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Le pragmatisme d’une diplomatie
L’Algérie et l’Italie sont deux pays qui ont su développer des relations 

dans le cadre de la coopération dont la devise « égal à égal » a pu ancrer 
les échanges entre les deux pays.

La chape de plomb se fissure. Par cette annonce, 
le président vient de briser la glace séparant les deux mondes 

qui ont toujours évolué à flux tendu.
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L’Algérie sera présente en 
la personne du chef de l’Etat

Abdelmadjid Tebboune.
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LL e président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a été reçu par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. La rencontre revêt
un caractère stratégique dans la mesure où
l’enjeu libyen est l’un des thèmes centraux
dont les échanges ont pris la part du lion
lors de cette rencontre hautement signifi-
cative. Il faut dire que le fond des échanges
a été centré sur la nécessité d’« intensifier
les efforts et de renforcer la coordination et
la concertation concernant la situation en
Libye pour pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter «les voies de
reprise du dialogue entre les parties en
conflit et de relancer le processus de paix,
loin de toute ingérence militaire
étrangère », précise-t-on.

Il faut noter que lors de la rencontre,
l’option militaire a été rejetée par les deux
pays comme voie pour la résolution du
conflit en Libye. Cette approche que
l’Algérie avait défendue sans cesse depuis
l’irruption de la crise libyenne, constitue la
doctrine de la diplomatie algérienne, y
compris au niveau régional et internatio-
nal ; dans ce registre, les deux présidents
ont insisté sur « l’inefficacité des solutions
militaires aussi longtemps que durera la
crise, l’attachement à la solution politique
comme unique voie pour le règlement de la
crise est le choix idoine en coordonnant les
positions des deux pays au plan internatio-
nal », souligne-t-on.

L’Algérie et l’Italie sont deux pays qui
ont su développer des relations dans le

cadre de la coopération dont la devise
« égal à égal » a pu ancrer les échanges
entre les deux pays. Cette approche prag-
matique a été la clé de la réussite des rela-
tions diplomatiques entre l’Algérie et
l’Italie facilitant de la sorte la coordination
sur beaucoup de dossiers et de thèmes
dans la région et même au niveau euro-
péen où le volet énergétique est le premier
point nodal qui revient toujours sur la

table quand la conjoncture pétrolière et
gazière connaît une tournure désastreuse
sur les pays de l’Europe. 

Le président du Conseil italien a
affirmé dans ce sens au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
position de l’Italie quant à l’approfondisse-
ment « des relations bilatérales multidi-
mensionnelles et exceptionnelles, tradui-
tes particulièrement par la concertation

régulière et le dialogue stratégique entre
les deux pays autour des questions poli-
tiques et sécuritaires outre les échanges
commerciaux », note-t-on.

La transition économique que traverse
le pays permettra dans le cadre de la
coopération algéro-italienne de booster l’é-
conomie en recourant à l’approfondisse-
ment des échanges des expériences dans
« les domaines des petites et moyennes
entreprises (PME), des entreprises émer-
gentes, des technologies de l’information
et des énergies renouvelables », men-
tionne-t-on.

Le volet sécuritaire est considéré
comme élément très préoccupant en
matière de lutte contre le crime organisé,
la contrebande, le terrorisme et l’immigra-
tion clandestine. Sur ce plan, l’Algérie à
toujours montré une bonne volonté de
coordonner dans ce sillage pour sécuriser
ses frontières maritimes et la circulation
des personnes. 

A ce propos, le président du Conseil ita-
lien a indiqué dans ce sens que « l’Italie et
l’Algérie partagent la même vision et œuv-
rent ensemble pour la stabilité dans la
région méditerranéenne et la lutte contre
le terrorisme, la contrebande et l’immigra-
tion clandestine », précise-t-on.

Les relations bilatérales entre l’Algérie
et l’Italie ont été pendant des décennies
une source de confiance et d’échanges
pragmatiques dont les intérêts communs
sont établis comme priorité de tout un cha-
cun. C’est ce qui a permis une clarté et une
synergie entre les deux pays lors des
conflits qui surgissent au niveau régional.

HH..NN..

ABDELMADJID TEBBOUNE A REÇU LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN GIUSEPPE CONTE

LLee  pprraaggmmaattiissmmee  dd’’uunnee  ddiipplloommaattiiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE et l’Italie sont deux pays qui ont su développer des relations dans le cadre de la coopération 
dont la devise « égal à égal » a pu ancrer les échanges entre les deux pays.
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Le président
Abdelmadjid Tebboune
recevant le président 

du Conseil italien
Giuseppe Conte

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UU ne semaine après un
Conseil des ministres où
le président de la

République a donné des orienta-
tions générales sur l’ensemble
des secteurs et déroulé leurs
feuilles de route respectives aux
ministres, l’Exécutif entre dès
aujourd’hui de plain-pied dans la
gouvernance. En effet, lors de
cette réunion, avancée de 24 heu-
res, pour cause de participation
du chef de l’Etat au sommet de
Berlin sur la Libye, huit thèmes
seront abordés. De fait, les
ministres en charge des dossiers
de la Santé, de l’Industrie, de
l’Agriculture, de l’Habitat, du
Commerce, des Petites entrepri-
ses et des Start-up, feront, en
quelque sorte, leur baptême du
feu.  Bien qu’ils n’aient raisonna-
blement pas le temps de faire le
tour de leurs départements
respectifs, il n’en demeure pas
moins qu’ils auront d’ores et déjà
à déployer leur plan d’action en
rapport avec chacun sa feuille de
mission. Il faut dire que dans
tous les secteurs concernés par le
Conseil des ministres, il y a pas
mal de défis à relever et des
situations à redresser. Que ce
soit dans la santé, où l’on cons-
tate au quotidien des failles dans
la gestion des infrastructures,
dans l’habitat qui souffre de
délais souvent pas respectés dans
les réalisations des logements ou
encore dans les start-up, coincées
par une législation qui les éloigne
des marchés publics et du mar-
ché tout court, les ministres ont
du pain sur la planche. 

Le chef de l’Etat, qui connaît
l’origine des problèmes et en
entrevoit certainement les solu-

tions, sera d’un apport concret
aux ministres pour que ces der-
niers puissent mieux identifier
les maux pour trouver les solu-
tions. Il va de soi que ce Conseil
des ministres, pour important
qu’il soit, ne vaut véritablement
que par le règlement des diffé-
rents problèmes qui y seront
abordés. Cela met forcément une
pression supplémentaire sur les
ministres concernés par son
ordre du jour. Il y a lieu de souli-
gner à ce propos que tous les
ministres concernés sont à leur
première expérience à ce niveau
de responsabilité. 

La réussite de leur mission
dépendra en partie de ce bap-
tême du feu qu’ils devront passer
avec succès. Le président de la
République qui est comptable
devant les Algériens pour la
réalisation des 54 engagements,
se reposera sur ses ministres sur
nombre d’aspects. C’est dire
donc, l’importance de la réunion
d’aujourd’hui pour les huit nou-
veaux ministres qui devront
convaincre d’abord le chef de
l’Etat, avant d’être confrontés à
une opinion publique, souvent
bien plus exigeante. En d’autres
termes, les choses sérieuses vont
commencer pour les membres du
gouvernement qui devront amé-
liorer la vie des Algériens dans
l’accès au logement, à leur santé,
à leur pouvoir d’achat. D’autres
feront face à des professionnels
de l’agriculture et de l’industrie.
Les premiers mois du mandat du
président Tebboune ne seront
certainement pas une partie de
plaisir pour les 39 membres du
gouvernement. Chacun a d’im-
menses défis à relever. Et le
temps ne joue pas en faveur de
l’Exécutif, dont le délai de grâce
sera très court. SS..BB..

REUNION, AUJOURD’HUI, DU CONSEIL DES MINISTRES 

HHuuiitt  ddoossssiieerrss  ssuurr  llaa  ttaabbllee

AA mi-chemin entre la
reconstruction de l’Etat,
l’émergence de l’Algérie

nouvelle et la concrétisation de la
rupture avec l’ancien système de
gouvernance, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, élu depuis un mois et
demi, continue d’inscrire ses
actions, décisions et mesures
dans l’ultime objectif de rebâtir
les ponts de la confiance entre le
citoyen et l’Etat, outrageusement
détruits par des années de gou-
vernance mafieuse. Il faut dire
que le constat établi par bon
nombre d’observateurs, prend
une dimension insoupçonnée en
matière de résultats, du fait
qu’en un laps de temps aussi
court, les premières marques de
l’adhésion du gouvernement au
principe du changement profond,
vont leur petit bonhomme de che-
min et reflètent à chaque décision
prise, la profonde volonté du pré-
sident de la République à respec-
ter scrupuleusement les promes-
ses faites aux Algériens.  De 
l’annulation du titre de 
«fakhamatouhou» à la désigna-
tion du Comité d’experts pour la
révision de la Constitution, en
passant par l’augmentation des
salaires et l’annulation de l’IRG,
qui se profilent sérieusement, les
mesures annoncées par la prési-
dence versent continuellement
dans l’optique centrale prônée
par le président de la République,
qui consiste à répondre de façon
concrète et urgente aux attentes
des Algériens, notamment dans
la résolution des dossiers brû-
lants, tels que le chômage, l’amé-
lioration du pouvoir d’achat, la
relance économique, le logement,
la santé et l’éducation d’une part,

et mettre en place, d’autre part,
les mécanismes et les bases soli-
des d’un consensus pour la cons-
truction d’un front intérieur
solide, où tout les antagonistes du
champ politique, s’uniront dans
la seule priorité de garantir la
stabilité du pays et sa souverai-
neté, afin de limiter les dégâts, et
préserver les chances de l’Algérie
nouvelle de naître sur une
volonté, et des conditions parta-
gées par le peuple et l’Etat. Dans
ce sens, la révélation du nouveau
gouvernement et la tenue du pre-
mier Conseil des ministres, ont
été des étapes clés dans ce début
de mandat présidentiel. Dans la
mesure où, bien que contesté par
certaines voix qui se sont élevées
pour crier à la reconduction de
l’ancien système, la composition
de la nouvelle équipe gouverne-
mentale acte inexorablement,
l’apport d’un nouveau souffle et
jeune, à travers l’apparition de
nouveaux départements, tels que
celui des statistiques et de la pro-

spective, et celui des start-up.
Pour sa part, le Conseil des
ministres a eu l’important impact
de cerner la nouvelle dynamique
du gouvernement et confirmer
les orientations du président de
la République à sceller ses priori-
tés clairement, en l’occurrence
«l’instauration de l’Etat de droit
qui garantit l’indépendance de la
justice et la promotion de la véri-
table démocratie participative,
favorisant l’épanouissement
social et politique». Cela étant,
d’aucuns ne peuvent nier le fait
que l’Algérie que les prédateurs
prenaient pour une proie facile et
vulnérable, il y a à peine quelques
mois, est devenue l’Algérie qu’on
félicite pour sa capacité de
demeurer debout, et à se battre
pour décider seule de son avenir,
et ce en plus de la réhabilitation
de sa considération au niveau
international. C’est dire toute la
sagesse et l’efficacité des mesures
prises par le gouvernement, jus-
qu’à aujourd’hui. AA..AA..  

IL PASSE LE CAP DES GRANDES TURBULENCES

LLeess  3300  jjoouurrss  dduu  pprrééssiiddeenntt
� AALLII AAMMZZAALL �� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



L’actualité 3

CC ’est une première dans l’histoire
des rapports entre la presse et le
pouvoir en Algérie. Le chef de

l’Etat recevra en audience, mardi pro-
chain, une délégation de directeurs et de
responsables de médias publics et privés,
a annoncé un communiqué de la prési-
dence de la République. A cette rencontre
suivront «d’autres entretiens avec des
journalistes et des responsables d’organes
de presse», affirme la même source. Après
les personnalités politiques, Tebboune
tend la main à la presse jetant ainsi les
jalons pour une nouvelle ère médiatique
en Algérie. Il a fait la promesse, lors de la
campagne électorale, d’organiser des ren-
contres avec la presse «éclairer l’opinion
publique nationale sur les questions de
l’heure aux plans interne et externe». La
chape de plomb se fissure. Par cette
annonce, le président vient de briser la
glace séparant les deux mondes qui ont
toujours évolué à flux tendu. 

BBrruuiittss  ddee  rruummeeuurrss
Le rendez-vous est très attendu par les

professionnels des médias privés empê-
chés pendant longtemps d’avoir un
contact direct avec la présidence de la
République comme c’est la pratique dans
les grandes démocraties à travers le
monde. Si le communiqué n’a pas cité
quels organes sont conviés à cette
audience, la certitude est que la rencontre
permettra de faire un point de situation
de la presse.  Au grand pas entamé avec la
dépénalisation du délit de presse dans le
Code de l’information promulgué en 2012,
la presse a accusé un regrettable recul,
notamment depuis ces dernières années.
La presse écrite est bousculée par la télé-
vision privée elle-même malmenée par les
réseaux sociaux. La Toile bruit de
rumeurs, de vraies-fausses informations
du fait de la course aveugle à l’audimat et
au buzz. Combien de personnalités ont-
elles été victimes de Fake News ? Combien
de dignes citoyens ont-ils vu leur réputa-
tion et leur honneur salis par de graves
accusations sans fondements, sans morale
et sans éthique ? On est arrivé au stade où
les citoyens ne croient plus en leurs
médias. Les lecteurs et téléspectateurs
algériens ont rendu une terrible sentence
sur leurs médias qu’ils qualifient en majo-
rité de «chiatines» (brosseurs) et de men-
teurs… La presse d’information confron-
tée à une grave crise économique et
morale se bat pour sa survie. Renouer le

lien de confiance avec les lecteurs est un
enjeu capital. Il faut se résoudre à cette
blessante vérité : la médiocrité règne en
maître dans le secteur de la presse. Le far-
deau est partagé aussi bien par le pouvoir
que les professionnels des médias. Dans
toutes les corporations, il y a des ordres
qui régulent, qui veillent et qui au besoin
sanctionnent. C’est le cas de l’ordre des
avocats, l’ordre des médecins, l’ordre des
architectes…

La presse fait exception en Algérie.
Elle n’a ni Conseil d’éthique et de déonto-
logie ni Conseil de l’ordre ni Autorité de
régulation (pour la presse écrite et électro-
nique). Est-il concevable de laisser en
jachère un secteur aussi névralgique? Ce
sont les médias qui produisent de l’infor-
mation, qui façonnent l’opinion et qui
jouent le rôle de courroie de transmission
entre le pouvoir et la société. Il faut un
arbitre capable de tirer le carton rouge
quand les règles du jeu sont bafouées et
pour que les médias soient un objet de
manipulation et de fourvoiement de l’opi-
nion publique.

ÉÉppééee  ddee  DDaammooccllèèss
L’échange entre le président et les

responsables des médias portera égale-
ment sur cette épée de Damoclès qui pèse
sur les médias, notamment privés. Oser
une critique, aussi objective soit-elle, oser
une vérité d’opinion, un commentaire
déplaisant au chef du moment signifie la
mort par étouffement. On supprime la

publicité. Justement, le dossier de la
manne publicitaire sera certainement
abordé. Sur quelle base faut-il répartir
cette publicité ? Un sondage a été fait du
temps où Hamid Grine était ministre de
la Communication et il a révélé que pas
plus de 10 quotidiens avaient un tirage
au-delà de 10 000 exemplaires. Mais le cri-
tère du tirage à lui seul ne suffira pas pour
une répartition équitable de cette manne.
Que faire alors du professionnalisme, de
la qualité et de la véracité des informa-
tions et de la réactivité aux événements
nationaux et internationaux ? Il faut s’in-
terroger ensuite s’il faut donner cette
manne aux journalistes ou aux hommes
d’affaires ?

Parmi les problèmes à mettre égale-
ment sur la table, la transparence dans la
gestion des entreprises de presse : assainir
leur situation vis-à-vis des imprimeries de
l’Etat, définir la moyenne salariale et
recenser le personnel déclaré à la Cnas.
C’est dire que le chantier est immense.
Certes, il concerne en premier lieu les
journalistes mais il implique également la
Cnas, les impôts, les imprimeries,
l’Anep… Il vaut la peine car il ne peut y
avoir de démocratie sans presse libre.
Tout pouvoir tend à abuser de son auto-
rité s’il n’est pas équilibré par un contre-
pouvoir. Les médias constituent ce contre-
pouvoir, une garantie de la liberté d’opi-
nion, d’expression et d’information. 

BB..TT
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RECEVRA CE MARDI DES RESPONSABLES DE LA PRESSE

PPrréémmiicceess  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree  mmééddiiaattiiqquuee
LLAA  CCHHAAPPEE  de plomb se fissure. Par cette annonce, le président vient de briser
la glace séparant les deux mondes qui ont toujours évolué à flux tendu.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e président de la République n’a-
vance pas en tâtonnant. Il semble
savoir exactement où il met les pieds

et cela apparaît clairement au fil des jours.
L’homme donne la nette impression d’évi-
ter les déclarations populistes. Il n’en a
d’ailleurs fait aucune. On l’a interpellé sur
les détenus d’opinion, il aurait pu répondre
par de grands discours et des «gestes
significatifs», mais cela l’aurait mis en
porte-à-faux avec l’un des principes qu’il
s’est promis de défendre, celui de ne pas
s’ingérer dans les affaires de la Justice.
Etre président de la République ne devrait
pas donner tous les droits. C’est du moins
ce qu’il défend et ce que défendent les
milliers d’Algériens qui sortent chaque
vendredi et, plus globalement, l’ensemble
de la communauté nationale. Au risque de
paraître «froid» et «sourd» aux cris des
familles des détenus, il s’est interdit de
prendre son téléphone pour ordonner la
libération des détenus dans un geste
«magnanime», mais qui contredit les
idéaux de la nouvelle République.

Cela ne concourt pas à lui donner un
surplus de popularité, mais consolide l’i-
dée que l’on se fait de ce que doit être
l’Algérie de demain, à savoir un pays où la
Justice doit s’exprimer en toute liberté. 
Il y a dans l’attitude du président de la
République une leçon de politique, dont on
saura la portée le moment venu.

Il y a la justice, mais il y a également la
presse. L’une et l’autre constituent les
piliers sur lesquels repose un Etat vérita-
blement démocratique. Sur la question des
médias, le président a étonné son monde
en adressant une invitation aux responsa-
bles des organes de presse. Et là aussi, il
aurait pu envelopper l’initiative par des
mots pompeux destinés à lui faire prendre
l’ascenseur dans l’estime des Algériens. Il
se contente d’aller à l’essentiel et dire aux
hommes et aux femmes qui font l’opinion
qu’il entend créer un climat favorable à
l’exercice de leur profession. Il ne le fait
pas pour leur plaire, mais parce qu’il est
convaincu que la nouvelle République
serait handicapée sans une presse libre et
responsable.

Sans crier gare, ni chercher à séduire, le
président de la République construit dou-
cement, mais sûrement les fondements de
ce que sera un pays politiquement stable,
puisque doté de  digues solides à même de
garantir la pérénité de la nation.

S.B.

La presse, pilier de la démocratie

LLaa  pprreessssee  ddooiitt  ffaaiirree  ssoonn  ««HHiirraakk»»  
LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  est incompatible avec un État gardien de la presse, il faut veiller donc à favoriser le passage d’une presse

contrôlée par l’État à une presse possédée et contrôlée par la société civile.

AA bdelmadjid Tebboune s’est engagé à
«l’instauration d’une nouvelle
République répondant aux aspira-

tions du peuple». 
C’est la raison pour laquelle, le chef de

l’Etat a lancé, à peine deux semaines après
son élection, la révision de la Constitution.
Et parmi les fondements d’un Etat de
droit, il y a la liberté de la presse que le
chef de l’Etat a promis de consacrer dès
son premier discours après l’annonce des
résultats de l’élection présidentielle du 

12 décembre 2019. 
Il vient de décider de recevoir, ce mardi

au siège de la présidence de la République,
une délégation de directeurs et responsa-
bles de médias publics et privés. Cette ren-
contre «sera une occasion pour éclairer l’o-
pinion publique nationale sur les questions
de l’heure au double plan interne et
externe», a précisé le communiqué de la
Présidence. Pour une première, c’en est
une.  Le président avait déjà annoncé l’or-
ganisation des rencontres périodiques avec
les médias. Des audiences qui devraient
sûrement être animées par son ministre
conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd. Mais
là, il vient d’annoncer une rencontre avec
les patrons des médias. Il sera sûrement
question de la Constitution, mais surtout
de la vision qu’ont ces acteurs du champ

médiatique de la liberté de la presse et des
moyens à déployer pour sa mise en œuvre
effective. 

La publicité sera inéluctablement l’un
des axes qui sera soulevé. Etant contrôlée
par le pouvoir, elle a toujours été utilisée
comme moyen de pression, de chantage et
même de corruption. Il s’agit donc de la
première embûche à écarter. Ce qui don-
nera aux médias, une plus grande marge
de manœuvre et leur permettra de revenir
à l’essence même du métier, à savoir don-
ner en premier l’information et la com-
menter par la suite afin d’éclairer l’opinion
publique. 

C’est cette liberté, longtemps confis-
quée, qui n’a pas permis l’émergence d’un
quatrième pouvoir responsable. Une fois le
champ médiatique libéré, l’initiative du
débat devrait logiquement émaner des
acteurs même du paysage médiatique.

