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Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

Il fracasse 
le crâne

de sa 
belle-sœur

CHRONIQUE JUDICIAIRE

APRÈS UN BALLET DIPLOMATIQUE ELLE A ABRITÉ
LA RÉUNION DES PAYS VOISINS AVEC LA LIBYE

Lire en page 24 l’article  
de Brahim Takheroubt

ALGER
À L’HEURE

DES EXPLOITS
49eme MANIFESTATION DU HIRAK

Le gaz de schiste
s’invite 

à la marche
Les portraits des détenus d’opinion

fortement déployés.
Lire en page 7 l’article 
de Mohamed Boufatah

LES ASSISES DES DÉMOCRATES S’OUVRENT
AUJOURD’HUI AU SIÈGE DU RCD

Le PAD essuie 
un refus «tacite»

de la wilaya
Le PAD prend à témoin l’opinion publique
nationale quant «aux atteintes répétées

aux libertés fondamentales».
Lire en page 6 l’article de Hasna Yacoub

PENDANT QU’UN BALLET
DIPLOMATIQUE  DÉFILAIT  À ALGER

Des Américains
font du business ! 

Une délégation de haut niveau de l’Agence
américaine pour le commerce et le
développement (Ustda) était durant 

la semaine écoulée, en visite en Algérie 
Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah

ABORDANT, HIER, LA QUESTION
MÉMORIELLE ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE

Macron parle
de «traumatisme

français»
Il souhaite

régler cette
question à

l’instar de ce
qu’avait réalisé
Chirac pour la

Shoah.

L’Algérie avait insisté sur 
«le rôle primordial des pays voisins 

dans la résolution de la crise libyenne». 

IL A REÇU, MERCREDI, DES RESPONSABLES DES MÉDIAS

LES «CORRECTIFS» DU PRÉSIDENT
Lire nos articles en page 2
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LL ’Algérie nouvelle est en
marche. Le chef de l’Etat
en pose les premiers

jalons. Elle sera plus équitable,
plus juste. C’est ce qui est res-
sorti de ses déclarations à des
responsables de médias natio-
naux qu’il a reçus le 22 janvier.
Et comment s’engager à
réduire les inégalités sociales
sans évoquer la question du
pouvoir d’achat qui n’a cessé de
s’effilocher ces dernières
années, malmené par des flam-
bées de prix généralisées sans
précédent, récurrentes. Le pré-
sident de la République en a
fait une de ses priorités. Quelle
mesure compte-t-il prendre
pour l’améliorer. « Je me suis
engagé, et dès qu’on arrivera à
la loi de finances complémen-
taire, il y aura exonération de
tous les salaires de moins de 
30 000 DA dans le but d’aug-
menter le pouvoir d’achat tout
en contrôlant les prix des pro-
duits essentiels» a révélé le pre-
mier magistrat du pays. «Il
pourrait même y avoir une révi-
sion minutieuse et réfléchie du
Salaire minimum garanti

(Smig) car nous rejetons par
principe, partant de notre reli-
gion et de nos valeurs la 
pauvreté extrême en Algérie»,
a-t-il ajouté. Le principe d’aug-

mentation du pouvoir d’achat
est irréversible, et cette démar-
che se fera à travers l’exonéra-
tion des faibles salaires et le
contrôle des prix du marché» a

souligné le chef de l’Etat qui a
exclu une augmentation du prix
du sachet de lait qu’il a qualifié
de la trahison nationale. Qu’en
est-il des transferts sociaux ?
«Concernant les transferts
sociaux, je tiens à réaffirmer
que des acquis nationaux dans
ce domaine comme le soutien
des produits de base, ne seront
pas touchés en consécration de
la Déclaration du 
1er Novembre, particulière-
ment le principe de l’Etat
démocratique et social» a
assuré le président qui a indi-
qué que le problème qui se pose
concerne le financement,
notamment celui des retraites.
Parmi les réformes phares de
son quinquennat, celle qui
concerne le système éducatif,
en ébullition actuellement,
demeure incontournable.
Soumis à une pression idéolo-
gique terrible, véhiculée par un
courant islamiste rétrograde, il
a été dévié de sa mission origi-
nelle républicaine. Le locataire
d’El Mouradia a vivement réagi
à cette situation dans laquelle a
sombré l’école algérienne. «Je
m’oppose catégoriquement à
l’implication de l’idéologie dans
l’enseignement primaire», a

prévenu Abdelmadjid
Tebboune. «Une révision de
l’encadrement de l’enseigne-
ment, tous cycles confondus,
s’impose, et ce à travers l’amé-
lioration des programmes et de
la situation financière des
enseignants, en sus de la prise
en charge des élèves des régions
enclavées en termes de
transport et de restauration. »
a-t-il annoncé. « Des sanctions
sévères seront prévues pour
tout manquement dans ce
sens», a-t-il averti. Parmi les
sujets sensibles évoqués il y a
celui que pose l’émigration
clandestine. Comment appré-
hender le phénomène de la
harga qui endeuille les familles
algériennes, saigne et prive le
pays de ses forces vives ? «Il
faut mener des campagnes de
sensibilisation en associant les
familles. Le jeune fraîchement
diplômé qui est confronté au
chômage est en droit de s’indi-
gner, c’est pourquoi il est impé-
ratif de trouver des solutions à
ce problème en consacrant l’é-
galité en matière d’accès à l’em-
ploi pour tous les Algériens», a
préconisé le chef de l’Etat...

MM..TT..

LL ’enjeu de la digitalisation
de l’industrie est au cœur
des priorités. Le président

de la République a clairement
exprimé son engagement de déve-
lopper et construire une économie
basée sur la production et les
start-up. Ce nouveau business
model semble bien être convain-
cant. 

En effet, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a évoqué, mercredi
dernier à Alger, lors d’une ren-
contre organisée avec des respon-
sables de médias nationaux
publics et privés, plusieurs ques-
tions nationales et internationa-
les. «Il y a nécessité de préparer
une base solide pour construire
une économie nationale axée sur
la production et les start-up qui
créent de la richesse» avait-il sou-
ligné, appelant en outre au
respect de l’éthique des pratiques
économiques afin d’assurer la sta-
bilité du cadre juridique régissant
l’investissement. L’importance de
préparer une base solide pour
bâtir une économie nationale à
travers les compétences nationa-
les existantes et l’encouragement
des start-up est une nécessité
pour le président. «Elles contri-
buent au développement écono-
mique et au renforcement de la
machine de production locale
créatrice de richesses ajouta-t-il.
Pour Tebboune, les start-up
disposent désormais d’une
banque dédiée, où il n’existe plus

d’obstacles pouvant empêcher le
lancement véritable de l’écono-
mie nationale. S’agissant de l’in-
vestissement, le chef de l’Etat a
relevé que «tous les opérateurs
nationaux intègres ont des capa-
cités et des moyens pour contri-
buer au développement du pays et
à la création de richesses afin de
sortir de la situation de dépen-
dance vis-à-vis du pétrole, qui au
demeurant, reste une ressource
épuisable». Appelant à trouver le
moyen de créer d’autres richesses
et de compter sur la jeunesse
algérienne qui dispose, a-t-il
relevé, des «capacités pour le
faire». Le président de la
République s’est dit opposé aux
investissements dans les indus-
tries lourdes. «Ces projets néces-
sitent le recours à l’expertise et à
l’engineering auprès de parties
extérieures, ce qui engendre des
coûts colossaux ainsi que des
délais de réalisation longs», a-t-il
développé.

Concernant les réformes éco-
nomiques, le président de la
République a expliqué que celles-
ci ne sont pas ajournées. « Nous y
travaillons, mais il n’ y a pas de
marge d’erreur possible. J’ai
demandé aux ministres de
l’Industrie et du Commerce d’or-
ganiser une rencontre nationale
sur la nouvelle économie et pour
un changement de mentalités
dans la gestion des banques en
vue de parvenir à une économie
fondée sur des bases solides», a-t-
il clarifié, tout en mettant tou-
jours l’accent sur le rôle des start-
up. II..TT

EDUCATION, IMPÔTS, HARGA, RETRAITES, TRANSFERTS SOCIAUX …

LLeess  ««  ccoorrrreeccttiiffss  »»  dduu  pprrééssiiddeenntt  
«IILL  YY  AAUURRAA exonération de tous les salaires de moins de 30 000 dinars…» a déclaré à des responsables de médias
nationaux qu’il a reçus mercredi dernier, Abdelmadjid Tebboune.

Tebboune 
à cœur

ouvert avec
la presse

UNE STRATÉGIE D’INNOVATION EST
EN COURS DE TÉLÉCHARGEMENT

LL’’iinndduussttrriiee  ssee  ddiiggiittaalliissee
Le président de la République a clairement exprimé son
engagement de développer et construire une économie

basée sur la production et les start-up.

EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE

EEnnttrree  nnéécceessssiittéé  eett  ppoolléémmiiqquuee
«La porte est ouverte à l’exploitation du gaz de schiste et nous ouvri-

rons le débat avec les milieux influents.»

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

««NN ous avons les
capacités d’exploi-
ter ce gaz et nous

parlerons de la question une
fois que la situation actuelle
sera dépassée et lorsque nous
entrerons dans la construction
et le financement de l’écono-
mie. Personnellement, je ne
comprends pas comment cer-
tains refusent l’exploitation du
gaz de schiste et préfèrent
recourir à l’endettement exté-
rieur. Pourquoi ?», c’est ce qu’a
déclaré le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa rencon-
tre, mercredi dernier avec les
responsables de certains
médias. Revenant d’une façon
claire sur le dossier épineux du
gaz de schiste, le président de
la République ne laisse aucun
doute sur le recours à l’exploi-
tation de cette ressource, et
semble inscrire cette éventua-
lité comme une nécessité dans
une vision à long terme. «Nous
sommes un pays producteur de
gaz plus que de pétrole et cette
réalité s’impose. Nous avons la
deuxième ou la troisième
réserve mondiale de gaz de
schiste et nous n’exportons ni
matières agricoles ni indus-
trielles. La porte est ouverte à
l’exploitation du gaz de schiste
et nous ouvrirons le débat avec
les milieux influents.» Cela
étant, le président de la
République explique que le
rythme de la consommation
nationale en gaz grandissant,

qui risque de passer de 43% de
nos ressources à 60%, impose
une réflexion sur l’exploitation
de cette richesse, indiquant
que «si nous voulons élever le
niveau de vie, cette richesse
doit être exploitée.
L’exploitation du gaz de
schiste nécessite un débat
national. Une richesse que
Dieu nous a donnée, pourquoi
nous en priver»   Hormis le
choix des gisements à exploi-
ter, le président de la
République a tenu à préciser,
que les essais d’exploitation du
gaz de schiste doivent se faire
dans le calme, et doivent faire
l’objet d’un débat national,
impliquant en premier lieu les
approches des experts, confir-
mant que la décision politique
«suivra». Sur fonds de polé-
mique, entre un avis mitigé
des experts sur la question, ou
pour certains, l’exploitation de
cette ressource risque d’avoir

un effet néfaste écologique-
ment, et ceux qui soutiennent
mordicus, que «l’avenir est
dans le gaz de schiste» comme
cela a été confirmé par Attar,
ancien P-DG de Sonatrach,
l’optique à travers laquelle le
président de la République
présente le recours à l’exploi-
tation du gaz de schiste, sem-
ble se profiler dans une vision
qui se base essentiellement,
sur la possibilité d’en faire un
substitut à la dépendance des
hydrocarbures, un argument
d’amélioration du niveau de
vie des citoyens, et la constitu-
tion d’une réserve énergétique
pour les générations à venir. Et
ce en tenant compte des der-
nières évolutions de cette pra-
tique,tant sur les coûts que sur
les éventuels risques de pollu-
tion, prenant l’exemple des
Etats-Unis d’Amérique où les
puits de gaz de schiste sont
«forés entre les villas». AA  ..AA

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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JJ amais la question libyenne ne
semblait aussi proche d’une
issue pacifique au conflit.

Depuis l’entrée en lice de l’Algérie,
après la menace qu’avait fait peser la
Turquie, aggravant le risque d’une
«irakinisation» de la crise, les efforts
diplomatiques se font intenses et la
réunion à Alger des pays voisins de la
Libye illustre fortement la conver-
gence de vue entre tous les acteurs
concernés, de près ou de loin, par la
question. Le président de la
République qui a reçu, ce jeudi, les
ministres des Affaires étrangères de la
Tunisie, d’Egypte, du Tchad, du Niger,
du Soudan, et du Mali, n’a pas man-
qué de rappeler «la détermination de
l’Algérie à ne ménager aucun effort en
vue d’empêcher l’effusion du sang
dans ce pays frère et mettre fin aux
souffrances du peuple libyen, à travers
le rapprochement des vues entre les
frères libyens», rapporte un communi-
qué de la présidence de la République. 

Cela se réalisera par l’incitation
des belligérants «à mettre fin aux hos-
tilités et à retourner à la table du dia-
logue inter-libyen à même de préserver
l’unité du peuple et garantir sa souve-
raineté sur l’ensemble de son terri-
toire», a précisé la même source. Le
chef de l’Etat qui a souligné «les résul-
tats positifs issus de la conférence de
Berlin, notamment en ce qui concerne
la consolidation de la trêve, l’embargo
sur les armes et la reprise du processus
politique», a mis en exergue «l’impor-
tance du rôle des pays voisins de la
Libye qui souffrent également de ce
conflit et de ses répercussions graves
sur la stabilité et la sécurité de la
région».

Cette importante précision énon-
cée, le Président Tebboune a insisté
sur la consolidation de la coordination
et l’intensification de «la concertation
entre ces Etats et avec les acteurs inter-
nationaux, en vue d’accompagner les
Libyens dans le processus de règle-
ment politique de cette crise». 

Ce propos repose sur des éléments
concrets que détient l’Algérie auprès
des acteurs libyens et les ramifications
qu’ils peuvent avoir à l’extérieur, avec
certains Etats et autres organisations
terroristes. C’est dire tout le poids de
la diplomatie algérienne qui a réussi à
stopper net un processus d’effondre-
ment du pays. Il reste à inverser les
tendances et créer une dynamique

nouvelle en faveur d’une issue poli-
tique au conflit.   Les ministres hôtes
de l’Algérie ont renouvelé au prési-
dent de la République «leur attache-
ment à une solution pacifique à la
crise libyenne et leur profonde inquié-
tude quant aux immixtions étrangères,
au soutien militaire accordé aux par-
ties belligérantes et à l’envoi de merce-
naires, de terroristes et de combattants
étrangers en Libye, ayant ainsi un
impact négatif sur la sécurité et la sta-
bilité de ce pays», rapporte le commu-
niqué.

Le ministère des Affaires étrangè-
res algérien a organisé en fin de
semaine une réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays voi-
sins de la Libye. Cette rencontre diplo-
matique a vu la présence des minist-
res des Affaires étrangères de
l’Algérie, de la Tunisie, de l’Egypte,
du Soudan, du Tchad et du Niger et
celui du Mali. 

Il faut rappeler que la réunion
d’Alger se veut comme le prolonge-
ment de la conférence de Berlin, dans
le sens où parmi les recommandations
qui ont été entérinées de ladite confé-
rence l’Algérie avait insisté sur «le
rôle primordial des pays voisins dans
la résolution de la crise libyenne ».
C’est dire que l’approche algérienne
de règlement du conflit libyen est en
train de prendre la forme de la concré-
tisation via la rencontre d’Alger et la
présence des pays voisin de la Libye.

Dans ce sens, le ministre des Affaires
étrangères algérien, Sabri
Boukadoum a souligné que «nous
sommes d’autant plus confiants que
les parties libyennes ont accueilli favo-
rablement la proposition de l’Algérie
d’abriter les rounds du dialogue inter-
libyen à l’avenir» et d’ajouter «nous
saluons les efforts de l’émissaire de
l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, en
faveur du règlement de la crise et du
rétablissement de la stabilité dans ce
pays frère», a-t-il argué.

Le communiqué final de la réunion
d’Alger insiste sur la nécessité « de la
préservation de la sécurité en Libye,
son indépendance et son intégrité ter-
ritoriale, ainsi qu’au rejet des inter-
ventions étrangères qui ne font que
perdurer la crise et la rendre plus
complexe», et d’ajouter «la nécessité
aussi pour toutes les parties libyennes
à rester engagées dans le maintien du
cessez-le-feu, exprimant leur espoir
que les frères libyens s’engagent dans
un règlement pacifique de la crise
libyenne, loin de toute solution mili-
taire et d’intervention étrangère.

La dimension de la rencontre et
son influence ont impliqué le prési-
dent du Comité du haut niveau sur la
Libye à l’Union africaine (UA),le pré-
sident congolais, Denis Sassou
N’Guesso qui vient d’envoyer une
invitation solennelle à Abdelmadjid
Tebboune de participer à la réunion
sur la Libye à Brazzaville. HH..NN
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L
e conflit libyen est ancré dans la feuille
de route de la diplomatie algérienne.
Comment pourrait-il en être 

autrement ? L’Algérie a en partage avec ce
pays voisin, qui est au bord du chaos, une
frontière de plus de 980 kilomètres. Al Qaïda,
qui y a trouvé un terrain favorable, fait le for-
cing et affiche clairement son intention de
s’installer aux frontières voisines. Le
contexte géopolitique l’y prédispose. Les
révolutions arabes au Maghreb (Libye et
Tunisie) ont donné un souffle nouveau aux
groupes terroristes qui se sont surarmés
après avoir puisé dans les arsenaux de l’ex-
guide de la Jamahiriya, Mouaâmar 
El Gueddafi, tué le 20 octobre 2011 par la
rébellion libyenne dans les environs de Syrte.
Les attaques perpétrées contre le consulat
américain à Benghazi et l’ambassade de
France à Tripoli, renseignent sur le degré de
nuisance des groupes terroristes proches
d’Aqmi(El Qaïda au Maghreb islamique).
D’autant plus que le conflit libyen a redonné
du poil de la bête aux groupes jihadistes et
suscite désormais la crainte d’un chaos dura-
ble dans la région. Une menace prise très au
sérieux par l’Algérie qui s’efforce de trouver
une solution politique à ce conflit qui a pris
une autre tournure après que le maréchal
Khalifa Haftar a décidé de marcher sur Tripoli
où se trouve le GNA, le gouvernement d’u-
nion nationale reconnu par l’Organisation
des Nations unies, dirigé par Fayez al Serraj.
Des pays comme la Turquie ont affiché leur
intention de soutenir ce dernier en interve-
nant militairement. Ce qui a provoqué une
Conférence internationale qui s’est tenue le
19 janvier à Berlin. L’Algérie y était présente
et a rallié de façon unanime les grandes puis-
sances (France, Allemagne, Italie, Etats-
Unis…) autour de sa position : le dialogue
pour mettre fin à la crise libyenne. Un élan
que l’Algérie a soutenu en accueillant, jeudi,
les chefs de la diplomatie des pays voisins de
la Libye. Les ministres des Affaires étrangè-
res (par intérim) de la Tunisie Sabri Bachtobji,
de l’Egypte, Sameh Choukri, et du Tchad,
Chérif Mahamat Zene, ainsi que les représen-
tants des ministres des Affaires étrangères
du Niger et du Soudan ont pris part à cette
réunion. Tous ont plaidé pour l’accompagne-
ment d’un processus de règlement politique
de la crise libyenne à travers un dialogue
inclusif qui doit permettre à la Libye de 
retrouver la paix et la stabilité. Une position
qui porte l’empreinte de l’Algérie, pays expor-
tateur net de paix. Une référence dans la solu-
tion pacifique des conflits. MT

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Tripoli au
cœur d’Alger 

POUR UNE SOLUTION PACIFIQUE À LA CRISE

LLeess  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  uunnaanniimmeess
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  d’Alger apporte un élément politique essentiel dans la consolidation de l’accord obtenu à Berlin.

