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LL ’heure zéro a sonné pour
un « assaut » politico-
diplomatique en Libye

disloquée par une guerre civile
sans interruption depuis l’ef-
fondrement du régime d’El
Gueddafi en 2011. 

Ce matin, les regards seront
braqués sur Berlin où s’ouvre la
Conférence internationale sur
la Libye. Les renforts sont
impressionnants : aux côtés des
grandes puissances régionales
comme l’Algérie et l’Egypte,
tous les membres du Conseil de
sécurité de l’ONU sont présents
au rendez-vous en vue de lancer
un processus de paix en Libye.
Contrairement aux précédents,
cet énième événement diploma-
tique placé sous l’égide de
l’ONU aura-t-il une issue? Le
défi est grand et l’espoir est
permis pour le consensus qui va
mettre fin aux ingérences
étrangères dans ce pays désin-
tégré. Représentée à ce rendez-
vous international par son pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie défendra âprement ses
positions de principes. 

La non-intervention étran-
gère, quelle que soit sa forme,
dans la crise libyenne et en sec-
ond lieu, ramener les deux par-
ties en conflit à s’asseoir autour
de la table des négociations
pour parvenir à une solution
politique. 

Ce sont les deux principes

qui ont toujours rythmé la
diplomatie algérienne.
Première sortie à l’internatio-
nal pour le président Tebboune
qui fera ainsi son baptême du
feu à Berlin. L’enjeu est crucial.
Au-delà de la paix en Libye,
l’Algérie pèsera de tout son
poids pour éviter que soient
imposés des plans ficelés à l’a-
vance par d’autres pays et qui
seraient contraignants aussi
bien pour la Libye que pour
toute la région. 

L’aggravation du conflit
libyen se répercutera directe-
ment sur l’Algérie. Il y va de sa

sécurité intérieure. L’attaque
contre le complexe gazier d’In
Amenas en janvier 2013 est un
très mauvais souvenir pour
l’Algérie. 

Le reflux, vers nos frontiè-
res, des mercenaires qui
seraient engagés par la Turquie
n’est pas exclu. En plus de la
sécurisation de 1000 km qui
nous séparent de la Libye, il va
falloir soutenir toute la fragilité
des pays riverains face au terro-
risme transnational. 

La crise malienne est un
parfait exemple montrant la
grande fragilité de ces Etats

voisins de l’Algérie qui ont
d’immenses difficultés à sécuri-
ser leurs propres frontières. 

En additionnant les frontiè-
res de l’Algérie avec celles de
ces pays, on se retrouve à plus
de 3000 km de frontières poreu-
ses, qui échappent à tout
contrôle sécuritaire et où pullu-
lent toutes sortes de trafics :
humains, drogue, cigarettes,
carburant, et d’armes. Ainsi la
tâche s’alourdit pour l’armée
algérienne appelée à sécuriser
tout un continent. 

Ce n’est pas sans raison
d’ailleurs qu’au lendemain de

l’annonce de la Turquie d’inter-
venir militairement en Libye,
l’Algérie n’a pas caché sa
grande inquiétude. Le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
également tenu, le 
26 décembre dernier, une
réunion du Haut conseil de
sécurité (HCS), qui regroupe
les plus hautes autorités civiles
et militaires de l’Algérie, cela
afin d’évoquer la situation à ses
frontières. «Le HCS a décidé
d’une batterie de mesures à
prendre pour la protection de
nos frontières et notre terri-
toire national et la redynamisa-
tion du rôle de l’Algérie au plan
international» particulièrement
en ce qui concerne le dossier
libyen, selon le communiqué de
l’agence officielle APS. 

«L’Algérie prendra dans les
prochains jours plusieurs initia-
tives en faveur d’une solution
pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement
interlibyenne», a déclaré de son
côté, le 2 janvier dernier, le
ministre algérien des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum.
L’Algérie a les moyens poli-
tiques de faire valoir ses points
de vue dans ce conflit qui la
concerne directement.
Puissance régionale incontes-
tée, les budgets militaires du
Maroc, de la Tunisie et de la
Mauritanie réunis équivalent à
30% à celui de l’Algérie. 

A cela s’ajoute son expé-
rience avérée dans la lutte anti-
terroriste pour avoir combattu
seule, le fléau durant 10 ans. Et
enfin, elle a une meilleure
connaissance des groupes
armés islamistes dans la région.

BB..TT..

DANS L’ESPOIR D’AMORCER UN PROCESSUS DE PAIX

LLeess  ppuuiissssaannttss  aauu  cchheevveett  ddee  llaa  LLiibbyyee
LL’’EENNJJEEUU est crucial. Au-delà de la paix en Libye, l’Algérie pèsera de tout son poids pour éviter que soient imposés des
plans ficelés à l’avance par d’autres pays et qui seraient contraignants aussi bien pour la Libye que pour toute la région. 
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Cette carte
montre

l’étendue de la
frontière que

l’Algérie
partage avec

la Libye

LL e président du Haut conseil
d’Etat libyen, Khaled Al-
Machri, a mis en avant le rôle de

l’Algérie et ses démarches pour une
solution pacifique de la crise que vit
son pays, en tenant des propos élo-
gieux, particulièrement en direction de
notre diplomatie. «Nous considérons
que l’Algérie est la seule puissance
arabe capable de rétablir les équilibres,
c’est même incontestable et nous nous
félicitons du retour de sa diplomatie
sur la scène libyenne», a déclaré Al-
Machri, qui était l’invité de l’émission
« L’Histoire en marche», sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio nationale.

Evoquant la participation de
l’Algérie aux travaux de la conférence
de Berlin sur la crise libyenne, prévue
demain, Al-Machri a indiqué que le
Haut conseil d’Etat libyen « a forte-
ment insisté », durant ses consulta-
tions avec la mission des Nations unies
et d’autres responsables, sur « l’impé-
ratif de la présence de l’Algérie » à
cette conférence, qui se tient sous l’é-
gide de l’ONU. A ce propos, le haut
responsable libyen a fait état de «la
préparation d’une visite à Alger d’une
délégation de l’importante institution

qu’il dirige pour expliquer, tous les
tenants et aboutissants du conflit
libyen, à l’ensemble des forces partisa-
nes, parlementaires et populaires».

Concernant le cessez-le-feu et le
refus de maréchal Khalifa Haftar de
signer l’accord de Moscou, Al-Machri a
expliqué «qu’en dépit de la remise offi-
cielle du document à toutes les parties,
deux jours avant la date de sa signa-
ture, le Maréchal Haftar avait évoqué,
lors de la cérémonie, des réserves, alors
que nous (Gouvernement d’entente
nationale) avions accepté le pari pour
parvenir à une solution consensuelle et
mettre fin au conflit». Mettant l’accent
sur la primauté de l’intérêt de l’Etat,
l’invité de la Radio nationale a souli-
gné : «Nous avons tenu à signer ledit
document en exigeant qu’aucun chan-
gement ne soit apporté aux disposi-
tions de l’accord de cessez-le-feu», en
affirmant au passage que par ce geste,
«le Gouvernement d’entente nationale
a voulu démontrer sa volonté de pré-
server la vie des Libyens et de protéger
leurs biens». Il n’a pas manqué d’ex-
primer sa «surprise» quant à la
demande de temps supplémentaire du
maréchal Haftar. Pour le président du
Haut conseil d’Etat libyen, «le délai
demandé par Haftar n’est qu’une
manœuvre pour gagner du temps», car,

a-t-il dit, «nous ne voyons aucun empê-
chement à cet accord, mais nous pen-
sons, en revanche, que les appuis du
chef militaire nourrissent encore
l’espoir de le voir s’emparer de la capi-
tale Tripoli ou de la région ouest
(Misrata et Zaouïa)». Il a ajouté que
son refus de signer «est en réalité souf-
flé par des puissances qui n’ont cure de
l’intérêt de la Libye et qui ne veulent
nullement que les peuples arabes jouis-
sent de stabilité et accèdent à des élec-
tions démocratiques». Pour rappel, le
ministre des Affaires étrangères du
gouvernement d’opposition (aile
Haftar, Ndlr), le docteur Abdelhadi Al-
Hawij, reçu en Algérie il y a quelques
jours, a lui aussi exprimé ses remercie-
ments à son homologue algérien, Sabri
Boukadoum, pour tous les efforts
déployés par notre diplomatie en
faveur d’une solution politique à cette
crise. «Le rôle crucial de l’Algérie est
reconnu à l’échelle internationale»,
selon l’enseignant universitaire en
sciences politiques et relations interna-
tionales, Mohamed Salim Hammadi.
La demande de cessez-le-feu en Libye
«est purement algérienne» en tant que
préalable à son engagement et à sa
contribution au règlement politique de
la crise libyenne, a-t-il indiqué. 

LL..AA..

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  ttoouurrnnee  àà  pplleeiinn  rrééggiimmee
«LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est la seule puissance arabe capable de rétablir les équilibres dans le dossier libyen»,

selon un haut responsable de ce pays.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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SS oouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett
eenn  pprréésseennccee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee,,  ss’’oouuvvrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà

BBeerrlliinn,,  llaa  CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  qquuii
vveerrrraa  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ddoonntt  ccee  sseerraa  llaa
ttoouuttee  pprreemmiièèrree  ssoorrttiiee  ddiipplloommaattiiqquuee
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  sseess  hhoommoo--
lloogguueess,,  lleess  pprrééssiiddeennttss  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee,,  ppoouurr  llaa  RRuussssiiee,,  RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooggaann,,  ppoouurr  llaa  TTuurrqquuiiee,,  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  ppoouurr  llaa  FFrraannccee,,  llaa  cchhaanncceelliièèrree
aalllleemmaannddee,,  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  iittaalliieenn,,  GGiiuusseeppppee  CCoonnttee,,  llee
sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn,,  MMiikkee
PPoommppééoo  eett  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ddee  llaa  CChhiinnee,,  WWaanngg  YYii..

LL’’AAllggéérriiee  aa  rreettrroouuvvéé  ssaa  jjuussttee  ppllaaccee
ddaannss  llee  ccoonncceerrtt  ddeess  nnaattiioonnss,,  ss’’aaggiissssaanntt
dd’’uunn  ddoossssiieerr  qquuii  ll’’iinntteerrppeellllee  aauu  pplluuss
hhaauutt  ppooiinntt,,  ttaanntt  aauu  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree
qquuee  ppoolliittiiqquuee  eett  hhuummaanniittaaiirree..  EEnn  ttaanntt
qquuee  ppaayyss  vvooiissiinn  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  aavveecc  
11000000  kkmm  eennvviirroonn  ddee  ffrroonnttiièèrree  ccoomm--
mmuunnee,,  eellllee  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  pprrôônneerr
uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess
aauu  ccoonnfflliitt  eett  rreejjeettéé  aavveecc  ffoorrccee  ttoouutteess
lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  qquuii  aaggggrraa--
vveenntt  llaa  ccrriissee  eett  ppoorrtteenntt  aatttteeiinnttee  àà  llaa
ssttaabbiilliittéé  ddee  llaa  rrééggiioonn..  FFoorrttee  ddee  ssaa  ddoocc--
ttrriinnee  iimmmmuuaabbllee  qquuii  sseerraa,,  ssaannss  aauuccuunn
ddoouuttee,,  rraappppeellééee,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  cceettttee

ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ddeess
eennjjeeuuxx  eett  ddeess  ooppéérraattiioonnss  qquuii  ss’’ooppèèrreenntt
àà  sseess  ffrroonnttiièèrreess..  AAuussssii,,  ppoouurrssuuiitt--eellllee
iinnllaassssaabblleemmeenntt,,  sseess  eeffffoorrttss  eenn  vvuuee  ddee
ffaaiirree  rreessppeecctteerr  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee
eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dd’’uunn  ppaayyss  ffrrèèrree  eett
vvooiissiinn  ooùù  ttrroopp  dd’’aappppééttiittss  eett  ddee  ccoonnvvooii--
ttiisseess  ssee  ssoonntt  iimmppoossééss,,  ddeeppuuiiss  22001111..  

LLee  mmeessssaaggee  ddee  TTeebbbboouunnee  iirraa  ddoonncc
aauu--ddeellàà  ddeess  sseeuulleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss
iinntteerrnneess  ccaarr  iill  ppaarrlleerraa  aauu  nnoomm  ddee  ttoouuss
lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  eett,,  nnoottaammmmeenntt
dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  ttuunniissiieenn  ddoonntt  cchhaaccuunn
ssaaiitt  qquu’’iill  ppaarrttaaggee  llee  ppooiiddss  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee,,  aavveecc  uunn  mmiilllliioonn  ddee  rrééffuuggiiééss
ssuurr  ssoonn  ssooll  eett  lleess  pprroobbllèèmmeess  iinndduuiittss
ppaarr  uunnee  iinnssééccuurriittéé  ppeerrmmaanneennttee,,  aavveecc
ddeess  iinnffiillttrraattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  tteelllleess
qquu’’eelllleess  oonntt  ééttéé  vvééccuueess  àà  BBeenn
GGuueerrddaannee..  EEttrraannggeemmeenntt,,  llaa  TTuunniissiiee  aa
ééttéé  llaaiissssééee  ddee  ccôôttéé,,  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaa--
tteeuurrss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..  

UUnn  «« oouubbllii »»  qquuii  rreesssseemmbbllee  ffoorrtt  àà
uunnee  iinnjjuussttiiccee..  LL’’AAllggéérriiee  qquuii  mmeessuurree  llee
pprriixx  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eennttrree  lleess  ppeeuupplleess
mmaagghhrréébbiinnss  ddiirraa,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn,,  lleess
iinnqquuiiééttuuddeess  eett  lleess  aatttteenntteess  ddee  TTuunniiss
ffaaccee  àà  ccee  ccoonnfflliitt  qquuii  mmiinnee  ll’’eennsseemmbbllee
ddee  llaa  rrééggiioonn..  LLaa  mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss,,
ddeeppuuiiss  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  iinnggéérreenn--
cceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  LLiibbyyee,,  aa  iinnfflluuéé  ssuurr
llaa  ccrruuee  dduu  tteerrrroorriissmmee,,  àà  llaa  ffooiiss  ddaannss  llee
SSuudd  lliibbyyeenn,,  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  ooùù  llee  ttrraaffiicc  dd’’aarr--

mmeess,,  ddee  ddrroogguueess,,  ddee  mmiiggrraannttss  ss’’eesstt
aaffffuubblléé  dduu  mmaanntteeaauu  jjiihhaaddiissttee  ttrraannss--
ffrroonnttaalliieerr..  AAvveecc  llaa  pprréésseennccee  ddee  ggrroouu--
ppeess  tteellss  qquuee  DDaaeesshh  eett  AAll  QQaaïïddaa,,  cceerrtteess
vvaaiinnccuuss  eenn  IIrraakk,,  ppuuiiss  eenn  SSyyrriiee  eett  àà
SSyyrrttee,,  mmaaiiss  ttoouujjoouurrss  eenn  pphhaassee  ddee
rrééssuurrggeennccee,,  lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  sseerroonntt
eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llaa
mmeennaaccee  vviieennddrraaiitt  àà  eexxpplloosseerr..  LLaa
mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  ss’’eesstt  ééttooffffééee  ggrrââccee  àà  uunn
rreettoouurr  rreemmaarrqquuéé  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee,,  uunnee  ddiipplloommaattiiee  qquuii  aa  ddeess  ttrraa--
ddiittiioonnss  eett  ddeess  rrééfféérreenncceess  ccoonnnnuueess  eett
rreeccoonnnnuueess..  CC’’eesstt  llàà  uunnee  ddeess  rraaiissoonnss
qquuii  ffoonntt  qquuee  llaa  vvooiixx  ddee  ll’’AAllggéérriiee  sseerraa
ééccoouuttééee  aatttteennttiivveemmeenntt  àà  BBeerrlliinn,,  ooùù  lleess
ppoossiittiioonnss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  ssoonntt
ddiivviissééeess..  AAllggeerr  rreevviieenntt  ddoonncc  eenn  ffoorrccee
ddaannss  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr
ppoouurr  lleeqquueell  eellllee  eesstt  ccoouurrttiissééee,,  ccoommppttee
tteennuu  ddee  ssoonn  eexxppéérriieennccee  eett  ddee  sseess  lliieennss
aavveecc  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess
lliibbyyeennnneess,,  ddeeppuuiiss  22001144..  

MMaassttooddoonnttee  ggééoossttrraattééggiiqquuee  eett  ssééccuu--
rriittaaiirree,,  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurrrraa  ffaaiirree  vvaallooiirr  lleess
aarrmmeess  ddoonntt  eellllee  ddiissppoossee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr
àà  uunnee  ppaaiixx  eennttrree  ttoouuss  lleess  pprroottaaggoonniiss--
tteess,,  ssaannss  aauuccuunnee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree..
AAiinnssii,,  llee  llaannggaaggee  ddee  vvéérriittéé  ddooiitt--iill  êêttrree,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddee  mmiissee  eett  llaa  rreecchheerrcchhee
ddee  ssoolluuttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  pprriivviillééggiiééee  ppaarr
rraappppoorrtt  aauuxx  ddiissccoouurrss  ddeess  bboonnnneess
iinntteennttiioonnss  ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquuee  ll’’eennffeerr  eesstt
ttoouujjoouurrss  ppaavvéé..  CC..  BB..
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LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN
SUR LA LIBYE S’OUVRE AUJOURD’HUI

BBaappttêêmmee  dduu  ffeeuu  ppoouurr  TTeebbbboouunnee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a retrouvé sa juste place dans le concert des nations, s’agissant d’un dossier qui l’interpelle au plus haut
point, tant au plan sécuritaire que politique et humanitaire.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  lliibbyyeenn

L
’Algérie sera aujourd’hui présente à
Berlin où s’ouvre la conférence sur la
Libye qui réunit les cinq puissances

mondiales, membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU, et les pays impliqués
dans cette crise. Le président Abdelmadjid
Tebboune, dont ce sera la première sortie sur
la scène diplomatique internationale, sera por-
teur d’un message simple : la Libye a plus que
jamais besoin de recouvrer la paix et la sécu-
rité, dans un contexte géostratégique des plus
inquiétants, et pour cela, il est temps de mettre
fin à toutes les ingérences étrangères qui
compromettent les chances d’un dialogue
inclusif entre toutes les parties libyennes. Tel
est, d’ailleurs, l’objectif de cette conférence
qui représente la dernière chance pour une
sortie de crise qui s’est dessinée à Moscou,
dimanche dernier, lorsque les principaux anta-
gonistes ont accepté un cessez-le-feu, long-
temps réclamé par l’ONU et dont la condition
sine qua non a été soulignée par la diplomatie
algérienne tout au long des années écoulées. 

Des observateurs avertis voient dans cette
conférence le rendez-vous de la dernière
chance pour parvenir à une position claire et
nette sur le droit du peuple libyen à disposer
de lui-même, loin des convoitises qui se sont
accumulées autour de ses richesses et des
calculs géostratégiques qui ne s’embarras-
sent guère, en fin de compte, de la montée en
puissance des groupes terroristes dans la
région. Les grandes puissances ont une
lourde responsabilité, à cet égard, et pour
avoir souscrit, en connaissance de cause, à la
feuille de route onusienne que l’envoyé du
secrétaire général de l’ONU, Ghassan Salame,
est chargé de concrétiser, ils doivent lever
toutes les équivoques et sortir des faux-
fuyants pour laisser aux seuls Libyens le droit
de choisir librement leur destin. Les efforts
consentis par la Russie et la Turquie qui sont
parvenues à arracher à Fayez al Serraj et, sur-
tout, au maréchal Khalifa Haftar un cessez-le-
feu dont on sait qu’il est encore perfectible, ne
serait-ce que parce qu’il n’a pas été signé par
« l’homme fort de l’Est » libyen, devraient trou-
ver à Berlin la conclusion tant souhaitée, avec
l’adhésion de tous les pays participants, car
on ne dira jamais assez que les cessez-le-feu
impromptus ne sont rien d’autre qu’une trêve,
des plus fragiles et des plus hasardeuses.
L’heure est donc venue de transformer l’essai
et de donner à la Libye et à toute la région
méditerranéenne une raison d’espérer.

C. B.

LLaa  ppaaiixx  eesstt  llee  llaannggaaggee  ddeess  ppeeuupplleess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE milite pour la fin de toutes les ingérences. Cela favoriserait un climat apaisé et construirait un processus inter-libyen inclusif.

LL a Conférence de Berlin centrée sur
le conflit libyen est une opportu-
nité réelle pour engager un proces-

sus sérieux devant aboutir à une solution
pacifique dans ce pays qui partage près
d’un millier de kilomètres de frontière
avec l’Algérie. 

