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OFFICIEL !

IMPORTATION DE VÉHICULES
DE MOINS DE TROIS ANS

AHMED
PAR FATTANI

S
ans somma-
tion. À peine
deux semaines
après son
i n v e s t i t u r e ,

voilà que le Président
Tebboune essuie un feu
nourri des hérauts de Sa
Majesté. À vue d’œil, on
sent que le Maroc perçoit
mal l’installation au pou-
voir d’un homme sur
lequel ne pourront jamais
peser les «traditionnelles

influences» du cercle de
ses amis habituels.

Notre voisin de l’Ouest,
qui reste figé par son
angoisse de perdre ce qu’il
appelle sa «province du
Sud», recourt comme d’ha-
bitude à de vieux réflexes
qui ont décidément la vie
dure. Cette semaine, la fan-
fare du roi et ses «karka-
bous» lancent une OPA sur
de vieux projets que le
temps a fini pourtant par

ronger. Les propos du
Président Tebboune déran-
gent les rêves du Maroc
tant sur le sort du Sahara
occidental que sur l’avenir
des relations bilatérales
que Hassan II avait
déjà minées pour
une éternité de
son vivant. 

CAPRICES DE ROI

HALLUCINATIONS

DANS LE ROYAUME

VIOLENTE CAMPAGNE DE PRESSE MAROCAINE
CONTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Suite 
en page 3

IL A ÉCRIT AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE POUR L’EN INFORMER

Bensalah prend
sa retraite politique
Au soir du 12 décembre, le désormais 
ex-président de l’Etat a certainement

poussé un grand « ouf » de
soulagement.

Lire en page 6 l’article
de Saïd Boucetta

UNE INTERVENTION MILITAIRE TURQUE
METTRAIT LE FEU AUX POUDRES

INSTALLATION DU GOUVERNEMENT
ET TENUE DU CONSEIL DES MINISTRES

ET MAINTENANT ?

Lire en page 7 la contribution 
de Hocine Meghlaoui

LE CAUCHEMAR
LIBYEN

Lire en page 3 l’article de Mohamed Boufatah

L’exécutif a du pain sur la planche. Des dossiers chauds
attendent les nouveaux ministres qui doivent s’ingénier

à insuffler une nouvelle dynamique au pays.

Lire nos articles en page 2
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EE n politique, comme dans
bien d’autres domaines,
il n’y a pas de hasard. Si

plusieurs journaux et sites
électroniques marocains,
comme Al Ahdath al
Magharibiya, Assabah ou le
360, pour ne citer que ceux-là,
ont redoublé de férocité contre
l’Algérie, c’est bien parce que le
président élu Abdelmadjid
Tebboune a abordé le sujet des
relations bilatérales entre notre
pays et son voisin marocain en
déclarant textuellement : « Le
peuple marocain aime l’Algérie
et les Algériens aiment le peu-
ple marocain, mais la maladie
ne disparaît que lorsque dispa-
raissent les causes. » On sait de
quoi il s’agit puisque le diffé-
rend remonte à plusieurs
décennies et porte, entre autres
sujets, sur la question 
sahraouie. 

L’Algérie, fidèle à sa doc-
trine qui a fait dire à de nomb-
reux peuples africains et autres
que sa capitale « est la Mecque
des révolutionnaires », a tou-

jours soutenu, et soutiendra
toujours, le peuple sahraoui
dans sa revendication légitime
qui n’est, ni plus ni moins,
qu’une affaire de décolonisa-
tion. A ce titre, le Maroc est,
qu’il le veuille ou non, un pays
colonisateur et la question du
Sahara occidental relève des
prérogatives de l’ONU ainsi
que du Conseil de sécurité. Le
fait que cette évidence enrage le
Makhzen et les médias maro-
cains ne change strictement
rien au problème et le proces-
sus de décolonisation, réclamé
par l’Union africaine et par
l’Assemblée générale de l’ONU,
transcende les états d’âme, sou-
vent paroxystiques, des diri-
geants et des médias maro-
cains.

S’agissant des rapports stric-
tement bilatéraux, et compte
tenu des multiples suppliques
de Rabat qui voudrait ouvrir
ces frontières que le roi 
Hassan II lui-même avait bru-
talement fermées, sous prétexte
que les services secrets algé-
riens avaient fomenté l’attentat
de Marrakech, il faudrait repla-
cer les choses dans leur vérita-

ble contexte. C’est bien le roi
Hassan II qui a frappé aveuglé-
ment des milliers de ressortis-
sants algériens, spoliés de leurs
biens, embastillés puis chassés
du Maroc, avant de procéder à
l’instauration d’un visa à l’en-
contre de nos concitoyens. Et
c’est bien lui qui, pour manifes-
ter sa frustration et sa fureur
au lendemain d’un vote de
l’ONU sur le droit du peuple
sahraoui à la souveraineté,
avait, unilatéralement,
condamné l’Union du Maghreb
arabe à un gel qui s’apparente,
aujourd’hui, à un coma artifi-
ciel. Ce sont là des vérités
incontournables et ce n’est pas
en poussant des cris de vierges
effarouchées ou en crachant, à
tort et à travers, des insanités à
l’encontre de l’Algérie et de son
président, à peine élu, que le
Makhzen et ses médias pour-
ront y changer quoi que ce soit.

Quand on veut réellement
agir dans le sens du droit et de
l’équité, on s’abstient de profé-
rer des insultes, des injures et
des flots de bave envenimée.
Quand on cherche à dissiper
des « malentendus », on fait

preuve de retenue et de contri-
tion, pour peu qu’on soit sincè-
rement désireux d’effacer les
tâches d’une errance passée.
Or, celle-ci ne semble pas dépas-
sée, à en juger par les invectives
qui deviennent des caractéris-
tiques du langage, aussi habi-
tuel qu’outrancier, d’un
royaume aux abois. Drapé dans
les oripeaux de la double tutelle
franco-israélienne, le royaume
de Mohammed VI a-t-il de nou-
velles sueurs froides en décou-
vrant que la position de
l’Algérie brille par sa constance
et sa justesse ? Or, cette posi-
tion n’est-elle pas le reflet
d’une doctrine immuable qui
consacre les peuples, d’abord et
surtout ? L’Algérie aurait aimé
ouvrir grandes les portes du
Maghreb arabe uni à tous les
peuples de la région, dont le
peuple frère marocain. Mais il y
a des contingences qui ne peu-
vent être occultées et c’est le
vœu formulé par le président
Tebboune quand il demande
des excuses pour toutes les
atteintes injustifiées que le
royaume a commises envers le
peuple algérien. Des excuses et

des réparations, somme toute,
légitimes.

Les extrapolations sur une
Algérie à la dérive ont, sans
doute, conduit les auteurs de
ces injures à prendre leur désir
pour la réalité. Ils feraient
mieux de se préoccuper de la
situation qui prévaut au Maroc
où les exportations de drogue et
d’autres maux sociaux impac-
tent le mal-être de la popula-
tion et où la lave coule sous la
cendre. Nous ne leur souhai-
tons pas une quelconque tragé-
die car ce serait le peuple frère
qui en pâtirait, et lui seul. Bien
au contraire, notre vœu serait
que l’UMA retrouve son élan
originel et que soit dépassé le
clivage qui désunit, au plan
bilatéral, dés lors que le dossier
du Sahara occidental relève de
la communauté internationale.
Il faut prendre garde, cepen-
dant, à la cuisante méprise de
croire que la retenue et la
patience dont l’Algérie fait
preuve sans cesse serait un
signe de faiblesse et justifierait
un saut dans l’inconnu. Ce
serait là l’ultime erreur et elle
serait fatale. CC..  BB..

La face cachée du royaume

DES MÉDIAS MAROCAINS S’ATTAQUENT VIOLEMMENT AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLaa  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  dduu  MMaakkhhzzeenn
LLEE  MMAARROOCC  est, qu’il le veuille ou non, un pays colonisateur et la question du Sahara occidental relève des
prérogatives de l’ONU ainsi que du Conseil de sécurité. Le fait que cette évidence enrage le Makhzen et les médias
marocains ne change strictement rien au problème.

LE MAROC AU 121ème RANG DE L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

LLaa  mmiissèèrree  eenn  bbaannddoouulliièèrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui pointe à la 82ème place au niveau mondial et à la 3ème place en Afriquee est rangée dans la catégorie des IDH

«élevés», selon le rapport 2019 du Pnud.

LL a presse marocaine inféodée au
Makhzen présente une Algérie au
bord du chaos. Les rapports d’or-

ganismes internationaux, dont la crédi-
bilité ne peut être remise en cause,
attestent qu’il y fait bon vivre malgré la
crise qu’elle vient de traverser, certaine-
ment proche du dénouement. La misère
se situe au Maroc qui la traîne en ban-
doulière. Son gouvernement, qui se tar-
gue d’avoir le plus vieil Etat de la pla-
nète, la fait subir à son peuple qui s’est
révolté à maintes reprises, dans le Rif en
particulier. Des mouvements de protes-
tation violemment réprimés qui ont fait
taire les voix de ces damnés du royaume,
indignées par la misère sociale dans
laquelle les a plongés un régime poli-
tique dont l’urgence n’est apparemment

pas de réduire les inégalités flagrantes
que vit la majeure partie de la popula-
tion marocaine. Le classement mondial
2019 des pays, selon l’indice de dévelop-
pement humain (IDH) publié par le
Programme des Nations unies pour le
développement fait apparaître le Maroc
au 121ème rang. Voilà ce que le pouvoir
marocain et sa presse aux ordres ne veu-
lent pas voir, commenter, car elle sert de
paravent et permet d’occulter les diffi-
cultés extrêmes dans lesquelles évolue le
peuple frère marocain. La réalité est là.
On ne peut la cacher avec ce tamis.
Même si on essaie de donner une image
idyllique du royaume il faut reconnaître
que la vie de tous les jours est loin d’être
rose pour bon nombre de ses sujets.
Selon l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture, près
de 4 millions d’entre eux vivent avec
moins de 2 dollars par jour. Qu’en est-il

de l’économie marocaine, qui n’a pas
manqué de faire les yeux doux aux
investisseurs étrangers. Des compagnies
de renom à l’instar du constructeur
automobile Renault qui y est bien
implanté n’ont pas changé la donne. Le
taux de chômage est toujours aussi
important alors que la culture du canna-
bis continue de contribuer pour une
grande part au produit intérieur brut du
royaume. La culture du cannabis, le
Maroc en est accroc. Elle fait vivre la
population montagnarde et pauvre du
Rif, une région traditionnellement
rebelle au trône, toujours en ébullition
depuis qu’un jeune poissonnier a été
broyé par une benne à ordures. Elle
assure des revenus à 800 000 Marocains
et représente surtout près du 1/4 du
produit intérieur brut. Ce business dont
le Maroc tire ses principales ressources
nous plonge dans l’univers glauque du

trafic de drogue. Les connexions avérées
des barons de cette juteuse activité
mafieuse avec le terrorisme montrent
que le Maroc, peut-être à son corps
défendant, par son laxisme certaine-
ment, est arrivé à détenir une arme de
destruction massive capable de déstabi-
liser la région et les pays du Sahel deve-
nus les repaires des groupes terroristes.
Les énormes fonds de cette activité com-
merciale mafieuse alimentent le secteur
de l’immobilier, celui des véhicules de
luxe, des produits haut de gamme...où ils
sont blanchis. La zone franche de
Tanger qui abrite des banques offshores
est devenue une place incontournable
du recyclage de l’argent généré par le
trafic de drogue. L’économie du
royaume repose, sans conteste, sur ce
business qui n’est pas près de réduire les
criantes inégalités du peuple, frère,
marocain. MM..TT..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e nouveau gouvernement tien-
dran, aujourd’hui, son premier
Conseil des ministres.Des déci-

sions importantes, notamment sur le
plan économique et social sont atten-
dues. En tout cas, si le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
veut être en phase avec ses engage-
ments électoraux liés à la défiscalisa-
tion et l’exonération d’ impôts, il
devrait inéluctablement élaborer une
loi de finances complémentaire, por-
tant des dispositions régissant ces
mesures. L’exonération de l’impôt sur
le revenu global (IRG) sur le salaire
inférieur ou égal à 30 000 DA, un
dispositif permettant d’améliorer le
pouvoir d’achat de cette catégorie de
contribuables, exonération d’impôt au
profit des femmes au foyer contri-
buant à l’économie, allégements fis-
caux pour les entreprises publiques et
privées, créatrices de richesses et
d’emplois, valorisation de la bourse
des étudiants et d’autres engage-
ments, sont autant de mesures qui ne
sont pas prévues dans la loi de finan-
ces 2020. Le recours à cette LFC peut
être justifié par ces imprévus. Faute
de la disponibilité de ressources finan-
cières nécessaires, le gouvernement
aura une marge de manœuvre très
réduite. Les décisions seront prises en
fonction des manettes du budget à la
disposition du gouvernement
Abdelaziz Djerad. Au-delà de la
volonté d’honorer ou non toutes ces
promesses, il n’est pas encore dit
qu’elles soient inscrites sur la liste des
priorités immédiates du nouveau gou-
vernement. Il est à rappeler que le
chef de l’ Etat s’est engagé également
à opérer une profonde réforme du sys-
tème fiscal, à accorder des incitations
fiscales au profit, notamment des
start-up et des PME dans l’objectif de
développer la production nationale.
Sur un autre plan, il avait promis l’oc-
troi d’avantages importants aux prati-
ciens de la santé publique et agents
paramédicaux exerçant dans les
régions des Hauts-Plateaux et du Sud,
mais aussi de revaloriser la profession

d’enseignant et de chercheur sur les
plans matériel et social. Par ailleurs,
relancer la croissance, dont les princi-
paux secteurs sont actuellement en
panne, est un autre défi autrement
plus difficile que doit relever le gou-
vernement fraîchement constitué. Il
s’agira de résoudre les problèmes liés
à la baisse drastique des dépenses
publiques, le recul progressif enregis-
tré ces derniers, temps par la consom-
mation des ménages, contraction en
matière d’investissement privé natio-
nal et réduction des quantités d’hy-
drocarbures destinées à l’ exportation.
À ce propos, certains économistes
n’excluent pas l’éventuel recours, une
fois encore, au financement non
conventionnel (planche à billets) pour
financer ces dispositions. A titre de
rappel, le budget 2020 a institué une
réduction des dépenses d’équipement,
qui tirent à 85 % la croissance écono-
mique. La consommation des ména-
ges, l’autre moteur principal de la
croissance, a enregistré un recul signi-
ficatif dans différents secteurs, y com-
pris celui de l’agroalimentaire. Le

nouveau gouvernement doit élaborer
des textes d’application, concernant
certaines mesures prévues initiale-
ment dans la loi de finances de l’exer-
cice en cours, publiée au dernier
Journal officiel. Il est question de l’au-
torisation d’importation des véhicules
d’occasion, dont les modalités ne figu-
raient pas dans la nouvelle loi de
finances 2020. Une décision intermi-
nistérielle (ministère des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des
Finances et de l’Industrie), devra défi-
nir, en détail les modalités et procédu-
res d’importation des véhicules de
moins de 3 ans d’âge. Dans ce
contexte, la direction générale des
douanes devait, dans ce sens, effectuer
des enquêtes; afin de déterminer les
prix réels des véhicules d’occasion
réautorisés à l’importation en Algérie.
Un flou caractérise aussi la taxe sur
des véhicules à taux élevés d’émission
de gaz polluants. Les sociétés d’assu-
rances attendent la clarification des
procédures d’application de cette
mesure.

MM..BB..

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� AAHHMMEEDD FFAATTTTAANNII

CCaapprriicceess  ddee  RRooii

DIMANCHE 5 JANVIER 2020

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

S
ur ses ergots, le roi hausse le ton. Il
veut camper son rôle de «prima
donna» en politique. Ses amis israé-

liens et les émirs du Golfe amateurs de
«gazelles» continuent à lui distiller leurs
conseils de chausse-trapes et fripouilleries
pour sauver une monarchie aux abois.

Face aux changements qui boulever-
sent la planète, l’Etat narcotique est peut-
être déjà en train de vaciller. La crise
sociale, qui mine en silence le royaume,
ressemblerait à de la nitroglycérine prête à
exploser à tout moment. Les caisses du
royaume se vident comme jamais et la
colère du peuple, qui a explosé dans le Rif
avec le Hirak, gagne déjà les faubourgs de
Casablanca et de Rabat. Le roi, sans ver-
gogne, a plombé le pouvoir d’achat des
travailleurs. L’opposition reste aphone. En
un mot, le Palais broie du noir. La jouis-
sance du pouvoir et le narcissisme de
Mohammed VI, tantôt en balade aux USA,
tantôt en France ou dans quelques îles
réservées à la jet set, ont livré le royaume
à toutes sortes de pronostics alarmants
sur son devenir immédiat.

Ses services spéciaux sont en alerte.
L’explosion sociale déjà annoncée fait
craindre le pire au Makhzen. Dans les quar-
tiers populaires, il est trop tard. On a repris
en chœur les chansons des enfants de Bab
El Oued. Et dans les stades, le roi est bro-
cardé sans concession. Pour les poli-
tiques, pour ses services et les communi-
cants appelés au secours du Palais pour
enrayer cette vague de contestations,
avant que l’«exemple algérien» ne flambe
le royaume et ne fasse tache d’huile, de
Rabat à Marrakech. Comment briser dès
lors, ce cercle anxiogène ? Agir vite en
engageant une opération de diversion ?

On le sait depuis belle lurette que
l’Algérie a toujours été la «bouée de sau-
vetage» du royaume en mal de perdition.
Les peuples ont toujours fait peur à leur
roi. Les psychanalistes appellent cela une
anesthésie de la pensée. C’est dire que la
maladie du conspirationnisme est une
vieille recette jamais éculée.

Les médias marocains ont accouru au
secours de leur Majesté pour resservir un
discours récurrent, un tadjin hélas,
refroidi. Du déjà entendu depuis les
années soixante. Sinon, comment expli-
quer ces attaques contre le chef de l’Etat
algérien qui a pourtant fait montre dans
son discours d’investiture de signes d’ou-
verture, de sa volonté d’entamer une nou-
velle page, pleine de promesses, dans nos
relations avec les pays voisins ? 

N’est-il donc pas parfaitement vrai,
aujourd’hui, de dire que le compteur poli-
tique du Roi Mohammed VI s’est bloqué
exactement là où son paternel l’avait laissé
à sa mort ? Face à cette situation, l’Algérie
doit réagir. On a violé l’enceinte de notre
consulat, on nous a abreuvés d’insultes,
on a proféré des menaces à profusion à
notre endroit, tant de fois et tant de fois
jusqu’à pouvoir dire aujourd’hui sous l’ère
du Président Tebboune, «maintenant, ça
suffit !».

Il va bien falloir à présent solder nos
comptes !

Au moment où toute l’Algérie vit à
l’heure du changement et du progrès
démocratique, les dirigeants marocains ne
devraient-ils pas mettre au pilori leurs
vieux livres d’Histoire chargés de menson-
ges et de contre-vérités et apprendre qu’«il
y a une chose plus terrible que la calomnie,
c’est la vérité» ? (Talleyrand) A.F.

INSTALLATION DU GOUVERNEMENT ET TENUE
DU CONSEIL DES MINISTRES

EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT  ??
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF a du pain sur la planche. Des dossiers chauds attendent 
les nouveaux ministres qui doivent s’ingénier à insuffler une nouvelle
dynamique au pays.

fattani.ahmed@yahoo.fr

Suite de la page Une

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE Y TIENT PARTICULIÈREMENT

LLee  cchhaalllleennggee  ddee  llaa  CCoomm
IILL    AA  DDÉÉCCIIDDÉÉ d’imprimer une touche personnelle en annonçant l’accréditation de journalistes pour suivre les activités du chef de l’Etat.