AA près Berlin qui a vu la réunion au
sommet de nombreuses puissan-
ces qui interviennent, d’une

manière ou d’une autre, dans le conflit
libyen, c’était, ce jeudi, au tour d’Alger de
prendre le relais. La réunion au niveau
des ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye intervient dans le
cadre d’un processus global qui fait
converger l’ensemble de la communauté
internationale. Il a été, à ce propos, mis en
évidence le refus de tout embrasement de

la région. Pareil scénario n’arrange per-
sonne et surtout pas les pays limitrophes
de la Libye. Ces derniers qui s’étaient
donc concertés à Alger sont, objective-
ment,  les premiers à souffrir d’un contre-
choc consécutif  à un effondrement de ce
qui reste de l’Etat libyen. Il faut dire
qu’en l’état, le conflit, qui détruit douce-
ment et sûrement la Libye, a déjà impacté
beaucoup de pays ayant en partage une
frontière. Que ce soit le Niger, le Tchad ou
encore le Soudan, la grave détérioration
de la situation dans le pays de feu
Mouamar El Gheddafi, a son lot de pro-
blèmes sécuritaires aux frontières.
L’Algérie n’est pas en reste dans ce
tableau apocalyptique qu’offre la Libye.
L’attaque terroriste de Tiguentourine, en

2013, témoigne de l’extrême dangerosité
du potentiel destructeur des groupes
armés, premiers bénéficiaires d’une dés-
agrégation de la Libye. De fait, si la
Russie, l’Italie, l’Allemagne ou la France
regardent avec inquiétude ce qui se
déroule dans ce pays, les voisins de la
Libye jouent, eux, leur survie. Aussi, la
rencontre d’Alger a ceci de stratégique :
elle apporte un élément politique essen-
tiel dans la consolidation de l’accord
obtenu à Berlin. En parlant d’une seule
voix, les six pays qui ceinturent la Libye, à
l’est, à l’ouest et au sud, empêchent toute
faille d’apparaître dans la volonté, aujour-
d’hui unanime, de trouver une issue paci-
fique au conflit dans ce pays. Par la fer-
meté de leurs positions, les pays voisins

doivent amener les belligérants dans le
conflit libyen à une seule conclusion ils
sont militairement isolés. Il ne leur res-
tera que le dialogue inclusif pour en finir
avec la guerre. Une fois les Libyens
convaincus, les négociateurs algériens,
déjà rompus à ce genre d’exercice, entre-
ront en lice. Il est, en effet, entendu que
tous les efforts déployés à Berlin et à
Alger n’auront de sens que si les gouver-
nements de Tripoli et de Tobrouk consen-
tent à s’asseoir autour d’une même table
pour négocier un processus de retour à la
légalité, tout en préservant la souverai-
neté nationale sur l’ensemble du terri-
toire. On n’en est pas encore là, mais il
semble qu’on en prend résolument le che-
min. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Fulgurant retour de la diplomatie  algérienne

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

APRÈS UN BALLET DIPLOMATIQUE ELLE A ABRITÉ LA RÉUNION DES PAYS VOISINS AVEC LA LIBYE

AAllggeerr  àà  ll’’hheeuurree  ddeess  eexxppllooiittss  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE avait insisté sur «le rôle primordial des pays voisins dans la résolu-
tion de la crise libyenne». 
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OO n est toujours là ! Ce mois
de janvier a été marqué
par un retour de l’Algérie

sur la scène internationale. Le
nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a effectué sa première
sortie internationale, à l’occasion
de la conférence de Berlin sur la
Libye. Alger a également vu défi-
ler un ballet diplomatique de
haut niveau.  Pendant ce temps,
l’Oncle Sam a dépêché une délé-
gation d’hommes d’affaires venue
parler business ! En effet, une
délégation de haut niveau de
l’Agence américaine pour le com-
merce et le développement
(Ustda) était durant la semaine
écoulée, en visite en Algérie.
«Cette visite entre dans le cadre
d’une mission destinée à élargir
la coopération bilatérale et explo-
rer de nouvelles opportunités
pour développer des infrastructu-
res de qualité dans le pays», a
expliqué l’ambassade des Etats-
Unis en Algérie, dans un commu-
niqué. Le chef de la délégation de
l’Ustda a fait part de l’intérêt des
entreprises US pour le marché
algérien. «L’Algérie est un mar-
ché à forte croissance qui inté-
resse de nombreuses entreprises
américaines, et l’Ustda peut s’as-
socier à ses homologues algériens,
afin d’atteindre leurs objectifs de

modernisation et d’expansion», a
déclaré Carl B. Kress directeur
régional de l’Ustda pour le
Moyen-Orient, l’Europe et
l’Eurasie. Ces «businessman»
américains ont ciblé leurs priori-
tés qui sont l’énergie, les télécom-
munications et l’informatique.
«Nous sommes optimistes, quant
à l’expansion de notre porte-

feuille dans les secteurs de l’éner-
gie et des télécommunications,
ainsi que la rationalisation de
l’introduction d’équipements,
d’applications et de services
informatiques américains de
pointe en Algérie», a soutenu le
même responsable. 

Avec le retour de la stabilité
politique en Algérie, les

Américains semblent donc se pla-
cer dans les secteurs clés. Une
longueur d’avance sur leurs
concurrents étrangers. Surtout
que lors de cette visite, «l’Ustda a
exploré d’autres opportunités de
projets d’infrastructures dura-
bles sur de nombreux marchés
pour les entreprises américai-
nes», souligne la chancellerie

américaine. Elle soutient que
« l’Agence finance également des
activités de préparation de pro-
jets tels que des études de faisabi-
lité et une assistance technique
pour aider l’Algérie à répondre à
ses priorités en matière de déve-
loppement des infrastructures et
à créer des partenariats commer-
ciaux réussis et durables entre les
entreprises américaines et les
promoteurs de projets algé-
riens ». Va-t-on enfin assister à de
vrais investissements américains
en Algérie ? L’ambassadeur des
Etats-Unis, John Desrocher, en
est convaincu. Il a fait part de sa
détermination à concrétiser sur
le terrain les discussions entre les
entreprises algériennes et améri-
caines. « L’ambassade des Etats-
Unis à Alger s’est engagée à tra-
vailler avec des partenaires algé-
riens pour promouvoir la crois-
sance économique durable de
l’Algérie », a déclaré l’ambassa-
deur Desrocher. « C’est précisé-
ment l’objectif de l’intérêt que
porte l’Ustda au financement de
projets à un stade précoce », 
a- t-il rappelé pour ce qui sonne
comme un appel aux hommes
d’affaires des deux pays à se rap-
procher davantage. Il faut dire
que plus rien ne bloque les inves-
tisseurs, étrangers en général et
américains en particulier, pour
conquérir le marché algérien. .
WW..AA..SS..  

PENDANT QU’UN BALLET DIPLOMATIQUE DÉFILAIT À ALGER

DDeess  AAmméérriiccaaiinnss  ppaarrllaaiieenntt  bbuussiinneessss !!  
UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN de haut niveau de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) était
durant la semaine écoulée, en visite en Algérie.

««LL e Centre arabo-africain d’in-
vestissement et de développe-
ment (Caaid) est devenu l’un

des rares regroupements d’opérateurs
économiques privés œuvrant pour attirer
des investisseurs étrangers en Algérie. »

L’Expression : PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ffaaiirree
uunnee  pprréésseennttaattiioonn  dduu  CCeennttrree  aarraabboo--aaffrriiccaaiinn
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt
((CCaaaaiidd)) ??

AAmmiinnee  BBoouuttaallbbii :: Créé en 2011, le
Centre arabo-africain d’investissement et
de développement est un carrefour d’affai-
res et un réseau d’opportunités qui a pour
objectif de favoriser la rencontre et l’é-
change de compétences, la création de nou-
velles formes de collaboration et de parte-
nariats durables et l’établissement de liens
commerciaux intra-régionaux et interna-
tionaux. Il est basé sur le principe du par-
tenariat gagnant-gagnant. Ainsi, ce Centre
se propose pour promouvoir les investisse-
ments, d’organiser des forums et exposi-
tions, de planifier des rencontres bilatéra-
les (B2B) et d’assurer la coopération conti-
nue entre les parties. 

Le Caaid accompagne des délégations
d’hommes d’affaires pour participer dans
différentes foires et expositions à l’étran-
ger. Il dispose d’une trentaine de représen-
tations installées à travers plusieurs pays
du monde.

VVoouuss  aavveezz  rreelleevvéé  qquuee  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss
ééttrraannggeerrss  aatttteennddeenntt  ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess,,
ddee  qquuooii  ss’’aaggiitt--iill ??

Concernant la règle du 51/49 %, dont la
suppression a été officialisée par la loi de
finances 2020, il faut qu’elle soit accompa-
gnée par des mesures et des mécanismes
clairs pour permettre aux investisseurs
étrangers d’intégrer le marché algérien en
toute confiance, nous appelons, dans ce

cadre, à ce qu’il y ait des facilitations,
notamment au niveau administratif. Nous
souhaitons que le gouvernement et l’en-
semble des organismes nationaux de sou-
tien accompagnent ces investisseurs. Car,
aujourd’hui, des opérateurs économiques
étrangers sont en quête de partenaires
locaux pour investir en Algérie dans les
secteurs de la santé, de l’agriculture, du
tourisme…

Depuis qu’il y a eu la promulgation
d’une nouvelle loi sur l’investissement
chez nous, ce qui signifie abolir la règle du
51/49 %, l’Algérie a connu une forte parti-
cipation à des manifestations économiques
et de nombreuses négociations dans les
pays arabes et dans le monde, afin que
ceux-ci soient intéressés par des investisse-
ments directs dans notre pays. Nous espé-
rons maintenant qu’il y aura de nouveaux
textes au Journal officiel, des documents,
mais aussi des procédures allant dans le
sens d’expliquer et de faciliter l’application
de la nouvelle réglementation car c’est le
seul moyen pour attirer les investisse-
ments.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ffaaiirree  ppaarrtt  ddeess
pprroojjeettss dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee,,  éémmaa--
nnaanntt  ddee  CChhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  
aauuttrreess  eennttiittééss  ééttrraannggèèrreess  ??

Comme nous l’avons dit, tous les pays
et hommes d’affaires arabes et européens
sont intéressés pour un investissement
direct en Algérie. À titre illustratif, il faut
savoir que la Chambre jordanienne de
commerce et d’industrie promet un inves-
tissement, à travers 20 opérateurs, pour
un montant dépassant les 10 millions de
dollars. Il a déjà été fait part aussi de l’en-
gagement de l’ambassadeur ukrainien en
vue de ramener plus de 30 investisseurs de
son pays. C’est de bon augure

Sur un autre plan, le marché africain
devrait s’ouvrir en juillet prochain et
l’Algérie est, en particulier, la grande porte
d’entrée du continent. Dans ce contexte,
notre pays doit se préparer à entrer dans la

zone de libre-échange, à un moment où
l’Afrique, qui compte 1,2 milliard d’habi-
tants se dirige vers l’agenda 2063.

QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  ccoommmmee  ssoolluuttiioonnss
ppoouurr  aattttiirreerr  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss  eenn
AAllggéérriiee ??

Je souhaiterai un meilleur accompagne-
ment du gouvernement, avec, entre autres,
des facilitations dans l’octroi des visas,
lequel sera un gage de confiance et une
accélération certaine du rythme des IDE.
Cet accompagnement passera également
par l’application rapide des dispositions
portant surpression de la règle du 51/49 %,
ainsi que la définition des secteurs straté-
giques.  Par ailleurs, pour la pénétration
commerciale au marché africain - relevant
de l’importance de l’Agenda continental à
l’horizon 2063 - il est, aujourd’hui, temps
de clarifier la vision de notre pays. Avec
l’existence de lobbies étrangers en Afrique
qui essaient, en déployant leur diplomatie
économique, attirer les investissements en
leur faveur, l’Algérie doit avoir son mot à
dire dans le continent de façon à s’attri-
buer une partie de ces investissements.

VVoouuss  oorrggaanniisseerreezz  uunn  sséémmiinnaaiirree  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnccrrééttiisseerr  ddeess
pprroommeesssseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee,,
ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ppaarrlleerr  uunn  ppeeuu  pplluuss ??

Le séminaire est placé sous le thème
« des solutions économiques 2020-2030 ».
Il sera organisé par le Caaid en présence
d’experts économiques, anciens ministres,
directeurs de banques, ambassadeurs et
universitaires. Cette rencontre écono-
mique internationale qui aura lieu du 28
au 30 mars prochain, verra la présence
d’environ 300 opérateurs économiques
étrangers représentant des pays arabes,
africains, européens et asiatiques.

Le séminaire vise à engager une
réflexion et à proposer une série de solu-
tions et de réformes nécessaires pour sti-
muler la croissance et la diversification de
l’économie, et ce, par l’annulation des obs-

tacles bureaucratiques et la suppression
des barrières législatives, ainsi que par de
nombreuses mesures incitatives et fiscales,
notamment à travers la révision des dispo-
sitions incluses dans la loi de finances pour
l’année 2020. Il sera également question de
mettre la lumière sur tout ce qui pourra
être inclus comme procédures dans la loi
de finances complémentaire, de manière à
améliorer la vie économique. 

Ce symposium comprend un objectif
fondamental, qui est de formuler une stra-
tégie claire pour être une force de sugges-
tion, il se terminera par une série de
recommandations qui pourraient être un
ajout important au système économique. A
cette occasion, je lance un appel au gouver-
nement algérien pour faciliter l’accès au
marché pour les investisseurs étrangers, et
comme je l’espère aussi, le gouvernement
accompagnera ces investisseurs. LL..AA..

AMINE BOUTALBI, DIRECTEUR DU CAAID, À L’EXPRESSION

««LLeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  aatttteennddeenntt ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt»»

De grandes perspectives d’investisement

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR
�� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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La première maison du safran sera
créée en Algérie pour faire connaître

cette nouvelle culture pratiquée depuis
dix ans, a-t-on appris du secrétaire

général de l’association algérienne de
promotion du safran, Samir Ghodbane.
L’association algérienne de promotion

du safran œuvre à concrétiser un projet
de création de la première maison du
safran en Algérie, a indiqué Ghodbane
en marge du 5e Salon international de
l’agriculture d’Oran. Cette maison, qui
pourra être créée à Bouira qui abrite le
siège de l’association des cultivateurs
du safran, contribuera à faire connaître

et à promouvoir cette culture, a-t-il
souligné, faisant savoir que le nombre

d’adhérents à cette association a atteint
22 agriculteurs activant dans 35

wilayas. Il est prévu dans cet espace la
vente de bulbes de safran permettant

de fournir des semences aux
agriculteurs et d’obtenir la meilleure
qualité pour que la production soit

abondante et de bonne qualité. 

Retour de Tarek Belaribi
à la tête de l’Aadl 
TAREK Belaribi a été installé, jeudi, dans le
poste de directeur général de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement (Aadl), en
remplacement de Saïd Rouba, appelé à
d’autres fonctions, a indiqué un
communiqué du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. Pour rappel,
Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat,
en 2015 avait mis fin aux fonctions du DG de
l’Aadl, Ilyas Benidir, en le remplaçant par
Tarek Belaribi. Ce dernier sera «appelé à
d’autres fonctions» en 2017 et remplacé par
Saïd Rouba en 2017. Jeudi dernier, lors de la
cérémonie de son installation, le ministre du
secteur, Kamel Nasri a mis l’accent sur la
nécessité de poursuivre les efforts pour la
réalisation des projets de logements tracés
dans le cadre du programme sectoriel. Il a
souligné, en outre, l’impératif pour l’Agence
d’ouvrir les portes du dialogue avec les
souscripteurs et d’accélérer la cadence de
réalisation des logements location-vente
pour leur réception dans les délais fixés.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Chine: 10 jours pour
construire un hôpital

anti-virus
LA CHINE a engagé, hier, la

construction d’un hôpital
destiné à accueillir d’ici 

10 jours un millier de patients
victimes du nouveau

coronavirus, ont rapporté les
médias publics. Selon des

images diffusées à la
télévision, des dizaines

d’engins de chantier étaient
occupés à préparer le terrain

sur lequel doit s’élever
l’établissement à Wuhan

(centre), la ville de 11 millions
d’habitants au cœur de
l’épidémie. Les travaux

doivent être achevés en un
temps record et l’hôpital, de

25 000 m2, ouvrira ses
portes le 3 février, selon

l’agence Chine nouvelle. Il
accueillera exclusivement

des malades de la
pneumonie virale d’origine
inconnue qui a contaminé

depuis décembre 
830 personnes, dont 

26 mortellement. Le site
«atténuera la pénurie de

ressources médicales», a
précisé l’agence. La Chine
avait déjà construit à Pékin

un hôpital dans un temps
record - une semaine - lors

de l’épidémie de Sras en
2003. Le site rassemblait des

bâtiments préfabriqués.?

Le président tunisien
Kaïs Saïed décore 
l’icône Djamila Bouhired
LE PRÉSIDENT tunisien Kaïs Saïed a rendu hommage
mercredi dernier, au palais de Carthage à la moudjahida
Djamila Bouhired, l’une des figures emblématiques de
la révolution algérienne, et l’a décorée «des insignes de
grand officier de l’ordre de la République tunisienne».
«Il s’agit d’un signe de reconnaissance de sa place et
de ses longues luttes pour la libération de l’Algérie du
colonialisme français et pour sa lutte continue pour la
défense des libertés», selon l’agence de presse
tunisienne TAP. Djamila Bouhired avait pris part, avec
un important groupe de juristes, politiciens,
syndicalistes et artistes, à l’ouverture de la première
édition de la semaine des films de résistance et de
libération, qui se poursuivra en Tunisie jusqu’à demain,
une manifestation organisée par la Cinémathèque
tunisienne en partenariat avec l’Association libanaise
des Arts «Rissalat». 

Grande déception pour les
enfants de Dar El Beïda 

DEUX spectacles pour enfants qui devaient être animés par
Yazid Belabbas, plus connu sous son nom d’animateur

«Amou Yazid», à Dar El Beïda viennent d’être annulés après
la vente des billets. Les enfants qui ont accueilli la nouvelle

avec une grande joie, ont été très déçus par la suite
d’apprendre cette annulation. Sur son site facebook,

l’association locale «pour la relance du nationalisme auprès
de la jeunesse et de l’enfance» qui est derrière cette

initiative, s’est excusée auprès des parents qui avaient déjà
acheté leurs billets expliquant que le maire de la ville a

refusé d’accorder l’autorisation de la tenue des deux
spectacles pour des raisons de «sécurité». «Vu le nombre
important des spectateurs qui allait dépasser les 8000, le

maire a exigé le report des shows afin de se donner le
temps nécessaire de réunir les conditions idoines pour une

aussi importante manifestation.» L’argument est peut-être
valable mais face à la grande déception des enfants, ce

dernier et en sa qualité de premier magistrat de la commune
ne devait-il pas se «démener» pour garantir la sécurité et,
du coup, dessiner le sourire sur les visages des enfants ?

LES HABITANTS DE 
BORDJ EL BAHRI PROTESTENT

Boulmerka
dénonce la
provocation
marocaine 
LA CHAMPIONNE du
monde et olympique en
athlétisme Hassiba
Boulmerka, a dénoncé le
choix du Maroc d’organiser
des compétitions sportives
dans les territoires occupés
du Sahara occidental.
Hassiba Boulmerka, dont les
propos ont été reproduits par
des médias, a qualifié
l’organisation par le Maroc
de la coupe d’Afrique des
nations de futsal dans la ville
sahraouie de Laâyoune
occupée, de «violation
flagrante» du droit et des
normes internationales, ainsi
que des lois des associations
sportives africaines. Elle
s’exprimait lors d’une
rencontre avec la presse au
Centre d’information sahraoui
à Alger. Boulmerka, a
expliqué que «les pratiques
marocaines et les
provocations du régime
d’occupation marocain
envers les pays africains
n’ont aucun fondement et
aucun impact pour changer
la nature du conflit au Sahara
occidental».

LES HABITANTS de la commune de Bordj El
Bahri vont tenir aujourd’hui un rassemblement
devant le siège de leur APC pour exprimer leur
mécontentement sur la gestion de la ville.
Organisés, ces derniers ont établi une liste de
revendications à court et moyen termes afin
qu’elle soit prise en charge. Parmi leurs requê-
tes, ils exigent l’écartement immédiat du secré-
taire général par intérim de son poste ainsi
qu’un élu qui, selon leur communiqué, a été
condamné pour « abus de pouvoir et détourne-
ment de foncier». Les citoyens demandent éga-
lement l’application de la décision émise en

2015 par la Cour des comptes et faisant état de
«larges transgressions de la loi sur les mar-
chés publics ainsi que la dilapidation des bons
d’essence dont le montant dépasse les 
5 millions de DA, l’ouverture d’une enquête
pour enrichissement de certains fonctionnaires
de l’APC (…)». Les citoyens exigent également
la transparence dans la gestion. Il faut dire que
cette expression citoyenne reflète clairement la
politique de la gestion participative tant voulue
par l’Etat. Reste à savoir maintenant si la voix
des habitants de Bordj El Bahri aura l’écho
escompté? 

VERS LA CRÉATION D’UNE
PREMIÈRE MAISON DU
SAFRAN EN ALGÉRIE
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LL es assises des démocra-
tes, qui devaient s’ouvrir
aujourd’hui, à la Safex,

se tiendront finalement au
siège du RCD. Dans un commu-
niqué rendu public hier, Les
forces du Pacte pour une alter-
native démocratique (PAD), à
savoir les sept partis politiques
(UCP, PLD, FFS, PT, RCD,
MDS, PST), une aile de la
Laddh que dirige Noureddine
Benissad et des personnalités
nationales, ont affirmé que «les
autorités de fait viennent de
signifier tacitement le refus de
l’organisation de ces assises» et
cela malgré l’accord écrit de
l’administration de la Safex
délivré à l’UCP (Union pour le
changement et le progrès).
Dénonçant et condamnant
«énergiquement» ce refus sup-
plémentaire, le PAD prend à
témoin l’opinion publique
nationale quant «aux atteintes
répétées aux libertés fonda-
mentales». 

Il estime que, comme par le
passé, «les autorités, de fait
continuent d’user du double

langage : un discours officiel
teinté d’ouverture et d’apaise-
ment qui contraste avec les
faits sur le terrain marqué par
le dispositif répressif toujours
en place et par la fermeture
hermétique du champ politique
et médiatique». Appelant à la

levée «immédiate de toutes les
entraves à l’exercice politique
pacifique et que cessent immé-
diatement les atteintes aux
libertés démocratiques», les for-
ces démocratiques se disent
déterminées à poursuivre leur
lutte jusqu’à la satisfaction

pleine et entière des aspirations
légitimes du peuple et annonce
la tenue des assises au siège du
RCD.

Pour rappel, le PAD, après
avoir obtenu la réservation de
la salle pour la tenue de ses
assises auprès de la Safex, a

introduit une demande auprès
de la wilaya d’Alger. Cette der-
nière n’a donné aucune suite et
c’est la raison pour laquelle les
forces démocratiques parlent
d’un «refus tacite». 

A rappeler que le PAD a
décidé de tenir des assisses, en
prélude à une conférence natio-
nale vouée à la conception et à
la mise en place de la transition
démocratique. 

