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En s’attelant à ce grand chantier, 
le Président Tebboune veut marquer de son

empreinte le passage de l’Algérie 
à une deuxième République.
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LL
ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  
MM..  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa
ttrraaccéé,,  ddaannss  uunnee  lleettttrree  ddee  mmiissssiioonn
aaddrreessssééee  mmeerrccrreeddii  àà    MM..  AAhhmmeedd
LLaarraabbaa,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé

dd’’eexxppeerrttss  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmuulleerr  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss
ppoouurr  uunnee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  lleess
pprriinncciippaauuxx  aaxxeess  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  eett
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  aauuttoouurr  ddeessqquueellss  llee  CCoommiittéé
ddooiitt  mmeenneerr  ssaa  rrééfflleexxiioonn,,  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  lleess
ccoonncclluussiioonnss  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  ttrraadduuiitteess  ddaannss  uunn
rraappppoorrtt  eett  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,
ddeevvrroonntt  lluuii  ppaarrvveenniirr  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx
mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ccee  jjoouurr..  VVooiiccii  llee  tteexxttee
iinnttééggrraall  ddee  llaa  lleettttrree::

«Comme vous le savez, j’ai placé à la tête des
priorités de mon mandat à la présidence de la
République, l’amendement de la Constitution,
pierre angulaire pour l’édification d’une nou-
velle République afin de réaliser les revendica-
tions de notre peuple exprimées par le
Mouvement populaire. A cet égard, une révision
profonde de la Constitution est souhaitable et
nécessaire. Elle est souhaitable, car elle permet-
tra la consécration de la volonté souveraine et
des aspirations légitimes de notre peuple à tra-
vers l’organisation d’un référendum sur lequel
je me suis engagé pour l’adoption de la nouvelle
Constitution.

Elle est nécessaire car seule une révision pro-
fonde de la Constitution est à même de permet-
tre la rénovation des modes de gouvernance à
tous les niveaux de responsabilité et particuliè-
rement au niveau des plus hautes institutions
de la République. 

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’eexxppeerrttss
Dans ce cadre, je me suis engagé clairement

pour mettre en place une nouvelle Constitution
qui prémunira le pays contre toute forme d’au-
tocratie, garantira la séparation des pouvoirs,
assurera leur équilibre, confortera la moralisa-
tion de la vie publique et protégera les droits et
libertés du citoyen. 

Pour ce faire, j’ai décidé de mettre en place
un Comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions et recommandations ayant pour objet
de conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au pouvoir,
d’assurer une réelle séparation et un meilleur
équilibre des pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement
notamment dans sa fonction de contrôle de l’ac-
tion du gouvernement, d’améliorer les garanties
de l’indépendance des magistrats, de renforcer
et de garantir l’exercice effectif des droits des
citoyens et de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation.

Je voudrais d’abord vous remercier d’avoir
bien voulu accepter d’animer les travaux de ce
Comité composé de compétences nationales
affirmées. Que ces personnalités qui vous
accompagnent au sein de ce Comité, trouvent ici
l’expression de mes vifs remerciements.
Conformément à mes engagements susmention-
nés, je vous invite à mener votre réflexion et à
me faire vos propositions et recommandations
autour des axes suivants:

1. Le premier axe concerne le renforcement
des droits et libertés des citoyens.-La réflexion
doit porter sur l’élargissement et l’enrichisse-
ment des espaces de liberté du citoyen à la fois
par la consécration de nouvelles libertés indivi-
duelles et collectives, le cas échéant, et la conso-
lidation des droits constitutionnels garantis. Il
s’agira de donner un contenu et un sens aux
droits et libertés consacrés et de protéger parti-
culièrement la liberté de manifestation paci-
fique et la liberté d’expression et de la presse
écrite, audiovisuelle, et sur les réseaux d’infor-
mation qui doivent s’exercer librement sans
porter atteinte à la dignité, aux libertés et aux
droits d’autrui.

2. Le deuxième axe traitera de la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre la
corruption.- Le comité devra examiner et propo-
ser des mécanismes propres à éviter les conflits
d’intérêts entre l’exercice des responsabilités
publiques et la gestion des affaires de sorte à

soustraire à l’influence de l’argent la gestion des
affaires publiques. La réflexion doit porter éga-
lement sur les moyens de renforcer davantage
les mécanismes de prévention et de lutte contre
la corruption, y compris l’implication de la
société civile dans cette œuvre de salubrité
publique.

La réflexion devra s’étendre aussi à la réha-
bilitation et au renforcement des institutions de
contrôle de manière à conférer à leur action plus
d’effectivité dans la protection du patrimoine et
des deniers publics.

3. Le troisième axe portera sur la consolida-
tion de la séparation et de l’équilibre des pou-
voirs.- Il s’agira particulièrement de promouvoir
l’action politique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie publique
dans le respect des règles démocratiques fondées
sur les principes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique.

UUnn  sseeuull  mmaannddaatt  rreennoouuvveellaabbllee
A ce titre, il conviendra spécifiquement d’as-

surer un fonctionnement harmonieux des pou-
voirs par la redistribution des pouvoirs au sein
de l’Exécutif et la mise en place de contre-pou-
voirs efficaces destinés à éviter toute dérive
autocratique. Dans ce cadre, il importe particu-
lièrement de rendre immuable et intangible la
limitation du mandat présidentiel à un seul
mandat, renouvelable une fois. Ne faut-il pas
également réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables dans
l’animation de la vie politique de la Nation ?

4. Le quatrième axe portera sur le renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parlement.- Il
s’agira à ce niveau de mettre en place des méca-
nismes efficaces permettant au Parlement
d’exercer pleinement ses missions dans le
contrôle et l’évaluation de l’action du gouverne-
ment à travers particulièrement (i) le renforce-
ment du pouvoir des élus, notamment l’opposi-
tion parlementaire, dans la fixation de l’ordre
du jour des séances des deux chambres du
Parlement, (ii) la consécration d’une séance par
mois au moins au contrôle de l’action du gou-
vernement et à l’évaluation des politiques
publiques en présence du Premier ministre ou
du Chef du gouvernement, selon la formule rete-
nue et enfin ,(iii) la possibilité pour les élus de
constituer des commissions d’enquête parle-
mentaires sur des faits faisant l’objet d’informa-
tions judiciaires.

Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu éga-
lement de revoir la configuration de la compo-
sante du Conseil de la nation y compris le méca-
nisme de désignation du tiers présidentiel afin
de privilégier les compétences scientifiques tout
en veillant à la représentation nationale. Il s’a-
gira, enfin, d’évaluer objectivement la possibi-
lité d’élargir le pouvoir d’amendement des lois
du Conseil de la nation.

UUnnee  jjuussttiiccee  ssaannss  aauuccuunnee  iinnfflluueennccee
5. Le cinquième axe concernera la consolida-

tion de l’indépendance du pouvoir judiciaire. La
justice est l’un des fondements de l’Etat de
droit. Elle doit s’exercer en toute indépendance
dans le respect de la loi, hors de toute pression
ou influence. Cet objectif ne peut être pleine-
ment atteint sans une réelle protection du
magistrat. 

Certes, au plan formel, la Constitution en
vigueur a consacré cette indépendance sans pré-
voir toutefois des mécanismes opérationnels à
même de rendre effective cette indépendance
qui passe nécessairement par :

- le respect du principe de l’inamovibilité du
magistrat du siège déjà consacrée par la
Constitution, mais restreinte considérablement
par la loi et inappliquée dans la pratique. 

- la reconfiguration de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature pour le
soustraire à l’influence directe de l’Exécutif et
sa réhabilitation dans son rôle de gestion du
corps de la magistrature (nomination à toutes
les fonctions judiciaires et gestion de la car-
rière).

6. Le sixième axe concernera la consolidation
de l’égalité des citoyens devant la loi. Il s’agira
essentiellement de revoir la portée de l’immu-
nité parlementaire en la circonscrivant à la
sphère de l’activité parlementaire au sens strict

du terme qui exclut tous les actes qui n’ont
pas un rapport direct avec le mandat parle-
mentaire.

UUnnee  ttââcchhee  eexxaallttaannttee
Dans le prolongement de cette

réflexion, la communauté nationale établie
à l’étranger doit recouvrer sa pleine
citoyenneté pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux mêmes devoirs
que les citoyens résidants sur le territoire
national. Aussi importera-t-il de revoir les
dispositions constitutionnelles qui limi-
tent l’accès des résidants nationaux
à l’étranger à certaines Hautes
responsabilités de l’Etat et aux
fonctions politiques.

7. Le septième axe concer-
nera la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections.
Il s’agira d’abord de donner
un ancrage constitutionnel à
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections et de
procéder, ensuite, à la sup-
pression de la Haute
instance indépendante de
surveillance des élections
dont la mission est deve-
nue sans objet du fait
que l’organisation des
élections relève désor-
mais d’une autorité
indépendante, émana-
tion exclusive de la
société civile.