De fait, la participation du président
de la République au Sommet répond à un
impératif de la plus haute importance qui
se rapporte à la sécurité intérieure. La
voix de l’Algérie doit être entendue et
c’est d’ailleurs ce qu’a bien compris la
chancelière Angela Merkel. 

Il reste que la participation de l’Algérie
à cette conférence répond à un autre
impératif, tout aussi essentiel dans la
conception que se font les Algériens du
voisinage. 

En effet, loin de toutes les approches
«stratégiques» que formuleraient certains
chefs d’Etat, le président Tebboune sera
porteur d’un message du peuple algérien.
Il n’y a rien de bizarre dans ce genre de
propos, en ce sens que les Algériens dans
leur ensemble, peuple et gouvernement,
sont d’accord sur les principes de la non-
ingérence et du bon voisinage. 

Autant, personne en Algérie ne vou-
drait voir un militaire algérien fouler le
sol libyen, autant il est essentiel de mettre
en évidence les liens fraternels qui lient
les deux peuples, qui n’en sont, en fait
qu’un seul, séparé par la nuit coloniale.
C’est d’ailleurs pour cela que Abdelmadjid
Tebboune sera la voix des Libyens, ceux
qui souffrent en silence et qui n’ont
trouvé que l’Algérie pour leur venir en
aide au plan humanitaire. Il s’agira, à
Berlin, d’apporter une aide politique et
diplomatique. L’important sera certaine-
ment de faire admettre l’inefficacité de la
solution militaire et surtout des ingéren-
ces. Les tenants du «passage en force» éla-
borent leur stratégie, sans tenir compte

d’un facteur central dans la donne
libyenne qui est le peuple.

Dans cette conférence, l’Algérie qui est
une puissance militaire reconnue, par
tous les pays africains et le reste du
monde, met sa force de dissuasion au
service exclusif de la paix dans la région.
Facteur primordial de stabilité dans la
région d’Afrique du Nord et du Sahel,
l’Algérie entend jouer ce rôle, dans le
respect de la souveraineté de tous les
pays, de la Libye au Burkina Faso en pas-
sant par le Mali. L’interventionnisme
occidental a bien montré ses limites et
l’entrée en guerre d’une armée supplé-
mentaire ne résoudrait rien. C’est pour
cette raison que la voix de l’Algérie est
importante à Berlin. 

La diplomatie algérienne milite pour la
fin de toutes les ingérences. Cela favorise-
rait un climat apaisé et construirait un
processus interlibyen inclusif. C’est la
seule option que saluerait, sans réserve, le
peule libyen. Mais ce ne sera pas facile
d’obtenir un accord de tous les interve-
nants dans ce dossier. 

Et pour cause, les puissances étrangè-
res, qui s’asseoiront autour de la même
table, sont principalement motivées par
les richesses du sous-sol libyen. Il revien-
dra au chef du gouvernement (GNA)
Fayez al Serraj et au maréchal Khalifa
Haftar de savoir tenir compte des intérêts
de leur peuple et de leur pays. En cela, ils
trouveront l’Algérie à leur côté. C’est là le
message que délivrera le président de la
République à Berlin. Et c’est ce désir de
paix qui a amené un véritable ballet diplo-
matique à Alger. L’ensemble des parties
concernées de près ou de loin par le pro-
blème libyen ont pris attache avec le pré-
sident de la République. À commencer par
le président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale (GNA)
libyen Fayez al Serraj, suivi respective-
ment du ministre turc des Affaires étran-
gères (AE), Mevlut Cavusoglu, du chef de
la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, du
ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Chokri et du président du Conseil
italien, Giuseppe Conte.   

SS..BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’Algérie mesure le prix de la solidarité entre les peuples
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««PP as moins de 500
millions de Dollars
représentent le

montant de projets d’investisse-
ment dans trois secteurs, dans
notre pays. » C’est le directeur
général du Centre arabe afri-
cain d’investissement et de
développement (Caaid),
M’hamed Amine Boutalbi, qui
l’a révélé, hier, en marge d’une
conférence organisée par ce
centre, sur le thème des « solu-
tions économiques ».

Ces projets qui « émanent de
la Chambre jordanienne de
commerce, devraient être fice-
lés et officiellement signés au
mois de mars prochain, lors
d’une conférence internatio-
nale qui regroupera une tren-
taine de pays et près de 300
opérateurs économiques étran-
gers », selon le même responsa-
ble.  Les secteurs concernés
sont tout d’abord l’agriculture
avec des projets de différentes
cultures dans les régions du
Sud, notamment Ghardaïa et
Oued Souf. Il s’agira également
du tourisme puisqu’il est prévu

la construction de complexes
touristiques . Le troisième et
dernier secteur est celui de la
santé, qui verra la construction
de pas moins de quatre hôpi-
taux équipés de moyens et
installations modernes. Pour
faciliter la concrétisation de ces
investissements, Boutalbi a
souligné la nécessité « que la
règle du 51-49%, dont la sup-
pression a été officialisée par la

loi de finances 2020, soit accom-
pagnée par des mesures et des
mécanismes clairs pour permet-
tre aux investisseurs étrangers,
- aujourd’hui dans l’attente - de
les comprendre et intégrer le
marché algérien en toute
confiance ». Et d’ajouter, « nous
appelons, dans ce cadre, à ce
qu’il y ait des facilitations,
notamment au niveau adminis-
tratif. Nous souhaitons que le

gouvernement et l’ensemble
des organismes nationaux de
soutien accompagnent ces
investisseurs ». Dans le même
ordre d’idées, l’ambassadeur de
la République d’Ukraine,
Maxime Sobh, a fait part de « la
visite en mars prochain d’une
délégation d’hommes d’affaires
ukrainiens pour prendre part à
cette conférence ». « Nous som-
mes prêts à accompagner les
chefs d’entreprise algériens
dans le processus de développe-
ment économique », a-t-il
plaidé.

Par ailleurs, des universitai-
res, chefs d’entreprises et des
experts ont été conviés à cette
rencontre en vue de dégager
une vision et des propositions
pour le développement de l’éco-
nomie nationale. A ce titre, l’ex-
pert et ancien ministre des
Finances, Abderrahmane
Benkhalfa a estimé que « la LF
2020 étant une loi de transition
doit être revue dans son volet
fiscal, de manière à alléger les
charges fiscales pour les gran-
des entreprises sans lesquelles
les start-up ne peuvent être
créées ni développées ». Selon

lui, les chantiers de l’économie
nationale pour 2020 consistent
en « la libéralisation de l’inves-
tissement, la modification de la
gouvernance, la transformation
du modèle social de la législa-
tion financière du pays, ainsi
que l’inclusion du secteur infor-
mel ».

Pour sa part, l’ex-directeur
général de l’Ecole des hautes
études commerciales, Houari
Tigharsi, a souligné la nécessité
de mettre en œuvre une organi-
sation fiscale efficace. « Il y a un
manque de numérisation qui
est très importante dans ce sys-
tème et dans l’ensemble des
secteurs », a-t-il noté, ajoutant
que cette numérisation est une
démarche génératrice, au futur,
de recettes importantes pour le
pays. 

Quant à l’expert en écono-
mie, Fares Mesdour, « l’essor de
notre économie reste tributaire
de la lutte contre la bureaucra-
tie en réduisant le nombre de
documents administratifs et en
allant vers la e-gouvernance,
ainsi qu’en allégeant les entre-
prises des charges patronales et
fiscales ». LL..AA..

EN L’ABSENCE DE MÉCANISMES CLAIRS SUR LA RÈGLE DU 51-49 %

550000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  aatttteennddeenntt
DDEESS  PPRROOMMEESSSSEESS concrètes pour des projets d’investissement dans différents secteurs en Algérie. 

M’hamed Amine Boutalbi

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

LL e processus politique en cours est
en train de créer ses propres
mécanismes dans la voie du remo-

delage de l’échiquier politique.
Les rencontres qui s’expriment

durant le début de l’année sont en train
d’apporter des éclairages et des signaux,
dont la nouvelle feuille de route d’une
nouvelle recomposition de la scène
nationale, renseigne sur les nouveaux
enjeux et les défis qui attendent et le
pouvoir effectif et la classe politique en
général.

La crise politique qui caractérisait et
qui caractérise encore le pays se fait
nuancer maintenant par des issues mul-
tiples et des lectures diverses. Les
démarches se succèdent et les proposi-
tions émanant de tous les horizons
expriment clairement dans la perspec-
tive d’une sortie consensuelle de la crise.

L’urgence aujourd’hui est au dialo-
gue inclusif dont toutes les composantes
vives de la société et de la classe poli-
tiques doivent en être des partenaires
dans le nouveau processus de change-

ment institutionnel et politique en géné-
ral. L’ouverture des chantiers de
réforme pluridisciplinaire est autant de
défis dont les premiers concernés de la
chose politique doivent s’investir dans le
sens d’apporter des solutions concrètes
et en osmose avec les attentes et les aspi-
rations reflétant la réalité concrète et
l’évolution sociale et politique en cours
sur le terrain.

La révision de la Constitution et 
autres mesures qui vont dans le sillage
même de ladite révision, sont tributaires
d’un mécanisme, voire un levier qui
institue la démarche initiée dans le but
de ramener l’ensemble de la classe poli-
tique et les dynamiques de la société
civile dans sa diversité et sa différence.

Avoir des démarches qui se réclament
de principes généraux c’est bien. Mais
les moyens pour en faire une institution
dont les exigences de l’heure imposent
des solutions où les forces en présence
doivent être impliquées dans cette nou-
velle dynamique politique à travers des
mesures qui consacrent le compromis et
l’approche consensuelle escomptée, c’est
mieux.

Le premier trimestre de l’année sera
bientôt consommé, l’initiative de ren-
contres et de consultations s’est distin-
guée par sa force comme forme d’assou-
plissement de la relation entre le pou-
voir effectif et la classe politique dans
son ensemble. L’étape cruciale que tou-
tes les composantes de la société et de la
classe politique attendent, c’est d’aller
vers une nouvelle ère politique, c’est-à-
dire accélérer le processus de la négocia-
tion pour aboutir à une issue consen-
suelle. 

Entamer des chantiers de réforme
politique et institutionnelle cela renvoie
à faire dégager des structures qui vont
assurer cette transformation et cette
transition politique vers une étape qui
aura à définir les objectifs nodaux d’un
changement profond à la hauteur de la
situation politique qui a surgi depuis des
mois et qui a influé sur le champ poli-
tique en général. La réalisation des
point essentiels qui ont trait à un chan-
gement profond nécessaire doit être cor-
roborée par des gestes concrets, à savoir
la mise en place de structures en bonne
et due forme qui se chargeront de la

démarche consistant à asseoir les bases
d’un vrai dialogue inclusif et national à
la fois. 

La première des démarches, c’est d’é-
tablir les jalons d’une confiance qui sera
susceptible de faire adhérer l’ensemble
des forces politiques en présence dans le
sens de créer un climat en mesure d’ac-
célérer le processus et le transformer en
une solution où tous les protagonistes y
adhèrent avec force et conviction dans la
perspective du règlement définitif de la
crise politique qui a tant perduré. 

Donc, pour ainsi dire, l’étape qui
attend le pays doit être faite de mesures
qui s’inscrivent dans la nature même de
la crise, c’est-à-dire prendre des déci-
sions d’urgence pour ouvrir de vérita-
bles brèches qui annonceront la nouvelle
étape reposant sur des mécanismes
concrets d’un dialogue en termes d’insti-
tution pour réussir le challenge d’un
changement dans le cadre d’un consen-
sus qui mènera le pays vers l’équilibre
institutionnel et l’harmonie politique
tant exigée par l’ensemble de la classe
politique et les dynamiques de la société
civile. HH..NN.

L’EXIGENCE DE MÉCANISMES POUR ENCLENCHER LE PROCESSUS

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  ccaaddrree  ppoouurr  ccee  ddiiaalloogguuee
EENNTTAAMMEERR des chantiers de réformes politique et institutionnelle, cela renvoie à faire dégager des structures qui vont assurer

cette transformation et cette transition politique vers une étape qui aura à définir les objectifs nodaux d’un changement profond.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier, une réunion du

Conseil des ministres consacrée à
l’examen de plusieurs dossiers inscrits
à son ordre du jour. Le Conseil s’est
penché, notamment sur les dossiers
relatifs à la redynamisation et au déve-
loppement des activités sectorielles
dans les domaines de la santé, l’indus-
trie, l’agriculture, l’habitat, le com-
merce et le commerce extérieur, ainsi
que les petites entreprises et les start-
up. Pour rappel, la réunion du Conseil

des ministres, initialement prévue
aujourd’hui, s’est tenue hier en raison
de la participation du président
Tebboune à la Conférence internatio-
nale sur la Libye, qui s’ouvre ce matin
à Berlin. Les nouveaux ministres du
gouvernement Djerad entrent ainsi de
plain-pied dans le vif du sujet.
Nommés, il y a une quinzaine de jours,
ces derniers ont eu un temps suffisant
pour faire un check-up et établir un dia-
gnostic leur permettant d’identifier les
failles et les forces, mais aussi les mar-
ges de manœuvre qui s’offrent à eux

pour conduire avec succès les démar-
ches d’ajustement et d’anticipation.
Lors du Conseil tenu hier, plusieurs
questions ont été abordées visant en
premier lieu la redynamisation des sec-
teurs et l’élimination de la bureaucra-
tie. Il a aussi été question d’orienta-
tions visant à booster le développe-
ment des activités sectorielles dans les
différents secteurs, notamment les
petites entreprises et les start-up. Dans
tous ces secteurs, la réalité du terrain
est telle qu’il est urgent de revoir dans
sa totalité la stratégie adoptée. H.Y.

IL A PRÉSIDÉ, HIER, UN CONSEIL DES MINISTRES 

Tebboune cible les priorités
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Le poisson lièvre, réputé pour être toxique
et impropre à la consommation humaine, a

été découvert cette semaine au large de
Damous, à l’extrême-ouest de Tipasa, selon

la direction de la pêche de la wilaya.La
découverte de ce poisson a été faite par un

pêcheur de la région de Damous, qui l’a
reconnu à sa forme particulière, avant d’en
informer les services de la direction de la

pêche et de l’aquaculture. Lesquels services
ont transféré le spécimen au Centre national

de recherche et de développement de la
pêche et de l’aquaculture de Bou Ismail, en
vue de la réalisation des analyses nécessai-

res dans le cadre du suivi de ce type de
poissons , dit «exotique», car non originaire
de la Méditerranée.«Ce poisson est dange-
reux pour la consommation humaine», a-t-

on affirmé de même source.

TIPASA : ATTENTION
AU POISSON LIÈVRE

TOXIQUE !

L’Algérie 
vice-présidente
de l’OME
C’EST une décision prise par l’Assemblée
générale de l’Observatoire, le 14 janvier
2020 au Caire en présence du P-DG de
Sonelgaz et président du Comité algérien
de l’énergie, Chaher Boulakhras.
L’Assemblée générale a également décidé
de tenir sa prochaine réunion à Alger au
courant du mois de juin 2020 en marge de
laquelle, une conférence sur «l’énergie en
tant qu’instrument d’intégration régio-
nale» sera organisée en présence des
principaux leaders et experts de l’énergie
de la région Méditerranée. Lors de cette
AG, le P-DG de Sonelgaz a insisté sur
l’ambition de celle-ci de consolider le par-
tenariat énergétique méditerranéen fort
qui peut donner une ouverture vers des
opportunités nouvelles d’investissement
et d’affaires en Afrique où il y a encore
beaucoup à faire notamment en matière
d’accès à l’énergie», a conclu le P-DG. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les louveteaux
peuvent aussi être

de bons… «chiens»
C’EST un jeu connu de

tous: lancer une balle ou un

bout de bois afin que son

chien intercepte et rapporte

l’objet, encore et encore,

encouragé par quelques

caresses ou mots de félici-

tations. De telles scènes se

sont très certainement

répétées depuis la domesti-

cation du «meilleur ami de

l’homme», il y a 

15 000 ans. Mais, selon

une nouvelle étude,

certains louveteaux savent

eux aussi rapporter la balle.

Cette découverte, publiée

dans la revue iScience,

bouleverse l’hypothèse

longtemps soutenue selon

laquelle la capacité à inter-

préter des comportements

sociaux profondément

humains est réservée aux

chiens et résulte 

d’un processus de sélection

dû à l’élevage.

Elle a été faite par hasard,

lorsque des chercheurs

suédois ont soumis 13 lou-

veteaux, nés de trois por-

tées différentes à des tests

comportementaux.

Les Libyens manifestent
avec le drapeau algérien
à Tripoli
HIER, dans les rues de Tripoli, des Libyens ont brandi
le drapeau algérien aux côtés de l’emblème de leur
pays et de l’étendard amazigh, signifiant ainsi une
reconnaissance au rôle joué par l’Algérie dans cette
crise et surtout son refus catégorique de toute inter-
vention étrangère dans ce conflit.  Cette manifestation
qui intervient à la veille de l’ouverture de la Conférence
de Berlin sur la Libye ( aujourd’hui, Ndlr), est une autre
preuve attestant le retour en force de la diplomatie
algérienne sur le plan régional et international. Depuis
l’annonce de la Turquie de déployer ses forces en
Libye, l’Algérie a multiplié les initiatives invitant tous
les acteurs impliqués de près ou de loin dans cette
crise à s’asseoir à la table des négociations pour un
règlement politique de la crise.  C’est donc tout natu-
rellement que les Libyens se tournent vers leur voisin
de l’Ouest auquel ils reconnaissent la constance dans
ses positions.

L’OFFICE national algérien du tou-
risme (Onat) prendra part à la
40ème édition du Salon internatio-
nal du tourisme et des voyages
(Sitev), prévue du 22 au 26 janvier
à Madrid (Espagne). La délégation
algérienne qui prendra part au
salon «Fitur Madrid» comprendra
15 opérateurs touristiques, la com-
pagnie Air Algérie et quelques arti-
sans. Cette participation s’inscrit
dans le cadre de la relance et la
promotion de la destination
Algérie au niveau des marchés
internationaux, mais aussi de la
mise en œuvre des orientations du
plan d’action contenu dans le
Schéma directeur d’aménagement
touristique (Sdat) 2030 portant la
stratégie de promotion et de déve-
loppement du tourisme en Algérie.

L’ONAT au Sitev à Madrid

Détails sur le bateau algérien bloqué 
en Belgique

La plateforme
numérique au
service des
citoyens de
Mostaganem 
UNE BANQUE de données et
d’applications numériques sera
bientôt créée à Mostaganem à l’ef-
fet de cerner les besoins de déve-
loppement des zones éloignées et
reculées, notamment a annoncé le
wali, Mohamed Abdennour Rabhi.
Lors d’une rencontre avec
l’Association des journalistes de
Mostaganem, Rabhi a indiqué que
les services de la wilaya en coordi-
nation avec les daïras et les com-
munes s’attellent actuellement, à
mettre en œuvre ce système d’in-
formation numérique qui comprend
des données de développement
précises au profit de plus de 600
villages et centres ruraux secon-
daires. A l’avenir, cette banque
d’informations sera transformée en
une application numérique pour
cerner les besoins de développe-
ment de la population rurale et sui-
vre l’état d’avancement des projets
programmés et la planification des
différentes actions de développe-
ment, a-t-il fait savoir. La plate-
forme numérique en question, qui
entrera en service avant la fin du
mois de janvier en cours, permet-
tra une prise en charge optimale
des préoccupations des citoyens.

