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DES SUPPORTERS DU RAJA DE CASABLANCA  SCANDENT «SAHARA MAGHRIBIA» À ALGER

LLaa  ddeerrnniièèrree  pprroovvooccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  mmaarrooccaaiinnss
MMOOHHAAMMMMEEDD  VVII en est arrivé à vouloir «exciter» l’ego faussement patriotique de son peuple pour le
diriger, telle une arme, contre le peuple algérien.

LE ROYAUME EST LIVRÉ  À TOUS LES APPÉTITS DES OCCIDENTAUX

UUNN  ««BBAAZZAARR»»  ÀÀ  CCIIEELL  OOUUVVEERRTT
LLEE  MMAARROOCC est devenu un instrument entre les mains de puissances étrangères qui imposent leur mainmise sur le pays, 

à telle enseigne que l’espace marocain et sa géographie se sont transformés en un moyen pour cibler les voisins.

OO n sonne l’hallali quand il y a une
bête sur ses fins, c’est ce que dit
l’adage vernaculaire. Mais en

inversant la situation, on croit bien que
le Royaume «chérifien» est dans la posi-
tion d’une bête qui sera achevée à coup
sûr par ses semblants promoteurs et
protecteurs du moment.

Le Makhzen semble s’empêtrer bel et
bien dans ses «sornettes» frénétiques,
dignes des mégalomanes, sans effets
quelconques. S’attaquer à un voisin qui
est de surcroît un frère au sens histo-
rique et civilisationnel du terme, cela
relève de l’ingratitude si ce n’est un plan
ourdi fomenté par les parrains de ce roi-
telet. Tout le monde sait que le Maroc
est régenté par des vétillards au plan
médiatique où les médias-mensonges
sont légion. Leur stratégie consiste à
brouiller les cartes et faire dans l’impos-
ture pour enjoliver le «chaos» dans
lequel est plongé le peuple marocain en
maquillant l’œuvre du «souverain» en
un miracle digne de la pierre philoso-
phale. Tout le monde sait aussi que le
Maroc version Makhzen est une espèce
d’entité gélatineuse modelée par les
vrais maîtres à penser et les vrais déci-
deurs qui ne sont autres que les deux
puissances, à savoir les USA et la France
qui assurent la protection et la sécurité

du roi moyennant le bradage du pays et
de la souveraineté du peuple marocain
livré à toute sorte de mépris et de
déchéance. Le Maroc est devenu une
entité suzeraine qui constitue le ventre
mou aux frontières de l’Algérie. 

Pour ainsi dire, il s’agit d’une base-
arrière stratégique des puissances étran-
gères dans le but de déstabiliser la
région et jouer les trouble-fêtes face aux
pays jaloux de leur souveraineté et de

leur indépendance nationale. Les
attaques qui se veulent comme expres-
sions victimaires sont présentées candi-
dement par des médias à la solde des
ultras qui cherchent à installer des
zones d’embrasement dans la perspec-
tive de se repositionner à nouveau en
tant que forces coloniales. 

Le cas du Maroc est saillant, on
revient aux méthodes dignes de la
période coloniale. On fait présenter le

pays comme un espace pittoresque et
captivant à travers des scènes hollywoo-
diennes faites pour la circonstance dans
le but d’éberluer le peuple marocain en
premier lieu et les autres pays en second
lieu comme une expérience réussie.
L’ingénierie factice des potentats et des
puissances étrangères qui font du Maroc
ce qu’ils veulent pour peu que le roi soit
à l’abri des contestations et des révoltes
de son peuple contre sa politique drama-
tique sur leur vie socio-économique et
fondée sur un mode où les narcotrafi-
quants font la loi.

Le Maroc est devenu un instrument
de choix pour les puissances étrangères
qui imposent leur mainmise sur le pays,
à telle enseigne que l’espace marocain et
sa géographie se sont transformés en un
moyen pour cibler et provoquer les voi-
sins et autres régions qui ne partagent
pas la doctrine hégémonique des maîtres
étrangers qui régentent le Maroc et son
Makhzen. L’esprit colonialiste utilise ses
semblants d’Etats qui ne sont au demeu-
rant que des protectorats de leurs maît-
res pour réaliser des objectifs bassement
vils en cherchant à exporter ce modèle
honni par tous les moyens dans d’autres
régions en leur créant des troubles et
des situations de chaos dans le but de les
annexer dans leur giron sur fond d’ap-
proche impérialiste et hégémonique.
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LL aa  ssccèènnee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee
aavvaanntt--hhiieerr  àà  AAllggeerr..  DDeess
ssuuppppoorrtteerrss  dduu  cclluubb  ddee

ffoooottbbaallll  mmaarrooccaaiinn,,  llee  RRaajjaa  ddee
CCaassaabbllaannccaa,,  ssccaannddaaiieenntt  àà  ttuuee--
ttêêttee  ddeess  ssllooggaannss  rreevveennddiiqquuaanntt
llaa  mmaarrooccaanniittéé  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall..  FFiillmmééee  eett  mmiissee  eenn  lliiggnnee
ppaarr  ddeess  ssiitteess  mmaarrooccaaiinnss  ccoonnnnuuss
ppoouurr  lleeuurr  oobbééddiieennccee  aauu
MMaakkhhzzeenn,,  llaa  ssccèènnee  ééttaaiitt  pprréésseenn--
ttééee  ppaarr  lleess  iinniittiiaatteeuurrss  dduu  ««ccoouupp
ddee  ccoomm»»  ccoommmmee  uunnee  ssoorrttee
dd’’««ooffffeennssiivvee  eenn  tteerrrriittooiirree
eennnneemmii»»..  LLaa  rrééaaccttiioonn  ddeess  ssuupp--
ppoorrtteerrss  dduu  MMoouulloouuddiiaa  cclluubb
dd’’AAllggeerr  qquuii  rreecceevvaaiitt  ll’’ééqquuiippee
ccaassaabbllaannccaaiissee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
CChhaammppiioonnnnaatt  aarraabbee  ddeess  CClluubbss
aauurraa  ééttéé  dd’’uunnee  eexxeemmppllaarriittéé  ééddii--
ffiiaannttee..  AAuuccuunn  iinncciiddeenntt  nn’’aa  ééttéé
ssiiggnnaalléé  eett  lleess  ««mmaanniiffeessttaannttss»»
nn’’oonntt  eeuu  ddrrooiitt  nnii  àà  ddeess  aappppllaauu--
ddiisssseemmeennttss  nnii  àà  ddeess  iinnvveeccttiivveess..

CCeettttee  ssccèènnee  qquuii  ppeeuutt  ppaarraaîîttrree
bbaannaallee  ppoouurr  nn’’aavvooiirr  ssuusscciittéé
aauuccuunnee  ccoonnssééqquueennccee  nnoottaabbllee,,
eesstt  eenn  rrééaalliittéé  uunnee  ooppéérraattiioonn
mmoonnttééee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa
ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  mmaarrooccaaiinnee
ddeess  ééttuuddeess  eett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaa--
ttiioonn  ((DDggeedd))..  CC’’eesstt  uunn  sseerrvviiccee  ddee
rreennsseeiiggnneemmeenntt  qquuii  ooppèèrree  àà  ll’’eexx--
ttéérriieeuurr  dduu  MMaarroocc..  DDiissppoossaanntt
dd’’éélléémmeennttss  pprréésseennttss  ddaannss  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess  dduu  rrooyyaauummee,,  llaa
DDggeedd  rrééaalliissee  ddeess  rraappppoorrttss  dd’’iinn--
ffoorrmmaattiioonnss  qquuii  aatttteerrrriisssseenntt

ddiirreecctteemmeenntt  aauu  PPaallaaiiss  rrooyyaall  ddee
RRaabbaatt..  EEllllee  mmèènnee  ééggaalleemmeenntt  ddeess
ooppéérraattiioonnss  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  CCeellllee
qquu’’aa  vvééccuuee  llaa  vviillllee  dd’’AAllggeerr  eenn  eesstt
uunn  eexxeemmppllee  ppaarrffaaiitt..  EEnn  eeffffeett,,
bbeeaauuccoouupp  dd’’ééqquuiippeess  mmaarrooccaaiinneess
oonntt  ddiissppuuttéé  ddeess  rreennccoonnttrreess
ssppoorrttiivveess  eenn  AAllggéérriiee  eett  jjuussqquu’’àà
aavvaanntt--hhiieerr,,  ll’’oonn  nn’’aavvaaiitt  ppaass
ssiiggnnaalléé  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  àà  ccee
ppooiinntt  oosstteennttaattooiirree..  CCeellaa  ééttaanntt
ddiitt,,  oonn  mmeessuurree  ««ll’’eexxcceeppttiioonn»»
dd’’AAllggeerr  eenn  llaa  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa
ccaammppaaggnnee  qquuee  mmèènnee  llee  MMaarroocc
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  PPrrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee..  

LLee  ssccéénnaarriioo  eesstt  ssiimmppllee  àà
ddeevviinneerr ::  llaa  DDggeedd  aa  ffaaiitt  iinnffiillttrreerr
llee  ggrroouuppee  ddee  ssuuppppoorrtteerrss  ppaarr  ddeess
aaggeennttss  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  llaa  ffoouullee  àà
ssccaannddeerr  llee  ssllooggaann  vvaannttaanntt  llaa
««mmaarrooccaanniittéé»»  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall..  LL’’aaccttee  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt
ppoolliittiiqquuee  ddaannss  uunnee  eenncceeiinnttee
ssppoorrttiivvee..  CC’’eesstt  pprroopprreemmeenntt
iinnaaddmmiissssiibbllee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  nn’’ééttaaiitt  ppaass  dduu  ttoouutt  iinnnnoo--
cceenntt  eett  vviissaaiitt  àà  aaggaacceerr  ll’’AAllggéérriiee
eett  lleess  AAllggéérriieennss..  LLaa  DDggeedd  qquuii  aa
mmoonnttéé  cceettttee  ««ooppéérraattiioonn»»  cchheerr--
cchhaaiitt--eellllee  àà  pprroovvooqquueerr  ddeess  iinnccii--
ddeennttss ??  llaa  rrééppoonnssee  eesstt  vvrraaiisseemm--
bbllaabblleemmeenntt  ««oouuii»»,,  ppuuiissqquuee  ll’’iinn--
ssiissttaannccee  ddoonntt  oonntt  ffaaiitt  mmoonnttrree
cceerrttaaiinnss  mmeenneeuurrss  ppaarrmmii  lleess
ssuuppppoorrtteerrss  rreelleevvaaiitt  ddee  llaa  pprroovvoo--
ccaattiioonn  ppuurree..  

MMaaiiss  ssii  llaa  ssttrraattééggiiee  aa  llaammeenn--
ttaabblleemmeenntt  éécchhoouuéé,,  iill  nn’’eenn  rreessttee
ppaass  mmooiinnss  qquuee  ll’’iinntteennttiioonn  ééttaaiitt
ccllaaiirreemmeenntt  nnuuiissiibbllee..  LLee
MMaakkhhzzeenn  mmaarrooccaaiinn  mmaarrqquuee  llàà
uunnee  ssoorrttee  dd’’eessccaallaaddee  ddaannss  llee
ccoonnfflliitt  qquuii  ll’’ooppppoossee  aauuxx
SSaahhrraaoouuiiss  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
aallggéérriieennnnee..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  tteenn--

ttaattiivvee  ttéémmooiiggnnee  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee
ddee  ll’’aarrgguummeennttaaiirree  ddee  RRaabbaatt  eett
ttrraadduuiitt  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ««ppoouurrrriirr»»
lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ddeeuuxx  ppeeuupplleess
qquuii  ss’’eenntteennddeenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt..
IIll  eesstt  eenntteenndduu  qquuee  cceettttee  éénniièèmmee
ssttuuppiiddiittéé  dduu  PPaallaaiiss  rrooyyaall  nnee  ddooiitt
ppaass  ppaasssseerr  ppaarr  ppeerrtteess  eett  pprrooffiittss..
RRaabbaatt  ddooiitt  ssaavvooiirr,,  uunnee  bboonnnnee
ffooiiss  ppoouurr  ttoouutteess,,  qquuee  sseess  ««jjeeuuxx»»
ddaannggeerreeuuxx  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  ddee
rréépplliiqquuee  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  

IIll  vvaa  ddee  ssooii  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nnee
mmêêlleerraa  jjaammaaiiss  llee  ppeeuuppllee  mmaarroo--
ccaaiinn  aauuxx  pprroocchhaaiinneess  rriippoosstteess,,
ccoonnsscciieennttee  qquuee  lleess  MMaarrooccaaiinnss
ssoonntt  lleess  pprreemmiièèrreess  vviiccttiimmeess  dduu
MMaakkhhzzeenn..  LLeeqquueell  lleess  aa  eemmbbaarr--
qquuééss  ddaannss  uunn  ppllaann  ssttuuppiiddee  ddee
ccoonnqquuêêttee  ddee  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  ssiittôôtt
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ccee  ppaayyss  pprroo--
ccllaammééee,,  eenn  11996600..  LLaa  bbrroouuiillllee
mmaarrooccoo--mmaauurriittaanniieennnnee  aa  ffaaiitt
ppeerrddrree  àà  llaa  rrééggiioonn  eett  aauu  ppeeuuppllee
mmaarrooccaaiinn  bbeeaauuccoouupp  dd’’ooccccaassiioonnss
ddee  ssee  ssoorrttiirr  ddee  llaa  mmiissèèrree..
LL’’aavveennttuurree  mmaauurriittaanniieennnnee  dduu
MMaarroocc  nn’’aa  ppaass  ééddiiffiiéé  llee
MMaakkhhzzeenn  qquuii  ll’’aa  rreennoouuvveellééee
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee..  LLaa  gguueerrrree  ddeess
SSaabblleess,,  eenn  11996633  eett  llee  ttrraauummaa--
ttiissmmee  qquu’’eellllee  aa  eennggeennddrréé,,  rreellèè--
vveenntt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eexxcclluu--
ssiivvee  ddee  RRaabbaatt  qquuii  vvoouullaaiitt  eennvvaa--
hhiirr  ll’’AAllggéérriiee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  eellllee
ppaannssaaiitt  lleess  ppllaaiieess  ddee  113322  aannss  ddee
ccoolloonniissaattiioonn  eett  ddee  77  aannnnééeess  ddee
gguueerrrree  fféérrooccee..  LLeess  vviissééeess  eexxppaann--
ssiioonnnniisstteess  ddee  llaa  mmoonnaarrcchhiiee  ssee
ssoonntt  ffrraaccaassssééeess  aauu  mmuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  nnééee  dd’’uunnee  rréévvoolluu--
ttiioonn  aauutthheennttiiqquueemmeenntt  ppooppuu--
llaaiirree..  LLaa  sseeccoonnddee  bbrroouuiillllee  aavveecc
ll’’AAllggéérriiee,,  àà  ppeeiinnee  aappaaiissééee,,  qquuee  llee
MMaakkhhzzeenn  oouuvvrriitt  llee  ffrroonntt  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eenn  11997766,,  eenn

rrééccllaammaanntt  uunn  tteerrrriittooiirree  qquuii  nnee
lluuii  aappppaarrtteennaaiitt  pplluuss  ppaarr  llaa  ffoorrccee
dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  NN’’aayyaanntt
ppaass  ttrroouuvvéé  llaa  mmêêmmee  rrééssiissttaannccee,,
HHaassssaann  IIII  aa  llaannccéé  ssaa  mmaarrcchhee
vveerrttee  eett  ssoonn  ffiillss,,  MMoohhaammmmeedd  VVII,,
rreeffuussee  ddee  qquuiitttteerr  uunn  tteerrrriittooiirree
aannnneexxéé  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddeess
aarrmmeess,,  ccoonnttrree  ttoouuttee  llooggiiqquuee
uunniivveerrsseellllee..

LLeess  MMaarrooccaaiinnss  oonntt
aaiinnssii  ssuurrvvééccuu  àà  ll’’oommbbrree
dd’’uunn  rrêêvvee  ffoouu  ddee  lleeuurrss
rrooiiss,,  qquuii  aa  ccoonnssiissttéé  àà
rreeccoonnqquuéérriirr  ddeess  tteerrrriittooii--
rreess  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  ssuu
ddééffeennddrree  eett  ooùù  iillss  oonntt
aabbaannddoonnnnéé  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  eennttiièèrreess..  LL’’oouueesstt
ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa
MMaauurriittaanniiee  eett  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  aappppaarrttiieenn--
nneenntt  aauuxx  ppeeuupplleess  qquuii  lleess
oonntt  lliibbéérrééss,,  ppaass  aauu  PPaallaaiiss
rrooyyaall..  LLeess  rrooiiss  dduu  MMaarroocc,,
ppèèrree  eett  ffiillss,,  oonntt  ppeerrdduu  ttoouu--
tteess  lleeuurrss  gguueerrrreess  eett  bblloo--
qquueenntt  ppaarr  ppuurr  ééggooïïssmmee  ll’’eess--
ssoorr  ddee  ttoouutt  llee  MMaagghhrreebb..  LLee
ccoonnttiinnuuaatteeuurr  ddee  llaa  pprréétteenndduuee
œœuuvvrree  ddee  ssoonn  ppèèrree  eenn  eesstt
aarrrriivvéé  àà  vvoouullooiirr  ««eexxcciitteerr»»
ll’’eeggoo  ffaauusssseemmeenntt  ppaattrriioottiiqquuee
ddee  ssoonn  ppeeuuppllee  ppoouurr  llee  ddiirriiggeerr,,
tteellllee  uunnee  aarrmmee,,  ccoonnttrree  llee  ppeeuu--
ppllee  aallggéérriieenn..  IIll  vveeuutt  ccrrééeerr  uunn
ffrraaccttuurree  pprrooffoonnddee  eett  ddaannggee--
rreeuussee,,  aattttiisseerr  lleess  hhaaiinneess  ppoouurr
eemmbbrraasseerr  llaa  rrééggiioonn..  TToouutt  cceellaa
àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  rrêêvvee  eexxppaann--
ssiioonnnniissttee  ddee  ssoonn  ppèèrree..  IIll  ttrroouu--
vveerraa  ffaaccee  àà  lluuii,,  lleess  ppeeuupplleess  ddeess
ddeeuuxx  ppaayyss  eett  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn..
IIll  ffaauutt  qquuee  llee  jjeeuu  ssttuuppiiddee
cceessssee..
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HH iieerr,,  cc’’ééttaaiitt  llaa  «« rreennttrrééee »»  ddeess
mmiinniissttrreess..  AApprrèèss  aavvooiirr  ooffffiicciieell--
lleemmeenntt  pprriiss  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss,,

lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff,,  ffrraaîîcchhee--
mmeenntt  nnoommmmééss,,  oonntt  ééttéé  ccoonnvviiééss  àà  uunn
pprreemmiieerr  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess    ssoouuss  llaa
ddiirreeccttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee..    IIllss  ééttaaiieenntt  3399  mmeemmbbrreess,,
ddoonntt  sseepptt  mmiinniissttrreess  ddéélléégguuééss  eett  qquuaattrree
sseeccrrééttaaiirreess  dd’’EEttaatt  àà  aassssiisstteerr  àà  cceettttee
rrééuunniioonn    qquuii  iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  ll’’aann--
nnoonnccee,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee
dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddiirriiggéé  ppaarr
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd..
DDeevvaanntt  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa
ddéévvooiilléé  ssoonn  ppllaann  ddee  vvooll  eett  ddéérroouulléé  ssoonn
aaggeennddaa  ppoouurr  jjeetteerr  lleess  jjaalloonnss  dd’’uunnee  ssoorr--
ttiiee  ddee  ccrriissee..  LLaa  pprreemmiièèrree  pprriioorriittéé  eesstt
dd’’aabboorrdd  ddee  rreemmeettttrree  llee  ppaayyss  ssuurr  lleess
rraaiillss..  AApprrèèss  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ddéétteennuuss
dd’’ooppiinniioonn,,  uunn  ggeessttee  hhaauutteemmeenntt  aapppprréé--
cciiéé  eett  ppeerrççuu  ccoommmmee  uunnee  rrééeellllee  mmeessuurree
dd’’aappaaiisseemmeenntt,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddééssoorrmmaaiiss
dd’’aammoorrcceerr  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  aanniimmaa--
tteeuurrss  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree..
QQuueellqquueess  mmiinnuutteess  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddeess
rrééssuullttaattss  ccoonnffiirrmmaanntt  ssoonn  éélleeccttiioonn  àà  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  
1122  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,    AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  tteenndduu  llaa  mmaaiinn  aauu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ll’’iinnvviittaanntt  àà  uunn
ddiiaalloogguuee  ssiinnccèèrree  eett  ssaannss  eexxcclluussiioonn..  LLee
pprrééssiiddeenntt  ttiieenntt  àà  mmeenneerr  àà  tteerrmmee  ccee
ggrraanndd  cchhaannttiieerr  dduu  ddiiaalloogguuee..  IIll  nnee  ss’’aa--
ggiitt  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  ddee  pprroommeessssee  éélleecc--
ttoorraalliissttee,,  mmaaiiss  dd’’uunnee  ccoonnvviiccttiioonn    ppoouurr
aappllaanniirr  ttoouutteess  lleess  ddiivveerrggeenncceess  eett
rreeccoonnssttrruuiirree  lleess  ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  rroommppuuss,,  eennttrree  llaa  ssoocciiééttéé  eett  llee
ppoouuvvooiirr..  EEnn  ssoommmmee,,  rrééttaabblliirr  llaa
ccoonnffiiaannccee  eennttrree  llee  ppeeuuppllee  eett  ssoonn  EEttaatt..
LLee  sseeccoonnddee  ttââcchhee  àà  llaaqquueellllee  ss’’aatttteelllleerraa
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  sseerraa  cceellllee  ddee  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  UUnnee  rréévviissiioonn
pprrooffoonnddee  ccoommmmee  ll’’aa  pprroommiissee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  lloorrss  ddee  ssaa  pprreemmiièèrree  ssoorrttiiee  mmééddiiaa--
ttiiqquuee..  TToouutt  ccoommmmee  llee  ddiiaalloogguuee,,
TTeebbbboouunnee  aa  iinnvviittéé  ttoouutteess  lleess  ccoommppéé--

