à de
profondes mutations de la géo-
politique saharienne après l’ef-
fondrement du régime libyen,
avec des conséquences pour la
région. Déjà, les rapports entre
le Sahel et la Libye d’El
Gueddafi étaient complexes.
Bien avant et surtout depuis la
chute du régime, le Sahel est
l’un de ces espaces échappant à
toute autorité centrale, où se
sont installés groupes armés et
contrebandiers, où des armes
ont disparu, dont 15000 missiles
sol-air étaient dans les entrepôts
de l’armée libyenne dont une
partie a été accaparée par diffé-
rents groupes qui opèrent au
Sahel. 

Avec les tensions géostraté-
giques récentes le trafic a pris
plus d’ampleur, notamment les
conflits en Irak, Syrie et pour
cette zone l’instabilité au Mali,
Niger et surtout Libye.
Récemment, certaines sources
de renseignement n’écartent
pas le retour de djihadistes en
provenance de la Syrie et l’Irak,
se réfugiant au niveau du Sahel
et de l’Afrique du Nord. Ce qui
complique davantage la situa-
tion c’est la non-reconnaissance
par les tribus libyennes du gou-
vernement qui n’est pas en
mesure d’assurer la protection
des frontières, devant impliquer
les tribus dans les négociations,
d’autant plus que ces dernières
détiennent un lot d’armement
important puisé dans les caser-
nes de la défunte armée
libyenne. La Libye n’est plus la
seule menace potentielle, le Mali
qui gagne du temps pour appli-
quer les accords d’Alger profi-
tant d’une situation instable
avec le facteur étranger dans la
région. Ces nouvelles donnes
impliquent une nouvelle straté-
gie sur le plan sécuritaire, mais
aussi diplomatique. Au Sahel,
les groupes armés ont proliféré,
ont accru leur capacité de nui-
sance, se sont diversifiés en ter-
roristes, insurgés, criminels et
milices, selon des variables,
comme leur vision, leur mission
ou les moyens mis en œuvre. 

Pour lutter contre le terro-
risme et trafiquants en tous
genres, il y a lieu de mettre l’ac-
cent avant tout sur l’échange de
renseignements qui doit se faire
de manière instantanée, prati-
quement en temps réel , harmo-
niser des politiques de lutte
contre le terrorisme et de
patrouilles communes le long de
ces frontières difficiles à contrô-
ler. Mais l’approche pourrait
être plus large, étant dans l’édu-
cation et de lutter contre la
mauvaise gouvernance. Le Sahel
est également une zone de tran-
sit pour les passeurs. 50 à 60%
de ceux qui traversent la Libye
vers l’Europe passent par la
région. Les événements récents
ont souligné que la traversée de
la Méditerranée peut se trans-

former en drame et qu’il est
urgent que tout le monde
coopère pour arrêter les flux
migratoires: créer des centres
d’accueil, donner des moyens à
la police pour contrôler ces flux
migratoires et créer les condi-
tions pour le retour. Le Sahel est
un espace sous-administré et
souffrant d’une mauvaise gou-
vernance chronique. La vulnéra-
bilité du Sahel découle d’une
profonde vulnérabilité des Etats
accentuée par la pression démo-
graphique. Caractérisé par une
forte croissance démographique
(environ 3,1%), le Sahel devrait
doubler sa population d’ici 25
ans, et comptera vrai-
semblablement plus
de 100 millions
d’habitants en
2020. Cette crois-
sance affectera
certainement la
sécurité humaine et
notamment alimen-
taire de la région
dans son ensemble. 

L’arc sahélien est
riche en ressources :
après le sel et l’or,
pétrole et gaz, fer, phosphate,
cuivre, étain et uranium sont
autant de richesses nourrissant
les convoitises de puissances
désirant s’en assurer le contrôle.
Le commerce des stupéfiants,
par exemple, a le potentiel de
fournir aux groupes terroristes
un bonus supplémentaire : les
recrues et les sympathisants
parmi les agriculteurs appau-

vris, négligés et isolés, et qui
non seulement peuvent cultiver
pour le compte des trafiquants,
mais aussi populariser et renfor-
cer les mouvements anti-gou-
vernementaux.. 

Les nouvelles mutations géo-
stratégiques mondiales actuelle
devraient conduire à de profon-
des reconfigurations socio-éco-
nomiques, technologiques
mais également sécuri-
taires. En effet, privilé-
giant en premier lieu
ses intérêts straté-
giques propres, partie
prenante du dialogue
méditerranéen (DM),
l’Algérie agit en fonc-
tion d’un certain nom-
bre de principes et à
partir d’une volonté avérée de

contribuer à la promotion de la
sécurité et de stabilité dans la
région. L’adaptation étant la clé
de la survie et le pragmatisme
un outil éminemment moderne

de gestion des relations avec
autrui, l’Algérie dont
son devenir segment de
l’Afrique Nord -
Maghreb, pont entre
l’Europe et l’Afrique
doit faire que ce que
commandent la raison

et ses intérêts. D’une
manière générale, la
sécurité de l’Algérie est

posée à ses frontières. La fron-
tière Algérie-Mali est de 1376
km, la frontière entre l’Algérie
et la Libye de 982 km, la fron-
tière Algérie Niger de 956 km, la
frontière Algérie Tunisie est de
965 km à surveiller. Selon les
experts militaires, la stratégie
algérienne se déploie sur trois
niveaux : premièrement, la mise
en place d’un dispositif de sécu-
rité aux frontières et la restruc-
turation des forces armées et de
sécurité ; deuxièmement, l’a-

morce de processus bilatéraux
de coopération avec les pays voi-
sins ; troisièmement, le dévelop-
pement d’un processus multila-
téral à travers l’initiative des
pays du champ. Cette stratégie
est guidée par trois principes
fondamentaux : non-ingérence
dans les affaires intérieures des
Etats ; non-intervention de l’ar-

mée algérienne hors du
territoire ; prise en
charge endogène de la
sécurité régionale.
Dans cette perspec-
tive, le commande-
ment militaire algé-
rien a adopté un

plan de sécurité
concernant les zones
frontalières portant

plus précisément sur qua-

tre axes : rencontres bilatérales
entres structures en charge de
la protection de la frontière
commune ; coordination des
actions sur le terrain et la mise
en place d’une coopération opé-
rationnelle pour lutter
contre le terrorisme, la
contrebande et la crimi-
nalité transfrontalière
; instauration d’un
partenariat en matière
d’échange de rensei-
gnements ; échange des
expériences dans les
domaines de la sécurité
des frontières, de la lutte
contre la criminalité et la for-
mation spécialisée au profit
des cadres militaires afin
d’accroître leurs compétences.

Comme cela a été mis en
relief par les plus hautes autori-
tés de l’Algérie, il y a l’urgence
d’une coopération tant africaine
que mondiale dans la lutte
contre la criminalité transnatio-
nale nécessitant une coopéra-
tion en réseaux passant par l’a-
mélioration des bases de don-
nées afin de lutter efficacement
contre le crime transfrontalier
et le terrorisme.

Il s’agit donc de lever les
contraintes du fait que la cor-
ruptibilité générale des institu-
tions, pèsente lourdement sur
les systèmes chargés de l’appli-
cation des lois et la justice
pénale en général qui ont des
difficultés à s’adapter aux nou-
veaux défis posés par la sophisti-
cation des réseaux du crime

organisé. La collaboration inter-
juridictionnelle est ralentie par
l’hétérogénéité des systèmes
juridiques, notamment en
Afrique du Nord et en Afrique
noire. La porosité des frontières
aussi bien que la coordination
entre un grand nombre d’agen-
ces chargées de la sécurité aux
frontières posent de grands pro-
blèmes. 

À terme, la stratégie vise à
attirer graduellement les utilisa-
teurs du système informel vers
le réseau formel et ainsi isoler
les éléments criminels pour
mieux les cibler tout en dimi-
nuant les dommages collatéraux
pour les utilisateurs légitimes.
C’est dans ce cadre que rentrent
les tentatives pour redynamiser
le dialogue euro- méditerranéen
avec deux initiatives : d’une
part, la politique européenne de
voisinage ; d’autre part, le par-
tenariat stratégique entre
l’Union européenne d’un côté et
la Méditerranée et le Moyen-
Orient de l’autre. D’une
manière générale, sur le plan
militaire et géo- stratégique
c’est à travers les activités du
groupe dit des «5+5» que peut
être appréciée aujourd’hui la
réalité d’une telle évolution. La
lecture que font la plupart des
dirigeants de la planète vis-à-vis
des menaces et défis auxquels le
monde et notre région sont
confrontés repose essentielle-
ment sur la nécessité de déve-
lopper ensemble une stratégie
de riposte collective et efficace
concernant, notamment le ter-
rorisme international, le trafic
des êtres humains et la crimina-
lité organisée à travers la dro-
gue et le blanchissement d’ar-
gent. 

Mais, la lutte contre le terro-
risme implique de mettre fin à
cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une
minorité accapare une fraction
croissante du revenu national
enfantant la misère et donc le
terrorisme, renvoyant à la
moralité de ceux qui dirigent la

cité. C’est que la lecture
que font la des plu-

part des dirigeants
de la planète vis-à-
vis des menaces et
défis auxquels le
monde et notre
région sont

confrontés repose
essentiellement sur
la nécessité de déve-

lopper ensemble une stra-
tégie de riposte collective et

efficace concernant, notamment
le terrorisme international, le
trafic des êtres humains et la
criminalité organisée à travers
la drogue et le blanchissement
d’argent. 

Mais, la lutte contre le terro-
risme implique de mettre fin à
cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une
minorité accapare une fraction
croissante du revenu national
enfantant la misère et donc le
terrorisme, renvoyant à la
moralité de ceux qui dirigent la
cité. Car, le tout-sécuritaire a
des limites et les responsables
algériens chargés de la sécurité
en sont conscients, il existe des
liens dialectiques entre dévelop-
pement et sécurité. AA..MM..

ademmebtoul@gmail.com
*Professeur des universités et

expert international 

DDOOCCTTEEUURR

��  AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

DDééffiiss  ggééoo--
ssttrraattééggiiqquueess

BBoouulleevveerrsseemmeennttss  
aauu  MMaagghhrreebb  
eett  aauu SSaahheell

TTrraaffiicc  ddeess
êêttrreess  hhuummaaiinnss
eett  ccrriimmiinnaalliittéé

oorrggaanniissééee

TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES AU SAHEL ET EN MÉDITERRANÉE

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  aacctteeuurr  cclléé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn

Le Haut Conseil de
sécurité s’est réuni
dernièrement, sous

la présidence 
du chef de l’État,

Abdelmadjid
Tebboune, au
moment où la

région connaît un
véritable

bouleversement
géostratégique

incomparable, sans
compter les tensions
en Syrie, en Irak et

dans d’autres
contrées du monde. 
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L
e dernier
match de la
Champions
L e a g u e
d ’ A f r i q u e

disputé et perdu par la
JS Kabylie face aux
Marocains du Raja, à
Casablanca (0-2), a été
la goutte qui a fait
déborder le vase dans la
maison kabyle. Les sup-
porters s’en sont pris au
président Chérif Mellal,
demandant son départ
et des dépassements à
la pelle ont eu lieu au
Maroc, comme en
Algérie, et ce après que
Mellal a répondu aux 
« pseudo supporters »
du club en terre maro-
caine, en arrivant aux
mains avec certains
d’entre eux. Mellal
accuse ces supporters
d’être « manipulés » par
son prédécesseur, Moh
Chérif Hannachi. Pis
encore, il est allé vite en
besogne, traitant ce
dernier de tous
les noms d’oi-
seaux entre
a u t r e s
« bâtard »
et « harki ».
« C’est lui
qui paie des
voyous pour dés-
tabiliser la JSK. Il a dit
que je ne rentrerai pas à
Tizi Ouzou. Le 2 janvier
(aujourd’hui, Ndlr), je
serai à Tizi Ouzou et je
commencerai par chez
lui. S’il a un fusil ou un
Kalachnikov, qu’il vienne
me faire face. Je suis
comme un rouleau com-
presseur, quiconque se
met sur ma route, je l’ef-
face », a lancé Mellal
dans une vidéo sur la
Toile. La réponse de
Hannachi ne s’est pas
fait attendre, lui qui
considère que « Mellal
est un fou qui cherche à

coller ses échecs aux
autres ».  « Notre club
est géré actuellement
par un voyou. Ce qui
s’est passé au Maroc
est gravissime. Jamais,
depuis la création de la
JSK, un président n’a
osé faire pareil », a indi-
qué MCH. Et d’ajouter :
« Mellal a été envoyé
pour casser la JSK.
C’est plus qu’un pha-
raon, c’est un malade !
La famille
Hannachi
est pro-
pre. Je
p e u x
v o u s
r a m e n e r
de grands
moud jah i -
dine qui
vous