Libres et responsables, ces derniers
devraient se concerter et s’organiser pour
rédiger leur charte d’éthique, choisir leurs
représentants syndicaux et créer un ordre
des journalistes qui serait un organe d’au-
torégulation assurant le respect de l’é-
thique professionnelle. En clair, c’est de
l’intérieur de la corporation que le change-
ment doit être mené et par les animateurs
mêmes des médias. 

Ces derniers doivent, seuls, opérer leur
propre «Hirak» et se débarrasser du mal
qui ronge la corporation. Car la démocratie
est incompatible avec un État gardien de la
presse, seule l’autorégulation des médias
symbolisera cet effort de garantir une
démocratie indépendante des forces poli-
tiques. Elle favorisera également le pas-
sage d’une presse contrôlée par l’État à
une presse possédée et contrôlée par la
société civile. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

TTeebbbboouunnee,,  llooiinn  ddeess
eennvvoollééeess  ppooppuulliisstteess

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DD epuis mercredi dernier,
le nom de Soufiane
Djilali occupe l’actualité

nationale. En effet, sa rencon-
tre, mercredi dernier, avec le
président de la République a
déchaîné les passions. 

Le lendemain, il a débarqué
sur les ondes de la Radio natio-
nale Chaîne 3 pour répondre à
ses détracteurs, et expliquer les
raisons qui l’ont poussé à répon-
dre à la sollicitation de
Abdelmadjid Tebboune. Ainsi,
le premier responsable du parti,
Jil Jadid, a commencé son inter-
vention par un constat : le sys-
tème Bouteflika a totalement
disparu ! «L’ancien régime poli-
tique a été totalement éliminé»,
a-t-il soutenu. Ce féru opposant
à l’ex-système s’est, dans ce
sens, prononcé contre la poli-
tique du «tout-refus». «On a
devant nous une opportunité
pour construire une nouvelle
gouvernance», a-t-il estimé. «On
doit préparer très sérieusement
la construction de cette nouvelle
gouvernance», a-t-il insisté.
«Cela passe par une révision
profonde de la Constitution qui
toucherait à l’équilibre des pou-
voirs, aux prérogatives du chef
de l’Etat ainsi que celle des dif-
férentes institutions», a-t-il rap-
pelé en assurant avoir ressenti

chez le président Tebboune une
volonté de répondre aux deman-
des de la population. C’est cette
volonté qui a fait que Soufiane
Djilali réponde favorablement à
la sollicitation du premier
magistrat du pays. «J’ai
répondu à l’invitation du prési-
dent de la République dans le

cadre d’une consultation préala-
ble au dialogue prévu», a précisé
l’ex-transfuge du PRA. «Cette
rencontre avait pour but, de
présenter les conditions de Jil
Jadid à tout dialogue avec le
pouvoir, et non pas un dialogue
avec le pouvoir», a-t-il précisé. 

«Le dialogue a pour but

d’instaurer une réelle démocra-
tie en Algérie», a soutenu le
neveu de Abderahmane Djilali
avant de rappeler une dure
réalité que l’on a du mal à com-
prendre. « Maintenant nous
sommes en face de deux choix,
d’une poser ses conditions pour
aller à un dialogue, ou refuser
de dialoguer et continuer de
marcher chaque semaine en
gardant la même radicalité,
sans résultats», a-t-il indiqué.
Celui qui avait jusque-là refusé
de dialoguer rappelle que parmi
les conditions posées par son
parti, l’indépendance de la jus-
tice. «Dame justice a un rôle
extraordinaire à l’intérieur
d’une société. Elle équilibre les
rapports entre les citoyens eux-
mêmes, mais aussi entre les
citoyens et entre l’administra-
tion en général et administrant
et administré», a-t-il souligné.
«J’ai posé franchement cette
question au président de la
République. J’ai insisté sur ce
sujet, il m’a répondu tout aussi
franchement qu’il était pour
une séparation des pouvoirs
judiciaire et exécutif», a-t-il
révélé. Mieux encore, Soufiane
Djilali fait savoir que Tebboune
lui a confié qu’il donnerait, à
travers la nouvelle
Constitution, toutes les préro-
gatives à une justice qui soit
autonome, libre et indépen-
dante. «Cela afin d’en finir une

bonne fois pour toutes avec
cette justice du téléphone», a-t-
il rétorqué. L’invité de la rédac-
tion de la Chaîne 3 a aussi indi-
qué que Abdelmadjid Tebboune
envisageait de dissoudre le
Parlement avant la fin de l’an-
née. «La nouvelle Constitution
sera adoptée par référendum
aux alentours du mois de mai. Il
m’a fait savoir que juste après
ce vote le Parlement sera dis-
sous avec la convocation du
corps électoral pour de nouvel-
les législatives», a-t-il dit en
donnant les grands axes de la
discussion qu’il a eue avec
Tebboune. Celui qui assure n’a-
voir raté aucune marche depuis
le 22 février, a tenu à mettre en
avant, le fait que le Hirak n’a-
vait pas perdu. «Bien au
contraire, c’est grâce à lui que
l’Algérie est là aujourd’hui.
L’Algérie a réussi une étape fon-
damentale. Elle vient de mettre
en place les mythes fondateurs
de la nouvelle République», a-t-
il évalué. 

Enfin, Soufiane Djilali a tenu
à mettre en garde contre le fait
que le combat n’était pas encore
terminé. «Si l’ancien système a
disparu, certains de ses relais
sont encore là. On va faire face à
des résistances, mais on fera
fructifier ce qui a été réalisé
pour le transformer en une
réalité tangible», a-t-il conclu
avec beaucoup d’espoir. WW..AA..SS..

SOUFIANE DJILALI EXPLIQUE SON CHOIX DU DIALOGUE 

««LL’’aanncciieenn  rrééggiimmee  ttoottaalleemmeenntt  éélliimmiinnéé»»
PPOOUURR le président de Jil Jadid, on est face à deux choix : soit dialoguer en posant nos conditions ou s’arc-bouter
sur nos positions, bien que cela ne mène à rien… 

Soufiane Djilali

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL es rencontres avec les personnali-
tés nationales et les ex-chefs de
gouvernement qui bénéficient de

la crédibilité au sein de la société et de la
classe politique sont des signes d’une
nouvelle démarche que prône la prési-
dence de la République. 

Depuis une semaine maintenant,
Abdelmadjid Tebboune s’est engagé
dans un processus de consultations et de
concertations avec les grosses pointures
de la scène politique nationale. Mouloud
Hamrouche et Taleb Ahmed Ibrahimi
sont des cas saillants de ces rencontres
dont la teneur a trait par rapport aux
enjeux de la situation politique et les
voies et moyens pour remédier à la crise
lancinante que traverse le pays en géné-
ral. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en l’occurrence,
semble décidé d’entamer un nouveau
processus dont le style diffère de son
prédécesseur, à savoir le président
déchu, Abdelaziz Bouteflika. La vision
prônée se veut comme une nouvelle
approche qui sera consacrée comme
modus opérandi pour approfondir les
consultations sur les grands sujets et
thèmes qui engagent le devenir de l’Etat
et de ses institutions. La crise politique
est en train de connaître une autre tour-
nure, c’est le début d’une issue concer-
tée et négociée. Les protagonistes poli-
tiques et les personnalités politiques
connues par leur poids en leur qualité
d’acteurs sur l’échiquier politique s’im-
pliquent et expriment leurs approches
en intime concertation avec la prési-
dence de la République incarnée par le

président Abdelmadjid Tebboune. La
nouveauté réside dans la démarche
entamée par le nouveau président qui
estime que le dialogue est le critère prin-
cipal dans l’absorption de la crise et une
véritable esquisse vers un changement
serein et apaisé. La solution tant atten-
due par un nombre important de prota-
gonistes qui constituent la trame de la
classe politique, à savoir une transition
démocratique dans le cadre de l’appro-
che constitutionnelle en optant pour le
compromis et la négociation, semble
maintenant en bonne voie pour qu’elle
soit concrétisée. L’implication de
Mouloud Hamrouche, de Taleb Ahmed
Ibrahimi et les autres personnalités
nationales et les représentants des par-
tis politiques dans ces rencontres offi-
cielles, sonne comme un vrai début
d’une amorce de dialogue responsable
autour des thèmes qui constituent l’al-
pha et l’oméga de la crise politique
depuis des mois. La situation semble s’a-
cheminer selon toute vraisemblance
vers un début d’un consensus autour des
priorités qui détermineront le long du
processus de changement qui sera
entamé au fur et à mesure. Les semaines
à venir seront ponctuées de cette même
volonté de rencontres avec d’autres for-
ces politiques et aussi d’autres person-
nalités nationales dont la contribution
au plan politique et national n’est pas à
démontrer. La révision de la Loi fonda-
mentale constitue la mère des concerta-
tions et des échanges politiques avec les
forces politiques et les personnalités
nationales. L’entame de ces consulta-
tions porte en elle les germes d’un dégel
de la situation d’impasse qui a trop duré.
Donc, pour ainsi dire, les prémices d’une

issue négociée commencent à se faire
exprimer à travers ces consultations qui
participent davantage dans l’adhésion
de beaucoup de partis politiques et de
dynamiques de la société civile dans la
perspective de dépasser le statu quo et
se lancer dans une nouvelle feuille de
route porteuse de changement qui sera
traitée étape par étape par ordre de prio-
rité. Le pays, à travers les institutions de
l’Etat, a besoin de cette issue salvatrice
fondée sur le consensus et le compromis,
la conjoncture n’est pas favorable au
maintien d’une situation dont les retom-
bées socio-économiques seront calami-
teuses sur la réalité directe des citoyens
lambda qui s’empêtrent dans la
déchéance et le dénuement. Toute brè-
che pour dissiper les frictions et les ten-
sions sont autant d’atouts que les forces

vives de la patrie doivent ressaisir pour
en faire une sorte de sursaut salvateur
dans le but de la sauvegarde de la cohé-
sion nationale et sociale. Le contexte
actuel est fait d’enjeux qui doivent être
bien cernés pour ne pas permettre aux
apprentis sorciers d’entrer en lice pour
saborder les volontés patriotiques qui
militent en direction d’un assouplisse-
ment de la situation politique en cours.
La feuille de route doit être conçue sur
la base d’un consensus et un dialogue
inclusif et intrinsèque susceptible de
mener le pays vers une étape où la sta-
bilité et la sérénité doivent constituer les
leviers de la nouvelle démarche prônée
par les tenants du pouvoir effectif et
aussi l’ensemble de la classe politique et
les dynamiques de la société civile en
général. HH..NN..

CONSULTATIONS POLITIQUES

LL’’aammoorrccee  dd’’uunnee  iissssuuee  ssaallvvaattrriiccee  
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN semble s’acheminer selon toute vraisemblance vers un début de consensus autour des priorités 

qui détermineront la durée du processus de changement qui sera entamé au fur et à mesure.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Taleb Ahmed Ibrahimi Mouloud Hamrouche
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Depuis les débuts de l’aviation, les inven-
teurs se creusent la tête pour créer des

machines qui voleraient aussi agilement,
rapidement et gracieusement que des

oiseaux.Ce rêve s’est un peu plus rapproché
de la réalité jeudi. Des chercheurs de l’uni-

versité de Stanford ont annoncé avoir étudié
minutieusement les ailes de cadavres de
pigeons pour créer le «PigeonBot», une

sorte de drone avec des ailes formées de 40
vraies plumes. «Les ingénieurs en aérospa-

tiale et en matériaux peuvent désormais
commencer à repenser comment concevoir
et confectionner des ailes et matériaux qui

se transforment aussi habilement que le font
les oiseaux», a décrit David Lentink, un pro-

fesseur en génie mécanique à Stanford et
auteur de deux articles décrivant les résul-
tats de cette étude dans Science et Science

Robotics.

ETATS-UNIS : DES INVENTEURS VONT
DOTER LES DRONES D’AILES D’OISEAUX

Projet de convention entre
les universités de Blida et
du Colorado
UN PROJET de convention est en préparation entre l’univer-
sité Saâd Dahleb de Blida et celle du Colorado (USA) sur la
Résilience des villes, suite aux séismes et autres catastrophes
naturelles majeures, a-t-on appris, jeudi, auprès du professeur
Houssam Nabil Mahmoud, maître assistant à l’université du
Colorado.« L’université du Colorado se prépare à signer pro-
chainement une convention avec l’université de Blida 1 Saâd
Dahlab, qui portera sur les moyens de prévenir et de réduire
les dégâts potentiels suite à des séismes, avec la résilience
de la ville sinistrée », a indiqué le professeur Mahmoud, spé-
cialisé en matière de résilience des communautés suite aux
crises (séismes notamment).Le conférencier, qui intervenait à
un workshop sur la « Résilience des communautés et infras-
tructures suite aux séismes et événements extrêmes », abrité
par l’université de Blida 1, a signalé la « sélection de Blida,
comme ville modèle pour la mise en œuvre de cette conven-
tion future ».« L’équipe de recherche (des deux universités
sus-citées), désignée pour la réalisation de cette étude a déjà
entamé la collecte des données sur la ville et ses infrastructu-
res, de santé et éducatives notamment », a-t-il fait savoir, à ce
propos. Cette convention future est prévue sous forme de
recherches théoriques et appliquées.

Mêle
De Quoi 
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Samsung
poursuit son
engagement

envers le
Mouvement
olympique

SAMSUNG invite les athlètes
et les visiteurs à participer
aux jeux Olympiques de la
Jeunesse grâce aux expé-

riences de pointe en matière
de technologie mobile lors de

sa vitrine des jeux
Olympiques et de la session

inspirante de « Chat with
champions » Samsung

Electronics Co., Ltd., parte-
naire olympique mondial dans
la catégorie des équipements
de communication sans fil et

des équipements informa-
tiques, apporte une technolo-

gie mobile de pointe et une
inspiration olympique aux

jeux Olympiques de la jeu-
nesse d’hiver de Lausanne
2020, en plus de sa vitrine

olympique, Samsung
connecte la future génération

d’athlètes olympiques avec
l’Olympienne actuelle Dina

Asher-Smith pour défier les
obstacles afin de réaliser des

progrès significatifs et repous-
ser au-delà de toutes les limi-

tes avec une session de
panel inspirante.

Le professeur
Chitour dément
la rumeur
LE MINISTÈRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a démenti, via un communi-
qué, l’information qui circule sur les
réseaux sociaux faisant état d’une
augmentation du montant de la
bourse des étudiants. En effet, le
communiqué qui est à l’origine de
cette vague sur les réseaux sociaux
s’est avéré un faux document, et 
« ce qui a été colporté sur les
réseaux sociaux et attribué au pro-
fesseur Chems Eddine Chitour, por-
tant sur l’augmentation du montant
de la bourse, n’a aucun fondement
», affirme le ministère. Avant d’ajou-
ter que « le montant des bourses
n’a connu aucun changement ».

APRÈS L’AFRIQUE DU SUD, la FAF réagit à la domici-
liation par le Maroc de la CAN-2020 de Fustal dans la
ville occupée de Laâyoune, qui relève du territoire de
la République arabe sahraouie démocratique (RASD).
L’instance fédérale a transmis une lettre au président
de la CAF, Ahmad Ahmad, dans laquelle elle dénonce
et s’oppose à cette domiciliation. La FAF informe, par
ailleurs, qu’elle ne prendra pas part aux festivités du

63e anniversaire (8 février prochain) de la CAF s’il
advient qu’elle soit invitée, en marge de la tenue de la

réunion du Comité exécutif de l’instance du football
africain. « Par cette décision, à connotation politique,

la FAF considère qu’un tel événement prône la divi-
sion au sein de la famille de la CAF », a indiqué la FAF
dans un communiqué, demandant à ce que « la domi-
ciliation des événements cités précédemment dans la
ville occupée de Laâyoune soit reconsidérée, pour ne
pas cautionner la politique du fait accompli, et réitère

sa parfaite position toujours en adéquation avec les
vertus que l’Algérie a, de tout temps, défendues ».

CAN-2020 de Fustal à Laâyoune occupée : 
la FAF dénonce et boycotte

Belgique: saisie record de 126 millions 
de cigarettes de contrefaçon

L’Espagne aura besoin
de « millions et de
millions de migrants »
dans les prochaines
années
L’ÉCONOMIE espagnole aura
besoin de « millions et de millions »
de migrants pour se maintenir au
niveau actuel et ses voisins doivent
aussi être « préparés à intégrer »
massivement les populations exi-
lées, a jugé jeudi à Paris le ministre
espagnol en charge des Migrations.
L’Espagne compte actuellement
quelque 47 millions d’habitants et
« nous aurons besoin de 8 ou 
9 millions de personnes juste pour
garder notre population active au
même niveau », a estimé José Luis
Escriva, ministre de la Sécurité
sociale, de l’Inclusion et des
Migrations, lors du Forum de l’Ocde
sur les migrations. « Nous aurons
besoin de millions et de millions de
migrants dans les prochaines
années », a-t-il déclaré aux côtés de
plusieurs autres ministres et hauts
responsables membres de l’organi-
sation. Des déclarations qui font
écho, en France, aux propos qui
avaient fait polémique de l’ex-Haut-
Commissaire aux retraites, Jean-
Paul Delevoye, qui avait estimé fin
novembre que la « démographie
européenne et son vieillissement »
nécessiteraient « 50 millions (de
personnes) de population étrangère
pour équilibrer la population active
en Europe en 2050 ».

LA DOUANE belge a
annoncé, hier, avoir saisi
126 millions de cigarettes de
contrefaçon dans la région
du port d’Anvers (nord), un
trafic imputé à une seule
filière et représentant un
manque à gagner potentiel
de 65 millions d’euros pour
le fisc. « Il s’agit de la plus
grande saisie jamais effec-
tuée » en Belgique, a souli-
gné la douane dans un com-
muniqué. 

Elle représente plus de 70%
du total intercepté en 2019.
Les cigarettes, des contrefa-
çons des marques
Rothmans Blue, John Player
Special, provenaient d’Asie
du Sud-Est, et huit person-
nes de nationalité turque ont
été interpellées. 
Le 9 janvier, précise le com-
muniqué, une première car-
gaison de 10 millions de cig-
arettes de contrebande a été
découverte dans un entrepôt

à Stabroek, dans la zone
portuaire. 
En remontant la filière, les
douaniers sont ensuite tom-
bés sur trois conteneurs
suspects renfermant un total
d’environ 30 millions de 
cigarettes. D’autres entre-
pôts ont ensuite été perqui-
sitionnés à Brecht, entre
Anvers et la frontière néer-
landaise, conduisant à la
saisie, jeudi, de quelque 86
millions d’unités.
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13h30. Boulevard Victor
Hugo. Des dizaines de citoyens
font le pied de grue. Ils atten-
dent la fin de la prière annon-
çant le début de la manifesta-
tion. Au fil des minutes, les
manifestants affluent de toutes
parts, et le premier slogan
«Algérie libre et démocratique»,
donne le ton. Les manifestants
affirment leur volonté inébran-
lable de voir naître une Algérie
plurielle, démocratique et
sociale. 

Ce vendredi revêt un intérêt
particulier pour chaque per-
sonne présente. Et pour cause,
le Mouvement populaire souf-
flera dans quelques jours sa
première bougie. D’ailleurs les
manifestants l’affirment
«Joyeux anniversaire à nous, le
changement prendra le temps
qu’il faudra, mais on n’arrêtera
pas notre mobilisation.» Vers
14h 30, les rues principales du
centre de la capitale se remplis-
sent de monde. De Didouche
Mourad, à la Grande Poste, des
groupes de citoyens chantent la
liberté. C’est la même ambiance
du côté du square Port Saïd.
Comme chaque vendredi, le
sort des détenus d’opinion était
sur toutes les lèvres et semble

être au cœur de toutes les
revendications que porte le
Mouvement populaire et paci-
fique depuis des mois. Le Hirak
revendique la libération de tous
les détenus, sans exception.
D’ailleurs, les présents lors de
ce jour de mobilisation affir-
ment, en outre, être contre

toute forme de dialogue sans
signe d’ouverture de la part du
gouvernement. Les slogans hos-
tiles au pouvoir ont été réitérés.
On retrouve notamment le
fameux «Civil pas militaire»,
«Justice libre», sans oublier le
traditionnel «Algérie libre et
démocratique». Cela dit, la

mobilisation semble en deçà des
semaines précédentes. Mais les
Algériens, qui se sont mobilisés,
ne décolèrent pas et dénoncent
ce qu’ils estiment être de l’au-
toritarisme. Interrogé par
L’Expression, Hayate affirme :
«Même si je devais sortir seule,
je le ferais ! il n’y a rien qui

pourra me faire rentrer chez
moi, aussi longtemps que les
Algériens vivent dans le mépris.
J’ai aujourd’hui 24 ans, je rêve
de lendemains meilleurs pour
chacun de nous, je rêve d’une
Algérie plurielle où tout le
monde se reconnaît sans dis-
tinction de région ou de reli-
gion…». Même son de cloche
chez son ami Racim, les deux
jeunes gens commencent à
peine leur carrière profession-
nelle dans le secteur bancaire.
Racim déclare : «Depuis le
22 février 2019, on a fait de la
résistance et ce n’est pas pour
remplacer un clan par un autre.
Nous devons aller vers un pro-
jet de société porté par nous.
Nous avons brisé le joug de la
servitude. Le chemin ne doit
pas s’arrêter là. Nous devons
plus que jamais lutter pour
faire valoir nos droits et faire
entendre nos revendications.» 