Dans l’avant-projet des assi-
ses, dont les grandes lignes ont
été rendues publiques par la
presse nationale, les forces de
l’alternative démocratique 
disent œuvrer à «la tenue d’une
conférence nationale indépen-
dante du système» vouée à la
conception et à la mise en place
de la transition démocratique
et du processus constituant.
Mais pour le PAD, le lancement
du processus démocratique ne
peut avoir lieu sans la levée
immédiate des obstacles avec
l’ouverture des espaces publics
permettant l’exercice collectif
de la citoyenneté et un débat
national en vue de jeter les
jalons d’une nouvelle
République.

HH..YY..

LES ASSISES DES DÉMOCRATES S’OUVRENT AUJOURD’HUI AU SIÈGE DU RCD

LLee  PPAADD  eessssuuiiee  uunn  rreeffuuss  ««ttaacciittee»»  ddee  llaa  wwiillaayyaa
LLEE  PPAADD  prend à témoin l’opinion publique nationale quant «aux atteintes répétées aux libertés fondamentales».

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL CONSULTATIF DU MSP

LLee  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee aa  ffaaiitt  ppeerrddrree  dduu  tteemmppss  aauu HHiirraakk
MMAAKKRRII a soutenu le fait que les crises identitaires et le discours de la haine

peuvent être canalisés par un trait d’union entre tous les Algériens,
à savoir l’islam.

LL e président du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),

Abderezzak Makri, a appelé,
hier, à « s’éloigner du discours
de la haine, et se consacrer à la
construction d’un Etat de
droit». S’exprimant, lors de la
réunion ordinaire du conseil
consultatif de son parti, à
Alger, Makri plaide «la préser-
vation des revendications du
Mouvement populaire et son
accompagnement, mais
surtout à mettre fin aux dis-
cours haineux et régionalistes à
l’origine de la polarisation poli-
tique, qui exacerbent les diver-
gences et la désunion du peu-
ple».

Il a d’ailleurs profité de cette
occasion pour saluer les efforts
des Algériens, non seulement
afin ne pas tomber dans ces
dérives mais aussi pour leur
obstination à exiger la rupture
avec l’ancien système. Tout en
appelant à la poursuite de la
mobilisation populaire, Makri
affirme : «Le seul moyen de res-
ter fidèle au Hirak, avec toutes
ces nouvelles données poli-
tiques, c’est la lutte quotidienne
et sous tous ses aspects. Le
22 février est semblable au 
1er Novembre dans l’histoire de
notre pays.»

Cela dit, le leader
du MSP déplore les «guerres
identitaires» qui noient et étouf-
fent les revendications du peu-
ple, et déclare : «Chaque
Algérien est jaloux de son iden-
tité, de son histoirme, notre

identité est une question
instinctive pour chacun de
nous. Mais en faire une crise
nationale a fait perdre du temps
au Hirak. La propagande a été
néfaste au Mouvement popu-
laire et a nourri tous les extré-
mismes : régionalisme idéolo-
gique et politique», avant d’a-
jouter que «juxtaposer la plate-
forme de la Soummam et l’appel
du 1er Novembre n’ont aucun
sens. Ce sont deux événements
majeurs de notre histoire.

Ce sont des héritages qu’il
nous appartient, à nous, de pro-
téger et de transmettre . Le dés-
accord des chefs historiques
artisans de notre indépendance
est, du ressort des études d’his-

toriens et autres experts du
domaine, ces deux dates sont les
deux faces d’une même pièce. Si
on se revendique de l’un, on se
revendique de l’autre».
S’interrogeant sur l’origine de
cette «crise identitaire»
Makri affirme qu’«il ne
s’agit que de ‘’manipulations’’
orchestrées pour servir des inté-
rêts occultes».

D’autre part, le président
du MSP prétend que pour en
finir définitivement avec ce
genre de «paroxysme», les
Algériens devraient revenir à ce
qui les unit, à savoir «l’islam»,
religion de la majorité écrasante
des Algériens. «Une seule chose
est sûre : nous sommes tous
musulmans, la religion nous
unit. Il est clair que chaque
Algérien doit être fier de son
appartenance ethnique, mais
cela ne doit nullement supplan-
ter le sentiment d’appartenance
nationale, surtout que la reli-
gion nous unit.» Il insiste parti-
culièrement sur l’importance de
«réfléchir aux solutions consen-
suelles» dont l’Algérie a besoin,
afin de sortir de cette impasse.
Makri appelle les pouvoirs en
place à s’ouvrir plus au dialo-
gue , et le peuple à s’intéresser
plus à la vie politique. « Si le
gouvernement a un plan pour
rendre aux Algériens ce qui leur
a été dérobé, il devrait le rendre
public, cela donnera aux
Algériens plus confiance en leur
gouvernement. Mais ces der-
niers doivent aussi se rendre
compte que leur désintérêt de la
vie politique laissent le champ
libre à toutes les déviations.»

TT..MM..  

LIBYE, DIALOGUE, CONSTITUTION
ET GAZ DE SCHISTE

CCee  qquu’’eenn  ppeennssee  MMiihhoouubbii
LLEE  RRNNDD reste ouvert à une éventuelle

sollicitation du président de la République.

LL e retour remarquable de la
diplomatie algérienne sur
la scène internationale à

travers le dossier libyen, l’appel
du président de la République au
dialogue, la révision de la
Constitution, l’exploitation du
gaz de schiste, l’avenir du RND,
et l’élection d’un successeur à
l’ex-patron du parti Ahmed
Ouyahia incarcéré à la prison
d’El Harrach pour des affaires de
corruption.

Ce sont là autant de sujets
«brûlants» qui font la une de l’ac-
tualité nationale et internatio-
nale, abordés, hier, par le SG du
RND, Azeddine Mihoubi, qui ont
marqué la cérémonie d’installa-
tion de la commission nationale
chargée de la préparation du
congrès extraordinaire du parti.
Lors d’une conférence de presse
qu’il a animée, hier, au siège
national de son parti, Mihoubi a,
de prime abord, exprimé son
«soutien aux consultations
autour de la révision de la
Constitution engagées par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune», annon-
çant que «le RND reste ouvert à
une éventuelle sollicitation du
chef de l’Etat.»

Plus explicite, Mihoubi a fait
savoir que «le RND n’a pas
encore reçu d’invitation de la
part du président de la
République pour le dialogue »,
ajoutant que « nous la rempli-
rons si nous sommes conviés et
nous présenterons notre vision
sur les revendications populai-
res». Poursuivant son propos,
Mihoubi a qualifié les consulta-
tions politiques régulièrement
menées par le chef de l’Etat au
sujet de l’amendement de la
Constitution «d’initiative posi-

tive» estimant que «le choix du
président d’approcher des per-
sonnalités politiques crédibili-
sées par la rue lui permettra de
mieux répondre aux demandes
du peuple algérien».

Affirmant que «le RND est
partisan au projet de la révision
de la Constitution», Mihoubi a
mis l’accent sur «la nécessité de
promulguer une Constitution qui
s’inscrit dans la pérennité garan-
tissant la mise en place d’institu-
tions fortes». MM..AA..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

Exploitation du gaz
de schiste : le RND

n’est pas contre
Répondant à L’Expression
sur la question d’avoir son

avis sur l’exploitation du gaz
de schiste, jugée «nécessaire»

par le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, le SG du RND a
estimé que «la décision d’en-
treprendre son exploitation

nécessite un débat intensifié
qui doit tenir compte de l’avis
des populations des régions
concernées lesquelles recè-

lent des gisements de ce
gaz». Azzedine Mihoubi a rap-

pelé que «l’exploitation du
gaz de schiste n’est pas nou-

velle et il y a ceux qui sont
pour et ceux sont contre».
Mais de son point de vue

«nous devons tirer bénéfice
de cette richesse qui ne peut
être que bénéfique pour l’é-

conomie nationale. Une
richesse donc à valoriser,

toutefois, il faut chercher la
bonne formule pour le faire»,

a-t-il conclu.
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LL es manifestants sont sor-
tis, encore une fois dans
la rue, pour le 

49ème vendredi consécutif
depuis le 22 février dernier. Ils
ont battu le pavé en nombre
important pour exiger le chan-
gement de système. La manifes-
tation d’hier s’est déroulée sous
le signe de l’endurance et sur-
tout de la résilience. 

La 49ème marche hébdoma-
daire est aussi dédiée au sou-
tien agissant en faveur des
détenus d’opinion, notamment
les figures du Hirak qui demeu-
rent incarcérées. En cette occa-
sion, les portraits de Karim
Tabbou, Samir Belarbi, Fodhil
Boumala et d’autres à l’image
de Brahim Laâlami, Nour 
El Houda Oggadi de Tlemcen et
le plus ancien détenu d’opinion
en Algérie, Mohamed Baba
Nedjar, sont déployés en force.
Ils ont réclamé la libération de
tous les détenus. 

Ils ont aussi rendu un
vibrant hommage à la moudja-
hida Djamila Bouhired. D’autre
part, les manifestants dénon-
cent tout projet d’exploitation
de gaz non conventionnel. Dans
la forêt des pancartes et autres
affiches, les slogans anti-gaz de
schiste ont fait leur apparition

en ce 49ème acte. « Dites à la
France d’exploiter le gaz de
schiste chez-elle», ont entonné
les manifestants. «Le gaz de
schiste est synonyme d’un 
désastre écologique», «le gaz de
schiste est un danger pour les
Algériens», pouvait-on lire sur
des pancartes. «Total dégage !»,
lisait-on encore sur une autre
banderole. 

Vers 13h 30, une foule nom-

breuse a déferlé sur la rue
Didouche-Mourad. «Allah
Akbar Karim Tabbou», criaient
fortement les manifestants au
niveau de cette rue. 

Des marcheurs drapés de
l’emblème national et munis de
pancartes et banderoles, scan-
daient des slogans en faveur de
l’instauration d’un Etat civil.
«Souveraineté populaire,
période de transition», ont-ils

scandé. La rue Hassiba-Ben
Bouali a été également inondée
par une procession qui s’est
ébranlée depuis la place du 
1er Mai. 

Un dispositif policier déployé
tout au long de la rue Asselah-
Hocine a freiné un tantinet la
progression d’une foule impres-
sionnante venant de Bab El
Oued et la Casbah. Avec l’arri-
vée aux alentours de 15h, d’un

cortège de manifestants, la
Grande Poste s’en est trouvée
remplie de monde. Cet endroit
où la foule est très compacte,
foisonnait de banderoles, pan-
cartes et slogans hostiles au
pouvoir et au dialogue. 

Un déploiement impression-
nant des forces de police anti-
émeute et la fermeture d’espa-
ces publics ont également été
constatés. Ils ont également
réaffirmé leur détermination à
poursuivre leur combat jusqu’à
la satisfaction des revendica-
tions du mouvement. Comme à
l’accoutumée, les manifestants
ont réitéré les slogans habituels
au Hirak, particulièrement le
rejet de l’élection présidentielle
et les résultats qui en ont
découlé. «Ya h’na ya entouma,
maranache habssine !» (C’est
nous ou bien vous, on ne s’arrê-
tera pas), criaient-ils à tue-tête.
«Ahna ouled Amirouche, mar-
che arrière ma n’ouellouche,
djaybine el houriya !» (Nous
sommes les enfants de
Amirouche, on n’a pas de mar-
che arrière, on arrachera la
liberté), «Djazaïr horra dimo-
cratia !» (Algérie libre et démo-
cratique), sont d’autres chants
entonnés. 

Par ailleurs, des marches
similaires se sont déroulées
dans d’autres villes du pays. 

MM..BB..

49e MANIFESTATION DU HIRAK 

LLee  ggaazz  ddee  sscchhiissttee  ss’’iinnvviittee  àà  llaa  mmaarrcchhee
Les portraits des détenus d’opinion fortement déployés.

Des citoyens en marche à Alger

��  MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

COMMERCE EXTÉRIEUR

CCAAPP  SSUURR  LL’’EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
LLEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS et les hommes d’affaires appelés à affecter une part de leurs produits à l’exportation.

««LL es industriels et les opéra-
teurs économiques sont
tenus, à l’avenir, d’affecter

une part, entre 20 à 30% du volume de
leur production, à l’exportation vers les
marchés extérieurs, notamment arabes
et africains», a déclaré le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. Il a souligné
que son département s’attelle actuelle-
ment à «formuler des concepts régissant
les activités d’exportation avec l’élabo-
ration d’un plan national pour ce
domaine, et ce, en collaboration avec les
opérateurs économiques».

Mettant en avant l’appui de l’Etat, le
ministre a rappelé que «le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
veillé à la création d’un ministère délé-
gué, chargé du commerce extérieur, dans
l’objectif de soutenir et d’accompagner
les investisseurs et leur permettre d’ac-
céder aux marchés extérieurs». 

Rezig a affirmé, en outre, que les por-
tes de son département ministériel «sont
ouvertes à tous, en vue d’examiner les
doléances et d’œuvrer à trouver les solu-
tions idoines aux problèmes et contrain-
tes liés à cette question, qui font désor-
mais partie du passé». à la promotion
des exportations hors hydrocarbures,
s’est-il  également engagé. 

«Il est impératif qu’industriels et
agriculteurs assimilent le fait que l’o-
rientation vers l’exportation n’est pas
une action conjoncturelle liée à l’excé-
dent de production, mais plutôt une spé-
cialisation», a affirmé Kamel Rezig. Il
les a, ainsi, appelés à «œuvrer pour l’in-
tégration des marchés extérieurs 
(53 Africains et 21 Arabes), au vu de la
qualité du produit national». Les concer-

nés doivent, selon lui, «tirer profit de
l’entrée en vigueur de l’accord portant
création de la Zone de libre-échange
commercial africain (Zlecaf) prévue en
juillet 2020». Le ministre a déploré, dans
ce contexte, «la non-maîtrise du concept
de marketing, contrairement aux Etats
arabes et voisins ».

Par ailleurs, le premier responsable
du secteur du commerce a fait savoir que
«des préparatifs sont en cours en vue de
la tenue de rencontres et de consulta-
tions avec les opérateurs économiques,
exportateurs et importateurs pour se
pencher sur les différents problèmes,
notamment l’importation anarchique et
la surfacturation», et ce, une fois que le
programme du gouvernement sera
adopté par les deux chambres du
Parlement.

TToouurr  ddee  vviiss  ppoouurr  ll’’iimmppoorrttaattiioonn
«Tout produit fabriqué en Algérie

sera interdit d’importation à l’avenir, à
l’exception de ceux dont les quantités ne
couvrent pas les besoins nationaux», a
annoncé le ministre du Commerce,
Kamel Rezig. Cette démarche vise «à
assurer une protection juridique aux
industriels qui s’engagent, à leur tour,
au respect des prix des produits, leur
quantité et leur qualité, tout en évitant
le monopole et la spéculation, car la pro-
tection du consommateur est la plus
importante priorité du ministère du
Commerce », a encore affirmé Rezig.

A ce propos, le ministre a indiqué
« que des préparatifs étaient en cours,
en vue de l’élaboration d’un fichier
national de tous les produits industriels,
agricoles, artisanaux et de services, de
fabrication algérienne, en perspective de
la mise au point d’une liste des produits
autorisés à être importés et de mettre

un terme à l’importation anarchique»,
un travail qui sera réalisé «en collabora-
tion avec des industriels et autres opéra-
teurs économiques», a-t-il ajouté.

Le ministre a qualifié cette démarche
de «mesure urgente» inscrite au titre du
programme de base du ministère visant,
à la fois, à «limiter l’importation et l’é-
puisement de la devise, et à encourager
l’exportation et pénétrer les marchés
étrangers», a-t-il souligné.

Il y a lieu de signaler, à ce sujet, que
la promotion de l’exportation ne dépend
pas du seul bon vouloir des autorités et
d’une simple décision politique. De ce
fait, pénétrer les marchés arabes et afri-
cains ne sera pas une mince affaire, si

l’on sait que notre pays, comme l’ont
toujours souligné les opérateurs écono-
miques, «souffre de l’absence d’une pla-
teforme logistique, y compris les moyens
de transport terrestres». Viennent s’a-
jouter à cela les problèmes des procédu-
res douanières, des coûts des assuran-
ces, ainsi que les difficultés de domicilia-
tion bancaire, une synergie ô combien
salutaire entre trois corporations, du
même secteur, à savoir les finances.

Quant à la limitation de l’importa-
tion tous azimuts, elle risquerait de
compromettre la production nationale
dans plusieurs filières dépendant des
intrants ramenés de l’étranger.

LL..AA..

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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EE st-ce le bout du tunnel
pour le secteur de la
pomme de terre? À en

croire les déclarations du P-DG
du Groupe de valorisation
des produits agricoles GVA-
PRO, Belhanini Mustapha, qui
s’exprimait hier à Alger,
«l’Algérie est en train de gagner
la bataille de l’autosuffisance
en semences de pomme de
terre,» a-t-il affirmé,
précisant que « le pays se pas-
sera définitivement de l’impor-
tation de semences de pomme
de terre en 2022.»

Intervenant lors d’une
conférence de presse animée
hier au siège de son groupe:
Belhanini Mustapha a retracé
les avancées remarquables rele-
vées par les laboratoires de son
groupe pour la production de
semence locale de pomme de
terre, à l’instar de l’EPE/SPA
Sagrodev Guelel-Sétif.

De prime abord, le P-DG de
Gvapro  dira que « le processus
de multiplication de production
de plusieurs variétés de semen-
ces de pomme de terre, entamé
par le laboratoire de Guellal-
Setif, connaît une avancée
considérable, notamment avec

le pari réussi de la production
de 1 500 000 mini tubercules de
type G ‘’ 0 ‘’.»

«Un produit sensible et stra-
tégique », poursuit-il  pour
« faire  épargner davantage
d’argent public, estimé à
quelque 80 millions d’euros.»

Plus explicite, le P-DG de la
Gvapro, dira « qu’avec la réus-

site de la production, les diffé-
rentes générations, à savoir, la
«G1», la «G2», la «SE» et le «E»,
nous ambitionnent maintenant
à ne plus importer de semences
de pomme de terre, sachant que
nous en importons 120 tonnes.»

Poursuivant, le P-DG de
Gvapro, a indiqué que
« l’Algérie ambitionne de

réduire progressivement les
quantités importées de semen-
ces de pomme de terre pour
atteindre l’autosuffisance et
par conséquent à cesser com-
plètement l’importation d’ici à
2022.»

L’intervenant a estimé
« réalisable » ce défi, (se passer
définitivement de l’importation

de semences de pomme de terre
en 2022), en affirmant que 
« 80% des semences sont pro-
duites localement et qui sont
vendues aux agriculteurs à 60
DA le kg. » « Les prix des
semences produites localement
vont réduire considérablement
les dépenses des producteurs
qui se plaignent de la hausse du
prix des semences de pomme de
terre importées, proposées à
des prix exorbitants pouvant
atteindre les 180 DA le kg » a-t-
il d’avantage précisé.

Dans ce sillage, le P-DG de
Gvapro a indiqué que « nos pro-
duits sont de qualité saine et
marchande, avec un niveau de
rendement appréciable, pou-
vant atteindre les 400 quintaux
par hectare. Par ailleurs, le
même responsable a tenu à pré-
ciser que « l’Algérie peut déga-
ger actuellement un excédent
de 200.000 tonnes de semences
à partir des laboratoires de
Sagrodev et des différents éta-
blissements qui sont en train de
nous réaliser les différentes
générations. »

Cela avant de faire savoir
que « nos produit attirent déjà
l’intention de plusieurs pays du
continents à l’instar du Mali et
du Sénégal,» a-t-il conclu.

MM..AA..

AUTOSUFFISANCE EN SEMENCES DE POMME DE TERRE

LL’’AAllggéérriiee  eesstt--eellllee  eenn  ttrraaiinn  ddee  ggaaggnneerr  llaa  bbaattaaiillllee ??
UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE en Algérie. Différentes semences de première génération de pomme de terre, notamment
la précieuse mini tubercule, appelée la «G0 », sont désormais disponibles sur les marchés.

Place à la recherche dans l’agriculture

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES
DÉMANTELÉ À EL EULMA

110000  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess  ssaaiissiiss
AAVVEECC  des ramifications régionales, le réseau tentait d’inonder le marché

monétaire de l’est du pays en faux billets bancaires.

AA gissant sur informa-
tions faisant état de l’é-
coulement de faux

billets par un individu, les
services de la Bmpj de la sûreté
de daïra d’El Eulma, relevant
de la sûreté de wilaya de Sétif,
sont parvenus à neutraliser un
réseau national de faussaires,
apprend-on, de source sécuri-
taire.

Selon celle-ci les investiga-
tions se sont soldées par l’iden-
tification d’un premier suspect
originaire de la daïra d’El
Eulma et domicilié dans l’une
de ses cités. Il a été interpellé
en flagrant délit de possession
de faux billets en coupures de
2000 DA, destinés à l’ écoule-
ment sur le marché monétaire
de la région d’El Eulma. Sitôt
auditionné, le suspect est passé
aux aveux, dévoilant l’identité
de ses complices : un faux mon-
nayeur originaire de la wilaya
de Bordj Bou Arriridj et deux
autres de la wilaya de Mila.

Les enquêteurs sont parve-
nus par la suite à arrêter rapi-
dement, deux autres membres
du réseau.

Les perquisitions effectuées
dans les domiciles des mis en
cause se sont soldées par la
découverte et la saisie d’un
total de 100 millions de centi-
mes en faux billets de banque

et d’un important matériel
informatique.

Présentés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal d’El Eulma, les préve-
nus, âgés entre 29 et 35 ans,
ont été déférés ensuite devant
le juge d’instruction, lequel a
ordonné leur placement sous

mandat de dépôt, pour faux et
usage de faux billets bancaires.

Par ailleurs, il reste un qua-
trième faussaire toujours en
cavale et qui demeure active-
ment recherché par les 
services de sécurité.

