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HH uit médias ont été
conviés, hier, à une
entrevue avec le prési-

dent de la République. C’est
une première depuis une ving-
taine d’années. Dans ce pre-
mier lot de convives, les respon-
sables de l’Eptv, des chaînes TV
El Bilad et El Hayet ainsi que
les quotidiens El Moudjahid, El
Khabar, Echorouk El Yawmi, Le
Soir d’Algérie et Le quotidien
d’Oran ont pu échanger avec le
chef de l’Etat sur des questions
de l’heure et avoir de plus
amples éclaircissements sur
tous les dossiers qui peuvent
intéresser l’opinion publique. 

L’entrevue «sera retrans-
mise sur les chaînes nationales
publiques et privées ainsi que
sur les ondes de la Radio natio-
nale», a annoncé, hier, la
Présidence. 

Il s’agit là de la première
rencontre qu’a organisée le pré-
sident Tebboune avec les
médias. D’autres suivront
puisque le premier magistrat a
décidé d’instaurer de nouvelles
mœurs en matière de communi-
cation en tenant des rencontres
périodiques avec les médias.
Pour cette première rencontre

et sûrement pour les suivantes
aussi, le chef de l’Etat a opté
pour la transparence totale.
C’est là un gage que donne
Abdelmadjid Tebboune pour
instaurer la confiance avec son
peuple. Mais pas seulement. En

choisissant de donner une
«voix» à la Présidence,
Tebboune vise à offrir aux
acteurs de la profession l’accès
à une source crédible et fiable
afin d’éliminer les spéculations
et les fake news qui peuvent

porter atteinte à l’image de
l’Algérie. Dans ce même sillage,
il a décidé de donner aussi un
canal officiel à l’information de
la présidence de la République
en désignant l’Agence Algérie
presse service (APS) comme
seule source. Il y a même une
mise en garde contre les trans-
gresseurs de cette nouvelle
règle ! 

Le président a donc borné
les sources de l’information
officielle, mais non sans laisser
les portes grandes ouvertes de
la Présidence afin que l’infor-
mation récoltée soit vraie et
vérifiable. 

Le président Tebboune
avait, dans tous ses discours
préélectoraux, promis d’instau-
rer la liberté de presse dans le
respect de l’éthique et la déon-
tologie. « Je suis avec la liberté
de la presse jusqu’au bout, mais
je combattrai aussi les fléaux
qui lui portent atteinte comme
la diffamation (…)», avait dit le
président, le jour de l’annonce
de son élection à la tête de
l’Etat. Il a répété cela dans son
discours d’investiture où il a
notamment évoqué l’ouverture
du champ médiatique aux sites
électroniques, qui activent
jusque-là dans l’illégalité. Il est
donc attendu à ce que les condi-
tions dans lesquelles évolue le
quatrième pouvoir changent
vers le mieux. Il s’agit, notam-
ment de mettre fin aux pres-

sions exercées sur les médias à
travers le monopole de l’Anep
sur la publicité, ce qui permet-
tra à chaque média de retour-
ner vers sa vocation première et
de jouer le rôle qu’attend de lui
la société. 

Le chef de l’Etat s’est engagé
à construire une nouvelle
République démocratique, mais
pour réaliser cet objectif, libérer
les médias est un passage
obligé. Car, il n’y a pas de démo-
cratie sans la liberté d’expres-
sion. Pour construire donc
l’Algérie nouvelle, la famille
médiatique doit bénéficier d’un
cadre juridique souple qui lui
ouvrira grandement les portes
pour une auto-reconstruction
où sera consacré le débat
responsable et pragmatique.
C’est de l’intérieur même de la
corporation que le changement
doit être mené et par les anima-
teurs mêmes des médias. 

L’Etat doit juste offrir les
conditions idoines pour que cela
s’opère. Il faut donc espérer que
les premiers changements
apportés par le nouveau chef de
l’Etat soient les prémices d’une
nouvelle ère qui permettra à la
presse et aux médias de jouer
leur rôle et de consacrer ainsi la
liberté de ce pouvoir qui est l’un
des principes fondamentaux de
tout système démocratique
reposant sur la liberté d’opi-
nion et la liberté d’expression. 

HH..YY..

LL e président turc sera le premier
chef d’Etat à fouler le territoire
national après l’élection du prési-

dent Tebboune. Une visite qui intervient
dans le sillage de la conférence interna-
tionale sur la Libye, qui s’est tenue le
19 janvier à Berlin. Les deux hommes,
qui y ont participé, saisiront cette oppor-
tunité pour évoquer cette question. Le
président turc, qui a mis les pieds dans
le plat dans le conflit libyen, en annon-
çant l’envoi de troupes militaires, a sans
doute contribué à faire réagir les gran-
des puissances pour prendre position en
faveur d’une solution politique que
l’Algérie a défendue bec et ongles. 

Le conflit libyen sera donc indénia-
blement au cœur des discussions entre
le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune
et son homologue turc. L’axe Alger-
Ankara s’impose pour y mettre fin.
Certains indices montrent cependant
que la venue de l’homme fort d’Ankara
revêt un caractère hautement écono-
mique. Il sera accompagné d’une impor-
tante délégation ministérielle dont
feront partie des hommes d’affaires et
patrons d’entreprise, indiquent les
médias turcs. Alger est en fait une escale
qui doit mener le président turc au
Sénégal et au Nigeria. Une tournée afri-
caine qui débute par l’Algérie qui a, en
partage, une histoire commune avec son
pays et qui, de surcroît est son premier
partenaire africain. Les échanges com-
merciaux entre les deux pays s’élèvent à
plus de 3 milliards de dollars. 796 entre-

prises turques, qui emploient près de
30 000 personnes, activent actuellement
à travers le territoire national. Les
investissements directs (IDE) turcs ont
quant à eux, flirté avec le milliard de
dollars en 2016. Un chiffre qui avait été
rendu public par le conseiller écono-
mique de l’ambassade turque en Algérie,
Bahadir Erkan, le 26 avril 2017, en
marge d’une rencontre algéro-turque
organisée par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci). Il y a
surtout le marché algérien du textile qui
pèse pas moins de 4 milliards de dollars,
pour lequel les Turcs ne se feront pas
prier pour l’investir en force avec,
notamment la création de deux com-
plexes textiles, un à Béjaïa et l’autre à
Relizane. Un projet de partenariat entre
des entreprises turques et quelque 54
entreprises publiques nationales pour la
production des textiles et la confection
de vêtements, sur lequel n’ont plus filtré
des informations. 

Une cinquantaine de sociétés turques
parmi les plus performantes avaient
séjourné à Alger du 15 au 18 septembre
2012, dans le cadre d’une mission écono-
mique organisée par la Chambre de com-
merce d’Istanbul. Ces deux projets
(Béjaïa et Relizane), que l’on peut consi-
dérer comme «pilotes» devaient être
implantés dans deux régions dont
l’espace économique se limite à une
industrie manufacturière pratiquement
à l’état embryonnaire. Le secteur du tex-
tile, comme toute l’industrie nationale,
ont besoin de capitaux étrangers, mais
surtout de savoir-faire. Et les Turcs n’en
manquent pas ! Ils font partie des rares

pays qui ont su et pu préserver leur outil
de production, et résister à une concur-
rence des plus féroces, du textile chinois.
L’opportunité doit être saisie au vol
pour sortir ce secteur de l’agonie.
L’Algérie, qui a opté pour la diversifica-
tion de son économie, pour s’affranchir
de l’addiction à son pétrole, ne peut se
permettre le luxe de lui tourner le dos.
Liés par un traité d’amitié et de coopé-
ration depuis mai 2006, les deux pays
saisiront l’opportunité qu’offre cette
visite du président turc pour donner une
nouvelle impulsion à leur concertation
politique afin de consolider davantage

leur coopération bilatérale dans diffé-
rents domaines. Recep Tayyip Erdogan
débutera les 26 et 27 janvier son périple
africain, qui le conduira à Dakar et
Abuja, via la capitale algérienne. 

Une visite officielle en réponse à l’in-
vitation de son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier,
un communiqué de la présidence de la
République. Elle succède à celle qu’il
avait effectué, à la fin du mois de février
2018, qui l’a conduit en Mauritanie, au
Sénégal et au Mali.

MM..TT..

IL A REÇU, HIER, HUIT MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà  ccœœuurr  oouuvveerrtt
PPOOUURR cette première rencontre et sûrement pour les suivantes aussi, le chef de l’Etat a opté pour la transparence
totale. C’est là un gage qu’il donne pour instaurer la confiance avec son peuple.

Le geste du président a été très apprécié

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RECEP TAYYIP ERDOGAN EN VISITE EN ALGÉRIE LES 26 ET 27 JANVIER

LL’’aaxxee  AAllggeerr--AAnnkkaarraa  ss’’iimmppoossee
LLEE  CCOONNFFLLIITT libyen sera incontestablement au cœur des discussions entre le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune et son

homologue turc.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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HH antise, déprime et inquiétude
à l’Assemblée populaire natio-
nale. L’institution législative

qui donne l’impression de sommeiller,
bouillonne de l’intérieur et ce depuis
quelques jours. Deux événements
majeurs sont venus extraire de leur
torpeur les députés. L’annonce en fili-
grane des élections législatives et la
levée de l’immunité parlementaire et
si l’on croit nos confrères de la presse,
l’ouverture de l’enquête sur les légis-
latives de 2017, c’est tout simplement
la fin d’une rente quinquennale pour
les élus du peuple. La peur au ventre
et la justice aux trousses. On comp-
rend alors les motifs de la déprime et
de l’inquiétude de ceux qui nous fabri-
quent des lois. Tout a commencé la
semaine dernière quand le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu dans le cadre des
consultations avec les personnalités et
les partis, Soufiane Djillali, président
de Jil Jadid. Publiant un communiqué
au terme de cette entrevue, Soufiane
Djillali a «glissé» l’idée selon laquelle
l’éventualité d’organiser des élections
législatives n’est pas exclue. Il a même
laissé entendre que le président « n’é-
tait pas contre» sans pour autant
confirmer que le chef de l’Etat a
donné son accord. Pour Soufiane
Djilali, «l’ancien régime a été totale-
ment éliminé et on a, en face de nous,
une occasion pour construire une nou-
velle Algérie». Ce qui passe forcément,
ajoute-t-il, «par une révision profonde
de la Constitution, qui toucherait à
l’équilibre des pouvoirs, aux préroga-
tives des différentes institutions,
revoir la capacité du Parlement à
contrôler réellement la vie politique,
mettre en place un système judiciaire
qui soit autonome du système exécu-
tif…»

Le président de Jil Jadid a ainsi
donné quelques indications pour ce
qui est du calendrier des événements

politiques à venir.  D’abord, il a fait
savoir que le référendum sur l’amen-
dement de la Constitution devrait
intervenir vers les mois de mai ou juin
avant de planter le décor qui déplaît
aux actuels députés. Il a estimé que
l’actuel Parlement sera probablement
dissous. «Du moment que la nouvelle
Constitution va prévoir de nouveaux
équilibres, de nouvelles prérogatives
aux uns et aux autres, de nouvelles
élections s’imposent», a-t-il affirmé
allant jusqu’à suggérer la date de la
fin de l’année pour la tenue des nou-
velles législatives. Dans la pratique et
selon la Constitution, le président de
la République peut décider de la disso-
lution de l’Assemblée populaire natio-
nale ou d’élections législatives antici-
pées. Cela devrait se faire après
consultations du président de l’APN
lui-même et du président du Conseil
de la nation ainsi que du Premier
ministre. Ensuite, la logique impose
l’impératif d’organiser des élections
législatives anticipées, après la révi-
sion de la Constitution. Pour les spé-
cialistes du droit constitutionnel et
comme le souligne bien le président de
Jil Jadid, il faut bien adapter les insti-
tutions de l’État, dont les deux cham-

bres du Parlement, à la nouvelle Loi
fondamentale du pays ! Le retour de la
levée de l’immunité parlementaire
après un moment de répit, hante éga-
lement des dizaines de députés impli-
qués dans des affaires de corruption.
Il y a trois jours, le ministère de la
Justice a ordonné la levée de l’immu-
nité parlementaire du député
Abdelkader Ouali, ancien ministre des
Ressources en eau. Les enquêtes se
poursuivent et à en croire des sources
judiciaires, une avalanche de deman-
des de levée de l’immunité parlemen-
taire atterrira sur le bureau du prési-
dent de l’APN. Un argument de plus
pour que l’opposition, ou ce qui en
reste, demande la dissolution d’une
Assemblée minée par la corruption.

Sauf que pour le moments nous
n’en sommes qu’au stade des hypothè-
ses et des supputations car l’actuelle
assemblée a une immense tâche à
accomplir. C’est à elle qu’échoira le
projet de la nouvelle Constitution et ce
sont ces mêmes députés qui vont la
débattre, proposer des amendements
avant qu’elle ne soit, ensuite soumise
au référendum populaire. La suite
sera connue après ce test populaire.

BB..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  mmiissee  eenn
ggaarrddee  aaffrriiccaaiinnee

L
a conférence de Berlin sur la Libye s’est
achevée sur un programme a minima, l’es-
sentiel ayant été de sauver un cessez-le-

feu fragile dont nul ne connaît la durée, compte
tenu de la ligne de front qui sépare, à quelques
encablures de Tripoli, les forces loyales au GNA
de Fayez al Serraj, reconnu par la communauté
internationale, et celles autoproclamées du
maréchal Khalifa Haftar. Le fait que ce dernier ait
refusé de signer l’accord sur la trêve, par deux
fois, indique bien quelles sont ses intentions et il
faudra à la communauté internationale toute son
autorité pour empêcher une volte-face habi-
tuelle. Peu importe que Fayez al Serraj et lui ne
se soient pas rencontrés. On comprend aisé-
ment pourquoi, si l’on se remémore le rendez-
vous émirati entre les deux hommes pour entéri-
ner la feuille de route onusienne, balayée,
quelques jours plus tard, par une offensive bru-
tale de Haftar contre Tripoli. Quant à parler des
« parrains » et de leurs ambitions gazières et
pétrolières, c’est tomber dans le travers de la
vérité en deçà des Pyrénées et de l’erreur au-
delà. Car le drame libyen résulte, clairement, des
ambiguïtés et des hypocrisies qui motivent de
nombreuses ingérences, les unes affichées et
les autres masquées, dans un pays déchiré
depuis neuf ans. On a beaucoup disserté sur les
calculs qui fondent des diplomaties au coup par
coup et dont on a bien vu, à Berlin, qu’elles
pèsent lourdement sur le destin des peuples pris
en otage par des appétits brutaux et massifs. Vu
de là, le rôle du maréchal Haftar, seigneur de
guerre instrumentalisé par diverses parties à la
crise, montre à quel point il sera difficile de met-
tre fin à l’escalade dont souffre le peuple libyen.
La trêve conclue à Moscou n’est pas faite pour
lui plaire, pas plus d’ailleurs qu’à ses multiples
alliés, aux intérêts divergents. Aussi, pour cas-
ser ce terrible engrenage, faudrait-il que le
groupe des pays voisins et l’Union africaine
s’engagent fermement à relever, enfin, ce défi.
C’est le sens même de l’appel du président du
Haut Comité de l’UA sur la Libye, Denis Sassou-
Nguesso qui a affirmé à Berlin :  « La Libye est
un pays africain et les victimes du conflit libyen
sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute
stratégie de règlement de la crise libyenne ten-
dant à marginaliser le continent africain pourrait
se révéler complètement inefficace et contre-
productive. » Son message sonne comme une
mise en garde, déjà lancée par le président de la
Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki,
qui invite  « la communauté internationale à join-
dre ses efforts à ceux de l’Afrique pour une sor-
tie pacifique de cette crise aux conséquences
dangereuses, à tous égards, pour le pays, la
région et l’ensemble du continent ». Encore faut-
il passer de la parole aux actes. C. B.

PLANS COMMUNAUX DE DÉVELOPPEMENT

LL’’EEttaatt  pprréévvooiitt  4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
LLEE  CCOONNSSTTAATT est loin d’être reluisant dans le sens où pour une majorité de communes du pays, la consommation 

de ses budgets ne dépasse pas les 20%.

LL a loi de finances 2020 prévoit une
enveloppe financière de 
40 milliards de dinars pour le

développement des collectivités locales
dans le cadre des plans communaux de
développement, selon le dernier commu-
niqué du ministère de l’Intérieur. 

Une mesure prise sur la base d’indi-
cateurs objectifs, tels que l’évaluation
des besoins des communes en matière de
développement et de projets inscrits
dans l’exercice 2019 et en cours de réali-
sation.Or, toute la problématique réside
dans le rythme de consommation de ces
budgets qui souvent se retrouvent en
hibernation dans les caisses de la com-
mune, au détriment du développement
local, des intérêts et des attentes de la
population. Une situation qui dure
depuis des années et qui prend son ori-

gine dans les méandres de la gestion
bancale qui a marqué l’administration
ces dernières décennies et des guerres
intestines qui ont plongé les responsa-
bles et les élus dans une course d’inté-
rêts sans fin. 

Dans les faits, le constat est loin d’ê-
tre reluisant dans le sens où pour une
majorité des communes du pays, la
consommation de ses budgets ne
dépasse pas les 20%, et croule sous les
effets néfastes de la bureaucratie et des
lenteurs administratives qui, souvent, se
trouvent à l’origine des blocages des
investissements et des projets censés
donner un souffle nouveau à la com-
mune. Parmi les explications évoquées
par certains élus, vient en tête, l’insuffi-
sance des montants alloués, qui empê-
che les responsables de lancer des pro-
jets de développement ou concrétiser des
marchés  par crainte de les voir stagner
et ne pas aboutir aux résultats escomp-

tés. D’autre part, les élus remettent à
l’ordre du jour, le manque de prérogati-
ves, qui pèse sur leur volonté de prendre
des initiatives innovantes pour la ges-
tion de la commune, et d’apporter de
réelles solutions aux problèmes des
citoyens. 

A contrario, certaines communes
souffrent d’un manque de trésorerie
pour mener à bien et maîtriser les pro-
jets lancés dans le cadre du développe-
ment, tels que ceux relatifs à l’assainis-
sement des routes, la santé, et les infras-
tructures, et demeurent dans l’attente
de rallonge de leurs budgets respectifs.
Une opération qui se fait habituellement
au prorata de la dépense effectuée
durant l’exercice en cours, et qui vien-
nent compléter les besoins en finance-
ment, pour permettre à la commune de
poursuivre son programme de dévelop-
pement, en harmonie avec les préoccu-
pations de la population. Il convient de

préciser cependant, que la solidarité
entre les communes, n’apporte pas for-
cément une solution à cette situation, du
fait  que les communes qui maintien-
nent un rythme de développement sou-
tenu et consomment la totalité de leurs
budgets, s’efforcent d’atteindre leurs
objectifs de développement et ne font
pas généralement des excédents de tré-
sorerie, d’où leur incapacité à soutenir
financièrement d’autres communes
dans le besoin. 

Dans ce sens, pour les observateurs,
le système de subventions et de budgets
alloués par l’Etat, est entièrement à
revoir. Du fait, qu’il devait servir à
métaphoriser les communes, et les met-
tre sur les rails d’un développement
continu et alimenté par des résultats
concrets sur le terrain, en impactant
positivement le quotidien des citoyens,
ce qui est loin d’être le cas. 

AA..AA..

Séance de vote à l’APN

PLUSIEURS DÉPUTÉS AFFOLÉS PAR LA LEVÉE DE L’IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE ET UNE DISSOLUTION DE L’APN

LLaa  ppeeuurr  aauu  vveennttrree  eett  llaa  jjuussttiiccee  aauuxx  ttrroouusssseess
POUR les spécialistes du droit constitutionnel, il faut bien adapter les institutions 
de l’État à la nouvelle Loi fondamentale du pays.

� AALLII AAMMZZAALL

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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QQ uuaanndd  oonn  ppaarrllee  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  ffrraannccoo--aallggéérriieennnneess,,
oonn  éévvooqquuee  ssoouuvveenntt  lleess

rraappppoorrttss  qquuii  ffoonnddeenntt  uunn  ccoouuppllee  àà
llaa  ffooiiss  ssoolliiddee  eett  ttuummuullttuueeuuxx..  QQuuee
ddee  bbrroouuiilllleess  eett  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonnss
aa--tt--oonn  ccoommppttéé !!  QQuuee  ddee  vviioolleennttss
rrééqquuiissiittooiirreess  eett  ddee  mmiisseess  eenn  ggaarrddee
àà  ppeeiinnee  ddiipplloommaattiiqquueess !!  CC’’eesstt  qquuee
lleess  lliieennss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoonntt
dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt  ddeess  lliieennss  ppaass--
ssiioonnnneellss  qquuee  ll’’hhiissttooiirree  aa  cciimmeenn--
ttééss,,  aavveecc  lleeuurrss  bboonnss  eett  mmaauuvvaaiiss
ffeerrmmeennttss..  DDee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee,,  llaa  mméémmooiirree  ssee
ccoonnjjuugguuee  aavveecc  ddeeuuxx  ccoommmmuunnaauu--
ttééss  qquuii  ppèèsseenntt  lloouurrddeemmeenntt,,  ddaannss
llee  bboonn  ccoommmmee  ddaannss  llee  mmaauuvvaaiiss
ccoonntteexxttee..  MMaaiiss  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss
qquu’’oonn  iimmaaggiinnee  ll’’iinnssttaanntt  ddee  rruupp--
ttuurree,,  iill  yy  aa  ttoouujjoouurrss  cceett  ééllaann  qquuii
nnoouurrrriitt  ddee  nnoouuvveelllleess  eessppéérraanncceess,,
dduu  mmooiinnss  ppoouurr  qquueellqquuee  tteemmppss..