parleront d’elle », a
conclu l’ancien prési-
dent des Canaris.
Voyant qu’il a ouvert
plusieurs brèches,
Mellal a pris du recul
en tendant la main aux
supporters. En effet,
dans une déclaration
à une chaîne de télévi-
sion, il a présenté ses
excuses aux suppor-
ters de la JSK pour
tout ce qui a émané de
sa part. « Je demande
aux supporters d’ou-
vrir une nouvelle page

entre les enfants de
notre prestigieux club.
Tout un chacun est sujet
à commettre des erreurs
et l’essentiel c’est qu’il
se rende compte bien
avant qu’il ne soit trop
tard. Notre mésentente
actuelle n’apportera rien 

au club, mais c’est plutôt
le contraire qui se pas-
sera, ce qui nuirait bien
à nos projets et nos
objectifs futurs », a pré-
cisé Mellal, sans piper
mot sur Hannachi.
Entre les deux
hommes, faut-
il le dire, cette
guerre sans
merci ne

date pas
d’aujourd’-
hui. Depuis

la suc-
c e s -

sion
d e

Mellal à
Hannachi
à la tête du
club, l’un
d’eux ne
rate aucune
occasion pour des-
cendre l’autre en
flammes. À travers
différents canaux, ils
ne font, estiment les
observateurs, que ter-
nir l’image du club le
plus titré du pays, au
moment où l’on s’at-
tendait à ce qu’une

large campagne soit
menée pour retrouver
l’union sacrée qui a de
tout temps caractérisé la
JSK, lui permettant,
ainsi, de se replacer

dans la place qui lui
sied. Des appels

au calme sont
lancés par
d ’ a n c i e n s
joueurs, diri-
geants et sup-

porters des
Jaune et Vert

pour prôner le calme,
mais semblent, tous,
tomber dans l’oreille
d’un sourd. Mellal et
Hannachi ne semblent
pas vouloir s’arrêter,
menant, ainsi, le club à
la dérive. 

Le premier cité fait
face à une opposition
farouche de la part de
ceux qui veulent le
pousser vers la porte de
sortie, dont Hannachi »,
mais ne lâche pas prise,
indiquant qu’il est venu
avec un projet pour
redorer le blason de la
JSK et qu’il n’abondon-
nera pas à mi-chemin.
En face, Hannachi crie
sur tous les toits que
Mellal doit partir, non
sans préciser qu’il ne
cherche pas à revenir

aux commandes.
C’est somme

toute logique
que tout ce
brouhaha se
r é p e r c u t e
négativement

sur le rendement
de l’équipe, en

témoignent ses derniers
résultats peu reluisants
en championnat et en
Champions League, qui
ont donné la peur au
ventre des supporters,
lesquels croisent les
doigts, en attendant des
jours meilleurs.

S.M.

ports
SAÏD MEKKISILS S’ÉTRIPENT

PAR JSK INTERPOSÉE

On ne rend
pas les
armes

HANNACHI- MELLAL :
LA GUERRE SANS MERCI 

La maison de la 
JS Kabylie est en

ébullition, le
président Chérif

Mellal a tiré sur tout
le monde après le

dernier match face au
Raja en C1. Il n’a

ménagé personne,
surtout pas son

prédécesseur, Moh
Chérif Hannachi. Ce
dernier n’a pas tardé
à répliquer, relançant

de plus belle cette
«guerre médiatique»
qui doit, de l’avis de
tous, vite s’arrêter.

L’équipe 
en 

danger

Des 
appels 

au calme
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CLASSEMENT ANNUEL
DES BUTEURS ALGÉRIENS 

Bounedjah en tête
avec 39 buts 
L’attaquant international
algérien d’Al-Sadd, Baghdad
Bounedjah, auteur de 
39 buts en 2019, toutes
compétitions confondues, a
terminé en tête du
classement des buteurs
algériens de l’année. Il a
marqué 39 buts en club et
en sélection, sur l’année
civile 2019, après en avoir
marqué 59 buts l’année
derniére. Bounedjah (28
ans) a inscrit 32 buts avec
son club Al-Sadd, dont 19 en
championnat, 6 en coupe, 
3 en Ligue des champions
d’Asie et 3 en Coupe du
monde des clubs, où a
terminé comme meilleur
buteur. Bouendjah a
également terminé l’année
2019 comme meilleur buteur
de l’Équipe nationale 
avec 8 réalisations,
devançant le duo Youcef
Belaili et Riyad Mahrez,
avec 5 buts chacun. 

CHAN-2020 

L’arbitre
Benbraham retenu
pour le tournoi 
L’arbitre international
algérien, Benbraham Lahlou,
a été retenu par la CAF pour
une série de stages en
prévision du championnat
d’Afrique des nations
(CHAN-2020), réservé aux
joueurs locaux. 
International depuis 2016, le
directeur de jeu algérien
figure sur la liste de 
20 autres arbitres africains
est 19 arbitres assistants
sélectionnés par la
commission des arbitres de
l’instance africaine.
Le CHAN-2020 se déroulera
au Cameroun, du 4 au 
25 avril. La sélection
algérienne des locaux avait
été éliminée par son
homologue marocaine,
tenante du trophée(0-0 aller,
3-0 retour). Le tournoi
regroupera 8 sélections
scindées en deux groupes
de quatre, les deux premiers
de chaque poule se
qualifiant pour les demi-
finales. 

L a décision de limoger Saïd Allik de
son poste de directeur sportif au
Chabab, vendredi dernier, a été bel et

bien prise par le P-DG du Groupe Madar-
Holding, Charef-Eddine Amara, mais celle
de le récupérer et de le promouvoir au poste
de directeur général, dépasse ce dernier.
Selon certaines sources, ses « supérieurs »,
ayant certainement considéré ce limogeage
comme « erreur stratégique », ont imposé
leur veto pour que les choses prennent,
ainsi, cette tournure. Ce retournement de
situation n’est pas pour arranger les affaires
du Chabab, puisque le tandem Amara – Allik
ne fonctionnent comme avant, et les deux
hommes rament dans deux sens diamétrale-
ment opposés. Amara ne veut (ou peut ?)
plus collaborer avec Allik et fait en sorte à ce
qu’il le pousse vers la porte de sortie. Cela
passe, depuis, par la prise de décisions où le
nouveau DG n’est pas associé, alors qu’el-
les entrent dans ses prérogatives. Il y a déjà
le cas concernant la succession de
Abdelkader Amrani à la tête de la barre tech-
nique. Amara a entamé, à l’insu de Allik, des
contacts avec le technicien belge, Paul Put.
Une piste qui ne semble, au départ pourtant,
pas emballer l’ancien président embléma-
tique de l’USM Alger, lequel s’était mis à étu-
dier d’autres profils, entre autres ceux du
Français Bernad Casoni et le Marocain
Rachid Taoussi. Cela ne s’est pas arrêté là.
Avant-hier, Allik était surpris d’apprendre que
le P-DG de Madar-Holding, groupe action-
naire majoritaire de la SSPA/CRB, a tout
conclu avec l’ancien directeur technique
national (DTN), Toufik Kourichi, pour occu-
per le poste de manager général du club. Et

pour boucler la boucle, le même responsa-
ble (Amara, Ndlr) serait entré en contact
avec des joueurs, en vue de renforcer l’é-
quipe en cette période hivernale des trans-
ferts, au moment même où Allik fait pareil
avec d’autres joueurs. Aussi surprenante
soit-elle, cette tournure des évènements a
poussé Allik à songer sérieusement à rendre
le tablier, estimant que le climat devient mal-
sain. Ceci, avant de se rétracter, puisqu’un
troisième élément vient d’entrer en scène, à
savoir les joueurs. Selon certaines sources,
ces derniers auraient demandé à rencontrer
le P-DG de Madar pour lui faire part de leur
refus de voir Allik partir, estimant qu’il est
pour beaucoup dans le renouveau du club
depuis son arrivée, il y a de cela une année.
Les joueurs menaceraient même de boycot-
ter le match de samedi prochain au stade
Imène-Lyès de Médéa face à l’Olympique
local dans le cadre des 16es de finale de la

coupe d’Algérie. Selon certaines sources,
Allik n’accuserait pas seulement Amara de
vouloir le pousser vers la porte de sortie,
puisque, dit-on, il en est de même pour un
de ses collaborateurs ainsi que le DTS des
jeunes catégories, Boualem Charef. « Ces
deux hommes voient leurs objectifs s’estom-
per avec la présence de Allik et veulent,
donc, se séparer de lui, sachant au passage
que Allik s’était opposé farouchement à la
désignation de Charef en tant qu’entraîneur
en chef de l’équipe première », nous fait
savoir une source proche du club.
Tergiversations dans la désignation d’un
nouvel entraîneur, recrutement en stand-by
et bras de fer dans les hautes sphères du
club, tous ces ingrédients ne prédisent pas
de beaux jours dans la maison de l’actuel
leader du championnat qui s’attend, désor-
mais, à un hiver des plus chauds. M. B.

LIGUE 1 – 6e JOURNÉE (MISE À JOUR)

COUPE D’ALGÉRIE - 16es DE FINALE

CR BELOUIZDAD

Amara - Allik : le clash
Entre le P-DG du Groupe Madar-Holding, Charaf-Eddine Amara, et le directeur général du
CRB, Saïd Allik, le courant ne passe plus. Les deux hommes ne sont pas en odeur de sain-
tété  et la cohabitation entre eux devient impossible. 

Un avenir flou dans la maison du Chabab

� MOHAMED BENHAMLA

USM ALGER – PARADOU AC AUJOURD’HUI À 18H45

Un derby à six points
L’USM Alger et le Paradou

AC s’affronteront, aujourd’-
hui au stade Omar-Hamadi

(18h45) dans un derby algérois à
enjeu, dans le cadre de la mise à
jour de la 
6e journée du championnat de
Ligue 1 de football. L’USM Alger
(10e, 17 pts), confrontée depuis
l’intersaison à une crise finan-
cière et administrative sans pré-
cédent, n’aura plus droit à l’erreur
dans l’optique de quitter la zone

des turbulences. Battue lors de
ses deux dernières rencontres,
dont une à domicile samedi der-
nier par les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (0-1), lors
de la 3e journée (Gr. C) de la
Ligue des champions, l’USMA
est appelée à sortir la tête de
l’eau et réagir devant son public,
face à une équipe qui semble
retrouver des couleurs après un
passage à vide. Le PAC, reléga-
ble (15e, 14 pts), reste en effet

sur une belle série de trois victoi-
res de rang, dont la dernière à
Blida face aux Nigérians
d’Enyimba (1-0), à l’occasion de
la 3e journée (Gr. D) de la coupe
de la Confédération. Les
«Académiciens» auront des
atouts à faire valoir, puisqu’ils
vont évoluer également sur
« leur » pelouse, du moment
qu’ils accueillent leurs adversai-
res en championnat au stade
Omar-Hamadi. Le PAC a mis fin

à la guigne qui le poursuivait
dans les derbies algérois en s’im-
posant, au stade du 20-Août-
1955, face au NA Husseïn-Dey
(3-1), dans le cadre de la 
14e journée, d’où la vigilance qui
doit animer les Rouge et Noir
pour éviter un troisième échec de
suite. Au terme de cette rencon-
tre, le PAC devra encore apurer
trois matchs de retard, alors que
l’USMA n’aura à disputer qu’un
seul match. 

ALORS QUE LES « PETITS » VEULENT CRÉER LA SURPRISE

CSC - JSS à l’affiche

L e CSC, qui a éliminé à domicile
l’autre club de l’élite, le NC Magra,
(4-1) en 32es de finale, devra

encore une fois batailler pour écarter la
JS Saoura, large vainqueur à Béchar du
DRB Tadjenanet (3-0). 

Le hasard du tirage au sort a donné
lieu à une belle affiche entre l’O Médéa,
qui carbure en Ligue 2, et le CR
Belouizdad, leader de la Ligue 1 et déten-
teur du trophée. 

Deux autres rencontres opposeront
des clubs des Ligues 1 et 2 : 
CABB Arréridj - AS Khroub et le derby du
Centre RC Arbaâ - NA Husseïn-Dey. Les
deux pensionnaires de la Ligue 1, l’USM
Bel-Abbès, vainqueur du trophée en
2018 et l’ES Sétif, l’un des spécialistes de
l’épreuve, seront appelés à s’extirper de

matchs « piège » en déplacement face
respectivement au SC Mecheria et à 
l’AB Chelghoum-Laïd. 

De son côté, le « petit poucet » de l’é-
preuve, le CSA Marsa, devra puiser dans
ses ressources pour venir à bout, à domi-
cile, de l’US Biskra, lanterne rouge de la
Ligue 1. Le MC Alger, codétenteur du
record de trophées (8 coupes) en compa-
gnie de l’ESS, l’USM Alger et du CRB, se
rendra du côté de la Mitidja pour croiser
le fer avec le WA Boufarik. 