Lors de ce vendredi, d’autres
questions ont été posées par les
contestataires, sans pour
autant trouver de réponses. En
effet, à quelques jours du
1er anniversaire du Hirak, les
interrogations fusent et demeu-
rent dans la tête de chaque
manifestant, même si l’actua-
lité prend souvent le dessus sur
ces questionnements légitimes.

TT..MM..

48e VENDREDI DU HIRAK 

LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  EENN  BBAAIISSSSEE  
CC’’EESSTT un vendredi particulier, puisque le Hirak fêtera dans quelques semaines sa première année. 

Les manifestants ne décolèrent pas

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LE ROND À BÉTON ET LE CIMENT

LLee  ffuuttuurr  ppooiinntt  ffoorrtt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee
LLEESS  RREECCEETTTTEESS  d’exportation de ciment algérien, sont de près de 60 millions de dollars. 

Elles seront de 400 millions de dollars en 2021.

CC ’est parti vers la conquête du
marché international. Le produit
algérien est de plus en plus

demandé dans le marché mondial. C’est
ce que laissent comprendre des respon-
sables du complexe de sidérurgie,
Tosyali, expliquant qu’«une cargaison
de 3.050 tonnes de rond à béton est des-
tinée à l’exportation vers la Grande-
Bretagne». 

Cette marchandise, qui est produite
au complexe de sidérurgie Tosyali sis à
Béthioua à l’est d’Oran, sera exportée à
partir du port de Mostaganem. «Il s’agit
du chargement qui constitue la première
exportation du complexe pour l’année en
cours.  

Il sera transporté à bord d’un navire
de 100 mètres de longueur », explique-t-
on ajoutant que «l’opération de charge-
ment se déroule dans de bonnes condi-
tions ». «Toutes les mesures, notam-
ment logistiques, ont été prises pour le
départ du navire samedi prochain vers la
Grande-Bretagne », a-t-on souligné.
Aussi, il est prévu à la fin du mois en
cours l’exportation de 3 500 tonnes de
tubes spirales vers l’Angola à partir du
port de Mostaganem. 

Le complexe sidérurgique a exporté,
l’an dernier, 131 000 tonnes de rond à
béton vers plusieurs pays dont 75 000
tonnes vers les USA, 50 000 tonnes vers
le Canada, 3 000 tonnes de rond à béton
et 3 000 tubes vers la Belgique, toujours
à partir des ports d’Oran et de
Mostaganem. Sur le plan recettes, l’acié-
rie est amplement rentable.  Ainsi, la
valeur globale de ces opérations inscrites

dans le cadre de l’encouragement et sou-
tien à l’exportation de produits natio-
naux hors hydrocarbures est estimée à
100 millions de dollars. La société
Tosyali a lancé son activité d’export en
novembre 2018 par une première cargai-
son composée de 10 000 tonnes de rond
à béton vers le port de Houston (USA) à
partir du port d’Oran. 

Le complexe de Tosyali est entré en
exploitation en 2013 dans le cadre d’un
investissement d’un opérateur turc,
réalisé en trois phases pour atteindre
une production totale de 3 millions de
tonnes en 2019.  

Le ciment n’est pas en reste. Une
quantité de 69 400 tonnes de ciment gris
(clinker) ont été expédiées à partir du
port de Djen Djen, dans la wilaya de
Jijel, vers des pays d’Afrique occiden-
tale. 

Pas moins de 37 400 tonnes de clin-
ker de la société Cilas Lafarge Holcim de
Biskra acheminées pour la première fois
vers Djen Djen par voie ferroviaire ont
été chargées dans le cadre de leur expé-
dition à bord de trois navires. Dès la sor-
tie du port de cette première cargaison,
l’on a aussitôt procédé au chargement
d’une seconde opération d’exportation
de 32 000 autres tonnes de clinker de la
cimenterie de Aïn El Kebira, dans la
wilaya de Sétif, du groupe public indus-
triel des ciments d’Algérie, Gica, vers
des pays d’Afrique occidentale. «Une
autre opération d’exportation à partir de
ce port de clinker de la cimenterie de
Sigus (Oum El Bouaghi) du groupe Gica
est le premier mois de l’année en cours
», a-t-on expliqué ajoutant que «les opé-
rateurs économiques trouvent à leur
service des aires de stockage, de charge-

ment et de déchargement ainsi que les
installations outils nécessaires outre
plusieurs facilités à l’exportation.
L’Algérie peut aisément faire du maté-
riau de construction une spécialité, d’au-
tant que celui-ci est rapporteur. 

Les exportations nationales de
ciment ont rapporté plus de 51 millions
de dollars au cours des neuf premiers
mois de 2019, en hausse de plus de
251%, en comparaison avec la même
période de l’année d’avant. 

La direction des études et de la pro-
spective des douanes signale que les
exportations de ciments hydrauliques,
en particulier, avaient enregistré une
nette amélioration, passant de 
14,54 millions de dollars durant les neuf

premiers mois de 2018 à celle de la
même période de l’année en cours. L’on
a annoncé que les recettes d’exportation
de ciment algérien, de l’ordre de 
20 millions de dollars en 2018, lesquelles
ont grimpé à près de 60 millions de dol-
lars vers la fin de 2019, devraient se
situer aux environs de 400 millions de
dollars à l’horizon de 2021.

Comme l’on a indiqué que l’Algérie
dont les capacités de production de
ciment ont atteint les 40 millions de ton-
nes/an, est aujourd’hui à même d’expor-
ter jusqu’à 20 millions de tonnes, signa-
lant, d’autre part, que les besoins du
marché algérien avoisinaient les 22
millions de tonnes/an.

WW..AA..--OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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PROTECTION CIVILE DE BOUIRA

CCoommmmeenntt  ggéérreerr  lleess  rriissqquueess
LLEESS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ont permis d’inscrire les principaux objectifs de ce texte de loi dans son volet relatif à la protection 

des personnes et des biens.

LL a direction générale de la
Protection civile en étroite colla-
boration avec la direction de

Bouira du même corps a organisé une
rencontre nationale autour de la gestion
des risques. La rencontre qui a vu la par-
ticipation de 24 wilayas du Centre et de
l’Est du pays, a eu lieu hier lundi dernier
au siège de la direction de la Protection
civile de Bouira. 

Le regroupement destiné exclusive-
ment aux chefs de service chargés de la
prévention au niveau des directions de
wilaya de la Protection civile, a été ani-
mée par l’inspecteur général de la
Protection civile, la sous-directrice char-
gée des risques majeurs et le directeur
chargé des statistiques et de la forma-
tion.

Les participants ont discuté le
contenu de la loi 19-02 tout en suggérant
des ajouts susceptibles de mettre à
niveau cette loi avec la réalité actuelle
du terrain en y intégrant les nouvelles
exigences imposées par les nouvelles
technologies concernant les construc-
tions en hauteur à plusieurs niveaux. 

Les interventions ont permis aussi de
préciser les principaux objectifs de ce
texte de loi dans son volet relatif à la
protection des personnes et des biens
contre les risques d’incendie,  en assu-

rant au maximum la sécurité des grou-
pes d’intervention, la préservation et la
stabilité des constructions pendant une
durée déterminée, la limitation de la
propagation de l’incendie vis-à-vis des
constructions avoisinantes. 

Parmi les objectifs essentiels de cette
rencontre la possibilité donnée aux
chefs de service pour avoir un aperçu
général sur la stratégie globale en
matière de prévention durant l’année
2020, tracée par la direction générale. 

Cette rencontre a été également une
opportunité pour  lesséminaristes de
soulever les questions de la coordination
entre les différentes directions de wilaya
de la Protection civile et la direction
générale. 

Une occasion aussi pour les hommes
du terrain présents pour identifier les
difficultés auxquelles ils font face durant
l’exercice de leurs fonctions, notamment
pendant des interventions dans les
bâtisses réalisées en hauteur. Il a été
aussi question des règles à suivre pour la
protection des personnes y habitant et
leurs biens.

Parce que la période est propice aux
accidents, les participants ont aussi
abordé dans les questions diverss la
nécessité d’organiser une autre réunion
autour des feux de forêt, mais aussi les
mesures à entreprendre pour limiter les
catastrophes relatives au gaz du mono-
xyde de carbone. 

En cette période d’hiver, c’est le
monoxyde de carbone, ce tueur silen-
cieux, qui fait des ravages parmi les
populations. En plus d’avoir situé les
causes, les séminaristes ont proposé les
mesures et précautions à prendre pour
contrecarrer le phénomène. 

Les pouvoirs publics doivent combat-
tre la contrefaçon très répandue dans la

fabrication des appareils de chauffage.
« On doit mettre en place des mécanis-
mes pour obliger le citoyen à faire appel
à des spécialistes dûment qualifiés dans
la pose des appareils, mais aussi dans la
réalisation des installations du gaz, de
l’électricité», nous confie le responsable
de la prévention au niveau de la direc-
tion de la wilaya de Bouira. AA..MM..

LL es responsables de la
wilaya de Tizi Ouzou ont
réagi, jeudi, à l’action de

protestation organisée la veille
par la Coordination des prési-
dents des Assemblées populai-
res communales (APC) de la
wilaya de Tizi Ouzou au cours
de laquelle ils ont revendiqué
une revue à la hausse des bud-
gets communaux. C’est
Zineddine Tibourtine, secré-
taire général de la wilaya de
Tizi Ouzou qui a affirmé que
plus de 4,7 milliards de dinars
n’ont pas été consommés des
budgets des Plans communaux
de développement, attribués
aux APC de la wilaya et ce,
depuis l’année 2010. 

Le SG de la wilaya a ainsi
révélé, à la grande stupéfaction
des observateurs, que plus de
4,7 milliards de DA est le mon-
tant global des subventions
accordées aux communes de
Tizi Ouzou au titre des Plans
communaux de développement
(PCD) cumulées depuis 2010 et
qui n’ont pas été encore
consommées. Cette information
a été donnée en guise de
réponse aux questions qui ont
été posées au secrétaire général
de la wilaya au sujet des préoc-
cupations exprimées mardi der-
nier par  les maires de Tizi
Ouzou qui ont observé une
journée de protestation devant
le siège de l’APW. 

Lors d’un rassemblement de
protestation, les présidents des

APC en question,  ont déploré
ce qu’ils ont qualifié d’une fai-
ble dotation budgétaire pour
l’exercice en cours ne dépassant
pas, selon eux, 1,5 milliard de
centimes par commune. 

Le secrétaire général de la
wilaya de Tizi Ouzou a profité
de l’occasion de la célébration
de la Journée nationale de la
commune pour répondre aux
préoccupations des maires. Il a
ainsi indiqué que le taux de
consommation des PCD dans la
wilaya ne dépassait pas les 15 %
et 20 % dans les meilleurs des
cas.  « Ce montant de 

4,7 milliards de DA arrêté au
31/12/2019, représente une
moyenne de plus de 7 millions
de DA par an et par commune »,
a précisé en outre, Zineddine
Tibourtine. Par ailleurs, ce der-
nier a encore révélé que pas
moins de 1 850 projets inscrits
au titre des Plans communaux
de développement n’ont pas
encore été lancés, ce qui a
engendré également le fait que
beaucoup d’argent n’ait pas été
dépensé. 

Le SG de la wilaya a saisi
cette opportunité pour lancer
un appel aux présidents des

APC qui sont touchés par ce fai-
ble taux de consommation des
budgets afin de revoir à la
hausse la cadence des travaux
des projets dont ils ont bénéfi-
cié. Ce qui permettra, selon lui,
de pouvoir épuiser leurs plans
de charge en lançant les projets
qui sont à l’arrêt. Après quoi,
les APC en question pourront
bénéficier de subventions sup-
plémentaires. 

Le même responsable a sou-
ligné, lors de sa sortie média-
tique de jeudi dernier, que les
APC ne peuvent pas bénéficier
de rallonges budgétaires dès

lors qu’elles disposent de finan-
ces qui dorment. «Qu’elles
consomment d’abord l’argent
dont elles disposent et nous
allons par la suite satisfaire
leur demande en ressources », a
répondu le SG de la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Ce dernier a également tenu
à rappeler et à insister sur le
fait que l’administration est
une partie prenante à part
entière du processus de déve-
loppement local et dans le tra-
vail qu’effectuent les
Assemblées populaires commu-
nales. Il faut rappeler dans le
même sillage, que l’une des rai-
sons principales qui fait que les
budgets relevant des Plans
communaux de développement
ne sont souvent pas épuisés est
constituée par les conflits par-
fois inextricables et sempiter-
nels qui opposent entre eux les
élus de la même assemblée. 

De nombreuses APC sont
souvent restées bloquées pen-
dant des mois, voire des années.
Ce qui engendre inéluctable-
ment  un gel systématique du
vote des PCD.  Actuellement,
certaines communes de la
wilaya sont même dépourvues
de maires à cause des conflits
partisans et personnels qui se
posent entre les élus. C’est le
cas entre autres de Aïn El
Hammam et de Draâ Ben
Khedda, gérées par le chef de
daïra pour la première et par
une administratrice nommée
par le wali pour la seconde.

AA..MM..

LES APC DE TIZI OUZOU POINTÉES DU DOIGT PAR L’ADMINISTRATION

44,,77  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ccoonnssoommmmééss
LLEESS  AAPPCC ne peuvent pas bénéficier de rallonges budgétaires dès lors qu’elles disposent de finances qui dorment.

1 850 projets n’ont pas été lancés

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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TT rois mois nous séparent
du Ramadhan 2020, et le
successeur de Saïd Dejllab

vient d’afficher sa détermination
à faire mieux que son prédéces-
seur, cela, en tablant sur l’avan-
cement des préparatifs du mois
de jeûne.

C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué du ministère du
Commerce, qui explique que le
premier responsable du secteur a
appelé les cadres de l’administra-
tion centrale «à faire obstacle
aux commerçants qui saisissent
l’occasion du mois sacré pour
augmenter les prix».

Le durcissement du contrôle
sur le processus de distribution
des produits subventionnés par
l’Etat, à l’instar du lait, demeure
l’une des mesures décidées lors
d’une réunion, présidée jeudi
dernier, par le nouveau ministre
du Commerce.

Certes, le fait de se préparer à
l’avance demeure essentiel, est
une démarche à saluer, mais il
est évident de noter dans ce
sillage que la réalité sur le ter-
rain dicte qu’il y a urgence à met-
tre en place un contrôle rigou-
reux. Cela, notamment du fait
que des dépassements sont
actuellement observés dans cer-
tains magasins qui ne respectent
pas le prix du lait en sachet dont
le prix est fixé par l’État à 25 DA.

Des agissements illégaux de
certains commerçants opportu-
nistes qui sont dénoncés par les
associations qui activent dans le
domaine de la défense des
droits des consommateurs.

D’ailleurs, il est à rappeler
dans ce sens que Mustapha
Zebdi, le président de

l’Association algérienne de pro-
tection et d’orientation du
consommateur et de son environ-
nement, avait signalé, mercredi
dernier, au forum du quotidien
El Moudjahid «le retour de la
pénurie du lait dans différentes
wilayas du pays», tout en dénon-
çant le fait que «certains com-

merçants obligent les citoyens à
acheter un sachet de lait entier
au prix de 50 DA en contrepartie
de deux ou trois sachets de lait de
25 DA».

Un problème récurrent qui
vient encore une fois refaire sur-
face et qui menace ainsi de met-
tre à mal le pouvoir d’achat des
citoyens qui commencent déjà « à
se faire déplumer», avant le mois
sacré.

Le durcissement du contrôle
sur le processus de la distribu-
tion du lait en sachet afin de lut-
ter contre les perturbations enre-
gistrées et de mettre un frein à la
spéculation sur les prix des ali-
ments subventionnés, demeure
une tâche qui revient principale-
ment au ministère du Commerce
qui doit durcir les mesures de
contrôle afin d’éviter ce genre de
perturbations, avait déclaré le
président de l’Apoce.

Ce dernier avait également
estimé que «le nombre de 10 000
agents de contrôle demeure
insuffisant pour suivre 3 millions
de commerçants».

De retour au communiqué du
ministère du Commerce, il est
précisé que le ministre Rezig, a
insisté durant la même rencontre
sur « le rôle prépondérant des
agriculteurs, des producteurs et
des réseaux de distribution en
matière d’approvisionnement
des marchés de gros et de détail,
particulièrement durant le
Ramadhan».

Lors de cette rencontre, à
laquelle ont pris part les diffé-
rents partenaires du secteur du
commerce, les professionnels de
la filière lait ont relevé « l’impé-
ratif de sensibiliser le consomma-
teur à la faveur d’une coordina-
tion avec les associations de pro-
tection du consommateur qui
constituent un partenaire effi-
cient sur le terrain».

Par ailleurs, nous avons jugé
utile de noter que la lutte contre
la spéculation, qui touche aux
produits subventionnés par
l’Etat, tels la farine, n’est pas
une tâche facile. Cela, notam-
ment sur le fait que depuis au
moins une vingtaine d’années,
les ministres qui se sont succédé
à la tête du ministère du
Commerce, n’ont pas réussi à
mettre un terme aux pratiques
de détournement de cette denrée
alimentaire destinée exclusive-
ment à la fabrication du pain. Un
autre défi immédiat pour Kamel
Rezig, puisque les détourne-
ments de la farine subventionnée
demeurent une pratique cou-
rante.

Les minoteries ont été sou-
vent pointées du doigt par les
boulangers, en raison du détour-
nement de la farine subvention-
née. Et les boulangers sont accu-
sés de détourner la farine sub-
ventionnée pour la fabrication
des gâteaux durant le mois de
Ramadhan, dans le but d’optimi-
ser leurs gains. MM..AA..

Le ministre du Commerce

IL AVANCE LES PRÉPARATIFS DU MOIS DE JEÛNE:

RReezziigg  ddééccllaarree  llaa  gguueerrrree  aauuxx  ssppééccuullaatteeuurrss
LLEE  FFRRAAÎÎCCHHEEMMEENNTT nommé ministre du Commerce Kamel Rezig décide d’ores et déjà de «durcir le contrôle» sur le
processus de distribution des produits subventionnés par l’Etat, à l’instar du lait, durant le Ramadhan 2020.

157 INDIVIDUS IMPLIQUÉS À TIZI OUZOU

LLaa  ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé  aa  ppiiggnnoonn  ssuurr  rruuee
LLEE  NNOOMMBBRREE de personnes impliquées en 2019 a augmenté de manière considérable par rapport

à l’année 2018 où on ne comptait qu’une cinquantaine d’affaires.

CONSTANTINE 
1111  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess
ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn  ddaannss
uunnee  bbaannqquuee  ppuubblliiqquuee

OOnnzzee  ppeerrssoonnnneess  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss
uunnee  aaffffaaiirree  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  ddaannss

uunnee  bbaannqquuee  ppuubblliiqquuee  àà
CCoonnssttaannttiinnee,,  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess
ppaarr  llaa  bbrriiggaaddee  ééccoonnoommiiqquuee  eett

ffiinnaanncciièèrree  rreelleevvaanntt  dduu  sseerrvviiccee  ddee
llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  llaa  ssûûrreettéé
ddee  wwiillaayyaa,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss,,  jjeeuuddii,,

ddee  llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  ccee

ccoorrppss  ddee  ssééccuurriittéé..  UUnnee  eennqquuêêttee
pprrooffoonnddee  qquuii  aa  dduurréé  44  mmooiiss  ssuurr
cceettttee  aaffffaaiirree  ddee  ttrraaffiicc  ddaannss  ddeess

pprrêêttss  ddee  bbaannqquuee,,  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr
ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee    1111  ppeerrssoonnnneess
ââggééeess  eennttrree  3377  eett  7711aannss,,  ddoonntt
ddeess  ccaaddrreess  eett  ddiirreecctteeuurrss  ddaannss

uunnee  bbaannqquuee  ddee  CCoonnssttaannttiinnee,,  ddeess
pprroopprriiééttaaiirreess  eett  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess

dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee
mmééddiiccaammeennttss  eett  uunn  eexxppeerrtt

ffoonncciieerr  aa  pprréécciisséé  llee  lliieeuutteennaanntt,,
FFaarrèèss  ZZeellllaagguuii..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee
qquuii  nn’’aa  ppaass  ddoonnnnéé  ddaavvaannttaaggee  ddee

pprréécciissiioonnss  ssuurr  llaa  bbaannqquuee
eessttiimmaanntt  qquuee  ll’’aaffffaaiirree  rreevvêêtt  uunn

ccaarraaccttèèrree  «« ttrrèèss  sseennssiibbllee »»,,  aa
rreelleevvéé  qquuee  ccee  ttrraaffiicc  aa  ccaauusséé  uunn

ggrraanndd  pprrééjjuuddiiccee  àà  ll’’iinnssttaannccee
ffiinnaanncciièèrree  aavveecc    llaa  «« ddiillaappiiddaattiioonn

ddee  ggrraannddeess  ssoommmmeess  dd’’aarrggeenntt »»,,
ssaannss  eenn  pprréécciisseerr  llee  mmoonnttaanntt..  LLeess

ppeerrssoonnnneess  iimmpplliiqquuééeess  oonntt  ééttéé
pprréésseennttééeess  aauu  ppôôllee  ppéénnaall

ssppéécciiaalliisséé  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  ppoouurr
«« aabbuuss  ddee  ffoonnccttiioonn,,  ffaauuxx  eett  uussaaggee

ddee  ffaauuxx,,  rréécceeppttiioonn  dd’’iinndduu
aavvaannttaaggee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ccrrééddiittss
eett  aammpplliiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu

ffoonncciieerr  hhyyppootthhééqquuéé »»,,  sseelloonn  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..    TTrrooiiss    ppeerrssoonnnneess
oonntt  ééttéé  ppllaaccééeess  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee

ddééppôôtt,,  aa--tt--oonn  pprréécciisséé  ppaarr
aaiilllleeuurrss..

