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LL e président tunisien,
depuis trois mois au pou-
voir, sera aujourd’hui à

Alger pour sa première visite offi-
cielle d’une journée. Avec ce
déplacement, Kaïs Saïed honore
une promesse faite avant son
élection où il s’était engagé à se
rendre, en premier, en Algérie, un
pays voisin que la Tunisie consi-
dère comme une «grande sœur».
Le président Kaïs, qui n’a effec-
tué aucun autre déplacement
depuis son investiture le 23 octo-
bre 2019, si ce n’est une visite à
Oman pour les funérailles du sul-
tan Qabous, répond à une invita-
tion de son homologue,
Abdelmadjid Tebboune avec
lequel il s’entretiendra «sur les
voies et moyens de coopération
entre les deux pays frères, et évo-
queront les situations internatio-
nale et régionale, particulière-
ment en Libye et en Palestine
occupée», selon un communiqué
de la présidence de la République.
L’invité du président Tebboune
qui sera accompagné d’une
importante délégation, abordera
donc la crise en Libye, une
semaine après une réunion des
chefs d’État africains sur le sujet
à Alger, les dernières évolutions
en Palestine, mais aussi les
échanges économiques et les
moyens de développer la coopéra-
tion intramaghrébine. Dans une
interview, diffusée, jeudi dernier,

sur la chaîne de télévision tuni-
sienne à l’occasion du centième
jour de son accession au pouvoir,
Kaïs Saïed a d’ailleurs évoqué «la
possibilité d’un accord avec
l’Algérie autour d’une initiative
commune pour résoudre la crise
libyenne, qui n’implique que les
Libyens car nous sommes contre
l’intervention militaire.
L’approche algérienne est la
même que l’approche tunisienne,
c’est pour cette raison qu’on peut
formuler une initiative com-
mune». Outre les questions régio-
nales, les présidents des deux
pays se pencheront sur les rela-
tions bilatérales algéro-tunisien-
nes. En premier, il y a la question
sécuritaire aux frontières com-
munes. La Tunisie et l’Algérie
sont déjà liées par une coopéra-
tion dans la lutte antiterroriste,
essentielle pour venir à bout des
groupes armés opérant dans les
régions montagneuses frontaliè-
res, où les attaques et opérations
sont récurrentes. Il y a aussi les
relations commerciales profondes
à l’instar du gaz naturel algérien.

Outre le gaz, les discussions
seront aussi axées sur les échan-
ges commerciaux entre les deux
pays avec pour objectif de déve-
lopper la coopération dans plu-
sieurs domaines vitaux. Il s’agit
notamment de «l’énergie, du
commerce, de l’investissement,
du transport et du tourisme»,
selon un communiqué de la
Présidence tunisienne. A préciser
qu’entre les deux pays voisins, il
existe un accord commercial pré-
férentiel, en vigueur depuis mars
2014, offrant des avantages fis-
caux à l’importation et l’exporta-
tion de certains produits entre

l’Algérie et la Tunisie. Ce qui a
permis aux échanges commer-
ciaux d’enregistrer une hausse
ces dernières années. C’est le cas
à titre d’exemple de l’année 2018
où les échanges entre les deux
pays ont enregistré une nette
hausse atteignant plus de 
520 millions d’euros, selon le rap-
port de l’Institut national des sta-
tistiques tunisien. L’Algérie
occupe la sixième place des pays
exportateurs vers la Tunisie

après les pays de l’Union euro-
péenne et la Turquie, mais
compte également quelque 
700 sociétés tunisiennes qui exer-
cent, notamment dans les 
services, la production de biens et
l’importation, plaçant le voisin de
l’Est à la 5e position des sociétés
étrangères activant en Algérie,
mais la Tunisie se classe en 2ème
position en termes de commer-
çants étrangers (personnes phy-
siques) exerçant en Algérie.

Principalement, la Tunisie
exporte des huiles végétales, des
machines, du fer et de l’acier vers
l’Algérie. Mais ces exportations
sont indispensables à l’économie
tunisienne qui a beaucoup souf-
fert de la perte du marché libyen.
La Tunisie fait actuellement face
à l’endettement extérieur ayant
reçu pas moins de 1,6 milliard de
dollars du FMI depuis 2016 dans
le cadre d’un plan d’aide s’ache-
vant mi-2020, en contrepartie de
vastes réformes, dont la réduc-
tion des dépenses publiques et du
déficit. A cette même époque et
même bien avant, l’Algérie a
apporté son aide à la Tunisie qui
s’est retrouvée, après la révolu-
tion du Jasmin empêtrée dans
une crise financière et écono-
mique grave. En 2011, l’Algérie a
donné un chèque de 100 millions
de dollars pour aider ce pays à
dépasser la crise qu’il traverse.
En 2014, trois protocoles d’accord
ont été signés entre les voisins
portant sur un prêt, un don et un
dépôt bancaire. Le dépôt était à
hauteur de 100 millions de dol-
lars alors que le montant du prêt
et du don était de 500 millions de
dollars. La présence de Kaïs Saïed
aujourd’hui à Alger, va permet-
tre, encore une fois, à la «grande
sœur» d’examiner avec la Tunisie
les moyens à même de booster l’é-
conomie des deux pays et peut-
être même d’unir leurs efforts
afin d’ériger l’économie maghré-
bine en une force régionale car
autant «l’Algérie fait partie de
nous (les Tunisiens)» comme l’a
dit le président tunisien, autant
«la Tunisie fait partie des
Algériens». HH..YY..  

DES DOSSIERS CHAUDS POUR LA PREMIÈRE SORTIE
DU PRÉSIDENT TUNISIEN À L’ÉTRANGER 

BBAAPPTTÊÊMMEE  DDUU  FFEEUU  ÀÀ  AALLGGEERR  
LLAA  CCRRIISSEE  libyenne, l’insécurité au Sahel, la cause palestinienne et les relations économiques entre les deux pays
seront abordées par Abdelmadjid Tebboune et son homologue Kaïs Saïed.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

3e CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÈRE TEBBOUNE

UUnn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee  ppoouurr  lleess  ccaammppaaggnneess  
AAUU  CCHHAAPPIITTRREE  des préoccupations des citoyens, le Conseil des ministres

ouvrira le dossier de la sécurité routière.

LLe 3ème Conseil des ministres
de l’ère Tebboune se tiendra
demain au siège de la prési-

dence de la République. Prévue
pour aujourd’hui, la réunion a dû
être reportée de 24 heures, en rai-
son de la visite du président de la
République tunisienne, Kaïs Saïed,
prévue le même jour, rapporte un
communiqué de la présidence de la
République. La journée de diman-
che fixée par le président Tebboune
pour tenir le Conseil des ministres
n’a pas été respecté à cause de l’a-
genda présidentiel. Il convient de
rappeler que le deuxième Conseil
des ministres a, lui, été avancé
d’une journée pour permettre au
chef de l’Etat de se rendre en
Allemagne pour participer à la
conférence de Berlin sur la Libye.
Le dimanche qui a suivi, l’Algérie a
reçu la visite du président turc
Recep Tayyip Erdogan.

Au-delà des aspects liés au
calendrier, il faut savoir que le
Conseil de demain aura un ordre
du jour assez consistant. En effet,
la réunion examinera «des dossiers
relatifs aux secteurs de l’Education
nationale, de la formation et l’ensei-
gnement professionnels, des petites
et moyennes entreprises (PME), des

start-up et de l’économie du savoir»,
signale la même source. Autant de
thèmes qui font l’actualité, notam-
ment celui de l’Education natio-
nale, à travers les grèves à répéti-
tion qui touchent le secteur. Au
chapitre des préoccupations des
citoyens, le Conseil des ministres
ouvrira le dossier de la sécurité rou-
tière. Le nombre de morts sur les
routes et l’accident d’Adrar qui a
amené le chef de l’Etat à l’intégrer
dans son discours à la conférence
de Berlin, illustrent, si besoin, la
catastrophe routière en Algérie.

L’autre sujet qui tient à cœur au
président de la République, pour
l’avoir évoqué lors de sa conférence
de presse d’investiture, sera au

menu du Conseil des ministres. Il
s’agit de la relance du développe-
ment local dans les régions monta-
gneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud
et les régions périphériques des
grandes villes.  Ce troisième
Conseil des ministres zoomera donc
sur des secteurs en particulier.
C’est visiblement la méthode de
travail du président de la
République. Il reste néanmoins que
dans l’ordre du jour, les observa-
teurs s’attendaient à la présenta-
tion du plan d’action du gouverne-
ment. Et pour cause, le ministre de
l’Industrie a évoqué le sujet récem-
ment et annoncé sa présentation
dans des délais rapprochés.

SS..BB..

MISE AU POINT AUX PROPOS DU PRÉSIDENT
ERDOGAN SUR LA MÉMOIRE 

AALLGGEERR  RREECCAADDRREE  AANNKKAARRAA
L’Algérie s’est dit surprise de la déclaration faite par le

président turc, Recep Tayyip Erdogan dans laquelle «il attribue
au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des propos

sortis de leur contexte sur une question liée à l’histoire de
l’Algérie», a indiqué, hier, un communiqué du ministère des

Affaires étrangères. «L’Algérie a été surprise par la déclaration
faite par le président turc, Recep Tayyip Erdogan dans laquelle il

attribue au président de la République des propos sortis de leur
contexte sur une question liée à l’histoire de l’Algérie», précise-t-

on de même source. «À titre de précision, l’Algérie affirme que les
questions complexes liées à la mémoire nationale, qui revêt un

caractère sacré pour le peuple algérien, sont des questions
extrêmement sensibles. De tels propos ne concourent pas aux

efforts consentis par l’Algérie et la France pour leur règlement»,
conclut le communiqué. LL’’AAllggéérriiee  ssee  rreettrroouuvvee--tt--eellllee  aauu  mmiilliieeuu  ddee  llaa

««gguueerrrree»»  ddeess  mmoottss  qquuee  ss’’éécchhaannggeenntt  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  eett  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn ??  EEnn  eeffffeett,,  aapprrèèss  ssaa  vviissiittee  dd’’EEttaatt  eenn  AAllggéérriiee,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,

llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  ss’’eenn  eesstt  aalllléé  àà  ffaaiirree  ddeess  ««ccoonnffiiddeenncceess»»  ssuurr  ssaa  rreennccoonnttrree
aavveecc  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..    CCeettttee  mmiissee  aauu  ppooiinntt  qquuee  vviieenntt  ddee  ffaaiirree  ll’’AAllggéérriiee  àà  llaa
TTuurrqquuiiee  vviissee  àà  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  llaa  ppoolléémmiiqquuee  ssuusscciittééee  ppaarr  lleess  pprrooppooss  dduu

pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann,,  rreepprriiss  ppaarr  llee  qquuoottiiddiieenn  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  ttuurrcc  Daily
Sabah. SSeelloonn  ccee  ttaabbllooïïdd,,  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aauurraaiitt  aaffffiirrmméé  àà  ssoonn

iinnvviittéé  qquuee  llaa  FFrraannccee  aa  ««mmaassssaaccrréé»»  55  mmiilllliioonnss  dd’’AAllggéérriieennss  eenn  113322  aannss..  EEnn
rrééppoonnssee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  aa  ddeemmaannddéé  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee  aallggéérriieenn  ddee

ppaarrttaaggeerr  lleess  ddooccuummeennttss  lliiééss  aauuxx  ccrriimmeess  ffrraannççaaiiss  eenn  AAllggéérriiee..  ««SSii  vvoouuss
mm’’eennvvooyyeezz  ddeess  ddooccuummeennttss  àà  ccee  ssuujjeett,,  nnoouuss  sseerroonnss  ttrrèèss  hheeuurreeuuxx..  JJee  ssaavvaaiiss

qquuee  ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,  mmaaiiss  jjee  nn’’iimmaaggiinnaaiiss  ppaass  uunn  tteell
cchhiiffffrree  »»,,  aa  ddééccllaarréé  EErrddooððaann,,  ddaannss  ddeess  pprrooppooss  rreellaayyééss  ppaarr  Daily Sabah,

pprréécciissaanntt  qquuee  ««  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  mmoonnddiiaauuxx  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  ccee
nnoommbbrree»»..  CCeess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  iinntteerrvviieennnneenntt  aapprrèèss  lleess

pprrooppooss  tteennuuss  ppaarr  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aaccccuussaanntt  EErrddooggaann  dd’’eennvvooyyeerr  ddeess
nnaavviirreess  ttuurrccss  ttrraannssppoorrttaanntt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ssyyrriieennss  eenn  LLiibbyyee..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee

rraappppeelleerr  qquuee  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  ssee
pprroonnoonnccee  ssuurr  llee  ppaasssséé  ccoolloonniiaall  ddee  llaa  FFrraannccee  eenn  AAllggéérriiee..  EEnn  fféévvrriieerr  22001188

lloorrss  dd’’uunnee  aallllooccuuttiioonn  àà  IIssttaannbbuull,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  aavvaaiitt  aaccccuusséé  lleess  FFrraannççaaiiss
dd’’aavvooiirr  mmaassssaaccrréé  cciinnqq  mmiilllliioonnss  ddee  mmuussuullmmaannss  eenn  AAllggéérriiee..  EEnn  22001111,,  llee

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,  aavvaaiitt  ééggaalleemmeenntt  iinnvviittéé  llaa  FFrraannccee
àà  rreevviissiitteerr  ssoonn  hhiissttooiirree  ccoolloonniiaallee  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  llee  ggéénnoocciiddee

aarrmméénniieenn  ««oonn  eessttiimmee  qquuee  1155%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aallggéérriieennnnee  aa  ééttéé  mmaassssaaccrrééee
ppaarr  lleess  FFrraannççaaiiss  àà  ppaarrttiirr  ddee  11994455..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ggéénnoocciiddee»»,,  aavvaaiitt--iill  aalloorrss

ddééccllaarréé  eenn  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee..
HH..YY..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Une nouvelle dynamique
active entre les deux pays
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LL e Parlement est le sanctuaire
d’une autorité qui s’arroge le
droit de légiférer. Cela implique

un capital d’éthique et de déontologie
politique de premier ordre. Le
Parlement algérien est un exemple qui
nous renvoie à des situations dont l’é-
thique et la déontologie politique ont
été reléguées au dernier plan.

On est arrivé même à faire dans
des communiqués qui annoncent
périodiquement la demande de la
levée de l’immunité parlementaire
aux députés et sénateurs. Un signe
d’une régression morale des plus
chaotiques quant à un Parlement qui
a été conçu et entretenu rien que par
la «chkara» et l’argent sale. Cette des-
cente aux abysses a été cultivée par
des pratiques relevant de la coopta-
tion et la dépolitisation des plus débri-
dées. Le Parlement algérien est arrivé
à un stade où la corruption qui était
censée la combattre par les instru-
ments juridiques et législatifs se voit
gangrenée par cette maladie au point
où la période de l’ancien régime honni
et grabataire était synonyme de la cor-
ruption et de la prédation à outrance.
Même le Parlement a été estampillé
du sceau du «Parlement de la chkara».

La chasse aux députés et aux séna-
teurs à atteint son comble, les affaires
de justice qui concernent les pseudos
législateurs et « la conscience de la
nation » sont légion. C’est dire que la

refonte politique s’impose comme une
espèce de salubrité publique en
urgence.

Cette institution qui n’a guère joué
son rôle de contre-pouvoir a, au
contraire, fait le jeu d’un Exécutif
dont le rôle est aussi d’assurer l’appli-
cation des desiderata d’un régime qui
fonctionnait dans une opacité qui ren-
seignait sur la déroute et l’amateu-
risme qui régentait les institutions de
la République. Le Parlement fait par-
tie des institutions qui ont été perver-
ties, voire réduites à une espèce de jeu
au service d’une nébuleuse qui a su
faire de l’instrument législateur un
moyen pour dénaturer le fonctionne-
ment de l’Etat et aussi pour affaiblir
la pratique politique et la réduire à
une somme de repositionnements et
de recentrages claniques et sur fond
d’allégeance . 

Les scandales qui frappent les
députés et les sénateurs sont le pro-
duit d’un régime à la clientèle malléa-
ble et corvéable à merci. Le Parlement
des deux dernières décennies a excellé
dans cette pratique à telle enseigne
que les députés hissaient vertement
leur devise à qui voulait entendre, à
savoir l’argent sale comme voie royale
pour se faire une chemin dans l’hémi-
cycle ou au Sénat. Cette pratique a
participé dans la dégradation de celle
politique, elle a même frappé de plein
fouet le statut de la députation en
Algérie au point où la fonction de
député s’est transformée en une véri-
table risée à travers les langues de la

majorité du peuple. La crise dans
laquelle s’est empêtré le pays, ses
causes émanent de cette pratique poli-
tique qui a contribué dans la dégrada-
tion de l’éthique et qui a ciblé une
institution censée être la garante de
l’éthique et de la morale républicaine. 

Le temps est venu maintenant
pour que le Parlement soit réorganisé
et restructuré de sorte que les pra-
tiques de l’ancien régime à travers sa
culture prédatrice et de corruption ne
refassent plus surface et que les critè-
res de l’élection pour la députation
soient déterminés par une nouvelle
approche qui devrait être corroboré
par un texte institué, voire constitu-
tionnalisé pour protéger cette auguste
assemblée des pratiques qui écornent
l’image de la République et des insti-
tutions de l’Etat. 

L’exigence politique qui s’impose
actuellement, c’est de mettre un
terme à la pratique politique qui fait
recours à l’argent sale et à «la chkara»
pour constituer un Parlement
hybride, voire une monstruosité dont
l’objectif est de détruire l’aura d’un
Etat et réduire la crédibilité des insti-
tutions à une expression vulgaire dans
le but de tout banaliser, y compris
l’Assemblée qui est censée être repré-
sentée par des élus du peuple.

L’Algérie nouvelle dont tout le
monde parle, doit in extremis rompre
avec les pratiques fondées sur le népo-
tisme, l’allégeance clanique, la corrup-
tion et la prédation. 

HH..NN..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’ééccoonnoommiiee  
eenn  aalleerrttee

L
es nouvelles économiques sont de
plus en plus sombres. L’économie
nationale est, en effet, plombée par une

cascade de bilans inquiétants, comme celui
qui a concerné, voici quelques jours, des
entreprises dont on disait, volontiers, qu’el-
les sont le fleuron de l’industrie du pays, sur
la voie triomphale d’une promotion des nou-
velles technologies. En toile de fond, le baril
dont dépend cette économie qui n’a jamais
décroché de son étroite dépendance est, lui
aussi, affecté par le coronavirus, de sorte que
les caisses de l’Etat risquent, vite, de se
retrouver dans une turbulence, synonyme de
recours, contraint et forcé, à l’endettement
extérieur.

Bref, la conjoncture est non seulement
morose, mais elle s’accompagne d’un amon-
cellement de nuages qui nécessitent un
branle-bas de combat, à la mesure des défis
auxquels le pays va être rapidement
confronté. Or, que voit-on sur le front social,
marqué par des revendications répétitives
dont l’unique objet semble être de compli-
quer, davantage, les contraintes et les
risques qui pèsent sur l’économie du pays ?
Des grèves du secteur éducatif, pénalisant,
de manière régulière, les écoliers, déjà en mal
de réel apprentissage, et d’autres grèves
affectant, celles-là, le pavillon national. Air
Algérie souffre, on le sait, d’un personnel plé-
thorique et rémunéré, rubis sur l’ongle, du
moins en ce qui concerne le personnel navi-
gant, dont les salaires et les quotes parts en
devises donneraient le vertige à d’autres cor-
porations, autrement plus bardées de diplô-
mes et de compétences.

Inexorablement, le pays se dirige vers une
situation financière difficile et des mesures
doivent être prises pour prévenir la
contrainte d’un passage sous les fourches
Caudines du FMI, les leçons ayant été tirées
de l’amère expérience vécue dans les 
années 90. En aucun cas, il ne faudrait retom-
ber dans les mêmes erreurs et connaître les
mêmes affres. Aussi, faudra-t-il en finir avec
les importations de certains biens superflus,
comme les cosmétiques et autres subterfu-
ges qui continuent, encore, à occuper les éta-
lages, malgré les mesures « draconiennes »,
déjà prises. Mais, plus encore, l’heure est
venue de procéder à un bilan sans complai-
sance de l’impact du secteur informel sur
cette économie nationale qui attend d’être
soutenue par une politique fiscale « transpa-
rente et honnête ». Car, sur ce plan comme
sur d’autres, il y a encore des efforts à entre-
prendre pour garantir la justice sociale à
laquelle le peuple algérien aspire, sans
cesse.

C. B.

LL a 5e édition de «l’initiative de la
construction de demain» s’est
tenue, hier, au Palais de la culture

Moufdi-Zakaria à Alger. Lancé en 2015,
cet évènement annuel présidé par l’ac-
tuel ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, est consacré à la présentation
du plan d’action de l’association pour les
cinq prochaines années. Selon ce der-
nier, il est question pour les participants
à cet évènement de présenter des «solu-
tions concrètes aux problèmes socio-éco-
nomiques qui se posent en Algérie et l’a-
doption d’une vision claire sur ce que
nous voulons faire de l’Algérie de

demain». Mais pour atteindre cet objec-
tif escompté, la vision est insuffisante, si
elle n’est pas accompagnée par des
actions concrètes sur le terrain. A titre
d’exemple, la problématique posée par la
diaspora algérienne à l’étranger. Une
question qui occupe une part importante
du programme de l’association pour les
cinq années à venir.