Les autres rencontres de ces 16es de
finale verront les « petits » clubs défier
les gros bras, avec l’espoir de créer la
sensation et poursuivre leur aventure
dans cette compétition qui a souvent
réservé des surprises. 

Les clubs qualifiés pour les 16es de

finale de l’épreuve populaire seront com-
plétés dimanche prochain avec le dérou-
lement des deux dernières rencontres
des 32es de finale qui concernent les

équipes engagées en phase de poules
de la Ligue des champions : AS Aïn M’lila
- JS Kabylie à 14h et USM Alger - 
USM Khenchela à 16h.

Aujourd’hui  
ASO Chlef - 
IRB Boumedfaâ  (14h) 
SC Mecheria - 
USM Bel-Abbès (14h) 
USM Annaba - 
CR Village-Moussa (15h) 
MC Oran - ARB Ghriss
(17h)  
Samedi  
A Boussaâda - 
CR Zaouia (14h)
ES Guelma - MSP Batna

(14h) 
O Médéa - CR
Belouizdad (14h) 
AB Chelghoum-Laïd - 
ES Sétif (14h) 
CABB Arréridj -
AS Khroub (15h)
Dimanche  
CSA Marsa - US Biskra
(14h) 
RC Arbaâ - 
NA Husseïn-Dey (14h) 

CS Constantine  - 
JS Saoura (16h)
Jeudi 23 janvier  
WA Boufarik - MC Alger
(14h)
Mercredi 29 janvier  
Paradou AC - 
MCB El-Bayadh (14h)
Mardi 4 février  
CRB Adrar - AS Aïn M’lila
ou JS Kabylie (14h)  
ASM Oran - USM Alger
ou USM Khenchela (14h)

Programme
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I l aurait pu s’engager avec l’O Marseille
l’été dernier alors qu’il était libre de tout
contrat, mais Yacine Brahimi a préféré

signer avec Al-Rayyan qui offrait un contrat
plus intéressant que celui des Phocéens. Et
pourtant, les recruteurs marseillais, pas plus
que l’international algérien lui-même, n’au-
raient rien oublié de leur intérêt l’un pour l’au-
tre. Autrement dit, l’OM songerait toujours à
obtenir les services de Yacine Brahimi qui,
lui, ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour
en Ligue 1. Mais les finances olympiennes
n’étant pas très solides, il semble impossible
pour Jacques-Henri Eyraud et son staff d’ob-
tenir un transfert sec de l’ancien Dragon.
Alors, un prêt serait envisagé cet hiver. Il 
n’y aurait cependant pas lieu de crier victoire
dès à présent. Car deux obstacles majeurs
apparaissent dans le dossier, même pour un
simple prêt de Yacine Brahimi avec
l’Olympique de Marseille pour le reste de la
saison. D’abord, les recruteurs phocéens ne
seraient pas les seuls sur le coup. Selon les
informations obtenues par le10sport, le Stade
Rennais, son club formateur (2006-2008),
serait également intéressé par un retour du
milieu offensif algérien cet hiver. Ce serait
déjà une concurrence à affronter pour un
joueur dont André Villas-Boas ne peut plus
avoir besoin puisque évoluant dans le même

registre que Dimitri Payet, de retour à son top
niveau. Puis, et c’est probablement la plus
grosse difficulté à surmonter, on voit mal
pourquoi Al-Rayyan, auquel il est lié jusqu’en
2023, libérerait Yacine Brahimi à mi-saison
alors qu’il brille et que le club est 2e du
championnat du Qatar, à 4 points du leader

Al-Duhail. D’ailleurs, la phase retour du 
Championnat qatari commencera vendredi.
Voilà qui n’incite pas à croire vraiment en un
intérêt hivernal de la formation marseillaise
pour le joueur de 29 ans. Même si André
Villas-Boas n’avait pas caché avoir parlé
avec le joueur lors du mercato estival…

TOURNOIS PRÉ-OLYMPIQUES
DE BEACH-VOLLEY

Les Algériens absents
pour manque 

de préparation 
Les sélections

algériennes de beach-volley,
qui devaient prendre part

aux tournois de qualification
olympique de la Zone 1

Afrique, n’ont finalement pas
été engagées en raison du

«manque de préparation» et
du «niveau élevé des

adversaires», a indiqué le
président de la Fédération

algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemouchi.

«Vu le manque de
préparation de nos équipes

et le niveau élevé des autres
sélections engagées, on a
préféré tout bonnement ne

pas nous engager aux
tournois africains de

qualification aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020»,
a tenu à expliquer Lemouchi,
rejetant toute spéculation sur

un éventuel forfait pour un
problème financier. «On a

estimé qu’on n’a aucune
chance de rivaliser avec les

autres équipes mieux
nanties, ce qui réduit à néant
nos chances de qualification.

On a préféré donc ne pas
gaspiller l’argent et l’investir
dans la préparation de nos

sélections qui vont
représenter le pays lors des

prochains Jeux
méditerranéens d’Oran en

2021», a expliqué le
président de la Fédération. 

SUPER-DIVISION 
DE BASKET-BALL

Le GS Pétroliers
prend la tête  

La hiérarchie respectée a
été parfaitement respectée
dans les groupes A et B du

championnat national de
basketball, Super-Division, à

l’issue de la 8e journée jouée
mardi dernier. Invaincus

depuis le début de la saison,
le duo GS Pétroliers – WA

Boufarik continue de
dominer leur groupe

respectif. Le premier a pris le
meilleur sur son dauphin, le
Rouiba CB, sur le score de

90 à 70, tandis que les
Boufarikois n’ont fait qu’une
bouchée de l’O. Batna (107-

52). Dans les autres
rencontres du groupe A, le

CRB Dar Beida a bataillé
pour s’imposer en

déplacement face à l’OS
Bordj Bou Arréridj. Une

victoire des Algérois
arrachée après prolongation

(74-75). Le TRA Draria a
renoué avec le succès ont
battant l’ES Cherchell (44-
55), l’US Sétif s’est baladé
contre le CSMBB Ouargla

(73-41), alors que le NA
Husseïn Dey a pris le

meilleur sur l’OMS Miliana
(72-66). Dans la poule B, la

logique a également eu le fin
mot avec les victoires du PS

El Eulma, du CSC Gué de
Constantine ou encore du

NB Staouéli large vainqueur
face à une formation de
l’USM Blida (88-58) qui

alterne le bon et le moins
bon.

DES FÉDÉRATIONS
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F aouzi Ghoulam à l’OM, Faouzi
Ghoulam à l’Inter, Faouzi
Ghoulam qui reste à Naples, le

cas de l’ancien joueur de l’AS Saint-
Etienne provoque de nombreuses
rumeurs en Italie, mais à l’ouverture du
mercato d’hiver il semble, désormais,
acquis que le défenseur algérien du
Napoli ne viendra pas à Marseille.
Même si la piste semblait bouillante
lorsque la Repubblica a lancé lundi der-
nier l’hypothèse d’un prêt imminent du
joueur au club phocéen, du côté de La
Provence on met un terme brutal à cette
possibilité de voir le défenseur de 
28 ans rejoindre la Ligue 1. Car pour le
média proche de l’Olympique de

Marseille, cette venue de Faouzi
Ghoulam au mercato de janvier n’a
jamais été envisagée par André Villas-
Boas et Jacques-Henri Eyraud, l’entraî-
neur de l’OM estimant que le recrute-
ment d’un latéral gauche n’était plus
aussi impératif depuis que Jordan
Amavi a montré qu’il pouvait tenir ce
poste avec les qualités qu’il faut. 

Le dossier Ghoulam se referme donc
dès les premières heures du marché
hivernal des transferts, même si en Italie
on cite toujours le club phocéen comme
un point de chute possible pour celui qui
doit convaincre Gennaro Gattuso qu’il
mérite de rester à Naples.

NAPLES

Ghoulam ne reviendra pas en France
Tandis qu’en Italie on évoquait la semaine passée la très probable venue de Faouzi Ghoulam 

à l’O Marseille, ce plan tombe à l’eau en ce début de la nouvelle saison. 

L ’ A l g é r i e n n e
Inès Ibbou a
gagné quatre

places dans le nou-
veau classement
mondial de la
Fédération internatio-

nale de tennis (ITF)
se positionnant dés-
ormais au 173e rang,
au moment où ses
compatriotes Hanine
Boudjadi et Amira
Benaïssa ont gagné

respectivement 11 et
12 places.L’ancienne
championne d’Afrique
était en constante
progression depuis
environ deux mois,
jusqu’à la semaine
passée, où elle avait
perdu quatre places,
avant de les récupé-
rer ce lundi. De leur
côté, et grâce aux pla-
ces gagnées cette
semaine, Hanine
Boudjadi et Amira
Benaïssa se position-
nent désormais aux
1727e et 1818e
rangs. Dans le haut
du classement, c’est
la Roumaine Oana
Simion qui caracole
en tête, devant la
Finlandaise Anastasia
Kulikova, au moment
où l’ex-numéro un
,l’Australienne Seone
Mendez a reculé à la
3e place.

CHAMPIONNAT ARABE DE CYCLISME SUR PISTE

L’Algérie termine au troisième rang

La sélection nationale de cyclisme a terminé sur la troisième
marche du podium au Championnat arabe de cyclisme sur
piste, disputé du 27 au 30 décembre dernier au Caire (Egypte).
Avec une récolte de 28 médailles (7 or, 14 argent, 7 bronze),
l’Algérie a pris la troisième place derrière le pays hôte, l’Egypte
(14 or), et les Emirats arabes unis (11 or).  

Lors de la dernière journée de ce championnat, disputée
lundi, Youcef Boukhari s’est de nouveau illustré en remportant
deux nouvelles breloques en or dans les épreuves du 1 km et le
madison, après celles de l’omnium et du sprint individuel, gla-
nées lors de la première et de la troisième journée. 

De son côté, Hamza Amari a brillé dans la course aux points
(juniors) en raflant lui aussi une médaille en vermeil.

O MARSEILLE

La piste Brahimi relancée
Alors que l’OM avait échoué à le faire signer cet été, les recruteurs marseillais n’auraient rien perdu de
leur intérêt pour Yacine Brahimi. Un prêt serait envisagé pour cet hiver. Pour le joueur d’Al-Rayyan.

Rennes est aussi sur le coup

CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L’ITF

Un gain de 4 places pour Ibbou
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FENERBAHCE FENERBAHCE 
Ben Arfa dans le viseur 
En dépit de nombreux contacts,
Hatem Ben Arfa n’a pas encore
trouvé chaussure à son pied. Ce
qui ne devrait plus être le cas très
longtemps. Après avoir eu
quelques touches avec le Genoa,
la Sampdoria, Nantes ou
même avec Flamengo il y a
quelques semaines, c’est la
Turquie qui est le plus
proche de le recruter. Le
Galatasaray lui a
proposé un juteux
contrat de 4,5 millions
d’euros sur 18 mois. Une
proposition insuffisante pour
faire fléchir HBA qui ne
compte pas faire de
concession à son futur
employeur. Difficile en
l’état d’imaginer l’ancien
Rennais débarquer à Lyon
durant le mois de janvier. Toutefois, selon nos
informations, l’intérêt du Galatasaray pour Ben
Arfa n’est pas passé inaperçu sur les rives du
Bosphore. Selon nos informations, le
Fenerbahce a pris des renseignements sur le
joueur et n’exclut pas lui aussi de formuler une
offre ferme dans les prochains jours. Reste à
savoir ce qu’en pense le joueur qui rêve
toujours d’Espagne.

ARSENAL

L’inquiétude grandit
pour
Aubameyang
Cette fois, Arsenal peut
trembler. Malgré l’intronisation
de Mikel Arteta comme
entraîneur et la promesse
d’un nouveau souffle, les
Gunners vont bien devoir
composer avec les
velléités de départ de leur
attaquant phare et

capitaine Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans, 20 matchs
et 13 buts en Premier League
cette saison). Le journal The
Telegraph a confirmé l’information
mardi, et indique que le Gabonais
entend toujours partir en fin de
saison. Pour rejoindre un club
aux grandes ambitions, mais
aussi pour s’assurer une

présence en Ligue des
Champions chaque année. Ce

qui n’est plus le cas des
Canonniers depuis 2017. Toujours aussi
décisif et impliqué dans le collectif
londonien, Aubameyang continue en tout
cas de marquer des buts et des points aux
yeux de ses courtisans. L’ancien Stéphanois
demeure sous contrat jusqu’en juin 2021
avec Arsenal.