tteenncceess  nnaattiioonnaalleess,,  pprrooffeesssseeuurrss  eett  ssppéé--
cciiaalliisstteess  eenn  ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  àà
ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  cceettttee  LLooii
ffoonnddaammeennttaallee..  CC’’eesstt  ssuurr  ccee  ssooccllee    ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnneell  qquuee  sseerraa  bbââttiiee  ll’’AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee..  VViieennddrraa  eennssuuiittee    llee  ddoossssiieerr
ééccoonnoommiiqquuee..  UUnn    ttrrèèss  ggrrooss  mmoorrcceeaauu ::
ccoommmmeenntt  ccoonntteenntteerr  lleess  AAllggéérriieennss
hhaabbiittuuééss  aauuxx  llaarrggeesssseess  dd’’uunn  EEttaatt  ttrroopp
ggéénnéérreeuuxx  aalloorrss  qquuee    lleess  rréésseerrvveess  ddee
cchhaannggeess  ffoonnddeenntt  ccoommmmee  nneeiiggee  aauu
ssoolleeiill ??  CCoommmmeenntt  ssuuppppllééeerr  àà  llaa  cchhuuttee
ddeess  rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss  ddoonntt  llee  ,,ppaayyss
ttiirree  9955  %%  ddeess  rreecceetttteess ??  CCoommmmeenntt
rreellaanncceerr  uunnee  aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee  ppaarraa--
llyyssééee  eett  uunn  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  ddéélléé--
ttèèrree ??  EEnnffiinn,,  ccoommmmeenntt  rreeddoonnnneerr
ccoonnffiiaannccee  aauuxx  AAllggéérriieennss  eett  lleess  rreemmeett--
ttrree  aauu  ttrraavvaaiill  ddaannss  cceettttee  aammbbiiaannccee
dd’’iinncceerrttiittuuddee ??  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
aa  ssaa  rreecceettttee..  IIll  aa  aannnnoonnccéé  ppaass  mmooiinnss  ddee
5544  eennggaaggeemmeennttss  dduurraanntt  llaa  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee    ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  DDaannss
ssoonn  pprrooggrraammmmee,,  iill  ss’’eesstt  eennggaaggéé  ppoouurr
ll’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ppoolliittiiqquuee
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuu--
rreess,,  llaa  ssuubbssttiittuuttiioonn  ddeess  pprroodduuiittss
iimmppoorrttééss  ppaarr  dd’’aauuttrreess,,  llooccaauuxx,,  eenn  vvuuee
ddee  pprréésseerrvveerr  lleess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggeess,,
llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ssttaarrtt--uupp  eett  llee  rreennffoorr--
cceemmeenntt  dduu  rrôôllee  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ccoolllleecc--
ttiivviittééss  llooccaalleess  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt

eett  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee..  ««Je me suis beaucoup
investi en tant que ministre de
l’Habitat 2001-2002 pour la classe
moyenne : c’est elle le socle de la
paix sociale et de la stabilité, je
veux continuer à la soutenir
socio-économiquement»»,,  aa--tt--iill  pprroo--
mmiiss..  PPlluuss  eennccoorree,,  TTeebbbboouunnee  ttoouucchhee  àà
llaa  ffiibbrree  eesssseennttiieellllee,,  cceellllee  ddee  llaa
ccoonnffiiaannccee  eett  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  ttrraannssppaa--
rreennttee..  ««  Il faut d’abord une gestion
honnête et transparente et sur-
tout arrêter les différents
gaspillages, comme c’est le cas
dans certains secteurs de l’impor-
tation »»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  àà  ssaa  pprreemmiièèrree
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  aa
ddéécciiddéé  ddee  pprreennddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess
ccoorrnneess  eett  rrééuussssiirr  llee  ppaarrii  dd’’êêttrree  llee  bbââttiiss--
sseeuurr  ddee  llaa    nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee..    UUnn
cchhaalllleennggee  qquuii  ssee  ggaaggnnee  eenn  ééqquuiippee..
LLoouurrdd,,  ttrrèèss  lloouurrdd  ffaarrddeeaauu  ppoouurr  lleess  pprroo--
cchheess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  eett  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss
dduu  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  qquuii  nn’’oonntt
aauuccuunn  ddrrooiitt  àà  ll’’eerrrreeuurr..  IIllss  ddooiivveenntt
ccoonnssttaammmmeenntt  iinnnnoovveerr  aauu  ppllaann  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett
ssoocciiaall..  PPaarrccee  qquuee  lleess  ddééggââttss  ssoonntt  éénnoorr--
mmeess  eett  llee  ffoosssséé  qquuii  ssééppaarree  ll’’EEttaatt  ddee  sseess
cciittooyyeennss  eesstt  aabbyyssssaall..

BB..TT..
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ABDELMADJID TEBBOUNE A PRÉSIDÉ, HIER,
SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  ddéémmaarrrree  
TTRRÈÈSS lourd fardeau pour les proches collaborateurs et les conseillers du
président Tebboune, qui n’ont aucun droit à l’erreur. Ils doivent constamment
innover au plan politique, économique, institutionnel et social.

CONSEIL DE LA NATION

KKaarriimm  YYoouunnèèss  rreemmppllaacceerraaiitt  BBeennssaallaahh
OONN  SSUUSSUURRRREE également, le nom de El Hachemi Djiar pour son expérience et ses qualités humaines.

LL e bureau du Sénat se réunira,
aujourd’hui, pour constater la
vacance du poste de président

après l’annonce de Abelkader Bensalah
de se décharger de ce poste et de prendre
sa retraite politique. Après quoi, les
sénateurs procéderont à l’élection d’un
nouveau président dans un délai ne
dépassant pas les 15 jours, comme le sti-
pule le règlement intérieur de la cham-
bre haute du Parlement. 

Ainsi, la course est ouverte à la suc-
cession de Bensalah et deux candidats
affichent leurs intentions. Dès que l’ex-
chef de l’Etat par intérim a annoncé son
retrait de la présidence du Sénat, d’in-
tenses tractations ont commencé et des
noms ont été proposés pour prétendre
au fauteuil.  On cite notamment,
Abdelouahab Benzaïm, élu du FLN qui a
également été vice-président de l’APW
d’Alger avant son élection au Conseil de
la nation. 

Le sénateur issu de la wilaya de
Laghouat Mahmoud Kissari, est égale-
ment prétendant au poste de président
du Sénat, tout comme son collègue
Mustapha Djeghdali, actuellement pré-
sident de la commission de la santé. Si
ces élus ont les premiers prétendants
déclarés et affichés, dans les coulisses on
avance plusieurs autres noms au poste
de deuxième homme de l’État. On
susurre celui d’El Hachemi Djiar. Son
nom est pressenti, dit-on, pour ses qua-
lités professionnelles et humaines et
surtout pour son expérience car il a
occupé, durant plusieurs années, le
poste de président du tiers présidentiel.
Il y a également Karim Younès, l’ancien
président de l’APN, avancé avec insis-
tance comme probable remplaçant de
Abdelkader Bensalah. Ce dernier n’est
pas actuellement sénateur, mais il faut
savoir qu’il y a 14 sièges vides, tous du
tiers présidentiel. 

Abdelmadjid Tebboune a donc toute
la latitude de nommer Karim Younès
dans le quota du tiers présidentiel et
ensuite ce dernier sera élu par ses pairs
à la présidence du Sénat. Il s’agit alors
de récompenser l’ancien président de
l’APN qui a drivé le panel pour le dialo-
gue dans des conditions extrêmement
difficiles. 

Il subira d’ailleurs d’énormes pres-
sions, un rejet par le Mouvement popu-
laire, mais il n’a pas pour autant
renoncé à cette mission qu’il a menée
jusqu’à son terme. 

Le Conseil de la nation est un organe
de modération, créé par la révision cons-
titutionnelle du 28 novembre 1996. 

Il compte 144 membres dont 96 sont
élus au scrutin indirect et 48 désignés
par le président de la République, ils
constituent ce qu’on appelle le tiers pré-
sidentiel.

BB..TT..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  uurrggeennccee  lliibbyyeennnnee

T
andis que les principales factions
poursuivent leurs affrontements meur-
triers aux portes de Tripoli, l’Algérie a

témoigné de nouveau son attachement indé-
fectible au peuple frère libyen, avec l’envoi
par avion cargo d’une nouvelle aide humani-
taire. Ce n’est pas la première fois puisque le
même geste a eu lieu déjà, voici quelques
mois et au cours des années qui précédent.
On s’en souvient, la même démarche avait
été consentie lorsque le pays, sous la direc-
tion de Maamar El Gueddhafi, avait subi un
embargo total. C’est donc là la preuve que
l’Algérie, son peuple et ses dirigeants placent
au-dessus de toute considération politique et
autre l’intérêt suprême de la Libye, oeuvrant
sans relâche à l’apaisement de la crise et prô-
nant une solution pacifique qui ne peut être
obtenue que par un dialogue inclusif entre
toutes les parties libyennes, sans aucune
ingérence étrangère. Si l’Algérie œuvre au
retour de la paix et de la sécurité dans le pays
voisin, ce n’est pas seulement parce qu’elle
partage avec lui une frontière commune et
que tout ce qui se passe en Libye a forcément
des conséquences sur l’ensemble de la sous-
région, mais bien au motif que le peuple
libyen a le droit de recouvrer l’intégrité et la
souveraineté de son territoire, en proie à des
convoitises aussi sournoises que soutenues.
Non contents d’avoir mis le feu au Moyen-
Orient en s’attaquant à la Syrie, voilà que les
mêmes apprentis sorciers cherchent à attiser
un autre brasier, dans la région maghrébine.
Le message du ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, selon lequel
« l’Algérie n’acceptera la présence d’aucune
force étrangère , quelle qu’elle soit dans ce
pays », revêt une lourde signification et
devrait être comprise comme telle. La crise
libyenne reste, avant tout, une affaire magh-
rébine et ne concerne que les seuls pays voi-
sins de la Libye, la Tunisie et l’Algérie, d’une
part, ainsi que l’Egypte, par-delà ses valses-
hésitations, d’autre part. Compte tenu du
risque avéré de voir les pays extérieurs à la
région s’ingérer davantage dans le dossier,
comme c’est le cas de la Turquie qui s’ap-
prête à y intervenir militairement, l’heure est
venue de redynamiser l’action diplomatique
et politique commune pour se prémunir des
dangers induits par ce genre d’aventurisme
et aussi pour arracher une adhésion de l’en-
semble des parties au conflit afin de mettre
en œuvre la feuille de route validée par le
Conseil de sécurité de l’ONU…

C. B

Une vue de la réunion du Conseil des ministres
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««NN ous avons
quelques réserves
sur la composition

du nouveau gouvernement,
mais nous avons dit que nous
laisserons cette équipe tra-
vailler et servir l’Algérie, avant
de la juger. Mais nous serons là
pour contrôler leurs actions, et
ce d’un point de vue purement
constitutionnel et selon les nor-
mes énoncées», c’est ce qu’a
déclaré Abderrezak Makri,
dans une publication sur les
réseaux sociaux.

Prenant un certain recul
avant de se prononcer, Makri ne
nie pas avoir retenu certains
points positifs, dans cette nou-
velle composition, indiquant :
«Ce qui m’a plu, c’est la nomi-
nation de certaines personnes
qui étaient extrêmement oppo-
sées au régime et à élection. J’ai
été étonné de voir des person-
nalités désignées aux postes de
ministres alors qu’elles sont
rejetées et combattues par les
défenseurs de la solution cons-
titutionnelle, qui n’avaient pas
hésité à traiter tous ceux qui
étaient contre l’élection de traî-
tres, ce qui a divisé les Algé-
riens. J’estime que c’est très
positif de s’ouvrir sur l’opposi-

tion, ce qui va contribuer à
apaiser la situation, et ce jus-
qu’à ce que les intentions du
nouveau gouvernement soient
claires. 

Car on ne sait pas encore, si
celui-ci est orienté vers une
réelle volonté de réformer et
aller vers la concrétisation d’un

plan d’action en adéquation
avec les attentes du peuple.»

Dans cet élan, le président
du MSP, revient sur les posi-
tions du mouvement «novem-
briste-badissiste», et estime que
«ce courant a tenté de nous
faire croire, qu’il y a une force
au sein du pouvoir, qui va réali-

ser ses rêves et l’aider à évincer
ses adversaires, ce qui est uto-
pique. 

Ce qui est sûr, c’est là une
gifle adressée aux opportunis-
tes et aux lâches, dans la
mesure où les nominations des
nouveaux ministres rensei-
gnent sur la possibilité de
défendre des positions d’opposi-
tion sans avoir à observer des
attitudes lâches».

Par ailleurs, revenant sur les
positions et les appréhensions
du MSP, Makri n’a pas manqué
de rappeler que «les rebondisse-
ments de la scène politique,
vont dans le sens, des mises en
garde du MSP, ce qui va impac-
ter positivement la crédibilité
du parti et mériterait plus de
considération et d’attention
pour l’expérience des partis qui
se basent sur les études, et la
concertation dans leurs déci-
sions et prises de position». 

À ce sujet, Makri s’est indi-
gné de voir que «des personnes
qui traînaient dans les rangs
profonds de l’opposition, accep-
tent des postes de ministres,
sans pour autant déranger les
minorités idéologiques qui se
sont dressées contre le MSP, et
l’ont accusé d’appartenir au
système et de tenir le bâton par
le milieu».

En somme, le président du
MSP semble à travers ses décla-
rations remettre les pendules à
l’heure et réitérer avec force ,
les positions du parti, rappelant
que « le MSP, a adopté une
opposition annoncée et franche
au régime de Bouteflika, alors
qu’il était à l’apogée de son
règne, et mené un combat sans
relâche avec le pouvoir profond,
son refus au dialogue en pré-
sence des 4B, son abstention de
participer à  l’élection, et sa
pertinence à proposer des solu-
tions de sortie de crise».

Une mise au point que le
président du MSP, a esquissée
sous forme de retour de mani-
velle, pour ceux, qui se présen-
taient comme de farouches
opposants au pouvoir, et qui se
ruent tête baissée aujourd’hui
sur des postes au gouverne-
ment. 

Un revirement de situation,
qui semble avoir donné l’occa-
sion à Makri de répondre à ses
détracteurs, sur le fait que le
MSP ait accepté le dialogue
proposé par le président
Tebboune, précisant que c’est
une position digne de tout parti
d’opposition, et que plusieurs
figures de l’opposition ont
rejoint cette orientation dès son
annonce. AA..AA..

MAKRI RÉAGIT À LA COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

««CC’’eesstt  ttrrèèss  ppoossiittiiff  ddee  ss’’oouuvvrriirr  ssuurr  ll’’ooppppoossiittiioonn»»
«LLEE  CCOOUURRAANNTT novembriste-badissiste a tenté de nous faire croire, qu’il y a une force au sein du pouvoir, qui va
réaliser ses rêves..»»

Le président du MSP

� AALLII AAMMZZAALL  

L’OUVERTURE DU PROCÈS, ANNONCÉE POUR LA FIN DU MOIS EN COURS

HHaammeell,,  eenn  ffaammiillllee,,  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee
PPLLAACCÉÉSS en détention provisoire, à l’exception de l’épouse, Abdelghani Hamel, ses trois fils et sa fille, doivent répondre 

à des accusations d’enrichissement illicite, blanchiment d’argent, mais aussi détournement de foncier et abus de fonction.

L es Algériens qui en cette ère de
révolution pacifique, ont soif de
vérité et s’acharneront, à ne pas

en douter, à collecter chaque morceau du
puzzle pour comprendre qui les a trahis,
vont avoir droit, vers la fin du mois en
cours, à une nouvelle pièce du casse-tête.
Le show se fera cette fois avec la famille
Hamel dont le procès devra intervenir à
la fin du mois de janvier. 

Arrêté le 5 juillet dernier, l’ex-direc-
teur général de la Sûreté nationale
(Dgsn), ses trois fils, sa fille et sa femme
sont tous poursuivis dans des affaires de
corruption. Placés en détention provi-
soire à la prison d’El Harrach à l’excep-
tion de l’épouse, placée sous contrôle
judiciaire, la famille Hamel doit répon-
dre à des accusations d’enrichissement
illicite, blanchiment d’argent, mais aussi
détournement de foncier et abus de
fonction. Dans ce dossier, pas moins de
90 autres personnes sont également mis
en accusation dont des ex-ministres et
ex-walis.

On ne sait pour l’heure, si la justice a
décidé de rassembler toutes les affaires
dans lesquelles sont impliqués les
Hamel en un seul dossier ou si ces der-
nières ont été saucissonnées. Ce qui
reste certain cependant, c’est que la
chute de l’ex-général Abdelghani Hamel
a été provoquée par l’affaire des 701 kg
de cocaïne dont le principal accusé est
Kamel Chikhi. L’ex-Dgsn a été emporté
en juin 2018 par ce scandale à la suite de

graves déclarations où il accusait les
enquêteurs dans le dossier de la cocaïne
de dépassements. « (…) Nous disons que
celui qui veut lutter contre la corruption
doit être propre. Même si notre institu-
tion n’est pas concernée par cette
enquête, nous allons transmettre les
dossiers en notre possession concernant
cette affaire à la justice», avait affirmé à
l’époque l’ex-Dgsn. Il s’avèrera plus tard
que le chauffeur personnel de
Abdelghani Hamel est mis en cause dans
l’affaire de Kamel Chikhi dit El Bouchi.
La rumeur parle également du fils de
l’ex-Dgsn. Le 5 juillet 2019 et alors
qu’une vague d’arrestations était lancée
contre les hauts responsables corrom-
pus, Abdelghani Hamel et sa famille
sont placés en détention provisoire. Le
père et l’un des fils avaient été enten-
dus, deux mois auparavant, par le juge
d’instruction près le tribunal de Tipasa
dans le cadre d’une enquête sur des
affaires relatives à des activités illégales,
trafic d’influence et dilapidation du fon-
cier. Dans ce scandale lié notamment au
détournement des terres agricoles, trois
ex-walis sont impliqués. L’ancien minis-
tre de la Santé Abdelmalek Boudiaf, ex-
wali d’Oran, est également concerné. Et
dans cette wilaya justement, c’est le
frère de l’ex-Dgsn, le colonel à la retraite
Yamni Hamel, qui a été placé en déten-
tion provisoire pour enrichissement illi-
cite et pillage de l’immobilier dans la
capitale de l’Ouest du pays. Dans cette
affaire, le juge d’instruction a décidé le
placement en détention provisoire égale-
ment d’un maire, un élu et l’ex-chef de
sûreté de la wilaya. Au tribunal de Sidi
M’hamed, l’ancien DG de l’Opgi
d’Hussein Dey et l’ancien directeur des
Domaines de la wilaya de Tipasa ont été

placés en détention dans l’affaire de
Abdelghani Hamel et ses quatre enfants.
Sept autres accusés, dont l’épouse de
Hamel et six fonctionnaires, ont quant à
eux été placés sous contrôle judiciaire.

Au total, le juge d’instruction a lancé
des poursuites contre 17 personnes phy-
siques et 13 personnes morales (des
entreprises des enfants de Hamel). Mais
le gros scandale est sans aucun doute la
grotte d’Ali Baba qui a été découverte à
Moretti. Il s’agit d’un logement où plus
de 11 milliards de centimes, 
270 000 euros, 30 000 dollars et près de
17 kg de bijoux ont été découverts. Ce
pactole appartiendrait à la «Isabaa»
dont la liste des membres s’allonge
chaque jour plus. Il représente les pots-
de-vin que donnaient des hommes d’af-
faires aux hommes influents de l’Etat
pour bénéficier de leur «baraka».

Autrement dit, ces hommes d’affaires
payaient en contrepartie des services
rendus par des fonctionnaires et cadres
qui émettaient des décisions profitant à
ces derniers. Selon un communiqué offi-
ciel de la justice, l’ex-Dgsn Abdelghani
Hamel, les deux ex-ministres Zalène et
Ghazi, le sénateur Ali Talbi  ainsi
qu’une dizaine d’autres personnes sont
mis en cause dans ce dossier. A l’ouver-
ture du procès de la famille Hamel, il
faut s’attendre à des révélations. Mais à
voir toutes ces affaires de corruption et
le nombre important de hauts responsa-
bles impliqués, il sera difficile sûrement
à la justice de tout dévoiler car le puzzle
est compliqué et le complot dont a été
victime tout un peuple ne trouvera sûre-
ment pas toutes ses réponses dans la
salle des pas perdus. 

HH..YY..
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L’Indonésie a procédé à l’ensemence-
ment des nuages afin d’empêcher de

nouvelles précipitations sur la capitale
Djakarta, après des inondations soudai-
nes et des glissements de terrain mor-

tels à la suite des pluies les plus violen-
tes jamais enregistrées.«Tous les nua-

ges se déplaçant vers la région du
Grand Djakarta, qui devraient conduire

à des précipitations, seront abattus
avec du NaCl (chlorure de sodium)», a
indiqué vendredi dernier l’Agence de

météorologie, de climatologie et de géo-
physique du pays (Bmkg). Les inonda-
tions ont fait suite à des pluies torren-
tielles le 31 décembre et aux premières

heures du jour du Nouvel An qui ont
inondé des pans de Djakarta et des

villes voisines, abritant environ 
30 millions de personnes.