Les représentants de l’association
appellent les autorités publiques à pren-
dre en charge les doléances exprimées
par la diaspora, en particulier l’annula-
tion de l’article 63 de la Constitution qui
prive cette catégorie d’accéder aux pos-
tes supérieurs. 

Badis Foudala, membre de
l’Association des compétences algérien-
nes à l’étranger, estime qu’il est temps

que les autorités publiques tournent les
regards vers l’autre rive de la
Méditerranée. 

«Des millions d’Algériens à l’étranger
sont prêts à contribuer au développe-
ment économique du pays. Ils attendent
un geste de la part des autorités»
affirme-t-il, avant d’ajouter «la diaspora
algérienne à l’étranger a été marginali-
sée pendant des années, aujourd’hui, il
est temps de lui offrir cette chance de
participer au développement du pays et
pourquoi pas l’aider à s’organiser en
Europe pour défendre les intérêts de
l’Algérie. »

Lors de son discours de clôture de cet
évènement, le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Prospective, a
affirmé que l’objectif principal de l’asso-

ciation pour les 5 années à venir est de
«renforcer sa stratégie de déploiement
sur le territoire national. Actuellement,
elle est présente dans 13 wilayas du
pays». Pour ce qui est de cette année, il
annoncera le lancement officiel du
concours pour le meilleur projet d’inno-
vation dans le domaine et également
l’entame des travaux de traduction des
œuvres de l’association vers le tama-
zight et l’anglais. 

Enfin, le lancement de la 5e édition
de «l’initiative de la construction de
demain» est aussi une occasion saisie
par les participants de rendre hommage
au défunt Ahmed Gaïd Salah, ancien
chef d’état-major de l’ANP et d’autres
personnalités nationales.

AA..BB..  

La fin d’un 
Parlement 
croupion

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

5e ÉDITION DE « INITIATIVE DE LA CONSTRUCTION DE DEMAIN »

CCee  qquuee  vveeuutt  nnoottrree  ddiiaassppoorraa  
LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  ont plaidé l’annulation de l’article 63 de la Constitution qui prive cette catégorie d’accéder aux postes supérieurs.

LE PARLEMENT FACE À L’ÉPREUVE DE LA JUSTICE

««BBaannnniissssoonnss  llaa  cchhkkaarraa  !!»»
LL’’EEXXIIGGEENNCCEE politique qui s’impose actuellement, est de mettre un terme à la pratique
politique qui fait recours à l’argent sale pour constituer un Parlement hybride.
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LL e plus vieux parti d’oppo-
sition tente de dépasser
ses divisions. Mais le

pourra-t-il ?  Le premier secré-
taire national du parti, Hakim
Belacel est optimiste quant au
dépassement de la crise qui
secoue le parti depuis l’été der-
nier. «La direction nationale du
parti se réunira dans deux ou
trois jours pour examiner et
trancher la proposition du
comité ad hoc : tenir un conseil
national extraordinaire en mi-
février en cours. Ceci dit, l’ins-
tance présidentielle pourra
fixer une autre date pour l’or-
ganisation de cette session
d’autant plus qu’elle n’est
tenue par aucun délai», a
déclaré, hier, Belahcel à
L’Expression. Dans ce contexte,
la direction du parti mène à tra-
vers ses différentes fédérations
une campagne d’explicitation et
de clarification de sa démarche,
visant «à mettre sur les rails le
conseil national, une instance
souveraine entre deux
congrès». Cette perspective est
perçue comme la seule voie de
salut pour le parti du défunt
Hocine Ait Ahmed. Il s’agit «de
mettre de côté les divergences
et les rancœurs pour réunifier
les rangs du parti et sortir de
cette crise destructrice». Ainsi,
apprend-on, après Béjaïa, une
délégation menée par le pre-
mier secrétaire national s’ est

rendue hier à Oran dans le
cadre de cette campagne. «C’est
à l’instance présidentielle, de
par ses prérogatives que lui
confèrent les textes du parti de
convoquer le conseil national
extraordinaire et/ou ordinaire
ainsi que le sixième congrès
prochain du parti », a-t-il noté.
A ce propos, il a fait savoir que
« le nombre des membres de
l’instance présidentielle est
ramené de 5 à 4 suite à la radia-
tion de Hayet Teyati, une exclu-

sion notifiée au ministère de 
l’Intérieur». Par conséquent, la
majorité des membres de l’IP
serait acquise à cette démarche
de réconciliation. En outre,
Sofiane Chouikh, un membre
de l’instance présidentielle, qui
a contesté la démarche du
comité ad hoc, est invité «à pré-
senter sa proposition lors du
prochain conseil national». Par
ailleurs, dans son entretien
paru hier sur TSA, Ali Laskri a
déclaré que «le FFS, qui n’a pas

cessé d’accompagner tous les
mouvements populaires d’es-
sence libre et démocratique, a
été ciblé par une déstabilisation
menée par des officines au sein
du régime». Il faut rappeler qu’
un comité ad hoc, composé de
membres issus des deux parties
de l’instance présidentielle en
conflit, a été mis sur pied en
vue d’organiser une session du
conseil national extraordinaire
en mi-février prochain. Or, un
des membres du présidium,

Sofiane Chouikh a compromis
tous les efforts conciliateurs
entre les belligérants, à travers
sa récente déclaration. Il a
appelé, dans sa lettre, à « la
tenue en urgence d’un congrès
du parti…». Pour ce dernier
«tenir un conseil national au
siège national, dans les condi-
tions actuelles, n’est que risque
supplémentaire d’affronte-
ments fratricides aux consé-
quences graves». Il a proposé
«la tenue d’un congrès ordi-
naire dans les plus brefs délais
pour l’élection d’une nouvelle
instance». Pour ce faire, il a
appelé ses camarades, membres
de l’IP, à une démission collec-
tive, dont il fera partie, pour
tenir ce congrès et permettre
ainsi aux militants d’élire une
nouvelle instance…», écrit-il.
Depuis l’été dernier, l’instance
présidentielle du FFS est scin-
dée en deux : le premier groupe
conduit par le coordinateur du
présidium, Ali Laskri avec
Brahim Meziani et Mohand-
Amokrane Chérifi, et l’autre,
qui occupe le siège national du
parti, est mené par Hayet
Teyati et Sofiane Chouikh. Le
premier a installé Hakim
Belacel comme premier secré-
taire national et le deuxième a
installé Belkacem Benameur
comme premier secrétaire
national. Ce dernier s’inscrit en
porte à faux contre l’adhésion
du FFS au Pacte de l’alterna-
tive démocratique(PAD). MM..BB

REMETTRE LE CONSEIL NATIONAL SUR LES RAILS

UUNNEE  VVOOIIEE  DDEE  SSAALLUUTT  PPOOUURR  LLEE  FFFFSS  
««LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  nationale se réunira dans deux ou trois jours pour examiner la proposition du comité ad hoc.»

UU ne semaine après ses déclara-
tions, à partir d’Oran, affichant
la volonté et la disponibilité de

son parti à participer aux grands ateliers
des réformes, à leur tête celui de la
réforme constitutionnelle, le président
du Mouvement El Islah est allé plus loin
encore, en s’inscrivant totalement dans
la même ligne que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
aussi bien pour les questions nationales
qu’internationales.

En effet, lors d’un point de presse, en
marge de la réunion du bureau national,
tenu hier au siège de ce parti, Filali
Ghouini s’est d’emblée montré défen-
seur du processus du dialogue national
qui est, selon lui, «la voie unique et
idoine pour trouver des solutions aux
problèmes et défis politiques et sociaux.
Il laisse également les portes grandes
ouvertes aux compétences nationales, en
Algérie et à l’étranger, afin qu’elles puis-
sent contribuer au développement du
pays et au sursaut économique, rédui-
sant la dépendance à la rente
pétrolière ». 

«C’est surtout à travers les négocia-
tions et les échanges en associant l’Etat,
les partis, les syndicats et la société
civile qu’on peut renforcer la justice
sociale et rétablir la confiance entre les
gouvernants et les gouvernés», a-t-il
soutenu. Le président d’El Islah a sou-
haité, à ce sujet, «relancer le dialogue
entre les syndicats et les tutelles dans

certains secteurs, à l’exemple de
l’Education nationale, en vue d’éviter
les grèves et l’instabilité sociale». 

Réitérant l’offre de sa formation poli-
tique à participer aux chantiers des
réformes, Ghouini a déclaré : «Nous
sommes prêts à soumettre nos proposi-
tions et nos idées, qui tiennent compte
des attentes de la société civile et des
revendications légitimes soulevées par le
Hirak et qui sont en harmonie avec les
positions des différents acteurs de la
scène politique nationale», et ce, en vue
d’apporter une contribution à l’essor du
pays.

Evoquant la loi de finances pour
l’exercice en cours, le conférencier a
appelé à « l’élaboration urgente d’une loi
de finances complémentaire qui concré-
tiserait les engagements du chef de
l’Etat, notamment des avantages en
faveur des couches défavorisées et des
incitations fiscales en direction des
entreprises».

Par ailleurs, tout en valorisant les
décisions d’apaisement général et les
consultations politiques, ce chef de parti
est revenu sur la place des médias, met-
tant en avant «le rôle important de cette
corporation dans le processus d’édifica-
tion d’un Etat de droit et
démocratique ». Il a plaidé en faveur
d’«une révision du Code de l’informa-
tion, qui devrait garantir aux journalis-
tes le droit d’accès aux sources d’infor-
mation et améliorer leur situation socio-
professionnelle».

Au plan international, le premier
dirigeant d’El Islah a fait savoir que

«son mouvement adhère totalement à la
position des autorités algériennes quant

à leur soutien indéfectible à la Palestine,
peuple et Etat». Il a tenu un langage
virulent contre le projet du président
des Etats-Unis, baptisé Accord du siècle,
qu’il a d’ailleurs qualifié de «scandale du
siècle». Dans le même registre, il a salué
la solidarité de l’Algérie avec les peuples
sahraoui et libyen, tout en louant les
efforts de notre diplomatie.

Il y a lieu de relever la résurgence de
cette fièvre de repositionnement et d’en-
trisme de la part de plusieurs partis poli-
tiques, particulièrement au sein du cou-
rant islamiste. 

Le président du Mouvement de la
société pour la paix, Abderezzak Makri,
avait affirmé que son parti participera
au processus des réformes nationales à
travers «des propositions constructives à
même de contribuer à la réalisation de
l’entente nationale et du développement
global». 

Le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a été parmi les
premiers à saluer l’orientation du prési-
dent de la République, dès son investi-
ture, en appelant à acter définitivement
la fin de l’ère de la «Îssaba» et la nais-
sance de la nouvelle République. Après
son souhait de participer au gouverne-
ment, il s’inscrit dans le processus de
dialogue, selon lui, «impératif à la pro-
tection de la souveraineté nationale et la
concrétisation des aspirations du peu-
ple». 

LL..AA..

LE MOUVEMENT EL ISLAH SE RAPPROCHE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ppeettiittss  ppaass
AAMMBBIITTIIOONN de repositionnement oblige. C’est le troisième parti islamiste qui affiche son soutien

à la démarche de Abdelmadjid Tebboune. 

��  LLYYEESS  AAYYOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le plus vieux parti d’opposition s’est toujours relevé
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Le parc de loisirs et zoologique « Mosta Land » de
Mostaganem s’est doté récemment d’un espace de
cages en verre pour accueillir des lions d’Afrique
et des tigres du Bengale. La directrice de « Mosta
Land », Samia Benmehal, a indiqué que cette pre-

mière expérience du genre à l’échelle nationale
permettra aux visiteurs de voir des animaux sau-

vages, en particulier des lions et des tigres, au tra-
vers des cages en verre et dans un cadre sécu-

risé. Ce nouvel espace renferme 13 lions africains,
dont un lionceau africain rare né dans ce parc

zoologique, et huit tigres du Bengale, dont le tigre
blanc que l’on ne trouve que dans les jardins

renommés, a fait savoir le directeur de la clinique
vétérinaire de « Mosta Land », Benlakhdar

Wassini. La visite de cette galerie de verre s’effec-
tue, selon Benlakhdar, en compagnie de guides,
en particulier le vétérinaire qui fournit des infor-

mations sur ces animaux dont beaucoup sont nés
dans ce parc zoologique et pour un nombre

limité de visiteurs.

L’«ECOLE VERTE»
POUSSE  À TIPASA
L’Ecole des hautes études commerciales de Koléa
(Tipasa) a lancé le projet de l’« Ecole verte » qui en fait
un « modèle » national dans le domaine. L’annonce de
ce « projet pilote », à l’échelle nationale, a été faite par
le directeur de l’école, le professeur Hadir Abdelkader
qui a précisé que «la mise en oeuvre de ce projet s’é-
talera sur trois étapes. La première axée sur la sensibi-
lisation, suivie de l’étape de l’élaboration d’ études et
de statistiques, puis le lancement de projets pour la
rationalisation des dépenses». L’opportunité a donné
lieu au lancement d’une campagne de boisement au
niveau de l’Ecole des hautes études commerciales de
Koléa, avec la participation de nombreux étudiants,
parallèlement au lancement du « Challenge recy-
clage », également, destiné aux étudiants. Un « club
vert », une sorte de pépinière destinée aux amoureux
de la nature et de l’environnement, a été, aussi, inau-
guré au niveau de l’école, outre l’installation de bacs
pour le tri sélectif des déchets. Quant à la 2ème étape
du projet, elle prévoit le lancement d’études de projets,
avec la participation des étudiants de l’école, qui
seront axées sur le recyclage des déchets, leur ges-
tion et leur valorisation en tant que projets écolo-
giques dotés d’un impact socio-économique.

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

100 ans après
sa disparition,

un navire refait
surface 

APRÈS avoir quitté Charleston,
en Caroline du Sud, le 

29 novembre 1925, le navire 
SS Cotopaxi n’a pu rallier sa

destination finale. Près de 100
ans après sa mystérieuse dispa-

rition, des archéologues sous-
marins ont retrouvé l’épave près
des côtes de Floride grâce à la

localisation des signaux de
détresse. Une équipe d’explora-

teurs et d’archéologues sous-
marins ont retrouvé le navire SS
Cotopaxi qui avait disparu il y a

95 ans dans le triangle des
Bermudes, rapporte Fox News.

Le navire a quitté le port de
Charleston le 29 novembre 

1925 en direction de Cuba. Mais
il n’a jamais atteint sa destina-

tion. Ni le lieu de l’accident ni les
corps des 32 personnes à bord

n’avaient été retrouvés. Essayant
de percer le mystère de ce nau-
frage, les chercheurs ont étudié

plusieurs archives grâce aux-
quelles ils ont pu relever des

signaux de détresse et une posi-
tion en date du 1er décembre

1925, soit deux jours après son
départ de Charleston. Après

avoir évalué toutes les informa-
tions disponibles, l’équipe était

convaincue que l’épave du Bear
Wreck était celle du Cotopaxi.

Air Algérie 
communique 
sur Twitter
AIR ALGÉRIE continue d’améliorer sa com-
munication et sa réactivité. Après
Facebook, la compagnie communique dés-
ormais sur Twitter. Son porte-parole Amine
Andaloussi informe les médias et les voya-
geurs en temps réel sur l’actualité de la
compagnie comme cela a été le cas jeudi
dernier avec la grève-surprise des person-
nels navigants commerciaux qui a perturbé
les vols. En effet, le programme des vols de
la compagnie nationale a enregistré des
perturbations, en raison de cette grève du
personnel navigant  où sept vols vers plu-
sieurs destinations, programmés dans la
matinée ont été bloqués à cause de ce mou-
vement entamé sans préavis. Des revendi-
cations d’ordre salarial et social ont été
exprimées par le personnel navigant. 

DES CAMÉRAS de prévention et de sur-
veillance seront prochainement installées à

travers de nombreuses artères de la wilaya de
Jijel, a annoncé le chef de sûreté de wilaya.

S’exprimant lors d’une conférence de presse
consacrée au bilan des activités de l’année

2019 des services de ce corps sécuritaire, le
même officier a indiqué que toutes les procé-
dures administratives relatives à l’installation
de ces équipements ont été achevées en plus

de l’identification des endroits où ces camé-
ras seront implantées.Selon ce même com-

missaire, 486 lieux répartis à travers la wilaya
verront l’installation de 1 600 caméras dont
308 au chef-lieu, au niveau de 151 points de

contrôle, en attendant le lancement « prochai-
nement » de l’opération de montage et de fixa-

tion des caméras. Des caméras consacrées à
la lecture des plaques d’immatriculation des

véhicules aux entrées et sorties de la ville de
Jijel en vue de détecter des véhicules

suspects et recherchés, seront également
installées, a ajouté la même source.

Viva Technology 2020 :de nouveaux
challenges aux  start-up

Smart Farm
lauréat du
prix Elip 
LE PREMIER Prix du entre-
preneurship, leadership and
innovation program (Elip) a
été décerné à Smart Farm,
une start-up en cours de
création pour son dévelop-
pement d’un collier-intelli-
gent permettant la moderni-
sation des modes et métho-
des de l’élevage bovin. Le
prix a été remis à la jeune
fondatrice de cette start-up,
Assia Lekhal, lors de la céré-
monie de remise des prix du
projet Elip, un programme
initié, au profit des étudiants
algériens désirant créer leur
start-up, par le réseau entre-
preneurial global (REG) et
financé par les Etats-Unis
dans le cadre du programme
Middle East Partnership
Initiative (Mepi). Activant
dans l’agri-technologie,
Smart Farm, de la wilaya de
Tizi Ouzou, a présenté un
collier-intelligent qui détecte
les pics de chaleur durant la
reproduction et les maladies
chez les vaches laitières
pour les transmettre à une
application qui récolte ces
données au niveau du
smartphone de l’éleveur lui
permettant de réagir et soi-
gner ses vaches. 

LE SALON vivatech qui
accueille l’innovation tout ter-
rain se tiendra à Paris du 
11 au 13 juin 2020. A cette
occasion, Sanofi partenaire
de santé et acteur de l’innova-
tion en Afrique, lance quatre
challenges aux start-up afri-
caines, afin de trouver des
solutions innovantes quant à
l’accès aux soins et transfor-
mer l’écosystème de santé.
Ces quatre challenges visent

à identifier, sélectionner et
accompagner les meilleures
start-up dans le domaine de la
santé et illustrent l’engage-
ment de Sanofi à soutenir les
entrepreneurs les plus auda-
cieux et les plus innovants
dans la réalisation de leurs
projets. Les quatre challenges
s’inscrivent dans la stratégie
de Sanofi d’encourager l’inno-
vation, afin de créer un éco-
système de santé au service

du patient et comprenant tous
les acteurs du secteur : auto-
rités publiques, entreprises
privées, start-up, etc. Cette
édition 2020 marquera la troi-
sième année de présence de
Sanofi sur Africatech,
l’espace dédié au continent
africain de Viva Technologie.
Ceci constitue aussi, la troi-
sième année de ce concours
ouvert à toutes les start-up
algériennes.

DES TIGRES DU BENGALE
À « MOSTA LAND »

Jijel sous haute «surveillance»
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LL e président de la
République a entamé son
mandat par l’ouverture

du dossier politique. Les consul-
tations qu’il a initiées ont, en
effet, donné des signaux assez
probants à la classe politique,
ainsi qu’à la société dans son
ensemble. De plus, l’installation
du Comité d’experts, missionnés
pour élaborer un brouillon de
Constitution a donné du sens à
ses premiers mois au palais d’El
Mouradia. Au plan régional et
international, l’arrivée de
Abdelmadjid Tebboune à la pré-
sidence de la République a
«fouetté» la diplomatie nationale
et remis le pays sur orbite. Sur
chaque point, les citoyens ont
des raisons d’être satisfaits.
L’élection présidentielle a effec-
tivement mis fin à une situation
de flottement, dangereuse pour
la stabilité du pays. De fait, la
poursuite des marches de ven-
dredi et mardi ne posent, pour
ainsi dire, aucune inquiétude. 

Tout cela est à mettre à l’actif
d’une société qui a compris l’im-
portance de doter le pays d’une
institution présidentielle. Il
reste, cependant qu’il y a une
ombre au tableau. A l’exception
de la sortie médiatique du prési-
dent de la République qui a
abordé le dossier économique de
manière succincte, l’on n’a pas

vu les ministres du gouverne-
ment s’exprimer sur la question.
Pourtant, plus que tout autre
équipe gouvernementale précé-
dente, le cabinet de Abdelaziz
Djerad paraît très centré sur l’é-
conomie. Et pour cause, entre
ministères, ministères délégués
et secrétariats d’Etat, l’Exécutif
concentre en son sein quelque
sept portefeuilles dédiés à l’éco-
nomie. Entre les départements
de la PMI-PME, celui de la Start-
up, de l’Industrie, de
l’Agriculture, de l’Agriculture de
montagne, de l’Industrie phar-
maceutique et de l’Industrie
cinématographique, le gouverne-
ment prend des allures d’un
groupe de managers, spécifique-
ment mandaté pour booster
simultanément de nombreux

domaines d’activité. A voir cette
composante, on est amené à
affirmer que le président de la
République n’a pas voulu hiérar-
chiser les secteurs. 

