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ABDELAZIZ RAHABI REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLaa  ssoolluuttiioonn  ccoonnsseennssuueellllee  ssee  ccoonnssttrruuiitt
CC’’EESSTT  dire que l’esquisse d’une issue consensuelle se construit vaille que vaille dans une situation le moins que l’on
puisse dire, abracadabrante et peu reluisante.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LLee  wwaaiitt  aanndd  sseeee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  
LL’’AANNNNOONNCCEE de la révision, ne semble pas avoir suscité de grandes réactions de la part des formations politiques. 

Ces dernières semblent dans une position de wait and see. 

LL e chantier de la Constitution est
lancé. Une équipe d’experts, dési-
gnée par le président Tebboune,

s’attelle depuis la fin de la semaine der-
nière à revoir le texte fondamental et
devra présenter des amendements
autour de sept axes en suivant les orien-
tations données par le chef de l’Etat.
Une fois cette tâche accomplie, le rap-
port de la commission sera soumis à
Abdelmadjid Tebboune qui le présentera
pour consultations aux acteurs de la vie
politique et de la société civile avant d’ê-
tre déposé auprès du Parlement pour
adoption et soumis à un référendum
populaire. Mais l’annonce de la révision,
ne semble pas avoir suscité de grandes
réactions de la part des formations poli-
tiques. Ces dernières semblent dans une
position de wait and see pour le moment
attendant sûrement de voir le contenu
de l’avant-projet de loi qu’engendrera,
dans un délai de deux mois, l’équipe
d’experts. Certains parmi eux n’ont,
cependant pas manqué de rappeler que
la révision de la Constitution a été l’une
des revendications de nombreux partis
politiques à l’exemple de Soufiane
Djilali, le président de Jil Jadid, qui, cité
par la presse nationale, a affiché son
accord de principe sur la nécessité de

réviser la Constitution car l’actuelle «est
complètement déséquilibrée». Selon lui,
il est primordial de revoir à la baisse les
prérogatives du président de la
République tout en renforçant le rôle de
l’Assemblée populaire nationale dont la
composante devra refléter le choix du
chef de l’Exécutif. Pour, Abdallah
Djaballah, si la révision de la
Constitution est une nécessité, le pro-
cédé choisi n’est cependant pas le bon. Il
estime qu’il aurait été souhaitable qu’au
groupe d’experts soient associés des aca-
démiciens et des politiques. Dans une
déclaration à TSA Arabi, le président du
FJD considère de ce fait que l’amende-
ment projeté n’apportera pas les change-
ments souhaités car «les mêmes figures
qui composent la commission pour l’a-
mendement de la Constitution ont déjà
fait partie des précédentes commissions
et en premier lieu son président ». Il ne
ferme cependant pas totalement la porte
en déclarant «il ne sert à rien de com-
menter à l’heure actuelle, mais une fois
qu’on aura vu ce que cette commission
va présenter». En ce qui concerne le
FLN, c’est sans grande surprise que le
parti qui avait apporté son soutien au
candidat Azzedine Mihoubi pour l’élec-
tion du 12 décembre dernier, a tendu la
main au nouveau président Tebboune
juste après l’annonce de la victoire de ce
dernier, affirmant sa disponibilité à tra-
vailler avec le chef de l’Etat pour «l’inté-
rêt de l’Algérie et son peuple». Dans un
message de félicitations signé par le SG
par intérim du FLN, Ali Seddiki, avait
exprimé sa confiance totale dans la

volonté du président «d’être au service
du peuple et la réalisation de ses reven-
dications légitimes». 

Il ne sera donc pas étonnant que de
voir l’ex-parti unique, qui se bat depuis
le 22 février dernier pour se reposition-
ner dans la nouvelle reconfiguration
politique, répondre à toute invitation
émanant du pouvoir actuel. Au RND, la
position ne diffère pas. Le
Rassemblement national démocratique
(RND) a exprimé, jeudi, sa satisfaction
quant à la création d’un comité d’ex-
perts chargé de formuler des proposi-
tions pour la révision de la Constitution,
souhaitant que « cette démarche per-
mette la consultation de toutes les forces
politiques et franges sociales pour une
entente nationale plus effective ». Enfin,

les forces du Pacte de l’alternative démo-
cratique (PAD),  à savoir le FFS, RCD,
MDS, UCP, PT et PST, ainsi que la Ligue
algérienne de défense des droits de
l’homme (Laddh), ont déjà rejeté l’appel
au dialogue lancé par le président
Tebboune affirmant leur refus de se lais-
ser «enfermer dans la démarche unilaté-
rale du pouvoir». 

Le PAD qui compte organiser, le 
25 janvier, des «assises nationales de la
démocratie» a affirmé, dans son dernier
communiqué, ne prendre part à aucun
dialogue initié par la présidence de la
République.  L’invitation aux consulta-
tions sur la révision de la Constitution
ne va vraisemblablement pas être accep-
tée par le PAD. 

HH..YY..

UU n nouvel aggiornamento
commence à se cristalli-
ser sur la scène politique

nationale. L’initiative du prési-
dent Tebboune visant à asseoir
les bases d’une concertation la
plus large possible avec les per-
sonnalités nationales et les dyna-
miques de la société civile et la
classe politique est en train d’a-
voir des effets et des réactions
satisfaisantes. Ces réactions
émanent des personnalités
nationales qui expriment leur
satisfaction quant au déroule-
ment de ladite consultation dans
la sérénité et l’esprit d’écoute et
d’échange fructueux dans la per-
spective de transcender les cliva-
ges et les différences de vues par
rapport à la crise politique que
traverse le pays depuis des mois.

La dernière rencontre entre
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avec
Abdelaziz Rahabi, un ex-minis-
tre et opposant politique, a per-
mis de bien mettre sur les rails
une nouvelle approche suscepti-
ble d’endiguer les éléments qui
font perpétuer la crise et ses suc-
cédanés. Dans ce sens, la rencon-
tre s’est focalisée sur les ques-
tions clés qui ont trait au
contexte de crise qui impose son
« rythme » sur l’échiquier poli-
tique. Rahabi avait indiqué lors
de sa rencontre avec
Abdelmadjid Tebboune que « j’ai

transmis au président de la
République ma préoccupation
sur la perte de confiance entre le
peuple et le pouvoir politique de
par les expériences du passé, et
la nécessité de parvenir à une
large entente nationale pour sor-
tir de la situation actuelle, ce qui
renforcera le front interne pour
faire face aux menaces régiona-
les », c’est une appréciation de la

situation qui répond à plusieurs
aspects inhérents aux issues et
alternatives qui sont offertes par
des forces politiques qui croient
que la solution est dans la
convergence et le consensus
national pour juguler la crise
politique et déterminer le nou-
veau cap en mesure de rompre
avec l’approche désuète de l’an-
cien régime et sa politique despo-

tique et désastreuse sur le pays
en général. Rahabi trouve dans
la solution négociée et soutenue
par le climat de confiance entre
le gouvernant et le gouverné
comme une espèce de clé de
voûte dans l’optique d’en finir
avec la spirale de la crise.

Il a de l’autre côté souligné la
nécessité de favoriser la piste de
l’apaisement en précisant
que « la libération de tous les
détenus d’opinion, lever toute
tutelle sur les médias et la cessa-
tion de pressions exercées sur les
partis qui ne partagent pas les
mêmes avis politiques du pou-
voir », et d’ajouter qu’il faut
« protéger le Hirak national de
toutes tentatives de son affaiblis-
sement ou de criminalisation, et
le considérer comme une oppor-
tunité inouïe pour que l’Algérie
accède à l’ère des libertés indivi-
duelles et collectives comme
dans tous les pays développés »,
a-t-il martelé.

L’ancien diplomate a précisé
en outre qu’il a « « perçu auprès
du chef de l’état une bonne
volonté », c’est dire que l’es-
quisse d’une issue consensuelle
se construit vaille que vaille dans
une situation le moins que l’on
puisse dire, abracadabrante et
peu reluisante. Les propositions
de Abdelaziz Rahabi comme cel-
les de l’ex-chef de gouvernement
Ahmed Benbitour, s’inscrivent
dans une perspective de cons-
truction sans remettre en cause
l’édifice institutionnel de par la

vulnérabilité qui caractérise la
situation politique du pays et ses
retombées sur les institutions de
l’Etat. Cette démarche est sur-
tout consensuelle et rassem-
bleuse dans le but d’ouvrir une
brèche vers l’amorce d’un dialo-
gue inclusif véritable pour abor-
der les nouvelles exigences qui
s’imposent à travers les évolu-
tions en cours que connaît le
pays.

Le président Abdelmadjid
Tebboune semble aller derechef
vers des rencontres multiples
avec tous les protagonistes de la
classe politique, les dynamiques
de la société civile et les person-
nalités nationales.  Dans l’en-
semble, la majorité de la classe
politique adopte la voie consen-
suelle et constitutionnelle, hor-
mis certains partis qui se recon-
naissent dans le pacte de l’alter-
native démocratique qui y voient
la solution à la crise politique du
pays dans la mise en place d’un
mécanisme constituant. 

En somme, la nouvelle
démarche prônée par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sera sui-
vie par des réponses favorables
de la part de la classe politique
soucieuse de trouver une solu-
tion salutaire dans le cadre d’un
consensus national négocié sans
altérer le processus constitution-
nel qui est le garant de la péren-
nité et la continuité de l’Etat et
de ses institutions. HH..NN..

Un diplomate chevronné

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL e retour de l’Algérie sur le plan
régional est un fait établi par
l’ensemble des observateurs de

la scène nord-africaine. L’élection pré-
sidentielle et la légitimité acquise par le
président de la République ont redonné
des «couleurs» au pays, que certains
avaient un peu trop vite enterré.
L’Algérie est ainsi, très loin d’avoir
perdu de sa puissance diplomatique. Et
pour cause, sitôt la légalité constitu-
tionnelle rétablie, l’ensemble de la
communauté internationale avait, en
son temps, souligné le retour de
l’Algérie sur la scène, comme un apport
conséquent à la paix en Afrique du
Nord, mais également l’affirmation
d’une voix écoutée et respectée à l’é-
chelle de la planète. 

Il serait malhonnête d’interpréter
autrement le ballet diplomatique qui a
cours ces deux derniers jours à Alger. Il
a suffi au président Tebboune de souli-
gner l’importance d’un règlement paci-
fique et négocié de la crise en Libye et
son refus catégorique de l’internationa-
lisation du conflit, en référence au
déploiement de militaires turcs dans ce
pays, la machine diplomatique s’est
mise en branle et depuis, la capitale
s’est transformée en un lieu de conver-
gence de nombreux responsables euro-
péens et arabes. Les visites des minist-

res des Affaires étrangères, égyptien,
libyen, italien et turc, ainsi que les invi-
tations adressées au chef de l’Etat à se
rendre à de nombreux pays ne relève
pas du hasard, ni d’une quelconque
«gentillesse» des Etats-partenaires de
l’Algérie. Les faits parlent d’eux-
mêmes : une semaine, à peine, après
son investiture à la tête de l’Etat,
Tebboune a déjà reçu de nombreux
ministres des Affaires étrangères et la
liste est certainement encore longue. Il
faut dire qu’il existe peu de pays dans
le monde qui ont suscité un tel intérêt
en 2019. Il demeure donc plus qu’évi-
dent que l’arrivée de l’actuel président
de la République a réellement fait bou-
ger les lignes diplomatiques à l’échelle
de la région, tout au moins. Faut-il sou-
ligner, à ce propos, que le dossier libyen
n’a pas connu une telle dynamique
depuis de nombreuses années. La
menace turque a certes, été un facteur
déclenchant, mais le poids de l’Algérie
a constitué un véritable catalyseur
pour les démarches diplomatiques, en
ce sens qu’Alger a fait converger les
opinions, de sorte à permettre une
meilleure visibilité quant à l’ineffica-
cité de l’initiative turco-libyenne.
Depuis qu’Alger est devenue un carre-
four pour les différents acteurs de la
scène régionale, le discours s’est fait
moins «guerrier» et les arguments en
faveur d’une solution négociée, inclu-
sive et inter-libyenne, trouvent des
oreilles attentives des deux côtés de la
Méditerranée. Ce qu’il faut considérer
ces derniers jours, ce sont les appels
contre l’intervention turque en Libye.
Cela s’est fait le jour-même de l’an-

nonce par Erdogan de l’intention de
son pays de déployer des troupes en
Libye, mais depuis que l’Algérie est
entrée en scène, les voix sont autre-
ment plus audibles et Erdogan s’est vu
dans l’obligation de reconsidérer l’op-
tion militaire en Libye. Cette mission
diplomatique que mène l’Algérie n’est
en fait qu’un échantillon de ce qu’a
réalisé l’Algérie depuis son accession à
l’indépendance. La diplomatie algé-
rienne accumule une expérience consi-
dérable en matière de médiation. Le
secret de la réussite de l’Algérie tient
principalement à son attachement à
des principes, à des idéaux et non pas à
des agendas nationaux étroits. De fait,
la présence de l’Algérie à la Conférence
internationale sur la Libye à Berlin est
un juste retour des choses, en ce sens
que le monde a beaucoup à apprendre
de l’expertise algérienne et sa profonde
connaissance de la société libyenne.
Cette aura incontestable qui s’étend
au-delà de la région, prend sa source
d’une longue pratique qui remonte au
combat libérateur et s’est confirmé lors
de rendez-vous historiques, notam-
ment l’exclusion de l’Afrique du Sud de
l’Assemblée générale de l’ONU en
1975, la création de l’Etat palestinien
en 1989 à Alger, la résolution de la crise
des otages américains en Iran, la
médiation entre l’Erythrée et
l’Ethiopie et plus récemment un rôle
discret et très efficace dans l’accord sur
le nucléaire iranien. Ce passé glorieux
de la diplomatie algérienne a certaine-
ment joué dans l’immédiateté de l’effet
de l’élection Tebboune à la présidence
de la République. SS..BB..  
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ALGER PLAQUE TOURNANTE DE LA DIPLOMATIE
INTERNATIONALE SUR LE DOSSIER LIBYEN

LL’’EEFFFFEETT  TTEEBBBBOOUUNNEE
IILL  SSEERRAAIITT malhonnête d’interpréter autrement le ballet diplomatique qui a
cours ces deux derniers jours à Alger.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L ’Algérie s’apprête à  célébrer le Nouvel
An berbère. Elle le fera encore certaine-
ment avec faste cette année après avoir

traversé et vécu une année 2019 particulière
où la question de  la cohésion nationale s’est
imposée.  Yennayer est donc tout désigné
pour attester qu’il en est le  ciment. Cet évé-
nement fédérateur, enraciné depuis des siè-
cles au plus profond de la société kabyle en
particulier et amazighe en général, a la parti-
cularité d´être célébré autant par les popula-
tions berbérophones qu´arabophones. Au
même titre que certaines fêtes religieuses
officielles (Mouloud, Aïd, Achoura...) il est
célébré d’Est en Ouest, du Sud au Nord à tra-
vers l’ensemble du territoire national. Elevé
au rang de fête nationale,  Yennayer donne
désormais  sa pleine mesure. Ce qui permet
de rappeler la genèse d’événements histo-
riques à travers lesquels s´est forgée la nation
algérienne dont la principale caractéristique
demeure de hauts faits d´armes. L´an zéro du
calendrier berbère remonte à des événements
marquants qui datent de l´époque de l´Egypte
ancienne. Sheshonq 1er, prince de la tribu
berbère des Mechaouech, qui a conquis le
pays des Pharaons, est monté sur le trône
pour y régner pendant 21 ans, de -945 à -924.
Il est le fondateur de la 22e dynastie égyp-
tienne. Il réunifia l´Égypte en l´an 950 avant J.-
C puis envahit la Palestine pour s´emparer à
Jérusalem, de l´or et des trésors du temple de
Salomon. Une épopée parmi les plus ancien-
nes, attestée par les premiers textes
bibliques. Yennayer coïncide avec le 12 jan-
vier du calendrier grégorien qui correspond
en 2020, à l´an 2970 du calendrier berbère. Il
prend  toute sa dimension dans la relation qui
l´unit au travail de la terre, le cycle des sai-
sons... qui sont célébrés par des rites et cou-
tumes qui témoignent d´une communion
étroite entre les éléments naturels, le monde
des morts et des vivants, que l´on qualifierait
aujourd´hui de fusionnelle. La spécificité de
Yennayer, réside surtout dans sa manière
d´investir l´espace de la vie quotidienne et de
sa structuration du temps, marquée par une
genèse: l´opposition nature-culture. Le génie
berbère, mais aussi les contraintes liées à
l’environnement (rudesse du climat, terres
ingrates difficilement cultivables...) ont fait de
lui un repère incontournable d’un mode
d´organisation sociale strict et codifié, mar-
qué par des croyances païennes ou animistes
qui réglementaient la vie des groupes ou des
clans. Aujourd´hui, absorbées par la religion
musulmane, elles attestent d´un islam tolé-
rant qui particularise la majorité de la popula-
tion algérienne et la région du Maghreb.
Assegas amegaz M.T.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Alger a fait converger les opinions

LA CRISE FAIT COURIR EUROPÉENS ET ARABES

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  PPAASSSSEE  PPAARR  AALLGGEERR
LLEESS  AACCTTIIOONNSS diplomatiques de l’Algérie s’intensifient et rapprochent les positions en faveur d’un règlement politique du conflit inter-libyen.

LL ’Algérie qui s’est engagée dans la
voie diplomatique pour une solu-
tion pacifique à la crise libyenne

poursuit ses actions dans ce sens. Ainsi,
après le président du gouvernement d’u-
nion nationale libyen, Fayez al Serradj
et le ministre turc des Affaires étrangè-
res, Mevlüt Çavuþoðlu, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Chokri.
L’audience a porté sur « l’examen de la
situation en Libye et ses répercussions
sur la sécurité et la paix dans la région,
en raison des immixtions étrangères qui
alimentent le conflit armé dans ce pays

frère », selon un communiqué de la pré-
sidence de la République.

Lors de cette rencontre, les deux par-
ties ont évoqué « l’importance de la
coordination entre les deux pays pour
faire face aux défis communs en cette
conjoncture et de parvenir à une solu-
tion politique à même d’épargner au
peuple libyen les conflits, en rejetant, au
passage toute ingérence étrangère dans
ce pays », ajoute la même source.

Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, le même jour, le ministre italien
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Luigi Di
Maio. « Lors de ces entretiens et concer-
nant la situation en Libye, une conver-
gence de vues a été relevée sur la néces-
sité d’intensifier les efforts pour un ces-

sez-le-feu immédiat, préludant à la
reprise du dialogue entre les parties
libyennes belligérantes à même de trou-
ver une solution politique qui garantit
l’unité du peuple libyen et l’intégrité
territoriale de la Libye et préserve la
souveraineté nationale, loin de toute
pression et ingérence étrangèr», indique
un autre communiqué de la présidence
de la République. 

A l’issue de ces rencontres, le prési-
dent Tebboune a affirmé que « les expé-
riences ont démontré que la force mili-
taire ne résout pas les problèmes, car la
solution politique demeure la seule issue
pour les crises, quelle que soit leur gra-
vité. L’Algérie refuse que le sang de nos
frères libyens soit le tribut à payer pour
la préservation des intérêts étrangers

dans ce pays », a-t-il souligné. A cet effet,
« il a été convenu de renforcer la coordi-
nation et la concertation à la lumière de
la Conférence internationale sur la
Libye prévue prochainement à Berlin ». 

Il y a lieu de signaler que le ballet
diplomatique centré sur l’épineux dos-
sier libyen se poursuivra les prochains
jours. Il y aura les visites imminentes,
en Algérie, des présidents turc Recep
Tayyip Erdogan, et égyptien, Abdel
Fattah Al-Sissi. Alors que Abdelmadjid
Tebboune, fera son déplacement à
Berlin, suite à l’invitation de la chance-
lière allemande, Angela Merkel, pour
prendre part à la conférence sur la
Libye.

LL..AA..

DDEEMMAAIINN,,

YYEENNNNAAYYEERR

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LL
a session extraordinaire
du conseil national du
RND, s’est tenue,  hier,  à

l’hôtel Sidi Fredj dans la 
banlieue ouest d’Alger.
L’installation de la commission
nationale de préparation du
prochain congrès extraordi-
naire du parti pour élire un
secrétaire général, prévu en
mars prochain, était le princi-
pal point inscrit à l’ordre du
jour de ladite session.  Dans son
allocution d’ouverture des tra-
vaux, Azzedine Mihoubi, le
secrétaire général par intérim a
complètement zappé  la crise
inédite secouant sa formation,
depuis l’incarcération de son
prédécesseur. 