L’Indonésie «abat»
les nuages

Le Bango, une nou-
velle drogue, arrive
à Tamanrasset
DANS le bilan de dernier
trimestre de l’année 2019
des activités de la police
judiciaire de la wilaya de
Tamanrasset, l’aspect lutte
contre les stupéfiants fait
référence à une drogue
inconnue au nord du pays.
En effet, en plus d’une
saisie de 6,6 kg de kif
traité et 241 comprimés
de psychotropes, saisis
par la police, les mêmes
services annoncent avoir
mis la main sur un nou-
veau type de drogue. Elle
s’appelle le Bango et les
policiers en ont saisi pas
moins de 22 kg, en
l’espace de trois mois
seulement. Si en faisant le
point sur les activités de la
sûreté au titre de ce tri-
mestre, la cellule a fait
état de 365 affaires trai-
tées, impliquant 465 indi-
vidus, de 1 650 infractions
au Code de la route, 
30 accidents de la circula-
tion, ayant entraîné un
décès et 23 blessés, la
wilaya ne paraît pas crimi-
nogène. Mais l’apparition
du Bango, qui vient visi-
blement du Sahel, amène
à se poser beaucoup de
questions.

Passer le permis
de conduire :
une nouvelle
condition exigée
L’OFFICE national du permis de
conduire a rendu publique, le 4 janvier
dernier, une nouvelle décision trans-
mise à toutes les auto-écoles de la
wilaya d’Alger exigeant, selon le quo-
tidien arabophone Ennahar, la déten-
tion de la carte d’identité biométrique
pour avoir le droit de passer les exa-
mens du permis de conduire.
Rappelons que l’opération de conver-
sion des permis de conduire du for-
mat papier vers les permis de
conduire au format biométrique; a été
lancée le 26 juin 2019 sur l’ensemble
des communes de la wilaya d’Alger.
La généralisation de la procédure a
été entamée le mois d’août de la
même année; à travers tout le terri-
toire national. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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La Omra sera
plus chère

cette année 
LES ALGÉRIENS qui sou-
haitent faire le petit pèleri-

nage communément appelé
Omra devront débourser

encore plus d’argent à partir
de ce mois de janvier 2020.

Le ministère saoudien du
Hadj et de la Omra a décidé,

selon Alg24, de nouvelles
mesures concernant l’assu-

rance des pèlerins. Les nou-
velles taxes décidées attei-
gnent 189 rials saoudiens,

l’équivalent de 9 600 DA. En
contrepartie, les pèlerins

pourront bénéficier de nom
breux avantages en cas de

retards ou d’annulations des
vols. En cas de retards sur
les vols, les pèlerins pour-

ront être indemnisés à hau-
teur de 500 rials saoudiens

ce qui équivaut à plus de 
20 000 DA, 5 000 rials en
cas d’annulation d’un vol, 

1 000 rials en cas de rapa-
triement d’une dépouille d’un

pèlerin et 100 000 rials en
cas de décès dû à un acci-

dent. La presse locale
évoque également la somme

de 380 000 rials en cas de
grand accident survenu

durant la période du pèleri-
nage.

314 harraga inter-
ceptés en 72 heures
SELON le Commandement national des gar-
des-côtes, relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN), 314 candidats à
l’émigration clandestine ont été interceptés
à travers les principales villes côtières de
l’Algérie. En effet, le MDN a fait état de 
314 candidats, parmi eux, des femmes, des
enfants et même un jeune étranger
(Yéménite). Avant-hier, des éléments des
gardes-côtes ont mis en échec des tentati-
ves d’émigration clandestine de quelque 
151 personnes dans les wilayas d’El Tarf,
Skikda, Oran, Chlef et de Tipasa. La veille,
huit tentatives d’émigration clandestine de
pas moins de 163 personnes à bord d’em-
barcations pneumatiques, ont été avortées
lors d’opérations distinctes à Annaba,
Skikda, El Kala (El Tarf), Mostaganem, Oran
et Aïn Témouchent, selon la même source.

DANS un communiqué mis en
ligne, hier, et repris par TSA, le
porte-parole du RND sous
Ouyahia, qui a été convoqué
avec d’autres cadres devant la
commission de discipline le 
22 décembre dernier, Seddik
Chihab,  a dénié à Azzedine
Mihoubi, actuel secrétaire géné-
ral par intérim, le droit de pren-
dre une telle décision, l’accusant
d’exécuter « un agenda visant à
vider le parti de ses cadres ». «
D’un point de vue juridique, la
convocation des membres cités
dans le communiqué du 22
décembre émane du secrétaire
général par intérim qui, en cette
qualité, n’est pas habilité à le
faire. Il s’agit donc d’une déci-
sion illégale au vu des statuts du
parti (article 33 des statuts et
article 39 du règlement intérieur)
», écrit Seddik Chihab. Mais pour
lui, les raisons de sa convoca-
tion sont avant tout « politiques
». « Dans une tentative de
camoufler son échec retentis-
sant à la dernière élection prési-
dentielle, le secrétaire général
par intérim dévoile une partie
importante de l’agenda qu’il a
été chargé d’exécuter afin de
vider le parti de ses meilleurs
cadres dans le but d’en faire un
outil pour défendre ses intérêts
personnels », estime-t-il.

SEDDIK CHIHAB REFAIT SURFACE

Développement de
l’apiculture urbaine 

à Oran
L’APICULTURE, qui se limitait autrefois aux espa-

ces boisés, enregistre ces dernières années un
développement à l’intérieur du tissu urbain de la

ville d’Oran, a-t-on appris de la Fédération de
wilaya des apiculteurs. Des ruches ont été instal-
lées sur les toits ainsi que dans les cours et pré-

aux des maisons disposant de petits jardins ou
proches d’espaces verts comme c’est le cas à haï

El Menzeh et haï El Othmania, a indiqué le prési-
dent de la fédération. L’engouement des Oranais

pour l’apiculture urbaine est encourageant, a
salué Hadjadj Aouel Nedjmeddine. Il contribue à

l’augmentation de la production de miel, a-t-il
ajouté, faisant savoir que le rendement est en
hausse dans les agglomérations urbaines eu

égard à la disponibilité de plantes florales diver-
ses favorisant le nectar de fleurs et le pollen,

d’autant qu’il y a un manque, selon lui, de plantes
à fleurs au niveau des forêts d’Oran.
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À PROPOS DE SA PARTICIPATION 
AU DIALOGUE NATIONAL 
ZZoouubbiiddaa  AAssssoouull  ddaannss  llaa  ssppiirraallee
mmééddiiaattiiqquuee  
CC’’eesstt  ddaannss  uunnee  vviiddééoo  ppoossttééee
ssuurr  llaa  ppaaggee  ddee  ssoonn  ppaarrttii,,  qquuee
ZZoouubbiiddaa  AAssssoouull,,  pprrééssiiddeennttee  ddee
ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt
eett  llee  pprrooggrrèèss  ((UUCCPP)),, rrééppoonndd  àà
llaa  rruummeeuurr  llaannccééee,,  hhiieerr  mmaattiinn,,
ssuuiittee  àà  ll’’eennttrreettiieenn  qquu’’eellllee
aavvaaiitt  aaccccoorrddéé  aauu  qquuoottiiddiieenn
aarraabboopphhoonnee  El Khabar,,
ddaannss  ssoonn  ééddiittiioonn  dd’’hhiieerr..  
TTiittrréé  ::  ««PPrrêêtt  aauu  ddiiaalloogguuee
sséérriieeuuxx  aavveecc  llee  nnoouuvveeaauu
pprrééssiiddeenntt,,  aapprrèèss  ddeess  mmeessuurreess
dd’’aappaaiisseemmeenntt»»,,  ll’’aarrttiiccllee  aa  eeuu
ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  bboommbbee  aauu  sseeiinn
ddee  llaa  mmoouuvvaannccee  rraaddiiccaallee  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree..  LLee
ppaarrttii  dduu  PPaaccttee  ppoouurr
ll’’aalltteerrnnaattiivvee  ddéémmooccrraattiiqquuee
qquuii  rreejjeettttee  ttoouutt  ddiiaalloogguuee  aavveecc
llee  ppoouuvvooiirr,,  ss’’eesstt  vvuu
sséérriieeuusseemmeenntt  éébbrraannlléé,,  llee  tteemmppss  qquuee  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ssooiitt
ddeevveennuuee  vviirraallee  ssuurr  llee  NNeett..  NNoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  aaddaapptteerr»»,,
ssoouulliiggnnaaiitt  llaa  pprrééssiiddeennttee  ddee  ll’’UUCCPP..  ««IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  llee  ppoouuvvooiirr  aa
cchhooiissii  uunnee  vvooiiee  ccoommppllèètteemmeenntt  ccoonnttrraaiirree  àà  cceellllee  vvoouulluuee  ppaarr  lleess
AAllggéérriieennss  ddaannss  lleeuurr  rréévvoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee»»,,  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr ::
««LL’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aa  ééttéé  iimmppoossééee,,  mmaallggrréé  ssoonn  rreejjeett  ppaarr
uunnee  llaarrggee  ffrraannggee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn»»,,  eett  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddoonnnnéé
vvaaiinnqquueeuurr  ddee  ccee  ssccrruuttiinn,,  ««jjoouuiitt  ddee  ppeeuu  ddee  llééggiittiimmiittéé,,  eett  cceellaa
mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  pprreennaaiitt  ppoouurr  aarrggeenntt  ccoommppttaanntt  lleess  cchhiiffffrreess
ooffffiicciieellss  qquuii  oonntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ééttéé  ggoonnffllééss »»..  AAffffiirrmmaanntt  ddaannss  ccee
sseennss  qquu’’««iill  eesstt  ppoossssiibbllee  aauu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  rreeccoouuvvrreerr  ssoonn
mmaannqquuee  ddee  llééggiittiimmiittéé,,  ppaarr  ddeess  mmeessuurreess  eeffffeeccttiivveess  eett
ooppéérraattiioonnnneelllleess  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  àà  llaaqquueellllee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  ffaaccee»»..  PPoouurr  ccee  qquuii
eesstt  ddee  ll’’aappppeell  aauu  ddiiaalloogguuee  lluuii--mmêêmmee,,  ZZoouubbiiddaa  AAssssoouull  aa  rreeggrreettttéé
llee  ffaaiitt  qquu’’iill  nn’’aaiitt  ééttéé  qquuee  ssuuggggéérréé,,  lloorrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
aallllooccuuttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  llee  ssooiirr  ddee  ssoonn  éélleeccttiioonn..««UUnnee
oouuvveerrttuurree  aauu  ddiiaalloogguuee  ssaannss  eexxcclluussiivvee,,  qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  rreevveennuuee
ddeeppuuiiss  llee  ddiissccoouurrss  pprroonnoonnccéé  llee  jjoouurr  ddee  ssoonn  iinnvveessttiittuurree»»,,  ddiitt--
eellllee..  EEllllee  ss’’eesstt  ddééffeenndduuee  ssuurr  llaa  vviiddééoo  ppoossttééee  ssuurr  llaa  ppaaggee
ffaacceebbooookk,,  ddee  ssoonn  ppaarrttii  dd’’aavvooiirr  vviirréé  ddee  bboorrdd..  EEllllee  aa  ccoommmmeennttéé
ll’’aattttiittuuddee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ««ppuurree  eexxttrraappoollaattiioonn  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
pprroommeesssseess  pprrooccllaammééeess  llee  1133  ddéécceemmbbrree»»..  AAssssuurraanntt  qquuee  ccee  qquuii  llaa
ccoonncceerrnnee  eellllee  nnee  rreejjeettttee  ppaass  llee  ddiiaalloogguuee,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt
ooùù  iill  eesstt  sséérriieeuuxx  eett  qquu’’iill  ooffffrree  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraabblleess  eett
nnéécceessssaaiirreess  àà  ssoonn  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt,,  eett  ccee,,  àà  ttrraavveerrss  ddeess
ddéécciissiioonnss  ffaavvoorriissaanntt  ll’’aappaaiisseemmeenntt..  IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  lleess
pprréécciissiioonnss  uurrggeenntteess  ddee  ll’’aavvooccaattee  ssoonntt  iinntteerrvveennuueess  ssuuiittee  àà  sseess
ddééccllaarraattiioonnss  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn  qquuii  aa  ssuusscciittéé  ddee  vviivveess  rrééaaccttiioonnss
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lloorrss  ddee  ddééccllaarraattiioonnss
aannttéérriieeuurreess,,  ZZoouubbiiddaa  AAssssoouull  ss’’eesstt  ddiitt  ffaavvoorraabbllee  àà  llaa
ssttrruuccttuurraattiioonn  dduu  HHiirraakk,,  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  ddee
rreevveennddiiccaattiioonnss  ccllaaiirree  aavvaanntt  dd’’aalllleerr  aauu  ddiiaalloogguuee..

TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LL e FLN a annoncé, hier,
dans un communiqué
sanctionnant la réunion

de son bureau politique, qu’il
tiendra son 11e  congrès ordi-
naire dans les délais réglemen-
taires. Cet important rendez-
vous sera organisé en mai pro-
chain. Le parti a également
salué l’appel au dialogue inclu-
sif lancé par le président de la
République. Il a aussi appelé les
militants  à apporter leur sou-
tien à la direction du parti. La
réunion devait également
déboucher sur la désignation du
candidat du parti au poste de la
présidence du Conseil de la
nation, devenu vacant suite à la
démission de l’ex-chef de l’Etat
par intérim. C’est, en effet, l’un
des points à l’ordre du jour de
cette réunion. Il est à noter que
le renoncement de Abdelkader
Bensalah, issu du tiers prési-
dentiel, à son poste de président
du Sénat, a suscité la convoitise
des sénateurs du FLN, à l’i-
mage de Abdelouaheb Benzaïm
et Mahmoud Kasri, élus sur la
liste de la wilaya de Laghouat et
se réclamant «badissia-novem-

bria» ! Ainsi, semble-t-il, le
parti majoritaire au Parlement
veut récupérer la présidence de
la chambre haute, générale-
ment attribuée au RND. Dans
ce contexte, le bureau du
Conseil d la nation devait se
réunir pour confirmer la
vacance du poste, qui sera
pourvu par voie électotale dans
les prochains jours. Selon l’arti-
cle 6 du règlement intérieur du
Conseil de la nation, son prési-
dent est élu à bulletin secret.
En cas de pluralité de candi-
dats, le candidat ayant obtenu
la majorité absolue est déclaré
élu. 

La tenue d’une session
extraordinaire pour élire un
secrétaire général du parti,
figurait également à l’ordre du
jour de ladite réunion.
Confronté à une crise aiguë, le
FLN se cherche. Très opti-
miste, un ex-membre du bureau
politique et du comité central,
Saïd Lakhdari, a indiqué, hier,
que «le FLN se devait de faire
son mea culpa, assainir ses
rangs des arrivistes et autres
opportunistes de tous bords
ainsi que des tenants de l’ar-
gent sale pour qu’il puisse
reprendre doucement sa place

sur l’échiquier politique, en
attendant le verdict des pro-
chaines échéances électorales,
locales et législatives». 

«La bande à Mohamed
Djemaï doit aussi partir», a-t-il
ajouté. L’actuelle direction se

trouve face à une situation
inédite et très contestée.
Plusieurs voix se sont élevées
au sein du parti pour demander
la tête de Ali Sediki, secrétaire
général par intérim. Ce dernier
tente de s’accrocher. Depuis le

22 février, l’ex-parti unique,
promis au musée par le Hirak,
se débat pour se repositionner
afin de trouver sa place dans la
nouvelle reconfiguration poli-
tique qui reste à construire.
D’après certains observateurs,
la convoitise que nourrit le FLN
envers le nouveau président de
la République, membre du
comité central tout comme le
Premier ministre, mais élu sans
le soutien du parti, tient au fait
que le chef de l’ Etat aura
besoin d’une base politique et
de l’actuelle majorité parlemen-
taire pour mettre en oeuvre son
chantier de réformes (faire
adopter les amendements qu’il
compte apporter à la loi électo-
rale et faire éventuellement
réviser la Constitution via le
Parlement). 

Par ailleurs l’actuel bureau
politique est mis en demeure
par les clans adverses de convo-
quer la session extraordinaire
pour élire un nouveau SG, sous
peine «de subir le sort de la
direction pilotée par Mouad
Bouchareb». D’après certaines
indiscrétions, le prochain
congrès ordinaire du FLN se
tiendra en mai ou juin pro-
chain. MM..BB..

LE BUREAU POLITIQUE A DISCUTÉ, HIER, DE CETTE ÉVENTUALITÉ

LLee  FFLLNN  vveeuutt  rrééccuuppéérreerr  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu  SSéénnaatt
DDEEPPUUIISS  le 22 février, l’ex-parti unique, promis au musée par le Hirak, se débat pour se repositionner.

PP our la première fois depuis
l’indépendance, la compo-
sante du gouvernement ne

tient pas compte des équilibres
politiques, régionaux ou encore des
prêts d’allégeance, mais plutôt des
priorités et des urgences nationa-
les. Ainsi, la principale caractéris-
tique de l’actuelle équipe gouverne-
mentale est la prédominance des
départements à caractère et à voca-
tion économiques. Il y a là le signe
d’une démarche fortement axée
sur la relance des secteurs déjà pro-
ductifs, mais aussi l’ouverture de
nouvelles perspectives, aussi bien
pour les opérateurs que pour les
jeunes qui, dans le sillage de la
révolution technologique, se sont
imposés comme les véritables
atouts des métiers d’avenir.
L’objectif par excellence est de pro-
mouvoir la production nationale et
surtout de diversifier notre écono-
mie, de manière à réduire sa dépen-
dance aux hydrocarbures. Dans ce
contexte, les préoccupations de la
société se voient dédiées à des
ministères à part entière. En effet,
pas moins de trois ministères s’oc-
cuperont désormais de la microen-
treprise, des start-up et de l’écono-
mie de la connaissance, ainsi que
des Incubateurs. Dans ce domaine,
«des incubateurs de projets seront
créés dans toutes les grandes villes
du pays, ainsi qu’au niveau des
pôles universitaires», comme l’a-
vait déclaré Abdelmadjid
Tebboune. Une démarche qui
devrait permettre d’avoir des
structures officielles et organisées
pour appuyer les jeunes dans la
conception et l’élaboration de leurs
projets et les accompagner égale-
ment dans la mise en œuvre de ces

projets, à travers la création de
petites entreprises. Pour cela, les
tutelles apporteront les facilita-
tions administratives et fiscales au
profit, notamment, des start-up et
des PME. Les nouvelles technolo-
gies et les télécommunications
étant les secteurs de prédilection
des jeunes, les nouvelles entrepri-
ses contribueraient au développe-
ment de l’industrie du numérique,
ce qui permettrait de bâtir une
véritable économie du savoir et, à
la fois, absorber le chômage au sein
de cette large frange. Le développe-
ment de l’agriculture saharienne et
des montagnes et la préservation
de l’environnement dans les
régions du Sud, sont parmi les défis
du nouveau gouvernement. Celui-
ci s’est vu renforcer par deux
ministres délégués pour œuvrer à
transformer des régions du Sud en
zone de production agricole et ani-
male. Ces ministères devront,
entre autres, appuyer la filière des
dattes, relancer la culture des pro-
duits du terroir, protéger les pro-
duits locaux en instaurant les nor-
mes de labellisation, en vue de faci-
liter leur exportation. Ils auront
aussi pour mission de redynamiser
le programme de lutte contre la
désertification à travers la relance
du Barrage vert. La consolidation
de cette ceinture vise à protéger la
steppe et les Hauts-Plateaux. En
plus de l’aspect organisationnel
qu’apporteront ces administra-
tions, elles accorderont des incita-
tions fiscales au profit des start-up
et des PME activant dans ses
domaines, ainsi que des femmes au
foyer contribuant à l’économie. La
promotion de ces régions sur les
plans économique et environne-
mental maintiendrait l’équilibre de
la densité des habitants et serait

génératrice de grandes opportuni-
tés d’investissement et d’emplois,
ce qui voudrait dire, drainer des
financements hors subventions de
l’Etat.Pour le commerce extérieur,
le nouveau ministre délégué pren-
dra en charge l’exportation des
produits nationaux vers d’autres
pays, en mettant à profit les
accords conclus par l’Algérie sur
les plans régionaux, à travers
notamment, les zones de libre-
échange arabes et africaines (Zale
et Zlecaf). Cette orientation vient
remédier au grand déséquilibre
essuyé par notre pays, dans le
cadre de l’Accord d’association
avec l’Union européenne qui, non
seulement n’a pas drainé des inves-
tissements directs mais, à sa solde,
l’Algérie exporte pour un dollar et
importe pour 2 dollars. Même le
cinéma, l’industrie cinématogra-
phique et la production culturelle
sont hissées au rang de ministères.
Ces domaines, qui s’appuient sur
les subventions de l’Etat, seront
soumis à des critères de perform-
ance et de rentabilité pour relancer
leur productivité et en faire, ainsi,
des vecteurs de richesse et d’em-
plois. Le secteur privé national
sera fortement appuyé par l’Etat
en vue d’y investir, pour qu’à
moyen terme, notre production
puisse être exportée. Enfin, l’in-
dustrie pharmaceutique, jusque-là
le maillon faible, sort de la coupe de
la santé et traduit la volonté des
pouvoirs publics de lui accorder
plus d’attention. Des mécanismes
de renforcement de cette industrie,
notamment par des incitations fis-
cales, iraient dans le sens de
réduire la facture de l’importation,
établie à 886,42 millions de dollars
en 2018. LL..AA..

LES PRIORITÉS DU NOUVEL EXÉCUTIF

PPllaaccee  àà  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee
VVOOCCAATTIIOONN  par excellence du nouvel Exécutif, l’économie se taille le plus grand nombre de ministères.