Mais force est de constater
que l’opinion nationale reste sur
sa faim. Plus d’un mois après
leur installation, lesdits minist-
res, ministres délégués et secré-
taires d’Etat, n’ont pas commu-
niqué sur leurs intentions et
encore moins sur ce qui se passe
présentement sur la scène éco-
nomique. Il faut dire, à ce pro-
pos, que vues «d’en bas», les nou-
velles ne sont pas bonnes. Les
fermetures d’unités de produc-
tion se font quasi quotidiennes,
les pertes d’emplois se comptent
par dizaines de milliers et face à
ce que les Algériens qualifient de

marasme de leur économie, le
gouvernement répond par le
silence. Le seul ministre du
«pool» économique de l’Exécutif
à s’être exprimé est le détenteur
du portefeuille de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali, qui avait annoncé
le plan d’action du gouverne-
ment dans les prochains jours.
Celui-ci ne sera visiblement pas
étudié, demain, en Conseil des
ministres, pour la simple raison
qu’il ne figure pas à l’ordre du
jour du Conseil.

Cela revient à dire que le gou-
vernement qui va plancher sur
plusieurs sujets, n’a pas totale-
ment finalisé la mouture de son
plan d’action. En attendant,
quelques ministres font des sor-
ties «tonitruantes», à l’image de
celui du Commerce, pendant que

les «managers» qui se distin-
guent par leur connaissance des
secteurs dont ils ont la charge,
en sus de leur jeune âge, gardent
le silence et ne montrent, plus
d’un mois après la formation du
gouvernement, aucune velléité
de booster l’industrie, la start-up
ou encore initier des pépinières
de petites entreprises. Le silence
du gouvernement sur la straté-
gie économique qu’il compte
déployer sur le terrain est motif
d’inquiétude pour nombre d’ob-
servateurs qui ne voient toujours
pas la direction que prendra
l’Exécutif sur des sujets essen-
tiels, liés au quotidien des
Algériens. En effet, il y a lieu de
souligner que l’urgence n’est pas
seulement politique et institu-
tionnelle, mais elle est égale-
ment fondamentalement écono-
mique.  Il est clairement établi
que le président Tebboune est en
totale rupture avec le modèle
économique mis en œuvre par
l’ancien pouvoir. «l’économie des
CKD SKD n’est pas de l’écono-
mie», avait-il affirmé lors de sa
dernière conférence de presse.
Les citoyens peuvent parfaite-
ment comprendre les nombreu-
ses réserves qu’il a émises. Mais
encore faut-il que les ministres
du gouvernement Djerad et
Djerad lui-même, s’expriment
sur leurs objectifs économiques à
court, moyen et long terme. Pour
l’heure, force est de constater
que beaucoup de secteurs écono-
miques sont dans le brouillard,
plus d’un mois après la nomina-
tion du gouvernement.

SS..BB..

Quelle orientation économique ?

EN ATTENDANT UNE RÉELLE RELANCE

LLeess  cclliiggnnoottaannttss  vviirreenntt  aauu  rroouuggee
UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN qui était prévisible aux yeux des observateurs, du fait que la situation de l’économie nationale se trouvait déjà

dans une espèce de léthargie, découlant d’une absence de vision à long et moyen terme.

RR attrapée par les écueils d’un échec
cuisant en matière de gouvernance
, durant des décennies, l’économie

nationale entre dans une ère de grand
marasme, où des fleurons comme, Eniem
ou Condor s’apprêtent à mettre la clé sous
le paillasson. Effectivement, ce sont plus
de 200 travailleurs, dans le cas de Condor ,
qui vont être mis au chômage technique,
alors que l’Eniem traîne une situation de
blocage depuis le mois de juillet dernier, et
entre actuellement dans un processus de
mise en congé d’office de 1700 employés à
partir du 2 février 2020. Une situation qui
était prévisible aux yeux des observateurs,
du fait que la situation de l’économie natio-
nale se trouvait déjà dans une espèce de
léthargie, découlant d’une absence de
vision à long et moyen terme, et d’une
instabilité du climat des affaires et d’inves-
tissement, engendrée par la juxtaposition
de la politique de gouvernance, évoluant
au rythme du changement des gouverne-
ments et des responsables et ce, sans par-
ler des effets néfastes et des préjudices
révélés par les affaires de corruption qui
ont marqué l’année écoulée, ou en plus des
hommes d’affaires véreux pour qui toutes
les portes et les accès aux financements ont
été aveuglement ouverts par les hauts
responsables de l’ancien régime, où l’oli-
garchie et le pouvoir ont accaparé toutes
les sources de richesse du pays, et ont fini
par étouffer dans l’œuf toutes initiatives

de relance ou de réformes de l’appareil
économique. Résultat des courses entre la
décapitation des grandes entreprises pri-
vées, du fait que leurs patrons ont été
incarcérés, et l’émergence, et les difficultés
énormes à obtenir les autorisations d’im-
portation  des kits CKD, et SKD, qui repré-
sentent la matière première des unités de
montage,  les secteurs de l’électroménager
et de l‘électronique, se 
retrouvent menacés de disparaître, notam-
ment lorsque les partenaires traditionnels
tels que les banques, ne jouent plus le jeu,
et se contentent de servir de caisses et
refusent de soutenir des entreprises qui
ont reçu tous les encouragements et les
facilitations pour asseoir une nouvelle stra-
tégie d’investissement qui commençait à
donner ses fruits. Or, au demeurant, si des
entreprises privées comme Condor, peu-
vent espérer une seconde vie, à travers une
reprise par des investisseurs locaux ou
étrangers, quel sort sera réservé aux entre-
prises publiques ? Comment le départe-
ment de l’industrie va-t-il affronter ce
retour de manivelle ? s’agira-t-il de mettre
en place un plan Marshall pour redonner
vie aux grandes entreprises publiques ? ou
au contraire va-t-on se diriger vers une
énième tentative d’ouverture des
capitaux ?  C’est, entre autres, sur cette
problématique, qu’est attendu le nouveau
ministre de l’Industrie, chargé de redres-
ser les secteurs  censés générer de la crois-
sance, et qui estimait qu’« on doit favoriser
et soutenir le maintien en vie et la création
d’investissements dans tous les secteurs

productifs capables de répondre à la
demande interne et exporter si possible,
avec le moins possible de besoins en pro-
duits importés, en modulant les finance-
ments et la fiscalité sur cet impératif de
taux d’intégration et un autre impératif
d’«utilitarisme»». Dans ce contexte, doit-
on s’attendre à une prise en charge de la
demande grandissante en appareils
électroménagers, par une politique toutes
voiles dehors en matière d’importation ?
Et ce  au détriment des investissements
réalisés dans ce domaine, qui devaient ser-
vir de base à une industrie de montage, qui
aurait pu sur le long terme, créer une
réelle synergie de production, visant essen-
tiellement l’émergence d’un tissu de
PME/PMI notamment dans la sous-trai-

tance, et par conséquent permettre aux
entreprises de gagner en taux d’intégra-
tion, réduire les coûts de production et
mettre sur le marché des produits aux prix
abordables, en préservant les emplois. Il va
sans dire que devant ce paradoxe qui met
en jeu la disparition de tout un secteur de
l’industrie, au bénéfice d’une politique de
rationalisation des dépenses, et un urgent
besoin de rompre avec les réflexes de ges-
tion qui ont conduit le pays au chaos, le
département de Ferhat Aït Ali, se trouve
dans une course contre la montre implaca-
ble. Car, au-delà de mettre les leviers
nécessaires pour une relance efficiente du
secteur de l’électroménager, les chances
d’éviter son déclin ne feront que se réduire.

AA..AA..

LE GOUVERNEMENT DJERAD ÉVITE DE PARLER D’ÉCONOMIE

DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  PPEEUU  LLOOQQUUAACCEESS
VVUUEESS  «d’en bas», les nouvelles ne sont pas bonnes. Les fermetures d’unités de production se font quasi quotidiennes, les pertes
d’emplois se comptent par dizaines de milliers…

� AALLII AAMMZZAALL
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CC omment sortir de la
dépendance aux exporta-
tions d’hydrocarbures ?

La question s’est constamment
posée. Peu de réponses, sinon
aucune n’a pu venir à bout de
ce qui au fil du temps est
devenu une priorité qui a évo-
lué pour s’imposer comme
urgence. Une question de sur-
vie pratiquement. La sonnette
d’alarme est tirée. Le « tsunami
» de 2008 est encore dans les
esprits. Les prix du pétrole qui
avaient atteint au mois de
juillet de cette année-là, un
record historique en affichant
plus de 147 dollars le baril, ont
chuté à moins de 34 dollars en
décembre de la même année.
L’économie nationale dont les
recettes en devises dépendent
essentiellement de ses exporta-
tions de pétrole et de gaz a
accusé le coup. Le scénario peut
se reproduire. Les cours de l’or
noir ont chuté de façon vertigi-
neuse et se dirigent tout droit
vers les 50 dollars. Une consé-
quence de l’épidémie de corona-
virus qui n’est pas près d’être
enrayée. Ce niveau du prix du
baril a servi de base pour la
confection de la loi de finances.
La marge de manœuvre se
réduit. La leçon a-t-elle été
retenue ? Quel est l’état des
lieux aujourd’hui ? Le matelas
financier de quelque 

200 milliards de dollars engran-
gés depuis, a fondu comme
neige au soleil, d’environ de ses
2/3. Les recettes hors hydrocar-
bures peinent à atteindre les 
3 milliards de dollars.

Une misère ! Les exporta-
tions hors hydrocarbures «res-
tent toujours marginales, avec
près de 2,36 milliards de dol-

lars, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations,
contre 2,67 milliards de dollars
à la même période en 2018»
pour les 11 premiers mois de
2019 selon un rapport de la
direction générale des douanes.
Soit une baisse de plus de 11%
pour la même période en 2018.
Les hydrocarbures ont repré-

senté l’essentiel des ventes
algériennes à l’étranger en s’é-
tablissant à 30,25 milliards,
accusant toutefois une baisse de
plus de 5 milliards de dollars
par rapport, à la même période
2018. La facture des importa-
tions, qui a reculé, demeurera
malgré tout salée : autour des
40 milliards de dollars. Le cons-
tat est amer pour le gouverne-
ment dont un des défis majeurs
est de booster les exportations
hors hydrocarbures et de
réduire les achats à l’étranger. «
Il est inconcevable que les
exportations hors hydrocarbu-
res d’un Etat comme l’Algérie,
avec tout son potentiel humain
et matériel, soient aussi faibles»
a déploré le nouveau ministre
du Commerce, Kamel Rezig. Un
casse-tête ! D’autant plus que le
terrain est incontestablement
miné. La conjoncture écono-
mique plombée par une dégrin-
golade des prix du pétrole
inquiétante, la fermeture d’en-
treprises, la perte de milliers
d’emplois hypothèque l’émer-
gence d’un nouveau modèle de
croissance. Le bâtiment, les tra-
vaux publics et l’hydraulique
(Btph, y compris les services et
travaux publics pétroliers), sec-
teur qui par excellence consti-
tue le baromètre qui renseigne
sur l’état de santé de l’écono-
mie du pays, a enregistré, au
cours du 3ème trimestre de
2019, une croissance de 3%,
mais il fait moins bien qu’en

2018 où il avait fait 6%. Un
recul qui est dû vraisemblable-
ment à l’effet double de la crise
politique et financière que tra-
verse le pays. 80% des entrepri-
ses opérant dans ce secteur
seraient en stand-by. Sans car-
nets de commande, la plupart
de leurs chantiers sont à l’arrêt.
Ce qui a eu pour conséquence
de faire chuter brutalement la
demande en matériaux de cons-
truction et faire perdre des
milliers d’emplois. Il y a aussi,
l’emprisonnement des oli-
garques proches de l’ancien
régime, qui détenaient la majo-
rité des marchés publics, ce qui
a provoqué la faillite de nom-
breuses petites entreprises du
Btph. Les filières de l’électro-
nique et de l’électro-ménager
sont en train de subir le même
sort, de mourir à petit feu.
Deux fleurons de cette indus-
trie «Condor Electronics» et
l’Eniem à Tizi Ouzou qui doit
observer un arrêt technique
d’activité à partir d’aujourd’-
hui, sévèrement impactés par la
crise que vient de traverser le
pays, faute d’argent frais et de
rupture de leurs stocks de
matière première, risquent de
mettre la clé sous le paillasson.
Leur sauvetage s’impose. Une
mission délicate, mais pas
impossible. Un test pour le gou-
vernement qui donnera un
aperçu de ses capacités à mettre
l’économie nationale sur de
bons rails. MM..TT..

BAISSE DES IMPORTATIONS, DÉPENDANCE AUX HYDROCARBURES,
RÉSERVES DE CHANGES, MOUVEMENTS SOCIAUX...

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  tteerrrraaiinn  mmiinnéé
LLAA  PPEERRTTEE  de milliers d’emplois hypothèque l’émergence d’un nouveau modèle de croissance.

Une équation difficile

��  MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e marasme économique ne cesse
de s’exacerber depuis l’été 2015.
La chute subite et imprévisible du

prix du pétrole a engendré inéluctable-
ment une crise financière qui n’a épar-
gné aucun citoyen algérien et aucun sec-
teur. Pour certains acteurs économiques,
la descente aux enfers a commencé.
C’est le cas, notamment, pour les centai-
nes de milliers de promoteurs Ansej,
Cnac et Angem qui ne cessent de tirer la
sonnette d’alarme car ils ne savent plus
à quel saint se vouer depuis que les mar-
chés publics ont été affectés de plein
fouet par cette crise financière ayant
engendré l’annulation pure et simple de
la majorité des grands projets structu-
rants qui devaient être lancés dans les
quatre coins du pays à cause du manque
d’argent. 

Une situation qui a aussi conduit à
l’absence de toutes nouvelles perspecti-
ves de recrutement, notamment des
nouveaux diplômés aussi bien universi-
taires que ceux qui sortent avec des
diplômes des centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage. La crise,
née en 2015, n’a pas épargné non plus
les travailleurs qui étaient en poste puis-
qu’une bonne partie des entreprises a
été dans l’obligation de revoir à la baisse
le nombre de leurs employés pour ne pas
mettre la clé sous le paillasson. Des
géants industriels sont aussi obligés de
mettre leurs travailleurs en congé tech-

nique et d’interrompre la production,
car n’ayant plus d’autres choix. 

Le cas le plus édifiant est celui de
l’Entreprise nationale des industries
électroménagères (Eniem) de Oued Aïssi
laquelle, à partir d’aujourd’hui, cessera
de tourner et les 1 700 travailleurs
qu’elle emploie resteront chez eux pour
une durée indéterminée. Cette entre-
prise étouffe. Ce ne sont pas moins de 
1 700 familles, résidant dans les 67 com-
munes de la wilaya qui risquent de se
retrouver sans ressources financières du
jour au lendemain. Il ne faut pas omet-
tre de citer les milliers de travailleurs
exerçant dans des entreprises et des
groupes appartenant à des patrons qui
sont actuellement en prison pour des
affaires de corruption. Pour dénicher un
poste de travail, il faut aller dans les
grandes villes, tenter sa chance et sou-
vent revenir bredouille car le marché de
l’emploi est saturé, notamment suite au
gel des recrutements dans le secteur
public. 

Malgré les efforts déployés par l’Etat
en mettant en place de multiples dispo-
sitifs de soutien à l’emploi de jeunes, il
n’en demeure pas moins qu’en l’absence
d’une économie digne de ce nom, ces
tentatives de prêter main-forte à la jeu-
nesse oisive n’ont été que très peu cou-
ronnées de succès. Certes, une catégorie
des promoteurs ayant tenté leur chance
dans le cadre de l’Ansej, de l’Angem ou
de la Cnac, ont réussi la prouesse de
devenir des « investisseurs » perfor-
mants, Mais il ne s’agit que d’une mino-

rité. Les autres, soit la majorité absolue,
se tournent les pouces  et lancent régu-
lièrement des cris de détresse en atten-
dant des jours meilleurs. Selon diverses
sources et plusieurs spécialistes et ana-
lystes économiques, les choses ont égale-
ment et particulièrement empiré depuis
le début de la révolution populaire du 
22 février 2019. 

Cette dernière, au-delà de l’exploit
d’avoir permis d’éradiquer une « bande
» qui a pris en otage le pays et son éco-
nomie, a tout de même été  à l’origine du
spectre de l’instabilité. Après l’avoir éra-
diquée, suite aux années de terrorisme,

la hantise de l’instabilité a de nouveau
gagné les investisseurs aussi bien natio-
naux qu’étrangers, sans compter le fait
que la majorité écrasante des promo-
teurs qui ont encore pignon sur rue ne
cessent de déplorer une baisse très
importante de la rentabilité de leurs
activités depuis le 22 février 2019.
Mettre le cap sur la relance économique
en toute urgence et dans les meilleurs
délais devrait être la priorité de tous les
Algériens et des institutions et surtout
des gouvernants. Tout le reste n’est que
littérature et politique politicienne. Et
surtout une perte de temps. AA..MM..

MARASME ÉCONOMIQUE

CCOOMMMMEENNTT  SS’’EENN  SSOORRTTIIRR  ??
EENN  LL’’AABBSSEENNCCEE d’une économie digne de ce nom, des tentatives de prêter main-forte à la jeunesse oisive 

n’ont été que très peu couronnées de succès.
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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CC
ombien d’orga-
nismes bureau-
cratiques censés
p r o m o u v o i r
l’emploi, Andi
Ansej CANC,

Anjem, en plus du comité d’in-
vestissement présidé par le
Premier ministre pour de
grands montants, avec de longs
circuits bureaucratiques et
pour la finalisation passant par
les banques primaires et la
banque de garantie pour le
financement et le terrain par
les wilayas. Combien de codes
d’investissement et de lois pro-
mulgués depuis plus de 40 ans
avec d’importants avantages
financiers et fiscaux.

Selon les données du minis-
tère de l’Industrie et des Mines,
Bulletin d’information numéro
35 de novembre 2019, à la fin
du premier semestre 2019, une
grande partie du tissu écono-
mique est constituée de PMI-
PME au nombre de 1.171.945
entreprises dont 99,98% pour le
secteur privé. 

Les personnes morales –sec-
teur privé, souvent de petites
Sarl, sont au nombre de
659.573, les personnes phy-
siques 512.128 dont 243.759
professions libérales, 268.369
activités artisanales et pour le
secteur public 344 personnes
morales 

Par taille 97% sont des TPE
de moins de 10 salariés
(1.136.787 unités) 2,6% entre
10 et 49 salariés, avec 30.471 et
seulement 0,4% avec 4.688. Par
répartition sectorielle pour les
personnes morales, l’agricul-
ture représente 1,12%, hydro-
carbures, énergie-mines et
services liés 0,46%, le Btph
28,54%, les industries manufac-
turières 15,48% et les services
54,41%. 

Pourtant, l’important n’est
pas de quantifier le nombre
de projets, mais surtout
leurs réalisations et de
voir leurs mortalités
après avoir bénéficié de
nombreux avantages, la
vulnérabilité dépendant
pour leur majorité de la
demande publique qui
détermine via les hydro-
carbures toute la croissance de
l’économie nationale comme le
montre le taux dérisoire de
2/3% en moyenne annuelle
du taux de croissance entre
2000-2019 pour une entrée de
devises ayant dépassé 1000
milliards de dollars dont 98%
provenant de Sonatrach avec
les dérivées, et des importa-
tions en devises de biens et
services de plus de 920
milliards de dollars Aussi, pour
les projets financés par l’Ansej,
la CANC, l’Anjem et l’Andi,
pour ce dernier plus de 95% de
PMI-PME, le résultat est très
mitigé devant non voir le nom-
bre de projets réalisés et non
déposés et surtout la déperdi-

tion après avoir eu tous les
avantages financiers et fiscaux. 

Dans ce cadre, en référence à
la récente organisation gouver-
nementale, il s’agira pour plus
de cohérence d’éviter les inter-
férences entre les différents
ministères chargés de l’écono-
mie : ministère de l’Industrie,
le ministère de la PMI-PME, le
ministère des
Télécommunications et des
Nouvelles technologies, le
ministère des Finances, du
Commerce, celui de l’Energie et
certains ministres délégués qui
ont la charge de promouvoir les
PMI-PME innovantes. Sans
oublier le ministère du Travail,
toute politique salariale ayant
des répercussions socio-écono-
miques. Prenons seulement

quatre exemples où les minist-
res, ne doivent pas interférer
dans les orientations globales

relevant de la prési-
dence de la répu-
blique et d’autres
institutions stra-
tégiques dans le
cadre du dialo-
gique écono-
mique et social ,

de donner une
feuille de route à
l’action des réfor-

mes globales avec des
résultats concrets opéra-

tionnels.
Le Ministre de l’Industrie

qui doit mettre fin à ces assai-
nissements répétés d’entrepri-
ses budgétivores sans impacts
et mettre de l’ordre dans l’in-
dustrie automobile. 