DDaannss  lleess  aannnnééeess  22000000,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmeennççaaiitt
àà  ppeeiinnee  àà  ssee  rreelleevveerr  dd’’uunnee  ddéécceenn--
nniiee  nnooiirree  dduurraanntt  llaaqquueellllee  eellllee
ss’’eesstt  vvuuee  aabbaannddoonnnnééee  ffaaccee  àà  uunn
tteerrrroorriissmmee  aabbjjeecctt  qquu’’eellllee  aa  ddûû
vvaaiinnccrree  sseeuullee  eett  ppaarr  sseess  mmooyyeennss
pprroopprreess,,  llee  bbaalllleett  ddiipplloommaattiiqquuee  aa
rreeccoommmmeennccéé ::  HHuubbeerrtt  VVééddrriinnee,,
aalloorrss  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess,,  aavvaaiitt  oouuvveerrtt  llee  bbaall..  IIll  sseerraa
ssuuiivvii,,  qquueellqquueess  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd,,
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  JJaaccqquueess  CChhiirraacc,,
ssaannss  ddoouuttee  ll’’hhoommmmee  qquuii  aauurraa  ééttéé
llee  pplluuss  pprroocchhee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ddee
ssoonn  ppeeuuppllee,,  ppoonnccttuuaanntt  ssaa  vviissiittee
eenn  22000033  ppaarr  llaa  «« DDééccllaarraattiioonn
dd’’AAllggeerr »»  aavveecc  llaaqquueellllee  iill  llaannççaaiitt
ll’’iiddééee  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  dd’’eexxcceepp--
ttiioonn  eett  eennvviissaaggeeaaiitt  mmêêmmee  uunn

TTrraaiittéé  dd’’aammiittiiéé  ssuurr  llee  mmooddèèllee  dduu
TTrraaiittéé  ddee  ll’’EEllyyssééee  ssiiggnnéé  aavveecc
ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddee  KKoonnrraadd  AAddeennaauueerr
ppaarr  llee  ggéénnéérraall  ddee  GGaauullllee  eenn  11996633..  

LLaa  lluunnee  ddee  mmiieell  ééttaaiitt  ttrroopp
bbeellllee  ppoouurr  rrééssiisstteerr  aauuxx  rraannccœœuurrss
dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddrrooiittee,,  eemmmmee--
nnééee  ppaarr  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  qquuii  mmiillii--
ttaaiitt  ffaarroouucchheemmeenntt  ppoouurr  «« ddééccuull--
ppaabbiilliisseerr  lleess  FFrraannççaaiiss »»  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eett  ppoouurr  ssaalluueerr
aauu  ccoonnttrraaiirree  «« lleess  bbiieennffaaiittss  ddee  llaa
ccoolloonniissaattiioonn »»,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù
ll’’AAllggéérriiee  rrééccllaammaaiitt  uunnee  «« rreeppeenn--
ttaannccee »»..  SSoouuss  llaa  hhoouulleettttee  ddeess  ppaarr--
ttiissaannss  ddee  SSaarrkkoozzyy  ssoouutteennuuss  ppaarr
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  llaa  llooii  ssccéélléérraattee
dduu  2233  fféévvrriieerr  22000055  vvaannttaanntt  lleess
bbiieennffaaiittss  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee  eenn
AAllggéérriiee  eett  aauu--ddeellàà  aa  ffiinnii  dd’’eenntteerr--

rreerr  lleess  iilllluussiioonnss  ddee  rreettrroouuvvaaiilllleess
eennffiinn  ssiinnccèèrreess  eett  aaffffrraanncchhiieess  ddeess
mmééaannddrreess  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  qquuii  aa  mmiiss  ffiinn  àà  
113322  aannss  ddee  ddoommiinnaattiioonn  eett  dd’’eexx--
ppllooiittaattiioonn  ccoolloonniiaallee..  

LLee  mmaannddaatt  ddee  SSaarrkkoozzyy  rreesstteerraa
ddaannss  llaa  mméémmooiirree  aallggéérriieennnnee
ccoommmmee  cceelluuii  ddee  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn
ddeess  aanncciieennss  ddee  ll’’OOAASS,,  ddee  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IIddeennttiittéé
nnaattiioonnaallee,,  ddee  llaa  ssttiiggmmaattiissaattiioonn
ddeess  eennffaannttss  dd’’iimmmmiiggrrééss  dd’’oorriiggiinnee
ssuurrttoouutt  aallggéérriieennnnee  eett  ddee  ssoonn
iinntteennttiioonn  ddee  rréévviisseerr  lleess  aaccccoorrddss
ssuurr  llaa  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree  ddee  11996688..
AApprrèèss  qquueellqquueess  aannnnééeess  ddee  rraapp--
ppoorrttss  ddiisstteenndduuss  qquuee  ll’’aavveennttuurree
lliibbyyeennnnee  ddee  SSaarrkkoozzyy  nn’’aa  ffaaiitt
qquu’’aaggggrraavveerr,,  AAllggeerr  ss’’ééttaanntt  ffaarroouu--

cchheemmeenntt  ooppppoossééee  àà  llaa  gguueerrrree
mmeennééee  ppaarr  ll’’OOttaann  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,
vvooiillàà  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  FFrraannççooiiss
HHoollllaannddee  ss’’eesstt  eeffffoorrccéé  dd’’ «« aappaaii--
sseerr »»  llaa  rreellaattiioonn  bbiillaattéérraallee  eenn
ddoonnnnaanntt  qquueellqquueess  ggaaggeess  pprruu--
ddeennttss,,  ccoommmmee  llee  ggeessttee  eennvveerrss
MMaauurriiccee  AAuuddiinn  oouu  ll’’hhoommmmaaggee
aauuxx  vviiccttiimmeess  aallggéérriieennnneess  dduu  1177
OOccttoobbrree  11996611..  AAvveecc  HHoollllaannddee,,  llaa
FFrraannccee  rreennffoorrccee  ssaa  ppoossiittiioonn  mmaall--
ggrréé  llaa  ffoorrttee  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  llaa
CChhiinnee,,  ddeevveennaanntt  llee  ddeeuuxxiièèmmee
ppaarrtteennaaiirree  ccoommmmeerrcciiaall,,  aavveecc  
1100,,55  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  dd’’éécchhaannggeess
eenn  22001166..  PPrreemmiieerr  ppaarrtteennaaiirree  ssuurr
llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  aavvaanntt  llee
MMaarroocc,,  PPaarriiss  ccoommpptteerraa  pplluuss  ddee  77
000000  eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess  eexxppoorr--
ttaanntt  eenn  AAllggéérriiee  eett  pprrèèss  ddee  550000

iinnssttaallllééeess,,  ddoonntt  ddeess  ggrroouuppeess
ccoommmmee  RReennaauulltt,,  SSaannooffii,,  AAllssttoomm,,
TToottaall,,  PPeeuuggeeoott,,  eett  pplluussiieeuurrss
bbaannqquueess..  RReessttee  qquuee  lleess  éécchhaannggeess
nnee  mmooddiiffiieenntt  gguuèèrree  llaa  pprrooffoonnddeeuurr
ddeess  hhaabbiittuuddeess  eett  ddeess  aarrrriièèrree--ppeenn--
ssééeess,,  lleess  AAllggéérriieennss  ddééccoouuvvrraanntt
uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddeess  vviissaass  qquuii  lleess
rraavvaallee  aauu  rraanngg  ddeess  iinnddééssiirraabblleess
aalloorrss  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess
ffrraannççaaiiss  oonntt  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ssee
ddééffaaiirree  ddee  lleeuurrss  rrééfflleexxeess  dd’’aannttaann..

AAvveecc  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  qquuii
nn’’aa  ppuu  eeffffeeccttuueerr  uunnee  vviissiittee  dd’’EEttaatt
ddiiffffiicciillee  àà  eennvviissaaggeerr  àà  ccaauussee  ddee  llaa
mmaallaaddiiee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  aallggéé--
rriieenn,,  iill  yy  aa  uunnee  ssoorrttee  ddee  ccoonnttii--
nnuuiittéé,,  ttoouujjoouurrss  pprruuddeennttee  eett  ssoouu--
ppeessééee..  AApprrèèss  aavvooiirr  ppaarrlléé  ddee
«« rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess »»,,
ttoouutt  eenn  «« eexxcclluuaanntt llee  ddéénnii  eett  llaa
rreeppeennttaannccee »»,,  iill  ss’’eesstt  hheeuurrttéé  àà  llaa
rreeaallppoolliittiikk  dd’’AAllggeerr  qquuii  nn’’aa  ppaass
aaggrréééé  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddaannss  llee  SSaahheell
ooùù  iill  ccoommppttaaiitt  ffoorrtteemmeenntt  ssuurr  uunn
eennggaaggeemmeenntt  mmiilliittaaiirree  aallggéérriieenn..
TToouutt  eenn  ooeeuuvvrraanntt  àà  mmaaiinntteenniirr  lleess
éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess  àà  lleeuurr
nniivveeaauu  mmaaxxiimmaall,,  iill  oobbsseerrvvee,,
ddeeppuuiiss,,  uunn  aatttteennttiissmmee  cciirr--
ccoonnssppeecctt..  AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ll’’AAllggéérriiee  aa
ttoouurrnnéé  llaa  ppaaggee  ddeess  aannnnééeess  ddiiffffiiccii--
lleess  qquuii  oonntt  ccaarraaccttéérriisséé  llee  qquuaa--
ttrriièèmmee  mmaannddaatt  ddee  BBoouutteefflliikkaa..
AAuussssii,,  iill  sseerraaiitt  tteemmppss,,  ddee  ppaarrtt  eett
dd’’aauuttrree  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee,,  ddee
mmeettttrree  lleess  ddoossssiieerrss  ssuurr  llaa  ttaabbllee  eett
ddee  rreellaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  dd’’uunnee
ccooooppéérraattiioonn  mmuuttuueelllleemmeenntt  aavvaann--
ttaaggeeuussee,,  ffoonnddééee  ssuurr  lleess  ppaarraammèètt--
rreess  ééccoonnoommiiqquueess,,  ssttrraattééggiiqquueess  eett
hhuummaaiinnss,,  ffaauuttee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
TTrraaiittéé  dd’’aammiittiiéé  ccoonnffoorrmmee  aauuxx
vvœœuuxx  ddee  JJaaccqquueess  CChhiirraacc..                              
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ALGÉRIE-FRANCE

LLee  tteemmppss  ddeess  rreettrroouuvvaaiilllleess
LLEESS liens entre les deux pays sont d’abord et surtout des liens passionnels que l’histoire a cimentés, avec leurs bons
et mauvais ferments.

UU ne réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voi-
sins de la Libye se tiendra aujour-

d’hui à Alger. Ainsi, la Tunisie, le Soudan,
le Tchad et le Niger, qui étaient absents à
la conférence de Berlin seront donc
conviés à plancher sur un sujet qui les
inquiète tous. Les ministres des Affaires
étrangères de l’Algérie et de l’Egypte, qui
avaient pris part à la conférence de Berlin,
traiteront avec leurs homologues des
risques que fait peser le conflit libyen sur
toute la région et apporteront également
les approches des pays européens et de la
Turquie sur le dossier. Il est entendu
néanmoins, que les premiers impactés par
la crise libyenne ne sont autres que ses
voisins. 

Le communiqué du ministère algérien
des Affaires étrangères qui a fait état de
cette réunion, annonce qu’un autre pays,
sans être voisin, assistera à la réunion. Il
s’agit du Mali, dont le ministre des
Affaires étrangères est également attendu
à Alger. La présence du Mali est d’autant
plus opportune que c’est bien ce pays qui
a le plus souffert de l’effondrement de la
Libye. Il a subi une véritable invasion de
groupes terroristes sur son territoire et
traverse présentement une crise sécuri-

taire et politique qui se trouve être parmi
«les retombées de la crise libyenne sur ce
pays voisin», rapporte le même communi-
qué.

Dans l’ordre du jour de cette rencontre,
le communiqué du ministère des Affaires
étrangères évoque «les derniers dévelop-
pements en Libye à la lumière des résul-
tats des offices de l’Algérie en direction
des composantes libyennes et des parties
internationales agissantes». Il est donc
question de tenir informés les principaux
concernés par le dossier libyen des initiati-
ves concrètes prises par l’Algérie. La
réunion abordera également  les «efforts
internationaux pour permettre aux frères
libyens de prendre en main le processus de
règlement de la crise dans leur pays, loin
de toute ingérence étrangère, quelle qu’en
soit la nature», conclut le document. 

Cette réunion, qui n’est pas la pre-
mière de l’instance régionale qui a déjà
tenu plusieurs rencontres par le passé,
intervient dans un contexte assez particu-
lier où le retour de l’Algérie après une
éclipse d’une année au moins, apporte une
nouvelle dynamique et ouvre de sérieuses
perspectives en faveur d’une solution
négociée et inclusive en Libye. Le commu-
niqué des Affaires étrangères qui met en
exergue l’initiative d’Alger pour faire
réunir les voisins de la Libye, exclus par la
conférence de Berlin, souligne que cette
rencontre «s’inscrit dans le cadre (des)
intenses efforts (de l’Algérie)pour la
consolidation de la coordination et la
concertation entre les pays du voisinage
de la Libye et les acteurs internationaux».

La jonction entre les pays voisins et la
conférence de Berlin passe donc aux yeux
de la diplomatie algérienne, comme une
nécessité pour aboutir à une solution
durable au conflit. Ignorer la Tunisie, le
Soudan, le Tchad, le Niger et même le
Mali dans la recherche d’une solution à la
crise libyenne serait faire montre d’une
courte vue. De fait, l’insistance d’Alger
pour associer les nations voisines poursuit
un objectif stratégique, celui «d’accompa-
gner les Libyens dans la dynamisation du
processus de règlement politique de la
crise à travers un dialogue inclusif», souli-
gne la même source, comme pour affirmer
que les voisins peuvent jouer un rôle cen-
tral dans la préservation du caractère
inclusif des négociations,  afin «de permet-
tre à ce pays frère et voisin de sortir de la

situation difficile qu’il vit et de construire
un Etat des institutions où prévaudra la
sécurité et la stabilité», ajoute le commu-
niqué. Vaste programme donc que
l’Algérie propose spécifiquement aux pays
qui partagent des frontières avec la Libye.
Plutôt assez faibles et visiblement incapa-
bles de faire face aux pressions extérieures
et les menaces terroristes que ces pres-
sions sous-tendent, les pays voisins de  la
Libye sont invités à faire cause commune
pour faire barrage aux interventionnismes
étrangers. Le dire est certainement bien
plus difficile que le faire, mais l’ensemble
des partenaires de l’Algérie dans la
réunion d’aujourd’hui, sait que sans ses
efforts, la Libye se transformera en Syrie
de l’Afrique du Nord et du Sahel.

SS..BB..

ILS SE RÉUNISSENT, AUJOURD’HUI, À ALGER

SSiixx  ppaayyss  vvooiissiinnss  aauu  cchheevveett  ddee  llaa  LLiibbyyee
IILLSS  PPLLAANNCCHHEERROONNTT sur les résultats des offices de l’Algérie en direction des composantes libyennes et des parties

internationales agissantes.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Y aura-t-il une nouvelle lune de miel ?

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Au niveau de la station de métro
Khelifa Boukhalfa, hier matin, à 

10 heures, la société de nettoyage
Netcom procédait au lavage à

grandes eaux du trottoir jouxtant
l’école primaire et la bouche de
métro, ce qui a eu pour effet de

contraindre les passants à sauter
de flaques en flaques pour éviter
d’être mouillés. En principe, ce
genre d’entretien doit avoir lieu

soit le soir tard, soit le matin très
tôt. Aussi, est-ce avec un grand
étonnement que les usagers du

métro, qu’ils sortent de la station
ou qu’ils y entrent, ont constaté

cette nouveauté dont on ne
connaît pas les causes exactes.

UNE RUE NETTOYÉE
À GRANDES EAUX À

10 HEURES DU MATIN

Les Algériens de plus en
plus accros à Internet
SELON la dernière étude du Consumer Lab
d’Ericsson, «l’utilisation de l’Internet mobile (2G, 3G et
4G) est en nette croissance durant les deux dernières
années, en Algérie, notamment dans les places
publiques, avec une ‘‘forte’’ consommation de
vidéos». L’étude soutient que l’utilisation des applica-
tions mobiles est passée du simple au double durant
la même période. «4 personnes sur 10 se connectent à
leurs applications plus de 30 fois par jour contre deux
personnes sur 10 auparavant», a-t-on indiqué. Parmi
les différentes activités des utilisateurs, figurent la
connexion aux réseaux sociaux, la navigation sur le
Net, la messagerie instantanée et le visionnage de
vidéos de courte durée. Selon Ericsson, 55% des utili-
sateurs de smartphones regardent des vidéos à l’é-
cole et au travail, 47% dans les transports publics, 42%
au niveau des places publiques et 32% à la maison.
L’étude menée au cours de l’année 2019 sur le com-
portement des utilisateurs des nouvelles technologies
a touché six grandes villes d’Algérie, à savoir Alger,
Blida, Constantine, Sétif, Oran et Ouargla. Elle a cou-
vert un échantillon de 1000 personnes âgées entre 
15 et 59 ans de différentes catégories de la société.
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Gare maritime
de Annaba :
ce sera pour

l’été prochain
LA NOUVELLE gare
maritime de Annaba

sera réceptionnée au
cours de l’été 2020, ont

annoncé lundi les autori-
tés de la wilaya. Lors

d’une visite d’inspection
visant à s’enquérir du

rythme imprimé aux tra-
vaux de ce projet struc-
turel, le wali de Annaba,

Toufik Merhoud, a mis
l’accent sur la «néces-
sité d’en augmenter la
cadence et d’accélérer

tous les mécanismes
permettant de récupérer

le retard enregistré,
d’autant plus que les

délais contractuels de
réception de la gare
maritime expirent en

avril 2020». Le projet de
la nouvelle gare mari-

time de la ville de
Annaba, dont les tra-

vaux de construction ont
débuté en juin 2016, a
enregistré du retard en
raison de travaux sup-

plémentaires requis par
le projet, liés notamment

au renforcement de la
plate-forme.

L’Algérie préside la Conférence du
désarmement à Genève
LA CONFÉRENCE du désarmement a ouvert sa session
2020 au Palais des Nations unies à Genève, sous la pré-
sidence de l’ambassadeur, Représentant permanent de
l’Algérie auprès de l’Office des Nations unies à Genève,
Rachid Belbaki et des autres organisations internationa-
les en Suisse. Dans un message adressé à la Conférence,
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
rappelé «les importantes contributions de notre pays
dans le domaine du désarmement, et plus particulière-
ment le désarmement nucléaire, à travers les responsabi-
lités assumées dans le cadre de cette Conférence, du
Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la
première Commission de l’ONU à New York et, cette
année, sa coprésidence de la Conférence pour faciliter
l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires». Pour sa part, l’ambassadeur Belbaki a
invité les membres de cette instance «à impulser une
nouvelle dynamique à ses travaux permettant la reprise
de son rôle en tant qu’instance multilatérale unique de
négociations dans le domaine du désarmement».

Le Français BIH
actionnaire majoritaire
dans NCA Rouiba
POUR un montant de 945 millions de dinars 
(7,1 millions d’euros), le groupe français BIH
(Castel), sera prochainement l’actionnaire majori-
taire de la société agroalimentaire algérienne NCA
Rouiba. C’est le plan de sauvetage trouvé par NCA
pour alléger ses grandes difficultés financières.
Les négociations pour l’entrée définitive du groupe
français, en tant qu’actionnaire majoritaire, dans le
tour de table de NCA Rouiba ont été entamées, il y
a quelques jours. «Les parties à cet accord enten-
dent se coordonner pour mener une politique com-
mune à l’égard de la société dans les mois qui
viennent, à travers, notamment une étroite concer-
tation dans la conduite des affaires de NCA
Rouiba, nécessaire à la mise en œuvre du plan d’a-
dossement», indique un communiqué publié par
Rouiba. 