Le siège du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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TT oute la Kabylie prépare,
depuis hier, samedi, avec
faste, comme d’habi-

tude, le jour de l’An amazigh,
Yennayer. Des activités riches
et diversifiées sont program-
mées un peu partout pour mar-
quer un événement qui ne
passe jamais inaperçu dans une
région qui reste toujours atta-
chée à son identité berbère plu-
sieurs fois millénaire. Il faut
rappeler que cet événement
revêt un caractère particulier
depuis que la journée de
Yennayer a été reconnue offi-
ciellement, en 2016, comme
jour de fête nationale et décré-
tée comme «Journée nationale
chômée et payée», à l’instar de
toutes les autres journées sym-
bolisant l’un des aspects
saillants de notre histoire.
Cette année, Yennayer sera
célébré sous le slogan de 
« Yennayer, substance patrimo-
niale et consolidation identi-
taire ». A Tizi Ouzou, Azazga,
Aïn El Hammam, Draâ El
Mizan, Azeffoun, Boghni,
Maâtkas et un peu partout
ailleurs, des activités variées
sont au menu pour marquer ce
rendez-vous avec l’histoire.
Depuis hier, la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri
accueille les activités inhéren-
tes à cette célébration avec,
comme première escale, une
rencontre artistique avec
Beihija Rahal dont le thème
est : «Sur les traces de Cheikh
El Hasnaoui», une rencontre
organisée par la direction de la
culture de la wilaya de Tizi
Ouzou, en collaboration avec

l’association portant le nom du
grand artiste de l’exil. Le pro-
gramme de Yennayer battra
donc son plein tous les jours,
toute la semaine et au cours de
la semaine prochaine avec, pour
aujourd’hui, une projection du
film documentaire «Cheikh El
Hasnaoui, de la Maison-Blan-

che à l’Océan bleu» de
Abderrezak Larbi-Cherif ainsi
que du film en tamazight inti-
tulé «win ireqqen» ou «Celui
qui brûle», de Slimane Bounia.
Le cycle des conférences sera
inauguré par le chercheur et
auteur Abdennour Abdesselam
qui parlera de Yennayer sous

tous ses aspects. L’ouverture
du marché de Yennayer aura
lieu mardi prochain. 

Le public aura droit, à cette
occasion festive, à des exposi-
tions-ventes de produits artisa-
naux comme la tapisserie, la
poterie, la vannerie, les costu-
mes traditionnels, les bijoux, la
forge, les objets traditionnels,
les arts culinaires du terroir…
Une autre partie du marché de
Yennayer sera dédiée aux pro-
duits ci-après: l’huile d’olive, le
miel, les figues sèches, les légu-
mes secs et les plantes médici-
nales. Un autre volet de ce mar-
ché sera consacré au patri-
moine culturel national, avec la
participation des musées natio-
naux : Musée des arts et tradi-
tions populaires d’Alger et le
Bardo (Alger) ainsi que des
directions de la culture des
wilayas de Béjaïa, El Bayadh,
Ghardaia, Batna, Bordj Bou
Arréridj. En outre, Yennayer
est une occasion pour la tenue
d’un Salon du livre, toujours à
la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, avec la
participation du département
de langue et culture amazighes
de Tizi Ouzou, la Bibliothèque
nationale, le HCA, le Cnrpah, le
Crsc d’Oran et de la maison d’é-
dition Anep. 

De nombreuses autres acti-
vités sont aussi au menu, tout
au long de cette semaine,
comme des ateliers d’arts plas-
tiques, des espaces d’écriture,
des ateliers de contes populai-
res, la chorale avec l’association
«Thighilt Negh» de Maâtkas,
une animation folklorique avec
la troupe «El Aïssaoua» de
Tipasa, projection du film en
tamazight «Isegmi n tayri» de

Lounès Medjnah. La célébra-
tion de Yennayer cette année, à
Tizi Ouzou sera l’occasion du
lancement du concours national
de la meilleure pièce théâtrale
pour adultes en langue amazi-
ghe, produite par les associa-
tions et les coopératives cultu-
relles et théâtrales pour l’année
2019. Il faut noter qu’en plus de
la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, plusieurs
autres établissements culturels
de la wilaya abriteront des acti-
vités, comme le centre culturel
Matoub-Lounès de Aïn El
Hammam. 

Ce dernier abrite des exposi-
tions de tapis berbères, plats
traditionnels, robes kabyles et
une exposition-vente de livres
avec la maison d’édition Mazar.
En outre, le programme prévoit
des animations d’ateliers avec
l’association des parents d’élè-
ves de l’école primaire
Dahmane Azzam avec notam-
ment du dessin, réalisation de
cartes de vœux avec les symbo-
les berbères, ateliers autour du
conte kabyle, jeux traditionnels
et devinettes... Le centre cultu-
rel d’Azazga abrite, de son côté,
des activités à l’occasion de la
célébration de Yennayer, avec
notamment la collaboration de
l’Assemblée populaire commu-
nale d’Azazga. Notons enfin
que la célébration de Yennayer
sera marquée par un grand
spectacle artistique qui aura
lieu dans la soirée du 11 janvier
prochain au théâtre régional
Kateb-Yacine. Le spectacle sera
retransmis en direct sur les
ondes de radio Tizi Ouzou, qui
est d’ailleurs son organisatrice.

AA..MM..  

LE COUP D’ENVOI A ÉTÉ DONNÉ HIER À TIZI OUZOU

QQuuee  YYeennnnaayyeerr  ccoommmmeennccee  !!
DDEE  NNOOMMBBRREEUUSSEESS  activités sont au menu tout au long de cette semaine.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL a wilaya de Tizi Ouzou manque
cruellement d’un port sec. C’est l’a-
vis unanime chez les investisseurs

locaux qui n’ont d’ailleurs pas cessé de lan-
cer des appels en direction des pouvoirs
publics. L’Assemblée populaire de la
wilaya, consciente de cette nécessité abso-
lue pour l’activité économique, a joint sa
voix à celle des opérateurs afin de presser
les responsables concernés à répondre à
cette doléance pressante.

Pourtant, il y a quelques années, ce pro-
jet de port sec a bien été inscrit pour la
wilaya de Tizi Ouzou. La décision prise a
induit la réservation d’une assiette fon-
cière en l’attente du budget de réalisation.
Mais, hélas, la procédure s’était arrêtée
net dans cette même phase de lancement.
Malgré les appels des investisseurs, le pro-
jet restera lettre morte. Pis encore, l’as-
siette foncière réservée à Oued Aïssi, une
dizaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de
wilaya, a été réaffectée. Elle a été utilisée
pour accueillir une gare routière intercom-
munale.

Aussi, au vu de cette décision, les opé-
rateurs économiques de la wilaya ont car-
rément désespéré sans pour autant com-
prendre les raisons profondes qui ont
empêché la réalisation de ce port sec, pour-
tant, très nécessaire. Actuellement malgré
les appels, aucune partie ne semble se sou-

cier de ce problème. Seule l’APW a lancé
des appels pour sa réalisation. Pour beau-
coup d’investisseurs, le blocage de ce projet
nuit gravement à l’activité économique
contrainte de fonctionner au ralenti. Pour
ce faire, les marchandises nécessaires à
l’industrie et l’activité économique sont
stockées dans  d’autres ports secs situés en
dehors de la wilaya, nécessitant la mobili-
sation de transport. 

Ainsi, aujourd’hui, il est évident que la
machine économique dans la wilaya de Tizi
Ouzou peine à accélérer la cadence malgré
l’existence de potentialités avérées. Ces
capacités pouvant constituer une alterna-
tive à l’absence de foncier industriel ne
semblent pourtant pas être prises en consi-
dération. Une trentaine de zones d’activité
sont réparties à travers les communes
mais hélas, seules trois sont fonctionnelles.
Celle d’Oued Aïssi, Tala Athmane et celle
de la daïra de Draâ Ben Khedda.
Malheureusement, la viabilisation n’est
pas au rendez-vous malgré l’existence
d’une activité appréciable au sein de ces
dernières.

Récemment, lors d’une rencontre entre
l’ex-wali Abdelhakim Chater et les inves-
tisseurs, de nombreux problèmes ont été
soulevés. La viabilisation était le point d’a-
choppement des discussions avec à la fin
des promesses données aux fins d’amélio-
ration des conditions au sein de ces zones.
Mais jusqu’à hier, beaucoup d’investis-
seurs, activant au niveau de la zone d’acti-

vité de Draâ Ben Khedda, déploraient l’ab-
sence d’une route bitumée pour relier la
zone à la ville. Durant les périodes plu-
vieuses, le passage est quasiment impossi-
ble poussant certaines unités à l’arrêt de
travail. 

Enfin, il est à rappeler que le mal qui
frappe l’activité économique dans cette
wilaya n’a pas comme origine l’unique pro-
blème d’absence d’un port sec. La wilaya a

connu une période d’insécurité dramatique
qui a vu un grand nombre d’investisseurs
délocaliser leurs activités. Durant la décen-
nie 2000, la région a souffert du terrorisme
et de banditisme. Des dizaines de kidnap-
pings, de faux barrages ont fini par avoir
raison des investisseurs les plus témérai-
res. Aujourd’hui, les conditions d’une
relance ne semblent point être réunies. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIZI OUZOU

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  ppoorrtt  sseecc  
UUNNEE  TTRREENNTTAAIINNEE  de zones d’activité sont réparties à travers les communes, mais seules trois sont fonctionnelles.
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PP our des raisons quali-
fiées d’«incompréhensi-
bles», Marti-Metal de

Batna, usine spécialisée dans la
fabrication de charpentes
métalliques tubulaires tridi-
mensionnelles, est en cessation
d’activité depuis plus de six
mois, selon KH.T employé, qui
a contacté L’Expression par
téléphone. «L’usine a été fer-
mée au mois de juin dernier
dans des circonstances ambi-
guës», a fait savoir cet employé.
Selon ce dernier, ils sont 140
travailleurs à avoir été placés
en chômage forcé. Outre cette
situation, notre interlocuteur
déplore, également, la détério-
ration des équipements de l’u-
sine, estimés à des dizaines de
milliards. Selon notre interlo-
cuteur, au bout du fil, «une
seule machine vaut 30 milliards
de centimes, sans pour autant
oublier la matière première,
importée de l’étranger, d’une
valeur de 20 milliards de centi-
mes, saisie au port», a fait
savoir KH.T., qui a précisé que
la situation prévalant à l’usine
est à l’origine de pertes de cen-
taines de milliards de dinars.
Une vérité ayant un impact non
seulement, sur les centaines de
commandes, destinées à la
réalisation de grands projets
structurants, dans les quatre
coins du pays, que sur l’avenir
de 140 travailleurs, tous des

pères de familles. Rongés par
l’incompréhension et le flou
entourant la fermeture de
Marti-Metal de Batna, notre
interlocuteur interpelle le
Premier ministre pour une
intervention pouvant préserver
leurs postes d’emploi. Depuis
son inauguration, en 2016, l’en-
tité joue un rôle prépondérant
dans la réalisation de projets
d’envergure, tels la gare du
Caroubier, les hangars de stoc-
kage de Constantine et les han-
gars agricoles de Sidi Bel Abbès,

ainsi que la centrale à cycle
combiné de Djelfa, entre autres.
Or, au moment où l’unité tour-
nait à plein régime, les tra-
vailleurs ont été surpris par la
décision d’arrêt de son activité. 

Selon les informations récol-
tées ici et là, par les tra-
vailleurs, il semble que Marti-
Metal a été sujette à une mau-
vaise gestion, du côté du parte-
naire étranger (brésilien). La
défaillance dans la gestion
aurait occasionné un cumul de
dettes avoisinant, selon le

même interlocuteur, les 250
milliards de centimes. 

Des dettes réparties, comme
expliqué par notre interlocu-
teur, entre fournisseurs et cré-
dits bancaires, à hauteur de 90
milliards de centimes pour les
premiers et de 160 milliards de
centimes pour les seconds.
Aujourd’hui, ne sachant plus à
quel saint se vouer, les 140
employés de Marti-Metal de
Batna, lancent un appel de
détresse à Abdelaziz Djerrad,
fraîchement installé comme

Premier ministre, dans l’espoir
qu’il œuvre pour la pérennité
de leurs postes d’emploi, sur-
tout que ces travailleurs repré-
sentent une masse qualifiée
dans ce créneau, à savoir la
charpente métallique tubulaire
tridimensionnelle. En atten-
dant que l’écho soit entendu
favorable, il est utile de souli-
gner que le projet avait été
inauguré le 17 juin 2016 par
l’ex-ministre de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb et le
P-DG du Groupe Imetal,
Ahmed Yazid Touati. D’un coût
global de 2 milliards de dinars,
l’EPE Marti-Metal Spa, au
capital social de 
600 millions de dinars, est une
entreprise mixte qui appar-
tient, à hauteur de 51%, au
Groupe Imetal Spa et 49% à la
société portugaise Martifer de
Metallic Constructions.
S’étendant sur une superficie
de 30 000 m² et d’ une capacité
de production de 20 000 tonnes
par an, Martimetal est un spé-
cialiste mondial dans le procédé
de charpentes métalliques
tubulaires, une fabrication nou-
velle en Algérie et destinée à la
construction de grands projets
sportifs, dont des stades de foot-
ball, des piscines, les arènes
multiusage de grandes dimen-
sions, des aéroports et tous
types d’infrastructures et de
projets. WW..BB

FERMETURE DE L’USINE MARTI-METAL DE BATNA

114400  eemmppllooyyééss  mmeennaaccééss  ddee  cchhôômmaaggee
LL’’AARRRRÊÊTT  d’activité de l’usine compromet la réalisation de dizaines de projets structurants à travers le pays.

Qui est responsable de la fermeture de cette usine ?

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

VENTE DE DÉTERGENTS DANS LES CAMIONS-CITERNES

UUnn  pphhéénnoommèènnee  ttrrèèss  eenn  vvoogguuee  àà  AAnnnnaabbaa  
AAPPRRÈÈSS la vente de l’eau à partir des citernes, ce sont les détergents qui s’ajoutent à la liste des phénomènes nouveaux dans la wilaya de Annaba.

SS illonnant les cités de la wilaya de
Annaba, les camions citernes off-
rent une prestation de service

hors du commun. Ce phénomène tire ses
origines de la crise de l’eau, qui a touché
la wilaya de Annaba en 2017, avant de se
transformer en commerce. Bien que la
pénurie du précieux liquide ne soit plus
qu’un souvenir du passé, la vente de
l’eau à partir des citernes semble avoir
la peau dure, puisqu’elle persiste encore.
Une situation ouvrant la brèche à un
nouveau commerce, la vente des déter-
gents dans les camions-citernes. Depuis
quelques mois, ce phénomène étrange
s’est propagé à la vitesse de l’éclair dans
tous les quartiers et les cités de la wilaya
de Annaba. De l’eau javellisée et le «cré-
syl», appelé également «Sanibon». Ces
liquides de divers parfums, sont vendus
à des prix concurrentiels, attirant une
frange de ménagères insouciantes de la
composante de ces produits. Ces der-
niers, utilisés dans la lessive, la vaisselle
et le sol. Or la question qui se pose a
trait à la composition chimique de ces
produits. Sont-ils conformes aux normes
d’utilisation à ces usages ? Nul ne peut
le savoir, puisque se demande-t-on égale-
ment, comment pourrait-on vendre cinq
litres d’eau de Javel à 100 DA, alors que
la bouteille d’un litre de la marque
«Bref» ou celle de «Doz» coûtent respec-
tivement 160 et 140 DA ! Même si le pro-
duit est acheté depuis l’usine de produc-
tion, aux prix de gros, le litre ne peut
être cédé à moins de 20 DA. Un simple
calcul sur le prix d’achat, le prix de
vente et le prix de revient, ne peuvent
aboutir au prix auquel est vendue cette

eau désinfectante. De même pour le
«crésyl» dont le litre est vendu entre 75
et 80DA dans tous les espaces de com-
merce, alors que les vendeurs, au volant
de leurs camions-citernes, se vantent de
vendre à 100 DA, le bidon de cinq litres!
Cette aubaine, pour les ménages qui font
leurs achats au bas de leurs immeubles,
encouragent non seulement ce phéno-
mène, mais surtout ce commerce dou-
teux. En tout état de cause, la vente de
l’eau, outre le danger des citernes sur la
santé publique et l’arnaque que dissi-
mule la commercialisation des déter-
gents incolores et inodores, ce commerce
génère des rentes considérables. Les
camions-citernes, ces signes de ruralisa-
tion. 

Le commerce des liquides, qu’il s’a-
gisse d’eau ou de détergents, les
camions-citernes sont devenus l’incon-
tournable décor des cités et des quar-
tiers de la wilaya de Annaba. Ils sont des
dizaines de chauffeurs de petits
camions-citernes à avoir fait de cette
forme de commerce, un créneau porteur.
Situation à l’origine de l’engouement
des jeunes, notamment ceux dits de
l’Ansej, de la Cnac. Qualifié de créneau
juteux, ce commerce, aussi informel que
dangereux, a poussé bon nombre de jeu-
nes à troquer les métiers qu’ils affec-
tionnaient, pour acquérir dans le cadre
de l’Ansej ou Cnac, un camion-citerne de
marque asiatique, avec deux citernes de 
2 000 litres chacune. Selon un chauffeur
de camion-citerne, vendant de l’eau
dans la cité du 5 Juillet, «c’est un filon
qu’il faut exploiter», nous dit-il ajoutant
avec un sourire sarcastique : «Je préfère

travailler à mon compte, que de tra-
vailler chez les autres.» La tendance
semble trouver sa place au sein des jeu-
nes, puisque Fayçal, le jeune accompa-
gnant le chauffeur nous fait part de son
intention de rejoindre la grande famille
des vendeurs d’eau : «J’attends que
l’Ansej approuve mon projet et que la
banque m’accorde le crédit». Selon notre
interlocuteur, la concrétisation de son
projet est tributaire d’entraves auxquel-
les il fait face.  Le jeune, armé de
patience, tente de surmonter les écueils
de la bureaucratie présente constam-
ment dans l’acquisition de cet investis-
sement.  En attendant, Fayçal en profite
pour repérer les quartiers où il y a un

réel besoin d’eau ou un manque de
magasins pour conquérir le marché des
détergents. Ainsi, la vente de liquides,
eau et produits détergents en l’occur-
rence, semble avoir de beaux et longs
jours devant elle, puisque les chauffeurs
de camions-citernes ont, chacun selon
son créneau, leurs carnets d’adresses et
leurs secteurs dans la wilaya.
Conclusion, ces camions-citernes étaient
censés suppléer le manque d’eau, dans
les robinets à Annaba, il y a trois ans, or
depuis, le commerce de l’eau a ouvert
l’opportunité à d’autres, pour innover
dans ce secteur annonciateur d’un signe
de ruralisation de Annaba et toute sa
périphérie. WW..BB
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TIZI OUZOU

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  ffoonnccttiioonnnneell  aavvaanntt  llee  1155  jjaannvviieerr
LLEE  PPRRIIXX d’un déplacement a été fixé à 30 dinars. 

ALGÉRIE POSTE DE
ANNABA

LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  TTRRII
RRAAVVAAGGÉÉ  PPAARR  UUNN

IINNCCEENNDDIIEE
Un incendie s’est déclaré en

fin d’année écoulée, au
niveau du centre de tri
relevant de l’opérateur

Algérie poste sis à l’avant-
port, apprend-on de la

Protection civile de Annaba.
Si le sinistre n’a occasionné

aucune perte humaine, il est
déploré, toutefois, quelques
dégâts matériels et la perte

de plusieurs colis et
courriers, a ajouté la même

source. L’incendie s’est
déclaré dans un bureau situé

au rez-de-chaussée de la
bâtisse, selon la Protection
civile qui a précisé que «le

feu déclenché probablement
par un court- circuit», a

endommagé une étagère en
bois, un réfrigérateur et des
raccordements d’électricité.

Néanmoins, l’intervention
rapide et musclée des

éléments de la Protection
civile, a permis d’empêcher

que quelque 86 colis ne soient
ravagés par les flammes

ainsi que quatre véhicules.
Par ailleurs, la même source

a fait savoir que jusqu’à la
mise sous presse, le bilan

exact des pertes, notamment
le courrier et les colis, n’a
pas encore été établi. Une

information judiciaire a été
enclenchée par les services de
sécurité pour déterminer les

raisons exactes de cet
incendie.  

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

EE st-ce la fin de la longue attente ?
Tout porte à le croire. En effet, nous
avons appris, hier, qu’officiellement,

le téléphérique de la ville de Tizi Ouzou
sera fonctionnel dans moins de 15 jours.
Les services concernés ont confirmé cette
information, après une inauguration qui
n’a  eu de cesse d’être reportée sine die et à
maintes reprises. Pourtant, tout était fin
prêt pour que ce projet de téléphérique
entre en service depuis déjà le mois de sep-
tembre dernier. Les services concernés
n’ont d’ailleurs pas cessé d’effectuer et de
multiplier les essais nécessaires qui s’impo-
saient avant que ledit téléphérique ne soit
enfin mis en service. La navette quoti-
dienne permettra, à pas moins de 24 000
voyageurs, de se déplacer à bord des téléca-
bines du téléphérique de Tizi Ouzou. Le

prix d’un déplacement a été fixé à 
30 dinars. L’avantage certain qu’offre le
téléphérique est qu’il évite au voyageur d’ê-
tre pris en otage dans l’engrenage des
embouteillages monstres qui caractérisent 
Tizi Ouzou. Il faut rappeler que ce n’est
qu’un premier tronçon qui sera fonctionnel
au courant de ce mois de janvier et non la
totalité du projet qui doit en fin de parcours
rallier la gare de bus inter-wilaya de
Bouhinoune au mausolée de Sidi Belloua au
village de Redjaouna sur les hauteurs de
Tizi Ouzou en passant par le centre-ville.
Le premier tronçon qui est fin prêt pour
être opérationnel, dans moins de 15 jours,
est celui qui relie la gare routière à la sta-
tion se trouvant à proximité du siège de la
wilaya, au nord de la ville des Genêts. Le
wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemâa, a
confirmé l’information en question en ce
début de janvier. Et hier, ce sont les respon-

sables de la direction des transports de la
wilaya de Tizi Ouzou qui ont livré l’infor-
mation en cours. La même source a assuré
que tous les essais effectués sur ce premier
tronçon ont été concluants, toutes les réser-
ves levées. Il faut rappeler que ce projet de
transport aérien est une première dans la
wilaya de Tizi Ouzou qui ne dispose par
ailleurs ni de tramway ni de métro, sa confi-
guration géographique rend impossible la
réalisation de lignes de tramway d’où le
choix du téléphérique qui est le plus appro-
prié pour la ville de Tizi Ouzou. Ce premier
tronçon, à lui seul, a absorbé une enveloppe
financière de 8, 7 milliards de dinars. Le
téléphérique de Tizi Ouzou est doté de deux
stations de départ et d’arrivée, à savoir cel-
les de la gare inter-wilaya de Bouhinoune et
Redjaouna. Il comporte en outre quatre sta-
tions intermédiaires : la première au niveau
de la Nouvelle-Ville, la seconde au stade du 
1er-Novembre (près du campus universi-
taire de Hasnaoua), la troisième à proxi-
mité du siège de la wilaya et la dernière
devant le sanatorium de Belloua. La mise
en service da la première partie du téléphé-
rique qui commencera à transporter les
voyageurs va garantir le transport des
citoyennes et des citoyens via des télécabi-
nes entre la gare de Bouhinoune et le siège
de la wilaya, soit sur un trajet de 2,5 kilo-
mètres, mais qui est considéré comme le
plus soumis aux embouteillages monstres
qui font tant stresser et retarder les auto-
mobilistes, les transporteurs et les voya-
geurs eux-mêmes. AA..MM..  