AA b d e l m a d j i d
Tebboune a décidé
d’innover en matière

de communication. Le pré-
sident de la République a
nommé un porte-parole de
la Présidence et un autre
du gouvernement. Une pre-
mière dans l’organigramme
généralement connu. Cela
démontre l’importance
accordée par le nouveau
locataire d’El Mouradia à la
c o m m u n i c a t i o n .
Abdelmadjid Tebboune
semble déterminé à instau-
rer la confiance en transfor-

mant la Présidence en une
structure en verre. Il a opté
pour la transparence en
donnant une «voix» à la
Présidence afin que l’insti-
tution puisse s’exprimer à
chaque fois que cela s’avère
nécessaire. Le but est bien
évidemment d’éliminer les
spéculations et les fake
news qui peuvent s’avérer
très dangereux en cette
période sensible. Pour réus-
sir ce challenge, le prési-
dent s’est appuyé sur deux
hommes connus dans le
monde des médias. Il s’agit
de Belaïd Mohand Oussaïd
et de Ammar Belhimer,
deux journalistes qui ont
déjà fait leurs preuves et
qui ont eu un riche par-
cours professionnel dans le
monde de la presse et des
médias. Mais pas seule-

ment, il a décidé d’impri-
mer une touche personnelle
en annonçant l’accrédita-
tion de journalistes pour
suivre les activités du chef
de l’Etat et la tenue régu-
lière de conférences de
presse au niveau de la pré-
sidence de la République
auxquelles seront conviés
les journalistes «sans exclu-
sion». Une nouveauté qui
propulsera les journalistes
algériens dans le monde,
inconnu jusque-là, de la
communication à l’améri-
caine ! Et pour mieux fluidi-
fier l’information officielle,
le président a décidé enfin
que celle-ci sera rendue
publique à travers des com-
muniqués de la présidence
de la République publiés
uniquement par l’Agence
Algérie presse service

(APS). Il y a même une
mise en garde contre les
contrevenants à cette nou-
velle règle ! Le président a
donc canalisé les sources de
l’information officielle,
mais non sans laisser les
portes grandes ouvertes de
la Présidence afin que l’in-
formation récoltée soit
vraie et vérifiable. Reste à
espérer que les change-
ments apportés par le nou-
veau chef de l’Etat soient
l’amorce d’une nouvelle ère
qui permettra à la presse et
aux médias nationaux de
jouer leur rôle et de consac-
rer ainsi la liberté de la
presse qui est l’un des prin-
cipes fondamentaux de tout
système démocratique
reposant sur la liberté d’o-
pinion et la liberté d’expres-
sion. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL e Parlement turc a donné
le quitus à Erdogan pour
envoyer ses soldats en

Libye. Cette décision animée
par un caractère belliciste
prouve s’il en est que la
Turquie sous le règne du nou-
veau « calife » pompeusement
et hypocritement soutenu par
les puissances de l’Otan, c’est
pour jouer les trouble-fêtes
dans la région du Sahel en
général et près des frontières de
l’Algérie en particulier.

Les enjeux sont ailleurs,
c’est-à-dire au niveau des puis-
sances internationales qui
détiennent le timon et font
semblant de laisser quelques
pantins faire un peu de
vacarme comme forme de
parade sans effet. Erdogan,
l’homme lige des forces de
l’Otan a tout de même facilité
les choses pour ceux qui entre-
tenaient des relations équili-
brées, voire soutenues dans cer-
tains cas à l’égard des islamis-
tes en tant que mouvance à l’é-
chelle internationale et à l’é-
chelle nationale, c’est-à-dire
dans notre pays. Cette mou-
vance qui excelle dans l’utilisa-
tion de la phraséologie pom-
peuse et la langue de bois quant

aux valeurs et la défense des
vertus et autres sémantiques
pétries de démagogie et de
populisme, n’a pas pu aujourd’-
hui prononcer un mot par rap-
port à la décision de leur men-
tor de se déployer en Libye mili-

tairement. La duplicité et la
versatilité sont légion chez nos
islamistes, leur double discours
est conçu comme stratégie dans
une tactique digne de l’autru-
che. 

Les islamistes algériens et

leurs partis s’ingéraient et
fourraient leur nez dans toutes
les questions qui ont trait aux
aspects de la société et même
politique, mais cette fois-ci l’a-
phasie est devenue un symp-
tôme saillant les concernant.
Les islamistes qui faisaient
dans la dithyrambe à l’égard
d’Erdogan et ses « miracles »
économiques, alors, une fois
que cette économie s’est mon-
trée vulnérable et précaire à
cause de sa nature spéculative
qui repose sur les transactions
boursières de l’étranger, cette
mouvance est devenue subite-
ment aphone en faisant la
sourde oreille à la réalité de la
Turquie et de l’œuvre de leur
mentor qui trouve le moyen de
tromper l’opinion en se cachant
derrière l’habit moyenâgeux et
passéiste d’un islam impérial et
conquérant. Mais l’affaire de
l’éventuelle déploiement des
soldats turcs en Libye vient de
montrer la vassalité des Frères
musulmans comme secte qui
exprime son allégeance surtout
à l’élément qui a trait à la doc-
trine religieuse qui leur est pro-
pre. Les islamistes et les sbires
de l’organisation des Frères
musulmans en Algérie se don-
naient l’image des dépositaires
de la dignité des peuples et de

leur souveraineté, surtout
quand il s’agit de la question
palestinienne dont ils ont déna-
turé son sens et le contenu
d’une cause de décolonisation
et de droit du peuple palesti-
nien à son autodétermination.
Erdogan est arrivé a « débus-
qué » par son geste guerrier et
conquérant ses alliés de la mou-
vance islamiste qui sont aujour-
d’hui choisis du doigt comme
des instruments à la solde des
puissances de ce monde qui
visent à chambouler les cartes
de la géopolitique actuelle en la
transformant en une poudrière
qui mènerait mordicus vers les
champs du pétrole et des sites
qui pullulent d’or et d’autres
richesses naturelles de premier
ordre. La mouvance islamiste
bien de chez nous va opter pour
un mutisme tactique en multi-
pliant des sorties médiatiques
sur des questions formelles et
sans importance majeure pour
occulter le gravissime événe-
ment et démarche que leur maî-
tre à pensée vient d’entrepren-
dre dans le but d’aggraver la
situation en Libye.

La vassalité et la versatilité
ont leur raison qui ne s’ex-
plique que par l’opportunisme
de l’islamisme politique et ses
succédanés. HH..NN..    

ALORS QUE LA TURQUIE S’APPRÊTE À DÉPLOYER SES SOLDATS EN LIBYE

LLee  ssiilleennccee  ggêênnéé  dduu  MMSSPP
EERRDDOOGGAANN  est arrivé à « débusquer » par son geste guerrier et conquérant ses alliés de la mouvance islamiste 
qui sont aujourd’hui choisis du doigt comme des instruments à la solde des puissances de ce monde.

Makri est-il à ce point  complice ?

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LES PERSPECTIVES D’UNE ISSUE SE DESSINENT À TRAVERS LES MESURES D’APAISEMENT

LLee  HHiirraakk  ffaaccee  àà  sseess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss
LLEESS  CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS sont propices pour lancer l’amorce d’un dialogue national.

LL a situation politique commence à
s’esquisser après des mesures d’a-
paisement que le pouvoir en place

vient de prendre en libérant un nombre
important de détenus dans le cadre du
Mouvement populaire.

Cette initiative courageuse doit servir
comme une feuille de route pour dissiper
les malentendus et les frictions qui inhi-
bent le processus politique en cours en
lui permettant de connaître une issue et
un dégel salutaire dont le pays a plus
que jamais, besoin pour revenir à la nor-
malité politique et s’atteler à préparer
les grands chantiers qui attendent pour
entamer l’amorce d’un changement pro-
fond au niveau institutionnel et au
niveau de la société en général.

Des appels se multiplient pour aller
vers une nouvelle situation politique
faite de débat national sans ambages et
vers un dialogue inclusif qui englobera
l’ensemble de la classe politique et des
dynamiques de la société civile, y com-
pris le Mouvement populaire qui est
inclus dans ce cours nouveau.
L’approche qui va être consacrée d’ici
deux mois maximum est celle qui mettra
sur les rails une nouvelle donne poli-
tique faite de compromis et de négocia-
tions. Ces négociations seront inélucta-
bles de par et d’autre, c’est-à-dire du
côté du pouvoir en place ou du côté de la
classe politique et les dynamiques de la
société civile et le Mouvement populaire.

La source de l’impasse semble main-
tenant résolue, mais il reste quelques
efforts pour ramener toutes les forces et
les dynamiques vers des meilleurs senti-
ments quant à une solution globale dans
le cadre de la concertation et la démar-
che négociée. Seulement, l’approche à
venir doit tenir compte de la nouvelle
réalité politique qui impose son exis-
tence de fait, à savoir la mise en place

d’une institution présidentielle dont le
rôle est prépondérant dans la résolution
de la crise et le règlement de la situation
politique qui a pris des mois de blocage
et de tergiversations. Il s’avère que les
circonstances sont propices maintenant
pour lancer l’amorce d’un dialogue
national où toutes les questions litigieu-
ses seront soumises au débat, sans tabou
ni hésitation. Mais la démarche doit être
soutenue par une approche consensuelle
en mesure de dépasser le statu quo et
réunir les conditions nécessaires sur les
points nodaux qui constituent le socle
patriotique de ladite entente et dialogue
national.

Sur cette question les approches poli-
tiques diffèrent, elles sont parfois anta-
goniques et disparates même, ce qui va
constituer un véritable dilemme pour les

protagonistes qui militent pour un pro-
cessus et une dynamique politique dans
le cadre de la légitimité constitution-
nelle. 

La situation politique va connaître
une véritable métamorphose où même le
Mouvement populaire sera appelé à se
démarquer et avoir une attitude claire
par rapport à la démarche du dialogue
national et de la négociation qui est
inéluctable en soi.

Ce processus aura à dégager des
mécanismes dans l’idée de la représenta-
tivité du Mouvement populaire qui doit
être exprimée d’une manière on ne peut
plus claire pour aller de l’avant et créer
des conditions d’une véritable solution à
la crise qui caractérise le pays depuis des
mois. Il est clair que les décantations
vont se faire y compris au sein du

Mouvement populaire et certaines for-
ces politiques qui essayent de le teinter
de leur couleur idéologique sans avoir
l’audace se s’afficher vertement et d’une
manière manifeste. Les risques de fiori-
tures et de bérézina s’annoncent très
chauds au niveau de ceux qui soufflent
et le chaud et le froid à propos d’une
étape qui sort et qui se démarque de la
légitimité constitutionnelle en s’arc-
boutant sur une nouvelle transition qui
focalise le débat autour d’une consti-
tuante. Les maîtres à penser de cette
vision se recrutent surtout chez ceux qui
sont appelés communément et d’une
manière galvaudée «des démocrates» qui
sont contre toute proposition qui fera du
Mouvement populaire un porte-voix
d’une structure organisée avec ses
représentants fiables. HH..NN
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La compagnie Air France
a inauguré jeudi dernier,

une nouvelle liaison
aérienne entre Orly

Paris-Orly et Alger, rap-
porte Air Journal. Selon
la même source, la com-
pagnie française propose
quatre vols par semaine
(mardi, jeudi, samedi et

dimanche) entre les
aéroports d’Orly et

Houari Boumediene. Par
ailleurs, la même source
précise que tous les vols

sont opérés en Airbus
A319 de 143 sièges.

ORLY-ALGÉRIE : 
AIR FRANCE INAUGURE
UNE NOUVELLE LIAISON

Google 
piétine son
éthique
L’ANCIEN directeur des
relations internationales de
Google accuse le géant
d’Internet d’avoir abandonné
ses valeurs morales fondatri-
ces et de se rendre complice
de violations des droits
humains dans certains pays,
comme la Chine ou l’Arabie
saoudite. «Défendre les fem-
mes, la communauté Lgbtq,
mes collègues de couleur et
les droits humains m’ont
coûté ma carrière », raconte
Ross LaJeunesse dans un
article publié jeudi dernier
sur la plate-forme Medium.
«Je n’avais pas besoin de
preuves supplémentaires
que la devise (et mot d’ordre
de Google), ‘’ne pas faire de
mal’’, ne reflétait plus vérita-
blement les valeurs de l’en-
treprise. Ce n’était plus
qu’un outil marketing comme
d’autres.» L’ancien respon-
sable des relations avec les
diplomates et la société
civile avait rejoint la société
californienne en 2008. Il est
parti en mai 2019, d’après
son profil LinkedIn.

Les intermédiaires
empoisonnent le
marché immobilier
LA FÉDÉRATION nationale des agences immobi-
lières (Fnai) a appelé jeudi dernier à partir de
Skikda, à la lutte contre les intermédiaires acti-
vant dans le marché immobilier. Lors d’une
réunion consacrée au renouvellement des mem-
bres du bureau local du Fnai, le président de la
Fédération nationale des agences immobilières,
Noureddine Minaceri a relevé l’importance de
passer par les agences immobilières agréées
pour toute transaction de vente ou de location
d’immobilier «pour une meilleure organisation de
l’activité de l’agent immobilier». «La Fnai pro-
pose comme solution provisoire, l’obligation de
passer par les agences immobilières dans toute
transaction  pour garantir les droits des agents
immobiliers et lutter contre la spéculation dans
les prix», a-t-il ajouté argumentant que cette
démarche permet d’assurer la transparence
qu’exige le marché immobilier,  de lutter contre la
fraude fiscale et d’offrir une «valeur réelle» aux
biens immobiliers.

Mêle
De Quoi 
j’me
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2 milliards de
dollars : c’est

ce que nous
fait perdre l’UE

LE PRÉSIDENT de l’Anexal
(Association nationale des

exportateurs algériens) Ali Bey
Nasri a affirmé que l’Algérie

perd chaque année deux
milliards de dollars en termes

de fiscalité, à cause d’un
accord mal négocié avec l’UE.
Il a appelé le nouveau gouver-

nement à renégocier les
accords commerciaux avec

l’UE dans une interview don-
née dimanche 30 décembre à

la radio chaîne 3. Ali Bey Nasri
a tenu à avertir que le déman-
tèlement tarifaire avec l’UE en

septembre 2020 sera total et
que l’accord a profité jusqu’ici

à l’Europe. Il explique que
«52% des importations algé-

riennes proviennent de
l’Europe et que l’accord de

libre-échange conclu depuis
2005 n’est pas en faveur de

l’Algérie». Il souligne qu’à
cause de ces accords

«l’Algérie perd chaque année
deux milliards de dollars en ter-

mes de fiscalité».

Tourisme d’aventure : l’Algérie a
le meilleur potentiel au monde
L’Algérie possède le meilleur potentiel en termes de
tourisme d’aventure qui pourrait la propulser comme
première destination mondiale pour partir en voyage
d’aventure, selon un nouveau classement de l’organi-
sation britannique «British Backpacker Society»
(BBS), publié mercredi dernier à Londres. «Eu égard
aux attractions manifestes du pays en termes de
voyage d’aventure et au nombre extrêmement faible
de voyageurs visitant l’Algérie aujourd’hui, le poten-
tiel de l’industrie touristique algérienne est inégalé en
ce moment», relève BBS dans son communiqué
annonçant ce classement annuel. BBS, une organisa-
tion leader dans le tourisme d’aventure, regroupant
plusieurs experts dans ce type de tourisme dans le
monde, souligne qu’avec «des politiques gouverne-
mentales astucieuses favorables au tourisme et une
campagne internationale de marketing efficace, l’in-
dustrie touristique algérienne pourrait vraiment enre-
gistrer des records mondiaux de croissance pour les
10 prochaines années».

UN PROGRAMME informa-
tique a fait preuve d’une
meilleure précision que des
experts radiologues pour
identifier des cancers du sein
à partir d’images de mammo-
graphie, selon une étude bri-
tannique. Le cancer du sein
est l’un des cancers les plus
fréquents chez les femmes,
avec plus de deux millions de
nouveaux cas diagnostiqués
l’an dernier dans le monde.
Ces résultats parus dans la
revue scientifique Nature

«suggèrent que nous som-

mes en train de développer
un outil qui peut aider les
médecins à repérer le cancer
du sein avec une plus grande
précision», relève le docteur
Dominic King, responsable
britannique chez Google
Health, et coauteur de cette
étude. «D’autres essais, une
validation clinique et des
autorisations réglementaires
sont nécessaires avant que
cela puisse commencer à
faire une différence pour les
patients, mais nous sommes
déterminés à travailler avec

nos partenaires pour attein-
dre cet objectif», ajoute le
chercheur dans un communi-
qué de l’Imperial College of
London. Cette technique d’in-
telligence artificielle (IA)
issue de la recherche de
Google est basée sur un
modèle mathématique, un
algorithme qui a réduit le
pourcentage de diagnostics
manqués de 9,4% parmi les
images américaines et 2,7%
parmi celles provenant de
Grande-Bretagne.

Cancer du sein: les miracles de l’intelligence artificielle

5 000 euros autorisés
sans déclaration pour
les voyageurs
LA LOI de finances étant entrée officiellement en
vigueur le 1er janvier 2020, son article 72 autorise
désormais, le voyageur, algérien ou étranger, à faire
entrer ou sortir du pays jusqu’à 5 000 euros, libre-
ment et sans déclaration douanière. Auparavant, les
voyageurs résidents et non résidents étaient tenus de
déclarer, aux services douaniers à l’entrée ou à la
sortie du pays, les devises en leur possession
lorsque le montant est égal ou supérieur à 
1 000 euros. Pour ce qui est du seuil maximal des
devises à exporter de l’Algérie par voyage, le règle-
ment le fixe à 7 500 euros prélevés d’un compte
devises ouvert en Algérie. Les voyageurs sont égale-
ment autorisés à exporter de l’Algérie tout montant
couvert par une autorisation de change de la Banque
d’Algérie. A préciser également que les voyageurs
résidents sont autorisés à faire entrer et sortir un
montant en monnaie nationale égal à 10 000 DA.
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UU n communiqué de la
présidence de la
République, rendu

public, hier, fait état de la
volonté de l’ancien président de
l’Etat et président du Sénat de
«sa volonté de mettre fin à son
mandat à la tête du Conseil de
la nation», rapporte le commu-
niqué. Cette missive qui porte
le sceau d’une démission de
Abdelkader Bensalah de toute
fonction et sa résolution de
prendre sa retraite politique,
intervient dans un contexte
apaisé, très différent des cir-
constances qui ont conduit
Abdelkader Bensalah à l’inté-
rim de la présidence de l’Etat.
L’homme qui ne s’attendait
certainement pas à jouer pareil
rôle après une très longue car-
rière dans les arcanes du pou-
voir, s’est retrouvé «nez à nez»
avec un peuple très remonté
contre tout ce qui vient de
l’Etat et décidé à ne pas le lais-
ser gérer « tranquillement » la
transition telle que prévue par
la Constitution. Succédant à un
président démissionnaire après
plusieurs semaines de gigan-
tesques manifestations populai-
res, Abdelkader Bensalah est,
disons-le arrivé au pire
moment, pour n’importe quel
second personnage de l’Etat. Le
président sortant n’était pas
décédé, mais poussé à la porte.
Il va de soi que son remplaçant,
même momentanément, n’al-
lait pas être accueilli avec des
fleurs. Au 4 avril au soir, le pré-

sident de l’Etat s’adresse aux
Algériens. Dans son discours, il
refuse de s’écarter de la
Constitution et annonce une
présidentielle pour le 4 juillet.
Les Algériens ne l’ont pas
entendu de la même oreille. Ils
ont fait plus que d’ignorer les
termes de la Constitution, ils
ont fait en sorte à ce que le ren-

dez-vous avec les urnes n’ait
pas lieu à la date fixée par la Loi
fondamentale. Dans l’inter-
valle, l’homme s’est vu conspué
par la foule qui réclamait son
départ. Les manifestations se
suivaient et Bensalah était
devenu aux yeux de certains,
comme l’entrave à la sortie de
crise. Le président encaissait

les critiques des politiques sans
broncher. Au point où des
rumeurs sur son état de santé
s’étaient propagées. Pour les
dissiper, Bensalah recevait
Bedoui en audience pour évo-
quer la situation du pays. 

Jusqu’au 8 juillet, date de la
fin constitutionnelle de son
mandat, Bensalah s’est vu
accorder une rallonge par le
Conseil constitutionnel.
Quelques jours avant, il s’est
adressé aux Algériens pour leur
proposer un dialogue, avec à la
clé une Autorité nationale indé-
pendante des élections. Le pro-
cessus lancé a débouché sur la
convocation du corps électoral
pour le 12 décembre dernier. Le
pari n’était pas gagné d’avance,
mais les garanties et l’adhésion
de pas mal d’acteurs politiques
et une bonne partie de l’opinion
nationale à la nécessité de la
présidentielle ont donné du
répit au président de l’Etat,
dont le nom n’était plus cité
dans les marches avec l’insis-
tance d’avant. Mais jusqu’à la
veille de la tenue de l’élection
présidentielle, Abdelkader
Bensalah était resté stoïque. Il
n’a jamais perdu son sang-froid,
pas un mot de travers. Il était
critiqué pour cette posture neu-
tre, mais au final, les Algériens
ont compris que cette attitude
de grande neutralité était
nécessaire pour ne pas aggraver
les clivages qui rendaient la
scène nationale quasi irréconci-
liable. 