Le groupe de cadres récla-
mant le départ de Mihoubi est
qualifié de «groupe virtuel qui
n’existe que sur les réseaux
sociaux » par Mohamed Guidji,
ex-président du groupe parle-
mentaire du RND. 

Mihoubi  a expliqué que « le
congrès permettra au parti de
se préparer dés à présent pour
les prochaines échéances électo-
rales et de renforcer davantage
sa présence  sur la scène poli-
tique ». Il a promis d’«injecter
un nouveau sang au RND ».
Devant  quelque  500 membres
du conseil national, le candidat

malheureux à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre der-
nier, a dressé un bilan plutôt
« positif » de son passage à la
tête du parti. « Personne ne
peut nier les efforts du parti
dans le rétablissement de l’é-
quilibre sur  la scène politique,
à travers sa forte et agissante

contribution à la réussite du
dernier  scrutin présidentiel,
une option  considérée par le
parti  comme le   début à toute
solution possible aux questions
soulevées », a-t-il indiqué.

Outre son concours  à la
réussite de l’élection présiden-
tielle, qui semble être son objec-

tif premier, il  a affiché sa fierté
d’avoir  pu « débarrasser le
parti de certaines pratiques
politiques,  caractérisant le pay-
sage politique classique ».  Il a
réitéré  le fait que « le  projet
national dont l’objectif est la
refondation de l’Etat national
n’échouera et ne reculera,
jamais, malgré toutes le tentati-
ves visant à accuser de trahison
et à semer de doute dans les
rangs des initiateurs  de ce pro-
jet ». En réalité, dit-il, « au
RND on est conscient que ses
attaques visent en réalité à dés-
tabiliser l’Etat national et à le
vider de ses hommes et
cadres ». En conséquence,
« nous  appelons toutes les par-
ties à la vigilance et nous appe-
lons le peuple algérien a revenir
à la déclaration du 1er
Novembre, particulièrement en
cette conjoncture sensible, car
ce document   garantit l’unité
et la cohésion du peuple algé-
rien ». Il a insisté sur le fait  que
« la vision du parti et l’ensem-
ble des décisions annoncées
depuis son élection à la tête du
parti, sont prises d’une façon
collégiale, en concertation avec
les membres du conseil natio-
nal ».  « C’est grâce à cette
démarche que le parti a réussi à
présenter son propre candidat à
la présidentielle pour la pre-
mière fois dans son histoire »,
s’est-il encore  réjoui. Il  a éga-

lement formulé le vœu de voir
le nouveau gouvernement, un
des symboles de la République
et des institutions,  « parvenir à
relever les défis, notamment
socioéconomiques ». Il a égale-
ment souligné « l’importance
d’ouvrir un  dialogue perma-
nent entre les différentes com-
posantes de la société politique
et civile ». Il a salué « la majo-
rité du peuple algérien », qui
aurait participé au scrutin pré-
sidentiel, tout en célébrant « les
doigts bleus »(ceux qui ont
voté). 

« L’encre bleue qui  a orné
l’index des votants demeurera
une marque de fierté, témoi-

gnant de leur  patriotisme et de
leur fidélité  au pays et à l’ar-
mée…», dixit l’ex-ministre de la
Culture. Il a salué en outre  la
démarche du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, concernant la créa-
tion d’un comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour la révision de la
Constitution. Il souhaite « per-
mettre la consultation de toutes
les forces politiques et franges
sociales pour une entente natio-
nale plus effective ». Il a consa-
cré une bonne partie de son
allocution à louer le rôle
« exceptionnel et historique de
l’armée » durant les 10 derniers
mois.  

MM..BB..

IL A TENU HIER UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL

LLee  RRNNDD  mmeett  llee  ccaapp  ssuurr  ssoonn  ccoonnggrrèèss  
LLEE  CCAANNDDIIDDAATT malheureux à l’élection présidentielle a dressé un bilan plutôt « positif » de son passage à la tête
du parti.

47e VENDREDI DE MOBILISATION

LLAA  RRUUEE  MMAAIINNTTIIEENNTT  LLAA  PPRREESSSSIIOONN  
CCOOMMMMEE chaque vendredi, depuis plus de 47 semaines, les Algérois se mobilisent et réitèrent leurs revendications. 

AA
la place des Martyrs, le ton est
donné dès la matinée. Le
mythique café Tantonville

grouille de monde. Il faut le dire que
pour un habitué du quartier, ce rendez-
vous matinal est sacré, en particulier le
vendredi. Il leur permet de s’organiser
pour la manifestation du jour, même si
comme le signale l’un d’entre eux, ils
ont leurs petites habitudes. «Mes amis et
moi après 46 semaines de manifs, je
pense que désormais nos vendredis sont
réglés comme du papier à musique»,
affirme un jeune homme, visiblement un
peu pressé de voir du monde. Malgré le
froid, la basse Casbah qui « alimente » la
place des Martyrs en manifestants, tient
toujours ses promesses et reste fidèle à
elle-même. Odeur de couscous, vendeurs
ambulants, pères et mères de familles
couffin à la main... Cela dit, ces scènes
du quotidien de la «ruelle des mariées»,
jusqu’au marché Bougrina sont particu-
lièrement intenses le vendredi. Tout le
monde presse le pas, veut finir tôt ses
tâches, pour pouvoir être à l’heure pour
la manifestation populaire. D’ailleurs,
les vendeurs ambulants, tous enfants du
quartier, se taquinent entre eux : «Aller
madame achetez un peu de fromage de
chez Ahmed, s’il n’ écoule pas son stock,
il ne partira pas à la marche.» Il faut
dire que dans cette partie historique de
la capitale, l’esprit révolutionnaire et
celui du 22 février se manifestent par-
tout.

Sur les murs des tags sur lesquels
nous pouvons lire «votre silence est une
partie de notre histoire»  ou encore

«Algérie hasta la muerté» (Algérie jus-
qu’à la mort ). Ou le fameux «Yetnehaw
gaâ» (ils partirons tous)  parlant des
individus impliqués dans  le régime de
Bouteflika.

Il faut attendre les coups de midi
pour que le calme revienne en maître
absolu à l’ex-rue de la Lyre. Seuls les
retardataires à la prière du vendredi
pressent le pas. Toute la capitale sombre
dans un calme religieux... La khoutba de
l’iman retentit au loin de la rue
Didouche Mourad, où des centaines de
citoyens sont déjà prêts à battre la pavé
pour la 47e fois consécutive. Doudoune,
bonnet, drapeau et pancarte sont la
tenue d’apparat des jeunes. Au loin, à
hauteur de la rue Khelifa Boukhalfa,
d’autres groupes de citoyens font le guet
en silence  et sous la pluie. Ils attendent
la fin de la prière pour entamer la mar-
che. 

14h30 : le premier slogan «Algérie
libre et démocratique »,  indique que la
manifestation peut commencer. Les gens
affluent de toutes parts, scandant leur
hostilité aux «décisions de ces dernières
semaines». Hind, une jeune femme
d’une trentaine d’années, qui a déjà
sorti son téléphone pour un live sur
Facebook déclare «on veut le change-
ment, pas à moitié, mais dans le fond».
Hind n’est pas la seule à affirmer cela,
son amie Ania également. Les deux jeu-
nes femmes se sont rencontrées, lors des
premières mobilisations citoyennes. Et
depuis, elles sont devenues inséparables
«c’est ça la magie du Hirak aussi, les
Algériennes se sont rencontrées les unes
avec les autres», disent-elles. 

Le cortège des manifestants poursuit
son chemin, hommes, femmes et

enfants. En chœur, ils  chantent  et scan-
dent la liberté, la démocratie et la justice
sociale. D’ailleurs au hit-parade  des slo-
gans de cette semaine : la libération des
détenus, la séparation du politique et du
militaire, pas de dialogue avec les rési-
dus du système Bouteflika. Ce rendez
vous hebdomadaire de contestation a
aussi été marqué par l’actualité. Des
citoyens ont improvisé des débats
publics pour décortiquer la commission
mise en place par le président pour
amender la Constitution. «Le Hirak doit
se maintenir, c’est notre seule moyen de
pression.» Ce point semble faire l’unani-
mité chez les manifestants «La pres-
sion» pour Salim militant indépendant,
c’est avant tout une démonstration de

force collective, le Hirak c’est aussi la
mise à nu de l’échec des politiques et des
oppositions, il sert aujourd’hui de mani-
velle et son maintien est positif».
Beaucoup de questions ont été soule-
vées. Lors des débats spontanés, la ques-
tion du contexte régional et mondial a
été soulevée. Les manifestants rappel-
lent, par ailleurs, le «refus de toute forme
d’ingérence dans les affaires de l’Etat
par une force étrangère». Mais cela n’em-
pêche pas que l’ensemble des citoyens
sur place exprime sa solidarité avec le
peuple libyen. D’ailleurs pour Salim,
l’ensemble des peuples africain devrait
se mobiliser contre cette nouvelle forme
de colonialisme.

TT..MM..
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Le regard vers l’avenir
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Air Algérie lance l’enregistrement 
en ligne pour les vols internationaux

12 PETITS métiers seront progressivement
mis en service dans la wilaya de Tlemcen à

partir du deuxième trimestre de l’année,
informe  la direction locale de la pêche et

des ressources halieutiques.  Ces
embarcations, fabriquées au niveau des

chantiers de la wilaya, seront destinées aux
ports de Marsa Ben M’hidi et

Honaïne. L’acquisition de ces embarcations
s’inscrit dans le cadre des projets créés au
titre de l’Ansej, de la Cnac. Leur mise en
service permettra de générer 40 emplois.

Ces petits métiers d’une longueur de 4 à 5
mètres s’ajouteront aux autres embarcations

similaires entrées en service en 2019 et
ayant généré 65 nouveaux emplois. La

wilaya de Tlemcen dispose d’une flottille de
plus de 100 petits métiers assurant 5 pour
cent de la production globale de la pêche

de la région estimée à 8 600 tonnes.

LA COMPAGNIE aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé le lancement de
son service
d’enregistrement par
Internet pour ses vols
internationaux, permettant
aux passagers de choisir
leurs sièges.
L’enregistrement en ligne
qui ouvre 24 heures
jusqu’à 3 heures avant le
vol, présente l’avantage de
gagner du temps : 
«Une fois à l’aéroport,
vous n’aurez qu’à

récupérer votre carte
d’embarquement»,
explique le communiqué
d’Air Algérie. 
Ce service permet de
choisir le siège et imprimer
un reçu d’enregistrement.
Toutefois, «la confirmation
d’enregistrement ne
remplace pas la carte
d’embarquement
traditionnelle laquelle
devra être retirée au niveau
des guichets
d’enregistrement à
l’aéroport le jour du

vol».L’enregistrement en

ligne est disponible pour

les vols au départ de

l’Espagne, de France, de

Belgique, de Turquie,

d’Allemagne, d’Italie,

d’Autriche, du Royaume

Uni, du Portugal, de

Jordanie, de l’Egypte et

des Emirats arabes unis.

Ce service devrait être

disponible à partir du

5 février prochain et sera

généralisé

progressivement.

12 petits métiers  
pour Tlemcen

Le jardin d’Essai a
accueilli 1,5 million
de visiteurs en 2019
LE NOMBRE des visiteurs du
jardin d’Essai d’El Hamma
(Alger), lors de l’année
écoulée 2019, a dépassé
1,5 million.  Le premier bilan
fait état de 1 549 078
visiteurs, entre enfants et
adultes, qui s’étaient rendus à
cet espace vert pour y
découvrir les circuits végétaux
singuliers et le jardin
zoologique. Le nombre
d’enfants qui ont visité le
jardin a dépassé 139 000,
ayant également bénéficié
d’un programme de loisirs
tracé à l’occasion des
dernières vacances d’été ainsi
que lors des vacances d’hiver
marquées par l’affluence de
18 816 visiteurs, tandis que le
Nouvel An 2020 a vu plus de
22 000 visiteurs. Le jardin
d’Essai a ouvert ses portes ,
tout au long de la saison
écoulée,  à plusieurs activités
et manifestations de santé et
de sensibilisation, en abritant
8 journées de sensibilisation,
tout au long de l’année,
coïncidant avec des occasions
nationales et internationales.
Créé en 1832, le jardin
d’Essai d’El Hamma s’étend
sur une superficie de plus de
32 hectares.

Algérie télécom propose
ses services en Mauritanie 
UNE DÉLÉGATION de la compagnie
Algérie télécom satellite (ATS) s’est
rendue en Mauritanie afin de mettre en
œuvre un contrat signé avec des sociétés
mauritaniennes pour la distribution de
ses produits et services. Conduite par
son P-DG, Yassine Sellahi, la délégation
d’ATS, filiale du Groupe Télécom Algérie,
séjourne actuellement dans la capitale
mauritanienne, Nouakchott, dans le cadre
de la mise en oeuvre du contrat signé
avec les sociétés mauritaniennes Emca et
Smart Managed Solutions (du Groupe
Raja) pour la distribution de ses produits
et services en Mauritanie et dans la sous-
région. A cette occasion, les cadres
d’ATS ont animé mardi trois ateliers de
présentation de leurs solutions et
services au profit des représentants
d’institutions officielles et d’entreprises
privées en Mauritanie. Il s’agit également
de la première société nationale
algérienne de services à s’implanter en
Mauritanie.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Hazab Ben
Chahra nouveau

secrétaire
général

de l’Ugcaa
HAZAB Ben Chahra a été élu

jeudi secrétaire général de
l’Union générale des

commerçants et artisans
algériens (Ugcaa), à l’issue de

la réunion du 6e congrès de
cette organisation tenue à Alger.

Elu à l’issue d’un vote à main
levée par les congressistes

pour un mandat de 5 ans,
Hazab avait assuré jusque-là

l’intérim à l’Ugcaa comme
coordinateur général et porte-

parole de l’Union, suite au
décès en décembre 2018 de

son ancien secrétaire général,
Salah Souilah. Dans une
déclaration à la presse à l’issue

de son élection, Hazab s’est
engagé à «redonner à

l’organisation la place qui lui
sied, comme un partenaire et

acteur de la relance
économique» à travers la

restructuration de ses bases
(bureaux et fédérations). La

formation compte également
parmi les priorités du nouveau
SG de l’Ugcaa, qui rappelle, à

juste titre, qu’une convention
avec l’Institut national du travail

a été signée pour former les
cadres de l’Union.

Les tortues menacées
par l’algue «tueuse»
PRÈS de 300 tortues vertes, une espèce
menacée, ont été retrouvées mortes sur des
plages du sud du Mexique, conséquence d’une
marée rouge de micro-algues causée en partie
par le changement climatique, ont annoncé
jeudi les autorités. Ces micro-algues servent de
nourriture à un minuscule poisson appelé salpe
qui est toxique pour les tortues. Les salpes sont
arrivées sur les côtes de l’Etat méridional de
Oaxaca il y a une quinzaine de jours, selon le
Bureau fédéral pour la protection de
l’Environnement. Au total 292 tortues ont été
retrouvées mortes. 27 ont été sauvées et vont
être soignées avant d’être relâchées dans la
nature. Les tortues vertes, qui peuvent atteindre
1,5 mètre de longueur, nichent sur les côtes du
Mexique, mais aussi à Hawaï et en Australie.
Selon les experts scientifiques, les marées de
micro-algues rouges sont causées par plusieurs
facteurs, dont le changement climatique.

UNE TECHNIQUE moderne d’identification
de cadavres carbonisés dont les empreintes

digitales sont détériorées vient d’être
utilisée pour la première fois en Algérie, a-t-

on appris auprès du chef de service de
médecine légale à l’EHU Mustapha-Pacha, le

professeur Rachid Belhadj. Détaillant cette
technique introduite en Algérie, l’expert a

expliqué qu’il s’agissait de laisser les doigts
(au moins deux) du cadavre carbonisé dans

une succession de produits chimiques avant
de les rouler dans l’encre et de procéder à la

prise de l’empreinte sur du papier
transparent et de la comparer avec le fichier

national des empreintes digitales. Une
première dans les annales de la médecine
légale en Algérie, cette technique a permis

d’identifier le cadavre carbonisé d’un
homme âgé de 38 ans retrouvé par la police

dans une décharge à Alger, a souligné le
professeur. Belhadj.

Identification de cadavres carbonisés : 
une nouvelle technique introduite 



LL a semaine dernière, les
citoyens qui ont renou-
velé leurs contrats d’as-

surance automobile ont été sur-
pris par une nouvelle taxe !
Après explication, il s’agit de la
nouvelle taxe sur les véhicules
contenue dans la loi de finances
2020. Après la polémique qui a
suivi sur les réseaux sociaux, la
direction générale des impôts
(DGI) a pondu un communiqué
pour expliquer les détails 
de cette nouvelle
imposition. Ainsi, la DGI souli-
gne que les tarifs de cette taxe
sont fixes : : 1 500 DA pour les
véhicules de tourisme et 
3 000 DA pour les autres véhi-
cules et engins roulants. C’est-
à-dire que tous les véhicules
sont concernés, et ce quelle que
soit leur motorisation.
Bizarrement, il n’y a pas d’a-
vantages pour les moins pol-
lueurs d’entre eux. Une voiture
roulant au GPL sera taxée au
même titre qu’un très polluant
diesel…Pas de mesures d’en-
couragement contenues donc
dans cette taxe. La DGI précise,
néanmoins, qu’elle sera payable
une fois par an quelle que soit
la durée du contrat d’assu-
rance. « Le propriétaire du véhi-
cule doit s’acquitter annuelle-
ment de cette taxe auprès de
l’assureur qui doit porter le
montant correspondant sur le
contrat d’assurance, ainsi que
la date de validité de cette taxe

qui doit couvrir une année
entière de 12 mois, quelle que
soit la durée de validité du
contrat d’assurance », soutient
la même source. S’agissant des
contrats d’assurance dont la
durée de validité est inférieure
à une année, la DGI a expliqué
que « le propriétaire du véhicule
est tenu de présenter à chaque
souscription d’un autre contrat
d’assurance, le contrat initial
au titre duquel la taxe est
acquittée et ce, durant la période
de validité de cette taxe ». La
DGI insiste sur le fait que le
propriétaire du véhicule doit

s’acquitter annuellement de
cette taxe auprès de l’assureur.
Les citoyens n’ont pas fini d’ê-
tre taxés pour cette année. 2020
s’annonce, en effet, sous le
signe des impôts puisque plu-
sieurs nouvelles charges sont
contenues dans la loi de finan-
ces 2020. Il s’agit, notamment,
du tabac dont le paquet coûte
entre et 10 et 15 dinars plus
cher.  Il y a eu un alourdisse-
ment de la taxe sur les produits
tabagiques. Les billets d’avion
coûtent aussi plus cher. La taxe
sur les titres de transport inter-
nationaux a été portée de 500 à

1 000 dinars. L’électroménager
est, cependant, le plus impacté
par ces impôts. La taxe d’effi-
cacité énergétique a été consi-
dérablement augmentée. Elle
va jusqu’à 30% pour les pro-
duits « made in Bladi » et jus-
qu’à 40% pour tout produit
importé. Pour les importations
des kits rentrant dans les col-
lections CKD/SKD cette taxe
passera à 1%, alors que les
importations de services seront
soumises à un taux de 4% (con-
tre 3% actuellement). 

L’assemblage des micro-
ordinateurs sera à son tour régi

par le dispositif CKD/SKD et ne
bénéficiera donc plus du taux
réduit de la TVA. Les télépho-
nes portables seront par contre
exclus du champ d’application
du dispositif de montage
CKD/SKD et seront soumis à
un régime unique avec une aug-
mentation du droit de douane
auquel ils sont soumis, de 5% à
30%. En 2020, la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères,
augmente à son tour, passant  à
une fourchette allant de 
1 500 DA à 2 000 DA (contre
une fourchette actuelle de 
1 000 DA à 1 500 DA) pour les
locaux à usage d’habitation et à
une fourchette de 4 000 DA à 
14 000 DA (contre 3.000 DA à
12 000 DA) pour les locaux à
usage professionnel, commer-
cial ou artisanal. Pour les ter-
rains aménagés pour camping
et caravanes, la fourchette de
cette taxe passera à 10 000 DA-
25 000 DA (contre 8 000 à 
23 000 DA) alors que les locaux
à usage industriel, commercial
ou artisanal produisant de
grandes quantités de déchets
seront soumis à des tarifs de 
22 000 à 132 000 DA (contre 
20 000 à 130 000 DA actuelle-
ment). Cette année, même si on
n’a pas eu droit à des augmen-
tations brutales du carburant
et de l’énergie, il n’en demeure
pas moins que beaucoup de cho-
ses coûteront plus cher. Le pou-
voir d’achat des citoyens n’est
pas près de s’améliorer…     

WW..AA..SS..