135 MILLIARDS DE DA DE COTISATIONS RECOUVRÉS EN 2019

LLaa  CCnnaass--AAllggeerr  àà  ll’’hheeuurree  dduu  nnuumméérriiqquuee
3333  666688  EEMMPPLLOOYYEEUURRSS sont concernés et trois opérateurs de téléphonie mobile y prennent part.

AA nimant une conférence
de presse, à l’occasion de
la campagne de sensibili-

sation des employeurs sur la
déclaration annuelle des salai-
res et des salariés (DAS), le
directeur de l’agence Cnas
d’Alger, Mahfoud Idris, a indi-
qué que l’agence avait recouvré
auprès de ses affiliés plus de
135 milliards de DA en 2019,
soit une hausse de 6% par rap-
port à 2018 où 127 milliards et
800 millions de DA l’avaient
été. En 2020, l’agence Cnas
d’Alger ambitionne de recou-
vrer 140 milliards de DA au
titre des cotisations des sec-
teurs public et privé, a annoncé
Idris qui a estimé que le recou-
vrement des cotisations annuel-
les était une condition essen-
tielle pour assurer l’équilibre et
la pérennité du système de
sécurité sociale. 2 081
employeurs contrevenants ont
reçu des mises en demeure et
encourus des poursuites judi-
ciaires, alors qu’une centaine
de contrevenants avaient été
estés en justice. La mise en oeu-
vre des mesures de recouvre-
ment forcé contre 4 490
employeurs défaillants, s’est
soldée par un montant d’un
milliard de DA en 2019, contre
près de 
900 millions de DA en 2018, a
encore déclaré Idris qui a fait
état, également, du recouvre-
ment d’un milliard et 

380 millions de DA en 2019,
dans le cadre du règlement à
l’amiable. La Cnas, agence
d’Alger, appelle les employeurs
à déposer  leurs déclarations
annuelles des salaires et des
salariés «DAS 2020» et ce avant
le 31 janvier 2020. Lors de sa
conférence de presse, Mahfoud
Idris a incité les employeurs à
déposer leurs DAS en ligne sur
le portail de la télédéclaration
«El Hanaâ» et le site
www.cnas.dz. qui est disponible
H24 et 7j/7. Cette nouvelle
approche a le mérite de dispen-
ser du déplacement le déclarant
qui n’aura plus à fournir de
documents manuscrits. A l’ère
du numérique, le DG Idris
aspire ainsi à moderniser les

procédures afin d’accélérer le
dépôt des déclarations 2020
avant le 31 janvier en cours et
aussi les prochaines échéan-
ces.Cette date ne concerne pas
uniquement le recouvrement
des cotisations mais elle permet
elle aussi, a expliqué Idris, 
d’éviter à l’employeur de faire
face à des pénalités inutiles.
Celles-ci équivalent en effet 
à la coquette somme de 
5 000 dinars, majorée de 
20 % par mois de retard.

Evoquant l’affiliation des
salariés, le communiqué de
presse émis par la Cnas - Alger,
rappelle que l’employeur est
tenu de les déclarer  dans les 
10 jours qui suivent leur recru-
tement. Le défaut d’affiliation,

lit-on sur le document, donne
lieu à une pénalité de 
1 000 dinars par travailleur non
affilié, laquelle est également
assujettie à une majorité de 
20 % par mois de retard.

Les dispositions de la loi
invitent tout employeur à
adresser à la Cnas,  dans les 
«30 jours qui suivent la fin de
chaque année», une liste nomi-
native des salaires et déclara-
tion de salariés, cette cor-
respondance devant faire res-
sortir les rémunérations per-
çues entre le premier et le der-
nier jour par trimestre, ainsi
que le montant des sommes
dues.    En cas de défaut de ver-
sement dans les délais, les
concernés risquent une pénalité

de 5%. En sus du siège de l’a-
gence d’Alger, deux autres pôles
de dépôts des chèques ont été
choisis pour la réussite de cette
opération. Il s’agit du centre
payeur Hassan Badi ex-Belfort,
sis à la rue Si Fernane Hanafi
ainsi que   le centre du 90, rue
Didouche Mourad. Le choix de
ces sites répond au désir d’évi-
ter aux 33 668 employeurs de la
wilaya, dont 99% utilisent ce
portail, de se déplacer jusqu’au
siège de l’agence d’Alger, de
subir des files d’attente astrei-
gnantes et de leur permettre de
déposer la DAS dans de meilleu-
res conditions qu’à l’accoutu-
mée.L’autre point positif à l’ac-
tif de la Cnas-Alger, s’inscrit
dans la collaboration menée
avec trois opérateurs de télé-
phonie mobile à l’effet de trans-
mettre le message par SMS,
une pratique flexible et immé-
diate comprenant un contenu
« simple, clair et pertinent»,
est-il estimé dans le communi-
qué.Afin de prévenir les rejets
de la télédéclaration par défaut
d’immatriculation, l’agence
d’Alger, qui a mis à jour le
fichier des immatriculations,
invite expressément tous les
correspondants sociaux à se
rapprocher de leurs centres
payeurs pour récupérer les
numéros d’immatriculation des
nouvelles recrues. Cette campa-
gne se poursuivra jusqu’au 
31 janvier, à travers les diffé-
rentes structures de la caisse,
dont  23 centres de paiement.

AA..AA..

Une modernisation au bonheur des citoyens

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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L
e MC Alger a déçu
ses fans en se faisant
battre à domicile par
le Raja Casablanca
(1-2), dans la soirée

de samedi dernier au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, dans
le cadre des quarts de finale aller
de la Coupe arabe des clubs de
football, hypothéquant sérieuse-
ment ses chances pour la qualifi-
cation au dernier carré. En effet,
les joueurs algérois ont débuté la
partie en faisant bien plaisir à
leurs supporters, en ouvrant la
marque avant la demi-heure du
jeu. Alors qu’on jouait la 28’,,
Samy Frioui reprend de la tête
un centre de Lamara après un
corner de Harrag. L’arbitre
Emirati, Adel El-Nakbi a recouru
à l’assistance vidéo plus connue
sous l’abréviation de la VAR,
pour valider ce premier but du
match. Il faut aussi reconnaître
que les joueurs de l’équipe maro-
caine ont bien maîtrisé le jeu et
heureusement pour les Vert et
Rouge, la défense bien organi-
sée autour du duo Merouani et
Lamara, a bien tenu
devant les rushs des
redoutables atta-
quants du Raja.
Ardjoun et ses
coéquipiers pres-
sent les
Mouloudéens dans
leur camp dans la per-
spective de niveler la
marque, en vain. Les joueurs
du coach Mekhazni ont bien tenu
en respect ces joueurs expéri-
mentés du Raja pour rejoindre les
vestiaires avec le léger avantage
d’un but à zéro. De retour des
vestiaires, les joueurs du coach
Sellami reprennent le jeu en main
et multiplient les actions dans la
perspective d’égaliser. Et c’est ce
qui s’est finalement réalisé suite à
un penalty. Une fois de plus, l’ar-
bitre de la rencontre a dû se faire
assister par le VAR pour valider
ce penalty pour le Raja, suite à
une main de Lamara dans la sur-
face. Et là, l’erreur « profession-

nelle » de Harrag lui vaut un car-
ton rouge, synonyme d’expulsion
suite à son accrochage avec
un joueur marocain.
Et c’est ainsi qu’El
Moutouali trans-
forme le penalty
en but à l’heure
du jeu. Ce fut le

véritable tour-
nant du match

pour les Vert et
Rouge qui ne se

retrouvent plus sur le
plan aussi bien phy-
sique que moral. Les
joueurs du Raja saisis-
sent l’occasion pour
multiplier les rushs par
El Moutouali et El
Ouertani, entre autres.
Cette domination des
joueurs du coach
Sellami a permis à
Malangui de corser
l’addition, en battant le
gardien de but Châal qui ne fait
que suivre la balle des yeux au
fond des filets (83’). Les joueurs
du Raja obtiennent ainsi une vic-

toire bien méritée devant
la très mauvaise
seconde mi-temps des
joueurs du Mouloudia,

qui compromettent
sérieusement leurs
chances pour la
qualification en
demi-finale. À l’is-

sue de la partie, le
coach intérim du
MCA, après le limo-
geage de Casoni,
Mekhazni en l’occur-
rence, a estimé
que « l’expé-
rience des
joueurs du
Raja a été
déterminante ».
« Nous avons
commis trop d’er-
reurs qui ont profité
à l’équipe adverse »,
a indiqué Mekhazni.
Quant au match

retour, le coach des Vert et
Rouge fait remarquer que 
« comme le Raja est venu gagner
ici, nous avons les moyens de

revenir avec un bon résultat de
Casa ». De son côté, le coach
marocain, Jamal Sellami, a
déclaré : « Nous ne sommes pas
encore qualifiés. 

Gagner 2-1 est un
excellent résultat,

nous avons profité
de l’expulsion de
Harrag qui reste
un très bon
joueur, mais

nous n’avons pas
encore arraché la

qualification. » Reste,
donc, à attendre le match retour
décisif prévu le 9 février au com-
plexe Mohammed V de
Casablanca pour voir si les Vert
et Rouge réussiront le défi de
renverser la vapeur. S. M.

ports
SAÏD MEKKISCOUPE ARABE DES CLUBS – 

QUARTS DE FINALE ALLER

MCA 1 - RAJA CASABLANCA (MAROC) 2 

Mekhazni
ne perd pas

espoir 

La VAR
punit le

Mouloudia

Expulsion
de Harrag,
le tournant

Le MC Alger 
n’a pas été à la

hauteur des
attentes. Les

joueurs et leur
entraîneur,
Mohamed

Mekhazni, ont
beau déclarer
qu’ils ont les

moyens de damer
le pion aux

Marocains du
Raja, mais au

finish, ils ont calé
pour s’incliner 

(1-2), samedi soir. 

GROSSE
DÉSILLUSION 
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C omme il fallait s’y atten-
dre, le Bureau fédéral a
fini par donner un avis

défavorable aux doléances es
présidents des Ligues 1 et 2 : Il
n’y aura pas plus de trois nou-
velles recrues durant l’actuelle
période hivernale des transferts. 

De l’avis de tous, c’est le
contraire qui aurait surpris,
sachant que sur les 32 clubs des
deux paliers, 21 (6 de la Ligue 1
et 15 de la Ligue 2) sont interdits
de recrutement, en raison de
leurs dettes envers la Chambre
de résolution des litiges, pour
salaires impayés à leurs anciens
joueurs. 

Les membres du BF, réunis
samedi dernier au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa, ont jugé « paradoxale »
cette demande, surtout que la
plupart n’ont même pas pu payer
leurs  joueurs actuels.

Les mouvements de grève
observés par les joueurs des

mêmes clubs, pour cette même
raison en sont la parfaite illustra-
tion. Aussi, concernant la levée
de l’interdiction de recrutement,
et c’était même prévisible, les
membres du BF affirment ne rien
pouvoir faire dans ce sens, esti-

mant qu’il s’agit
d’une circulaire de
la FIFA qu’il faudra

appliquer à la
lettre, au risque
de voir des
sanctions tom-
ber sur la FAF

par l’entremise de l’instance
internationale. Les clubs doi-
vent, ainsi donc, chercher les
ressources financières pour
régler cette problématique des
dettes et permettre à leurs équi-
pes respectives de se renforcer. 

Les autorités algériennes, par
le biais de l’ex-ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, avaient promis
de débloquer une enveloppe
pour les 32 clubs afin de solu-
tionner ce problème, et ces der-
niers attendent toujours à ce que

l’acte soit joint à la parole. Son
successeur, Sid Ali Khaldi,
installé dans ses fonctions
samedi dernier hérite d’un dos-
sier épineux qu’il va falloir régler
au plus vite, avant de passer aux
différentes réformes promises
dans le sport en général, et le
football en particulier, étant le
sport roi par excellence. 

Des centaines de milliards de
centimes sont gaspillées par les
clubs de football chaque saison,
sans arriver à des résultats pou-
vant justifier tout cela. M. B.

COUPE D’ALGÉRIE - 16es DE FINALE

LE BUREAU FÉDÉRAL A TRANCHÉ

Pas de nouvelles licences pour les clubs professionnels 
Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, hérite d’un champ miné,
qu’il va falloir nettoyer au plus vite, avant de passer aux différentes réformes promises dans
le sport en général, et le football en particulier,

Dossier clos

L’ES GUELMA EST LE SEUL CLUB À AVOIR
DÉROGÉ À LA RÈGLE

LOGIQUE RESPECTÉE
Tout s’est bien passé pour les « ténors », à commencer par l’USM Bel-Abbès, le CR
Belouizdad et l’ES Sétif, qui sont allés ramener leur qualification respectivement de

chez le SC Mecheria (2-0), l’O Médéa (1-0) et l’AB Chelghoum Laïd (5-1). 

La hiérarchie a été
respectée lors des neuf
premiers matchs des

16es de finale de la coupe
d’Algérie de football, disputés
jeudi et samedi, avec la quali-
fication de l’ensemble des
clubs « huppés ».  L’ES
Guelma, sociétaire de la divi-
sion Inter-Régions, est le seul
club à avoir dérogé à la règle,
après avoir profité de l’avan-
tage du terrain et du soutien
du public pour sortir une
équipe de palier supérieur, en
l’occurrence le MSP Batna,
qui évolue en division
Amateur (2-1). En revanche,
pour les autres « ténors »,
tout s’est bien passé, à com-
mencer par l’USM Bel-Abbès,
le CR Belouizdad et  l’ES
Sétif, qui sont allés ramener
leur qualification de l’exté-
rieur, respectivement de chez
le SC Mecheria (2-0), l’O
Médéa (1-0) et l’AB
Chelghoum Laïd (5-1). Pour
leur part, l’ASO Chlef, l’USM
Annaba, le MC Oran et le CA

Bordj Bou Arréridj avaient la
chance de recevoir sur leurs
propres terrains et sont par-
venus à se qualifier en domi-
nant respectivement l’IRB
Boumedfaâ (2-1 AP), le CR
Village Moussa (2-0), l’ARB
Ghriss (3-1) et 
l’AS Khroub (1-0). De son
côté, l’A Boussaâda, socié-
taire de la Ligue 2, a dominé
le CR Zaouia (Inter-Régions)
sur le score de (2-0), et a
rejoint les huit autres forma-
tions qualifiées pour le pro-
chain tour. Ces 16es de finale
se poursuivaient hier, ainsi
que le 23 et 29 janvier avec le

déroulement de cinq des sept
matchs restants. Après les
matchs d’hier, les débats se
poursuivront avec le duel WA
Boufarik (Amat.) - MC Alger
(L1), prévu le 23 janvier,
avant de laisser place au
match Paradou AC (L1) -
MCB El Bayadh (IR), qui a
été programmé le 29 du
même mois. Pour ce qui est
des deux derniers 16es de
finale, ils se dérouleront le 4
février prochain, après que
les deux derniers qualifiés
des 32es de finale ont été
connus hier.

� MOHAMED BENHAMLA

L ’OM ne parvient pas à s’entendre
avec Naples, concernant la prise en
charge du salaire de Faouzi

Ghoulam (28 ans). Watford aurait avancé
ses pions pour le recruter. Si l’on en croit
les éléments publiés par le site
AreaNapoli, les dirigeants napolitains sont
réticents pour prendre en charge 50 % du
salaire du défenseur, comme le leur ont
demandé leurs homologues phocéens.

L’international algérien pourrait finalement
rejoindre la Premier League, où Watford
aurait fait part de son intérêt. 

Monaco et Fenerbahçe sont également
cités par le média, bien que les discus-
sions soient pour l’instant à l’arrêt.
L’arrivée de Ghoulam à Marseille paraît
difficile à envisager cet hiver compte tenu
de la situation financière de ce dernier
club.

NAPLES

Watford avance ses pions pour Ghoulam 

Résultats partiels 
ASO Chlef 2 - IRB Boumedfaâ 1  (AP) 

SC Mecheria 0 - USM Bel-Abbès 2 
USM Annaba 2 - CR Village-Moussa 0 

MC Oran 3 - ARB Ghriss 1 
A Boussaâda 2 - CR Zaouia  0 
ES Guelma 2 - MSP Batna 1 

O Médéa 0 - CR Belouizdad 1 
AB Chelghoum Laïd 1- ES Sétif  5 

CABB Arréridj 1 - AS Khroub 0 

DAMAC 

Rahmani part 
et Chafaï arrive

Le gardien de but
algérien
Chamseddine
Rahmani a décidé
de résilier son
contrat, à
l’amiable, avec la
formation de

Damac, après quelques mois
de présence seulement, a
annoncé samedi le club
saoudien de football sur son
compte Twitter. Rahmani, 28
ans, avait signé, en mai dernier
un bail d’une année avec
Damac FC, en provenance du
CS Constantine, avec lequel
son contrat venait de prendre
fin. Et voilà que le portier en
question retrouve le CSC avec
lequel il s’est engagé, samedi
soir, pour deux ans et demi.
Selon la presse locale, les
responsables de Damac ainsi
que l’entraîneur algérien
Noureddine Zekri n’étaient pas
contents du rendement de
Rahmani, qui a encaissé 27
buts en 12 titularisations. Par
ailleurs et dans un autre tweet,
Damac FC, 16e et dernier du
championnat avec 7 points et
premier relégable en division
inférieure, a annoncé la venue
du défenseur international
algérien Farouk Chafai 
(29 ans) pour un contrat de six
mois, en provenance du MC
Alger où il s’était engagé
durant l’intersaison. 
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A uréolée de la qualifica-
tion de son équipe aux
huitièmes de finale de la

coupe d’Algérie jeudi dernier
face à l’AB Ghris (Inter-ligues),
la direction du MC Oran se
tourne vers le mercato hivernal
pour apporter quelques réglages
à son effectif. La direction du
club a fait savoir que certains
joueurs vont devoir quitter le
navire pour être remplacés par
d’autres. Déjà, l’attaquant
Hamia, arrivé l’été passé, est le
premier à subir les conséquen-
ces des changements décidés
par le directeur général du club,
Si Tahar Cherif El Ouezzani et
son staff technique. Cependant,
l’ancien avant-centre de l’USM
Alger ne semble pas prêt à partir
selon les conditions fixées par le
club qui, lui, revendique de resti-
tuer deux salaires. Un autre
joueur, engagé lui aussi au cours
de l’intersaison en l’occurrence,
Chouiter, figure lui aussi dans la
liste des libérés, tout comme l’ar-
rière gauche, Mekkaoui, alors
que Benhammou et Bendjelloul,
devraient être prêtés cet hiver,
précise-t-on de même source.
Côté arrivés, des contacts sont
entrepris avec trois éléments, à
savoir, Benayad (CA Bordj
Bouaréridj), Abdelhafid (NC

Magra) et Sidhoum (ES Sétif),
poursuit-on encore. Mais dans la
foulée, Cherif El Ouezzani devra
faire face à la montée au cré-
neau de ses joueurs qui revendi-
quent le paiement des arriérés
de leurs salaires. Dans l’entou-
rage du club, l’on évoque même
l’éventualité de voir la bande à
l’entraîneur Bachir Mecheri
recourir à la grève dès demain,

jour fixé pour la reprise des
entraînements. Cette situation
risque aussi de provoquer le
départ de quelques cadres de
l’équipe, craint-on parmi les
Hamraoua, « surtout après que
Masmoudi et Mansouri aient
émis le vœu de rejoindre le
championnat tunisien, n’écartant
pas l’idée de recourir à la
Chambre nationale de résolution

des litiges (CNRL) pour bénéfi-
cier de leur bon de sortie », pré-
vient-on. Le club phare de la
capitale de l’Ouest occupe la 
5e place au classement, mais
compte un match en moins qu’il
disputera sur le terrain de la JS
Kabylie. Avant cette partie, l’é-
quipe entrera en stage à Alger à
partir du 11 janvier en cours,
annonce la direction oranaise. 

CHALLENGE AHMED-KLOUCH
DE CROSS-COUNTRY

Grine et Sennani
récidivent à Chlef

Ali Grine (CREPSM) et Riham
Sennani (PC Alger) ont

remporté la 47e édition du
challenge « Ahmed Klouch »,

quatrième étape du Challenge
national de cross-country,

disputé ce samedi à Chlef.
Victorieux à Bordj Bou Arréridj,

lors de la deuxième étape, le
duo Grine-Sennani a récidivé à
Chlef. Sociétaire du Centre de

regroupement et de
préparation des équipes

sportives militaires (CREPSM),
Grine a été le plus rapide sur
le parcours de ‘’Chekka’’. Il a

devancé Ramdhan Ouarghi du
GS Pétroliers et Kheireddine
Bourouina du CREPSM. Tout
comme Grine, Sennani a été
la première à franchir la ligne
d’arrivée devant la Marocaine

Hanane Bouaked et Malika
Benderbal du PC Alger. A

noter que cette 4e sortie de la
saison dans le challenge

national a été marquée par la
participation de quelque 

1100 athlètes (toutes
catégories) issues de 85
équipes représentant 23

wilayas.