WW..BB

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DD uu  jjaammaaiiss--vvuu  ddaannss  llee
mmoonnddee  ssyynnddiiccaall..  LLeess  ccaadd--
rreess  eett  lleess  mmiilliittaannttss  dduu

CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  aauuttoonnoommee  ddeess
pprrooffeesssseeuurrss  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt
sseeccoonnddaaiirree  jjeetttteenntt  ll’’ééppoonnggee
pprreessqquuee  ssppoonnttaannéémmeenntt  llaaiissssaanntt
pprraattiiqquueemmeenntt  ccee  ssyynnddiiccaatt  ssaannss
vviiee  àà  BBééjjaaïïaa..  

LLaa  ccoollèèrree  eesstt  ggéénnéérraallee  ccoonnttrree
llee  bbuurreeaauu  ddee  wwiillaayyaa,,  qquuii  eesstt  pprréé--
sseenntteemmeenntt  aaccccuusséé  dd’’aavvooiirr
iinnssttaauurréé  ««uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’aauuttoorrii--
ttaarriissmmee,,  sseeccttaaiirree  eett  ddoommiinnaatteeuurr,,
aauuxx  pprraattiiqquueess  eett  rrééfflleexxeess  pprrii--
mmaaiirreess  iissssuuss  ddee  llaa  ppeennssééee
uunniiqquuee»»,,  ééccrriivveenntt  ddaannss  lleeuurrss
ddééccllaarraattiioonnss  lleess  ddéémmiissssiioonnnnaaii--
rreess..  EEnn  ggrrooss  cceeuuxx--ccii  ddéénnoonncceenntt
ll’’aabbsseennccee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc
llaa  bbaassee,,  aavvaanntt  ttoouutt  pprriissee  ddee  ddééccii--
ssiioonn..  UUnn  bbuurreeaauu  qquuii  ss’’aaccttiivvee
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  àà  ««mmaanniippuulleerr»»  àà

ddééffaauutt  ddee  ««pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  lleess
aaffffaaiirreess  ppeennddaanntteess  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss»»..  LLeess  aauuttrreess  rreepprroocchheess
ssee  rraappppoorrtteenntt  àà  ll’’iinnggéérreennccee  eett  llaa
mmaaiinnmmiissee  dduu  bbuurreeaauu  ssuurr  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  ddeess  œœuuvvrreess  ssoocciiaalleess,,
ll’’oossttrraacciissmmee,,  eett  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee
ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  qquuii  oosseenntt  ééllee--
vveerr  llaa  vvooiixx..  

DDee  pplluuss  ««llee  CCnnaappeesstt  eesstt  rreessttéé
eenn  mmaarrggee  dduu  HHiirraakk,,  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ccee  ddeerrnniieerr»»..  LLee  bbuurreeaauu
ddee  wwiillaayyaa  eesstt  aaccccuusséé  ddee  ss’’ooppppoo--
sseerr  àà  ttoouuttee  iinniittiiaattiivvee  aallllaanntt  ddaannss
llee  sseennss  ddee    ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt
dduu  HHiirraakk,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ccee  qquuee
ffoonntt  lleess  aauuttrreess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee..  LLaa  pprreeuuvvee  eenn  eesstt
««llaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  mmiinniissttrree,,
qquuii  nn’’aa  eeuu  aauuccuunn  aavvaall  ddee  llaa  bbaassee
mmiilliittaannttee»».. AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CC ette opération de qualité,
lancée par les éléments de
la Bmpj du 5e arrondisse-

ment, relevant de la sûreté de la
wilaya de Sétif, est le fruit de
l’exploitation d’informations,
dénonçant le basculement de
trois personnes dans ce com-
merce illicite, selon les informa-
tions filtrées par une source
sécuritaire. Cette dernière, qui a
fait état de l’identification de la
zone d’activité des membres du
réseau et de leur filature pen-
dant plus d’un mois, donnant
lieu à l’arrestation de trois nar-
cotrafiquants en flagrant délit de

possession de résine de cannabis
et d’un montant de 24 millions
de centimes. Préparé en plaquet-
tes de 250 grammes, le produit
narcotique était destiné à être
écoulé dans le milieu des jeunes,
au chef-lieu de la commune de
Sétif. Âgés entre 30 et 46 ans, les
trois délinquants ont été déférés
par-devant le tribunal de Sétif,
qui les a placés sous mandat de
dépôt pour association de malfai-
teurs, détention et commerciali-
sation illicite de matière narco-
tiques, a conclu la même source.

WW..BB..

POUR TRAFIC DE DROGUE

TTrrooiiss  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss  àà  SSééttiiff

BÉJAÏA

SSaaiiggnnééee  aauu  CCnnaappeesstt
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L
e tribunal de Bir
Mourad Raïs (cour
d’Alger) a eu récem-

ment à traiter une affaire de
coups et blessures où deux
familles très proches
(puisque leurs habitations
sont mitoyennes)  des hau-
teurs d’Alger, ont vu les bel-
les-sœurs se prendre au col-
let, avant que l’épouse du
frère cadet ne s’empare d’un
objet lourd, et assène plu-
sieurs coups sur la tête de sa
belle-sœur. Avant d’entamer
les faits, voyons de plus près
ce qui a rendu possible la
bagarre familiale. Une vic-
time et une inculpée de
coups et blessures volontai-
res ayant entraîné une ces-
sation de travail de 12 jours
sauf complications, ainsi
que la fille de celle qui a
rossé l’autre  belle-sœur, ont
vite rejoint la barre, dès
qu’elles ont entendu pronon-
cer leurs noms. Le regard de
feu, que les deux belles
sœurs voisines et adversai-
res du moment se lancent,
se radoucit suite à l’avertis-
sement du juge, dont le seul
regard, à lui seul, décourage
le plus entreprenant et le
plus remonté des antagonis-
tes. Il est vrai que les pour-
suites engagées par le par-
quet reposent sur le terrible
article 264 du Code pénal,
qui prévoit, qu’en cas de
coups et blessures causant
une maladie ou une incapa-
cité totale de travail pendant
plus de 15 jours, est puni  d’
un emprisonnement d’ un  à
cinq  ans et d’une amende de
100 000 DA à 500 000DA. Le
juge du siège est, ce jeudi,
frais et dispos pour trancher
une énième fois le différend
entre deux proches qui
cohabitent sous le même
toit ; il appelle K.B. La vic-
time qui est invitée à narrer
les faits sans en rajouter,
avertit le président qui
entend maîtriser la situation,
dès le début. La mère de cinq
enfants commence par le

matin, lorsque son époux
S.C. un frais retraité descend
ramener de quoi prendre le
petit-déjeuner. En dévalant
les marches d’escalier, il
croise son cadet qui lui
reprochera de ne pas avoir
fermé à double tour la porte
d’entrée principale. «Ton fils
était, lui, avec ses copains,
en veillée ‘’extraordinaire,
avec le kif comme ingré-
dient’’, donc c’était au der-
nier entré de fermer.» Il
passa son chemin, pressé
qu’il était. Sur le palier du
rez-de-chaussée, le ton mon-
tait entre les deux belles-
sœurs. Bruits de voix, sons
de claquements de mains,
tous les ingrédients d’une
prochaine rixe étaient réunis.
Dans la foulée, Nadjia se sai-
sit de l’objet en question et
frappa plusieurs fois sur la
tête et les épaules, causant
de sérieuses blessures à sa
belle-sœur et cousine de son
époux. L’arrivée impromptue
de son mari, fera cesser les
coups. «Seule, Yamna, la fille
aînée de Nadjia, continuait à
m’insulter et insulter mes
parents alors que maman,

victime de la maladie
d’Alzheimer,  venait de décé-
der récemment.» Puis ce fut
au tour de l’inculpée de pas-
ser à la barre pour donner sa
version des faits. «Je
déments formellement l’a-
voir agressée ainsi que ma
fille qui était sortie voir ce
qui se passait. Elle m’a vue
sous le poids de ma belle-
sœur qui avait sauté sur moi
en me mordant gravement
au cou… et je…

- Est-ce que vous aviez
établi un solide certificat
médical attestant que vous
portiez des traces de graves
morsures ?» coupe le magis-
trat qui n’aura aucune
réponse de la part de l’incul-
pée qui continuera son récit
où le ridicule l’emportait sur
le réalisme quand elle mar-
tela : «Elle reçoit chaque jour
des proches parents à man-
ger alors que mes enfants
crèvent de faim !» Le juge
tapa très fort sur le pupitre :
« S’il vous plaît, restons sur
l’inculpation, voulez-vous ?»
La dame reprit alors la narra-
tion et raconta ce qui l’arran-
geait. Le président s’en aper-

çut et le fit savoir aussitôt à
la femme qui se tut, comme
par enchantement. Le procu-
reur mit son grain de sel :
«Quelle est la cause exacte
de votre rixe, parce qu’il y en
a une, au moins.» Le silence
qui suivit la question, fut
bien noté par le tribunal.
«Vous êtes libre de répondre
ou pas !» Le parquetier rica-
nait comme pour dire, que
lui, le représentant du minis-
tère public, savait tout, y
compris le pourquoi de la
rixe. Katia voulait intervenir,
mais elle craignait que les
enfants ne le prennent mal,
si mal, que cela pouvait nuire
au-delà des  générations
futures. 

C’est alors que le juge,
rassasié de mots racontant
les maux crachés par les
membres de ces deux
familles, si proches, que
cette histoire a profondé-
ment meurtries, écrasées,
mis à plat ventre, décide de
mettre en examen le dossier
et permettre aux deux
familles de retourner chez
elles, la main dans la main !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

« Vous voyez bien 
que j’avais raison... »

Un couple en voie de désagrégation,
s’avance du prétoire à l’appel de  la jeune
greffière, deux justiciables venus se
séparer à l’amiable. Cela suppose que les
deux futurs ex., se sont présentés aujour-
d’hui pour finaliser la rupture  commen-
cée quelque temps auparavant, procé-
dure oblige. Or, le pauvre président de la
section du statut personnel ignorait le
sort qui lui était décerné en cette journée
de jeudi d’hiver  toujours clément, mais
lourd. Normalement, les deux époux ont
tout préparé sur un feuillet bien détaillé.
Donc, ils se présentent devant le tribunal,
déclinent leur identité, s’avancent du
pupitre du magistrat et  remettent  les

papiers. Une fois fini, ce manège veut
qu’ils se retirent chez eux. Là, ils  devront
attendre le temps de la procédure de
divorce.

Eh, bien,  non ! A la barre, le couple
s’avance en papotant et donc, parasite
les lieux et voit le juge entrer dans un
agacement compréhensible. « C’est fini,
vous les deux époux, oui ? Qu’est-ce
donc que ce souk ? Ici, nous travaillons.
Si vous avez quelque chose à dire, ce
sera pour tout à l’heure, dehors et  à la fin
des débats, s’il vous plaît !» tonne le juge
sans s’énerver,  un tant soi peu.  Ce dont
profite le mari qui se laisse aller à de l’in-
délicatesse : «Eh, la mule, vas-tu te taire
à la fin, bourrique ?»  Alors, là, le juge
sursaute,  prend la mouche et déclare
solennellement : «Monsieur, ici, on se
comporte comme il faut, sinon, c’est la
porte ! Est-ce compris ?» L’homme se fait

tout petit alors que madame crache des
morceaux de mots et des syllabes
mâchonnées et  incompréhensibles qui
fâchent carrément le président,   lequel,
lui, lance un regard de feu.  A ce moment-
là, le monsieur se laisse aller à des ama-
bilités  pas faciles à entendre et à  avaler.
Mine de rien, il jette dans le brouhaha
propre à une salle d’audience : « Vous
voyez par vous-même !  J’avais rai-
son ! C’est une grosse bourrique, je vous
le répète !». 

Le magistrat leva la séance, aussitôt,
pour une absence de trois minutes, le
temps que le calme revienne à la barre,
alors que madame continuait seule, le
monologue… Considérant le divorce
comme un moment de liberté d’expres-
sion où on pouvait tout dire, comme… l’é-
poux !

A .T

Un bol d’air frais s’est
dégagé du Val d’Hydra
(Alger), du côté de la
Cour suprême,  le mer-
credi 22 janvier 2020, à
l’issue des délibérations
des membres de la cham-
bre criminelle, qui ont
examiné sereinement le
dossier relatif à une
affaire criminelle où le
droit a été piétiné par les
membres du tribunal cri-
minel de Batna. L’examen
a permis de découvrir
une décision qui n’a rien
à voir avec la raison et le
droit pur. Nous dirons
même plus : le minutieux
examen de ce dossier
aura permis de dégoter
une «bêtise» de la police
judiciaire qui a omis de
joindre au dossier un élé-
ment capital qui aura illu-
miné les membres de la
chambre criminelle
autour du document
médical. L’examen dudit
document médical  aurait
permis ainsi au tribunal
criminel de Batna d’éviter
d’alarmer une famille
dont l’enfant, dont on dit
qu’il n’était pas du tout
au milieu de la rixe qui a
fait un mort. Et alarmer
une famille, c’était de voir
l’enfant en question  éco-
per de la peine… capitale.
C’est pénible d’être
condamné à mort pour
un crime que l’on n’a
jamais pensé commettre !
D’ailleurs, on ne saisira
jamais assez le truc qui
mène des hommes et des
femmes, membres du tri-
bunal à envoyer droit à la
potence un jeune de
32 ans ! Et cette ineptie
qui n’aurait jamais dû
arriver, et éviter ainsi à la
Cour suprême de perdre
du temps sur un autre
dossier plus consistant
quant à l’irrégularité de
procédures d’un procès
donné. C’est pourquoi
nous ne pouvons qu’ap-
plaudir l’issue de l’exa-
men d’une affaire sensi-
ble dont les échos se
répercuteront sur les
cimes des Aurès, chan-
tonnant la valeur de notre
justice, une justice mal-
menée, décriée, critiquée
et vouée aux enfers des
palabres des ennemis de
notre pays, qui vous crie-
ront, sans avoir aucune
honte, que la justice dans
ce pays est à taire, dé-fi-
ni-ti-ve-ment ! Or, la déci-
sion de mercredi dernier,
des membres de la cham-
bre criminelle de la Cour
suprême, est venue à
temps rabattre le caquet
aux dénigreurs qui tour-
noient tels des rapaces
affamés et privés de
repas frugaux ! 

A.T.

Merci, juges
de la

«Suprême»
Il fracasse le crâne
de sa belle-sœur

Les histoires de familles courent dans les tiroirs des magistrats et des greffiers
des juridictions. Il n’y a pas que les problèmes de couples. Loin s’en faut…



VENDREDI 24 - SAMEDI 25 JANVIER 2020L’actualité10

LL a délinquance juvénile, l’une des
conséquences de la décennie
noire, mais aussi de l’impunité,

constitue aujourd’hui un véritable pro-
blème de société pour le pays. Le proces-
sus de la grâce instauré par l’ancien sys-
tème, à chaque occasion, n’a fait qu’ac-
centuer les violences et les agressions.
Aujourd’hui, on parle de chiffres alar-
mants, notamment pour les jeunes âgés
de 15 à 25 ans qui sombrent de plus en
plus dans cette délinquance qui ne
connait plus de limite, constituant, selon
les experts, « une véritable menace pour
la société et un problème de sécurité
publique ». 

La sonnette d’alarme avait été tirée
par des rapports de la Gendarmerie
nationale durant les années 2000, pour
que la police qui affronte de plus en plus
ce phénomène s’aligne en avertissant
sur une délinquance qui prend des pro-

portions inquiétantes, à l’ombre d’un
trafic extraordinaire de drogue.
Combien de gendarmes et de policiers
ont été agressés à l’arme blanche ?
Certains y perdront même la vie ! C’est
pour dire à quel point les délinquants
sont devenus un danger. Selon des sta-
tistiques approximatives, entre 16 000 et
18 000 jeunes délinquants sont présen-
tés chaque année devant la justice.
Beaucoup n’ont pas atteint l’âge de 
18 ans et pratiquement la plupart sont
des récidivistes.  Les victimes sont jeu-
nes aussi et sont victimes de violences en
milieu scolaire ou rural. Mais à noter
aussi que beaucoup de cas de violences
ne sont pas signalés. Le milieu universi-
taire est de plus en plus touché. On parle
de tentatives de viol à Boumerdès, de
kidnapping à Constantine, d’assassinat
à Alger et Annaba, pour ne citer que ces
villes. La situation ne se limite aucune-
ment à ces cas devenus quotidiens, mais
l’on signale des violences entre gangs. 

Un phénomène apparu dans toutes
les villes d’Algérie. Les causes sont sou-
vent banales, mais pourtant provoquent
mort d’homme. Les services de sécurité
ne cachent pas le fait que la société fait
face à une forte hausse de la criminalité
pour laquelle les solutions d’urgence et
les interventions directes ne suffisent
plus. Il faut, un programme et une stra-
tégie de prévention. Prévenir la délin-
quance, lancer une guerre contre les vio-
lences ou lutter contre la criminalité
reste une affaire de la famille, l’école,

mais aussi l’Etat. Les services de sécu-
rité n’ont pas à affronter, seuls, un phé-
nomène social qui est une obligation
pour tous, notamment la justice. 

Les chiffres exacts de l’année 2019 ne
sont pas encore établis, néanmoins en
janvier de la même année la Dgsn avait
fait état de pas moins de 34 685 affaires
d’atteinte aux personnes et aux biens, de
lutte contre les stupéfiants, des crimes
économiques entre autres, qui ont été
enregistrés durant l’année 2018 dont
28,571 ont été résolues, soit 82,37%, a
indiqué, hier, ce corps de sécurité. Le

taux des affaires est en baisse, cela s’ex-
plique par l’efficacité dans l’interven-
tion, l’occupation du terrain et égale-
ment le perfectionnement et le profes-
sionnalisme auxquels est parvenue la
police algérienne, un des objectifs assi-
gnés à la direction générale de la Sûreté
nationale. 

Néanmoins, la participation des tous
les acteurs de la société, comme cité plus
haut, pourrait, en effet, par des actes de
dissuasion et de collaboration, faire
diminuer le taux de la délinquance dans
le pays. II..GG..

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE

CC’’EESSTT  LL’’AAFFFFAAIIRREE  DDEE  TTOOUUSS
LLEESS  CCAAUUSSEESS sont souvent banales, mais pourtant provoquent mort d’homme.

RECTIFICATIF
Dans notre édition du jeudi, une erreur

involontaire s’est produite dans notre

article intitulé « Danone sous les feux

d’un scandale », concernant la marque

« la Belle » qui est algérienne. Il s’agit en

réalité « du groupe français Bel ». Nous

nous excusons auprès de nos lecteurs et

de notre opérateur algérien.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL e commandement terri-
torial de la Gendarmerie
nationale a organisé une

rencontre avec la presse locale.
En présence aussi du responsa-
ble de la cellule d’information
régionale, le colonel, comman-
dant du groupement de Bouira,
a présenté le bilan des activités
pour l’exercice 2019. Les unités
qui assurent une couverture
estimée à 68% du territoire de
la wilaya ont eu à traiter 1444
affaires liées, ayant conduit à
l’interpellation de 224 person-
nes. Au regard des chiffres il
ressort une baisse évaluée à 
91 affaires en moins par rap-
port à 208. Ces affaires ont trait
à des atteintes aux personnes,
soit 575 dossiers, aux biens, soit
466 infractions, aux mœurs 
122 cas, au recours à l’usage de
faux avec neuf dossiers. Les
unités et, dans le cadre des pré-
rogatives définies par la loi, ont
assuré 62 descentes dans des
lieux suspects et qui ont abouti
à la saisie de 72 329 bouteilles
de diverses contenances, d’al-
cool, proposées à la vente illi-
cite.  Dans son combat quoti-
dien contre la criminalité sous
toutes ses formes, la
Gendarmerie nationale de
Bouira a saisi 22 495 psychotro-
pes. Dans ce créneau il faut
signaler une augmentation,
comparativement à l’exercice
précédent. Ces interventions
ont abouti aussi à l’arrestation
de 56 personnes. Une affaire de

fausse monnaie a été enregis-
trée l’année écoulée. Dans le
domaine de la cybercriminalité,
les gendarmes ont enregistré 
22 affaires et dénoué 15.
Concernant la police spéciale,
les brigades ont établi 1 813
procès-verbaux pour défaut de
registre du commerce et 859
pour défaut de facturation. 
12 331 kilogrammes de viandes
impropres à la consommation
ont été saisis et détruits. 
1300 dossiers concernent le jet
de déchets et gravats sur des
lieux inappropriés. La circula-
tion routière occupe une place
importante dans le travail quo-
tidien des différentes unités de
ce corps républicain qui veut
d’abord sensibiliser avant de

sanctionner. L’année 2019
comme ses précédentes a été
meurtrière avec 657 accidents
sur les différents axes routiers
de la wilaya. Grâce aux multi-
ples opérations de sensibilisa-
tion, le nombre a été réduit de
60%, comparativement à l’an-
née 2017. Une lecture des 
chiffres permet de conclure à la
faute humaine dans la grande
majorité de ces sinistres. Ainsi,
on constate que 307 accidents
sont à incomber aux chauf-
feurs, 34 au manque de vigi-
lance des piétons, sept à l’état
des véhicules, quatre à l’état
des routes et un sinistre causé
par les intempéries. Les causes
essentielles des accidents res-
tent l’excès de vitesse, avec 139

cas, les manœuvres dangereu-
ses 34, la conduite en état d’i-
vresse avec trois accidents, 
25 dépassements dangereux et 
29 accidents causés par le non-
respect de la distance de sécu-
rité. Pour réduire le nombre de
sinistres, la gendarmerie de
Bouira a mené 502 opérations
de sensibilisation. Dans son
effort pour préserver les per-
sonnes et les biens et eu égard
au danger que représentent les
camions de gros tonnage sur les
trois points noirs, des points de
pesée ont été mis en place
contre les camionneurs qui abu-
sent de la surcharge parce que
17 wilayas transitent par
Bouira, la descente de Djebahia,
la sortie Est du tunnel de

Bouzegza et la sortie d’Ahnif,
sont des points noirs qui
connaissent des sinistres en rai-
son du trafic, mais aussi des
dégâts causés par les camions
qui perdent leurs freins en rai-
son des charges parfois dou-
blées. Les barrages et les radars
ont permis d’établir 10 588 PV
et le retrait de 5632 permis de
conduire. Lors des débats et en
réponse à une question relative
à ces ralentisseurs sauvages sur
la RN5, le commandement de la
gendarmerie de Bouira a invité
l’ensemble des partenaires à
plus de rigueur pour combattre
l’anarchie qui prévaut dans cer-
taines localités où des citoyens
réalisent des dos d’âne non
conformes et qui sont 
quelquefois à l’origine des acci-
dents. L’informel en bordure
des routes est l’autre préoccu-
pation pour la gendarmerie,
mais aussi des exécutifs com-
munaux qui doivent trouver
une solution à ce phénomène.
Pour l’éventuelle existence de
dossiers de corruption, le colo-
nel, chef du groupement, s’est
retenu de faire une quelconque
déclaration surtout que le corps
est astreint à un droit de
réserve vis-à-vis des justiciables
et du parquet. Les journalistes
ont été conviés à une sortie,
samedi avec les brigades rele-
vant du département de la cir-
culation routière, à l’occasion
d’une opération de sensibilisa-
tion destinée aux usagers de
l’autoroute Est-Ouest. 