Tels sont, à titre
indicatif, les grands
axes de réflexion aux-
quels devra s’atta-
cher votre Comité. Il
lui sera naturelle-
ment possible, s’il
l’estime nécessaire,
d’élargir son champ
de réflexion à d’aut-
res sujets relatifs au
fonctionnement de
nos institutions et de
notre vie politique et de
formuler toute proposi-
tion utile allant dans le sens
de l’approfondissement de
l’Etat de droit dans le
respect de la cohérence
d’ensemble du dispositif
constitutionnel de manière
à répondre adéquatement
aux préoccupations
citoyennes exprimées
notamment par le
Mouvement populaire.

Les conclusions de vos
travaux, traduites dans un
rapport et un projet de loi
constitutionnelle, devront
me parvenir dans un délai
de deux mois à compter de
ce jour, assorties, dans la
mesure du possible, du ou
des projets de textes néces-
saires à leur mise en œuvre.

La tâche qui vous est
confiée est, à n’en pas douter,
immense mais elle est exal-
tante. Vous avez le privilège
de contribuer à la refonda-
tion de nos institutions et
aux modes de gouvernance.
Je sais que vous allez vous en
acquitter avec conscience,
rigueur et un sens élevé de
responsabilité. 

C’est là une opportunité qui
vous est offerte pour traduire
concrètement les aspirations de
notre peuple à l’édification d’un
Etat de droit fondé sur des
principes intangibles et com-
munément partagés, en un
mot à l’édification du socle
de l’Algérie nouvelle». 

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

LLee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ttrraaccee  lleess  pprriinncciippaauuxx  aaxxeess  
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DD e promesse électorale, à une
confirmation dans son dis-
cours d’investiture du 

19 décembre dernier, puis annoncée
officiellement lors du premier Conseil
des ministres tenu dimanche dernier,
le chantier de la révision de la
Constitution vient d’être lancé par le
président de la République. Vite en
besogne, Abdelmadjid Tebboune ne
laisse pas traîner ce chantier qui lui
tenait à cœur. Il a indiqué avoir placé
«à la tête des priorités» de son mandat
à la présidence de la République, l’a-
mendement de la Constitution, 
«pierre angulaire» pour l’édification
d’une nouvelle République afin de
réaliser les revendications du peuple
exprimées par le Mouvement popu-
laire, ajoutant qu’une «révision pro-
fonde» de la Constitution est «souhai-
table» et «nécessaire». En s’attelant
prioritairement à une révision pro-
fonde de la Loi fondamentale, le chef
de l’Etat aura concrétisé l’un de ses
engagements pris lors de la campagne
électorale et répond à l’une des princi-
pales revendications du Mouvement
populaire. Mieux encore, il veut mar-
quer de son empreinte le passage de
l’Algérie à une deuxième République.
C’est ce qui explique cette célérité
dans l’action. Hier, Tebboune a décidé
de la création d’un Comité d’experts
chargé de formuler des propositions
pour une nouvelle Constitution et éta-
blir un rapport avec un projet de loi
constitutionnelle qui devront lui par-
venir dans un délai de 60 jours. Dans
le même sillage, le président de la
République a adressé une lettre de
mission à Mohamed Laraba, dans
laquelle il lui a fixé les principaux axes
de propositions et recommandations
autour desquels le Comité doit mener
sa réflexion.

Dans cette démarche qui semble
accélérée, le président ne sacrifie pas
pour autant l’aspect consensuel
auquel il tient. Une fois remis, le pro-
jet constitutionnel «fera l’objet de lar-
ges consultations» auprès des acteurs
de la société civile, des syndicats et des
partis politiques avant d’atterrir au
Parlement selon les procédures pour
adoption. Une fois adopté au

Parlement, le texte sera ensuite sou-
mis au référendum populaire. 

La nouvelle Constitution réduira
clairement les prérogatives du prési-
dent qui ne sera élu que pour deux
mandats afin de ne pas confisquer le
pouvoir», et «elle séparera les pou-
voirs pour les équilibrer», a promis le
Président Tebboune. Pour donner une
réelle autonomie au pouvoir judi-
ciaire, le président axe son argumen-
taire sur une idée essentielle qui est
celle de la séparation des pouvoirs et
surtout passer d’un système hyper-
présidentialiste vers un système
mixte, il s’agit de renforcer les pou-
voirs de l’Assemblée nationale et
redistribuer les pouvoirs au sein de
l’Exécutif. Le chef de l’Etat a égale-
ment mis en avant l’importance de la
moralisation de la vie politique à tra-
vers la consécration de la séparation
de l’argent et de la politique, outre la
lutte contre la mauvaise gestion, sou-
lignant la nécessité d’édifier un Etat
de droit garantissant l’indépendance
de la justice et la promotion de la
démocratie participative et favorisant
l’épanouissement social et politique.

Il ne s’agit pas pour le président de
reproduire les vieux schémas des
Constitutions pour ensuite retomber
dans les mêmes travers qui font qu’à
chaque nouveau président, il y aura
une nouvelle Constitution. Aussi,

cette révision constitutionnelle est le
premier étage de la fusée de la vaste
réforme des institutions que s’apprête
à entamer le nouveau président. Faut-
il aller par exemple vers une Cour
constitutionnelle ? En d’autres ter-
mes, réaménager et le rôle et le fonc-
tionnement du Conseil constitution-
nel. Ce dernier sera régi par des méca-
nismes permettant une représenta-
tion équilibrée des institutions. Il ne
sera plus un «instrument» entre les
mains du président de la République.
Il s’agira également de revoir de fond
en comble l’actuel schéma administra-
tif dans son découpage et son fonc-
tionnement pour rapprocher davan-
tage le citoyen de son administration
et renforcer concrètement les entités
territoriales en leur donnant plus de
pouvoir.

Enfin et pour mieux consolider les
processus électoraux, il convient de
donner un autre rôle à la commission
de surveillance des élections. 

De nombreux spécialistes en la
matière estiment que cette commis-
sion contenue dans l’article 174 de la
Constitution doit être remplacée par
la Haute instance de surveillance et
d’organisation des élections. Autant
d’amendements qui esquisseront les
contours de la nouvelle République.

BB..TT.
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««CC’’EESSTT  PPAARRTTII !!»»
EENN  SS’’AATTTTEELLAANNTT à ce grand chantier, le président Tebboune veut marquer 
de son empreinte le passage de l’Algérie à une deuxième République.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e retour en force de l’Algérie sur la
scène diplomatique et sécuritaire
dans la région témoigne de sa

volonté d’agir activement pour résoudre les
crises qui se prolongent et pèsent lourde-
ment sur ses frontières, aussi bien du côté
de la Libye que des pays du Sahel comme
le Mali et le Niger où la menace terroriste a
atteint un niveau plus qu’alarmant. Ce redé-
ploiement, illustré par la réunion du Haut
Conseil de sécurité que le président de la
République a convoqué, au lendemain
même de sa prise de fonction, signifie que
des décisions importantes vont être mises
en œuvre afin de démontrer, au besoin, les
capacités et les moyens dont dispose notre
pays pour accompagner sa démarche
diplomatique en vue d’une solution poli-
tique de la crise, notamment dans le pays
frère et voisin qu’est la Libye.

Des initiatives qui ont été, d’ailleurs,
évoquées, sans entrer dans les détails, par
le ministre des Affaires étrangères et dont
on devine qu’elles vont s’inscrire dans la
tradition des rencontres organisées à
Alger, regroupant toutes les parties prenan-
tes au conflit, ainsi que les visites formelles
et informelles sur les terrains concernés.
C’est là une dynamique, à la fois néces-
saire et urgente, tant les tensions ont
atteint leur paroxysme, au point d’alarmer
singulièrement les pays voisins de la Libye
où se joue un véritable drame dont souffre
principalement le peuple libyen, pris en
otage par des ingérences étrangères qui
visent, ni plus ni moins, que les richesses
de son sous-sol. 

Traditionnellement, encore, l’Algérie et
la Tunisie s’accordent à entreprendre des
efforts communs pour appuyer la solution
onusienne, fondée sur le dialogue inclusif
pour parvenir à un accord consensuel, le
rejet de toute intervention étrangère dans
les affaires intérieures de la Libye et une
condamnation sans appel des atteintes à
l’embargo sur les armes livrées aux fac-
tions libyennes qu’a décrété en son temps
le Conseil de sécurité de l’ONU. C’est forte
de ces exigences que l’Algérie va désor-
mais influer sur les évènements en cours
ainsi que sur la prochaine conférence de
Berlin où elle sera, sans le moindre doute,
vivement attendue, tant son expérience et
son poids dans la région sont connus et
appréciés. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EEnn  aatttteennddaanntt  llaa

CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn

V oici la composante du
Comité d’experts chargé
de formuler des proposi-

tions pour une révision constitu-
tionnelle rendue publique hier par
la présidence de la République.
Le Comité est présidé par M.
Ahmed Laraba, professeur de
droit international public, membre
de la Commission du droit inter-
national de l’ONU. Le rapporteur
général du Comité est M. Walid
Laggoune, professeur de droit
public, université d’Alger.

Les autres membres sont:
- M. Abdelkader Ghaitaoui,

professeur de droit, université
d’Adrar.

- Mme Souad Ghaouti, profes-
seure de droit, université d’Alger.

- M. Bachir Yelles Chaouche,
professeur de droit, université
d’Oran.