AVIRON 

L’EN en stage
bloqué à Beni

Haroun 
La sélection algérienne

d’aviron a entamé samedi un
stage bloqué jusqu’au 

17 janvier en cours, à la base
nautique du barrage de Beni

Haroun dans la région
Anouche Ali, dans la commune

de Grarem Gouga (Mila).
Selon le directeur du stage

Bilal Mahrez, six (6) athlètes 
(3 garçons et 3 filles), dont Sid

Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud qualifiés pour les jeux

Olympiques 2020 de Tokyo
(Japon) et deux entraîneurs

participent à ce stage de 
15 jours. Des préparations

physiques en salle, des
exercices d’aviron sur 

18-20 km et des courses en
montagne figurent au

programme du stage qui
constitue le 2ème de la saison
et s’inscrit dans le cadre de la

préparation pour les
prochaines compétitions

d’aviron et de canoë kayak
dont le Championnat national

interclubs d’aviron à Annaba. Il
s’agit également de la

préparation des championnats
arabe et africain d’aviron qui

seront organisés en Algérie en
septembre prochain. 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE POWERLIFTING

Les athlètes de 
Bel-Abbès s’illustrent 

Les représentants de Sidi Bel-
Abbès se sont illustrés,

vendredi soir, au championnat
régional de powerlifting seniors

dames et messieurs, disputé
deux jours durant à Oran. Les

athlètes en question ont
imposé leur domination dans

cette compétition dans les trois
mouvements (squat,

développé couché, soulevé de
terre). Les trois premiers de

chaque catégorie sont qualifiés
pour la phase finale du

championnat d’Algérie prévue
du 26 au 29 mars prochain à

Médéa. 

DES FÉDÉRATIONS
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L a 15e édition de la
Tropicale Amissa Bongo
prévue du 20 au 26 jan-

vier 2020 se disputera sur 
7 étapes, pour un tracé plus
long que l’an dernier (1035 kilo-
mètres), ont annoncé les orga-
nisateurs. Le grand départ sera
donné de la Province du
Woleu-Ntem dans le Nord du
Gabon. Enfin, l’épilogue aura
lieu dans la capitale du pays à
Libreville. 

La Tropicale traversera au
total cinq Provinces sur les
neuf que compte le pays, mais
passera aussi par le
Cameroun. En 2019, Niccolo
Bonifazio (Total Direct Energie)
avait remporté le général de
l’épreuve. Dix (10) équipes afri-
caines sont engagées, 8 sélec-
tions nationales dont l’Algérie
et 2 professionnelles (BAI-
Sicasal de l’Angola et Pro

Touch de l’Afrique du Sud),
face à 5 équipes européennes
dont une UCI WorldTeam de la
première division mondiale
(Cofidis), deux UCI ProTeams
de la deuxième division (Total-
Direct Energie et Nippo Delko
One Provence) et deux
Continentales UCI (Dukla
Banska Bystrica et
Natura4Ever-Roubaix Lille
Métropole).  Deux anciens
vainqueurs de l’épreuve seront
au départ le 20 janvier, Natnael
Berhane et Joseph Areruya.
Par ailleurs, le 16e Grand-Prix
cycliste Didouche-Mourad se
déroulera du 16 au 18 janvier à
Constantine en présence de la
Tunisie.  La Tunisie a confirmé
sa participation avec deux
représentants, à savoir sa
sélection nationale et le Club
Sportif Sfaxien, qui seront donc
en compétition avec les diffé-

rents clubs algériens engagés.
Ce Grand-Prix se déroulera en
trois étapes, dont la première
sera une boucle de 81 kilomèt-
res à Didouche-Mourad-Ville.
Elle sera suivie des autres éta-
pes, prévues sur respective-
ment 128 et 107 kilomètres.

LES ÉTAPES
DE CETTE 15e ÉDITION :
Lundi 20 janvier : Bitam-

Ebolowa (150 km)
Mardi 21 : Bitam-Oyem 

(110 km)
Mercredi 22 : Mitzic-Ndjolé 

(180 km)
Jeudi 23 : Lambaréné-Mouila

(190 km)
Vendredi 24 : Lambaréné-

Kango (145 km)
Samedi 25 : Port Gentil-Port

Gentil (130 km)
Dimanche 26 : Nkok-Libreville

(130 km) 

TROPICALE AMISSA BONGO DE CYCLISME

SEPT ÉTAPES AU PROGRAMME 

BÉTIS SÉVILLE 
Valverde ferme la porte à Mandi 
Il y a quelques jours, la presse espagnole s’est
enflammée quant à une signature imminente d’Aissa
Mandi. Tous les signes seraient aux verts pour voir
l’international algérien sous les couleurs blaugranas.
A force de laisser durer l’information, elle pourrait agir
contre le club. Alors, le FC Barcelone par le truche-
ment de son entraîneur donne la vraie version.  « Je
ne pense à aucune recrue durant ce mercato. On va
continuer avec les joueurs actuels et ceux de l’équipe
réserve », a déclaré Ernesto Valverde en conférence
de presse. Cette déclaration pourrait calmer les
ardeurs de la presse catalane qui est allée jusqu’à par-
ler d’une signature imminente. C’est désormais clair,
Aissa Mandi va traverser l’hiver sous le maillot des
Andalous du Bétis Séville.

L ’international algérien de
Manchester City Riyad
Mahrez, a été élu meilleur

joueur africain 2019 lors du sondage
annuel organisé par le site spécialisé
« Orange Football Club ». Le capi-
taine de la sélection algérienne,
champion d’Afrique avec les Vert au
Caire a obtenu 93% des voix devan-
çant l’international sénégalais de
Liverpool Sadio Mané (5%).
L’Egyptien Mohamed Salah, l’autre
joueur de Liverpool, complète de
podium (2%). Près de 30.000 inter-

nautes ont pris part au vote. D’autre
part, le sélectionneur algerien Djamel
Belmadi a été élu meilleur entraineur
africain de l’année 2019 devançant
dans l’ordre le Tunisien Mouine
Chaâbani (ES Tunis) et le
Sénégalais Aliou Cissé. Le techni-
cien algérien avait conduit la sélec-
tion algérienne à la consécration
finale lors de la CAN 2019 disputée
en Egypte en battant en finale le
Sénégal (1-0). Belmadi a obtenu
55% des voix sur les 50.000 expri-
mées.

MC ORAN 

Le mercato s’annonce agité 
Chérif El Ouezzani devra faire face à la montée au créneau de ses joueurs, qui revendiquent
le paiement des arriérés de leurs salaires, allant même jusqu’à menacer de boycotter la
reprise des entraînements, demain.  

Les Oranais dans 
la tourmente

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN ORANGE 2019

MAHREZ PLÉBISCITÉ 
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FC BARCELONE
Klostermann 
est dans le viseur 
Avec deux nouveaux buts
encaissés samedi soir lors
de son match nul face à
l’Espanyol (2-2, résumé), le
FC Barcelone a
désormais encaissé
23 buts en 19
rencontres de
championnat. A
titre de
comparaison,
c’est près du
double du
Real Madrid et
de l’Atlético de
Madrid qui n’en ont
encaissé que 12, soit le
meilleur total en Liga
cette saison. Ainsi, les
dirigeants catalans
cherchent des renforts
dans le secteur défensif,
notamment au poste de
latéral droit ou Semedo est
annoncé sur le départ depuis
plusieurs mois désormais. Il
devrait quitter le club l’été
prochain et le FC Barcelone aurait
déjà un nom en tête pour lui
succéder. Si Emerson a été
évoqué ces derniers jours, Sport
affirme ces dernières heures
que Lukas Klostermann (23
ans) pourrait faire l’objet d’une
offre blaugrana lors du marché estival.
Ce jeune arrière-droit allemand est
titulaire dans la défense du RB Leipzig
qu’il a rejoint en 2014. Sous contrat
jusqu’en juin 2021, son prix de départ
pourrait s’élever à 35 millions d’euros.
Outre le Barça, Klostermann serait
également suivi par la Juventus Turin et
le Bayern Munich.

ATLETICO MADRID 
Tuchel bloque Cavani 
Sous contrat avec le PSG pour encore
quelques mois, Edinson Cavani dispose
d’une porte de sortie en ce mois de janvier.
L’attaquant parisien pourrait en effet plier
bagage afin de rejoindre l’Atletico de

Madrid. Diego Simeone
n’aurait d’yeux que pour
l’international uruguayen, et
ce depuis plus de cinq ans.
Présent en conférence de
presse samedi, Thomas

Tuchel estime que
Cavani ne quittera pas

le club cet hiver : «
Cavani et Paredes

? Je pense

qu’ils
seront avec nous jusqu’à la
fin de la saison. » D’après
El Confidencial, l’arrivée
d’Edinson Cavani ne sera
pas chose
aisée. En
effet, les

émoluments
de l’avant-centre du

PSG seraient un véritable frein
pour l’Atletico Madrid, dont les
comptes sont scrutés par la
Ligue espagnole. Les
Colchoneros pourraient donc
se tourner sur une piste plus
abordable. Le nom de Paco
Alcacer, buteur du Borussia
Dortmund, représenterait une
option aux yeux des dirigeants
de l’Atletico. À moins que
Cavani fasse des efforts
financiers pour rejoindre le
Wanda Metropolitano.

EVERTON 
Ancelotti veut 
James en prêt 

Carlo Ancelotti voudrait retrouver
James Rodriguez. Evincé du
Napoli, le coach italien s’est
tout de suite remis en selle.

Alors qu’il entraine désormais
Everton, l’ancien technicien du

PSG voudrait profiter du
mercato hivernal pour
relancer la saison des

Toffees, actuellement onzièmes
de Premier League. Pour ce

faire, Carlo Ancelotti
souhaiterait notamment
miser sur une ancienne
connaissance : James
Rodriguez. D’après les
indiscrétions d’ABC, le technicien de 60
ans aurait demandé à sa direction de lui

offrir l’international colombien, qui se
trouve dans une situation délicate au Real

Madrid. Une information confirmée par The
Sun.  A en croire le média britannique,

Carlo Ancelotti voudrait bel et bien attirer
James Rodriguez vers Everton. Alors que

son ancien protégé serait peu utilisé par
Zinedine Zidane, l’Italien souhaiterait en

profiter pour le récupérer en prêt. D’ailleurs,
Carlo Ancelotti serait plutôt confiant pour ce

dossier. 

JUVENTUS 
Deux offres

refusées
pour

Demiral  
La Juventus Turin a

reçu deux propositions pour son
défenseur central Merih Demiral

(21 ans, 5 matchs toutes
compétitions cette saison).

Selon Sky Sports, le club italien
a refusé une offre de 30 millions

d’euros de Leicester et une
autre de 40 millions d’euros du
Borussia Dortmund ! Arrivé en
provenance de Sassuolo pour

18 millions d’euros l’été dernier, l’international
turc a très peu joué en début de saison.

Néanmoins, il a vu son temps de jeu grimper
en flèche à la fin de l’année 2019 avec quatre

titularisations consécutives. Les Bianconeri
comptent sur lui et n’ont pas l’intention de le

vendre en janvier.

INTER MILAN 
Les Nerazzurri en pole

pour Eriksen  
En fin de contrat en juin, Christian Eriksen

pourrait quitter Tottenham dès cet hiver. 
Et visiblement, c’est l’Inter Milan

qui tient la corde dans ce
dossier ! Le média danois

Ekstra Bladet assure que les
Nerazzurri sont proches de

boucler le transfert du Spur
pour un montant de 20 millions

d’euros.
L’entraîneur

milanais Antonio
Conte avait fait

d’Arturo Vidal sa
priorité cet hiver,

mais le FC
Barcelone a

l’intention de retenir le
Chilien. L’Inter a donc

accéléré pour Eriksen afin
de renforcer son milieu
de terrain et devancer

la concurrence sur
cette piste. Pour

rappel, le Real
Madrid, Manchester

United et le PSG sont intéressés
par l’ancien joueur de l’Ajax

Amsterdam. Paris aurait même déjà
proposé un contrat au Danois, mais

uniquement en vue d’une arrivée
libre l’été prochain. 

D
écidément, les affai-
res sont bonnes au
Brésil pour le Real
Madrid. Après
Vinicius Jr. et

Rodrygo Goes, débauchés
respectivement au Flamengo et
à Santos, un autre crack auri-
verde devrait débarquer dans
les tout prochains jours à la
Maison Blanche. Son nom:
Reinier Jesus Carvalho, alias
Reinier. Lui aussi est un joueur
à vocation offensive et, à 17
ans, jouit d’une belle réputa-
tion dans son pays. Surnommé
le « nouveau Neymar », le natif
de Brasilia n’a fait ses débuts
professionnels avec le
Flamengo qu’en juillet dernier,
en Copa Libertadores, mais
avait déjà tapé dans l’œil de
nombreux grands clubs euro-
péens. Notamment en
Espagne, où le FC Barcelone
et l’Atlético Madrid le sui-
vaient de près. Et ce sont
donc les dirigeants meren-

gues qui vont rafler la mise. A un
bon prix, a priori. Selon le site
Goal, tout serait réglé entre les
deux clubs, qui auraient trouvé un
accord pour un transfert de 35
millions d’euros. 

Une somme importante pour
un joueur qui a encore tout à
prouver au plus haut niveau,
mais le Real Madrid serait par-
venu à arracher l’international
brésilien U17 et U23 à la concur-
rence pour la moitié de ce que
réclamait initialement le
Flamengo. Reste à savoir quand
Reinier débarquera à Santiago-
Bernabeu. 

Si sa signature ne serait pas
attendue avant le 19 janvier, jour
de son 18e anniversaire, rien ne
dit qu’il finira la saison en
Espagne. La possibilité pour lui
d’évoluer au sein du Castilla,
l’équipe réserve madrilène,
existe, mais le milieu offensif
pourrait finalement rester dans
son club actuel jusqu’en juin.
Avant de faire le grand saut.

REAL MADRID

REINIER 
JESUS 

VA SIGNER 
Le mercato n’a débuté que depuis cinq jours, 

et voilà déjà le Real Madrid en passe 
de boucler sa première recrue de l’hiver.

PSG 
West Ham en concurrent 
pour Koulibaly
Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir gérer les joueurs
dont le contrat prend fin en juin prochain. Parmi eux, le cas le plus
délicat semble être celui de Thiago Silva. Du haut de ses 34 ans, le
Brésilien est toujours très performant et reste un cadre du PSG dont
il est le capitaine. Mais l’économie du salaire d’un joueur qui ne
représente plus l’avenir du club de la capitale est également à
prendre en considération. C’est la raison pour laquelle Leonardo
semble s’intéresser à Kalidou Koulibaly. Mais ce dossier s’annonce
compliqué face à la concurrence venue notamment d’Angleterre. Alors
que l’intérêt de Manchester City n’est pas nouveau, le Daily Express
révèle que West Ham compte également se lancer dans la course pour
Kalidou Koulibaly. Les Hammers, qui viennent de nommer David Moyes
en tant qu’entraîneur, souhaitent frapper fort cet hiver afin de se relancer
en Premier League et une offre à 82M� serait en préparation pour le
Sénégalais. Reste à savoir si cela sera suffisant pour écarter le PSG de
ce dossier.
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UU ne marée humaine a
envahi les rues
d’Ahvaz hier au pre-

mier des trois jours d’hom-
mage national en Iran au
général Qassem Souleimani,
tué vendredi par une frappe
américaine en Irak. Juchés
sur le toit d’un camion fleuri
et couvert d’une bâche repré-
sentant le dôme de la mos-
quée du Rocher de Jérusalem,
les cercueils de Souleimani et
d’Abou Mehdi al Mouhandis,
chef militaire irakien pro-
Iran tué en même temps que
lui, se sont frayés très lente-
ment un passage, parmi la
foule compacte venue pleurer
le soldat le plus populaire
d’Iran dans le centre d’Ahvaz,
selon des images de la télévi-
sion d’Etat iranienne.Ville du
sud-ouest de l’Iran à forte
minorité arabe, Ahvaz est la
capitale du Khouzestan, pro-
vince martyre de la guerre
Iran-Irak (1980-1988) pen-
dant laquelle le général com-
mença à s’illustrer. L’angle
supérieur gauche de l’écran
frappé d’un bandeau noir, la
télévision d’Etat a diffusé en
direct depuis le début de la
matinée, un programme spé-
cial sur l’hommage national,
qui doit se poursuivre à
Machhad (Nord-Est), à
Téhéran, jusqu’à aujourd’hui,
puis à Qom (Centre), avant
l’inhumation de la dépouille
mortelle de l’officier, prévue
demain dans sa ville natale de
Kerman (Sud-Est). 

Les autorités ont décrété
trois jours de deuil national.
La mort du général
Souleimani semble par
ailleurs, avoir retardé l’an-
nonce d’une nouvelle réduc-
tion des engagements inter-

nationaux de l’Iran sur son
programme nucléaire, qui
aurait pu être annoncée dans
les premiers jours de jan-
vier.La foule d’Ahvaz arbore
des drapeaux rouges (couleur
du sang des «martyrs»), verts
(couleur de l’islam) et blancs,
ornés de slogans religieux,
ainsi que des portraits du
général, qui commandait la
force al Qods, unité d’élite des
Gardiens de la Révolution,
l’armée idéologique de la
République islamique.  Les
habituels slogans «Mort à
l’Amérique» sont également
repris avec véhémence.
Souleimani, chef de la bran-
che des Gardiens, chargée des
opérations extérieures de
l’Iran et architecte de la stra-
tégie iranienne au Moyen-
Orient, et al Mouhandis ont
été tués vendredi lors d’une
frappe aérienne américaine
devant l’aéroport de
Baghdad. 

La mort de Soleimani, que
l’Iran a promis de venger, a
choqué la République isla-
mique et suscité les craintes

d’une nouvelle guerre au
Moyen-Orient. Le président
américain Donald Trump, qui
a ordonné l’assassinat du
général, a annoncé samedi
que les Etats-Unis avaient
sélectionné 52 sites en Iran et
qu’ils les frapperaient «très
rapidement et très dure-
ment», si la République isla-
mique attaquait du personnel
ou des sites américains.
Certains de ces sites «sont de
très haut niveau et très
importants pour l’Iran et
pour la culture iranienne», a
averti M. Trump sur
Twitter». S’ils attaquent
encore, ce que je leur conseille
fortement de ne pas faire,
nous les frapperons plus fort
qu’ils n’ont jamais été frappés
auparavant!», a ajouté le pré-
sident américain. M. Trump a
souligné que le chiffre de 52
sites iraniens correspondait
de manière symbolique au
nombre d’Américains qui
avaient été retenus en otages
pendant plus d’un an à partir
de la fin de 1979, à l’ambas-
sade des Etats-Unis à

Téhéran.»Viser des sites cul-
turels est un crime de
guerre», a rétorqué le minis-
tre des Affaires étrangères
iranien Mohammad, Javad
Zarif, sur Twitter.»Ayant gra-
vement violé le droit» inter-
national avec les «lâches
assassinats» de Souleimani et 
al Mouhandis, M. Trump
«menace encore de commet-
tre de nouvelles violations (...)
des normes impératives du
droit international», de 
franchir de nouvelles 
«lignes rouges», a ajouté 
M. Zarif. Cité par l’agence
officielle Irna, le général 
de division, Abdolrahim
Moussavi, commandant en
chef de l’armée iranienne a
dit pour sa part douter que les
Etats-Unis «aient le courage»
de mettre leurs menaces à
exécution. Les factions pro-
Iran en Irak ont fait monter
samedi la pression sur les
bases abritant des soldats
américains à l’issue d’une
journée de défilés monstres
pour rendre hommage au
général Soleimani. 

ATTAQUE D’UNE BASE MILITAIRE
AMÉRICANO-KÉNYANE À LAMU
QQuuaattrree  tteerrrroorriisstteess  dduu
ggrroouuppee  sshheebbaabb  ttuuééss
Les Forces de défense du Kenya (KDF)
ont déclaré que quatre membres du
groupe terroristes somalien «shebab»
ont été tués, suite à l’attaque
perpétrée hier à l’aube contre le
Camp Simba, une base militaire
opérée par des forces américaines et
kényanes à Lamu, comté kényan
frontalier avec la Somalie. L’attaque
survient une semaine seulement après
que les Etats-Unis ont déclaré avoir
effectué des frappes aériennes en
Somalie, au cours desquelles quatre
terroristes shebab ont été
tués.L’armée kényane tient à assurer
qu’il n’y a eu aucune victime ni du
côté kényan ni de celui des Etats-
Unis, après l’attaque de l’aube à
Lamu. «Il y a eu une tentative, à
5h30, pour briser la sécurité sur la
piste aérienne de Manda», a confirmé
le porte-parole de l’armée kényane, le
colonel Paul Njuguna, dans un
communiqué. Il a assuré que «la
tentative de brèche a été repoussée
avec succès. Jusqu’à présent, les corps
de quatre terroristes ont été
retrouvés. La piste d’atterrissage n’a
pas été touchée. Dans une brève
déclaration, le commandement
militaire américain pour l’Afrique
(AFRICOM), a confirmé cette attaque
conduite à l’aérodrome de Manda
Bay», indiquant «surveiller la
situation» sans donner d’autres
précisions. La région de Lamu, située
près de la frontière, somalienne, est
touchée par des opérations menées
par les shebab, avec des attaques
fréquentes menées le long de la
frontière, ciblant notamment les
forces de sécurité avec des bombes
placées en bordure des routes.