AA..MM..

GRÂCE À LA VIGILANCE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

LLeess  aacccciiddeennttss  rréédduuiittss  ddee  6600  %%  àà  BBoouuiirraa
LLEE  NNOOMMBBRREE d’accidents de la route a été réduit de 60% grâce aux multiples campagnes de sensibilisation et à la
fermeté du corps républicain.

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le travail de terrain a donné ses fruits
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L
e s
C a n a r i s
j o u e n t ,
aujourd’-
hui, l’a-
vant-der-
nière ren-
contre de

la phase des groupes de la
Champions League africaine
face à l’AS Vita Club. Cette
confrontation, qui se
déroule sur les bases de
l’adversaire, soit à
Kinshasa, ne suscite pas de
grands espoirs pour les sup-
porters kabyles, qui sem-
blent déjà avoir consommé
la déception de l’élimination
presque actée après le
semi-échec de leur
équipe sur leur ter-
rain à Tizi Ouzou
face au Raja de
Casablanca (0-0).
Aussi, les joueurs
vont donc évoluer
sans grande pression,
n’ayant rien à perdre, même
s’ils ont une chance, aussi
minime soit-elle, de passer
ce tour. Il est vrai que la qua-
lification relève, vraiment,
du miracle, mais il semble-
rait que les consignes de
Jean-Yves Chay sont clai-
res: il faudra jouer à fond
pour gagner. La tâche ne
relève pas de l’impossible,
car les locaux ont déjà été
battus sur leur terrain par le
Raja de Casablanca (0-2).
L’adversaire n’est pas une
muraille insurmontable.
Bien au contraire ! 

Toutefois, la victoire cet
après-midi est de sortir
honorablement de cette
compétition. Le président du
club de la Kabylie, Chérif
Mellal, estime que la qualifi-
cation est encore possible.
Une victoire cet après-midi

relance de
plus belle
les Canaris
dans la
c o u r s e ,
étant donné
que les
Tu n i s i e n s
de l’ES
Tunis peu-
vent être
battus par les

Marocains du
Raja. Le boss
des Canaris
affirmait que
tous les
moyens sont
mis à la dispo-
sition des
joueurs, ainsi
que le staff
technique qui

semble avoir toute sa

confiance. Mellal s’accroche
à ce brin d’espoir de voir
son équipe se qualifier,
même si les supporters ne
se font pas trop d’illusions.
Au chapitre des joueurs
recrutés, il convient de rap-
peler que la direction du
club kabyle a enfin retiré les
licences de Darradji et de
Tubal. Mais ces joueurs ne
sont pas qualifiés pour jouer
le match d’aujourd’hui. Le

Libyen, Abduslam
Tubal, n’est pas

encore quali-
fié avec la
JSK, faute
de papiers

non encore
reçus de la

part de son
ancien club, l’Itihad de
Tripoli. Par ailleurs, le vide
laissé par Velud a laissé
place à une multitude d’in-
formations annonçant de
nombreux noms pouvant
prendre la barre technique
kabyle pour la suite de la
compétition. 

Après Youcef Bouzidi,
aperçu même au stade du
1er-Novembre de Tizi
Ouzou, des sources font état
de négociations avec le
Marocain Rachid Taoussi.
Au niveau des supporters, la
préférence penche pour
Djamel Menad, mais ni lui ni
la direction n’ont confirmé
les rumeurs. En tout état de
cause, le duo Chay – Karouf
semble impulser une dyna-
mique nouvelle aux Canaris
qui ont d’ailleurs renoué
avec les victoires, en battant
le MC Oran la semaine pas-
sée (1-0). Pour beaucoup de
supporters, les choses
seront beaucoup plus clai-
res après le match de cet
après-midi à Kinshasa. 

K. B. 

ports
KAMEL BOUDJADIS

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – 
PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)
AS VITA CLUB (RDC) - JS KABYLIE, 
AUJOURD’HUI À 17H À KINSHASA

Mellal montre
la voie aux

joueurs

Une oreille
attentive 
à Tunis

VICTOIRE IMPÉRATIVEVICTOIRE IMPÉRATIVE

Il est vrai que la
qualification au

prochain tour de cette
compétition

continentale relève
vraiment du miracle,

mais il semblerait que
les consignes de 

Jean-Yves Chay sont
claires : il faudra jouer

à fond pour gagner.

Des
Congolais
prenables,

mais…
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A près deux semaines pas-
sées dans la ville de
Gammarth, en Tunisie,

pour le stage de préparation
hivernale, les joueurs du CR
Belouizdad regagnent aujourd’-
hui l’Algérie. Ils sont attendus
dans la soirée à l’aéroport inter-
national Houari-Boumediene
d’Alger, eux dont le vol devait
décoller de celui de Carthage à
18h. Durant ce stage, les
joueurs ont pu disputer quatre
rencontres amicales, ce qui a
permis au nouvel entraîneur,
Franck Dumas, d’avoir une large
idée sur ce qu’il dispose dans
son effectif et la stratégie de jeu
à mettre en place en prévision
de la seconde partie de la sai-
son. Les échos parvenant du
lieu du stage affirment que le
coach était pleinement satisfait
de la qualité de son effectif et
l’abnégation des joueurs dans le
travail, il n’en demeure pas
moins que cela n’a pas été pour
autant s’agissant de la prépara-
tion physique. En effet, les
joueurs ont critiqué le travail
effectué sur ce plan par le reve-
nant préparateur physique,
Hcène Belhadj, estimant qu’il n’a
pas été à la hauteur des attentes
alors que ce volet est des plus
importants en prévision de la
seconde partie de la saison,
aussi intense soit-elle. Le suc-
cesseur de Kamel Boudjenane
aurait été aussi critiqué par
Dumas, ce qui a poussé ce der-
nier à prendre l’initiative lui-
même de concocter un pro-
gramme de travail sur ce volet
afin de gommer les carences

constatées. A son arrivée au lieu
du stage, quatre jours après
celle de ses joueurs, le coach a
supervisé le jour-même le pre-
mier match amical des siens
face au SC Benarous (0-0) et
constaté un manque flagrant sur
ce plan. Il s’est renseigné auprès
de Belhadj et ce que ce dernier
lui a rapporté n’a pas été pour le
convaincre. L’ancien entraîneur
du CABBA et de la JSK l’a fait

savoir au directeur sportif, Toufik
Kourichi, lequel a demandé de
tout reporter jusqu’au retour de
l’équipe à Alger. Pour calmer les
ardeurs, d’ailleurs, Kourichi,
avait annoncé à partir de
Gammarth, que le recrutement
d’un second préparateur phy-
sique est envisageable « pour
épauler Belhadj ». Le responsa-
ble belouizdadi a insisté pour
dire que cette éventuelle arrivée

est dictée par la volonté de la
direction de ne rien laisser au
hasard, notamment sur ce volet
des plus importants pour la suite.
Une fois à Alger, ce dossier sera
traité illico presto, et Dumas ne
tardera pas, si la situation reste
en l’état, à montrer la porte de
sortie à Belhadj. M. B.

LE STAGE DU CRB EN TUNISIE PREND FIN AUJOURD’HUI

Les joueurs critiquent la préparation physique
A son arrivée au lieu du stage, quatre jours après celle de ses joueurs, le coach a supervisé le jour-même le
premier match amical des siens face au SC Ben Arous (0-0) et constaté un manque flagrant sur ce plan.

Tout sera mis au clair à Alger

OLYMPIAKOS 
Revoilà
Soudani 
Après avoir manqué 4
matchs pour cause de
blessure musculaire,
l’attaquant international
Algérien Hilal Soudani rejoue
avec l’Olympiakos. Le joueur
formé à l’ASO Chlef a fait
son retour face à l’Aris
Salonique lors de la 19ème
journée du championnat
grec en disputant 
10 minutes. Hier, Soudani a
fait son apparition à la 
75 minutes lors du match
face à OFI Crète, qui s’est
soldé sur une victoire des
siens,1 à 0. Le club du Pirée
est toujours en tête de son
championnat. Rappelons
que Yassine Benzia n’a pas
été retenu dans le groupe
pour ce match afin d’éviter
une blessure qui pourrait
annuler un futur départ vers
Dijon, en Ligue 1.

NAPLES

Pas d’offres
convaincantes
pour Ghoulam
En difficulté dans son club,
loin d’être à son niveau
physiquement, l’avenir de
Faouzi Ghoulam est de plus
en plus flou à une semaine
de la fermeture du mercato.
Le latéral gauche du Napoli
n’a presque pas joué cette
saison et surtout depuis le
départ de Carlo Ancelotti. Il
n’entrerait pas dans les
plans de Gennaro Gattuso
qui lui préfère Mario Rui,
Luperto ou Hysaj, latéral
droit de métier. Lors des
dernières semaines,
plusieurs médias italiens ont
indiqué que des clubs de
Ligue 1 se sont manifestés
pour acquérir Ghoulam
durant le mercato hivernal
ainsi que Watford en
Angleterre mais sans
succès. Aujourd’hui
SportItalia rapporte que les
offres ne seraient pas
convaincantes et que le
défenseur formé à l’ASSE
pourrait bien rester jusqu’à
la fin de saison en Italie. La
fin du marché hivernal se
rapproche et le futur du
joueur de 28 ans n’est
toujours pas scellé.

LIGUE 2 – 
16E JOURNÉE  
Le programme
d’aujourd’hui  

A Bou Saada - OM Arzew
(15h) 

ASM Oran –MCE Eulma
(15h)

JSM Skikda - RC Arbâa
(15h)

USM Harrach - O Médéa
(15h)

USM Annaba -DRB
Tadjenant (15h)

MC Saïda - RC Relizane
(15h)

WA Tlemcen -JSM Béjaïa
(16h)

MO Béjaïa -AS Khroub
(17h)

C es derniers jours, la
situation d’Edinson
Cavani est au cœur de

toutes les discussions. Il faut
dire que le numéro 9 du PSG a
réclamé son départ dès cet hiver
comme Leonardo l’a récemment
révélé. À six mois de la fin de
son contrat, le Matador est
mécontent de sa situation puis-
qu’il joue peu depuis l’arrivée de
Mauro Icardi, prêté par l’Inter
Milan en toute fin de mercato. En
quête de temps de jeu,
l’Uruguayen veut absolument
rejoindre l’Atlético de Madrid. Un

départ auquel ne s’oppose pas
Leonardo, mais pas à n’importe
quelle condition. Une situation
qui pousse d’ailleurs le directeur
sportif du PSG à tenter de déni-
cher un nouvel avant-centre. Et
alors que les noms de Kevin
Gameiro et Krzysztof Pi¹tek ont
circulé ces derniers jours, Foot
Mercato révèle que Leonardo a
contacté l’entourage d’Islam
Slimani (31 ans). Prêté par
Leicester à l’AS Monaco, l’inter-
national algérien a perdu sa
place de titulaire au profit de
Keita Baldé malgré une première

partie de saison très aboutie
avec sept buts et sept passes
décisives. Robert Moreno, qui a
succédé à Leonardo Jardim, a
changé de système et Islam
Slimani en a fait les frais. Une
situation qui ne lui convient pas
et qui le pousse à chercher une
porte de sortie. Dans cette
optique, Leonardo a donc noué
les premiers contacts avec son
agent Federico Pastorello. Reste
à savoir si cette piste aboutira
d’ici le 31 janvier.

AS MONACO 

LE PSG SONDE SLIMANI

L e CS Constantine s’est
imposé devant le Paradou
AC (2-1), jeudi au stade

Omar-Hamadi pour le compte de
la mise à jour de la 13e journée
du championnat de Ligue 1.  Les
buts de la rencontre ont été
inscrits par Bozok pour le PAC
(27’ SP), alors que ceux du CSC
ont été l’œuvre de Bouabta (66’
CSC) et Amokrane (90’+4).
Cette victoire en déplacement
permet au CSC de se hisser à la
5e place du classement général
avec 22 points en compagnie de
l’USM Bel-Abbès, se rachetant
ainsi de la défaite concédée à

domicile face au MC Alger (2-3),
dans le cadre de la 15e journée.
En revanche, le PAC (12e,
18pts) reste englué dans le bas
de tableau ratant au passage
l’occasion de remonter au clas-
sement général. 

Avant cette défaite, les
Académiciens avaient enchaîné
quatre matchs sans défaite. Il
s’agit du huitième et dernier
match de mise à jour du 
championnat de Ligue 1, avant
la reprise de la compétition fixée
au samedi 1er février, avec le
déroulement de la 16e journée.  

CS CONSTANTINE

Les Sanafirs reviennent de loin RÉVISION DES STATUTS 
Installation d’une commission ad hoc 

La FAF a installé une commission ad hoc pour la révision des
statuts des Ligues, du code disciplinaire, des règlements du foot-
ball professionnel, amateur, et de jeunes, a annoncé l’instance
fédérale hier sur son site officiel. L’installation de ladite commis-
sion s’est déroulée jeudi, lors d’une réunion tenue au niveau du
siège de la FAF à Dely Ibrahim, présidée par le premier respon-
sable de la FAF, Kheireddine Zetchi. Après « un riche débat »,
Réda Ghezzal a été désigné pour présider la commission ad hoc.
Il a été également procédé au cours de cette réunion à l’installa-
tion des sous-commissions. La sous-commission du code disci-
plinaire a été confiée au maître Kamel Mesbah, alors que maître
Mourad Boussafer, a été désigné à la tête de la sous-commission
des règlements du football professionnel et du football amateur.
Maître Walid Laouar présidera la sous-commission des
Règlements de football de jeunes. Enfin, maître Youcef Hamouda
sera à la tête de la sous-commission des statuts. 

ANCIEN 
CAPITAINE DU CRB 

Mohamed
Dahmani n’est plus 

L’ancien
capitaine du

CR
Belouizdad et

défenseur
des années

70-80,
Mohamed

Dahmani, est
décédé jeudi
à Alger, des
suites d’une

longue maladie. Ancien
international algérien, le

défunt a porté les couleurs
du Chabab, avec lequel il a

remporté le trophée de
coupe d’Algérie 1978 ainsi

que celles de l’Equipe
nationale. Il a été inhumé

hier au cimetière d’Al Alia.
En cette douloureuse

circonstance, la rédaction
sportive de L’Expression se
joint à le peine de la famille
du défunt et l’assure de sa

profonde sympathie. 
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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20 jours après avoir été
nommé, le nouveau ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, a reçu, jeudi dernier,
le président du Comité olym-
pique algérien (COA), Mustapha
Berraf, indique un communiqué
du ministère. « L’audience a été
l’occasion de procéder à un
point de situation sur les prépa-
ratifs des échéances sportives
régionales et internationales, au
premier rang desquelles, les
jeux Olympiques de Tokyo en
2020 et les jeux méditerranéens
d‘Oran 2021 », lit-on dans un
communiqué publié par la page
officielle du MJS. « Par ailleurs,
il a été convenu d’œuvrer au
rassemblement de la famille
sportive algérienne, à la faveur
d’un climat de sérénité, d’apai-
sement et de confiance, dans la
prééminence , en toutes circons-
tances de l’intérêt suprême et
exclusif du sport et du pays », a
conclu le communiqué. Cette
rencontre du nouveau ministre
avec le président du COA est
intervenue deux jours avant la
tenue de l’AGEx de l’instance
olympique algérienne, prévue
aujourd’hui. C’est à se deman-
der si une nouvelle page sera
ouverte entre les deux instances
pour veiller à la promotion du
sport national au-devant de la
scène internationale. Il est utile
de rappeler au passage que
Berraf n’était pas en odeur de
sainteté avec les deux anciens
ministres, El Hadi Ould Ali et

Raouf Salim Bernaoui. Ould Ali
avait critiqué le COA, notam-
ment au sujet de l’argent
dépensé pour la préparation des
athlètes aux derniers JO de Rio.
La réponse a été faite par le
COA, qui a dressé un tableau
des dépenses réparti en trois
parties (les dépenses effectuées
lors de la préparation olympique
pour Rio 2016 en Algérie, les
dépenses effectuées à l’étranger
et enfin les autres dépenses
effectuées par le COA pour le
compte du MJS non rem-
boursé). Bernaoui a lui aussi
ouvertement accusé le COA
d’intervenir dans le choix des
athlètes participants au derniers
Jeux africains au Maroc. « Nous

sommes intervenus en tant que
ministère pour protéger les
associations que sont les fédé-
rations contre l’ingérence d’une
autre association qu’est le
Comité olympique », avait ainsi
affirmé le MJS. 

La réponse du COA, et donc
de Mustapha Berraf, ne s’est
pas fait attendre : « Le COA n’a
engagé aucun athlète aux 12es
Jeux africains de Rabat 2019 de
son propre chef. Le seul recours
qui lui a été adressé et accepté
est celui de l’athlète de
Touggourt Arar Yousra, spécia-
liste du saut en hauteur qui a
estimé qu’elle a été écartée de
la sélection de façon discrimina-
toire. » D’autres critiques se sont

abattues sur Berraf. Les derniè-
res en date sont les sorties
médiatiques de Nouria Benida
Merrah, membre du Comité exé-
cutif, et Salim Ilès, premier
responsables du Comité d’orga-
nisation des Jeux méditerra-
néens d’Oran en 2021, qui ont
critiqué la gestion du président
du COA, alors qu’avant eux, il 
y a eu les 8 membres de cette
instance olympique qui ont
décidé de geler leurs activités,
tout en dénonçant leur prési-
dent. Ce dernier a répliqué par le
biais d’un communiqué en indi-
quant : « À la lecture d’une infor-
mation parue dans certains titres
de la presse nationale et dans
les réseaux sociaux qui porte

sur un gel des activités de cer-
tains membres du Comité exé-
cutif du comité olympique et
sportif algérien (COA), le prési-
dent informe l’opinion sportive
qu’à ce jour aucun document n’a
été réceptionné à nos bureaux
et que le texte en question ne
porte aucune signature. » Le
COA avait précisé, par ailleurs,
que « le gel des activités n’est
pas prévu par les statuts et le
règlement intérieur du COA,
approuvés par la loi algérienne
et que seule l’Assemblée géné-
rale est compétente pour traiter
ce genre de questions. » 

Le COA rappelait encore une
fois que « des ingérences gra-
ves ont été constatées allant à
l’encontre des dispositions de la
charte olympique et la loi algé-
rienne ». Ainsi, le COA a
annoncé, il y a une douzaine de
jours que son AGEx est pro-
grammée pour aujourd’hui à 9h
au niveau de son siège à Ben
Aknoun (Alger). Ladite instance
a précisé que cette assemblée
sera consacrée à l’élection par-
tielle pour le remplacement de
cinq membres du CE, sans pour
autant en préciser l’identité et
les griefs retenus contre ces
cinq membres exclus du COA.
Aujourd’hui donc, les membres
du COA doivent se réunir en AG
extraordinaire pour le remplace-
ment de 5 membres suspendus
par le président du COA. Et il
faudrait certainement s’attendre
à des réactions des concernés
par la suspension à l’issue de
cette AG extraordinaire. 