LL a cybercriminalité semble avoir
pignon sur rue dans la wilaya de Tizi
Ouzou où pas moins de 

196 affaires relevant de ces infractions ont
été traitées par les services dépendant de la
wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit d’un bilan
concernant les interventions des services de
sécurité effectuées entre le 1er janvier et le
31 décembre 2019. Selon le bilan annuel
rendu public hier par la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou,
durant la même période, pas moins de 157
personnes ont été citées et appréhendées
dans le cadre des affaires ayant trait à la
cybercriminalité. Le nombre de personnes
impliquées dans des affaires de cybercrimi-
nalité en 2019 a augmenté de manière consi-
dérable, par rapport à l’année 2018 où seule-
ment une cinquantaine d’affaires y avaient
été traitées. Toujours durant les 12mois de
l’année 2019, les services de la police judi-
ciaire de la wilaya de Tizi Ouzou ont traité
4680 affaires mettant en cause 4693 indivi-
dus dont 284 ont été mis en détention pré-
ventive. Ces chiffres concernent la totalité
des affaires classées en 2019. Dans le détail,
et au volet des crimes et délits contre les per-
sonnes, 1627 affaires ont été enregistrées,
impliquant 1984 individus dont 57 ont été
mis en détention préventive. Concernant les
crimes et délits contre la famille et les bon-
nes mœurs, 66 affaires ont été enregistrées,
impliquant 95 individus dont 17 ont été mis
en détention préventive. En outre, s’agissant
des crimes et délits contre les biens, 
1766 affaires ont été enregistrées, impli-
quant 1101 individus dont 81 ont été mis en
détention préventive. La même source nous
a confié que lors des différentes interven-
tions ayant visé les bandes de malfaiteurs

qui sévissaient dans la wilaya de Tizi Ouzou,
la police a récupéré pas moins de 21 véhicu-
les automobiles et 11 motos ayant fait l’objet
de vols. Pour les infractions économiques et
financières, 205 affaires ont été traitées par
la police à Tizi Ouzou, où sont impliqués 
221 individus dont 11 ont été mis en déten-
tion préventive. La cellule de communication
de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a indi-
qué en outre que 568 affaires ayant trait aux
atteintes à la chose publique ont été classées
en 2019. Dans ces affaires, 803 personnes
sont impliquées parmi lesquelles 
26 ont été mises en détention préventive. Au
chapitre des affaires de stupéfiants et sub-
stances psychotropes, 252 affaires ont été
enregistrées, impliquant 332 individus dont
89 ont été mis en détention préventive. Dans
ce cadre, il a été procédé à la saisie de 
24 kg de cannabis, 2867 comprimés psycho-
tropes et de 346 gr de cocaïne. Grâce au tra-

vail de recherche et du renseignement opé-
rationnel, 8 affaires liées au trafic d’armes à
feu et munitions ont été traitées durant l’an-
née 2019. Elles se sont soldées par l’arresta-
tion de 14 individus. Déférés au parquet, 11
ont été mis en détention préventive, a-t-on
appris de même source. Et, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbaine, 2698
opérations coup de poing ont été menées à
travers plusieurs points. Ces opérations se
sont soldées par la présentation au parquet
de 350 personnes pour différents délits :
objet de recherches, pour port d’armes blan-
ches prohibées, détention de stupéfiants et
autres… Il faut préciser en outre qu’en
matière de sécurité publique, le service
concerné a recensé 427 accidents corporels
de la circulation routière, lors desquels 10
personnes ont trouvé la mort et 516 ont été
blessées. 
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APRÈS UNE ANNÉE DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

LL’’EENNIIEEMM  SSEE  RREEDDÉÉPPLLOOIIEE
CCEE  NNOOUUVVEEAAUU redéploiement offre de réelles perspectives à l’international.

LL ’Eniem (Entreprise
nationale de l’industrie
électroménager) se redé-

ploie après une année 2019 très
difficile.  C’est ce qu’a annoncé,
ce jeudi, son directeur général
Djilali Mezouar qui intervenait
en marge de l’ouverture d’un
nouveau showroom sis au cen-
tre-ville de Tizi Ouzou. Cette
nouvelle stratégie commerciale,
adoptée depuis le début de l’an-
née, a d’ailleurs vu ce groupe
industriel ouvrir des espaces
showroom dans plusieurs com-
munes de la wilaya mais aussi
dans plusieurs villes d’Algérie à
l’instar d’El Oued, Alger,
Annaba et Djelfa. La semaine
prochaine, d’autres espaces ver-
ront le jour à Saïda, Chlef, Blida
et Sétif.

Parallèlement à cette nou-
velle stratégie commerciale,
marquée par un large redéploie-
ment à travers le pays, l’Eniem
a, selon son président-directeur
général, amorcé un grand pas
dans ses démarches visant à
trouver des solutions à ses diffi-
cultés financières. Mezouar
assure à cet effet d’ailleurs que

le dossier, déposé au niveau du
CPE, pourrait aboutir avant la
fin du mois en cours. Son
groupe industriel a fait une
demande pour l’obtention d’un
fonds de roulement qui lui per-
mettra ainsi de se lancer dans
sa nouvelle stratégie au niveau
à la fois national et internatio-
nal.  

L’Eniem, explique-t-il,
nécessite un allègement du
remboursement de sa dette
envers la BEA et, pour ce faire,
l’entreprise a présenté de réel-

les garanties de solvabilité.
Bénéficier d’une importante
ligne de crédit est indispensable
pour le redéploiement de ce
fleuron industriel qui emploie
plus de 5000 salariés. Mezouar
se dit par ailleurs confiant
quant à la volonté de l’Etat
d’accompagner son groupe à
trouver des solutions idoines à
ses problèmes.

Par ailleurs, ce nouveau
déploiement commercial de
l’Eniem au niveau national
offre de réelles perspectives à

l’international. Selon notre
interlocuteur, il nourrit de
grands espoirs quant à la pro-
chaine ouverture de la Zone
africaine de libre-échange, ce
qui facilitera sans nul doute la
mise en place des démarches
d’exportation vers les pays de la
Cédéao à titre d’exemple ainsi
que vers les pays de l’Afrique de
l’Ouest où les produits de
l’Eniem sont très appréciés.

Ainsi, après une année char-
gée de difficultés, l’Eniem se
relance afin de rattraper le

temps perdu. L’on se rappelle
que l’an passé, le groupe a dû
mettre ses ouvriers en congé
forcé à cause de l’indisponibilité
des équipements. 

Le blocage par la banque de
l’utilisation des crédits atten-
dus  a surgi parallèlement  au
blocage des licences d’acquisi-
tion des équipements CKD
nécessaires à la fabrication des
produits Eniem dans leur diver-
sité. Cela a eu forcément pour
conséquence la mise à l’arrêt
des ateliers, donc la mise en
congé des travailleurs.

Enfin, il est rappelé que les
difficultés de ce groupe, le seul
encore en activité dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ont fait
réagir les élus de la wilaya à
maintes reprises. L’APW a
vivement réagi en appelant les
pouvoirs publics à sauver
l’Eniem qui risquait de fermer
si les difficultés devaient persis-
ter. Aussi, la réaction des pou-
voirs publics et la libération des
licences d’acquisition des équi-
pements CKD ont vite fait de
relancer la production du
groupe au grand bonheur des
travailleurs. 

KK..BB..

Ce fleuron industriel emploie plus de 5000 salariés

TIZI OUZOU

LLaa  rraaggee  sséévviitt  àà  OOuuaagguueennoouunn
LLEESS  DDÉÉCCHHAARRGGEESS sauvages sont un problème de santé

publique.

LL es populations de la région de
Ouaguenoun vivent ces der-
niers jours une véritable

psychose à cause de l’apparition des
cas de rage chez les animaux domes-
tiques. Beaucoup de parents tirent la
sonnette d’alarme sur le danger qui
pèse sur les écoliers essentiellement
et toutes les personnes en général.
En cause, des animaux domestiques,
à l’instar des chiens, sont porteurs
du virus de la rage avec un grand
risque de transmission vers les sujets
humains par voie de morsure. Les 
services de la commune sont sur le
qui-vive bien que cela ne semble pas
rassurer les citoyens qui redoublent
de vigilance par leurs propres
moyens.

En fait,  les citoyens comme les
responsables locaux n’ignorent point
que la cause principale de cette situa-
tion est incontestablement la prolifé-
ration des décharges sauvages. Ces
dernières années, des milliers de
décharges sauvages sont signalées à
travers les routes et à proximité des
villages. Comme première consé-
quence, ces lieux d’insalubrité atti-
rent de plus en plus les animaux sau-
vages comme les chacals. Ces der-
niers viennent à la recherche de
nourriture qu’ils trouvent à profu-
sion dans ces décharges. Aussi, la
rencontre devient inévitable entre
les animaux sauvages et les animaux
domestiques qui s’en trouvent égale-
ment attirés. Les morsures sont ainsi
une voie de transmission du virus
entre les deux catégories.

Ainsi, aujourd’hui, les animaux
domestiques comme les chiens sont
souvent porteurs de cette maladie
mortelle qu’est la rage. Ces derniers,

une fois atteints, transmettent le
virus aux humains par des morsures.
C’est pourquoi, non seulement à
Ouaguenoun, mais dans toute la
wilaya, la rage est une résultante de
la prolifération des décharges sauva-
ges. Résoudre ce problème d’hygiène
est la solution idoine pour parer à ces
risques qui apparaissent souvent à
travers les communes.

Mais hélas, les services concernés
à travers les communes adoptent la
solution la plus facile et la moins effi-
cace. Les services d’hygiène procè-
dent souvent à des campagnes d’a-
battage de chiens errants croyant
avoir réglé le problème alors que ce
n’est pas le cas. D’ailleurs, les popu-
lations ne croient plus à cette solu-
tion qui ressemble plus à une volonté
de dégager la responsabilité plutôt
qu’autre chose. L’abattage des
chiens errants n’a jamais été une
solution tant que les lieux qui les
attirent ne sont pas éradiqués.   

Enfin, il convient aujourd’hui de
tirer la sonnette d’alarme sur les
dangers qui guettent les populations
de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
décharges sauvages qui se comptent
par milliers ne sont pas uniquement
porteuses de risques de rage mais
bien d’autres maladies plus dange-
reuses. La multiplication de ces lieux
insalubres  est source de maladies
bien diverses car elles n’attirent pas
que les chacals, mais aussi des rats et
autres rongeurs porteurs de maladies
aussi dangereuses. Les décharges
sauvages ne sont pas seulement un
problème environnemental, mais
aussi un problème de santé publique.

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’APOCE TIRE LA SONNETTE D’ALARME :

««UUnnee  ppoolllluuttiioonn  aauu pplloommbb  ccoouuvvee  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee»»
EELLLLEE constituerait un réel danger pour la santé publique.

II nvité hier au forum hebdomadaire du
quotidien  El Moudjahid, Mustapha
Zebdi, le président de l’Association de

protection et orientation du consommateur
et son environnement, a signalé l’existence
de «plusieurs cas de contamination au
plomb, dont des familles entières et des tra-
vailleurs d’une usine de batterie étaient vic-
times au niveau de trois communes de la
capitale».Soulignant que «ce grave problème
de santé publique n’est pas pris en charge
depuis le mois de juin dernier», Zebdi a cri-
tiqué «l’absence de toute attention de la part
de tous les ministères contactés à cet effet
par son l’association qu’il dirige».

Poursuivant, son intervention, Zebdi a en
outre profondément  regretté le fait qu’«il
n’y a pas eu à ce jour le déclenchement
d’une enquête épidémiologique» cela en
ajoutant qu’«aucune inquiétude des autori-
tés publics n’a été exprimée».

En fait, ce n’est pas tout. En effet, après
avoir tiré la sonnette d’alarme sur l’exis-
tence effective du danger de pollution au
plomb qu’il qualifie de «grave et imminent»,
le président de l’association en question,
indique que «l’Apoce dénombre plus de 50

dossiers lourds à traiter en urgence par le
nouveau gouvernement».

Cela avant de lancer «la proposition
d’une collaboration imminente entre son
association et les départements ministériels
concernés en vue de traiter au cas par cas
l’ensemble des dossiers jugés importants et
ayant été enregistrés au niveau de l’Apoce à
partir des multiples plaintes et requêtes des
citoyens».

Parmi ces dossiers, Zebdi citera « le dos-
sier relatif à la planification du système des
transport en commun privés et les facteurs
de risques -identifier par l’Apoce- qui ne
cesse d’alourdir le bilan des victimes sur nos
routes».«L’ensemble des dossiers suscepti-
bles d’affecter la santé, le bien-être moral ou
physique des consommateurs sont sous la
loupe de l’Apoce,» affirme Mustapha Zebdi
qui a, dans cette optique, remis en cause «la
qualité des produits mis en vente sur nos
marchés.»

S’articulant, par ailleurs, sur les témoi-
gnages des e-consommateurs ayant été victi-
mes d’arnaques, le président de l’Apoce,
indique que «son association ne se limite pas
à la rédaction des requêtes et de faire  ana-
lyser la situation, mais on est là pour propo-
ser des solutions pour chaque dossiers». 

MM..AA..
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I
l y a de temps en temps,
en appel, des procès
pourtant bien ficelés,

mais étant très mal lus, finis-
sent avec des décisions tout
simplement révoltantes.
Reste la cassation. Et la cas-
sation se fait à la Cour
suprême, lieu d’exercice du
droit pur. 

Une affaire venant de la
cour de Batna attend d’y être
étudiée avec toute l’attention
voulue. Franchement, le
parent qui s’est présenté à
cet espace, n’a pas pu conti-
nuer le récit de la faute de la
police judiciaire chargée de
ce dossier noir, par la monu-
mentale erreur qui a consisté
à « oublier » de transmettre
le document qui aurait pu
lever l’équivoque autour de
cette triste affaire où le sang,
les larmes, les mots et les
maux ont été les véritables 
« stars » en cette journée du
15 juillet 2016. Voyons un
peu de quoi retourne cette
affaire. 

Le tribunal criminel de
Batna, a, lors de ses délibé-
rations autour de l’affaire
concernant trois accusés de
meurtre avec préméditation
et guet apens, fait prévu et
puni par les articles 254, 255,
256, 257 et 261 du Code
pénal. Adel. L. né le 6 juin
1984, Aladine. L. né le 
21 février 1995 et Ridha. L.
né le 16 novembre 1978 sont
les trois accusés nés à
Barika (Batna), qui se sont
retrouvés dans une rixe,
voire une mêlée générale qui
a permis aux services de
sécurité de trouver la victime
dans le coma, avec une pro-
fonde blessure derrière l’o-
reille et pour reprendre les

termes médicaux du service
de chirurgie neurologique du
CHU de Batna, sur le
«compte rendu clinique» du
20 07 2017 : «Extubation ce
jour, mis sous source d’O2 ;
Encombrement bronchique ;
constantes hémodyna-
miques stables ; pupilles iso-
coriques réactives ; plaie
propre bien cicatrisée.» 

La défense a beau expli-
quer que l’accusé Adel. L.
n’y est pour rien dans le
décès de la victime, mais
hélas, le manque d’informa-
tions fournies aux membres
du tribunal criminel a trompé
lourdement la composition
criminelle. C’est vraiment 
triste et heureusement 
que cette affaire a eu lieu en
2016 ! Néanmoins des zones
d’ombre subsistent dans l’af-
faire traitée pourtant par les

trois juges professionnels et
les jurés tirés au sort.
Voyons ce qui va avec le
droit et la justice : le pourvoi
en cassation introduit par le
procureur général, en faveur
des trois condamnés, est
venu s’ajouter à l’absence de
l’examen d’un document
capital en pleins débats cri-
minels. Ce document n’a
jamais été abordé en
audience publique et c’est
bizarre ! Le rapport de l’hôpi-
tal qui n’a pas été joint au
dossier, dont la défense
détient la copie, se trouve
chez la défense qui éprouve
mille difficultés à le verser
dans le dossier, parce que
l’incompétence de la police
judiciaire ou l’étourderie ou
encore la complaisance des
flics ne l’a pas permis. On
nous assure que ce docu-

ment examiné par la cham-
bre criminelle de la Cour
suprême pourrait au moins
permettre à la justice de
requalifier les chefs d’accu-
sations et remettre le train
sur les rails d’une bonne jus-
tice... juste !. 

D’autant plus qu’il y a un
témoignage du frère de la
défunte victime Salah. H. qui
a déclaré qu’il s’agissait
d’une bagarre générale ayant
eu lieu le 15 juillet 2016 à
Barika et que l’accusé qui a
été condamné à mort, était
bien loin de la rixe. 

L’affaire qui doit être exa-
minée mercredi le 22 janvier
prochain, revêt une impor-
tance capitale car c’est une
question de vie ou de mort et
toute une famille attend que
la justice se reprenne serei-
nement ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Le tribunal de Chéraga
(cour de Tipasa) est une
juridiction qui ne laisse
pas indifférent. Il connaît
des vertes et des pas
mûres, sur tous les plans.
Il réserve, à chaque visite,
des surprises de taille, pas
toujours agréables et sou-
vent édifiantes. 

Mardi dernier, nous
avons voulu voir de près la
légendaire célérité du per-
sonnel du guichet unique
et surtout de l’ancienne et
disponible greffière Zakia,
qui se démène plus qu’il
ne faut pour donner
entière satisfaction aux
visiteurs un peu trop pres-
sés de se faire servir. Il y
avait un peu plus de
monde que d’habitude et
donc, les citoyens se pres-
saient pour être servis
convenablement. Vers les
10 heures, heure de
grande fréquentation, les
documents étaient bien
disposés, bien en vue, sur
le long comptoir où se
trouvait une file disciplinée
et prête à dire oui à tous
les desiderata du person-
nel. 

A un moment donné,
une jeune fille que sa com-
pagne avait appelée
«Maître», dépose sa che-
mise cartonnée verte
contenant probablement
une certaine somme d’ar-
gent, au vu du petit volume
constaté et quitte momen-
tanément le comptoir pour
la salle d’audience située à
quelques pas de là. Entre-
temps, les quelques
citoyens qui étaient bien
servis, s’en retournaient
chez eux, heureux d’avoir
enfin le document désiré.
Voilà le moment venu pour
que la fameuse compagne
de l’avocate partie pour
quelques minutes, de pas-
ser à l’action. Elle avança
ses grosses mains de la
chemise cartonnée verte,
l’empoigna et s’apprêta à
repartir tranquillement
vers la sortie. Mais un vieil
homme debout, à proxi-
mité des lieux, attendant
probablement son tour
d’être appelé par la cais-
sière, avait vu la louche
manigance de la jeune fille,
sauta sur elle et l’empoi-
gna fortement avec ce
commentaire : «Pourquoi
avoir pris ce qui ne vous
appartient pas ? Vous 
n’avez pas honte d’agir
ainsi ? Reposez donc la
chemise et ne vous avisez
pas de refaire le même
coup !» lança en direction
de cette apprentie voleuse
qui eut quand même le
culot de maîtriser ses
nerfs et répondre au vieux
monsieur, qu’elle s’était
trompée de chemise et de
toutes façons, la dame est
revenue reprendre son
bien. Un méfait raté ? Tant
mieux !

A.T.

Tentative 
de vol au
comptoir

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE AAuu  sseeccoouurrss,,  llaa  ««CCoouurr  ssuupprrêêmmee»»  !!

Voilà une grave affaire qui a vu le raté de la police judiciaire, envoyer
droit à la potence, l’accusé de meurtre avec préméditation et guet apens.

��  Vives protestations
des avocats !
Les quelque 15 000 avocats du pays

ont senti la moutarde leur monter au nez
à la suite de la toute dernière mesure du
pouvoir, à savoir l’instauration d’autre
taxe que les avocats devront payer sans
autre forme de procès. Un peu partout à
travers les conseils régionaux, les robes
noires véritablement en colère, ont crié
leur ire contre le système qui ne veut pas
comprendre que l’Algérie vit désormais
une vie nouvelle. Lors de la suspension
des travaux le mardi dernier, bien des
choses ont été dites ou redites. Une vie
nouvelle sous - entend que les choses ne
sont plus comme avant. 

Les professions libérales sont toutes
concernées par cette nouvelle qui a
ébranlé ceux qui ont toujours rêvé de
gagner leur vie, loin des tracas du sec-
teur public. 