BORUSSIA DORTMUND 

Weigl file au Benfica
Courtisé par le PSG par le passé, Julian
Weigl, peu utilisé par Lucien Favre au
Borussia Dortmund, quitte officiellement les
Borussen, lui dont le contrat prenait fin en 2021. Il

rallie officiellement les Aigles de
Benfica comme nous l'apprend un
communiqué du club portugais : 
« le SL Benfica a annoncé mardi à la
Commission de Sécurité et d'échange
qu'elle avait convenu avec le Borussia

Dortmund de signer le milieu de terrain
Julian Weigl pour 20 millions d'euros.»

Sur le site du
Borussia, le joueur

allemand a dit adieu à
ses collègues : « Je

voudrais remercier mes
coéquipiers, le personnel du

BVB et tous les fans de ce
grand club pour ce bon

moment et j'aurai toujours le
Borussia Dortmund dans mon cœur .»

Pour rappel, Weigl avait débarqué au BvB
en 2015 en provenance de Munich 1860

FC BARCELONE 
Une offre pour

Dani Olmo  
Le FC Barcelone est passé à
l’action pour le milieu offensif

Dani Olmo (21 ans, 
22 matchs et 8 buts
toutes compétitions
confondues) ! Les
médias catalans
Sport et Mundo

Deportivo
annoncent de

concert mardi
une

première
offre des

Blaugrana pour le joueur du
Dinamo Zagreb. En revanche, le

montant de la proposition n’a pas
filtré. Auteur de performances

excellentes en Croatie et sur la
scène européenne, l’international
espagnol est surveillé de près par

toutes les grandes écuries en
Europe. Désireux de devancer la

concurrence sur ce dossier, le Barça
veut boucler ce transfert dès janvier

pour accueillir le joueur l’été
prochain. Une opération qui rappelle
celle de Frenkie de Jong en janvier
dernier. Sous contrat jusqu’en juin

2021 et estimé à 40 millions d’euros
minimum, Olmo a annoncé

récemment son désir de quitter le
Dinamo Zagreb. 

MANCHESTER UNITED 
Calvert-Lewin, une
cible à 58 millions

d’euros  
Battu par le Borussia Dortmund dans le dossier

Erling Braut Håland, Manchester United compte

toujours renforcer son attaque en janvier, et

multiplie pour cela les pistes. Après les Français

Moussa Dembélé et Odsonne Edouard lundi, les

Red Devils cibleraient maintenant

l’avant-centre d’Everton Dominic

Calvert-Lewin (22 ans, 16 matchs et

8 buts en Premier League cette

saison) ! Initialement considéré

comme un plan B par l’entraîneur

mancunien

Ole

Gunnar

Solskjaer,

l’Anglais ferait

maintenant office de piste

privilégiée, rapporte le tabloïd The

Sun. Mais le dossier n’est pas simple.

Déjà car les Toffees attendraient au

moins 58 millions d’euros pour lâcher

leur meilleur buteur. Mais aussi car

le nouvel entraîneur d’Everton

Carlo Ancelotti fait de son

attaquant un élément

indispensable. Sur les deux

derniers matchs, Calvert-

Lewin a marqué trois fois !

Borussia Dortmund dans mon

cœur ». Pour rappel, Weigl

avait débarqué au BvB en 2015

en provenance de Munich 1860.

M
algré un contrat courant
jusqu’au 30 juin 2021,
Thomas Tuchel ne fait

pas l’unanimité au PSG. Surtout
depuis l’humiliation face à la
classe biberon de Manchester
United la saison
dernière. De
retour à la
tête de la
direction
sportive
du Paris
Saint-

Germain, Leonardo voudrait ainsi
se débarrasser du technicien alle-
mand afin de confier les rênes de
l’équipe parisienne à un manager
d’un cran plus élevé. Si les noms
de Massimiliano Allegri (libre),
Pep Guardiola (Manchester City),
Zinédine Zidane (Real Madrid) et
Mauricio Pochettino (libre) sont
régulièrement associés au club
de la capitale française,
Leonardo, lui, travaillerait éga-
lement sur la piste menant à
Jürgen Klopp. 

Sur le banc de Liverpool
depuis 2015, l’ancien coach du
Borussia Dortmund fait un tra-
vail remarquable qui ne laisse
personne indifférent. Et le PSG

voudrait le convaincre de
venir faire passer un cap à

l’écurie française dès
la saison prochaine.
Seulement, l’homme
de 52 ans, qui a

récemment pro-
longé son bail jus-
qu’en 2024, ne
compte pas quit-
ter la Mersey de
si tôt comme
l’a ouverte-
ment assuré
son représen-
tant. 
« Jurgen
adore le club
et pour le
moment, je
ne vois pas
ce qu’il
pourrait y

avoir de
mieux que

Liverpool. Et il
ne le voit pas non
plus. Liverpool se
positionne avec lui
sur le long terme.
Ils travaillent pour
se garantir aussi un
avenir. Des joueurs
comme Mané, Van
Dijk, Salah, ils vont
tous prolonger ou
l’ont déjà fait. Et
bien sûr, le
manager joue un
grand rôle dans ces
décisions », a expli-
qué Marc Kosicke

au micro de la chaîne
allemande Sport1.

LIVERPOOL

KLOPP FERME 
LA PORTE AU PSG
Le 10 Sport a récemment annoncé que Leonardo aurait
passé une heure au téléphone avec Jürgen Klopp afin

de lui proposer de venir remplacer son compatriote
Thomas Tuchel sur le banc du PSG dès l’été prochain.
L’agent de l’entraîneur de Liverpool s’est exprimé sur

son avenir.

REAL MADRID

LE MERCATO HIVERNAL
SERA CALME

Le Real Madrid va-t-il être actif sur le mercato pendant le mois de
janvier ? Selon Marca, la réponse est très claire : non. Le club de la

capitale espagnole n’aurait ainsi aucune intention de recruter cet
hiver, sauf obligation, comme en cas de grosse blessure d’un joueur
titulaire. Zinedine Zidane serait ainsi convaincu qu’il a déjà un effec-
tif compétitif pour lutter pour tous les titres en jeu, et n’a donc pas

besoin de nouvelles têtes. Le Real Madrid compte aussi sur le retour
de Marco Asensio après sa longue blessure. En revanche, il pourrait

y avoir des départs comme le souligne le journal ibérique. Jesus
Vallejo, actuellement en prêt à Wolverhampton, a des offres en

Allemagne et en Espagne, alors que Brahim Diaz et Mariano ont eux
aussi une belle cote en plus d’un besoin de temps de jeu plus important. L’OL serait d’ailleurs très intéressé par un retour de

son ancien attaquant. Il y aura donc des bonnes affaires à réaliser du côté de Concha Espina en janvier.
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LL es manifestants ira-
kiens pro-Iran ont
démonté les tentes de

leur campement et com-
mencé à se retirer hier, des
abords de l’ambassade des
Etats-Unis à Bagdad, sur
ordre des paramilitaires du
Hachd al-Chaabi, au lende-
main d’une attaque inédite
contre la chancellerie.  Si la
violence a cessé à Bagdad,
l’escalade entre l’Iran et les
Etats-Unis, pays ennemis
mais tous deux puissances
agissantes en Irak, se pour-
suit: après la menace du pré-
sident Donald Trump de faire
payer le «prix fort» à l’Iran,
accusé d’avoir «orchestré»
l’attaque de son ambassade
mardi, Téhéran a convoqué le
représentant de la Suisse
chargée des intérêts améri-
cains en République isla-
mique.Estimant que le «mes-
sage» des manifestants avait
été «entendu», le puissant
Hachd al-Chaabi a appelé ses
combattants et partisans à
relocaliser leur sit-in hors de
l’ultrasécurisée Zone verte à
Bagdad, où siège l’ambassade
américaine.Aussitôt, a cons-
taté un photographe de l’AFP,
les manifestants ont démonté
toutes les tentes montées la
veille pour un sit-in qu’ils
promettaient alors illimité, à
la suite de leur attaque
contre la chancellerie. Après
avoir tenté de maintenir le
sit-in, les brigades du
Hezbollah, faction du Hachd
visée dimanche par des raids
américains qui ont tué 
25  combattants, a finale-
ment décidé de lever le camp.
«Nous avons enregistré un
gros succès: nous sommes
arrivés jusqu’à l’ambassade
américaine alors que per-
sonne ne l’avait fait avant» et
maintenant, «la balle est
dans le camp du Parlement»,
a affirmé à l’AFP, son porte-
parole, Ahmed Mohieddine.
Après la démonstration de
force du Hachd qui a fait res-
surgir pour les Etats-Unis le
spectre de deux traumatis-
mes dans leurs ambassades, à
Téhéran en 1979 et à

Benghazi en Libye en 2012,
les responsables pro-Iran tra-
vaillent au Parlement pour
rassembler des signatures
visant à dénoncer l’accord de
coopération irako-américain
qui autorise la présence de
5.200 soldats américains sur
le sol irakien.

««PPeerrdduu  ttoouuttee  aauuttoorriittéé»»
Intégré aux forces réguliè-

res après son combat au côté
du pouvoir contre les jihadis-
tes, le Hachd al-Chaabi a
gagné en influence, poussé
par son parrain iranien qui a
pris l’avantage en Irak face
au rival américain. Mardi,
des milliers de ses partisans,
combattants et hauts com-
mandants, ont défilé dans la
Zone verte pour protester
contre les raids américains
dans l’ouest de l’Irak.   Des
manifestants se sont ensuite
saisis de béliers de fortune et
ont défoncé les vitres et les
installations de sécurité de
l’ambassade américaine. À
aucun moment, les forces ira-
kiennes gardant les entrées
de la Zone verte ne se sont
interposés. Aux portes de
l’ambassade, elles ont tenté
d’arrêter les violences mais
en vain. «Nous n’avons
aucun ordre, on a perdu toute
autorité» face au Hachd, se
lamentait hier, auprès de
l’AFP un membre des forces
spéciales irakiennes chargées
de protéger la Zone verte qui

a été bouclée après les violen-
ces.Les jets de pierres et de
cocktails Molotov sur l’am-
bassade ont cessé dans l’a-
près-midi, après l’interposi-
tion entre la chancellerie et
les manifestants de la très
redoutée sécurité du
Hachd,car le déploiement des
unités d’élite du contre-terro-
risme irakien n’avait pas fait
plier les protestataires. Dans
la matinée, les forces de sécu-
rité américaines de l’ambas-
sade avaient brièvement tiré
des grenades lacrymogènes
pour disperser des protesta-
taires.Les pro-Iran sont par-
venus à hisser au-dessus de
l’entrée principale de l’am-
bassade une immense pan-
carte verte proclamant
«Direction du Hachd al-
Chaabi». Et les entrées de la
chancellerie sont désormais
couvertes de drapeaux blancs
du Hachd et jaunes des briga-
des du Hezbollah.

««BBeelllliicciissmmee»»
L’attaque de l’ambassade,

les raids américains et les
attaques à la roquette les
ayant précédés contre des
installations abritant des
Américains, font redouter
que l’animosité irano-améri-
caine ne se transforme en
conflit ouvert en Irak, pays
allié à la fois des Etats-Unis
et de l’Iran.Téhéran a convo-
qué le chargé d’affaires suisse
pour protester contre le «bel-

licisme» américain, et le
guide suprême Ali Khamenei
a condamné la «malveillance»
des Etats-Unis. Si M. Trump
a assuré ne pas s’attendre à
une guerre avec l’Iran,
Washington a déployé 
750 soldats supplémentaires
au Moyen-Orient, «très pro-
bablement» pour être
envoyés ensuite en Irak,
selon un responsable améri-
cain. Depuis leur retrait
d’Irak en 2011 après huit
années d’occupation, les
Etats-Unis ont largement
perdu de leur influence dans
ce pays. Le système politique
qu’ils avaient installé est dés-
ormais noyauté par Téhéran.
Les graffitis laissés sur les
murs de l’ambassade améri-
caine en témoignent: «Non à
l’Amérique» et «Soleimani
est mon chef», en référence
au puissant général iranien
Qassem Soleimani qui, déjà
préside aux négociations pour
former le futur gouverne-
ment en Irak. Ce pays est
secoué, depuis le 1er octobre
par une révolte populaire qui
conspue le pouvoir, accusé de
corruption, mais aussi l’in-
fluence du voisin iranien.Les
tensions irano-américaines
ont semblé éclipser cette
contestation mais les mani-
festants anti-pouvoir se dis-
ent déterminés à poursuivre
leur mobilisation.