S. M. 

Rassembler la famille sportive

C ’est le branle-bas de combat.
Fraîchement installé, le nouveau
ministre de la Jeunesse et des

Sports, Sid Ali Khaldi, s’est entretenu
avec le président du Comité international
des Jeux méditerranéens, Amar Addadi.
La discussion a tourné autour des prépa-
ratifs des JM devant se tenir à Oran.
C’est ce que l’on relève du site officiel du
comité international des Jeux méditerra-
néens (CIJM). Les deux responsables se
sont entendus sur la nécessité de se tenir
informés sur les différentes évolutions
des préparatifs des prochains JM. Le
ministre a souligné que l’Algérie sera à la
hauteur de la responsabilité qui lui a été
confiée. L’Algérie accorde un intérêt
d’une importance capitale à ce rendez
vous sportif régional. Elle n’a ménagé
aucun et n’a pas lésiné sur les moyens
pour mener à bon terme les préparatifs
de ces jeux, à commencer par de consé-
quents budgets leur ayant été accordés
et le suivi quasi permanent assuré par les
responsables locaux. Pour peu que les
infrastructures mises en place répondent
aux normes à la fois internationales et
modernes, à savoir la haute technologie
utilisée dans le stade d’Oran. Le stade du
futur complexe sportif d’Oran n’a rien à
envier aux grands terrains du monde. De
meilleures techniques lui ont été appor-
tées. C’est ce que révèlent ses concep-
teurs détaillant que « la pelouse du nou-
veau stade de 40.000 places, en cours de

réalisation à Oran, est dotée d’un sys-
tème d’arrosage utilisé pour la première
fois dans les enceintes de football en
Afrique ». Son arrosage est tellement
simple que cette tâche peut être accom-
plie à l’aide d’un petit ordinateur que l’on
programme tout en le connectant au WiFi
en prenant en compte les recommanda-
tions des services météorologiques. Ce
moyen moderne permet un meilleur
retour d’informations de la station cen-
trale de météo et aide une programma-
tion automatique de l’arrosage de la
pelouse de manière à la rendre plus effi-
cace en tenant compte de ces données.
Les travaux ayant trait à la réalisation de
la pelouse du stade d’Oran, le plus grand
ouvrage du complexe olympique en cours
de réalisation dans la commune de Bir El
Djir en prévision des Jeux méditerra-
néens de 2021, ont été entamés depuis
près de deux mois. Ils devront prendre fin
en avril prochain. C’est le défi lancé. «
Nous allons commencer l’opération de la
semence de l’herbe en début février.
Certes, ce n’est pas la meilleure période
pour effectuer une telle opération, mais
nous n’avons pas le choix vu le retard
accusé dans la réalisation de ce lot pour
des raisons qui nous dépassent, nous en
tant qu’entreprise », a-t-on déclaré assu-
rant que « tout sera fin prêt pour, au plus
tard, la fin d’avril prochain». Et d’ajouter
que « le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de
gel à Oran nous aide à achever les tra-
vaux en question dans les délais fixés».
L’entreprise «végétal Design» est égale-

ment chargée de la pose de la piste d’ath-
létisme du même stade, une piste de 
10 couloirs. Le même responsable a pro-
mis qu’elle sera «de haute facture et
n’aura rien à envier aux pistes des grands
stades européens». L’entreprise a été
également chargée de la réalisation des
pelouses des deux stades en cours de
travaux aussi à Baraki (Alger) et Tizi
Ouzou, rappelle-t-on. Le complexe sportif
d’Oran est composé, outre le stade de
football, d’un stade d’athlétisme, d’une
salle omnisports et d’un centre nautique
de trois piscines. Il sera réceptionné en
juin prochain, selon les engagements de
l’entreprise chinoise (MCC) chargée de
sa construction. La ville d’Oran
accueillera la 19e édition des Jeux médi-
terranéens du 26 juin au 5 juillet 2021.

Localement, de nouvelles infrastructures
sportives en chantier d’autres sont en
réhabilitation. En visite à El Bahia, le pré-
sident du Cjim, Amar Addadi n’a pas raté
l’occasion ni taré d’éloges pour saluer l’é-
quipe locale, en leur rendant hommage
pour « la dynamique marquant les prépa-
ratifs » de la ville pour accueillir la 19e
édition des JM en 2021. L’évènement est
prévu du 25 juin au 5 juillet 2021. En
attendant, l’avancement des préparatifs
des Jeux méditerranéens ceux-ci consti-
tuent le centre des préoccupations des
responsables hiérarchiques, d’où
d’ailleurs leurs coups de gueule allant jus-
qu’à menacer l’entreprise chinoise de lui
retirer le projet en raison des retards
qu’elle accuse dans les travaux.

W. A. O.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Tous les chemins mènent à Oran
« Le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de gel à Oran nous aide à achever les travaux en question

dans les délais fixés », précise-t-on.

� SAÏD MEKKI

� WAHIB AIT OUAKLI

SID ALI KHALDI A REÇU, JEUDI DERNIER, MUSTAPHA BERRAF

MJS – COA : une nouvelle page s’ouvre 
« L’audience a été l’occasion de procéder à un point de situation sur les préparatifs des échéances sportives régionales
et internationales, au premier rang desquelles, les JO-2020 et les JM-2021 », indique un communiqué du MJS. 
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ARSENAL

Ceballos 
ne retournera

pas au Real 
Déçu de sa situation,

Dani Ceballos ne
souhaite pas

poursuivre son
prêt avec

Arsenal. Le milieu
de terrain espagnol

veut retourner au
Real Madrid et

trouver un nouveau point
de chute. La position

du footballeur de 23 ans
n’est pas pour plaire au club
londonien. Si l’on en croit le

journal AS, les Gunners veulent
garder l’ancien joueur du Betis

Séville pour la seconde partie de
saison et n’ont pas l’intention de
s’en séparer dans cette dernière
ligne du mercato hivernal. Dani

Ceballos n’a plus foulé les
pelouses depuis le 6 novembre

dernier face au Vitoria Guimaraes
(1-1), en Ligue Europa, et ne

semble pas entrer dans les plans
de Mikel Arteta. 

INTER MILAN 

Accord trouvé
pour Eriksen ? 

Les dirigeants de l’Inter Milan
auraient enfin obtenu gain de cause
pour Christian Eriksen, le milieu de

terrain de Tottenham. D’après les
informations de Sky Italia, les deux

formations se seraient entendues
pour un transfert de l’international

danois, de l’ordre de 20 millions
d’euros bonus compris. Le

footballeur de 27 ans devrait
signer un contrat jusqu’en
2024 et toucher un salaire

annuel de 10 millions d’euros
avec le club lombard. En dépit
d’un intérêt du FC Barcelone,

Christian Eriksen devrait
poursuivre sa carrière avec les

Nerazzurri, qui ont déjà officialisé
les venues d’Ashley Young et Victor

Moses. 

AJAX 

Ziyech très serein
pour son avenir

Maître à jouer de l’Ajax
Amsterdam, Hakim Ziyech

(26 ans) n’a toujours pas
quitté le club néerlandais
malgré ses performances

de haute volée. Pas de
quoi inquiéter le milieu

offensif marocain,
serein

concernant
son avenir.

« Ce que je
pense d’un

transfert
dans un
nouveau

club ?
Rien du
tout. Le

monde extérieur est un peu occupé à
penser dans quel club je dois aller. Je ne

le suis pas du tout. (...) Ce qui va se
passer l’été prochain, je verrai de

nouveau. Je vis vraiment l’instant présent.
Je passe un excellent moment avec Ajax,

et j’aime aussi vivre à Amsterdam. Et
l’été prochain, je verrai. Sinon, non.

C’est la vie. C’est ma façon de
vivre », a indiqué le Lion de

l’Atlas dans des propos
repris par la presse

batave. Touché au mollet,
Ziyech va manquer

plusieurs semaines de compétition et un
départ cet hiver semble improbable.

FC BARCELONE 

L’improbable 
rumeur Giroud 
Confronté à l’absence de Luis
Suarez jusqu’en avril, le FC
Barcelone pourrait recruter un
avant-centre cet hiver. Les noms de
Pierre-Emerick Aubameyang
(Arsenal) et Timo Werner (RB
Leipzig) sont évoqués, mais le
dossier Rodrigo Moreno (FC
Valence) tiendrait la corde.
Ce vendredi, le quotidien
catalan Sport avance
toutefois une autre
piste menant à...
Olivier Giroud (33 ans,
5 apparitions en Premier League cette
saison). L’attaquant français, qui est sur la
Une du journal, est évoqué comme une
alternative en cas d’échec pour le
Valencian. Autant le dire tout de suite, les
chances de voir Giroud au Barça sont
quasi nulles... En manque de temps de jeu,
le Champion du monde veut quitter
Chelsea pour l’Inter Milan. Problème, les
deux clubs ne parviennent pas à s’entendre
pour le moment. Le média catalan y voit
sans doute une opportunité pour le Barça
de recruter un numéro 9 disponible, mais le
profil du Tricolore ne correspond pas du tout
au jeu barcelonais.

LIVERPOOL

Klopp croise les doigts
pour Mané 

Malgré sa victoire (2-1) jeudi soir sur
le terrain de Wolverhampton,

Liverpool fait la grimace. Pour
cause, les Reds ont perdu Sadio
Mané, sorti à la demi-heure en se
tenant les ischio-jambiers. La
nature de la blessure devait être

connue hier, mais l’entraîneur des
Reds, Jürgen Klopp, se veut être

optimiste.  « C’est vraiment
dommage que Sadio ait

dû sortir. J’espère que
ce n’est rien de grave,
juste un coup. Nous
verrons demain », a-t-il
rapporté, hier, après la
rencontre. C’est tout un
club qui tremble en
attendant de connaître

la durée d’indisponibilité de l’international
sénégalais. Si Liverpool est en tête de Premier
League avec 16 points d’avance sur Manchester
City, le club de la Mersey doit se préparer 
à un 8e de finale de Ligue des Champions face 
à l’AtlEtico de Madrid, dont le match aller se jouera
le 18 février.

O LYON  

Le Bayern prêt à chiper
Soumaré
Les performances de Yaya Soumaré (19 ans)
notamment en Youth League, ne sont pas passées
inaperçues. La pépite de l’Olympique
Lyonnais attend toujours de parapher son
premier contrat professionnel avec son
club formateur. En effet, l’intéressé voit
son contrat stagiaire expirer en juin
prochain. L’OL va devoir s’activer pour
sécuriser l’avenir de son jeune attaquant.
Selon les informations de L’Equipe, le
Bayern Munich aurait déjà entamé des
discussions pour enrôler le joueur à
l’issue de la saison. La formation
bavaroise s’appuierait sur un projet
à long terme pour séduire Soumaré,
avec notamment la possibilité
d’intégrer l’équipe
réserve ou un club
partenaire pour sa
première saison. Mais le
Bayern n’est pas le seul sur ce
dossier puisque le RB Leipzig
et Salzbourg se seraient
également manifestés.

D
écidément, l’axe
Paris - Madrid fait
beaucoup parler ces
temps-ci. Et le moins
que l’on puisse dire,
c’est que les
attaquants du Paris
Saint-Germain font

saliver les deux clubs de la capitale
espagnole : le Real Madrid et l’Atletico.
Mais si les Colchoneros exercent un
pressing intense pour arracher
Edinson Cavani aux Rouge et Bleu
dès le mois de janvier, la Casa Blanca
ne compte pas se montrer aussi
agressive dans le dossier Kylian
Mbappé. Courtisan de longue date du
Champion du monde 2018, le Real
Madrid maintient d’excellentes
relations avec le PSG. Et ça,
Florentino Pérez ne veut
pas que ça change, même
si cela concerne un
dossier aussi
énorme que celui
de l’attaquant
tricolore. Mais
une chose
est sûre : le
d i r i g e a n t
m e r e n g u e
est attentif
aux sorties
médiatiques du
natif de Bondy.
Sans surprise, les
récentes interviews
accordées par Mbappé
à la BBC et à la Gazzetta
dello Sport ne sont donc
pas passées inaperçues de
l’autre côté des Pyrénées.  « Je
sais que ce n’est pas le moment.
Nous sommes en janvier, c’est
le money time de la saison.
Imaginez que je réponde à
votre question et que je dise
quelque chose. Tout le monde
en parlerait et ce n’est pas bon
pour le PSG. Je suis au PSG
actuellement et je suis à 100 %
avec le club. Je veux aider le
club à grandir cette saison, à
gagner beaucoup de titres,
donc pour moi ce n’est pas
bon de parler de mon avenir.»
Et pour la presse madrilène,
tout ce battage médiatique
équivaut à des signaux
positifs envoyés par le
Parisien à la Casa Blanca.
Des interprétations que
chacun sera libre de juger,
mais toujours est-il que
AS précise que le Real
Madrid ne compte pas
brusquer les choses. « On
dirait la même feuille de
route qu’a suivie Hazard
avant de finir ici (à Madrid)
», dit-on au sein du club. Et
selon le quotidien, les
Merengues sont prêts à
patienter jusqu’en 2021, si
le joueur ne force pas son
départ et donc qu’un
transfert ne peut se
conclure l’été prochain.
Car la donne est claire :
les observateurs

espagnols sont convaincus que
Mbappé ne prolongera pas son contrat
au PSG (il s’achève en juin 2022).
Attendre un an de plus pour un élément
encore très jeune (21 ans) ne poserait
donc aucun problème à Florentino

Pérez qui se
r e t r o u v e r a i t

alors en
position de
force.  

REAL MADRID

LE CLUB PREND
SON TEMPS

AVEC MBAPPÉ
Ce n’est plus un secret pour personne : le Real Madrid
rêve de recruter Kylian Mbappé. Mais la Casa Blanca ne

compte pas forcer à tout prix.
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LL e président américain
Donald Trump a
annoncé, jeudi, qu’il

dévoilerait son plan pour
mettre fin au conflit israélo-
palestinien avant la visite la
semaine prochaine à
Washington du Premier
ministre Benjamin
Netanyahu et de son rival
Benny Gantz. «C’est un
excellent plan», a-t-il déclaré
aux journalistes à bord d’Air
Force One. Concocté depuis
le printemps 2017 dans le
plus grand secret, ce projet,
dont la publication a été
maintes fois reportée, est déjà
jugé mort-né par les
Palestiniens. Le volet écono-
mique a été présenté en juin:
50 milliards d’investisse-
ments internationaux dans
les Territoires palestiniens et
les pays arabes voisins sur dix
ans. Mais les dirigeants pales-
tiniens, qui refusent de discu-
ter avec l’administration
Trump depuis que le prési-
dent américain a reconnu El
Qods comme capitale 
d’Israël, ont rejeté par avance
le plan américain qui semble
devoir enterrer la solution à
deux Etats jusqu’ici privilé-
giée par la communauté
internationale. A bord de l’a-
vion présidentiel, Donald
Trump s’est félicité que 
MM. Netanyahu et Gantz
aient tous les deux accepté de
se rendre à la Maison-
Blanche alors qu’ils sont en
campagne en vue des élec-
tions du 2 mars. «Nous avons
les deux candidats qui vien-
nent, c’est du jamais-vu», a-t-
il a souligné.

Selon la Maison-Blanche,
Benjamin Netanyahu est
attendu à Washington mardi,
jour où, par ailleurs, les dépu-
tés israéliens doivent com-
mencer à discuter de la

demande d’immunité du chef
du gouvernement, inculpé
pour «corruption» dans trois
affaires. Interrogé sur d’é-
ventuels contacts entre son
administration et les
Palestiniens, M. Trump est
resté évasif. «Nous leur avons
parlé brièvement», a-t-il
répondu, sans autres préci-
sions.   

L’Autorité palestinienne a
réitéré jeudi son rejet catégo-
rique du projet de paix de la
Maison Blanche. «‘’L’accord
du siècle’’ que le président
Trump pourrait annoncer est
déjà mort», a déclaré le porte-
parole du président palesti-
nien Mahmoud Abbas à l’is-
sue d’une rencontre de ce
dernier avec le président
russe Vladimir Poutine.
«Nous rejetons absolument
ce que l’administration
Trump a réalisé jusqu’à pré-
sent (...) Notre position est
claire: Israël doit mettre fin à
l’occupation des terres pales-

tiniennes en vigueur depuis
1967», a ajouté Nabil Abou
Roudeina. 

La colonisation par Israël
de la Cisjordanie occupée et
de El Qods-Est annexée s’est
poursuivie sous tous les gou-
vernements israéliens depuis
1967, mais elle s’est accélérée
ces dernières années sous
l’impulsion du Premier
ministre Netanyahu et de son
allié à Washington. Mercredi,
le président Abbas avait sou-
ligné «l’importance du rôle
français et européen pour
sauver le processus poli-
tique», lors d’une rencontre
avec le président français
Emmanuel Macron qui s’est
rendu à Ramallah, siège de
l’Autorité palestinienne.
«Quelque processus de paix
que ce soit n’est possible que
si les parties en présence veu-
lent bâtir la paix, alors la
France aidera et dans le rôle
qui doit être le sien et sera le
sien», a affirmé M. Macron. 

Le plan annoncé par
Donald Trump en campagne
était attendu à l’automne
2019, après les élections
israéliennes de septembre.
Mais ce scrutin, qui a opposé
Benjamin Netanyahu à l’an-
cien chef de l’armée Benny
Gantz, n’a pas débouché,
comme lors des élections pré-
cédentes d’avril, sur la forma-
tion d’un gouvernement, d’où
la tenue de nouvelles législa-
tives début mars. «Nous n’a-
vons pas de meilleur ami que
le président Trump», a réagi
M. Netanyahu. «Avec tant
d’amis à la Maison-Blanche,
nous devrions arriver à un
consensus le plus large possi-
ble, afin d’assurer la sécurité
et la paix d’Israël», a-t-il
ajouté. 

Benny Gantz «a égale-
ment accepté l’invitation du
président», selon la Maison-
Blanche qui n’a pas précisé si
sa visite interviendrait le
même jour.

LE GOUVERNEMENT
EXAMINE LA RÉFORME 
DES RETRAITES
DDee  ggrraannddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  hhiieerr,,  eenn
FFrraannccee
La très contestée réforme des
retraites du président français
Emmanuel Macron a été présentée
en Conseil des ministres, date
choisie par ses opposants pour
organiser des grèves et des
manifestations. Le dirigeant de la
Confédération générale du travail
(CGT), Philippe Martinez, a juré
de «tenir jusqu’au retrait» de la
réforme. Mais une fois le texte
adopté en Conseil des ministres, ce
sera au Parlement d’en décider. Au
51e jour d’un mouvement entamé
le 5 décembre, l’intersyndicale
(CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires,
FSU et organisations de jeunesse)
espéraient «une mobilisation
maximale» et prévoyaient de
«poursuivre et amplifier les
actions». La journée a été rythmée
par de nombreuses manifestations
partout en France. A Paris, le
cortège a traversé le cœur de la
capitale, s’élançant en fin de
matinée de la place de la
République vers celle de la
Concorde, où sa dispersion a eu
lieu à 19h00. Anticipant de
possibles «violences et
dégradations», le préfet de police
Didier Lallement a fait savoir
qu’il «mobiliserait des moyens
humains et matériels
significatifs», tout en appelant «à
la responsabilité de chacun» afin
d’éviter de tels incidents. La
tension est montée d’un cran cette
semaine, avec des coupures
d’électricité revendiquées par la
CGT-Energie, dont des militants
ont été brièvement placés en garde
à vue. Le gouvernement a aussitôt
réclamé des sanctions, et 
M. Martinez l’a accusé de «jeter de
l’huile sur le feu».

Dans les transports, après un
quasi-retour à la normale ces
derniers jours, le trafic sera de
nouveau perturbé à la SNCF
(chemins de fer) et à la RATP
(transports publics parisiens), en
particulier dans le métro. Dès leur
adoption en Conseil des ministres,
les deux projets de loi visant à
créer un «système universel» de
retraite par points seront
transmis à l’Assemblée nationale.
En parallèle, les discussions se
poursuivent entre gouvernement,
syndicats et patronat sur des
points-clés comme la pénibilité, le
minimum de pension, les fins de
carrière et l’emploi des seniors.
Autant de sujets qui rendent
incertain le coût final de la
réforme, dont «l’équilibre d’ici
2027» est renvoyé à une
«conférence des financeurs» censée
trouver la martingale avant fin
avril.

Netanyahu ne tarit pas d'éloges sur son ami Trump

PROCHE-ORIENT

TTrruummpp  vvaa  «« ddéévvooiilleerr »»  ssoonn  «« ppllaann  ddee  ppaaiixx »»  cceettttee  sseemmaaiinnee
LLEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS palestiniens, qui refusent de discuter avec l’administration Trump depuis que
le président américain a reconnu El Qods comme capitale d’ Israël, ont rejeté le plan américain
qui veut enterrer la solution à deux Etats, privilégiée par la communauté internationale.

CORÉE DU NORD 

UUnn  eexx--ooffffiicciieerr  ddee  ll’’aarrmmééee  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
DDEESS  EEXXPPEERRTTSS estiment que cette nomination pourrait refléter un durcissement de la position de la Corée
du Nord vis-à-vis des Etats-Unis, laquelle était déjà perceptible dans la décision de Pyongyang annoncée

au début du mois de renoncer au moratoire sur les essais balistique et nucléaire.

PP yongyang a nommé un ex-officier
à l’expérience diplomatique
limitée à la tête de son ministère

des Affaires étrangères, ont confirmé,
hier, des médias officiels, ce qui
reflèterait une plus grande fermeté du
Nord dans sa politique extérieure.  Voilà
déjà quelque temps que les experts des
affaires nord-coréennes soupçonnaient
que l’ancien ministre des Affaires
étrangères Ri Yong Ho avait été
remplacé par l’ex-officier de l’armée Ri
Son Gwon dans le cadre d’un
remaniement majeur lié à l’impasse
dans les négociations avec Washington
sur le nucléaire. 

Contrairement à son prédécesseur,
dont la carrière diplomatique durait
depuis plus de 30 ans, Ri Son Gwon
semble n’avoir qu’une expérience
diplomatique très limitée. Les médias
officiels nord-coréens indiquent qu’il a
participé en tant que représentant de

son pays à une réunion d’émissaires
étrangers. Parmi la délégation
figuraient «le ministre des Affaires
étrangères de la RPDC Ri Son Gwon et
plusieurs responsables du ministère»,
indique un des médias officiels, en
utilisant les initiales officielles du
régime la République populaire
démocratique de Corée.