LA NOUVELLE TAXE SUR LES VÉHICULES EST ENTRÉE EN VIGUEUR

22002200 ::  uunnee  aannnnééee  rriicchhee  eenn……iimmppôôttss !!  
CCEETTTTEE année, même si on n’a pas eu droit à des augmentations brutales du carburant et de l’énergie, il n’en
demeure pas moins que beaucoup de choses coûteront plus cher…

Des taxes tous azimuts
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ACTIVITÉ INDUSTRIELLE AU DERNIER TRIMESTRE 2019

MMaarraassmmee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé
DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS de transport, pannes d’électricité, de recrutement, baisse de la demande, rupture de stocks…

autant de facteurs négatifs relevés.  

MM oult difficultés de travail ont
été relevées dans l’activité
industrielle du secteur public

en Algérie qui a, malgré cela, enregistré
une hausse d’activité, alors que celle du
privé a subi une baisse durant le 3ème
trimestre 2019, a divulgué une enquête
d’opinion menée par l’Office national
des statistiques (ONS), auprès des chefs
d’entreprise.

La hausse enregistrée par le premier
secteur a été tirée par les industries
sidérurgiques, métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques (Ismmee) et
l’agroalimentaire. La baisse du secteur
privé a, de son côté, été induite, surtout,
par un recul d’activité industrielle des
matériaux de construction et de la chi-
mie.

Alors que plus de 60% des enquêtés
du secteur public et près de 58% de ceux
du privé ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de production à plus de 75%, le
niveau d’approvisionnement en matiè-
res premières a été inférieur à la
demande exprimée, notamment pour les
« Ismmee », l’agroalimentaire et des tex-
tiles. Une situation qui a engendré des
ruptures de stocks chez près de 40% des
représentants du public et près de 20%
du privé, des ruptures toutefois inférieu-
res à 10 jours.

La demande des produits fabriqués a

ainsi connu une hausse durant le 3ème
trimestre de 2019 alors qu’elle a été plus
prononcée chez les «Ismmee», l’agroali-
mentaire et les textiles.  

Près de la moitié des chefs d’entrepri-
ses publiques et près de 80% du secteur
privé ont déclaré avoir satisfait toutes
les commandes reçues durant le 3ème
trimestre 2019. Toutefois, il subsiste des
stocks de produits fabriqués selon la plu-
part, des premiers et près de 50% des
seconds, une situation jugée «anormale»
par 66% des concernés du public et par
plus de 23% de ceux du secteur privé.
Durant ce trimestre, nombre d’entre
eux ont rencontré des difficultés de
transport. Contrairement à l’approvi-
sionnement en eau, qui a été suffisant,
plus de 25% des représentants du sec-
teur public et près de 30% de ceux du
privé ont déclaré avoir connu des pannes
d’électricité. Ces pannes ont engendré
des arrêts de travail de moins de six
jours dans le secteur public et allant jus-
qu’à 12 jours soit près de 40% du privé.

Concernant l’emploi, les chefs d’en-
treprises du secteur public ont déclaré
une hausse de leurs effectifs durant la
période citée, alors que ceux du secteur
privé ont fait part d’une baisse.
Toutefois, la plupart des deux secteurs
jugent «suffisante» la qualification du
personnel. Par ailleurs, plus de 30% des
patrons des entreprises publiques et
près de 15% de ceux du privé ont déclaré
avoir trouvé des difficultés à recruter du

personnel d’encadrement et de maîtrise.
Pour des raisons de vétusté et de sur-

utilisation des équipements, près de 54%
du potentiel de production du secteur
public et près de 45% de celui du privé
ont connu des pannes durant la période
concernée lors de laquelle la majorité
des deux secteurs a remis en marche ses
équipements.

S’agissant de la trésorerie, 63% des
chefs d’entreprises du secteur public et
par près de 73% de ceux du privé la
jugent «normale». En termes de finance-
ment, plus de la moitié des deux secteurs

ont recouru sans difficultés à des crédits
bancaires. Par ailleurs, les enquêtés des
deux secteurs ont affirmé que l’allonge-
ment des délais de recouvrement des
créances, les charges élevées et le rem-
boursement des emprunts ont continué
d’influer sur la trésorerie, soit le même
constat que celui du second trimestre. 

Côté prévisions, les opérateurs du
secteur public prévoient une hausse de
la production et des effectifs, alors que
ceux du secteur privé envisagent une
baisse de la production et de la demande. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD



VENDREDI 10 - SAMEDI 11 JANVIER 2020 L’actualité 7

««II
l est inadmissible qu’il
y ait 2 936 agents
payés sans accomplir le

travail qui leur incombe», a
tancé le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, qui a pré-
sidé l’exposition de l’étude en
présence des différents acteurs
impliqués dans la gestion des
déchets à Oran. 

Dans le sillage de son
speech, il a ordonné «la mise en
place d’une commission pour
définir le nombre réel des
agents responsables de la col-
lecte des déchets dans la com-
mune d’Oran ». «Il est néces-
saire d’assainir le secteur », a-t-
il ajouté. La wilaya d’Oran mise
le tout pour le tout pour venir à
bout d’un problème qui a, des
années durant, constitué le
véritable casse-tête chinois des
responsables locaux, les déchets
ménagers, d’où d’ailleurs la
réunion tenue en fin de
semaine dont l’ordre du jour a
tourné, essentiellement autour
de la gestion de la présentation
de la première partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés
de la wilaya d’Oran. 

L’étude présentée a, d’em-
blée, fait ressortir que «la com-
mune d’Oran compte à elle
seule 87 dépotoirs sauvages».
Ce n’est pas rien pour une ville
qui aspire à se tailler le titre
d’une métropole régionale
devant servir d’exemple pour le
reste des cités de  la
Méditerranée. Ce n’est pas le
cas. Cette ville, en dépit de tou-
tes les politiques entérinées et
mises en oeuvre, n’arrive tou-
jours pas à se défaire de cette
lancinante question la pour-
chassant et pourchassant ses
responsables harcelés par leurs
supérieurs. Que faut-il faire
dans ce cas  et évacuer cette

question longuement posée ?
En attendant des réponses à la
hauteur de cette probléma-
tique, la première partie du
schéma directeur de la gestion
des déchets ménagers et assimi-
lés, réalisée par l’Agence natio-
nale des déchets concerne la
commune d’Oran.

La phase suivante prendra
en compte l’état des lieux de la
gestion des déchets dans l’en-
semble des communes de la
wilaya. L’étude est, en atten-
dant, plus révélatrice du mal
qui est généralisé un peu par-
tout dans cette ville.  De prime
abord, elle a dévoilé plusieurs
dysfonctionnements dans la
collecte des déchets au niveau
de la commune d’Oran qui se
répercutent négativement sur
l’environnement. 

Dans l’un de ses chapitres,
l’on fait savoir que «la com-
mune d’Oran produit 550 ton-

nes de déchets par jour. Un taux
de 86% de ce volume de déchets
est enlevé par les agents de col-
lecte et 14% restent dans la
nature ». «En tout, soit 
77 tonnes sont produites
chaque jour », souligne-t-on
dans l’étude. L’exposé met, par
ailleurs, le doigt sur un pro-
blème de taille, à savoir les chif-
fres, lesquels ne reflètent pas
souvent la réalité du terrain. 

A titre d’exemple, l’étude de
l’Agence nationale des déchets
révèle que la commune d’Oran
paye les salaires pour 
3 378 agents de collecte, alors
que le P/APC a été catégorique
en récusant ces chiffres. Il
assure qu’il n’y a réellement
que 442  employés exerçant sur
le terrain. Pourtant, les moyens
ne manquent pas, du moins pas
pour cette commune, le chef-
lieu de la wilaya de la capitale
des Deux Lions.  

Le représentant de l’Agence,
Mohamed Mancer, exposant
son étude, a été très critique
vis-à-vis de la municipalité en
charge de la gestion  et de la col-
lecte des dechets.

Il a estimé que «la commune
d’Oran dispose de moyens
humains et matériels lui per-
mettant de réussir la collecte
des déchets ménagers». Dans le
tas, il a fait  remarquer que «la
centaine de camion mobilisés
pour la collecte font une seule
rotation par jour au lieu de
deux et ne remplissent qu’en
partie des bennes tasseuses et
que les agents payés pour 
6 heures par jour, ne travaillent
en définitive que 2 heures sur
24 en moyenne». 

De son côté, le wali d’Oran a
été incisif en sommant son exé-
cutif quant «à opter pour l’im-
plantation de centres de transi-
tion pour compacter les déchets

avant de les acheminer vers les
centres d’enfouissement tech-
nique». Il s’agit de centres où
transitent les déchets pour les
compacter avec des machines et
réduire leurs volumes avant
d’aboutir aux centres d’enfouis-
sement. «Ils ont pour avantage
de réduire le coût de la collecte
des déchets», a-t-on souligné.
Qu’en est-il de la valorisation
de tous ces déchets?  

L’étude a révélé que l’équi-
valent de 2 milliards de dinars
de plastique et 1,4 milliard de
dinars de carton sont enfouis
dans les centres d’enfouisse-
ment. 

Autrement dit, un net à
gagner est considérable pour
peu que ces déchets soient pris
en compte sur le plan financier.
D’autant que l’actuelle situa-
tion économique interpelle plus
d’un responsable local à faire
preuve d’ingéniosité dans le but
d’engranger des recettes pou-
vant faire marcher la municipa-
lité qu’il gère et ce en prenant
en compte la décentralisation
de la budgétisation des commu-
nes.  Concernant le recouvre-
ment de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, l’étude
indique que «le recouvrement
maximal de cette taxe peut rap-
porter jusqu’à 1,3 milliard de
dinars à la commune d’Oran.
«Le taux de recouvrement est
estimé à zéro pour l’instant», a-
t-on dévoilé. 

Le wali d’Oran fait sienne
«la possibilité  d’inclure cette
taxe dans les factures d’électri-
cité ou de l’eau». Une proposi-
tion qu’il s’est engagé à sou-
mettre au Premier ministre.
Dans ses recommandations, il a
mis en place une commission
mixte devant commencer par la
capitalisation des taxes envi-
ronnementales dans le milieu
industriel. La direction de l’in-
dustrie est appelée à se mettre
de la partie. WW..AA..OO..

RECOUVREMENT DES TAXES D’ENVIRONNEMENT

OOrraann  ::  llee  ttoouutt  ppoouurr  llee  ttoouutt
«EENN  TTOOUUTT, 77 tonnes de déchets sont produits chaque  jour», souligne-t-on dans l’étude.

CARENCE DES APC ET INCIVISME

CCoonnssttaannttiinnee  ccrroouullee  ssoouuss  lleess  oorrdduurreess  
Aucune évolution n’a été remarquée dans la gestion des ordures ménagères. L’anarchie est totale.

CC
onstantine l’une des villes les
plus importantes de l’Algérie, a
connu un recul pratiquement

dans tous les domaines depuis un cer-
tain temps. A l’image des autres villes
du pays, Constantine a subi des revers et
un laisser aller. Son premier responsable
a hérité d’un lourd dossier dans la ges-
tion des phénomènes qui mettent la ville
sous pression. Il s’agit entre autres des
routes impraticables, des trottoirs
défoncés et souvent inexistants, des
multiples fuites d’eau, de l’éclatement
des conduites d’eaux usées mais aussi et
cela devient insoutenable les dépôts
inopportuns d’ordures ménagères qui
décorent les ordures des trottoirs. 

Et aussi remarquable le manque de
civisme du citoyen qui a décidé de ranger
au fond du tiroir sa bonne éducation,
mais aussi l’absence des APC qui n’agis-
sent pas en fonction des besoins. C’est
sous l’effet donc de plusieurs facteurs
que Constantine croule sous les ordures.
Un constat amer qui ne peut plus durer

et que les responsables ne peuvent non
plus occulter. Cela dit, il n’est cependant
pas décent de nier les efforts déployés
par les services concernés en matière
d’assainissement. Malheureusement,
aucune évolution notable n’a été remar-
quée et les ordures ménagères sont tou-
jours déversées dans l’anarchie totale. 

Mais. Il faut dire aussi que les serv-
ices concernés ne respectent aucune-
ment les points et les heures de leur
ramassage en l’absence d’une véritable
contribution du citoyen. Il s’agit en
vérité d’une catastrophe écologique et
une menace sur la santé publique, la
saleté devenant de plus en plus maî-
tresse des lieux. Les décharges sauvages
sont répandues un peu partout, les ben-
nes à ordures débordent de toutes parts,
les déchets ménagers pourrissent, déga-
geant des odeurs nauséabondes. Une
véritable catastrophe écologique et envi-
ronnementale à ciel ouvert est malheu-
reusement aux portes de chaque ville de
notre pays. 

La sonnette d’alarme est pourtant
lancée depuis des années, notamment
sur les risques et menaces sur la santé

publique. A qui faut-il s’adresser ?
Comment sensibiliser le citoyen et le for-
cer à prendre conscience de ses actes ?
Qui est réellement responsables ?
Pourtant, la propreté d’une ville reflète

en réalité l’image de ses occupants. La
gestion relevant de la responsabilité des
élus, le citoyen était aussi censé faire
l’effort personnel en matière de civisme.

II..GG..  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un net à gagner considérable
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LL ’université de Tizi
Ouzou a abrité avant-
hier, au sous-sol de l’au-

ditorium, une rencontre sur la
meilleure œuvre architecturale
pour la réalisation d’une
Faculté de médecine de 4000
places pédagogiques. En plus
des bureaux d’études concernés
par les appels d’offres, l’univer-
sité était représentée par le
Vrdpo, l’architecte du Vrdpo, le
doyen de la Faculté de méde-
cine, le doyen de la FGC et le
chef de département d’architec-
ture.

Aussi, la Faculté de méde-
cine sera dotée d’une œuvre
architecturale de haut stan-
ding, après avoir passé des
années dans des bâtiments en
préfabriqué avec tous les
inconvénients que cela pré-
sente. Selon les responsables de
l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou, sera réalisée la
nouvelle Faculté de médecine
sur l’assiette foncière de l’ac-
tuelle faculté, après démolition.
Pour la communauté universi-
taire, c’est une délivrance.
L’ancienne bâtisse souffrait de
la présence d’amiante dans ses
structures, mettant en danger
la vie des étudiants, des ensei-
gnants et de tout le personnel.

Aussi, bon nombre d’ensei-
gnants ont été soulagés de voir
l’édifice remplacé par un autre,
d’une architecture qui sied à
l’aura de la Faculté de médecine

et de biologie de l’université de
Tizi Ouzou. Ces derniers ont
émis le souhait de voir les tra-
vaux de réalisation débuter
dans des délais raisonnables.
Un volet que les responsables
de l’université n’ont cependant
pas abordé. Mais selon toute
vraisemblance, le chapitre en
question sera inclus dans le
projet de réalisation du nou-
veau pôle universitaire de
Tamda.

Par ailleurs, il est à rappeler
que l’université de Tizi Ouzou
abrite de nombreuses facultés

réparties à travers plusieurs
sites situés à la périphérie de la
ville des Genêts. 

Ces dernières années, paral-
lèlement aux problèmes péda-
gogiques qui commencent à
trouver des solutions, la com-
munauté universitaire souffre
de quelques contraintes d’ordre
sécuritaire. À plusieurs repri-
ses, des étudiants ont été agres-
sés dans les campus par des
étrangers.

Les faculté qui souffrent le
plus  sont incontestablement la
faculté de droit de Boukhalfa et

celle de Tamda récemment
ouverte.

Pour pallier cette situation,
les étudiants ont tiré la son-
nette d’alarme depuis quelques
années. Des grèves cycliques
ainsi que des marches dans la
ville de Tizi Ouzou ont été
organisées pour alerter sur
cette dégradation de la situa-
tion sécuritaire au sein des
campus. Malgré les améliora-
tions apportées, il n’en
demeure pas moins que beau-
coup de cas de violence sont
encore signalés.

L’année dernière, plusieurs
agressions ont été signalées
devant l’entrée du campus
Hasnaoua. L’on se rappelle
d’ailleurs la mort d’un étudiant
suite à une attaque au poignard
devant cette enceinte.

Enfin, notons que les étu-
diants espèrent que l’université
de Tizi Ouzou reprendra sa
notoriété en matière de qualité.
Revenir au classement au
niveau national et mondial est
un défi qu’ils veulent relever, à
condition que les problèmes
soient résolus. KK..BB..

LE PROJET SERA LANCÉ DANS UN PROCHE AVENIR

UUnnee  FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  ppoouurr  TTiizzii  OOuuzzoouu
EELLLLEE sera dotée d’une œuvre architecturale de haut standing après avoir passé des années dans des bâtiments 
en préfabriqué.

Un projet architectural de haut standing

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PP as moins de 1 133 fonctionnaires
exerçant de la cadre du dispositif
du pré-emploi de l’Agence natio-

nale de l’emploi des jeunes (Anem) ont
été permanisés, ces derniers jours, dans
la wilaya de Tizi Ouzou, suite à la déci-
sion prise par le gouvernement, en octo-
bre 2019, portant sur l’intégration des
employés exerçant dans ce cadre. Ce
chiffre concerne les employés intégrés
dans le cadre de la première phase de
cette opération en qui en comprendra
deux autres. Pour rappel, la première
phase concerne les employés qui exer-
çaient dans le cadre de l’Anem depuis
plus de huit ans. La décision d’intégra-
tion des 1 133 employés concernés par
cette première vague de régularisation
est entrée en vigueur le 2 novembre
2019, selon la direction de l’emploi de la
wilaya de Tizi Ouzou. Cette opération a
été supervisée par une commission de
wilaya présidée par le wali, Mahmoud
Djamâa et où siègent des représentants
du contrôle financier, la Fonction
publique, la direction de l’emploi et la
Cnas. Cette commission a pour mission
d’étudier les dossiers de tous les fonc-
tionnaires concernés par cette opération
de régularisation, au cas par cas. Ladite
commission a, en outre, pour rôle de se
pencher sur la conformité ou non des
dossiers de chacun des employés de
l’Anem postulant pour une éventuelle
intégration et un basculement dans la
Fonction publique, conformément au

décret exécutif ayant suivi la décision
prise par le gouvernement d’intégrer
tous les employés exerçant dans le cadre
de l’Anem. Quant au volet pratique de la
procédure de régularisation, c’est la
direction de l’emploi qui s’en occupe,
afin que ce travail soit mené dans les
meilleurs délais et sans exercer une
pression aussi bien sur les services de la
Cnas que sur ceux de la direction de
l’Anem. La deuxième phase d’intégra-
tion des travailleurs de l’Anem commen-
cera en mars de l’année en cours et
concernera l’attribution de postes de
travail stable à 
1 183 contractuels exerçant dans le
cadre du pré-emploi. Cette seconde opé-
ration, qui permettra aux bénéficiaires
d’avoir désormais des postes de travail
fixes et permanents, avec une rémunéra-
tion conséquente et en phase avec leurs
qualifications professionnelles et leurs
diplômes, concerne les contractuels tra-
vaillant dans le cadre du dispositif de
l’Anem ayant une ancienneté oscillant
entre trois et huit ans. Enfin, la troi-
sième phase de cette opération entrera
en vigueur en 2021. Au total, 2 575 béné-
ficiaires sont concernés par cette troi-
sième et dernière phase qui touchera,
pour rappel, les employés qui ont moins
de trois années d’ancienneté. Par
ailleurs, dans le même sillage, il faut pré-
ciser que 1 500 personnes exerçant dans
la cadre du PID et qui dépendent de la
direction de l’action sociale (DAS) ont
été, depuis décembre 2019, intégrés à la
direction de l’emploi. De ce fait, les
concernés bénéficieront de plusieurs

avantages. Le premier, c’est le fait que le
salaire mensuel passera de 9 400 DA à
15 000 DA. Mais l’avantage le plus
important, c’est qu’une fois intégrés à la
direction de l’emploi, les 1 500 employés
auront également la possibilité de béné-
ficier de postes de travail fixes et rému-
nérés, en fonction de leur niveau d’ins-
truction et de leurs diplômes. Afin de
gérer  ce dossier, la direction de l’emploi
est en train de recenser actuellement
tous les postes vacants et les postes gelés
dans la wilaya de Tizi Ouzou, car ils
seront prioritaires, bien entendu, dans le
processus de la fixation des employés de

l’Anem. Une fois tous les postes vacants
et ceux gelés pourvus de nouveaux fonc-
tionnaires permanents provenant de
l’Anem, de nouveaux postes budgétaires
seront créés en fonction des besoins
recensés. Il faut rappeler que les
employés de l’Anem concernés par ces
opérations d’intégration à la Fonction
publique ont accueilli avec une grande
satisfaction la décision, fort salutaire
pour eux, prise par le gouvernement
durant le mois d’octobre dernier. Il s’agit
d’une revendication pour laquelle les
concernés n’ont eu de cesse de se battre
depuis plus de 10 années. AA..MM..