Le ministre du Commerce
s’il résout uniquement le pro-
blème du marché intérieur en
diminuant la sphère informelle
de 30% et lever les entraves
bureaucratiques à l’exporta-
tion, aura réussi sa mission. 

Le ministère délégué de la
Statistique et de la Prospective
dépendant du ministre des

Finances s’il revitalise l’appa-
reil statistique qui s’est totale-
ment effondré, afin de permet-
tre aux appareils de l’Etat au
plus haut niveau de faire de la
prospective à moyen et long
terme aura réussi sa
mission.

Le ministre des
Finances s’il fait
30% des réformes
des structures sclé-
rosées depuis des
décennies, le sys-
tème bancaire, fiscal,
domanial et s’il
arrive à mettre en place des
subventions ciblées aura
également réussi sa
mission. Chaque ministre devra
se confiner dans ses missions
sectorielles, évitant la cacopho-

nie du passé.  Prenons l’exem-
ple des PMI-PME nécessitant
leur dynamisation autour de
neuf axes.

– P r e m i è r e m e n t ,
L’environnement juridique,
administratif, fiscal et social est
particulièrement complexe et
instable pour une très petite
entreprise, la mise à niveau
pour un nouveau management
stratégique étant primordial
pour la majorité des PMI/PME
qui ne maîtrisent pas les nou-
velles technologies, je propose
de créer une Agence de service
aux petites entreprises de
moins de 20 salariés.

En qualité d’employeur, une
TPE est aujourd’hui en relation
avec plusieurs dizaines d’orga-
nismes du fait de la lourdeur
bureaucratique. Pourquoi ne
pas s’inspirer du Small
Business Service, interlocuteur
administratif unique pour les
très petites entreprises créé par
le gouvernement britanniques?

- Deuxièmement, pour le
délai de paiement, je propose
d’imposer une loi si nécessaire
ou un décret exécutif pour le
paiement aux PME à moins de

30 jours à compter de la date de
livraison.

Une telle décision permettra
aux PME de recouvrer les
milliards de dinars de trésorerie
pour toutes les livraisons aux

grandes entreprises et
pour tous les marchés
passés avec les collec-
tivités publiques, les
longs retards accu-
mulés dans le paie-
ment devenant étouf-
fant supposant de

revoir les procédures
des finances publiques.
- Troisièmement, il s’a-

gira de réduire le délai de
remboursement de la TVA aux
PME à 15 jours maximum ou
devra être exigé que l’adminis-
tration fiscale rembourse dans

les 15 jours la TVA aux PME,
sauf interrogation motivée sur
un risque de fraude. En cas de
dépassement, l’administration
fiscale devra être pénali-
sée selon les mêmes
modalités que celles
appliquées aux
entreprises. 

-
Quatrièmement, il
faudrait élargir les
possibilités de finan-
cement des PME en
introduisant le Leasing, le
capital-développement
afin de financer les
petites et moyennes
entreprises à un stade un peu
avancé de leur expansion car la
majorité des entreprises fami-
liales rechigne à chercher du
capital à l’extérieur, et plus
encore à entrer en Bourse
d’Alger qui est d’ailleurs en
léthargie depuis des années. 

- Cinquièmement, contrain-
dre les grandes entreprises
publiques dont Sonatrach,
Sonelgaz notamment à réaliser
de la sous-traitance par un co-
partenariat. Il ne s’agit pas là
de prendre des décisions admi-

nistratives, mais d’en appeler à
des changements de mentalité
chez les dirigeants des grandes
entreprises. À l’instar de ce qui
se fait dans d’autres pays, les
grandes entreprises algériennes
fonctionnant d’ailleurs avec des
fonds publics, pourraient s’ap-
puyer sur des réseaux puissants
de PME qui peuvent leur
apporter des sous-traitants fia-
bles, des innovations et des cen-
tres de recherches compatibles
avec leurs propres activités.

L’expérience allemande qui
considère les PME comme des
partenaires égaux contraire-
ment à la France où existe l’ef-
fet de domination, étant inté-
ressant à étudier.

- Sixièmement, les règles
comptables régissant les PMI-
PME sont très lourdes et ne
sont pas utiles à toutes les
entreprises. On pourra donc
s’orienter vers une comptabilité
de trésorerie pour les entrepri-
ses de moins de 10/20 salariés.
Cette mesure permettrait de
réduire leur charge administra-
tive. 

Cependant, cela ne concerne
pas les PMI/PME empruntant
ou augmentant leur capital qui
devront répondre comme à
l’heure actuelle aux demandes
d’information des investisseurs
et des banquiers. 

- Septièmement, il serait
souhaitable de soumettre les
petites PMI/PME à un régime
fiscal et social spécifique
notamment pour ceux dont le
chiffre d’affaires ne dépasse pas
10 000 0000 dinars avec un pré-
lèvement libératoire de 10 à 
15 % assimilable à l’impôt dur
le revenu, se substituant à tous
les impôts directs.

- Huitièmement, alléger la
procédure des 49-51%, ce que
j’ai demandé au gouvernement
depuis 2010, pour le partena-
riat avec l’étranger pour les
activités non stratégiques à lis-
ter, dont les petites et moyen-
nes entreprises, en introduisant
la minorité de blocage d’envi-
ron 30% et l’obligation d’un
transfert technologique, mana-
gérial et d’une balance devise
positive pour l’Algérie. 

- Neuvièmement, faire un
bilan du crédit docu-
mentaire Crédoc qui
n’a pas permis de limi-
ter la facture d’impor-
tation, ni de dynami-
ser le tissu productif,
devant le combiner

avec le Remdoc pour
certaines petites et

moyennes entreprises et
donc adapter les règles éco-

nomiques cas par cas.
En conclusion, l’objectif

stratégique est l’amélioration
du climat des affaires par la dé-
bureaucratisation de la société,
afin de réaliser la transition
d’une économie de rente à une
économie hors hydrocarbures
dans le cadre des valeurs inter-
nationales. C’est un défi à la
portée de l’Algérie afin d’éviter
sa marginalisation et d’éven-
tuelles tensions sociales.

AA..  MM..
*Professeur des universités,

expert international 
ademmebtoul@gmail.com

��  DDOOCCTTEEUURR
AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL  **

LLeess  
nneeuuff  aaxxeess
dd’’aaccttiioonn

LLaa  ffiinn  ddeess
aassssaaiinniisssseemmeennttss  

rrééppééttééss  ??

AAlllleerr  vveerrss  
llaa  ssoouuss--

ttrraaiittaannccee

MUTATIONS MONDIALES ET URGENCE D’UNE VISION STRATÉGIQUE 2020-2025

LLEE  CCAASS  DDEESS  PPMMII--PPMMEE
LL’’IIMMPPOORRTTAANNTT n’est pas de quantifier le nombre de projets, mais surtout leur réalisation et de voir leur mortalité
après avoir bénéficié de nombreux avantages.
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MOHAND-CHERIF FAYÇAL OULEBSIR, CHIRURGIEN-DENTISTE, À L’EXPRESSION

««  DDee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  ccoommmmee  iill  nn’’eenn  eexxiissttee  pplluuss »»

L e docteur Oulebsir est
un jeune chirurgien
dentiste. Installé à son

propre compte depuis
quelques années déjà, il est
directement impacté par ce
nouveau régime fiscal qu’il
qualifie de bureaucratique et
contraignant. Tout en rappe-
lant que ce sont les patients
qui payeront la facture finale,
il donne quelques pistes afin
d’éviter un grand « soukh ».
Interview ! 

L’Expression ::  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddeess
rreecceetttteess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aauu  ttiittrree  ddeess
iimmppoossiittiioonnss  TTAAPP  eett  TTVVAA,,  aa  ééttéé  rreeppoorrttééee
àà  uunnee  ddaattee  uullttéérriieeuurree..  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss
ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn  ??

MMoohhaanndd--CChheerriiff  FFaayyccaall  OOuulleebbssiirr :: Je
me serai réjoui si cette décision avait été
prise pour répondre aux inquiétudes et
aux revendications des professions libé-
rales, mais à ce que j’ai pu constater ce
n’est pas le cas. Le communiqué du
ministère des Finances ne parle aucune-
ment d’une annulation. Je me suis moi-
même déplacé aux services des impôts
afin de savoir ce que je devais mainte-
nant faire, ils m’ont répondu qu’ils
avaient reçu la loi sans avoir eu son
mode d’application. En fait, ces nouvel-
les dispositions supposent une logistique
importante qui n’a pas encore été mise

en place.  C’est ce qui me laisse penser
que c’est un simple report et non une
annulation. Surtout que pour abroger de
telles mesures, il faut une nouvelle loi de
finances ou une loi de finances complé-

mentaire.  Enfin, j’espère que je me
trompe…                

JJuusstteemmeenntt,,  ppoouurrqquuooii  lleess  pprrooffeessssiioonnss
lliibbéérraalleess  ssee  ssoonntt  iinnssuurrggééeess    ccoonnttrree  cceess
nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  dd’’iimmppoossiittiioonn  ??

Je vous réponds par un mot : pape-
rasse ! On va désormais nous obliger à
faire des déclarations mensuelles pour la
TVA et la TAP. Cela veut dire d’intermi-
nables files d’attente, des journées per-
dues dans les administrations, des frais
en plus. Ce sera une perte de temps et
d’argent. Cela sera aussi un cauchemar
pour les recettes fiscales qui devront
chaque fois faire face à des milliers de
travailleurs libéraux qui leur apporte-
ront leurs déclarations mensuelles…
avec tous les désagréments que cela
implique.  C’est juste terrible.  On sera
obligé d’engager un comptable qui est
hors moyens des jeunes dentistes ou
autres praticiens libéraux qui débutent
et qui sont déjà piégés par des prêts
qu’ils doivent rembourser chaque mois.
En plus, même si on engage un compta-
ble on doit aller chez lui chaque mois
pour faire le bilan et tout ce qui va avec.
On est vraiment retombé dans la
bureaucratie comme il n’en existe plus. 

LLaa  ppaappeerraassssee  eesstt--eellllee  llee  sseeuull  iinnccoonnvvéé--
nniieenntt  ddee  cceess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  ??            

Non, il y aura aussi une augmenta-
tion de certaines taxes (TVA et TAP). Ce
qui se répercutera malheureusement sur
le consommateur final qui payera plus
cher les prestations.  

Je le dis avec beaucoup d’amertume,

chers concitoyens, attendez-vous à des
augmentations allant de 10 à 20% des
praticiens libéraux, entre autres traduc-
teurs, médecins, dentistes, avocats,
notaires....etc. Et chez d’autres presta-
taires de service. Nous allons tenter de
diminuer l’impact de ces augmentations
en jouant sur certaines petites choses
telles que les factures sur le consomma-
ble. Néanmoins, cela sera très difficile.
Les augmentations des tarifs sont quasi-
inévitables.    

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ??
Simplement rester sur le régime

actuel. On faisait une déclaration
annuelle en payant à l’avance un forfait
de 12% sur le chiffre d’affaires annuel.
C’était beaucoup plus simple pour nous
et pour l’administration. Pourquoi chan-
ger quelque chose qui marche déjà très
bien ? 

On n’est pas contre le fait de payer
des impôts, mais que cela ne devienne
pas une corvée qui oblige à abandonner
notre travail pour faire la queue au
niveau des recettes des impôts. Ce genre
de mesures risque de faire fuir les prati-
ciens libéraux de leurs obligations fisca-
les. Aussi, je recommande un régime
informatisé beaucoup plus simple per-
mettant de faire ses déclarations sur
Internet, sans avoir besoin de se dépla-
cer. Il est aussi préférable de faire des
régimes préférentiels par rapport à l’an-
cienneté afin d’éviter « l’asphyxie » aux
jeunes qui viennent de se lancer.   

WW..AA..SS..

LE GOUVERNEMENT COMMENCE À SE DÉBARRASSER DE L’ENCOMBRANT HÉRITAGE DE BEDOUI

EETT  UUNNEE  TTAAXXEE  QQUUII  TTOOMMBBEE  !!
TTOOUUTT  porte à croire que cette nouvelle disposition fiscale sera profondément remaniée, sinon carrément
supprimée. Abdelmadjid Tebboune avait, d’ailleurs, promis une telle révision.

EE st-ce le début de la fin
pour les taxes de la loi de
finances 2020 ? Le gou-

vernement a renvoyé (aux
calendes grecques ?) celle qui a
le plus fait jaser, à savoir l’im-
position des professions libéra-
les. « Le délai de souscription de
la déclaration de l’IFU (Impôt
forfaitaire unique) ainsi que
celui de la déclaration des recet-
tes au titre de la TAP et de la
TVA pour les professions libéra-
les ont été reportés à des dates
ultérieures », a indiqué, jeudi
dernier, le ministère des
Finances dans un communiqué.

La même source souligne
que les contribuables exerçant
une activité non commerciale
(profession libérale), définie à
l’article 2 de la loi de finances
pour 2020, sont tenus de sous-
crire la déclaration mensuelle
série G n 50 uniquement en
matière d’IRG/salaires, la
déclaration des recettes profes-
sionnelles au titre des imposi-
tions TAP et TVA, étant repor-
tée à une date ultérieure. Elle
ne donne aucune indication sur
les nouveaux délais, ni même
sur la suite qui sera donnée.
Néanmoins, tout porte à croire
que cette nouvelle disposition
fiscale sera profondément
remaniée, sinon carrément sup-
primée. 

Le nouveau président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, avait d’ailleurs pro-
mis une telle révision. Lors de
sa rencontre avec les médias le
22 janvier dernier il s’était
engagé à revoir certaines dispo-
sitions de la loi de finances
2020, dont il a héritées de l’an-
cien -gouvernement Bedoui. 

« Je voudrais ouvrir une
parenthèse au sujet de certaines
taxes prévues dans la loi de
finances 2020, pour dire qu’el-
les seront révisées pour une
meilleure équité », avait sou-

tenu le chef de l’État devant les
représentants des médias. «
Une loi pourrait intervenir
dans les cinq ou six mois à venir
loin de toute démagogie », avait
indiqué le premier magistrat du
pays. Ce qui laisse entendre que
ce nouveau système d’imposi-
tion pour les professions libéra-
les ne sera applicable qu’après
l’adoption d’une loi de finances
complémentaire. Pas de reve-
nus des professions libérales
pour le Trésor ? C’est un vérita-

ble casse-tête que ce soit pour
l’administration que pour les
administrés. D’ailleurs, toutes
ces nouvelles dispositions sont
une énigme qui n’a fait qu’a-
lourdir les procédures adminis-
tratives. C’est dans ce sens que
les professions libérales sont
montées au créneau pour
dénoncer ce qu’ils qualifiaient
de « taxes de la discorde ».

Les avocats ont été les pre-
miers à réagir en allant jusqu’à
organiser une journée de grève

nationale, suivie de sit-in à tra-
vers les tribunaux et cours du
pays. « Ces nouvelles disposi-
tions fiscales sont une véritable
injustice », avait dénoncé
l’Union nationale des ordres
des avocats (Unoa), instigatrice
de ce mouvement de protesta-
tion. « Cela alourdit considéra-

blement les charges des avo-

cats», avait soutenu la même
source avant de rappeler l’éten-
due de ces taxes. « 19% de TVA,

26% IRG, 2% de TAP, 15%

Casnos », précisait l’Unoa. «

L’ensemble de ces taxes dépasse

50% des rentrées des avocats »,
avaient déploré les avocats.
Leur mouvement a donné à
réfléchir aux autres professions
libérales, soumis aux mêmes
nouvelles règles. Ainsi, les
architectes ont dénoncé ces
taxes menaçant de faire grève.
Les médecins et les dentistes les
ont suivis promettant d’unir
leurs forces pour lancer un
front « anti-taxes ». Une vérita-
ble « bombe» qu’il a fallu dés-
amorcer en cette période de
bouillonnement social. 

Le communiqué de jeudi der-
nier, a calmé les esprits en
attendant de savoir si c’est un
simple report ou effectivement
une révision. Djerad a-t-il donc
décidé de se débarrasser de l’en-
combrant héritage de Bedoui ?
Wait and see…

WW..AA..SS..

Une révision pour une meilleure équité

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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UU ne mission commer-
ciale, composée de neuf
des principaux fournis-

seurs de poudre de lait irlan-
dais, séjournera à Alger entre le
2 et le 4 février 2020. 

Le but assigné à cette visite
est «de faire connaître l’Irlande
en tant que fournisseur de pro-
duits laitiers de haute qualité et
d’envisager des partenariats
avantageux entre les fournis-
seurs de produits laitiers irlan-
dais et les transformateurs et
distributeurs algériens».

«L’Algérie est un marché
important pour les produits lai-
tiers de qualité, avec la plus
forte consommation annuelle
de produits laitiers en Afrique,
soit plus 120 litres par habi-
tant», a déclaré Tara McCarthy,
P-DG de Bord Bia (The Irish
Food Board) (une agence agroa-
limentaire irlandaise). Elle a
ajouté qu’«en tant que partici-
pant à cette mission commer-
ciale, Bord Bia organise, en
marge de sa visite à Alger, le
premier Forum algéro-irlandais
des produits laitiers. Ce forum
a pour objectif d’établir et de
renforcer des relations com-
merciales de confiance et de
longue durée entre l’industrie
laitière irlandaise et celle algé-
rienne». Sera également pré-

senté «Origin Green», le pro-
gramme irlandais pour le déve-
loppement durable de la pro-
duction agroalimentaire. 

Le séminaire sera clôturé
par des rendez-vous d’affaires
entre les entreprises algérien-
nes et irlandaises. 

Le secteur de l’élevage et du

bétail est également très impor-
tant pour cette mission com-
merciale. 

En 2019, le ministère de
l’Agriculture irlandais et les
autorités vétérinaires algérien-
nes ont revu le certificat sani-
taire du bétail irlandais, qui
facilitera grandement les expor-

tations irlandaises vers
l’Algérie. Bord Bia compte tra-
vailler en étroite collaboration
avec les professionnels pour
développer le marché du bétail
irlandais.

«L’Irlande et l’Algérie sont
deux pays qui diffèrent à bien
des égards, mais nous parta-

geons la conviction que la sécu-
rité de l’approvisionnement est
essentielle pour nous permettre
de planifier notre croissance et
notre réussite. Nous nous som-
mes engagés à travailler avec
les industries algériennes du
lait et du bétail dans un effort
de développement de ces rela-
tions commerciales de manière
durable », a-t-elle conclu. En
tant que destination des expor-
tations irlandaises d’ingré-
dients laitiers, la demande en
Algérie a doublé en valeur ces
cinq dernières années, livrant
près de 50 millions d’euros de
ventes dans le fromage, la pou-
dre de lait écrémé (PLE) et la
poudre de lait entier (PLE) en
2018. Sur un autre plan,
l’Algérie importe environ 
100 000 bovins, dont 75 % sont
de jeunes taureaux et 25 % sont
des génisses en bas âge (princi-
palement des vaches laitières).

L’accès de l’Irlande au mar-
ché algérien de l’élevage a été
limité ces dernières années, en
raison d’un certificat sanitaire
restrictif. 

Toutefois, une mission tech-
nique du Dafm/Bord Bia sur le
marché, en avril 2019, a permis
de lever ces restrictions et d’ac-
croître considérablement la
possibilité, pour les exporta-
teurs irlandais, de faire des
affaires.

MM..BB..

Le lait est une grande problématique en Algérie

COMPOSÉE DE NEUF FOURNISSEURS DE POUDRE DE LAIT

UUnnee  mmiissssiioonn  iirrllaannddaaiissee  àà  AAllggeerr
««DDEESS partenariats entre les fournisseurs de produits laitiers irlandais et les transformateurs et distributeurs
algériens, envisagés.»

TIZI OUZOU

LLeess  ddiissttrriibbuutteeuurrss  ddee  llaaiitt  ssuurrssooiieenntt  àà  lleeuurr  ggrrèèvvee
LLAA  PPÉÉNNUURRIIEE de lait est exacerbée par la forte demande.

PP révue, hier, la grève que devaient
observer les distributeurs de lait
de la wilaya de Tizi Ouzou n’a pas

eu lieu, suite à son annulation. En effet,
annoncé par l’un des représentants de
ces distributeurs mercredi dernier, ce
débrayage n’a pas été maintenu à cause
de l’absence de consensus sur la néces-
sité de son observation. Saïd Abib,
représentant des distributeurs de lait de
la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué avant-
hier soir, qu’il n’y aurait pas de grève. 

Le même représentant a précisé que
la distribution de lait, continuera à être
assurée à partir des wilayas de
Boumerdès, Béjaïa et Alger et ce, en
attendant la réouverture de la laiterie
Tassili de Draâ Ben Khedda. « Certes, la
laiterie de Draâ Ben Khedda a été fer-
mée pour des problèmes d’hygiène, mais
la direction du commerce de la wilaya de
Tizi Ouzou a mis en œuvre tous les
moyens pour alimenter toute la wilaya
de Tizi Ouzou en lait en sachet pasteu-
risé », a ajouté Saïd Abib. 