Des experts estiment que cette
nomination pourrait refléter un
durcissement de la position de la Corée
du Nord vis-à-vis des Etats-Unis,
laquelle était déjà perceptible dans la
décision de Pyongyang annoncée au
début du mois de renoncer au moratoire
sur les essais balistique et nucléaire. En
2018, la péninsule avait connu une
remarquable détente, qui avait
notamment permis la tenue d’un
sommet historique entre le leader nord-
coréen Kim Jong Un et le président
américain Donald Trump à Singapour.

Mais les discussions sur le nucléaire
sont dans l’impasse depuis le fiasco de la
dernière entrevue entre les deux
hommes, en février dernier à Hanoï.
«Nommer un ancien officier de l’armée
à la tête de la diplomatie illustre la plus
grande intransigeance du Nord vis-à-vis
de Washington», a déclaré Ahn Chan-il,
un transfuge du Nord qui est désormais
chercheur à Séoul. «Il est rare que le
ministre des Affaires étrangères vienne
de l’armée», a-t-il ajouté. La Corée du
Nord se refuse à toute reprise du
dialogue avec Washington si les Etats-
Unis ne donnent pas un «accord total» à
tous les points soulevés par Pyongyang
lors des précédents échanges,
notamment lors du sommet de Hanoï
qui s’est achevé sur de vives critiques et
frustratiuons du dirigeant nord-coréen
Kim Jong-Un et de la dernière
rencontre sur la ligne de démarcation
entre les deux Corée.
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RECEVANT LA CHANCELIÈRE
ALLEMANDE ANGELA MERKEL

Erdogan met en garde
contre une propagation
du «chaos libyen»
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a mis en garde, hier, contre
une propagation du «chaos libyen»
en Méditerranée si le calme ne
s’impose pas, lors d’une rencontre
avec la chancelière allemande
Angela Merkel à Istanbul. «Le chaos
qui règne en Libye risque d’avoir des
effets sur toute la Méditerranée si le
calme ne s’impose pas dans les plus
brefs délais», a déclaré Erdogan lors
de l’inauguration du nouveau
campus de l’université turco-
allemande à Istanbul, en présence de
Mme Merkel. «Il faut accélérer la
résolution (du conflit) si nous ne
voulons pas que les groupes
terroristes comme l’Etat islamique et
Al-Qaïda relèvent la tête», a-t-il
ajouté. «Mettre un terme à cette crise
est notre objectif principal». Après
l’inauguration des nouveaux locaux
de l’université, une cérémonie louée
par les deux dirigeants comme un
«exemple de coopération», 
M. Erdogan et Mme Merkel doivent
s’entretenir à huis clos dans l’après-
midi. La situation en Libye, qui a
fait l’objet d’une conférence
internationale à Berlin, la semaine
dernière, était au coeur des
discussions. Ankara soutient
militairement le GNA, reconnu par
les Nations unies. Mais le maréchal
Haftar est appuyé par les Emirats
arabes unis et l’Egypte. Plusieurs
centaines de mercenaires russes se
battent également à ses côtés. Outre
la Libye, M. Erdogan et Mme Merkel
devaient s’entretenir de la situation
dans le nord-ouest de la Syrie, où
une offensive de Damas a lieu à
Idlib. L’Union européenne redoute
un nouvel afflux de réfugiés, après
l’arrivée en Europe de plusieurs
centaines de milliers de migrants en
2015, Bruxelles a conclu en mars
2016 un accord migratoire
controversé aux termes duquel
Ankara s’engage à lutter contre les
passages clandestins vers la Grèce
voisine. La Turquie, qui accueille
plus de quatre millions de réfugiés et
migrants, demande davantage
d’aide financière de l’UE.

TUNISIE

SSiixx  eennffaannttss  ddee  tteerrrroorriisstteess
ttuunniissiieennss  rraappaattrriiééss  ddee  LLiibbyyee
Six enfants tunisiens, orphelins de
terroristes tués en 2016 à Syrte, ex-
bastion du groupe Etat islamique
(EI) en Libye, ont été rapatriés,
jeudi, en Tunisie, où il ont été reçus
par le président Kaïs Saïed, qui a
appelé à accélérer les rapatriements,
annonce la Présidence tunisienne.
Les six enfants, âgés de 3 à 12 ans,
étaient pris en charge depuis trois
ans, tout comme des enfants de
dizaines d’autres nationalités, par le
Croissant-Rouge dans un centre
d’accueil à Misrata, ville située à
240 km à l’ouest de Syrte. Les
enfants, arrivés à Tunis dans la
soirée, ont été reçus par le président,
qui a «méticuleusement suivi le
dossier», selon un communiqué de la
Présidence. M. Saïed a appelé les
institutions publiques à assurer
«une prise en charge psychologique
et médicale» de ces enfants avant
qu’ils ne soient confiés à leur
famille. Il a indiqué qu’un accord
avait été trouvé avec le
Gouvernement d’union nationale
libyen pour «faciliter les procédures
et accélérer le rapatriement» des
autres enfants encore en Libye. 

À L’APPEL DU LEADER CHIITE MOQTADA SADR

DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’IIrraakkiieennss  ddéénnoonncceenntt  àà  BBaagghhddaadd  llaa  pprréésseennccee  aamméérriiccaaiinnee  
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS  antipouvoir conspuent eux aussi les Etats-Unis. Et pour ne pas
se faire éclipser par la marche, ils ont relancé leur mouvement, ces derniers jours,
en bloquant de nombreuses routes à Baghdad et au Sud. Douze d’entre eux ont été
tués, lors des heurts, cette semaine.

AA ppeeiinnee  iinnttrroonniisséé,,  llee  nnoouuvveeaauu  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  sseemmbbllee  nn’’aavvooiirr  gguuèèrree

ll’’iinntteennttiioonn  ddee  rreevviivvrree  lleess  ppéérriippééttiieess  ddee
ssoonn  mmaallhheeuurreeuuxx  pprrééddéécceesssseeuurr,,  HHaabbiibb
JJaammllii..  HHiieerr,,  iill  aa  tteennuu  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee  ppoouurr  eexxpplliicciitteerr  ssaa  ddéémmaarrcchhee,,  àà
DDaarr  DDhhiiaaffaa,,  àà  CCaarrtthhaaggee,,  mmeettttaanntt  dd’’eemm--
bbllééee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  «« rreessttaauurreerr  llaa
ccoonnffiiaannccee  eennttrree  lleess  cciittooyyeennss  eett  llaa  ccllaassssee
ppoolliittiiqquuee »»,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  «« aauu  sseeiinn
mmêêmmee  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee »»,,  dd’’aauuttrree
ppaarrtt..  CCeellaa  ddiitt,,  iill  aa  bbeeaauuccoouupp  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’ «« iinnssttaauurreerr  uunnee  hhaarrmmoonniiee
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ttêêtteess  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff »»..
TTrraadduuiitt  eenn  ccllaaiirr,,  cceellaa  eexxpplliiqquuee  lleess  rraaiissoonnss
ppoouurr  lleessqquueelllleess  iill  aa  ééccaarrttéé  ddee  ssoonn  rraayyoonn
dd’’aaccttiioonn  llee  ppaarrttii  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii  eett  cceelluuii
dd’’AAbbiirr  MMoouussssii,,  ttaanntt  iill  vveeuutt  qquuee  llaa  nnoouu--
vveellllee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddooiitt
«« mmaarrqquueerr  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree »»..
PPaarrttiissaann  dd’’uunn  ééllaarrggiisssseemmeenntt  aauussssii  ccoonnsséé--
qquueenntt  qquuee  ppoossssiibbllee  dduu  ssoouuttiieenn  ppoolliittiiqquuee
iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee
dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  iill  aa  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunnee  bboonnnnee
eenntteennttee  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa  eett  dd’’uunn  aappppuuii
nnaattuurreell  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss
rraasssseemmbbllééeess  ddaannss  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ssoollii--

ddaaiirree  ddeess  aatttteenntteess  dduu  ppaayyss..      RReejjeettaanntt
ll’’aaccccuussaattiioonn  dd’’eexxcclluussiioonn  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,
ppoossééee  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmééddiiaass  pprréé--
sseennttss  àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  iill
eexxpplliiqquuee  qquuee  «« ddaannss  cchhaaqquuee  ddéémmooccrraattiiee,,
iill  eexxiissttee  uunnee  ooppppoossiittiioonn..    JJ’’aaii  cchhooiissii  lleess
ccrriittèèrreess  ddee  cchhooiixx  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  aavveecc  lleessqquueellss  jjee  ssoouuhhaaiittee  mmee
ccoonncceerrtteerr,,  àà  ssaavvooiirr,,  llaa  ssyymmbboolliiqquuee  dduu
ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  eett  llaa  vvoolloonnttéé  eexxpprriimmééee  mmaassssiivvee--
mmeenntt  ppaarr  llee  ppeeuuppllee »»,,  iinnssiissttee  FFaakkhhffaakkhh
qquuii  ssoouulliiggnnee,,  ssaannss  ddééssiiggnneerr  nnoommmméémmeenntt
QQaallbb  TToouunneess,,  ccoommbbiieenn  iill  lluuii  sseemmbbllee
iimmppoorrttaanntt  ddee  «« rreessttaauurreerr  llaa  ccoonnffiiaannccee
ddaannss  llee  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  eett  ddaannss  llee
mmoonnddee  ppoolliittiiqquuee »»..  DD’’ooùù  ssaa  ddéémmaarrcchhee,,
ddéélliibbéérréémmeenntt  cchhooiissiiee,,  ppoouurr  eennttrreepprreennddrree
«« ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  ssee  ssoonntt  eexxpprriimmééss,,  lloorrss  dduu
ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  eenn  ppaarrttaaggeeaanntt  lleess  vvaalleeuurrss  dduu  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess
cciittooyyeennss  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  eett  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn »».. AAuussssii,,  vvaa--tt--iill
iinncclluurree,,  ddaannss  ssaa  mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  ddeess  ddiiss--
ccuussssiioonnss  ssuurr  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  ffuuttuurr
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee  ppaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree
((PPDDLL))  ddee  AAbbiirr  MMoouussssii..

CCeellaa  nnee  vvaa  ppaass  ll’’eemmppêêcchheerr,,  aarrgguu--
mmeennttee--tt--iill  aauussssiittôôtt,,  ddee  vveeiilllleerr  àà «« ééllaarrggiirr

llee  ssoouuttiieenn  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  qquuee  ccee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  oobbttiieennnnee  uunnee  ccoonnffiiaannccee  llaarrggee  eett
ssoolliiddee  aauu  PPaarrlleemmeenntt,,  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa
vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee »»,, ttoouutt  eenn
mmaaiinntteennaanntt «« llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ll’’ééggaarrdd
ddeess  ttiirraaiilllleemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ppoouurr--
rraaiieenntt  eennttrraavveerr  ssoonn  aaccttiioonn »»..  UUnn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddoonntt  iill  eesstt  ppeerrssuuaaddéé  qquu’’iill  aauurraa,,
ccoommppttee  tteennuu  dduu  nnoommbbrree  rreessttrreeiinntt  ddee  ppoorr--
tteeffeeuuiilllleess  eett  ddee  ssoonn  cchhooiixx  ddee  ccrrééeerr  ddeess
ppôôlleess  iinncclluuaanntt  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss  ccoomm--
pplléémmeennttaaiirreess,,  uunn  pprrooggrraammmmee  «« ccoommpplleett,,
ppoouurr  llaa  rrééffoorrmmee  eett  llee  cchhaannggeemmeenntt  eett  ffeerraa
ppaarrttiicciippeerr  lleess  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess……CCee
sseerraa,,  aajjoouuttee  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  uunn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  eett  rreessttrreeiinntt,,  qquuii  nnee
ccoommppoorrtteerraa  ppaass  pplluuss  ddee  2255  mmiinniissttrreess,,
aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  pplluuss  ggrraannddee  eeffffiiccaacciittéé..
IIll  sseerraa  rreepprréésseennttaattiiff  ddeess  ccoommppéétteenncceess
jjeeuunneess  eett  fféémmiinniinneess  eett  sseerraa  aannnnoonnccéé  ddaannss
lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss »»..  LLaa  ffoorrttee  iimmppaa--
ttiieennccee  ddeess  TTuunniissiieennss  sseerraa--tt--eellllee  eennffiinn
ssoouullaaggééee ??  LLee  ppaayyss  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee
ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ccrruucciiaallee  eett  iill  ddooiitt
eennggaaggeerr  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  lleess
rrééffoorrmmeess  iinnddiissppeennssaabblleess  qquuee  lluuii  rrééccllaa--
mmeenntt  pplluussiieeuurrss  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonndd,,  àà  ccoomm--
mmeenncceerr  ppaarr  llee  pplluuss  oommbbrraaggeeuuxx  dd’’eennttrree
eeuuxx,,  àà  ssaavvooiirr  llee  FFMMII..

CC..  BB

PROMETTANT UN GOUVERNEMENT TUNISIEN
« HARMONIEUX ET RESTREINT »

FFaakkhhffaakkhh  ééccaarrttee  dd’’eemmbbllééee  cceerrttaaiinnss  ppaarrttiiss  

LL es partisans du puis-
sant leader chiite
Moqtada Sadr ont

défilé, hier, à Baghdad pour
demander l’expulsion des
troupes américaines d’Irak,
faisant craindre aux manifes-
tants antigouvernementaux
d’être éclipsés. Après l’appel
du turbulent leader à «une
manifestation pacifique d’un
million de personnes contre
la présence américaine», des
checkpoints ont été érigés à
Baghdad pour sécuriser la
marche. A Kerbala, plus au
sud, ses fidèles ont pris des
bus pour se rendre dans la
capitale irakienne. Plusieurs
factions paramilitaires ira-
kiennes comme celles pro-ira-
niennes du Hachd al-Chaabi,
habituellement rivales de 
M. Sadr, doivent y participer.
Après avoir perdu un peu de
son élan face à la montée des
tensions entre Téhéran et
Washington, ennemis jurés
mais puissances agissantes en
Irak, le mouvement de
contestation a repris de plus
belle ces derniers jours mais
craint d’être détrôné par la
marche de vendredi. «Sadr ne
nous représente pas», a
affirmé avec un air de défi un
adolescent sur une artère de
la capitale bloquée par des
manifestants antigouverne-
mentaux qui réclament des
élections anticipées, un
Premier ministre indépen-
dant et la fin de la corruption.

Le mouvement de contes-
tation déclenché le 1er octo-
bre a été relégué au second
plan après l’assassinat par les
Etats-Unis le 3 janvier à

Baghdad du général Qassem
Souleimani, émissaire de
Téhéran en Irak, et d’Abou
Mehdi al-Mouhandis, son
lieutenant irakien et numéro
deux du Hachd al-Chaabi.
Deux jours plus tard, le
Parlement irakien a voté en
faveur du départ des troupes
étrangères, dont 5.200 mili-
taires américains déployés
pour aider les Irakiens dans
la lutte antiterroriste. De
nombreux manifestants
avaient exprimé leurs crain-
tes que la marche des pro-
Sadr n’ait lieu près de la place
Tahrir, poumon de leur
contestation. Mais le porte-
parole du leader chiite, Saleh
al-Obeidy, a déclaré qu’ils
avaient choisi le quartier de
Jadriyah, près de l’université
de Baghdad. Opposant de lon-
gue date à la présence améri-
caine en Irak, Moqtada Sadr,
après la mort du général

Souleimani, a réactivé sa
milice «l’Armée du Mehdi»,
qui avait combattu les soldats
américains durant l’occupa-
tion de l’Irak entre 2003 et
2011.

Autoproclamé «réfor-
miste» après avoir apporté
son soutien au mouvement de
contestation, il dirige aussi le
plus gros bloc au Parlement
et plusieurs de ses alliés occu-
pent des postes ministériel-
les. La marche est «politisée»,
a dénoncé Mariam, une mani-
festante antipouvoir. «Nous
manifestons au nom du peu-
ple. Nous sommes libres.
Nous ne pouvons pas mani-
fester au nom d’une certaine
partie ou secte. «Les manifes-
tants antipouvoir conspuent
eux aussi les Etats-Unis. Et
pour ne pas se faire éclipser
par la marche, ils ont relancé
leur mouvement ces derniers
jours en bloquant de nom-

breuses routes à Baghdad et
dans le Sud. Douze manifes-
tants ont été tués lors des
heurts cette semaine avec les
forces de l’ordre alors que les
violences depuis le début de la
contestation inédite car spon-
tanée ont fait 460 morts, en
majorité des manifestants,
depuis le 1er octobre. 

Sous la pression de la rue,
le Premier ministre irakien
Adel Abdel Mahdi a démis-
sionné mais il continue de
gérer les affaires courantes,
les partis politiques ne parve-
nant pas à s’entendre sur le
nom d’un successeur. Les
nombreux partisans de
Moqtada Sadr avaient déjà
paralysé le pays en prenant la
Zone verte en 2016 pour obte-
nir des réformes du gouver-
nement accusé de corruption
et d’incompétence. Pour
Harith Hasan, expert au
Carnegie Middle East Centre,
Moqtada Sadr tente de main-
tenir «plusieurs identités» en
soutenant différentes contes-
tations. «D’un côté, il tente
de se positionner en tant que
leader réformiste (...), de l’au-
tre, il veut garder son image
de leader de la résistance à
‘’l’occupation américaine’’»
pour gagner les faveurs de
l’Iran qui souhaite le départ
des troupes américaines du
Moyen-Orient, explique-t-il.
«Cette marche montrera que
Sadr est toujours capable de
mobiliser les foules» et elle lui
donnera plus de légitimité,
pour peser sur le choix du
futur Premier ministre.

Les Irakiens veulent le départ des forces américaines
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CONCERT DE SOFIANE SAÏDI ET MAZALDA À ALGER

Du raï pour mettre 
des étoiles plein la vue !

«J
e me produis
enfin en
Algérie... Oui,
ce fut un che-
min de croix

quand même pour revenir,
mais en même temps, j’arrive
avec une bonne vibe, à une
bonne période de l’Algérie.
Ce n’est pas si mal finalement.
Après avoir accumulé toutes
ces tournées- on était aux
Etats-Unis juste avant-on arrive
juste après en Algérie, c’est un
sacré contraste, mais dans le
bon sens du terme. On est
arrivé à Oran et on était dans
un autre monde et le concert
était incroyable. Là, à Alger ça
va être une belle fête ! », nous
a déclaré juste avant de mon-
ter sur scène Sofiane Saïdi qui
a littéralement galéré pour
venir se produire en Algérie,
après toutes ces années de
frustration et de marginalisa-
tion faut- il l’avouer. Qu’à cela
ne tienne !

Liberté de ton 
Cet artiste-là, ne fait pas

dans la tiédeur ou la demi-
mesure. Entier, subversif et sur-
tout vrai, l’artiste qui respire la
liberté est revenu, en effet, à
une période où l’Algérie conti-
nue à crier haut et fort sa
dignité bafouée, tous les ven-
dredis. Aussi en totale osmose
avec son public, ce dernier a
su le lui rendre haut la main. 

Après Tlemcen et Oran,
Sofiane Saïdi et le groupe
Mazalda se sont produits jeudi
soir à la salle Ibn Zeydoun

devant une salle comble en
mettant le feu dès les premiè-
res notes. Sur initiative de l’insti-
tut français d’Algérie, cette
tournée se verra se poursuivre
après au Zenith de
Constantine puis à Annaba.
Jeudi soir donc, Sofiane Saïdi
et Mazalda sont venus présen-
ter fièrement leur album El
Ndjoum . Un opus frais et singu-
lier où les racines du raï vien-
nent se mêler à la sauce
électro, rock , jazzy ou encore
funk sans faire trop. 

Musique éclectique
et émotion 

Le saxophone est toujours
là, présent pour apaiser le ton
ou encore y mettre du sien
avec un son purement raï des
anciens. Ajouter ces nappes
de synthé qui rajoutent de l’é-
paisseur épicée aux morceaux
et faire accélérer le tempo
dans une ambiance des plus
chaleureuses et folles. En effet,
Durant près de deux heures, le
groupe s’est donné corps et
âme devant un public qui ne
s’est pas fait prier pour se lever
et venir danser en bas de la
scène et ce dès le premier
morceau du concert. Avec sa
dégaine de crooner, et sa
veste rouge en velours, Sofiane
Saidi qui a du coffre, nous a
mis plein la vue avec sa voix
caverneuse au long souffle.
Tel un Jimmy Hendrix du raï
moderne, Sofine Saïdi chan-
tera, dansera, fera tomber la
veste, mais encore s’age-
nouillera devant le public le
micro à la main pour interpré-
ter du fond de ses tripes une
pléiade de morceaux qui figu-

rent dans l’album El Noudjoum
mais pas que. Sur le titre
Mimouna, une chanson d’a-
mour bien triste, c’est le guita-
riste et ami Aboubaker
Matallah qui l’accompagnera
sur scène devant une assis-
tance qui fredonnait le mor-
ceau en chœur avec l’artiste
qui, pris d’émotion, laissera
couler des larmes sur ses joues.
Fort heureusement, la musique
n’est pas faite seulement pour
se remémorer les mauvais sou-
venirs et tracas de la vie, mais
d’en célébrer aussi les plus
beaux moments, avec entrain
et fort décibels et harmonie.
Netraja, chanté entre autres
par Mami, El Npudjoum,
Wahdi ana w galib, yadra ?,
Bourkan, Gasba trisinti, , Omri,
La classe fi las Vegas, mais
aussi Choufi ghirou, de Najet
Atabou, Sidi Yahia de ONB,
sont autant de titres qui feront
vibrer la salle Ibn Zeydoun que
ce soit par le rythme, la justesse
des mots, mais aussi par la ful-
gurante mélancolie dont
regorgent, au fond, la plupart
de ces textes. 