DEPUIS le 22 décembre der-
nier, le navire de fret maritime
Constantine appartenant à la
Compagnie nationale algé-
rienne de navigation (Cnan-
Nord) est retenu à titre conser-
vatoire au port d’Anvers en
Belgique. Cette situation est le
fait d’une dette impayée envers
un fournisseur d’huile. «C’est
une pratique courante pour

tous les types de compagnies
maritimes à travers le monde
qui doivent s’acquitter d’une
créance auprès d’un port
étranger ou un fournisseur
dans les limites des modalités
de paiement», a affirmé Smaïn
Larbi Ghomri, directeur géné-
ral du Groupe algérien de
transport maritime (Gatma),
cité par l’agence APS. Cette

dernière indique qu’un second
navire, Le Titteri, était, quant à
lui, bloqué au port de Marseille,
en France, pour des raisons de
maintenance. Il a été remis en
service le 10 janvier dernier, au
terme de 21 jours d’arrêt. Il se
trouve actuellement en opéra-
tion commerciale au port de
Béjaïa.
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LL es forces du Pacte de l’al-
ternative démocratique
(PAD) préparent une

conférence nationale. Elles
appellent, dans un communiqué
rendu public hier,  à la tenue
«des assises nationales pour l’al-
ternative démocratique et la
souveraineté populaire le 25 jan-
vier 2020 à Alger». Ces assises
constitueront une étape de
convergence de toutes les forces
de l’alternative démocratique en
vue de la tenue d’une conférence
nationale indépendante du pou-
voir», indique-t-on.  Elles seront
ouvertes à tous ceux et toutes
celles qui «adhèrent au projet de
transition démocratique et  d’un
processus constituant souve-
rain» et  à ceux  qui « rejettent la
dernière présidentielle et 
l’opération politique en cours»,
consistant  en  la mise en place
d’un Comité d’experts pour la
révision constitutionnelle  et les
consultations  qui s’en sont sui-
vies autour de ce sujet.  Pour le
PAD, «cette opération   vise à
légitimer le même pouvoir de
fait». «Ces assises, dont l’ur-
gence est évidente, répondent

avant tout aux exigences de
millions d’Algériens et
d’Algériennes qui expriment,
depuis près d’une année et par
une mobilisation sans précédent
depuis l’indépendance du pays,
leurs aspirations démocratiques
et sociales dont la réalisation
passe par une rupture radicale
avec le régime et son système
autoritaire…», est-il noté. Pour
les partis constituant  le  PAD
«les revendications d’une transi-
tion démocratique (…), ainsi
que le recouvrement de la souve-
raineté populaire à travers un
processus constituant souve-
rain, sont portées par une majo-
rité de notre peuple en lutte
contre la continuité du régime».
Ces partis soutiennent que
«cette réalité qui se vérifie
chaque vendredi et chaque
mardi, (…), et chaque dimanche
par nos compatriotes dans l’im-
migration, doit se traduire sur le
plan qualitatif par la cristallisa-
tion d’un nouveau rapport des
forces politiques», lequel rap-
port  « permettra  en priorité
l’annulation de tous les disposi-
tifs et l’arrêt de tous les actes de
répression, la libération défini-
tive de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion, et la levée de

toutes les entraves à l’exercice
effectif des libertés démocra-
tiques »,est-il ajouté.  Dans cette
optique, les forces du PAD appel-
lent « toutes les forces poli-
tiques, syndicales, étudiantes,
associatives ainsi que les ligues
des droits de l’homme, les per-
sonnalités nationales et les orga-
nisations de la société civile, qui
se reconnaissent dans les princi-
pes et les valeurs  du PAD, à un
sursaut historique à la mesure
de la gravité de la situation poli-
tique et ses implications pour
l’avenir de nos enfants et de
notre pays». Ils les appellent,
par ailleurs,  «à se mobiliser et à
s’engager résolument dans la
participation massive à ces assi-
ses», lesquelles  constitueront,
(…), «un jalon majeur sur le
chemin du combat du peuple
algérien pour la réappropriation
de sa souveraineté, la réalisation
d’un Etat civil et de droit et pour
la consécration de la liberté, la
dignité et la justice sociale».
Initié lors de la rencontre du 
26 juin, le PAD, qui a signé  la
convention du 9 septembre
2019, compte poursuivre son
combat sur le terrain des luttes
démocratiques et sociales.

MM..BB..

LES FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE  APPELLENT À DES ASSISES

UUnnee  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  eenn  vvuuee  
EELLLLEESS seront ouvertes à ceux qui « adhèrent au projet de transition démocratique et  d’un processus constituant
souverain … ».

Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LA LIBÉRATION DU RESTE DES DÉTENUS EST ATTENDUE

««LLee  nnoommbbrree  eexxaacctt  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnnnuu !!»»
DDEESS figures du mouvement, à l’image  de Karim Tabbou, Fodil Boumala, Samir Benlarbi,

demeurent toujours en prison.

LL ibération provisoire de 76 prison-
niers, le 2 janvier dernier, parmi
eux le commandant de la

Wilaya IV historique, Lakhdar Bouregaâ
et puis plus rien. L’opinion publique  ne
connaît plus le nombre de manifestants
qui croupissent encore en prison. À ce
propos, le Comité national pour la libé-
ration des détenus (Cnld), appelle la jus-
tice et la police à  rendre publique  la
liste et le nombre exact des détenus liés
au Hirak à travers le territoire national.
Des figures du mouvement, à l’image  de
Karim Tabbou, Fodil Boumala, Samir
Benlarbi, Abdelwahab Fersaoui, demeu-
rent toujours en prison. Le procès de
Samir Benlarbi est programmé pour le
lundi 27 janvier au tribunal de Bir

Mourad Rais. La cour d’Alger a  rejetté,
ce jeudi,  la demande de libération provi-
soire de Fersaoui Abdelouaheb, prési-
dent du RAJ. Présentement, plusieurs
manifestants, interpellés lors de la
48ème manifestation du Hirak de ce
vendredi,  seront présentés, aujourd’hui,
devant le procureur du tribunal de Sidi
M’hamed. Cela intervient dans un
contexte où l’on attendait  davantage de
signaux d’apaisement. Mais, force et de
constater que  les interpellations  se
poursuivent. L’association
Rassemblement Action Jeunesse(RAJ)
qui avait annoncé avant-hier l’interpel-
lation de plusieurs de ses militants dont
Kamel Nemmiche, ainsi qu’un militant
du PST, Samir Larabi, a annoncé la libé-
ration du militant, Hakim Addad, ex-
détenu, et le placement en garde à vue

de Mokrane Laouchdi à Alger. Le rédac-
teur en chef du journal Provençal,
Mustapha Bendjama, comparaît aujour-
d’hui 19 janvier, pour la quatrième fois
devant le tribunal de Annaba L’activiste,
Ait Ouarab Ahcene, qui  a été arrêté hier
à Alger et placé en garde à vue au com-
missarait de Cavaignac (Alger-Centre),
sera présenté, aujourd’hui , devant le
procureur du tribunal de Sidi M’hamed. 

Le procès en appel des ex-détenus
relaxés le mercredi 13 novembre par le
tribunal de Bainem (Bab El Oued) est
programmé pour le mercredi 22 janvier à
la cour d’Alger (Ruisseau). Il s’agit de
Boudjemil Mohamed, Ali Ider, Akbi Akli,
Hamza Karoun et Ali Lekehal. Quelques
15 manifestants placés en garde à vue au
commissariat de Cavaignac seront pré-
sentés aujourd’hui devant le procureur
du tribunal de Sidi M’hamed, d’après le
Cnld. Ils ont été arrêtés le vendredi 21
juin pour port du drapeau amazigh,
relaxés le 13 novembre et le procureur
du tribunal de Bainem a fait appel. Il s’a-
git de Hakim Mouhoubi (Hakim Tiroual)
et Reda Bouarissa (ex-détenus relâchés
le 2 janvier), Amine Ben Said, Farid
Boughida, Kamel Nemiche, Mokrane
Laouchdi, Mustapha Atoui (président de
l’ANLC), Zoheir Kaddam, Djamel
Sellami, Docteur Djamel Eddine
Oulmane, Missoum Zerrouk, Yacine
Benmessaoud, Bilal Khouache, Said
Belkaid. Par ailleurs, le militant des
droits de l’homme, membre de la Laddh
de Médéa, Rafik Diaf, a été placé en
garde à vue depuis hier, en attendant sa
présentation prochainement devant le
procureur. Il est actuellement maintenu
au commissariat d’El Azizia (Medea).

MM..  BB..

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL es communes de Bouira, à l’ins-
tar de leurs semblables au plan
national, ont célébré la

Journée nationale de la commune. Le
gros des festivités a été concentré au
chef-lieu de la wilaya où le wali,
accompagné du président de l’APW, a
assisté au programme tracé pour la
circonstance. C’est au niveau de l’an-
cien siège, bâti en 1938, devenu le
musée de la commune de Bouira
qu’une cérémonie dédiée aux diffé-
rents maires qui ont eu à présider
cette assemblée, a ouvert les festivi-
tés. Les présidents, qui ne sont plus
de ce monde, ont été représentés par
leurs familles respectives. À travers ce
geste, l’actuel maire, Larbi Mohamed,
et son staff, ont voulu rendre hom-
mage à leurs prédécesseurs. Dans la
foulée, se projetant dans l’avenir, le
maire a fait lecture de l’état d’exécu-
tion des recommandations émises
l’année dernière à la même période
par l’«assemblée enfant». À travers
cette dernière, qui réunit des enfants,
a-t-il dit, nous voulons initier les
générations futures à la gestion des
affaires du citoyen. Les visiteurs et les
hôtes ont eu l’occasion de revivre le
passé de cette ville à travers une expo-
sition de documents, photos qui rela-
tent l’histoire de la ville de Bouira.

S’inscrivant dans un programme
d’embellissement de la ville, une opé-
ration de boisement a été lancée à tra-
vers les artères principales du chef-
lieu. Au niveau de l’auditorium de
l’Institut de formation profession-
nelle Kebabi M’hand Ali, le maire a
présenté un bilan des différentes
réalisations mais aussi le potentiel
local relevant du domaine de l’inves-
tissement. 

AA..MM..

BBoouuiirraa  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
ddee  sseess  ccoommmmuunneess

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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ESCALIER SHANGHAÏ À BÉJAÏA

MMÉÉFFIIEEZZ--VVOOUUSS  !!
SS’’IILL  YY  AA  UUNN  EENNDDRROOIITT, qu’il n’est pas conseillé de fréquenter ces derniers temps dans la ville de Béjaïa, c’est bien les escaliers

Shanghaï, qui renouent avec leur mauvaise réputation.

DD ans l’après-midi de mercredi 
dernier, une jeune femme, âgée
entre 25 et 30 ans,a été sauvage-

ment agressée à l’arme blanche, au niveau
des escaliers Shanghaï, en plein centre-
ville de Béjaïa. Jusqu’à hier, elle était tou-
jours au bloc opératoire du CHU Khellil-
Amrane. Son état, jugé grave au départ,
s’est quelque peu amélioré. Ses agresseurs
ont été appréhendés la nuit suivante. Deux
jeunes gens et une femme se sont associés
dans ce forfait qui a failli coûter la vie à la
jeune passante à la fleur de l’âge. On ne
connaît pas encore les mobiles de cette
agression, mais il reste évident que ledit
escalier, qui a été sauvé et réhabilité par
l’association El-Qods, est apparemment
appelé à redevenir ce qu’il était, un vérita-
ble coupe-gorge. «Les ivrognes, les dro-
gués, les délinquants et autres marginaux
ont, de nouveau, réélu domicile dans ce
magnifique espace vert abandonné par les
autorités locales», constate Rabah Naceri,
ancien président de l’APW de Béjaïa et

membre actif de l’association El-Qods, qui
avait alerté tous les services concernés à
l’effet de sécuriser ce passage utile et le
remettre aux passants, après avoir orga-
nisé plusieurs volontariats pour son net-
toyage. «Ces manquements de responsabi-
lité deviennent intolérables, car la sécurité
des citoyens y est gravement menacée», a-
t-il fait remarquer non sans rappeler les
efforts des jeunes de l’association pour
redonner à ce passage son vrai visage. Les
habitants de la ville de Béjaïa n’eurent, du
coup, plus peur d’emprunter ledit escalier
à partir du TRB pour rejoindre le port ou
le quartier El-Qods. Les jeunes de l’asso-
ciation El-Qods, de Béjaïa ont réussi quant
à eux, à récupérer cet espace à travers plu-
sieurs volontariats, le débarrassant ainsi
de ses ordures et de ses occupants mal-
veillants, qui s’adonnent à tous les fléaux,
dont la consommation d’alcool et de dro-
gue, les agressions, faisant ainsi de ce lieu
un repaire de délinquants de tous bords,
un véritable coupe-gorge.Sollicitée par
cette association qui propose d’occuper les
sites accaparés par des dealers et autres
malfrats, l’APC de l’époque s’était associée

à l’initiative en prêtant main forte aux
bénévoles à travers notamment le prêt
d’outils nécessaires. Les travaux de
désherbage, d’émondage des plantes et
d’embellissement ou de peinture des murs
ont redonné à cet espace son aura d’antan.

L’escalier Shanghaï renoue donc avec son
passé sombre. La sonnette d’alarme est
désormais tirée par le dernier incident, qui
a failli coûter la vie à une jeune femme. Ne
faut-il pas agir en urgence ? Les autorités
sont de nouveau interpellées ? AA..SS..

SS cène incroyable, hier, à tra-
vers plusieurs régions du
pays : des centaines de per-

sonnes faisant la queue à l’entrée
des commerces ! Ce n’est pas une
nouvelle crise du lait, mais le
début des…soldes d’hiver. En
effet, le coup d’envoi de cette
période de rabais a été donné
hier. Un coup de starter qui a
commencé sur les chapeaux de
roue. Les centres commerciaux
du pays, notamment de la capi-
tale, étaient pris d’assaut dès les
premières heures de la matinée.
«Avant même que l’on arrive, il y
avait déjà des personnes rassem-
blées à l’entrée du magasin»,
indique Amine, employé chez
Zara. «C’est la véritable folie»,
assure-t-il en avouant avoir
ouvert avant l’heure prévue.
«Cela afin d’empêcher tout débor-
dement», souligne l’un de ses col-
lègues. D’autres enseignes ont
carrément ramené des agents de
sécurité pour contrôler le flux
des clients. «On fait rentrer par
groupes afin d’éviter les bouscu-
lades de l’année dernière»,
explique l’un de ces agents. Cette
situation n’a en rien touché à la
détermination des clients. «C’est
stratégique», plaisante Amel, une
jeune «Fashion –victime». «J’ai
fait hier (vendredi) quelques repé-
rages d’articles qui m’intéres-
sent. Je veux être parmi les pre-
miers arrivés pour être parmi les
premiers servis», a-t-elle assuré.
Notre amie affirme que les «arti-
cles intéressants ainsi que les
tailles les plus répandus sont
épuisés dès les premières jour-
nées des soldes, pour ne pas dire
à la première heure. 

EEsstt--ccee  vvrraaiimmeenntt  ddee  bboonnnneess
aaffffaaiirreess ??  

Un véritable engouement
donc pour cette première journée
des soldes. Mais-est ce vraiment
de bonnes affaires ? L’avis des

clients est mitigé. « On est alléché
par les démarques qui vont jus-
qu’à 60% des produits.
Néanmoins, chez beaucoup de
commerçants, il faut lire la petite
phrase en bas que l’on ne voit pas
et qui mentionne que cela ne
concerne que les articles signa-
lés», témoigne un jeune couple
qui semble ne pas avoir trouvé
son bonheur. «Certes, c’est nor-
mal que les soldes ne concernent
pas tout le magasin, toutefois je
regrette que les articles soldés ne
soient pas très intéressants, majo-
ritairement de vieilles collections,
de mode passée», souligne les
deux tourtereaux rentrés bre-
douilles de leur journée shop-
ping. Ce n’est pas le cas de
Karmia et sa copine Lycia. Les
mains chargées de sacs, elles ont
trouvé leur bonheur. «Ce n’est
pas les affaires du siècle, mais
quand on cherche bien on tombe
sur de belles perles», indiquent-
elles. Sofiane, lui, est venu

comme observateur. «Je n’ai ni
l’intention de jouer du coude ni
faire la chaîne. Je fais du repé-
rage si je tombe sur un bonne
affaire, j’achète, sinon j’attends
les prochains jours», fait-il
savoir. Cet habitué des soldes
atteste que souvent on tombe sur
de meilleures affaires, leurs 2ème
et 3ème démarques. Il met toute-
fois en garde contre les arnaques
des soldes. «Souvent on tombe sur
des commerçants sans scrupules
qui gonflent les prix originaux et
revendent les articles au prix
initial, où même des fois plus
cher», avertit-il. Effectivement,
ce type d’arnaques sont signalés
chaque année. On les trouve
généralement dans certaines
grands magasins. 

Les associations de protection
des consommateurs les dénon-
cent publiquement sans toutefois
que leurs auteurs ne soient
inquiétés. Cette année, le minis-
tère du Commerce a annoncé

qu’il renforcerait les contrôles,
tout en prévenant les commer-
çants des grandes sanctions
qu’ils encouraient. Cela va-t-il
décourager les contrevenants ? 

««LL’’ooccccaassiioonn  dd’’oouubblliieerr  uunnee
aannnnééee  nnooiirree»»  

Un commerçant avoue que les
sommations du ministère du
Commerce ne les ont jamais
inquiétés. «Ils ne peuvent pas
tout contrôler, ils n’ont pas assez
d’agents et on trouve toujours le
moyen de s’arranger», admet ce
propriétaire de plusieurs bou-
tiques de prêt-à-porter à Alger.
Cependant, il assure que les
Algériens pourront faire de belles
affaires durant ces soldes. «Ce
n’est pas à cause des contrôles,
mais la situation socio-écono-
mique que traverse le pays nous
oblige à faire baisser au maxi-
mum les prix pour pouvoir ven-
dre», garantit-il. 

Chose que nous confirment

plusieurs autres commerçants de
l’Algérois. «C’est cette année que
l’on n’a ressenti la vraie crise»,
déplore, Farid, gérant d’une bou-
tique de prêt- à-porter. « On s’est
retrouvé avec de gros surplus de
marchandises que l’on a pas ven-
dus. Le commerce est mort ces
derniers mois, on est obligé de
liquider pour entrer dans nos
frais », poursuit-il avec le même
regret surtout que, comme un
malheur n’arrive jamais seul, le
temps fait des siennes. « L’hiver
tarde à arriver. On pensait avoir
un hiver rude et relancer les per-
tes des derniers mois, mais en
vain. On se retrouve avec sur les
bras une tonne de vêtements d’hi-
ver qui viennent s’ajouter aux
anciens stocks », poursuit-il son
plaidoyer sur leur situation éco-
nomique. De bonnes affaires sont
donc attendues, et pas que dans
le prêt-à-porter. Les vêtements
sont, en effet, les plus touchés
par ce phénomène des soldes,
mais tout commerçant qui le
désire peut y aspirer, à condition
qu’il reçoive les autorisations
nécessaires. 

D’autres produits sont ainsi
concernés par les rabais, notam-
ment l’électroménager, l’infor-
matique et la téléphonie. Les pro-
duits fabriqués ou assemblés
localement ont une occasion en
or pour se relancer. D’ailleurs
Condor, que l’on disait au bord de
la faillite, a annoncé, en fin de
semaine dernière, des remises
exceptionnelles sur ses smart-
phones. Ces promotions vont jus-
qu’à 20 000 dinars sur certains
modèles. D’autres marques avi-
sent sur des surprises du même
genre qui arriveront les pro-
chains jours. Les soldes 2020 ont
donc une saveur particulière, en
étant une occasion en or pour
relancer la consommation afin
d’espérer que la machine écono-
mique reprenne de plus belle.
Quatre semaines donc pour
convaincre…

WW..AA..SS..  

DANS UN CONTEXTE DE CRISE ÉCONOMIQUE ET…MÉTÉOROLOGIQUE

LLeess  ssoollddeess  ddéémmaarrrreenntt  ssuurr  lleess  cchhaappeeaauuxx  ddee  rroouuee
LLEESS  SSOOLLDDEESS 2020 ont donc une saveur particulière en étant une occasion en or pour relancer la consommation
afin d’espérer  que la machine économique reprenne de plus belle.

C’est parti !