11  113333  eemmppllooyyééss  ddee  ll’’AAnneemm  ppeerrmmaanniissééss
CCEETTTTEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN a été supervisée par une commission de wilaya présidée par le wali, Mahmoud Djamâa.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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UU n autre drame et pas des moind-
res vient de se produire à l’EHS
des frères Boukhchem dans la

localité de Oued El Athmania dans la
wilaya de Mila. Une jeune maman de 32
ans a rendu l’âme après un accouche-
ment normal, faute de plaquettes de
sang. 

Le drame s’est produit jeudi matin,
alors que la victime, selon le directeur
de l’EHS, avait accouché vers 23 heures.
Notre interlocuteur qui n’a pas souhaité
une première fois répondre à nos ques-
tions par téléphone, nous a rappelés
pour nous informer que la victime a
reçu au moins six poches de sang et que
la gynécologue l’ayant prise en charge a
fait son possible pour la sauver.
Néanmoins, la victime qui souffrait
d’une embolie amniotique avait besoin
de plaquettes et non de poches de sang,
puisqu’elle souffrait d’un problème de
coagulation, nous explique un spécia-
liste au niveau de Constantine. 

Le directeur, malgré ce drame, nous a
dressé un tableau exhaustif sur cet éta-
blissement hospitalier qui a pourtant
fait l’objet de plusieurs écrits, confir-
mant que tous les moyens existent et
que l’EHS qu’il gère depuis mai 2018 est
l’un des meilleurs. Il confie d’ailleurs
que lors de son installation, il a décou-
vert un établissement doté de tous les
moyens et matériels nécessaires. Il était
revenu à de meilleurs sentiments pour
nous informer que tout ce qui est rap-
porté sur les réseaux sociaux est com-
plètement erroné. 

Cependant, avant le drame, nous
avons mené notre propre enquête et
tout ce qui a été confié par le directeur a
été contredit par les employés qui ont
dénoncé une gestion catastrophique, un
manque flagrant de moyens et des
conditions lamentables qui leur sont

imposées, lors de l’exercice de leurs
fonctions. 

Oxygène, tubes de perfusion, pénurie
de médicaments, absence de clichés pour
pratiquer des radios et une ambulance
en panne, pour ne citer que ces problè-
mes et le personnel médical doit faire
face aux moyens du bord. On ap-
prend également que certains praticiens
n’ont pas été payés depuis quatre mois,
il s’agit de chirurgiens, en plus depuis
voilà six mois, les gardes n’ont pas été
honorées. 

Les employés ont pourtant établi plu-
sieurs rapports et adressé des cor-
respondances au wali, mais en vain. La
situation demeure telle qu’elle est,
sachant que certains ont été suspendus
après avoir exprimé, tout à fait au
départ, leur soutien au Hirak par un sit-
in.

Les employés sont même privés de

leurs fiches de paie. Pour eux, il est
impossible d’être rentables dans ces
conditions et demandent le départ du
directeur. Ainsi, les employés, qui cons-
tituent une importante composante du
staff médical, réclament une commis-
sion d’enquête de la tutelle pour venir
vérifier la situation de l’EHS qui se
dégrade de plus en plus, comme le
prouve des photos qui nous ont été
confiées. Sur ces photos, on remarque la
réutilisation des draps jetables, d’autres
déchirés et  des conditions honteuses
dans lesquelles les patients sont admis. 

Le ministère de la santé est invité à
faire un constat, demandent les
employés. Qui a tort et qui a raison ?
Seule la tutelle est capable de trancher,
sachant que le staff médical compte des
compétences, chose d’ailleurs reconnue
par le directeur lui-même. 

II..GG..

EHS DES FRÈRES BOUKHCHEM D’OUED EL ATHMANIA (MILA)

UUnn  ddrraammee  eett  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss
UUNNEE  jeune maman de 32 ans a rendu l’âme après un accouchement normal.

LE CORPS 
D’UN ENFANT REPÊCHÉ 

SANS VIE !

MMaaccaabbrree
ddééccoouuvveerrttee    

àà  TTiisssseemmssiilltt
UUnnee  ppaarrttiiee  ddee  jjeeuu ddee ccaacchhee--ccaacchhee  aa

pprriiss  uunnee  ttoouurrnnuurree ddrraammaattiiqquuee,,
mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr àà  TTiisssseemmssiilltt,,

lloorrssqquu’’uunn  eennffaanntt  ss’’eesstt nnooyyéé  ddaannss  llaa
ccaavvee  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt,,  aauu  qquuaarrttiieerr

HHaayy  NNaahhddaa,,  ccoommmmuunnee  ddee  LLaarrddjjeemm..
LLeess  eeffffoorrttss  eennggaaggééss ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee

llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ppoouurr  rreettrroouuvveerr
ll’’eennffaanntt  ssaaiinn  eett  ssaauuff  nn’’oonntt  hhééllaass,,  ppaass

ééttéé  ppaayyééss  ddee  rreettoouurr..  
LLee  ccoorrppss  ddee  llaa  vviiccttiimmee  aa  ééttéé  eenn  eeffffeett,,
rreeppêêcchhéé ssaannss  vviiee  ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  ddee

llaa PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee,,  ttaarrdd  ddaannss  llaa
ssooiirrééee  ddee  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  vveerrss

2222hh4400 aapprrèèss  pplluussiieeuurrss
hheeuurreess ddee rreecchheerrcchheess  eett  ddee  ccuurraaggee  ddeess

eeaauuxx  uussééeess  ddee  llaa  ccaannaalliissaattiioonn
pprriinncciippaallee  dduu  bbââttiimmeenntt,,  ooùù  llaa  vviiccttiimmee

aa  ddûû  ttoommbbeerr  aacccciiddeenntteelllleemmeenntt  eenn
eessssaayyaanntt  ddee  ssee  ccaacchheerr..  

CC’’eesstt  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aapppprriiss  dd’’uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu  ppuubblliicc  ppaarr  llaa

PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  qquuii  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee ««llee  ccoorrppss  ddee  llaa  vviiccttiimmee  aa  ééttéé

ttrraannssfféérréé  àà  llaa  mmoorrgguuee  ddee  llaa  cclliinniiqquuee
LLaarrddjjeemm»»..

SSeelloonn  llee  ppèèrree  dduu  ddééffuunntt,,  iinntteerrrrooggéé  ssuurr
ppllaaccee  ppaarr  uunnee  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn

pprriivvééee  «« lleess  rrééssiiddeennttss  ddee  HHaayy  NNaahhddaa,,
ccoommmmee  cceeuuxx  ddee  cceerrttaaiinnss  aauuttrreess

qquuaarrttiieerrss  ddee  TTiisssseemmssiilltt  ddéépplloorreenntt llee
mmaannqquuee  dd’’eessppaacceess vveerrttss  eett  dd’’aaiirreess

ddee jjeeuuxx eett  ddee  llooiissiirrss  ppoouurr  lleeuurrss
eennffaannttss»»..

IIll  aa  aajjoouuttéé  qquuee llee  ddrraammee  ddeemmeeuurree  uunn
eexxeemmppllee  ddee  nnéégglliiggeennccee  ddee  llaa  vviiee

hhuummaaiinnee,,  àà  pplluuss  dd’’uunn  ttiittrree,,  llaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  ccaannaalliissaattiioonnss  dd’’eeaauuxx

uussééeess  nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass  ddee  pprrootteeccttiioonnss
eett  qquuee  lluuii--mmêêmmee  aa  mmaaiinntteess  ffooiiss  llaannccéé

ddeess  ccrriiss  ddee  ddééttrreessssee  aauuxx aauuttoorriittééss
llooccaalleess  àà  ccee  ssuujjeett  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn »»..

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BOUIRA VEUT ROMPRE AVEC LE YENNAYER FOLKLORIQUE 

GGaazz,,  éédduuccaattiioonn  eett  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  aauu  mmeennuu
LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT de l’alimentation en eau à partir du barrage Koudiet Asserdoun est l’un des projets phares.

PP our rompre avec ce cli-
ché de Yennayer syno-
nyme de folklore, d’art

culinaire, de robes kabyles…,
les responsables de la wilaya
ont voulu marquer l’évènement
par le lancement d’une opéra-
tion d’utilité publique. 

En marge des festivités de la
célébration de Yennayer et
parce que la tradition et l’atta-
chement aux anciennes valeurs
persistent davantage dans nos
villages et bourgs que dans nos
villes, le wali de Bouira a
réservé ses sorties vers des
villages enclavés des communes
de Lakhdaria et de Kadiria.
Ainsi, jeudi, et après l’inaugu-
ration d’une exposition à la
maison des arts et métiers de
Lakhdaria, prolongement de la
Chambre des arts et métiers de
Bouira, la délégation s’est ren-
due à Sebt, un ex-centre de
regroupement colonial, réhabi-
lité dans le cadre du Fonds
mondial pour la résorption de
l’habitat précaire.  Un jeune,
natif de la localité a retracé
l’histoire de ce village qui, à l’o-
rigine, était accroché au flanc
de la montagne. « Pour isoler la

révolution du peuple, les autori-
tés coloniales nous avaient
déplacés et enfermés là » a-t-il
raconté. La parole lui a été
confiée ensuite pour relever les
manques de ce village qui a
bénéficié du gaz naturel qui ali-
mentait déjà les 100 foyers.
Selon lui, quelques habitations
ne sont pas raccordées au
réseau d’assainissement et l’ali-

mentation en eau potable souf-
fre de quelques perturbations.
En présence des directeurs
respectifs, il a été enfin décidé
de terminer le raccordement de
la totalité des habitations au
réseau d’assainissement, le ren-
forcement de l’alimentation en
eau à partir du barrage Koudiet
Asserdoun, de raccorder la tota-
lité des maisons en gaz en

ouvrant la possibilité d’une
future extension du réseau aux
habitations érigées hors du
périmètre actuel du village.
D’autre part, l’opération ali-
mentation en gaz concernera
aussi, dans les jours à venir, le
village de Dramcha pour des-
servir au total 796 foyers. À
quelques kilomètres plus bas, la
délégation dirigée par le wali et

le P/APW ont a vérifié les tra-
vaux d’avancement du pont sur
l’oued Bouamoud et qui relie
Lakhdaria à Mehouane. Dans la
daïra de Kadiria, et plus préci-
sément dans la commune de
Djebahia au village Aïn Azra, la
direction de l’éducation a pré-
senté le contenu de l’opération
réhabilitation de 322 écoles pri-
maires établies sur le territoire
de la wilaya.  S’inscrivant tou-
jours  dans le cadre de la célé-
bration du nouvel An berbère,
mercredi, une sortie de travail a
mené le wali dans la commune
d’Aïn Laloui où il s’est enquis
des travaux d’une pépinière
appelée à être d’une grande uti-
lité pour le développement de
l‘arboriculture dans la wilaya.
Le même jour et dans la com-
mune de Raouraoua, daïra de
Bir Ghbalou, la délégation a
lancé l’opération de branche-
ment électrique dans les zones
rurales et qui s’étend sur 212
kilomètres linéaires et alimen-
tera 2706 foyers à travers la
wilaya. Pour la journée d’au-
jourd’hui samedi, les festivités
concerneront le village
d’Illilten, dans la daïra de
M’Chedallah où plusieurs acti-
vités sont retenues pour la cir-
constance. AA..MM..

Joindre l’utile à l’agréable

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL a lutte contre le trafic de
drogue se poursuit, de
manière implacable,

dans la wilaya de Tizi Ouzou où
il ne se passe pratiquement pas
une semaine sans que des indi-
vidus impliqués dans ce genre
de méfaits ne soient interpellés
soit par les policiers ou par les
gendarmes. Ainsi, le dernier
coup de filet enregistré dans le
cadre de la lutte contre le trafic
de drogue est l’œuvre des ser-
vices concernés de la gendarme-
rie. Il s’agit d’une opération
ayant permis de mettre la main
sur un groupe de trafiquants de
drogue qui sévissait dans la
ville de Tizi Ouzou. La bande
en question est composée de
quatre dealers, selon les détails
de cette affaire rendus publics
hier. Au moment de leur arres-
tation par les éléments de la
Gendarmerie nationale du
groupement de Tizi Ouzou, les
quatre dealers étaient en pos-
session de trois kilogrammes de
drogue, a-t-on également appris
de même source. Cette opéra-
tion a été menée par les gendar-
mes de la section de recherche
de Tizi Ouzou. 

De son côté, la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou a indiqué,
hier, que les différents services
concernés ont traité 25 affaires
liées aux infractions à la législa-
tion des stupéfiants et des sub-

stances psychotropes et, ce
durant la période s’étalant du
1er au 31 janvier dernier. Pas
moins de 27 individus sont
impliqués dans ces affaires : 
9 ont été présentés au parquet,
six ont été placés en détention
préventive, un mis en cause a
été placé sous contrôle judi-
ciaire, un a été cité à comparaî-
tre alors qu’un autre a bénéficié
de la liberté provisoire. 

Dans ces affaires de trafic de
stupéfiants, 15 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. Toujours, dans le cadre du

bilan mensuel récapitulant  les
activités de la police, et au cha-
pitre des affaires relatives aux
crimes et délits contre les per-
sonnes, (coups et blessures
volontaires, menaces et injures,
etc…), les services de la police
judiciaire ont traité 60 affaires,
mettant en cause 82 personnes:
huit ont été présentées au
Parquet, quatre ont été mises
en détention préventive, quatre
ont été citées à comparaître, et
55 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. En outre,
s’agissant des affaires relatives

aux crimes et délits contre les
biens, (atteinte aux biens, vols
simples et dégradation), les
mêmes services ont eu à traiter
17 affaires, mettant en cause 
21 personnes, deux deux ont été
présentées au parquet lesquel-
les ont été placées en détention
préventive alors que 12 dossiers
judiciaires ont été transmis au
parquet. 

Quant aux affaires relatives
aux crimes et délits contre la
chose publique (ivresse
publique et manifeste, conduite
en état d’ivresse, outrage à

corps constitué), 25 ont été trai-
tées, impliquant 45 personnes,
19 ont été présentées au par-
quet, une a été placée en déten-
tion préventive, 18 ont été
citées à comparaître et 15 dos-
siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. Concernant les
atteintes aux bonnes mœurs,
quatre affaires ont été traitées,
impliquant cinq personnes,
trois ont été présentées au par-
quet, lesquelles ont été placées
en détention préventive, et
deux dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Au volet
relatif aux infractions écono-
miques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter
sept affaires, impliquant neuf
personnes, trois ont été présen-
tées au parquet et placées en
détention préventive six dos-
siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
urbaine, 187 opérations coup de
poing ont été initiées durant la
période considérée, ciblant 
239 points (quartiers sensibles,
lieux publics, cafés maures,
marchés, gare routière et chan-
tiers de construction). Au total,
1511 personnes ont été contrô-
lées, 20 parmi elles ont été pré-
sentées au parquet pour divers
délits. Il s’agit de port d’armes
prohibées,  détention de stupé-
fiants et psychotropes… Ces
opérations se sont soldées par la
mise en détention préventive de
quatre personnes.

AA..MM..

TIZI OUZOU

44  ttrraaffiiqquuaannttss  ddee  ddrroogguuee  aarrrrêêttééss
DDAANNSS  ces affaires de trafic de stupéfiants, 15 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

La drogue fait des ravages chez les jeunes

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DD ans son réquisitoire, le représen-
tant du ministère public, a
démontré que l’intention de tuer

était sans équivoque pour  le mis en
cause. Surtout que ce dernier portait
l’arme du crime, qu’il avait enveloppée
dans un sac en plastique. Ce qui repré-
sente une preuve de l’intention pour l’ac-
complissement du crime. Car, a précisé le
procureur général, l’homme savait que la
victime allait refuser de reprendre la vie
conjugale avec lui. D’où, le fait de la pré-
méditation, un argument suffisant pour
demander la peine de mort. Sur la base
de ce réquisitoire et les témoignages des

témoins à charge, après délibération, la
cour a prononcé la peine de mort à l’en-
contre d’A.B. Ce dernier qui, bien qu’il
ait reconnu les faits, n’a pas pu convain-
cre l’assistance du défaut de prémédita-
tion. Mettant son acte à l’actif d’un
moment de furie, stimulé par l’appréhen-
sion de vivre sans sa femme et ses
enfants. Expliquant qu’il voulait
convaincre son ex-épouse de reprendre la
vie conjugale. Un lien rompu par la vic-
time, après 10 ans de mariage couronné
de scènes de ménage, ne pouvant permet-
tre la pérennité de l’union. Une décision
prise par la victime, après la seconde
condamnation de son époux. Celui-ci
connu pour son comportement agressif,
surtout que la victime (F.Z.) avait été,

sujette à une attaque à l’arme blanche,
entre autres faits mis en avant par la par-
tie civile. Rappelons que, le drame
remonte à 2017, lorsque la jeune femme
âgée de 27 ans, s’était rendue à l’école
primaire Boukhettouta, dans la com-
mune d’El Bouni. Un établissement sco-
laire fréquenté par sa fille, où elle devait
lui acheter des manuels scolaires.   C’est
là que la victime avait été surprise dans
le couloir de l’administration, par son ex-
mari. Après quelques mots échangés sur
un ton fort entre l’homme et son ex-
femme, la situation tourne au drame, le
mis en cause avait tiré un grand couteau
qu’il dissimulait sous son bras et poi-
gnarde à mort la mère de ses deux
enfants, sous les yeux des élèves et des
enseignants. Pris de fureur, l’assassin
s’en était pris à l’agent de sécurité qui
avait tenté d’intervenir, avant d’être lui
aussi blessé. L’horreur de l’acte, était l’a-
charnement de l’auteur du crime qui,
même voyant sa victime giser dans son
sang, avait continué à l’a poignarder,
dans plusieurs parties du corps, avant de
prendre la fuite. La jeune femme avait
rendu l’âme, devant les regards choqués
des élèves et des enseignants. L’ enquête
aussitôt ouverte par les éléments de la
Bmpj de la sûreté de wilaya de Annaba,
avait permis l’arrestation de l’assassin,
qui avait, après instruction, été placé
sous mandat de dépôt, avant de compa-
raître avant-hier, devant la barre de la
cour criminelle de Annaba, qui a pro-
noncé à son encontre la peine maximale,
à savoir la peine de mort. 

WW..BB..

IL A TUÉ SA FEMME DANS LA COUR D’UNE ÉCOLE À EL BOUNI (ANNABA)

PPeeiinnee  ddee  mmoorrtt  ppoouurr  ll’’eexx--mmaarrii
EELLLLEE avait refusé de reprendre la vie conjugale, après avoir divorcé de lui, il décide de la tuer

sous les regards d’élèves et d’enseignants.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CÉLÉBRATION
DE YENNAYER 2970

Ooredoo souhaite
« Assegwas Ameggaz » 

au peuple algérien

A l’occasion du Nouvel Aan amazigh
2970, Ooredoo présente ses meilleurs
vœux de bonheur, de santé, de paix et
de prospérité à tous les Algériens et
leur souhaite « Assegwas Ameggaz ».

La célébration de cette journée
nationale qui coïncide avec le 12 janvier
de chaque année marque le premier
jour de l’An berbère. Cette fête incarne
les valeurs de l’hospitalité et la généro-
sité et reflète la richesse et la diversité
de la culture algérienne en mettant en
exergue les belles traditions des diffé-
rentes régions de l’Algérie. Dans son
message de vœux, le Directeur Général
de Ooredoo, M. Nikolaï Beckers a
déclaré : « C’est avec une grande fierté
que nous célébrons avec le peuple algé-
rien le Nouvel An amazigh 2970. 

En cette occasion, j’adresse en mon
nom et au nom de tous les employés de
Ooredoo, nos meilleurs vœux de santé
et de prospérité aux Algériens. » 

Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo se joint à la société algérienne
dans toute sa diversité en célébrant ses
différentes fêtes nationales et interna-
tionales. 

Assegwas Ameggaz 2970
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L
’USM Alger,
deuxième repré-
sentant de l’Algérie
avec la JS Kabylie,
en Champions

League africaine des champ-
ions jouera aujour-
d’hui à Pretoria
sa dernière
carte pour ten-
ter la qualifica-
tion aux quarts
de finale de
cette compétition
continentale en ren-
contrant l’équipe sud-africaine
de Mamelodi Sundowns pour
le compte de la 4eme journée
de la phase de poules. Il est
important de rappeler qu’à l’is-
sue de la 3e journée de cette
phase de poules de la Ligue
des champions, l’USMA
occupe la 3e place avec 2
points alors que son adver-
saire du jour est leader avec
un total de 7 points devant le
Wydad de Casablanca, 2e
avec 5 points. Quant au club
angolais, Petro Luanda, il est
4e avec un seul point. Battu à
domicile lors de la précédente
journée par le même adver-
saire (0-1), le champion
d’Algérie sortant n’aura plus
droit à l’erreur dans le match
d’aujourd’hui. Seule une vic-
toire, ou tout au moins un nul,
permettrait aux Rouge et Noir
de se relancer dans cette
poule. 