MALGRÉ LES VŒUX DU
PRÉSIDENT MACRON
LLeess  ssyynnddiiccaattss  ffrraannççaaiiss  ppaass
aappaaiissééss  ppaarr  ssoonn  ddiissccoouurrss  
LLaa  ggrrèèvvee  ccoonnttrree  uunnee  rrééffoorrmmee controversée
des retraites en France est entrée, hier,
dans sa 28e journée sans que se profile
le «compromis rapide» souhaité la veille
par le président Emmanuel Macron
dans ses voeux, les syndicats
contestataires ne voyant «rien de
nouveau» dans ses déclarations. Mardi
soir, depuis le palais présidentiel, le
président a plaidé «l’apaisement» plutôt
que «l’affrontement» mais sans infléchir
sa détermination à «mener à son terme»
la réforme des retraites, parce qu’il
s’agit selon lui «d’un projet de justice et
de progrès social».Le système de retraite
est un sujet éminemment sensible en
France, la population restant attachée
à un système par répartition jusqu’à
présent réputé comme l’un des plus
protecteurs au monde.Le système à
points voulu par le gouvernement vise à
fusionner les 42 régimes existants, dont
des régimes spéciaux qui permettent
notamment aux conducteurs de train de
partir plus tôt. L’exécutif promet un
dispositif «plus juste», quand les
opposants à la réforme redoutent une
«précarisation» des retraités, avec un
départ plus tardif et des pensions plus
basses.L’opposition à ce projet se
traduit par une grève affectant
principalement la circulation des trains
à travers le pays et les transports en
région parisienne, toujours très
perturbés en ce Jour de l’An. «Avec les
organisations syndicales et patronales
qui le veulent, j’attends du
gouvernement d’Edouard Philippe qu’il
trouve la voie d’un compromis rapide»
sur ce projet, a déclaré mardi soir
Emmanuel Macron dans une allocution
sobre de 18 minutes, où le secrétaire
général du syndicat CGT, en tête de la
contestation, ne décèle «rien de
nouveau». Interrogé par la chaîne
BFMTV, Philippe Martinez a dénoncé
hier un discours «entendu mille fois» et
«un président enfermé dans sa bulle qui
considère que tout va bien dans le
pays».»Bien sûr», le numéro 1 de la CGT
se dit prêt à se rendre au prochain
rendez-vous de concertation avec le
gouvernement le 7 janvier, mais il
«demande toujours d’arrêter le projet,
donc le retrait».Même scepticisme à
Force ouvrière (FO), 3e syndicat
français: Yves Veyrier, le secrétaire
général de ce syndicat, constate que le
président «n’a pas réussi» à convaincre
en «2 ans et demi». La CFDT, qui joue
un rôle clé puisque la première
organisation syndicale du pays est aussi
la seule favorable, sur le fond, au
système de retraites universel par
points, n’a pas réagi aux propos
présidentiels. Son secrétaire général,
Laurent Berger, a fait de l’âge-pivot, en
dessous duquel on ne pourra pas partir
à la retraite avec une pension à taux
plein, une «ligne rouge». Le président
français n’a pas évoqué ce sujet, mardi,
dans ses vœux.

Une guerre qui ne dit pas son nom

ALORS QUE  LA VIOLENCE A CESSÉ À BAGDAD

CC’’eesstt  ll’’eessccaallaaddee  eennttrree  TTééhhéérraann  eett  WWaasshhiinnggttoonn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Trump a menacé de faire payer le « prix fort » à l’Iran accusé
d’avoir «orchestré» l’attaque de son ambassade mardi.

LL aa  LLiigguuee  aarraabbee  aa  ssoouulliiggnnéé,,  àà  ll’’iissssuuee
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  uurrggeennttee  tteennuuee
mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee

ll’’EEggyyppttee,,  ««llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’eemmppêêcchheerr  lleess
iinnggéérreenncceess  eenn  LLiibbyyee eett  àà  rreepprreennddrree  llaa
vvooiiee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  àà  llaa  ccrriissee,,
qquuii  ddooiitt  êêttrree  eennttiièèrreemmeenntt  lliibbyyeennnnee  eett
ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess»»..
DDaannss  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  aaddooppttééee  ppaarr  lleess
ddéélléégguuééss  ppeerrmmaanneennttss  rrééuunniiss  aauu  ssiièèggee  ddee
llaa  LLiigguuee,,  aauu  CCaaiirree,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess
ÉÉttaattss  aarraabbeess  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  «« ssoonn  rreeffuuss  eett
aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’eemmppêêcchheerr  ttoouuttee
aaccttiioonn  qquuii  ppuuiissssee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ffaacciilliitteerr  llaa
vveennuuee  eenn  LLiibbyyee  ddee  ccoommbbaattttaannttss  eexxttrréé--
mmiisstteess  tteerrrroorriisstteess  ééttrraannggeerrss »»..

LLeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  oonntt  ééggaalleemmeenntt

eexxpprriimméé  «« lleeuurr  ffoorrttee  iinnqquuiiééttuuddee  ffaaccee  àà
ll’’eessccaallaaddee  mmiilliittaaiirree  qquuii  aaggggrraavvee  eennccoorree
ddaavvaannttaaggee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee  eett
mmeennaaccee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddeess
ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  ddee  llaa  rrééggiioonn  ttoouutt
eennttiièèrree »»..  LLaa  rrééuunniioonn  ddee  ll’’iinnssttaannccee  
ppaannaarraabbee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU..  SSoonn  éémmiissssaaiirree
eenn  LLiibbyyee,,  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  aa,,  eenn  eeffffeett,,
rreeggrreettttéé  rréécceemmmmeenntt  ««ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaa--
ttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt,,  ssoonn  eexxtteennssiioonn  tteerrrriittoo--
rriiaallee,,  eett  aauussssii  ll’’eessccaallaaddee  mmiilliittaaiirree»»..  CCeettttee
rrééuunniioonn  iinntteerrvviieenntt  ééggaalleemmeenntt  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llee  PPaarrlleemmeenntt  ttuurrcc  ssee  pprrééppaarree
àà  ddéébbaattttrree  dd’’uunn  mméémmoorraanndduumm  ssoouummiiss
ppaarr  llaa  pprrééssiiddeennccee  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  ll’’aauuttoo--
rriissaattiioonn  dd’’eennvvooyyeerr  ddeess  ttrroouuppeess  eenn  LLiibbyyee..  

EEllllee  ssuurrvviieenntt  aauussssii  aalloorrss  qquuee  llee  ccoonnfflliitt
ssee  ppoouurrssuuiitt  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  dduu  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  ddiirriiggéé  ppaarr
FFaayyeezz  AAll  SSeerrrraaddjj,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  lleess  ttrroouuppeess
dduu  ggéénnéérraall  àà  llaa  rreettrraaiittee,,  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
qquuii  aa  llaannccéé  eenn  aavvrriill  22001199  uunnee  ooffffeennssiivvee
ppoouurr  ccoonnqquuéérriirr  llaa  ccaappiittaallee,,  TTrriippoollii..  

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  vviieenntt,,  aaiinnssii,,  ccoonnffoorrtteerr
llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii,,  ffiiddèèllee  àà  sseess
iiddééaauuxx  ddee  rreessppeecctt  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  eett  ddee  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  EEttaattss  eett  ddee  bboonn  vvooiissii--
nnaaggee,,  aavvaaiitt  eexxpprriimméé  ««ssoonn  rreejjeett  ddee  ttoouuttee
ffoorrmmee  dd’’iinnggéérreennccee  eexxttéérriieeuurree  ddaannss  lleess
aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  lliibbyyeennnneess  eett  aa  aappppeelléé
àà  yy  rréédduuiirree  ll’’eessccaallaaddee  mmiilliittaaiirree»»..  NNoottrree
ppaayyss  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  dd’’aavviiss  qquuee  ««lleess
LLiibbyyeennss  ssoonntt  ccaappaabblleess  ddee  rrééssoouuddrree  lleeuurrss
pprroobbllèèmmeess  eennttrree  eeuuxx»»  eett  lleeuurr  aa  mmêêmmee
pprrooppoosséé  uunnee  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee..

EEnn  pplluuss,,  nnoottrree  ppaayyss  aa,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt

dduu  ccoonnfflliitt,,  pprriivviillééggiiéé  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee..  DDaannss  ccee  sseennss,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAnnddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  mmeetttteenntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee  rrôôllee
iimmppoorrttaanntt  qquu’’aauurraa  àà  jjoouueerr  nnoottrree  ddiipplloo--
mmaattiiee  eett  llaannccee  uunn  ssiiggnnaall  ffoorrtt  aauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  aauussssii  àà  cceeuuxx
ddeess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  qquuaanntt  àà  llaa  nnoonn--iimmppllii--
ccaattiioonn  ddiirreeccttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ccee
ccoonnfflliitt..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  sseelloonn  llee  ssppéécciiaa--
lliissttee  eenn  qquueessttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess,,
AAbbddeellkkaaddeerr  SSoouuffii,,  llaa  nnoonn--iinntteerrvveennttiioonn
ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  sseerraaiitt  uunnee  ddéécciissiioonn
ttrrèèss  ssaaggee  ppoouurr  ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess  tteennttaattii--
vveess  ééttrraannggèèrreess  ddee  ll’’eennffoonncceerr  ddaannss  ddeess
bboouurrbbiieerrss  àà  hhaauuttss  rriissqquueess..  LLeeuurrss  mmoottiivvaa--
ttiioonnss  sseerraaiieenntt  dd’’aaffffaaiibblliirr  ll’’AANNPP  ddoonntt  lleess
ccaappaacciittééss  ssoonntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee  mmeennaaccee
ppoouurr  cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess.. LL..AA..

INTERVENTION TURQUE EN LIBYE

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ccoonnffoorrttee  ll’’AAllggéérriiee
LLAA  PPOOSSIITTIIOONN  de l’Algérie contre l’internationalisation du conflit libyen vient d’être confortée par la Ligue arabe.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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L’ANCIEN P-DG DE RENAULT-NISSAN ÉTAIT ASSIGNÉ
À RÉSIDENCE AU JAPON

UUNNEE  RROOCCAAMMBBOOLLEESSQQUUEE  ÉÉVVAASSIIOONN
LLEESS  CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS  de son départ rocambolesque intriguent le monde entier. 
À quelle surveillance a-t-il échappé ?

DD ans un communiqué,
que ses porte-paroles
ont transmis à la presse,

Carlos Ghosn déclare : « Je suis
à présent au Liban. Je ne suis
plus l’otage d’un système judi-
ciaire japonais partial où pré-
vaut la présomption de culpabi-
lité ». « Je n’ai pas fui la justice,
je me suis libéré de l’injustice et
de la persécution politique, 
a-t-il poursuivi. Je peux enfin
communiquer librement avec
les médias ». Il dit également
son intention de tenir une
conférence de presse dès la
semaine prochaine. C’est de
cette façon que Carlos Ghsn a
annoncé sa rocambolesque éva-
sion du Japon où il était assigné
à résidence. 

L’ancien P-DG de Renault-
Nissan a fui, lundi dernier, vers
le Liban en toute discrétion.
Même son avocat japonais dit
être « abasourdi » par la nou-
velle. C’est par le biais d’un
communiqué, transmis par ses
porte-parole, que Carlos Ghosn
a annoncé avoir quitté le Japon,
pour rejoindre l’aéroport de
Beyrouth, au Liban, dans la
nuit de dimanche à lundi.

L’ancien P-DG de Renault-
Nissan, qui a passé 130 jours en
détention avant de bénéficier
en avril d’une assignation à
résidence à Tokyo, se trouvait
dans l’attente d’un procès
devant décider d’une éventuelle
liberté conditionnelle. Il fait
aujourd’hui l’objet de quatre
inculpations au Japon pour
malversations financières. 

UUnnee  éévvaassiioonn  eett  ddeess  zzoonneess
dd’’oommbbrree

Les circonstances de son
départ rocambolesque intri-
guent le monde entier. À quelle
surveillance a-t-il échappé ?
Scruté lors de ses moindres
faits et gestes, lors de chacune
de ses sorties de prison, l’ancien
P-DG de Renault-Nissan était
parfois suivi par plusieurs poli-
ciers.

Les conditions de son exfil-
tration demeurent très floues. 
« Les autorités françaises n’ont
pas été informées de son départ
du Japon et n’ont eu aucune
connaissance des circonstances
de ce départ», a indiqué ce
mardi après-midi le ministère
des Affaires étrangères. Il a
vraisemblablement fait le
voyage en deux étapes, via la
Turquie.