Ce dernier a tenu à remercier tous
ses collègues qui ont travaillé depuis la
fermeture de la laiterie Tassili de Draâ
Ben Khedda, parfois à perte mais pour
ne pas priver les citoyens de la wilaya du
lait en sachet, ils n’ont pas hésité à
consentir les sacrifices nécessaires.
Selon ce représentant, 90 % des distri-
buteurs ont assuré l’approvisionnement
à partir des usines de production de lait
de Boudouaou et Rouiba, alors que les
autres 10 % se sont alimentés depuis l’u-
nité de production  d’Amizour, dans la
wilaya de Béjaïa. Saïd Abib a donc

affirmé que pendant les cinq premiers
jours ayant suivi la fermeture de la lai-
terie Tassili de Draâ Ben Khedda, la
wilaya de Tizi Ouzou a été approvision-
née normalement. 

La pénurie ayant été constatée quoti-
diennement serait donc liée au fait que
les consommateurs, appréhendant le fait
que la situation de manque ne s’inscrive
dans la durée, achètent de grandes
quantités. « Il y a des citoyens 
qui achètent plus de 20 sachets à la fois,
en envoyant plusieurs membres de leur
famille pour ce faire », nous a confié un
commerçant de la Nouvelle-Ville de Tizi
Ouzou. 

La pénurie de lait est donc exacerbée
par la forte demande qui a augmenté,
naturellement, suite à la fermeture de la
plus grande unité de production de lait
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Le représentant des distributeurs de
lait de la wilaya de Tizi Ouzou a en outre
révélé que la laiterie Tassili allait rou-
vrir ses portes et reprendre la produc-
tion normale de lait pasteurisé en sachet
à partir d’aujour-d’hui, dimanche 
2 février. 

Pour rappel, cette dernière est fermée
depuis le samedi 25 janvier dernier, suite
à une décision prise par la direction de
wilaya du commerce. 

Une décision qui a été motivée par les
résultats d’analyses effectués sur le pro-
duit laitier de la laiterie Tassili et qui  a
conclu à la présence d’une bactérie dite «
coliforme ». 

Les responsables de cette laiterie ont
tenu à assurer que cette bactérie « ne
présentait et ne comportait aucun
risque sur la santé du consommateur ». 

Les responsables de la laiterie Tassili
ont aussi tenu à préciser que cette
mesure ne concerne que le lait en sachet
et que les autres produits de cette unité
ne sont aucunement concernés et conti-
nuent à être produits et commercialisés,
normalement. Il faut rappeler qu’initia-
lement, la fermeture de l’usine Tassili de
Draâ Ben Khedda ne devait être effec-
tive que pendant quarante-huit heures
(samedi et dimanche derniers) mais il se
trouve que jusqu’à hier, la production
n’a pas encore repris. Donc la produc-
tion de lait en sachet à l’usine Tassili est
interrompue depuis huit jours. On ne
sait pas pour l’instant quelles sont les

raisons ayant poussé   à prolonger la fer-
meture de cette laiterie de 48 heures à 
8 jours. Il pourrait bien s’agir du temps
nécessaire pour effectuer les contrôles
nécessaires et les analyses qui s’impo-
sent pour éradiquer tout risque de con-
tamination du lait produit par cette
usine  et mettre ainsi le citoyen à l’abri
de tout danger pouvant peser sur sa
santé. 

En tout cas, les responsables de la lai-
terie de Draâ Ben Khedda sont mobilisés
et veillent scrupuleusement à ce que
tout rentre dans l’ordre dans les
meilleurs délais.

AA..MM..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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A
la veille
de la
rencon-
tre qui a
opposé,

hier, son équipe à
l’ES Tunis, pour le
compte de la 6e et
dernière journée de
la phase des
groupes de la
Champions
League afri-
caine, le pré-
sident de la
JS Kabylie,
Chérif Mellal,
s’est adressé «
aux vrais suppor-
ters» de son club
pour demander des
excuses. Cherif
Mellal fait son mea-
culpa sur les erreurs
qu’il a commises
durant cette saison
et promet de mettre
de l’ordre dans son
entourage. Dans sa
missive, il reconnaît
avoir commis des
erreurs tout en
admettant avoir été
emmené à mener
des combats qui
n’ont rien à voir avec
le sport. Mellal pro-
met, donc, de revoir
sa copie avec, toute-
fois, (toujours !) le
même engagement à
poursuivre le travail
de réhabilitation et
de stabilisation.
Toujours aussi
déterminé, ce der-
nier promet que des
décisions majeures
pour l’avenir du club
seront communi-
quées bientôt, préci-
sant que cela est le
fruit d’un travail
mené dans la discré-
tion totale « qui met-
tra le club à l’abri,
une bonne fois pour
toutes ». 

Le président de la
JSK, tout en admet-
tant ses erreurs, rap-
pelle son engage-
ment et sa détermi-
nation à mener à
terme son projet
tout en avertissant
ses détracteurs que

« toutes les
attaques ou

autres four-
b e r i e s
m e n é e s
par des

gens qui
ont perdu

privilèges et postes,
qui se bousculent
sur les plateaux des
chaînes de la haine
et de la discorde et
sur les colonnes des
journaux, qui ont
pour mission bien
précise de nous divi-
ser pour nous mener
vers des jours
sans lende-
mains, reste-
ront vai-
nes». 

Après ce
message, les
supporters du
club ont vite et
massivement réagi

sur la Toile. La
reconnaissance de
ses erreurs a été lar-
gement appréciée
par les internautes,
qui ont manifesté un
grand soutien à l’au-
teur de la lettre. 

Une autre partie
des supporters

est restée sur
ses posi-
tions récla-
mant le
départ de
ce dernier. 
En fait,

Mellal ne cite
pas les erreurs qu’il

a commises, mais
les internautes ont
largement énuméré
ces dernières. 

Ils lui reprochent
d’avoir ramené des
gens indésirables
dans son entourage
estimant que le
départ de certains
éléments comme
Miloud Iboud a été
catastrophique pour
la bonne marche du
club. 

Les déclarations à
chaud qui lui ont
causé de nombreux
soucis ont égale-

ment été néfastes
pour la stabilité de
l’équipe. La commu-
nication du club a
été aussi critiquée
par les supporters
qui demandent à
Mellal de s’éloigner
des caméras et des
micros des médias
pour se consacrer
exclusivement au
travail. 

Le président d’un
club, dans d’autres

pays, n’a
pas à

pa r l e r
à la

presse,
la tâche

étant du
ressort des chargés
de communication
ou du porte-parole. 

Les recrutements
ainsi que les libéra-
tions de joueurs ont
aussi occupé une
bonne partie des
récriminations for-
mulées à charge du
président Mellal. 

Enfin, il est à noter
que, bien observée,
la lettre adressée
aux supporters com-
porte encore des
indices que le prési-
dent de la JSK conti-
nue de commettre
les mêmes erreurs. 

En promettant le
titre, ce dernier
risque de mettre les
joueurs sous une
pression inutile et
de provoquer la
colère des suppor-
ters en fin de saison.

Entre promettre de
jouer pour le titre et
promettre de le rem-
porter, il y a une
grande différence. A
méditer… K. B.

MELLAL DANS UNE LETTRE
AUX SUPPORTERS DE LA JSK

ports
KAMEL BOUDJADIS

Le président de la

JS Kabylie, Chérif

Mellal, promet de

revoir sa copie

avec le même

engagement à

poursuivre le

travail de

réhabilitation et de

stabilisation. Il

reconnaît ses

erreurs et compte

remettre de l’ordre

au sein du club. 

Les 

supporters

sur leurs 

gardes 

Jouer 

pour 

le titre 

«JE M’EXCUSE…»

Assainir 

son 

entourage 
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L e Paradou AC, dernier
représentant algérien
encore en lice en coupe

de la Confédération africaine de
football, est appelé à sortir le
grand jeu et s’imposer aujourd’-
hui en déplacement face aux
Marocains de Hassania Agadir,
dans une rencontre qui débutera
à 17h pour espérer se qualifier
en quarts de finale, à l’occasion
de la 6e et dernière journée 
(Gr. D) de la phase des poules.
Tenu en échec lors de la précé-
dente journée à domicile par les
Ivoiriens de San Pedro (0-0), le
PAC (3e, 5 pts), qui n’a plus son
destin en main, devra impérati-
vement s’imposer à Agadir et
attendre une défaite des
Nigérians d’Enyimba (2es, 7 pts)
à Abidjan face à San Pedro 
(4e, 3 pts), éliminé avant cette
ultime journée. « C’est vrai que
notre mission est difficile pour
nous qualifier, mais cela ne va
pas nous empêcher de sortir un
grand match au Maroc, et pour-
quoi pas, revenir avec les trois
points, en espérant une défaite
des Nigérians en Côte d’Ivoire.

J’espère qu’on sera efficace
devant les buts pour ne pas revi-
vre le scénario des matchs pré-
cédents », a indiqué le défen-
seur de Paradou, Hamza
Mouali. Face à HUSA (11 pts),
qualifié et assuré de terminer
leader du groupe, le PAC devra
faire chuter un adversaire tou-
jours invaincu et qui s’est
imposé lors de la première man-
che disputée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (2-
0), à l’occasion de la 2e journée.
Si le PAC est sommé de s’impo-
ser, Enyimba, en revanche,
n’aura besoin que d’un seul
point pour valider son ticket pour
les quarts, en compagnie de
Hassania Agadir. Rappelons
qu’il s’agit de la première partici-
pation du PAC, sur le plan conti-
nental, alors que l’équipe reste
sérieusement menacée par le
spectre de la relégation, bou-
clant la phase aller du champ-
ionnat de Ligue 1 à la 12e place
au tableau (18 points), soit trois
longueurs de plus que le premier
relégable, le NA Husseïn-Dey
(15e, 15 pts). 

A bordant le sujet au séminaire sur
le développement des compéti-
tions et des infrastructures en

Afrique, qui s’est tenu hier à Rabat au
Maroc, le patron de l’instance dirigeante
du football mondial a émis le vœu que la
CAN ne soit plus jouée tous les 2 ans,
mais plutôt tous les 4 ans. L’idée, selon
le Suisse, est de permettre à cette com-
pétition africaine de se faire une place
plus importante sur le plan mondial.  « Je
propose d’organiser la coupe d’Afrique
des nations tous les 4 ans plutôt que 
2 ans, pour la rendre plus commerciale-
ment viable et attrayante au niveau mon-
dial », a déclaré Gianni Infantino. Alors
que certains estiment que l’organisation
de la CAN tous les deux ans permet au

continent africain de se doter d’infras-
tructures sportives adéquates, le prési-
dent de la FIFA n’est pas tout à fait de cet
avis. « La CAN génère 20 fois moins que
l’Euro. Avoir une CAN tous les deux ans,
c’est bien au niveau commercial? Cela a
développé les infrastructures? », s’est-il
interrogé avant de lâcher : 
« Réfléchissez à la passer à tous les
quatre ans ! » Cette proposition
d’Infantino risque de frustrer de nomb-
reux observateurs du football africain,
qui n’ont jamais épousé cette idée, esti-
mant qu’au-delà du gain, la passion que
les Africains ont pour le football devrait
suffire pour ne pas organiser la CAN tous
les 4 ans à la place des 2 ans instaurées
depuis plusieurs années.

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (6e JOURNÉE)
HASSANIA AGADIR (MAROC) - PARADOU AC, AUJOURD’HUI À 17H 

Les Acamédiciens doivent gagner et espérer 
Le PAC (3e, 5 pts), qui n’a plus son destin en main, devra impérativement s’imposer à Agadir
et attendre une défaite des Nigérians d’Enyimba (2es, 7 pts) à Abidjan face à San Pedro 
(4e, 3 pts), éliminé avant cette ultime journée. 

CLASSEMENT DES
BUTEURS AU QATAR

Benyettou rejoint
Brahimi et Hanni  
L’attaquant algérien d’Al
Wakrah, Mohamed
Benyettou, a rejoint ses
compatriotes, Yacine
Brahimi et Sofiane Hanni,
à la deuxième place des
meilleurs buteurs du
championnat qatari. Les
trois attaquants ont inscrit
10 buts chacun depuis le
début de la saison.
L’ancien attaquant de
l’USM Harrach a
grandement contribué à la
victoire des siens,
vendredi dernier, face au
Shahaniyah (4-1), avec
deux buts inscrits et une
passe décisive délivrée.
Pour rappel, le classement
est dominé par le
champion d’Afrique
algérien, Baghdad
Bounedjah. L’avant-centre
d’Al-Sadd a inscrit 12 buts
en 9 rencontre de
championnat.

ANDERLECHT

Le club aurait
refusé Ghezzal
Peu utilisé par la
Fiorentina, l’international
algérien Rachid Ghezzal
devait quitter le club de
Florence. À en croire le
média Belge Het

Nieuwsblad, le joueur
formé à l’Olympique
Lyonnais a été proposé au
club d’Anderlecht, mais
les dirigeants de ce
dernier ont refusé le prêt
du joueur de Leicester. La
raison du refus n’est pas
liée au niveau de Ghezzal,
qui n’est plus au top
depuis quelques années,
mais à cause de son gros
salaire (2.5 millions
d’euros par an). Un salaire
qu’Anderlecht ne peut
payer. 

CHAN-2020

La Tunisie
sanctionnée 
pour son retrait 
La CAF a infligé à la
Fédération tunisienne de
football (FTF) une amende
de 50 000 dollars, suite à
son retrait du prochain
CHAN-2020. La sélection
tunisienne des joueurs
locaux est également
interdite de prendre part à
la prochaine édition du
CHAN. La Fédération
tunisienne de football avait
décidé, lors de sa dernière
AGEx, le 20 décembre
2019, de déclarer forfait
pour l’édition 2020 du
CHAN prévue au
Cameroun du 4 au 25 avril,
à cause des retombées
négatives de la
participation à ce tournoi
sur le calendrier et les
joueurs, et ce après
concertation avec les
staffs techniques de la
sélection nationale et des
clubs. La Commission
d’organisation du CHAN a
décidé de confirmer la
participation de la Libye,
en lieu et place de la
Tunisie. 

Le PAC joue
sa dernière

carte

Dur, dur de trouver un plus beau cadeau que celui que
tu nous as fais le jour où tu es née. 

Déjà 1 an...et quelques dents !
Il y a 12 mois naissait une petite princesse nommée 

Leila Mey BOURAYOU
Espérons que ce 1er anniversaire soit le premier

d’une longue série à la mesure de
tes rêves et ambitions.

Tu grandis bien vite et ces
vœux se feront aussi

grands que toi. En cette
occasion, toute ta famille
qui t’adore, te souhaite

le plus féerique des
anniversaires et une vie

pleine de santé et de bonheur.

A N N I V E R S A I R E
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FIFA

Infantino plaide pour 
une CAN tous les 4 ans

L’organisation de la coupe d’Afrique des nations passera-t-elle de
tous les 2 ans à tous les 4 ans ? La question mérite d’être posée

et c’est le souhait de Gianni Infantino, président de la FIFA.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2022 

Kalou Malo se méfie de l’Algérie 
Le sélectionneur des Étalons du Burkina

Faso, Kalou Malo, a estimé hier que l’Algérie
sera la grande favorite pour décrocher l’unique

billet qualificatif au dernier tour des
éliminatoires au Mondial-2020 au Qatar, mais

son équipe jouera crânement ses chances.
« Par rapport au tirage au sort de la phase des

poules, l’Algérie est favorite mais les autres
sélections peuvent être considérées comme

des outsiders, tels que le Burkina. L’Algérie est
au-dessus du lot. Je pense que la qualification

ne se jouera pas entre l’Algérie et le Burkina,
mais des équipes comme le Niger et le Djibouti

peuvent jouer les trouble-fêtes », a déclaré
Kamou Malo au micro de Radio Algérie

internationale. Le tirage au sort des
éliminatoires du Mondial 2022 a placé le

Burkina Faso dans le groupe A aux côtés des
Verts, champions d’Afrique en titre, le Niger et

le Djibouti. « Nous respectons la sélection
algérienne mais rien ne nous empêche de
croire en nos chances. Nous sommes une

sélection en pleine construction. Notre objectif
n’est pas de nous qualifier au Mondial-2022.
Nous n’avons aucune pression. Nous allons

profiter de ces matchs pour asseoir notre futur
groupe », a-t-il dit. 

CAN-2020 DE FUTSAL À LAÂYOUNE
OCCUPÉE 

L’Afrique du Sud 
et l’île Maurice à l’amende  

L’Afrique du Sud et l’île Maurice, qui ont
décidé de se retirer de la CAN-2020 de Futsal
qu’organise le Maroc dans la ville sahraouie

occupée de Laâyoune, ont écopé d’une
amende de 75 000 dollars et d’une suspension

pour les deux prochaines éditions de la
compétition. La sanction a été prise par la

commission de discipline de la CAF lors de sa
réunion jeudi à Laâyoune. L’Afrique du Sud
avait décidé de ne pas participer à la coupe

d’Afrique des nations de Futsal, contestant la
décision du Maroc de tenir cette compétition

dans  la ville sahraouie occupée de Laâyoune.
De son côté, l’île Maurice, invitée à prendre

part à cette compétition, en remplacement de
l’Afrique du Sud, a décidé de se retirer jeudi de

la compétition alors qu’elle a pris part au
match de la première journée face à la Guinée

équatoriale (2-4). 
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TOURNOI ARABE DES
CLUBS DE KARATÉ-DO

L’O de Birtouta
présent avec 

5 athlètes à Sharjah 
L’Olympique de karaté-do de

Birtouta (Alger) prendra part au
tournoi arabe des clubs

champions, prévu à partir
d’aujourd’hui à Sharjah aux
EAU, avec cinq athlètes, a

annoncé, hier, le club de karaté
algérois sur sa page facebook.

Le club algérois qui compte dans
ses rangs des athlètes de la

sélection algérienne ambitionne
de glaner une médaille d’or dans

les épreuves par équipes ainsi
que deux médailles d’or en

individuel, selon les prévisions
de son président, Hamid

Meklouk. Le club de Birtouta
prend part à ce rendez-vous

arabe dans les spécialités de
kumité individuel et par équipes,

sous la conduite du staff
technique, composé des

entraîneurs, Samir Slimani et
Amine Lakrout. Les athlètes

sélectionnés sont : Imane Atif,
Renda Mekdas, Safia Dine,

Rayane Dine et Narimène
Lakrout. 60 clubs représentant

17 pays arabes prendront part à
ce tournoi. 

COUPE D’ALGÉRIE
DE CYCLISME 

Les cyclistes du
GSP confirment leur

domination 
Les cyclistes du Groupement

sportif des pétroliers (GSP) ont
confirmé leur domination,

vendredi, dans la deuxième
étape de la 2ème manche du
tour d’Algérie de cyclisme de

l’année 2020. Chez les séniors,
le GS Pétroliers a raflé les trois

premières places grâce à Ayoub
Sehiri, Azzedine Lagab et Yacine

Hamza. Chez les juniors, la
première place a été décrochée

par Hamza Amari du GS
Pétroliers, suivi de Zaki Boudar

du club El Majd de Blida et
Salah Eddine Cherki du club

Amel El Maleh 
(Aïn Témouchent). La deuxième

étape de cette manche a été
marquée par la participation de

51 cyclistes représentant
plusieurs clubs et wilayas du

pays qui ont parcouru 102 km à
partir de Tébessa, en passant

par Bir Mokadem, Chréa et
Griguer jusqu’à la commune de

Hamamet. 

HANDBALL

La Tunisie sévèrement
sanctionnée 

La Confédération africaine de
handball (CAHB) a décidé

d’infliger une amende de 
15 000 euros à la Fédération

tunisienne de handball (FTHB)
ainsi qu’une interdiction

d’organiser des évènements
sportifs, toutes catégories

confondues, pour une durée de
quatre ans. Cette décision

intervient suite aux évènements
ayant émaillé la finale de la

CAN-2020 entre la Tunisie et
l’Egypte, disputée dimanche

dernier à Radès. La finale avait
été interrompue à deux minutes
de la fin pour plusieurs minutes,

suite à l’agression d’un joueur
égyptien et au jet d’objets sur la

surface de jeu par les
supporters. La sélection

égyptienne avait été sacrée
championne d’Afrique après

avoir battu son homologue
tunisienne (27-23).