Les Rouge et Noir sont,
donc, en mauvaise posture, et
sont donc appelés à relever la
tête pour ne pas hypothéquer
leurs chances de qualification.
Jouer contre le leader de la
poule et détenteur du trophée
en 2016, Mamelodi Sundowns
devant ses propres supporters
et chercher à gagner est un
véritable défi pour les joueurs
du coach Bilel Dziri, qui veu-
lent bien prendre leur revan-
che sur cette équipe qui les a
battus à Blida. D’ailleurs, l’en-
traîneur Dziri ne peut
compter sur les serv-
ices de pas moins de
trois cadors et pas
des moindres :
Hamza Koudri (sus-
pendu), Abdelkrim
Zouari et le Libyen
Mouaïd Ellafi (blessés).
En revanche, le milieu offensif
Karim Benkhelifa, touché à la
cheville, a fait le déplacement
à Pretoria et Dziri espère bien

le récupérer pour ce
match. Dès l’arrivée
à Pretoria, le coach
a tenu une réunion

avec ses
joueurs à

l ’ h ô t e l

Sheraton,
où il leur a

rappelé ce
qu’il attend, lui et
les supporters,
d’eux dans ce match d’impor-
tance capitale pour la suite de

la compétition. Le
milieu de terrain des
Rouge et Noir,
Kamel Belarbi
déclare : « Si on
gagne on aura des
chances de passer
aux quarts de finale.
Nous devons donc
jouer notre jeu et être
concentrés tout au
long du match tout
en tentant de profiter
de la moindre erreur
de nos adversaires.

» Son compatriote
Benhammmouda estime, de

son côté, que « ce sera notre
dernière chance pour nous
qualifier. Nous nous sommes
déplacés en Afrique du Sud
avec la ferme intention de
réaliser un bon résultat et
pourquoi pas gagner ici face à
Sundowns ». Côté adversaire,
Sundowns reste sur un semi
échec en championnat dans
un match disputé mardi der-
nier face à Bidvest Wits (0-0).
Les « Brésiliens » comme ils
sont surnommés en Afrique du
Sud, les joueurs de Sundowns
ont donc raté une bonne occa-
sion pour réduire l’écart avec
l’actuel leader et éternel rival

Orlando Pirates. Cet
écart s’est donc

élevé à trois
points. Pour le
match d’aujour-
d’hui, le coach
de l’équipe sud-

africaine, Pitso
Mosimane risque

de ne points compter
sur 3 joueurs tous blessés. Il
s’agit du joueur vénézuélien
José Ali Meza ainsi que des
deux Uruguayens, Mauricio
Alfonso et Gaston Sirino. Mais
le staff médical compte bien
faire le nécessaire pour les
récupérer. En tous les cas, l’é-
quipe de Mamelodi est compo-
sée d’un riche effectif et les
Rouge et Noir se doivent d’ê-
tre bien vigilants. 

Il faut surveiller tous les
joueurs et en particulier
Themba Zwan ce buteur racé,
le meilleur de l’équipe et sur-
tout le meilleur passeur égale-
ment. Dziri Bilal connaît bien
l’équipe sud-africaine d’autant
qu’il l’a vue lors du dernier
match entre les deux équipes
à Blida pour le compte de la
3eme journée de cette phase
de poules et il devra donc trou-
ver les solutions pour revenir
avec un bon résultat de
Pretoria ce samedi. Enfin,
dans l’autre match de ce
groupe, la lanterne rouge
Petro Atlético, avec un seul
point seulement, jouera sa
dernière chance à domicile
face aux Marocains du WA
Casablanca (2e, 5 pts). 

Une défaite sera synonyme
d’élimination pour le club
angolais qui a déjà été tenu en
échec devant son public par
l’USMA (1-1) lors de la 2e jour-
née. 

S.M. 

ports
SAÏD MEKKISCHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES POULES (4E JOURNÉE)

Mamelodi Sundaowns – USM Alger,
AUJOURD’HUI À 14H À PRETORIA

Des 
absences 
à la pelle

Le coach
croise les

doigts pour
Benkhelifa

Faux pas
interdit 

A l’issue de la
3e journée,

l’USMA occupe
la 3e place avec
2 points alors

que son
adversaire du
jour est leader

avec un total de
7 points devant

le Wydad de
Casablanca, 2e
avec 5 unités.
Quant au club
angolais, Petro

Luanda, il est 4e
avec un seul
point récolté. 

LE MATCH
DE LA

DERNIÈRE
CHANCE  
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J
eudi dernier, Saïd Allik a
rencontré le P-DG du
groupe Madar-Holding,

actionnaire majoritaire de la
SSPA/CRB. L’occasion pour les
deux hommes de passer en
revue tout ce qui s’est passé
durant les deux dernières semai-
nes et mettre un terme à toute la
polémique qui a suivi. Au final,
Saïd Allik a fini par résilier son
contrat contre une indemnité de
quatre mensualités, contraire-
ment à ce qui a été mentionné
dans son contrat, où, le cas
échéant, il devait être payé jus-
qu’à son terme. Amara et Allik
ont mis les choses au clair
durant ce conclave et la conclu-
sion est que la cohabitation
entre les deux hommes est
devenue impossible. Mieux vaut,
donc, pour les deux parties de
mettre un terme à cette collabo-
ration. Selon ses proches, Allik a
fait savoir à son interlocuteur
que « ceux qui sont en train de le
conseiller vont mener le club à la
dérive ». Il a pointé du doigt deux
personnes, à savoir Hachichi,
ainsi que le directeur sportif des
jeunes catégories, Boualem
Charef. Mais Amara a été clair
en indiquant qu’il est le seul

décideur et que personne ne
peut influer sur ses décisions.
Allik ne va certainement pas
s’arrêter là. Toujours selon ses
proches, la manière avec
laquelle il a été poussé vers la
sortie lui est restée en travers de
la gorge, puisqu’il refuse qu’on
salisse sa réputation. Pour cela,
il compte organiser une confé-
rence de presse dans les jours à
venir, le temps de préparer un
rapport détaillé sur ce qu’il a
réalisé, sur le plan sportif et
administratif, depuis qu’il a pris

ses fonctions, il y a une année
de cela. Durant ce rendez-vous
avec les médias, Allik, dit-on
encore, va tirer tout au clair, à
commencer par son conflit avec
des parties internes au sein du
club, le recrutement, la masse
salariale, le cas de l’entraîneur
Abdelkader Amrani et tant 
d’autres dossiers chauds. Si
cela va, peut-être servir à Allik
pour sauver sa face et remettre
la balle dans le camp du groupe
Madar-Hoding et son P-DG
Charaf Edine Amara, il ne va

certainement pas régler les affai-
res du CRB. Ceci, étant donné
que des révélations comme cel-
les que comptent faire Allik vont
certainement ouvrir une brèche
qu’il sera difficile de refermer
ensuite. De plus, la signature de
l’ancien président emblématique
de la résiliation de son contrat
avec les Belouizdadis ne risque
pas de signer la fin de cette série
de problèmes, qui, à vrai dire, ne
vient que de commencer.

M. B.

IL A RÉSILIÉ SON CONTRAT, JEUDI DERNIER

Allik met fin à son aventure avec le CRB
C’est désormais officiel : Saïd Allik ne fait plus partie du staff dirigeant du CR Belouizdad.
Jeudi, il a signé la résiliation de son contrat de directeur sportif avec les Belouizdadis, met-
tant fin à une aventure qui a duré une année.

Allik promet de tout dévoiler

M
algré le refus de
l ’ e n t r a î n e u r
Lakhdar Adjali de

signer la résiliation de son
contrat avec les dirigeants
du NA Hussein-Dey, les
dirigeants du club enta-
ment la recherche de son
successeur. Plusieurs
noms ont circulé, ces der-
niers temps, mais selon
certaines sources, la plus
proche reste celle de
Azzedine Aït Djoudi, sans
club depuis son départ de
l’AS Aïn M’lila. Le coach en
question, qui a déjà drivé
le NAHD, aura un rendez-
vous avec le directeur
général des Sang et Or,
Mourad Lahlou, dans les
heures à venir. Selon d’au-

tres sources, Aït Djoudi est
prêt à accepter l’offre et
relever le défi, mais le fait
que les dirigeants qui vont
négocier avec lui sont reje-
tés par l’ensemble des sup-
porters, le laisse réticent. Il
veut travailler dans un envi-
ronnement sain, afin de
mener comme il se doit sa
mission et sauver l’équipe
du spectre de la relégation.
La direction est contrainte
de trancher au plus vite
concernant cet épineux
dossier, surtout que la pré-
paration hivernale est des
plus importantes pour gom-
mer le maximum de caren-
ces en prévision de la
seconde moitié de la sai-
son. M. B.

JSM SKIKDA
Merzougui revient

après quatre ans 

de suspension 
Après avoir écopé d’une

suspension de 4 ans pour prise de
produit dopant, l’ancien attaquant du

MC Alger, Kheïreddine Merzougui, va
enfin retrouver les terrains à l’âge de
27 ans. L’attaquant, qui dit s’être fait

avoir à cause du médecin du MCA
lors d’un contrôle positif à la

méthylhéxaneamine, alors qu’il
pensait prendre des compléments

alimentaires, a signé un contrat jeudi
avec la formation de la JSM Skikda,
pensionnaire de Ligue 2 algérienne.
Merzougui, qui est resté éloigné des
terrains depuis 4 ans, a eu plusieurs
touches avec des clubs de Ligue 1,
mais a préféré reprendre le football

du côté de la JSM Skikda,
actuellement 5e en Ligue 2 et qui
joue pour une montée en Ligue 1.

L
es dates de la phase
finale de la 33e édition de
la CAN-2021, prévue au

Cameroun, seront connues « le
15 janvier prochain », a révélé le
président de la CAF, le
Malgache Ahmad Ahmad dans
un entretien accordé à RFI, en
marge de la nuit de CAF Awards-
2019, organisé en Egypte. « On
va communiquer les dates de la
nouvelle CAN, le 15 janvier pro-
chain, après la réunion prévue
au Cameroun avec les représen-
tants de l’Etat camerounais et

ceux du football africain », a
déclaré le premier responsable
de l’instance continentale. Cette
annonce intervient alors que les
rumeurs sont de plus en plus
persistantes sur un retour de la
compétition en janvier. Alors que
pour la première fois en 2019, la
CAN a été tenue en juin-juillet.
Pour Ahmad, ce n’est pas un
retour en arrière. « En Afrique,
l’été au nord du continent n’a
rien à voir avec l’été au sud. Il
faudrait que quelqu’un vérifie ma
déclaration au symposium de

Rabat au moment où nous
avions annoncé une CAN à 
24 en juillet. J’ai toujours dit que
nous devions être flexibles par
rapport à la météo », a t-il sou-
tenu. En décembre, en marge du
Mondial des clubs en décembre
à Qatar, le président de la CAF,
Ahmad Ahmad avait indiqué au
site Inside World Football, qu’il
n’était pas possible d’organiser
la CAN-2021 au Cameroun dans
la période fixée initialement (11
juin - 9 juillet). « A mon avis, il
n’est pas possible, en raison des

conditions climatiques au
Cameroun, d’organiser la CAN
en juin / juillet. C’est clair, nous
devons donc prendre une déci-
sion sur la date », avait-il
déclaré. La CAN-2019 disputée
en Egypte et remportée par
l’Algérie, s’est déroulée pour la
première fois dans l’histoire de
l’épreuve, en pleine période
d’été. Le changement de périodi-
cité était décidé pour permettre
aux sélections participantes de
bénéficier de leurs joueurs évo-
luant en Europe. 

NA HUSSEIN-DEY

Aït Djoudi dans le viseur, mais… 

� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 1 FRANÇAISE 

Slimani dans
l’équipe-type des
belles surprises  
L’international algérien de
l’AS Monaco, Islam Slimani a
été choisi par France
Football, dans le onze-type
des surprises de la Ligue 1
durant la première moitié de
saison. L’attaquant prêté par
Leicester City fut étincelant
lors de la phase aller de
championnat, formant un duo
remarqué avec l’international
français, Wissam Ben Yedder.
L’attaquant de 31 ans a
inscrit 6 buts et a délivré 
7 passes décisives en 
12 matchs joués. À noter la
présence dans ce onze de
Rayan Ait Nouri, latéral du
SCO d’Angers et international
espoirs français d’origine
algérienne.

LE HAVRE AC

Lekhal de retour
dans le groupe 
Le milieu international
algérien du Havre AC Victor
Lekhal, remis d’une grave
blessure au genou, a été
retenu dans le groupe pour la
première fois depuis le début
de la saison, pour le
déplacement à Niort, hier,
soir en championnat de 
Ligue 2 française. Lekhal (25
ans)  avait été victime d’une
rupture des ligaments croisés
du genou droit lors d’un choc,
alors qu’il honorait sa
première sélection avec
l’Equipe nationale, le 26 mars
dernier en amical face à la
Tunisie (1-0), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Une méchante blessure qui
avait mis un terme à la
saison de Lekhal, qui était
jusque-là le joueur le plus
utilisé de l’effectif havrais, lors
de la saison 2018-2019. Il a
dû également rater la CAN-
2019, remportée par l’Algérie
en Egypte. 

SCHALKE 04 

Crystal Palace 
veut Bentaleb  
L’international algérien, Nabil
Bentaleb, pourrait retrouver
les terrains de Premier
League lors de ce mois de
janvier. Il aurait été proposé à
deux clubs anglais ; Aston
Villa et Everton, et il serait
dans le radar de Crystal
Palace, selon les informations
de Sky Sport. Un transfert du
milieu de terrain de Schalke
04 est plus que proche d’un
départ, lors de ce mercato
d’hiver. Le milieu âgé de 
25 ans ne rentre pas dans les
plans du staff technique et la
direction a décidé de trouver
une porte de sortie dès le
mercato hivernal. Pour
rappel, l’ancien Spurs n’a pris
part à aucune rencontre avec
l’équipe première en
Bundesliga depuis le début
de saison. Il s’est entraîné et
a joué quelques rencontres
avec la réserve après son
retour de blessure. Nabil
Bentaleb a annoncé, il y a
quelques semaines à la
presse, qu’il était en train de
chercher un nouveau point de
chute et une nouvelle
aventure dans un autre
championnat.

CAN-2021

Les dates de la phase finale connues le 15 janvier 
Cette annonce intervient alors que les rumeurs sont de plus en plus persistantes sur un retour 

de la compétition en janvier. 
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A
vant de recevoir l’ES
Sétif, jeudi dernier au
stade Omar-Hamadi de

Bologhine, dans le cadre de la
mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1, les
inconditionnels du MC Alger croi-
saient les doigts en espérant une
victoire de leur équipe. Cela
devait lui permettre d’être sacrée
championne d’hiver et faire reve-
nir le calme au sein de la mai-
son, ne serait-ce que temporai-
rement, le temps que l’action-
naire majoritaire, la Sonatrach,
trouve une solution à cette cas-
cade de conflits sur tous les
plans qui secouent le Mouloudia.
Au finish, c’est tout le contraire
qui s’est produit, avec une
défaite – celle de trop – sur le
score de (1-2), au terme d’une
partie des plus chaudes, sur le
rectangle vert comme au niveau
des gradins. Au coup de sifflet
final, les supporters s’en sont
pris aux joueurs, membres
actuels du staff technique, mais
aussi et surtout aux dirigeants. Il
s’agit du président du conseil
d’administration, Achour
Betrouni, et du directeur sportif,
Foued Sakhri, qui se livrent une
bataille acharnée par médias
interposés. Plusieurs affaires ont
été dévoilées par les deux hom-
mes au grand public, ternissant
l’image du Mouloudia. Cela a
commencé avec l’histoire de

l’entraîneur, Bernard Casoni,
avant de passer aux cas des
joueurs, notamment les deux
libérés Farouk Chafai et Ayoub
Azzi, signataires respectivement
à Damac en Arabie saoudite et
Umm Salal au Qatar. Deux
joueurs libérés par Sakhri avant
qu’il n’y ait opposition de la part
de Betrouni au niveau de la LFP,
indiquant que le premier n’a pas
les prérogatives pour signer une
résiliation de contrat des
joueurs. Pis encore, l’actuel
entraîneur, Mohamed Mekhazni,
a refusé que les deux joueurs en
question soient libérés, étant

donné que l’équipe a besoin de
leurs services, mais la décision
était déjà prise et était irrévoca-
ble. C’est somme toute logique
que ces affaires se répercutent
sur le rendement de l’équipe,
passée à côté face à l’ESS, jeudi
dernier. Pourtant, Frioui avait
rendu espoir en ouvrant la
marque pour les Vert et Rouge,
avant que Kendouci ne remette
les pendules à l’heure, et laisse
le soin à Boussof d’ajouter un
second but. La rencontre se ter-
mine sous une pluie d’insultes et
de projectiles qui se sont abattus
sur le terrain, mettant l’équipe à

nouveau devant le risque du
huis clos. Après la rencontre,
c’est un autre joueur qui
annonce son départ, à savoir
Abdelmoumen Djabou, lequel a
fait l’annonce à ses coéquipiers
dans le vestiaire. Maintenant
que l’on est là, Sonatrach est
appelée à intervenir. Plusieurs
annonces sont faites chaque
fois, mais rien ne suit. L’on
annonce, surtout, le limogeage
et de Betrouni et de Sakhri, qui,
de par l’avis de tous, nuisent à
l’image du club ce qui doit s’arrê-
ter avant qu’il ne soit trop tard. 

M. B.
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L
es sélections algériennes des U17 et
U20 de football effectueront plusieurs
stages en prévision des prochaines

échéances officielles dont les qualifications
de la CAN-2021 de leurs catégories respec-
tives. Selon la FAF, une planification a été
mise en place par la DTN en concertation
avec les staffs techniques des sélections
nationales afin de préparer ces dernières
dans les meilleures conditions possibles à
ces échéances. La sélection U20 effectuera
deux stages, le premier d’évaluation qui s’est
achevé, hier, au Centre technique national

de Sidi Moussa (Alger) et le second de pré-
paration du 12 au 20 janvier également au
CTN. La sélection U17 a effectué pour sa
part un stage d’évaluation du 25 au 
28 décembre 2019 au CTN en attendant
d’autres regroupements. Pour rappel, la CAF
avait décidé de faire jouer les éliminatoires
des prochaines éditions de la CAN U17 et
U20 sous forme de tournois zonaux (Algérie
dans la Zone 1 UNAF). En ce qui concerne
les dates des éliminatoires zonales U17,
elles devront être jouées dans la période du
15 juin au 31 juillet 2020. Quant aux élimina-

toires zonales U20, elles devront être jouées
dans une des deux périodes suivantes : 
1er octobre au 21 octobre 2020 ou du 4 au
24 novembre 2020. D’autre part, et afin de
préparer la future sélection nationale des
U15, et en plus de la supervision des matchs
de championnat de jeunes (26 matchs obs-
ervés à ce jour), le staff technique national
se déplacera dans neuf (09) régions pour
des plateaux de prospection durant la
période allant de décembre 2019 au 2 mars
2020. 

TOURNOI QUALIFICATIF AUX
JO-2020 DE VOLLEY-BALL

Première victoire
pour l’Algérie

La sélection algérienne de
volley-ball (messieurs) s’est

imposée devant son homologue
camerounaise sur le 
score de 3 sets à 0 

(25-16, 25-16, 25-17), pour le
compte de la 3e journée du
tournoi qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo (JO-

2020), disputée jeudi au Caire
(Egypte). C’est la première

victoire du Six national après la
défaite concédée lors de la

1ere journée (mardi), face à
l’Egypte (1-3 : 18-25, 17-25, 25-

21, 20-25). Après le retrait du
Ghana, le tournoi de

qualification olympique
messieurs regroupe quatre

équipes, à savoir, l’Algérie, la
Tunisie, le Cameroun et

l’Egypte, qui se disputeront
l’unique billet qualificatif aux

JO-2020 consacré au continent
africain.  