Une des connaissances de
l’homme d’affaires indique
ainsi aux Échos que Carlos
Ghosn a pu décoller en jet privé
d’un petit aéroport au Japon,
afin de réduire ses chances d’ê-
tre reconnu. Selon la chaîne de
télévision libanaise LBC, il
aurait fait ce transfert caché
dans une grande caisse en
bois…

Selon le journal libanais al-
Joumhouriya, il aurait ensuite
rejoint Beyrouth, via un autre
vol privé. Selon le quotidien
arabophone, cette exfiltration
rocambolesque serait l’œuvre
d’une agence de sécurité privée
qui aurait planifié, organisé et

exécuté l’opération. Carlos
Ghosn a utilisé une autre iden-
tité que la sienne pour prendre
l’avion, relate la chaîne japo-
naise NHK. Aucun voyageur
sous son nom ni sous son nom
de naissance, n’a été enregistré,
confirment les Échos. De fait,
l’homme a dû bénéficier d’aide
à l’intérieur du Japon pour se
procurer un faux passeport, car
dans le cadre de son assignation
à résidence ce sont ses avocats
qui conservent les trois siens et
ils disent les avoir toujours en
leur possession. De sources
concordantes, il a en tout cas
voyagé avec un passeport fran-
çais et disposait de sa carte d’i-
dentité libanaise. À en croire
l’équipe nippone de défenseurs
de Carlos Ghosn, il ne les a pas
informés de sa volonté de fuir le
pays. « Il continuait à préparer
son procès lors de nos réunions
régulières », a affirmé son avo-
cat qui l’a vu pour la dernière
fois mercredi dernier. Des pro-
ches du magnat déchu de l’au-
tomobile, ont également
confirmé à l’AFP qu’il n’avait
rien non plus laissé transparaî-
tre auprès d’eux son dessein de
fuite.

PPoouurrqquuooii  aa--tt--iill  cchhooiissii  
llee  LLiibbaann  ??

L’homme d’affaires est
détenteur de trois nationalités :
libanaise, française et brési-
lienne, et il possède une maison
à Beyrouth. 

L’homme d’affaires, qui
n’est pas poursuivi par la jus-
tice libanaise (contrairement à
la justice française), ne risque
pas d’être extradé, faute d’un
accord en ce sens. Il jouit par
ailleurs de forts soutiens poli-
tiques et de profondes attaches
au Liban, où il est arrivé à l’âge
de six ans avant de poursuivre
ses études en France. Sa réus-
site a fait de lui un symbole de
la diaspora libanaise : en 2017,

un timbre à son effigie a même
été créé par les autorités.
Depuis l’an passé, les marques
d’encouragement de la popula-
tion libanaise se succèdent. Des
photos de lui, portant la men-
tion « innocent », se sont multi-
pliées sur les réseaux sociaux et
une campagne d’affiches « Nous
sommes tous Carlos Ghosn » a
vu le jour en décembre 2018. 

« Le phénix libanais ne sera
pas brûlé par le soleil du
Japon», a commenté l’an passé
le ministre de l’Intérieur,
Nohad Machnouk, tandis qu’en
novembre 2018, l’ambassadeur
du Japon à Beyrouth a été
convoqué par le ministre des
Affaires étrangères, qui l’a
sommé de s’expliquer sur les
conditions de détention de
Carlos Ghosn.

CCee  qquuii  eesstt  rreepprroocchhéé  àà
CCaarrllooss  GGhhoossnn  

La dissimulation de revenus.
Carlos Ghosn a été mis en exa-
men au Japon pour avoir mini-
misé, dans les rapports de
Nissan remis aux autorités
boursières, environ la moitié de
ses revenus, soit 9,23 milliards
de yens (74 millions d’euros) de
2010 à 2018. Cela lui vaut deux
inculpations. Lors de son
unique comparution devant le
tribunal, le 8 janvier, le magnat
déchu de l’automobile a
reconnu que des revenus
étaient à l’étude pour lui être
versés lorsqu’il serait en
retraite mais n’avaient pas
encore été actés. 

Le constructeur, lui-même
inculpé dans cette affaire, a
cependant décidé d’imputer la
somme en question sur ses
comptes de l’exercice achevé fin
mars, ce qui affaiblit la ligne de
défense de Carlos Ghosn. 

L’homme d’affaires a en
outre été mis en examen pour 
« abus de confiance aggravé » :
il est accusé d’avoir tenté de

faire couvrir par Nissan « des
pertes sur des investissements
personnels » au moment de la
crise financière d’octobre 2008.

La somme incriminée s’élève
à 1,85 milliard de yens 
(14 millions d’euros). Pour
résoudre ce problème financier,
il a obtenu qu’un milliardaire
saoudien, Khaled Juffali, se
porte garant. Il l’aurait ulté-
rieurement récompensé par des
virements provenant de « la
réserve du P-DG ». Nissan « n’a
subi aucun préjudice »,
rétorque Ghosn. Quant aux
versements effectués au
Saoudien Khaled Juffali, ils ont
été « validés par quatre cadres »
et correspondent à « d’impor-
tants services rendus » à l’en-
treprise. Autre inculpation
pour le même motif d’abus de
confiance, Carlos Ghosn est sur
la sellette pour des transferts
d’argent émanant de Nissan, à
un distributeur de véhicules du
constructeur à Oman. Au total,
cinq millions de dollars ont été
utilisés pour le bénéfice person-
nel de Ghosn, selon le bureau
des procureurs. 

Des sources proches du dos-
sier évoquent l’achat d’un
yacht et des investissements
dans un fonds contrôlé par son
fils Anthony aux Etats-Unis,
Shogun Investments LLC.
Renault a transmis à la justice
des éléments similaires, portant
sur plusieurs millions d’euros
de paiements suspects. Mais
pour Carlos Ghosn, il y a 
d’autres dossiers pour lesquels
il n’est pas encore poursuivi. 

Le dossier mentionne l’exis-
tence de résidences de luxe à
Beyrouth, Rio de Janeiro et
Paris, achetées par l’intermé-
diaire de filiales basées aux
Pays-Bas. Carlos Ghosn a aussi
reçu une rémunération « confi-
dentielle » de 7,8 millions d’eu-
ros de la part d’une société
néerlandaise codétenue par

Nissan et Mitsubishi Motors
(NMBV). Autre soupçon, le ver-
sement d’émoluments à une de
ses sœurs (755 000 dollars de
2003 à 2016) pour des activités
de conseil au sein d’un « Global
donation advisory council » qui,
d’après Nissan, n’a jamais
existé. Son anniversaire et son
mariage au château de
Versailles, deux événements qui
intéressent la justice. 

En France, l’ancien patron
est soupçonné d’avoir obtenu la
location du château de
Versailles et du Grand Trianon
pour l’organisation de son
mariage en octobre 2016, une
prestation évaluée à 50 000
euros, en contrepartie d’une
convention de mécénat signée
entre l’établissement public et
la marque au losange. 

Pour son 60ème anniver-
saire au Château, la facture de
plus de 600 000 euros a été
réglée par la société néerlan-
daise Renault-Nissan 
BV (RNBV). Il a aussi dépensé 
230 000 euros pour des invita-
tions au Carnaval de Rio. 

QQuuee  rriissqquuee--tt--iill  
ddééssoorrmmaaiiss  ??

Les autorités japonaises
pourraient décider de lancer un
mandat d’arrêt international à
l’encontre de l’ancien P-DG, car
en rejoignant le Liban, il rompt
son engagement de ne pas quit-
ter le Japon, induit par son
assignation à résidence. Mais
cela ne risque guère d’avoir
d’effet : aucun accord d’extradi-
tion n’existe à ce jour entre le
Liban et le Japon. Carlos Ghosn
pourrait néanmoins, s’il est visé
par un tel mandat d’arrêt, se
voir empêcher de voyager dans
d’autres pays avec lesquels le
Japon a signé des extraditions.
Pour l’instant, « aucune cor-
respondance ou requête du
Japon concernant M. Ghosn »,
n’a été envoyée au Liban,
assure à l’AFP une source, aux
Affaires étrangères. 

Autre solution pour le gou-
vernement nippon : placer le
sexagénaire sur la liste rouge
d’Interpol, car il est désormais
considéré comme un fugitif.
Alors, son nom sera communi-
qué aux frontières des pays
membres, dont le Liban, afin de
réclamer son arrestation. Là
encore, rien n’oblige Beyrouth
à s’exécuter. 

« Interpol ne peut pas le
faire arrêter par la force, ou
imposer une quelconque déci-
sion au Liban », a commenté
auprès de l’AFP Ibrahim
Najjar, ex-ministre de la Justice
libanaise. Et ce dernier d’ajou-
ter : «Jusqu’à nouvel ordre, M.
Ghosn est en sécurité». 

Il précise que l’homme d’af-
faires pourrait être jugé au
Liban uniquement s’il a com-
mis « un crime punissable par
le droit libanais ». Or les frau-
des fiscales et malversations
financières qui lui ont été
reprochées ont été commises au
Japon. 

(sources médias)

Le feuilleton de Renault 
n’est qu’à ses débuts
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L
a galerie Mohamed
Racim, accueille actuel-
lement une exposition
d’art plastique consa-
crée à l’art pictural de

nombreux artistes, venus princi-
palement de la région des
Hauts-Plateaux (El Hodna) et
notamment de M’sila. En ren-
trant, ce sont les œuvres
d’Okba Marwani qui vous
accueillent. Ce dernier donne à
voir deux portraits : un de
Mohamed Boudiaf et un second
du moujahid Amirouche tout en
peignant aussi dans un style
figuratif la nature morte. 

M’sila au rendez-vous

L’on arrive en effet à discer-
ner dans un de ses tableaux la
place de Aïn El Fouara qu’il 
reprend à sa façon. Salima
Haderbach, pour sa part, peint
sur la toile une mosaïque de
pointillés sur plusieurs tableaux
déclinés sous diverses couleurs
avec un contraste entre les cou-
leurs chaudes et froides. Des
compostions abstraites bien ori-
ginales en jouant à la fois sur les
couleurs et le mouvement. Dans
un autre registre, Salima
Haderbach peint sur des tissus,
des semblants d’estampes à la
japonaise où l’on distingue des
motifs floraux multipliés, peints
sur des banderoles comme des
parchemins. Une technique

bien originale pour le coup
qu’est le support utilisé qui sort
de l’ordinaire. Un travail réalisé
en technique mixte. Un thème
floral redondant, mais assez
intéressant d’un point de vue
visuel. Zerougua Nabil peint
dans un style abstrait, mais semi-
abstrait de sa vie, comme c’est
indiqué sur les titres de ses 
œuvres. Sur certains de ses
tableaux, on aperçoit néan-
moins des silhouettes d’hom-
mes, un autre se veut décliné
comme une carte de géogra-
phie. Dans un style tout à fait
académique cette fois, l’artiste
peint un très beau portrait repré-
sentant un vieillard, mais et puis
dans un style complètement dif-
férent, un tableau nommé
visage où l’on distingue deux
visages avec des gros yeux,
mais déclinés dans un geste
assez minimaliste, loin d’être
classique. 

Chegrane et les autres

Originaire de M’sila, il est à
noter que ce dernier est l’orga-
nisateur de cette exposition qui
se tient jusqu’au 14 janvier. Deux
invités accompagnent cette
exposition. On citera
Noureddine Chegrane dont les
peintures sont déclinées en
petits comme grands formats,
sont reconnaissables à leurs
couleurs chatoyantes avec tou-
jours, au milieu, cette silhouette
assez caricaturale de ce petit
bonhomme en mouvement. Un

personnage central qui se déta-
che en noir sur un fond d’une
symphonie de couleurs, ce qui
fait la particularité de la pein-
ture de Noureddine Chegrane.
Un côté bon enfant qui rappelle
le caractère de l’artiste. L’autre
invité est Gemroud Madjid qui
présente quant à lui une série
de peintures mettant en avant
l’école du signe dans un
magma de couleurs qui rappel-
lent la Méditerranée. Pour sa
part, Amor Driss Lamine
Dokmane présente une série de
peintures qui datent de 2014.
L’artiste qui prépare une expo
individuelle sur le Tassili, donne à
voir à la galerie Racim, plusieurs
tableaux réalisés en technique
mixte où le collage est souvent
employé, comme le papier
mâché, histoire d’insuffler à ses
œuvres une certaine épaisseur,
mais de relief surtout. Le tout
dans un art abstrait à forte
concentration de couleurs
chaudes, comme témoigne un
de ses tableaux intitulé «tu me
brûles». Il est bon de savoir que
l’établissement Arts et Culture
compte organiser pour le mois
d’avril prochain la cinquième
édition du Salon du recyclage
et de la récupération. La liste
des artistes participants n’est
pas encore close. L’exposition
englobera des artistes-peintres,
mais aussi des sculpteurs. Le pro-
gramme comprendra aussi des
conférences, des ateliers pour

adultes et enfants, mais aussi
projection de films. Plusieurs
artistes prendront part et ce des
différentes régions du pays et
notamment le plus connu spé-
cialiste en matière de récupéra-
tion M.Massen et dont Madjid
Gemroud est le commissaire.

O.H. 

GALERIE MOHAMED RACIM

Eclectisme en art plastique

� O HIND

Les autres sont d’El Hodna (Hauts-Plateaux), notamment de M’sila et
vous donnent rendez-vous avec leurs tableaux jusqu’au 14 janvier.