L’entraîneur de l’EN algé-
rienne, Djamel Belmadi,
ambitionne d’arracher une

qualification au Mondial-2022 au
Qatar avant de penser au par-
cours qui sera réalisé dans un
pays qu’il connaît bien, pour y
avoir fait ses débuts en tant
qu’entraîneur. En d’autres ter-
mes, il pourrait revoir sa liste des
23 dès le début de la prochaine
date FIFA (du 23 au 30 mars
2020) qui sera consacrée aux 3e
et 4e journées des éliminatoires
de la CAN-2021, avec une dou-
ble confrontation face au
Zimbabwe, et qui se poursui-
vront en juin (5e journée, la
Zambie à Lusaka) et en septem-
bre (6e journée, le Botswana en
Algérie). De ce fait, il suit attenti-
vement l’évolution de ses
joueurs avec leurs clubs respec-
tifs et notamment lors du mer-
cato d’hiver, qui a fermé ses por-
tes vendredi dernier. D’une
manière générale, on retiendra
la situation de Faouzi Ghoulam
avec Naples, qu’il n’a pas quitté
finalement, bien qu’il souffre
depuis sa blessure en 2017. Il
vient juste de reprendre les
entrainements en solo, lui qui, à
28 ans, ne fait plus partie des
plans de son coach Gattuso.
C’est justement à cause d’une
blessure que Youcef Attal (OGC
Nice) est éloigné depuis décem-
bre dernier des pelouses entre 3
et 5 mois. Chose qui a fini par
freiner ses courtisans, entre aut-
res Chelsea, le PSG et le
Bayern. Interrogé sur sa bles-
sure lors de la cérémonie des
CAF-Awards 2019 sur cette

blessure, Belmadi avait
répondu : « Je pense que Youcef
aime tellement le football, il est
jeune et il a de la volonté, que
son retour sur les terrains sera
accéléré. C’est quelqu’un de
courageux. On lui souhaite, pre-
mièrement, la guérison et qu’il
revienne avec des certitudes qui
lui permettront de ne plus rechu-
ter. » Ceci du côté des blessés.
Quant aux autres joueurs en
quête de changement d’air, on
enregistre avec satisfaction le
dernier transfert en date, à

savoir celui du défenseur Mehdi
Zeffane, libre de tout engage-
ment depuis l’été dernier, et qui
vient juste de s’engager avec le
club russe de Krylia Sovetov
Samara (Div.1). Libre depuis la
fin de son contrat avec Rennes,
en juin dernier, le joueur de 27
ans s’est engagé jusqu’au 31
décembre 2021 avec l’actuel
15e et avant-dernier au classe-
ment du championnat russe (18
points). De son côté, ayant eu
beaucoup de difficultés avec
l’Olympiakos, où il n’a pas beau-

coup joué, Yassine Benzia fait
son retour en France. Le joueur
qui était sous contrat avec Lille
jusqu’en 2021, a rejoint la forma-
tion de Dijon avec la signature
d’un contrat de trois ans et demi
pour le milieu offensif. Par
ailleurs, le latéral gauche de
l’USM Alger, Zakaria Haddouche
(26 ans)  qui a été libéré début
janvier par l’USM Alger, vient de
rejoindre l’Arabie saoudite.
L’ancien international U23, qui
veut relancer sa carrière, rejoint
un club de D2 saoudienne, Al
Khaleej Club actuellement 15e.
Haddouche n’a joué que 9
matchs en première partie de
saison avec l’USM Alger. Par
contre et pour ceux ayant été
sollicités ou ayant voulu changer
d’air, on citera le cas de l’atta-
quant Islam Slimani, qui a fait
couler beaucoup d’encre. Auteur
de sept buts avec son club l’AS
Monaco, convoité par
Tottenham, Manchester United
ainsi que l’inter Milan, Slimani
restera finalement au sein du
club de la Principauté. Leicester
a posé son veto pour un transfert
en Premier League, refusant de
renforcer un concurrent, tandis
que Monaco se montrait gour-
mand réclamant 2.5 millions
d’euros pour une demi-saison de
prêt. Slimani doit tenter de retro-
uver sa place de titulaire dans
l’équipe drivée par l’Espagnol
Moreno et ainsi pourvoir retro-
uver son meilleur niveau avant
les prochaines échéances des
Verts. Reste à savoir quelle
serait la prochaine approche du
coach des Verts Djamel Belmadi
pour l’établissement de sa pro-
chaine liste.  

S. M.

�� SAÏD MEKKI

LES VERTS À L’ÉTRANGER 

UN MERCATO BLANC
Ayant fermé ses portes vendredi dernier, le mercato des joueurs algériens à l’étranger n’a pas
connu un grand mouvement. La plupart d’entre eux continueront leurs aventures avec leurs
clubs respectifs.

OMNISPORTS
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Pas d’annulation prévue à cause du coronavirus

L es organisateurs des jeux
Olympiques de Tokyo ont
déclaré vendredi que les

jeux Olympiques ne seraient pas
annulés du fait de l’épidémie du
nouveau coronavirus. « Nous
n’avons jamais envisagé d’annu-
ler les jeux », a indiqué le comité
Tokyo 2020 dans un communi-
qué. « Nous travaillerons en
étroite collaboration avec le CIO
et les autres organisations
concernées et nous examine-

rons toutes les contre-mesures
nécessaires ». Seiko Hashimoto,
ministre japonaise aux jeux
Olympiques, a elle aussi
exprimé sa confiance dans l’or-
ganisation réussie des jeux
Olympiques et Paralympiques
dans moins de six mois. Lors
d’une conférence de presse à
l’issue de cette réunion du cabi-
net, Mme Hashimoto a déclaré :
« Je sais qu’il y a des voix
inquiètes pour se demander : les

jeux de Tokyo pourront-ils avoir
lieu? C’est oui ! » Elle a ajouté
qu’il était nécessaire d’éliminer
« l’anxiété » et exprimé l’inten-
tion du gouvernement de fournir
des informations précises pour
que les JO se déroulent dans la
sûreté et la sécurité. Le CIO
avait déclaré plus tôt être en
contact avec l’Organisation mon-
diale de la santé et d’autres
organes compétents pour discu-
ter de l’épidémie du nouveau

coronavirus. « Les mesures
contre les maladies infectieuses
constituent un élément important
des plans de Tokyo pour organi-
ser les jeux de manière sûre et
sécurisée », a déclaré un porte-
parole du CIO dans un commu-
niqué. Le Japon a confirmé ven-
dredi trois nouveaux cas d’infec-
tion du nouveau coronavirus,
portant à 17 le nombre total de
cas dans le pays. 

TRACTOR SAZI 

Hamzaoui signe
son premier but 
Après avoir signé en faveur de Tractor Sazi
pour devenir le premier joueur algérien à
évoluer en Iran, l’ancien attaquant de l’USM
Bel Abbès, Okacha Hamzaoui, a inscrit son
premier but avec son nouveau club.
L’attaquant de 29 ans a ouvert le score
vendredi pour son équipe face à Zob Ahan à
la 46’ lorsqu’il a profité d’un bon centre de
son coéquipier pour tromper le gardien de la
tête. Grâce à ce but Hamzaoui est devenu
aussi le premier joueur algérien à avoir
inscrit un but en championnat Iranien. Ce
but a aidé son club Tractor Sazi à s’imposer
sur le score (2-1) et de remonter à la 3e
place du classement général à 4 unités du
leader .

L ’impressionnante blessure
d’Alexandre Oukidja avait marqué
la 16e journée de la Ligue 1 fran-

çaise en décembre dernier. Lors de la
réception du stade Rennais par le FC
Metz, le gardien algérien avait été victime
d’une commotion cérébrale après un choc
au visage. Quelques semaines plus tard, il
a fait son retour sur les pelouses et est
plus fort et décisif que jamais. C’est ce
que l’on peut retenir de son interview
accordée au quotidien Le Républicain
Lorrain.  « C’est oublié ! Je n’ai aucune
appréhension. Quand je suis sur le ter-

rain, je suis un guerrier. Je ferai tout pour
ne pas prendre un but, quitte à mettre la
tête sur les crampons de mon adversaire.
Je suis un gardien qui prend énormément
de risques quand il le faut et qui n’hésite
pas à sortir, même en dehors de sa sur-
face si je juge que c’est nécessaire. On a
pu le voir à Reims… Mais c’est toujours
dans le but de soulager ma défense », a-
t-il fait savoir. Alexandre Oukidja est beau-
coup plus déterminé à œuvrer pour que
son équipe le FC Metz se maintienne à
l’issue de cette saison.

Slimani va
continuer

avec l'ASM

FC METZ

Oukidja n’a aucune
appréhension
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ATLETICO MADRID 
Simeone répond 

aux critiques
Les résultats de l’Atletico de Madrid

sont plus que décevants en ce
moment. Certains supporters

s’inquiètent même car les
Colchoneros sont 5es à
deux points du podium

en Liga. Une
qualification en fin de
saison en Ligue des

Champions est encore
loin d’être acquise et Diego Simeone est

la cible de pas mal de critiques depuis
le début de la saison.  « La vie, vous

choisissez de la vivre comme bon
vous semble. Vous pouvez décider de

vivre avec des encouragements ou
de vivre avec les critiques. Les

circonstances génèrent souvent des
difficultés, mais pour que les
difficultés existent, il faut des

opportunités. Et c’est comme ça que
je vis. » Une réponse qui permet de

botter en touche.

MANCHESTER UNITED
Ighalo arrive 

en prêt 
L’attaquant international nigérian Odion

Ighalo a été prêté jusqu’à la fin de la
saison à Manchester United par le club

chinois de Shanghai Shenhua, ont
annoncé les Red Devils peu

après la fin du mercato
d’hiver, vendredi à minuit. 

« L’avant-centre expérimenté
de 30 ans va renforcer

notre équipe pour la
seconde partie de la

saison », affirme MU, qui
rappelle qu’Ighalo est un
supporter du club depuis
l’enfance. United se trouvait

en manque de solutions devant
depuis la blessure de Marcus

Rashford, une fracture de
fatigue à une vertèbre. Ighalo
(35 sélections) connaît bien

la Premier League pour y
avoir joué avec Watford. Il compte 

55 matchs dans l’élite anglaise et 100 au
total pour le club de la banlieue de

Londres, inscrivant 40 buts.

BORUSSIA DORTMUND 
Emre Can au rebond

en Allemagne 

En manque de temps de jeu avec la Juventus
Turin, Emre Can effectue son retour en

Bundesliga en s’engageant avec le Borussia
Dortmund. Apparu à 14 reprises cette saison,

pour seulement quatre titularisations, Emre Can
avait à coeur de se trouver un nouveau club.

C’est chose faite en cette ultime journée du
mercato hivernal. Comme attendu, le milieu de
terrain de la Juventus Turin quitte la Juventus

Turin, direction le Borussia Dortmund. L’Allemand
de 26 ans est prêté au BVB jusqu’en fin de

saison, une transaction qui comprend une option
d’achat obligatoire dont la somme n’a pas été

précisée. De retour de l’autre côté du Rhin, cinq
ans et demi après son départ du Bayer

Leverkusen pour Liverpool, Emre Can espère
retrouver des couleurs. 

CHELSEA
Le dossier Giroud
plombé par 
un conflit ?
Comme Le 10 Sport l’a révélé en
exclusivité dès le 30 janvier,
Chelsea voulait retenir
Olivier Giroud à la fin du
mercato hivernal étant
donné que les Blues n’ont
pas réussi à lui trouver de
successeur. Mais L’Equipe
annonce dans ses
colonnes du jour qu’un
autre facteur serait entré
en ligne de compte dans
ce dossier. Alors que
Giroud faisait d’un
départ à l’Inter Milan sa
priorité, le litige passé
entre Antonio Conte et la
direction de Chelsea aurait
incité Marina Granovskaia
(directrice générale du club) à
plomber cette piste.

BAYERN MUNICH 
Le Real propose 
un échange 
Kroos - Kimmich  
Cet hiver, le Real Madrid est resté calme
sur le marché des transferts, mais
Florentino Pérez aurait déjà de gros
plans pour l’été prochain. En effet, Kylian
Mbappé ferait toujours rêver le président
de la Casa Blanca, qui pourrait proposer
une somme XXL au PSG pour mettre la
main sur l’international français. Dans
l’entrejeu, Fabian Ruiz et Donny Van de
Beek seraient également ciblés à en croire
la presse étrangère, mais un autre joueur
aurait aussi les faveurs de Florentino
Pérez. Selon les informations d’El
Desmarque, Joshua Kimmich
(Bayern Munich) plairait
fortement au Real Madrid. La
polyvalence de l’international
allemand, capable de jouer sur le
flanc droit de la défense et dans
l’entrejeu, serait vue d’un bon
œil par Florentino Pérez,
qui aurait déjà un plan
pour s’attacher ses
services. En effet, le
média espagnol
explique : les
Merengue pourraient
utiliser Toni Kroos,
ancien du Bayern,
pour convaincre les
Allemands de
lâcher leur joueur.
Une opération
similaire à celle réalisée
en 2014, lorsque Xabi Alonso avait filé du côté
de l’Allianz Arena pour laisser sa place à Toni
Kroos.

L
e dernier jour du mercato,
vendredi, a été agité pour
le FC Barcelone. Les
pensionnaires du Camp
Nou ont annoncé l’arrivée

de Franscico Trincão pour cinq sai-
sons. Mais le joueur de Braga, qui a
été acheté 31 millions d’euros, n’arri-
vera que cet été 2020. Avec cette
signature, les Catalans réalisent un
joli coup, puisque le Portugais est
considéré comme le nouveau CR7,
et préparent l’avenir. Un transfert
surprise. Effectivement, on s’atten-
dait surtout à voir débarquer un
numéro 9 lors de cette fin de mer-
cato puisque Luis Suarez va man-
quer quatre mois de compétition
suite à une blessure et une opéra-
tion du ménisque droit. Comme
l’hiver dernier avec Kévin Prince
Boateng, voire même lors de pré-
cédents marchés des transferts,
les Catalans souhaitaient donc se
renforcer offensivement. Ils ont
ainsi exploré plusieurs pistes
dont celles menant à
Aubameyang (Arsenal), Ben
Yedder (AS Monaco), Giroud
(Chelsea), Richarlison
(Everton), Bakambu ou encore

Rodrigo (FC Valence). Certaines
étaient d’ailleurs jugées trop onéreu-
ses par le Barça, qui ne souhaitait pas
jeter l’argent par les fenêtres et recru-
ter pour recruter. Malgré le temps qu’il
lui restait, le FCB n’a donc pas sou-
haité aller plus loin, alors que le
besoin était urgent et impératif pour
une formation qui va jouer sur tous
les tableaux. 

Et ça fait parler, notamment dans
Mundo Deportivo, où on souligne que
le Real a par exemple 9 joueurs
offensifs expliquant que le pari du
Barça est très risqué. Il semblerait
que ce mercato d’hiver laisse des
traces profondes du côté de
Barcelone. Mundo Deportivo parle
d’un « tremblement de terre au sein
du secrétariat technique du
Barça ». Ainsi, on apprend que l’é-
chec des dirigeants dans la quête
d’un numéro 9 a été très mal perçu
dans les hautes sphères de l’écurie
catalane. 

On reproche notamment le
manque de clarté dans les critères
établis et les profils recherchés. Le
Barça est effectivement parti dans
tous les sens si on se fie aux dif-
férentes pistes explorées. Le club
espagnol n’aurait également pas
apprécié les influences extérieu-
res concernant la gestion de ce
dossier. Des réunions internes
vont ainsi être organisées dans
les prochains jours avec la direc-
tion technique et les secrétaires
techniques. 

Des rendez-vous auront éga-
lement lieu avec Josep
Bartomeu, le président du club.
Mundo Deportivo précise que
certains changements impor-
tants pourraient intervenir et
évoque même un « séisme »
possible au sein d’un club où le
processus de licenciement
d’Ernesto Valverde « a laissé
des traces, notamment en rai-
son de l’épisode du voyage au
Qatar, pour sonder la position
de Xavi concernant une possi-
ble prise de fonctions, lors
duquel furent traqués Eric
Abidal et Oscar Grau ». 

JUVENTUS
LA JUVE RÊVE DE ZIDANE ET POGBA

Du côté de la Juventus, les
dirigeants du club continuent de
préparer l’avenir et les prochains

mercato. Et au sein du club turinois
le rêve de faire revenir deux anciens

de la maison l’été prochain existe
toujours. Alors que Paul Pogba va
faire l’objet d’une offre en vue d’un

retour en fin de saison, les dirigeants
du club veulent également que

Zinedine Zidane fasse son retour au
club. Conscients que les relations
entre Zidane et Florentino Pérez

n’ont pas forcément été idéales, ces
derniers mois, la Juve voudrait

tenter sa chance. La perspective de
faire revenir Zidane et Pogba lors du
même été fait rêver les dirigeants de

la Juventus.

FC BARCELONE

Une gestion 
du mercato qui
passe très mal

En quête d’un numéro 9 cet hiver, le FC Barcelone n’a
finalement pas trouvé la perle rare. Un dossier qui pourrait

bien laisser des traces au sein de l’écurie blaugrana...
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LLes rebelles Houthis au
Yémen disposent
depuis 2019 de nouvel-

les armes, dont certaines ont
des caractéristiques similai-
res à de l’armement produit
en Iran, indique un rapport
d’experts de l’ONU chargés
de contrôler l’embargo
imposé en 2015 dans ce pays.
«En plus des systèmes d’ar-
mes connus qu’ils avaient
jusqu’alors, ils utilisent un
nouveau type de drone de
type Delta et un nouveau
modèle de missiles de croi-
sière terrestres», indique ce
document remis au Conseil
de sécurité de l’ONU, qui
retrace un an d’enquête et
doit être rendu public pro-
chainement. 

Deux tendances apparais-
sent depuis un an qui pour-
raient constituer des viola-
tions de l’embargo, poursui-
vent-ils: la première est le
transfert aux Houthis de piè-
ces détachées accessibles
dans le commerce dans des
pays industrialisés, comme
des moteurs de drones, et qui
sont livrés aux Houthis via
une série d’intermédiaires; la
deuxième est la poursuite de
la livraison aux Houthis de
fusils d’assaut, de grenades,
de missiles anti-chars, et de
systèmes de missiles de croi-
sière plus sophistiqués.
«Certaines de ces armes ont
des caractéristiques tech-
niques similaires à des armes
fabriquées en Iran», notent
les experts sans pouvoir
confirmer que l’armement
dont sont dotés les Houthis a
été livré par le gouvernement
iranien. Ce dernier a toujours

démenti fournir des armes
aux Houthis.

Tant les pièces civiles que
les armes «semblent suivre
un chemin de contrebande
qui passe par Oman et la côte
sud du Yémen, via des
régions sous contrôle du gou-
vernement yéménite, jusqu’à
Saana» sous domination des
Houthis, précise le rapport.
Les experts confirment par
ailleurs qu’il est «peu proba-
ble» que les rebelles, bien
qu’ils en aient émis la reven-
dication, soient à l’origine des
attaques d’installations
pétrolières saoudiennes le 
14 septembre 2019. 

Plusieurs pays dont les
Etats-Unis avaient alors

écarté une responsabilité des
Houthis et accusé l’Iran, qui
a démenti toute implication.
«Les violations du droit
humanitaire international et
des droits humains conti-
nuent d’être commises à une
large échelle par toutes les
parties au Yémen en toute
impunité», indiquent aussi
les experts. «Les arrestations
et détentions arbitraires, les
disparitions, la torture de
détenus, se poursuivent du
fait du gouvernement yémé-
nite, de l’Arabie saoudite, des
Houthis et des forces affiliées
aux Emirats arabes unis»,
affirme le rapport. 

Les experts disent avoir
«identifié un réseau Houthi

impliqué dans la répression
des femmes qui s’opposent
aux Houthis, incluant le
recours à la violence sexuelle,
dirigé par le chef du départe-
ment d’enquête criminelle
basé à Saana, un dénommé
Sultan Zabin».La guerre
oppose au Yémen depuis plus
de cinq ans les Houthis, sou-
tenus par l’Iran, et les forces
du gouvernement, appuyées
depuis 2015 par une coalition
militaire menée par l’Arabie
saoudite. 

Selon plusieurs ONG, elle
a fait des dizaines de milliers
de morts, essentiellement des
civils et provoqué d’après
l’ONU la pire crise humani-
taire au monde.

DISCUSSIONS AVEC LES
TALIBANS
RReennccoonnttrree  eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt
aaffgghhaann  eett  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall
aamméérriiccaaiinn
L’émissaire des Etats-Unis chargé des
négociations avec les talibans Zalmay
Khalilzad a rencontré, hier, le
président afghan Ashraf Ghani, selon
un porte-parole du dirigeant afghan.
Les détails sur cette rencontre, qui
devrait se tenir dans l’après-midi,
n’ont pas été précisés, et l’ambassade
américaine à Kaboul n’a pas fait de
commentaires sur l’arrivée de
l’émissaire dans la capitale afghane,
qui intervient au lendemain d’un
déplacement au Pakistan où il a
rencontré plusieurs responsables de
haut niveau parmi lesquels le
puissant général Qamar Javed Bajwa.
Au cours de l’année écoulée,
Islamabad a joué le rôle
d’intermédiaire en vue d’un accord
entre les Etats-Unis et les talibans, qui
verrait Washington se retirer
d’Afghanistan en échange de garanties
sécuritaires fournies par les insurgés.
Ces dernières semaines toutefois,
Washington est resté muet sur le statut
exact de ces négociations. Zalmay
Khalilzad «a salué les efforts du
Pakistan pour soutenir la baisse de la
violence qui ouvrira la voie à un
accord entre les Etats-Unis et les
talibans, des négociations inter-
afghanes et un cessez-le-feu permanent
pour arriver à une paix durable»,
selon un communiqué diffusé par des
responsables américains au Pakistan.