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e juge près la cour d’ap-
pel d’Oran a rejeté la
demande de libération

provisoire de l’ex-maire de Bir
El Djir. En attendant son pro-
cès en appel prévu pour le
début du mois prochain, celui-ci
a été jugé et condamné, le mois
d’octobre, à une lourde peine
dans une affaire liée au détour-
nement de pas moins de 33
milliards de centimes. L’affaire
traitée auparavant par le tribu-
nal d’Arzew n’est pas un simple
fait divers. D’où d’ailleurs, des
sentences de quatre ans d’em-
prisonnement ferme pronon-
cées à l’encontre de l’ancien
président de l’Assemblée popu-
laire communale, B. Mohamed.
Ce même verdict s’est étalé vers
le reste des accusés cités dans
cette affaire liée à la corruption
impliquant les pairs du maire
dont entre autres le chef de
service chargé des tran-
sactions, condamné, lui aussi, à
un emprisonnement de 4
années ferme alors que le
chargé du budget et le secré-
taire général de la même com-
mune ont été condamnés à trois
ans de prison ferme. Vaste et
multiforme est cette affaire
citant également une autre
ancien maire de la même muni-

cipalité et un entrepreneur
condamnés à 2 années de pri-
son ferme. Les mis en cause
sont accusés de dilapidation des
deniers publics, constitution
d’une association de malfai-
teurs et d’abus de fonction et de
pouvoir. Pour ainsi dire, un exé-

cutif communal se transforme
en bande de malfaiteurs. Telle a
été l’accusation portée à l’en-
contre des responsables de cette
commune de Bir El Djir très
riche située dans la partie est
de la wilaya d’Oran. Les mis en
cause, en compagnie du secré-

taire général de la même muni-
cipalité, ont d’abord été placés
sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction près le tribu-
nal d’Arzew. Dans le sillage de
la même affaire, 11 au-
tres élus sous contrôle judi-
ciaire. Les mis en cause sont
cités dans au moins 20 affaires
liées à la corruption dont la
principale ayant accablé les mis
en cause est celle portant sur la
réalisation du marché couvert
n’ayant, à ce jour, pas vu le jour
alors que la municipalité lui a
consacré une manne financière
de l’ordre de 
10 milliards de centimes. La
décrépitude est totale dans une
commune baptisée par ses habi-
tants au nom de «Bir El Djib».
Cette hydre à la fois infâme et
boulimique est d’autant plus
généralisée un peu partout
dans toutes les sphères admi-
nistratives qui impliquent très
souvent des élus locaux ayant
été élus par des populations
avides des projets de développe-
ment.

L’assaut donné a été effec-
tué par des spécialistes, en l’oc-
currence les éléments de la bri-
gade économique et financière
de la sûreté de wilaya d’Oran
ayant ouvert le premier front
entrant dans le cadre de la lutte
contre ce mal insidieux, gangre-
nant, ayant putréfié aussi bien

l’administration que la gestion
des finances. Ce volet, lié aux
finances, a été ouvert par les
policiers en question, passant
au peigne fin les pièces compta-
bles de ladite cité dans le cadre
d’une enquête axée essentielle-
ment sur au moins 
20 marchés douteux. 

L’affaire a, en un laps de
temps plus ou moins record, été
tirée au clair malgré ses ramifi-
cations et sa complexité, d’au-
tant plus que l’un des suspects
principaux, qui n’est autre que
le président de l’APC.
Autrement dit, il s’agit du pre-
mier responsable qui a fait l’ob-
jet de vastes investigations.
D’autant plus que son nom est
cité dans plusieurs affaires trai-
tées jusque-là par 11 tribunaux.
Aussi, les enquêteurs ont misé
gros sur cette série d’enquêtes
ouvertes dont l’enjeu principal
est de tirer au clair la gestion
des affaires de la cité depuis
l’installation de l’Assemblée
populaire communale. 

Les enquêteurs ont appuyé
leurs investigations sur des
faits palpables, en mettant dans
leur viseur le secrétaire général
et le chargé de la commission
des marchés ayant paraphé et
agréé plusieurs projets dont les
financements ont été soutenus
par le budget municipal. 

WW..AA..OO..

Les mis en cause sont cités dans au moins 20 affaires 

APC DE BIR EL DJIR À ORAN

PPaass  ddee  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  ppoouurr  ll’’eexx--mmaaiirree
PPAASS moins de 400 responsables sont en attente des convocations des enquêteurs.

1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  llee  mmaarriinn  ddeeaalleerr
LL’’AAFFFFAAIIRREE  a été prise en charge par les éléments de la 

BRI 01 de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran.

UU n marin importe 700 gram-
mes de cocaïne, il écope de 15
années de prison ferme. Telle

a été la sentence qui a été prononcée,
en fin de semaine, par le tribunal de
première instance d’Oran. 

Le mis en cause est un quarante-
naire, marin de fonction, accusé d’ap-
partenance à un groupe international
de bandits spécialisés dans le trafic de
la drogue dure, la cocaïne et les com-
primés psychotropes de marque
Ecstasy. Ses démêlées avec la justice
ont commencé après avoir été arrêté
en flagrant délit d’importation, alors
qu’il rentrait de la ville phocéenne de
Marseille, avec plus de 700 grammes
de cocaïne et 700 comprimés psycho-
tropes. 

Une telle affaire n’est pas la pre-
mière dans son genre. Les services de
la sûreté ont réussi à mettre en échec
une tentative de contrebande de
cocaïne qui était dissimulée à l’inté-
rieur d’un conteneur au port d’Oran.
Il s’agit d’une quantité de 1kg et 700g
de cocaïne dissimulée à l’intérieur
d’un conteneur transportant des
bananes. C’est suite à des soupçons
que le capitaine du navire, qui
transportait le conteneur en ques-
tion, a prévenu les services des sûreté
qui ont procédé à sa fouille et fini par
trouver cette quantité de drogue
dure. 

Les services de la sûreté ont,
ensuite, pris un échantillon pour l’a-
nalyser et ont fini par confirmer qu’il
s’agissait bien de cocaïne. 

Le propriétaire du conteneur est
un importateur de la banane qui fait
actuellement l’objet d’une enquête.
Toujours en fin d’année écoulée. 

La Brigade de recherches et d’in-
tervention (BRI), relevant de la
sûreté de wilaya d’Oran a procédé au

démantèlement d’un réseau interna-
tional de trafic de drogue et à la saisie
d’une quantité de 1,327 kg de cocaïne. 

En effet, composé de cinq narco-
trafiquants, âgés entre 35 et 55 ans,
dont trois résidant à Oran et deux à
Alger, le réseau en question importait
de la drogue dure (cocaïne) vers
l’Algérie depuis l’étranger. 

Les individus arrêtés dans cette
affaire ont à leur actif plusieurs
délits, notamment infraction à la
réglementation de change, ainsi que
le mouvement des capitaux depuis et
vers l’étranger. Au début, l’affaire
était opérée par les éléments de la
première brigade de police des fron-
tières, ayant constaté des mouve-
ments suspects d’un navigateur
marin civil. Les investigations ont
permis l’arrestation du mis en cause,
en flagrant délit, en possession de la
quantité de 1,327 kg de cocaïne, et ce,
après l’accostage d’un navire en pro-
venance d’un pays européen. 

L’affaire a été, ensuite, prise en
charge par les éléments de la BRI 01
de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran qui, lors de l’enquête,
ont effectué des perquisitions à Oran
et d’autres régions dans le cadre
d’une extension de compétence,
ordonnée par le procureur de la
République près le tribunal d’Oran. 

L’enquête s’est soldée par l’arres-
tation successive de tous les membres
de ce réseau et la saisie de ladite
quantité de drogue ainsi qu’une
somme de 5 595 euros et une autre de 
567 000 DA, issues des revenus de
cette activité criminelle.  Ce n’est pas
la première fois que le port d’Oran se
trouve au cœur d’un scandale de
cocaïne.

WW..AA..OO..

SONELGAZ D’ORAN

118800  mmiilllliiaarrddss  àà  rreeccoouuvvrreerr
LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ met en demeure ses clients en les sommant de

payer les frais de leur consommation d’énergie.

LL e service conten-
tieux de la Sonelgaz
d’Oran a estimé

juste de s’en remettre aux
justiciers pour trancher
d’un cas plus ou moins
inédit, le recouvrement des
créances pour lesquelles
les communes d’Oran et de
Bir El Djir sont redevables
d’une facture équivalent à
près de 80 milliards de cen-
times, impayés depuis plus
de quatre années. À elle
seule, la commune d’Oran
est endettée d’une facture
égale à 63 milliards tandis
que la commune de Bir El
Djir doit régler la coquette
somme de 16 milliards de
centimes constituant les
frais de sa consommation
en énergie. 

Le recours à la machine
judiciaire a été motivé
après l’épuisement de tou-

tes les sollicitations formu-
lées à l’amiable par la
Sonelgaz. Et ce n’est pas
tout. 

La Sonelgaz connaît
une course effrénée lancée
ces derniers jours, pour
recouvrer ses créances
auprès de ses abonnées
ordinaires redevables eux
aussi du colossal montant
arrêté à 85 milliards de
centimes. En attendant, le
service contentieux a
estimé juste de mettre en
demeure ces clients en leur
expédiant des courriers par
le biais desquels elle les
somme de payer les frais de
leur consommation d’éner-
gie, faute de quoi, le
recours à la justice serait
inévitable. En attendant,
la Sonelgaz appelle ses
clients à observer un nou-
veau comportement pou-

vant limiter l’utilisation
abusive de l’énergie et par
là, de limiter les grosses
dépenses, à commencer
par l’utilisation de l’éclai-
rage qu’en cas de nécessité. 

L’adaptation de la puis-
sance des ampoules d’a-
près les besoins (utilisation
des ampoules à basse
consommation « LBC » de
préférence) et l’utilisation
de la lumière du jour
lorsque cela est possible.
Aussi, il est impératif de
garder la portière de votre
réfrigérateur fermée d’une
façon hermétique et éviter
de l’ouvrir constamment et
inutilement. Ce fait
consomme de l’énergie à
cause des déperditions. La
Sonelgaz met en avant la
nécessité d’éviter d’y met-
tre des aliments trop
chauds. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII
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LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE NE DÉCOLÈRENT PAS

LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ggrrèèvvee  ppeeuu  ssuuiivvii  àà  BBééjjaaïïaa
DDEESS enseignants licenciés du primaire de Béjaïa ont observé il y a quelques jours une grève qui a paralysé
partiellement le secteur et un sit-in devant la direction de l’éducation.

SS ur les cinq cents écoles
primaires de la wilaya de
Béjaïa, seules 81 ont été

paralysées par le mouvement de
grève observé, il ya quelques
jours, pour la énième fois par
les enseignants licenciés et
ayant exercé dans le cycle pri-
maire du secteur de l’Education
nationale. La Coordination
nationale des enseignants du
primaire, refuse toujours de se
satisfaire des promesses du
ministère, restées à ce jour au
stade « verbal et non palpable».
Du coup, c’est l’escalade. Hier,
certains établissements primai-
res de la wilaya de Béjaïa n’ont
pas fonctionné dans leur tota-
lité.  La pression des ensei-
gnants licenciés exerçant dans
le primaire prend alors une
autre tournure et se radicalise
un peu plus. Si la radicalisation
n’est pas généralisée, il n’en
demeure pas moins qu’elle
reste une réalité à prendre en
compte. Le mouvement de
grève cyclique, n’a pas connu
un suivi important à en juger la
déclaration du directeur de l’é-
ducation de la wilaya qui parle

de « 8% de suivi ».  «Le ministre
de tutelle n’a toujours pas satis-
fait nos revendications», se
désole la coordination. Les
enseignants licenciés exerçant
dans les écoles primaires ont
entamé, depuis plusieurs mois,
un mouvement de protestation
ayant pour objet à la satisfac-

tion de leurs revendications,
dont notamment la révision du
classement des enseignants du
primaire, pour laquelle le
ministère avait affiché un niet
catégorique, au prétexte que ce
point nécessite l’ouverture du
statut particulier, chose qui ne
figure pas dans ses prérogati-

ves. Concernant le décret prési-
dentiel 266-14, le ministre de
l’Education de l’ancien gouver-
nement avait promis son appli-
cation à partir de 2020, mais
sans effet rétroactif à compter
de 2014, comme cela avait été
revendiqué par les protestatai-
res. Les revendications liées à la

révision du volume horaire et à
la dispense des enseignants des
tâches non pédagogiques,
comme l’encadrement des élè-
ves dans la cour et les cantines
ainsi que celles liées au volet
pédagogique lesquelles n’ont
pas non plus trouvé de réponses
satisfaisantes auprès de la
tutelle.

La protestation, qui s’était
alors traduite par la reconduc-
tion successive de la grève de
trois jours, a évolué l’année der-
nière par la décision de boycot-
ter les compositions du 1er tri-
mestre. Les enseignants du pri-
maire ont annoncé leur inten-
tion de poursuivre leur lutte
jusqu’à l’aboutissement de
leurs revendications et comp-
tent au besoin passer à une
grève illimitée, s’il le faut. Pour
rappel, ils poursuivent une
grève nationale cyclique
(chaque lundi) depuis le 6 octo-
bre dernier. Ils se sont carré-
ment démarqués de tous les
syndicats de l’éducation et refu-
sent d’être le parent pauvre du
secteur. Le conflit qui les
oppose à leur tutelle risque de
perdurer, au détriment de la
scolarité des élèves. AA..  SS..

La solution est toute proche

ORAN

115533  ffaammiilllleess  rreellooggééeess
LLEESS  MMÊÊMMEESS services annoncent une opération de résorption

de l’habitat précaire dans la commune de Bir El Djir.

PP lus de 150 familles, ayant occupé
l’habitat précaire des quartiers de
Mediouni et d’El Hamri, ont rallié

leurs nouvelles habitations situées dans
le groupement urbanistique de Belgaïd,
localité située dans la partie est de la ville
d’Oran. Ces familles ont, avant leur relo-
gement, bénéficié des attestations de pré-
affectations certifiant qu’elles bénéficie-
ront de leurs habitations après qu’elles
auront été recensées par la commission
en charge de cette problématique, le relo-
gement et la mise à plat de l’habitat pré-
caire. D’ailleurs, les entités locales met-
tent le paquet en vue d’assainir les villes
et les agglomérations composant la capi-
tale des Deux Lions et qui sont frappées
de plein fouet par ce phénomène, l’habi-
tat précaire et le bâti ne s’accommodant
pas aux normes de l’habitat défigurant
cette wilaya se préparant activement
pour donner sa meilleure image à l’occa-
sion des Jeux méditerranéens devant se
tenir l’année prochaine. Le défi est pour
ainsi dire lancé. Tout compte fait, les

habitants du bidonville de l’ex-résidence
universitaire appelée sous l’abréviation
du «Cumo» et ceux du douar «Kara»,
implantés dans la commune d’Es Senia,
bénéficieront des habitations décentes au
courant du 1er trimestre de cette année.
Les services de la wilaya en charge de
l’habitat procéderont, durant ce 1er tri-
mestre, au relogement des résidents du
vieux bâti et des habitations précaires
des deux bidonvilles sus-cités dans de
nouveaux logements à Béthioua. Ce sont
1000 logements en chantier qui les atten-
dent. Les heureux bénéficiaires occupe-
ront leurs nouvelles habitations dès l’a-
chèvement des travaux. Les mêmes ser-
vices annoncent, en outre, une opération
de résorption de l’habitat précaire dans
la commune de Bir El Djir, très précisé-
ment ceux du «douar Flalis». Les attribu-
taires sont constitués de familles des
bidonvilles de Belgaïd, au chemin de Sidi
El Bachir et à la ferme Benamara. «Les
assiettes foncières à récupérer seront
reconverties en espaces verts et aires en
prévision des Jeux méditerranéens
2021», a-t-on annoncé. 

WW..AA..OO..

LA SOCIÉTÉ D’ECHINOCOCCOSE HYDATIQUE
ET CELLE DE CHIRURGIE SENSIBILISENT…

LLaa  mmaallaaddiiee  hhyyddaattiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee
IINNEEXXIISSTTEENNCCEE de chiffres fiables et sous-estimation de la maladie.

LL a Société algérienne d’échinocco-
coce hydatique (Saeh) et la
société algérienne de chirurgie

(SAC) ont organisé, jeudi dernier, à
Alger , une journée de sensibilisation
sur la maladie hydatique. Derrière cette
annonce de travaux de recherche et de
réflexion et surtout de recommanda-
tions pour la prise en charge médico -
chirurgicale de l’echinococcose hyda-
tique, se dessine un travail laborieux
mené par la Saeh et la SAC en vue de
sensibiliser devant cette maladie
«méconnue» plus de citoyens et partant,
nombre de secteurs médicaux pluridis-
ciplinaires spécialisés, liés au traite-
ment de cette maladie.  

Ainsi, c’est un programme chargé
qui a réuni à Alger, les très nombreux
participants du secteur santé à cette
rencontre savamment animée par la
professeure Karima Achour, présidente
de la Saeh et néanmoins cheffe du
«service de chirurgie thoracique» de
Bab El Oued au niveau de l’hôpital
Mohamed-Lamine Debaghine (ex-
Maillot). Approchée par L’Expression,
la professeure Karima Achour, s’est féli-
citée de la participation de quelque 
200 professeurs et chercheurs dans dif-
férentes spécialités à cette journée de
sensibilisation auxquels se sont joints
quelques médecins généralistes, des
résidents et des chefs de laboratoires.
La professeure K. Achour a également
souligné pour le journal que le traite-
ment anti-parasitaire de cette maladie
doit être « impérieusement associé à
l’acte chirurgical». Pas moins de sept
interventions de haute facture médici-
nale ont meublé cette journée de sensi-
bilisation. En sus de recommandations

médico - chirurgicales qui ont été
détaillées par la professeure K. Achour,
l’on compte entre autres «le traitement
anti-parasitaire» et «les perspectives de
recherche dans la MH» proposées
respectivement par la professeure
Nassima Achour et par la professeure
Chafia Touil Boukoffa.

Actuellement, cinq médicaments
sont disponibles à la vente en Algérie
pour le traitement de cette maladie
dont les localités les plus touchées sont
les wilayas de Batna et Tiaret, au vu de
la prépondérance de l’élevage qui y pré-
vaut, mais aussi qualifiées de zones de
développement. L’évolution des indica-
teurs pour le période 2009-2018 recense
pas moins de 286 cas.Les intervenants
n’ont pas manqué de mettre le doigt sur
les voies qui favorisent la contamina-
tion du kyste hydatique du foie (le plus
fréquent), du poumon et autres dans les
foyers hyper-endémiques du Bassin
méditerranéen dont fait partie
l’Algérie. «Un suivi ‘’sérélogique’’
rigoureux doit être observé tout comme
l’interdiction d’accès des chiens dans les
abattoirs, éviter l’abattage ‘’clandes-
tin’’, éliminer les chiens errants et
pourvoir l’homme d’une éducation sani-
taire appropriée» ont estimé les spécia-
listes intervenants.  

La secrétaire générale de la Saeh a
regretté, à l’adresse de L’Expression,
qu’il n’y ait point de chiffres fiables et
que cette maladie soit sous-estimée.
Selon elle, des informations continues
doivent être pourvues sous forme de
recommandations nationales afin d’a-
dopter une thérapie commune dans
tout le pays. Elle a souligné que le kyste
hydatique concerne tous les organes
humains, mais le plus fréquent étant le
foie.