- M. Mostapha Kharradji, pro-
fesseur de droit, université de 

Sidi Bel Abbès.
- Mme Maya Sahli, profes-

seure de droit, université d’Alger,
membre de la Commission afri-
caine des droits de l’homme.

- M. Abdelhak Morsli, profes-
seur de droit, université de
Tamanrasset.

- M. Naceredine Bentifour, pro-
fesseur de droit, université de
Tlemcen.

- Mme Djazia Sach Lecheheb,
professeure de droit, université de
Sétif.

- Mme Samia Samry, profes-

seure de droit, université d’Alger.
- M. Karim Khelfan, professeur

de droit, université de Tizi Ouzou.
- Mme Zahia Moussa, profes-

seure de droit, université de
Constantine.

- M. Abderrahmane Bendjilali,
maître de conférences, université
de Khemis Meliana.

- Mme Nabila Ladraâ, maître
de conférences, université de
Tipasa.

- M. Mosbah Omenass, maître
de conférences, université
d’Alger.

- M. Fatsah Ouguergouz, doc-
teur en droit, Genève, ancien juge
à la Cour africaine des droits de
l’homme. APS

COMPOSANTE DU COMITÉ D’EXPERTS CHARGÉ  DE FORMULER
DES PROPOSITIONS POUR UNE

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE  

QUI EST LE PROFESSEUR 
AHMED LARABA
Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a chargé, hier, le professeur uni-
versitaire  M. Ahmed Laraba de présider le
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle. En voici la bio express :  
- Professeur de droit public à la faculté de
droit de l’université d’Alger 1 
- Professeur à l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA) de 1971 à 2009
- Professeur à l’Ecole supérieure de la
magistrature de 2000 à 2010
- Invité dans de nombreuses facultés
étrangères de droit 
- Représentant de l’Algérie devant la Cour

internationale de justice dans l’affaire de la licéité de la construction
du mur de Palestine
- Conseiller juridique de l’Etat algérien dans plusieurs arbitrages
relatifs aux contentieux sur les investissements internationaux 
- Membre de la Commission du droit international des Nations unies

de 2012 à 2016 et de 2017 à 2021.
APS

La présidence de la République
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CC andidat à l’élection pré-
sidentielle du 12 décem-
bre dernier, il s’était

engagé à réviser la
Constitution. Hier en annon-
çant la création d’un Comité
d’experts chargé de ce dossier,
le Président Tebboune a dévoilé
le modus operandi pour hono-
rer cette promesse électorale.
Et selon le communiqué de la
Présidence, la révision sera pro-
fonde et constituera «la pierre
angulaire pour l’édification
d’une nouvelle République».
Elle réalisera également, selon
la même source, «les revendica-
tions de notre peuple exprimées
par le Mouvement populaire».

Abdelmadjid Tebboune parle
de l’émergence de «nouveaux
modes de gouvernance». Le pré-
sident qui a tracé les principaux
axes parle de rénovation «parti-
culièrement au niveau des plus
hautes institutions de la
République». Il va donc réduire
certains pouvoirs au chef de
l’Etat afin de mettre un terme à
l’autocratie. Le président parle
également de la séparation des
pouvoirs, d’assurer leur équili-
bre et de conforter la moralisa-
tion de la vie publique tout en
protégeant les droits et libertés

du citoyen. Il faut dire que la
Constitution de 2016 fait égale-
ment cas de ces chapitres, le
problème se posait au niveau de
l’application. Reste à savoir
donc quels verrous seront posés
par le Comité d’experts afin de
mieux assurer que la
Constitution ne soit plus piéti-
née. À lire la troisième orienta-
tion du président, il est fort
possible que la redistribution
des pouvoirs se traduira par l’o-
bligation de la désignation du
chef de l’Exécutif parmi la

majorité parlementaire. Sur un
autre registre, il est à se
demander quelle formulation
sera utilisée afin que l’indépen-
dance de la justice soit une
réalité permettant l’instaura-
tion d’un Etat de droit qui
garantira l’équité, mais aussi
les libertés des citoyens. Dans
ses orientations au Comité
d’experts, le chef de l’Etat
annonce la couleur. Il parle
d’une réelle protection du
magistrat avec le respect du
principe de l’inamovibilité du

magistrat du siège, la reconfi-
guration de la composante du
Conseil supérieur de la magis-
trature qui sera débarrassé de
l’influence du pouvoir exécutif
en étant seul maître à bord
pour gérer le corps de la magis-
trature. Concernant l’égalité
des citoyens devant la justice, le
président propose de circons-
crire l’immunité des élus à la
sphère de l’activité parlemen-
taire. Il va également éliminer
l’article 63 de la Constitution
2016 qui exclut les binationaux
des hautes responsabilités de
l’Etat et des fonctions
publiques, comme déjà promis
lors de sa campagne électorale.

Abdelmadjid Tebboune pro-
pose de donner un contenu et
un sens «aux droits et libertés
consacrés et de protéger parti-
culièrement la liberté de mani-
festation pacifique et la liberté
d’expression et de la presse
écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d’information qui doi-
vent s’exercer librement sans
porter atteinte à la dignité, aux
libertés et aux droits d’autrui».
Le quatrième pouvoir va-t-il
réellement connaître l’ouver-
ture tant attendue où les pres-
sions incessantes sur les médias
et les journalistes et les attein-
tes à la liberté d’informer ne
seront qu’un vague mauvais
souvenir ? Dans la refonte du
texte fondamental de l’Etat, le
président vise également à
soustraire la gestion des affai-

res publiques à l’influence de
l’argent en donnant plus de
prérogatives aux mécanismes
de prévention et de lutte contre
la corruption, mais aussi en
impliquant la société civile. Le
Parlement qui a aussi un rôle
de contrôle, verra la mise en
place de nouveaux mécanismes
lui permettant d’évaluer l’ac-
tion du gouvernement. Même le
rôle et la composante du
Conseil de la nation sera revue,
selon Abdelmadjid Tebboune
qui dit privilégier les compéten-
ces scientifiques dans le choix
du tiers présidentiel. 

En ce qui concerne l’organi-
sation des élections, le nouveau
locataire du palais d’El
Mouradia va donner un ancrage
constitutionnel à l’Autorité
nationale indépendante des
élections. 

Ce sont là les grands axes du
chantier que mènera le Comité
d’experts désigné par le prési-
dent qui a deux mois pour le
concrétiser et le transcrire en
un projet de loi constitution-
nelle. C’est cet avant-projet qui
fera l’objet de consultations
auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile
avant de suivre les procédures
constitutionnelles en vigueur,
auprès du Parlement pour
adoption et soumis par la suite
par référendum, à l’approba-
tion du peuple. 

HH..YY..

LE PRÉSIDENT DÉVOILE LES PRINCIPAUX AXES DU TEXTE FONDAMENTAL

QQuueellss  jjaalloonnss  ppoouurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee
CCOONNCCEERRNNAANNTT l’égalité des citoyens devant la justice, le président propose de circonscrire l’immunité des élus et va également éliminer
l’article 63 de la Constitution 2016 qui exclut les binationaux des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions publiques.

CCHHOOSSEE  PPRROOMMIISSEE,,  CCHHOOSSEE  DDUUEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a pris la résolution de ne pas faire de la politique politicienne et apporter une réelle contribution au débat de l’heure.

LL a révision de la Constitution a été
l’une des promesses électorales
phares du président de la

République. Au lendemain de son élec-
tion à la tête de l’Etat et lors de sa pres-
tation de serment, Adbelmadjid
Tebboune a fortement insisté sur l’im-
portance d’une révision profonde de la
Loi fondamentale du pays. Il a déclaré à
la presse son intention de hâter le chan-
gement réclamé par les Algériens et
avancé une échéance très rapprochée,
pour ce faire. «J’engagerai le chantier de
la Constitution dans les mois à venir,
pour ne pas dire dans les prochaines
semaines», avait-il affirmé. Moins d’un
mois après son élection à la tête de l’Etat
et à peine deux semaines après sa pres-
tation de serment, Tebboune met en
place le comité d’experts missionné pour
proposer un texte qui répondrait aux
revendications des Algériens. Outre la
lettre de mission très détaillée et très
claire adressée aux éminents spécialistes
du droit constitutionnel, le président de
la République laisse la voie ouverte au
débat. L’on apprend, en effet, que la
mouture qui sera réalisée par le Comité
des experts sera soumise à une large
concertation. 

La promesse du président de la
République était d’associer la société
civile à l’élaboration de la nouvelle
Constitution, autant dire d’être l’acteur

de la nouvelle République. On pourrait
penser à voir la manière de procéder
comme contrevenant à ladite promesse,
mais ce serait faire montre de populisme
que d’ouvrir les portes du débat, sans
l’encadrer par des préalables tech-
niques, dont la seule motivation est d’a-
boutir à un texte cohérent qui répond
aux aspirations de la société, sans qu’il
soit un fourre-tout, impossible de démê-
ler, donc inapplicable, voire qu’il ne
verra pas le jour de sitôt. Loin des
relents populistes, le chef de l’Etat a
donc opté pour une démarche ration-
nelle qui laisse aux experts leur part de
la formulation juridique de la Loi fonda-
mentale et ouvre à la société de l’ha-
biller des dimensions politiques,
d’ailleurs nécessaires à la vie institu-
tionnelle qu’est censée encadrer la
Constitution.