IDLIB
LLaa  TTuurrqquuiiee  ppoouurrrraaiitt
eennvviissaaggeerr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn
mmiilliittaaiirree  

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a déclaré vendredi que si les
bombardements dans la province
syrienne d’Idlib se poursuivent, la
Turquie pourrait envisager d’y lancer
une opération militaire. «Nous
voulons sincèrement la stabilité en
Syrie et nous n’hésiterons pas à faire
tout ce qu’il faut, y compris utiliser la
force militaire», a déclaré Erdogan à
Ankara. Les forces gouvernementales
syriennes ont mené des frappes
aériennes à Idlib, dernier bastion des
rebelles en Syrie. «Notre pays, qui
accueille actuellement 3,6 millions de
Syriens, ne tolérera pas une nouvelle
vague de migrations», a déclaré
Erdogan, ajoutant que son pays ne
gardera pas le silence sur cette
question. Précédemment, il a fait
remarquer que près de 400.000
personnes de la province d’Idlib ont
commencé à se déplacer vers la
frontière turque, fuyant les hostilités
dans la région. La question d’Idlib a
également tendu les liens entre la
Turquie et la Russie. Mercredi,
Erdogan a reproché à la Russie de ne
pas respecter les accords conclus
auparavant pour mettre fin au conflit
dans cette région syrienne. Le Kremlin
a rejeté vendredi les allégations du
président turc selon lesquelles la
Russie n’aurait pas respecté les
accords conclus précédemment pour
mettre fin au conflit dans la ville
syrienne d’Idlib. «La Russie respecte
pleinement toutes les obligations de
l’accord de Sotchi concernant Idlib.
Parallèlement, nous regrettons que la
situation sur place laisse beaucoup à
désirer», a dit le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov.

L'arsenal houthi est une menace pour l'Arabie saoudite

YÉMEN

LLeess  HHoouutthhiiss  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  aarrmmeess
««EENN  PPLLUUSS des systèmes d’armes connus qu’ils avaient jusqu’alors, ils utilisent un
nouveau type de drone de type Delta et un nouveau modèle de missiles de croisière
terrestres», indique ce document remis au Conseil de sécurité de l’ONU.

LE BREXIT EST ENTRÉ EN VIGUEUR

LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  qquuiittttee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

AA près 47 ans de vie commune hou-
leuse, le divorce est prononcé. Le
Royaume-Uni est devenu 

vendredi soir le premier pays à quitter
l’Union européenne pour écrire un nou-
veau chapitre de son histoire riche en
incertitudes. Il aura fallu trois ans et
demi de déchirements dans les familles
et d’invectives au Parlement pour que le
grand saut dans l’inconnu, voté à 52%
par les Britanniques en 2016, se concré-
tise. Le Royaume-Uni doit désormais
s’atteler à la tâche difficile de rebâtir des
relations avec le bloc réduit à 27 mais
aussi les grandes puissances comme les
Etats-Unis de Donald Trump qui lui
font des appels du pied. Peu avant
l’heure fatidique, le Premier ministre
Boris Johnson a prédit que le Brexit,
dont il a été un promoteur acharné,
serait un «succès retentissant», «quels
que soient les obstacles». «La chose la
plus importante à dire ce soir, c’est que
ce n’est pas la fin, mais le début, le
moment où l’aube pointe et le rideau se
lève sur un nouvel acte», a-t-il ajouté,
lyrique, promettant «une nouvelle ère
de coopération amicale» avec l’UE.
Commerce, sécurité, pêche... Avec
Bruxelles, les termes de la coopération
doivent être définis d’ici à la fin de l’an-
née. 

L’événement marque un nouvel épi-
sode où tout reste à écrire mais pas la fin
des divisions qui ont fracturé le
Royaume-Uni. Les Remainers gardent
un goût amer, notamment dans les pro-
vinces britanniques qui ont voté majori-
tairement pour rester dans l’UE, en
Ecosse et Irlande du Nord. A
Edimbourg, le drapeau continuera de
flotter après le Brexit, devant l’assem-
blée locale, où des centaines de person-
nes se sont réunies vendredi soir pour
dire leur opposition au départ de l’UE.
La Première ministre Nicola Sturgeon a
répété sa détermination à lutter contre
le refus de Londres d’autoriser un réfé-
rendum sur l’indépendance. 

A 55 ans, Boris Johnson a réussi là où
la précédente locataire de Downing
Street, Theresa May, avait échoué. Se
posant en rassembleur, le Premier
ministre, qui a tout misé sur le Brexit,
veille à se garder de tout triomphalisme.
Devant ses ministres réunis à
Sunderland, il a insisté sur sa volonté de
«tourner la page des divisions» et «tra-
vailler à toute vapeur» pour rassembler
le pays. De Bruxelles à Berlin en passant
par Paris, les dirigeants européens ont
exprimé leurs regrets et leur détermina-
tion à trouver «le meilleur partenariat
possible» pour le Brexit qui porte un

coup au rêve européen. «Un signal d’a-
larme historique» qui doit «nous faire
réfléchir», a averti le président français
Emmanuel Macron. Le jour a beau être
historique, il n’entraîne pas de grand
changement concret dans l’immédiat.
Pour que la séparation se fasse en dou-
ceur, le Royaume-Uni continuera d’ap-
pliquer les règles européennes jusqu’au
31 décembre. Les complexes négocia-
tions sur les liens qui uniront Londres
et Bruxelles en matière commerciale, de
sécurité ou de pêche après la transition
s’annoncent disputées. Boris Johnson a
déjà clairement annoncé qu’il visait un
accord de libre-échange du même type
que celui signé par l’UE avec le Canada,
sans alignement sur les règles commu-
nautaires, quitte à accepter des contrô-
les douaniers. Bruxelles, qui craint une
concurrence déloyale, a prévenu: sans
«conditions équitables» en matière d’en-
vironnement, de travail ou de fiscalité,
pas de «large accès au marché unique».
Le gouvernement britannique compte
profiter de ce qu’il présente comme sa
liberté retrouvée pour contrôler plus
strictement l’immigration et se rappro-
cher d’autres grandes puissances, au
premier rang desquelles les Etats-Unis.



DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 International 17

RÉUNION DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ DE L’ONU
SUR LA LIBYE

LLee  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn
ssuurr  llee  rreettrraaiitt  ddeess  
mmeerrcceennaaiirreess  aammeennddéé  

Le Royaume-Uni a transmis ven-
dredi à ses partenaires du Conseil de
sécurité de l’ONU un projet de réso-
lution amendé sur la Libye récla-
mant le retrait des mercenaires de ce
pays. Ce projet «exprime la préoccu-
pation (du Conseil) devant l’impli-
cation croissante de mercenaires en
Libye». Il rappelle les engagements
internationaux pris à Berlin le 
19 janvier pour respecter l’embargo
sur les armes imposé à la Libye
depuis 2011, «incluant l’arrêt de
tout soutien aux mercenaires armés
et leur retrait». Le texte demande
aussi «à tous les Etats membres de
ne pas intervenir dans le conflit ou
prendre des mesures qui exacerbent»
ce dernier. Selon des diplomates, la
Russie serait toutefois très opposée à
toute mention relative aux merce-
naires dans la résolution. Aucune
date n’est arrêtée à ce stade pour
une mise au vote du texte. La pre-
mière version du projet de résolution
britannique, datant du 24 janvier,
ne comportait aucune mention rela-
tive aux combattants étrangers
armés, dont l’émissaire de l’ONU,
Ghassan Salamé, a encore dénoncé
la présence dans le pays, sans les
identifier, lors d’une intervention
jeudi avec le Conseil de sécurité.   

La Russie, soutien du maréchal
Khalifa Haftar qui veut conquérir
Tripoli, est accusée d’avoir facilité
l’arrivée en Libye de plusieurs
milliers de mercenaires du groupe
russe Wagner, ce dont elle se défend.
La Turquie, soutien de son adver-
saire Fayez al Serraj, chef du
Gouvernement d’union nationale
(GNA) reconnu par l’ONU, est accu-
sée de son côté d’avoir acheminé en
Libye et encore cette semaine des
combattants rebelles syriens.

Dans un rapport en décembre, des
experts onusiens avaient aussi fait
état de la présence en Libye de grou-
pes armés notamment soudanais et
tchadiens intervenant au profit des
deux camps. Depuis dix mois, le
Conseil de sécurité s’est montré inca-
pable d’adopter la moindre résolu-
tion sur le nouveau conflit en Libye
déclenché début avril par une offen-
sive du maréchal Haftar pour s’em-
parer de Tripoli. Certains de ses
membres soutiennent plus ou moins
ouvertement, politiquement et/ou
militairement, l’une ou l’autre par-
tie dans le conflit.Le texte britan-
nique amendé «condamne la récente
augmentation des violences et
demande aux parties de s’engager
dans un cessez-le-feu durable». Il
réclame aussi au secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, «ses
vues sur les conditions nécessaires à
un cessez-le-feu et des propositions
pour sa surveillance efficace». A la
différence du premier texte qui ne
faisait que mentionner l’importance
du rôle des pays voisins et d’organi-
sations régionales non identifiées
pour contribuer à une solution au
conflit, le projet britannique
amendé cite sur ce dernier sujet
«notamment l’Union africaine, la
Ligue des Etats arabes et l’Union
européenne».

IRAK

LLee  ddééllaaii  ppoouurr  nnoommmmeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eexxppiirree
TTOOUUTTEE  nomination d’un Premier ministre nécessite l’accord de la classe politique
divisée, des dignitaires chiites, du voisin iranien et de son rival américain, mais aussi
désormais le feu vert des manifestants.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llaa  rruuppttuurree
ddee  ««ttoouutteess  lleess  rreellaattiioonnss»»,,  yy  ccoommpprriiss

ssééccuurriittaaiirreess,,  eennttrree  ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttii--
nniieennnnee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  IIssrraaëëll  eett  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ccoonnssaa--
ccrrééee  aauu  ppllaann  ddee  ppaaiixx  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  «« NNoouuss  vvoouuss  iinnffoorr--
mmoonnss  qquu’’iill  nn’’yy  aauurraa  aauuccuunnee  ssoorrttee  ddee  rreellaa--
ttiioonn  aavveecc  vvoouuss  ((  lleess  IIssrraaéélliieennss  ))  aaiinnssii  qquu’’aa--
vveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  yy  ccoommpprriiss  eenn  mmaattiièèrree
ssééccuurriittaaiirree,,  àà  llaa  lluummiièèrree»»  dduu  ppllaann  aamméérrii--
ccaaiinn,,  qquuii  eesstt  uunnee  ««vviioollaattiioonn  ddeess  aaccccoorrddss
dd’’OOsslloo»»  ssiiggnnééss  eenn  11999933,,  aa  éénnoonnccéé  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  aauu  CCaaiirree..
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  aa  ddééccllaarréé  aavvooiirr  ttrraannssmmiiss
llee  mmeessssaaggee  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  aappppeellaanntt  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  àà  ««pprreennddrree  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn
ttaanntt  qquuee  ppuuiissssaannccee  ooccccuuppaannttee»»  ddeess
TTeerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss..  LLeess  PPaalleessttiinniieennss
««oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoonnttiinnuueerr  lleeuurr  lluuttttee  llééggii--
ttiimmee  ppaarr  ddeess  mmooyyeennss  ppaacciiffiiqquueess  ppoouurr  mmeett--
ttrree  ffiinn  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  LLee
ppllaann  aamméérriiccaaiinn,,  ddéévvooiilléé  mmaarrddii  ppaarr  TTrruummpp
pprréévvooiitt  ll’’aannnneexxiioonn  ddee  ppaarrttiieess  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee  ppaarr  IIssrraaëëll,,  ssuusscciittaanntt
llaa  ccoollèèrree  ddeess  PPaalleessttiinniieennss  eett  ddee  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  aarraabbeess  eett  mmuussuullmmaannss..  

PPaarrmmii  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ppooiinnttss  sseennssiibblleess
dduu  pprroojjeett,,  iill  yy  aa  cceettttee  aannnneexxiioonn  ppaarr  IIssrraaëëll
ddeess  ccoolloonniieess  qquu’’iill  aa  iimmppllaannttééeess  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee  ddeeppuuiiss  11996677,,  nnoottaamm--

mmeenntt  ddaannss  llaa  vvaallllééee  dduu  JJoouurrddaaiinn,,  qquu’’iill
cchheerrcchhee  àà  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  uunnee  ffrroonnttiièèrree
oorriieennttaallee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..  LLeess  ccoolloonniieess
iimmppllaannttééeess  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss
ooccccuuppééss  ppaarr  IIssrraaëëll  ddeeppuuiiss  11996677  ssoonntt  ttoouu--
tteess  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  iillllééggaalleess  ppaarr
ll’’OONNUU  eett  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  lleess  ccoonnssiiddèèrreenntt
ccoommmmee  uunn  oobbssttaaccllee  mmaajjeeuurr  àà  llaa  ppaaiixx..  LLaa
ccoolloonniissaattiioonn  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee
ss’’eesstt  ppoouurrssuuiivviiee  ssoouuss  ttoouuss  lleess  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  iissrraaéélliieennss  ddeeppuuiiss  11996677,,  mmaaiiss  eellllee
ss’’eesstt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  aaccccéélléérrééee,,  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  aannnnééeess,,  aavveecc  ll’’eennttrrééee  àà  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  qquuii  aa
iimmppuullsséé  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ssoonn  aammii  BBeennjjaammiinn
NNeettaannyyaahhuu,,  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  ddee  ssoonn  ggeenn--
ddrree  JJaarreedd  KKuusshhnneerr  eett  ddee  sseess  ccoonnsseeiilllleerrss
DDaavviidd  FFrriieeddmmaannnn  eett  JJaassoonn  GGrreeeennbbllaatttt..  

DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  éévvooqquuéé  llaa  ccrrééaattiioonn,,
ssoouuss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddrraassttiiqquueess,,  dd’’uunn
ppsseeuuddoo  EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  qquuii  sseerraaiitt  aammppuuttéé
ddee  llaa  vvaallllééee  dduu  JJoouurrddaaiinn  eett  ddeess  tteerrrriittooiirreess
aannnneexxééss  ppaarr  IIssrraaëëll,,  aauu  mméépprriiss  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..  AApprrèèss  aavvooiirr  «« rreeccoonnnnuu »»
uunniillaattéérraalleemmeenntt  EEll  QQooddss  ccoommmmee  llaa  «« ccaappii--
ttaallee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu »»,,  iill  pprrooppoossee,,  aavveecc  ccee
ssooii--ddiissaanntt  ppllaann,,  uunnee  ccaappiittaallee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  rreelléégguuééee  aauuxx  eennvviirroonnss  dd’’EEll  QQooddss--
EEsstt,,  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  «« ddééffiinniittiivveemmeenntt
aaccqquuiissee »»  ppaarr  IIssrraaëëll !!  DDee  qquueell  ggeennrree  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurrrraaiitt--iill  ss’’aaggiirr  ppuuiissqquuee,,  ddee
ffaaccttoo,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  eett  sseess
ccoonnsseeiilllleerrss  ssiioonniisstteess  oonntt  bbaalliisséé  uunn  ppllaann
qquuii  eeffffaaccee  ttoottaalleemmeenntt  lleess  aassppiirraattiioonnss  ddeess
PPaalleessttiinniieennss  àà  uunn  EEttaatt  ddoonntt  EEll  QQooddss--EEsstt
ddooiitt  êêttrree  llaa  ccaappiittaallee  llééggiittiimmee,,  ccoonnffoorrmméé--

mmeenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  eett  aauuxx  mmuullttiipplleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU..  LLeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ppaalleessttiinniieennss  ppeeuuvveenntt--iill  ffaaiirree  aauuttrree--
mmeenntt  qquuee  rreeffuusseerr  ddee  nnééggoocciieerr  ssuurr  uunnee
tteellllee  bbaassee ??  LLeess  aarrgguummeennttss  ddee  ll’’aaddmmiinniiss--
ttrraattiioonn  TTrruummpp  sseelloonn  lleessqquueellss  lleess  ssoolluuttiioonnss
bbaassééeess  ssuurr  llee  ccoonnsseennssuuss  iinntteerrnnaattiioonnaall  oonntt
jjuussqquu’’iiccii  éécchhoouuéé  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoonnvvaaiinnccrree
ttaanntt  llee  ppaarrttii  pprriiss  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
eett  ddee  ssoonn  eennttoouurraaggee  vvaa  aauu--ddeellàà  ddee  ll’’iinnddéé--
cceennccee..

LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJiimmmmyy
CCaarrtteerr,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  dd’’aarrttiissaann  dduu  pprreemmiieerr
aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ccoonncclluu  àà  CCaammpp  DDaavviidd,,  aa
aappppoorrttéé  ddeess  ccrriittiiqquueess  sséévvèèrreess  ssuurr  llee  ppaarrttii
pprriiss  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  eett  ddee  sseess
ccoonnsseeiilllleerrss,,  rreepprroocchhaanntt  àà  lleeuurr  ppllaann  ddee  vviioo--
lleerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLee  ppllaann  TTrruummpp
««vviioollee  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss  ssuurr  llaa  bbaassee
ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  11996677,,  iinnssccrriittee  ddaannss  uunn
ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess»»,,  aa--tt--iill
rreelleevvéé  aavveecc  uunnee  cceerrttaaiinnee  iinnddiiggnnaattiioonn..  ««EEnn
oouuttrree,,  cceettttee  pprrooppoossiittiioonn  vviioollee  llee  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  aauu  ssuujjeett  dduu  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéé--
tteerrmmiinnaattiioonn,,  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  tteerrrriittooii--
rreess  ppaarr  llaa  ffoorrccee,,  ddee  ll’’aannnneexxiioonn  ddee  tteerrrriittooii--
rreess  ooccccuuppééss»»,,  aa--tt--iill  eennccoorree  mmaarrtteelléé..»»EEnn
nnoommmmaanntt  IIssrraaëëll  ‘‘‘‘ll’’EEttaatt--nnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee
jjuuiiff’’’’,,  llee  ppllaann  ffaavvoorriissee  aauussssii  llee  ddéénnii  ddee
ddrrooiittss  ééggaauuxx  ppoouurr  lleess  PPaalleessttiinniieennss
cciittooyyeennss  dd’’IIssrraaëëll»»,,  aa  eenn  oouuttrree  ccoonncclluu  llee
pprrééssiiddeenntt  JJiimmmmyy  CCaarrtteerr  qquuii  ddeemmaannddee  aauuxx
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNUU  ddee  ««rreejjeetteerr  ttoouuttee
mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  iissrraaéélliieennnnee  uunniillaattéérraallee  ddee
cceettttee  pprrooppoossiittiioonn»».. CC..  BB..

« LA LIGUE ARABE REJETTE LE PLAN » DE TRUMP

LLaa  PPaalleessttiinnee  ««rroommpptt  ttoouuss  lleess  lliieennss»»  aavveecc  IIssrraaëëll  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss

LL e délai donné au
Parlement par le prési-
dent irakien Barham

Saleh pour nommer un
Premier ministre arrivait à
expiration, hier, dans un pays
toujours marqué par un mouve-
ment de contestation inédit et
où l’influent leader chiite
Moqtada Sadr a appelé à mani-
fester. Depuis quatre mois,
Baghdad et le sud du pays à
majorité chiite vivent au
rythme de manifestations anti-
gouvernementales qui récla-
ment des élections anticipées et
un Premier ministre indépen-
dant pour remplacer Adel
Abdel Mahdi. Sous la pression
de la rue et des dignitaires reli-
gieux chiites, M. Abdel Mahdi a
démissionné en décembre après
tout juste un an au pouvoir.
Faute d’accord des partis poli-
tiques sur son successeur, il
continue à gérer les affaires
courantes, tandis que les mani-
festations se poursuivent dans
un Irak également confronté à
un pic de tensions entre ses
deux principaux alliés, l’Iran et
les Etats-Unis. Pour sortir de
cette impasse, le président ira-
kien a donné au Parlement un
ultimatum, le sommant de dési-
gner un nouveau Premier
ministre, menaçant de le nom-
mer lui-même si le successeur
de M. Abdel Mahdi n’est pas
choisi.Mais malgré les négocia-
tions entre partis, aucun
consensus n’émergeait hier. «Il
n’y a pas d’accord, aucun
moyen de mettre fin aux rivali-
tés pour l’instant», a confié un
haut responsable gouverne-
mental, sous couvert d’anony-
mat. «Et si Saleh nomme lui-
même quelqu’un, cela provo-

quera une crise car ce n’est pas
son rôle», prédit-il.