L’histoire retiendra néan-
moins la pondération de son
propos, lors du discours annon-
çant l’ouverture du dialogue.
Abdelkader Bensalah a trouvé
les mots qui ont permis à beau-
coup d’acteurs politiques d’ad-

mettre l’importance d’un
retour rapide à la légalité cons-
titutionnelle. Aujourd’hui, avec
du recul, les observateurs
mesurent la sagesse d’un
homme qui, sous la pression de
la rue, pouvait tout simplement
rendre le tablier et mettre le
pays devant une situation plus
inextricable que celle qu’il a
trouvée en prenant l’intérim de
la présidence de l’Etat. Il se
savait, de toute façon partant.
Il aurait pu tout simplement
«laisser tomber». Mais il a pris
sur lui de supporter les cri-
tiques sans broncher. Il devait
savoir que l’histoire ne juge pas
les hommes à leurs humeurs,
mais à leurs actes. Le sien
consistait à demeurer fidèle à la
Constitution et ne pas répondre
à ceux qui ne voulaient pas de
lui à la tête de l’Etat. Il parti-
rait, mais pas en laissant la pré-
sidence sans locataire.

Au soir du 12 décembre, le
président de l’Etat a certaine-
ment poussé un grand « ouf » de
soulagement. Sa décision de
quitter la politique était certai-
nement prise à ce moment-là.
Mais il a accompli sa mission
d’intérim de la chefferie de
l’Etat, jusqu’à la dernière
seconde. Il a transmis le flam-
beau et enterré son compagnon
des 10 mois les plus difficiles de
l’histoire de l’Algérie indépen-
dante. Le témoin passé, il ne lui
restait plus que d’écouler des
jours tranquilles. L’histoire
retiendra son nom et notera sa
grande sagesse à un moment où
l’Algérie en avait tant besoin.

SS..BB..

IL A ÉCRIT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR L’EN INFORMER

BBeennssaallaahh  pprreenndd  ssaa  rreettrraaiittee  ppoolliittiiqquuee  
AAUU  SSOOIIRR du 12 décembre, le désormais ex-président de l’Etat a certainement poussé un grand « ouf » de
soulagement.

SS elon le coordinateur du Comité
national pour la libération des
détenus (Cnld), Kaci Tansaout,

le nombre de détenus encore en pri-
son à travers le territoire est d’une
centaine, même si pour le moment
dit-il, «le Clnd ne dispose pas de chif-
fres exacts, nous sommes en train
d’essayer d’avoir les informations
précises, par le biais des avocats en
charge de ces affaires à travers le ter-
ritoire national». «Parmi une bonne
partie des 200 détenus enregistrés
depuis le début du Hirak , seule la
moitié a été remise en liberté», pour-
suit Kaci Tansout. 

Cela dit, selon des sources concor-
dantes, sont concernées les villes sui-
vantes : Mostaganem, Bordj Bou
Arréridj, Oran, Ghardaïa, Tlemcen,
Constantine, Médéa, Tamanrasset,
Guelma, Relizane, Djelfa et Tiaret.
Affirmant par ailleurs que la plus
grande partie des détenus du
Mouvement populaire encore dans les
établissements pénitentiaires sont à
Alger. Les observateurs parlent plus
de 50 détenus parmi lesquels : Fodil
Boumala, Samir Laribi, Karim
Tabbou, Rachid Nekkaz, Ali Ghediri,
général à la retraite et ex-candidat à

l’élection présidentielle annulée du 4
juillet 2019. Contacté par notre rédac-
tion, Abdelghani Badi , membre du
collectif d’avocats chargé de l’affaire
des détenus d’Alger et d’autres
régions du pays, affirme que «le sort
des détenus qui restent dans les pri-
sons va se jouer dans les prochains
jours», avant d’ajouter que «entre
aujourd’hui et le 7 janvier plusieurs
procès sont attendus». L’avocat se
montre d‘ailleurs très optimiste en ce
qui concerne la remise en liberté du
reste des détenus et déclare : «La
décision revient au juge, les dossiers
sont chez eux, la décision de jeudi a
créé la surprise générale, nous atten-
dons le même verdict pour le reste des
détenus.» Il semble que l’avocat garde
le même espoir en ce qui concerne les
détenus dits «cas spéciaux», à savoir
Karim Tabbou, Fodil Boumala et
Samir Laribi, Kaddour Chouicha ou
encore Abdelwahab Ferssaoui. «En
effet, nous avons espoir de voir tous
les détenus, libérés entre aujourd’hui
dimanche et demain lundi, je pense
que les juges vont décréter la liberté
provisoire pour tous, même pour les
cas dont l’enquête est encore en
cours», affirme 
Me Abdelghani Badi, oursuivant : «Je
pense que même ceux qui ont des
jugements de peines fermes vont être

libérés», signalant toutefois que les
« poursuites à l’encontre de l’ensem-
ble des détenus sont maintenues et
que les procès sont remis à des dates
ultérieures». 

Depuis quelques jours la libération
provisoire des détenus d’opinion
défraye la chronique . Selon les avo-
cats et les collectifs de solidarité, plus
d’une centaine ont été remis en
liberté, certains après avoir purgé
leurs peines et d’autres en liberté pro-
visoire et d’autres encore ont bénéfi-
cié d’une remise de peines, passant de
6 mois de prison ferme à 3 mois. En
effet , c’est jeudi, à la veille du 
46e vendredi consécutif de mobilisa-
tion populaire, que 76 détenus ont été
remis en liberté provisoire, créant
ainsi la surprise générale et l’eupho-
rie de l’opinion publique qui se félicite
pour ce pas en avant. 

D’ailleurs, lors des manifestations
de vendredi, cette mesure a été
accueillie favorablement par les mar-
cheurs mobilisés dans les rues de la
capitale ,même si les revendications
du changement profond demeurent.
Cela dit , la libération des détenus a
été le principal «préalable» pour toute
tentative de dialogue depuis la main
tendue du président de la République
au Hirak. TT..MM..

DÉTENUS D’OPINION

LLEESS  AAVVOOCCAATTSS  OOPPTTIIMMIISSTTEESS !!

L’Histoire retiendra la pondération de son propos

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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UU
n pays divisé
devient inévita-
blement la proie
impuissante de
forces extérieu-

res. Depuis 2011, la Libye voi-
sine vit un cauchemar entre-
tenu par des puissances sou-
cieuses de leurs seuls intérêts.
La Turquie, ancienne puissance
coloniale, se prépare même à
intervenir militairement à nos
frontières. Le 2 janvier 2020,
son Parlement a voté une
motion autorisant l’envoi de
troupes en Libye. Ceci ne peut
pas laisser le gouvernement
algérien indifférent. Il vient de
s’exprimer officiellement par la
voix de son ministre des
Affaires étrangères. Les jours et
les semaines qui viennent met-
tront notre diplomatie à rude
épreuve. Il est désormais ques-
tion de la place que l’Algérie
doit tenir dans son environne-
ment géographique et de la pré-
servation de sa sécurité. 

UUnnee  ttrraannssiittiioonn  rraattééee  
eenn  LLiibbyyee

Après un long règne de 
42 ans, le colonel Kaddafi a été
assassiné en 2011, à la suite
d’une intervention militaire
occidentale. La Grande
Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste est deve-
nue l’Etat de Libye, doté d’un
régime parlementaire
(Déclaration constitutionnelle
transitoire d’août 2011), enta-
mant ainsi une phase de transi-
tion démocratique. Les débuts
furent encourageants puisque
des élections eurent lieu en
juillet 2012 et permirent la
mise en place du Congrès géné-
ral national (assemblée de 200
membres). Cette brève éclaircie
démocratique ne dura pas. Le
pays fut rapidement livré à des
factions (islamistes contre
nationalistes) dont les clivages
s’approfondirent irrémédiable-
ment, donnant lieu à des
affrontements armés. 

Après des tractations
menées sous l’égide de l’ONU,
avec la participation des pays
voisins, des accords de paix
furent signés à Skhirat, le 17
décembre 2015, entre les repré-
sentants du Congrès général
national (issu de la première
élection libre de 2011) et ceux
de la Chambre des représen-
tants (Parlement monocaméral
de 200 députés élus le 25 juin
2014). Ces accords furent enté-
rinés par la résolution 2259
(2015) votée à l’unanimité par
le Conseil de sécurité. Un gou-
vernement, dirigé par Fayez
Sarraj, est formé en janvier
2016. Il ne sera pas reconnu par
la Chambre des représentants.
Il sera remanié plusieurs fois
avant d’être investi sans vote
de confiance, mais avec le sou-
tien de puissances occidentales.

Plongée dans le chaos depuis
la chute de Mouammar Kaddafi
en 2011, la Libye est aujourd’-
hui déchirée entre deux autori-
tés: 1/Le gouvernement d’union
nationale (GNA) basé à Tripoli
(Tripolitaine). Dirigé par Fayez
al Serraj, il est reconnu par la
communauté internationale ; 2/

Un pouvoir de fait installé à
Tobrouk (Cyrénaïque qui a
pour «capitale» Benghazi). Il a
pour leader le maréchal Khalifa
Haftar, chef de l’autoproclamée
Armée nationale libyenne. Le 4
avril 2019, ce dernier a donné
un coup d’accélérateur à la
guerre civile en lançant une
offensive pour prendre le
contrôle de la capitale et des
champs pétroliers, objectif qu’il
s’évertue toujours à atteindre,
même en s’alliant avec le dia-
ble. 

EErrddooggaann  pprrééppaarree  
uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  
mmiilliittaaiirree  eenn  LLiibbyyee

Principal soutien (avec le
Qatar,) du gouvernement de
Tripoli, la Turquie s’est impo-
sée comme partie incontourna-
ble dans le conflit libyen. Elle a
été invitée à toutes les confé-
rences organisées par les Occi-
dentaux, sous l’égide de l’ONU.
Elle était présente à celle de
Paris. Elle l’était aussi à celle
de Palerme dont elle a claqué la
porte pour protester contre son
exclusion d’une séance infor-
melle organisée par le pays
hôte. L’Allemagne la courtise
pour assister à la Conférence
prévue à Berlin dont les prépa-
ratifs sont laborieux. 

Le 27 novembre 2019, le pré-
sident Erdogan a reçu, pour la
deuxième fois en moins d’un
mois, Fayez al Serraj. La ren-
contre, qui n’était pas program-
mée, a eu lieu au palais de
Dolmabahçe. Situé sur la rive
européenne du Bosphore, ce
palais, aujourd’hui musée, fut
la résidence des sultans otto-
mans de 1853 à 1922 ; en choi-
sissant ce lieu, Erdogan a voulu
faire un clin d’œil à l’Empire
ottoman. Les deux parties ont
signé deux accords : 11/ Un
accord de délimitation mari-
time qui permet à la Turquie de
faire valoir des droits sur de
vastes zones en Méditerranée
orientale riches en hydrocarbu-
res. Il est dénoncé par plusieurs
pays : Chypre, Egypte, Grèce et
Israël ; 22/ Un nouvel accord de
«coopération militaire et sécuri-
taire». Cet instrument com-
plète et renforce l’accord-cadre
de coopération militaire qui lie

déjà les deux pays. A cette occa-
sion, Ankara a lancé un appel
pour soutenir le gouvernement
de Tripoli, seul reconnu par
l’ONU, estimant que «la stabi-
lité de la Libye est d’une impor-
tance critique pour la sécurité
des Libyens, pour la stabilité
régionale et pour combattre le
terrorisme international».

Ces accords furent condam-
nés par Haftar qui annonça, le
12 décembre dernier, l’intensifi-
cation de la guerre pour occu-
per Tripoli. En réponse, le
Parlement turc a voté le jeudi 2
janvier 2020 une motion vala-
ble un an, autorisant l’envoi de
militaires en Libye pour soute-
nir le gouvernement de Fayez al
Serraj. Le vote fut acquis par
325 voix pour et 184 contre.
Ankara vole ainsi au secours de
Tripoli, qui subit depuis avril
2019, les attaques des troupes
de Khalifa Haftar, l’homme fort
de Benghazi. Ce nouveau déve-
loppement du conflit libyen
n’est pas une surprise puisque
le président Erdogan l’avait
déjà annoncé. Il constitue une
escalade dangereuse qui éloigne
le peuple libyen de la paix tant
recherchée. 

LLaa  TTuurrqquuiiee  ssoouuss  lleess  ffeeuuxx
ddeess  ccrriittiiqquueess

Même si elle affirme répon-
dre à une demande d’aide du
gouvernement de Tripoli,
Ankara n’arrive pas à convain-
cre (l’article 51 de la Charte de
l’ONU est-il applicable dans le
cas libyen ? Si oui, qu’en serait-
il alors de l’embargo sur les
armes décrété par le Conseil de
sécurité ?). Les réactions hosti-
les au vote du Parlement turc
n’ont pas tardé : le président
Trump a téléphoné à son homo-
logue turc pour s’élever contre
toute «ingérence étrangère»
susceptible de compliquer la
situation en Libye. L’Egypte a
condamné le vote du Parlement
turc et le président Sissi a télé-
phoné à ses homologues occi-
dentaux, Chypre, la Grèce et
Israël ont dénoncé une
«menace dangereuse pour la
stabilité régionale». 

LL’’AAllggéérriiee  vvaa  pprreennddrree  
pprroocchhaaiinneemmeenntt  
ddeess  iinniittiiaattiivveess

Face aux tambours de guerre
turcs, l’Algérie reste fidèle à sa
position basée sur des principes
immuables : respect de la sou-
veraineté des Etats, non-inter-
vention dans les affaires inté-
rieures d’autrui, règlement
pacifique des différends. Le
ministre des Affaires étrangè-
res a déclaré hier que «l’Algérie
prendra dans les prochains
jours plusieurs initiatives en
faveur d’une solution pacifique
à la crise libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne». 

Il a réitéré le rejet de «la pré-
sence de toute force étrangère,
quelle qu’elle soit, en Lybie»
(ou ailleurs). Espérons que
notre diplomatie arrivera à
convaincre toutes les parties
libyennes et leurs alliés (ça fait
beaucoup de monde).
Aujourd’hui, les axes sont clai-
rement formés et leurs inten-
tions publiquement déclarées.
La tendance est plutôt à l’af-
frontement.

A moins qu’Erdogan
revienne à la raison et se rende
compte qu’en s’engageant mili-
tairement en Libye, son pays
endosse une grosse responsabi-
lité devant la communauté

internationale. L’ONU a déjà
mis en garde contre l’intrusion
dans le conflit libyen d’un nou-
vel acteur, étranger de surcroit
à la région. La Turquie prend
également des risques en inter-
venant loin de ses frontières où
son armée est déjà engagée en
territoire syrien. Par ailleurs,
elle le fait en dépit des protesta-
tions des voisins de la Libye qui
pourrait s’avérer un piège dan-
gereux et coûteux. Osons espé-
rer que la motion votée par le
Parlement turc est destinée
seulement à être utilisée
comme carte dans le jeu diplo-
matique qui continue autour du
conflit libyen. Nous seront édi-
fiés dans les prochains jours,
sinon les prochaines semaines. 

Les pays voisins se consul-
tent régulièrement sur le
conflit libyen (sans associer le
Tchad et le Niger, une erreur à
corriger), mais sont divisés. Si
l’Algérie et la Tunisie œuvrent
à promouvoir une solution paci-
fique négociée entre les parties
libyennes, l’Egypte s’est rangée
ouvertement aux côtés de
Haftar (avec les Emirats arabes
unis, l’Arabie saoudite, la
Jordanie, la France). Il sera dif-
ficile de faire changer d’avis à
l’Egypte, à moins que de solides
garanties préservant ses inté-
rêts, surtout sécuritaires, ne lui
soient données. Qui pourrait le
faire ?

Depuis le début du conflit
libyen en 2011, les pays occi-
dentaux monopolisent les
initiatives de paix au détriment
des pays voisins et de l’Union
africaine (UA). Ces derniers
doivent être rétablis dans leurs
droits. Ceci devrait s’accompa-
gner d’un arrêt de toute aide
financière et militaire (armes et
munitions) aux belligérants
pour se limiter à l’aide humani-
taire afin de donner une chance
à la paix. On sait que le conflit
libyen s’est envenimé davan-
tage lorsque certains pays ont
commencé à livrer des armes
aux Libyens en violation de
l’embargo décrété par l’ONU
dès 2011. L’Organisation onu-
sienne a cité nommément la
Turquie (Erdogan l’a reconnu
en juin 2019), les Emirats ara-
bes unis et la Jordanie. 

La décision turque dépasse
le cadre libyen. Elle pourrait
contribuer à introduire des
groupes terroristes au
Maghreb, y compris en Egypte.
Certaines sources affirment
qu’Ankara déplace déjà vers
Tripoli des miliciens, qui
appuient ses troupes dans le
nord de la Syrie, pour aider le
gouvernement de Fayez Sarraj.
Quelques milliers de mercenai-
res russes (groupe Wagner) et
surtout soudanais combat-
traient déjà pour Haftar. Il faut
à tout prix empêcher Erdogan
de jeter de l’huile sur le feu
libyen au risque d’embraser
toute la région. Il ne faut pas
oublier aussi que la Turquie est
un membre de l’Otan. Ce sont
les troupes alliées d’Ankara qui
sont responsables de la situa-
tion désastreuse que vivent la
Libye et les pays du Sahel
depuis 2011.

HH..MM..
*Ancien ambassadeur

UNE INTERVENTION MILITAIRE TURQUE METTRAIT LE FEU AUX POUDRES

LLEE  CCAAUUCCHHEEMMAARR  LLIIBBYYEENN

Face aux tambours 
de guerre turcs…

� HHOOCCIINNEE MMEEGGHHLLAAOOUUII**

La décision turque
dépasse le cadre

libyen. Elle pourrait
contribuer à

introduire des
groupes terroristes

au Maghreb, y
compris en Egypte.
Certaines sources

affirment
qu’Ankara déplace

déjà vers Tripoli
des miliciens, qui

appuient ses
troupes dans le
nord de la Syrie,

pour aider le
gouvernement de

Fayez al Serraj.
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Quel poids politique aura
le parti Talaïe El
Hourriyet, après la

démission de son président, Ali
Benflis ? La question demeure
fortement posée, du fait que
durant tout son parcours à la
tête du parti, Ali Benflis a su
drainer un nombre considéra-
ble de voix, notamment durant
la dernière élection présiden-
tielle, où il se positionna à la 
3e place, avec 10,5% des suffra-
ges. Il s’agit d’une masse électo-
rale qui avoisine le million de
voix et dont toute la probléma-
tique, pour le parti actuelle-
ment est sans contexte de
savoir fidéliser une telle force
de crédibilité.

Ce qui est sûr cependant,
que d’ici le 20 juin 2020, date à
laquelle est fixé le congrès du
parti, le nouveau secrétaire
général, Abdelkader Saâdi, s’est
engagé à veiller à la coordina-
tion de l’action du parti et à la
gestion des affaires courantes.

C‘est donc une période de
restructuration, qui se soldera
par la nomination du nouveau
président en juin et dont les
actions les plus importantes se
traduiront par de longues
concertations entre les 
membres dirigeants, qui auront
pour but de replacer le parti sur
la scène politique. Au demeu-
rant, il ne s’agit pas unique-
ment pour le parti Talaïe El
Hourriyet, de combler le vide
laissé par son président, mais

surtout de se positionner dans
la nouvelle configuration de la
scène politique. C’est précisé-
ment, dans cette optique que se
profilent les efforts que doit

consentir la direction du parti,
en vue de préserver sa vision et
son programme, dans le but de
se distinguer sur la scène poli-
tique, en tant qu’acteur

incontournable. 
Pour les observateurs, Talaïe

El Hourriyet, n’aura aucun mal
à décrocher une place de choix
dans le nouveau paysage poli-
tique, avec des atouts certains,
du fait que le parti s’inscrit
complètement dans la nouvelle
cartographie des autres forma-
tions , qui se veut, à la lumière
des derniers évènements,
notamment l’élection du nou-
veau président et la constitu-
tion du nouveau gouvernement,
avantagé par sa jeunesse, puis-
qu’il a été fondé en 2014 et sur-
tout par sa vision et son pro-
gramme, dont les grandes
lignes s’inscrivent dans l’émer-
gence d’une nouvelle classe
politique, jeune et moderne. Et
pour cause, Talaïe El Hourriyet
a toujours eu cette ligne moder-
niste et avant-gardiste qui fait
l’essentiel de son programme,
dont les maîtres-mots ont
été:«Opérer un changement
global dans la perspective de
réaliser la modernisation poli-
tique, économique et sociale du
pays, et poser les fondations sur
la base desquelles la
République de la citoyenneté et
l’Etat de droit devront être
construits».