La frontière entre la démocratie et le
démocratisme étant difficile à identifier,
le président de la République a pris la
résolution de ne pas faire de la politique
politicienne et apporter une réelle
contribution au débat de l’heure. 

Les formations politiques sauront
apprécier non pas la forme prise par la
révision de la Constitution, mais son
contenu. Le chef de l’Etat a promis d’ou-
vrir prioritairement ce chantier. Il l’a
fait avec l’installation du Comité d’ex-
perts, chargé de remettre ses conclu-
sions dans un délai de deux mois seule-
ment. C’est un délai suffisant pour les
acteurs politiques de convoquer leurs
experts, préparer leurs propres
«brouillon» de la Constitution pour les
comparer à celui que proposera le
Comité installé par Tebboune. Experts

contre experts, les Algériens auront l’op-
portunité de comparer. L’on peut d’ores
et déjà annoncer, sans trop de risque,
d’être démentis de grandes similitudes
entre les moutures, puisqu’il a été large-
ment constaté une convergence de vues
par rapport au modèle de gouvernance
souhaité par les Algériens : un système
semi-présidentiel qui donnerait au pou-
voir législatif plus de prérogatives et
assurerait l’indépendance du pouvoir
judiciaire.

Il est, en effet, évident que sur les
grandes lignes, il y a un consensus au
sein de la scène nationale. Débattre oui,

mais dans un contexte organisé. Il ne
s’agira pas de se disperser dans des
détails qui ralentiront le processus d’é-
mergence de la nouvelle République. Le
chef de l’Etat n’a eu de cesse à le dire :
le temps presse et il faut régler la ques-
tion politique pour mettre les Algériens
au travail. 

Sur les 54 engagements, la révision
profonde de la Constitution était en
numéro «Un». La machine est officielle-
ment lancée et sur ce point précisément,
Tebboune peut dire : «Chose promise,
chose due.»

SS..  BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



JEUDI 9 JANVIER 2020 5

BOSCH DÉVOILE UN PARE-SOLEIL
TRANSPARENT POUR L’AUTOMOBILE

Des agents des services secrets américains
munis de fusils d’assaut ont été repérés autour
de la Maison-Blanche, rapporte la chaîne CNN

peu après que l’Iran ait attaqué aux missiles des
bases américaines en Irak. Un responsable des
services secrets a déclaré auprès du média qu’il
évaluait un «environnement de menaces». Les
mesures de sécurité ont été renforcées autour

de la Maison-Blanche quelques heures après les
frappes menées par Téhéran contre des bases
des États-Unis en Irak, a informé la chaîne de
télévision américaine CNN. Et de préciser que
des officiers des services secrets américains
munis de fusils d’assaut avaient été repérés à

des postes de contrôle près du bâtiment.
Interpellé par la chaîne de télévision, un respon-
sable de l’United States Secret Service a refusé

de commenter.

DES NOMBREUSES
innovations qui se multi-
plient depuis ces dernières
années dans l’automobile,
le pare-soleil est assuré-
ment le grand oublié. Qu’il
s’agisse de concept-
cars ou des modèles de
série les plus sophistiqués,
tous ont en commun d’utili-
ser un classique et banal
panneau occultant pour
aider le conducteur à mas-

quer un soleil aveuglant qui
vient frapper le pare-
brise. Bosch a décidé de se
pencher sur cet équipe-
ment pour le repenser tota-
lement. Et le résultat est
assez spectaculaire. La
firme allemande profite
du Consumer Electronics
Show pour présenter
son pare-soleil du XXIe siè-
cle qui n’a plus rien à voir
avec l’accessoire que l’on

connaît. Il s’agit d’un pan-
neau LCD totalement trans-
parent associé à une
caméra qui filme le conduc-
teur. Un logiciel analyse le
visage afin de détecter les
ombres provoquées par le
soleil et de n’assombrir que
la partie de l’écran à travers
laquelle la lumière frappe
les yeux du conducteur.

La Maison-Blanche renforce
son dispositif de sécurité

après les frappes iraniennes

Le corps d’un
enfant de 10 ans
dans le train 
d’atterrissage d’un
avion à Roissy
LE CORPS d’un enfant «d’une
dizaine d’années» a été retrouvé
ce 8 janvier au matin dans le train
d’atterrissage d’un avion d’Air
France en provenance d’Abidjan,
selon une source proche de l’en-
quête. Le corps d’un enfant
«d’une dizaine d’années» a été
retrouvé hier matin dans le train
d’atterrissage d’un avion d’Air
France en provenance d’Abidjan,
selon une source proche de l’en-
quête. L’avion, un Boeing 777,
avait décollé d’Abidjan mardi soir
et s’était posé peu après 6h00 à
Paris. Dans un communiqué, la
compagnie aérienne, qui confirme
la mort d’un «passager clandes-
tin» sans préciser son âge,
déplore un «drame humain». Ces
dernières années, plusieurs pas-
sagers clandestins, notamment
des adolescents en provenance
d’Afrique, ont été retrouvés morts
de froid ou écrasés dans des sou-
tes de train d’atterrissage. Les
températures descendent à -50°C
entre 9 000 et 10 000 mètres, alti-
tude à laquelle volent les avions
de ligne. Les logements de train
d’atterrissage ne sont ni chauffés
ni pressurisés.

Peindre un pont
en pierre : une
catastrophe à
Constantine 
QUELLE idée que celle qui vient d’avoir
lieu à Constantine. Une idée qui a provo-
qué l’ire des habitants en voyant le pont
de Bab El Kantara en jaune alors que
cette œuvre est construite en pierre. La
direction des travaux publics a été saisie
pour stopper cette catastrophe. Il s’agit
d’un patrimoine historique dont la restau-
ration doit être confiée à des experts et
spécialistes dans le domaine. Le pont
s’étant écroulé en 1857, il fut reconstruit
entre 1860 et 1863, sous la forme d’une
arche principale métallique reposant sur
deux piles de pierre. Ce nouveau pont
débouchait sur une porte monumentale
qui, devenue inadaptée, a été détruite
en 1922. Le pont a été profondément
remanié en 1951.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Bientôt un 
vaccin contre la

maladie
d’Alzheimer ?

QUELQUE 50 millions de person-
nes par le monde souffrent de

démence et parmi elles, les deux-
tiers sont atteintes d’Alzheimer.

L’incidence de cette maladie
neurodégénérative devrait encore

augmenter dans les prochaines
années. Selon le World Alzheimer

Report de 2018, à l’horizon 2050,
ce sont près de 

150 millions de personnes qui
seront touchées. Depuis 1998,

100 molécules pour soigner
la maladie d’Alzheimer ont fait

l’objet d’une demande d’autorisa-
tions de mise sur le marché

(Amm), mais seulement quatre
sont aujourd’hui disponibles.

Malheureusement, pour de nomb-
reux patients, les promesses de

ces médicaments ne sont pas tou-
jours tenues. La solution se

trouve-t-elle du côté des vaccins ?
Même si rien de concret n’a

encore abouti, plusieurs recher-
ches démontrent l’efficacité d’anti-

corps agissant sur les plaques
amyloïdes et les

enchevêtrements protéiniques
après une vaccination décrite

dans la revue Alzheimer’s

Research & Therapy.

La revue El Djeich
en new look
QUOI de plus ambitieux, de plus pro-
metteur que d’entamer la nouvelle
année 2020 avec un nouveau look. La
revue El Djeich a fait sienne cette
démarche. Le dernier numéro (le 678e
pour être précis) qui a été livré à notre
rédaction, est à ce titre éloquent et il
n’a rien à envier aux grandes revues
internationales. Une nouvelle mise en
page, une titraille ramassée et percu-
tante, une parfaite gestion de l’espace
et le tout est égayé par des photos
d’une exceptionnelle résolution. Face à
ce travail « d’orfèvrerie», nous ne pou-
vons qu’être admiratifs et nous
disons : «Félicitations à toute l’équipe
rédactionnelle qui agit sous la direc-
tion éclairée de ses responsables hié-
rarchiques.» 

En visite à Damas, le président
russe Vladimir Poutine offre 
un Coran du XVIIème siècle

EN VISITE à Damas ce mardi 7 jan-
vier, Vladimir Poutine a fait une

tournée à côté de son homologue
syrien dans la vieille ville, visitant

la Grande mosquée des
Omeyyades ainsi qu’une cathé-

drale chrétienne où il a rencontré
le patriarche Jean X d’Antioche.

Lors de sa visite en Syrie au cours
de laquelle Vladimir Poutine s’est

entretenu avec Bachar al-Assad, le
chef d’État russe et son homolo-

gue syrien ont visité la Grande
Mosquée des Omeyyades et le

tombeau de saint Jean-Baptiste.
Vladimir Poutine a écrit un mot sur
le registre des visiteurs et a offert

à la mosquée un Coran du XVIIe
siècle.