U
n nouveau livre et
pas des moindres a
été récemment

édité portant sur un phéno-
mène universel traitant des
ovnis. L’auteur a tenté de
répondre à toutes les ques-
tions se rapportant à ce
phénomène dont on parle
depuis 1947. Il ne man-
quera pas de faire des
recherches et de porter
dans son livre des témoi-
gnages accablants à
peine croyables. Abdellah
Moknine né le 13 août 1957
est l’auteur de ce livre sin-
gulier en Algérie car c’est
la première fois qu’un sujet
pareil est édité aussi bien
dans le Monde arabe
qu’africain. Son œuvre est
parue dans les éditions
Baghdadi à Alger. 

Auteur déjà d’un pre-
mier livre «Le complot des
illuminatis ovni», son nouvel
ouvrage est une suite
logique pour faire connaî-
tre la cause de ce phéno-
mène en Algérie car pour
lui les Algériens doivent
savoir. Il souligne dans ce
contexte que ce phéno-
mène « est une vérité abso-
lue et le monde va droit
dans ce sens de ce grand
phénomène méconnu par
nos concitoyens ou ignoré
sciemment par certains ».
Reliant son premier livre à
son nouveau, il estime que
« notre gouvernement est
au courant de ce complot

i l l u -
minatti et des agissements
des ovnis en Algérie et
dans le monde ». 

Il atteste même « nous
allons droit vers la divulga-
tion prochaine dans le
monde entier même chez
nous et ce n’est qu’une
question de temps peut
être 2030 ou 2040 et nous
devons préparer nos frères
et sœurs a ce grand choc
qui affectera nos croyan-
ces intimes». Son livre
impressionnant par des
témoignages, comporte
plusieurs chapitres dont
l’un traite de la compré-

hension de la présence
des extraterrestres au-
delà des abductions.
Ces derniers expliquera-
t-il, soit les abductions,
sont très fréquentes aux
USA.  A ce sujet, un
chapitre est consacré
à l’explication des
abductions. Plus loin
dans son œuvre après
exposition de certai-
nes histoires vécues
dans ce contexte,
l’auteur estime que le
monde doit savoir. Il
cite des noms de per-
sonnes ayant eu à
faire directement au
phénomène aux USA
surtout car c’est de là
que tout a com-
mencé. Mais le phé-
nomène ne
concerne pas que

ce pays. 
Un livre passionnant à

découvrir venu pour enri-
chir la bibliothèque du
pays. A noter que l’auteur
est un véritable opposant
au nouvel ordre mondial,
un adepte du conspiration-
nisme, vulgarisateur et
divulgueur du phénomène
ovni et du complot illumi-
nati, créateur et adminis-
trateur d’un des rares grou-
pes algériens d’Ulologie
dont il consacre un chapi-
tre dans son livre. Abdallah
Moknine est aussi un
ancien cadre de l’ANEP. 

I.G.

NOUVELLE ŒUVRE SUR UN PHÉNOMÈNE PLANÉTAIRE

LES OVNIS ENTRE HIER,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

P
as moins de 58 photographes
professionnels et amateurs,
venus de nombreuses wilayas

du pays, ont pris part, à la 8ème édi-
tion du Salon national de la photo-
graphie, organisé à la Maison de la
culture M’barek El Mili de Mila. A ce
propos, Abderrezak Bouchenak,
directeur de cette structure cultu-
relle, organisatrice de la manifesta-
tion, a affirmé à l’APS en marge de
la cérémonie d’ouverture, que le
public renoue à partir de mardi jus-
qu’à hier soir (mercredi), avec l’art
de la photographie et ses partisans
issus de 35 wilayas du pays à l’instar
de Annaba, Constantine, Bechar,
Ghardaïa, Djelfa, Tizi Ouzou, Béjaïa
et Tissemsilt, notamment. 

230 photographies

Il a également précisé que l’ex-
position des œuvres des partici-
pants, qui compte plus de 
230 photographies, à raison de qua-
tre photos par participant, est pla-
cée cette année sous le slogan «La
photographie, un art et une cul-
ture», ajoutant qu’un jury spécialisé
sélectionnera par la suite la photo-
graphie qui soit la plus conforme au
slogan, en plus de choisir la meilleure
exposition. Un Prix spécial du jury,
visant à motiver davantage les par-
ticipants et les inciter à donner le
meilleur d’eux-mêmes à chaque

participation aux éditions de ce
Salon national sera également
décerné à l’occasion, a-t-il souligné.
Le directeur de la Maison de la cul-
ture M’barek El Mili a indiqué, en
outre, que le nombre de partici-
pants de cette 8ème édition est
proche du nombre enregistré l’an-
née précédente (55 artistes), esti-
mant que la hausse, même légère,
enregistrée cette fois-ci, «témoigne
de la notoriété que cette manifesta-
tion a acquis au niveau national».
Arborant la tenue traditionnelle de
sa région, le photographe Amara
Salah de Ghardaïa participe, selon
lui, pour la deuxième fois pour «trans-
mettre une part de la culture à
laquelle il appartient», ajoutant que
les œuvres présentées lors de cette
édition ont connu une certaine évo-
lution.

Une expo et des ateliers

L’artiste amateur Mohamed
Badreddine Rebih de la wilaya de
Djelfa, qui participe pour la première
fois à ce salon, a estimé, pour sa
part, que «le nombre et la diversité
des participants augmentent les
chances des amateurs de se profes-
sionnaliser dans ce domaine à la
faveur des échanges d’expérien-
ces». Une rencontre a été animée
durant la première journée de cette
manifestation par des professeurs
spécialisés, autour du thème de
cette année, en plus d’ateliers pra-
tiques dans le domaine de la photo-
graphie et de l’éclairage au profit
des participants. 

8e ÉDITION DU SALON
NATIONAL DE LA
PHOTOGRAPHIE DE MILA

58 artistes
participent
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D
ès les premières pages on se sent
envahi par une douce mélancolie.
C’est que Salim enterre son
meilleur ami. Safir était à Salim ce
que La Boétie était à

Montaigne : un couple fusionnel que
nulle explication ne pouvait décryp-
ter comme le disait si joliment le grand
moraliste français : «Parce que c’était
lui, parce que c’était moi.» Cette ami-
tié était d’un tel ciment que la propre
mère de Safir a demandé à Salim de
lui fermer les yeux. «Il avait quarante
ans, l’âge des bilans. Mais pour lui, ce
fut l’âge du solde de tout compte.»
Belle phrase bien cambrée, vous ne
trouvez pas ? Dans ce roman ici et là
on trouve quelques pépites de cette
eau. Et c’est normal. Faut-il rappeler à
ceux qui l’ignorent que Nadjib
Stambouli était l’une des plus grandes
plumes de l’hebdomadaire Algérie
actualité qui était l’un des fleurons de
la presse avec l’autre hebdomadaire,
Révolution africaine, dont le nom
anachronique par les temps qui cou-
rent, cachait une partie de la crème
des journalistes algériens ? La qualité
principale de Stambouli, c’est que, contrairement
à d’autres plumes, il n’a jamais frimé le lecteur
ou les jeunes confrères. C’est de famille, il est le
digne fils d’un grand maître de l’andalou
Mahboub Stambouli qui conjuguait le talent à la
modestie. C’est lui l’auteur-compositeur du
fameux chant patriotique «Mindjibalina». Comme
carte de visite il n’y a pas mieux. Mais descen-
dons de cette montagne et tenons la bride courte
à la digression pour revenir à La rancune. 

Le dôme 
et le minaret 

Ce «couple d’amis» était surnommé «Le dôme
et le minaret» tant Salim était filiforme et Safir
trapu. Mais ceux qui les aimaient moins les affu-
blait de surnoms à coucher dehors : «Sloughi» et
«Bambino». Passons. 

Voilà Salim veuf d’amitié comme on peut l’ê-
tre d’amour. Dans le cimetière, il laisse une par-
tie de sa mémoire. Une partie de lui-même. 

Lors de la veillée du troisième jour, le père de
Safir s’approche de lui pour parler de l’amour qui
liait Salim à sa fille Afifa. Ici on fronce les sour-
cils. Est-ce possible qu’un père aborde un sujet
aussi intime que l’amour avec l’ex-fiancé de sa
fille ? Dans les familles conservatrices algéroises
on ne parle pas de ces choses-là, à moins que le
chagrin fait perdre la tête et permet toutes les
transgressions ? Après un long soliloque sur son
fils, Moha, le père révèle à Salim que Safir n’a
laissé pour tout héritage qu’une énigme. Salim
brûle alors d’impatience. Il veut connaître cette
énigme qui met du coup en bandoulière son cha-
grin. Le père se confie enfin. «A la fin du lave-
ment de notre cher Safir, celui qui se chargeait de
l’ultime purification m’a appelé après avoir
recouvert en partie le corps. En silence il m’a
montré l’objet : sous l’aisselle, se trouvait un
pétale d’une rose des sables. Comment, pour-
quoi et depuis quand ce morceau était caché-là,
rien ne l’indique. Une petite tache rouge sur la 
peau montrait que l’objet n’était pas placé depuis
très longtemps, par on ne sait qui, ou que Safir 

lui-même le remettait
en place, chaque
nuit.» Un soupir à fendre
le cœur puis il lui tend la
pétale de la rose des sables, l’objet de tous les
mystères : «Le voici mon grand, prends en soin et
surtout, trouve-nous une explication. Tu n’en as
sûrement pas, les élans de confidence de Safir
avec toi n’ont pas dépassé le seuil de cette his-
toire. 

Et savoir si Safir savait…» Si nous avons lon-
guement donné la parole au père du défunt c’est
parce que cette séquence marque une rupture.
Nous passons de Nadjib Stambouli et son héros
amorphe et dégoûté à Dan Brown et ses mystè-
res. Mais Salim n’est pas un héros aux supers
pouvoirs à la Dan Brown. Il sait qu’il n’est pas
outillé pour mener l’enquête. Mais il fait comme
si, expression chère à Montherlant, que Salim a
peut-être lu. Il fait donc comme si et promet au
père de faire toute la lumière sur cette énigme. 

Cette pétale d’une rose des sables qu’il
emmène avec lui rouvre la blessure que lui a cau-
sée la rupture avec une autre rose, celle-là bien
en chair et d’une très grande beauté : Afifa, la
sœur de Safir. Ils étaient fous amoureux, ils
rêvaient d’une vie de rêve à deux, ils étaient fian-
cés, ils étaient sur un nuage. Mais parce qu’il y a
toujours un «mais» dans les histoires d’amour
inachevées et c’est ce «mais» qui permet à cet
amour de durer, car l’obstacle amplifie l’amour
en lui donnant une force qui pulvérise tout sur
son passage. Ce qui n’est pas le cas pour Salim et
Afifa. 

Cela tient essentiellement à la personnalité
passive et soumise de Salim qui n’a pu s’opposer 

à son terri-
ble père qui

était contre le
mariage. Il a

construit à ses
parents une très belle
villa « offrant 
un legs somptueux
à ses parents, de leur
vivant. » Après

pareille cadeau, le
père, Si Salah qui n’a rien
d’un Gaïd, devrait en
principe bénir toute

action de son fils. C’est le
contraire. Père irascible,

violent et acariâtre, père dogma-
tique et vétilleux, père qui terrorise
son fils. 

Le voici peint dans toute son hor-
reur : « Par la voie sournoise et perni-
cieuse, le versant le plus haïssable de

la vieillesse s’est installé en lui, imposant
un tempérament tenant plus du tyran que du

grand-père aux cheveux blancs, jouant avec ses
petits-enfants et les cajolant. 

Désormais, véritable mégère en mode mascu-
lin, il n’arrête pas de maugréer et de critiquer tout
ce qu’il voit et même ce qu’il ne voit pas. » Alors
que la famille de Afifa et Safir au grand complet
est venue pour féliciter les parents de Salim pour
la nouvelle demeure, qu’elle ne fut leur surprise
de l’accueil glacial du bougon patriarche qui
invita Salim et Afifa à le rejoindre dans la cuisine.

Si Afifa s’attendait à des remerciements pour
la construction de la villa, elle eut droit à un prê-
che du père qui exigea d’elle qu’elle porte le hid-
jab et une réponse claire dans la minute. Le fils
suppliant demande au père de laisser à Afifa le
temps de réfléchir. Si Salah ne veut rien enten-
dre. Sans hidjab pas de mariage. Le fils s’écrase
devant le père. Afifa est muette de stupeur. La
rupture est consommée. Safir, à la fois déçu et en
colère, ne comprend pas que son ami renonce à
son amour aussi facilement : «Et tu acceptes
qu’on brise ta vie et la sienne sans réagir ?» La
réponse de Salim résume son caractère : «Mais
c’est mon père…» Drôle de zigoto que cet
homme qui laisse son père décider de son ave-

nir à sa place alors qu’il a la quarantaine.
Stambouli force le trait en rendant Salim proche
d’une caricature ? Hélas, non. Des Salim, il en

existe. 