Cela étant, il est clair que
pour acter définitivement, sa
renaissance politique, Talaïe El
Hourriyet, est attendu égale-
ment sur les grandes échéances
et les rendez-vous politiques et
dont le plus important,
demeure le dialogue national
auquel a appelé le président
Tebboune et pour lequel plu-

sieurs conglomérats politiques
ont annoncé leur accord pour y
participer. Il va sans dire que la
participation de Talaie El
Hourriyet, ne fait pas de doute,
du fait qu’à travers sa démar-
che, le parti a été constant sur
ses positions, dont la plus
importante consistait à faire du
dialogue, le moyen le plus civi-
lisé pour rassembler les
Algériens et apporter les solu-
tions aux différents conflits qui
les séparent. Une position qui le
prédispose à cadrer avec les
nouvelles orientations du gou-
vernement et à se frayer un
chemin serein vers la place de
parti leader, jeune et moderne,
en adéquation avec les attentes
de la jeunesse et du peuple,
auquels il a constamment signi-
fié son soutien.

Dans le même sillage, Talaie
El Hourriyet aura l’opportunité
de faire montre de toute sa
capacité à convaincre, lors des
rendez-vous électoraux, en l’oc-
currence les élections législati-
ves et municipales, où il aura à
mesurer réellement, son poids
politique et les résultats de son
redéploiement sur la scène poli-
tique.

En somme, l’ex-président de
Talaie El Hourriyet, Ali Benflis,
avait déjà préparé les cadres de
son parti à reprendre le flam-
beau sur les mêmes principes
de gestion, et les orientations
politiques, conférant dans l’acte
et la symbolique de son retrait
de la scène politique, toutes les
chances au parti de préserver sa
crédibilité et son essor.       AA..AA..

APRÈS LA DÉMISSION DE SON PRÉSIDENT, ALI BENFLIS

QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  TTaallaaïïee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ??
«IILL  NNEE  SS’’AAGGIITT pas uniquement, pour le parti, de combler le vide laissé par son président, mais surtout se positionner
dans la nouvelle configuration de la scène politique.»

� AALLII AAMMZZAALL

MOUVEMENT EL BINA

CCaapp  ssuurr  lleess  aasssseemmbbllééeess
LLEESS  AAMMBBIITTIIOONNSS de Abdelkader Bengrina de voir des portefeuilles ministériels accordés aux cadres de son parti étant finalement vaporisées, il cible les assemblées élues.

LL ’arrivée de Abdelkader Bengrina
en deuxième position lors de la
dernière élection présidentielle

lui a donné des ailes. L’unique candidat
islamiste a aussitôt avancé - parmi ses
lectures des résultats - que son parti,
Mouvement El Bina El Watani, s’est
frayé un chemin parmi les grands en
devenant l’une des premières forces
politiques du pays. Une nouvelle donne
qui a aiguisé l’appétit de ce leader et de
son parti pour d’éventuelles missions,
notamment au sein de l’Exécutif, d’où
l’opération de charme qui s’en est suivie
en direction des nouveaux dirigeants.

L’ancien candidat a, en effet, com-
mencé par annoncer son soutien au nou-
veau président élu, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la cérémonie organi-
sée, à Setif, à la mémoire du défunt
Ahmed Gaïd Salah. Un soutien rendu
public le jour de la nomination du nou-
veau Premier ministre. Il a estimé, au
passage, que le scrutin du 12 décembre
allait «consolider les constantes et
valeurs nationales et concrétiser les
aspirations du peuple».

Le président du parti islamiste a, par
la suite, fait part, de manière unilaté-
rale, de la disponibilité de son parti à la
participation de la composante du futur
gouvernement. Tout en affirmant qu’il
n’a pas été contacté par le nouveau

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ni
par aucun autre responsable à ce sujet, il
a tout de même posé ses conditions en
cas d’une éventuelle sollicitation. Parmi
ses exigences «la nécessité de généraliser
l’usage de la langue arabe, et la prise en
charge des revendications des jeunes du
Hirak». Autre condition, «la levée de
l’injustice sur le citoyen pour bâtir une
Algérie nouvelle loin des pratiques du
passé».L’annonce de l’équipe ministé-
rielle de Djerad n’a pas atténué les ambi-
tions de Bengrina malgré ses vaines off-
res de service. Affichant une capacité
d’adaptation, il a exprimé sa satisfaction
quant à cette composante, affirmant que
«le mouvement El-Bina, eu égard à la
situation actuelle, soutient ce gouverne-
ment pour l’intérêt national, même s’il
n’en fait pas partie».

Ainsi, le transfuge du MSP, poursui-
vant son rapprochement en direction du
président de la République, s’inscrit aus-
sitôt dans une autre démarche initiée
par celui-ci, à savoir, le dialogue. Il a, à
ce titre, appelé, dans un discours pro-
noncé lors d’un meeting populaire à
Jijel, à « l’ouverture d’un dialogue véri-
table et global, non exclusif, transparent
et souverain qui consacrera les revendi-
cations du Mouvement populaire, en
conformité avec la plate-forme de Aïn
Bénian, au vu de sa globalité et sa diver-
sité». Bengrina a indiqué que «grâce à ce
dialogue, une opportunité sera offerte
pour élaborer une Constitution respec-

tant les libertés individuelles, consa-
crant le principe de séparation des pou-
voirs, accordant au Parlement son droit
de législation et de contrôle et rassem-
blant tout le peuple». Une déclaration
assimilée à l’appui supplémentaire et
sans condition à un autre projet cher à
Abdelmadjid Tebboune, qui devrait être
lancé incessamment.

Par ailleurs, dans sa course d’en-
trisme à tous les niveaux, l’ex-poulain de
feu Mahfoudh Nahnah, met en parallèle
le cap sur les assemblées élues. Il a
appelé, dans ce sens, à «la dissolution de
toutes les assemblées, à commencer par
le Parlement avec ses deux chambres,
qui ne représentent aucunement la
volonté du peuple», selon lui. Et d’ajou-
ter «qu’il faut organiser des élections
anticipées propres et transparentes afin
d’élire des dirigeants compétents et intè-
gres». El Bina qui a «obtenu plus de 1,5
million de voix des Algériens, se projet-
tera dans les échéances à venir pour
contribuer à l’édification de l’Algérie
nouvelle», a-t-il encore indiqué.

En multipliant les déclarations et les
engagements, la direction du
Mouvement El Bina El Watani cherche
par tous les moyens à être un acteur à
part entière, aussi bien au sein de l’ap-
pareil de l’Etat qu’aux côtés du
Mouvement populaire. Cette conduite
confirme les prémices d’une reconfigu-
ration du champ politique national. Il
s’agit d’une nouvelle tendance qui fait

émerger des formations politiques,
jusque-là peu influentes, mais légitimées
à la lumière du dernier scrutin pour
jouer un rôle plus important, d’autant
plus que les partis traditionnels large-
ment décrédibilisés par des scandales
perdent du terrain. LL..AA..

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

Un autre combat à mener pour ce jeune parti
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��    Chems-Eddine Chitour: «On va
relever le niveau scientifique»

Chitour Chems-Eddine a
pris, hier, ses nouvelles
fonctions à la tête du
ministère de
l`Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, en
remplacement de Bouzid
Tayeb. Chitour a affirmé,
dans une déclaration à la

presse, que «les défis auxquels fait face
l’université algérienne impliquent la
conjugaison des efforts et l’élaboration de
nouvelles approches à même de relever le
niveau scientifique de l’université et ce en
vue de s’adapter aux changements
survenus dans le domaine de
l’enseignement supérieur et la recherche
scientifique, à travers l’exploitation des
techniques modernes, notamment lors de
la dispense des cours, outre l’optimisation
de la gestion administrative des différents
établissements universitaires».Le nouveau
ministre a mis l’accent sur l’impératif de
«jeter les passerelles de la coopération et
la coordination entre l’université et la
société pour lui permettre de s’acquitter
pleinement de ses missions, dont la
proposition de solutions adéquates aux
problèmes soulevés», appelant, dans ce
sens, les cadres du ministère à «la
coopération afin de relever ces défis». 

��  Abderrahmane Benbouzid :
«Aidez-moi et corrigez-moi, 
s’il le faut»

Abderrahmane Benbouzid a pris, hier,
ses fonctions de ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, en remplacement de
Mohamed Miraoui, de même que
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad
qui a été installé dans ses fonctions de
ministre délégué, chargé de l’Industrie

pharmaceutique. Intervenant lors de la
cérémonie de passation des pouvoirs au
siège du ministère, Benbouzid qui
occupait le poste de chef de service
orthopédie à l’Etablissement hospitalier
spécialisé de Ben Aknoun et professeur
à la Faculté de médecine d’Alger, a
relevé qu’il hérite d’un poste de
responsabilité à la tête d’un secteur
«très sensible et en contact direct avec
les citoyens». Il a estimé que la situation
du secteur de la santé est «très difficile»,
d’où la nécessité de «conjuguer les
efforts» pour «réussir le défi de changer
l’image de ce secteur». «Je vous
demande de m’aider dans cette mission
difficile afin de ne pas commettre les
mêmes erreurs», a-t-il lancé aux cadres
du ministère, faisant observer que «le
seul critère de réussite demeure le
travail et la persévérance». Rappelant
qu’il exerce depuis 44 ans dans le corps
de la santé où il a gravi tous les
échelons, le nouveau ministre a insisté
sur la nécessité de «donner une image
positive à la santé en Algérie».

��  Ammar Belhimer : «Des
solutions aux problèmes

professionnels» 

Ammar Belhimer a pris,
hier, ses nouvelles
fonctions de ministre de
la Communication, porte-
parole du gouvernement,
en remplacement de
Hassane Rabhi. La
cérémonie de prise de
fonctions s’est déroulée

au siège du ministère de la
Communication, en présence des cadres
du ministère et des responsables de
médias. Dans son allocution, Belhimer a
mis en avant sa volonté de travailler

avec l’ensemble des acteurs pour
«donner un nouveau souffle au secteur
de la communication et trouver des
solutions aux problèmes professionnels,
matériels et organisationnels à même de
lui permettre d’accomplir sa noble
mission de diffusion de l’information
objective et d’être au diapason des
exigences de l’heure et des
développements que connaît le pays».
Titulaire de plusieurs diplômes, dont un

doctorat en droit, Ammar Belhimer 
(65 ans) a un riche parcours
professionnel dans la presse et les
médias, entamé dans les années 70 au
journal El Moudjahid. Il a contribué
également à la création de plusieurs
quotidiens et hebdomadaires.
Il a été, en outre, professeur de
l’enseignement supérieur à la faculté de
droit (université d’Alger 1), habilité à
diriger des recherches, directeur de la
Revue algérienne des sciences
juridiques, économiques et politiques et
directeur du Laboratoire de recherche
«Réalité de l’investissement en Algérie»
(université de Jijel). 

��  Yassine Djeridene : «Priorité 
aux start-up » 

Le ministre de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene, a pris,
hier, ses fonctions à la tête de ce
nouveau département ministériel. Dans
une déclaration à l’issue de son
installation, Djeridene a affirmé que
«l’Algérie disposait de compétences
constituant une richesse inépuisable
pour contribuer à la relance de l’industrie
nationale, basée sur le savoir». D’autre
part, les ministres délégués chargés des
Incubateurs et des 
Start-up, respectivement Nassim Diafat
et Yacine Oualid ont également pris

leurs foncions respectives. Oualid a
affiché sa volonté de «promouvoir les
start-up qui sont un levier important pour
la relance de l’économie nationale».

��  Ferhat Aït Ali Braham:
«Une nouvelle ère s’ouvre»

Le nouveau ministre de
l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a
pris, hier, ses fonctions à
la tête de ce
département, en
remplacement de
Djamila Tamazirt. Lors
d’une cérémonie de
passation de consignes,

organisée au siège du ministère à Alger,
Aït Ali Braham s’est engagé à relancer le
secteur à travers l’élaboration d’une
«vision industrielle» basée sur la révision
du cadre réglementaire du secteur, 
a-t-il -dit.  Optimiste quant à la capacité
des cadres du ministère à mettre en
place cette «nouvelle vision», il a
souligné qu’«une nouvelle ère s’ouvre»
et que «de nouvelles institutions,
dorénavant pérennes, permettraient
d’atteindre l’objectif de la relance du
secteur. 
Le ministre a fait part de sa disposition à
collaborer avec l’ensemble des
compétences nationales pour relancer
l’industrie, secteur moteur pour la
création d’empois et l’augmentation du
Produit intérieur brut (PIB). 
Pour le nouveau ministre, le défi
consiste à mettre en place une politique
pour permettre aux richesses et
potentialités nationales de s’intégrer
définitivement dans la chaîne industrielle
avec des filières existantes afin de se
passer du recours à l’importation des
intrants. 

Les nouveaux ministres prennent leurs fonctions 
Les membres du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad ont pris, hier, leurs fonctions, moins de 48 heures
après leur nomination par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un Exécutif de technocrates, marqué par
l’entrée de jeunes ministres et par la volonté d’imprimer une nouvelle orientation à l’économie, en développant  notamment
le numérique. Le gouvernement est constitué de 39 membres, dont cinq femmes, sept ministres délégués et quatre
secrétaires d’Etat.

TIZI OUZOU

TTrrooiiss  pprroojjeettss  dd’’hhôôppiittaauuxx  llaannccééss  eenn  22001199
LLEE  TTÉÉLLÉÉPPHHÉÉRRIIQQUUEE du centre-ville est terminé depuis plusieurs mois. Mais à ce jour, il n’a pas encore 

été réceptionné pour des raisons inconnues.

PP armi les projets lancés,
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, durant l’année

2019 qui vient de nous quitter, il
y a ceux des trois hôpitaux qui
devaient être lancés bien aupara-
vant. Mais, il vaut mieux tard que
jamais. Ainsi, le premier projet
relativement important dans le
secteur de la santé et dont le coup
d’envoi des travaux de réalisation
a été donné en 2019, est celui de
l’hôpital de Bouzeguène, près
d’Azazga, à 67 kilomètres au sud-
est du chef-lieu de la wilaya. Ce
projet, pour rappel, a accusé un
retard de plusieurs années pour
son lancement. Les raisons de ce
retard est un conflit qui avait
opposé deux parties de la popula-
tion locale à cause d’une mésen-
tente au sujet de l’endroit où il
devait être implanté. Après moult
tentatives de venir à bout de ce
conflit, une solution médiane a
été trouvée enfin et le projet a pu
être lancé en 2019. 

Un autre projet d’hôpital,
celui de Aïn El Hammam, à une
cinquantaine de kilomètres au
sud du chef-lieu de wilaya a éga-

lement connu un début de ses
travaux de réalisation durant
l’année qui vient de s’écouler. Le
troisième projet d’hôpital est
celui devant être érigé dans la
localité de Souk El Thenine
(daïra de Maâtkas), à 25 kilomèt-
res au sud de la ville de Tizi
Ouzou. Il faut préciser que tou-
jours, au volet des projets lancés

pendant l’année 2019, le secteur
des travaux publics a également
obtenu sa part. L’un de ces der-
niers est celui de l’éclairage
public de la totalité de la Route
nationale 12, à partir de la loca-
lité de Tadmaït (21 km à l’ouest
de la ville de Tizi Ouzou) jusqu’ à
la ville d’Azazga. Selon les
responsables de la direction des

travaux publics de la wilaya de
Tizi Ouzou, les travaux seront
achevés dans trois mois.  Cette
initiative, ont ajouté les mêmes
responsables, renforceront la
sécurité routière au niveau de ce
tronçon, qui est l’un des plus
mortels, dans la wilaya, faut-il le
rappeler. Dans le même sillage,
on a appris, qu’il a été décidé de
fournir d’autres efforts avec la
même préoccupation, celle d’amé-
liorer le réseau routier dans la
région notamment avec la relance
des projets qui étaient inscrits et
qui ont été abandonnés pour une
raison ou une autre. Dans le
domaine des infrastructures,
l’année 2019 a vu, en outre, le
lancement du chantier de cons-
truction du campus de 10 000
places pédagogiques au niveau du
pôle universitaire de Tamda. Il
s’agit d’un projet qui permettra
de diminuer la pression sur ce
pôle universitaire qui fait face à
un sérieux problème de surcharge
et de sureffectif et ce, depuis plu-
sieurs années. Pour cette année
2020, le secteur de l’habitat sera
renforcé par la réception et la
livraison de pas de 10 000 loge-
ments, tous segments confondus. 

Trois nouveaux lycées, quatre

établissements d’enseignement
moyen, et vingt groupes scolaires
seront réceptionnés avant la fin
de l’année en cours. Il faut noter
que de nombreux projets, qui
sont en cours de réalisation dans
la wilaya de Tizi Ouzou, connais-
sent d’énormes retards et n’arri-
vent pas encore à être achevés à
cause de plusieurs problèmes
dont les défaillances répétitives
de la part des entreprises réalisa-
trices. Les deux exemples les plus
édifiants des retards immenses
accumulés en la matière sont le
projet du stade de 50 000 places
de Boukhalfa (à deux km à l’ouest
du chef-lieu de wilaya) ainsi que
le grand projet de la pénétrante
autoroutière Est-Ouest.  Même
certains des projets achevés
demeurent non encore réception-
nés dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Le cas le plus frappant est celui
du projet de téléphérique du cen-
tre-ville devant rallier la gare
inter-wilayas de Bouhinoune vers
le siège de la wilaya en passant
par la Nouvelle-Ville et le stade
du 1er Novembre. Le projet est
terminé depuis plusieurs mois.
Mais à ce jour, il n’a pas encore
été réceptionné pour des raisons
inconnues. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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LL a direction de la santé et
de la population de
Bouira gère un secteur

qui ne cesse d’intriguer et de se
dégrader au grand dam des
malades. Sur le plan des struc-
tures, la wilaya de Bouira s’est
dotée ces dernières années de
plusieurs structures réalisées
pour améliorer la prise en
charge des patients auxquelles
s’ajoute le souci de se rappro-
cher des citoyens. En plus d’une
dizaine de polycliniques, de cen-
tres de soins de proximité, de
blocs chirurgicaux, la réhabili-
tation des hôpitaux… le secteur
de la santé s’est vu inscrire plu-
sieurs projets structurants sur-
tout que Bouira dispose désor-
mais d’une université et par
conséquent de l’éventualité de
l’ouverture d’un département
de médecine au niveau de celle-
ci. Les objectifs assignés butent
sur un problème d’envergure
nationale mais crucial à
Bouira, à savoir le manque de
spécialistes dans certaines
branches. Même s’ils existent
ils sont mal répartis. Les mater-
nités, par définition, sont des
établissements hospitaliers spé-
cialisés et doivent disposer de
gynécologues. La maternité du
chef-lieu d’une capacité de 
61 lits ne peut plus repondre à
la forte demande. L’annulation
du projet d’un hôpital mère et
enfant est venue accentuer les
craintes des citoyens. Même
après le dégel qui l’a concerné,
le projet tarde à se concrétiser

quand le service pédiatrie
actuel ne répond même pas aux
normes élémentaires et n’offre
aucune garantie aux jeunes
malades. Pour les plus initiés, la
discipline est gangrenée par un
lobby qui fait des mains et des
pieds pour entraver le secteur
public au profit du secteur
privé. Dans les rangs des per-
sonnels qui y travaillent, il
existe des complicités de ce plan
diabolique qui consiste à orien-
ter les parturientes vers les éta-
blissements privés. Certaines
cliniques non dotées de moyens
de prise en charge définis par
les cahiers des charges, maté-
riel de prise en charge des pré-
maturés, comme les couveuses,
n’hésitent pas à «envoyer» des
patients en difficulté vers les

structures étatiques. En plus de
ces difficultés le secteur hospi-
talier étatique souffre d’un
manque de médicaments.
Plusieurs médicaments réser-
vés aux hôpitaux manquent.
Les officines publiques sont en
rupture de stock, c’est le cas de
la «Metalyse» indispensable
devant les œdèmes et thrombo-
ses, le «Gardénal 40 et 80 Mg»
produit hospitalier est introu-
vable sur la totalité des hôpi-
taux de la wilaya, le «Spasfon»
injectable se donne sous la
main… fréquents chez les
insuffisants rénaux. Les anti-
douleurs, un autre traitement
d’urgence, sensible, se font
rares. Le patient se trouve dans
l’obligation d’aller le ramener
de l’extérieur quand il le

trouve. Devant autant de dys-
fonctionnements, les médecins,
les paramédicaux, les person-
nels hospitaliers sont la cible
des malades et de leurs accom-
pagnateurs qui déversent leur
colère sur ces personnels. La
responsabilité incombe au pre-
mier responsable du secteur qui
excelle dans les fausses déclara-
tions faisant fi d’une réalité
amère subie par le citoyen.
L’autre problème et pas des
moindres, reste le service d’i-
magerie médicale au niveau de
l’ensemble des EPH dotés de
scanner. Même une simple
échographie générale est éta-
blie hors de la structure chez le
privé. Depuis des années on
promet d’ouvrir ce service, mais
chaque échéance est retardée et

les radiologues promis n’arri-
vent toujours pas. La situation
bénéficie au privé où sont diri-
gés les. L’inscription d’une
école paramédicale d’une capa-
cité de 300 places dont 150 en
résidence s’inscrit dans une
volonté de pallier au manque de
personnel. Cette école, hélas,
est à ce jour un plan horizontal
sur du papier. Le CHU annoncé
en grande pompe en 2014 a
finalement atterri à Béjaïa.
Aucun député, ni sénateur n’a
un jour osé lever la main dans
les hémicycles pour dire cette
vérité amère aux ministres qui
se sont succédé à la tête du
département. A moyen terme,
le manque sera comblé, mais le
sceau de l’urgence accentue la
pression. Pourquoi l’ancien
hôpital a été cédé à une institu-
tion républicaine alors qu’il
pouvait être un centre spécia-
lisé ? Le wali de l’époque, qui
avait fait des trottoirs son dada,
n’a pas levé le petit doigt pour
lancer le CHU. Il a démoli un
CEM en plein centre-ville pour
y domicilier un gigantesque
siège de la wilaya qui, actuelle-
ment, sert de nid aux pigeons.
La cité administrative aujourd’-
hui à moitié abandonnée pou-
vait servir de centre pour insuf-
fisants respiratoires. Ce cadre
aujourd’hui renvoyé n’a jamais
fait de la santé du citoyen son
souci. Les agressions des per-
sonnels, le saccage des structu-
res qui se généralise telle une
traînée de poudre, sont un dan-
ger qui peut mettre en péril le
pays et son avenir. AA..MM..