Des sociétés de gardiennage 
pour nos hôpitaux

Des rapports 
circonstanciés sur
le foncier 
industriel
LE MINISTÈRE de l’Industrie
et des Mines a dépêché, sur
ordre du chef de l’Etat, des
commissions d’enquête char-
gées d’établir un état des
lieux relatif à l’exploitation du
foncier industriel destiné à
l’investissement ainsi que
des modalités d’attribution
des assiettes foncières.
Toutes les zones industrielles
du pays sont ainsi concer-
nées. Ces commissions vont
en outre se pencher sur la
réalité de l’accompagnement
institutionnel et l’encadre-
ment des investisseurs par
les walis et les représentants
de l’autorité publique au
niveau des daïras et des
APC. Par ailleurs, leur
enquête cherchera à lever le
voile sur tous les projets d’in-
vestissement «fictifs», «mort-
nés» ou non opérationnels,
ayant bénéficié d’une
assiette foncière et de crédits
bancaires, dans le cadre du
dispositif de concession.
Toutes les enquêtes feront
l’objet de rapports circonstan-
ciés, avec des conséquences
au cas par cas pour les béné-
ficiaires des concessions

TROP de violence, trop de
dépassements et trop d’insécu-
rité dans nos hôpitaux.
Interpellés face à cette situation
qui s’aggrave de plus en plus
les pouvoirs publics également
semblent avoir trouvé la pan-
acée dans les sociétés de gar-
diennage.
En effet, l’état fera recours à
des sociétés de sécurité pri-
vées pour la sécurisation des
hôpitaux. C’est le ministère de

la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière qui l’a
affirmé précisant cependant
que ce n’est pas un recours
systématique mais il se fera à
titre exceptionnel. 
Le ministère de la Santé précise
cependant, que la sécurité du
personnel des infrastructures
de santé relève de la responsa-
bilité exclusive de l’Etat. Le
recours aux sociétés privées
spécialisées dans le gardien-

nage et la sécurité se fera «en
cas de besoin», «à titre excep-
tionnel» et «conformément à la
législation en vigueur». 
Des violences qui ciblent géné-
ralement le personnel médical
et paramédical des différents
hôpitaux d’Algérie.
Tebboune avait demandé au
gouvernement de prendre des
mesures, notamment une éven-
tuelle contractualisation avec
des sociétés privées.
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LL es préparatifs des assises
des forces du Pacte d’al-
ternative démocratique,

prévues ce samedi à la salle Ali
Maâchi de la Safex, aux Pins
maritimes à Alger, vont bon
train, a souligné, hier, le pre-
mier secrétaire national du
FFS, Hakim Belahcel. Ce der-
nier a démenti l’information
selon laquelle «la direction de la
Safex a annulé son accord pré-
alable». «Conformément à la
réglementation en vigueur, les
Forces du PAD, qui ont intro-
duit, dimanche dernier, une
demande d’autorisation au
niveau des services de la wilaya
d’Alger, après avoir obtenu un
accord de réservation préalable
de la direction de la Safex,
attendent la réponse pour ce
jeudi, dernier délai fixé par la
wilaya», a indiqué, hier, le
même responsable. «Jusqu’à
hier aucune autorisation n’est
parvenue au PAD», a affirmé, le
représentant du PT, Ramdane
Taâzibt. «Dans le cas où l’auto-
risation n’est pas obtenue, les
assises seront organisées au
niveau du siège du RCD», a-t-
on assuré. «Une rencontre tech-

nique des représentants des
partis constituant le PAD
(RCD, MDS, FFS, UCP et PLD)
s’est tenue, hier, pour élaborer
une plate-forme politique», a
fait savoir Belahcel. «Le docu-
ment qui sortira de cette
réunion sera soumis à l’appré-
ciation des participants aux
assises de ce samedi.» À titre de
rappel, le PLD, qui a gelé ses
activités au sein du PAD suite à
son désaccord quant à la sous-
estimation du danger islamiste
par certaines composantes, a

annoncé sa participation aux
assises. Il est à noter que l’ob-
jectif premier de ce rendez-vous
est la préparation de la confé-
rence nationale de transition. À
travers cette initiative, les
acteurs politiques regroupés
dans ce pacte veulent rééditer
la rencontre de Mazafran orga-
nisée en 2014. Cette conférence
nationale inclusive est censée
conduire l’alternative démocra-
tique et le processus consti-
tuant.Plus de 300 participants,
dont de nombreux activistes et

figures du Hirak sont conviés à
prendre part à ces assises. Les
assises se tiendront sans les
islamistes, dont une variante,
en l’occurrence les anciens de
l’ex-FIS dissous, activant au
sein de l’association Rachad,
opèrent un travail de fond au
sein du Hirak, en investissant
les marches hebdomadaires,
tout en tentant de diffuser
leurs slogans qui, pour l’heure,
ne sont pas repris par les mani-
festants. Toutes les forces poli-
tiques, syndicales, étudianti-

nes, associatives ainsi que les
ligues des droits de l’homme,
les personnalités nationales et
les organisations de la société
civile, y sont invitées. Pour le
PAD, « les revendications d’une
transition démocratique entraî-
nant le démantèlement du sys-
tème, ainsi que le recouvre-
ment de la souveraineté popu-
laire à travers un processus
constituant souverain, sont
portées par une majorité de
notre peuple en lutte contre la
continuité du régime ». Pour
rappel, plusieurs wilayas sont
dotées d’une représentation du
Pacte de l’alternative démocra-
tique (PAD). Seuls ceux qui par-
tagent la démarche d’aller vers
la transition démocratique et la
rupture avec le pouvoir en place
peuvent participer à cette ren-
contre. Les organisations, syn-
dicats et personnalités poli-
tiques ayant pris part aux deux
précédentes réunions tenues le
26 juin et le 9 septembre 2019,
seront présents. Ces assises
constitueront « une étape de
convergence de toutes les forces
de l’Alternative démocratique
en vue de la tenue d’une confé-
rence nationale indépendante
du pouvoir». MM..BB..

Les représentants du Pacte pour l’alternative démocratique

LES DÉMOCRATES VEULENT RÉÉDITER LE CONCLAVE DE MAZAFRAN

LLeess  aassssiisseess  ssee  ttiieennddrroonntt  ccee  ssaammeeddii  
««LLAA  RRÉÉPPOONNSSEE de la wilaya d’ Alger sera connue aujourd’hui.»

60 ANS APRÈS LA CRÉATION DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’ALN

LLee  ccoommmmaannddaanntt  AAzzzzeeddddiinnee  eenn  ppaarrllee
LL’’EEMMGG  avait également «la responsabilité de l’approvisionnement de

l’intérieur en matériel de guerre, en argent et en cadres».

LL e rôle de l’état-major général (EMG) de
l’Armée de Libération nationale (ALN),
durant la Révolution de Novembre 1954 a

été mis en avant lors d’une conférence-débat
organisée, hier, à Alger pour le 60ème anniver-
saire de sa création.

Invité du Forum El-Moudjahid pour présen-
ter son témoignage sur la création de l’état-
major de l’ALN, le commandant Azzedine, de
son vrai nom Rabah Zerari, est longuement
revenu sur les étapes de la mise sur pied de cette
structure née du Comité interministériel de
guerre (CIG).

Il a fait savoir que, conformément à la circu-
laire gouvernementale du 31 janvier 1960 por-
tant sur les attributions du chef d’état-major de
l’ALN, cette structure disposait «du Haut com-
mandement sur l’ALN, de la responsabilité, la
conduite et la coordination des opérations mili-
taires à l’échelle nationale».

Il a relevé que l’EMG avait également «la
responsabilité de l’approvisionnement de l’inté-
rieur en matériel de guerre, en argent et en 
cadres, comme elle tenait sous son autorité, pour
toutes les questions militaires, les chefs de
wilaya et les commandements de frontières».

Dirigé par Houari Boumediene et assisté des
commandants Azzedine, Ahmed Kaïd et Ali
Mendjli, l’EMG avait également la responsabi-
lité de la police militaire dans les zones détermi-
nées en accord avec le Comité interministériel de
guerre.

Le commandant Azzedine a souligné que
cette structure disposait d’un service de santé
militaire qui exerçait son activité dans les zones
déterminées et devait fournir régulièrement des
rapports au Comité interministériel de guerre
composé de Krim Belkacem, Lakhdar Ben
Tobbal et Abdelhafidh Boussouf.

Tout en déplorant le fait que «très peu 
d’écrits relatent ce sujet depuis le recouvrement
de l’Indépendance nationale, le commandant
Azzedine a rappelé qu’au départ de la lutte, le
pays avait été réparti en cinq zones géogra-

phiques. Pour cet officier supérieur, ce travail de
formation politico-militaire et d’organisation des
«dechras» était «indispensable» et allait déter-
miner l’action militaire. Chaque zone devrait
agir en fonction de la réalité du terrain, mais
indépendamment les unes des autres. Dans la
même lancée, il a fait savoir que le Congrès de la
Soummam allait structurer l’Armée de Libéra-
tion nationale et créer le Conseil national de la
Révolution algérienne (CNRA) et surtout le
Comité de coordination et d’exécution (CCE)
chargé précisément de la coordination politico-
militaire.

Le commandant Azzedine a expliqué que les
choses «se sont compliquées» en 1958, mais le
Gouvernement provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) allait vite devenir «une instance»
exerçant la souveraineté populaire sur le terri-
toire, mais aussi «un précieux instrument de
gestion politique et administrative d’une Algérie
qui se dessinait dans les esprits». AA..AA..

PRODUITS FORESTIERS

UUnn  ggiisseemmeenntt
rreennoouuvveellaabbllee

PPOOUURR une amélioration des populations riveraines
forestières de quatre wilayas pilotes.

LL e développement des
microentreprises fores-
tières basées sur le pin

pignon, le caroubier et le roma-
rin a été, hier, au centre des tra-
vaux initiés par l’Organisation
des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO)
sous l’égide du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural et de la Pêche
(Madrp) par la voie de la direc-
tion générale des forêts (DGF).
A travers ces ressources diver-
ses que sont les produits fores-
tiers non ligneux (Pfnl), dont
une importante population est
tributaire, la forêt mérite et doit
jouir d’une meilleure gestion et
exploitation afin d’augmenter
les revenus des populations
concernées, rurales et autres,
tout en participant à un man-
agement durable des ressources
de cet énorme patrimoine natu-
rel qui fournit des biens et des
services considérables tout en
contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des popula-
tions rurales, notamment rive-
raines. A cet effet, Mme Khadra
Achour, coordinatrice des tra-
vaux, a présenté, hier, devant
une assistance nombreuse, la
situation du projet national de
valorisation des Pfnl. Diverses
autres interventions, sur le
thème de valorisation, ont été
effectuées par les représentants
des quatre wilayas pilotes, à
savoir Mostaganem, Khenchela,
Blida et Constantine.  Cet atel-
ier s’est consacré, hier, à la valo-
risation des produits forestiers à

travers la validation du rapport
juridique établi par un expert
international de la FAO recruté
dans le cadre d’un projet de
coopération FAO-Algérie. Ce
groupe de travail a réuni les
représentants de la direction
juridique du Madrp, les repré-
sentants de la FAO, les cadres de
la direction générale des forêts,
les Conservateurs des forêts des
quatre wilayas pilotes. Se sont
joints, à ce panel de profession-
nels, les porteurs de projets de
ces quatre wilayas, le génie
rural, et autres instances natio-
nales dont notamment des
représentants des douanes, de la
Gendarmerie nationale de la
Sûreté nationale, des Instituts
de recherche (Inrf et Inraa) et
ceux de l’Ecole supérieure des
industries agroalimentaires. 

Il a été constaté, ont regretté
les intervenants, que l’exploita-
tion des Pfnl a «stagné», faute
d’un cadre organisationnel à
mettre en place dans les
meilleurs délais. En effet, les
usagers de la forêt rencontrent
moult problèmes de gestion,
administratifs et autres, pour
transformer et commercialiser
les Pfnl qu’ils récoltent.

Devant la loi, qui est univer-
selle dans ce domaine, notam-
ment avec la mondialisation, il a
été préconisé la création d’un
nouveau cadre professionnel à
but lucratif propre à l’exploita-
tion des Pfnl.   AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL a formule de location-
vente qui a enclenché un
engouement sans égal

lors de l’annonce du projet en
2001 par l’Agence de développe-
ment de logement et de son
amélioration (Aadl), semble,
aujourd’hui, dans la posture
d’une structure qui subit le
courroux de la majorité des
bénéficiaires qui ont accédé à
leurs logements et ceux qui
attendent à leur tour d’y accé-
der.

Ce projet qui se dessinait à
l’horizon comme un rêve pour
la classe moyenne en quête
d’une dignité qui se résumait
dans l’octroi d’un logement
décent qui reflète le droit élé-
mentaire de cette couche inter-
médiaire qui a tant subi la mar-
ginalisation jusqu’à la paupéri-
sation. L’Aadl, puisque c’est
d’elle qu’il s’agit, n’a pas eu
l’effet escompté dans la per-
spective d’accompagner les
locataires-acquéreurs dans leur
rêve de concrétiser le minimum
de ce qu’ils ont construit
comme image sur les sites de
l’«avenir» dont le vivre ensem-
ble fut le but primordial dans
un cadre de vie où la gestion de
l’ensemble immobilier est le
nœud gordien des sites. Rien de
cela n’a été fait, l’expérience de
l’Opgi a été bel et bien ressusci-
tée et de la manière la plus
éhontée même. Seulement avec
l’Opgi, le locataire a appris à ne
pas tenir compte de la culture
de la gestion immobilière et par

ricochet, il tournait le dos aux
exigences de ladite gestion et
ses devoirs consistant en le
paiement de la quote-part sous
forme de charges inhérentes
aux frais de ladite gestion
immobilière.

Contrairement à ce qui se
passe dans les sites de l’Aadl,
l’administration chargée de la
gestion immobilière fait recours
à un stratagème digne d’une
arnaque en indexant la partie
destinée aux charges comme
formes de rémunération et de
rétribution par rapport à des
« prestations » immobilières
dont le locataire-acquéreur ne
voit rien en la matière. C’est-à-

dire, qu’il s’agit d’un vol carac-
térisé, en bonne et due forme.
Cette «stratégie» de la non-ges-
tion qui se dissimule derrière la
fallacieuse présence bureaucra-
tique à travers des gérances
dans les sites, n’est que de la
poudre aux yeux. Le locataire-
acquéreur se voit de visu en
train d’être arnaqué mensuelle-
ment par une structure hybride
et arlésienne au nom de « Gest-
Immo » qui n’existe même pas
en terme de concret sur les sites
où les besoins et les demandes
accrues en matière d’interven-
tion pour les multiples et diver-
ses réparations au niveau des
immeubles se font sentir drasti-

quement. Le chaos est devenu
le synonyme de ladite «gestion»
où l’abandon et la démission
des agents et des gérants sont
légion. Les locataires-acqué-
reurs sont livrés à eux-mêmes,
sachant qu’ils paient la traite,
c’est-à-dire la part réservée à la
location-vente et la quote-part
destinée à la prise en charge des
prestations immobilières, c’est-
à-dire les charges. Il s’agit
d’une véritable épée de
Damoclès imposée aux locatai-
res-acquéreurs par la direction
de «Gest-Immo» dont le plus
important pour elle, c’est extor-
quer la somme mensuelle réser-
vée aux charges juste pour en
faire une manne pour couvrir la
gestion des frais administratifs. 

L’état des sites est déplora-
ble, le cadre du vie est inexis-
tant, le vandalisme et les sale-
tés sont les caractéristiques
saillantes et manifestes dont la
gestion immobilière de l’Aadl à
travers sa filiale fantoche pour-
rait s’enorgueillir à satiété. 

L’arnaque peut se vérifier à
travers l’abandon de l’entre-
tient des sites, les immeubles
qui ne disposent plus de fem-
mes de ménage, et dépourvus
de gardiens d’immeubles qui
vaquent à d’autres préoccupa-
tions, voire d’autres boulots
durant toute la journée et ils
rentrent au même titre qu’un
locataire-acquéreur après une
journée chargée de travail. 

Les ascenseurs en panne, et
dans le échéant, ce sont cer-
tains locataires-acquéreurs qui
font le moulin de l’administra-
tion défectueuse et démission-

naire de l’Aadl qui essayent de
faire dans l’urgence et le rafis-
tolage, sachant pertinemment
qu’ils paient des charges sans
se soucier outre mesure.

Pour ainsi dire, la faillite est
entérinée, voire érigée comme
mode opératoire dans les sites
Aadl. La décision du Premier
ministre Djerad de donner un
coup de ballet dans les sites et
au sein de l’agence Aadl qui a
failli à sa tâche de délégué de
l’Etat pour assurer la mission
de la gestion immobilière aux
côtés des autres missions, à
savoir le développement du
logement et de son améliora-
tion, cette décision d’urgence
n’est que louable. Mais il faut
faire un sérieux nettoyage,
étant donné que lesdites opéra-
tions ont été entamées dans le
passé sans pour autant que les
choses connaissent une amélio-
rations dans les sites. Les
enquêtes doivent être diligen-
tées pour déterminer l’ampleur
des dégâts causés par la gestion
biscornue des responsables et
les agents de cette structure qui
excelle uniquement dans le
recouvrement des rétributions
sans que cela soit suivi par des
prestations censées les assurer
de par les missions que lui
confère l’artifice juridique et le
Code de la copropriété qui s’ap-
plique uniquement au loca-
taire-acquéreur sous forme de
dissuasion et de contrainte,
alors que ladite structure se
voit bénéficier de coudées fran-
ches en consacrant la médio-
crité la plus mièvre et perfide.

HH..NN..

DJERAD A INSTRUIT LE MINISTRE DE L’HABITAT D’OPÉRER LES CHANGEMENTS AU SEIN DE L’AADL

IIll  eesstt  tteemmppss  ddee  nneettttooyyeerr  lleess  ééccuurriieess  dd’’AAuuggiiaass  !!
PPOOUURR  AAIINNSSII dire, la faillite est entérinée, voire érigée comme mode opératoire dans les sites Aadl.

Vue sur l’une des cités du programme Aadl

��  HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI OUZOU

99  118844  ppoosstteess  ddiissppoonniibblleess
UUNNEE  FFIILLIIÈÈRREE d’excellence sera lancée bientôt dans la spécialité « automatisme industriel et efficacité énergétique».

PP our la rentrée de la session de
février 2020 de la formation pro-
fessionnelle, la direction de la for-

mation et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya de Tizi Ouzou propose
une offre de 9 184 postes de formations
diplômantes et qualifiantes. Ces der-
niers sont répartis comme suit:  1625
pour la formation résidentielle, 4263
pour la formation apprentissage, 339
pour la formation dans les établisse-
ments relevant du secteur privé, 1575
pour les formations qualifiantes profes-
sionnelles initiales et 957 autres, enfin
postes pour les différents dispositifs de
formation qualifiante. Concernant les
femmes au foyer, la Dfep de Tizi Ouzou
leur propose 519 postes dont 190 en
mode cours du soir. Par ailleurs, dans la
catégorie des formations dites « passe-
relle », le nombre de postes est de 155. 

Concernant les spécialités qui seront
disponibles lors de la session de février
2020, les services de la Dfep, précise l’of-
fre, comprennent 20 branches englo-
bant, dans leur totalité, pas moins de 
73 spécialités pour 202 sections en for-
mation résidentielle. En outre, nous
avons appris que quatre nouvelles spé-
cialités, par le mode de formation par
apprentissage, seront lancées à cette
occasion. Il s’agit du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) en peinture en

« Epoxy » qui sera lancé aux Cfpa
d’Iferhounène et des Ouadhias ; du cer-
tificat d’aptitude professionnelle (CAP)
de façadier dispensé aux Cfpa
d’Iboudrarène et d’Iferhounène ; du bre-
vet de technicien (BT) en hôtellerie-res-
tauration (option services en restaura-
tion) aux Cfpa de Makouda et d’Akerrou
et enfin du certificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en élevage aquacole au
Cfpa d’Azeffoun. En outre, indique-t-on,
une filière d’excellence sera lancée au
niveau de l’Insfp de Oued Aïssi dans la
spécialité « automatisme industriel et
efficacité énergétique » et ce, en parte-
nariat avec Schneider. Les locaux péda-
gogiques qui abriteront la formation de
24 stagiaires ont été aménagés et équi-
pés selon les normes requises par la for-
mation dans l’excellence. « Les candi-
dats sélectionnés vont préparer un bre-
vet de technicien supérieur (BTS) »,
apprend-on. Le lancement de la session
de février sera aussi une occasion pour
la mise en service de nouvelles structu-
res dans le secteur de la formation.
Ainsi, en sera-t-il du projet de démoli-
tion et de la reconstruction du Cfpa de
Djemaâ Saharidj, qui sera réceptionné. 

Il offrira une capacité supplémen-
taire de 300 postes de formation avec
toutes les commodités pour accueillir
des élèves dans de meilleures conditions,
indique le responsable de la communica-
tion de la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels. 

Ce dernier précise, en outre, qu’un
plan de campagne d’information est mis
en œuvre par les établissements et la
direction de wilaya, en vue de vulgariser
cette offre, à travers l’organisation des
portes ouvertes, des caravanes et à tra-
vers les réseaux sociaux. 

Il faut noter, enfin, que la période des
inscriptions s’étalera jusqu’au 15 février
prochain. Les journées de sélection et
d’orientation sont programmées entre le
16 et le 18 février 2020 alors que la ren-

trée officielle pour les anciens et les nou-
veaux stagiaires est prévue pour le
dimanche 23 février 2020. 

La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de la
wilaya de Tizi Ouzou précise aussi que
les inscriptions par Internet peuvent
être faites sur le site du ministère de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, sinon directement au niveau de
la direction de wilaya de la formation à
Tizi Ouzou-ville. AA..MM..  

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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SS uite à notre article publié
sur le grand scandale pro-
voqué par Danone, en

Algérie, qui a coulé deux sociétés
nationales de production de pro-
duits laitiers, Djurdjura de Béjaïa
et Trèfle, de Blida et a mis en dif-
ficulté une troisième, Palma-
nova, de Constantine, le P-DG,
Lotfi Suilah, de cette dernière
marque a décidé de lever le voile
sur les tenants et les aboutis-
sants des manœuvres de la
société française, son ex-parte-
naire, Danone. Dans sa confé-
rence, le P-DG n’hésitera pas à
exprimer sa totale confiance en
la justice qui vient d’ailleurs
d’enregistrer une plainte en
pénal contre Danone au niveau
d’Akbou après 15 tentatives par
l’avocat de la société, pour faux
et usage de faux sur des docu-
ments officiels. Selon le confé-
rencier, son ex-partenaire qui a
usé de toutes les ruses pour le
pousser à faire faillite, a utilisé
un stylo pour changer des chiff-
res et des dates sur le contrat
convenu entre les deux parties.
Les documents falsifiés sont
entre les mains de la justice. 