NIGERIA
44  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  1111  bblleessssééss
ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee

Quatre soldats nigérians ont été tués
et 11 blessés samedi soir dans une
attaque terroriste contre une base
militaire dans le nord-est du Nigeria,
ont indiqué hier des sources
sécuritaires. Les terroristes sont
arrivés à bord de six camions
militaires pour attaquer la base de
Jakana, située à 42 kilomètres de la
capitale de l’Etat du Borno,
Maiduguri, ont déclaré deux sources
militaires. Après de longs échanges de
tirs, «nous avons perdu quatre
soldats et 11 ont été blessés», a précisé
une de ces sources. «Les ‘’terroristes’’
ont attaqué notre détachement vers
17h30, mais nous avons répliqué et
les avons forcé à se replier», a
souligné un officier de l’armée
présent au moment de l’attaque et
donnant le même bilan, selon des
médias locaux. Cette semaine, les
1.200 soldats tchadiens, qui étaient
déployés depuis neuf mois au Nigeria,
dans le cadre de la lutte régionale
contre le groupe terroriste Boko
Haram, sont rentrés au Tchad,
officiellement, au terme de leur
mission. Leur départ a semé la
panique dans la petite ville de
Gajiganna, à proximité de Monguno,
deux bases où étaient regroupées les
forces tchadiennes, et les soldats
nigérians ont également quitté leur
base. Des centaines de civils nigérians
installés à proximité des contingents
tchadiens, ont fui vers Maiduguri,
par crainte de nouvelles attaques des
terroristes.

La milice Hach al Chaabi a subi un nouveau raid américain

TRUMP MENACE DE « FRAPPER DUREMENT 52 SITES » EN IRAN

MMaarrééee  hhuummaaiinnee  àà  AAhhvvaazz  ppoouurr  ll’’aaddiieeuu  aauu  ggéénnéérraall  SSoouulleeiimmaannii  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain qui a ordonné l’assassinat du général iranien, a annoncé samedi que les
Etats-Unis avaient sélectionné 52 sites en Iran et qu’ils les frapperaient «très rapidement et très
durement», si la République islamique attaquait du personnel ou des sites américains.

SOUTENU PAR LA RUSSIE, LA CHINE ET CUBA
UUnn  aann  ddee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  aauu  VVeenneezzuueellaa

VV oici un rappel des principaux évé-
nements au Venezuela depuis
que l’opposant Juan Guaido s’est

proclamé président par intérim il y a
près d’un an, le 23 janvier 2019, récla-
mant le départ du président Nicolas
Maduro. Le 23 janvier 2019, opposants
et partisans de Nicolas Maduro manifes-
tent massivement au Venezuela plongé
dans une grave crise politique, écono-
mique et humanitaire. Le second man-
dat du président, entamé le 10 janvier,
n’est pas reconnu par l’opposition et
une partie de la communauté interna-
tionale. Juan Guaido, président du
Parlement, invoque la Constitution et se
proclame président par intérim. Le
Parlement est la seule institution
contrôlée par l’opposition, mais une
Assemblée constituante, élue mi-2017,
acquise à M. Maduro, s’est arrogée l’es-
sentiel de ses pouvoirs. Une cinquan-
taine de pays, les Etats-Unis en tête,
reconnaissent M. Guaido. M. Maduro,
soutenu notamment par la Russie, la
Chine et Cuba, accuse Washington de
fomenter un «coup d’Etat». Le 28 jan-
vier, Washington annonce des sanctions
contre la compagnie pétrolière vénézué-
lienne PDVSA, qui s’appliquent le 28
avril. Washington donne à Juan Guaido
le contrôle des comptes bancaires véné-

zuéliens aux Etats-Unis. Les Etats-Unis
ordonnent le 6 août un gel des biens du
gouvernement vénézuélien. A partir du
7 février, des médicaments et produits
de première nécessité sont stockés à la
frontière colombienne et brésilienne,
aide qui doit entrer au Venezuela le 23
selon Juan Guaido. M. Maduro assure
qu’il empêchera le «show» de l’aide
humanitaire, y voyant les prémices
d’une intervention militaire extérieure.
Le 22, Juan Guaido se rend en
Colombie, bravant une interdiction de
quitter le territoire. Caracas ferme la
frontière près de la ville colombienne de
Cucuta d’où est censée entrer l’aide. Le
7 mars débute une panne d’électricité
sans précédent qui paralyse l’essentiel
du pays pendant six jours. Nicolas
Maduro dénonce un «sabotage» de la
centrale de Guri, qui fournit 80% de l’é-
lectricité. Les opposants accusent le
gouvernement de ne pas avoir entretenu
les infrastructures. Selon Juan Guaido,
20 personnes meurent pendant la
panne, chiffre nié par le gouvernement.
Supermarchés et sites industriels sont
ravagés à Maracaibo (Est). D’autres
coupures de courant suivront, notam-
ment à la plus grande raffinerie de
pétrole du pays le 7 juillet. Le 30 avril,
un soulèvement militaire pro-Guaido

échoue. L’opposition appelle à poursui-
vre les manifestations, qui font des cen-
taines de blessés. Le 1er mai, Mike
Pompeo, le chef de la diplomatie améri-
caine, évoque la possibilité d’»une inter-
vention militaire». Nicolas Maduro
appelle l’armée à «combattre tous les
putschistes». En août, des pourparlers
entre pouvoir et opposition entamés en
mai sous l’égide de la Norvège sont
suspendus après un durcissement des
sanctions américaines. Le 8 juin, Nicolas
Maduro ordonne la réouverture de la
frontière avec la Colombie. Le 11 sep-
tembre, la Colombie accuse le Venezuela
de vouloir bloquer ses infrastructures
civiles et militaires avec l’aide de grou-
pes armés. Washington active le 12 sep-
tembre un traité régional de coopération
militaire contre le Venezuela, qui se dit
«prêt» à se défendre. Le procureur géné-
ral du Venezuela ouvre le lendemain,
une enquête contre Juan Guaido pour
des «liens» avec des narcotrafiquants
colombiens. L’ONU lance, le 27 septem-
bre, une enquête sur les violations des
droits humains au Venezuela depuis
2014. Le 17 octobre, le Venezuela
obtient à l’ONU un siège au Conseil des
droits de l’homme. En novembre, Juan
Guaido peine à mobiliser, lors de mani-
festations anti-Maduro.
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ENVOI D’UN CONTINGENT
MILITAIRE TURC EN LIBYE

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
ccoonnddaammnnee  llaa  ddéécciissiioonn
dd’’AAnnkkaarraa  

L’Arabie saoudite a condamné,
hier, la décision du Parlement
turc de déployer des militaires en
Libye pour soutenir le gouverne-
ment d’union nationale (GNA)
reconnu par l’ONU, selon l’agence
de presse officielle Spa. Les dépu-
tés turcs ont voté, jeudi, une
motion permettant au président
Recep Tayyip Erdogan d’envoyer
des militaires en Libye pour soute-
nir le GNA, basé à Tripoli, contre
les forces de l’homme fort de l’Est
libyen, le maréchal Khalifa
Haftar soutenu par les Emirats
arabes unis et l’Egypte, alliés des
Saoudiens. «L’Arabie saoudite
exprime son rejet et sa condamna-
tion» de la décision turque, a indi-
qué le ministère saoudien des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué cité par SPA.

Le ministère a estimé que cette
décision constitue une «escalade
(...) et une menace pour la sécurité
et la stabilité en Libye et dans la
région». Il s’agit aussi, a souligné
le ministère, d’«une ingérence
dans les affaires intérieures d’un
pays arabe en violation» du droit
international. La décision du
Parlement turc a suscité la «grave
inquiétude» de l’Union euro-
péenne et conduit le président
américain Donald Trump à met-
tre en garde Ankara contre toute
«interférence étrangère» en Libye.
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a également
mis en garde, sans mentionner
explicitement la Turquie, contre
les dangers de «tout soutien étran-
ger aux parties en guerre».

La Libye est plongée dans le
chaos avec des luttes de pouvoir et
des milices armées qui font la loi
depuis la chute en 2011 du régime
de Maammar El Gueddafi après
une révolte populaire dans le
sillage du Printemps arabe. Le
pays est devenu le théâtre d’une
lutte d’influence entre deux
camps: d’un côté, la Turquie et le
Qatar, qui appuient le GNA de
Fayez al-Serraj, reconnu par la
communauté internationale, et de
l’autre l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et l’Egypte,
qui soutiennent les forces auto-
proclamées Armée nationale
libyenne du général à la retraite
Khalifa Haftar. Au moins 30 per-
sonnes ont été tuées et des dizaines
d’autres blessées dans un raid
aérien, samedi, contre une école
militaire à Tripoli, théâtre de vio-
lents combats depuis le 4 avril
dernier, date du début de l’offen-
sive du général Haftar pour s’em-
parer de la capitale libyenne,
siège du GNA.Une offensive censée
ne durer que quelques jours mais
qui s’est brisée devant la résis-
tance des forces loyales au GNA à
quelques kilomètres de la capitale
libyenne. Récemment, Haftar a
donné l’ordre à ses troupes de bri-
ser « coûte que coûte » cette résis-
tance et d’ « entrer au plus vite à
Tripoli », engendrant un net
regain de tensions dans la région.

30 MORTS DANS UNE ÉCOLE MILITAIRE ATTAQUÉE À TRIPOLI

LLee  GGNNAA  ccoonnddaammnnee  eett  aappppeellllee  ll’’OONNUU àà  uunnee  ««rrééuunniioonn  uurrggeennttee»»
LLEE  GGNNAA accuse les troupes de Khalifa Haftar d’être derrière ce raid qui a tué 30 cadets et blessé
des dizaines d’autres. Il a annoncé «un deuil de trois jours à la mémoire des victimes» et appelé
la communauté internationale à «intervenir pour faire cesser les violations et les crimes».

LL ee  MMaajjlleessss  aall  CChhoouurraa  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  ttuunniissiieenn  EEnnnnaahhddhhaa  ss’’eesstt
pprroonnoonnccéé  mmaassssiivveemmeenntt  ppoouurr  uunn

ssoouuttiieenn  aauu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuee
ccoonndduuiirraa  HHaabbiibb  JJeemmllii,,  ppaassssaanntt  oouuttrree  lleess
rréésseerrvveess  eexxpprriimmééeess  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess
mmeemmbbrreess  eennvveerrss  cceerrttaaiinnss  mmiinniissttrreess..
CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
ccoonnsseeiill  ddee  ccee  ppaarrttii,,  AAbbddeellkkrriimm  HHaarroouunnii,,
lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  oorrggaanniissééee,,
hhiieerr,,  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee,,  àà
TTuunniiss..  MM..  HHaarroouunnii  aa  nnoottaammmmeenntt  ssoouullii--
ggnnéé  qquuee  cceettttee  «« 3355èèmmee  sseessssiioonn  dduu  ccoonnsseeiill
ddee  llaa  CChhoouurraa  ddoonntt  lleess  ttrraavvaauuxx  oonntt  ddéébbuuttéé
ssaammeeddii  aappppeellllee  lleess  ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaii--
rreess  àà  aaccccoorrddeerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  pprrooppoosséé  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  pprroo--
ggrraammmmee  ffoonnddéé  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn,,  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  llee  cchhôômmaaggee »»..  IIll  aa
ééggaalleemmeenntt  eessttiimméé  qquuee  lleess  rréésseerrvveess  ffoorr--
mmuullééeess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvoonntt  ccoonndduuiirree  «« llee
mmoouuvveemmeenntt  ((  àà  ))  ssee  ccoonncceerrtteerr  aavveecc  llee  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprrooppoosséé  HHaabbiibb  JJeemmllii
ppoouurr  aappppoorrtteerr  qquueellqquueess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  àà
llaa  ccoommppoossiittiioonn »»  ddee  ssoonn  ééqquuiippee  oouurrttaanntt
ddééjjàà  «« ooffffiicciiaalliissééee »»..  SSeelloonn  lluuii,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt
nnuulllleemmeenntt  dd’’eexxeerrcceerr  uunnee  qquueellccoonnqquuee
pprreessssiioonn  ssuurr  JJeemmllii  mmaaiiss  bbeell  eett  bbiieenn  ddee

ppeerrmmeettttrree  àà  cceelluuii--ccii  ddee  ccoonndduuiirree  llee
«« mmeeiilllleeuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt »»  ppoossssiibbllee..
AAuussssii,,  ccoonncclluutt--iill,,  llee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa
aappppoorrtteerraa  ssoonn  pplleeiinn  aappppuuii  àà  HHaabbiibb  JJeemmllii
eett  àà  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmêêmmee  ssii  lleess
rréésseerrvveess  eexxpprriimmééeess  nnee  ddoonnnneenntt  ppaass  lliieeuu  àà
ssaattiissffaaccttiioonn..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  eenn
ssaa  qquuaalliittéé  ddee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((AARRPP,,
PPaarrlleemmeenntt)),,  ccoonnffiirrmmee  qquuee  llee  1100  jjaannvviieerr
pprroocchhaaiinn  vveerrrraa  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  pplléénniièèrree
ccoonnssaaccrrééee  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddoonntt  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  bbeessooiinn  ppoouurr  eennggaaggeerr
ssoonn  aaccttiioonn,,  ssoouulliiggnnaanntt  eenn  oouuttrree  qquuee  ccee
cchhooiixx  ppeerrmmeett  aauuxx  ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaii--
rreess  ddee  mmeenneerr  uunnee  llaarrggee  ccoonncceerrttaattiioonn  eenn
vvuuee  ddee  ddééggaaggeerr  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  ccoonnsseenn--
ssuuss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  JJeemmllii  eett  àà  ssoonn
ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddee  ffrraanncchhiirr  llee
ccaapp  ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn..

OOrr,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  llaa  ddaattee  bbuuttooiirr  ppoouurr  llaa
tteennuuee  ddee  cceettttee  pplléénniièèrree  qquuii  vveerrrraa  ll’’AARRPP
aapppprroouuvveerr  oouu  rreejjeetteerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  «« tteecchh--
nnooccrraattee »»  pprrooppoossééee  ppaarr  HHaabbiibb  JJeemmllii,,
aapprrèèss  ssoonn  éécchheecc  àà  rraalllliieerr  lleess  ppaarrttiiss  tteellss
qquuee  AAttttaayyaarr,,  EEcchhaaaabb,,  QQaallbb  TToouunneess  eett
TTaahhyyaa  TToouunneess..  IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr,,  eenn  eeffffeett,,
qquuee  ll’’aarrttiiccllee  114422  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr
ddee  ll’’AARRPP  ssttiippuullee  qquuee  «« llee  bbuurreeaauu  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ffiixxee  uunnee  ddaattee  ppoouurr  llaa  pplléénniièèrree
ccoonnssaaccrrééee  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouu--

vveerrnneemmeenntt  eett  ccee,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rrééuunniioonn
dduuddiitt  bbuurreeaauu »»..  LLaa  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee
ll’’AARRPP,,  NNeessrriinnee  LLaaââmmaarrii,,  aa  rréévvéélléé  qquuee
cceettttee  ddaattee  ddééccoouullee  dduu  cchhooiixx  ccoonncceerrttéé  ddeess
ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ddee  EEnnnnaahhddhhaa  eett
ddee  QQaallbb  TToouunneess  aalloorrss  qquuee  llee  bblloocc  ddéémmoo--
ccrraattee  eett  cceelluuii  dduu  ppaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree
((PPDDLL))  ééttaaiieenntt  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  ddaattee  dduu  
77  jjaannvviieerr..

JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee,,
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ttuunniissiieennnnee
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aavvaaiitt  rreemmiiss  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  llaa  lliissttee
ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
qquuii  sseerraa  aassssuujjeettttii  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddee
ll’’AARRPP,,  eett  ccee  aapprrèèss  qquuee  HHaabbiibb  JJeemmllii  eeuutt
ddéévvooiilléé,,  llee  jjoouurr--mmêêmmee,,  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee
cceettttee  ééqquuiippee  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee  àà  DDaarr  DDhhiiaaffaa..  

UUnnee  ééqquuiippee  ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquu’’eellllee
ccoommppttee  2288  mmiinniissttrreess  eett  1144  sseeccrrééttaaiirreess
dd’’EEttaatt,,  qquuaattrree  ffeemmmmeess  ééttaanntt  ppaarrmmii  lleess
mmiinniissttrreess  eett  ssiixx  aauuttrreess  ppaarrmmii  lleess  sseeccrréé--
ttaaiirreess  dd’’EEttaatt..  DDaannss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  llaa
TTuunniissiiee  qquuii  aa  llee  rreeggaarrdd  bbrraaqquuéé  ssuurr  ll’’AARRPP
ssaauurraa  ssii,,  oouuii  oouu  nnoonn,,  llaa  ppaarrttiiee  eesstt  ggaaggnnééee
ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  aa  bbaalliisséé  llaa  vvooiiee  àà  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddoonntt  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill
aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  oobbtteenniirr  uunn  ssoouuttiieenn
mmaajjoorriittaaiirree  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess
pprréésseenntteess  aauu  PPaarrlleemmeenntt..    CC..  BB..

APRÈS L’ANNONCE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT DE HABIB JEMLI

EEnnnnaahhddhhaa  vvoottee  llee  ssoouuttiieenn  eett  aappppeellllee  aauu  ccoonnsseennssuuss

LL e Conseil présidentiel
du gouvernement d’u-
nion nationale (GNA)

libyen, dirigé par Fayez al-
Serradj, a condamné, hier,
«dans les termes les plus fer-
mes» le raid aérien mené la
veille contre une école mili-
taire à Tripoli et appelé
l’ONU à agir pour faire cesser
«ces crimes» et à tenir «une
réunion urgente» de son
Conseil de sécurité. Dans un
communiqué, le GNA,
reconnu par les Nations
unies, «a condamné dans les
termes les plus fermes l’at-
taque qui a visé samedi l’école
militaire située à al-Hadba al-
Khadra», un quartier rési-
dentiel de la capitale libyenne
sous contrôle du GNA.

Le GNA, qui accuse les
troupes de Khalifa Haftar
d’être derrière ce raid qui a
tué 30 cadets et blessé des
dizaines d’autres, selon un
bilan officiel, a annoncé dans
son communiqué «un deuil de

trois jours à la mémoire des
victimes» et appelé la commu-
nauté internationale à «inter-
venir pour faire cesser les vio-
lations et les crimes» commis
depuis dix mois dans la capi-
tale libyenne, théâtre depuis
le mois d’avril d’une offensive
des troupes loyales à Haftar.

L’attaque aérienne de
samedi s’inscrit, selon le gou-
vernement d’union nationale
libyen, dans le cadre «d’une
série d’agressions ayant ciblé
les aéroports civils de Mitiga
et de Misrata ainsi que des
sièges gouvernementaux, des
écoles, des hôpitaux et des
quartiers d’habitation faisant
des centaines de morts parmi
les civils et provoquant le
déplacement des dizaines de
milliers de famille». Dans une
réaction au raid aérien de
samedi, les troupes de Haftar
ont démenti, dans un commu-
niqué, toute implication dans
cette attaque précisant que
l’école militaire de Tripoli ne

figurait pas parmi leurs
cibles. Pour sa part, la mis-
sion de l’ONU en Libye
(Manul) a, elle aussi,
condamné le raid aérien qui a
visé l’école militaire à Tripoli,
dans un communiqué publié,
hier soir.

«L’escalade militaire dan-
gereuse complique davantage
la situation en Libye et
menace les chances du retour
à la solution politique», a
averti la Manul dans son com-
muniqué. «Les bombarde-
ments disproportionnés qui
visent, sans cesse, les civils et
les infrastructures civiles
comme les hôpitaux et les
écoles ...peuvent être considé-
rés comme des crimes de
guerre et les criminels seront
sans doute punis», a souligné
la Manul. La Manul a, main-
tes fois, demandé à ce que les
secteurs civils soient épar-
gnés par les frappes qui
«pourraient constituer des
crimes de guerre». Jeudi der-

nier, la Mission onusienne
avait salué «tous les appels à
la désescalade, à la fin des
hostilités et à une paix dura-
ble», et souligné dans un com-
muniqué l’«initiative natio-
nale pour la paix» annoncée
mercredi passé par un groupe
d’associations de la société
civile, de partis nationaux,
d’association de défense des
droits de l’homme, d’écri-
vains, de chercheurs et d’aca-
démiciens dans l’est de la
Libye. La Manul avait égale-
ment appelé à soutenir et à
encourager ce genre d’appels
et initiatives visant à faciliter
une solution politique en
Libye. «Ces initiatives
démontrent l’engagement du
peuple libyen à mettre fin au
bain de sang, à promouvoir
les droits de l’homme, à
instaurer l’État de droit et à
construire un Etat inclusif et
uni pour tous les Libyens»,
avait indiqué le communiqué.

L'aviation de Haftar frappe
sans relâche à Tripoli

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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TLEMCEN

Atelier de films documentaires
CETTE formation s’adressera aux auteurs algériens et sénégalais en vue d’une présentation

de leurs scénarios à des producteurs et diffuseurs 
en mars 2020 au Burkina Faso.

L
a ville de Tlemcen accueillera
du 20 au 31 janvier une rési-
dence autour de l’écriture de
films-documentaires. Celle-ci
fait suite à un appel à partici-

pation dont la date butoir était le 
15 décembre. Une session organisée
par l’association Krysalide Diffusion.
Avec le soutien financier de la Ville de
Lille (France). En partenariat avec
l’Hôtel Grand Bassin de Tlemcen
(Algérie) et Docmonde (France). A noter
que cette session s’inscrit dans le cadre
de la continuité des résidences d’écri-
ture organisées en 2017 et en 2018 en
Algérie. Elle a pour but de donner aux
jeunes les moyens de «maîtriser les clés
du récit documentaire, de se profession-
naliser, de mutualiser leurs talents »,
peut-on lire sur le site Internet de l’asso-
ciation Krysalide Diffusion.

«Maîtriser  les clés du récit»
Mais aussi de «renforcer les capaci-

tés des jeunes auteurs dans le dévelop-

pement de leur scénario de film docu-
mentaire pour une présentation à des
producteurs et diffuseurs en mars 2020
au Burkina Faso». Si aucun prérequis
académique n’est exigé aux partici-
pants, toutefois, note-t-on, sur le site,
l’association Krysalide qui assure une
belle parité à accueillir autant d’hom-
mes que de femmes, n’assure pas la
prise en charge en matière de transport
jusqu’à Tlemcen», peut –on lire encore
sur la page dudit événement. 