CHAMPIONNATS D’ALGÉRIE
DE LUTTES ASSOCIÉES 

Net progrès des
Oranais 

Le parcours des lutteurs
oranais, lors des championnats

d’Algérie des différentes
catégories déroulés le week-

end passé à Alger, ont traduit le
« net progrès » de cette

discipline dans la capitale de
l’Ouest du pays, a estimé, jeudi,

le président de la Ligue
oranaise de luttes associées

(LOLA). « Nous sommes très
satisfaits des résultats réalisés

par nos lutteurs lors des
championnatS d’Algérie. Les

cadettes et les juniors filles ont
décroché la 1ère place. Les
cadets ont terminé 3èmes,

idem pour les juniors garçons.
Les seniors hommes se sont,
eux-aussi, classés 3èmes en

lutte libre », s’est réjoui Houari
Hamidi. Les huit clubs relevant

de la Ligue oranaise de lutte
qui ont pris part à ces

compétitions n’ont pourtant pas
effectué une préparation

spéciale pour ce rendez-vous
contrairement aux autres

équipes qui se sont illustrées
dans ce rendez-vous. 

TOURNOI RÉGIONAL
DES ÉCHECS

Début de la compétition
à Mostaganem 

Un tournoi régional des
échecs a débuté jeudi à

Mostaganem avec la
participation de 67 échephiles

de six wilayas du pays. Le
directeur du tournoi, Abdelkader
Mahmoudi a indiqué, dans une

déclaration à l’APS, que cette
compétition qualificative pour

les demi-finales du
championnat national met en

lice 67 échephiles dont dix
joueuses des wilayas de

Mostaganem, Oran, Tlemcen,
Sidi Bel Abb7s, Tiaret et

Relizane. Les participants se
disputent les sept premières
places qualificatives pour les
demi-finales du championnat

national ouvert au jeu classique
de neuf rondes, a-t-il fait savoir.

Ce tournoi, faut-il le rappeler,
est organisé par la ligue de la
discipline et la direction de la
jeunesse et des sports de la

wilaya de Mostaganem en
collaboration avec la Fédération

algérienne des échecs (FAE).

OMNISPORTS

L
a rencontre amicale
entre la sélection algé-
rienne de handball et

son homologue d’Angola,
initialement prévue jeudi à
Alger, pourrait se jouer
« dimanche, si la délégation
angolaise confirme son arri-
vée », a-t-on appris du sélec-
tionneur français Alain
Portes. « Les derniers prépa-
ratifs pour la CAN se passent
bien, mais je suis contrarié
par le problème de l’Angola
qui devait arriver mercredi à
Alger. Nous avions besoin de
deux matchs avant le départ
pour Tunis. J’espère que
nous aurons au moins une

rencontre dans les jambes
avant le début du tournoi », a
déclaré Portes à l’APS.
« Pour remédier à ce pro-
blème, nous allons jouer une
rencontre entre nous, jeudi,
dans les conditions réelles
d’un match officiel, en espé-
rant pouvoir affronter l’Angola
dimanche », a-t-il ajouté. Les
deux matchs contre l’Angola
devaient clôturer la prépara-
tion de l’équipe algérienne à
la coupe d’Afrique des
nations CAN-2020 à Tunis et
Hammamet (16-26 janvier),
avant le départ pour la
Tunisie, programmé lundi. En
stage actuellement à Alger, le

Sept national peaufine sa
préparation avec 19 joueurs,
dont cinq évoluant à l’étran-
ger. Les coéquipiers du capi-
taine Messaoud Berkous ont
pris part récemment au tour-
noi « Carpati » en Roumanie,
soldé par deux défaites
respectivement devant la
Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28). Lors de la
24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le
groupe D à quatre équipes
(après le retrait du Sénégal,
ndlr), en compagnie du
Maroc, du Congo et de la
Zambie. 

PRÉPARATION DE LA CAN-2020 DE HANDBALL

Le problème des Angolais contrarie Portes  

SÉLECTIONS NATIONALES DE JEUNES  (U17 ET U20)

Plusieurs stages au programme 
La CAF avait décidé de faire jouer les éliminatoires des prochaines éditions de la CAN U17 et U20

sous forme de tournois zonaux (Algérie dans la Zone 1 UNAF). 

LA SITUATION VA DE MAL EN PIS

Le MCA au fond du gouffre 
C’est désormais la crise au Mouloudia d’Alger, tant sur le plan sportif ou qu’administratif. La défaite,
jeudi dernier, à domicile face à l’ES Sétif (1-2) n’est que la goutte qui a fait déborder le vase...

Plusieurs aspects sont à revoir

� MOHAMED BENHAMLA
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REAL MADRID 

Comment faire partir
Bale ?

« Gareth Bale n’ira nulle
part, cet hiver et l’été
prochain, il est très peu
probable qu’il parte. »
Jonathan Barnett a été

très clair, un départ
de Gareth Bale

n’est clairement
pas à l’ordre

du jour.
Toutefois,

du côté
du Real
Madrid,
la

version
n’est pas

forcément
la même. En effet, selon les
informations du Telegraph, les
Merengue chercheraient toujours à
se séparer du Gallois lors du
prochain mercato estival. Pour cela,
il faudra trouver un preneur et c’est
là que le dossier Bale pourrait se
compliquer. Selon le média
britannique, le Real Madrid craindrait
de ne pas trouver un club qui paiera
pour recruter Gareth Bale. Lâcher le
Gallois sera alors très compliqué,
mais une solution se présente tout de
même aux Merengue. En effet, si la
Casa Blanca veut vraiment ne plus
voir Bale la saison prochaine, l’idée
serait alors de mettre un terme à son
contrat et le laisser ainsi libre de
rejoindre le club de son choix. Faut-il
s’attendre à voir ce scénario pour
l’avenir de Bale ? Réponse l’été
prochain.

ATLETICO MADRID 

Lemar proposé à
Chelsea 
Thomas Lemar (24 ans) aurait été
proposé à Chelsea, ces derniers jours.
Selon les éléments relayés par The
Evening Standard, l’international français
a été proposé aux Blues, en vue d’un
possible prêt ou transfert, cet hiver. Et le
club londonien pourrait
passer à l’action. Refroidi
par les exigences de
Crystal Palace pour
Wilfried Zaha (80
millions d’euros), il
serait emballé à
l’idée d’un prêt
de l’ancien
monégasque.
Une
transaction
temporaire
pourrait être
conclue pour 5
millions d’euros,
mais l’Atletico
Madrid ne
désespèrerait pas de
le transférer
définitivement pour 50
millions d’euros. Peu
convaincant, Lemar
n’a pas inscrit le
moindre but en 15
apparitions en Liga,
cette saison. 

CHELSEA

Giroud est
d’accord 

avec l’Inter  
En manque de temps de jeu à

Chelsea, Olivier Giroud cherche un
nouveau club cet hiver pour jouer plus
durant la seconde partie de saison et

conserver ses chances de disputer
l’Euro 2020 avec l’équipe de France.

Depuis plusieurs semaines, l’Inter
Milan est annoncé comme sa

destination prioritaire. Hier, Sky Sport
Italia confirme la tendance et annonce

un accord entre l’attaquant français et le
club italien pour un contrat de deux ans et

demi. L’Inter doit désormais s’entendre
avec Chelsea sur le prix du transfert. Les

Blues réclament entre 8 et 10 millions
d’euros, tandis que les Nerazzurri ne veulent
pas dépenser plus de 5 millions d’euros. Un

petit effort des deux parties devrait permettre
de boucler cette opération.

BAYERN MUNICH 

Le club va patienter 
pour Sané

Toujours sur le flanc en raison
d’une grave blessure à un
genou survenue au mois

d’août, Leroy Sané (23
ans, 1 match toutes

compétitions cette saison)
ne bougera pas cet hiver.

En effet, le directeur sportif
du Bayern Munich,

Hasan Salihamidzic,
a repoussé la

possibilité d’une
offre cet hiver pour

l’ailier de Manchester
City. « Non, ce n’est
pas un sujet pour cet
hiver », a indiqué l’ex-
international bosnien.

Une position logique de la part du
club allemand, qui devrait revenir à la

charge à l’intersaison. Pour rappel,
Sané, qui désire rejoindre la Bavière,

refuse de prolonger son contrat, qui
expire en juin 2021.

PSG 

Cavani parti 
pour rester 

Ces derniers jours, l’avenir
d’Edinson Cavani ne cesse de

faire parler. Il faut dire que le
contrat du Matador arrive à
échéance en juin prochain

et compte tenu de sa
situation actuelle au PSG,

qui a vu Mauro Icardi
s’imposer à la pointe de
l’attaque parisienne, un

départ cet hiver vers
l’Atletico de Madrid a été

évoqué. Mais très clairement, la
tendance n’est pas un transfert

en janvier. En effet, Télé Madrid
a contacté l’entourage proche d’Edinson Cavani qui

assure qu’il n’y a aucun accord avec l’Atletico de
Madrid et que les chances d’un départ cet hiver sont
de 1%. D’autre part, le Matador n’aurait pas encore
écarté la possibilité de prolonger au PSG, tant cela

semble bien délicat à imaginer, compte tenu de
l’émergence de Mauro Icardi. Quoi qu’il en soit,

Cavani devrait bien rester au PSG cet hiver.

N
’allez pas leur dire que ce
revers en rappelle d’autres.
Ils n’ont pas tort : entre une
Supercoupe d’Espagne
dénaturée et exportée en

Arabie saoudite et la Ligue des champ-
ions, il y a un monde d’écart. Mais
quand même. Dans la manière dont le
Barça s’est fait retourner jeudi par
l’Atletico, il y a des similitudes. De quoi
réanimer les fantômes de la Roma et
Liverpool ? Lionel Messi, lui, ne veut
pas y croire : « Cela n’a rien à voir
avec ces matchs, a
commenté la
Pulga en zone
mixte. Malgré
le résultat,
on a fait un
grand match.
Après une
longue pause,
on a eu de super
sensations avec
l’impression de dominer
mais les 10 dernières minutes
nous ont échappé. » Cette défaite
en Supercoupe espagnole n’aura
aucune incidence sur le bilan de la
saison blaugrana tant la C1 et la
Liga auront une place à part. Mais
ce revers n’a pas fait taire les cri-
tiques autour du cas Ernesto
Valverde, déjà plus appuyées
après le triste Clasico de mi-
décembre (0-0). Sentant l’am-
biance naissante autour de son
coach, Messi s’est mouillé. « On a
confiance en lui, a-t-il expliqué.
On va continuer à travailler pour
s’amélior. » Luis Suarez, dans
une entreprise de sauvetage
médiatique, a complété le
tableau : « Ce n’est pas la faute
de l’entraîneur », a surenchéri
l’Uruguayen. Présent en Arabie
saoudite, Guillermo Amor, direc-
teur des relations institutionnel-
les du club culé, a lui aussi tenu
à endiguer d’office la vague
anti-Valverde. « Les rumeurs de
renvoi de Valverde ? Il n’y a rien
de tout ça », a-t-il expliqué.
Hier, pourtant, la tonalité de la
presse espagnole n’est pas sur
la même ligne que les stars
barcelonaises. « Le Barça de
Valverde se suicide à nou-
veau », titre Sport dans un
éditorial musclé. C’est finale-
ment Marca qui a le mieux
cerné la situation : « Barça -
Valverde, un mariage de
convenance jusqu’à cet été.»

En fin de contrat
en juin 2020, le
coach barce-
lonais sait que
sa cote a
chuté. Mais le
r e n v o y e r
m a i n t e n a n t
n’aurait aucun
sens, d’autant
que le ves-
t i a i r e
c o n t i -
nue de
le sou-
tenir. Et
q u ’ i l
faudrait
désor-
m a i s
u n

exploit
p o u r

e s p é -
rer res-
ter en
poste après
l ’ é t é .
Autrement dit :
Valverde sera,
sauf énorme sur-
prise, au volant de la
voiture catalane jus-
qu’à la fin de saison.
Reste à savoir sa
destination. 

FC BARCELONE

Le renvoi de
Valverde n’est
pas envisagé  

Après la déroute face à l’Atletico jeudi (2-3), de
nouveau marquée par une révolte adverse, le sort de

Valverde a été au centre des interrogations côté
catalan. Les décideurs du Barça présents en Arabie
saoudite ont immédiatement réagi pour démentir un

quelconque départ.  

MILAN AC 

Le départ de Piatek vers Tottenham bouclé ?
Confronté à l’absence de son buteur Harry Kane jusqu’en avril, Tottenham a décidé de miser sur Krzysztof
Piatek (24 ans, 19 matchs et 4 buts en Série A cette saison) pour le remplacer. Selon The Sun, l’affaire est

bien engagée puisque les Spurs ont trouvé un accord avec le Milan AC pour un transfert de 28 millions
d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Le Polonais devrait passer sa visite médicale dans les

prochaines 48 heures avant de s’engager avec le club londonien. Arrivé au Milan AC il y a un an pour un
montant estimé à 35 millions d’euros, l’ancien joueur du Genoa a effectué six premiers mois très

intéressants en marquant 11 buts en 21 matchs. La première partie de son exercice 2019-2020 a été plus
compliquée et l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic risque de compromettre son temps de jeu en Lombardie.
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LL ’Iran a nié catégorique-
ment hier la thèse selon
laquelle le Boeing 737

qui s’est écrasé mercredi près
de Téhéran aurait été touché
par un missile, piste privilégiée
par plusieurs pays dont nom-
bre de citoyens ont péri dans le
crash. La catastrophe, qui a
entraîné la mort de 176 person-
nes —essentiellement des
Irano-Canadiens, mais aussi
des Afghans, des Britanniques,
des Suédois et des
Ukrainiens—, est survenue
après des tirs de missiles par
Téhéran sur des bases utilisées
par l’armée américaine en Irak.
Londres et Ottawa ont affirmé
jeudi que l’aéronef avait sans
doute été abattu par un missile
iranien, probablement par
erreur, et des vidéos difficiles à
authentifier circulent sur la
toile à l’appui de cette thèse.
«Une chose est sûre, cet avion
n’a pas été touché par un mis-
sile», a déclaré le président de
l’Organisation de l’aviation
civile iranienne (CAO), Ali
Abdzadeh, à la presse.
L’enquête «prendra du temps»,
a-t-il averti, mettant en garde
contre toute spéculation qui ne
tiendrait pas compte des résul-
tats de l’analyse des boîtes noi-
res de l’appareil, retrouvées
dès mercredi.i. Le vol PS752 de
la compagnie Ukraine Airlines
International (UAI) s’est
écrasé à l’ouest de Téhéran
très vite après son décollage.
Une vidéo d’une vingtaine de
secondes, qui montrerait le
moment où un missile frappe
l’appareil, a été largement dif-
fusée sur les réseaux sociaux.
«Nous avons vu certaines
vidéos», a déclaré Abdzadeh.
«Nous confirmons que l’avion a
été en feu pendant 60 à 70
secondes», mais dire «qu’il a
été touché par quelque chose

ne peut pas être correct sur le
plan scientifique».

Téhéran promet une
enquête «transparente» et de
tout faire pour faciliter la tâche
des pays comptant des ressor-
tissants dans les victimes et dit
attendre l’arrivée d’une équipe
canadienne de 10 personnes
chargée de «s’occuper des affai-
res relatives aux victimes cana-
diennes». L’Iran a invité
Boeing, le constructeur améri-
cain de l’avion, à «participer» à
l’enquête. «Nous avons invité

les Américains, les Canadiens,
les Français, les Ukrainiens, et
les Suédois à être présents et à
voir comment nous fonction-
nons», a déclaré le chef de
l’Aviation civile iranienne,
«nous sommes honnêtes dans
notre procédure».

Paris peut participer à l’en-
quête en tant que pays du cons-
tructeur des moteurs de l’a-
vion, le groupe CFM
International, coentreprise
entre le français Safran et l’a-
méricain General Electric.

L’agence américaine en charge
de la sécurité des transports
(NTSB) a annoncé que
Washington allait aussi y parti-
ciper. Son homologue au
Canada a dit avoir également
accepté une invitation ira-
nienne à se joindre à l’enquête.
Une cinquantaine d’experts
ukrainiens sont à Téhéran
depuis jeudi. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky
a annoncé que «la thèse d’un
missile frappant l’avion n’est
pas exclue, mais elle n’est pas
confirmée non plus». Cette
catastrophe est la pire pour l’a-
viation civile en Iran depuis le
drame de l’Airbus d’Iran Air
(290 morts) que l’armée améri-
caine avait assuré avoir abattu
« par erreur », en 1988. Et la
plus meurtrière impliquant des
Canadiens depuis l’attentat
contre un Boeing 747 d’Air
India en 1985, dans lequel 268
Canadiens avaient trouvé la
mort. «Nous avons des infor-
mations de sources multiples»
qui «indiquent que l’avion a été
abattu par un missile sol-air
iranien», a déclaré jeudi le
Premier ministre canadien
Justin Trudeau.  Mettant en
garde contre toute conclusion
hâtive, Abdzadeh a insisté sur
le fait que les débris de l’avion
aient été collectés «sur une sur-
face très limitée». 

BARRAGE SUR LE NIL
LL’’EEtthhiiooppiiee  eett  EEggyyppttee  nnee

ppaarrvviieennnneenntt  ppaass  àà  uunn  aaccccoorrdd
L’Ethiopie et l’Egypte n’ont pas
trouvé d’accord, jeudi, lors des

dernières discussions au sujet d’un
barrage sur le Nil bleu construit par

l’Ethiopie, source de tensions entre
les deux pays, le remplissage restant

une des principales pierres
d’achoppement. Des responsables
éthiopiens, égyptiens, mais aussi

soudanais - le Nil traversant
également le Soudan - ont mené des

discussions mercredi et jeudi à Addis
Abeba, et malgré l’absence d’accord,

ont salué des progrès. De nouvelles
discussions sont prévues la semaine

prochaine à Washington. Neuf
années de négociations entre Le

Caire, Khartoum et Addis Abeba
n’ont jusque-là abouti à aucun

accord. Mais lors d’une réunion en
novembre, les trois pays se sont

donné jusqu’au 15 janvier pour y
parvenir et avaient déjà assuré le 

22 décembre avoir enregistré des
progrès. Long de 1,8 km et haut de

145 m, le Grand barrage de la
renaissance (GERD) doit devenir le
plus grand barrage hydroélectrique

d’Afrique, et est essentiel, selon
Addis Abeba, au développement du

pays. Le barrage devrait commencer
à produire de l’électricité d’ici à fin
2020. Le Caire, qui estime avoir des

droits «historiques» sur le Nil, craint
de son côté une réduction du débit

du Nil Bleu, qui affecterait des
millions d’Egyptiens pouvant

manquer d’eau et avoir du mal à se
nourrir. «Nous avons examiné

plusieurs questions», sur le
remplissage du réservoir du barrage

ainsi que sur le débit annuel, a
déclaré à la presse le ministre

éthiopien de l’Eau, Seleshi Bekele, à
l’issue des discussions. «Nous avons

convergé sur de nombreux points.
Cependant, nous n’avons pu
finaliser notre accord». Son

homologue égyptien, Mohamed Abdel
Aty, a estimé que ces discussions

avaient apporté de la «clarté». Les
prochaines discussions doivent avoir
lieu à Washington. Si aucun accord

n’est trouvé, les trois pays
pourraient chercher l’aide d’un

médiateur ou confier les
négociations à leurs chefs d’Etat

respectifs. Le principal obstacle à un
accord concerne le remplissage du

réservoir du barrage, qui peut
contenir 74 milliards de m3 d’eau.
L’Egypte craint qu’un remplissage

trop rapide ne provoque une
importante baisse du débit.

L’Ethiopie souhaite remplir ce
réservoir sur une période de quatre à
sept ans. Selon le ministre éthiopien

Seleshi, l’Egypte a soumis une
nouvelle proposition portant sur un

remplissage sur une période pouvant
aller jusqu’à 21 ans, une proposition

selon lui inacceptable. Aucun
responsable égyptien n’a pu être

joint dans l’immédiat pour un
commentaire à ce sujet. Le Nil Bleu,

qui prend sa source en Ethiopie,
rejoint le Nil Blanc à Khartoum

pour former le Nil, qui traverse le
Soudan et l’Egypte avant de se jeter

dans la Méditerranée. Le Nil fournit
97% des besoins en eau de l’Egypte et

ses rives abritent 95% des quelque
100 millions d’habitants du pays,

selon les Nations unies. Le groupe de
réflexion International Crisis Group

a prévenu en mars que ces pays
pourraient «être poussés à la
guerre», car l’Egypte voit une

«menace existentielle» dans tout ce
qui menace son approvisionnement

en eau. En octobre, le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed,
juste après avoir obtenu le prix

Nobel de la paix 2019, avait assuré
qu’«aucune force» ne pouvait
empêcher la construction du

barrage, et averti que des «millions»
de personnes pouvaient être

mobilisées pour le défendre si besoin
était. 