Le P-DG avoue même avoir
été victime de chantage et de
menace, lors d’un entretien télé-
phonique qui aura duré 35 minu-
tes avec toutes les preuves. Son
interlocuteur a-t-il souligné, pré-
sentait des services avec un nou-
veau partenariat avec la marque.
La Belle, en échange, il retire ses
quatre plaintes dont deux en
pénal et deux autres en commer-
cial. Pour le P-DG, la société
française a agi en force domi-
nante, après l’avoir contraint à
faire d’énormes investissements
à coups de milliards pour se reti-
rer sans préavis. C’est par abus
de confiance que la société
Danone a pu arriver à ses fins
dans le but d’être premier sur le

marché algérien, mais en vain
puisque le numéro un reste la
marque Soummam. Dans toute
cette affaire où Danone a tenté
de gagner du temps, la société
Suilait qui produit la marque
Palma-Nova ne manquera pas
d’essayer des voies plus souples
pour ramener son partenaire à la
raison, néanmoins sans résultat
et suite aux plaintes déposées, le
responsable de Danone a fui le
pays. 

RRuuppttuurree  iillllééggaallee  ddee  ccoonnttrraatt
Tout en assurant que sa

société n’est pas en fin d’activités
et que 30 employés continuent de
recevoir leurs salaires grâce à des
dons et à l’argent personnel des
actionnaires, le P-DG promet que
dans les 24 heures qui suivent
s’il obtient gain de cause les 
250 employés seront réintégrés.
Et plus même, rassure-t-il. Avant

de répondre aux questions des
journalistes, d’ailleurs très nom-
breux qui représentent la presse
nationale, venus même d’Alger,
le P-DG a dressé un tableau sur
sa société Sarl Suilait qui est
familiale. Celle-ci «est spécialisée
dans l’industrie du lait et ses
dérivés, connue sous l’appella-
tion commerciale de «Palma
Nova». 

Elle est à l’arrêt depuis un
peu plus d’une année. Basée à
Constantine, «cette marque qui a
fait le bonheur de toute la région
est, (notamment au niveau des
universités, les écoles, les caser-
nes, les hôpitaux, etc…) durant
une décennie, était très appré-
ciée par les consommateurs de
tout âge», souligne-t-il. Il ajoute :
«La notoriété de l’entreprise a
même dépassé nos frontières
puisque durant 3 années, elle a
exporté ses produits à l’étranger,

en Libye, notamment. Mais
regrette le conférencier «suite à
un ’’différend’’ avec notre ex-
cocontractant Danone Algérie,
l’usine a été contrainte d’arrêter
la production». Il poursuit : «Le
partenariat avec cette dernière, a
été malheureusement un vérita-
ble séisme qui a ébranlé le
Groupe industriel Palma du fait
du ‘’désengagement unilatéral’’
de Danone. Ce dernier, en dépit
d’un contrat signé, qui prévoyait
de produire en co-manufacturing
chez Suilait a décidé de mettre
un terme à notre partenariat
sans aucun préavis, en contradic-
tion avec les clauses contenues
dans notre accord signé des
années plus tôt ». 
DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  ffaammiilllleess  ssaannss

rreessssoouurrccee
Poursuivant son intervention,

le P-DG souligne : «Nous avons
engagé quatre actions en justice
depuis février 2019 (deux affaires
au niveau du pénal et deux au
niveau du commercial) pour réta-
blir Suilait dans ses droits, lui
qui a investi plus de 3 millions
d’euros dans l’achat de nouveaux
équipements. La rupture illégale
du contrat par Danone, a causé à
l’entreprise Suilait des consé-
quences désastreuses», à savoir,
dénote encore le conférencier la
«mise au chômage de 250 salariés
depuis le début de l’année 2019,
endettement qui ne fait que croî-
tre avec notre banque, dette fis-
cale et parafiscale en augmenta-
tion, difficultés d’honorer les
diverses charges courantes que
nous subissons à ce jour, pour le
maintien des équipements en
parfait état de fonctionnement,
perte de la marque Palma Nova
qui était très bien positionnée,
première avec nos clients (les col-
lectivités notamment) et troi-
sième dans le territoire national,
en plus de l’export, arrêt total de
cinq activités du Groupe (Palma-
Self, Ferme Châabane, TLP, PCS

et ZF Logistique) avec mise au
chômage de plus de 300 salariés
directs». Le P-DG qui regrette
profondément d’avoir eu à faire
confiance en des partenaires
qu’il à cru honnêtes, ne man-
quera pas de dire : «Nous avons
engagé le Groupe Palma de ce
partenariat pour avancer avec
Danone vers la modernisation de
l’industrie de notre entreprise et
notre pays, mais nous nous ren-
dons compte que l’intention de
Danone était sans doute de nous
rendre dépendant pour mieux
nous écarter du marché.»
«Aujourd’hui, la société, par le
biais de son P-DG, interpelle
solennellement les autorités de
l’Etat au plus haut niveau
notamment, souhaite le P-DG, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune afin d’in-
tervenir pour sauver notre outil
de production et les centaines
d’emplois créés grâce à notre tra-
vail et notre sérieux». 

Il conclut : «Nous estimons
que nous avons été poignardés
dans le dos par un ‘’partenaire’’
qui fuit ses responsabilités en
utilisant des subterfuges pour se
désengager illégalement après
avoir fait des gains unilatéraux
importants grâce à notre parte-
nariat. Des centaines de familles
sont privées de sources de reve-
nus depuis une année à cause de
cette situation, en sus du
manque à gagner infligé aux col-
lectivités en termes de fiscalité.
Notre entreprise, quoique en dif-
ficultés, est résolument décidée à
se défendre avec tous les moyens
légaux afin de redémarrer l’usine
et prendre part au décollage de
notre économie, conformément
aux orientations du gouverne-
ment et des autorités».
L’Expression qui a été le premier
quotidien à aborder le sujet avait
pris contact avec la société
Danone pour obtenir des répon-
ses, mais on nous répond par un
refus. II..GG..

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DOIT RÉPONDRE DE QUATRE PLAINTES

DDaannoonnee  ssoouuss  lleess  ffeeuuxx  dd’’uunn  ssccaannddaallee
SSUUIILLAAIITT, une société victime des agissements de Danone, est à l’arrêt depuis un peu plus d’une année.

Lotfi Suilah, P-DG de SUILAIT

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

FIN DE LA RÉCOLTE OLÉICOLE EN KABYLIE

QQuueell  ssoorrtt  ppoouurr  ll’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  ??
LLEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS affirment ne pas trouver à qui vendre leur production.

LLa campagne de récolte d’olive prend
fin à travers les villages et les com-
munes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les huileries s’apprêtent à livrer les der-
nières presses aux producteurs avant de
fermer, en attendant la saison prochaine.
Toutes les familles, ou presque, ont récu-
péré leur huile extraite après deux mois de
dur labeur dans les champs, qu’il vente ou
qu’il pleuve. Selon les prévisions des serv-
ices de l’agriculture de la wilaya, quelque 
18 millions de litres sont produits lors de
cette saison.

Toutefois, après la fermeture des huile-
ries, c’est le silence radio sur le sort de
cette production. Le black-out sera en
vigueur jusqu’à l’entame de la prochaine
saison pour de nouvelles prévisions.
Beaucoup d’interrogations restent pour-
tant sans réponse. Beaucoup se posent des
questions sur la destination de ces 18
millions de litres. D’autres s’interrogent
sur les causes de l’absence de ces grandes
quantités sur les circuits commerciaux.
Pourquoi l’huile d’olive de Kabylie n’ar-
rive encore pas à être vendue dans les nor-
mes commerciales modernes.

Ce sont autant de questions auxquelles
les pouvoirs publics ne parviennent pas à
trouver des réponses, préférant se murer
derrière des statistiques et des projections
de labellisation sans conditions minimales
de réussite. En effet, une tournée dans les
marchés et les commerces, effectuée hier,
renseigne suffisamment sur l’absence de
ces 18 millions de litres dans les étals.
Pour percer la chape de plomb imposée
par la communication officielle, nous
avons tenté d’apporter des réponses
auprès des producteurs et des commer-
çants.

«Où voulez-vous que j’achète cette
huile pour que je puisse la vendre dans ma
boutique ?», nous interroge un commer-
çant à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou.
Pour ces derniers, l’huile d’olive est
introuvable à cause du manque d’embal-
lage et autres conditions de commerciali-
sation. De leur côté, les producteurs affir-
ment ne pas trouver à qui vendre leur pro-
duction. «J’ai de grandes quantités stoc-
kées à la maison, mais je ne trouve pas à
qui les vendre. Alors, je vends par le bou-
che-à-oreille pour les particuliers»,
explique un citoyen producteur.

Un propriétaire d’huilerie à Boudjima
élucide partiellement le problème et

apporte une réponse à notre interroga-
tion. «On ne peut pas commercialiser cette
huile parce qu’on ne peut pas acheter en
grandes quantités à un bon prix. Ici,
chaque famille possède quelques oliviers
qu’elle récolte pour ses besoins. Rares
sont les producteurs qui possèdent plus
d’une centaine d’oliviers. Chose pour
laquelle on ne peut pas décider du prix et
encore moins trouver les quantités néces-
saires. Alors les acheteurs, pour les
besoins industriels, se détournent de

notre région pour aller ailleurs, où les oli-
veraies sont plus grandes», nous explique-
t-il. 

Enfin, il convient de signaler que
l’huile d’olive récoltée cette année coûte
actuellement entre 800 et 900 dinars. La
bonne huile se vend par bouche-à-oreille
pour éviter les escrocs qui profitent de
l’absence de circuits commerciaux pour
traficoter et vendre à bas prix, mais une
huile de mauvaise qualité.

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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ARZEW-ORAN

1144  eemmbbaarrccaattiioonnss  ddee  ppêêcchhee  rreejjeettééeess  ppaarr  llaa  mmeerr
CCEESS  PPRROOJJEETTSS entrent dans le cadre de la volonté politique affichée, qui consiste à ériger le secteur en tant qu’élé-
ment dynamique de la croissance nationale.

LL e moindre changement
climatique est ennuyeux
pour les pécheurs de la

partie Est d’Oran. Les vents
plus ou moins forts ayant sévi
ces derniers jours dans la partie
Ouest du pays ont été ennuyeux
pour eux qui assistaient impuis-
sants au rejet par les fortes
vagues, de leurs barques et
embarcations accostées dans le
lieudit Raya, dans la commune
d’Arzew. Les pêcheurs, n’ayant
de gagne-pain que la pêche,
sont de plus en plus agacés par
ce fait qui se répète expliquant
que «plusieurs manquements
sont à relever de visu en se ren-
dant sur les lieux». Cette situa-
tion se corse à la moindre clé-
mence du ciel comme ce fut le
cas la dernière fois qui a été
marquée par des pluies parfois
sous forme 
d’averses ayant affecté les
wilayas de l’Ouest du pays. Les
pluies ont affecté les wilayas de
Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran, Mascara et le nord de
Sidi Bel Abbès, avec des cumuls
estimés entre 20 et 30 mm, et
au titre desquels, d’ailleurs,
l’on a recommandé une vigi-
lance orange pour ces wilayas.
Le ton est à la modernisation
des infrastructures locales
devant venir à bout des problè-
mes dont souffrent les
pêcheurs. Le wali d’Oran,
Djellaoui Abdelkader, a insisté
lors d’une réunion tenue au

niveau du siège de la wilaya
d’Oran, en présence de l’ensem-
ble des membres de l’exécutif et
des responsables locaux, sur l’a-
ménagement du port de pêche
et sur l’impact d’une opération
de démolition, qui permettra
une extension de cette enceinte.
Cette infrastructure étant très
désaffectée, située dans le péri-
mètre de la pêcherie d’Oran
dans le quartier de Sidi
El Houari, avait été rasée.
Cette opération avait été
initiée, conformément aux
directives de l’ancien wali
d’Oran, portant sur la démoli-
tion des anciennes habitations
désaffectées qui donnent sur les

différents restaurants de la
Pêcherie. Ces projets entrent
dans le cadre de la volonté poli-
tique affichée, qui consiste à
ériger le secteur en tant qu’élé-
ment dynamique de la crois-
sance nationale et du dévelop-
pement local. C’est un plaifort-
doyer de promotion, de moder-
nisation et de renforcement des
capacités. La dimension de la
thématique et l’étendue des
espaces couverts par les activi-
tés de la pêche et de l’aquacul-
ture, situent les nombreux défis
que doit relever le secteur, en
impliquant une refondation
séquentielle du secteur en ter-
mes d’organisation, d’encadre-

ment et d’investissements,
dans la perspective d’une inté-
gration à différents niveaux.
Cet effort de refondation vise
une intégration harmonieuse
avec des activités de production
et celles de soutien, au sein
d’une même composante socio-
économique sectorielle, en vue
d’en améliorer les perform-
ances. Elle repose sur des com-
posantes socio-économiques
«pêche» et «aquaculture», par
la recherche d’un équilibre
assurant un développement
durable. En même temps, cette
approche d’intégration tend à
l’insertion du secteur tant à l’é-
conomie nationale qu’au

contexte international, afin de
garantir sa viabilité et sa péren-
nité en tant que vecteur du
développement socio-écono-
mique national. L’approche
d’intégration au contexte mon-
dial est à développer à travers
les instruments juridiques
internationaux pertinents
notamment la Convention des
Nations unies sur le droit de la
mer et les recommandations de
la FAO concernant l’application
du code de conduite pour une
pêche responsable et la mise en
valeur durable de l’aquacul-
ture. Au niveau national, le
meilleur cadre d’intégration est
représenté par le Schéma natio-
nal d’aménagement du terri-
toire. Dans sa dimension straté-
gique, le présent schéma met en
exergue la nécessité de dévelop-
per l’aquaculture en tant que
composante complémentaire à
celle des pêches, afin de contri-
buer à l’amélioration de la sécu-
rité alimentaire et à la pondéra-
tion de la pression de la pêche
exercée sur les stocks halieu-
tiques. A l’échelle globale, les
prévisions de la FAO indiquent
que l’importance de la produc-
tion issue de l’aquaculture, par
rapport à celle issue de la pêche,
est de plus en plus marquée,
passant de 12% en 1990 à 23%
en 1997 ; l’on estime qu’en
2010 elle pourrait être supé-
rieure à 35%, pour atteindre les
50% à l’horizon 2025-2030.

WW..AA..OO..

Embarcation de pêche au large des côtes oranaises

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TRAFIC DE DOCUMENTS DES VÉHICULES ANSEJ

UUnn  rréésseeaauu  ddéémmaanntteelléé  àà  AAnnnnaabbaa
SSEESS  RRAAMMIIFFIICCAATTIIOONNSS s’étendent à plusieurs wilayas de l’est du pays.

LL es éléments de la BRI relevant de
la Bmpj de la sûreté de wilaya de
Annaba, ont mis fin à l’activité

d’un réseau régional spécialisé dans la
falsification des cartes grises de véhicu-
les Ansej, apprend-on de source sécuri-
taire. L’opération s‘est également soldée
par la récupération de 22 véhicules et
l’arrestation de 19 individus, issus de la
wilaya de Annaba et de plusieurs
wilayas limitrophes de l’est de la région,
a ajouté la même source. Les mis en
cause dans ce trafic inter-wilayas ont été
déférés par-devant le juge d’instruction
près le tribunal d’El Hadjar, qui a retenu
le placement sous mandat de dépôt pour
certains, dont un fonctionnaire indélicat
de l’APC de Sidi Amar, qui jouait le jeu
du malfrat. Le même magistrat a, égale-
ment, placé sous contrôle judiciaire
d’autres prévenus. Dans ce sillage, notre
source a expliqué que les roulants récu-
pérés font encore l’objet de la mainmise
de la banque, de par le crédit octroyé par
l’Ansej. Et pour pouvoir les vendre, les
bénéficiaires, recouraient à la falsifica-
tion des cartes grises, en inscrivant leurs
noms, à la place de la mention «main-
mise de la banque». Ce travail, qui s’ef-
fectue grâce à l’habilité des faussaires
spécialisés dans ce créneau illicite, per-
met aux jeunes clients de l’Ansej, l’ob-
tention des cartes grises à leurs noms

pour vendre ces véhicules acquis avec
l’argent des contribuables, dans le cadre
de l’emploi des jeunes, via le dispositif de
l’Ansej. Pour échapper au paiement de
leurs dettes et animés de mauvaises
intentions, les bénéficiaires de ces rou-
lants, tous types confondus, voulant le
beurre et l’argent du beurre, ont trouvé
la formule idoine pour échapper au rem-
boursement de leurs crédits bancaires :
le recours aux services d’un réseau de
faussaires. Ce dernier, moyennant de
fortes sommes d’argent, est parvenu,
jusqu’à la mise sous presse, à falsifier les
cartes grises et les dossiers de base de
pas moins 22 véhicules sous le sceau de
l’Ansej. Au motif de ces pratiques illici-
tes, et surtout passibles de poursuites
judiciaires, notamment à l’encontre des
jeunes de l’Ansej, la vente frauduleuse,
notamment des véhicules utilitaires
(pick-up et camions frigorifiques), sur
les marchés d’occasion. Il faut souligner
que cette affaire n’est pas la première du
genre, car les véhicules issus de crédits
bancaires, via le dispositif Ansej, font
l’objet de moult pratiques, de la liquida-
tion frauduleuse à base de faux docu-
ments à la simulation du vol. En tout
état de cause, ces jeunes soi-disant por-
teurs de projets, trouvent à chaque fois
des palliatifs pour se défaire de l’obliga-
tion de s’acquitter de leurs dettes aux
banques, ce qui explique la lutte impla-
cable des services de sécurité contre ces
réseaux. Qu’il s’agisse de falsification de

documents ou de simulation de vol, ces
véhicules dits «Ansej» alimentent les
réseaux de faussaires qui se tissent à
travers toutes les wilayas du pays. À l’o-
rigine de ce fâcheux constat, le défaut
d’un plan de charge pour amortir l’in-
vestissement. Cette situation pousse ces
jeunes, soit à vouloir vendre le véhicule,
soit à le louer à des gangs, généralement
des connaissances, pour commettre
leurs forfaits. D’ailleurs, les enquêtes
ouvertes par les divers corps de sécurité,
ne cessent de démonter que plusieurs
véhicules récupérés dans le cadre de la
lutte contre la criminalité (agressions,
prostitution), la contrebande ou contre

le crime organisé (drogue, faux billets,
etc.), sont issus du dispositif Ansej.
Certes, la donne ne touche pas toutes les
microentreprises dont l’honnêteté est
irréprochable, mais le constat est là pour
démontrer que des jeunes indélicats pla-
nifient leurs entreprises en fonction des
orientations des milieux qu’ils fréquen-
tent. Dans toute cette aubaine crimi-
nelle, la victime est l’acheteur. Ce der-
nier se fait duper par de faux docu-
ments, notamment la carte grise et le
dossier de base. En guise de vigilance, il
est conseillé de vérifier l’authenticité des
documents de tout véhicule acquis sur le
marché d’occasion.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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L
’USM Alger
d i s p u t e r a ,
demain soir, son
match de la der-
nière chance
pour se relancer

à la qualification aux quarts
de finale de la Champions
League africaine, en donnant
la réplique à l’équipe
marocaine du WA
Casablanca, à partir
de 20h au stade
Mohammed V à
Casablanca. Ce
match décisif pour
les Rouge et Noir ren-
tre dans le cadre de la 5e
journée du groupe C, où ils
comptabilisent 2 points en 4
rencontres, contre 6 pour le
WAC et 10 pour Mamelodi
Sundowns, déjà qualifié.
L’équipe drivée par Bilal Dziri
reste sur un bon résultat nul
en déplacement, face à l’ASO
Chlef (0-0) pour le compte de
la mise à jour du championnat
d’Algérie de Ligue 1. 
Les joueurs algérois qui
vivent une situation des plus
critiques, surtout sur le plan
financier où certains ne sont
plus payés depuis plusieurs
mois, se sont donné le mot
afin de se sacrifier unique-
ment pour les supporters et
leur coach. 
Les joueurs ont rejoint
Casablanca, hier, pour pren-
dre résidence à l’hôtel Kenzi
Tower avant un premier galop
d’entraînement, hier, à proxi-
mité de l’hôtel. Aujourd’hui,
les joueurs s’entraîneront sur
la perlouse du terrain principal

où doit se jouer le
match demain. Ces
derniers sont tous

conscients que ce
match est déterminant

pour tenter d’arracher la
deuxième place aux quarts de
finale de ce groupe « C »,
d’autant que l’équipe sud-afri-
caine de Melodie Sundowns
est déjà qualifiée. Sur le plan
de l’effectif d’une part, Dziri ne
pourrait compter sur le joueur
Belkaroui toujours suspendu
par la direction de l’équipe,
suite à ce qui s’est passé la
veille du match contre la JSK,
et dont la décision de son
passage en conseil de disci-
pline doit être annoncée,
aujourd’hui. D’autre part,
Benchaâ est également
forfait, mais ce der-
nier, c’est pour une
histoire de bles-
sure. 
Enfin, Lyes Oukkal,
qui souffrait de bles-
sure, est également
incertain pour cette ren-
contre ; encore faut-il rappeler
que l’effectif des Rouge et
Noir est si riche que le coach

Dziri retrouverait bien des
remplaçants aux joueurs
absents. Le milieu de terrain
Koudri déclare sans hésiter :
« Nous allons jouer nos chan-
ces à fond et essayer de
gagner pour avoir encore
une petite chance de
nous qualifier. Ce
n’est, certes, pas une
mince affaire, mais
tout est possible dans
le football » a conclu
Koudri. Quant à son
coéquipier Zouari , il
déclare : « Nous devons
croire en nos chances face au
WAC. Nous avons les
moyens de revenir avec une
victoire d’autant plus qu’une
défaite nous éjectera définiti-

vement de la course »,
tient-il à faire remar-

quer. Côté adver-
saire, le WA
Casablanca, reste
sur une victoire en
déplacement en

championnat maro-
cain face à l’Atletic Salé

(1-2). Le Wydad reprend ainsi
la tête du classement du
championnat marocain avec

29 points, soit une longueur
d’avance sur la RS Berkane
(2e, 28 pts), tandis que
l’Olympique de Safi stagne à
la 13e place avec 13 unités. 
Par ailleurs, le technicien

français Sébastien
Desabre a officialisé
son retour sur le
banc du WAC, en
remplacement du
Serbe Zoran

Manojlovic, démis
de ses fonctions.