DD ans un communiqué rap-
porté par l’Agence natio-
nale Algérie Presse serv-

ice, APS, la direction de la presse
et de la communication de la pré-
sidence de la République met en
garde contre les faux comptes sur
les réseaux sociaux attribués à de
hauts responsables de l’Etat. «La
direction de la presse et de la
communication de la présidence
de la République a constaté
récemment, une prolifération de
faux comptes sur les différents
réseaux sociaux attribués à de
hauts responsables d’Etat,
notamment sur Twitter et
Facebook» indique le communi-
qué.  Exhortant les citoyens à la
vigilance, la direction de la presse
et de la communication de la
Présidence affirme que ces comp-
tes fictifs sont un danger pour l’o-
pinion publique et portent
atteinte à l’image des concernés.
«La direction de la presse et de la
communication de la Présidence
appelle à la vigilance contre de
tels comptes fictifs qui dupent l’o-
pinion publique et nuisent aux
hauts responsables de l’Etat»,
explique le communiqué, qui
indique, par ailleurs, que les
auteurs de ces profils «trolls»,

encourent des poursuites judiciai-
res. Cela dit, l’instance dirigée
par Mohand Oussaïd Belaid, ne
donne aucun détail concernant le
nombre de faux comptes exis-
tants, ni sur le nom des hauts
responsables qui ont été touchés
par ces usurpations d’identité.
Ledit communiqué ne précise pas
non plus si cette instruction vient

de la part du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.  Cela dit, tout porte à
croire que c’est l’incident du 2
janvier dernier, qui a poussé les
autorités à réagir.  En effet, à
cette date, un compte tweeter
portant le nom du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a annoncé
le décès de l’ancien diplomate

Lakhdar Brahimi. Cette nouvelle,
se répand comme une traînée de
poudre, même le communiqué du
ministère des Affaires étrangères,
a du mal a atténuer l’ampleur de
la rumeur. En effet, le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali-Cherif, a «démenti catégo-
riquement», quelques heures

après cette information rapportée
sur des réseaux sociaux.
S’interrogeant sur «les intentions
des parties ayant colporté ces
informations en ce moment préci-
sément», précisant que «ce qui a
été attribué à M. le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, s’a-
gissant de la diffusion de cette
information n’est que mensonge
et manipulation tant M. le
Premier ministre ne dispose d’au-
cun compte Twitter et n’a de ce
fait publié aucune information
ayant trait au sujet».  Pour rap-
pel, ce n’est pas la première fois,
qu’un haut responsable d’Etat
algérien est victime d’une usur-
pation d’identité. En 2017, l’au-
teur d’un faux compte, au nom de
Abdelmadjid Tebboune a été
interpellé par les 
services de sécurité, de
Abdelmadjid Tebboune, qui au
moment du déroulement des faits
était Premier ministre.
L’internaute avait fait état de
réunions, prétendues réunions
officielles. Ainsi que des convoca-
tions inexistantes de hauts
responsables. Information que le
ministère concerné avait très vite
démentie avant d’affirmer que les
motivations du jeune homme n’é-
taient pas connues des services de
sécurité. TT..MM..

DE FAUX COMPTES FACEBOOK AU NOM DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee
QQUUEELLQQUUEESS jours après l’annonce d’un faux profil au nom du Premier ministre, la Présidence met en garde…
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UN CONSEIL NATIONAL EXTRAORDINAIRE EST PRÉVU EN FÉVRIER

LLee  FFFFSS  vveeuutt  ssuurrmmoonntteerr  sseess  ddiivviissiioonnss
EENN  BBUUTTTTEE à une crise profonde, le parti du défunt Hocine Ait  Ahmed   se cherche.

LL e vieux parti d’opposition  a mis sur
pied un  comité ad hoc, composé des
membres issus des deux ailes en

conflit,   pour essayer de tenter de résoudre la
crise qui secoue le parti. Après son congrès
extraordinaire, le parti s’est divisé en deux
clans, à avoir celui qui est communément
appelé « le cabinet noir », piloté par les Baloul
et les partisans de l’actuel coordinateur du
présidium, Ali Laskri.  D’après le premier
secrétaire national du parti, Hakim Belacel
ce comité est le fruit de concertations menées
par l’instance présidentielle du parti avec les
cadres dissidents du parti. Il (comité ad
hoc…Ndlr) est chargé de prendre en charge
les préparatifs de la session extraordinaire du
conseil national, que ce soit dans son aspect
politique, qu’organisationnel et logistique. 

Le premier secrétaire national est opti-
miste quant à l’aboutissement du travail
minutieux fourni par ce comité pendant plus
de quatre mois menant à un résultat probant.
Et il est même certain que les membres du
conseil national seront à la hauteur de cet
évènement important et les attentes de la
base militante. Pour plusieurs cadres du
parti, ce rendez-vous peut constituer une
porte de sortie pour le parti.  Ainsi, ce comité
a proposé la date des 14 et 15 février 2020
pour la tenue de la session extraordinaire du
conseil national. Conformément aux préroga-
tives de la commission administrative du
conseil national qui lui ont été dévolues par le
communiqué du 11 août 2019, le  comité a
validé la liste des membres du conseil natio-
nal qui seront conviés à la prochaine session,
sur la base des membres de la session tenue
le 25 janvier 2019, y compris les membres du
conseil national concernés par la décision de
suspension des sanctions prises depuis le der-
nier congrès extraordinaire. 

Les membres du conseil national rece-
vront prochainement une correspondance
individuelle.  Ce comité ad hoc communi-
quera la liste complète des membres du
conseil national à la direction nationale et
aux membres du conseil national concernés
lors des rencontres de concertation qu’il
organisera.  Le planning de ces rencontres

sera publié dans les prochains jours, est-il
indiqué. « En dépit des limites objectives de
cette initiative, et des réserves formulées par
les uns et les autres, et j’en fait partie, elle
mérite néanmoins d’être appuyée », a écrit
Samir Bouakouir, un ancien cadre du parti
sur  sa page facebook. « La tenue d’un conseil
national, instance souveraine du parti, dans
des délais raisonnables est de nature à per-
mettre de réinstaller le débat politique au
sein du parti pour dissiper les malentendus,
clarifier les enjeux et surmonter les
divisions », a-t-il commenté.  « La sauvegarde
du FFS est une question éminemment poli-
tique et concerne l’avenir même du pays, a-t-
il indiqué. Pour ce dernier : « C’est parce que
la politique a déserté les structures du FFS
que les divisions, - sur fond de ressentiments,
d’affrontement d’égo surdimensionnés, de
détestation réciproque -, se sont amplifiées
jusqu’à mettre en péril l’existence même du
parti ». « Le pays a besoin de grands partis
politiques….. .comme le FFS qui  garde en lui
ce capital historique et une crédibilité poli-
tique que lui a léguée Hocine Ait Ahmed, et
peut encore prétendre jouer ce rôle charnière
dans la recherche d’une issue politique, glo-
bale et démocratique…. », a-t-on ajouté. 

MM..  BB..

IL SE TIENDRA, DEMAIN, À L’HÔTEL RIADH DE SIDI FREDJ

UUnn  ccoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ««hhoouulleeuuxx»»  dduu  RRNNDD
AAZZZZEEDDIINNEE  Mihoubi ne manquera pas de saisir 

l’occasion offerte par ce rendez-vous organique 
pour tenter de répondre à ses détracteurs.

SSur fond d’une crise aiguë, le RND
tiendra demain la session extraordi-
naire de son conseil national à l’hô-

tel Riadh, de Sidi Fredj. Azzedine
Mihoubi ne manquera pas de saisir 
l’occasion offerte par ce rendez-vous orga-
nique, pour tenter de répondre à ses
détracteurs. Depuis la déconfiture de son
candidat à l’élection présidentielle, ce
parti, membre de  l’ex-alliance présiden-
tielle, est en butte à des dissensions et à
de multiples difficultés. Il est devenu le
théâtre d’une bataille disciplinaire.
D’aucuns assimilent les dernières déci-
sions d’exclusion, prises contre les 
membres du conseil national, à des règle-
ments de comptes. Un groupe de cadres
du parti réclame la tête du secrétaire
général par intérim, qui a subi un camou-
flet lors du scrutin présidentiel. Ils exi-
gent de ce dernier de démissionner de la
tête du parti, convoquer une session
extraordinaire du conseil national pour
élire un secrétaire général. A titre de rap-
pel, deux membres du conseil national ont
été définitivement radiés du parti, par la
commission de discipline qui s’est réunie
le 4 janvier. Il s’agit de Hakim Berri et
d’Amira Salim, députée représentante de
la zone Afrique et Moyen-Orient. Cette
dernière a fini par annoncer, mardi der-
nier, sur sa page facebook, sa démission,
du parti. Les dossiers des concernés ont
été transmis à ladite commission, par le
SG par intérim Azzedine Mihoubi, qui a
affirmé avoir présenté «des preuves sur
les dépassements de ces membres du
conseil national du parti». La même com-
mission a prononcé le gel de la qualité de
membre du conseil national, pendant une
année, de Lyès Bechiche. Traduit lui aussi
devant cette commission, Seddik Chihab,
porte-parole du parti, verra son dossier
étudié prochainement, selon le communi-
qué du parti , qui souligne que la commis-
sion de discipline a agi conformément aux
dispositions de la Loi fondamentale et le
règlement intérieur du parti, à travers