SANTÉ À BOUIRA

DDeess  ssttrruuccttuurreess  eenn  ssoouuffffrraannccee
LLEESS  AANNTTIIDDOOUULLEEUURRSS, un traitement d’urgence, sensible se fait rare. Le patient se trouve dans l’obligation d’aller 
le ramener de l’extérieur.

PPlluussiieeuurrss  pprroojjeettss  ppoouurr  llee  vviillllaaggee  ddee  KKeerrffaallaa
CCEETTTTEE  LLOOCCAALLIITTÉÉ, qui regroupe plus de 500 familles, est enclavée et manque de tout.

AA près la trêve observée et réser-
vée au déroulement de l’élec-
tion présidentielle, la wilaya a

renoué avec le développement et le
travail de proximité. La destination,
mardi dernier, a été le village de
Kerfala dans la daïra de Kadiria au
nord du chef-lieu de la wilaya. Une
délégation conduite par le wali et le
président de l’Assemblée populaire de
wilaya s’est rendue dans cette localité
pour diagnostiquer les manques et les
priorités à prendre en charge pour
l’exercice de la nouvelle année. Cette

localité qui regroupe plus de 
500 familles est enclavée et manque
de tout. L’hôte du jour était accompa-
gné d’une forte délégation de l’exécu-
tif composée des directeurs de l’éduca-
tion, des travaux publics, des équipe-
ments publics, du directeur de
l’Algérienne des eaux et du directeur
de la programmation et du suivi des
budgets. 

Sur place et en présence du chef de
daïra, la délégation a passé en revue
les manques en infrastructures et
équipements dont souffre la localité.

Sur son itinéraire, le premier respon-
sable de l’exécutif de wilaya et le
représentant des élus ont marqué un
arrêt au village « Gaïd Ahmed » plus
connu sous le nom de « Takiouite » où
la population a demandé l’eau pota-
ble, l’assainissement, l’aménagement
urbain et la réhabilitation de l’école
primaire. A Kerfala, les doléances ont
été semblables. Sur place les présents
apprendront qu’une enveloppe de 15
millions de dinars a été affectée à la
réalisation de la route qui relie le
village à la RN18 sur une longueur de
1.5 km. 

La priorité pour le wali reste la
réalisation d’un réseau d’assainisse-
ment dans les plus brefs délais pour
éliminer le recours aux fosses sep-
tiques qui restent un danger pour la
santé publique. Une aire de jeu a été
aussi retenue pour les jeunes de la
localité. Concernant l’école primaire
« Nouar Ahmed » une opération de
réhabilitation sera retenue. Le repré-
sentant des villageois soulèvera le
manque de gaz naturel, l’habitat
rural, le branchement en fibre
optique, la réalisation d’une clôture
autour du réservoir d’eau en plus de
la réalisation d’un stade. 

Toutes ces doléances ont été rete-
nues pour être inscrites dans le pro-
gramme de la wilaya pour la nouvelle
année. Dans sa réponse le wali préci-
sera que l’ensemble de ces demandes
sont déjà retenues et les budgets
affectés ainsi que les entreprises de
réalisation choisies.      AA..MM..

BOUIRA
PPoolliiccee  ::  bbiillaann  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree
Les services de la sûreté de wilaya ont rendu public

le bilan du mois de décembre. Ainsi et selon le
rapport transmis par la cellule de communication

dudit service, le mois a connu 16 accidents de la
circulation qui se sont soldés par le décès de deux

usagers et la blessure de 15 autres.
Comparativement au mois précédent, il a été

constaté une augmentation évaluée à six accidents
supplémentaires. 90% de ces sinistres sont la

conséquence de fautes humaines et essentiellement
dues à l’abus de vitesse et le non-respect des

consignes de sécurité comme les dépassements
dangereux. Dans sa lutte contre ce phénomène, la

police a retiré 101 permis de conduire à des
chauffeurs fautifs et établi 712 procès-verbaux pour

infraction au Code de la route. Le département
chargé de l’environnement a enregistré pour sa part
sept affaires de non-conformité à l’urbanisme, deux

dossiers relatifs à l’hygiène et la santé publique.
Dans son combat contre l’informel, les brigades de

la sûreté de wilaya ont saisi 260 kg de viandes
blanches impropres à la consommation en plus

d’une affaire d’abattage en dehors des abattoirs.
S’agissant de la nouvelle année et à l’occasion du

premier janvier, la sureté de wilaya a réquisitionné
1200 éléments avec pour mission la sécurisation des
festivités de célébration et la préservation des biens
et des personnes. Ainsi, des unités ont été déployées

sur les lieux publics comme les espaces de détente,
aux abords des lieux à haute fréquentation comme

la gare routière, la gare ferroviaire, les marchés… la
police judiciaire pour sa part a organisé des

descentes inopinées à travers plusieurs points dits
chauds du chef-lieu de la wilaya. Cette opération

s’inscrit dans la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes précise le communiqué. 

Des barrages de contrôle ont été installés en divers
points de la ville. Ce plan de vigilance a permis à

titre indicatif de stopper le recours aux feux
d’artifice et autres pétards dangereux en cette nuit

de fête. Par cette action la police montre
une nouvelle fois son degré de professionnalisation
et son caractère citoyen puisqu’aucun incident n’a

été constaté dans la nuit du mardi à mercredi, 
nuit de Noël.                                           AA..MM

Beaucoup reste à faire dans le secteur de la santé à Bouira

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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C
’ést aujourd’-
hui, à partir de
14h, que la JS
Kabylie rece-
vra l’AS Aïn

M’lila dans le cadre des
32es de finale de la coupe
d’Algérie, au stade de Aïn
M’lila. Cette rencontre ne
s’annonce nullement facile
pour les gars de la Kabylie,
lesquels traversent une
période très difficile sur
tous les plans, caractéri-
sée par ce bras de fer entre
le président Chérif Mellal
et ses opposants. Les
camarades de Saâdou, qui
viennent de subir une
défaite cuisante à
Casablanca en C1
face au Raja (0-
2), n’ont pas
encore digéré
ce revers qui
a soulevé
l’ire des sup-
porters et de
la direction.
C’est pourquoi
aujourd’hui à Aïn Mlila, la
pression sera forte sur les
joueurs qui devront se res-
saisir.  Pour Mellal, ses
protégés devront sortir de
cette confrontation avec
une victoire et une qualifi-
cation pour rester dans la
course à ce titre et surtout
retrouver le calme au sein
de la maison JSK après
des jours mouvementés.
D’ailleurs, dans son inter-
vention, ce dernier a rap-
pelé que toutes les condi-
tions ont été réunies pour son
équipe. Il n’y a aucune raison
de perdre, ni encore moins de
justification. Après le retour
du Maroc, une réunion a
regroupé le président et ses
collaborateurs avec les
joueurs pour tirer au clair de
nombreux points, a annoncé
un communiqué de la direc-
tion. Selon des sources au
fait de ce qui se passe à la
direction du club, la pression
est remontée d’un cran sur
l’entraîneur français Hubert

Velud, sommé encore une
autre fois de renouer
avec les victoires. Ce
dernier, qui a long-
temps justifié les
revers de son club
par le manque de
joueurs, n’aura pas
cet argument à la
disposition étant donné
que les recrutements s’éloi-
gnent de jour en jour. Velud
est sommé de ramener de
bons résultats avec l’effectif
qui est à sa disposition. Les
joueurs disponibles, même

en deçà des attentes, sont
également appelés à se

surpasser, car ils ont
tous les moyens
n é c e s s a i r e s .
Aujourd’hui donc,
en plus d’être quali-
ficative, la rencontre

est un grand test pour
les joueurs des Jaune

et Vert et leur entraîneur. Une
élimination est significative
d’une disgrâce pour Velud.
Lors d’une réunion qui l’a
regroupé avec le président
Mellal, ce dernier a été appelé

à améliorer les résultats
avec les joueurs qui sont
à disposition. Signe que
les réclamations inces-
santes de recrutement ne
font plus recette. Cet
après-midi, les choses ne
seront pas faciles par
ailleurs. L’équipe de l’AS
Aïn M’lila ne rentrera pas

sur le terrain
pour offrir

d e s
gâteaux
aux invi-
tés. Une
r u d e
b a t a i l l e

va se jouer
sur le carré

entre une équipe
locale qui mettra sans nul
doute à profit son public
et un adversaire acculé et
contraint de renouer avec
les victoires afin d’éloi-
gner le signe indien qui le
poursuit depuis plusieurs
semaines. 

Par ailleurs, il est à
mentionner que le mer-
cato hivernal est pour
l’instant blanc au chapitre
des recrutements, hormis,
celui, il y a quelques
semaines, du Libyen
Tubal. La direction du
club n’a pas encore
annoncé un quelconque
joueur pouvant intégrer le
club dans les prochains
jours, à moins d’une sur-
prise. Sur un autre plan, la
guerre féroce qui oppose
Mellal à son prédéces-

seur, Hannachi, prend une
autre tournure. 

La direction de la JSK a
décidé de porter plainte
contre ce dernier et l’on
annonce le dépôt des der-
niers bilans de Hannachi chez
les services concernés pour
la vérification. La direction
actuelle, selon nos sources,
suspecte des trous noirs
dans la gestion financière de
l’ancien président qui refuse
de donner les bilans. 

K. B. 

ports
KAMEL BOUDJADISLA JSK SE DÉPLACE CHEZ

L’ASAM AUJOURD’HUI 
EN COUPE D’ALGÉRIE

UNE QUALIFICATION POUR
RETROUVER LE CALME 

Pour le président de la JSK, Chérif Mellal, ses protégés
devront sortir de cette confrontation avec une victoire

et une qualification pour rester dans la course à ce titre
et surtout retrouver le calme au sein de la maison JSK,

après des jours mouvementés.

Vélud face
à son 
destin 

Mellal

menace

Les joueurs 

dos 

au mur
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Benrahma dans
l’équipe-type 
de la semaine  
Suite à ses deux bons matchs
cette semaine face à Swansea
et Bristol, l’international
algérien Saïd Benrahma figure
dans l’équipe-type de la
semaine en Championship.
Benrahma fait des ravages
cette saison dans un style de
jeu que certains associeraient
à Eden Hazard. Lors de sa
dernière sortie avec Bretford,
sur le terrain de Bristol,
l’attaquant a marqué un but et
contribué à un autre. Une
prestation qui l’a placé dans le
onze de la semaine en
Championship chez
Whoscored. Le joueur de 
24 ans, qui fait le bonheur de
Brentford cette saison,
démontre aux suiveurs de
football qu’il peut passer un
autre cap de par sa vivacité,
sa technique de dribble, mais
aussi sa finition devant les
buts.

ES TUNIS 

Tougai débute 
les entraînements
La nouvelle recrue de
l’espérance de Tunis, Amine
Tougai a débuté vendredi les
entraînements avec sa
nouvelle équipe. L’ancien
capitaine de l’équipe
olympique et du NA Hussein-
Dey s’est vite fondu dans
l’ambiance du groupe dans la
mesure où le joueur de 
19 ans n’est pas dépaysé en
Tunisie avec la présence de
cinq algériens à l’EST, en
l’occurrence  Bedrane, Chetti,
Benghit, Bensaha et Meziani.
Notons que Tougai n’est pas
concerné par le match du
championnat face à Soliman,
aujourd’hui, lui qui s’est
engagé pour quatre ans et
demi avec l’EST en
provenance du NAHD.

AL GHARAFA

9e but pour Hanni  
L’attaquant algérien d’Al
Gharafa, Sofiane Hanni, a
inscrit son neuvième but de la
saison, vendredi, face à Al
Shahnia lors de la douzième
journée de QSL. Le milieu de
terrain offensif de 29 ans a
égalisé pour les siens à la 
40e minute de jeu sur penalty.
Au final, Al Gharafa s’est incliné
(1-2) après avoir encaissé un
second but en deuxième
période. Un neuvième but pour
l’ancien capitaine d’Anderlecht
qui le propulse à la deuxième
place des meilleurs buteurs du
championnat en compagnie de
Baghdad Bounedjah.

P as plus tard qu’avant-
hier, des fans du NA
Hussein-Dey ont observé

leur 7e sit-in au complexe
Bensiam. Ce sit-in a été orga-
nisé en marge de la séance
d’entrainement de l’équipe sous
la houlette du coach Lakhdar
Adjali, pour préparer le match
des 16es de finale de la coupe
d’Algérie, prévu cet après-midi à
14h face au RC Arbâa. Des sup-
porters ne veulent plus entendre
parler des frères Ould Zmirli,
Bachir et Mahfoud, et ne deman-
dent que leur départ, les accu-
sant de bloquer l’évolution du
club et de l’équipe. Les respon-
sables du club ont envoyé l’ex-
international et enfant du club,
Chaâbane Merzekane pour
demander aux supporters de
laisser les responsables tra-
vailler pour le bien de l’équipe.
Mais, les inconditionnels des
Sang et Or refusent catégorique-
ment que le club soit toujours
géré par la direction actuelle
sous la houlette des frères Ould
Zmirli. Des supporters accusent
les responsables ainsi que le
DG, Mourad Lahlou, de pousser
l’entraîneur Adjali à la démission
et font pression sur des joueurs
pour qu’ils quittent le club. Et le
cas qui a fait couler le plus d’en-
core a été celui du capitaine de
l’équipe, Nabil Boussemaha.
Quant au coach Adjali, il est
poussé par la direction actuelle à

la sortie, selon des supporters,
non pas par incompétence, mais
parce qu’il a refusé de marcher
avec eux d’autant qu’ils ont
voulu eux même choisir la liste
des joueurs à libérer et à recru-
ter. C’est ainsi que les suppor-
ters présents au sit-in ont mani-
festé leur soutien indéfectible à
Adjali pour poursuivre sa mis-
sion. Pour eux, il ne faut plus

laisser la direction du club à la
merci des frères Ould Zmirli.
D’ailleurs, et dans ce même
ordre d’idées, une réunion avait
eu lieu  la semaine dernière à
l’issue de laquelle une requête a
été rédigée et à laquelle a été
jointe une pétition signée par
une centaine de supporters
avant d’être déposée jeudi der-
nier à la DJS d’Alger, lui deman-

dant d’intervenir afin de trouver
une solution à ce blocage et ce
que les supporters nahdistes
qualifient de « prise d’otage
caractérisée ». Entre-temps,
l’actionnaire et ancien premier
responsable du club, Kamel
Saoudi a affirmé avoir saisi la
justice contre la direction
actuelle, qui n’a présenté aucun
bilan. « En tant qu’actionnaire,
j’ai le droit de saisir la justice
contre les actuels dirigeants, à
leur tête les deux frères Ould
Zemirli. Qu’ils nous montrent les
bilans de la SSPA qui n’ont
jamais été déposés. J’ai décidé
de saisir la justice et le premier
responsable de la tutelle. J’ai le
droit de le faire, étant un action-
naire », a déclaré Saoudi.
D’autre part, ce dernier a tenu à
défendre l’entraîneur actuel,
Lakhdar Adjali, qu’il a qualifié de
personne qui ne cautionne pas
la médiocrité. Cela se passe au
moment où le NA Hussein-Dey
partage la première place des
relégables au classement de la
Ligue 1 avec le NC Magra avec
un total de 15 points chacun, et
doit jouer cet après-midi facre au
RCA en coupe d’Algérie. Les
supporters comptent bien rem-
plir les gradins du stade pour
encourager et les joueurs et leur
staff technique dans la perspec-
tive de les aider à passer le cap
de cette équipe coriace du RCA,
dont la rivalité avec les Sang et
Or ne date pas d’aujourd’hui. 

S. M.

CRISE DE CONFIANCE DIRECTION - SUPPORTERS DU NAHD

Les Sang et Or poursuivent leur «Hirak»
Rien ne va plus au NA Hussein-Dey, où des supporters continuent leur « Hirak » contre la
direction du club pour demander le départ des frères Ould Zmirli, Mahfoud et Bachir, ainsi
que le DG, Mourad Lahlou.

La descente aux
enfers se poursuit

� SAÏD MEKKI

NAPLES

LE CLUB NE VEUT PLUS GARDER GHOULAM 
Le dossier Faouzi Ghoulam semblait être déjà oublié du côté de l’Olympique de Marseille. mais Naples pourrait avoir relancé les opérations en ce début de mercato.

A près
avoir
é t é

libéré du CA
B o r d j

Arréridj, suite
à un incident
avec les diri-
geants du
club et son
entra îneur
F r a n c k
Dumas, le

gardien de
but, Faouzi

Chaouchi, pour-
rait retrouver les

terrains durant la
deuxième moitié

de saison.
S e l o n

plusieurs informations,
les dirigeants de l’USM
Harrach sont en contact
avec l’ex-international
algérien pour porter les
couleurs de l’équipe
lors de la phase retour.
Le héros du match
Algérie - Egypte aurait
même donné son
accord pour porter les
couleurs harrachies et
aider le club à se main-
tenir en Ligue 2. Pour
rappel, l’USMH est aussi
sur les traces de l’atta-
quant Mohamed Aoudia,
qui effectue des tests
depuis quelques jours,
lui qui est sans club
depuis deux ans.

USM HARRACH

Chaouchi en négociations
EXPERTE DU FOOTBALL FÉMININ DE L’UEFA

Hesterine De Reus à Alger
L’experte du football féminin de l’UEFA, Hesterine

De Reus est arrivée hier à Alger pour une visite de
travail qui durera cinq jours. Durant son séjour, elle
travaillera en étroite collaboration avec la direction

technique nationale (DTN) sur le dossier de
développement du football féminin en Algérie. Dans

son programme, sont prévues plusieurs étapes, à
commencer par une visite  CTN de Sidi Moussa.

S’en suivra une réunion les représentants du football
féminin en la présence du président de la FAF,

Kheïreddine Zetchi. Aujourd’hui, une réunion est
programme avec le directeur général des Sports du
MJS et une autre avec au niveau de la Fédération

algérienne de sport scolaire. Les clubs représentants
des clubs de football féminin seront en conclave
avec De Reus demain, avant que cette dernière

assiste mardi à des matchs de rue du football
féminin, ainsi qu’à des séances d’entraînement de

jeunes benjamines. Pour clore sa visite, l’Allemande
fera un saut au niveau de l’Académie de la FAF de
Khemis Miliana.                                           .M B.