L’ancien entraîneur de
la JS Saoura (Ligue 1/Algérie)
a paraphé un contrat d’un an
et demi. Desabre (43 ans)
avait dirigé le WAC une pre-
mière fois lors de la saison
2016-2017. Et nul doute qu’il
voudrait bien débuter avec
une victoire et donc une qua-
lification aux quarts de finale
de la prestigieuse Ligue des
champions. Mais ses joueurs
doivent d’abord gagner face
aux Usmistes plus décidés
que jamais à gagner eux-
mêmes ce match. D’où l’enjeu
de ce derby maghrébin bien
décisif et ouvert à tous les
pronostics. S. M.

ports
SAÏD MEKKISWA CASABLANCA (MAROC) –

USM ALGER, CE SOIR À 20H

Benchaâ et
Belkaroui
absents

Les Algérois
n’ont rien à

perdre

Sébastien
Desabre aux
commandes

du WAC

Les joueurs algérois,
qui vivent une situation

des plus critiques,
surtout sur le plan

financier où certains
ne sont plus payés

depuis plusieurs mois,
se sont donné le mot

afin de se sacrifier
uniquement pour les

supporters et leur
coach.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –
PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)

DERNIÈRE CHANCE POUR LES ROUGE ET NOIR
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L e sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a estimé
que les éliminatoires du

Mondial-2022, dont l’entame du
second tour est prévue au mois
d’octobre prochain, marqueront
une nouvelle aventure pour son
équipe, dont le chemin est long
et compliqué, afin d’aboutir à
une qualification à la phase
finale du Mondial au Qatar.
« Avec le résultat du tirage au
sort de ce Mondial tant attendu,
c’est le début d’une nouvelle
aventure. De ce groupe-là, ce
que l’on peut dire c’est qu’on
retrouve le Burkina Faso que
nous avons croisé lors des élimi-
natoires de la Coupe du monde
2014 avec ce fameux but de
Madjid Bougherra qui nous a
propulsé au Mondial, vers le
Brésil », a indiqué Belmadi dans
une déclaration au site de la
FAF. Au second tour des élimina-
toires du Mondial-2022, l’Algérie
évoluera dans un groupe A, plu-
tôt clément, avec comme adver-
saires le Burkina Faso, le Niger
et Djibouti. Interrogé sur les
adversaires de la sélection algé-
rienne, Belmadi a affirmé que le
Burkina Faso est un sérieux
client. « C’est vrai que l’équipe
du Burkina Faso était absente
lors de la dernière CAN 2019 en
Egypte, mais pour avoir parlé à
Kaboré, le capitaine de cette
équipe, que j’ai rencontré à
Marseille, m’avait expliqué que
sa sélection était malchanceuse

en tombant dans un mauvais
groupe, où ils n’ont pas réussi à
passer de justesse. Donc, ce
sera le plus gros morceau, issu
du chapeau 2. Ensuite, il y a le
Niger et Djibouti, deux équipes
sur lesquelles je n’ai pas d’infor-
mations précises ». 59e au der-
nier classement mondial de la
FIFA, les Etalons du Burkina
Faso, en l’absence de ses stars
en retraite internationale, n’arri-
vent pas à s’imposer sur le conti-

nent africain. Quant au Niger,
112e au classement FIFA, et
surtout Djibouti, 184e, les deux
sélections restent des « petits
poucets » africains et leur pré-
sence au second tour est  consi-
dérée comme une grande per-
formance . « Chaque match sera
évidemment une bataille. C’est
une qualification en Coupe du
monde qui est au bout. On fait
preuve d’optimisme et on va
déployer toutes nos forces et

tout notre savoir-faire pour pré-
tendre être premier de ce groupe
avant de passer à la phase des
barrages. Et comme je l’ai sou-
vent dit, et je le répète, tout le
monde est averti, le chemin est
long et compliqué. Chaque
match aura sa vérité, son his-
toire. Et chaque match sera pré-
paré de la manière la plus minu-
tieuse possible », a tenu à expli-
quer Belmadi. Même avec le titre
continental obtenu en terre
égyptienne, la sélection natio-
nale, de l’avis de son sélection-
neur a fait preuve de beaucoup
d’humilité et s’est remise au tra-
vail depuis. « Le titre africain doit
être une force pour nous, un
atout, et non pas une faiblesse
en prenant ces matchs-là sans
l’ambition nécessaire et le
sérieux qu’il faut. On a donc l’en-
semble du groupe maintenant et
on va devoir se mettre sérieuse-
ment au boulot afin d’approfon-
dir nos connaissances par rap-
port à ces adversaires », a souli-
gné le sélectionneur des Verts,
assurant qu’il va falloir travailler
sur ces adversaires-là, accroître
les forces de son groupe, et
réduire ses faiblesses. Pour rap-
pel, seule l’équipe classée pre-
mière de chaque poule disputera
l’ultime tour des qualifications
pour le Mondial 2022. A la fin,
cinq sélections seulement repré-
senteront l’Afrique au Qatar.

R.S.

DJAMEL BELMADI COMMENTE LE RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT DU MONDIAL-2022

«Le chemin est long et compliqué»
Au second tour des éliminatoires du Mondial-2022, l’Algérie évoluera dans un groupe A, plutôt
clément, avec comme adversaires le Burkina Faso, le Niger et Djibouti. 

Belmadi garde les pieds sur terre

MC ALGER 

Saila seule recrue
hivernale
Après les départs de Farouk
Chafai (Damac FC) et Ayoub
Azzi (Umm Sallal), le MC Alger
se devait de se renforcer au
niveau de sa défense centrale.
C’est chose faite avec l’arrivée
d’Abdelhak Saila. La direction
du Mouloudia d’Alger a réussi
lors du dernier jour du mercato
d’hiver, mardi, à récupérer la
lettre de libération du défen-
seur du MCE Eulma. Le défen-
seur central de 23 ans a signé
au Mouloudia un contrat de
deux ans et demi, il portera le
numéro 4. C’est l’unique renfort
du club algérois durant ce mer-
cato d’hiver.

ES SÉTIF

Le recrutement de
Mwila tombe à l’eau
L’international zambien, Brian
Mwila (25 ans) ne s’engagera
finalement pas avec l’ES Setif.
Il avait pourtant rejoint l’Entente
durant son stage hivernal à
Benidorm, en Espagne.
L’attaquant zambien a refusé
de passer la traditionnelle visite
médicale avant de parapher le
contrat prévu : « Le joueur
zambien a rejoint l’équipe à
Benidorm (Espagne) où elle se
trouve en stage hivernal. Alors
que tout était prêt pour finaliser
ce transfert, il a refusé, à notre
grande surprise, de passer la
visite  médicale. Il a même
quitté l’Espagne pour rejoindre
sa famille, chose qui nous a
poussé à abandonner le dos-
sier », a indiqué le président de
l’ESS, Fahd Halfaya à l’APS.
Brian Mwila devait signer à
l’ESS en provenance de la for-
mation autrichienne du 
SCR Altach (Division 1) qu’il
avait rejointe en 2018 de
Buildcon FC (Division 1 zam-
bienne). Il compte 11 sélections
avec la sélection zambienne
pour 8 buts. Fahd Halfaya a fait
part de sa déception : « On
aurait aimé renforcer le com-
partiment offensif de l’équipe,
mais nous  sommes obligés de
terminer la saison avec le
même effectif, en attendant le
retour de blessure de
Bouguelmouna. » L’ESS devra
se contenter d’une seule
recrue durant ce mercato hiver-
nal. Il s’agit du défenseur
Mohamed Benyahia.

LIGUE 2

Les stades de
Boussaâda et de
Saïda homologués
La LFP a homologué les sta-
des Mokhtar-Abdelatif de
Boussaâda et des frères Bracci
de Saïda, a indiqué l’instance
dirigeante du football. Cette
décision a été prise suite à la
visite effectuée par la  commis-
sion d’audit  dans ces deux
installations, précise la même
source. Pour rappel, le stade
de Boussaâda qui a procédé à
la mise en place d’une nou-
velle pelouse synthétique, n’a
pas été autorisé à accueillir
cette saison les matchs de
l’ABS en « seniors » et en
« réserves », contraints à jouer
leurs rencontres du champion-
nat de Ligue 2 au stade de
M’sila. Quant au stade commu-
nal Bracci de Saïda construit
en 1925, il supplée le stade
OPOW de 13 avril 1958 dont la
pelouse en gazon naturel est
devenue impraticable.

J ulien Mette, le sélectionneur français de Djibouti, l’un des
adversaires de l’Algérie au 2e tour des éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar, a estimé que son équipe ne devait

avoir peur de personne, soulignant que les « Requins de la mer
Rouge » vont aborder cette campagne sans pression. « Il n’y a
aucune pression, aucune peur, et je pense que les joueurs sont très
heureux aussi. de toute façon, quelle que soit la poule, nous savions
que nous serions le petit ! On n’a pas à faire de calcul, et on ne doit
avoir peur de personne. C’est ce qui nous a fait arriver ici, en nous
permettant de sortir des équipes qui étaient supérieures à nous ath-
létiquement, physiquement parlant », a indiqué Mette au site
Football365 Afrique. « Au fond de moi, je sentais que nous allions
avoir l’ Algérie dans notre poule. Je le sentais parce que j’ai une his-
toire un peu particulière avec ce pays. J’ai beaucoup d’amis algé-
riens, je suis allé à Alger lorsque j’étais manager de l’AS Otôho au
Congo. Ce n’était pas une bonne expérience pour moi sportivement
(défaite 0-9 face au MCA en Ligue des Champions africaine, Ndlr),

mais c’était une très bonne expérience humainement parlant. J’ai été
très bien accueilli, j’ai rencontré des personnes formidables à Alger.
J’ai donc une petite connexion sentimentale avec l’Algérie. Et puis
l’histoire est belle, pour nous le Petit Poucet de tomber sur le cham-
pion d’Afrique », a-t-il ajouté. Appelé à évoquer son objectif à l’occa-
sion de ces éliminatoires, Julien Mette a souligné qu’il n’allait pas
faire de fixation sur le nombre de points ou de résultats. « Je ne fixe
aucun objectif en termes de points ou de résultats, Et même si vous
terminez premier de la poule, vous n’êtes pas sûr d’aller à la Coupe
du monde. Il va falloir aborder ça sereinement, mais professionnel-
lement, parce que nous avons une équipe jeune. Nous sommes là
pour confirmer les progrès effectués, et viser dans les cinq ans une
qualification pour la CAN ou le CHAN. Cela passe par ce genre de
match. C’est une chance, au lieu de jouer des matchs amicaux ou
d’avoir une Équipe nationale en suspens faute d’adversaires, de
jouer ainsi six matchs de haut niveau », a-t-il conclu. 

JULIEN METTE, SÉLECTIONNEUR DE DJIBOUTI

«On ne doit avoir peur de personne»
« Au fond de moi, je sentais que nous allions avoir l’ Algérie dans notre poule. Je le sentais parce que

j’ai une histoire un peu particulière avec ce pays », a indiqué le technicien français.

BÉTIS SÉVILLE

Mandi va
prolonger

Le défenseur international algérien,
Aïssa Mandi, serait tout proche de
renouveler son contrat avec le
Betis Séville, qui arrive à terme en
2021 pour trois saisons supplé-
mentaires soit jusqu’en 2024. Selon
Mundo Deportivo, les négociations
entre le Betis et le clan du joueur
ont avancé positivement durant ces
derniers jours. Une prolongation
qui s’accompagnerait d’une aug-

mentation salariale, mais aussi d’une augmentation dans sa
clause libératoire qui passera de 30 à 60 millions d’euros. Le
joueur qui était dans les plans du viseur de plusieurs clubs der-
nièrement, aurait décidé, ainsi, de rester fidèle aux Verdiblancos.

MILAN AC 

La valeur marchande 
de Bennacer double

Auteur d’une bonne première partie de sai-
son avec le Milan AC, Ismaël Bennacer a
su conquérir le cœur des supporters mila-
nais et convaincre les observateurs du
football italien, malgré les résultats déce-
vants de son équipe en cette première par-
tie de saison. Transféré au Milan AC contre
une indemnité de 16 millions d’euros à
Empoli, Bennacer voit sa valeur mar-
chande augmenter pour quasiment doubler. Selon MilanNews,  le prix
de l’ancien joueur d’Arsenal vient d’atteindre la barre des 30 millions
d’euros. Bennacer, qui avait pourtant de la peine à trouver une place
de titulaire en début de saison, a réussi à convaincre tout le monde,
surtout après le départ de son ancien entraîneur, Giampaolo, pour
s’imposer comme un éléments essentiel, sous Pioli.
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TROPICALE AMISSA
BONGO DE CYCLISME

Reguigui en
deuxième position
Le cycliste algérien Youcef

Reguigui est entré en
deuxième position lors de la

deuxième étape de la
Tropicale Amissa Bongo,

disputée mardi, sur une dis-
tance de 120 kilomètres entre

Bitam et Oyem, au Gabon.
La course a été remportée

par l’Erythréen Natanel
Tesfazion, alors que l’autre
Algérien, Azeddine Lagab

s’est contenté de la 12e posi-
tion, avec le même temps

que le vainqueur. Un impor-
tant mieux pour Reguigui, qui
s’était contenté de la 9e place

lors de la précédente étape,
disputée la veille entre Bitam
et Ebolowa et qui fut rempor-

tée par le coureur italien
Attilio Viviani. Cette 15e édi-
tion de la Tropicale Amissa-

Bongo de cyclisme au
Gabon, enregistre la partici-
pation de 90 coureurs, dont

six Algériens. 

SUPER-DIVISION 
VOLLEY-BALL

Le NC Béjaïa prend
la tête 

Le NC Béjaïa s’est imposé
devant l’EF Aïn Azel sur le

score de 3 sets à 1 (24-26,
25-20, 25-18, 25-13), en

match avancé de la 3e jour-
née du championnat d’Algérie
de volley-ball, Super-Division
(messieurs), disputés mardi.
À la faveur de cette victoire,
le NC Béjaïa prend provisoi-

rement la tête du classement
avec 6 points, alors que l’EF
Aïn Azel occupe la dernière
place avec deux défaites en

autant de rencontres. Les
autres rencontres de la 
3e journée de la Super-
Division sont prévues le

mardi 28 janvier, alors que
les matchs de la 2e journée

ont été programmés demain. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE CROSS-COUNTRY

L’EN dégagée après
le National d’Oran
La liste des représentants

algériens aux prochains
championnats d’Afrique de
cross-country, prévus le 8
avril à Lomé (Togo), sera

arrêtée après le Championnat
national qui aura lieu le 29

février à Oran. «La sélection
nationale ne fera pas le

déplacement à Lomé pour du
tourisme. Notre but est de

réussir un bon parcours pen-
dant ces championnats

d’Afrique et pour atteindre cet
objectif, nous devons prendre
uniquement les meilleurs», a
expliqué, dans une déclara-

tion au site de la FAA, le
directeur des Equipes natio-

nales (DEN), Abdelkrim
Sadou. Le National du 29

février à Oran sera précédé
du Challenge Bouzid-Saâl,

prévu le 25 du même mois à
Sétif. Là encore, les interna-

tionaux algériens de cross
devront faire bonne impres-

sion pour espérer être sélec-
tionnés.
W.A.O.

OMNISPORTS

EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

À quoi joue l’entreprise chinoise MCC?
Ce groupe de travail a permis aux services concernés de lever toutes les contraintes.

O n a, à plusieurs reprises
et depuis le lancement
du projet, proféré cette

menace quant à résilier le
contrat avec l’entreprise chi-
noise, MCC, en charge de la
réalisation du futur complexe
sportif d’Oran implanté dans la
partie Est d’Oran, très précisé-
ment à Belgaïd. Pour cause, les
craintes de livraison tardive du
projet pèsent lourdement sur les
responsables hiérarchiques.
Plusieurs lacunes ont, depuis le
lancement du chantier, été rele-
vées, à commencer par les res-
trictions faites volontairement
par l’entreprise sur la main-
d’œuvre en n’embauchant pas le
nombre d’ouvriers suffisants.
Cette lacune a, à plus d’un titre,
été relevée et soulevée par les
responsables locaux et hiérar-
chiques. Ils sont allés jusqu’à
renvoyer l’entreprise. Au-delà de
ces paroles en l’air, rien n’est
fait, jusque-là, alors que le
compte à rebours a commencé.
L’Algérie abritera les JM-2021.
Elle devra donner sa meilleure
image en ayant postulé pour la
domiciliation de cette compéti-
tion en rivalisant avec la ville
tunisienne de Sfax. Le ton est
assumé, toutes les responsabili-
tés reconnues, mais jusque-là, la
même rengaine est relevée à
chacune des sorties de respon-
sables locaux se rendant compte
de la gabegie de cette entreprise
obstinée à ne pas garnir ses
effectifs, poussant nos respon-
sables à se lancer dans des
coups de gueule sans lende-
main. L’entreprise chinoise a
prouvé ses limites. Idem pour
nos responsables affichant,
devant les représentants des
médias, leur hystérie et récidive
pour la prochaine visite sans
pour autant juger utile de pren-
dre des mesures qui s’imposent.
Il y va de la notoriété de toute
une nation, souveraine, dont les
responsables sont habilités à
réagir à la hauteur de l’événe-
ment en sévissant à l’encontre
de cette entreprise ayant raflé un
projet budgétivore pour un résul-

tat non encore palpable, décrié
par plusieurs walis qui se sont
succédé à la tête de la wilaya
d’Oran. L’entreprise chinoise ne
respecte aucune autorité ni
encore moins le cahier des char-
ges qu’elle a ratifié avec la partie
algérienne. Et pourtant, l’Algérie
n’a pas manqué à ses engage-
ments la liant cette entreprise,
reconnue de tous les spécialis-
tes, défaillante. Dans le tas, l’on
accorde, sans retenue, d’impor-
tants budgets. Cette entreprise,
venue du pays du géant asia-
tique, a, par contre, trébuché
malgré toutes les réunions ayant
regroupé les responsables de
cette société, le représentant
diplomatique de la Chine à Alger
avec la partie algérienne repré-
sentée par le ministère de
l’Habitat de l’Urbanisme et de la
Ville et des représentants des
ministères de la Jeunesse et des
Sports et des Finances ainsi que
les bureaux d’études et les
directeurs d’exécutifs concer-
nés. Dans l’une des réunions
tenues, des directives de l’ex-
Premier ministre ont été don-
nées. Elles portent essentielle-
ment sur les résolutions de la
réunion interministérielle organi-
sée le 18 juin dernier concernant
les préparatifs de ce rendez-
vous sportif. Cette rencontre qui

a permis la création de plusieurs
commissions chargées de
l’aspect sécuritaire, technique et
financier ainsi que l’animation
culturelle et touristique et la
communication. Elle a égale-
ment servi de tribune pour expo-
ser tous les problèmes qui entra-
vent l’avancement des travaux
du complexe sportif composé de
40 000 sièges dans sa première
tranche et une salle omnisports
et un centre nautique dans sa 
2e tranche. Les deux parties se
sont mis d’accord sur plusieurs
procédures qui doivent être
concrétisées bientôt. La société
chinoise était interpellée et
appelée à renforcer le chantier
en moyens humains dans les
brefs délais pour arriver à une
cadence de travail de 3×8 jus-
qu’à la fin des travaux de réali-
sation, ainsi que le paiement des
sous-traitants, notamment celui
chargé de la pose de la pelouse.
La partie algérienne, pour sa
part, s’est engagée à régulariser
la situation des travaux supplé-
mentaires et le dossier de révi-
son des prix, donner des dédom-
magements suite à l’arrêt du
matériel et les pertes dues au
transfert de devises. L’ex-wali
d’Oran, Mouloud Cherifi,
ordonné la création d’un groupe
de travail qui a entamé le suivi

de l’application de ces procédu-
res. Ce groupe de travail a per-
mis aux services concernés la
levée de toutes les contraintes
techniques et financières qui
pénalisent l’avancement des tra-
vaux. Apparemment, l’on n’est
pas encore sorti de l’auberge. Le
stade de Belgaïd fait partie du
futur complexe olympique
omnisports devant abriter les
compétitions des Jeux méditer-
ranéens, prévus en 2021 dans la
capitale de l’Ouest. Le stade est
appelé également à recevoir des
manifestations sportives natio-
nales et internationales et cou-
vrira des espaces de qualité
pour le mouvement sportif. Erigé
sur une superficie de 105 ha, le
futur complexe olympique est
composé, outre le stade de 40
000 places, d’un stade d’athlé-
tisme de 4 800 places, d’un ter-
rain de réplique, d’un centre de
formation, d’un parking de 290
places et autres infrastructures
annexes. Sa réalisation a néces-
sité une enveloppe de l’ordre de
15 milliards DA. C’est une entre-
prise chinoise, la MCC
International, qui est chargée de
sa réalisation. Par ailleurs, le
stade sera pourvu de structures
complémentaires, à savoir une
salle omnisports de 6 000 places
et un centre nautique. W. A.O.