Les robes noires se plaignent déjà de
la baisse des entrées vu que le citoyen
n’arrive plus à s’attacher les services
d’un conseil, car le niveau de vie chute de
plus en plus. Que ce soit Ahmed Sai, le
président des barreaux d’Algérie, ou le
bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid Silini ou
encore celui de Sidi Bel Abbès, les avis

se ressemblent et l’idée principale de leur
suggestion est celle de retenir la taxe à la
source. Pour maître Mostefa Bouchachi,
«on n’apprend pas à un vieux singe à
faire la grimace ! Le pouvoir ne veut pas
changer. Il ne changera pas ! C’est
comme ça et ça ne peut être autrement.»
A défaut d’une légitime ire, il sourit
comme s’il voulait montrer sa belle denti-
tion blanche. Maître Khadidja Moslem,
avocate de Aïn Allah (Alger) se dit triste
qu’en 2020, «la taxe a été offerte en guise
de cadeau de la fin d’année 2019. La solu-
tion est là, à portée de main, sans affron-
tement, ni déchirement : la retenue à la
source !» lance- t- elle avec un éblouis-
sant sourire qui la rend plus sympa-
thique, malgré la mauvaise nouvelle qui
hante les robes noires. Pour maître
Ahmed Lotfi Saïdi, «il est important pour
toute la corporation, de rester unis, de
résister à cette injustice et d’être prêt à la
riposte». D’autres conseils se sont
contentés de hausser les épaules.

��  Papa ? Oui ! Monsieur ?

Jamais !

Saloua, la brave juge nous aborda un
jour pour attirer notre attention sur le fait

que monsieur était mécontent de ne pas
voir son nom sur notre canard, lors-
qu’elle présidait son audience correction-
nelle. Nous proposâmes à Mme la prési-
dente de fixer rendez-vous mardi, sur la
page «neuf» du canard, la réponse au
courroux du sympathique mari.
Effectivement, sur «L’œil au palais» du
mardi suivant, la réponse fut donnée à
l’époux comme suit : Dans notre édition
du 12 du mois courant, nous avons
donné les coordonnées de Saloua, la pré-
sidente de la section pénale du tribunal.
Comme pour toutes les magistrates,
nous donnons exclusivement le nom de
famille du père de la juge car c’est lui qui
l’a envoyée à l’université pour en faire
une magistrate, contrairement au mari
qui rêve de la laisser à la maison, privant
ainsi, la magistrature d’une immense
juge. 

C’était il y a longtemps, Saloua est, en
ce moment, à la Cour suprême. Comme
c’est une lectrice assidue de cet espace,
à la fin de la lecture de ces nostalgiques
lignes, elle devrait se marrer de l’anec-
dote qui lui a donné des ailes pour mieux
survoler de sa classe, la sublime magis-
trature, depuis !

A.T.
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KAMEL BOUDJADISLA JS KABYLIE S’INCLINE

CHEZ L’USM ALGER (0-1) 

L
a JSK vient d’en-
registrer une autre
défaite enchaî-
nant, ainsi, la
série de mauvais

résultats, malgré la volonté
des joueurs de redresser la
barre. Jeudi soir au stade
Omar-Hammadi de
Bologhine, les Canaris n’ont
pas pu inquiéter les Algérois
de l’USMA, lesquels n’ont
également pas été dans leur
meilleur jour. Nous avons
assisté à une rencontre
atone sans reliefs. Les deux
adversaires étaient d’une
mollesse sidérante passant
largement en deçà des
attentes de leurs supporters.
Le penalty transformé en un
but par Mahious en faveur de
l’USMA aura toutefois tiré l’a-
vantage du côté des locaux,
qui n’ont rien produit pour
justifier la victoire.

La JSK a tiré, au coup de
sifflet final, sur l’arbitre, qui
les a privés d’un penalty
«valable». En outre, les
Kabyles affirment que
l’homme en noir aurait dû
expulser le latéral droit de
l’USMA, Meftah, après son
agression sur Banouh.
Encore une fois donc, les
camarades du gardien
Benbot, une des rares satis-
factions de l’é-
quipe cette
s a i s o n ,
déçoivent
en lais-
sant pas-
ser une
a u t r e
o c c a s i o n
de glaner au
moins un point.
Cette nouvelle défaite
enfonce encore l’équipe
dans le classement l’éloi-
gnant un peu plus du leader.
A huit points de retard par
rapport au CR Belouizdad,
ses chances de jouer le titre
s’estompent un peu plus. 

Avec le niveau que pro-
duisent les joueurs, il
devient, en effet, difficile de
remonter dans le classe-
ment. En tout état de cause,
la prochaine rencontre face
au MC Oran, lundi prochain,
sera décisive. Une victoire à
Tizi Ouzou, dans une ren-
contre qui aura lieu à huis
clos, permettra de retrouver
l’espoir de pouvoir rester
dans la course. Mais si les
Canaris trébuchent encore
une fois, il deviendra évident
que le titre est quasiment
loin. La même rencontre face
au MCO sera fatidique pour
coach Velud. Ce dernier
semble désormais sur un
siège éjectable après la der-
nière défaite à Alger. Le
technicien français ne sem-
ble pas impulser aux Canaris

la force de vaincre. Un état
d’esprit qui n’a rien à voir
avec le niveau. Celui-ci étant
le même pour tous les
joueurs du Championnat
national. Aussi, Velud qui a
toujours réclamé des recru-
tements ne semble point

convaincre, car
les joueurs ne

sont même
pas ani-
més d’une
volonté de
g a g n e r .
L ’ e f f e c t i f

donne l’im-
pression d’ê-

tre figé. Toutefois,
si Velud porte en partie la
responsabilité de cette situa-
tion au niveau de l’effectif, il
n’en demeure pas moins que
la direction y est pour beau-
coup. 

Celle-ci a effectué une
campagne de recrutement
des plus médiocres depuis la
naissance du club. Sur les
trois joueurs recrutés lors de
ce mercato hivernal, deux ne
sont pas encore qualifiés
pour figurer dans l’effectif
kabyle. C’est le cas du
Libyen Abduslam Tubal, qui
n’a pas encore été aligné.
Arrivé à Tizi Ouzou, il y a
environ deux mois, ce der-
nier ne peut pas encore
apporter ce qui est attendu
de lui à cause de sa non-
qualification pour problème
de licence. C’est le cas de
Darradji, le joueur tunisien
qui n’est lui aussi pas quali-
fié. Pis encore. Après avoir
paraphé son contrat, des
sources annoncent que ce
dernier est sur le point de
signer avec un club saou-
dien, malgré le démenti du
concerné, qui a intégré sa
nouvelle équipe. 

L’objectif premier du pré-
sident Chérif Mellal était de
bâtir un club fort dans un
délai de deux à trois années.
Mais, après une année, ce
dernier a embarqué les sup-
porters dans des rêves irréa-
lisables. Les premières

conséquences commen-
cent d’ailleurs à se

faire voir avec la
résurgence des
pires de ses
détracteurs, à
l’instar de son
p r é d é c e s s e u r,

Moh Cherif
Hannachi, avec un

vent de colère chez les
supporters. Les toutes pro-
chaines semaines seront
décisives pour le club kabyle
et surtout pour Mellal qui a
encore une chance de répa-
rer ses relations avec les
supporters en remettant les
pieds sur terre. 

K.B.

Velud sur
un siège
éjectable 

Victoire
impérative

face au
MCO

Mellal à la
croisée des

chemins

Match après match, la JS Kabylie enchaîne 
les contre-performances. Jeudi, elle n’a pas

dérogé à la règle, en allant s’incliner par la plus
petite des marges chez l’USM Alger, dans le

cadre de la mise à jour du calendrier. 

LA DÉFAITE
DE TROP
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A près un long mutisme
concernant le conflit qui
a opposé le président du

conseil d’administration du MCA,
Achour Betrouni, au directeur
sportif, Fouad Sakhri, la
Sonatrach a finalement réagi en
écartant les deux responsables
d’une crise qui n’a que trop duré.
Après avoir écouté les deux par-
ties, dont la véritable cause du
conflit était une question de pré-
rogatives, la firme pétrolière a
fait son choix dans la continuité
en sortant un nom que personne
n’attendait, même le concerné
lui-même, puisqu’elle a désigné
Abdenacer Almas nouveau pré-
sident du CA. Ce dernier aura du
pain sur la planche pour remet-
tre de l’ordre dans une maison
où la situation est allée de mal
en pis. Cette situation a poussé
les fans des Vert et Rouge à
réagir en organisant un sit-in
devant le siège de la Sonatrach,
demandant à ce que des solu-
tions radicales soient prises.
Cette cassure au sein de la
direction du MCA a débuté le 11
décembre dernier, lorsque
Sakhri avait pris la décision de
limoger le coach français
Bernard Casoni et l’ensemble de
son staff composé de son adjoint
Hakim Malek et  le préparateur
physique Thomas Sébastien
Gornouec. 

Aussi, il a désigné le directeur
technique du club, Mohamed
Mekhazni, comme intérimaire
avant l’arrivée d’un nouveau
coach. Or, Casoni refuse de
démissionner et demande qu’il
soit payé jusqu’au bout de son
contrat. Et il se trouve que dans
son contrat, il est précisé que s’il
sera demis de ses fonctions
avant terme, il ne touchera que
trois mois d’indemnités. Puis ce
fut la débandade et les tiraille-
ments entre Betrouni et Sakhri
au moment où l’équipe jouait sur
trois fronts : championnat, coupe
d’Algérie et coupe arabe.
Pendant ce temps, c’est le
mutisme total du côté de l’action-
naire majoritaire du club, la
Sonatrach. Betrouni a qualifié la

décision d’« irréfléchie» et «loin
d’être sage», préférant de 
« temporiser » afin d’« éviter de
perturber les joueurs à l’appro-
che d’un match important en
Coupe arabe ». Mais, Sakhri a
estimé que  ce genre de déci-
sions n’était pas du ressort du
conseil d’administration, avant
de déclarer qu’il ne pouvait gar-
der Casoni encore plus long-
temps. « Il a échoué dans sa
mission, chose qui m’a poussé à
le limoger », avait-il argué. Le
limogeage de Casoni est inter-
venu alors que les Vert et Rouge
restaient sur une série noire en
compétition locale, traduite par
un seul petit point engrangé en
trois rencontres. Ainsi donc le
MCA est toujours sans entrai-
neur, au moment où les gestion-
naires n’ont assuré aucune nou-
velle recrue. Almas a laissé
entendre, hier, sur les ondes de
la Radio nationale que le nouvel
entraîneur serait « Maghrébin »
et annoncé dans les 
10 jours suivants. De plus, des
joueurs ciblés ont fini par s’enga-

ger ailleurs alors que d’autres
songent faire de même. Pis
encore, la direction a libéré les
deux défenseurs centraux
Farouk Chafaï et Ayoub Azziz,
partis respectivement rejoindre
le club saoudien de Damac FC
et qatari d’Umm Salal. Pour ter-
miner, les Mouloudéens se
voient contraints d’annuler le
stage hivernal, qui devait avoir
lieu en Tunisie, pour être rem-
placé par un autre programmé à
l’école supérieure d’hôtellerie et
de restauration (ESHRA) d’Aïn
Benian. 

Ces entrefaites ont poussé
logiquement les supporters à
monter au créneau et demander
à ce qu’un changement radical
soit fait au sein du club avec du
sang neuf à injecter. Le 13 jan-
vier dernier, les inconditionnels
du Mouloudia ont organisé un
sit-in devant le siège de la firme
pétrolière, la Sonatrach, du côté
de Hydra (Alger). Des centaines
de supporters  ont demandé à ce
que des solutions radicales
soient trouvées pour permettre

au Vieux club de la capitale de
retrouver la sérénité et arrêter «
la mascarade » qui le caracté-
rise depuis un bon moment déjà. 

Le lendemain, Abdenacer
Almas a été désigné à la tête du
CA. Il s’agit d’un expert juridique
au sein de l’entreprise
Sonatrach et ancien secrétaire
général au club sportif du GS
Pétrolier. Il a été décidé aussi de
supprimer le poste de directeur
sportif. Almas devient donc le
10e président du Mouloudia en 
7 ans seulement, soit depuis le
retour aux commandes de l’en-
treprise nationale d’hydrocarbu-
res en 2013, ce qui représente
un triste record pour une forma-
tion de l’élite. Pour le moment, le
Mouloudia est le dauphin au
terme de la phase aller du
championnat, à deux points du
champion d’hiver le CR
Belouizdad est toujours en lice
en coupes arabe et d’Algérie.
Des dossiers à la pelle attendent
Almas et sa mission ne sera cer-
tainement pas aisée.  

S. M.

MC ALGER

Abdenacer Almas veut remettre de l’ordre  
Almas devient le 10e président du Mouloudia en 7 ans seulement, soit depuis le retour aux
commandes de la Sonatrach en 2013. 

L es clubs relevant de la
Division nationale
amateur (DNA) sont

désormais autorisés à recru-
ter deux joueurs des U23
issus des deux paliers profes-
sionnels, sous forme d’une
mutation temporaire jusqu’à
la fin de la saison en cours, a
annoncé hier la FAF. La FAF
souligne que « les clubs dési-
rant bénéficier de cette autori-
sation ne doivent en aucun
cas dépasser le nombre de
30 joueurs dans leur effectif ».
La seconde période d’enre-
gistrement des licences (mer-
cato d’hiver) pour les clubs
amateurs est fixée du 

22 décembre au 21 janvier
2020. Le Bureau fédéral de la
FAF tiendra sa réunion men-
suelle statutaire, une fois
n’est pas coutume, sur deux
jours, soit les mardi 28 et mer-
credi 29 janvier à Alger. La
première partie de la réunion
sera consacrée à la présenta-
tion des responsables des dif-
férentes structures, telles que
la direction technique natio-
nale (DTN), la direction du
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) ou encore la
direction du marketing. Le
deuxième jour sera l’occasion
aux différentes Ligues de pré-
senter leurs rapports. 

L e porte-parole de
l’USM Alger, Tarek
Ghoul, a indiqué

jeudi soir en conférence
de presse, que le défen-
seur Hicham Belkaroui,
passera en conseil de
discipline après les der-
nières déclarations de ce
dernier. L’ancien défen-
seur de l’ES Tunis avait
révélé : « Ce qui se passe
au sein du club est une
vraie farce. J’ai pris cons-
cience que j’ai fait une
grande erreur en venant
ici le jour de ma signa-
ture. J’ai été surpris que
l’on m’expulse de l’hôtel
après mon refus de
réduire mon salaire. Je
considère cela comme
une grande insulte. Je ne
me tairais pas pour mon
droit et je ne laisserais

personne m’humilier, quel
que soit son statut. »
Tarek Ghoul a démenti
toutes ces accusations en
indiquant : « Le joueur n’a
pas été expulsé. 

Etant donné qu’il n’a
joué que peu de matchs,
nous avons discuté avec
son manager pour revoir
certains points de son
contrat, étant donné que
nous sommes en crise.
Mais le manager lui a
transmis une fausse infor-
mation, comme quoi nous
allons réduire son salaire.
Malheureusement, c’est
le niveau de certains
managers. » Ghoula a
laissé entendre que le
renvoi de Belkaroui, à
l’occasion d’une réunion
qui aura lieu aujourd’hui,
n’est pas à écarter. R. S.

USM ALGER 

BELKAROUI RISQUE LE RENVOI  
DIVISION NATIONALE AMATEUR

Deux joueurs U23 
du palier professionnel

recrutés 

Un grand chantier attend Almas

�� SAÏD MEKKI

LILLE OSC 

Galtier veut Ghoulem
Quel club signera Faouzi
Ghoulam cet hiver ? Puisque
le joueur est annoncé un peu
partout sur le vieux continent.
Plusieurs clubs sont à l’affût
de l’international algérien qui
serait en instance de départ
de Naples dont le club
Nordiste Lille. A en croire les
informations du media
transalpin Il Mattino, Ghoulam
pourrait rejoindre le LOSC.
Les dirigeants des Dogues
seraient prêts à faire une offre
au Napoli pour recruter
l’arrière gauche. Alors, le club
français n’a que quelques
semaines pour conclure ce
dossier avant la fin du marché
de transfert. Si le transfert se
confirme, le joueur pourrait
rapidement s’adapter à son
nouveau club. Puisqu’il a déjà
évolué dans le championnat
français et a déjà travaillé
sous les ordres de l’actuel
entraineur de Lille Christophe
Galtier (à Saint-Etienne).
Faouzi Ghoulam en manque
de temps de jeu à Naples, a
de la côte en France. A part
Lille, Lyon et Monaco
garderaient un œil sur la
situation du joueur.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz absent
10 jours  
Blessé lors de la réception du
FC Nantes, dimanche dernier,
et remplacé par l’attaquant
d’origine togolaise Charles
Abi, en seconde période,
Ryad Boudebouz a été
victime d’une déchirure
musculaire au mollet et
souffre d’une déchirure
soléaire de 3 cm. A en croire
L’Equipe, le milieu de terrain
algérien sera indisponible 
10 jours. L’Insider, de son
côté, parle de trois semaines
d’absence pour l’ancien
joueur du Bétis Séville, auteur
de 19 matchs avec l’AS Saint-
Etienne cette saison, dont 
16 titularisations. Une
mauvaise nouvelle pour les
Verts qui peuvent au moins se
réjouir du retour de Denis
Bouanga. Blessé, le Gabonais
a retrouvé l’entraînement
collectif.
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CHALLENGE DE
GENÈVE DE NATATION

Les Verts visent
les minimas  

Sept nageurs algériens
prennent part au 

53e challenge international
de Genève, qui a débuté,

hier, en grand bassin, avec
l’objectif de réaliser les

minimas de participation aux
jeux Olympiques-2020 de

Tokyo et aux championnats
d’Afrique Open prévus avril

prochain en Afrique du Sud.
La Fédération algérienne de

natation (FAN) a engagé
sept athlètes de l’Equipe

nationale dont six filles, avec
l’absence, de dernière

minute, de Abdallah
Ardjoune et Lounis

Khendriche retenus par des
examens universitaires. Les

nageurs retenus pour la
compétition de Genève

«sont tout proche des
objectifs fixés» par la

direction technique
nationale, a indiqué à l’APS

le directeur des Équipes
nationales de la FAN,

Lamine Benabderrahmane.
Par ailleurs, des nageurs de

l’Équipe nationale
participeront prochainement

aux meeting de Nice et
Marseille (France).

16e TOUR ARABE
CYCLISME DE

CONSTANTINE

Le GSP domine
Les cyclistes du GS

Pétroliers (séniors) se sont
illustrés jeudi en dominant la

première étape du 16e tour
arabe cyclisme « Didouche

Mourad» de Constantine
dont le coup d’envoi a été

donné à partir de la
commune éponyme, a-t-on

constaté. La première étape
de cette compétition sportive
qu’organise annuellement la

commune de Didouche
Mourad, la Fédération

algérienne de cyclisme, la
direction locale de la

jeunesse et des sports et la
ligue de wilaya de la

discipline, à l’occasion de la
commémoration du 

65e anniversaire de la mort
de Didouche Mourad (tombé

au champ d’honneur le 
18 janvier 1955), a été

disputée sur une distance
105 km. Pas moins de 77

cyclistes, dont 19 tunisiens,
ont accompli cette distance

ayant pour point de départ et
d’arrivée la commune de

Didouche Mourad en
passant par Hamma

Bouziane, Constantine, Aïn
Smara, Oued Othmania et

El Malha pour voir Karim
Hadj Bouzid du GS

pétroliers s’imposer devant
ses coéquipiers Ismaïl

Lalouchi et Abdellah
Benyoucef. Chez les juniors,

Ayoub Chibani de la
sélection de la Fédération

algérienne du cyclisme
(FAC) est monté sur la

première marche du podium,
devant son coéquipier

Slimane Bedlisse et
Abdenour Sahraoui de

l’équipe de Oued Tlelat
(Oran).

DES FÉDÉRATIONS

CONVOITÉ PAR LE MCA ET LE CRB

Belhocini veut jouer à l’étranger 
La direction de l’USM Bel Abbès négocie actuellement l’éventuelle libération du meilleur
buteur du championnat, Abdennour Belhocini, vers un de ses courtisans. Mais le concerné
ne veut pas jouer encore dans le championnat algérien.

L ’USM Bel Abbès traverse
une période très difficile
sur le plan financier, qui

risque de lui coûter très cher.
Les joueurs ont observé moult
fois des mouvements de grève,
pour protester contre la non-
régularisation de leur situation
financière, obligeant les diri-
geants à courir dans tous les
sens afin de solutionner cet épi-
neux problème. Plusieurs solu-
tions sont envisagées, entre au-
tres, celle de vendre des joueurs
notamment ceux qui sont actuel-
lement bien cotés. C’est le cas
de le dire pour le buteur,
Belhocini, qui se trouve sur le
radar du leader du championnat,
le CR Belouizdad, et son dau-
phin, le MC Alger. Les dirigeants
des deux écuries algéroises se
disent prêts à casser leur tirelire
pour s’attacher les services de
celui qui a réussi à inscrire,
jusque-là, 7 buts depuis l’entame
de la saison. Des sources avan-
cent même que les responsa-
bles du club de la Mekerra ont
exigé la somme de 3 milliards de
centimes. Mais le joueur de 
23 ans, lui, a un autre avis. Il
refuse, selon ses proches, de
jouer en Algérie, préférant aller
monnayer son talent ailleurs, et

c’est le championnat tunisien qui
lui ouvre grandement ses portes.
Son agent serait en négociations
très avancées avec les respon-
sables de l’ES Tunis.
Cependant, cela risque de
mener vers un blocage dans les
heures à venir, puisque les
Tunisiens proposeraient moins
que la somme revendiquée par
l’USMBA. Belhocini est plus que
jamais emballé par l’idée de
rejoindre l’ES Tunis, où se trou-
vent déjà 6 compatriotes, à
savoir Bedrane, Chetti, Benghit,
Bensaha, Meziani et la dernière
recrue, Tougai. Entre le projet
sportif que convoite le joueur, et
le revenu financier derrière la
transaction, que cherchent les
dirigeants, l’on se dirige droit
vers un bras de fer qui risque de
tout bloquer. Chacun prétend
défendre ses intérêts, ce qui est
somme toute logique, mais au
train où vont les choses, aucune
des deux parties ne risque d’en
tirer profit. Par ailleurs, la direc-
tion de l’USMBA vient de libérer
son attaquant, Okacha
Hamzaoui, arrivé l’été passé au
club sans prendre part à aucun
match tout au long de la pre-
mière partie de cet exercice en
raison d’une blessure. Le joueur
âgé de 29 ans a rejoint un club
iranien, indique la direction de la
formation de la Mekerra. M. B.