AA..AA..
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LL oin de venir au secours des popu-
lations des travailleurs obligés de
se déplacer entre les communes

de Séraidi et Annaba pour vaquer à leurs
occupations, les cabines du téléphérique
sont encore immobilisées pour la
deuxième année consécutive. Le besoin
s’en est cruellement fait sentir au cours
des mois écoulés. Et comment ! Les
intempéries qui sévissent sur la wilaya,
notamment sur la station balnéaire de
Séraidi, réduisent considérablement les
déplacements des habitants. La faible
visibilité occasionnée par l’épais
brouillard, le long des 14 km de route,
contraint souvent les transporteurs
taxis ou fourgons, de réduire leur acti-
vité. Situation impactant directement
les lycéens et les étudiants, habitant
cette commune, et suivent leurs cours
dans les établissements situés dans la
commune de Annaba. Sont également
pénalisés les travailleurs et employés
tous secteurs confondus, exerçant dans
des administrations et des entreprises,
entre autres secteurs d’activités, situés
dans la circonscription communale de
Annaba. C’est dire que l’arrêt du télé-
phérique a mis à nu toute l’importance
stratégique de ce moyen de transport
dans une station balnéaire telle que
Séraidi, située à 800 mètres d’altitude.
Cela se vérifie chaque jour quand les
habitants, tentent de vaquer à leurs
occupations et ne trouvent pas de
moyens pour se déplacer. «Ce n’est pas
possible !», se lamentaient des voyageurs
à la station de fourgons et de taxis, «le
malheur est que les transporteurs n’as-
surent leurs navettes que si toutes les
places sont occupées», a lancé cette étu-
diante, «blasée» se dit-elle d’attendre
parfois plus de trois quarts d’heure, soit
pour rejoindre le centre-ville de Annaba,

ou de rentrer chez elle en fin de journée.
Alors qu’en empruntant le téléphérique,
elle en a pour 15 mn. Ces contraintes et
bien d’autres ont fini par mettre les
nerfs à fleur de peau  la population.
Cette dernière, dans une correspondance
adressée au  ministère des Travaux
publics et des Transports interpelle les
autorités pour la réparation du téléphé-
rique à l’arrêt depuis 24 mois. Des cor-
respondances similaires ont été adres-
sées aux pouvoirs locaux, pour le même
motif, à savoir l’accélération des travaux
de réparation de ce moyen de transport,
le téléphérique en l’occurrence. Des
habitants de la commune de Séraidi ont
contacté le journal L’Expression pour
faire parvenir cette doléance aux respon-
sables locaux et au ministère de tutelle.
De leur côté, des représentants des habi-
tants de Séraidi ont saisi le parlemen-
taire Abdelwahab Daira. Ce dernier
nous dira qu’il a fait parvenir le courrier
en question au secrétaire général du
ministère des Transports. Aux termes
des explications de notre interlocuteur,
la correspondance adressée à la tutelle
explique l’importance de ce moyen de
transport, notamment en période d’in-
tempéries. D’où l’impérative interven-
tion pour la remise en marche du télé-
phérique. Sur un ton de mécontente-
ment, nos interlocuteurs ont indexé les
responsables quant à la lenteur des opé-
rations, les poussant à accélérer la répa-
ration du téléphérique. «À chaque fois
on nous dit que l’étude technique a été
achevée et le rapport détaillé sur l’état
général des dommages transmis au
ministre». Or, rien d’officiel ne semble
s’afficher pour gérer la grogne de cette
population. Puisque, force est de consta-
ter constater, rien ne laisse entrevoir
une reprise imminente. Puisque l’effon-

drement du pylône a occasionné des
dommages, nécessitant une révision de
l’opération de rénovation et la répara-
tion d’une manière générale. Identifier
les dégâts et dégager l’enveloppe finan-
cière exige un travail minutieux.
Situation ne pouvant en aucun cas, du
moins pour le moment, fixer une date
pour le lancement des travaux.
Situation à l’origine du mécontentement
et de beaucoup d’appréhension des usa-
gers du téléphérique, croit-on compren-
dre auprès de nos interlocuteurs. En
attendant la reprise de ce moyen de loco-
motion, ce qui n’est pas pour demain
d’ailleurs, on rappelle que le téléphé-
rique  de Annaba-Séraidi est à l’arrêt
depuis janvier 2019, en raison des intem-

péries ayant affecté la wilaya de Annaba.
Conséquence d’un glissement de terrain
de déplacement d’un pylône et de la
chute d’une télécabine, occasionnés par
de violents vents. Notons qu’une expert-
ise d’évaluation des dégâts avait été
effectuée par l’Entreprise de transport
algérien par câbles (Etac).  Une pre-
mière opération devant permettre le lan-
cement des travaux de réparation de
cette ligne téléphérique. Or depuis, les
habitants de Séraidi et de toute la wilaya
de Annaba, et jusqu’à la mise sous
presse, n’ont rien vu venir! Car
convient-il de souligner, plus de 2500
voyageurs/jour bénéficient du service de
50 télécabines.

WW..BB..

LE TÉLÉPHÉRIQUE DE SÉRAIDI TOUJOURS À L’ARRÊT

LLeess  uussaaggeerrss  ppeerrddeenntt  ppaattiieennccee
CCEELLAA fait plus d’une année que ce moyen de transport, endommagé par les intempéries, est à l’arrêt.

LL a semaine en cours était
douanière par excellence,
puisque deux importants

dossiers en rapport avec la cor-
ruption, ont été examinés par la
justice. Il s’agit, pour ce cas de
figure, de l’affaire dite des 
«5 conteneurs des chaises rou-
lantes» destinées aux handica-
pés. Très tard dans la journée
d’hier, après que le représentant
du  ministère public, a requis
des peines allant de 4 à 5 ans de
prison à l’encontre des sept mis
en cause, le juge du tribunal cor-
rectionnel de Annaba a décidé
d’ajourner le procès, demandant
un complément d’enquête, avec
une expertise juridique  pour
déterminer la valeur réelle de la
marchandise, ce qui  lui permet-
tra de prononcer un verdict
équitable. Le dossier a trait à
l’importation, en deux fois, de
13 containers  de chaises rou-
lantes destinées à des handica-
pés moteurs. Les conteneurs,
après contrôle et vérification
douanière, se sont avérés être
une fraude masquant le trans-
fert de 1,06 million d’USD. Une
affaire impliquant sept préve-
nus dont des  douaniers et des
exportateurs. Les griefs

retenus sont : mauvais usage de
la fonction, surfacturation,
fausse déclaration, infraction au
Code des changes et au mouve-
ment des fonds de et vers l’é-
tranger, et transfert illicite de
fonds. Ce énième scandale pour
le port de Annaba remonte à
décembre 2017, lorsqu’une opé-
ration d’importation de chaises
roulantes pour handicapés, d’un
montant de 1,06 million d’USD,
s’est avérée être un transfert de
fonds pour le paiement du four-

nisseur étranger contre la
livraison de 13 conteneurs, soit
4 375 chaises, une opération qui
n’avait pas encore été effectuée
par la banque domiciliataire.
Pis encore, sur les 13 conte-
neurs, cinq seulement étaient
arrivés au port de Annaba et le
complément de marchandises
soit 2 687 chaises roulantes,
objet principal du litige, devait
arriver à bord de huit autres
conteneurs depuis la Turquie,
au lendemain de l’interpellation

de la société importatrice. Au
contrôle douanier des conte-
neurs, il sera découvert 4 375
chaises dont 2 175 en alumi-
nium et 2 200 chaises roulantes.
Qu’en est-il de celles destinées
aux handicapés ? Rien. Peut-
être que les huit conteneurs en
mer, en provenance de Turquie,
à destination du port de
Annaba, seront chargés de chai-
ses pour handicapés. Plus grave
encore, lors de la vérification
douanière, il a été découvert un

manque flagrant de 
1 649 chaises déclarées, dont le
prix unitaire  avait été gonflé
sur la facture d’importation.
Par ailleurs, force est de consta-
ter dès que l’inspecteur des
douanes, en charge du contrôle
de ces conteneurs, ayant entre-
pris les mesures nécessaires
dans ce cas de figure, avait été
suspendu par sa hiérarchie…
une décision qui a donné lieu à
un rebondissement scandaleux
de l’affaire, qui a fini dans les
couloirs de la justice. En atten-
dant la décision du tribunal cor-
rectionnel de Annaba, prévue
dans les prochains jours, il faut
dire que la situation dans
laquelle se débat l’infrastruc-
ture  portuaire de Annaba
mérite bien le lancement d’une
nouvelle enquête sur la délin-
quance qui a sévi et sévit encore
au port de Annaba, car ces actes
malveillants, gangrène du pour-
rissement, sont à l’origine de la
saignée de l’économie nationale
et du Trésor public. En atten-
dant que la justice daigne bou-
ger le petit doigt pour déterrer
les dossiers noirs de cette
wilaya, les pontes de la mafia
politico-financière ne cesseront
pas de jeter leur dévolu sur cette
infrastructure portuaire.

WW..BB..

5 CONTENEURS DE CHAISES ROULANTES BLOQUÉS AU PORT DE ANNABA

LLee  jjuuggee  ddeemmaannddee  uunn  ccoommpplléémmeenntt  dd’’eennqquuêêttee
LLEE  PPRROOCCÈÈSS  de cette autre affaire impliquant des cadres des douanes a été ajourné sur décision du juge de l’audience,
pour un complément d’enquête et une expertise.

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une fraude masquant le transfert 
de 1,06 million d’USD
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P
résent à la réunion avec
d’autres anciens diri-
geants du MCA, dont
Belamane, Gaceb et
Tafat, pour parler de la

situation actuelle du club, dont la
préparation du centenaire, Lounas
Chaâbane déclare qu’« il est désor-
mais d’importance capitale de faire
quelque chose pour ce club, dont la
popularité dépasse largement les
frontières de notre pays, afin que
dans le monde entier ses fans
soient bien fiers». L’ex-président de
la section football du MCA a indi-
qué : «Nous, les anciens dirigeants
estimons que la situation de l’é-
quipe en elle-même (absence d’un
coach principal, du recrute-
ment et l’envie de
départ de certains
cadres) est un
problème récur-
rent qui pourrait
bien être réglé si
les responsables
désignés étaient à
la hauteur d’une
gestion aussi facile
concernant de tels cas. Mais pour-
nous, il s’agit, non pas de régler ces
cas, mais d’obtenir un investisse-
ment digne d’un club aussi histo-
rique que prestigieux qu’est le
Mouloudia.» Chaâbane explique en
rappelant que «depuis l’arrivée de
la Sonatrach en 2013, les 8 prési-
dents du conseil d’administration
n’ont absolument rien fait comme
investissement digne de ce nom.
«On constate, par contre, unique-
ment la dilapidation de l’argent pour
des résultats indignes d’un club
comme le Mouloudia», déplore-t-il.
Il indique aussi : «Nous, anciens
dirigeants du MCA, constatons que
le club n’a toujours pas de terrain
d’entraînement si ce n’est le stade
du 5-Juillet, utilisé depuis 1972, soit
bien avant la venue de la
Sonatrach. Et donc, la reconduction
de ce contrat avec l’OCO n’est en
réalité qu’une erreur des anciens
responsables de Sonatrach qui
vient d’être rectifiée. Mais nous
constatons amèrement que depuis
2013, on avait bien parlé
d’un terrain à Zéralda qui
est acquis au
Mouloudia et du
Complexe sportif de
Ben Aknoun, mais
dans la pratique, on ne
voit rien venir comme
infrastructure carrément
mouloudéenne !». En effet,
il est important de rappeler, au
passage, d’une part que le 
11 décembre 2013, le président du
conseil d’administration du MCA,
Boudjemaâ Boumella, avait bien
annoncé que «le terrain de Zéralda
était acquis». Il s’est déclaré
content de savoir que le terrain de
Zéralda va bientôt devenir propriété
du MCA. Il assurait que la direction
a tout mis en œuvre et continuera à

le faire jusqu’à avoir son
centre de formation.
L’Etat a décidé d’aider le
football national à passer

au mode professionnel,
ses responsables ont

demandé aux différentes
sociétés sportives de préparer les
plans et l’étude technique pour
acquérir un terrain. Le directeur du
marketing et du sponsoring, Rafik
Hadj Ahmed, avait alors remis au
MJS l’étude technique et les plans
qui ont été réalisés par le bureau
d’études de Sonatrach en un temps
record. Tout a été réglé, et c’est
pour cela que Boumella, avec
lequel on a eu une discussion, était

content d’assurer : « Effectivement,
en ce qui concerne le terrain de
Zéralda, c’est acquis. On a préparé
tout ce que nous a demandé le
MJS et ça ne devrait pas prendre
du temps avant de voir le projet se
concrétiser…». Ceci dit, il faut éga-
lement rappeler au passage d’autre
part que le 31 mars de l’année der-
nière, il y a eu la décision de l’ex-
Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
qui a donné son aval pour la mise à
la disposition de Sonatrach de l’as-
siette foncière du complexe sportif
Taleb-Abderrahmane de Ben
Aknoun et des structures du club
sportif amateur RIJA (université
d’Alger) relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur, pour la
construction d’un complexe sportif
moderne. Il est à souligner que
Ouyahia, avant son départ, avait
instruit les ministres de
l’Enseignement supérieur et des
Finances pour procéder au trans-
fert de ce bien public à l’entreprise
pétrolière Sonatrach. Ce qui a sou-
levé la mobilisation et le méconten-
tement des étudiants afin de récu-
pérer leur bien, situé juste en des-
sous des facultés d’Alger
(Didouche Mourad), transformé en
restaurant par Abdelkader Zoukh le
wali d’Alger le 12 avril 2015. Et c’est
pourquoi justement, les anciens
dirigeants du MCA avaient décidé

de «faire appel au P-
DG de la

Sonatrach de
réagir en cons-
tatant que rien
n’a été fait pour
que le

Mouloudia récu-
père ce terrain de

Zéralda et le com-
plexe sportif de Ben

Aknoun. Il est temps, dira
Chaâbane Lounas, «que la
Sonatrach investisse réellement
pour les jeunes du Mouloudia et le
développement du football en
général en construisant un centre
de formation par exemple ou
quelque chose de pérenne qui fera
la fierté du Mouloudia et dont on
pourrait bien récolter un retour d’in-
vestissements dans quelques
années, au lieu de s’occuper uni-
quement des joueurs et staffs tech-
nique de l’équipe A pour avoir de
simples résultats sans aucune
consécration». Enfin et à la ques-
tion de savoir que préparent ces
anciens dirigeants pour la célébra-
tion du centenaire du club cette
année 2020, l’ex-président de la
section football du Mouloudia
répond : «Nous avons longuement
discuté sur ce sujet et nous comp-
tons poursuivre nos discussions
afin de préparer quelque chose de
grandiose pour ces festivités. Nous
devons donc nous réunir chaque
samedi pour faire le point sur le
sujet qu’attendent tous les fans du
Mouloudia d’Alger.» S.M.

ports
SAÏD MEKKISDES ANCIENS DIRIGEANTS

DU MCA FONT APPEL À LA
SONATRACH

Terrain
d’entraînement

Des anciens diri-
geants du MC Alger

se sont réunis, hier, à
Alger pour dresser

un constat très néga-
tif de la gestion de la

Sonatrach, depuis
son retour en 2013,
tout en demandant

au P-DG de l’action-
naire majoritaire d’in-
vestir dans la cons-
truction de quelque
chose de pérenne

pour le club. 

«CONSTRUIRE
QUELQUE CHOSE

DE PÉRENNE»

Redorer 
le blason 
du club

Centre 
de 

formation 
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L ’USM Alger, auteur de deux victoires
de suite, se déplacera à Chlef pour
espèrer réaliser la passe de trois et

mettre la pression sur le dauphin le MC
Alger, alors qu’en bas du tableau, le Paradou
AC jouera gros à Magra, à l’occasion de la
mise à jour du calendrier du championnat de
Ligue 1, prévue aujourd’hui et demain.
Vainqueur des deux dernières rencontres
disputées à domicile, face au Paradou AC
(1-0) et la JS Kabylie (1-0), l’USMA (3e, 
23 pts), est en train de réaliser une belle
remontée au classement et compte revenir à
un point du MC Alger (2e, 27 pts), en cas de
succès face à l’ASO Chlef (13e, 16 pts). Le
club algérois, en butte depuis l’intersaison à
une crise financière aiguë, a pu relever le
défi, lui qui a été sanctionné par une défaite
par pénalité (3-0) et une défalcation de trois
points, après avoir déclaré forfait lors du
derby face au MCA. De son côté, l’ASO,
invaincue depuis la 11e journée, tentera de
rester sur cette dynamique et s’offrir le
champion d’Algérie sortant, afin de s’éloi-
gner de la zone de relégation. La JSK (5e,
21 pts), dont l’entraîneur français Hubert
Velud vient de quitter le navire, devra puiser
dans ses ressources pour redresser la barre,
après avoir essuyé deux défaites de rang,
dont une élimination dès les 32es de finale
de la coupe d’Algérie sur le terrain de l’AS
Aïn M’lila (1-0 AP). La réception du MC Oran
(6e, 20 pts) constitue une belle occasion
pour les Canaris de se refaire une santé et
se replacer dans la course au podium, tandis

que les Hamraoua, qualifiés pour les 8es de
finale de « Dame Coupe », comptent sur leur
solidité en dehors de leurs bases (5e
meilleure équipe en déplacement, NDLR),
pour essayer de revenir avec un bon résultat
de Tizi Ouzou. En bas du tableau, le NC
Magra (14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e,
17 pts) s’affronteront dans « un duel à six
points ». Les deux équipes traversent une
mauvaise passe, d’où la nécessité de s’im-
poser pour l’une ou l’autre formation. Le
PAC, engagé en phase de poules de la
coupe la CAF, reste sur une lourde défaite

concédée au Nigeria face à Enyimba (4-1).
Les coéquipiers d’Adam Zorgane, groggy,
auront à négocier un voyage difficile chez le
NCM qui vient de limoger son entraîneur El-
Hadi Khezzar.  R. S.

LIGUE 1 - MISE À JOUR

EN PÉRILLEUX DÉPLACEMENT À CHLEF

L’USMA en quête de confirmation 
Vainqueur des deux dernières rencontres à domicile, face au PAC et à la JSK, sur le même
score (1-0), l’USMA est en train de réaliser une belle remontée au classement et compte
revenir à un point du dauphin, le MC Alger.

Les Rouge et Noir 
y croient

FINALE DE LA COUPE
DU QATAR 

Bounedjah meilleur
joueur  
L’international algérien de la
formation d’Al- Sadd,
Baghdad Bounedjah, a été
désigné homme du match de
la finale de la coupe du Qatar,
vendredi, face à Duhail FC 
(4-0). L’attaquant algérien de 
27 ans a inscrit un doublé lors
de cette finale et a été décisif,
ce qui lui a valu cette
distinction du meilleur joueur
de la finale. Le premier but
est arrivé à la 20’ sur un bon
pressing de Bounedjah qui a
profité d’un ballon mal dégagé
par le gardien Amine
Lecomte. Juste avant la mi-
temps, l’attaquant algérien a
inscrit son deuxième but avec
une somptueuse frappe
enroulée au deuxième poteau
dans la lucarne. Rappelons
que Bounedjah a remporté
son sixième titre depuis son
arrivée à Al-Sadd et sa
deuxième coupe après celle
gagnée en 2017.

ELIMINATOIRES
MONDIAL-2020 
(U20 FILLES) 

Les Vertes jouent
gros face au
Soudan du Sud
La sélection féminine
algérienne de football des
U20 affrontera son homologue
du Soudan du Sud aujourd’hui
à Kampala (Ouganda), pour le
compte du 1er tour (aller) des
éliminatoires du Mondial de la
catégorie, prévu en août 2020
au Costa Rica et au Panama.
L’EN, conduite par Ahmed
Laribi, est composée de 
22 joueuses, dont trois
évoluant en France. Le match
retour entre l’Algérie et le
Soudan du Sud est prévu le
dimanche 2 février au stade
du 20-Août-1955 (Alger). Le
vainqueur de cette double
confrontation affrontera au
deuxième tour le vainqueur
entre l’Egypte et le Maroc.
Les Marocaines se sont
imposées vendredi dernier au
Caire (5-3) pour le compte du
match aller.

CAN-2021

Liverpool critique 
la CAF 
L’entraîneur allemand du club
de Liverpool, Jürgen Klopp, a
estimé que l’organisation de la
prochaine CAN, du 
9 janvier au 6 février 2021 au
Cameroun, allait être une
« catastrophe » pour les Reds,
qui comptent dans leurs rangs
trois stars africaines: l’Egyptien
Mohamed Salah, le Guinéen
Naby Keita et le Sénégalais
Sadio Mané, Ballon d’or
africain 2019. Le technicien
allemand a cependant rejeté la
faute sur la FIFA, qui va
organiser la toute nouvelle
Coupe du monde des clubs
durant la période juin-juillet
2021 à laquelle devait se
dérouler la CAN. « Ces
décisions sont prises sans
consulter les joueurs, les
managers, sans consulter
personne, s’est-il plaint en
conférence de presse. Tout ça
nous conduit à une CAN à
nouveau en janvier-février.
C’est une catastrophe pour
nous de perdre trois joueurs à
ce moment-là ». 

L ors de la première partie
de la saison en cours, l’on
ne comptait qu’un seul

joueur libyen dans le champion-
nat algérien, en l’occurrence le
milieu de terrain de l’USM Alger,
Mouaid Ellafi. Dès l’ouverture du
la période hivernale des trans-
ferts, trois nouveaux Libyens
viennent de débarquer. Il s’agit,

d’abord, Abdeslam Tubal, ancien
joueur de l’Itihad de Tripoli, qui
s’est engagé avec la JS Kabylie
pour les 30 prochains mois.
Quelques jours plus tard, soit
vendredi, un autre compatriote
du même club a rejoint le
championnat algérien. Il s’agit de
Muaid El Gritli, engagé par le NA
Hussein Dey pour une période
de 18 mois. Pour boucler la bou-
cle, la direction du CS

Constantine a présenté, le jour
même, deux nouvelles recrues
libyennes, à savoir l’attaquant
Zakaria Herich et le milieu de
terrain Abdallah Orfi, arrivés
respectivement l’US Tanger
(Maroc) et d’Al Ahly de Tripoli.
Ces joueurs Libyens auront des
licences étrangères, puisque la
Fédération algérienne de foot-
ball avait décidé la saison der-
nière de ne pas répondre favora-

blement à la proposition de
l’UNAF concernant le libre trans-
fert de joueurs entre les diffé-
rents pays de la zone. Les autres
Fédérations ont, pourtant,
accepté cette proposition, en
témoigne surtout le transfert
massif des joueurs algérien vers
le championnat tunisien notam-
ment lors du dernier mercato
d’été.  