Il est bon à savoir, par ailleurs qu’en
quelques années, des dizaines de pro-
jets d’auteurs ont été soutenus par l’as-
sociation Krysalide. 

Tlemcen capitale 
du documentaire

A son actif, six films réalisés et plu-
sieurs projets en postproduction, en
tournage ou encore à l’étape de déve-
loppement. Créée en 2004 en France,
l’association se donne comme objectif
la formation aux différents métiers du
cinéma (cinéastes, actrices, acteurs,
techniciens, producteurs ou encore dis-
tributeurs). Elle soutient également la

diffusion d’œuvres cinématographiques
provenant des quatre coins du monde.
Depuis fin 2014, elle coorganise avec
Cinos (Cinémas de Berck)
«Cinémondes», le Festival international
du film indépendant à Lille. Ce festival
propose d’«explorer le cinéma sous tous
ses aspects», et ce, à travers notamment
la projection d’avant-premières mondia-
les, des ateliers et des rencontres-débats.
Aussi, après les premières journées du
documentaire organisé par le ciné-club
Derb –Cinéma avec le concours de la
l’Association Mohamed Dib, Tlemcen
devient petit à petit le carrefour du 
27e destiné particulièrement au format
documentaire. 

Une belle manière de décentraliser
le cinéma et s’ouvrir encore plus aux
jeunes qui n’ont pas la chance de se
déplacer toujours au centre. 

Un acquis de plus pour le pays qui
est le bienvenu, nonobstant les rencont-
res cinématographiques de Béjaïa qui
ne sont plus à présenter car sur le terrain
depuis de nombreuses années mainte-
nant. Et c’est tant mieux !

O.H
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U ne cérémonie a été
organisée, samedi
après-midi, au Palais

de la culture Malek Haddad
de Constantine en l’honneur
du Cheikh Kaddour Darsouni,
icône du malouf constanti-
nois. Organisée à l’initiative
de la direction locale de la
culture, cette cérémonie à
laquelle ont pris part les auto-
rités locales, des amis et des
élèves de l’artiste, se veut
«une marque de reconnais-
sance» envers ce maître qui a
contribué à la sauvegarde et à
la promotion de ce genre
musical cher aux
Constantinois, selon les orga-
nisateurs. La cérémonie a été
marquée par l’interprétation
de chants malouf par des artis-

tes de Constantine, Mila et
Annaba dont les artistes
Kamel Bouda, Abbas Righi et
Dib El Ayachi qui ont impro-
visé un cocktail de chansons
du Cheikh Darsouni qui n’a
pas pu assister à la cérémonie
en raison de son état de santé
jugé «critique» par ses pro-
ches. Une attestation de
mérite et des cadeaux ont été
également remis au Cheikh
Darsouni qui a été représenté
par son frère. Cheikh Kaddour
Darsouni, de son vrai nom
Mohamed Darsouni, est né le
8 janvier 1927 à Constantine
et figure parmi les piliers de la
chanson malouf constanti-
noise au vu de ses contribu-
tions visant la préservation de
ce genre musical considéré
comme un patrimoine natio-
nal. Maître Darsouni avait
obtenu en 1967 une médaille
d’or au Deuxième Festival de
la musique arabo-andalouse,
et a consacré le plus clair de
sa vie à l’enseignement de
cette musique au sein du
Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995 l’asso-
ciation des élèves du
Conservatoire du malouf de
Constantine.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

PROJECTION DE À MANSOURAH,
TU NOUS AS SÉPARÉS

L’institut français d’Alger vous convie le 15 janvier
à partir de 18h à la projection d’un documentaire des

plus pertinents qui renseigne sur une bonne partie
méconnue de notre

histoire. À l’origine, il
y a un silence. Celui
de Malek, le père de
la cinéaste, qui, pen-
dant des années, n’a

rien dit de son
enfance en Algérie. Et
puis, le besoin de sor-
tir du silence, avec un

scénario qu’il offre à
ses enfants, pour com-
mencer à dire son his-
toire. Plusieurs années
plus tard, le père et la

fille font enfin le
voyage jusqu’à

Mansourah, son
village natal : revoir

sa maison, rencontrer
d’autres hommes qui ont vécu le même déchirement.

Intitulé À Mansourah tu nous as séparés (Algérie,
France, Danemark, documentaire, 71’, 2019), ce film

est signé Dorothée-Myriam Kellou. La projection se
fera en présence de l’auteure, du romancier, coscéna-

riste/ coréalisateur, mais aussi de l’actrice Lyna
Khoudri. Ce film se veut véritablement un précieux

document qui nous renseigne sur notre passé colonial
en évoquant les milliers de déportés algériens qui

furent ravis de chez eux et de leurs villages et emme-
nés ailleurs malgré eux et ce, sans espoir de revoir un

jour les siens. Pour assister à cette séance de projec-
tion, il suffit de réserver en écrivant à l’adresse : filma-

mansourah2020.alger@if-algerie.com

CONSTANTINE

HOMMAGE AU CHEIKH
KADDOUR DARSOUNI

LE CHANTEUR ABDERRAZAK
GHOZLAN TIRE SA RÉVÉRENCE

Du sommet
de la gloire aux
méandres de l’oubli
Avant de se faufiler dans l’oubli, l’artiste a
vécu une décennie de gloire qui l’a porté sur
les cimes de la chanson kabyle.  

S
e faire oublier a
été pour
A b d e r r a z a k
Ghozlane un
choix qui n’a

jamais été expliqué. C’est
d’ailleurs sa disparition,
avant-hier, qui le fera
immerger dans le monde
des artistes et des gens qui
se souviennent encore de
ses chansons cultes. Cet
artiste qui a marqué la
chanson kabyle des années
70 de sa marque de
fabrique vient de tirer sa
révérence dans l’anonymat
le plus absolu. Abderrazak
Ghozlane a été enterré,
hier, dans son village
Bouzekout. Avant de partir
en France encore très
jeune, il passera son
enfance dans cette petite
bourgade située à
Bousselam, daira de
Bouandas, wilaya de Sétif.
A Paris, le jeune
Abderrazak découvrira le
milieu des artistes dans les
années 60. 

Artiste torturé

Il fera la connaissance
de beaucoup d’artistes algé-
riens en général et kabyles
particulièrement à l’instar
du grand Slimane Azem.
Son talent dans la maîtrise
de la guitare ainsi qu’une
voix en or seront décou-
verts et vite révélés au
monde par de nombreuses
chansons cultes. Il compo-
sera plusieurs chansons qui
resteront jusqu’à présent
très connues. A Tomobile
nekki d agoujil, Ighared
Lmektoub et bien d’autres
compositions qui ont mar-
qué la chanson kabyle de
l’émigration dans les
années 60 et 70. Sa carrière
artistique durera jusqu’à la
fin des années 70. Puis, l’ar-
tiste affichera écran noir.
Son choix de se faire
oublier, il ne l’expliquera à
personne. Abderrazak

Ghozlane avait pourtant
tous les ingrédients de la
réussite. Une belle voix, un
maniement exceptionnel
de la guitare et surtout des
études supérieures en
mathématiques et à l’école
d’aéronautique de
Toulouse. Selon des bribes
d’informations très rarissi-
mes sur cette dernière par-
tie de son existence à
Bouadans, Ghozlane aimait
passer son temps à sculpter
sur le bois. Des sculptures
qu’il n’a jamais exposées
devant un public.
Paradoxalement, dans son
exil intérieur, l’artiste n’a
jamais été visité par ses
amis artistes qui l’ont
connu en France.

Oublié par ses pairs

Aussi bizarre soit-il, ce
grand artiste   très introduit
dans les milieux artistiques
parisiens a réussi à se faire
oublier même par les
médias. Certains affirment
qu’il a exercé comme sou-
deur pendant une période.
Enfin, le cas du défunt
Abderrazak Ghozlane rap-
pelle le sort de beaucoup
d’artistes  tombés dans l’ou-
bli. Le paysage artistique est
très rude pour cette catégo-
rie qui ne trouve aucun
appui à la fin de sa vie. Ces
dernières années, malgré
les efforts dans la prise en
charge comme la carte d’ar-
tiste délivrée par l’Onda,
beaucoup trouvent du mal
à se produire à cause du
manque de spectacles. Il
faut dire aussi que l’arrivée
de l’Internet a gravement
sanctionné les artistes qui
ne peuvent plus produire
sans se faire pirater. 

Le phénomène de pira-
tage a fait que ces derniers
n’ont plus de ressources
financières pour vivre
dignement. Beaucoup d’ar-
tistes ont d’ailleurs dû tra-
vailler durant les dernières
années de leur vie pour sur-
vivre. 

K.B

�� KAMEL BOUDJADI
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DERNIÈRE
HEURE

DES CITOYENS 
PROTESTENT À BISKRA
Des citoyens de la com-

mune de Lioua, distante de 
50 km à l’ouest de Biskra, ont
réclamé, hier, la concrétisa-
tion des projets de dévelop-
pement, ceux de l’améliora-
tion du cadre de vie, notam-
ment dans les zones rurales.
Les protestataires se sont
rassemblés devant le siège
de l’APC, bloquant l’accès à
celui de la commune, ce qui a
entravé le fonctionnement
des services. Les habitants
de Lioua ont revendiqué la
prise en charge «immédiate»
de leurs préoccupations et
appelé les autorités locales à
concrétiser leurs engage-
ments relatifs à la réalisation
de projet de développement
des quartiers et zones rura-
les. Les revendications axent
sur le goudronnage des rou-
tes, la réhabilitation des quar-
tiers, la réfection de l’éclai-
rage public et la désignation
d’une assiette de terrain pour
implanter le marché commu-
nal, ont relevé certains mani-
festants.

LL es forces de l’Armée natio-
nale populaire ont déjà
depuis le début de cette

année réussi à obtenir d’impor-
tants résultats dans la lutte anti-
terroriste. Dans un communiqué
transmis, hier, à notre rédaction,
le MDN indique que deux terro-
ristes ont été abattus dans la
forêt de Taghzout Ahcen dans la
commune de Messelmoune,
wilaya de Tipasa, lors d’une opé-
ration militaire. 

Le MDN souligne que deux
armes et des munitions ont été
récupérées, lors de cette action
déclenchée sur la base de rensei-
gnements. Le communiqué du
MDN commente à cet effet :
« Cette opération en cours vient
renforcer la dynamique des résul-
tats positifs réalisés par les élé-
ments de l’ANP et dénote de leur
permanente veille et disponibilité
à travers le pays pour faire face à
toute tentative visant à porter
atteinte à sa stabilité et
sécurité. » Ainsi, menant des opé-
rations non-stop dans ce
domaine, l’ANP et selon un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale a  «grâce à l’ex-
ploitation de renseignements et
suite à un  ratissage dans la loca-
lité d’Oued D’khil, commune de
Oued Z’hour, wilaya de Skikda
découvert et détruit, vingt case-
mates pour terroristes, 20 bom-
bes de confection artisanale, 
250 kilogrammes d’amonitrate,
ainsi que des denrées alimentai-

res, des effets vestimentaires et
de couchage, et divers objets». Un
autre détachement, ajoute la
même source, «a découvert et
détruit, lors d’une opération de
ratissage et de fouille dans la
forêt de Taghzout Ahcen, com-
mune de Messelmoune, wilaya de
Tipasa quatre casemates pour
terroristes, une bombe de confec-
tion artisanale, des denrées ali-
mentaires et d’autres objets ».
Peu avant, les forces de l’ANP
agissant sur la base de renseigne-

ments vérifiés « ont arrêté, le 2
janvier trois éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Boumerdès et Ouargla ». Dans le
même cadre et en continuité de
l’opération menée, hier, dans la
localité d’Oued D’khil, commune
de Oued Z’hour, daïra de Ouled
Atia, wilaya de Skikda ayant per-
mis la veille du 1er janvier, l’ar-
restation de deux terroristes
accompagnés de femmes et d’en-
fants, « a capturé, le 1er janvier
un troisième terroriste et saisi un

pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, deux chargeurs gar-
nis de munitions et deux grena-
des ».  Le MDN précise qu’il s’agit
du terroriste Filali Ali dit Abou El
- Haitham, qui avait rallié les
groupes terroristes avec son père
le terroriste Filali Khoudja en
1994, à l’âge de 10 ans. Au total,
cette opération qui est toujours
en cours a permis d’établir un
bilan, faisant état de l’arrestation
de trois terroristes accompagnés
de six femmes et  six enfants et la
saisie de trois armes à feu et une
quantité de munitions. Les opéra-
tions antiterroristes sont menées
en continu. Au courant de l’année
écoulée, soit jusqu’au 31 décem-
bre l’Armée nationale populaire
avait enregistré dans son bilan
annuel la neutralisation de pas
moins de 40 terroristes dont 
15 ont été abattus dans différen-
tes opérations précises dans les
maquis.  Dans ce même contexte,
le bilan de l’ANP a fait état aussi,
de la reddition de 44 autres et de
la découverte de sept corps de ter-
roristes lors de leurs investiga-
tions au fin fond des maquis.
Toujours, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, les forces de l’ANP
ont arrêté 245 éléments de sou-
tien au niveau de plusieurs
wilayas, grâce à l’exploitation
efficace du renseignement.
S’ajoute à cela la destruction de
neuf ateliers de fabrication de
bombes, 295 abris pour terroris-
tes et 750 bombes. II..GG..

L’ARMÉE «NETTOIE» LE MAQUIS

DDeeuuxx  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss  àà  TTiippaassaa  
VVIINNGGTT  casemates pour terroristes, 20 bombes de confection artisanale ont été découvertes.

L’ANP veille sur la sécurité des Algériens

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL ’assassinat du général iranien
Qassem Soleimani, figure de la
révolution iranienne, par des frap-

pes américaines à Baghdad a provoqué une
onde de choc sur le marché pétrolier. Les
cours du Brent, référence du pétrole algé-
rien, ont terminé la semaine sur une
hausse de plus de deux dollars, ce qui les a
propulsés au-dessus des 68 dollars, tous
proches de leur niveau d’il y a quatre mois.
Le pétrole, qui débute sa première journée
de cotation aujourd’hui, reste plus que
jamais sous la pression de ces nouvelles
tensions irano-américaines qui risquent
d’embraser la région. 

Le torchon qui brûlait déjà entre
Téhéran et Washington s’est davantage
enflammé. Le Moyen-Orient risque de
devenir le terrain où ils pourraient s’af-
fronter militairement. Les cours de l’or
noir pourraient s’envoler. Les troubles
géopolitiques au Moyen-Orient sont iden-
tifiés comme «une source de risque princi-
pale» pouvant entraîner une flambée des
prix du pétrole ont prévenu les analystes
financiers de la Banque postale Asset
Management. «Dans une économie qui
reste convalescente, la capacité d’absorber
un choc pétrolier est très limitée, même un
choc de faible ampleur», ont-ils souligné.
Les prix du pétrole vont-ils s’envoler ? Il y
a toutes les raisons de le croire car aucun
signe d’apaisement n’est apparu dans
cette guerre qui se dessine entre la
République islamique iranienne et les
Etats-Unis. Un des moyens de riposte qui
est fort probable serait la fermeture du

détroit d’Ormuz. Les Iraniens pourraient
fermer cette route du pétrole : couloir
maritime, passage obligé par où transitent
40% du pétrole mondial, la manipulation
de ce verrou géopolitique provoquerait une
flambée des prix du pétrole sans précé-
dent. Elle pourrait atteindre instantané-
ment des dizaines de dollars selon certai-

nes prévisions. On n’en est pas encore là
certes, les Iraniens, il faut le reconnaître,
ont entre leurs mains cette arme redouta-
ble. Tout indique qu’ils ne resteront pas
les bras croisés après l’élimination d’un de
leurs plus hauts gradés militaires par les
Américains. Ces frappes américaines 
ouvrent «une période d’incertitude totale
sur des événements qui pourraient avoir
un impact majeur sur le marché pétrolier»
a estimé Francis Perrin, directeur de
recherche à l’Institut des relations inter-
nationales et stratégiques, spécialiste des
problématiques énergétiques. Téhéran qui
a promis de venger la mort d’un de ses plus
hauts responsables militaires tient entre
ses mains une arme qui doit montrer aux
Etats-Unis que le prix à payer serait
incontestablement élevé. Le président des
Etats-Unis Donald Trump, qui a fait des
pieds et des mains pour faire baisser les
prix du pétrole qu’il juge trop élevés,
risque de produire l’effet inverse, après
avoir ordonné l’élimination du tout-puis-
sant général iranien Qassem Soleimani, en
guise de représailles contre l’attaque de
l’ambassade des Etats-Unis à Baghdad par
des milliers de manifestants pro-Iraniens
au cri de «mort à l’Amérique». Des rues
iraniennes et irakiennes bruissent des cris
de colère qui appellent à la vengeance. Le
président américain leur a lancé un aver-
tissement. «S’ils attaquent encore, ce que
je leur conseille fortement de ne pas faire,
nous les frapperons plus fort qu’ils n’ont
jamais été frappés auparavant !», a écrit
Donald Trump dans un tweet adressé aux
dirigeants iraniens. Le baril est incontes-
tablement sur une poudrière.

MM..TT..
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LE PÉTROLE SOUS LA PRESSION DES TENSIONS IRANO-AMÉRICAINES

UUNN  BBAARRIILL  SSUURR  UUNNEE  PPOOUUDDRRIIÈÈRREE
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent, référence du pétrole algérien, ont terminé la semaine sur une hausse de

plus de deux dollars, ce qui les a propulsés au-dessus des 68 dollars.

RAVAGES DU MONOXYDE
DE CARBONE

44  ppeerrssoonnnneess  ddééccééddééeess  
àà  MMiillaa  eett  LLaagghhoouuaatt
QQuuaattrree  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt  ssuuiittee
àà  ll’’iinnhhaallaattiioonn  ddee  ggaazz  ttooxxiiqquuee,,  mmoonnooxxyyddee  ddee
ccaarrbboonnee  ddaannss  lleess  wwiillaayyaass  ddee  MMiillaa  eett  ddee
LLaagghhoouuaatt  dduurraanntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  4488  hheeuurreess,,  aa
iinnddiiqquuéé  hhiieerr  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  LLaa  wwiillaayyaa  ddee  MMiillaa  aa  aaiinnssii
eennrreeggiissttrréé  llee  ddééccèèss  ddee  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnneess,,
ssuuiittee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn  cchhaauuffffee--bbaaiinn  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  lleeuurr  ddoommiicciillee  ssiiss  aauu  lliieeuuddiitt
DDjjaammaaââ  KKhhaaddhheerr,,  ccoommmmuunnee  eett  ddaaïïrraa  ddee
CChheellgghhoouumm  EEllaaiidd..  AA  LLaagghhoouuaatt  oonn  ddéépplloorree
llee  ddééccèèss  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssuuiittee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn
dd’’uunn  cchhaauuffffaaggee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ssoonn
ddoommiicciillee  ssiiss  aauu  lliieeuuddiitt  cciittéé  EEll  BBaaddrr,,
ccoommmmuunnee  ddee  AAïïnn  SSiiddii  AAllii  ddaaïïrraa  GGaallttaatt  SSiiddii
SSaaââdd..  EEnn  oouuttrree,,  ddeess  ssooiinnss  ddee  pprreemmiièèrree
uurrggeennccee  oonntt  ééttéé  aaddmmiinniissttrrééss  àà  
4400  ppeerrssoonnnneess  iinnccoommmmooddééeess  ppaarr  llee
mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  éémmaannaanntt  ddeess
aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee  eett  cchhaauuffffee--bbaaiinnss,,  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  pplluussiieeuurrss  hhaabbiittaattiioonnss  eett
mmaaiissoonnss  àà  ttrraavveerrss  lleess  wwiillaayyaass  ddee  BBoorrddjj  BBoouu
AArrrréérriiddjj,,  OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii,,  AAnnnnaabbaa,,
BBoouummeerrddèèss,,  SSiiddii  BBeell  AAbbbbèèss,,  GGhhaarrddaaïïaa,,
TTéébbeessssaa  eett  SSééttiiff..  LLeess  vviiccttiimmeess  oonntt  ééttéé
pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  mmêêmmeess  ppuuiiss
éévvaaccuuééeess  vveerrss  lleess  sseecctteeuurrss  ssaanniittaaiirreess  ppaarr
lleess  ssooiinnss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  LLeess
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee
ffoonntt  ddee  lluuii  ««uunn  ppooiissoonn  rreeddoouuttaabblleemmeenntt
ddiissccrreett,,  qquuii  aaggiitt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ddaannss  lleess
hhaabbiittaattiioonnss,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  hhiivveerr»»,,
sseelloonn  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  ««EEllllee  ccoonnsseeiillllee
aauuxx  cciittooyyeennss  ddee  ««nnee  ppaass  bboouucchheerr  lleess  pprriisseess
dd’’aaiirr  ddaannss  lleess  ppiièècceess,,  ddee  ppeennsseerr  àà  ttoouujjoouurrss
vveennttiilleerr  llee  llooggeemmeenntt  lloorrss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn
ddeess  aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee  ((aauu  mmooiinnss  
1100  mmiinnuutteess  ppaarr  jjoouurr)),,  àà  nnee  ppaass  llaaiisssseerr
ttoouurrnneerr  uunn  mmootteeuurr  ddee  vvooiittuurree  ddaannss  uunn
ggaarraaggee  ffeerrmméé,,  àà  ffaaiirree  eennttrreetteenniirr  eett  rréégglleerr
rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  aappppaarreeiillss  ppaarr  uunn
pprrooffeessssiioonnnneell  eett  àà  aappppeelleerr  llee  ccaass  éécchhééaanntt  llee
nnuumméérroo  dd’’uurrggeennccee  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  llee
1144  oouu  llee  nnuumméérroo  vveerrtt  11002211,,  eenn  pprréécciissaanntt
ll’’aaddrreessssee  eexxaaccttee  eett  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’aacccciiddeenntt
ppoouurr  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  rraappiiddee  eett
eeffffiiccaaccee»»..