L e changement de date de la phase
finale de la CAN-2021 avec un pas-
sage de l’été à l’hiver rapprochant la

compétition de six mois, a fini par chambou-
ler le calendrier des éliminatoires de la CAN
et de la Coupe du monde 2022, qui se che-
vauchaient. En effet, alors qu’il était prévu
que les premiers matchs de qualification à la
Coupe du monde pour la zone Afrique débu-
tent au mois de mars, soit deux mois après le
tirage au sort, ils vont finalement avoir lieu au
mois de septembre, car il fallait faire en sorte
que les éliminatoires de la CAN se terminent
le plus tôt possible. Finalement, le nouveau
calendrier offre plus de clarté, au lieu d’avoir
des matchs éliminatoires à la CAN et à la

Coupe du monde qui se chevauchent, ceux
de la CAN vont se terminer en septembre et
ceux de la Coupe du monde débuteront en
octobre. Le seul inconvénient, c’est qu’il y a
aura deux match officiels au mois de mars,
empêchant la tenue d’une rencontre amicale
à cette date. Ainsi donc, on connaît les adver-
saires des Verts. Les hommes de Belmadi
vont d’abord recevoir le Zimbabwe avant de
s’y déplacer entre le 23 et le 31 mars. Ensuite
entre le 1er et le 9 juin, il y aura un déplace-
ment en Zambie avec la possibilité de placer
une rencontre amicale. Enfin à la rentrée
entre le 31 août et le 8 septembre, les Verts
recevront le Botswana pour clore les élimina-
toires de la CAN 2021.

PROGRAMME 

CAN-2021 
- 23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée  

- 1-9 juin 2020 : 5e journée  
- 31 août-8 septembre : 6e et dernière

journée  
MONDIAL-2022 

- 5-13 octobre 2020 : 1ere journée  
- 9-17 novembre 2020 : 2e journée  

- 22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées  
- 7-30 septembre 2021 : 5e journée  

- 4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée  
- 8-16 novembre 2021 : barrages aller 

et retour 

L a sélection algé-
rienne de basket-
ball s’est quali-

fiée pour la deuxième
phase des éliminatoires
pour l’AfroBasket-2021,
malgré sa défaite face
au Cap Vert (90-99),
pour le compte de la 
2e journée du groupe A
des pré-qualifications,
disputée jeudi à
Staouéli (Alger). Le
Cinq algérien a obtenu
cette qualification grâce
à la victoire décrochée,
mercredi, face au même
adversaire avec un
écart de douze points
(79-67), et accède ainsi
à la deuxième phase

des qualifications pour
l’AfroBasket-2021, qui
débutera en novembre
2020. Outre le groupe A,
composé de l’Algérie et
du Cap Vert, les pré-
qualifications pour
l ’ A f r o B a s k e t - 2 0 2 1
regroupent les pays de
sept zones répartis
dans les groupes (B, C,
D, E), dont les rencon-
tres sont prévues ce
mois de janvier à tra-
vers le continent. Les
cinq vainqueurs se qua-
lifieront pour l’étape
suivante du processus
de qualification qui
regroupera 20 équipes.

L a sélection nationale de handball a
corrigé son homologue zambienne
(34-9), à l’occasion de la première

journée (groupe D) de la coupe d’Afrique
des nations, jeudi à Hammamet (Tunisie).
Pour sa première sortie dans cette 
24e édition de la CAN, le Sept national
s’est offert une véritable balade de santé
face à la Zambie. En dépit du niveau

moyen de leur premier adversaire, dont
c’est la première apparition dans le tour-
noi continental, les protégés d’Alain
Portes ont fait preuve de sérieux et de
rigueur tout au long de la partie. En effet,
après avoir pris le large dès le premier
quart d’heure (7-1), les camarades de
Messaoud Berkous ont rejoint les vestiai-
res avec une confortable avance de 13
buts (17-4). La domination algérienne
s’est confirmée en seconde période
durant laquelle les Verts ont ajouté 17 aut-
res buts pour boucler ce premier match
sur le score de 34 à 9. Dans l’autre match
de la poule D, joué à Radès, le Maroc a
pris le meilleur sur le Congo en s’imposant
sur le score de 34 à 25. Annoncés comme
les prétendants aux deux premières pla-
ces du groupe D, qualificatives pour le
prochain tour, l’Algérie et le Maroc confir-
ment les pronostics et annoncent leurs
ambitions d’entrée de jeu.

Belhocini se dirige vers l'ES Tunis

� MOHAMED BENHAMLA

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021 ET DU MONDIAL-2022

Inversion du calendrier des éliminatoires

AFROBASKET 2021

L’Algérie passe 
au second tour

CAN-2020 DE HANDBALL

Début en fanfare du Sept national
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ONZE-TYPE
DE L’ANNÉE 2019
Du favoritisme 
de l’UEFA pour

Ronaldo ?
Mercredi dernier, l’UEFA

révélait les vainqueurs
de sa consultation visant

à élire le onze idéal de
l’année 2019. Ainsi, plus de

deux millions de votes ont
été comptés, et on retrouve

bien sûr plusieurs joueurs de Liverpool
(Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk,

Robertson, Mané), des joueurs de l’Ajax (De
Ligt, De Jong) et de grandes stars habituées

à ce genre de distinctions (De Bruyne,
Messi, Ronaldo, Lewandowski). Mais selon

le Daily Mail, l’UEFA se serait arrangée pour
que Cristiano Ronaldo fasse partie de ce

onze, malgré un nombre moins important de
votes en sa faveur. L’instance continentale

aurait ainsi utilisé un 4-2-4, plutôt qu’un 4-4-
2 ou 4-3-3, utilisé pourtant lors des six

dernières années, pour faire une place à
CR7, alors que N’Golo Kanté s’était offert

plus de votes.

INTER MILAN 
Accord trouvé

pour Ashley
Young 

L’Inter Milan est
proche de boucler
le recrutement

d’Ashley
Young, le

défenseur
de

Manchester United. Selon
les informations de Sky

Italia, les deux formations
se sont entendues pour le

transfert du footballeur
anglais de 34 ans. Le natif

de Stevenage débarquera en
Lombardie contre un chèque de 1,5

million d’euros hors bonus. La durée de
son engagement, pas précisée par nos

confrères, serait de 18 mois. Ashley
Young était attendu hier à Milan pour

passer sa visite médicale et parapher son bail
avec les Nerazzurri. Alors que le dossier Olivier

Giroud peine à se conclure, la formation
d’Antonio Conte va s’offrir les services d’un joueur

d’expérience. 

O MARSEILLE 
Villas-Boas, départ 
en fin de saison ?

Solide 2e de Ligue 1, l’O Marseille traverse une
excellente période sur le plan sportif. Mais en

interne, la situation est bien plus tendue après la
récente sortie mercredi de l’entraîneur André Villas-

Boas contre le président Jacques-Henri Eyraud.
Vexé par la nomination dans son dos de

Paul Aldridge pour faciliter les ventes
des joueurs en Premier League, le

technicien portugais prépare même son
départ au terme de la saison selon le

quotidien régional Le Parisien hier.
Une décision qu’il pourrait prendre
en raison des problèmes financiers

de l’OM. « Ce qui l’inquiète,
c’est d’avoir découvert que

l’OM aurait 60 millions de
déficit à la fin de la

saison et que pour disputer la Ligue
des Champions, ce serait compliqué,
car le club devra d’abord vendre ses

meilleurs joueurs. L’ambition de Villas-
Boas est de briller à nouveau en Ligue

des Champions. Il a compris que si rien
ne bougeait financièrement, il aurait l’an

prochain une équipe incapable de gagner
le moindre match de poule. Donc il vient,

l’air de rien, d’annoncer son futur départ »,
a précisé un membre de son entourage. 

REAL MADRID
Jovic proposé
contre
Aubameyang
Si le Real Madrid a
besoin de vendre pour
respecter le fair-play
financier, le club
espagnol envisagerait
tout de même de
recruter un attaquant.
Depuis maintenant
plusieurs semaines, les
dirigeants Madrilènes
suivent Pierre-Emerick
Aubameyang. Lié à
Arsenal, ce dernier
refuse de prolonger son
contrat avec les Gunners.
Il souhaiterait rejoindre
un club qui puisse lui
permettre de
remporter des titres. Selon le
média Teamtalk, les Merengues
auraient un plan pour ne pas
payer d’indemnité de transfert.
Ils envisageraient un échange
avec Luka Jovic. En difficulté
depuis son arrivée, le buteur
serbe pourrait être séduit à l’idée
de rejoindre le club londonien.

ATLETICO MADRID 
Llorente convoité
en Angleterre 
Cet hiver, Manchester
United souhaite se
renforcer au milieu de
terrain pour remplacer
notamment Paul Pogba
et Scott McTominay,
blessés. Et si le club
avance sur le dossier
Bruno Fernandes, il a
également pensé à
une possible
arrivée en prêt de
Marcos Llorente
(24 ans) jusqu’à
la fin de la
saison comme
rapporté par
Manchester
Evening News.
Formé au Real
Madrid, le milieu

de terrain a été
transféré cet été dans l’autre club
madrilène, l’Atletico, pour 30 millions
d’euros. Cependant, l’Espagnol n’a pas
le temps de jeu espéré. Il a pris part à
12 matchs de Liga, dont seulement 3 en
tant que titulaire, et seulement 9 petites
minutes en Ligue des Champions contre
le Lokomotiv Moscou. Manchester United
pourrait alors lui donner sa chance et
l’opération conviendra à toutes les
parties.

MANCHESTER UNITED
Pogba aurait un bon
de sortie pour l’été

Âgé de 26 ans, Paul Pogba a
déjà fait énormément parler
de lui depuis le début de sa
carrière et notamment
pendant les périodes de

transferts. D’ailleurs, ce
mercato hivernal ne fera

pas exception à la règle
puisque selon Sky
Sports, le Tricolore
disposera d’un bon
de sortie cet été. Les
Red Devils
réclament toutefois
près de 175 millions
d’euros pour leur

joueur, sous contrat
jusqu’en juin 2021. Le Real
Madrid et la Juventus de

Turin sont notamment sur les rangs, mais sont-
ils prêts à payer ce montant ?

E
rnesto Valverde n’a pas sur-
vécu à l’élimination du FC
Barcelone en demi-finale de
la Supercoupe d’Espagne.
Après cet énième échec, le

technicien espagnol a été remercié par
sa direction. Alors que Xavi était
attendu, les Blaugranas ont désigné
Quique Setien comme le successeur
de Valverde. Aujourd’hui au Qatar, Xavi
s’est exprimé sur son retour avorté au
Barça. En conférence de presse, l’an-
cien meneur des Culés a confirmé
avoir reçu une offre de son ancien
club. « Oui, j’ai reçu une offre de
Barcelone en présence d’Abidal et du
directeur sportif Oscar Grau,
mais je n’ai pas accepté
cette offre », a d’abord
avoué le Champion du
monde espagnol. Xavi
estime qu’« il est trop
tôt » pour lui de pren-
dre en main une
équipe comme le
Barça. L’ancien
numéro 6 blau-
grana entraîne
depuis moins
d’un an. Il est le
coach d’Al
Sadd depuis
l’été dernier.
Ses débuts
sont plutôt réus-
sis jusqu’ici avec
le club qatari. Actuel
troisième du championnat,
Al Sadd disputait égale-
ment la finale de la coupe
du Qatar, hier, contre
Lekhwiya, le leader de
la Qatar Stars
L e a g u e .
L’occasion était pour
l’Espagnol de
remporter son
p r e -
m i e r
titre sur
le banc
d’une équipe. Si
Xavi était pré-
senté comme le
successeur de
Valverde, le
coach d’Al
Sadd est
aussi associé
au PSG. Le 10
Sport révélait
il y a
q u e l q u e s
jours que
l’ancien bar-
celonais est
aussi inté-
ressé par un
challenge à
P a r i s .
D’après le
média, la
direction
p a r i -

sienne voudrait faire venir le jeune
entraîneur et son ancien mentor Pep
Guardiola en cas de départ de Thomas
Tuchel. L’Allemand est sous contrat jus-

qu’en 2021.

FC BARCELONE

Les vérités 
de Xavi sur son

retour avorté
Alors que Xavi était présenté comme le successeur

d’Ernesto Valverde, le Barça s’est rabattu sur Quique

Setien. L’ancien milieu du FC Barcelone vient de

s’exprimer sur son refus de retourner en Catalogne.



VENDREDI 17 - SAMEDI 18 JANVIER 2020 International 17

PRÉSENCE MILITAIRE
AMÉRICAINE EN AFRIQUE 
UUnnee  ddéécciissiioonn  dd’’iiccii  ddeeuuxx  mmooiiss  
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  pprreennddrroonntt  uunnee  ddéécciissiioonn
ssuurr  llee  nniivveeaauu  ddee  lleeuurr  pprréésseennccee  eenn
AAffrriiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ooùù
ooppèèrreenntt  llaa  FFrraannccee  eett  llee  GG55  SSaahheell,,  dd’’iiccii
ddeeuuxx  mmooiiss  eennvviirroonn,,  aa  iinnddiiqquuéé  jjeeuuddii  llee
cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  aamméérriiccaaiinn,,  llee  ggéénnéérraall
MMaarrkk  MMiilllleeyy..  ««IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ccaalleennddrriieerr
pprréécciiss»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ggéénnéérraall  àà  uunn  ppeettiitt
ggrroouuppee  ddee  jjoouurrnnaalliisstteess  ddaannss  ll’’aavviioonn  ddee
rreettoouurr  vveerrss  WWaasshhiinnggttoonn,,  aapprrèèss  uunnee
rrééuunniioonn  àà  PPaarriiss  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee
ffrraannççaaiiss,,  llee  ggéénnéérraall  FFrraannççooiiss  LLeeccooiinnttrree..
««NNoouuss  aauurroonnss  pprroobbaabblleemmeenntt  ddeess
ddéécciissiioonnss  aauu  nniivveeaauu  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  ddaannss  uunn  mmooiiss  oouu  ddeeuuxx,,  ppeeuutt--
êêttrree  ssiixx  sseemmaaiinneess,,  qquueellqquuee  cchhoossee  ccoommmmee
ççaa»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLee  mmiinniissttrree,,  MMaarrkk
EEssppeerr,,  aa  aannnnoonnccéé  ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee
mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ddééffeennssee
nnaattiioonnaallee  ddééffiinniiee  ppaarr  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr
JJiimm  MMaattttiiss  qquuii  rreecceennttrree  lleess  eeffffoorrttss  dduu
PPeennttaaggoonnee  vveerrss  lleess  ccoonnccuurrrreennttss
ssttrraattééggiiqquueess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ——  llaa  CChhiinnee
eett  llaa  RRuussssiiee  ——..  LLuunnddii,,  llee  ggéénnéérraall  MMiilllleeyy
aavvaaiitt  pprréévveennuu  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss
eenntteennddaaiieenntt  rréédduuiirree  lleeuurr  pprréésseennccee  eenn
AAffrriiqquuee,,  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
rrééuunniissssaaiitt  llee  GG55--SSaahheell  àà  PPaauu,,  ppoouurr
rreellaanncceerr  cceettttee  ccooaalliittiioonn  qquuii  rraasssseemmbbllee  llee
MMaallii,,  llee  NNiiggeerr,,  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  llee
TTcchhaadd  eett  llaa  MMaauurriittaanniiee..  LL’’EEllyyssééee  aavvaaiitt
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  rrééaaggii..  LLee  ggéénnéérraall  MMiilllleeyy
aa  aassssuurréé  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  nn’’aavvaaiieenntt
aauuccuunnee  iinntteennttiioonn  ddee  ssee  rreettiirreerr
ttoottaalleemmeenntt  dd’’AAffrriiqquuee..  ‘‘’’BBeeaauuccoouupp
ppeennsseenntt  qquuee  ««nnoouuss  nnoouuss  rreettiirroonnss
dd’’AAffrriiqquuee’’’’..  CC’’eesstt  uunnee  ddeessccrriippttiioonn
eerrrroonnééee  eett  uunnee  eexxaaggéérraattiioonn»»,,  aa--tt--iill  ddiitt..
««LLaa  qquueessttiioonn  ssuurr  llaaqquueellllee  nnoouuss
ttrraavvaaiilllloonnss  aavveecc  lleess  FFrraannççaaiiss,,  cc’’eesstt  llee
nniivveeaauu  ddee  ssoouuttiieenn  qquuee  nnoouuss  lleeuurr
aappppoorrttoonnss..  EEsstt--ccee  ttrroopp??  EEsstt--ccee  ttrroopp  ppeeuu??
««,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iill  aallllaaiitt  àà
WWaasshhiinnggttoonn  ttrraannssmmeettttrree  lleess  ddeemmaannddeess
ddee  PPaarriiss  àà  MM..  EEssppeerr..

ATTAQUE IRANIENNE
DU 8 JANVIER 
OOnnzzee  ssoollddaattss  bblleessssééss,,  sseelloonn
ll’’aarrmmééee  UUSS  
OOnnzzee  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss  oonntt  ééttéé  bblleessssééss
ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ppaarr  ll’’IIrraann  ddee  llaa  bbaassee
aaéérriieennnnee  dd’’AAïïnn  aall--AAssssaadd  eenn  IIrraakk,,
ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ccee  qquu’’aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  llee
pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp,,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  jjeeuuddii  llee
ccoommmmaannddeemmeenntt  cceennttrraall  ddee  ll’’aarrmmééee
aamméérriiccaaiinnee..  ««BBiieenn  qquu’’aauuccuunn  mmeemmbbrree
ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess  aamméérriiccaaiinneess  nn’’aaiitt  ééttéé
ttuuéé  lloorrss  ddee  ll’’aattttaaqquuee  iirraanniieennnnee  dduu  88
jjaannvviieerr  ssuurr  llaa  bbaassee  aaéérriieennnnee  dd’’AAïïnn  aall--
AAssssaadd,,  pplluussiieeuurrss  dd’’eennttrree  eeuuxx  oonntt  ééttéé
ttrraaiittééss  ppoouurr  ddeess  ssyymmppttôômmeess  ddee
ccoommmmoottiioonn  dduuss  àà  ll’’eexxpplloossiioonn  eett  ssoonntt
ttoouujjoouurrss  eenn  ccoouurrss  dd’’éévvaalluuaattiioonn»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  ccoommmmaannddaanntt  BBiillll  UUrrbbaann  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««DDaannss  lleess  jjoouurrss  qquuii
oonntt  ssuuiivvii  ll’’aattttaaqquuee,,  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess
dduu  ppeerrssoonnnneell  oonntt  ééttéé  ttrraannssppoorrttééss  ddee  llaa
bbaassee  aaéérriieennnnee  dd’’AAïïnn  aall--AAssssaadd,,  eenn  IIrraakk,,
aauu  CCeennttrree  mmééddiiccaall  rrééggiioonnaall  ddee
LLaannddssttuuhhll,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  dd’’aauuttrreess  oonntt
ééttéé  eennvvooyyééss  aauu  ccaammpp  dd’’AArriiffjjaann,,  aauu
KKoowweeïïtt,,  ppoouurr  yy  ssuubbiirr  uunn  eexxaammeenn  ddee
ssuuiivvii»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  
dduu  77  aauu  88  jjaannvviieerr,,  TTééhhéérraann  aavvaaiitt  llaannccéé
ddeess  mmiissssiilleess  ccoonnttrree  lleess  bbaasseess  dd’’AAïïnn  aall--
AAssssaadd  ((oouueesstt))  eett  dd’’EErrbbiill  ((nnoorrdd)),,  ooùù  ssoonntt
ssttaattiioonnnnééss  cceerrttaaiinnss  ddeess  55..220000  ssoollddaattss
aamméérriiccaaiinnss,,  eenn  rreepprrééssaaiilllleess  àà
ll’’éélliimmiinnaattiioonn  dduu  ggéénnéérraall  iirraanniieenn  QQaasssseemm
SSoouulleeiimmaannii..  ««AAuuccuunn  AAmméérriiccaaiinn  nn’’aa  ééttéé
bblleesssséé  ddaannss  lleess  aattttaaqquueess  ddee  llaa  nnuuiitt
ddeerrnniièèrree»»,,  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt
TTrruummpp  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss  ttéélléévviisséé..