Selon la Constitution, le
principal bloc du Parlement
doit nommer un Premier
ministre dans les 15 jours sui-
vant un scrutin législatif, qui
est ensuite chargé par le prési-
dent de former un gouverne-
ment dans le mois. Mais l’Irak
est dans une situation inédite:
c’est la première fois qu’un
chef de gouvernement démis-
sionne. Et la Constitution ne
prévoit pas ce cas de figure, ni
si le président peut lui-même
désigner un successeur sans la
validation du Parlement.
Depuis l’invasion américaine
ayant mené à la chute du dicta-
teur Saddam Hussein en 2003,
les factions chiites, sunnites et

kurdes mènent le jeu politique.
Toute nomination d’un

Premier ministre nécessite l’ac-
cord de la classe politique divi-
sée, des dignitaires chiites, du
voisin iranien et de son rival
américain, mais aussi désor-
mais le feu vert des manifes-
tants. Ces derniers ont à nou-
veau été appuyés par le leader
chiite Moqtada Sadr, un ancien
chef de milice qui avait apporté
dès le début son soutien au
mouvement de contestation
avant de sembler le retirer il y
a une semaine. Les partisans de
M. Sadr —à la tête du plus
grand bloc parlementaire et
dont les alliés contrôlent égale-
ment plusieurs ministères—
avaient alors  démonté leurs
tentes dans les campements

improvisés à travers le pays. De
nombreux contestataires ont
alors craint que leur départ ne
soit le prélude à une répression
des autorités: la police avait
ainsi peu après brûlé ou détruit
plusieurs campements de mani-
festants.

Depuis octobre, les manifes-
tations ont été émaillées par
des violences ayant fait plus de
480 morts, majoritairement 
des manifestants. Vendredi,
Moqtada Sadr a appelé ses fidè-
les à une manifestation «mas-
sive» pour «faire pression» sur
la classe politique afin qu’elle
forme un gouvernement. Ils
étaient dès hier de retour dans
les rues, réinstallant leurs ten-
tes parmi les manifestants.
«Depuis que les Sadristes sont
revenus, nous observons une
sorte de cessez-le-feu et nous
n’avons pas tiré de gaz lacry-
mogènes contre les manifes-
tants», a affirmé un membre
des forces de sécurité près de la
place Tahrir à Baghdad. Sur
cette place, épicentre de la
contestation dans la capitale,
les manifestants ont déjà rejeté
en bloc de nombreux noms évo-
qués pour le poste de Premier
ministre, dont celui de l’ancien
ministre des Communications
Mohammed Tawfiq Allawi et
l’actuel chef des services 
de renseignements Moustafa
Kazemi. Le grand ayatollah Ali
Sistani, plus haute autorité
chiite du pays, a renchéri vend-
redi, estimant que l’Irak devait
«accélérer la formation d’un
nouveau gouvernement». «Il
est impératif d’accélérer la
tenue d’élections anticipées
pour que le peuple ait son mot
à dire», a-t-il dit.

La formation du gouvernement est attendue et contestée

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE
Cycle Alfred
Hitchcock

Suite à la demande
générale, la cinémathèque
d’Alger poursuivra pour la
deuxième semaine son cycle
consacré à Alfred Hitchcock,
avec la programmation de
plusieurs autres films du roi du
suspense. Ce samedi verra la
programmation à 15h du film
Ghandi dans le cadre d’un
ciné-club

VOICI LE PROGRAMME 
DE CETTE SEMAINE

DIMANCHE 2 FÉVRIER
13h00: Les oiseaux
15h00: Les 39 marches

LUNDI 3 FÉVRIER
13h00: Les 39 marches
15h00: La maison du docteur
Edwards

MARDI 4 FÉVRIER
13h00: La maison du docteur
Edwards
15h00: l’Etau
17h00: Le faux coupable

MERCREDI 5 FÉVRIER
13h00: Frenzy
15h00: La corde

JEUDI 6 FÉVRIER
13h00: La corde
15h00: Psychose
17h00: Le crime était presque
parfait

LA MAGIE 
DU VERBE ET LA

SOUPLESSE DE 
L’EXPRESSION 

FRANÇAISE

LANCEMENT DU
CONCOURS ELOQUENTIA

Eloquentia, c’est parti pour la deuxième 
fois à Constantine. 

U
n album de bande dessi-
née retraçant le parcours
algérois de l’officier polo-

nais de renseignement militaire,
Mieczyslaw Slowikowski, espion
en chef des forces alliées en
Afrique du Nord pendant la
Seconde Guerre mondiale, a été
édité récemment par le dessina-
teur Si-Saber Mahrez sous le titre
«Rygor, un super-héros à Alger».
Publié aux éditions Dalimen», cet
album de BD en langue française
a été réalisé suite à un concours
organisé par l’ambassade de
Pologne à Alger et le commissa-
riat du festival international de la
bande dessinée d’Alger (Fibda),
pour la meilleure adaptation de
l’histoire de cet officier connu
sous le nom de code «Rygor».
Cette œuvre de 16 planches resti-
tue le parcours algérois de Rygor
depuis son arrivée à Alger en
juillet 1941 et la création de la
cellule de renseignement Alliée
d’Afrique du Nord, installée dans
un hôtel de la capitale. L’album
illustre, dans un style de BD euro-
péen sans aucun dialogue, les dif-

férentes étapes de structuration de
ce bureau de renseignement, à
commencer par la création d’une
entreprise commerciale par
Rygor, en guise de couverture à
ses activités d’espionnage et d’of-
ficier-recruteur. Parcourant toute
l’Afrique du Nord pour ses soi-dis-
ant activités commerciales, l’offi-
cier polonais parvient à infiltrer
l’armée française, en recrutant

même des agents dans ses propres
rangs, et à mettre sur pied des
réseaux d’espionnages dirigés par
d’autres agents polonais. 

L’objectif de cette organisation
était de surveiller les mouvements
des navires de guerre français et
faciliter le débarquement des
Alliés en Afrique du Nord, lors de
la fameuse «Opération Torch».
L’agence de renseignement de

Rygor a contribué à neutraliser
l’armée de Vichy -du nom du gou-
vernement français collaborateur
de l’Allemagne nazie- pour per-
mettre le débarquement, en
Algérie et au Maroc en novembre
1942, de plus de 100 000 soldats
des forces alliées. 

A la fin de la guerre Rygor est
décoré de «l’Ordre de l’empire
britannique» pour sa contribution
à la campagne alliée en Afrique
du Nord. Sur la même lancée,
l’ambassade de Pologne à Alger a
également édité un guide illustré,
en français et en polonais, de la
ville d’Alger sur les traces de
Mieczyslaw Slowikowski, réalisé
par l’artiste polonais Jedrzej
Jelenski. 

Ce guide de la capitale revient
sur des lieux comme la basilique
Notre-Dame d’Afrique, l’hôtel St-
Georges (El Djazaïr, actuelle-
ment), et autres cafés et restau-
rants, tous témoins des activités
secrètes de l’officier Mieczyslaw
Slowikowski et de ses agents
sous-traitants, durant son séjour
algérois.

«RYGOR, UN SUPER-HÉROS À ALGER»

Une bande dessinée de  Si-Saber Mahrez

U
n concours qui
dévoile les talents
des jeunes entre 18

et 30 ans qui ont une
bonne maîtrise de la lan-
gue française. On cherche
les meilleurs orateurs à
Constantine. Pour cette
édition les candidats ne
manquent pas et en cette
soirée de jeudi on décou-
vre à l’Institut français des
amoureux du verbe de la
langue de Molière, des
génies d’expressions
douées de sens. Samy
Bendahman, Camilia

B e n a b d e r r a h m a n ,
Saoussene Aberkane et
Inès Bara, ont charmé le
public venu les voir et ce
n’est pas encore la finale
puisque celle-ci est prévue
durant la seconde quin-
zaine du mois de mars.
Profitant de l’évènement
«la Nuit des idées», ces
jeunes ont surpassé leurs
compétences pour créer
un univers défendant «l’é-
cologie», «l’existence», «la
vie» et «l’être humain».  Ils
tenteront avec la magie
des mots et des verbes à
situer l’écologie entre la
vie et l’existence, ainsi
que le rôle de l’être

humain. C’est le thème de
cette édition qui a débuté
le 20 janvier et a pris fin
hier. L’évènement
Eloquentia « est organisé
par l’association
Francomania, avec le sou-
tien de l’Institut français
de Constantine et l’École
normale supérieure de
Constantine, le concours
Eloquentia permet aux
étudiants, qui le souhai-
tent, de s’initier gratuite-
ment à la joute oratoire»,
a-t-on souligné.  «La com-
pétition prend la forme de
duels d’éloquence, à l’is-
sue desquels est désigné
«Le meilleur orateur de

Constantine ». L’usage de
toutes les formes d’expres-
sion est possible. Les can-
didats peuvent ainsi faire
preuve d’éloquer en poé-
sie, discours, plaidoirie,
slam…»?, a-t-il été précisé.
Eloquentia a été créé en
2012 à l’université de
Saint-Denis (France). Il s’a-
git d’un programme pure-
ment éducatif imaginé par
l’association «La
Coopérative Indigo». Un
programme réfléchi
d’ailleurs, qui «encourage
la prise de parole en
public et la culture du
débat comme outil indis-
pensable pour se cons-

truire, s’enrichir, s’affir-
mer. Eloquentia promeut
le vivre ensemble dans le
respect de la pluralité des
opinions». On le définit
comme étant «un
concours d’éloquence au
cours duquel les partici-
pants se prêtent à des jou-
tes oratoires en duels et
s’affrontent en défendant
deux thèses opposées. Le
concours se déroule en
quatre à six tours, ouvert
principalement à des étu-
diants, mais aussi à des
candidats de différents
milieux socioculturels», a-
t-on noté.

I.G.

�� IKRAM GHIOUA

APPEL À CANDIDATURE
Journées du film court
métrage et documentaire
Dans le cadre de ses activités culturelles
annuelles, L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) par son
département cinéma et audiovisuel a lancé un
appel à candidature pour la participation à la
2ème édition des Journées du film court
métrage et documentaire dans les différentes
catégories (court-métrage fiction,
documentaire), les 21 et 22 mars 2020 à la
cinémathèque d’Alger. les jeunes cinéastes qui
désirent participer à cet événement sont invités
à faire connaître leurs œuvres de contacter à ce
mail : aarc.dcav@gmail.com. L’appel à
candidature reste ouvert jusqu’au 10 mars 2020
aux films produits entre 2015 et 2020.

L
’artiste Mouni Benkhodja présen-
tera sa nouvelle exposition le 
6 février à la galerie Ifru Design,

intitulé Corpo, l’expo sera visible jus-
qu’au 19 février. 

Mouni Benkhodja est née à Alger et a
grandi entre Alger et Béjaïa. Elle a acquis
sa passion pour le dessin et la peinture,
très jeune, de son père qu’elle définit
«Dentiste peintre», Elle a choisi la photo-
graphie pour ses études supérieures tout
en continuant à améliorer ses techniques
en dessin par une pratique régulière et
d’une manière autonome. Jusqu’à son

départ en Italie, d’abord à Rome en
2011, puis à Bologne, où elle a com-
mencé en 2013, à fréquenter le studio de
dessin et de peinture tenu par le profes-
seur et artiste plasticien Davide Peretti
Poggi, fils du grand peintre bolognais
Wolfango Poggi, actif lui aussi auprès
des artistes avant sa mort en 2017. 

Fréquenter cette école lui a permis de
perfectionner le côté technique, le choix
et l’utilisation des couleurs, le coup de
pinceau et la maîtrise du clair-obscur. Et
de développer le côté artistique en
apprenant à exprimer ses états d’âme sur

la toile à travers son interprétation des
expressions corporelles. Elle vit, aujour-
d’hui, entre Bologne, Rome et Alger
quand elle n’est pas en voyage aux qua-
tre coins du monde. Ses toiles ont été
réalisées entre 2013 et 2017 et elles
expriment différentes émotions à travers
des postures du corps humain et des
expressions de visages. 

Elle a participé à quelques exposi-
tions collectives en Italie et, voudrait
maintenant reporter son art là où il est né
et faire sa première expo personnelle à
Alger.

GALERIE IFRU DESIGN

MOUNI BENKHODJA EXPOSE
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SECOUSSE TELLURIQUE 
DE 3 DEGRÉS À AÏN TAYA 
Une secousse tellurique de

magnitude 3 degrés sur l’échelle de
Richter a été enregistrée hier à
15h31 dans la wilaya d’Alger, a indi-
qué un communiqué du Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (Craag).
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 12 kilomètres au nord-est
d’Aïn Taya, précise la même source.

CHUTE MORTELLE D’UNE 
PERSONNE À CONSTANTINE
Une personne âgée de 41 ans

est décédée après avoir chuté
d’une construction en cours de
réalisation à la cité Bekira, relevant
de la commune de Hamma-
Bouziane (Constantine), a-t-on
appris auprès de la direction de
wilaya de la Protection civile (PC).
La victime a chuté d’une hauteur
de sept mètres, a précisé la même
source, signalant que cette per-
sonne a trouvé la mort sur le coup,
avant d’être acheminée vers la
morgue du Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Ibn Badis de
Constantine, après la confirmation
du décès par le médecin de la
Protection civile. Une enquête a été
ouverte par les services de sécu-
rité territorialement compétents,
afin de déterminer les circonstan-
ces exactes de cet accident, a-t-on
signalé.

DD epuis, hier, le nombre de
pays touchés par le
virus est passé à 20.

Ainsi le Royaume-Uni, la
Russie et la Suède ont fait part
de leurs premiers cas de con-
tamination. D’ailleurs, l’inquié-
tude de ces pays n’a pas tardé à
se faire savoir, puisque des
meures restrictives drastiques
ont été mises en place. En effet,
l’Australie a annoncé l’interdic-
tion immédiate d’entrée sur son
territoire de tous les non-rési-
dents arrivant de Chine, exi-
geant une mise en quarantaine
de 14 jours aux personnes de
retour. «Seuls les citoyens aus-
traliens, les résidents austra-
liens, et les épouses», seront
autorisés à entrer dans le pays à
partir de la Chine », a annoncé
le Premier ministre australien
Scott Morrison. D’ailleurs,
d’autres pays ont indiqué avoir
pris des décisions dans le même
sens, à l’instar de l’Italie,
Singapour ou la Mongolie. Le
Vietnam, quant à lui, a
suspendu toutes ses liaisons
aériennes avec la Chine. Le
Royaume-Uni a annoncé hier, le
rapatriement de son personnel
diplomatique non essentiel basé
en Chine. En effet, un commu-
niqué rendu public par le minis-
tère des Affaires étrangères bri-
tannique, déclare : «Nous reti-
rons temporairement une par-
tie de notre personnel britan-
nique et leurs proches de notre
ambassade et de nos consulats

en Chine.» Ajoutant que «Notre
ambassadeur et le personnel
nécessaire pour poursuivre les
tâches essentielles vont rester.»
Indiquant en outre que, le
Royaume-Uni a déjà rapatrié 83
de ses ressortissants de la ville
de Wuhan. En outre, les Etats-
Unis d’Amérique ont déclaré,
vendredi, l’état d’urgence sani-
taire et annoncé qu’ils refu-
saient l’entrée sur leur terri-
toire aux ressortissants étran-
gers s’étant rendus en Chine.
D’ailleurs «tous les ressortis-
sants américains ayant voyagé
au cours des deux semaines
écoulées dans la province chi-
noise du Hubei, foyer de l’épidé-
mie, seront placés à l’isolement

pendant 14 jours - soit la
période d’incubation», a affirmé
un représentant des services
sanitaires lors d’un point de
presse à la Maison-Blanche. 

Face à ses décisions dras-
tiques, les autorités chinoises
affirment leur «mécontentent»
et affirment : «Il n’est pas
nécessaire de paniquer inutile-
ment, ni de prendre des mesu-
res excessives», a estimé l’am-
bassadeur de Chine à Genève,
Xu Chen, certifiant que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) faisait « pleine-
ment confiance à la
Chine». «J’espère qu’une atti-
tude calme, rationnelle, scienti-
fique et objective pourra préva-

loir face au développement de
cette épidémie», déclare le
diplomate. Cela dit, même si
l’OMS a annoncé l’urgence
internationale. Cette dernière
signale que pour le moment les
pays africains et sud-améri-
cains sont à «l’abri» de toute
contamination. «Si l’Afrique et
l’Amérique du Sud semblent
encore à l’abri de l’épidémie qui
a tué 259 personnes en Chine,
après un nouveau record de 
46 décès enregistrés en l’espace
de 24 heures, le virus touche 
désormais plus d’une vingtaine
de pays», affirme l’organisation
onusienne. TT..MM..

LL e renforcement de la présence sur
le terrain des éléments de la gen-
darmerie avec les nouveaux esca-

drons de sécurité routière, la multiplica-
tion des patrouilles,  l’exploitation des
caméras de surveillance des stations de
service et le numéro vert ont contribué
largement à la baisse de la criminalité et
de la délinquance dans la région de
Béjaïa. C’est ce qui ressort de la confé-
rence de presse animée par le groupe-
ment de la GN national. Chiffres à l’ap-
pui, le lieutenant-colonel Réda Ababsia
du commandement de la GN de Béjaïa a
démontré dans le détail cette évolution
positive notée pour 2019 en comparaison
avec l’année 2018. Les homicides volon-
taires avec ou sans préméditation, les
agressions à l’arme blanche, la contre-
bande, le trafic de drogue, les vols... ont
diminué globalement de 18%, compara-
tivement à l’année 2018, relève-t-on
dans le bilan  portant sur la chapitre des
activités par la police judiciaire du même
corps. Une baisse de moitié pour les vols,
soit (45,57%) par rapport à 2018, le tra-
fic de faux billets a connu un recul de
8,5%.  Mais le trafic de boissons alcooli-
sées et des atteintes à l’environnement
ont connu une hausse de 18%.  Dans ce
sillage, les éléments de la Gendarmerie

nationale  ont saisi 192 632 bouteilles
d’alcool de différentes marques et arrêté
17 personnes, qui se sont rendus coupa-
bles dans la commercialisation illégale
de ces produits. La saisie de 
177, 39 quintaux de produits de tabacs
et 1 224 cartouches de cigarettes est
l’autre butin annuel de la GN.  Quant
aux stupéfiants, 37 affaires ont été  trai-
tées impliquant 52 personnes, dont 
20 incarcérées et 32 libérées ou sous
contrôle judiciaire. Le butin de la saisie
s’élève à  74 kg de kif traité, 2389 com-
primés de psychotropes et 524 plants de
cannabis. Le numéro vert (10-55) de la
gendarmerie  a été actionnée plus de 

1 092 fois. Des appels téléphoniques, qui
ont largement contribué à l’amélioration
de la situation sécuritaire illustrant le
degré de la citoyenneté des habitants de
la région. Au chapitre du terrorisme rou-
tier, le bilan fait état de 65 personnes
tuées et 410 autres blessées dans 
189 accidents qui se sont produits sur les
différentes routes de la wilaya, au cours
de l’année 2019. Une baisse de 35% com-
parativement à l’année 2018, où plus de
250 accidents ont été enregistrés, a indi-
qué le conférencier, qui a rappelé les 
527 campagnes de sensibilisation sur la
sécurité routière initiées en 2019. 
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BÉJAÏA

LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  FFAAIITT  SSOONN  BBIILLAANN
LLEE  RREEDDÉÉPPLLOOIIEEMMEENNTT  tous azimuts de ce corps de sécurité s’est soldé 

par la baisse de la criminalité sous toutes ses formes.
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CORONAVIRUS

LLaa  CChhiinnee  rreeddoouuttee  uunnee  mmiissee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee
DDÈÈSS  l’annonce par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) faisant état que le coronavirus
constitue une urgence de santé publique et de portée internationale, plusieurs pays ont
annoncé l’adoption de « mesures restrictives pour lutter contre l’épidémie ».

TRAFIC DE COCAÏNE 
À ANNABA

TROIS JEUNES 
FILLES IMPLIQUÉES
En témoignent les peines  retenues
à l’encontre d’un réseau de narco-
trafiquants de cinq individus, dont
trois jeunes filles, jugés,  hier, par le
tribunal criminel de Annaba.   Selon
l’acte de renvoi, les prévenus dans
cette affaire, sont accusés d’impor-
tation illégale, tentative d’introduc-
tion frauduleuse et commercialisa-
tion illicite de  200 grammes de
cocaïne, dans le cadre d’une asso-
ciation de malfaiteurs.  Des charges
qui  n’ont laissé  aucune chance au
staff de la défense des accusés pour
plaider leur innocence ou la pré-
somption du doute. Bien que les
prévenus aient tenté tant bien que
mal de se disculper, mais peine per-
due, puisque le représentant du
ministère public a donné élan dans
son réquisitoire, à une démonstra-
tion sur ce trafic mortel, pour
demander la peine de 15 ans à l’en-
contre de tous les accusés.  Après
délibération, le tribunal criminel a
condamné la principale accusée
M.N, âgée  de 23 ans à 6 ans de pri-
son ferme et cinq ans de réclusion
criminelle à l’encontre de ses deux
complices B.M et F.AA, âgées toutes
les deux de 22 ans. La même
instance a condamné par contu-
mace, à perpétuité, deux autres
complices, à savoir, B.S. et R.Z., se
trouvant respectivement en fuite en
France. WAHIDA BAHRI

Aucun cas n’a été signalé en Algérie
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