l’information des concernés par le biais
d’un huissier de justice et dans les délais
fixés par la loi. Les concernés qui, de
facto, ne pourront participer aux travaux
du conseil national, «contestent toute
légitimité au secrétaire général par inté-
rim, lequel ne dispose d’aucune préroga-
tive lui permettant de les exclure des
instances du parti». Ils l’accusent de vou-
loir étouffer les voix discordantes pour
s’imposer comme successeur d’ Ahmed
Ouyahia à la tête du parti. Ces derniers
affirment que « toutes les tentatives de
redresser le parti ont échoué ». Il faut
noter que ces frondeurs se sont opposés à
la décision de prendre part à l’élection
présidentielle de décembre 2012. Seddik
Chiheb avait traité le secrétaire général
par intérim du parti d’«usurpateur qui se
prévaut du soutien de l’institution mili-
taire». Pour rappel, le candidat malheu-
reux à la présidentielle fut donné, vers la
fin de la campagne électorale, comme le
favori des décideurs. Par ailleurs,
Azzedine Mihoubi risque également d’ê-
tre rattrapé par certaines affaires litigieu-
ses en relation avec son passage à la tête
du département de la culture. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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UU n panel de personnes
publiques avait peau-
finé un déclaration sous

forme d’appel au pouvoir en
place où il énumère les points
essentiels quant à la situation
politique qui prévaut sur la
scène nationale. L’appel des
200 exige à ce que les détenus
d’opinion dans le cadre du
Mouvement populaire soient
tous et toutes libérés pour favo-
riser une atmosphère de séré-
nité et d’apaisement.

L’appel indique : «Nous
responsables politiques, syndi-
caux, associatifs, personnalités,
journalistes... impliqués dans la
révolution du 22 février 2019,
nous nous félicitons de la libé-
ration de 76 détenus d’opinion
dont le valeureux Moudjahid
Lakhdar Bouregaâ, mais il
demeure encore des dizaines de
détenus d’opinion et politiques
dont Louisa Hanoune, secré-
taire générale du PT lourde-
ment condamnée par le tribu-
nal militaire de Blida lors d’un
procès politique expéditif non
public », précise l’appel.

L’appel est court, il aborde
uniquement le volet qui a trait
à la libération des détenus d’o-
pinion inhérente au
Mouvement populaire.

La démarche est légitime en
termes de principe et de reven-
dication, cela aidera à la cristal-
lisation d’une nouvelle dyna-
mique susceptible de concevoir
une approche nouvelle quant à

l’issue et la sortie de crise à tra-
vers des mécanismes qui se
répandent sous forme d’initiati-
ves et de plates-formes dans la
perspective d’asseoir les bases
d’un dialogue inclusif et une
négociation en bonne et due
forme avec tous les protagonis-
tes concernés par la situation
politique que traverse le pays.

Certes, la question des déte-
nus d’opinion constitue une
entrave par rapport à l’émer-
gence de processus sérieux avec
des garanties qui vont booster
l’amorce d’un dialogue vérita-
ble autour des questions clés de
la crise politique et les possibili-
tés qui se présentent pour la

résoudre dans un cadre consen-
suel et négocié.

Il faut dire que ladite ques-
tion porte un sérieux préjudice
à toutes les volontés politiques
qui s’activent pour apporter
leur lot de contributions et de
solutions dans le but d’aplatir
la situation et créer les condi-
tions d’une nouvelle situation
de dégel. Il est temps d’avoir
une approche globale qui
consiste à aborder la crise dans
tous ses segments qui renvoient
à une réalité politique globale
pour proposer une issue salu-
taire qui sauvera les institu-
tions de l’Etat d’une autre
menace qui risque d’aggraver

davantage les choses. 
Les institutions de l’Etat

sont déjà frappées d’une vulné-
rabilité qui allait emporter leur
existence en tant que levier pré-
pondérant des équilibres qui
déterminent l’ossature dudit
Etat.

Le dépassement de l’étape
qui a trait à la problématique
lancinante des détenus d’opi-
nion du Mouvement populaire
permettra à la situation poli-
tique actuelle de sortir de sa
nature conflictuelle et de crise
pour aborder une nouvelle
étape qui ouvrira la voie vers
un vrai dégel, mais aussi vers
des prises de décisions qui s’ins-

criront mordicus dans la per-
spective de la détente et de l’a-
paisement. 

Les enjeux sont multiples,
mais l’enjeu essentiel est celui
de rompre avec le statu quo et
aller vers le consensus. Les fric-
tions et les approches catégo-
riques ne favoriseront pas une
issue salvatrice et salutaire
pour le pays. Il est urgent de
prendre des mesures courageu-
ses dans le but d’alléger la
situation et se lancer dans les
grands défis qui se présentent
d’une manière pressante et
décisive. 

Le dialogue national est un
outil judicieux pour permettre à
toutes les forces présentes sur
l’échiquier politique national
d’y exprimer ses avis et ses pro-
positions quant à la façon d’en-
tamer le nouveau processus
politique loin du chantage et
des manipulations. 

Les mesures d’apaisement
favorisent le climat d’entente et
de convergence sur les ques-
tions clés en rapport avec l’inté-
rêt national et le devenir de
l’Etat national et la pérennité
de ses instituions. 

Les forces patriotiques sont
appelées à conjuguer leurs
efforts dans cette optique salva-
trice en apportant leur contri-
bution dans la perspective de
mettre un terme d’une manière
définitive à la politique de tergi-
versations et d’atermoiements.
Il ne reste plus le temps aux
manœuvres et aux pratiques
dignes des politicards.

HH..NN..

200 PERSONNALITÉS APPELLENT À LA LIBÉRATION DE TOUS LES DÉTENUS D’OPINION

LLaa  ppiissttee  ddee  ll’’aappaaiisseemmeenntt
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN des détenus d’opinion constitue une entrave à l’émergence d’un processus politique sérieux avec des
garanties qui vont booster l’amorce d’un dialogue.

MOHAMED SALAH DEMBRI NOUS QUITTE

LLEE  SSAAVVOOIIRR  EETT  LLEE  SSAAVVOOIIRR--ÊÊTTRREE
« AUX HOMMES illustres, la patrie reconnaissante. »

EE ncore une nouvelle qui nous rend
triste ! Mohamed Salah Dembri,
éclectique enseignant de littéra-

ture, homme politique et diplomate algé-
rien, nous quitte. Né dans une région de
l’Algérie profonde à El Harrouche le 30
janvier 1938, Mohamed Salah Dembri
est décédé ce jeudi 2 janvier à l’âge de 82
ans. Il a occupé plusieurs hautes fonc-
tions au sein de l’Etat algérien.
Secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères de 1979 à 1982, il est
nommé au même poste au ministère des
Affaires sociales en 1990. Il y restera jus-
qu’à 1992. En 1993, Mohamed Salah
Dembri devient ministre des Affaires
étrangères jusqu’à 1995. Durant la
période allant de 2005 au 30 novembre
2010, il est ambassadeur au Canada, au
Royaume-Uni et Irlande, en Grèce, puis
au Vatican. Il a également été ambassa-
deur de l’Algérie auprès des Nations
unies (ONU) à Genève.

Mohamed Salah Dembri est avant
tout un universitaire pur et dur qui
avait fait ses humanités. Après avoir
enseigné à l’université, il fut appelé à la
fin des années 60 par Mohamed Salah
Benyahia pour occuper le poste de secré-
taire général du ministère de
l’Enseignement supérieur nouvellement
créé. Il sera donc l’un des artisans de la
Réforme de l’université algérienne pour
la sortir de l’orbite coloniale et commen-
cer l’algérianisation du corps ensei-

gnant. Ce fut très difficile, car tout était
à faire, à la fois sur le plan qualitatif, il
fallait former des formateurs, mais aussi
faire appel à la coopération internatio-
nale. De plus, la massification pesant de
tout son poids, il fallait construire des
centres universitaires dans les grandes
villes. Ce fut une période héroïque où les
rares compétences existantes étaient
sollicitées à donner le meilleur d’elles-
mêmes. Il en est ainsi à titre d’exemple
du professeur Hacene Lazreg fondateur
de l’université d’Oran Es Senia, puis
plus tard de l’Usto et du professeur
Abdelhak Brerehi fondateur de l’univer-
sité de Constantine.

Par la suite, la personnalité éclec-
tique que fut Mohamed Salah Dembri
accompagna Mohamed Salah Benyahia
dans les mêmes fonctions au ministère
des Affaires étrangères. Il sera dans l’é-
quipe qui a négocié avec la République
islamique d’Iran la libération des otages
américains. Ce fut une formidable vic-
toire de la diplomatie algérienne. Il n’est
que de se souvenir de l’hommage de
Warren Christopher, le secrétaire d’Etat
américain venu à Alger, accueillir offi-
ciellement, la cinquantaine d’otages
américains. C’est dire si l’Algérie était
écoutée.