M. B.

ELLAFI, EL GRITLI, TUBAL, HERICH ET ORFI

Cinq Libyens dans le championnat algérien
Ces joueurs auront des licences étrangères, puisque la FAF avait décidé, la saison dernière, de ne pas
répondre favorablement à la proposition de l’UNAF concernant le libre transfert de joueurs entre les dif-

férents pays de la zone.

OGC NICE 

De bonnes nouvelles pour Atal
Blessé et opéré d’une lésion du

ménisque externe du genou droit le 11
décembre, Youcef Atal est pour le
moment éloigné des terrains. Mais le
latéral algérien va bien. En confé-
rence de presse, Patrick Vieira, l’en-
traîneur des Aiglons, a donné de ses
nouvelles. Et elles sont plutôt bon-
nes.  « Pour Youcef, il n’y a pas de
date. Ça dépend de l’évolution du
genou mais ça évolue bien », a confié
le technicien français. « Il est sérieux
dans son travail. Pour l’instant, il est irré-
prochable au niveau des soins, au
niveau de ce qu’on attend de lui.
C’est une très bonne chose. Il effec-
tue tous ses soins au centre
d’entraînement, le matin et l’a-
près-midi. La course ? Ce n’est
vraiment pas pour maintenant »,
a ajouté Patrick Vieira. Avant sa
blessure, Youcef Atal a joué 
13 matchs et marqué 1 but avec
l’OGC Nice.

LILLE OSC

Galtier éloigne la piste Ghoulam 
Faouzi Ghoulam n’ira pas à Lille cet hiver.

C’est ce qu’on peut retenir de la récente décla-
ration de l’entraîneur du LOSC, Christophe
Galtier. Il y a quelques jours, le média italien
Il Mattino envoie Ghoulam dans le club 
nordiste. Le club français pourrait même
passer à l’offensive si l’on se fie
aux informations de la presse
transalpine. Mais, Galtier bat
en brèche cette nouvelle et
donne la vraie version du
club.  « J’ai vu qu’on était
intéressé par Ghoulam. Je
pense que c’est une fausse
information. On a deux
joueurs (Domagoj Bradaric et
Reinlido) à ce poste, on n’est
pas à la recherche d’un prêt pour un
poste de latéral gauche », a-t-il
dévoilé en conférence de presse.
Une sortie qui ferme les portes à Ghoulam pour rejoindre Lille. Il ne
resterait que Lyon et l’AS Monaco sur l’arrière gauche. Annoncé sur
le départ de Naples, l’ancien joueur de Saint-Etienne n’aurait pas
encore trouvé de point de chute.

Programme 
Aujourd’hui 
NC Magra - Paradou AC (14h30)
Demain  
JS Kabylie - MC Oran (16h à huis clos)
ASO Chlef - USM Alger (17h)

� MOHAMED BENHAMLA
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CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DU NORD

DE TENNIS 

Première défaite
des U14 algériens 

La sélection algérienne
des U14 garçons a concédé

vendredi devant la Tunisie
(1-2), sa première défaite

aux championnats ITF-CAT
d’Afrique du Nord (par

équipes), qui se déroulent au
Tennis club de Bachdjerrah

(Alger). Les deux matchs du
simple ont été perdus par les
Algériens au super tie-break.

Au premier simple, le jeune
Abdelmalek Abdelhamid est
tombé devant le numéro un

tunisien, Alaa Trifi, sur le
score 3-6, 6-4 (10-8), alors

que Lotfi Zerbout a perdu
face à Anas Bennour 1-6, 6-

1 (10-7). Dans le tableau
double, la paire algérienne

Abdelhamid - Zerbout a
dominé le duo tunisien

Abdelmulla - Trifi sur le score
5-7, 6-3 (10-3). Il s’agit de la

première défaite des
Algériens après deux

victoires de rang
enregistrées respectivement

devant la Libye (3-0) et
l’Egypte (3-0). Pour sa part,
la sélection algérienne des

U16 filles a perdu devant
son homologue tunisienne

(1-2). Les cinq nations
engagées dans ces

épreuves par équipes
(Algérie, Tunisie, Maroc,

Egypte et Libye) s’affrontent
sous forme d’un mini-

championnat. A la fin, les
meilleures sélections

(garçons/filles), aussi bien
chez les U14 que chez les

U16, sont déclarées
championnes d’Afrique du

Nord et seront donc
qualifiées pour les prochains

championnats d’Afrique,
prévus au mois de juin dans

un pays qui reste à désigner.

QUALIFICATIONS DES
JO-2020 DE KARATÉ 

L’EN en quête de
points en France et

au Maroc 
La sélection algérienne
(messieurs/dames) de

Karaté table sur l’Open de
Paris et les championnats

d’Afrique 2020, prévus
respectivement fin janvier

courant en France et début
février prochain à Tanger
(Maroc), pour récolter les

points nécessaires à la
qualification de ses athlètes

aux jeux Olympiques de
Tokyo. « Pour augmenter

ses chances de performance
lors de ces deux importants
rendez-vous internationaux,

la sélection nationale
effectue actuellement un

stage bloqué au complexe
Sveltes d’Alger. Il s’agit de

son troisième et dernier
regroupement dans cette

perspective », a détaillé la
FAK dans un bref

communiqué. La sélection
nationale embarquera pour

la capitale française, demain,
pour prendre part à l’Open

de Paris, avant de se rendre
au Maroc, pour disputer les
championnats d’Afrique de

Tanger. 

DES FÉDÉRATIONS

BOUZIDI, AÏT ABDELMALEK, LAVAGNE ET ALMURABIT PROPOSÉS À LA JSK

Chérif Mellal temporise 
Demain, la JS Kabylie recevra le MC Oran au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou dans
le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1. Les Canaris seront
dirigés par Jean-Yves Chay et Mourad Karouf.

L a direction de la JS
Kabylie a trouvé un terrain
d’entente avec l’entraî-

neur Hubert Velud pour une
séparation à l’amiable. C’était
dans l’air du temps après les
derniers résultats en dents de
scie de l’équipe, en championnat
et en Champions League ajouter
à cela son élimination en coupe
d’Algérie au stade des 32es de
finale. Demain, la JS Kabylie
recevra le MC Oran au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou
dans le cadre de la mise à jour
du calendrier du championnat de
Ligue 1. 

Les Canaris seront dirigés
par Jean-Yves Chay et Mourad
Karouf en attendant la désigna-
tion du successeur de Velud.
Selon des sources concordan-
tes, plusieurs entraîneurs
seraient sur les tablettes du pré-
sident Chérif Mellal, et ce dernier
ne veut pas se précipiter afin de
ne pas regretter son prochain
choix. Des agents ont pris atta-
che avec ce dernier et ses pro-
ches collaborateurs pour propo-

ser leurs clients, mais jusqu’à
l’heure, rien n’est fait. La direc-
tion du club devrait trancher
après le match de demain en
choisissant le profil de l’entraî-
neur qui saura redresser la barre
d’une équipe en plein doute,
notamment après la dernière
défaite chez l’USM Alger (0-1),

considérée comme la goutte qui
a fait déborder le vase. Selon ce
qui se trame dans l’entourage du
club de la Kabylie, deux techni-
ciens algériens ont été propo-
sés. Il s’agit de Youcef Bouzidi,
qui a déjà entraîné l’équipe en
2018, réussissant à la sauver de
la relégation et la qualifiant pour

la finale de la coupe d’Algérie,
perdue face à l’USM Bel Abbès
(1-2). Il avait quitté, après, le
club d’une manière inattendue,
malgré l’appréciation et le
respect qu’il a eu au sein de la
famille de la JSK, où il avait
cumulé 12 matchs, avec 6 victoi-
res, 4 défaites et 2 matchs nuls.
L’autre piste, est celle de Ahcène
Aït Abdelmalek. Ce dernier vient
de quitter son poste à Al-
Merreikh du Soudan. Il a été
sélectionneur du Soudan du Sud
l’année dernière et cela n’a duré
que 7 mois. Outre le Soudan, Aït
Abdelmalek a dirigé la sélection
du Burundi et a entraîné le
Djoliba AC au Mali, lui qui pos-
sède le diplôme UEFA A et ayant
fait ses débuts dans l’académie
de l’Eintracht Francfort en
Allemagne. Denis Lavagne, qui
a quitté le CS Constantine, ainsi
que le Marocain Idrees
AlMurabit, ancien entraîneur de
l’IR Tanger sont aussi proposés.
La décision sera prise dans les
heures à venir dans ce dossier
qui tient en haleine les suppor-
ters. Possible que Mellal ait un
autre plan en tête ! 

M. B.

L a sélection nationale de handball a pris
le meilleur sur le Congo (31-25), en
match comptant pour la seconde jour-

née (groupe D) de la coupe d’Afrique des
nations, vendredi à Radès (Tunisie), et ce,
après la balade de santé réalisée la veille face
à la Zambie (34-9). Cette deuxième sortie en
terre tunisienne a été un peu plus compliquée
à gérer pour les capés d’Alain Portes. En
dépit de sa supériorité sur le papier, l’Algérie
a mis du temps pour s’affirmer dans cette ren-
contre. Même si la victoire n’a pas échappé à
ses protégés, l’entraîneur national n’a pas été
pleinement satisfait du rendement de son
équipe. « On a fait vingt minutes en première
mi-temps excellentes, après les joueurs se
sont relâchés. Ils ont manqué de rigueur, ils
étaient moins agressifs en défense et moins
précis en attaque. Ils ont également perdu
des ballons de manière un peu stupide ce qui
a permis à l’adversaire de reprendre
confiance », a regretté Portes. Et d’ajouter : «

Ce comportement peut être acceptable face
au Congo, mais face au Maroc il ne faudra
pas rééditer les mêmes erreurs ». A l’image
de l’Algérie, le Maroc a réussi lui aussi à s’ex-
tirper de la phase de poules grâce à son  sec-
ond succès enregistré, à Hammamet, contre
la Zambie (39-12). Les acteurs de cette 24e
édition de la CAN ont profité, hier, d’une jour-
née de repos avant de reprendre la compéti-
tion aujourd’hui. Algériens et Marocains,
coleaders du groupe D (4 pts), vont se ren-
contrer dans un derby maghrébin (14h), pro-
metteur, dont l’enjeu principal sera de termi-
ner en tête de la poule. A l’issue du tour préli-
minaire, les deux premiers de chaque groupe
(A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera composée de deux
poules. Les qualifiés des groupes A et B for-
meront la poule MI et ceux des groupes C et
D constitueront la poule MII. Les résultats des
équipes issues du même groupe au tour pré-
liminaire seront pris en compte. 

Mellal veut faire le bon choix

� MOHAMED BENHAMLA

CAN-2020 DE HANDBALL

Portes met en garde ses joueurs
En dépit de sa supériorité sur le papier, l’Algérie a mis du temps pour s’affirmer et s’imposer (31-25), 

en match comptant pour la seconde journée du tournoi continental.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE

Lotfi Tchambaz en or 
La sélection algérienne (messieurs/dames) de cyclisme a bonifié

sa moisson aux championnats d’Afrique sur piste qui se déroulent
actuellement dans la capitale égyptienne Le Caire par trois nouvelles
médailles, dont une or, lors de la deuxième journée de compétition,
disputée vendredi. La breloque en métal précieux a été l’œuvre de
Lotfi Tchambaz dans l’épreuve de poursuite (Elite-messieurs), avant
que sa compatriote Nesrine Houili ne glane l’argent dans l’épreuve du
Keirin (juniors-filles). La médaille de bronze, quant à elle, a été l’oeu-
vre du jeune Hamza Amari, dans l’épreuve du Keirin (juniors-garçons),
portant ainsi le total de l’Algérie dans cette compétition à six breloques
: 2 or, 2 argent et 2 bronze. La première médaille d’or a été l’œuvre de
Nesrine Houili, dans l’épreuve de la poursuite individuelle (juniors-
filles), alors que la médaille d’argent a été décrochée par la sélection
nationale (élite-messieurs) dans l’épreuve de poursuite « par
équipes ». La médaille de bronze quant à elle a été obtenue par
Yacine Chalel, dans l’épreuve du Scratch , où il avait terminé sur la
troisième marche du podium, derrière deux Sud-Africains.

TROPICALE AMISSA-BONGO 2020

L’EN présente avec six athlètes
au Gabon

Six cyclistes composent la sélection algérienne ayant
embarqué vendredi pour le Gabon, en vue de participer à la
15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo, prévue du 20 au
26 janvier. Il s’agit de Youcef Reguigui, Azzedine Lagab,
Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri et
Oussama Cheblaoui, sous la conduite du nouvel entraîneur
national, Hamza Hakim, qui a succédé dernièrement à
Rachid Merabet. Outre l’Algérie, cette compétition enregist-
rera la participation de sept autres nations : Gabon (organi-
sateur), Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée,
Maroc et Rwanda, auxquelles s’ajouteront certains clubs pro-
fessionnels, comme Pro-Touch (Afrique du Sud), Baisicasal
Petro de Lunada (Angola) et Dukla Banska (Slovaquie), ainsi
que les formations françaises de Cofidis, Total direct énergie,
Nippon Delko One Provence et Natura-Ever Lille-Roubaix. 

CYCLISME
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MANCHESTER UNITED 
Solskjaer titille

Liverpool 
Intouchable leader de Premier

League, Liverpool est bien
parti pour remporter son

premier titre de
champion d’Angleterre

depuis 1990. Avant
d’affronter les Reds
aujourd’hui à 17h30

en championnat,
l’entraîneur de

Manchester
United, Solskjaer, a

toutefois pris un malin
plaisir à insister sur la longue

période de disette du club de la
Mersey. «On travaille dur pour être

sûr que ça ne nous arrive pas.
C’est une leçon pour nous quand

on ne peut pas être champion.
Mais nous ne pouvons pas nous

permettre d’attendre 24 ans ou plus
pour remporter de nouveau le

championnat, a insisté le technicien
norvégien. Je suis sûr que ce ne

sera pas le cas, parce que je crois
en ce club. Nous commençons un

nouveau cycle, ça prendra juste un
petit peu de temps, mais j’y crois.

Nous allons y arriver.» En titillant des
Reds qui n’ont lâché que deux points

en championnat depuis le coup
d’envoi de la saison, Solskjaer n’a
peut-être pas eu l’idée du siècle…

PSG 
Une prise de contact

pour Ziyech ?
Pas retenu par l’Ajax Amsterdam en

cas d’offre intéressante, l’ailier Hakim
Ziyech dispose d’une belle cote sur le

marché des transferts. Très performant
et déjà annoncé sur les tablettes
d’Arsenal cet hiver, l’international

marocain suscite également l’intérêt du
Paris Saint-Germain ! Le média Soccer

Link révèle ainsi que les dirigeants du
club de la capitale ont récemment pris

contact avec l’agent du joueur, Mustapha
Nakhli. Une façon pour le PSG de placer
ses pions car, selon la même source, le

champion de France en titre est intéressé
pour un transfert uniquement en vue de
l’été prochain. Au vu du prix

évoqué pour le Lion
de l’Atlas (50 millions

d’euros), on peut
toutefois imaginer
que cette piste ne
sera activée qu’en

cas de départ
d’un joueur

à ce
poste.

REAL MADRID 
Bale à nouveau 
puni par Zidane ?
Le Real Madrid affrontait hier le FC
Séville en championnat. Zinedine
Zidane a bien convoqué Karim
Benzema, de retour de blessure,
mais Gareth Bale (30 ans) n’est pas
présent. Pourtant, le Gallois
n’est pas blessé croit
savoir AS, qui va même
plus loin dans ses

informations.
Selon la

publication
espagnole,

Zidane
se passe tout
simplement des
services du
joueur, qui s’est
pourtant entraîné
toute la semaine.
Un nouvel indice pour ce mercato ?

MANCHESTER CITY
Guardiola resterait
même en cas d’échec
Guardiola a l’intention de poursuivre
sa mission chez les Citizens «la saison
prochaine». Pour lui, cela n’a rien à
voir avec le fait d’avoir «gagné les deux
derniers matchs (en réalité cinq
d’affilée, ndlr) ou mieux joué ces
derniers mois». En fait, Pep Guardiola
«aime» tout simplement «travailler» avec
ses joueurs au quotidien. Actuellement,
les Citizens occupent la seconde place
du classement en Premier League. Pour
le technicien, même une non-qualification
«en Ligue des Champions» ne l’inciterait
pas à tourner le dos à l’Etihad Stadium.

Pour Guardiola, il y a «de
bons et de mauvais
moments» lorsqu’on

occupe la
fonction de
manager. A

ses yeux,
c’est

impossible de gagner «tout le temps» même
lorsqu’on officie dans un grand club aux
moyens financiers astronomiques. «Tout
dépend de ce que nous pouvons faire ensuite
et comment nous pouvons nous améliorer».
Pour sa part, le board de Manchester City
n’envisage pas
de se séparer de
Pep Guardiola.
L’Espagnol fait du
bon boulot au
sein du club
anglais depuis
son arrivée
durant l’été 2016.
Les dirigeants
aimeraient bien
qu’il accepte de
signer un
nouveau contrat.
Son bail actuel
expirera le 30 juin
2021.

C
e soir (21h), il sera évi-
demment trop tôt pour
juger la méthode
Quique Setién. Le FC
Barcelone recevra

Grenade en Liga un peu moins d’une
semaine après l’arrivée de son nouvel
entraîneur. Cela n’empêchera pas la
presse espagnole d’analyser les
moindres changements apportés,
surtout après les déclarations ambi-
tieuses du technicien. Dès sa pré-
sentation mardi, Setién avait assuré
que son équipe pratiquerait un jeu
séduisant. Un discours forcément
agréable à entendre pour des sup-
porters en manque de sensations
au Camp Nou. Le disciple de Johan
Cruyff en a donc rajouté une cou-
che dans son entretien accordé à
Barça TV. «J’aime toujours que
mon équipe joue bien, c’est le seul
moyen pour que je rentre chez
moi satisfait» , a confié le suc-
cesseur d’Ernesto Valverde. «Si
un jour on gagne
1-0 sans le
mériter, je serai
content pour
les trois points,
parce que je
sais que les
gens seront
tranquilles et
satisfaits, mais
je rentrerai chez moi de
mauvaise humeur, a-t-il
poursuivi. (...) Il y a
beaucoup de gens qui
pensent que bien jouer,
c’est autre chose :
bien défendre, être
solide, priver l’adver-
saire d’occasions,
réaliser trois contres
qui aboutissent à
des occasions.
Pour beaucoup,
c’est suffisant. Il y
a beaucoup de
gens qui se
contentent du
résultat. Je le
respecte évi-
d e m m e n t ,
mais je suis
arrivé
j u s -

qu’ici en pensant autrement.» C’est
avec cette mentalité que Setién a
apporté les premiers changements
dans le quotidien des Blaugrana.
Selon Marca, tous les joueurs consta-
tent que les séances d’entraînement
sont plus difficiles sur le plan physique.
Pour le moment, le groupe l’accepte et
valide même l’initiative de Setién, qui
tente également d’amener de la cohé-
sion. L’ancien coach du Betis Séville a
en effet réuni l’effectif (hormis les
blessés Luis Suarez et Ousmane
Dembélé) et son staff au restaurant
jeudi soir. L’occasion pour lui de rap-
peler que le Barça possédait «un
groupe incroyable», capable de
«tout gagner» en prenant du plaisir
si tout le monde restait «uni». Un
message transmis sous les yeux du
jeune Riqui Puig, que le technicien

souhaite définitivement
installer dans le groupe
professionnel. Le milieu
de 20 ans est considéré
comme l’avenir du Barça
et pourtant, Valverde ne

l’a jamais aligné cette
saison. Mais selon la
presse locale,
l’Espagnol pourrait
profiter de sa pre-
mière titularisation
en l’absence de

Frenkie de Jong,
suspendu. À noter
que l’attaquant
Ansu Fati (17 ans)
est également
annoncé dans le
onze, ce qui repré-
senterait un
signal fort pour la
Masia, dont les
membres ont du
mal à franchir le
cap depuis plu-
sieurs saisons.
Encore une
bonne idée
de Setién,
du moins
sur le
papier.

FC BARCELONE

SETIÉN IMPOSE
SA PATTE

Dès sa première semaine aux commandes, Quique Setién 
a déjà apporté du changement au Barça. Il faut dire 
que sa mentalité et sa philosophie n’ont rien à voir 

avec celles de son prédécesseur, Ernesto Valverde.