Le crash a entraîné la mort des 177 passagers ainsi
que les membres de l'équipage

CRASH DE L’ AVION UKRAINIEN PRÈS DE TÉHÉRAN

LL’’IIrraann  eexxcclluutt  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  llaa  tthhèèssee  dduu  mmiissssiillee  
AALLOORRSS  que les appels à la vérité se multiplient, notamment de Kiev, Londres,
Ottawa, ou encore Paris, Téhéran promet une enquête «transparente» et de tout
faire pour faciliter la tâche des pays comptant des ressortissants parmi les victimes.

GRÈVE GÉNÉRALE, JEUDI, EN FRANCE

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  ccoonnttrree  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  rreettrraaiitteess  

DD es centaines de milliers de
personnes sont à nouveau
descendues dans la rue, jeudi, en

France pour dénoncer une réforme des
retraites lors d’une quatrième journée de
mobilisation nationale, marquée par des
grèves notamment dans les transports.
Entamé il y a plus d’un mois, le bras de fer
entre les syndicats contestataires, selon
lesquels la réforme fera baisser le niveau
des pensions, et le gouvernement ne faiblit
pas. L’intersyndicale à la tête du
mouvement, formée par les syndicats CGT,
FO, CFE-CGC, FSU et Solidaires et des
organisations de jeunesse, n’entend
d’ailleurs pas relâcher la pression: elle a
appelé à de nouvelles mobilisations les 14,
15 et 16 janvier.

Selon la Confédération générale du
travail (CGT), deuxième syndicat de
France, près de 1,7 million de personnes
ont manifesté jeudi, contre 1,8 million le
17 décembre, lors de la précédente journée
de mobilisation. Selon le ministère de
l’Intérieur, 452.000 personnes ont défilé à
travers la France jeudi, dont 56.000 à
Paris. Le ministère avait recensé 615.000
personnes le 17 décembre, dont 76.000 à
Paris. Dans la capitale, la CGT a recensé
370.000 personnes dans la manifestation,
organisée au 36e jour de grève. «Retraite
par points: tous perdants! Retraite à 
60 ans: tous gagnants! Macron retire ton
plan», proclamait la banderole de tête,

derrière laquelle Philippe Martinez, le
patron de la CGT, a dénoncé «l’attitude
provocatrice» du gouvernement et émis
«des doutes» sur la volonté de ce dernier
de «discuter». 

Dans le viseur des manifestants
également: le gestionnaire d’actifs
américain BlackRock, accusé de vouloir
profiter de cette réforme et représenté
sous la forme de vautours. A Paris, Gilles
Boehm, ingénieur retraité de 70 ans,
manifestait contre un projet qui va «créer
une retraite de base faible, pour que ceux
qui ont les moyens aillent capitaliser dans
un fonds privé. Ce qui me tue, c’est la
violence et la surdité du gouvernement.
Macron n’a que 40 ans mais je n’ai jamais
vu un réactionnaire pareil!» 

Le système de retraite à points voulu
par le gouvernement vise à fusionner les
42 régimes existants, dont des régimes
spéciaux qui permettent notamment aux
conducteurs de train de partir plus tôt. La
réforme prévoit en outre d’instaurer un
«âge pivot», 64 ans, pour inciter
financièrement les Français à travailler
au-delà de l’âge légal de départ à la retraite
(62 ans aujourd’hui). «Pour nous,
personnels de santé, à l’hôpital, comme
dans les Ehpad (établissements pour
personnes âgées), c’est tout à fait
impossible de travailler jusqu’à 64 ans», a
déclaré Morgane Henry, 41 ans, dans le
défilé à Lyon (centre-est).

L’Exécutif promet un dispositif «plus
juste» mais les opposants redoutent un
départ plus tardif et des pensions plus
basses. Cette réforme est une mesure
phare du président français, qui a jusqu’ici
affiché sa détermination à la mener à bien.
Depuis le 5 décembre, le mouvement de
protestation perturbe principalement la
circulation des trains en France et les
transports publics en région parisienne. La
grève a atteint une durée inégalée en
France, dépassant le précédent record de
28 jours consécutifs, en 1986-87. A la
compagnie ferroviaire SNCF, le conflit est
le plus long depuis sa création en 1938.
L’intersyndicale réclame le retrait du
projet avant toute discussion.

En début de semaine, le Premier
ministre Edouard Philippe lui avait tendu
la main en proposant une «conférence de
financement», suggérée par le leader
syndicaliste. 

Il a invité les partenaires sociaux
vendredi pour en parler. Des concessions
ont également été faites par l’exécutif à
plusieurs corps de métier, comme les
policiers, les danseurs de l’Opéra, les
marins, les pilotes de ligne... Le trafic était
encore perturbé hier, avec 60% des trains
régionaux et 4 trains à grande vitesse sur
5 en circulation, selon la SNCF.  Les grèves
se poursuivent également dans d’autres
secteurs.

LE PARLEMENT IRAKIEN AYANT EXIGÉ LE DÉPART DES TROUPES AMÉRICAINES

Baghdad réclame l’envoi d’une mission de Washington 
Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a réclamé au secrétaire d’Etat amé-

ricain Mike Pompeo l’envoi d’une délégation pour organiser le retrait des soldats américains d’Irak,
que le Parlement irakien réclame après des «violations de la souveraineté de l’Irak». Après l’assas-
sinat, par les Etats-Unis, du général iranien Qassem Souleimani et de son lieutenant, l’Irakien Abou
Mehdi al-Mouhandis, le sentiment anti-Américains a flambé dans le pays et les autorités prennent de
plus en plus de distance avec l’allié américain. Le Parlement a voté mercredi l’expulsion des 5.200
soldats américains déployés en Irak —et des troupes des 75 autres Etats membres de la coalition
emmenée par Washington—. M. Mahdi a «demandé que des représentants soient envoyés en Irak
pour mettre en place les mécanismes nécessaires à l’application de la décision du Parlement en vue
d’un retrait sécurisé des troupes d’Irak», indique un communiqué.
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18 CASQUES BLEUS
BLESSÉS AU MALI
LLee  pprrééssiiddeenntt  mmaalliieenn
vveeuutt  mmuuttuuaalliisseerr  llaa
rriippoossttee  mmiilliittaaiirree  

Le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a insisté, jeudi, sur
la nécessité de mutualiser la riposte
militaire contre le terrorisme au
Sahel lors de la présentation de ses
vœux des forces de défense et de
sécurité. «Seule une mutualisation
des efforts pourra nous permettra
d’atténuer les menaces terroristes,
voire les bouter hors du Sahel avec
le soutien des puissances extérieu-
res», a-t-il souligné. M. Keïta a éga-
lement déclaré que les pays du G5
Sahel se préparaient à aller «par-
ler d’une seule voix» face au prési-
dent français Emmanuel Macron
lors du sommet prévu le 13 janvier
à Pau en France. Selon lui, la ren-
contre des ministres des Affaires
étrangères du Sahel tenue cette
semaine à Ouagadougou traduit
cette volonté à parler le même lan-
gage. Le président malien a par
ailleurs annoncé que les forces de
défense et de sécurité du pays
allaient se doter de «moyens aériens
adéquats» leur permettant de
«faire face à toutes sortes de mena-
ces». Selon le général Abdoulaye
Coulibaly, chef d’état-major géné-
ral des armées, l’armée malienne a
mené de nombreuses opérations
avec ses partenaires ainsi que les
armées du Niger et du Burkina
Faso. 

Par ailleurs, les Nations unies
ont condamné jeudi un attaque
avec des tirs de mortiers contre le
camp de la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA) à Tessalit, dans la
région de Kidal, dans le nord-est du
pays, qui a blessé au moins 18
Casques bleus. «Nous condamnons
fermement l’attaque qui a eu lieu
contre le camp», a déclaré le porte-
parole du secrétaire général de
l’ONU, Stéphane Dujarric, lors
d’un point de presse à New York. 

La MINUSMA a immédiatement
organisé des évacuations médicales
et des renforts sécuritaires, a ajouté
le porte-parole. Une quinzaine d’o-
bus se seraient abattus, tôt dans la
matinée de jeudi, autour et dans le
camp, qui est partagé par la
MINUSMA, les forces maliennes
(FAMA) et les forces internationa-
les. Selon un bilan provisoire, 18
soldats de la paix tchadiens ont été
blessés, dont six grièvement.»Nous
leur souhaitons un prompt rétablis-
sement», a déclaré le porte-parole
du secrétaire général. Dans un
exposé devant le Conseil de sécurité
mercredi, l’envoyé de l’ONU pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel,
Mohamed Ibn Chambas, a noté que
la région avait été secouée ces der-
niers mois par un niveau sans pré-
cédent de violence terroriste, le
nombre de victimes d’attaques ter-
roristes ayant été multiplié par
cinq en trois ans au Burkina Faso,
au Mali et au Niger. 

CRISE EN LIBYE

AAllggeerr  eett  TTuunniiss  ss’’aaccttiivveenntt  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  
EENN  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  de son rôle régional, l’Algérie —discrète sur la scène  internationale depuis
l’AVC en 2013 de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika— a été officiellement invitée à la conférence
internationale prévue prochainement à Berlin pour tenter d’aboutir à un règlement politique.

LL ee  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn  aa  vvééccuu  dd’’iinn--
tteennsseess  ddéébbaattss,,  hhiieerr,,  eenn  sseessssiioonn  pplléé--
nniièèrree  ppoouurr  uunn  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee

aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  àà  ll’’iissssuuee  iinncceerrttaaiinnee..
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  ppaarrttii
EEnnnnaahhddhhaa,,  ssoorrttii  eenn  ttêêttee  ddeess  llééggiissllaattiivveess
dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  aa    pprréésseennttéé  ssoonn  ééqquuiippee
ddoonntt  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  eesstt  qquu’’eellllee  eesstt  ccoomm--
ppoossééee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éécchheecc  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  aavveecc  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,
ddee  4422  mmeemmbbrreess  ddoonntt  2288  mmiinniissttrreess  eett  
1144  sseeccrrééttaaiirreess  dd’’EEttaatt..  SSee  ddiissaanntt
«« ccoonnffiiaanntt  ddaannss  ll’’iissssuuee  dduu  vvoottee »»  qquuii  sscceell--
lleerraa  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaallee,,  HHaabbiibb  JJaammllii  ssaavvaaiitt  ppoouurr--
ttaanntt  qquuee  llee  ppaassssaaggee  ddeevvaanntt  lleess  ddééppuuttééss
aallllaaiitt  êêttrree  ddiiffffiicciillee,,  vvooiirree  ffaattaall..
LL’’aarrgguummeenntt  sseelloonn  lleeqquueell  «« llee  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn  aa  aatttteenndduu  ttrroopp  lloonnggtteemmppss »»  ccee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ppoouuvvaaiitt--iill  ssuuffffiirree  àà  ccoonnvvaaiinn--
ccrree ??  IIll  sseemmbbllee  qquuee  tteell  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ll’’aavviiss
ddee  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  aauurraa  tteennttéé  jjuussqquu’’àà
jjeeuuddii  ssooiirr  ddee  rraalllliieerr  lleess  ppaarrttiiss  iinnddiissppeennssaa--
bblleess  aauu  qquuoorruumm  ppoouurr  vvaalliiddeerr  eett  ll’’ééqquuiippee
JJaammllii  eett  ssoonn  pprrooggrraammmmee  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn..  

PPoouurr  aassssuurreerr  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  uunn
ppaassssaaggee  aauu  ffiill  dduu  rraassooiirr  aavveecc  llaa  ccoonnffiiaannccee
ccoonnsseennttiiee  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  JJaammllii  eett  ssoonn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeevvaaiitt  rreeccuueeiilllliirr  aauu  mmiinnii--
mmuumm  110099  vvootteess  ffaavvoorraabblleess..  OOrr,,  llaa  pplluuppaarrtt

ddeess  bbllooccss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt
mmyyssttèèrree  ddee  lleeuurr  rreeffuuss  ddee  lluuii  aaccccoorrddeerr  lleeuurr
ssuuffffrraaggee,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  dduu  bblloocc
ddéémmooccrraattiiqquuee  ((4411  ssiièèggeess)),,  ddee  QQaallbb
TToouunneess  ((3388  ssiièèggeess)),,  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn
lliibbrree  ((1177  ssiièèggeess)),,ddee    llaa  RRééffoorrmmee  nnaattiioonnaallee
((1155  ssiièèggeess)),,  ddee  TTaahhyyaa  TToouunneess  ((1144  ssiièèggeess))
eett  dd’’AAll--MMoouussttaaqqbbaall  ((99  ssiièèggeess))..  EEnn  ccllaaiirr,,
sseeuull  EEnnnnaahhddhhaa  rreessttaaiitt  mmoobbiilliisséé  eenn  ssaa
ffaavveeuurr  aavveecc  sseess  5544  éélluuss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauu  vvœœuu  dduu  MMaajjlleessss  EEcchhoouurraa..  LLaa  ssééaannccee
pplléénniièèrree  ccoommppttaaiitt,,  hhiieerr,,  118888  ddééppuuttééss  ssuurr
lleess  221177  qquuii  ccoommppoosseenntt  llee  PPaarrlleemmeenntt  ttuunnii--
ssiieenn    eett  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaarrttiiss  aayyaanntt
eexxpprriimméé  lleeuurr  ssoouuttiieenn  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  eett  àà  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee  ppeerrmmeettttaaiitt
ppaass  ddee  rraasssseemmbblleerr  lleess  110099  vvootteess  nnéécceessssaaii--
rreess  àà  ssaa  vvaalliiddaattiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  QQaallbb
TToouunneess  eett  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  NNaabbiill  KKaarroouuii,,
aavveecc  3388  ssiièèggeess,,  aa  ccoonnffiirrmméé,,  jjeeuuddii,,  ssooiirr
qquu’’iill  nnee  vvootteerraaiitt  ppaass  eenn  ssaa  ffaavveeuurr,,  rreejjooiinntt
ppaarr  llee  ppaarrttii  AAttttaayyaarr  eett  ssoonn  cchheeff
MMoohhaammeedd  AAbbbboouu,,  ffoorrtt  ddee  2222  ssiièèggeess,,  aaiinnssii
qquuee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmee
TTaahhyyaa  TToouunneess  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssoorr--
ttaanntt,,  YYoouusssseeff  CChhaahheedd..  SSiittuuaattiioonn  qquuii  aa
ccoonnvvaaiinnccuu  AAll  KKaarraammaa  ddee  llee  ssoouutteenniirr,,
eennttrraaîînnaanntt  llee  ddééppaarrtt  ddee  ttrrooiiss  ddee  2211  ddééppuu--
ttééss..

SSiittuuaattiioonn  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((  AARRPP  ))
mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  cchheeff  dduu  ppaarrttii  iissllaa--

mmiissttee  EEnnnnaahhddaa  àà  oorrggaanniisseerr  uunnee  rrééuunniioonn
ddee  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,  hhiieerr,,  vveerrss  1133hh3300,,
aavveecc  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  aavvaanntt  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa
ssééaannccee  pplléénniièèrree..  CCee  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  ééttéé
ccaattééggoorriiqquuee  qquuaanntt  aauu  rreejjeett  ppaarr  ssoonn  ppaarrttii
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  JJaammllii,,  lluuii  rreepprroocchhaanntt
mmêêmmee  ssaa  «« ccoorrrruuppttiioonn  ppoolliittiiqquuee »»  eett
ddééccllaarraanntt,,  àà  qquuii  vveeuutt  ll’’eenntteennddrree,,  qquuee
«« ppeerrssoonnnnee  nnee  ppoouurrrraa  ll’’iimmppoosseerr »»  àà  QQaallbb
TToouunneess  qquuii  «« nn’’eenn  vveeuutt  ppaass »»..

EEnn  ffiinn  ddee  jjoouurrnnééee,,  ll’’iissssuuee  ééttaaiitt  eennccoorree
iinncceerrttaaiinnee..  CCee  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr,,  cc’’eesstt  qquuee
ssii  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass
aaddoouubbéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt,,  lleess  rrééffoorrmmeess
iinnddiissppeennssaabblleess  qquuee  lleess  TTuunniissiieennss  aappppeell--
lleenntt  ddee  lleeuurrss  vvœœuuxx  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss  nnee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  eennggaa--
ggééeess  ddee  ssiittôôtt..  LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  pprréévvooiitt,,  eenn
ccaass  dd’’éécchheecc  dduu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee,,  uunnee
iinniittiiaattiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii
ddeevvrraa  ««eennggaaggeerr  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss,,  ddaannss
uunn  ddééllaaii  ddee  ddiixx  jjoouurrss,,  aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  eett  lleess
ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  eenn  vvuuee  ddee  cchhaarr--
ggeerr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuuggééee  llaa  pplluuss  aappttee,,  ddee
ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  uunn  ddééllaaii
mmaaxxiimmuumm  dd’’uunn  mmooiiss»»,,  rreennoouuvveellaabbllee  uunnee
sseeuullee  ffooiiss..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee,,  ddaannss  cceess
ccoonnddiittiioonnss,,  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  llooiinn  ddee  ssoorrttiirr
ddee  ll’’oorrnniièèrree  eett  qquu’’eellllee  ddeevvrraa  pprreennddrree  ssoonn
mmaall  eenn  ppaattiieennccee,,  aavveecc  ll’’eessppooiirr  qquu’’uunn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  ccoonnsseennssuuss  ppoouurrrraa  eennffiinn
vvooiirr  llee  jjoouurr..          

CC..BB..

LE PARLEMENT TUNISIEN VA-T-IL VOTER LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT ?

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ppaarrttiiss  ssee  ddéémmaarrqquueenntt

SS oucieuse de rester à égale
distance des deux camps
en guerre en Libye et

hostile à toute ingérence étran-
gère, l’Algérie, tout comme la
Tunisie voisine, s’efforce d’œu-
vrer à une solution pacifique.
Sur fond de ballet diplomatique
intense, Alger exhorte la com-
munauté internationale, en
particulier l’ONU, à «prendre
ses responsabilités» pour
«imposer un cessez-le-feu
immédiat et mettre fin à l’esca-
lade militaire» en Libye. Depuis
la récente décision de la
Turquie de déployer des trou-
pes en Libye, la diplomatie
algérienne multiplie les consul-
tations en vue d’un apaisement
de la crise qui menace de s’in-
ternationaliser. 

En reconnaissance de son
rôle régional, l’Algérie —dis-
crète sur la scène  internatio-
nale depuis l’AVC en 2013 de
l’ex-président Abdelaziz

Bouteflika— a été officielle-
ment invitée à la conférence
interrnationale prévue prochai-
nement à Berlin pour tenter
d’aboutir à un règlement poli-
tique sous l’égide des Nations
unies. Plongée dans le chaos
depuis la chute de Maammar
Kadhafi en 2011, la Libye est
aujourd’hui déchirée entre
deux autorités: le gouverne-
ment d’union nationale libyen
(GNA), reconnu par l’ONU et
basé à Tripoli, et un pouvoir
incarné par le maréchal Khalifa
Haftar dans l’Est.

Le GNA de Fayez al Serraj a
l’appui de la Turquie, tandis
que le maréchal Haftar peut
compter sur le soutien de
l’Arabie saoudite, de l’Egypte
et des Emirats arabes unis,
rivaux régionaux d’Ankara.
Depuis avril, le GNA fait face à
une offensive sur Tripoli du
maréchal Haftar, chef de
l’Armée nationale libyenne

(ANL). Ce dernier s’est emparé
lundi de Syrte, verrou straté-
gique entre l’est et l’ouest de la
Libye. Jeudi, le maréchal
Haftar a salué l’appel au ces-
sez-le-feu lancé par Ankara et
Moscou, mais annoncé la pour-
suite de ses opérations militai-
res contre les forces pro-GNA.  

Pour l’Algérie, qui rejette
«toute ingérence étrangère» en
Libye, Tripoli est une «ligne
rouge à ne pas franchir». Elle
plaide pour «un retour rapide
au processus du dialogue natio-
nal inclusif». Les priorités de la
nouvelle équipe dirigeante à
Alger sont claires: refus de
toute intervention étrangère,
renforcement de la sécurité aux
frontières, réaffirmation de la
souveraineté du GNA reconnu
par l’ONU et de sa légitimité.
L’offensive de Haftar contre
Tripoli ne constitue en aucun
cas une solution, d’autant
qu’elle connaît un enlisement

synonyme de crise humanitaire
grandissante et de vagues de
déplacés pouvant affecter la
Tunisie et l’Algérie, sans
oublier le danger d’une recru-
descence du fléau terroriste.

Alger et Tunis, qui se
concertent sur le dossier libyen,
ont les mêmes préoccupations
sécuritaires. La première par-
tage près de 1.000 km de fron-
tière avec la Libye, la deuxième
450 km. La série d’attaques
terroristes de 2015-16 en
Tunisie a été planifiée en
Libye, et c’est depuis son terri-
toire que le groupe Etat isla-
mique (EI) a tenté de prendre
pied sur le sol tunisien, à Ben
Guerdane (sud-est), en 2016.
La récente visite inopinée du
président turc Recep Tayyip
Erdogan en Tunisie n’a pas
manqué de soulever des inter-
rogations. «La Tunisie servira-
t-elle de base arrière pour la
coalition anti-Haftar ou de
médiateur dans cette crise?»,
s’est interrogé le journal fran-
cophone La Presse. 