L ancée par la Repubblica il
y a bientôt deux semaines,
la rumeur de la possible

signature de Faouzi Ghoulam à
l’Olympique de Marseille semblait
déjà à ranger aux oubliettes. Mais
tout n’est peut-être pas si définitif
que cela concernant le défenseur
algérien de Naples. Car TMW

relance les supputations sur l’an-
cien joueur de l’AS Saint-Etienne

en affirmant à l’entame du week-
end que du côté de Gennaro
Gattuso et du Napoli, on ne
compte plus réellement sur
Faouzi Ghoulam, le nouvel entraî-
neur de la formation italienne n’é-
tant pas plus convaincu que Carlo
Ancelotti sur ce dossier.  Résultat,
Naples est désormais à l’écoute
du mercato et pourquoi pas de
l’Olympique de Marseille, d’autant

plus qu’à priori les offres ne se
bousculent pas sur le bureau
d’Aurelio De Laurentiis concer-
nant Faouzi Ghoulam.
Actuellement 8e de Serie A, le
Napoli veut du sang neuf et le
départ immédiat du défenseur de
28 ans, qui a encore 1 ans et
demi de contrat est largement
envisageable sous forme de prêt
avec option d’achat dès ce mois

de janvier. Reste à savoir si l’OM
a vraiment avancé ses pions à un
moment dans ce dossier
Ghoulam, ce qui est encore à
démontrer. Jeudi, Ghoulam s’est
encore une fois blessé à l’entraî-
nement. Il se serait fait mal sur un
tir.  Ghoulam aurait déjà débuté
les soins pour revenir le plus tôt
possible avec Naples. 

R. S.
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L es informations rappor-
tées par des médias fran-
çais, concernant les

contacts qu’aurait eu l’internatio-
nal algérien, Yacine Brahimi, en
provenance de l’Olympique de
Marseille et le Stade Rennais,
ont obligé son club employeur, 
Al Rayyan (Qatar), à pondre un
communiqué afin de couper
court et mettre fin aux rumeurs.
« Brahimi, notre joueur, nie avoir
reçu des offres au cours de la
période de transfert d’hiver en
cours. Il confirme sa volonté de
rester au Al Rayyan Club, et
déclare que son contrat s’étend
sur trois saisons et qu’il s’est
engagé pour cette période. Il est
satisfait de l’équipe et ne consi-
dère rien d’autre que de se
concentrer sur son club et le fait
de remporter les victoires aux-
quelles aspirent les fans de Al
Rayyan », lit-on dans le commu-
niqué du club qatari sur son
compte twitter. Et Brahimi sem-
ble bien mener son aventure au
Qatar. Preuve en est, il a été le
grand artisan de la retentissante
victoire des siens, vendredi soir,
en déplacement chez Um Salal
(4-0). Le champion d’Afrique
algérien a été auteur d’un « hat-
trick », avec des buts inscrits, à

la 33’, 57’, et 64’ (SP). En plus, il
a été auteur de l’offrande sur le
but de Abduaziz Hatem (5’). Une
victoire qui permet à Al Rayyan
de prendre consolider sa
seconde place au classement
général à un point derrière le
leader, Lakhwya, qui jouait hier
face au Qatar SC. Il porte, ainsi,
son compteur-buts à 11, confir-
mant de plus belle qu’il garde la
forme malgré le fait qu’il rejoint le
championnat du Qatar et toutes
les critiques qu’il a essuyées
après ce choix, ayant surpris, à
l’intersaison, plus d’un. La
semaine dernière, les médias
français avaient rapporté que le
directeur sportif du club mar-
seillais, Andoni Zubizarreta,
conjointement avec l’entraîneur
Villas-Boas, ont mis Brahimi
comme une des priorités pour le
mercato d’hiver, en étudiant,
dans ce sillage, l’option de l’en-
gager à titre de prêt. Entre-
temps, son ancien club, le Stade
Rennais, étudierait, selon les
mêmes sources, cette option, ce
qui serait, rapporte-t-on encore,
une opportunité pour l’Algérien
pour relancer sa carrière. Mais
voilà que cette option prend une
autre tournure et Brahimi res-
tera, sauf rebondissements,
avec Al Rayyan où il continue
d’impressionner avec des pres-
tations de haute facture. M. B.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
INTER-CLUBS DE NATATION 

Consécration 
de l’USM Alger 
Les jeunes nageurs de

l’USM Alger ont été sacrés
champions d’Algérie inter-clubs

benjamins en petit bassin
(25m), à l’issue de la dernière

journée de compétition disputée
vendredi à la piscine « Ahmed-

Baha » de Bab Ezzouar (Alger).
Avec 

13 802 points, l’USMA a
devancé le Sahel Nautique d’El

Biar (13.265 pts) et le GS
Pétroliers (12.432 pts).

L’entraineur en chef de l’USM
Alger, Ali Maansri, a estimé que

« ce sacre confirme les
résultats obtenus lors du

Championnat inter-clubs de la
wilaya d’Alger et la bonne forme

des jeunes nageurs du club ».
D’autre part, le coach de

l’USMA a déploré « l’état et la
qualité de l’eau » de la piscine
de Bab Ezzouar, indiquant que

« plusieurs nageurs ont été pris
de malaise à cause du taux

élevé du chlore dans l’eau ». 

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE TAEKWONDO

Les favoris
dominent 

Les athlètes des clubs
d’Alger et de Tizi Ouzou, grands

favoris pour le sacre final du
championnat d’Algérie de

taekwondo « spécialité
kyorugi », ont largement dominé

les épreuves de la première
journée, disputées vendredi à la
salle Harcha-Hacène (Alger). La

première journée a été
consacrée à toutes les

catégories dames: -46 kg, -49
kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67

kg, -73 kg et +73 kg, tandis que
celles des messieurs a connu le

déroulement de trois poids: 
-80 kg, -87 kg et +87 kg. La

seconde journée, hier, a
concerné les catégories

messieurs -54 kg, -58 kg, 
-63 kg, -68 kg, -74 kg. Selon le

même responsable, cette
compétition va permettre aux

entraîneurs nationaux de
prospecter de nouveaux talents

susceptibles de renforcer les
rangs de la sélection nationale

seniors. 

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE VOVINAM VIET VO DAO 

Près de 250 athlètes
en lice à El Oued 

249 sportifs participent au
Championnat national de

Vovinam Viet Vo Dao (seniors)
dont le coup d’envoi a été
donné vendredi à la salle
omnisports « Chahid Alia-

Darki » à El Oued. Les
participants, professionnels et
amateurs, (49 dames et 200

messieurs) représentent 
61 clubs sportifs. Ce

championnat, qui est à sa 18e
édition enregistre la participation
de 18 wilayas ce qui dénote de

l’intérêt grandissant à cette
discipline sportive noble,

notamment auprès des jeunes.
L’organisation de cette édition

dans une wilaya du Grand Sud
vise essentiellement à

promouvoir la pratique de cet
art martial. Art martial apparu en

1938 au Vietnam, le Vovinam
Viet Vo Dao a été introduit en

2001 en Algérie par Mohamed
Djouadj, l’actuel président du

FAVV.

DES FÉDÉRATIONS
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L a Tunisie est prête à
accueillir la coupe
d’Afrique des nations de

handball (CAN-2020) dans les
meilleures conditions, ont assuré
vendredi les membres de la
Fédération tunisienne, lors d’une
réunion consacrée aux derniers
préparatifs en prévision de l’or-
ganisation de ce tournoi conti-
nental. La réunion, qui s’est
déroulée en présence notam-
ment de la ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sonia
Ben Cheikh, du président de la
Fédération tunisienne de la dis-
cipline, Mourad Mestiri, et du
coordinateur général du comité
d’organisation du CAN-2020,
Abdelkader Boudriga, a permis

de discuter des différents
points relatifs à l’héberge-
ment, au transport, aux
médias et à la cérémonie
d’ouverture. L’accent a été
également mis sur la
nécessité d’assurer une
présence importante du
public sportif, a indiqué l’a-
gence TAP. Boudriga a
salué le soutien des minis-
tères de l’Intérieur, des
Finances et de la Jeunesse
et des Sports à l’organisa-
tion de cette 24e édition de la
CAN, affirmant que toutes les
dispositions ont été prises dans
les délais impartis, ce qui témoi-
gne de la grande expérience que
possède la Tunisie dans ce

domaine. Boudriga a, par
ailleurs, lancé un appel aux sup-
porters des sélections arabes et
africaines engagées pour venir
nombreux soutenir leurs équipes
et découvrir par la même occa-
sion la Tunisie. Lors de la 

24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le
groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. Il
s’agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les
huitièmes de finale. 16 pays
participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empo-
chera l’unique billet qualifica-
tif pour les jeux Olympiques
Tokyo-2020.

Le rendez-vous de
Tunisie est également qualificatif
au Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière partici-
pation algérienne aux jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

CAN-2020 DE HANDBALL

La Tunisie est prête à accueillir le tournoi
Après le retrait du Sénégal, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes, 

en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie. 

UMM SALAL

Azzi dans le viseur ? 
Après la lourde défaite face à Al Rayyan (0-4), Umm
Salal est désormais la lanterne rouge du champion-
nat cette saison. Après la fin du match, le responsa-
ble médias du club a déclaré à la presse que son
équipe va se renforcer durant le mercato hivernal.
Parmi les recrues figure un défenseur algérien évo-
luant dans le Championnat national. « On a trouvé
un accord avec un défenseur algérien qui joue avec
un club du top 5 en Algérie. Son club va disputer un
match difficile dans les prochaines 48 heures et
c’est pour cette raison qu’on a tardé à officialiser
son transfert », a indiqué le responsable médias.
Selon Dzfoot, il s’agirait du défenseur du MC Alger,
Ayoub Azzi, dont l’équipe disputait dans la soirée
d’hier son match en Coupe arabe face au Raja
Casablanca. 

L e milieu international algérien
du Stade Brestois, Haris
Belkebla, blessé à la cheville, a

déclaré forfait pour le match en dépla-
cement, aujourd’hui  face au FC
Lorient (14h15), dans le cadre des
32es de finale de la coupe de France
de football. « Haris Belkebla est tou-
jours en phase de reprise. Il court,
mais est toujours en soins. On ne va
pas le remettre dans le groupe. Après
avoir redémarré après les vacances,
sa douleur est revenue suite à ce petit
arrachement osseux dont il a été vic-
time », a indiqué le coach de Brest

Olivier Dall’Oglio en conférence de
presse. Le joueur algérien de 25 ans
avait déjà contracté la même blessure
en novembre dernier qui l’a éloigné
des terrains pendant quelques jours.
Ayant signé ses grands débuts avec
l’Équipe nationale le 14 novembre der-
nier, lors de l’écrasante victoire décro-
chée face à la Zambie au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (5-0), en
ouverture des qualifications de la
CAN-2021, Belkebla a fini par déclarer
forfait pour le déplacement au
Botswana (victoire 1-0), quatre jours
plus tard à Gaborone.

AUTEUR D’UN « HAT-TRICK »  ET UNE OFFRANDE

Brahimi ne quittera pas Al Rayyan
Sauf rebondissement, l’international algérien d’Al Rayyan (Qatar), Yacine Brahimi, devrait
continuer son aventure avec son employeur qui refuse de le libérer en cette période 
hivernale des transferts.

Brahimi affole
les compteurs

� MOHAMED BENHAMLA

STADE BRESTOIS

Belkebla forfait à Lorient
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MILAN AC 

Des dirigeants à
Barcelone pour
convaincre Todibo
L’arrivée de Zlatan Ibrahimovic n’a
pas encore rassasié les appétits de
l’AC Milan. Le Suédois, qui a inscrit
son premier but en amical dès sa
première rencontre, devrait rapidement
voir la venue d’autres nouveaux
coéquipiers en Lombardie.
D’après Sky Sport Italia, les
dirigeants du club se sont
envolés pour Barcelone. Ils
doivent rencontrer Jean-
Clair Todibo (20 ans) dans
le but de le convaincre de
rejoindre les Rossoneri sur
le long terme. C’est là le
point important de la
négociation. Milan souhaite
recruter le joueur sur la durée par un prêt avec
option d’achat, alors que le Barça souhaiterait
inclure une clause de rachat. En cas de
réponse positive du joueur, il ne restera plus
qu’à finaliser l’opération. L’ancien Toulousain a
lui le choix entre pas mal de clubs comme nous
vous l’annoncions il y a quelques jours.

FC BARCELONE 

Vidal prêt à aller 
au clash 
Arturo Vidal serait prêt à
tout pour quitter le FC

Barcelone.
Alors qu’il
peine à
enchaîner
les

titularisations
depuis le début

de saison, le
milieu de terrain

chilien envisagerait
sérieusement de prendre
le large et de trouver du
temps de jeu ailleurs.
Grand fan d’Arturo Vidal,
Antonio Conte, le coach

de l’Inter, voudrait
absolument l’accueillir à Milan dès cet
hiver. Déterminé à quitter le FC
Barcelone, Arturo Vidal aurait monté
un incroyable plan pour parvenir à
ses fins. Comme révélé
dernièrement par ABC, Arturo Vidal
a porté plainte contre le Barça. Le
milieu de terrain chilien réclamerait
le paiement de 2,4 millions d’euros
de bonus impayés lors la saison
dernière. Selon les informations de
Mundo Deportivo hier, le FC Barcelone
aurait l’intime conviction qu’Arturo Vidal, et
en particulier son agent Fernando Felicevich,
l’aurait attaqué pour forcer son départ. Reste à
savoir si cette présumée manigance portera ses fruits.

TOTTEHAM 

Les nouvelles sont
mauvaises pour
Kane 
Harry Kane a été touché, mercredi
dernier, lors du match des Spurs
contre Southampton en Premier
League. Et, ce qui était redouté
pour l’international anglais a
été confirmé vendredi, à
savoir une sérieuse blessure
aux ischios. « Après
évaluation aujourd’hui
(vendredi), nous pouvons
confirmer que Harry Kane a
subi une déchirure au
tendon de l’ischio-jambier lors de notre match du Nouvel An
contre Southampton. Notre personnel médical continuera à
examiner la blessure avec un traitement continu », faisait
savoir un communiqué sur le site officiel de Tottenham.

AS ROMA

Mariano Díaz
comme

priorité  
L’attaquant

hispano-
dominicain du
Real Madrid,

Mariano Díaz,
ne fait pas

partie des plans
de Zidane. Le
joueur n’a pas
sa place dans

le onze du
Real, et

l’inactivité pèse sur la progression
d’un joueur encore jeune qui veut

se sentir important. Si, il y a
quelques jours, c’était l’O Lyon

qui semblait intéressé par
l’attaquant, maintenant c’est un

club de Serie A qui a jeté son
dévolu sur le footballeur, l’AS

Roma. Paulo Fonseca veut faire
venir le joueur en forme de prêt,

mais à Santiago Bernabéu, ils
demandent six millions d’euros
pour achever l’opération. Selon

Corriere dello Sport, l’AS Roma ne
serait pas prête à débourser un tel

montant pour un joueur en prêt.
Alors le club italien pense à une
alternative, comme le joueur de

SPAL, Petagna. Mais une chose
c’est ce que la direction du club

veut et une autre, c’est ce que veut
Paulo Fonseca, ce dernier veut

renforcer son attaque et pour lui,
Mariano est l’homme idéal. L’été

dernier, l’équipe italienne était sur le
point de signer le joueur, mais n’est

pas parvenue à un accord avec
Madrid. Cet hiver peut-être ils auront

une deuxième chance.

BAYERN MUNICH 

Premier contact
avec Tuchel 

Après le limogeage de Niko
Kovac, le Bayern Munich

a opté pour l’option
Hans-Dieter Flick. Un

intérim désormais
programmé jusqu’à la

fin de la saison.
Mais les dirigeants

bavarois ont
clairement

l’intention de
trouver un

nouveau coach
pour la saison
prochaine. Et

dans leur short-list
il y a un homme bien

précis : Thomas
Tuchel ! L’actuel

entraîneur du PSG
ferait clairement

partie des priorités. 
Et selon informations fournies par

Le10sport, le directeur sportif du Bayern
Munich, Hasan Salihamidzic, se serait

récemment entretenu avec Thomas
Tuchel afin de lui présenter le projet
bavarois. Sous contrat avec le PSG

jusqu’en juin 2021, le technicien allemand
sait que sa prochaine performance en

Ligue des Champions conditionnera son
avenir. Un échec avant le stade des

quarts de finale pourrait clairement le
condamner. Le PSG planche d’ailleurs

déjà sur plusieurs pistes. Comme révélé
par le10sport, Jurgen Klopp et

Massimiliano Allegri auraient déjà été
contactés par Leonardo. Tandis que du

côté de Doha, on rêve d’un duo Guardiola-
Xavi… Dans tous les cas, la piste Bayern

Munich pourrait convenir à Thomas Tuchel
comme au PSG. Une porte de sortie idéale

pour l’Allemand, un moyen de s’affranchir
de la dernière année de contrat de son

coach pour Paris.

D
e quoi sera fait l’avenir
de Paul Pogba ? C’est
une question que se
posent tous les fans de
football à travers

l’Europe. Une chose est sûre cepen-
dant, le Français ne traverse actuelle-
ment pas son meilleur moment, cons-
tamment ralenti par des pépins phy-
siques. « Il est blessé, il ressent une
gêne à la cheville. Il sera absent
quelques semaines », confiait

encore son entraîneur Ole Gunnar
Solskjaer, mercredi dernier,
alors que le joueur formé au
Havre avait enfin refoulé les

pelouses après trois mois
d’arrêt. Et son avenir du
côté de Manchester sem-
ble pour le moins incer-
tain. Ces derniers mois,
c’est le Real Madrid qui
semblait le plus inté-
ressé par La Pioche,
avec Zinedine Zidane
aux commandes.
Mais la direction

merengue aurait fait
savoir à l’entraîneur tri-

colore que l’option Pogba
était loin d’être prioritaire,

notamment après l’explosion
de Fede Valverde. Du côté de
Turin, on rêve cependant du

retour de celui qui s’est révélé
sous les couleurs noires et
blanches, et la Vieille Dame
semble maintenant être le pré-
tendant numéro un. Et si on se
fie aux informations publiées
par le Sun en ce samedi, les
Piémontais sont visiblement
prêts à faire des folies pour le
Champion du monde. Le
média explique ainsi que le
champion d’Italie s’apprête à
faire une offre XXL aux Red
Devils : 65 millions de 
livres, soit environ 70 millions
d’euros, plus Adrien Rabiot !
Le milieu de terrain serait
estimé à 29 millions d’euros

par les Turinois, ce qui porterait
le total de l’opération à un mon-
tant s’approchant considéra-
blement des 100 millions d’eu-
ros. Reste donc à savoir
quelle sera la réponse du
club mancunien, mais il
paraît difficile d’imaginer
un club proposer quelque
chose de plus intéressant
pour Pogba aujourd’hui. Il
faudra également savoir
quelles seront les inten-
tions d’Adrien Rabiot qui,
selon nos informations, a
été approché par Arsenal
et Everton. Les dirigeants
bianconeri ne semblaient
pas spécialement chauds
pour se séparer du joueur
qui affiche 9 apparitions
en Serie A cette saison
(dont 5 titularisations),
mais ce sera peut-être le
prix à payer pour rapa-
trier Pogba...

JUVENTUS

Rabiot et un
montant XXL

contre Pogba ? 
Les tabloïds britanniques ont évoqué, hier, 
une sacrée opération qui pourrait mener 

Paul Pogba à Turin et Adrien Rabiot à Manchester.
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DD es milliers d’Irakiens,
dont des dirigeants de
l’Etat ont participé

hier à Baghdad aux obsèques
du puissant général iranien,
Qassem Souleimani tué dans
un raid américain en Irak,
qui fait redouter une nouvelle
escalade entre l’Iran et Etats-
Unis. Craignant des repré-
sailles, la coalition internatio-
nale emmenée par les Etats-
Unis a réduit ses opérations
et renforcé la sécurité de ses
bases en Irak, a indiqué un
responsable américain.
Quelques heures après le
raid, vendredi, qui a égale-
ment coûté la vie à un com-
mandant irakien des parami-
litaires pro-iraniens du
Hachd al-Chaabi, les Etats-
Unis ont annoncé le déploie-
ment de 3.000 à 3.500 soldats
supplémentaires dans la
région pour renforcer la sécu-
rité des soldats et diplomates
américains.

Avant l’aube, un nouveau
raid a visé au nord de
Baghdad un convoi du Hachd
al-Chaabi, a annoncé la télé-
vision d’Etat, en accusant les
Etats-Unis. Il y a eu «des
morts et des blessés», a
assuré le Hachd. Un porte-
parole de la coalition emme-
née par les Etats-Unis a
assuré qu’»aucun raid améri-
cain ou de la coalition n’avait
eu lieu». Avant lui, le colonel
Myles Caggins, s’exprimant
uniquement au nom de la
coalition, avait dit que «la
coalition n’a pas mené de
raids au nord de Baghdad ces
derniers jours».L’assassinat
dans une attaque de drone
américaine vendredi à
Baghdad, de Soleimani, l’ar-
chitecte de la stratégie ira-
nienne au Moyen-Orient, et
d’Abou Mehdi al-Mouhandis,
l’homme de l’Iran en Irak,
près de l’aéroport de
Baghdad, a fait craindre une
conflagration. Téhéran a pro-
mis «une dure vengeance au
bon endroit et au bon
moment» après la mort de
Soleimani, chef de la Force 
Al Qods des Gardiens de la
révolution, chargée des opé-
rations extérieures d’Iran.
L’attaque, qui suscite un fort
sentiment anti-américain en
Irak, a tué au total 10 person-
nes, cinq Irakiens et cinq
Iraniens. 