Mohamed Salah Dembri était un
homme de principes, élégant dans ses
interventions mais ferme sur ses posi-
tions et était respecté dans les instances

diplomatiques internationales. 
Je veux porter témoignage des rares

moments que j’ai partagés avec lui.
D’abord en tant que secrétaire général
des affaires sociales j’étais son vis-à-vis à
l’enseignement supérieur. Je me sou-
viens de la compréhension dont il avait

fait preuve quand nous négocions le
niveau des bourses des étudiants ; la
dernière réunion ayant eu lieu la veille
du 5 octobre 1988.

Par la suite, en janvier-février 1990,
le chef de gouvernement de l’époque,
Mouloud Hamrouche avait appelé
comme chargés de mission (conseillers)
quatre anciens secrétaires généraux,
Mokdad Sifi, Mohamed Salah Dembri,
Tahar Allane et moi-même. Nous fûmes
rejoints par le professeur de médecine
Farid Chaoui. En janvier-février 1991
l’Algérie organisa une Conférence inter-
nationale sur la « Dérive du droit ».
Mohamed Salah Dembri en fut l’un des
organisateurs.

Je retiens de lui l’image du haut com-
mis de l’Etat, très élégant dans ses
interventions et toujours soucieux de
comprendre sans condamner, appliquant
à merveille la fameuse citation de
Spinoza : « Ne pas juger, ne pas condam-
ner, mais comprendre. ». Dans toutes ses
discussions, il allait au fond des choses
pour comprendre le comment des cho-
ses. Je lui disais souvent qu’il remontait
dans chaque situation aux causes pre-
mières « jusqu’au déluge » s’il le faut !
Mohamed Salah Dembri par sa voix
basse et linéaire avait le don de mettre
ses interlocuteurs à l’aise. C’est réelle-
ment une perte pour l’Algérie. Que Dieu
lui fasse miséricorde.

TTéémmooiiggnnaaggee  dd’’uunn  aammii

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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AApeine entrée en vigueur,
la loi de finances (LF)
2020 est déjà décriée. En

effet, réunis par le Forum des
chefs d’entreprise (FCE), pour
débattre de ses dispositions,
plusieurs experts et dirigeants
d’entreprise l’ont qualifiée - au
delà de ses avantages - de «loi de
transition et de sauvegarde de
l’économie, qui permet d’éviter
d’aller à des situations ingéra-
bles». Rappelant qu’elle a été
préparée dans un contexte
exceptionnel, ils ont ainsi plaidé
la nécessité «d’élaborer une loi
de finances complémentaire
permettant de prévoir des alter-
natives au budget ». 

Décortiquant la situation,
l’expert en économie,
Abderrahmane Benkhalfa, a
rappelé qu’avec « un budget
d’environ 7,8 milliards DA 
et des ressources de 
6,6 milliards DA, il y a un cap
difficile à couvrir, d’autant plus
que nous avons un des taux de
croissance les plus faibles de la
décennie, soit 1,8% ». Cette
baisse signifie, selon lui, « un
déclin des ressources fiscales »,
qui se conjugue à des possibili-
tés « très limitées d’ajustement
de la valeur du dinar et au gel
officiel du financement non
conventionnel ». En outre,
notre dette publique de 5,5
milliards DA, équivalant aux
montants de financement non
conventionnel, à l’égard de la
Banque d’Algérie, constitue un
vrai déséquilibre, a précisé l’an-
cien ministre.

Il a ajouté que notre balance
commerciale est déficitaire, ce

qui fait que «nous n’avons plus
qu’une année de couverture des
importations. Nous devons
trouver des ressources addition-
nelles. Des pistes sont envisa-
geables, à savoir le retour de
l’investissement étranger dans
le sillage de la suppression de la
règle des 51/49% ou encore un
recours à l’endettement exté-
rieur, mais pour des projets
structurants. Il est également
possible de recourir à l’emprunt
obligataire, tout en traçant une
stratégie de sortie de la dépen-
dance à la commande publique»,
a-t-il expliqué.

Le président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE),
Mohamed Samy Agli, a consi-

déré que «cette loi contient un
volume fiscal qui n’arrange pas
le privé national et, de ce fait,
trop d’impôt tue l’impôt», pour
lui. A ce sujet, il a estimé que
«l’impôt sur la fortune n’est pas
du tout opportun au regard de
la situation économique et
financière, particulièrement
pour les entrepreneurs».

«Nous espérons que la loi de
finances en cours sera modifiée
par une loi complémentaire qui
traduira la volonté politique
actuelle et les engagements du
président de la République,
notamment ceux en relation
avec l’allégement fiscal au profit
des entreprises et la suppres-
sion de la taxe sur l’activité pro-

fessionnelle », a déclaré Agli en
marge de la rencontre.

De telles mesures d’allége-
ment permettraient, poursuit-il,
de « capter le marché l’informel
qui représente une concurrence
déloyale et un facteur de désta-
bilisation pour l’entreprise, et
de prendre en charge une préoc-
cupation majeure des entrepri-
ses en difficulté, en raison du
ralentissement de l’économie
nationale».

«Nous appelons nos mem-
bres à adhérer à une démarche
de civisme fiscal, mais nous
demandons par contre que la
fiscalité soit adaptée, à la réalité
économique. Nous voulons obte-
nir une contrepartie concrète

pour les impôts et taxes, notam-
ment en matière de services et
d’infrastructures (routes, ali-
mentation en gaz et eau...)», a-t-
il soutenu. 

En tant que force de proposi-
tion et un partenaire des pou-
voirs publics, «nous avons éla-
boré un document autour des
mesures d’urgence pour la sau-
vegarde des entreprises et une
nécessaire réforme bancaire que
nous allons soumettre au gou-
vernement», a-t-il conclu.

Par ailleurs, des patrons pré-
sents ont estimé que «notre
modèle fiscal est décourageant
pour les entreprises. En cumu-
lant les différents taxes et
impôts, plus de la moitié de
leurs revenus est prise par
l’Etat», regrettent-ils. 

De son côté, le président de
l’Association nationale des
conseillers fiscaux, Boubekeur
Sellami, a estimé que le système
fiscal demeure marqué par l’ins-
tabilité des textes. Selon lui, les
taux appliqués sur les profes-
sions non commerciales, sont
«très lourds et décourageants».

A partir de là, les experts et
les chefs d’entreprise ont
appelé, en plus, à la refonte du
système fiscal algérien qui
encourage, selon eux, l’écono-
mie informelle. 

C’est dire que le président de
la République et le gouverne-
ment, fraîchement installés,
sont immédiatement interpellés
par les spécialistes et surtout les
opérateurs économiques, pour
concrétiser leurs promesses et
amorcer réellement cette
relance économique tant atten-
due. LL..AA..

APPEL À UNE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

LLeess  aarrgguummeennttss  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess
IILL  YY  AA la nécessité d’une loi de finances complémentaire pour l’exercice 2020, se sont accordés à dire experts et chefs
d’entreprise.

Le siège du ministère des Finances

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

MOUVEMENT SOCIAL DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
CC’’EESSTT  SSUURR  FFOONNDD de revendications socioprofessionnelles que les enseignants du primaire observent un mouvement de grève

depuis le mois d’octobre dernier. 

CC e mouvement de protestation fait
suite à la contestation, après les
deux semaines de vacances scolai-

res, mais aussi la nomination d’un nou-
veau ministre de l’Education nationale
qui n’a, pour le moment, donné aucune
consigne en ce qui concerne son minis-
tère.

La Coordination nationale des ensei-
gnants a observé un débrayage, hier,
indiquant qu’il sera reconduit mercredi
prochain, et affirme son intention de
revenir à la grève cyclique dès le 20 jan-
vier. En effet, dès la première semaine
de la reprise des cours les enseignants
du primaire ont renoué avec la protesta-
tion, hier, et affirment que «si la tutelle
ne répond pas favorablement à leurs
revendications, ils n’arrêteront pas».
C’est par un communiqué de presse,
rendu public la semaine dernière, que la
Coordination nationale des enseignants
du primaire a annoncé la reprise du
mouvement de grève, affirmant que
«c’est l’unique solution pour rendre à
l’enseignant sa vraie valeur en faisant
pression sur la tutelle qui, selon eux, n’a
pas voulu réagir, sauf par des promesses.
Aucune véritable négociation n’a été

tenue avec les grévistes». Cela dit, selon
les observateurs, il semble que le mou-
vement de grève se soit essoufflé, en par-
ticulier dans les régions de l’intérieur du
pays. En revanche , dans les grandes
villes du pays, la mobilisation se main-
tient. 

Depuis le 7 octobre dernier, les ensei-
gnants protestataires , qui refusent
toute cooptation à un syndicat, récla-
ment de meilleures conditions de travail,
passant par la classification dans l’é-
chelle de la Fonction publique pour aller
de la catégorie 11 à la catégorie 14, affir-
mant que cette grille fait que leurs salai-
res ne dépassent pas les 30 000 DA, ne
correspond pas aux efforts qu’ils four-
nissent à longueur de l’année. En plus
de la diminution du nombre d’heures de
travail, en particulier en ce qui concerne
les charges extrapédagogiques dont sont
chargés les enseignants, expliquant que
ces «charges ne sont pas du ressort du
corps enseignant, mais du superviseur»,
mais, allant jusqu’à la récupération du
droit à la retraite anticipée sans condi-
tion d’âge. 