La présidence tunisienne a
mis fin à toutes les spéculations
en arguant que «la Tunisie est
un pays souverain et n’accep-
tera jamais de faire partie
d’une quelconque alliance».

Ce qui revient à dire que la
Tunisie garde une politique
étrangère de stricte neutralité,
oeuvrant pour soulager le peu-
ple libyen des affres du conflit
armé. En 2011, la Tunisie, qui
avait accueilli plusieurs centai-
nes de milliers de personnes
fuyant le conflit en Libye, se
prépare à un éventuel nouvel
afflux. Quant à l’Algérie, elle
reçoit quotidiennement plus de
migrants que toute l’Europe,
selon l’Organisation internatio-
nale des migrations (OIM), une
agence l’ONU.

Les pays voisins entendent afficher une convergence de vues totale

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LA CÉLÉBRATION DE «YENNAYER 2970»

A
l’occasion du
Nouvel An ama-
zigh, à Yennayer
(2970, l’Agence
algérienne pour le

rayonnement culturel (Aarc)
organise une manifestation cul-
turelle et artistique à Dar
Abdelatif, et ce, le 12 janvier
2020 (demain) à partir de 13h.
Un programme riche a été
conçu durant la jour-
née. On notera
tout d’abord à
13h, la pro-
j e c t i o n
d’un film
l o n g

métrage
de fiction
i n t i t u l é  
« Tamachahut
N Selyuna » du
réalisateur Aziz
Chelmouni. Ce dernier
se déroule comme un conte. Il
était une fois, Selyuna une jolie
et sage princesse. Elle a pris
refuge dans la forêt pour fuir le
serment de son frère de la pren-
dre comme épouse ; après la
découverte de son cheveu
dans une fontaine. La malédic-
tion jetée par Selyuna est tom-
bée sur Mastene lorsqu’il lui
coupa le doigt ; un os s’est
implanté dans son pied, per-
sonne n’a pu le soigner. Selyuna
malheureuse a décidé de reve-

nir pour le guérir, sous condition
que son frère se rétracte sur son
serment. Qui commence bien
se termine bien. A 14h30 sera
dévoilée une exposition intitulée
« Héritage ancestral » signée par
l’artiste plasticien Karim
Sergoua. Ce dernier qui n’est
plus à présenter, est un artiste
plasticien qui multiplie les expé-
riences. Diplômé de l’Ecole
nationale des beaux-arts
d’Alger en 1985 (option com-

m u n i c a t i o n
visuelle), il a

poursuivi
s e s

é t u -
des à

l ’ E c o l e
supérieure des

beaux arts jusqu’en
1989.Karim a exposé régulière-
ment de manière individuelle ou
collective en Algérie et dans le
monde (Turin, Paris, Valence,
Sarajevo, Marseille, Tétouan,
Lisbonne, Milan…). Une exposi-
tion qu’il ne faudra pas man-
quer. A 15h se tiendra une pré-
sentation suivie d’une séance
vente-dédicaces de l’ouvrage
intitulé « Conte et légendes ber-
bères d’Algerie » avec
Mohamed Benmeddour, cher-

cheur en patri-
moine et en his-
toire. A
1 5 h 3 0
a u r a
lieu un

spec-
t a c l e
de chant
et de poésie
amazigh. Ce
spectacle sera
animé par Celia Ould
Mohand et Bilal Mohri pour le
chant et Ait Gherbi Ouiza, Bey
Mouloud et Manseri Hacene
pour la poésie. A noter que
Celia Ould Mohand est native
de la ville d’Oran. Cette jeune
chanteuse et comédienne se
forme dans la musique kabyle,
musique andalouse et classique
auprès des associations et du
Conservatoire Ahmed Wahbi.
Une persévérance qui lui a valu

des récompenses
bien méritées à
l’instar du Prix de
la Meilleure
soliste féminine
lors du festival
Hawzi à Blida
2010, le
Premier Prix du
C o n c o u r s

natio-

n a l
de la

c h a n -
son ama-

zighe à «Tizi
Ouzou» 2014, et

le Premier Prix à
«Alhan wa chabab» en

2016. Pour sa part, Bilal Mohri
natif de «Agoussim» village de
«Bouzeguene», a suivi ses études
à l’université Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou. Du haut de ses 
22 ans, il chante et joue de la
guitare, grâce à quoi, il rem-
porte le Prix de «La plus belle
voix kabyle 2017» lors du
concours national de la chan-
son amazighe. Peu de temps

après,
en 2018,

il participe
à «Alhan wa

chabab» et décroche le
Prix du jury. En somme, une
journée pas comme les
autres qui vous promet
détente et évasion toutes
haut en couleur et en
enchantement. 
A ne pas rater !

O.H.

Un menu
composé de
projection,

rencontre-débat
et expo vous

attend le 
12 janvier 

à partir de 13h.

�� O. HIND

Cinémathèque
algérienne 

À l’heure de Yennayer
Dans le cadre des festivités de la célébration de

Yennayer (Nouvel An amazigh), le Centre algérien de la
cinématographie (CAC) a réservé un programme spécial

qui durera une semaine, de samedi 11 au jeudi 16 janvier et
cela à travers l’ensemble des 10 salles de répertoire de la

Cinémathèque algérienne. Trois films d’expression amazighe
seront essentiellement diffusés sur l’ensemble des 10 salles : 
« Machaho », « La montagne de Baya » et « Fathma

Nsoumer ». Mais un programme
plus varié et plus large avec des

films inédits seront projetés dans trois
wilayas du centre : Alger, Tizi Ouzou
et Béjaïa.  La cinémathèque de Tizi

Ouzou diffusera une rétrospective de
la dernière édition du festival ama-

zigh, en partenariat avec la direction
de la culture, avec la diffusion des

documentaires de Abderrazak Larbi
cherif  sur Cheikh Hasnaoui et la JSK.

Par ailleurs, ce samedi la
Cinémathèque de Tizi Ouzou orga-
nise la projection en avant-première
du film « Made In Algeria », en pré-

sence du réalisateur Yazid Arab 
De son côté, la cinémathèque
d’Alger diffusera un programme
les 11 et 12 janvier de films sélec-

tionnés par le Cadc, notre partenaire cinéma. La salle de la
rue Larbi Ben M’hidi diffusera en avant première à Alger, le

documentaire fiction Juba II, de Mokrane Aït Saâda.
Pour sa part, la cinémathèque de Béjaïa organise le

12 janvier un programme varié, rehaussé par un
emensi n Yennayer (Un dîner traditionnel)
organisé avec l’association pour la sau-

vegarde du patrimoine culturel de
la ville). 

ASSOCIATION
PROJECT’HEURTS

Ciné-club
«Allons voir

un film»
Le meilleur hommage a des
faiseurs d’images, c’est de
diffuser leurs œuvres ! Non

encore complètement remis
de la tristesse inhérente a la
perte tragique et inattendue

de Chérif Aggoune le 
17 décembre, puis de Nacer
Medjekane, pendant le pas-

sage à la nouvelle année, l’as-
sociation Project’heurts et son

ciné club hebdomadaire
«Allons voir un film» rendront

hommage à ces deux enfants
terribles du cinéma algérien,

samedi 11 janvier 2020 à partir
de 14h à la cinémathèque de
Béjaïa, avec la projection de :
«Taggara n Lejnun» 1990, de

Chérif Aggoune, souvent décris
comme étant le premier film

d’expression amazighe, puis de
«Sotra», novembre 2019, de
Abdallah Aggoune, avec

Chawki Ammari et Idir
Benaïbouche et Nacer

Medjkane comme directeur de
la photographie. les projections
seront suivies comme de cou-
tume d’un débat en présence

du réalisateur Abdallah
Aggoune, l’entrée sera libre et

le public et la presse y sont
cordialement invités.

Palais des raïs
Semaine culturelle

amazighe
A l’occasion

de Yennayer
2020, le Centre

des arts et de la
culture du Palais

des raïs et la direc-
tion de la culture de
la wilaya d’Alger,

convie le public à l’i-
nauguration de la
Semaine culturelle

amazighe, et ce, du 11
au 16 janvier 2020 au

Palais des Raïs
(Bastion23). L’ouverture aura lieu ce samedi 11 janvier 2020 à partir de

10h00 du matin, au Palais des raïs (Bastion23). Au programme une exposi-
tion des produits artisanaux amazighs dont des objets domestiques, pote-

rie, bijoux, tenues, céramique, tapis et literie et plats et mets traditionnels. A
partir de 14h00, place à l’atelier de poterie animé par des artisans potiers ,
suivi de déclamations poétique par le poète Bakriche Hassane et en soi-

rée une représentation théâtrale intitulée «Shashnaq» de l’Association
Aura de créativité. Le lendemain dimanche 12 janvier 2020, se poursuivra

l’exposition des produits artisanaux amazighs. A partir de 14h00, les
enfants auront droit à un spectacle de divertissement produit et pré-
senté par l’association culturelle caravane des amoureux du théâtre.
Lundi 13 janvier c’est au tour de la poétesse Mebarki Ikram d’égayer
l’assistance avec ses déclamations poétiques. Le mardi 14 janvier, se

tiendra à partir de 14h00 un atelier de poterie animé par des arti-
sans potiers. Suivra une conférence à l’occasion de Yennayer

qu’animera Cheikh El Mahroussa. Alors que l’exposition des pro-
duits artisanaux amazighs se tient toujours, le public aura droit
le jeudi 16 janvier 2020 à partir de 14h00 à une performance

musicale de la troupe kabyle Itaballene, mais aussi à une
performance chorale (ensemble), du conte populaire

assuré par Assia Lafi et en fin de journée au
concours du meilleur plat traditionnel et enfin
une  remise des attestations de participation. 

En somme des journées riches où la cul-
ture amazighe sera déclinée dans

toute sa splendeur et diver-
sité.

Célébration
de Yennayer

Opéra d’Alger
A l’occasion de Yennayer (2970), l’opéra

d’Alger Boualem Bessaih vous convie à un
concert inédit, intitulé : « Yennayer, une sym-

phonie amazighe » ce 12 janvier 2020 à 19h30 à
l’opéra d’Alger ; un concert qui regroupera des
chanteurs avec l’Orchestre symphonique de l’o-
péra d’Alger sous la direction du Maestro Amine
Kouider, autour de musiques et chants amazighs

(kabyle, chaoui, targui, mzabi, chenoui) sous
une forme symphonique . Ce concert est le

premier concert de l’Orchestre sympho-
nique de l’opéra d’Alger en 2020, un
beau cadeau pour une année heu-
reuse, harmonieuse et mélodieuse.

L’entrée se fera sur billetterie
au prix de 600 DA.
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DERNIÈRE
HEURE

DEUX TERRORISTES 
ABATTUS À JIJEL

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l’Armée nationale populaire
a abattu, hier midi, lors d’une
embuscade dans la localité
de Mechatte, commune de
Mélia, wilaya de Jijel, deux
dangereux terroristes. Il s’a-
git du terroriste Ouga
Mahieddine dénommé Abou
Oubeïda qui a rallié les grou-
pes terroristes en 1993 et le
terroriste Laouar Chawki
dénommé Ibrahim Abou
Mouslim qui a rallié les grou-
pes terroristes en 1995.
Cette opération qualitative a
permis la récupération de
deux pistolets-mitrailleurs de
type Kalachnikov, trois char-
geurs garnis, deux jumelles
de nuit et d’autres objets.
Cette opération vient  renfor-
cer la dynamique de résul-
tats positifs réalisés par les
unités de l’Armée nationale
populaire, et dénote leurs
veille permanentes et leur
disponibilité, à travers le
pays, pour faire face à toute
tentative visant à porter
atteinte à sa sécurité et à sa
stabilité.

LL ’euphorie n’aura duré
que quelques heures. Le
baril qui était sous ten-

sion après l’assassinat  du géné-
ral iranien Qassem Soleimani,
figure de la révolution ira-
nienne, par des frappes améri-
caines à Baghdad  a bondi de
manière spectaculaire avant
qu’il n’accuse une sévère chute
qui a effacé quelque six dollars
de gains. Les cours du Brent,
référence du pétrole algérien,
qui a atteint 71, 75 dollars merc-
redi matin s’apprêtaient à ter-
miner la semaine hier, tout juste
au-dessus des 65 dollars. Ce
sommet a été atteint, juste après
que des  tirs de missiles iraniens
ont touché deux bases irakien-
nes abritant des soldats améri-
cains. Le risque d’une flambée
des cours de l’or noir allait tou-
tefois être évitée. Le président
américain a préféré jouer la
carte de l’apaisement. Donald
Trump qui s’est félicité  que
Téhéran «semble reculer» s’est
dit disposé à la paix. Malgré qu’il
ait annoncé l’imposition immé-
diate de nouvelles sanctions éco-
nomiques contre la République
islamique, il n’a cependant pas
évoqué de riposte militaire, éloi-
gnant, pour l’heure, le spectre
d’une escalade régionale, voire
d’une guerre ouverte entre
Washington et Téhéran même
s’il a rappelé que les forces amé-
ricaines restaient prêtes à toute
éventualité. «L’Iran semble
reculer, ce qui est une bonne
chose pour toutes les parties
concernées et pour le monde», a
déclaré Donald Trump, qui s’est

félicité de ce qu’«aucune vie
américaine ou irakienne n’a été
perdue, grâce aux précautions
prises pour disperser nos forces,
et un système de détection
avancé qui a très bien marché».
Des propos  moins belliqueux
que ceux qui étaient attendus
qui ont eu pour conséquence de
moins jeter d’huile sur le feu et
de calmer un marché pétrolier
prêt à entrer en folie. Les prix du
pétrole  qui avaient fait un pic
au-dessus des 71 dollars sont
finalement revenus pratique-
ment  à leur niveau de la veille.
Jeudi à Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a lâché 7
cents, pour finir à 65,37 dollars.
A New York, le baril américain
de WTI pour février a grappillé 5
cents, pour terminer à 59,56 dol-
lars. « Les baisses des trois der-
niers jours ont commencé ou se
sont accentuées en début de

séance américaine », a expliqué
Tamas Varga, de PVM.  « Même
si l’Iran n’a pas l’intention de
prendre de nouvelles mesures de
rétorsion pour le moment, les
milices chiites favorables à
l’Iran (en Irak) pourraient conti-
nuer de provoquer des trou-
bles », a estimé de son côté
Carsten Fritsch, de
Commerzbank, qui a mis  en
garde contre toute hypothèse
prématurée selon laquelle l’esca-
lade au Moyen-Orient a pris fin.
Le torchon qui brûlait déjà entre
Téhéran et Washington ne s’est
certes pas davantage enflammé
pour l’instant. Le Moyen-Orient
risque toutefois de devenir le
terrain où ils pourraient éven-
tuellement s’affronter militaire-
ment. Ce qui pousserait les
cours de l’or noir vers des som-
mets. Les troubles géopolitiques
au Moyen-Orient sont identifiés
comme «une source de risque

principale» pouvant entraîner
une flambée des prix du pétrole
ont prévenu les analystes finan-
ciers de la Banque postale Asset
Management. Un des moyens de
riposte qui est fort probable
serait la fermeture du détroit
d’Ormuz. Les Iraniens pour-
raient bloquer cette route du
pétrole : couloir maritime, pas-
sage obligé par où transitent
40% du pétrole mondial, la
manipulation de ce verrou géo-
politique provoquerait une flam-
bée des prix du pétrole sans pré-
cédent. Elle pourrait atteindre
instantanément des dizaines de
dollars selon certaines prévi-
sions. On n’en est pas encore là
certes, les Iraniens, il faut le
reconnaître, ont entre leurs
mains cette arme redoutable
capable de mettre le feu à l’or
noir.
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LES PRIX DU PÉTROLE BALLOTTÉS PAR LA CRISE IRANO-AMÉRICAINE

LLee  bbaarriill  eessssuuiiee  uunnee  tteemmppêêttee
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir qui ont atteint 71, 75 dollars mercredi matin s’apprêtaient à ter-
miner la semaine, hier, tout juste au-dessus des 65 dollars.

2020, année du numérique! C’est la
folle ambition de l’Algérie. Le nouveau
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a créé deux départements
ministériels à cet effet, à savoir le minis-
tère délégué chargé des Incubateurs et le
ministère délégué chargé des Start-up.
Des nominations qui sont venues accom-
pagner des mesures d’incitation à l’utili-
sation du numérique contenu dans la loi
de finances 2020. En effet, la TVA a été
réduite pour les produits vendus sur le
Net. Les ventes en ligne de biens numé-
risés et certains services fournis par voie
électronique exploités en Algérie seront
d’autre part soumis à la TVA en applica-
tion du taux réduit de 9%. Une façon
d’encourager ce commerce 2.0, tout en
encadrant cette activité qui se fait majo-
ritairement au noir. Autre mesure, celle
relative au droit de timbre pour certificat
de nationalité ou un casier judiciaire. La
LF2020 a introduit un droit de timbre de
30 dinars sur ces documents.
Néanmoins, la demande en ligne de ces
documents est exonérée du droit de tim-
bre. Cela afin de pousser les citoyens à
utiliser plus le portail du ministère de la

Justice qui délivre ce service depuis des
années, sans que cela n’ait influé sur le
comportement des citoyens qui conti-
nuent d’affluer au niveau des cours de
justice pour l’obtention de ces docu-
ments. Cela dénote de la difficulté d’in-
culquer cette culture du « clic ». C’est
d’ailleurs le premier grand défi que

devront affronter les responsables du
secteur s’ils aspirent à « numériser » le
pays. Car, il faut juste voir le paiement en
ligne ou par carte bancaire pour consta-
ter cette triste réalité. 4 ans après le lan-
cement, très en retard, de ce service, les
transactions qui y sont effectuées chaque
jour se comptent sur les doigts d’une
main. Certes, ce service reste limité à
quelques grandes entreprises ou grands
facturiers, mais ces derniers n’ont rien
fait pour inciter le citoyen à se mettre à
la… carte. On aurait espéré voir des
mesures d’incitations comme celles
contenus dans la LF2020, mais ce n’est
pas le cas. Pourtant, les modèles à tra-
vers le monde, et même le pays ne man-
quent pas ! On cite juste l’exemple de la
compagnie aérienne Air France, qui mal-
gré le fait qu’elle ne dispose pas des auto-
risations pour le e-paiement en Algérie,
encourage ses clients à faire leurs réser-
vations en ligne. Ils bénéficient de réduc-
tions au moment d’aller payer en agence,
si la réservation a été faite sur Internet.
Ce qui fait gagner du temps et de l’argent
au transporteur, ainsi qu’aux clients qui
s’habituent en même temps à ce type de
transactions. Tout un monde… 
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VENTE EN LIGNE ET DOCUMENTS JUDICIAIRES RETIRÉS
SUR INTERNET EXEMPTS DE TAXES

DDeess  mmeessuurreess  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  llee  nnuumméérriiqquuee  
CCEESS  IINNCCIITTAATTIIOONNSS  sont toutefois une goutte d’eau dans un océan si les entreprises qui proposent le paiement en ligne ne jouent pas le jeu. 

BOUZEGUÈNE

Cinq fonctionnaires
devant le juge 
pour escroquerie
Un citoyen et 5 fonctionnaires dans
une administration publique à
Bouzeguène, à une soixantaine de
kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou,
viennent d’être inculpés pour
implication dans une affaire
d’escroquerie.  La sûreté de wilaya
précise dans un communiqué que les
faits de cette affaire remonte au mois
dernier lorsqu’un citoyen, émigré de
cette même localité s’est rapproché
de la sûreté de daïra de la localité
pour déposer plainte contre un
individu et des fonctionnaires d’une
administration publique locale. Il
accusait d’escroquerie ces six
individus. Selon toujours le même
communiqué, la victime avait confié
un véhicule automobile à l’individu en
question qui en a aussitôt transféré la
propriété à son nom avec la
complicité des fonctionnaires en
cause.   L’enquête  a permis d’établir
les faits et de confondre l’individu en
question et ses cinq compères à
propos desquels un dossier judiciaire
a été instruit pour escroquerie, faux
et usage de faux de documents
administratifs, abus de confiance,
abus de fonction et complicité.
Présentés au parquet d’Azazga le
premier inculpé et deux
fonctionnaires ont été mis en
détention préventive alors que les
trius autres ont été laissés en liberté
provisoire, en attendant leur
comparution devant le juge. K.B.

Une semaine agitée
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