L’énigme de la pétale 
de la rose des sables

Trimbalant cet amour tué dans l’œuf par son
père, le fils soumis se met à enquêter sur la signi-
fication de la pétale de la rose des sables. En
dépit de sa rationalité moquée par Afifa, il se dit
que la meilleure façon d’avoir une explication ou
au moins une piste est d’aller voir un «raki» ou
une voyante. Mais voilà, Khouka, la voyante le
chasse quand elle apprend que c’est une histoire
de mort et de sorcellerie. Que faire ? Il apprend
que Aïn Nouar est la capitale de l’extraction et de
la vente des roses des sables. Va alors pour Aïn
Nouar. Il prend un court congé de son
employeur. Et le voilà vivant des tribulations à
Aïn Nouar, vaines tribulations sur lesquelles on
ne s’attardera pas.  Dépassant son congé, il est
licencié. Son père l’apprend, devient fou de rage
et le chasse de la villa, de sa villa à lui Salim.
Evidemment il se soumet. Il part alors dans un
village voisin où il a vécu un temps, Ouled Bayra
(les enfants de la stérile).  Ce nom lui ressemble
puisque lui-même est une figure de la stérilité. 

Il loge dans un petit hôtel. Il tombe malade.
On l’hospitalise. Reçoit la visite de sa mère qui a
été avertie. Et reçoit aussi la visite d’un ami
intime, un certain Kerroum. Il découvrira plus
tard en revenant dans sa ville que Kerroum,
marié avec des enfants, était devenu l’amant de
Afifa, Afifa la pure fornique comme une fille de
joie et prend même son pied avec son amant.
Amour ? Vengeance. Et l’énigme de la rose des
sables ? On vous laisse le soin de la découvrir.
De cette façon on vous garde l’appétit pour La
rancune. Sans rancune. M. S.

IMPROMPTU
Pour les jeunes lecteurs

d’aujourd’hui, il est bon de
revenir en arrière, juste pour

qu’ils  sachent qu’il y avait une
autre vie, si belle, avant eux,

oui, quand la presse algérienne
se comptait sur les doigts d’une

main. Mais cette absence de
diversité et de pluralité

n’excluait pas le talent qui
faisait de la presse algérienne,

selon le journaliste Jean Daniel,
la plus talentueuse d’Afrique. Et
la plus inspirée. Trois journaux

sortaient du lot. D’abord
Algérie actualité, un

hebdomadaire constellé
d’étoiles dont le directeur était

Zouaoui Benhamadi, déjà, et  le
joyau, sur le plan de l’écriture,
le défunt Abdelkrim Djaâd qui

venait pourtant des assurances,
il n’a jamais fait d’école de
journalisme. On sait que le

talent n’est pas affaire d’étude.
Ses éditos étaient un régal, un

exercice de style que goûtaient
avec jouissance les puristes, à

l’époque il y en avait,
aujourd’hui de moins en moins.

C’était un autre monde, une
autre Algérie, d’autres lecteurs
et d’autres journalistes. A côté

de Djaâd, il y avait l’écrivain
Tahar Djaout, assassiné en mai

1993 aussi discret que
talentueux. Et puis tant d’autres

qu’on ne pourrait tous citer :
Mouny Berrah, Malika

Abdelaziz,Tewfik Hakem, et
Nadjib Stambouli, belle plume
de la culturelle. Contrairement

à d’autres, Nadjib ne roulait
pas des mécaniques, d’une

égale humeur, il ouvrait les
colonnes de son journal à

n’importe quel jeune écrivain
sportif inconnu ou artiste sans

nom. Pour lui, seul le talent
comptait.  A côté d’Algérie

actualités, il y avait
l’internationalement connu, le

quotidien El Moudjahid de
Nourredine Nait Mazi,

directeur mythique, une sorte
de statue du commandeur aussi

sourcilleux sur la déontologie
que formidable humaniste. Il

tirait ses lettres de gloire de son
appartenance à l’héroïque El

Moudjahid d’Abane Ramdane,
Pierre Chaulet et Frantz
Fanon… Le quotidien El

Moudjahid au 20, rue de la
Liberté, était  la matrice de la

presse algérienne francophone.
La majorité des journalistes est

de ce « ventre » fécond. Notons
Ahmed Fattani, plume de

l’international qui a fondé par
la suite, avec beaucoup de
bonheur, deux journaux :
Liberté puis L’Expression,

Kheiredine Ameyar, plume
politique et sportive, hélas

disparu, Halim Mokdad,
Mohamed Abderrahmani,
Bachir Rezzoug, Boussaâd

Abdiche, billetiste impertinent
et tant d’autres perdus dans le

brouillard du temps et de la
grande faucheuse.

La troisième école était celle
de Révolution africaine des

années 80, celle des Abdou B,
Maâchou Blidi, Zoubir

Zemzoum, Zoubir Souissi,
Mohamed Hamdi,Boukhalfa

Amazit, Josiane Fanon,  Mimi
Maziz, mais aussi Ameyar et

Rezzoug…de grandes et belles
plumes qui se sont tues
vaincues par le temps.

En ce temps-là, l’Algérie
était fermée, mais le talent était

ouvert, prometteur,
étincelant… C’était la presse

des seigneurs et non des
saigneurs comme aujourd’hui…

A chaque époque ses
journalistes. 

M.S.

Nadjib Stambouli
LA RANCUNE
Editions Casbah

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

L’HOMME SANS
QUALITÉS

C’est un roman où nulle
lumière ne pénètre,
sinon celle du style.

Il débute par
l’enterrement d’un ami
et se termine par la fin

de ses illusions sur
l’amour et l’amitié. 

LA RANCUNE
DE NADJIB STAMBOULI
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DERNIÈRE
HEURE

ACCIDENTS DE 
LA CIRCULATION :

11 MORTS ET 30 BLESSÉS 
EN 24 HEURES

Onze  personnes ont
trouvé la mort et 30 autres
ont été blessées dans 
7 accidents de la circula-
tion enregistrés durant les
dernières 24 heures au
niveau national, selon un
bilan établi hier par la
Protection civile.  

Le bilan le plus lourd a
été enregistré à Ghardaïa
avec six morts et un blessé
suite à une collision entre
un véhicule léger et un
camion, survenu sur la
Route nationale 33 au
niveau de la commune d’El
Grara, précise la même
source, ajoutant qu’un
autre accident grave a été
enregistré à Biskra ayant
fait trois morts suite à une
collision entre deux véhi-
cules légers sur la RN46,
au niveau de la commune
d’El Aghrous, dans la daïra
de Foughala.

«J
’arrive, je serai de retour
après les fêtes !». C’est le
message plein de joie que

nous a envoyé un Espagnol, travaillant
dans une multinationale à Alger, mais
qui a été contraint de quitter précipi-
tamment le pays au mois d’avril der-
nier. En effet, l’année qui vient de s’é-
couler a été marquée par le «Hirak»,
reléguant l’économie au second plan.
Beaucoup de multinationales ont rap-
pelé leurs employés étrangers, faute
d’une activité économique au ralenti et
un flou politique. 

Mais, voilà que l’élection d’un nou-
veau président de la République semble
avoir changé les choses. «Je ne pensais
vraiment pas que nous allions revenir»,
avoue notre ami qui révèle avoir reçu la
bonne nouvelle à la veille de Noël. Un
cadeau de fin d’année qu’il n’est pas le
seul à avoir reçu… 

Plusieurs de ceux que l’on appelle
les «expats» devraient revenir en ce
début d’année. C’est le cas d’ingénieurs
portugais qui dirigent le chantier du
siége d’une grande banque internatio-
nale au niveau de Chéraga. 

La semaine dernière ils ont informé
leurs collaborateurs algériens de leur
retour, tout en rappelant certains qui

ont quitté l’entreprise après leur
départ. C’est également le cas de plu-
sieurs entreprises européennes instal-
lées à Oran. 

Elles s’étaient mises au service
minimum, renvoyant au bercail une
grande partie des employés étrangers. «
Ils m’ont rappelé cette semaine pour que
l’on retravaille ensemble. Ils ont réservé
plusieurs billets pour leurs employés en
ce début d’année », rapporte Wassil, le

gérant d’une agence de voyages. Un
retour des personnelles étrangers qui
pourrait être le signe d’un retour à la
normale. On n’est pas devant le «com-
plexe du colonisé» en se réjouissant de
voir des étrangers débarqués, mais vu
la situation des plus difficiles qu’a
vécue l’Algérie ce retour peut être
considéré comme un signe de confiance
de la part des partenaires étrangers. 

WW..AA..SS..
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LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SONT DE RETOUR 

PPLLAACCEE  AAUU  BBUUSSIINNEESSSS……
CCEERRTTEESS,, on n’est pas encore devant un retour massif des investisseurs, mais cela peut être

considéré comme un signe de confiance des partenaires étrangers. 

DD ans une importante opé-
ration d’investigation et
de ratissage, les forces

de l’Armée nationale populaire
ont en ce 31 décembre, la veille
du Nouvel An, arrêté deux ter-
roristes activement recherchés
en compagnie de six femmes et
sept enfants. 

Tout en précisant que cette
opération est toujours en cours
sur la trace d’autres éventuels
terroristes, le ministère de la
Défense nationale souligne
dans un communiqué transmis
à notre rédaction  «le cadre de

la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
arrêté  lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée
dans la localité d’Oued D’khil,
commune de Collo dans la
wilaya de Skikda, commande-
ment de la 5e Région militaire,
deux  dont un blessé». 

Ce dernier a reçu des soins
avant d’être transporté. Le
MDN souligne également que
les deux terroristes répondent
aux noms de  Boudmagh Ilyes
alias Idris qui avait rallié les
groupes terroristes en 1994, et
de Allouache Younes dit Abou

Tourab qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2017. Dans
son communiqué : le MDN com-
mente. A noter que lors de cette
même opération, un fusil semi-
automatique de type Simonov
et un fusil  de type carabine US
ont été récupérés. 

Comme l’expliquent les
photos, aussi bien les six  fem-
mes que les sept enfants sont
dans un état critique sur le plan
hygiène. 

Les enfants, ces victimes
nées dans les maquis, sont à l’i-
mage de la misère même. Ils
n’auront connu dans ces denses
maquis que faim, froid et 
maladies. Ils ont été conduits

vers un centre ou ils découvrent
pour la première fois un vrai
abri et non une grotte, la cha-
leur et une nourriture saine.
Ces victimes d’une folie de
parents ont été prises en charge
et des soins leur ont été effec-
tués. Il s’agit aussi de consulta-
tions médicales pour voir s’ils
ne souffrent d’aucune maladie,
pareillement que ces six fem-
mes dont on ne voit  que la sil-
houette sous un vêtement
loque. 

La lutte antiterroriste se
poursuit donc sans relâche et
l’Armée nationale populaire
enregistre dans ce domaine
d’excellents résultats. II..GG..

ACCOMPAGNÉS DE SIX FEMMES ET SEPT ENFANTS

DDeeuuxx  tteerrrroorriisstteess  aarrrrêêttééss  àà  SSkkiikkddaa
LLOORRSS  de cette opération, un fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil  de type
carabine US ont été récupérés. 

Un travail parfait des éléments de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LE PROGRAMME DE LOGEMENTS
AADL 2013 EN ATTENTE
D’ÊTRE…LIVRÉ 

4 000 dossiers dans
une expectative 
qui dure ! 
Six ans. Six longues années de silence,
d’attente animée d’espoir, de désespoir,
mais aussi d’anxiété et de lassitude…
Certains sont décédés, d’autres sont res-
tés célibataires, d’aucuns se sont tournés
vers d’autres solutions pour avoir un
toit… autant de conséquences regretta-
bles qui ont malmené des milliers de
souscripteurs malheureux.  Ce sont là les
ingrédients d’une expectative qui ronge
pas moins de 4 000 souscripteurs à un
logement du programme 2013 de
l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement, (Aadl). Reçu
à notre rédaction, le jeune Mohamed
Lamine Attir, resté célibataire suite juste-
ment à cette défaillance de l’Aadl, en
attente d’un logement, est venu faire part
du «holà» de ces demandeurs de loge-
ments qui l’ont désigné, pour ce faire, en
mars 2018 par au moins la moitié de ces
citoyens en colère. Le dossier d’exécu-
tion est ainsi, selon Attir, jusqu’à ce jour
bloqué depuis 2017 ! Périodiquement, ces
citoyens lésés quelque part, se présen-
tent à la direction de l’Aadl (Alger) pour
réclamer leurs droits a indiqué Attir.
Aujourd’hui, c’est chaque samedi qu’une
délégation se présente régulièrement à
cet office dans l’espoir que leur démar-
che soit résolue dans des délais pour le
moins «respectables». Que nenni !
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