INTER MILAN

LES NERAZZURRI S’OFFRENT
ASHLEY YOUNG 

L’Inter Milan a officialisé vendredi soir le recrutement d’Ashley
Young, le défenseur anglais de Manchester United. Après 17 années
passées en Angleterre et huit saisons et demie à Manchester United,
il va tenter sa chance en Italie. Le footballeur de 34 ans débarque chez
les Nerazzurri sous la forme d’un contrat de six mois, assorti d’une
année supplémentaire en option. Le transfert est estimé à 1,5 million
d’euros. Apparu à 18 reprises avec Manchester United cette saison, le
natif de Stevenage vient apporter son expérience à la formation
italienne entraînée par Antonio Conte, deuxième de Serie A à deux
points de la Juventus Turin. 
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LL ’ex-procureur Kenneth
Starr, acteur central
de l’affaire Lewinsky,

et le constitutionnaliste Alan
Dershowitz, qui fut l’avocat
d’O.J. Simpson, feront partie
de l’équipe de défense de
Donald Trump dans son pro-
cès en destitution. Si la
Maison-Blanche avait décidé
de ne pas participer à l’en-
quête sur la mise en accusa-
tion du président, conduite à
la Chambre des représen-
tants où les démocrates sont
majoritaires, elle sera donc
représentée en force devant
le Sénat, dominé par les répu-
blicains. L’objectif est double:
l’acquittement bien sûr, mais
aussi une victoire dans la
guerre de communication qui
se jouera à l’extérieur de la
vénérable chambre haute,
avec en ligne de mire l’élec-
tion du 3 novembre 2020.

Le 45e président des
Etats-Unis est mis en accusa-
tion pour abus de pouvoir et
entrave à la bonne marche du
Congrès. Alan Dershowitz a
défendu nombre de célébrités
au fil des années. Il a en par-
ticulier été l’avocat du finan-
cier Jeffrey Epstein, accusé
d’avoir exploité sexuellement
des jeunes filles mineures et
qui a été retrouvé mort en
prison en août 2019.
Interrogé sur SiriusXM, Alan
Dershowitz a tenu à minimi-
ser son rôle et à prendre ses
distances: «Je pense que c’est
aller trop loin que de dire que
je suis un membre de l’équipe
Trump». 

Kenneth Starr, dont le
nom fit le tour du monde
dans les années 90 en raison
de son enquête, en tant que
procureur spécial, sur la liai-
son du président Bill Clinton
avec Monica Lewinsky, a
depuis exercé comme avocat,
professeur ou recteur d’uni-
versité. «C’est clairement le
genre de journée où tu te dis
‘’Vous vous foutez de ma
gueule’’», a réagi sur Twitter

l’ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche, à l’annonce
par les médias américains du
futur rôle de l’ancien procu-
reur. Habitué des plateaux de
télévision, Kenneth Starr a
souligné à diverses reprises
que la mise en accusation de
Donald Trump n’était pas
fondée, par contraste selon
lui avec celle de Bill Clinton,
qui avait été accusé d’avoir
menti sous serment.
Interrogé en 1999 sur
Kenneth Starr à l’issue de la
mise en accusation de Bill
Clinton, Donald Trump l’a-
vait qualifié de «cinglé».

L’équipe rapprochée de
Donald Trump martèle que
tout est en place pour un pro-
cès dont il sortira, assure-t-
elle, renforcé. «Le président
Trump n’a rien fait de mal et
est persuadé que cette équipe
le défendra lui, les électeurs
et notre démocratie face à cet
‘’impeachment’’ infondé, illé-
gitime», a abondé vendredi
soir, dans un communiqué, la
Maison-Blanche, annonçant
la composition de l’équipe qui
va défendre le président.
C’est Pat Cipollone, avocat de

la Maison-Blanche, qui sera
en première ligne. Plutôt 
discret, peu habitué des pla-
teaux de télévision, ce fils
d’immigrés italiens ayant
grandi dans le Bronx, fervent
catholique et père de 10
enfants, a peu de choses en
commun avec le tempétueux
magnat de l’immobilier. Il va
devoir s’adapter à un nou-
veau rôle, en pleine lumière,
devant les sénateurs et des
millions de téléspectateurs. Il
s’est jusqu’ici surtout fait
remarquer par sa plume inci-
sive: c’est lui qui a rédigé les
courriers dénonçant la procé-
dure de mise en accusation
du président, à la tonalité
très agressive et où l’on sen-
tait le souffle de Donald
Trump.

Après un courrier particu-
lièrement offensif daté du 
15 mai 2019, il s’était attiré
les foudres de Nancy Pelosi,
présidente démocrate de la
Chambre des représentants.
«Cette lettre qui a été
envoyée depuis la Maison
Blanche était une blague,
indigne de la présidence des
Etats-Unis (...). Honte à

eux», avait-elle lancé. Jay
Sekulow, avocat personnel de
Donald Trump, sera égale-
ment de la partie. Il avait
représenté M. Trump dans
l’enquête sur les ingérences
russes dans la campagne pré-
sidentielle de 2016, menée
par le procureur spécial
Robert Mueller. Il est aussi
en première ligne dans le
combat judiciaire que mène le
président pour ne pas rendre
publiques ses déclarations
d’impôt.

De leur côté, les démocra-
tes ont continué vendredi à
distiller des éléments à
charge contre le locataire de
la Maison-Blanche. Ils ont
publié des échanges datant de
février à mai qui impliquent
Lev Parnas, associé de Rudy
Giuliani, l’avocat personnel
de Donald Trump et un
conseiller de l’élu républicain
Devin Nunes qui attestent
d’efforts menés pour faire
pression sur l’Ukraine afin
d’obtenir des informations
sur Joe Biden, potentiel rival
de Donald Trump à l’élection
de novembre.

SOMALIE

Au moins 4 morts dans une
attaque shebab, plusieurs
Turcs blessés
Au moins quatre personnes ont été
tuées samedi dans un attentat à la
voiture piégée qui a également blessé
plusieurs ingénieurs turcs travaillant à
la construction d’une route à l’ouest de
la capitale Mogadiscio, a-t-on appris de
source policière et auprès de 
témoins. L’attaque a été revendiquée par
les islamistes somaliens shebab, affiliés
à Al-Qaïda. La voiture piégée a explosé
à proximité d’un barrage routier à
l’entrée de la ville d’Afgoye, située à une
trentaine de kilomètre de Mogadiscio.
Selon plusieurs sources, dont les
shebab, la cible de l’attaque était un
conteneur utilisé par des ingénieurs
turcs travaillant à la construction d’une
route. «Il y a eu une voiture piégée», a
déclaré Abdirahman Adan, un policier
du district d’Afgoye. «L’enquête est en
cours, mais nos informations font état
de quatre personnes tuées ainsi que de
plusieurs blessés, parmi lesquels des
citoyens turcs» emmenés à Mogadiscio.
«Il y avait des policiers qui gardaient les
ingénieurs turcs, et plusieurs autres
personnes rassemblées près du barrage
routier. J’ai vu les corps de plusieurs
personnes et j’ai vu les travailleurs turcs
blessés dans l’explosion», a déclaré
Ahmed Said, un autre témoin. Les
islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda et
qui ont mené récemment plusieurs
attaques, notamment contre une base
américano-kényane au Kenya, voisin de
la Somalie, ont revendiqué l’attentat. Les
shebab mènent régulièrement des
attaques à la voiture piégée. Ils ont juré
la perte du gouvernement somalien,
soutenu par la communauté
internationale et les 20.000 hommes de
la force de l’Union africaine en Somalie
(Amisom). Chassés de Mogadiscio en
2011, ils ont perdu l’essentiel de leurs
bastions mais contrôlent toujours de
vastes zones rurales. Malgré les coûteux
efforts internationaux pour les vaincre,
ces rebelles islamistes ont réalisé le 28
décembre l’une des opérations les plus
meurtrières de la décennie en Somalie,
avec l’explosion d’un véhicule piégé
dans la capitale ayant fait 81 morts.

IRAK

Un manifestant tué dans des
heurts avec la police

Un manifestant a été tué et 24 autres
blessés vendredi, à Baghdad lors de
heurts avec la police antiémeute
irakienne, ont indiqué des sources
médicale et de sécurité. Les
affrontements ont éclaté lorsque des
manifestants ont tenté de traverser le
pont Senek dans le centre de la capitale
irakienne, qui relie les deux rives du
Tigre, avant d’être repoussés par les
forces de l’ordre, a indiqué une source
de sécurité. Selon cette source, les
forces de sécurité ont tiré du gaz
lacrymogène et un manifestant a été
heurté au torse par une grenade, le tuant.
Une source médicale a indiqué que 
24 autres personnes ont été blessées
dans les affrontements ou ont souffert de
problèmes respiratoires. Depuis le 
1er octobre, un vaste mouvement de
contestation dénonce les dirigeants
irakiens, que les protestataires accusent
d’être des «incompétents» et des
«voleurs» dans le douzième pays le plus
corrompu au monde, selon Transparency
International.

L'ex-procureur de l'affaire Lewinsky est l'avocat de Donald Trump

PROCÈS EN DESTITUTION

KKeennnneetthh  SSttaarrrr,,  eexx--pprrooccuurreeuurr  ddee  ll’’aaffffaaiirree  LLeewwiinnsskkyy,,  ddééffeennddrraa  TTrruummpp  
KKEENNNNEETTHH Starr, dont le nom fit le tour du monde dans les années 90 en raison de son
enquête, en tant que procureur spécial, sur la liaison du président Bill Clinton avec
Monica Lewinsky, a depuis exercé comme avocat, professeur ou recteur d’université.

ROUTES BLOQUÉES AU LIBAN

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  eennttrree  ddaannss  ssoonn  qquuaattrriièèmmee  mmooiiss

DD es manifestants ont bloqué, hier,
plusieurs routes au Liban, en
proie à un mouvement de

contestation qui entre dans son
quatrième mois contre la classe
politique, accusée de corruption et
d’incompétence. Le mouvement
déclenché le 17 octobre a connu un
regain cette semaine après une période
d’essoufflement pour dénoncer le retard
pris par le nouveau Premier ministre
Hassan Diab dans la formation d’un
nouveau gouvernement. Hassan Diab a
été désigné le 19 décembre après la
démission de Saad Hariri fin octobre,
sous la pression de la rue qui reste
mobilisée au jour le jour, malgré de
nombreux appels des partis politiques à
un dégel pour protéger l’économie du
pays sérieusement menacée.

Hier , des voitures étaient
stationnées dès les premières heures du
matin en travers de la chaussée sur un

pont autoroutier surplombant le centre-
ville de Beyrouth. «Nous avons bloqué la
route avec des voitures parce que c’est
quelque chose qu’ils ne peuvent pas
enlever», affirme Maroun Karam, un
manifestant. «Nous ne voulons pas d’un
gouvernement de politiciens
‘’masqués’’» en technocrates, ajoute-t-il.
La contestation réclame un cabinet de
spécialistes indépendants du sérail
politique, une revendication défendue
par le nouveau Premier ministre, qui a
toutefois avoué subir des «pressions» de
la part des partis qui ont soutenu sa
nomination. «Tout gouvernement de
visages politiques ‘’masqués’’ tombera.
Nous ne leur donnerons aucune chance
dans la rue», martèle M. Karam. 

Appuyé contre sa voiture, Carlos
Yammine, 32 ans, dit aussi refuser un
«partage de gâteau» entre les partis
traditionnels pour la formation du
gouvernement. «Nous réclamons depuis

le début du mouvement un
gouvernement d’urgence, réduit,
transitoire avec des personnes
indépendantes», rappelle-t-il. Ailleurs
dans le pays, des routes ont été bloquées
dans plusieurs régions, notamment à
Tripoli (nord) et dans la banlieue nord
de Beyrouth, dont certaines ont été
rouvertes par les forces de l’ordre.
Mardi et mercredi, la capitale libanaise
a été le théâtre de violences nocturnes
marquées par des actes de vandalisme
contre plusieurs banques et de heurts
entre manifestants et forces de l’ordre.
En 48h, au moins cent manifestants ont
été arrêtés, ont indiqué des avocats.
Jeudi, quelques centaines de personnes
se sont rassemblées devant le siège du
Parlement, la Banque centrale du Liban
et le ministère de l’Intérieur, tandis que
la grande majorité des personnes
arrêtées ont été relâchées.



DIMANCHE 19 JANVIER 2020 International 17

PRÉSIDENTIELLE 
EN GUINÉE-BISSAU

LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eexxiiggee  
uunn  rreeccoommppttaaggee  ddeess  vvooiixx  
La Cour suprême de Guinée-Bissau
a exigé vendredi un recomptage des
voix du second tour de l’élection
présidentielle du 29 décembre
dernier. Cette décision survient
après la publication le même jour
des résultats définitifs donnant la
victoire à Umaro Sissoko Embalo
avec 53,55% des suffrages contre
46,45% à Domingos Simoes Pereira.
Après la publication vendredi
après-midi des résultats du second
tour du 29 décembre par la
commission électorale qui les
considère comme «définitifs», la
Cour suprême a publié dans la
soirée un arrêt demandant à
l’organe électoral «un apurement
des résultats» du second tour du 29
décembre. Cet arrêt était
diversement interprété par les deux
camps. Celui de M. Embalo estime
qu’il ne remet pas en cause sa
«victoire» tandis que celui du
candidat du parti historique et
dominant, Domingos Simoes
Pereira, affirme le contraire. Les
juges justifient leur décision en
invoquant des violations des
opérations de vote au niveau
national. A leurs yeux, la
commission électorale devrait
procéder à toutes les opérations de
recomptage nécessaires.

ATTENTAT CONTRE LA GARDE
PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

PPeeiinnee  ddee  mmoorrtt  ppoouurr  88  aaccccuussééss
La justice tunisienne a condamné
huit personnes à la peine de mort
dans le procès de l’attentat contre
un bus de la garde présidentielle à
Tunis en 2015 qui avait été
revendiqué par le groupe Etat
islamique (EI). Parmi les dix
accusés jugés dans cette affaire,
quatre seulement ont comparu
devant le tribunal. Les autres, en
fuite, ont été condamnés par
contumace. Le 24 novembre 2015,
un Tunisien s’est fait exploser dans
un bus transportant des membres
de la sécurité présidentielle, tuant
12 d’entre eux et en blessant 
20 autres dans la capitale.
Vendredi soir, «le tribunal a
prononcé la peine de mort contre
huit personnes accusées d’avoir
participé à l’attentat contre le bus
de la Garde présidentielle», a
indiqué l’adjoint du procureur de
la République, Mohsen Dali. Deux
autres personnes ont écopé de 
10 ans d’emprisonnement et de la
réclusion à perpétuité, a-t-il ajouté.
Tous les condamnés ont été
reconnus coupables d’«homicide
volontaire et d’appartenance à des
groupes terroristes», selon M. Dali,
qui n’a pas fourni de détails sur
leur identité. La peine capitale fait
l’objet d’un moratoire depuis 1991
en Tunisie. L’année 2015 avait été
aussi marquée par deux autres
attentats sanglants revendiqués
par l’EI contre des touristes au
musée du Bardo à Tunis et dans
une zone touristique de Sousse (est)
qui avaient fait au total 60 morts
(59 touristes et un policier). En
février 2019, la justice avait
condamné à la réclusion à
perpétuité sept personnes reconnues
coupables d’avoir participé aux
attentats du Bardo et de Sousse.

LIBYE

LL’’OONNUU  vveeuutt  llaa  ffiinn  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess
DDEESS  FFOORRCCEESS loyales au maréchal Khalifa Haftar, ont bloqué, hier, les principaux terminaux
pétroliers situés dans l’est du pays, a indiqué la Compagnie nationale de pétrole (NOC) qui annonce
l’arrêt des exportations dans les ports du croissant pétrolier, poumon de l’économie libyenne.

LL es talibans sont prêts à une réduc-
tion de la violence en Afghanistan
avant de signer, d’ici la fin du

mois peut-être, un accord sur le retrait
des troupes américaines avec les Etats-
Unis, a assuré, hier, leur porte-parole
dans la presse. «Nous sommes d’accord
pour réduire nos activités militaires
dans les jours précédant la signature
d’un accord de paix avec les Etats-Unis»,
a affirmé Suhail Shaheeen dans une
interview au quotidien pakistanais
Dawn. Il s’est dit «optimiste» sur la pos-
sibilité d’une signature «au plus tard
d’ici la fin du mois».Les talibans ont
transmis aux Américains une offre de
bref cessez-le feu - de sept à dix jours -,
après plus de 18 ans de guerre. Les
Etats-Unis avaient fait de la réduction
de la violence un préalable à toute avan-
cée sérieuse des négociations, en vue d’a-
boutir à un calendrier de retrait des
troupes américaines et le lancement

d’un dialogue intra-afghan.
Selon M. Shaheen, cette réduction

des opérations militaires des insurgés
sera «générale et inclura toutes les for-
ces, y compris celles de l’Etat». Les
Etats-Unis exigeaient que la réduction
de la violence bénéficie aussi bien à leurs
troupes qu’à celles de l’armée et la police
afghanes. L’offre n’a pas fait l’objet
d’annonce publique et Washington n’a
pas indiqué avoir reçu une proposition
de la part des insurgés islamistes. Les
insurgés et les Etats-Unis étaient sur le
point d’annoncer un accord en septem-
bre lorsque le président Donald Trump a
brusquement déclaré le processus
«mort», en invoquant la violence des
talibans.

Les pourparlers avaient repris en
décembre au Qatar, mais ils avaient été à
nouveau suspendus quelques jours plus
tard après une attaque revendiquée par
les rebelles contre la base de Bagram,

contrôlée par les Américains. Le projet
d’accord initial repose sur deux piliers:
un retrait des troupes américaines - qui
ont compté jusqu’à 100.000 hommes en
2010, pour redescendre aujourd’hui à
quelque 13.000 soldats - et l’engagement
de la part des insurgés de ne pas offrir de
sanctuaires aux groupes terroristes.
Mais les valse-hésitations des talibans
qui refusent toujours de discuter directe-
ment avec le gouvernement afghan en
place ont chaque fois conduit à l’ajour-
nement de cet accord auquel les Etats-
Unis tiennent au plus vite, la promesse
du candidat Trump quant au retour des
soldats américains devant être tenue
avant novembre prochain. C’est le refus
des talibans, alors au pouvoir en
Afghanistan, de livrer après les attentats
du 11 septembre 2001 le chef d’Al-Qaïda,
Oussama Ben Laden, qui avait provoqué
l’invasion américaine et la chute de leur
régime.

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  pprrêêttss  àà  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  vviioolleennccee  aavvaanntt  uunn  aaccccoorrdd
LLEE  PPRROOJJEETT d’accord initial repose sur deux piliers: un retrait des troupes américaines - qui ont

compté jusqu’à 100.000 hommes en 2010, pour redescendre aujourd’hui à quelque 13.000 soldats -
et l’engagement de la part des insurgés de ne pas offrir de sanctuaires aux groupes terroristes.

LL ’émissaire de l’ONU
sur la Libye Ghassan
Salamé a exhorté les

autres pays à y «cesser» leurs
ingérences, dans un entretien
avec l’AFP, à la veille d’un
sommet international visant
à tenter de consolider la trêve
militaire actuelle et de relan-
cer le processus de paix.
Entre l’arrivée sur le terrain
de militaires turcs, la pré-
sence soupçonnée de merce-
naires russes et l’afflux conti-
nue d’armes livrées par plu-
sieurs Etats, la communauté
internationale craint de voir
le conflit en Libye dégénérer
en «nouvelle Syrie» et de s’in-
ternationaliser davantage.
«Toute ingérence étrangère
peut avoir un effet d’aspirine
à court terme», a dit 
M. Salamé samedi à Berlin
dans une allusion notamment
au cessez-le-feu entré en
vigueur le 12 janvier en
Libye, à l’initiative de Moscou
et d’Ankara. «Mais la Libye a
besoin que toutes les ingéren-
ces étrangères cessent. C’est
un des objectifs de cette
conférence» dans la capitale
allemande, a-t-il assuré. «Les
Libyens appellent les puis-
sances étrangères et ces der-
nières, en intervenant, appro-
fondissent les divisions parmi
les Libyens. C’est un cercle
vicieux qu’il faut rompre», a
relevé Salamé.