«Mort à l’Amérique», a
scandé une foule dense dans
le quartier chiite de Kazimiya
à Baghdad, massée autour
des cercueils du général ira-
nien, de son lieutenant ira-
kien et des huit autres victi-
mes, leurs funérailles devant
être l’occasion d’une nouvelle
démonstration de force de
Téhéran et de ses alliés
locaux. Les cercueils ont
ensuite été transportés dans
des pick-up blancs dans le
quartier de Jadriya bordant
l’ultrasécurisée Zone verte de
Baghdad, escortés par la
foule sous une nuée de dra-
peaux blanc du Hachd et
jaune des brigades du
Hezbollah, sa faction la plus

radicale. Les pick-up sont
ensuite entrés dans la Zone
verte, où l’ambassade améri-
caine avait été attaquée
mardi par des partisans du
Hachd. Mais la foule est res-
tée aux portes de la Zone.

Le Premier ministre
démissionnaire irakien Adel
Abdel Mahdi, Hadi al-Ameri,
patron des pro-Iran au
Parlement, Faleh al-Fayyadh,
chef officiel du Hachd, l’ex-
Premier ministre Nouri 
al-Maliki et des chefs de fac-
tions chiites étaient présents
aux obsèques dans la Zone
verte. Les chefs du Hachd se
sont montrés en public après
des rumeurs sur la mort de
plusieurs d’entre eux dans le
raid d’hier, qui ont été
démenties. Les 10 corps
devaient être ensuite achemi-
nés à Kerbala et Najaf, deux
villes saintes chiites plus au
Sud, pour des dernières priè-
res avant l’enterrement de
Mouhandis et le transfert en
soirée du corps de Soleimani
en Iran. Là, Qassem
Soleimani sera enterré mardi
dans sa ville natale de
Kerman (Centre) à l’issue de
trois jours de cérémonies
d’hommage en Iran. Le guide
iranien Ali Khamenei et le
président iranien Hassan
Rohani, qui ont promis de
venger sa mort, ont rendu des
visites séparées à la famille
Soleimani vendredi pour lui
présenter leurs condoléances.
Les Etats-Unis ont commis

leur «plus grave erreur» en
tuant Soleimani, a averti le
Conseil suprême de la sécu-
rité nationale, plus haute
instance sécuritaire d’Iran.
Justifiant l’ordre de le tuer, le
président américain Donald
Trump a affirmé avoir agi
pour «arrêter» une guerre et
assuré que Soleimani prépa-
rait des attaques «imminen-
tes» contre des diplomates et
des militaires américains.
L’assassinat du général ira-
nien est survenu deux jours
après l’attaque de l’ambas-
sade lors du cortège funéraire
de 25 combattants d’une fac-
tion du Hachd tués dans un
bombardement américain en
Irak dimanche dernier, en
représailles à des attaques à
la roquette contre des instal-
lations abritant des
Américains en Irak. Ces
attaques, dont l’une a tué le
27 décembre un sous-traitant
américain, ont été attribuées
par Washington aux parami-
litaires pro-iraniens.

Les Etats-Unis ont com-
mis un «acte de guerre»
contre l’Iran, a affirmé l’am-
bassadeur iranien à l’ONU,
Majid Takht Ravanchi. «Il y
aura certainement une ven-
geance, une vengeance dure».
Après l’escalade inédite amé-
ricaine, l’Irak redoute de
devenir selon les experts un
champ de bataille pour ses
deux alliés, l’Iran et les
Etats-Unis, des ennemis
jurés. La mort de Soleimani a

créé un consensus rare contre
les Etats-Unis dans un Irak
déchiré depuis plus de trois
mois par une révolte popu-
laire contre le pouvoir et la
mainmise de l’Iran.

Parce que Washington a
«violé la souveraineté de
l’Irak», selon les mots des
plus hauts dirigeants de
l’Etat, le Hachd a appelé ses
combattants à se «tenir
prêts». Le turbulent leader
chiite irakien Moqtada Sadr a
réactivé sa milice dissoute
après avoir harcelé l’occu-
pant américain en Irak
(2003-2011). Et Hadi 
al-Ameri a exhorté à «bouter
les troupes étrangères» hors
d’Irak. Les députés doivent
se réunir aujour’dhui et pour-
raient dénoncer l’accord
irako-américain qui encadre
la présence de 5.200 soldats
américains sur le sol irakien.
L’allié libanais de Téhéran, le
Hezbollah, a promis «un juste
châtiment» aux «assassins».
Et au Yémen, les rebelles
Houthis, soutenus par
Téhéran, ont appelé à des
«représailles rapides». Dans
les grandes capitales, l’in-
quiétude domine. Moscou et
Paris ont dit s’inquiéter du
risque «d’aggraver sérieuse-
ment la situation» au Moyen-
Orient. Pékin et Londres ont
appelé à la «désescalade».

NOUVELLE FRAPPE
AÉRIENNE AMÉRICAINE
À BAGHDAD 
UUnn  ccoonnvvooii  dduu  ggrroouuppee
iirraakkiieenn  HHaacchhdd  aall--CChhaaaabbii
ttoouucchhéé
Un convoi de véhicules du groupe
Hachd al-Chaabi (Forces de la
mobilisation populaire) a été pris
pour cible lors d’une frappe
aérienne menée tôt hier près d’un
stade dans le nord de Baghdad, a
confirmé ce groupe dans un
communiqué.»L’attaque, qui a eu
lieu près du stade Taji à Baghdad,
a touché un convoi médical des
Forces de la mobilisation
populaire», a-t-il indiqué. Aucun
haut responsable de la
Mobilisation populaire n’a été
touché, a ajouté le groupe
paramilitaire, réfutant les
informations précédentes selon
lesquelles ses hauts responsables
avaient été tués à cette occasion.
Des informations précédentes
avaient indiqué qu’au moins 
cinq personnes avaient été tuées et
quelques autres blessées dans cette
attaque. Pour l’heure, on ignore
qui est responsable de cette
nouvelle frappe aérienne, mais la
télévision d’Etat irakienne en tient
les Etats-Unis pour responsables. Il
n’y a eu jusqu’ici aucun
commentaire de la part de
Washington. Ce nouveau raid est
survenu près de 24 heures après
l’attaque d’un drone américain
près de l’aéroport international de
Baghdad, au cours de laquelle ont
été tués le général Qassem
Soleimani, commandant de la force
Al-Qods du Corps des Gardiens de
la Révolution islamique, ainsi
qu’Abou Mehdi al-Mouhandis, chef
adjoint du Hachd al-Chaabi. Le
guide suprême iranien, l’ayatollah
Ali Khamenei, a promis une
«terrible vengeance» pour la mort
de Qassem Soleimani. Le Pentagone
a confirmé que la frappe visant ce
dernier avait été effectuée sur ordre
du président américain, Donald
Trump, parlant d’une «action
défensive décisive pour protéger les
personnels américains à
l’étranger».   Le général iranien
était de longue date dans le viseur
des Américains, Washington
arguant de ses soupçons selon
lesquels il « pourrait planifier de
nouvelles attaques contre des
diplomates et des militaires
américains » en Irak où sont
stationnés près de 16.000 soldats
américains, 3000 autres devant
s’ajouter aux forces mobilisées
dans la région, selon des
indications répercutées par le
Pentagone à travers les médias
occidentaux. Le 31 décembre
dernier, des manifestants irakiens
avaient pris d’assaut le périmètre
de l’ambassade des Etats-Unis à
Baghdad pour protester contre les
frappes aériennes américaines
menées deux jours plus tôt sur cinq
sites du groupe Hachd al-Chaabi en
Irak et en Syrie, tuant 25 personnes
et en blessant 51 autres.

Les Irakiens ont pleuré Qassem Souleimani

OBSÈQUES DU GÉNÉRAL IRANIEN QASSEM SOULEIMANI TUÉ DANS UN RAID AMÉRICAIN

EEnn  IIrraakk,,  llaa  ffoouullee  ccoonnssppuuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  
LL’’AASSSSAASSSSIINNAATT dans une attaque de drone américaine vendredi à Baghdad de Qassem Souleimani,
l’architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et d’Abou Mehdi al-Mouhandis, l’homme
de l’Iran en Irak, près de l’aéroport de Baghdad, fait craindre une conflagration.

TTééhhéérraann  aassssuurree  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  aa  ddeemmaannddéé  
ddeess  rreepprrééssaaiilllleess  ««pprrooppoorrttiioonnnnééeess»»

LL’’IIrraann  aa  aassssuurréé  hhiieerr  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ll’’aavvaaiieenntt  aappppeelléé  àà  ««ssee  vveennggeerr  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt»»,,
aapprrèèss  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddaannss  uunn  rraaiidd  aamméérriiccaaiinn  dduu  ppuuiissssaanntt  ggéénnéérraall  iirraanniieenn  QQaasssseemm  SSoolleeiimmaannii,,  ll’’aarrcchhii--
tteeccttee  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  iirraanniieennnnee  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  LLaa  SSuuiissssee,,  qquuii  rreepprréésseennttee  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  eenn  IIrraann  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  aa  aaffffiirrmméé  vveennddrreeddii  qquuee
ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  aavvaaiitt  ««ttrraannssmmiiss  uunn  mmeessssaaggee  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ll’’oonntt  cchhaarrggéé  ddee  rreemmeettttrree»»  àà  ll’’IIrraann,,
ssaannss  pprréécciisseerr  ssaa  tteenneeuurr..  VVeennddrreeddii  pprrèèss  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  BBaagghhddaadd,,  uunnee  aattttaaqquuee  ddee  ddrroonnee  aamméérriiccaaiinnee
aa  ttuuéé  SSoolleeiimmaannii,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  FFoorrccee  QQooddss  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn,,  cchhaarrggééee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
eexxttéérriieeuurreess  dd’’IIrraann,,  eett  AAbboouu  MMeehhddii  aall--MMoouuhhaannddiiss,,  ll’’hhoommmmee  ddee  ll’’IIrraann  eenn  IIrraakk..  CCiittéé  ppaarr  llee  ssiittee  ddee  llaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt  iirraanniieennnnee,,  llee  ccoonnttrree--aammiirraall  AAllii  FFaaddaavvii,,  ccoommmmaannddaanntt  eenn  cchheeff  aaddjjooiinntt  ddeess  GGaarrddiieennss
ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  ll’’aarrmmééee  iiddééoollooggiiqquuee  dd’’IIrraann,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  aavvaaiitt  ddiitt  ::  ««SSii  vvoouuss  vvoouulleezz
vvoouuss  vveennggeerr,,  vveennggeezz--vvoouuss  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt..»»  LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  nnee  ssoonntt
ppaass  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ««ddéécciiddeerr»»  ddee  llaa  rrééppoonnssee  ddee  ll’’IIrraann  eett  ««ddooiivveenntt  ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  dduurree  vveennggeeaannccee..
CCeettttee  vveennggeeaannccee  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  àà  ll’’IIrraann»»,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  aassssuurraanntt  qquuee  lleess  aalllliiééss  ddee  ll’’IIrraann  aauu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt  ssoonntt  ««pprrêêttss  àà  ccoonnccrrééttiisseerr  cceettttee  vveennggeeaannccee»»..  LLee  ccoonnttrree--aammiirraall  nn’’aa  ppaass  pprréécciisséé  ccoommmmeenntt  lleess
EEttaattss--UUnniiss  aavvaaiieenntt  ccoommmmuunniiqquuéé  ccee  mmeessssaaggee  àà  ll’’IIrraann..  MMaaiiss  oouuttrree  llaa  SSuuiissssee,,  llee  mmiinniissttrree  iirraanniieenn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMoohhaammmmeedd  JJaavvaadd  ZZaarriiff  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ««ll’’éémmiissssaaiirree  ssuuiissssee  aavvaaiitt  ttrraannssmmiiss  uunn
mmeessssaaggee  rriiddiiccuullee  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss»»  vveennddrreeddii..  LL’’éémmiissssaaiirree  ssuuiissssee  ««aa  rreeççuu  uunnee  rrééppoonnssee  ffeerrmmee  ééccrriittee  ((ddee
ll’’IIrraann))  àà  cceettttee  ttéémméérraaiirree  lleettttrree  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..  ZZaarriiff..  TTééhhéérraann  aa  pprroommiiss  ««uunnee  dduurree
vveennggeeaannccee  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  eett  aauu  bboonn  mmoommeenntt»»  ppoouurr  vveennggeerr  llaa  mmoorrtt  ddee  SSoolleeiimmaannii..
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ENVOI DE FORCES MILITAIRES
TURQUES EN LIBYE

AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  BBaahhrreeïïnn,,
EEggyyppttee  eett  EEmmiirraattss  rreejjeetttteenntt
llaa  ddéécciissiioonn

Les Parlements saoudien, bahreïni
égyptien et émirati ont conjointement
exprimé vendredi leur rejet de l’inter-
vention turque en Libye. Dans un com-
muniqué commun, les conseils législa-
tifs des quatre pays arabes ont
exprimé «leurs préoccupations concer-
nant les défis en matière de sécurité,
les interventions étrangères et les
attentats terroristes auxquels sont
confrontés la Libye et les pays voisins».
Les quatre Parlements «rejettent et
condamnent fermement la décision du
Parlement turc d’approuver l’inter-
vention militaire en Libye», selon le
communiqué. La décision turque est
«une violation flagrante et inadmissi-
ble des règles du droit international et
constitue une agression contre la sou-
veraineté libyenne et l’unité de ses ter-
res», est-il ajouté.   

Les quatre Parlements ont souligné
leur soutien total au rejet par la Ligue
arabe de toute intervention étrangère
en Libye, comme elle l’a déclaré lors de
la réunion d’urgence qu’elle a tenue
mardi au Caire au niveau des délé-
gués permanents. Le communiqué
réitère leur indéfectible position, à
savoir le rejet de toute agression d’un
pays arabe par une ou plusieurs par-
ties, ajoutant que «les interventions
étrangères renforcent les capacités
terroristes, entravent les efforts de
paix et de solution politique, déstabili-
sent la région, menacent la sécurité
des pays voisins de la Libye et créent
une crise humanitaire».   

Les Parlements saoudien, bahreïni,
égyptien et émirati ont appelé la com-
munauté internationale à prendre ses
responsabilités pour mettre un terme
à toute intervention étrangère dans
un pays arabe et à stimuler la solution
politique pour maintenir la stabilité
et la sécurité des pays et des peuples de
la région. Jeudi, le Parlement turc a
adopté une motion qui autorise le gou-
vernement à déployer des troupes en
Libye pendant un an pour soutenir le
gouvernement reconnu par l’ONU et
établi dans la capitale Tripoli.

ALORS QUE LE HCR S’ALARME DES RISQUES POUR LES RÉFUGIÉS

LL’’OONNUU  ccoonnddaammnnee  ll’’eessccaallaaddee  ddeess  ccoommbbaattss  aauuttoouurr  ddee  TTrriippoollii
«« CCEESS  AACCTTEESS de violence contre des civils, des travailleurs humanitaires et des infrastructures
civiles sont déplorables et je les condamne avec la plus grande fermeté », a déclaré un
responsable onusien. « Les responsables de ces attaques devraient rendre des comptes. »

LL e président de la
Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa

Faki, s’est dit «inquiet» d’une
potentielle «interférence» en
Libye après la décision de la
Turquie de déployer des troupes
dans ce pays. «Les différentes
menaces d’interférence politique
ou militaire dans les affaires inter-
nes du pays augmentent le risque
de confrontation, avec des motiva-
tions qui n’ont rien à voir avec les
intérêts fondamentaux du peuple
libyen et ses aspirations à la
liberté, la paix, la démocratie et le
développement», a indiqué 
M. Faki dans un communiqué,
relayé samedi par des médias. M.
Faki s’est également déclaré «pro-
fondément préoccupé par la dété-
rioration de la situation en Libye
et par les souffrances du peuple

libyen qui perdurent». Exhortant
la communauté internationale de
se joindre à l’Afrique dans la
recherche d’un règlement paci-
fique de la crise en Libye, le prési-
dent de la Commission a mis en
garde contre les «conséquences
dangereuses» d’une telle crise
pour l’ensemble du continent. De
son côté, l’ONU a salué les appels
visant à faciliter une solution poli-
tique et une paix durable en Libye,
réitérant son rejet de toute inter-
vention étrangère dans ce pays.
«La Mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul se félicite
de tous les appels à la désescalade,
à la fin des hostilités et à une paix
durable», a déclaré la mission de
l’ONU dans un communiqué
publié jeudi. La Manul a égale-
ment valorisé l’»initiative natio-
nale pour la paix» annoncée merc-

redi par un groupe d’associations
de la société civile, de partis natio-
naux, d’association de défense des
droits de l’homme, d’écrivains, de
chercheurs et d’académiciens dans
l’est de la Libye. Ces réactions
interviennent au lendemain du
vote par le Parlement turc d’une
motion autorisant au président
Recep Tayyip Erdogan d’envoyer
des militaires en Libye pour soute-
nir le Conseil présidentiel du gou-
vernement d’Union nationale
(GNA) face à l’offensive de l’ar-
mée nationale libyenne ( ANL )
autoproclamée du général à la
retraite Khalifa Haftar qui bénéfi-
cie depuis plusieurs années du
soutien militaire et financier de
l’Arabie saoudite, des Emirats
arabes unis et de l’Egypte 
ainsi que de certaines grandes
puissances.

LIBYE

MMoouussssaa  FFaakkii  iinnqquuiieett  dd’’uunnee  ««iinntteerrfféérreennccee»»  ééttrraannggèèrree

UU n haut responsable
des Nations unies a
condamné vendredi la

récente escalade des combats
autour de la capitale
libyenne, Tripoli, témoin de
violents affrontements entre
le gouvernement reconnu par
l’ONU et les forces du général
à la retraite, Khalifa Haftar.
«Je suis horrifié par ces
attaques aveugles contre des
zones et des infrastructures
civiles qui continuent de faire
des victimes innocentes», a
dénoncé Yacoub El Hillo,
représentant spécial adjoint
du secrétaire général de
l’ONU en Libye.    Selon la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL), au
moins 11 civils ont été tués et
plus de 40 autres blessés
depuis début décembre 2019.
El Hillo, également coordina-
teur humanitaire de l’ONU
pour la Libye, a déclaré que
plus de 6.000 personnels
médicaux et non médicaux
continuaient de risquer leur
vie pour fournir des soins
médicaux dans la région et
qu’au moins 72.000 consulta-
tions médicales par mois
seraient interrompues si le

conflit venait à se poursuivre.
«Les attaques contre des

écoles, des installations médi-
cales et des infrastructures
civiles constituent de graves
violations du droit humani-
taire international et des
droits de l’homme et privent
les plus vulnérables de leur
droit à l’éducation et aux
soins médicaux», a-t-il souli-
gné. «Ces actes de violence
contre des civils, des tra-
vailleurs humanitaires et des
infrastructures civiles sont
déplorables et je les
condamne avec la plus grande
fermeté», a ajouté le respon-
sable onusien. 

«Les responsables de ces
attaques devraient rendre des
comptes et il faudrait mettre
fin à l’impunité pour ceux qui
commettent des crimes de
guerre et de graves violations
contre les populations civiles
en Libye», a-t-il poursuivi.
Depuis avril 2019, les forces
de Haftar basées dans l’est du
pays mènent une campagne
pour s’emparer de Tripoli et
en chasser le gouvernement
de Fayez al Sarraj. On estime
que les combats ont tué et
blessé des milliers de person-

nes et déplacé plus de 120.000
autres. De son côté, l’Agence
des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), s’est déclarée
vivement inquiète pour la
sécurité des réfugiés et des
demandeurs d’asile au Centre
de rassemblement et de
départ (GDF) à Tripoli en
Libye, après que trois obus de
mortier sont tombés près du
site. Ce site relève de la juri-
diction du ministère libyen de
l’Intérieur. Le HCR et son
partenaire, LibAid, sont auto-
risés par les autorités libyen-
nes à assurer des services au
GDF depuis son ouverture en
décembre 2018.  Le GDF
avait été établi pour héberger
des réfugiés identifiés pour
une solution hors de la Libye,
dans l’attente de leur évacua-
tion. «Heureusement, il n’y a
aucune victime», a déclaré le
chef de la mission du HCR en
Libye, Jean-Paul Cavalieri,
dans une note à la presse.
«Avec près de 1.000 person-
nes se trouvant actuellement
dans ce site, dont des groupes
comptant environ 900 per-
sonnes au total qui y sont
entrées de façon spontanée
depuis juillet 2019, il est sévè-

rement surpeuplé et ne fonc-
tionne plus en tant que cen-
tre de transit», a souligné M.
Cavalieri. «Le HCR exhorte
toutes les parties au conflit en
Libye à protéger les civils et
les infrastructures civiles», a-
t-il dit.   