AVEC POMPE ET GRAVITÉ DEVANT LE SÉNAT AMÉRICAIN

LLee  pprrooccèèss  eenn  ddeessttiittuuttiioonn  ddee  TTrruummpp  aa  ddéébbuuttéé  
UUNN  HHAAUUTT  responsable de l’administration a estimé que le procès ne devrait pas
durer plus de deux semaines.

DD eemmaaiinn,,  ss’’oouuvvrree  àà  BBeerrlliinn  llaa
CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  ddoonntt
ll’’oobbjjeeccttiiff  aaffffiicchhéé  eesstt  ddee  ccoonnffoorrtteerr,,

dd’’uunnee  ppaarrtt,,  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  oobbtteennuu  àà
MMoossccoouu,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  eett,,  dd’’aauuttrree
ppaarrtt,,  ddee  rreemmeettttrree  àà  qquuaaii  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  aattttiisséé  ppaarr  lleess  iinnggéérreenn--
cceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ssoonntt  lloouurrddeess  ddee  mmeennaacceess  ppoouurr  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee..  LL’’AAllggéérriiee  sseerraa
pprréésseennttee,,  eenn  llaa  ppeerrssoonnnnee  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eett  dduu  MMAAEE
SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  qquuii  aauurraa  ssaannss  ddoouuttee
aappppoorrttéé  ddee  nnoouuvveeaauuxx  éélléémmeennttss  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  ssoonn  vvooyyaaggee  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
eett  aauuxx  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  ppoouurr  ddééffeenn--
ddrree  llaa  tthhèèssee  oonnuussiieennnnee,,  ssoouutteennuuee  ppaarr
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff
eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  aauu
ccoonnfflliitt  ddaannss  llee  ppaayyss  ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn..  IIll  vvaa
ddee  ssooii  qquuee  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  eesstt  llaa  ddeerr--
nniièèrree  ccaarrttee  qquuee  vvaa  jjoouueerr  llee  rreepprréésseennttaanntt
dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,
GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  nnoommmméé  eenn  22001177  ppoouurr
aapppplliiqquueerr  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  vvaalliiddééee
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddoonntt  ll’’oobbjjeett

ccoonncceerrnnaaiitt  pprriinncciippaalleemmeenntt  llaa  ccoonnvvooccaa--
ttiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  dd’’uunnee  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee,,  ccoouurraanntt  fféévvrriieerr  22001199,,  cc’’eesstt  àà
ddiirree  uunn  mmooiiss  àà  ppeeiinnee  aavvaanntt  llee  ddéécclleenncchhee--
mmeenntt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr
ccoonnttrree  TTrriippoollii  eett  llee  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  UUnnee  ccaarrttee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
vviittaallee  qquu’’eellllee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunnee
rrééuunniioonn  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  ll’’uurrggeennccee  eett  llee
sscceeppttiicciissmmee  aammbbiiaanntt,,  cceerrttaaiinneess  ppuuiissssaann--
cceess  aaffffiirrmmaanntt  ssoouutteenniirr  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee
ppaaiixx  eett  ddee  ggaarraannttiiee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
lliibbyyeennnnee  mmaaiiss  eennccoouurraaggeeaanntt,,  eenn  mmêêmmee
tteemmppss,,  lleess  vveellllééiittééss  eett  lleess  aammbbiittiioonnss  ddee
lleeaaddeerrsshhiipp  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..

LL’’AAlllleemmaaggnnee  aaccccuueeiillllee  ddoonncc  ddeemmaaiinn
uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnfféérreennccee  aauuttoouurr  ddee  cceettttee
ccrriissee  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  nneeuuff  aannss,,  ddééjjàà,,  eett
qquuii  ppoorrttee  eenn  eellllee  lleess  ggeerrmmeess  dd’’uunn  eemmbbrraa--
sseemmeenntt  ddoonntt  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  mmaaiiss  ppaass
sseeuulleemmeenntt,,  rriissqquueenntt  ddee  ppaayyeerr  llee  pprriixx  ssii
rriieenn  nn’’eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  eennddiigguueerr  llaa  mmeennaaccee
ddeevveennuuee  ddaannggeerreeuussee,,  ddeeppuuiiss  ll’’ooffffeennssiivvee
ddee  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee..
LL’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  rreettrroouuvvéé  pplleeiinneemmeenntt  ssaa
jjuussttee  ppllaaccee  ddaannss  ccee  ccoonncceerrtt  ppoolliittiiqquuee  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu  aauurraa  ssoonn  mmoott  àà  ddiirree,,  ffoorrttee  ddee
ssoonn  eexxppéérriieennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess

ccrriisseess  ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
eett  eellllee  sseerraa  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  eenntteenndduuee
qquu’’eellllee  ssee  ppoossee,,  eett  ss’’iimmppoossee,,  eenn  ttaanntt  qquuee
ppaarrtteennaaiirree  ssttrraattééggiiqquuee  ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee
eenn  ppuuiissssaannccee  dd’’uunn  tteerrrroorriissmmee  aauuxx  mmuullttii--
pplleess  ffaacceetttteess  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn
ssaahhéélloo--mmaagghhrréébbiinnee..  CCeelluuii  oouu  cceeuuxx  qquuii
oonntt  ccrruu  ppoouuvvooiirr  ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddee  ssaa  pprréé--
sseennccee ;;  àà  uunn  mmoommeenntt  ddoonnnnéé,,  oonntt  ddûû  ss’’iinn--
cclliinneerr,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,  ddeevvaanntt  lleess  éévvii--
ddeenncceess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooppoolliittiiqquuee,,
mmiinnééee  ppaarr  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  iinnggéérreenn--
cceess  ééttrraannggèèrreess  eett  llee  ppooiiddss  ddeess  ccoonnvvooiittiisseess,,
pplluuss  oouu  mmooiinnss  ooccccuullttééeess..  LLaa  LLiibbyyee,,
eenngglluuééee  ddaannss  uunnee  gguueerrrree  cciivviillee  qquuii  nnee  ddiitt
ppaass  ssoonn  nnoomm,,  eesstt  ddeevveennuuee,,  ssoouuss  ll’’eeffffeett
ddeess  aalllliiaanncceess  vvoolloonnttaaiirreess  oouu  ccoonnttrraaiinntteess,,
llee  tteerrrraaiinn  ddee  jjeeuu  ffaavvoorrii  ddee  pplluussiieeuurrss
aacctteeuurrss  ééttrraannggeerrss  qquuii  yy  ffoonntt  pplleeuuvvooiirr
aarrmmeess  eett  «« ccoonnsseeiilllleerrss »»  mmiilliittaaiirreess..  LLaa
pplluuppaarrtt  ddee  cceess  aacctteeuurrss  sseerroonntt  pprréésseennttss
ddeemmaaiinn,,  àà  BBeerrlliinn,,  aavveecc  lleeuurrss  aapppprroocchheess
ddiivveerrggeenntteess,,  eett  iillss  ddooiivveenntt  tteenntteerr  ddee  ttrroouu--
vveerr  uunnee  iissssuuee  aauu  ccoonnfflliitt,,  llaaqquueellllee  nnee  ssaauu--
rraaiitt  eexxiisstteerr  eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  oonnuussiieennnnee  eett  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff
iinntteerrlliibbyyeenn  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa,,  ssaannss  cceessssee,,
rrééaaffffiirrmméé,,  eenn  ttoouutteess  cciirrccoonnssttaanncceess..

CC..  BB

LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE S’OUVRE DEMAIN

LL’’AAllggéérriiee  aauurraa  ssoonn  mmoott  àà  ddiirree

DD u silence, des ser-
ments et de la gravité:
le Sénat a ouvert

solennellement jeudi le pro-
cès en destitution de Donald
Trump, le troisième président
de l’histoire des Etats-Unis
confronté à telle avanie.
«C’est une mascarade, c’est
une honte», a tonné le
milliardaire républicain, tout
en affichant son optimisme
sur une issue rapide à cet épi-
sode qui entache sa campagne
de réélection. «Ça devrait
aller très vite...», a-t-il espéré,
en comptant sur la majorité
républicaine du Sénat pour
être acquitté sans avoir à
subir de longs débats. Son
procès, qui divise autant la
classe politique que le pays, a
commencé quand sept élus
démocrates de la Chambre
des représentants se sont pré-
sentés au Sénat pour lire
l’acte d’accusation adopté le
18 décembre par leur assem-
blée. «Donald John Trump,
président des Etats-Unis, a
été mis en accusation pour
des crimes et délits graves», a
énoncé Adam Schiff, qui
dirige cette équipe chargée du
rôle de procureur. Il «a agi
d’une manière contraire à la
confiance placée en un prési-
dent et subversive pour la
conduite du gouvernement»,
a poursuivi l’élu d’un ton
grave, empreint d’émotion.
Selon un sénateur démocrate,
des «frissons» ont alors par-
couru l’assistance. Après une
pause, les parlementaires
sont revenus dans l’hémicycle
pour prêter serment devant le
chef de la Cour suprême des
Etats-Unis, John Roberts,
chargé par la Constitution de
présider le procès. Ils ont col-
lectivement juré de rendre la
justice «de manière impar-
tiale en accord avec la
Constitution et les lois»,

devant le plus haut magistrat
des Etats-Unis qui, drapé
dans sa toge noire, a pro-
noncé le même serment, la
main sur la Bible.

Dans le plus grand silence,
les sénateurs ont ensuite
signé, par groupes de quatre,
un «livre de serment» pour
inscrire noir sur blanc leur
engagement. L’audience a
alors été ajournée jusqu’à
mardi 13h00, moment où les
débats débuteront véritable-
ment. «Le poids de l’Histoire
est sur nos épaules», a com-
menté le chef de la minorité
démocrate au Sénat Chuck
Schumer à la sortie de l’hémi-
cycle. Donald Trump, qui ne
devrait pas comparaître en
personne, est visé par deux
chefs d’accusation: abus de
pouvoir et entrave à la bonne
marche du Congrès. Selon
l’acte d’accusation, il a
demandé à l’Ukraine d’en-
quêter sur Joe Biden, son
rival potentiel à la présiden-
tielle de novembre, et exercé
des pressions pour obtenir

gain de cause, notamment en
gelant une aide militaire cru-
ciale pour ce pays en guerre
avec la Russie. Une fois ce
chantage révélé, il a entravé
l’enquête du Congrès, en
interdisant à ses conseillers
de témoigner ou de fournir
des documents, assène encore
le document. Donald Trump a
répété jeudi n’avoir «rien fait
de mal», se posant en 
victime d’une «mascarade
bidon»orchestrée par les
démocrates qui contrôlent la
Chambre des représentants.
Les élus républicains, qui
disposent eux de la majorité
au Sénat, font jusqu’ici bloc
autour de lui. Leur chef à la
chambre haute, Mitch
McConnell, a encore critiqué
jeudi matin l’enquête menée
par la Chambre, «une per-
formance visiblement parti-
sane». Mais, a-t-il poursuivi,
«l’heure de la Chambre est
finie, c’est au tour du Sénat»
et «cette assemblée existe
pour que nous puissions (...)
mettre de côté nos bas

instincts». Un haut responsa-
ble de l’administration a
estimé que le procès ne
devrait pas durer plus de
deux semaines. Donald
Trump y sera représenté par
ses avocats. Pendant cette
période, les cent sénateurs
devront assister aux audien-
ces, sans sortir de la salle et
en respectant le plus grand
silence. S’ils ont des ques-
tions pour les parties, ils
devront les poser par écrit à
John Roberts, qui les lira à
voix haute. Adam Schiff, qui
portera l’accusation, est l’une
des bêtes noires de Donald
Trump. Chef de la commis-
sion du Renseignement de la
Chambre, l’élu de 59 ans a
supervisé l’enquête en desti-
tution contre le président, qui
l’a rebaptisé «Schiff le
fourbe». Pour obtenir la desti-
tution, il lui faudrait une
majorité des deux tiers à la
chambre haute, soit rallier 
20 sénateurs républicains, ce
qui paraît impossible aujour-
d’hui. Les démocrates espè-
rent malgré tout que le procès
fera émerger de nouveaux
éléments embarrassants pour
Donald Trump, et réclament
l’audition de quatre proches
conseillers du président. Il
leur faudra convaincre quatre
élus de l’autre camp seule-
ment pour obtenir satisfac-
tion, une majorité simple
étant suffisante pour convo-
quer un témoin. Hasard du
calendrier: un organisme
indépendant de contrôle du
gouvernement a apporté juste
avant l’ouverture du procès
de l’eau au moulin des démo-
crates, en estimant que la
Maison-Blanche avait
«enfreint la loi» en suspen-
dant les fonds destinés à
l’Ukraine au cœur du scan-
dale.

Nancy Pelosi signe l'acte d'accusation avant son envoi au Sénat

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de
l’est de la Libye qui

s’oppose au gouvernement de
Tripoli reconnu par l’ONU,
poursuivait, hier, ses entre-
tiens à Athènes, deux jours
avant la conférence de paix
de Berlin à laquelle il s’est dit
prêt à participer. Arrivé jeudi
soir à Athènes à bord d’un
avion privé, le maréchal
Haftar s’est rendu immédia-
tement dans un hôtel de la
capitale où il a rencontré le
ministre grec des Affaires
étrangères Nikos Dendias
pour de premiers entretiens,
selon les images diffusées par
les télévisions locales. Il
devait s’entretenir une nou-
velle fois le même jour avec
M. Dendias au ministère,
avant d’être reçu un peu plus
tard par le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis, ont
indiqué des sources proches
des discussions. La Grèce n’a
pas été invitée à la conférence
de Berlin, qui vise à lancer un
processus de paix en Libye
sous l’égide de l’ONU. La
Libye, qui dispose des plus
importantes réserves africai-
nes de pétrole, est minée par
les violences et les luttes de
pouvoir depuis la chute et la
mort en 2011 de Maammar
Al Gueddhafi, après une
révolte populaire et une
intervention militaire menée
par la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-
Unis.Les forces du maréchal
Haftar ont lancé en avril
2019 une offensive pour ten-
ter de s’emparer de Tripoli.
Plus de 280 civils ont été tués
depuis, de même que plus de
2.000 combattants, selon
l’ONU. Quelque 146.000
Libyens ont dû fuir les com-
bats. Une cessation des hosti-
lités, globalement respectée,
est en vigueur depuis diman-
che dernier.

Par ailleurs, Athènes s’op-
pose aux accords conclus le
27 novembre par le chef du
Gouvernement d’union
nationale (GNA), Fayez al-
Serraj, et par le président
turc Recep Tayyip Erdogan,
principal soutien de 
M. Al Serraj face au maréchal

Haftar. Ces accords permet-
tent à la Turquie de faire
valoir des droits sur de vastes
zones en Méditerranée orien-
tale. M. Erdogan a déclaré
jeudi que son pays allait com-
mencer «dès que possible» à
faire des forages dans ces
zones contestées riches en
hydrocarbures. Dans un com-
muniqué commun publié 
il y a une semaine, Chypre,
l’Egypte, la France et la
Grèce ont jugé ces accords
«nuls et non avenus».
Athènes a cherché à renfor-
cer ses liens avec le maréchal
Haftar, que le ministre grec
des Affaires étrangères a ren-
contré le mois dernier dans
son fief de Benghazi, dans
l’est de la Libye. Le Premier
ministre grec Mitsotakis a
averti jeudi que la Grèce met-
trait son veto au sein de
l’Union européenne à tout
accord de paix en Libye si les
accords Ankara-Tripoli ne
sont pas annulés. Il a aussi
déclaré qu’exclure la Grèce
de la conférence de Berlin
était «une erreur». Ankara

soutient militairement 
le gouvernement de 
M. Al Serraj, reconnu par
l’ONU et qui siège à Tripoli.
M. Erdogan a annoncé l’envoi
de troupes en Libye pour
aider le GNA à repousser les
assauts des forces du maré-
chal Haftar. Celui-ci bénéficie
de l’appui des Emirats arabes
unis et de l’Egypte, deux
adversaires de la Turquie.

M. Al Serraj a confirmé
jeudi, via son service de
presse à Tripoli, qu’il partici-
perait à la conférence inter-
nationale qui se tient aujour-
d’hui à Berlin pour lancer un
processus de paix en Libye.
Khalifa Haftar s’est pour sa
part dit prêt en principe à
participer à cette conférence.
Le maréchal a reçu à
Benghazi le ministre alle-
mand des Affaires étrangères
Heiko Maas. Khalifa Haftar
«a promis de respecter le ces-
sez-le-feu» et a «clairement
indiqué vouloir contribuer au
succès de la conférence de
Berlin et être prêt sur le prin-
cipe à y participer», a déclaré

après l’entretien le ministre
allemand sur Twitter. Le
maréchal Haftar avait quitté
Moscou sans signer l’accord
de cessez-le-feu, après des
discussions organisées sous
l’égide de la Russie, qui sou-
tient Khalifa Haftar, et de la
Turquie, alliée de Tripoli. 
M. Al Serraj a, lui, signé l’ac-
cord de cessez-le-feu. 
MM. Haftar et Al Serraj ne se
sont pas directement rencon-
trés à Moscou. Plusieurs pays
seront représentés à Berlin,
dont la Russie, la Turquie, les
Etats-Unis, la Chine, l’Italie
et la France. Le département
d’Etat américain a indiqué
que le secrétaire d’Etat Mike
Pompeo assisterait à la confé-
rence de Berlin. M. Pompeo
devrait exhorter les forces
étrangères à se retirer de
Libye et réclamer une reprise
du processus de paix sous l’é-
gide de l’ONU, a déclaré jeudi
un responsable américain.
«L’impératif est la poursuite
du cessez-le-feu», a précisé ce
responsable sous couvert de
l’anonymat.

AVION ABATTU

UUnnee  ««ddéésseessccaallaaddee»»  iirraannoo--
aamméérriiccaaiinnee  eesstt  nnéécceessssaaiirree
La «tragédie» de l’avion ukrainien
abattu le 8 janvier à Téhéran montre
qu’il est temps pour l’Iran et les
Etats-Unis d’amorcer une
«désescalade», a déclaré vendredi le
chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov. «C’est un signal très sérieux
pour que commence la désescalade,
plutôt que de procéder avec les
menaces permanentes», a-t-il déclaré
au cours d’une conférence de presse.
«L’aggravation des tensions entre
l’Iran et les Etats-Unis n’aidera à
régler aucune crise dans la région», a
ajouté M. Lavrov. LLee  BBooeeiinngg  773377 de la
compagnie Ukraine International
Airlines avait été abattu par erreur
par les forces armées iraniennes, un
drame survenu dans un contexte de
vives tensions entre les Etats-Unis et
l’Iran. Les 176 personnes à bord, en
majorité des Iraniens et des
Canadiens, sont décédées. Ce drame a
eu lieu quelques heures après des
frappes iraniennes visant les forces
américaines en Irak, en riposte à
l’assassinat par Washington du
général iranien Qassem Souleimani,
éliminé par les Etats-Unis à Baghdad
cinq jours plus tôt. Disant ne vouloir
«disculper» personne, Sergueï Lavrov
a affirmé qu’au moment où le Boeing
a été abattu, «il y avait des
informations selon lesquelles « l’Iran
s’attendait encore à une frappe des
Etats-Unis ». «Ils ne savaient pas sous
quelle forme, mais il y avait dans les
airs au moins six FF3355 américains à la
frontière de l’Iran», a-t-il ajouté,
évoquant aussi une «erreur
humaine», côté iranien.

CONFÉRENCE DE BERLIN

MMiikkee  PPoommppeeoo  vviieenntt  ssoouutteenniirr
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee

Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo assistera à la conférence
internationale sur la Libye organisée
demain à Berlin et fera part de son
soutien aux efforts pour consolider la
trêve, a indiqué jeudi le département
d’Etat. M. Pompeo devrait exhorter les
forces étrangères à se retirer de ce pays
ravagé par la guerre civile et exiger
une reprise du processus de paix sous
l’égide des Nations unies, a indiqué un
responsable américain «L’impératif est
la poursuite du cessez-le-feu», a-t-il
toutefois précisé à un groupe de
journalistes, sous le couvert de
l’anonymat. Une cessation des
hostilités, globalement respectée, est en
vigueur depuis dimanche dernier aux
portes de la capitale libyenne. Le
maréchal Khalifa Haftar avait quitté
ce jour-là Moscou sans signer l’accord
de cessez-le-feu, à l’inverse de Fayez al-
Sarraj dont le Gouvernement d’union
nationale (GNA), basé à Tripoli, est
reconnu par l’ONU. Le ministre
allemand des Affaires étrangères
Heiko Maas a rencontré à Benghazi le
maréchal Haftar et a assuré que ce
dernier avait promis de respecter le
cessez-le-feu et était prêt «en principe»
à participer à la conférence
internationale à Berlin. L’objectif
premier de cette conférence consiste à
consolider la trêve et surtout empêcher
des ingérences étrangères en Libye,
notamment par un soutien militaire.
Sur cette base, un embargo sur les
armes sera proposé aux participants,
selon Berlin.

Athènes encourage Haftar
dans le processus en Libye

AVANT LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

HHaaffttaarr  ppoouurrssuuiitt  sseess  eennttrreettiieennss  àà  AAtthhèènneess
AATTHHÈÈNNEESS s’oppose aux accords conclus le 27 novembre par le chef du Gouvernement d’union
nationale (GNA), Fayez al Serraj, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui permettent
à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale.