Aujourd’hui  à Berlin, les
dirigeants des pays impliqués
dans le conflit en Libye se
retrouvent pour un sommet
de l’ONU avec, en particulier,
l’objectif de «consolider le
cessez-le-feu». «Parce qu’on a
aujourd’hui simplement une
trêve. Nous voulons la trans-
former en un véritable cessez-
le-feu avec observation, sépa-
ration (des deux camps
rivaux), repositionnement
des armes lourdes (en dehors
des zones urbaines), etc.», a

dit M. Salamé. «Il faut que
cette trêve tienne (...) Et
j’espère qu’à Berlin on aura
l’occasion de la transformer
en une cessation des hostili-
tés en bonne et due forme», a-
t-il dit. Ankara soutient 
M. Al Serraj, y compris mili-
tairement, tandis que Moscou
réfute les accusations de sou-
tien au maréchal Haftar avec
des armes et des mercenaires.
Dans leur déclaration finale,
les chefs d’Etat devraient
principalement s’engager à
respecter l’embargo sur les
armes imposéà la Libye
depuis 2011, mais resté lettre
morte. Ils doivent aussi insis-
ter sur leur appui à la relance
du processus politique, par le
biais d’une réunion inter-
libyenne prévue pour avant la
fin du mois à Genève, selon
M. Salamé. «Je ne suis pas
assez pessimiste pour dire
que Berlin ne servira à rien
mais je ne suis pas non plus
assez naïf pour dire que ce
sera la fin des divisions inter-
nationales», a souligné l’é-

missaire de l’ONU. En atten-
dant, chacun des pays impli-
qués continue à défendre son
allié libyen qui sert le plus ses
intérêts. Samedi encore, le
président turc Recep Tayyip
Erdogan, qui sera dimanche à
Berlin, a mis en garde contre
une résurgence des groupes
jihadistes si le GNA venait à
être renversé. «L’Europe fera
face à une nouvelle série de
problèmes et de menaces en
cas de chute du gouverne-
ment légitime libyen», a écrit
M. Erdogan sur le site
Internet Politico. Sur le ter-
rain, si la trêve continue d’ê-
tre relativement respectée, le
conflit pourrait prendre une
tournure dramatique sur le
plan économique. Des tribus
soutenant le maréchal Haftar
menacent depuis vendredi de
bloquer les exportations de
brut à partir du croissant
pétrolier, le coeur de l’écono-
mie libyenne, ce qui risque de
faire chuter d’au moins de
moitié la production actuelle-
ment évaluée à 1,3 million de

barils/jour. «C’est possible
que cela ait un lien avec» la
conférence de Berlin, «son
timing est -disons-le- un peu
louche», a noté M. Salamé.
«Notre ligne est claire à
l’ONU. Il ne faut pas jouer
avec le pétrole parce que c’est
le gagne-pain des Libyens.
Sans pétrole, les Libyens
meurent de faim», a-t-il pré-
venu. 

Des forces loyales au
maréchal Khalifa Haftar, l’un
des principaux protagonistes
du conflit en Libye, ont blo-
qué effectivement, hier, les
principaux terminaux pétro-
liers situés dans l’est du pays,
a indiqué la Compagnie natio-
nale de pétrole (NOC). Dans
un communiqué, la NOC a
annoncé l’arrêt des exporta-
tions dans les ports du crois-
sant pétrolier, poumon de l’é-
conomie libyenne: Brega, Ras
Lanouf, al-Sedra, al-Hariga.
Ce blocage provoquera la
chute de la production du
pays de 1,3 million barils par
jour à 500.000 bj.

Les forces du  maréchal Haftar ont bloqué, hier, les principaux terminaux pétroliers
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À
62 ans, le cinéaste, égale-
ment scénariste, acteur,
monteur et producteur, a
signé de nombreux films
devenus objets de culte et

a amené au cinéma contemporain les
questionnements et les révoltes de l’é-
poque sans jamais oublier de s’adresser
au public qu’il a, film après film, sensibi-
lisé à ses causes. Entouré de son jury qui
sera dévoilé à la mi-avril, Spike Lee
décernera la Palme d’or à l’issue de la
73e édition qui se tiendra du 12 au 23
mai 2020. Il est celui qui lève le poing. Il
est aussi celui qui rend hommage à
Robert Mitchum avec les mots «amour»
et «haine» gravés sur ses bagues lors de
son entrée remarquée dans la grande
salle du Palais des festivals en 2018.

«Heureux, surpris et fier…»
«Tout au long de ma vie, a-t-il écrit

dans une longue déclaration, les évé-
nements heureux me sont arrivés de
façon inopinée sans que je m’y
attende. Quand on m’a appelé pour
devenir président du Jury de Cannes en
2020, je n’en suis pas revenu, j’étais à la
fois heureux, surpris et fier. [...] À titre
personnel, le festival de Cannes (outre
le fait qu’il soit le plus grand festival de
cinéma au monde – sans vouloir offen-
ser qui que ce soit) a eu un impact
énorme sur ma carrière de cinéaste. On
pourrait même aller jusqu’à dire que
Cannes a façonné ma trajectoire dans
le cinéma mondial. Tout a commencé
en 1986. Mon premier long métrage,
She’s Gotta Have It (Nola Darling n’en

fait qu’à sa tête), a remporté le Prix de
la jeunesse à la Quinzaine des réalisa-
teurs. Le film suivant, en 1989, Do the
Right Thing, était en Sélection officielle,
et en compétition. Et je n’ai ici ni le
temps ni la place pour décrire l’explo-
sion cinématographique que cela a
engendré et se fait encore sentir trente
ans plus tard. Puis Jungle Fever, en 1991
en compétition, Girl 6, en 1996 hors
compétition, Summer of Sam, en 1999 à
la Quinzaine des Réalisateurs, Ten
Minutes Older, en 2002 à Un Certain
Regard. Et enfin la présence de
BlacKkKlansman, en 2018 en
Compétition, où il a remporté le Grand
Prix, est devenue la rampe de lance-
ment de sa sortie en salles dans le
monde entier et m’a valu de remporter
l’Oscar du meilleur scénario. Donc,
pour ceux qui tiennent les comptes,
cela fait sept « Spike joints » à avoir été
sélectionnés. Pour couronner le tout, je
suis honoré d’être la première personne
de la diaspora africaine (États-Unis) à
assurer la présidence du Jury de
Cannes et d’un grand festival… »

Première personne de la
diaspora africaine
En 2018, après 22 ans d’absence,

Spike Lee, new-yorkais de Brooklyn,
revenait en Compétition avec
«BlacKkKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux
Klan» et livrait la preuve éclatante
d’une colère et d’une virtuosité toujours
intactes. Tour à tour comédie cin-
glante, polar et pamphlet politique, le 

film est couronné par le Grand Prix puis 
par le premier Oscar que le réalisateur
reçoit pour l’un de ses films. Au nom du
Festival de Cannes, de son conseil
d’administration et de ses équipes,
Pierre Lescure, président, et Thierry
Frémaux, délégué général, se réjouis-
sent d’accueillir l’artiste autant que le
citoyen : «Le regard de Spike Lee est
plus que jamais précieux. 

Cannes est une terre d’accueil natu-
relle et une caisse de résonance mon-
diale pour ceux qui (r)éveillent les
esprits et questionnent chacun dans ses
postures et ses convictions. La person-

nalité flamboyante de Spike Lee pro-
met beaucoup. Quel président de Jury
sera-t-il ? Rendez-vous à Cannes !»
Spike Lee succèdera à Alejandro G.
Iñárritu, dont le jury, en 2019, a attribué
la Palme d’or à Parasite du réalisateur
coréen Bong Joon-ho. 

Le film poursuit son large succès en
salles à travers le monde et vient de
remporter le Golden Globe du meilleur
film étranger. Le festival de Cannes se
déroulera du mardi 12 au samedi 23
mai 2020. La Sélection officielle et la
composition du jury seront dévoilées mi-
avril. 

ETABLISSEMENT
ARTS ET CULTURE

Exposition
de peinture

et d’artisanat

L’Etablissement Art et
Culture de la wilaya

d’Alger organise des expo-
sitions d’arts plastiques et

d’artisanat dans différentes
galeries selon le pro-

gramme suivant :
Galerie d’Arts Asselah

Hocine (39,41 rue Asselah-
Hocine. Alger), du 11 au 31

janvier 2020 : exposition
individuelle de peinture de
l’artiste Karima Hamoud et
Centre culturel Mustapha
Kateb: (05 rue Didouche-
Mourad. Alger) : du 11 au
24 janvier 2020: exposition
collective d’artisanat spé-

cial Yennayer 2970 .

L a pièce GPS du Théâtre
national algérien (TNA) a
décroché, jeudi, le Prix de

la meilleure représentation
pour l’année 2020, et ce en
clôture de la 12e édition du
Festival du théâtre arabe orga-
nisé à Amman (Jordanie) du 10
au 16 janvier courant,  a
annoncé le TNA sur sa page
Facebook. Ecrite et mise en
scène par Mohamed
Cherchal, GPS est entrée en
compétition avec huit autres
productions, à l’instar de
En’Nems (Maroc), Samae
Baydae (ciel blanc), (Tunisie),

ou encore, Bahr wa Rimel (mer
et sables) (Jordanie). Le met-
teur en scène a misé sur un
mélange alliant les techniques
cinématographiques, le théâ-
tre, le mime et le mouvement
pour faire passer des messages
critiquant l’égarement de
l’homme moderne entre ses
idées et principes et son rap-
port au temps. La musique est
composée par Adel Lamamra,
la scénographie est signée
Abdelmalek Yahia et l’éclai-
rage Chawki El Messafi.
D’autres spectacles hors com-
pétition sont également au

programme de cette 12e édi-
tion, à l’instar de Rahin du
théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par l’Instance
arabe du théâtre, le Festival du

théâtre arabe, un des plus
importants festivals dans les
pays arabes, distingue depuis
2011, le meilleur spectacle du
prix El Kacimi.

L e café culturel «Thaziri»
(la lune en chaoui) a
ouvert ses portes jeudi à

Batna, en présence d’intel-
lectuels, d’étudiants en arts et
certaines personnalités de la

ville. La première rencontre
de cette manifestation cultu-
relle mensuelle, initiée par le
bureau de wilaya de
l’Association nationale des
jeunes bénévoles citoyens, a

été consacrée à la contribu-
tion du livre dans la naissance
de la conscience identitaire,
mettant l’accent sur la place
de la langue et de la culture
amazighes dans l’essor civili-
sationnel et culturel de
l’Algérie en général et de la
région des Aurès en particu-
lier. Le café culturel a été
animé par des intellectuels,
dont le chercheur sur le patri-
moine et l’histoire des Aurès,
le professeur Mohamed
Merdaci. L’initiatrice de cet
évènement, la journaliste
Fouzia Karbaâ a affirmé, à
cette occasion, que cette
manifestation «sera à l’avenir
itinérante pour cibler les 61

communes de la wilaya et
aborder des sujets en rapport
avec les arts dans le but de
stimuler le mouvement cultu-
rel local». Cette initiative a
suscité la satisfaction des pré-
sents, d’autant qu’elle a réuni
des intellectuels de tous les
âges activant dans de nomb-
reux domaines artistiques. A
noter que la première édition
du  café culturel «Thaziri»,
tenue au siège communal de
la culture, du tourisme et des
sports, dans le complexe cul-
turel du quartier Kechida, a
été également marquée par
des chants amazighs et une
lecture de poèmes notam-
ment.

EN PRÉSENCE DE NOMBREUX INTELLECTUELS À BATNA

Ouverture du café culturel «Thaziri»

SPIKE LEE AU 73e FESTIVAL DE CANNES

IIll  sseerraa  llee  pprreemmiieerr
pprrééssiiddeenntt  nnooiirr  àà  CCaannnneess

LLEE  RRÉÉAALLIISSAATTEEUURR américain Spike Lee sera le président du jury de la
prochaine édition du festival de Cannes.

FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE 2020

La pièce GPS du TNA primée
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HEURE

DÉBUT DANS LA SEMAINE 
DE LA 25e OPÉRATION DE 
RELOGEMENT À ALGER

Un total de 3 000 loge-
ments sociaux seront distri-
bués la semaine prochaine,
dans le cadre de la 25e opé-
ration de relogement super-
visée par la wilaya d’Alger,
a indiqué hier le wali
d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda. Supervisant un
programme spécial à l’oc-
casion de la Journée natio-
nale de la commune, célé-
brée le 18 janvier de chaque
année, Sayouda a fait état
de la distribution de 
3 000 logements participa-
tifs locatifs (LPL) au cou-
rant de la semaine pro-
chaine dans le cadre de la
25e opération de reloge-
ment engagée par la wilaya
depuis plus d’un an. 

UU ne statue à l’effigie de
ce héros de la
Révolution pour

l’Indépendance nationale a été
inaugurée à cette occasion dans
cette localité qui a payé un
lourd tribut pendant la guerre
d’indépendance. 

Les habitants et les autorités
locales d’Aghribs, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ont réussi
à marquer de fort belle manière
le 65e anniversaire de la mort
de Didouche Mourad, tombé au
champ d’honneur le 18 janvier
1955. A cette occasion, la loca-
lité a abrité de nombreuses acti-
vités en guise d’hommage au
héros et ce, dès la première
heure de la matinée d’hier
samedi. 

La journée commémorative
a débuté avec l’accueil, dès 
8 h 30, de tous les invités
conviés à prendre part à cet évé-
nement, mais aussi des citoyens
venus, par centaines, de leur
propre volonté. Les habitants
du village Ibeskrien, les memb-
res du comité de village ainsi
que les élus locaux et les tra-
vailleurs de la commune ont
mis les bouchées doubles afin
d’être à la hauteur de cet évé-
nement et du héros auquel ils
ont rendu hommage. La pre-
mière halte de cette commémo-
ration a été le dépôt d’une gerbe
de fleurs au monument du cha-
hid Si Abdellah. Le public a eu
droit ensuite à une séance de
présentation du village
Ibeskrien, notamment son
apport à la guerre d’indépen-
dance.  Après quoi, tous les pré-
sents ont effectué une visite au
village du chahid Didouche
Mourad, Ibeskrien. Puis, un

rassemblement a été observé au
chef-lieu communal d’Aghribs,
Agouni Oucherki, où de 
nombreux témoignages sur la
révolution et sur l’apport de
Didouche Mourad à celle-ci ont
été apportés par de nombreux
maquisards présents sur les
lieux. L’étape suivante a été le
coup d’envoi du semi-marathon
dédié au chahid Didouche
Mourad et auquel ont participé
pas moins de 250 enfants et 
450 adultes, venus de 19
wilayas des quatre coins du
pays. Le rendez-vous avec l’i-
nauguration officielle de la sta-
tue à l’effigie de Didouche
Mourad a été donné à la mi-
journée. Des centaines de per-
sonnes, toutes générations

confondues, étaient regroupées
devant ladite statue. Cette der-
nière était drapée naturelle-
ment d’un emblème national. Il
en est de même du monument à
l’intérieur duquel a été érigée
ladite statue. Ce monument a
été orné de dizaines de dra-
peaux nationaux ainsi que de
portraits de quelques héros de
la Révolution nationale pour
l’indépendance. Une grande
émotion a régné sur la placette
du chef-lieu communal
d’Aghribs à l’instant où la sta-
tue de Didouche Mourad a été
dévoilée sous les youyous stri-
dents et des acclamations inter-
minables. C’est comme si le
martyr Didouche Mourad
venait de faire une brève appa-

rition dans le ciel d’Aghribs où
tant de martyrs sont tombés au
champ d’honneur pour que
l’Algérie soit arrachée digne-
ment et héroïquement des grif-
fes du colonialisme français. Ce
qui a marqué cette cérémonie,
c’est aussi et surtout son cachet
populaire et l’absence de tout
aspect trop officiel ou d’une
quelconque récupération poli-
tique ou partisane. C’est le peu-
ple qui a rendu hommage à son
héros. Sans plus. 

Le sculpteur Amazigh
Koceila, qui a réalisé cette très
belle statue de Didouche
Mourad, a déclaré en marge de
la cérémonie d’inauguration,
qu’il a fait ce travail avec son
cœur et qu’il avait pris tout son
temps et mis toutes ses capaci-
tés en œuvre afin de réussir la
statue. « Nous n’avons pas tra-
vaillé dans l’urgence, nous
avons pris tout notre temps afin
que la statue, surtout le buste,
ressemble vraiment pour ce qui
est du visage à Didouche
Mourad. Il ne s’agit pas d’un
travail bâclé car on a vraiment
tenu à rendre un véritable hom-
mage à Didouche Mourad », a
ajouté Amazigh Koceila.  

La cérémonie a été marquée,
en outre, par la levée des cou-
leurs et l’hymne national ainsi
que par des dépôts de gerbes de
fleurs au pied de la statue de
Didouche Mourad fraîchement
inaugurée. Il faut préciser que
le programme commémoratif
du 65e anniversaire du décès de
Didouche Moutrad s’est pour-
suivi tout au long de la journée
d’hier avec, notamment des
conférences sur l’Histoire de la
guerre d’indépendance, des
expositions  historiques ainsi
que la remise de prix et de
cadeaux aux participants. AA..MM..

LA STATUE A ÉTÉ INAUGURÉE, HIER, SAMEDI

DDiiddoouucchhee  MMoouurraadd  iimmmmoorrttaalliisséé  àà  AAgghhrriibbss
CC’’EESSTT un hommage particulier digne du grand et exceptionnel révolutionnaire qu’était
Didouche Mourad, qui a été rendu, hier, au héros, dans son village d’origine, Ibeskrien
dans la commune d’Aghribs, mais aussi au chef-lieu de la même commune.

LL e ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian,
effectuera une visite dans les tout

prochains jours en Algérie, selon des
sources diplomatiques françaises à Alger
citées par le journal on-line sputniknews.
«Nous n’avons pas encore la date précise
de la venue de Jean-Yves Le Drian, mais
elle aura lieu probablement en fin de
semaine», a précisé la même source.

L’arrivée du MAE français était
attendue par nombre d’observateurs de
par le contexte libyen qui implique les
deux pays. Revigorée après l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre dernier,
l’Algérie a repris « la main » au plan
international. 

Un ballet diplomatique incessant a
marqué Alger depuis ces deux dernières
semaines et il est tout à fait naturel que
la France en fasse partie. Il était temps
que les deux pays reprennent langue
après le « retrait » observé par Paris au
sujet de la crise algérienne. Cette visite
interviendra, selon les mêmes sources,
juste après la conférence sur la crise
libyenne qui s’ouvre, aujourd’hui, à
Berlin. 

Durant ce rendez-vous qui sera sa

première sortie à l’international, le
président Abdelmadjid Tebboune
devrait rencontrer son homologue
français, Emmanuel Macron. 

Les deux hommes ont eu un
long entretien téléphonique, le 
17 décembre dernier, soit une
semaine après l’élection de
Abdelmadjid Tebboune à la tête de
la présidence de la République.
Durant une heure, les deux chefs
d’Etat ont échangé sur les dossiers
liant les deux pays, particulière-
ment les questions politiques et
économiques. Scellées par une his-
toire commune, les relations entre
Alger et Paris dépassent les
humeurs et les conjonctures. Il
suffira d’un Smig d’une volonté
commune pour qu’elles se remet-
tent de plus belle sur les rails. 

Les sources diplomatiques ne
précisent pas s’il est question
d’une prochaine visite du prési-
dent Macron à Alger. En revanche,
le travail est axé sur le comité
intergouvernemental de haut
niveau et le Comité économique
franco-algérien. BB..TT..

SELON DES SOURCES DIPLOMATIQUES FRANÇAISES

JJeeaann--YYvveess  LLee  DDrriiaann  eenn  vviissiittee  àà  AAllggeerr
IILL  ÉÉTTAAIITT temps que les deux pays reprennent langue.
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ANNABA

Deux sœurs meurent
asphyxiées
Deux sœurs d’une même famille ont
trouvé la mort, dans un appartement
à la cité Rym dans la zone Ouest du
centre-ville de Annaba, apprend—on
de la Protection civile. Les deux
victimes sont décédées suite à une
intoxication, par inhalation de
monoxyde de carbone, a rapporté la
même source. Âgées respectivement
de 47 et 49 ans, la première, veuve,
et la seconde mariée et mère de
trois enfants ont été découvertes
inertes dans une pièce, après avoir
inhalé du monoxyde de carbone
provenant du chauffe-bain, a
expliqué la même source. L’unité
secondaire de la Protection civile de
Sidi Achour, renforcée par celle de
l’unité principale de Annaba, se sont
déplacées sur les lieux du drame où
elles ont fait la découverte macabre.
Les corps des deux victimes ont été
acheminés vers la morgue du CHU
d’Ibn Rochd de Annaba. Les
services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances de cette tragédie
familiale. Selon les premiers
éléments de l’enquête, le chauffe-
bain, serait probablement
défectueux ou contrefait.
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