Un retard qui commence à inquiéter

H uit candidats sont en course pour les
cinq postes « vacants » au Comité
exécutif du COA dont les élections

sont prévues samedi à Alger, lors d’une
Assemblée générale extraordinaire (AGEx).
«La commission chargée d’étudier les dos-
siers de candidatures au niveau du Comité
olympique et sportif algérien (COA) a reçu
huit dossiers de fédérations olympiques pos-
tulant aux cinq postes en question. 

Nous allons nous réunir pour étudier et
statuer sur ceux retenus en prévision de
l’AGEx de samedi », a indiqué à l’APS le
secrétaire général du COA et président de
ladite commission, Abdelhafid Izem. 

L’Assemblée générale extraordinaire du
COA sera consacrée à l’élection partielle de
membres de son Comité exécutif, suite à
l’« exclusion » de cinq d’entre eux
pour « absences répétées non justifiées »
aux réunions. Même si aucune information
n’a été donnée sur l’identité des candidats,

l’APS croit savoir de source bien placée
qu’il s’agit, entre autres, des
Fédérations sportives olympiques de
basket-ball, volley-ball, badminton, tir
sportif, aviron et athlétisme, représen-
tées par leurs présidents ou des mem-
bres des bureaux fédéraux dûment
mandatés par le premier responsable
des instances. 

Les cinq heureux élus remplaceront
les cinq « exclus » et représentant les
Fédérations de boxe, gymnastique,
natation, escrime et haltérophilie. 

Le Comité exécutif du COA est com-
posé du président et de 14 membres
élus par l’assemblée générale : huit
membres issus des représentants des
différentes fédérations olympiques, qua-
tre membres issus des autres membres
de droit et deux membres de sexe fémi-
nin issus des membres de droit.

AGEX DU COA

Huit candidats pour cinq postes 
au Comité exécutif

� WAHIB AIT OUAKLI
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CHELSEA
Lampard n’est pas très

chaud pour recruter
L’entraîneur de Chelsea, Frank

Lampard, s’est confié sur
le mercato hivernal du
club londonien. Après
le nul concédé par les

Blues contre Arsenal
(2-2), le coach

anglais a claire-
ment refroidi la
venue de nou-

veaux
joueurs d’ici

l’épilogue
du mercato.
« Je sais où
nous devons

nous renforcer. Ce ne sera pas
seulement en janvier, c’est une

fenêtre à court terme pour nous.
Cette saison nous a donné

quelques réponses sur le terrain
où nous devons nous améliorer.
Mais ce n’est pas tant pour cette

fenêtre. » Si son interdiction de
recrutement a été levée pour cet

hiver, Chelsea n’a pour le moment
attiré aucun joueur.

JUVENTUS 
Le Bayern veut
Douglas Costa 

Le Bayern devrait recruter quelques
joueurs lors de ce mercato hivernal.
L’arrivée en prêt d’Alvaro
Odriozola devrait être

officialisée dans les pro-
chaines heures, le laté-
ral droit étant en perte
de vitesse du côté du
Real Madrid. Un autre

international pourrait
également débarquer en

Bavière avant le 31 janvier.
En effet, selon le journaliste
allemand Christian Falk,

Douglas Costa serait
ciblé par le Bayern.

L’ailier brésilien
n’est pas un titu-
laire à part entière à

la Juventus et joue très
peu cette saison. Un

accord semble donc
possible à trouver. Ce
serait un retour aux

sources pour
Douglas Costa,

qui a déjà porté le
maillot du

Bayern
entre

2015 et
2017.

REAL MADRID 
Zidane contraint 
d’oublier Pogba 
L’été dernier, le Real
Madrid a beaucoup
dépensé pour renfor-
cer l’effectif de
Zinedine Zidane…
mais il manquait la
cerise sur le gâteau.
Le Français sou-
haitait en effet
absolument
avoir Paul
Pogba, qui
avait publi-
quement
ouvert la porte
à un départ de
Manchester
United. Le
président
Florentino
Pérez ne parta-
geait pas les
idées de son entraîneur, puisqu’il a tenté
le coup pour Christian Eriksen ou encore
Fabian Ruiz du Napoli. Est-ce qu’il y a
encore un espoir de voir Paul Pogba rejoin-
dre Zinedine Zidane à Madrid, un jour ?
D’après les informations de Tuttosport, non.
Le quotidien explique que le Real Madrid a
bouclé l’arrivée de Donny van de Beek en
provenance de l’Ajax Amsterdam et qu’il ne
manquerait plus que l’officialisation. Avec
cette arrivée, les portes de la Casa Blanca
se referment pour Paul Pogba, qui est toute-
fois toujours suivi par la Juventus.

TOTTENHAM 
Rose, Mourinho dément
un souci
Comme rapporté par plu-
sieurs médias, dont le
Daily Mail, une alterca-
tion a eu lieu entre l’en-
traîneur de Tottenham
José Mourinho et le laté-
ral gauche Danny Rose
(29 ans, 12 matchs en
Premier League cette sai-
son). Mais présent en
conférence de presse, le
technicien portugais a
démenti cette infor-
mation. « Un pro-
blème entre lui et
moi ? Non. Les
relations avec
mes joueurs
sont
excel-
lentes et j’aime vraiment travailler avec ce groupe.
Et la raison pour laquelle il n’a pas été retenu pour
affronter Middlesbrough était de donner du temps
de jeu à Ryan Sessegnon... Et parce que la per-
formance de Rose contre Liverpool n’était pas phé-
noménale », a expliqué le Special One. 

FC SÉVILLE 
Chicharito rejoint Los
Angeles 
Javier Hernandez est en passe de quitter l’Europe
pour retourner sur le sol nord-américain. L’ancien

joueur du Real Madrid devrait s’engager
dans les prochaines heures avec le Los
Angeles Galaxy, où il remplacera numé-
riquement Zlatan Ibrahimovic. La fran-
chise américaine s’est résolue à payer
les 9 millions d’euros (plus de 3 millions

d’euros de bonus) demandés par le FC
Séville pour son joueur aztèque. Les autres

détails de ce deal n’ont pas filtré, mais il
se murmure que Chicharito va devenir
le joueur le mieux payé de la Major
League Soccer. A Los Angeles, il
essayera de faire oublier son compa-
triote Giovani Dos Santos, passé par
ce club entre 2015 et 2018. Chicharito,

qui compte 109 capes avec son pays,
devrait être d’un grand apport à sa nouvelle formation,

lui qui a joué dans trois grands championnats européens,
avec plus de 350 matchs à son compteur.

U n coup dur pour le FC
Barcelone. Le club catalan
sera privé de son seul avant-

centre de métier, Luis Suarez, pendant
quatre mois. Un véritable casse-tête
pour Quique Setien qui devra trouver
des solutions pour redynamiser son
attaque. En effet, le nouvel entraîneur
du FC Barcelone devra se creuser
les méninges pour composer
son secteur offensif pour
la suite de la saison.
À moins que les
dirigeants catalans
décident de
recruter un nouvel
attaquant cet hiver. Et le message
de Quique Setien a été entendu par
sa direction. Le FC Barcelone
souhaite recruter un avant-centre.
Présent en conférence de presse,
l’entraîneur du FC Barcelone a été
clair sur ce dossier. Il a confié que 
« c’est un sujet sur lequel la
direction sportive devra se
pencher » et que « nous
considérons l’option de prendre
un numéro 9 cet hiver ». Voilà
donc qui est clair. Le FC
Barcelone aimerait attirer un
nouvel attaquant durant cet hiver.
Reste à savoir qui sera l’heureux
élu. Pour l’heure, plusieurs noms
circulent dans la presse locale.
Ce renfort offensif tant attendu au
Barça pourrait être Pierre-
Emerick Aubameyang. Le profil
du buteur d’Arsenal plairait
beaucoup aux dirigeants
catalans. Un intérêt qui ne
date pas d’aujourd’hui. Le
buteur gabonais est suivi
par le Barça depuis de
longues dates. Mais ce
dossier s’annonce très
compliqué pour les
Barcelonais. Car les
Gunners n’ont pas
l’intention de se séparer de
leur attaquant en plein milieu
de saison. Les Catalans
seraient également sur les
traces de Rodrigo Moreno,
l’attaquant de Valence CF.
Mais reste à savoir si
l’Espagnol serait prêt à
rejoindre la Catalogne cet
hiver.

FC BARCELONE

Quel remplaçant
pour Suarez ?

Le FC Barcelone pourrait accélérer le réglement pour 
la succession  de Luis Suarez. Nouvel entraîneur catalan,
Quique Setien, a avoué que les discussions s’intensifient

en interne pour faire venir un nouvel attaquant 
dès cet hiver.

MILAN AC
Fin de carrière 

pour Kevin Constant
Kevin Constant a décidé d’annon-

cer, mardi sur son compte Instagram,
la fin de sa carrière après 13 années
dans le monde professionnel. Il avait
commencé en 2006 à Toulouse, a
connu l’AC Milan et a fini sa carrière
au Tractor Sazi, en Iran. Le latéral
gauche a connu 23 sélections avec
l’équipe de Guinée.  « Pour des rai-
sons personnelles, j’ai pris la déci-
sion d’arrêter officiellement ma car-
rière de footballeur professionnel.
C’est la décision la plus difficile de
ma vie et c’est avec beaucoup de tri-
stesse que je dis adieu au football »,
peut-on ainsi lire de la part du désor-
mais ex-joueur de 32 ans.
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TT rois manifestants ont été
tués et des dizaines ont été
blessés, lundi, à Baghdad

lors de nouveaux affrontements
avec les forces de sécurité, à l’ex-
piration du délai donné au gou-
vernement par le mouvement de
contestation pour répondre à ses
revendications. Trois roquettes
sont par ailleurs tombées, lundi
soir, dans la Zone verte de
Baghdad, près de l’ambassade
américaine, ont indiqué des sour-
ces au sein des 
services de sécurité, sans faire
état de victimes. Les manifes-
tants, pour éviter que le mouve-
ment né en octobre ne perde de
son élan face à la montée des ten-
sions entre Washington et
Téhéran, ont adressé le 13 janvier
un ultimatum d’une semaine aux
dirigeants pour répondre à leurs
demandes, principalement une
refonte du pouvoir passant par
des élections anticipées.

Dès dimanche, à la veille de la
date-butoir, des jeunes manifes-
tants ont commencé à bloquer
routes et ponts à l’aide de pneus
brûlés à Baghdad et dans le Sud.
Lundi, ils ont relancé leur action
dans la capitale: des jeunes por-
tant des casques et des masques à

gaz ont érigé des barricades
métalliques pour tenter de
repousser la police antiémeute.
Des centaines de manifestants,
certains agitant le drapeau ira-
kien, se sont rassemblés sur la
place Tayaran, proche de la place
Tahrir, coeur de la contestation à
Baghdad. Des affrontements ont

éclaté avec les forces de sécurité
qui ont fait usage de grenades
lacrymogènes et de balles réelles
pour les disperser, selon des
témoins.Trois manifestants ont
été tués, ont déclaré des méde-
cins: deux par balles et un troi-
sième a été atteint par une gre-
nade lacrymogène qui lui a

transpercé le cou. Cinquante per-
sonnes ont été blessées, 44 mani-
festants et six policiers, selon les
médecins. Les manifestants,
outre l’appel à des élections,
réclament une réforme de la loi
électorale, la désignation d’un
Premier ministre indépendant, la
fin de la corruption qui a englouti

en 16 ans deux fois le PIB de
l’Irak et la fin du système poli-
tique de répartition des postes en
fonction des ethnies et des confes-
sions.Les manifestants exigent
un scrutin anticipé après une
réforme de la loi électorale et
rejettent la formation d’un gou-
vernement qui découlerait du
système actuellement en place.
Ils reprochent en effet aux diri-
geants actuels d’avoir pillé le
pays, dilapidant deux fois le PIB
durant la décennie écoulée. Si le
Premier ministre Adel Abd el
Mahdi a démissionné depuis déjà
deux mois, les formations poli-
tiques ont bien du mal pour lui
trouver un successeur consen-
suel, ce qui tend à aggraver la
crise dans laquelle l’Irak se débat. 

Dans la ville sainte de Najaf,
au sud de la capitale, les jeunes
arborant le drapeau irakien
maintiennent leurs sit-in, autour
de pneus brûlés, tandis qu’à
Bassorah, les étudiants ont empê-
ché l’accès à un terminal pétro-
lier.  Depuis octobre dernier, cette
révolte inédite et spontanée a
entraîné la mort de 460 manifes-
tants, en majorité des jeunes, et
des blessures plus ou moins gra-
ves à plus de 25 000 personnes.

La révolution confisquée

NOUVEAUX HEURTS EN IRAK

TTrrooiiss  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss  àà  BBaagghhddaadd
DDAANNSS la ville sainte de Najaf, au sud de la capitale, les jeunes arborant le drapeau irakien maintiennent leurs 
sit-in, autour de pneus brûlés, tandis qu’à Bassorah, les étudiants ont empêché l’accès à un terminal pétrolier.

PUB

RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE

DDeess  ooppppoossaannttss  tteennttééss  ppaarr  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  

LL a grève contre la réforme des
retraites en France s’essoufle, mais
des opposants s’essaient à de

nouvelles formes d’action, plus ciblées et
parfois plus radicales. Hier, au 47e jour de la
mobilisation, la grève dans les transports
publics était à bout de souffle : le trafic est
quasiment normal sur les rails et le métro
parisien affiche un service complet sur 11
lignes sur 16. Le contraste est grand avec
ces dernières semaines, où les transports
publics étaient largement paralysés en
région parisienne. 

De fait, les salariés ont encore «de
l’imagination pour montrer leur
mécontentement», observait le numéro un
de la CGT, Philippe Martinez, dans une
interview publiée dimanche par le quotidien
Le Parisien. Des avocats, qui eux
poursuivent leur grève, ont jeté à terre,
symboliquement, leurs robes noires; des
enseignants ont fait de même avec leurs
manuels scolaires; des musiciens grévistes
de l’Opéra de Paris ont donné un concert
gratuit en plein air... Ces derniers jours, la

contestation a aussi pris des formes plus
radicales. Vendredi, à Paris, des militants se
sont introduits au siège de la CFDT, un
syndicat réformiste qui a récemment
accepté un compromis avec le
gouvernement. La réforme, qui fait partie
de la volonté du président Emmanuel
Macron de «transformer» la France, vise à
abolir les régimes spéciaux des retraites, qui
permettent notamment aux cheminots de
partir plus tôt. La CFDT a porté plainte,
hier matin, a annoncé le chef de file du
syndicat, Laurent Berger, dénonçant
«violence», «insultes» et «crachats» sur des
salariés. « Ces violences sont une honte
pour notre démocratie », a réagi vendredi
soir Emmanuel Macron.

Le même jour, des opposants ont tenté
de pénétrer dans un théâtre parisien où M.
Macron passait la soirée. Le président et
son épouse ont dû être «sécurisés» pendant
quelques minutes. Une enquête a par
ailleurs été ouverte après un départ de feu
vraisemblablement criminel dans une
brasserie emblématique de Paris, La

Rotonde, prisée du président qui y avait fêté
sa qualification pour le second tour de la
présidentielle en 2017. Le lien entre le
départ de feu et l’opposition à M. Macron
n’a pas été établi même si a été retrouvé à
proximité de la brasserie un gilet jaune,
emblème de ces Français qui manifestent
depuis plus d’un an, parfois violemment,
contre la politique fiscale et sociale du
président. «Fin de conflit et poussée de
violences», titre lundi le quotidien Le
Figaro (droite).

Le ministre de l’Economie Bruno Le
Maire a estimé lundi que «l’intimidation et
la menace n’ont pas leur place dans une
démocratie». «Nous condamnons toute
forme de violence», a commenté dimanche
Philippe Martinez. «Ce sont des actions
d’interpellation dynamiques et fortes, mais
pour moi le terme de violence ne s’applique
pas», a également dit Eric Beynel, porte-
parole du syndicat Solidaires. «On ne peut
pas parler de radicalisation. C’est inadapté
et déplacé», estime également Stéphane
Sirot. L’historien souligne cependant que

«face à un pouvoir politique qui joue le
pourrissement, on voit surgir des formes
d’intervention plus spontanées,
dynamiques, moins contrôlables» qui donc
«peuvent déraper, d’autant plus qu’elles ne
sont pas encadrées stricto sensu par les
syndicats».

Les formes d’action plus classiques,
comme les grèves, n’ont cependant pas dit
leur dernier mot. Le métro parisien
retrouve certes, lundi, un trafic quasi
normal, mais c’est parce que les
conducteurs souhaitent «reprendre des
forces» avant la prochaine mobilisation
prévue vendredi, jour où sera présenté le
projet de réforme en Conseil des ministres,
a souligné l’Unsa, syndicat majoritaire dans
le métro parisien. A la SNCF (opérateur du
rail), la grève «est loin d’être finie», a
indiqué dimanche Cédric Robert, porte-
parole de la CGT-Cheminots, qui annonce
un «retour significatif des grévistes» pour
vendredi. Pour Stéphane Sirot, «le
gouvernement n’en a pas fini avec ce
mouvement social».
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POUR PARER AUX MENACES
SÉCURITAIRES QUI PÈSENT SUR LE MALI

LL’’AAllggéérriiee  aauu  cchheevveett  
ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
Au cours de la visite de travail effectuée
dimanche dernier au Mali, le
Secrétaire d’État auprès du ministre
des Affaires étrangères (MAE), chargé
de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, a présidé la 4ème réunion
de Haut niveau du Comité de suivi de
l’accord (CSA) pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, indique un
communiqué du MAE. Un communiqué
du MAE a indiqué que cette réunion,
qui a regroupé les parties signataires
de l’Accord et les membres de la
médiation internationale, a permis de
procéder à une évaluation des progrès
enregistrés dans la mise en œuvre du
document. Ainsi, il a été souligné
l’importance de «tout entreprendre en
vue d’accélérer la mise en œuvre de
l’Accord qui reste la seule option pour
un retour définitif et durable de la paix
et de la stabilité au Mali», selon le
communiqué du MAE. La même source
indique que la réunion a également
constitué une occasion pour mettre
l’accent sur la nécessaire régularité des
réunions du CSA. Durant sa visite,
Bladehane a en outre coprésidé, avec le
MAE malien, Tiébilé Dramé, la 15ème
session du Comité bilatéral stratégique
(CBS).

PALESTINE 

1133  PPaalleessttiinniieennss  ddoonntt  uunn
aaddoolleesscceenntt  aarrrrêêttééss  ppaarr
ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  
Treize Palestiniens dont un adolescent
ont été arrêtés, lundi, par les forces
d’occupation israélienne dans
différents gouvernorats de la
Cisjordanie occupée, selon le Club du
prisonnier et ex-prisonnier palestinien.
Dans un communiqué de presse, repris
par l’agence palestinienne de presse,
Wafa, la même source a ajouté que
l’armée israélienne a pris d’assaut
plusieurs régions palestiniennes avec
l’arrestation de trois Palestiniens dont
un adolescent à Bethléem, quatre
autres à El-Khalil au sud de la
Cisjordanie occupée, deux à Al-Qods
occupée, et quatre autres à Ramallah.
L’armée israélienne effectue
quotidiennement des campagnes
d’arrestations contre les Palestiniens,
dans tous les gouvernorats en
Cisjordanie occupée et Al-Qods occupée,
selon la même source.

TERRITOIRES OCCUPÉS

LL’’UUEE  rreejjeettttee  ttoouutteess  lleess  pprrooccéédduurreess
iissrraaéélliieennnneess  àà  AAll--QQooddss  

L’Union européenne rejette toutes les
procédures israéliennes dans les
territoires palestiniens occupés, en
particulier dans la ville d’Al-Qods
occupée, a affirmé le porte-parole de
l’UE en Palestine, Shadi Othman.
S’exprimant sur les ondes de la «voix de
Palestine», Shadi Othman, cité par
l’agence WWaaffaa, a ajouté que l’UE
«appelle les autorités israéliennes à
respecter la loi internationale et de
mettre fin aux violations contre les
Palestiniens». Selon le responsable,
l’UE «suit avec une grande
préoccupation la situation dans la ville
d’Al-Qods occupée et ses environs». 
M. Othman a expliqué que l’UE
«soutient la présence palestinienne à
Al-Qods occupée, et également les
propriétaires des maisons et des terres
menacées de  démolition ou de
confiscation». Il a précisé que la visite
des chefs de missions des pays de l’UE à
Al-Issawiya à Al-Qods occupée, a révélé
les violations israéliennes des droits de
l’homme, notamment contre les enfants.

DESTITUTION DE TRUMP

LLeess  pprroocchhaaiinneess  ééttaappeess  dduu  pprrooccèèss  
PPOOUURR  le procès de Donald Trump, les démocrates réclament la convocation de quatre de
ses proches conseillers, qui n’avaient pas été autorisés à témoigner devant la Chambre.