De son côté, la Mission
d’assistance des Nations
unies en Libye (MANUL) a
salué sur son compte Twitter
les appels à la désescalade et
à la fin des hostilités, telle
que l’Initiative nationale
pour la paix annoncée mer-
credi par un groupe d’activis-
tes dans l’est de la Libye.
«Cette initiative et les appels
précédents similaires lancés
par un certain nombre de
parlementaires et d’autres
groupes politiques et de la
société civile devraient être
soutenus et encouragés afin
de faciliter le retour à une
solution politique», a ajouté
la MANUL. «Ces initiatives
démontrent l’engagement du
peuple libyen à mettre fin au
bain de sang, à promouvoir
les droits humains, à établir
l’Etat de droit et à construire
un Etat inclusif et uni pour
tous les Libyens.»

Une guerre par 
procuration s'installe

dans le pays

Le HCR manifeste son inquiétude pour les réfugiés
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O
n est loin de son déhanché oriental
dans La graine et le mulet
d’Abdelatif Kechiche, la comé-
dienne franco-tunisienne préférée
des Français revient cette fois, non

pas devant, mais derrière la caméra. Après s’être
fait remarquer dans les deux épisodes de Mektoub
my love de Kehciche, voilà notre Hafsia Herzi qui
signe comme une grande son premier long métrage
intitulé tout simplement Tu mérites un amour (fic-
tion, 99’, 2019). 

La réalisatrice y aborde le thème de l’amour dés-
abusé. Un film très contemporain qui avait reçu
une critique des plus favorables lors de sa sortie
l’année dernière en France, et notamment au festi-

val de Cannes. Cette fois il sera projeté ce mercredi
8 janvier à partir de 18h, à l’Institut français
d’Alger.

Synopsis : suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui
l’aimait plus que tout, vit difficilement la rupture.
Un jour, il lui annonce qu’il part seul en Bolivie
pour se retrouver face à lui-même et essayer de
comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse enten-
dre que leur histoire n’est pas finie... 

Entre discussions, réconforts et encouragements
à la folie amoureuse, Lila s’égare...

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité de certains
spectateurs.

A noter que l’entrée est libre.

L e photographe Fouad
Tabhacht de la wilaya de
Chlef a décroché le Prix de

la «meilleure photo expressive»
de la huitième édition du Salon
national de la photographie de
Mila «La photographie, un art et
une culture», clôturée mercredi
soir à la Maison de la culture
M’barek El Mili. La photographie
consacrée immortalisait la tradi-
tion de la «touisa», alors que le

Prix de la «meilleure exposition
intégrée» est revenu à la photo-
graphe Aïcha Nouassar de la
wilaya de Batna pour sa mini
exposition sur les traditions dans
les Aurès, l’art culinaire notam-
ment. Le Prix du jury a été décro-
ché par le photographe Saïd
Ankak de la wilaya de Skikda
pour une photo zoomant un
homme aux besoins spécifiques.
La qualité des 230 photographies
présentées à l’occasion de ce
Salon national de 2 jours organisé
à l’initiative de la maison locale
de la culture a été qualifiée de
« niveau international » par le
jury. Selon un membre du jury,

Mourad Amraoui, ce salon dans
sa 2e édition a enregistré une
évolution par rapport à l’édition
précédente en témoigne a-t-il sou-
tenu, « l’échange fructueux parmi
les participants et le nombre inté-
ressant des 58 photographes
venus de différentes wilayas du
pays ». La 8e édition du Salon
national de la photographie qui a
vu la participation de 58 photo-
graphes venus de 35 wilayas et a
été marqué par l’organisation d’a-
teliers consacrés à la «photogra-
phie des monuments historiques»,
«photographie de paysages natu-
rels» et «l’art de l’éclairage dans la
photographie».

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

PROGRAMME SPÉCIAL ENFANTS
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, a concocté

un programme spécial enfants chaque vendredi et samedi pour le
mois de janvier 2020, et ce dans l’ensemble de ses structures
installées au niveau d’Alger. Au menu de ce programme ludique et
éducatif, animations clown et pièces théâtrales, afin de passer
d’agréable moments de partage, de divertissement et de
détente.Programme :

SALLE DU CINÉMA SAHEL
Vendredi 10 janvier 2020 à 10h30
Ecole de musique Abdelkrim-Dali, Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadouga
Samedi 11 janvier 2020 à 10h00
Centre culturel Haroune-Rachid

Vendredi 17 janvier 2020 à 10h00
Ecole de musique Abdelkrim Dali Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadougua
Samedi 18 janvier 2020 à 10h00
Centre culturel Haroune-Rachid

Vendredi 24 janvier 2020 à 10h30
Ecole de musique Abdelkrim-Dali, Kouba 
à 15h00
Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadougua
Samedi 25 janvier 2020 à 10h00
Centre culturel Haroune-Rachid

Vendredi 31 janvier 2020 à 10h30
Ecole de musique Abdelkrim-Dali, Kouba 

à 15h00
Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadougua
Samedi 1er février 2020 à 10h00 Centre culturel Haroune-Rachid

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection de 
«Tu mérites un amour»

Les fans de Hafsia Herzi pourront apprécier ce film, 
ce mercredi 8 janvier à partir de 18h.

OPÉRA D’ALGER

PRÉSENTATION DE
«DZAYER : RIHLA F’ZMAN»
L’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh accueillera le 17 janvier le
spectacle « Dzayer : rihla f’zman », retraçant l’Histoire de
l’Algérie sur cinq siècles. Le spectacle d’une durée d’une durée

d’une heure trente,
« Dzayer : Rihla
f’zman » retracera
l’Histoire de
l’Algérie, du XVe
siècle à nos jours.
Cette pièce
théâtrale sera
déclinée sous
forme d’une
comédie musicale
avec de
nombreuses

chansons. La projection d’un documentaire sur les révoltés de la
période coloniale est également au programme. Cet évènement
est né d’une initiative du Club d’activités polyvalentes de l’École
nationale polytechnique (CAP). L’entrée libre, avec mise en place
d’une cagnotte pour une cause caritative.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

FOUAD TABHACHT PRIX 
DE «LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE»

Une trentaine d’artistes
ont été présélectionnés
pour animer le concours

régional de la chanson chaâbie,
prévu du 5 au 8 janvier au théâ-
tre régional de Béjaïa, a-t-on
appris samedi dernier auprès
des organisateurs. Les heureux
élus, issus de six wilayas que

sont Béjaïa, Sétif, Jijel, Bouira,
Alger, et Tizi Ouzou, ont été
retenus au bout d’auditions a
capella auxquelles ont pris part
une quarantaine de candidats.
Organisé par l’Association des
artistes de Béjaïa unis (A.B.U),
l’évènement vise à «promouvoir
ce genre musical dans ses

expressions kabyle et arabe, et
donner l’opportunité aux talents
en herbe d’émerger et de s’affir-
mer, a indiqué à l’APS un des
organisateurs, Smaïl Hamlaoui,
qui ne perd pas de vue l’impact
de ce rendez-vous sur la pra-
tique de cet art dans les milieux
juvéniles. Beaucoup de méloma-
nes aux talents avérés, notam-
ment dans l’arrière pays, s’a-
donnent à leur passion sans
pour autant émerger sur la
scène pour diverses raisons. Et
cette occasion, que d’aucuns
voudraient voir pérenniser,
constitue une franche opportu-

nité pour sortir de l’anonymat,
émerger et se faire connaître.
«Il y a beaucoup de Matoub
dans la nature qui s’ignorent», a
soutenu Hamlaoui, estimant
que ceux-là «ne manquent ni
d’imagination ni de créativité.
Ils sont prêts à assurer la relève
des anciens».Aussi, l’évène-
ment, par-delà l’objectif de pro-
motion des participants, entend
donner l’occasion aux amateurs
de ce genre musical de passer
un bon moment, quatre jours
durant, et d’écouter de nouvel-
les voix et de nouvelles résonan-
ces. 

CONCOURS RÉGIONAL
DE LA CHANSON CHAÂBIE À BÉJAÏA

Une trentaine d’artistes 
en herbe présélectionnés
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DERNIÈRE
HEURE

ASPHYXIE AU MONOXYDE

DE CARBONE : 11 MORTS

EN 3 JOURS 

Onze  personnes sont
décédées par inhalation du
monoxyde de carbone suite
à l’utilisation de dispositifs
de chauffage, depuis le 
1er janvier dernier, à travers
le territoire national, selon
un bilan établi hier par la
Protection civile. Les carac-
téristiques du monoxyde de
carbone font de lui «un poi-
son redoutablement discret,
qui agit le plus souvent
dans les habitations, princi-
palement en hiver», selon la
Protection civile, ajoutant
que la  baisse des tempéra-
tures «augmente les
risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à
des erreurs de prévention
en matière de sécurité, l’ab-
sence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de
certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauf-
fage».

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels expérience
exigée Salaire motivant

Appeler au : 0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

LL ’Armée nationale popu-
laire, continue de se
distinguer par une idéo-

logie qui serait impossible de
trouver ailleurs. Force de
défense, elle a traduit sur le ter-
rain un rôle constitutionnel sans
faute, mais loin de ce concept
classique elle a su se faire une
place particulière au sein du peu-
ple dont elle est issue. Loin de l’i-
dée de vivre en marge de la
société, l’ANP n’est pas considé-
rée comme une catégorie à part.
Telle l’idéologie que le défunt
Ahmed Gaïd Salah a enseignée à
ces enfants du peuple depuis
qu’il est à la tête du commande-
ment, son objectif construire le
pays, en formant des éléments
issus du peuple. L’ANP est donc
restée proche du peuple et n’a
d’autre idéologie et d’autres
objectifs que ceux qui animent ce
peuple. Son rôle aujourd’hui ne
se limite pas à défendre le terri-
toire et la souveraineté du pays
et comme l’avait un jour souligné
feu Ahmed Gaïd Salah «la force
d’un Etat c’est son armée».  Le
défunt, qui fut une école et dont
l’idéologie est un enseignement,
avait inculqué une culture
humaine au sein de l’ANP et
donné des instructions aux trou-
pes d’intervenir dans les crises
quel que soit le prix. Des troupes
qui ont appris à défier l’humeur
de la nature pour venir en aide
aux populations éloignées lors
des tempêtes de neige en mobili-

sant tous les moyens humains et
matériels. Relativement à cette
action, l’ANP se déploie rapide-
ment dans les localités qui enre-
gistrent des perturbations clima-
tiques, afin de désenclaver ces
lieux. L’Armée nationale popu-
laire prête à chaque fois qu’il le
faut, aide et assistance aux
citoyens. La mobilisation
demeure permanente pour inter-
venir à chaque fois si nécessaire.
Elle marque par ses actions de
soutien et la solidarité avec les
citoyens son rôle humain. Mais
pas que, puisque elle intervient
aussi lors des inondations par la

même dynamique. Mais pas que,
puisque l’ANP a réussi à conci-
lier son rôle de défense et de
sécurité avec son devoir humani-
taire, en créant récemment un
pont aérien de l’aéroport mili-
taire de Boufarik, vers la ville de
Djanet pour transporter des
aides humanitaires dont 500 lots
de différentes denrées alimentai-
res, une tonne de médicaments,
500 couvertures et matelas, 30
groupes électrogènes, 100 tentes,
3000 tenues et paires de chaus-
sures, ainsi que 1000 lits de cam-
ping, d’un poids total de 85 ton-
nes, représentant des aides

humanitaires adressées par le
Croissant-Rouge algérien aux
frères libyens habitant des zones
frontalières algéro-libyennes. A
ce propos, le ministère de la
Défense nationale a commenté :
«Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la contribution de
l’Armée nationale populaire aux
côtés de toutes les composantes
de la société civile et les associa-
tions nationales dans le renforce-
ment des liens de fraternité avec
les pays voisins et frères, et
confirme encore une fois l’enga-
gement de nos forces à n’épar-
gner aucun effort pour participer
à ce genre d’actions humanitai-
res, et ce en mobilisant tous les
moyens humains et matériels
adéquats.» Cela sans oublier de
parler de la campagne de la prise
en charge médicale et la satisfac-
tion des besoins des personnels
militaires ainsi que la couverture
médicale au profit des citoyens,
notamment dans les zones fron-
talières du sud du pays, qui cons-
tituent aussi l’objectif principal
du Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire. Le
défunt Ahmed Gaïd Salah avait
souligné a ce sujet : «La prise en
charge médicale et la satisfaction
des besoins des personnels mili-
taires à travers tout le territoire
national, ainsi que la couverture
médicale de nos concitoyens,
notamment ceux se trouvant
dans les zones frontalières de
notre Grand Sud, est notre objec-
tif principal.

II..GG..

L’ANP SE DISTINGUE PAR SES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

UUnnee  aarrmmééee  hhuummaanniittaaiirree
LL’’AANNPP  est donc restée proche du peuple et n’a d’autre idéologie et d’autres objectifs que
ceux qui animent ce peuple.

Plusieurs
actions

humanitaires

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

SSaaiissiiee  ddee  2244  ggrraammmmeess  
ddee  ccooccaaïïnnee
EEnnccoorree  ddee  llaa  ddrroogguuee  dduurree..  EEllllee  ccoonnttiinnuuee  àà
eennvvaahhiirr  lleess  rruueess  eett  lleess  rruueelllleess  ddee  llaa  vviillllee..  LLaa
ddeerrnniièèrree  ooppéérraattiioonn,,  llaannccééee  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr
ppooppuullaaiirree  dd’’EEll  HHaammrrii,,  aa  ppeerrmmiiss  llaa  ssaaiissiiee  ddee  2244
ggrraammmmeess  ddee  ccooccaaïïnnee..  LLeess  pprrooccéédduurreess  dd’’eennqquuêê--
tteess  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess
tteennaannttss  eett  lleess  aabboouuttiissssaannttss  ddee  cceettttee  aaffffaaiirree  qquuii
nn’’eesstt,,  ccoonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,  ppaass  llee  ffaaiitt  dd’’uunn
ssiimmppllee  hhaassaarrdd  nnii  eennccoorree  mmooiinnss  dd’’uunn  ssiimmppllee
ttrraaffiicc  ttaanntt  qquuee  cceettttee  ssaaiissiiee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprree--
mmiièèrree  eenn  ssoonn  ggeennrree..  UUnnee  tteellllee  pprriissee  aa  ccooïïnncciiddéé
aavveecc  llaa  ssaaiissiiee  ddee  2200  ggrraammmmeess  ddee  ccooccaaïïnnee,,  11997700
ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess,,  335500  ggrraammmmeess  ddee  kkiiff
ttrraaiittéé,,  eett  222233  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess  pprroovveennaanntt
ddee  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ttrraaffiicc  ddee  ddrroo--
gguueess..  DDaannss  cceess  ooffffeennssiivveess,,  ddeeuuxx  aaffffaaiirreess  ddiiss--
ttiinncctteess  oonntt  ééttéé  ddéécclleenncchhééeess  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss  ddee
llaa  BBrriiggaaddee  ddee  rreecchheerrcchheess  eett  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonnss,,
llaa  BBRRII..  LLee  pprreemmiieerr  ffrroonntt  aa  ééttéé  llaannccéé  ddaannss  llee
qquuaarrttiieerr  ppooppuullaaiirree  ddee  SSeeddddiikkiiaa,,  eexx--GGaammbbeettttaa..
LLeess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt,,  eenn  uunn  llaappss  ddee  tteemmppss
rreeccoorrdd,,  rrééuussssii  àà  mmeettttrree  llaa  mmaaiinn  ssuurr  ttrrooiiss  iinnddii--
vviidduuss,,  ââggééss  eennttrree  2277  eett  3355  aannss..  AArrrrêêttééeess,,  lleess
ttrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  aaccccuussééeess  ddee  ttrraaffiicc  ddee
ssttuuppééffiiaannttss  eenn  éélliissaanntt  ppoouurr  lliieeuu  ddee  pprrééddiilleecc--
ttiioonn  llaa  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann,,  ttoouutt  eenn  ffaaiissaanntt  lleeuurrss
ccoouuppss  àà  ll’’aaiiddee  ddee  ddeeuuxx  vvooiittuurreess  qquu’’iillss  uuttiillii--
ssaaiieenntt  ppoouurr  lleeuurrss  ddiifffféérreennttss  mmoouuvveemmeennttss..
PPaassssééss  àà  llaa  ffoouuiillllee,,  lleess  ppoolliicciieerrss  ssoonntt  ttoommbbééss
nneezz  àà  nneezz  aavveecc  118800  ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess
ddee  mmaarrqquuee  PPrrééggaabbaalliinnee  eett  llaa  ssoommmmee  ddee  1177
mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess..  PPoouussssaanntt  ddee  ll’’aavvaanntt
lleeuurrss  rreecchheerrcchheess,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss,,  aayyaanntt  rreeççuu
llee  qquuiittuuss  dduu  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii
lleeuurr  aa  aaccccoorrddéé  llee  ddrrooiitt  ddee  ppeerrqquuiissiittiioonnnneerr  aauu
ddoommiicciillee  ddee  ll’’uunn  ddeess  aaccccuussééss,,  nn’’oonntt  ppaass  ttaarrddéé  àà
ccoonncclluurree  ll’’aaffffaaiirree  qquu’’iillss  oonntt  llaannccéé,,  eenn  ssaaiissiiss--
ssaanntt  11778800  aauuttrreess  ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess,,
115500  ggrraammmmeess  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé,,  uunnee  aarrmmee  bbllaanncchhee
eett  uunnee  ssoommmmee  ddee  8800  000000  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss..  

WWaahhiibb  AAïïtt  OOuuaakkllii

UU n arrêté interministériel,
fixant les modalités d’applica-
tion de l’importation des

véhicules de moins de trois ans, est
actuellement en cours de préparation,
a indiqué la direction générale des
douanes (DGD).  Les modalités d’ap-
plication, autorisés par la loi de finan-
ces 2020, relatives à cette mesure
ainsi qu’au contrôle de conformité
des véhicules de tourisme usagés, qui
seront importés, seront « fixées par
arrêté conjoint des ministres concer-
nés qui sont respectivement celui des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, des
Finances et des Mines, en cours de
préparation et qui sera publié au
Journal officiel », précise la DGD.

L’article 110 de la loi de finances
2020 autorise l’importation des véhi-
cules de tourisme de moins de trois
ans d’âge, par les particuliers rési-
dents, une fois tous les trois ans, avec
paiement des droits et taxes relevant
du régime de droit commun et sur
leurs «devises propres», par débit
d’un compte devises ouvert en
Algérie.  La loi de finances 2020 auto-
rise l’importation des voitures avec
moteurs à essence ou GNL (Gaz natu-
rel liquéfié), ceci dans le respect des
normes environnementales.  

Plusieurs facteurs entrent en jeu
pour calculer le prix, dont le taux de
change sur le marché parallèle, la

taxe à la valeur ajoutée (TVA) ainsi
que les taxes douanières et les frais
du transport. Combien coûtera-t-elle
donc aux Algériens cette voiture si
«désirée» ? Si on prend l’exemple
d’une voiture citadine proposée sur
les sites de vente de voitures sur
Internet à 10.000 Euros, le prix équi-
vaudrait en Dinars à 192 millions de
centimes, avec le taux de change
actuel sur le marché parallèle, qui est
de 192 DA. S’y ajouteraient la taxe
douanière, qui représente 15 % du

prix, soit 28,8 millions/cts, et la TVA,
qui est de 19%, au total donc 36,4
millions/cts/DA. A ce total, il faudrait
ajouter les frais de transport, qui gra-
vitent autour de 600 euros soit 
11,5 millions/cts/DA). Cette voiture
en exemple coûterait alors, 268,7
millions/cts/DA.  Le même modèle
avec les mêmes caractéristiques est
proposé entre 280 et 300
millions/cts/DA sur les sites de vente
de véhicules en Algérie. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS

CC’’EESSTT  OOFFFFIICCIIEELL !!
EENN  sont exclues les voitures à moteur Diesel.