LIBYE

DDeess  pprroojjeettss  dd’’aaccccoorrddss  ssoonntt  pprreessqquuee  pprrêêttss

LL es projets de textes finaux de la
conférence internationale demain
à Berlin sur le conflit en Libye

sont quasi-achevés, a indiqué, vendredi
dernier, la diplomatie russe, regrettant
toutefois que les belligérants refusent de
se rencontrer. «Les documents finaux
sont maintenant, selon moi, quasiment
approuvés (...) Ils respectent pleinement
les décisions du Conseil de sécurité de
l’ONU sur la Libye», a indiqué le
ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, lors d’une conférence
presse tenue la veille à Moscou. Il n’a
pas apporté de précisions sur le contenu
de ces textes et mis en garde contre les
excès d’optimisme, malgré le respect

depuis le 12 janvier d’un cessez-le-feu,
orchestré par les présidents russe et
turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan.

Le ministre a noté que la relation
restait «très tendue» entre les
principaux belligérants, le chef du
gouvernement de Tripoli, Fayez 
al Serraj, et l’homme fort de l’est du
pays, le maréchal Haftar qui se
combattent depuis des mois aux portes
de la capitale libyenne.»Ils refusent
même de se retrouver dans la même
pièce», a-t-il noté.»Le plus important,
maintenant, est qu’après la conférence
de Berlin (...) les parties libyennes ne
répètent pas leurs erreurs du passé, en

fixant de nouvelles conditions et en se
lançant des accusations», a dit M.
Lavrov, qui sera aujourd’hui à Berlin.

L’objectif principal de cette
conférence internationale vise à
consolider la trêve et empêcher des
ingérences étrangères en Libye,
notamment par un soutien militaire aux
parties en conflit. Signe des difficultés,
le maréchal Khalifa Haftar avait quitté
dimanche dernier Moscou sans signer
un accord de cessez-le-feu, à l’inverse de
Fayez al Serraj. Les sept heures de
négociations se sont déroulées à travers
des intermédiaires russes et turcs, les
deux hommes refusant de communiquer
directement. 
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U
ne soirée haute en
couleur invitant à
fêter le Nouvel An
chinois, s’est tenue
jeudi dernier en

soirée à l’opéra d’Alger
Boualem Bessaïh. Un pro-
gramme riche a été
concocté à l’occasion. Petit
bémol cependant, tant
attendu par certains dans le
public,  il n’y aura pas eu les
fameux défilés des dragons si
chers à la culture tradition-
nelle chinoise. Néanmoins, les
spectateurs ont admiré divers
numéros très attractifs, entre
danses, chants, acrobaties et
magie, de quoi tenir en
haleine l’assistance durant
plus d’une heure. Avec un
petit bémol cependant, l’en-
tame du spectacle  n’a com-
mencé qu’après plus d’une
heure de l’horaire prévu
initiale. Le public a dû atten-
dre jusqu’à l’arrivée non pas
de la nouvelle, mais de l’ex-
ministre de la Culture Meryem
Merdaci ! Celle-ci a siégé  au
premier rang de l’opéra
comme si elle présidait elle-
même la cérémonie du
Nouvel An chinois. Fait très
bizarre vu qu’elle est censée
avoir perdu la légitimité de
ce statut.

De la grâce dans l’air
En outre et malgré ce laïus

dû au timing, le spectacle a
enchanté le public par la
qualité des prestations de ses
nombreux artistes. En effet,
une troupe venue tout droit
de Chine pour l’occasion
s’est adonnée à des 
performances artistiques de
tout genre faisant passer
d’excellents moments aux
spectateurs. En douceur et
harmonie, les danseuses nous
ont offert un vrai instant de
grâce et de délice aérien.
Parmi ces séquences on
citera « Flowers Blooming in all
their Beauty », un spectacle
d’acrobatie de 6 minutes
ainsi que des performances
musicales dont « Love Song in

Kangding, Charming Girls ».
Le spectacle a, en effet, su
dévoiler la richesse des cou-
tumes de la République chi-
noise, entre des costumes
bien chatoyants et des
musiques de profonde éléva-
tion spirituelle. Plusieurs
tableaux ont subjugué le
public. Aussi, un des moments
forts de la soirée fut l’arrivée
de cette chanteuse instru-
mentiste qui combina sa voix
avec le son de deux percus-
sionnistes algériens, mais
encore mélodieusement
avec une interprète de chant
algérien sur le célèbre mor-
ceau tiré du patrimoine algé-
rien, Goumari. Un beau
mélange de rythme et de
tonalité mêlant deux cultures
différentes de la plus belle
façon qu’il soit. Ou comment
la musique a su réunir deux
pays si éloignés par la géo-
graphie, mais qui  ont su se
rapprocher le temps d’une
soirée en offrant au public un
joli bouquet de pièces artis-
tiques aussi originales qu’an-
cestrales, avec parfois une
pointe de modernisme dans
la musique. Ainsi, le temps a
pu s’arrêter l’instant d’une
danse des mains et des
corps, dans une parfaite
osmose de poésie enchante-

resse. 

Traditions ancestrales
Pour rappel, la fête du

Nouvel An chinois, égale-
ment appelée « Fête du prin-
temps », est célébrée non
seulement en Chine, mais
aussi dans tous les pays de la
diaspora chinoise. Les festivi-
tés commencent le premier
jour de la première nouvelle
lune du calendrier lunaire,
déterminé par l’observatoire
astronomique de la
Montagne-Pourpre, près de
Nankin. Elles se terminent 15
jours plus tard, avec la pre-
mière pleine lune. Le calen-
drier chinois reposant sur les
cycles lunaires, la date du
Nouvel An varie donc légère-
ment d’année en année :
elle peut ainsi tomber entre le
21 janvier et le 20 février. Une
dizaine de jours avant le

début de la nouvelle année
lunaire, il est de coutume de
procéder à un grand net-
toyage du foyer, afin de
chasser le mauvais sort qui
pourrait s’y incruster.
Traditionnellement, la veille et
le jour du Nouvel An sont
réservés aux célébrations
familiales, notamment aux
cérémonies religieuses en
mémoire des ancêtres. Le
premier jour de l’année, les
membres de la famille 
s’offrent des enveloppes rou-
ges (hòngbao) renfermant
de petites sommes d’argent.
Les festivités s’accompa-
gnent de multiples danses et
feux d’artifice.

Elles culminent lors de la
fête des Lanternes, célébrée
le dernier jour des fêtes du
Nouvel An. 

Cette nuit-là, on accroche
des lampions colorés aux
maisons et un repas de
réveillon réunit tous les mem-
bres de la famille, qui ont sou-
vent effectué de longs dépla-
cements pour l’événement.
On consomme des plats tra-
ditionnels comme, dans le
nord-est de la Chine, les jiáozi
(raviolis en forme d’anciens
lingots d’or évoquant la pro-
spérité), la soupe de yuan-
xiao (soupe de boulettes de
pâte de riz farcies et sucrées,
qui symbolisent l’unité fami-
liale), les fagao ou niángao
(gâteaux de farine de riz por-
tant bonheur) et, spécialité
de l’Asie du Sud-Est, le yus-
heng (une salade de poisson
cru et de légumes). 

Aussi, on retiendra qu’à
l’entrée de l’opéra, dans le
hall plus précisément, des tis-
seuses chinoises présentaient
leur savoir-faire et un artisan
dévoilait aussi leur culture
culinaire faite de modelage
à base de caramel ! Un régal
pour le goût et pour les sens.

O.H.

�� O. HIND

BÉJAÏA

CENTRE LES GYCINES

Projection de doc
Atelier femme 

Les Glycines
Centre d’études
diocésain Alger,
sise 5 chemin
Sl imane-Hocine,
16000 Alger, vous
convie le samedi
25 janvier 2020 de
15:00 à 17:00 à une
séance de projec-
tion de films docu-
mentaires des ate-
liers de création
dédiés aux fem-
mes. Organisé par
«Savoirs et culture
pour tous», le
public est en effet
invité à apprécier
les films suivants :

�� Piment rouge
de Saâdia Gacem:

Être une femme
prise entre ces
deux Codes : le
Code de la famille

(Qanun El Oussra) et le Code de ma famille. Deux codes
qui se nourrissent l’un l’autre. Des interdits, des injonctions,
des règles de bonnes conduites destinées aux femmes dic-
tées par des hommes de loi, de la famille et de la société.
Et les femmes dans tout cela ?

�� Les filles de la montagne de Wiames Awres:
Khadidja El Djeblia était moudjahida durant la guerre de

Libération algérienne dans un village à Médéa, après l’in-
dépendance, elle revécut les traumatismes de guerre, et
fut internée en 1970 à l’hôpital psychiatrique de Blida. Ses
filles, Turquia et Aïcha, dont le père est chahid, avaient inté-
gré le centre des enfants de chouhada (martyrs), où elles
avaient eu une formation artistique. Turquia deviendra dan-
seuse au sein du Ballet national algérien, et va raconter à
sa fille son vécu et le vécu de Khadidja.

�� Selon elle de Kamila Ould Larbi:
Face à sa mère qui repasse le linge, Kamila cherche des

bribes de réponses à ses doutes quant à sa vie future et le
chemin à emprunter. Le fil conducteur du film se situe dans
l’échange entre elle et sa mère, marquant le lien fort qui les
unie. Elle avance, loin, pas assez loin… arriver là c’est déjà
assez loin pour elle, Selon Elle. Ce film reste inachevé,
comme l’est sa vie. A ne pas rater. Entrée libre.

Une troupe venue
tout droit de Chine

s’est adonnée à
des performances
artistiques de tous

genres faisant
passer d’excellents

moments aux
spectateurs...

LE NOUVEL AN CHINOIS CÉLÉBRÉ À L’OPÉRA D’ALGER

COULEURS ET
RAVISSEMENT !

20
20

20
20 Ciné-

club
«Allons
voir un

film»
L ’Association Project

heurt’s vous donne ren-
dez-vous aujourd’hui

samedi 18 janvier 2020, à
14h à la cinémathèque de
Béjaïa, pour la projection
du film 12 hommes en
colère du réalisateur
Sydney Lumet sortie en
1957. La projection sera sui-
vie d’un débat en pré-
sence de maîtres Zahra
Harfouche et Boualem
Boudina

Synopsis du film :
Un jeune homme d’ori-

gine modeste est accusé
du meurtre de son père et
risque la peine de mort. Le
jury composé de douze
hommes se retire pour déli-
bérer et procède immédia-
tement à un vote : 
11 votent coupable, or la
décision doit être prise à l’u-
nanimité. Le juré qui a voté
non-coupable, sommé de
se justifier, explique qu’il a
un doute et que la vie d’un
homme mérite quelques
heures de discussion. Il
s’emploie alors à les
convaincre un par un.
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DERNIÈRE
HEURE

LA JSK SE SÉPARE 
DE SON ENTRAÎNEUR 

L’annonce a été faite,
hier,vendredi, sur la page
Facebook du club kabyle.
L’entraîneur des Jaune et
Vert, le Français Hubert Velud
quitte la JSK. Le contrat de ce
dernier a été résilié à l’amia-
ble avec les responsables du
club qui ont également fait
part de ce divorce amical.
Aussi, la démission de ce der-
nier remet les pendules à
l’heure au niveau de la barre
technique du club phare du
Djurdjura. En fait, depuis
quelques jours, de nombreu-
ses sources évoquaient le 
départ de ce dernier. 

Les mêmes voix évo-
quaient avec insistance le
retour de Youcef Bouzidi.

LL e baril a connu une
semaine mouvementée.
Les cours de l’or noir ont

affiché des résultats en dents de
scie avant de retrouver des cou-
leurs jeudi.  Les regards étaient
focalisés sur l’accord sino-amé-
ricain signé mercredi. Celui-ci a
tenu en haleine un marché
pétrolier particulièrement ner-
veux.  « Les investisseurs se
concentrent désormais sur la
signature à Washington de l’ac-
cord commercial préliminaire
entre les Etats-Unis et la
Chine», avait indiqué Al
Stanton, analyste de RBC, un
événement devant logiquement
assurer plus de vigueur aux
cours de l’or noir. Cet accord
commercial, dit de « phase 1 », «
donnera ses futures orienta-
tions aux prix du pétrole », a
prévenu Benjamin Lu, de
Phillip Futures. La cérémonie
de ratification de la première
étape de cet accord entre
Américains et Chinois s’est
tenue le 15 janvier.

TTrrêêvvee
Les deux superpuissances,

qui ont entre-temps soufflé le
chaud et le froid, observé une
trêve qui doit mettre fin à la
guerre commerciale qui les
oppose depuis environ deux
années. Comme il fallait s’y
attendre, le marché a réagi
favorablement à cette informa-
tion. Après cinq séances consé-
cutives dans le rouge, l’or noir a
viré enfin au vert. Les prix du

pétrole, ceux du Brent, qui ser-
vent de référence pour le
pétrole algérien, ont repris
quelques couleurs et ont affiché
une seconde hausse consécutive
à plus de 64 dollars avant de
finir en baisse. Ce léger rebond
a été freiné par les déclarations
de l’administration américaine
selon lesquelles les Etats-Unis
vont maintenir à l’avenir les
tarifs douaniers déjà en place
sur les importations venues de
Chine. Le baril allait malgré
tout reprendre des couleurs
jeudi pour terminer la semaine,
qui s’est achevée, hier, sur une

seconde hausse consécutive à
plus de 64 dollars. Les prix du
pétrole ont été dopés par la rati-
fication du nouvel accord de
libre-échange nord-américain et
la signature de l’accord com-
mercial sino-américain. 

LLee  ppééttrroollee  aallggéérriieenn
L’année 2019, bien que non

catastrophique pour l’Algérie,
aura été moins bonne que 2018.
Les cours du brut algérien, le
Sahara Blend, ont perdu près
de sept dollars. La moyenne
annuelle des prix du brut algé-
rien est passée de 71,44 dol-

lars/baril en 2018 à 64,49 dol-
lars en 2019, soit une baisse de
6,95 dollars/baril, indique le
dernier rapport mensuel de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. Les
Américains qui semblent être
les maîtres du jeu sont
incontestablement à l’origine
de cette déprime des cours de
l’or noir. Leur production, qui a
atteint des sommets, a rendu
vulnérable un marché que
l’Opep s’est échinée à rééquilib-
rer, sans parvenir toutefois à
faire rebondir durablement les
cours des prix qui n’ont cessé de
jouer au yoyo. Les Etats-Unis,
dont les stocks restent à un
niveau élevé, sont devenus, de
surcroît, le premier exportateur
mondial de pétrole. Avec envi-
ron 12 millions de barils par
jour ils devancent la Russie et
l’Arabie saoudite. 

Les prix du pétrole ont été
minés, d’autre part, par l’ab-
sence d’un accord suite à la
guerre commerciale qui se liv-
rent Pékin et Washington. «Les
prix du pétrole ont subi une
pression sur l’année en raison
du conflit commercial, entre les
Etats-Unis et la Chine, qui a
contribué à affaiblir l’économie
mondiale et à ralentir la crois-
sance de la demande de pétrole
en 2019 », soulignent les rédac-
teurs du rapport de l’Opep qui
ont indiqué, par ailleurs, que la
production de l’Algérie a atteint
1,023 million de barils par jour
en 2019, contre une production
moyenne de 1,040 million en
2018. MM..TT..

WASHINGTON ET PÉKIN ENTERRENT LA HACHE DE GUERRE

LL’’OORR  NNOOIIRR  VVIIRREE  AAUU  VVEERRTT
LLEESS  PPRRIIXX du pétrole ont été dopés par la ratification du nouvel accord de libre-échange
nord-américain et la signature de l’accord commercial sino-américain.

MM oins de deux ans après leur condam-
nation par le tribunal de première
instance, les «intermédiaires» algé-

riens dans l’affaire du groupe Saipem vien-
nent d’être acquittés, au terme d’un procès
qui a duré plus de sept ans. Le verdict de la
justice italienne met ainsi la justice algérienne
devant un imbroglio, notamment sur le cas
Chakib Khelil, l’ex-ministre de l’Energie qui
est impliqué indirectement dans ce dossier. La
Cour suprême a émis un mandat d’arrêt inter-
national contre Khelil dans le cadre du réexa-
men de ces deux affaires dites Sonatrach 1
et2. Deux dossiers de poursuites contre Khelil
et ses complices ont été transmis récemment
à la Cour suprême pour «infraction à la légis-
lation et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de et vers l’é-
tranger», a indiqué la Cour suprême, dans un
communiqué, fin avril dernier. D’après certai-
nes sources, Khelil, qui a fui l’Algérie pour les
États-Unis vers le 15 février dernier, aurait
ensuite quitté ce pays pour se réfugier dans
un pays arabe pour échapper à la demande
d’extradition de la justice algérienne. À titre
de rappel, les prévenus algériens, particulière-
ment Farid Nourredine Bedjaoui, principal
intermédiaire et bras droit de l’ancien minis-
tre de l’ Energie et des Mines, Chakib Khelil,
soupçonné d’avoir servi d’intermédiaire, a été
condamné à cinq ans et cinq mois de prison,
initialement. Quant à Samyr Ouraïed, un pro-
che de Mohamed Bedjaoui et  Omar Habour,
soupçonné d’avoir participé au blanchiment

de l’argent ont écopé de quatre ans et un mois
de prison ferme chacun. L’ex-ministre Khelil
n’était pas un prévenu dans ce dossier, 
mercredi dernier «la cour d’appel de Milan a

relaxé le groupe italien Saipem et son ex-pré-
sident, condamnés en première instance pour
des soupçons de corruption internationale en
Algérie, et a confirmé la relaxe de sa maison
mère, ENI, et de son ex-patron, Paolo
Scaroni», a rapporté l’AFP. Selon l’accusation,
les charges retenues concernaient le verse-
ment présumé de 197 millions d’euros de
pots-de-vin à des responsables algériens entre
2007 et 2010, d’après la même source. Ce ver-
sement avait permis à Saipem d’obtenir des
contrats de 8 milliards d’euros et à ENI avec
l’autorisation de l’ancien ministre algérien de
l’Energie, Chakib Khelil, d’acquérir les droits
d’exploitation du gisement de gaz de Menzel,
via l’achat de la société First Calgary
Petroleum. En première instance, en septem-
bre 2018, le tribunal avait estimé que le sec-
ond fait n’était pas avéré et que l’ex-patron de
l’ENI, Paolo Scaroni, n’était pas responsable
pour les contrats de Saipem. Saipem avait,
quant à elle, été condamnée en première
instance à une amende de 400 000 euros et à
la confiscation - en lien avec les autres
condamnés - de 197 millions d’euros, considé-
rés comme des pots-de-vin versés. Cette
confiscation, tout comme l’amende, ont été
annulées par la cour d’appel, qui a jugé que le
fait de corruption n’existait pas. Sont relaxés
le président de Saipem à l’époque des faits,
Pietro Tali, et son ex-directeur en Algérie,
Pietro Varone, qui s’étaient vu infliger quatre
ans et neuf mois de prison. Relaxés égale-
ment, l’ex-directeur financier de Saipem puis
d’ENI, Alessandro Bernini (quatre ans et un
mois en première instance). MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AFFAIRE SAIPEM, ENI ET SONATRACH

FFaarriidd  BBeeddjjaaoouuii  rreellaaxxéé
LLEESS  PPRRÉÉVVEENNUUSS algériens, dont Farid Bedjaoui, Samyr Ouraïed et Omar Habour, ont été acquittés.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels expérience
exigée Salaire motivant

Appeler au : 0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

APC DE 
TIZI OUZOU

LLee  mmaaiirree  jjeettttee
ll’’ééppoonnggee !!
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree
ccoommmmuunnaallee  ((AAPPCC))  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu,,  OOuuaahhaabb
AAïïtt  MMeenngguueelllleett  aa
ddééppoosséé  ssaa  ddéémmiissssiioonn..
AAvvaanntt--hhiieerr,,  ccee
ddeerrnniieerr  aa  ddééppoosséé  ssoonn
ccoouurrrriieerr  aauuxx  sseerrvviicceess
ddee  llaa  wwiillaayyaa  eett  aatttteenndd
llaa  rrééppoonnssee  ddeess
rreessppoonnssaabblleess,,  sseelloonn
uunnee  ssoouurrccee  ddee  ll’’AAPPCC..
OOnn  nnoottee,,  ddaannss  ccee
mmêêmmee  ccaaddrree,,  qquuee  ccee
nn’’eesstt  ppaass  uunnee
pprreemmiièèrree,,  ppuuiissqquuee  llee
mmaaiirree  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,
qquuii  ééttaaiitt  éélluu  ssuurr  uunnee
lliissttee  RRCCDD,,  aavvaaiitt
ddéémmiissssiioonnnnéé  ddee  ccee
ppaarrttii  aavvaanntt  ddee  ssee
llaanncceerr  ddaannss  llaa  ccoouurrssee
àà  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt
eenn  ccaannddiiddaatt  lliibbrree..  PPaarr
aaiilllleeuurrss,,  iill  eesstt
iimmppoorrttaanntt  ddee
ssoouulliiggnneerr  qquuee  ssii  ssaa
ddeemmaannddee  ddee
ddéémmiissssiioonn  eesstt  vvaalliiddééee
ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee,,  iill
sseerraa  pprrooccééddéé  aauu
rreemmppllaacceemmeenntt  dduu
mmaaiirree  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree
ppaarr  uunn  aauuttrree  éélluu……

Le brut algérien a perdu près de sept dollars

Farid Bedjaoui