AA uu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éécchheecc  ccoonnssoommmméé
dduu  ccaannddiiddaatt  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  ppaarrttii
iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ppoouurr  ffoorrmmeerr

uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ccoonnffiiéé  llaa  ttââcchhee  àà  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh,,  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess,,
eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  cceelluuii--ccii  ddooiitt
pprrooppoosseerr  ssoonn  ééqquuiippee  «« ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss
ddééllaaiiss »»  ttaanntt  llee  ppaayyss  eesstt  tteennuu  ddee  vviivvrree  uunnee
ccoouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’uurr--
ggeennccee  ddeess  rrééffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaa--
lleess  aatttteenndduueess  ppaarr  lleess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonndd
ddoonntt  llee  FFMMII..  LL’’ééqquuiippee  llaabboorriieeuusseemmeenntt
ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  HHaabbiibb  JJeemmllii  qquuii  aavvaaiitt
bbuuttttéé  ssuurr  lleess  ffoorrtteess  eexxiiggeenncceess  ddeess  pprriinnccii--
ppaalleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  nnoottaammmmeenntt
QQaallbb  TToouunneess  aa  eessssuuyyéé  uunnee  ffiinn  ddee  nnoonn--
rreecceevvooiirr  dduu  PPaarrlleemmeenntt  mmaallggrréé  llee  ffoorrcciinngg
ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett  dd’’EEnnnnaahhddhhaa
qquuii  oonntt  tteennttéé  jjuussqquu’’àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee
ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  NNaabbiill  KKaarroouuii  ddee  lleeuurr  pprrêêtteerr
mmaaiinn  ffoorrttee..  EEnn  vvaaiinn..  UUnnee  pphhaassee  qquuii  nnee
mmaannqquueerraa  ppaass  ddee  llaaiisssseerr  qquueellqquueess  ttrraacceess
eett  ppeeuutt--êêttrree  mmêêmmee  qquueellqquueess  iinniimmiittiiééss
ddoonntt  oonn  vveerrrraa  bbiieenn,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  pprroo--
cchhaaiinnss  mmooiiss,,  ssii  eelllleess  nnee  vvoonntt  ppaass  ppeesseerr
lloouurrddeemmeenntt  ddaannss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  ffuuttuurrss..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  
4477  aannss,,  aa  ééttéé  ffoorrmmeelllleemmeenntt  ddééssiiggnnéé,,  lluunnddii
ssooiirr,,  cchheeff  dduu  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  eett  iill  ddooiitt  ddoonncc  ccoonnssttiittuueerr
ddaannss  ««uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  nnoonn  rreennoouuvveellaa--

bbllee»»  uunnee  ééqquuiippee  ccaappaabbllee  dd’’aarrrraacchheerr  ll’’aavvaall
dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  mmoorrcceelléé..
LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aavvaaiitt,,  ssiittôôtt  ccoonnnnuu
llee  rreejjeett  ddee  ll’’ééqquuiippee  JJeemmllii  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((  AARRPP  )),,
aaddrreesssséé  ddeess  lleettttrreess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ffoorr--
mmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ssoonntt  pprréésseenntteess  aauu
PPaarrlleemmeenntt  ppoouurr  lleeuurr  ddeemmaannddeerr  ddee  ffaaiirree
lleess  pprrooppoossiittiioonnss  qquuii  lleeuurr  aaggrrééeenntt..  EEtt  cc’’eesstt
ssuurr  cceettttee  bbaassee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eenn  tteennaanntt
ccoommppttee  ddeess  ffoorrcceess  ddiissppoossééeess  àà  ssoouutteenniirr  llee
pplluuss  eenn  vvuuee  ddeess  ccaannddiiddaattss,,  qquu’’iill  aa  pprrooccééddéé
àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,
ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  ssaattiissffaaiirree
aauu  vvoottee  ddee  ll’’AARRPP,,  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  aassssuurréé  dduu
ssoouuttiieenn  ddee  88  ppaarrttiiss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  lleess  pplluuss
ggrroosssseess  ccyylliinnddrrééeess  ppoolliittiiqquueess..  TTrrooiiss  mmooiiss
eett  ddeemmii  aapprrèèss  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  llaa  TTuunniissiiee  oobbsseerrvvee  ddoonncc  llaa
sseeccoonnddee  tteennttaattiivvee  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  aapprrèèss  cceelluuii  ccoonnssttiittuuéé  ssoouuss  llaa  hhoouu--
lleettttee  dduu  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  eett  ffoorrtteemmeenntt
rreejjeettéé  ppaarr  lleess  ddééppuuttééss,,  llee  1100  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr..  DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  cc’’eesstt  eennccoorree
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,
iinnssttaauurréé  eenn  22001166,,  qquuii  ccoonnttiinnuuee  àà  eexxppééddiieerr
lleess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee
ppaayyss  rreettiieenntt  ssoonn  ssoouuffffllee  ccaarr  uunn  nnoouuvveell
éécchheecc  aauurraaiitt  ddee  ggrraavveess  rrééppeerrccuussssiioonnss,,
oouuttrree  qquu’’iill  mmeettttrraaiitt  mmaall  àà  ll’’aaiissee  llaa  TTuunniissiiee
ffaaccee  àà  sseess  ccrrééaanncciieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..
DDaannss  cceettttee  hhyyppootthhèèssee,,  aa  pprriioorrii  ddiiffffiicciillee  àà
eennvviissaaggeerr,,  iill  ffaauuddrraa  rreettoouurrnneerr  aauuxx  uurrnneess
ppoouurr  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  ccee
qquuii  aauurraaiitt  ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  rreennvvooyyeerr
aauuxx  ccaalleennddeess  ggrreeccqquueess  lleess  rrééffoorrmmeess  «« ssoouu--

hhaaiittééeess »»  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eett  llee
FFMMII  eett  ttrrèèss  aatttteenndduueess  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn
qquuii  aatttteenndd  aavveecc  iimmppaattiieennccee  uunnee  rreellaannccee  ddee
ll’’ééccoonnoommiiee..

LLee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattiivveess
aaiieenntt  ccoonndduuiitt  àà  uunn  PPaarrlleemmeenntt  ttrrèèss  mmoorr--
cceelléé  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  aarrrraannggeerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..
LLaa  pprruuddeennccee  eett  llee  ssooiinn  iinnvveessttii  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  aa  mmeennéé  uunnee  sséérriiee  ddee
ccoonnssuullttaattiioonnss  ééccrriitteess  aauupprrèèss  ddeess  ppaarrttiiss,,
ddeess  bbllooccss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  ddeess  ccooaalliittiioonnss  àà
ll’’AARRPP  ((ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeeuuppllee))  ssuuiivviieess  dd’’eennttrreevvuueess  aavveecc  lleess
rreessppoonnssaabblleess  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  aaiinnssii  qquuee  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddééssiiggnnééeess  aauu  ppoossttee  ddee
cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  sseelloonn  llaa  TTAAPP,,
mmoonnttrree  bbiieenn  qquuee  ll’’AARRPP  ccoommmmee  lleess  ppaarrttiiss
ssoonntt  tteennuuss  ddee  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé..  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aa  ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee
mmiinniissttrree  dduu  TToouurriissmmee  ffiinn  22001111  aavvaanntt  ddee
ddeevveenniirr  eenn  ddéécceemmbbrree  22001122  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess  jjuussqquu’’eenn  jjaannvviieerr  22001144..
IInnggéénniieeuurr  eett  mmaannaaggeeuurr  ffoorrmméé  eenn  FFrraannccee,,
iill  eesstt  rreennttrréé  eenn  TTuunniissiiee  eenn  22000066,,  aapprrèèss
pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  dd’’eexxppaattrriiaattiioonn,,  ppoouurr
ddiirriiggeerr  llee  ggrroouuppee  aauuttoommoobbiillee  ttuunniissiieenn
CCoorrtteell,,  ddeevveennuu  CCaavveeoo..  EEnnggaaggéé  eenn  ppoollii--
ttiiqquuee  aapprrèèss  llaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»  ddee  22001111,,  aauu
sseeiinn  dduu  ppaarrttii  ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee  EEttttaakkaattooll,,
iill  ééttaaiitt  ll’’aalllliiéé  dd’’EEnnnnaahhhhaa  aauu  sseeiinn  dduu  ccaabbii--
nneett  ddee  ««llaa  ttrrooïïkkaa»»,,  jjuussqquu’’eenn  22001144..
FFaakkhhffaakkhh  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ccaannddiiddaatt  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  22001199,,  aauu  nnoomm  dduu  ppaarrttii
éévvooqquuéé,,  mmaaiiss  iill  nn’’aa  oobbtteennuu  qquuee  00,,3344%%  dduu
ssccrruuttiinn  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr..  CC..  BB..

ELYES FAKHFAKH CHARGÉ DE CONSTITUER LE GOUVERNEMENT

LLaa  TTuunniissiiee  tteennttee  uunn  qquuiittttee  oouu  ddoouubbllee
TTRROOIISS mois et demi après les élections législatives d’octobre 2019, la Tunisie observe donc la
seconde tentative pour former un gouvernement, après celui constitué sous la houlette du

parti Ennahdha et fortement rejeté par les députés, le 10 janvier dernier.

QQuelques lignes dans la
Constitution et une
grande marge de manœu-

vre pour les sénateurs: le cadre
du procès en destitution de
Donald Trump reste à finaliser.
Avant lui, seuls deux présidents
ont subi cette épreuve: Andrew
Johnson en 1868 et Bill Clinton,
jugé en 1999 pour avoir menti
sur sa liaison avec une stagiaire
de la Maison-Blanche, Monica
Lewinsky. Les débats devraient
débuter avec l’adoption d’une
motion fixant les règles du jeu
pour la suite du procès. Selon le
chef des républicains au Sénat,
Mitch McConnell, un projet de
résolution, que les 53 élus répu-
blicains de la chambre haute
(sur 100) sont prêts à endosser,
prévoit un cadre «très similaire»
à celui retenu pour juger Bill
Clinton. A l’époque, les séna-
teurs s’étaient entendus pour se
réunir publiquement tous les
après-midi; consacrer les trois
premiers jours aux arguments
de l’accusation, les trois sui-
vants à ceux de la défense; et
pour poser leurs questions par
écrit et les faire lire par le prési-
dent de la Cour suprême... Ils
étaient convenus que les autres
questions épineuses seraient
traitées par la suite et à huis
clos. Pour le procès de Donald
Trump, les propositions républi-
caines devraient faire en sorte
que les débats soient plus rapi-
des, au grand dam de l’opposi-
tion démocrate. L’accusation,
menée par l’élu démocrate de la
Chambre des représentants
Adam Schiff, présentera les
chefs d’abus de pouvoir et d’en-

trave au travail du Congrès rete-
nus le 18 décembre par la cham-
bre basse après trois mois d’en-
quête. La défense de Donald
Trump, qui avait refusé de par-
ticiper aux débats jusqu’ici,
devrait elle avancer que le prési-
dent était dans son rôle en
demandant à l’Ukraine d’enquê-
ter sur son rival Joe Biden, dont
le fils a longtemps fait des affai-
res dans ce pays, puis en refu-
sant de coopérer avec une
enquête «anticonstitutionnelle».
En 1999, après trois semaines de
procès, les sénateurs avaient dis-
cuté en privé des moyens d’en-
tendre les témoins et notam-
ment Monica Lewinsky sans
verser dans le graveleux. Ils s’é-
taient mis d’accord sur un
témoignage vidéo de la jeune
femme. Pour le procès de
Donald Trump, les démocrates

réclament la convocation de
quatre de ses proches
conseillers, qui n’avaient pas été
autorisés à témoigner devant la
Chambre. L’un d’eux, l’ancien
conseiller à la Sécurité nationale
John Bolton, s’est dit prêt à
répondre à une convocation. La
Maison-Blanche et son allié
Mitch McConnell n’y sont pas
favorables. Pour obtenir gain de
cause, les démocrates ont besoin
de 51 voix et donc de convaincre
quatre républicains. Compte
tenu du climat politique acrimo-
nieux, la partie n’est pas gagnée.
La sénatrice de la majorité
Susan Collins a fait savoir
qu’elle soutiendrait «probable-
ment» la demande de témoins
mais seulement après avoir
entendu les deux parties.
D’autres républicains sont prêts
à le faire à condition de pouvoir

convoquer le fils de Joe Biden,
Hunter, ce que les démocrates
jugent totalement inapproprié.
Lors du procès de Bill Clinton,
les sénateurs avaient rejeté à
huis clos une «motion de non-
lieu» qui visait à mettre un
terme à la procédure en la décla-
rant simplement nulle et non
avenue. 

Donald Trump a caressé
cette hypothèse dans un tweet
mais Mitch McConnell a estimé
qu’il n’existait pas de soutien au
Sénat pour une telle motion. Il
est donc plus probable que le
procès s’achève, comme le pré-
voit la Constitution, par un vote
des sénateurs sur la culpabilité
du président. L’acquittement
est quasi assuré, puisque la
Constitution exige une majorité
des deux tiers pour destituer un
président.

Trois moments forts dans le procès contre Trump

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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IL NOUS A QUITTÉS LE 23 JANVIER 2012

CHÉRIF KHEDDAM,
LES MOTS 

ET LES MÉLODIES
ÉTERNELS

HH
uit années se sont déjà
écoulées depuis que
nous a quittés Chérif

Kheddam après des décennies,
au cours desquelles il n’a cessé
d’enrichir la chanson kabyle,
avec des innovations, au sens le
plus noble du terme.  Chérif
Kheddam est le genre d’artiste
qui ne se « répète » guère dans
la même société. Certains jeu-
nes artistes en herbe, ont tenté
vainement bien sûr, de se lancer
sur ses traces en adoptant son
style musical qui est un
mélange harmonieux entre le
folklore kabyle traditionnel, la
musique orientale et la touche
universelle.

UUnnee  ééccoollee  iinniimmiittaabbllee

Chérif Kheddam reste donc
une école certes, mais qu’on ne
peut pas imiter quand bien
même on serait son fan le plus
invétéré. Sur le plan musical
d’abord : Chérif Kheddam a,
dès sa première chanson, fait
prendre un nouveau virage à la
chanson kabyle qui était aupa-
ravant plus penchée sur le style
folklorique et sur le genre en
vogue à l’époque, le chaâbi.

Chérif Kheddam, tout en confé-
rant l’univers bien ancré et le
cachet kabyle à ses mélodies, a
réussi à donner un nouveau
souffle à cette chanson qui
allait virer vers plus d’univer-
salité. Pour ce faire, Chérif
Kheddam n’a pas opté pour la
facilité en adoptant la chanson-
nette. Il est allé encore plus
loin. Il a enrichi la chanson
kabyle avec une orchestration
inédite et variée qui lui man-
quait tant. Puis, il a mis un
terme à la monotonie qui pou-
vait à la longue lasser le mélo-
mane. A l’époque, et comme
tous les connaisseurs ne l’igno-
rent pas, la chanson kabyle
avait une spécificité : tous les
artistes kabyles ou presque
accordaient beaucoup plus
d’importance aux poèmes qu’à
la musique. La mission de
Chérif Kheddam s’avérait diffi-
cile. Il fallait donc impérative-
ment maintenir le verbe aussi
haut que ne l’avaient hissé tous
ses pairs à l’instar de Slimane
Azem et Cheikh El Hasnaoui. 

UUnnee  mmuussiiqquuee  bboouulleevveerrssaannttee

Tout en mettant le cap donc
sur l’aspect musical, Chérif
Kheddam a réussi avec brio à
ne pas négliger le côté poétique.
Il a écrit des poèmes de haute
facture tout au long de sa car-
rière. Il a même exploré, avec
maîtrise, des thèmes pour la

première fois. Dans certains
cas, il a traité certains sujets
sous des angles inexplorés
jusque-là. L’un des exemples
les plus édifiants est son chef-
d’œuvre « A lemri ». Cette
chanson résume, à elle seule, ce
qu’est Chérif Kheddam. Une
musique bouleversante où l’on
devine aisément les efforts
incommensurables déployés
par Chérif Kheddam avant de
lui apporter son point final.
Puis, il y a cette manière de
chanter l’amour en faisant
appel au miroir, ce témoin tant
envié et jalousé à la place
duquel l’amoureux aurait tant
aimé être en permanence. C’est
d’ailleurs cette chanson, et plus
particulièrement son texte, qui
a tant envoûté un certain
Tahar Djaout qui ne s’était pas
privé d’en parler dans un arti-
cle resté dans les annales à une
époque où les verbes aimer et
chanter avaient encore un sens
très différent de celui que les
générations d’aujourd’hui lui
connaissent. 

LLee  ppooèèmmee,,  uunnee  rreemmaarrqquuaabbllee
iinnvviittaattiioonn  

A l’époque, voir sa bien-
aimée, ne serait-ce que pendant
une fraction de seconde, était
déjà un exploit et un haut fait
d’armes en matière de senti-
ments. C’est pourquoi, le chan-
teur dit envier ce miroir qui

peut « la » voir plusieurs fois
par jour et longuement de sur-
croît. L’idée de ce poème est, à
elle seule, une remarquable
innovation. On regrette toute-
fois qu’un poème comme « A
lemri » et bien d’autres, écrits
et chantés par Chérif Kheddam,
ne sont pas transmis, à leur
juste valeur, aux nouvelles
générations. Certes, les chan-
sons de Chérif Kheddam sont
souvent reprises, notamment
par des chorales lors de diffé-
rentes festivités culturelles et
commémoratives. Mais on
retrouve, dans bien des cas, les
mêmes textes, deux ou trois
tout au plus dont le mythique 
« Ledzayer nchallah atsehlou »

ou encore « Achehal d avrid » …
Huit années déjà sont passées
depuis son décès qui avait
plongé le monde artistique dans
un deuil profond car Chérif
Kheddam était aussi une per-
sonne pétrie de bonté et de qua-
lités humaines, de l’avis de tous
les artistes l’ayant connu de
près. 

Se remettre à écouter ses
chansons à l’occasion de ce hui-
tième anniversaire de sa dispa-
rition est le meilleur réflexe que
tout un chacun pourrait avoir
aujourd’hui. Et commencer par
« A lemri » ne pourrait qu’ou-
vrir son appétit et nous inciter
à aller plus loin. Bonne écoute.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

S’il y a bien un
artiste algérien
en général et

kabyle en
particulier,

ayant réussi
magistralemen,
à briller sur les
deux registres,

musique et
poésie, c’est

bel  et bien le
maître

incontestable
Chérif

Kheddam.

ASSOCIATION
PROJECT’HEURTS

Ciné-club
«Allons voir
un film»

Dans la continuité de
son programme et fidèle à
son engagement, le ciné-
club «Allons voir un film» de
l’association Project’heurts
vous propose pour samedi
25 janvier 2020, à partir de
15h, à la cinémathèque de
Béjaïa, et en avant-première
algérienne : «L’islam de mon
enfance» de Nadia Zouaoui

(2019, Canada-Algérie), Primé comme Meilleur film
documentaire au festival du film amazigh d’Agadir
(Maroc) entre autres . La projection sera suivie d’un
débat en présence de la réalisatrice et de l’écrivain et
chercheur, Rachid Oulebsir, l’un des protagonistes du
film. A noter que cette projection s’inscrit dans le cadre
du cycle «Raconte-moi tes luttes».

Synopsis :
Nadia Zouaoui a grandi dans un pays musulman où

la religion et la culture faisaient bon ménage depuis des
siècles. La tolérance était alors un sage médiateur entre
la culture, la religion et les libertés individuelles. Ce film
d’auteur est une quête intérieure dans l’islam de son
enfance, mais nous raconte aussi l’islam politique qui a
essayé de détruire les cultures locales de l’Afrique du
Nord et l’intégrisme qui a pris en otage des populations
entières qui n’arrivent plus à avancer.

Mohammed Ghafir dit
Moh Clichy sera l’invité
de la librairie Point
Virgule, sise à Résidence
Nour, rue des Abattoirs,
Chéraga (en face du
lycée Issiakhem), ce
samedi 25 janvier 2020 à
partir de 14h pour pré-
senter son ouvrage
«Droit d’évocation et de
souvenance sur le 
17 octobre 1961 à Paris».

L’auteur mène une vérita-
ble bataille contre l’oubli en
apportant son précieux
témoignage sur l’histoire. Son
ouvrage est une œuvre de
mémoire intervenant en

commémo-
ration du
cinquan-
t e n a i r e
du 17
octobre
1961.

SALLE DE CINÉMA SAHEL

Un voyage au cœur
du patrimoine algérois

Dans le cadre des activités culturelles et artistiques
de l’établissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger, la salle de cinéma Sahel (Chéraga)
accueillera ce jeudi 23 janvier 2020, à partir de
20h00 un concert au grand bonheur animé par
des célèbres interprètes de la chanson chaâbie
à laquelle : Abdelkader Chercham, Djamel
Ziani, Redha Laallal. Une ambiance à la quaâ-
dat zman garantie. À ne pas manquer.

LIBRAIRIE POINT VIRGULE

Rencontre avec
Mohamed Ghafir
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S
’il y a un homme, un moudjahid de
la meilleure eau, cette eau pure dont
sont faits les héros, qui a autorité
pour parler de Abane Ramdane,
c’est bien son ex-compagnon du

CCE, Benyoucef Benkhedda. C’est ainsi qu’ul-
céré par les attaques d’Ali Kafi, ex-chef de la
Wilaya II historique, contre Abane, il s’était fait
fort de lui répondre dans le journal La Tribune
du 18/0881999 avant d’éditer un livre en 2000
« Abane-Ben M’hidi, leur apport à la
Révolution algérienne », (Editions Dahlab). 