L’Algérie au cœur
Des complaintes pour cer-

taines qui déchirent ou bien
vous mettent du beaume au
cœur. Des chansons qui pour-
raient rendre hommage à
l’âge d’or du raï des années 80
où il aura rayonné dans le
monde entier et fera connaître
notamment cheb Khaled ou
encore cheba Fadela et
Sahraoui pour ne citer que
ceux-là. La musique n’ayant
pas de frontières, en plus du
Maghreb avec le son bedoui,

chaoui, charqui, ou maghrebi,
la formation Mazalda s’est
essayée également à de nom-
breuses improvisations instru-
mentales, notamment ce très
beau debké d’Orient mettant
le public en effervescence. En
communion avec son public,
Sofiane Saïdi ne s’est pas
contenté de chanter , même si
la gorge serrée par instants par
l’émotion , se laissera aller par
endroits à la confession intime
en s’adressant à son public en
toute simplicité, lui confiant
tantôt sa joie d’être ici et tan-
tôt sa peine de ne pas s’être
produit depuis fort longtemps
dans son pays natal, soit
depuis 1989 à Sidi Bel Abbès ! Il
invitera aussi les Algériens à
prendre soin des femmes en
évoquant sa mère, la moudja-
hida. Avec un clin d’œil au
Hirak, Il dira aussi en substance,
bien avant cela « j’arrive à un
moment qui est beau en
Algérie, qui devient de plus en
plus belle...» Et de crier avec
rage : «Le prix Nobel pour
l’Algérie svp !». Puis de relever
un peu plus loin à propos de la
diversité musicale que regorge
le pays : «Il faut prendre soin de
notre terroir, notre culture, la
défendre». Et le public de clô-
turer le concert en interprétant
à son tour «Casa d’El
Mouradia» au grand bonheur
de Sofiane Saïdi, qui, le cœur
enorgueilli, était visiblement
satisfait de cette belle soirée
avec ce bel échange d’éner-
gie jusqu’à la transe ! C’est
ainsi que s’achèvera cette soi-
rée endiablée qui mettra plein
d’étoiles, au regard du
public… O.H.

A
près une semaine au
cours de laquelle le livre et
les écrivains ont été à

l’honneur dans la ville de Tizi
Ouzou, la 12ème édition du salon
Djurdjura du livre a été clôturée,
jeudi dernier, avec la tenue
d’une cérémonie au cours de
laquelle les écrivains et éditeurs
participants ont été honorés. Le
rideau est donc tombé sur le
salon Djurdjura du livre organisé
par la direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou, qui a tenu à
maintenir cet événement, malgré
toutes les difficultés rencontrées
pour ce genre de salon, car le
livre est devenu ces dernières
années le parent pauvre de la
culture, faut-il encore le rappeler.
Malgré ce constat incontestable,
les organisateurs de la direction

de la culture de Tizi Ouzou et
ceux de la Maison de la culture
ont réussi le pari en offrant au
public un espace entièrement
dédié au livre et à la lecture. En
plus de l’exposition-vente de livres
organisée au niveau du théâtre
de verdure Abdellah-Mohia,
mitoyen de la Maison de la cul-
ture, la direction de la culture a
innové, cette année, en offrant
tout l’espace des expositions de
la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri à des dizaines d’écri-
vains, aussi bien en langue amazi-
ghe, arabe que française. Ces
derniers y ont élu domicile pen-
dant six jours et ont pu dédicacer
leurs livres, tout en rencontrant
aussi bien des lecteurs que 
d’autres auteurs. Des écrivains
comme Chérif Lasheb, Ali Hadjaz,
Brahim Tazagahrt, Youcef Merahi,
Mohammed Attaf, Ahmed

Nekkar, Mohand Arkat, Kahina
Temzi, Lynda Chouiten,
Abderrahmane Yefsah et tant
d’autres ont participé à ce salon
du livre avec une grande disponi-
bilité. Même si l’affluence des visi-
teurs n’a pas été grandiose, il
n’en demeure pas moins que les
auteurs ont pu profiter entière-
ment de cet évènement qui
constitue pour une bonne partie
des écrivains y ayant participé
une véritable aubaine afin d’ac-
quérir de nouvelles expériences
surtout en rentrant en contact
avec leurs confrères, amoureux
de l’écriture. 

En outre, la presque totalité du
programme tracée par la direc-
tion de la culture, concernant
notamment les conférences et
les ateliers a été exécutée. Aussi,
la participation de la wilaya de
Laghouat, invité d’honneur de ce

Salon, a été une réussite et une
expérience qui servira de
modèle pour d’autres wilayas à
inviter lors des prochaines édi-
tions du salon Djurdjura du livre.
Lors de la cérémonie de clôture
qui a eu lieu jeudi dernier à la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, un bilan positif de ce

salon du livre a été établi par les
participants et par les organisa-
teurs à commencer par Nabila
Goumeziane, directrice de
wilaya de la culture qui a tenu
d’ailleurs à remercier tous ceux
qui ont contribué de près ou de
loin au succès de cet événement
littéraire. 

Nabila Goumeziane a, en
outre, exprimé sa gratitude à tous
les écrivains qui ont apporté leur
touche à ce salon, ainsi qu’aux
éditeurs sans lesquels cette ren-
contre n’aurait pas eu lieu bien
entendu. Il faut rappeler enfin
que cette 12ème édition du salon
Djurdjura du livre de Tizi Ouzou a
été surtout une occasion pour
présenter et proposer à la vente
des dizaines de livres écrits en
tamazight et plus particulière-
ment de nouveaux romans, édi-
tés récemment notamment par
les maisons d’éditions ayant un
penchant avéré pour le livre écrit
en tamazigh à l’instar de éditions
«Tira» de Béjaïa, l’édition «Imru»,
les éditions «Identité», les éditions
«Cheikh Mohand Ou Lhocine»,
«La Pensée» et «El Amel» ainsi que
«Atfalouna». Le livre en tamazight
a eu, bien entendu, la part du lion
également au niveau du stand
du Haut-Commissariat à l’amazi-
ghité qui est l’une des institutions
les plus fidèles au Salon du livre de
Tizi Ouzou.

A.M.

CHIHAB EDITION

Rencontre avec
Abdelkader Kara
Les éditions Chihab vous
convient à une rencontre-
débat avec Abdelkader Kara
à l’occasion de la parution
de ses ouvrages Mémoires
d’un combattant de la base
de l’Est, ce samedi 25 janvier
à 14h00, à la librairie
Chihab,sise à10 avenue
Brahim Gharafa, Bab El Oued.
Synopsis :
Abdelkader Kara évoque
dans cet ouvrage les différen-
tes étapes historiques vécues
par la base de l’Est depuis le
déclenchement de la révolu-
tion du 1er Novembre 1954
jusqu’au 20 janvier 1956, et
qui représentait le cœur et le
maillon fort de la révolution,
d’autant plus qu’elle était le
pont stratégique à travers
lequel étaient acheminés les
équipements militaires, les
munitions et tous les besoins
en approvisionnement vers les
wilayas de l’intérieur 2,3 et 4.
En plus d’être le terrain pour
de grandes opérations militai-
res et batailles, eu égard aux
grands sacrifices consentis par
l’ALN durant les opérations de
passage d’armement vers l’in-
térieur, l’auteur, moudjahid
qui a mené plusieurs combats
dans l’Est algérien, relate
minutieusement certaines
opérations militaires asymé-
triques qu’il a menées durant
son parcours sur le front, dans
les différentes zones en tant
que chef de section et de
grandes unités. 

Après tant d’années
d’exclusion, Sofiane Saïdi est
revenu prendre sa revanche
en se produisant, enfin, chez

lui. La salle Ibn Zeydoun a
vibré jeudi soir au son de

l’album El Noudjoum devant
un public déchaîné et

pleinement conquis. 

TIZI OUZOU

Clôture du salon Djurdjura du livre
Le rideau est
tombé sur le
salon
Djurdjura du
livre organisé
par la
direction de
la culture de
la wilaya de
Tizi Ouzou.

�� O. HIND

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

DERNIÈRE
HEURE

CAN-2020 DE HANDBALL
(DEMI-FINALE) :

L’EN S’EST INCLINÉE FACE 
À L’ÉGYPTE (27-30) 

La sélection nationale de
handball ne disputera pas la
finale de la coupe d’Afrique des
nations, qui se déroule actuelle-
ment en Tunisie. Hier, elle s’est
inclinée en demi-finale face à
son homologue égyptienne 
(27-30) au terme d’une rencon-
tre équilibrée. Les protégés
d’Alain Portes, qui ne doivent
s’en prendre qu’à eux-mêmes,
prendront part, malgré cette éli-
mination, à la prochaine édition
de la Coupe du monde.

UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
À L’HÔPITAL D’EL MEGHAÏER

Une commission d’enquête
ministérielle s’est enquise cette
semaine des conditions de prise
en charge médicale au niveau de
l’Etablissement public hospitalier
Chahid Saïd Debbakh à 
El Meghaïer, wilaya d’El-Oued.
Dépêchée mardi dernier sur
instruction du ministre de tutelle,
le docteur Aderrahmane
Benbouzid, la commission s’est
penchée, trois jours durant, sur la
situation de l’hôpital en question,
à travers ses différents services
médico-chirurgicaux, a précisé le
DSP, Abdelkader Laouini. Elle est
constituée de trois membres,
deux inspecteurs et le sous-
directeur chargé des services.

UU n nouveau pas dans le
travail de la mémoire
entre l’Algérie et la

France vient d’être franchi par
le président français. Dans une
interview qu’il a accordée hier,
au journal de droite Le Figaro,
Emmanuel Macron a évoqué la
sensible question mémorielle
et, notamment le rapport
qu’entretient la France avec la
guerre d’Algérie. «Je suis très
lucide sur les défis que j’ai
devant moi d’un point de vue
mémoriel et qui sont politiques.
La guerre d’Algérie, sans doute,
est le plus dramatique d’entre
eux», a assuré le président fran-
çais. Reconnaissant que ses
positions sur ce dossier ont
«crispé des gens».«Mais je pense
que je les ai ramenés, mainte-
nant, dans une capacité à dialo-
guer.» En 2017, lors de son pas-
sage à Alger en tant que candi-
dat à la présidentielle française,
Macron a lâché «une bombe» en
qualifiant la colonisation de
«crime contre l’humanité», de
«vraie barbarie». Des propos qui
ont soulevé un tollé de l’échi-
quier politique français. 

Macron a évoqué les raisons
qui, selon lui, expliquent la
complexité d’accomplir le tra-
vail de mémoire au sujet de la
guerre d’Algérie : «On n’en a
pas parlé, on a écrasé. Il n’y a
pas eu un travail politique
mémoriel […]. On n’a jamais

fait ce travail, aussi, parce que
le problème c’est que la contre-
partie n’est pas là», estime-t-il.
Par «contrepartie», Macron
entend-il l’Algérie ? Il n’en
fournit pas plus de détails. Pour
le président français, «c’est une
histoire très particulière,
d’ailleurs, qui a toujours été au
cœur d’une histoire militaire
héroïque. C’est ensuite un dialo-
gue très particulier avec
l’Algérie». Sans se résigner, il

remet le couteau dans la plaie
en affirmant clairement que la
guerre d’Algérie est tout sim-
plement «un traumatisme dans
l’histoire d’Etat. Je veux dire :
la guerre d’Algérie, c’est ce qui
fait la Ve République. Et donc
c’est, dans la vie institution-
nelle, politique, militaire fran-
çaise, quelque chose qui pèse».
Le président français espère
néanmoins parachever le tra-
vail de mémoire concernant cet

épisode douloureux de l’histoire
entre les deux pays même si
dans son entretien d’hier, il n’a
pas livré de recette pour mettre
un terme «au conflit mémoriel».
Le Figaro estime que «s’il y par-
vient, ce sujet aura à peu près le
même statut que ce qu’avait la
Shoah pour Chirac en 1995».
En effet, Emmanuel Macron a
fait référence à la reconnais-
sance, par son prédécesseur,
Jacques Chirac, de la responsa-
bilité de la France dans la
déportation des juifs durant la
Seconde Guerre mondiale à
l’occasion de la commémoration
de la grande rafle de juillet 1942
communément appelée «rafle
du Vél’d’Hiv». «Oui, la folie cri-
minelle de l’occupant a été
secondée par des Français, par
l’État français (…)», avait
déclaré Chirac. C’est ce dernier
d’ailleurs, qui a ouvert un pro-
cessus pour dépassionner
l’Histoire entre les deux pays.
Chirac a reconnu, pour la pre-
mière fois en 1998, les 
massacres du 8 mai 1945 à
Sétif, Guelma et Kherrata.
François Hollande lui emboîte
le pas en reconnaissant la
répression de la manifestation
d’octobre 1961 à Paris, avant de
dénoncer la torture dans un dis-
cours devant le Parlement algé-
rien en 2012. Dans le même
sillage, avec des pas géants,
Macron a encore «froissé» des
nostalgiques, quand il s’est
rendu au domicile de la veuve
de Maurice Audin, 61 ans après
la mort sous la torture de ce
militant communiste victime «
du système institué alors en
Algérie par la France ». BB..TT

UU nn  ssééiissmmee  ddee  mmaaggnnii--
ttuuddee  44,,99  ssuurr  ll’’éécchheellllee
oouuvveerrttee  ddee  RRiicchhtteerr  aa

ééttéé  eennrreeggiissttrréé,,  hhiieerr,,  mmaattiinn,,  àà
88hh2244..CCeettttee  sseeccoouussssee  ddoonntt
ll’’ééppiicceennttrree  aa  ééttéé  llooccaalliisséé  eenn
mmeerr  àà  55  kkmm  aauu  nnoorrdd--eesstt  dd’’EEll
AAoouuaannaa  ((wwiillaayyaa  ddee  JJiijjeell))  aa
ééttéé  rreesssseennttiiee  àà  ttrraavveerrss  ddee
nnoommbbrreeuusseess  llooccaalliittééss  ddee
BBééjjaaïïaa..  CC’’eesstt  llaa  
44èèmmee  sseeccoouussssee  eennrreeggiissttrrééee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee  
1155  jjoouurrss  àà  BBééjjaaïïaa  eett  sseess  eennvvii--
rroonnss  aauu  ccoouurrss  ddee  ccee  mmooiiss  ddee
jjaannvviieerr  22002200,,  ssii  oonn  ccoommppttee
lleess  sseeccoouusssseess  dduu  77  jjaannvviieerr  
33,,44//RRiicchhtteerr,,  dduu  1155  jjaannvviieerr  
33//RRiicchhtteerr  eett  llee  1177  jjaannvviieerr  
33//RRiicchhtteerr  eett  cceellllee  dd’’hhiieerr  eessttii--
mmééee  àà  44,,99//  RRiicchhtteerr..

HHiieerr  mmaattiinn,,  llee  ssuujjeett  ééttaaiitt
ssuurr  ttoouutteess  lleess  llèèvvrreess..  

EEnnttrree  cceeuuxx  qquuii  ppeennsseenntt
qquuee  cceess  ppeettiitteess  sseeccoouusssseess
ssaannss  ddééggââttss,,  ssoonntt  uunnee  bboonnnnee
cchhoossee  ddee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’eelllleess
««ddééccoommpprreesssseenntt»»  llaa  TTeerrrree  àà
ppeettiitteess  ddoosseess  éévviittaanntt  aaiinnssii
uunn  ggrraanndd  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee
tteerrrree  qquuii  sseerraaiitt  ffaattaall,,  eett  cceeuuxx

qquuii  jjuuggeenntt  ««ll’’aannoorrmmaalliittéé  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn»»,,  qquuii  nnee  ppeeuutt
êêttrree  eexxpplliiqquuééee  qquuee  ppaarr  ddeess
aaccttiivviittééss  ddiissssiimmuullééeess,,  lleess
BBeeddjjaaoouuiiss  ééttaaiieenntt  hhiieerr
sseerreeiinnss  eett  llooiinn  ddee  ccééddeerr  àà  llaa
ppaanniiqquuee,,  mmaaiiss  nnoonn  ssaannss  êêttrree
sseeccoouuééss  ppaarr  qquueellqquueess  aapppprréé--
hheennssiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  vviieeuuxx  bbââttii,,

rreessttaanntt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffrraa--
ggiillee..  AAuuttaanntt  ddaannss  lleess  cciittééss
uurrbbaaiinneess  qquuee  ddaannss  lleess  vviillllaa--
ggeess,,  llee  vviieeuuxx  bbââttii  eesstt  ddee  ccee
ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  mmeennaaccéé,,  lleess  ffiiss--
ssuurreess  ss’’ééllaarrggiisssseenntt  eett  llee
rriissqquuee  dd’’eeffffoonnddrreemmeenntt
rreenndduu  oommnniipprréésseenntt..  DDeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddééjjàà,,  llaa
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  vviieeuuxx  bbââttii

ddaannss  llee  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  wwiillaayyaa
ddee  BBééjjaaïïaa  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  uunnee
ccoonnssttaannttee  cchheezz  lleess  éélluuss
llooccaauuxx  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  ggeess--
ttiioonnnnaaiirreess,,  ppoouurr  rreeddoonnnneerr  àà
llaa  vviillllee  ssoonn  lluussttrree  dd’’aannttaann..  IIll
nn’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  pplluuss  qquueess--
ttiioonn  ddee  rraaffiissttoollaaggee,,  mmaaiiss
dd’’uunnee  aaccttiioonn  pplluuss  aapppprrooffoonn--
ddiiee..  

HHiieerr,,  cceerrttaaiinnss  hhaabbiittaannttss
nn’’hhééssiittaaiieenntt  ppaass  àà  ppaarrlleerr  ddee
llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreeccoonnssttrruuiirree
llaa  vviillllee..  PPrraattiiqquueemmeenntt,,  ttoouuss
lleess  vviieeuuxx  iimmmmeeuubblleess  oonntt
ssuubbii  ddeess  ddééggââttss  ddoonntt  cceerr--
ttaaiinnss  nnee  ssoonntt  ppaass  aappppaarreennttss..  

LLeess  aaggrreessssiioonnss  ccaauussééeess
ssuurr  lleeuurrss  tteerrrraasssseess  ppaarr  ll’’iinnss--
ttaallllaattiioonn  ddeess  cciitteerrnneess  dd’’eeaauu
eett  aauuttrreess  iinnffiillttrraattiioonnss  dd’’eeaauuxx
pplluuvviiaalleess  ddeevviieennnneenntt  uunnee
pprrééooccccuuppaattiioonn  mmaajjeeuurree,,
aavvaaiitt  eessttiimméé,,  ddèèss  22001111  llee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’HHaabbiittaatt  eett  ddee
ll’’UUrrbbaanniissmmee,,  aalloorrss  qquuee  lleess
ttrreemmbblleemmeennttss  ddee  tteerrrree  nn’’éé--
ttaaiieenntt  ppaass  eennccoorree  dd’’aaccttuuaa--
lliittéé..  AA  llaa  ffaavveeuurr  ddeess  ddeerrnniièè--
rreess  sseeccoouusssseess,,  ll’’hheeuurree  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  àà  ll’’aaccttiioonn  ppoouurr
éévviitteerr  llee  ppiirree.. AA..SS..

LA SECOUSSE FORTEMENT RESSENTIE À BÉJAÏA

UUnn  ssééiissmmee  ddee  44,,99  °°  àà  JJiijjeell
DDEE  NNOOMMBBRREEUUSSEESS  bâtisses fragilisées lors de la précédente secousse ont vu leur état s’aggraver.
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RECRUTONS
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exigée Salaire motivant

Appeler au : 0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com
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IL A ABORDÉ, HIER, LA QUESTION MÉMORIELLE
ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE

MMaaccrroonn  ppaarrllee  ddee  ««ttrraauummaattiissmmee  ffrraannççaaiiss»»
IILL  SSOOUUHHAAIITTEE  régler cette question à l’instar de ce qu’avait réalisé Chirac pour la Shoah.

IL MENAÇAIT DE COMMETTRE DES
ATTENTATS TERRORISTES À ORAN

Un trentenaire arrêté
On ne badine pas avec la Sécurité
nationale. Le juge d’instruction près la
deuxième chambre du tribunal d’Es Senia,
vient d’écrouer un jeune homme âgé de 30
ans, accusé d’apologie du terrorisme au
profit de la sinistre organisation criminelle
de Daesh en postant des publications
incendiaires et menaçantes qu’il diffusait, à
partir de son compte, sur la plateforme
Facebook. Dans le tas, il menace de
commettre des attentats terroristes dans la
deuxième capitale du pays, la wilaya d’Oran.
Son arrestation a été opérée par les
éléments de la brigade mobile de Aïn El
Beida. L’enquête pour laquelle il a été
soumis a, à plus d’un titre, été révélatrice
des desseins du mis en cause ayant
séjourné, auparavant, dans plusieurs pays
ou les terroristes de Daesh sont
omniprésents. Et ce n’est pas tout. Le
registre de ses appels téléphoniques l’a
accablé plus encore. Les enquêteurs ont, en
un laps de temps record, réussi à établir le
listing détaillé de toutes ses
communications qu’il échangeait avec des
personnes résidant en Irak, Libye, Turquie,
Inde, Pakistan et en Afghanistan, soit des
pays où Daesh est présente. Mis sous haute
surveillance, l’accusé a fini par tomber dans
les filets après avoir publié un post par le
biais duquel il a annoncé qu’il passera à
l’action consistant à perpétrer un attentat à
la bombe à Oran.  Le mis en cause est
employé dans une unité de production
implantée dans la  zone industrielle 
d’Es-Senia. L’accusé a effectué sa dernière
sortie à destination de la  Turquie où il a
séjourné  six mois.  
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