On ne tire pas sur un mort

Deux ans plus tard, dans ses
mémoires « Ali Kafi : du militant poli-

tique au dirigeant militaire (Editions Casbah),
Kafi remettra ça en réitérant ses attaques contre
Abane et même Ben M’hidi qu’il accuse de l’a-
voir mené en bateau en l’envoyant récupérer
des armes qui n’ont jamais été parachutées,
tout cela, selon lui, pour l’éloigner de son chef
Zighoud Youcef. Mais quelle blessure intime a
causé Abane à Kafi pour que celui-ci le pour-
suive d’une haine tenace, allant jusqu’à le trai-
ter de traître ! Il nous apporte les clés dans son
ouvrage sus-cité. Il ne lui pardonne pas le
congrès de la Soummam qui a dépossédé les
colonels de leur statut de seigneurs de guerre
qui avaient droit de vie et de mort sur leurs
troupes avec le fameux principe de la primauté
du politique sur le militaire. Il lui reproche
aussi pêle-mêle d’avoir coopté Ferhat Abbas
qui est pour lui « rejeté du point de vue mili-
tant et révolutionnaire », ainsi que les
Centralistes Benyoucef Benkhedda et Saad
Dahlab. Ce n’est pas tout. Il lui en veut égale-
ment de vouloir négocier dans le dos des
maquisards, d’avoir fourni les armes aux chefs
qui lui faisaient allégeance et de priver les
autres qui renâclaient. Calomnie que tout ça,
balayée par l’historien Mohamed Harbi dans
son ouvrage de référence « Le FLN : docu-
ments et histoire » où il raconte dans le détail
et avec preuves à l’appui, combien Abane s’est
démené pour fournir des armes aux maquis et
combien il s’était battu pour donner la pri-
mauté de l’intérieur, maquis compris, sur l’ex-
térieur. Le cocasse est que Kafi, si jaloux de
son identité de maquisard, finira à Tunis, dès
1959, dans la délégation extérieure. Entre-
temps, Abane Ramdane a été assassiné par les
colonels, dont l’un d’eux, Bentobbal, était le
chef de Kafi. Tout ceci pour dire quoi ? Ceci :
Abane, par son charisme, par sa culture poli-
tique, par son bagage et sa vision d’une direc-
tion civile du mouvement révolutionnaire ne
pouvait que blesser ceux qui n’avaient comme
seul argument que la force des armes. 

Mais revenons à Benyoucef Benkhedda
dont le témoignage à décharge est autrement
plus convaincant et argumenté que celui de
Kafi et de sa mouvance qui a fait des petits
révisionnistes, tout petits, tellement petits…Il a
connu Abane au lycée Ibn Rochd de Blida (ex-
collège colonial) dans les années 30. C’est là
où Abane obtiendra son bac. Qui fera de lui
l’un des rares chefs de la Révolution bachelier.
Puis ils militeront ensemble au PPA-MTLD
dans les années 40. Par la suite, Abane sera
chef de la wilaya de Sétif avant d’être à la tête
de la wilaya d’Annaba, puis enfin membre du
Comité central en 1950. Benkhedda a ajouté
qu’il luttera à côté de lui, au CCE, l’instance
dirigeante de la Révolution, pendant près
d’une année et demie au cours de La bataille
d’Alger. A ce titre, « Je me devais de relever
cette accusation et de dire la Vérité sur ce com-
battant, qui s’est dépensé corps et âme pour
l’indépendance de l’Algérie et qui demeure le
symbole de l’unité nationale durant la Guerre
de libération. » Elle dit tout cette dernière
phrase dans la bouche d’un homme, d’un
compagnon, d’un pharmacien, d’un militant

qui a bravé tous les dangers. Elle résume
Abane le martyr. 

Continuons à cheminer avec
Benkhedda : « Comme tous les grands
personnages de l’histoire, Abane a eu
ses détracteurs ; qualifié par eux tantôt
de «régionaliste» hostile à «l’arabo-isla-
misme», tantôt d’ «autoritariste», voilà
qu’on va aujourd’hui lui accoler l’impu-
tation infamante d’agent de l’ennemi »,
donc de « traître ». Avant de répondre,
Benkhedda précise que Abane sera pri-
sonnier pendant 5 ans. Il en sortira avec
un grave ulcère à l’estomac. Mais aussi
avec la volonté de se lancer au plus vite
dans le fleuve tumultueux de la
Révolution. Benkhedda poursuit en souli-
gnant que Abane qui reçut la visite de Krim
Belkacem et Amar Ouamrane, deux futurs
bourreaux,  fut choqué par l’extrême fai-
blesse des moyens de la Révolution et l’in-
suffisance de l’encadrement. « Malgré leur
courage à toute épreuve et leur mépris de la
mort, les maquisards, du fait de l’illettrisme et
l’analphabétisme qui sévissaient dans leurs
rangs, traînaient un sérieux handicap. » Qu’à

cela ne tienne. 

Abane est un rassembleur

Abane se lance dans la Révolution
comme on se lance dans une mer déchaînée.
Krim et Ouamrane lui confient la responsabi-
lité d’Alger-Ville. Pour vaincre un ennemi plus
puissant, il faut de la matière grise. Il rassem-
ble alors dans FLN-ALN toutes les compéten-
ces algériennes à la seule condition qu’elles
soient patriotes. Il ouvre grandes les portes :
« Aux centralistes et aux éléments de l’UDMA
et de l’Association des oulémas dont certains
seront désignés par le congrès de la Soummam
au sein du CNRA. »  Abane est un rassembleur
comme tout chef qui se respecte. Cette posi-
tion n’est pas partagée par tout le monde.
Benkhedda précise que certains membres de
la délégation extérieure du FLN reprochent au
CCE la présence de Benkhedda et Dahlab,
deux centralistes. Drôle de reproche à l’en-
droit de ces deux éléments cooptés par le
congrès de la Soummam qui comprenait, outre
Abane et Ben M’hidi, la majorité des chefs du
maquis. Preuve en est que l’option d’ouverture
d’Abane était porteuse, les deux éléments en
question finiront, l’un comme président du
GPRA et l’autre comme ministre des Affaires
étrangères. En fait, le reproche s’adressait
exclusivement à Abane dont la montée en

puis-
sance au sein du FLN

donnait des cauchemars à des chefs dont
les appétits de pouvoir  étaient connus. A
leur tête Ben Bella, Belkacem et Boussouf.
Benkhedda, pour enlever tout doute sur le
militantisme d’Abane, répond point par point à
ses détracteurs. Sur la question de son pré-
tendu « régionalisme », Benkhedda met les
points sur les « I » avec une colère à peine
contenue qu’on sent à travers les mots.

Abane n’était ni régionaliste ni
absolutiste

« Abane et les Congressistes de la
Soummam dans une lettre adressée à la fédé-
ration de France du FLN en pleine guerre –en
août 1956- ont sévèrement condamné les élé-
ments «berbéristes, Messalistes» et autres
contre-révolutionnaires qui continuent leur tra-
vail de sape et de division au sein de l’émigra-
tion algérienne. » Benkhedda ajoutera que
« bien que francophone de formation, Abane a

tou-
j o u r s
soutenu
e t

défendu le
principe de
l ’ i d e n t i t é

algérienne de
culture arabo-isla-

mique ». Mais il n’y
a pas que son prétendu

« régionalisme » qui
posait problème à ses
détracteurs, il y aussi ce
qu’ils appellent son

« absolutisme ».
Benkhedda, qui avait du

caractère s’insurge : « Parmi ceux
qui ont exercé des responsabili-
tés au cours de la guerre de libé-
ration, qui peut se vanter d’a-
voir été «coulant», «démo-
crate», « compréhensif », et
de n’avoir jamais pris de
décision « autoritariste » ?
«Les événements imposent
souvent d’en prendre dans
le feu de l’action et Abane
en prenait parfois. » Il
ajoute ceci de très impor-
tant pour montrer la parfaite

harmonie qui existait entre
les cinq membres du
CCE (Benkhedda,
Dahlab, Ben M’hidi,
Abane et Belkacem) :

« Lorsque nous étions à
Alger, nul protocole n’existait entre nous,
membres du CCE. Nous étions logés à la
même enseigne. Aucun n’avait le pas sur l’au-
tre. (…) Mais il y avait comme une entente
tacite, une espèce d’unanimité à faire
confiance à Abane et à lui reconnaître le lea-
dership parce qu’il était un homme de déci-
sion, un animateur et un coordonnateur hors
pair. » Et pour mieux être compris, il soulignera
qu’à aucun moment les membres du CCE qui
étaient très soudés, n’ont remarqué chez lui la
moindre « graine de tyran » « même si sa fran-
chise cinglante désarçonnait parfois ». On doit
à la vérité de dire que ce qu’appelle
Benkhedda franchise déroutante, se transforme
en Tunisie avec les colonels, qui n’ont pas le
même niveau intellectuel que les membres du
CCE d’Alger, en paroles blessantes et mépri-
santes. C’est ainsi que Krim est traité
d’« aghyoul » (âne) alors que Boussouf a droit
au qualificatif de « cervelle d’oiseau ». Les
outrances verbales d’Abane étaient telles que
Ferhat Abbas, Ben Bella et d’autres les met-
taient sur le compte de son ulcère et de son
goître. Abane était admiré et jalousé pour son
intelligence et sa culture politique, mais
détesté pour sa langue, capable du pire
comme du meilleur. Dahlab lui-même recon-
naîtra dans son ouvrage, « Mission accomplie »
que lors de la formation du deuxième CCE qui
les exclura lui et Benkhedda, affaiblissant ainsi
leur allié Abane, celui-ci, irrité par leur passi-
vité, les traita de tous les noms d’oiseaux et
déversa sur eux sa colère. Précisons tout de
même qu’au CCE d’Alger, Belkacem faisait
déjà tache. Militaire, maquisard, il se retro-
uvait face à quatre civils d’une grande culture
politique avec beaucoup d’affinités : Abane,
Benkhedda et Dahlab étaient condisciples au
collège colonial de Blida. Quant à Ben M’hidi,
autodidacte cultivé, il était en symbiose par-
faite avec les idées d’Abane. M.S.

Benyoucef Benkhedda
Abane-Ben M’hidi, Leur apport à la

Révolution
Editions Dahlab

BENYOUCEF BENKHEDDA
Abane-Ben M’hidi, leur apport 
à la Révolution algérienne

Quand Benkhedda
répond aux détracteurs
d’Abane Ramdane
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Partie I

IMPROMPTU

La sagesse de Ferhat Abbas

D
ans notre dernière édition consacrée à l’ouvrage de Abderrahmane Berrouane,
« Aux origines du MALG », une malheureuse coquille s’est glissée malicieusement
pour nous faire écrire que le président du GPRA qui a eu à traiter l’affaire du pilote

français capturé  en Tunisie par l’EMG (L’état-major général) était Benyoucef Benkhedda.
Nassim Abbès nous  a saisi promptement  pour rendre à César ce qui appartient à César.
C’était bien Ferhat Abbas qui était aux commandes en ce moment-là.  Benkhedda a été
nommé quelques mois plus tard. En effet,  le président Bourguiba  fou furieux exigea la res-
titution du pilote. Le GPRA  à sa tête, le président Abbas, était d’accord. Mais voilà que
l’EMG (l’état-major général) avec à sa tête Boumediene refusa.  Bourguiba, en représailles,
coupa l’alimentation en eau des camps de l’ALN.  La situation était explosive. Ecoutons
Abbas qui ne ménagea pas sa peine : « De nuit, je me rendis à la frontière, Boumediene
m’attendait. Jusqu’à deux heures du matin, il tenta de défendre son point de vue. A savoir
que Bourguiba voulait humilier l’ALN, faire plaisir aux Français, dicter aux Algériens leur
politique, etc. etc. Tout un chapelet de mauvaises raisons. (…) Juridiquement, la demande
du président Bourguiba se justifiait pleinement. L’avion avait été attaqué et détruit en terri-
toire tunisien. Me plaçant sur le plan de nos bonnes relations avec la Tunisie, j’ai soutenu
que le président Bourguiba avait rendu suffisamment de services à l’Algérie pour que le
GPRA lui en rende un. Le colonel Boumediene, qui se voulait « déjà » le patron de notre
révolution, finit par comprendre et par admettre mes raisons. Je ne lui ai jamais révélé que
si j’avais échoué, il aurait été arrêté, jugé et probablement fusillé. » M.S.
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HEURE

LE MAE ALLEMAND 
AUJOURD’HUI À ALGER

Le ministre allemand des

Affaires étrangères, Heiko Maas,

effectuera aujourd’hui une visite

de travail en Algérie, a indiqué le

ministère des Affaires étrangères

dans un communiqué.Les entre-

tiens qu’aura  Heiko Maas avec le

ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, «porteront

notamment sur la coopération

dans ses différents volets, ainsi

que sur les voies et les moyens à

même de donner une nouvelle

dynamique aux échanges écono-

miques et aux investissements

entre les deux pays», précise la

même source. «Ce déplacement

permettra également un large

échange de vues sur les grandes

questions régionales et internatio-

nales, notamment la situation en

Libye et au Sahel», ajoute le com-

muniqué.

LL a production nationale de
médicaments est au cœur
des priorités du gouverne-

ment. Actuellement l’investisse-
ment dans ce secteur est privilé-
gié. Depuis le blocage des impor-
tations, une pénurie aiguë avait
frappé le secteur pharmaceu-
tique. Le médicament se faisait
rare et les pharmacies vidées de
leurs stocks. Selon le président de
l’Union nationale des opérateurs
de la pharmacie, Abdelouahab
Kerrar, l’épisode de la pénurie du
médicament n’est qu’un mauvais
souvenir, puisque la production
nationale est désormais à l’assaut
du marché international. Pour
lui, l’industrie du médicament
possède les capacités de s’ouvrir à
l’exportation.

S’exprimant, hier, à l’émission
L’invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,
il a expliqué que la facture d’im-
portation de médicaments a
chuté à 1 milliard de dollars,
contre 2,2 milliards lors de l’an-
née 2004. Cet exploit, selon lui,
n’est que le fruit des efforts four-
nis par les praticiens du secteur
et la tutelle.

Pour le président de l’Union
nationale des opérateurs de la
pharmacie, l’industrie pharma-
ceutique a franchi ces dernières
années un très grand pas, en
assurant la couverture de 50%
des besoins nationaux. Il ajoute
qu’à ce rythme l’industrie phar-
maceutique «possède les capacités
propres à exporter». Dans ce
même sillage, il a souligné «qu’en

produisant le plus grand nombre
de produits, cette industrie a éga-
lement contribué à abaisser leur
coût, à assurer l’accessibilité des
malades à des traitements inno-
vants» et, d’autre part, à ouvrir
des créneaux d’exportation, ce
qui est, selon lui, «dans ses capa-
cités». S’agissant des carences
relevées en matière de disponibi-
lité de certains traitements spéci-
fiques, ce représentant des opéra-
teurs les impute à l’absence de
statistiques fiables précisant les
besoins destinés à des thérapies
particulières.Par ailleurs, ce der-
nier appelle à la création d’une
Agence du médicament digne de

son nom. Celle-ci éviterait aux
producteurs d’être confrontés à
des difficultés financières, notam-
ment en matière de distribution.
Il explique que ces opérateurs ont
fait des investissements impor-
tants et, qu’en retour, ils s’atten-
dent à faire homologuer leurs
produits. Dans cet ordre d’idées,
il note qu’une vingtaine d’entre
eux disposent de 300 médica-
ments «en souffrance d’homolo-
gation». 

La conjoncture actuelle fait
que l’Etat doit absolument inves-
tir dans ce secteur. L’hypothèse
de la production locale est
urgente.

Il est important de souligner
que cette année s’annonce pro-
metteuse pour les professionnels
de la santé, le secteur pharmaceu-
tique figurant parmi les grandes
priorités du gouvernement et du
nouveau projet de loi sur la santé,
notamment pour ce qui est de la
promotion de l’industrie locale.

Les observateurs indiquent,
eux, que les efforts importants
consentis par l’Etat pour accom-
pagner le secteur pharmaceu-
tique doivent se poursuivre afin
d’encourager l’investissement
pour réduire la facture des impor-
tations de médicaments…
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LL e trafic aux frontières est
le grand fléau qui menace
l’économie nationale !

L’équivalant de plus de 
31 milliards de dinars ont été
saisis en 2019 par les services de
la police aux frontières. «La
valeur des saisies pour l’année
écoulée est de plus de 31
milliards de dinars, soit 3 000
milliards de centimes», a révélé,
hier, à Alger, le contrôleur de
police, Noui Mohamed Sifi. Le
directeur de la police aux fron-
tières (PAF) note une forte aug-
mentation par rapport aux
années précédentes. Est-ce la
police qui a resserré l’étau où
est-ce ce genre de crimes qui ont
augmenté ? Une chose est sûre,
ces grosses saisies ne sont que la
partie visible de l’iceberg. Une
grosse quantité de marchandises
continuent d’entrer illégalement
dans le pays. Il suffit de faire le
tour des magasins ou sites de
ventes en ligne pour le constater.
La «cabas connection» est reve-
nue de plus belle ces dernières
années. Cela est accompagné par
un transfert illicite de grosses
sommes de devises. Nos frontiè-
res sont devenues le terrain de
jeu de criminels en tous genres. 

D’ailleurs, le directeur de la
PAF révèle que le taux de crimi-

nalité a augmenté de plus de
70%. «21 330 affaires ont été
enregistrées en 2019. 21 956
personnes sont impliquées dans
ces affaires», a soutenu le même
cadre de la Dgsn. Cela concerne
en premier lieu les trafics de
marchandise et d’argent, mais
aussi l’immigration clandestine.
«On a enregistré 8280 affaires
liées à l’immigration clandestine
4060 personnes ayant tenté de
franchir illégalement les frontiè-
res algériennes ont été arrê-
tées», a- t-il révélé. La «harga» a,
elle, connu une baisse avec l’ar-
restation de 607 personnes alors
que 79 tentatives ont été mises
en échec.  Un autre phénomène
a, par contre, pris de l’ampleur

cette année, il s’agit de la fuite
de personnes recherchées par la
justice. Comme dans les films
américains, plusieurs criminels
ont tenté de prendre clandesti-

nement la poudre d’escampette.
«1148 personnes recherchées
ont été capturées au niveau des
frontières. 739 accusés de faux
et usage de faux ont également
été interpellés», a fait savoir le
contrôleur de police, Noui
Mohamed Sifi. «1522 tentatives
de quitter illégalement le terri-
toire ont été avortées par la vigi-
lance des services de la PAF», 
a-t-il assuré. Voilà donc un petit
tempo des gros trafics que
connaissent nos frontières. Ces
chiffres ne sont que ceux com-
muniqués par la PAF. Si on y
ajoute ceux des douanes ainsi
que des autres services de sécu-
rité, on risque de tomber des
nues. Nos frontières sont-elles à
ce point dangereuses ? En tout
cas, les criminels y trouvent
leurs comptes…
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LA CRIMINALITÉ A AUGMENTÉ DE 70%

DDaannggeerr  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess !!
TTRRAAFFIICC  de marchandises, transfert d’argent, immigration clandestine et criminels qui tentent 

de prendre la poudre d’escampette. Voilà le quotidien des « pafistes »…
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FABRICATION ET IMPORTATION DU MÉDICAMENT

LLaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee  ««bboooossttééee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE assure 50% des besoins nationaux en médicaments. 
«L’industrie du médicament possède les capacités de s’ouvrir à l’exportation.»

ALGER 

10 personnes
asphyxiées par le gaz
Dix personnes ont été asphyxiées
par des gaz brûlés au niveau
d’une douche dans la commune
d’Alger-Centre suite à une panne
de la chaudière, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile d’Alger.
L’incident est survenu à 11h10mn
au niveau d’une douche, sise au
11, rue des frères Boulahdour,
près de la rue Khelifa Boukhalfa
(commune d’Alger-Centre) où 
10 personnes (6 femmes et 
4 hommes) ont été asphyxiées par
les gaz brûlés dégagés par la
chaudière, a précisé le chargé de
l’information auprès de ces
services, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Les unités de la
Protection civile se sont rendues
sur les lieux pour secourir les
blessés, âgés entre 20 et 67 ans,
dont deux femmes qui ont reçu les
premiers soins sur place. Les
autres victimes ont été évacuées
vers l’hôpital Mustapha Pacha
pour recevoir les soins
nécessaires, certaines ayant
souffert de difficultés respiratoires
et d’autres ayant perdu
connaissance, selon la même
source. En attendant de
déterminer les circonstances de
cet incident, le responsable a
avancé «l’éventualité d’une fuite
de gaz brûlés de la chaudière de
cette douche». Quatre camions
anti-incendie et quatre
ambulances ont été mobilisés à
cet effet. 

Unité de production de médicaments

4 millions d’étrangers ont visité l’Algérie 
La PAF a eu du boulot en 2019 ! «Plus de 16 millions de voya-

geurs ont transité via les postes frontaliers», a indiqué, hier à
Alger, le contrôleur de police Noui Mohamed Sifi. Le directeur de la
police aux frontières (PAF). Sur ces 16 millions de voyageurs, plus
de 4 millions sont des étrangers, a révélé la même source.Une
nette augmentation par rapport à l’année d’avant. « Les services de

la police aux frontières terrestres, marines et aériennes relevant de

la Sûreté nationale ont enregistré une augmentation du nombre

des voyageurs ayant transité par les points frontaliers, notamment

durant la saison estivale», a précisé ce cadre de la Dgsn.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire, cela a donc beaucoup
«bougé» en cette année du…Hirak.