Par ailleurs, les parents d’élèves
déplorent cette situation et affirment
que «les écoliers sont otages de ce bras
de fer avec la tutelle». Dès l’annonce de
ce nouveau mouvement de grève, les

parents ont affiché leur inquiétude, pis
encore, leur «refus catégorique» de la
poursuite du mouvement de grève.
D’ailleurs, le spectre de l’année blanche
semble être le principal moteur de ce
«refus». «Durant le premier trimestre,
mes deux enfants ont été complètement
perturbés par ce mouvement de grève,
ils n’arrivaient pas à avoir un rythme de

scolarité normale, on ne savait même
pas si les examens devaient avoir lieu ou
pas», se plaignent les mamans, sur les
pages et les forums de discussions. 

Pour d’autres parents, le maintien de
la grève est «irresponsable». «Cette
reprise de la grève est un signe d’ir-
responsabilité envers nos enfants»,
peut-on lire encore. TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL e comité du village
Boumelal relevant de la
commune de Chemini

engage depuis quelques jours
des actions pour développer la
solidarité et l’engagement
citoyens. Motivé et animé d’une
volonté inébranlable pour res-
susciter les traditions ancestra-
les qui ont toujours fait la fierté
des villages kabyles, ce comité,
installé en octobre dernier,
mobilise ses membres rn vue
d’un rôle essentiel dans l’ani-
mation et le développement
local de leur territoire. 

A son actif, on note déjà deux
opérations de volontariat orga-
nisées sous le slogan
‘’Ensemble pour un environne-
ment propre’’. Les citoyens
sont venus en nombre pour pro-
céder au nettoyage des diffé-
rents quartiers et ruelles du
village. D’importants moyens
matériels, dont des camions et
tracteurs, ont été engagés pour
le curage des fossés de la route
communale et le ramassage des
déchets éparpillés sur la voie
publique. «Le volontariat est
une ressource renouvelable et
une force positive pour un déve-
loppement inclusif et équita-
ble», nous affirme Bouazza
Nacer Ben Madjid, membre

actif du comité, précisant que
«l’initiative a suscité un grand
intérêt, notamment chez nos
jeunes, qui ont pris part collec-
tivement et en étroite collabo-

ration avec le comité du village,
comme l’attestent ces nom-
breuses réunions organisées à
cet effet. «L’objectif est aussi de
promouvoir et de consolider la

cohésion sociale au sein de
notre communauté», renchérit
Madjid Sayad, le porte-parole
du collectif avant d’ajouter :
‘’Ces travaux que nous espé-

rons achever avant la célébra-
tion de la fête de Yennayer,
consistent en l’embellissement
de l’entrée du village et de ses
quartiers’’. 

D’autres actions sont envisa-
gées dans le sens de l’améliora-
tion du cadre de vie des habi-
tants du village. Il s’agit notam-
ment de la réalisation d’un cen-
tre de tri des déchets ménagers,
de la réhabilitation du moulin à
eau, du réaménagement de la
place publique et d’une campa-
gne de reboisement. «Le travail
de bénévolat est un don de
temps et une importante res-
source productive surtout pour
les villages isolés ne disposant
pas de moyens financiers»,
explique-t-on encore. Lancé
durant l’année 2018, le
concours du village le plus pro-
pre, a concerné 123 partici-
pants dans sa première édition.
9 ont été cités. Il faut rappeler
que le 1er prix du village le plus
propre est de cinq millions de
dinars. 

L’initiative de l’APW de
Béjaïa, qui compte faire de la
protection de l’environnement
et de l’hygiène des villes sa
priorité, vise «à faire converger
les visions et les objectifs pour
la gestion des déchets ménagers
des communes de la wilaya.»

AA..SS..

CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE

LL’’iiddééee  ffaaiitt  ddeess  éémmuulleess  àà  BBééjjaaïïaa
LLAANNCCÉÉ par l’APW de Béjaïa, le concours portant sur les villages et quartiers les plus propres suscite de plus 
en plus d’adhésion.

Une initiative générale

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PUB
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CAF AWARDS 2019 ports
SAÏD MEKKIS

J amais le football algérien n’a réussi
à avoir autant de distinctions
concernant les trophées annuels
décernés par la CAF dans la mesure
où l’Algérie a raflé quatre distinc-

tions lors de la cérémonie de la 28e édition
des « CAF Awards », mardi soir à Hurghada

(Egypte). Et d’emblée, il faut reconnaître
que les 4 distinctions algériennes l’ont

été grâce à un seul homme : Djamel
Belmadi. 

Ce coach, qui a le
football dans le sang, est
venu relever un défi qu’au-
cun sélectionneur des Verts n’a réussi aupara-
vant : gagner la CAN hors de l’Algérie. Ce fut
fait, mais pas seulement : ce fut fait avec l’art
et la manière. Ainsi et dans une cérémonie qui
a été rehaussée, entre autres, par la présence
de nombreuses légendes du football africain
comme Rabah Madjer, El Hadji Diouf, Mido,
Khalilou Fadiga, Mustapha Hadji ou encore
Geremi, cette cérémonie a vu décerner 13 prix,
dont 4 pour l’Algérie. La sélection algérienne,
sacrée championne d’Afrique en juillet der-
nier, a été plébiscitée, meilleure équipe afri-
caine, alors que les autres distinctions algé-
riennes ont été décrochées à titre individuel,
par Youcef Belaïli, élu Meilleur joueur africain
interclubs, Djamel Belmadi meilleur entraîneur
d’une équipe masculine et Ryad Mahrez pour
le meilleur but de l’année. 

Aux anges en recevant le trophée de
meilleure équipe africaine 2019, le président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi s’est dit «heu-
reux et fier» d’avoir contribué au retour de

l’Algérie au premier plan continen-
tal. «Je suis très fier de ce trophée
que je dédie à tous les Algériens du

monde», a-t-il déclaré. De son côté, le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a offert cette distinction au

peuple algérien, aux joueurs qui sont
les principaux acteurs sur le terrain,

et aux membres de son staff
technique. «La CAN a été fan-

tastique avec  24 équipes
participantes. 

Je dédie ce trophée à
mon pays et à notre peuple
qui mérite ce bonheur», a-
t-il dit. Belaïli, qui a enre-
gistré un retour fracassant

chez les Verts en étant un
des principaux artisans du

sacre en Egypte, a pour sa
part été récompensé pour sa
riche saison 2019 avec deux tit-

res continentaux remportés. 
La Ligue des champions

d’Afrique avec l’ES Tunis et la
CAN avec l’Algérie. Le

capitaine des Verts, Ryad
Mahrez, qui a raté le tro-
phée de meilleur joueur
africain au profit du
Sénégalais Sadio Mané,
a également été honoré

lors de cette soirée
avec le trophée de

Meilleur but de
l’année, inscrit
en demi-finale 

de la CAN-
2019 face au
Nigeria sur un 
coup franc
direct dans le
temps additionnel
pour offrir la qualifi-
cation à l’Algérie.
Mahrez figure aussi
comme seul Algérien
dans l’équipe-type afri-
caine de l’année.  Ainsi l’at-
taquant sénégalais Sadio
Mané, l’un des grands déçus du
Ballon d’or 2019, s’est consolé
avec le titre de Meilleur joueur afri-
cain. Le joueur de Liverpool (27 ans) devance
son équipier égyptien Mohammed Salah, qui
avait remporté les deux précédentes éditions
et l’Algérien Riyad Mahrez. C’est la première
fois que Mané décroche cette récompense.  Le
dernier Sénégalais sacré était El-Hadji Diouf
en 2002.  La Nigérienne Asisat Oshoala a été
sacrée Meilleure joueuse africaine.
L’attaquante de Barcelone a atteint la
finale de la Ligue des champions et a
aidé le Nigeria à sortir des poules
lors du Mondial-2019 en France,
conclu par une élimination en
8es de finale. 

La seconde équipe afri-
caine qui est sortie des
poules, le Cameroun, a
remporté le Prix de la
meilleure équipe de l’an-
née. 

S. M.

LES LAURÉATS :
- Meilleur joueur :  Sadio Mane (Sénégal et Liverpool)
- Meilleure joueuse: Asisat Oshoala (Nigéria et Barcelone)
- Meilleur joueur interclubs : Youcef Belaïli (Algérie et ES Tunis /Ahli)
- Meilleur joueur de la jeunesse : Achraf Hakimi (Maroc et Dortmund)
- Meilleur entraîneur: Djamel Belmadi (Algérie)
- Meilleure entraîneuse  : Desiree Ellis (Afrique du Sud)
- Meilleure Équipe nationale (hommes) : Algérie
- Meilleure Équipe nationale (femmes) : Cameroun
- Meilleur président de club : Moise Katumbi (TP Mazembe)
- Meilleure Fédération : Association égyptienne de football
- Meilleur but  : Riyad Mahrez (Algérie - Nigeria, CAN-2019) 
- Prix spécial : Kojovi Obilale (ancien gardien togolais)
- CAF-Fifpro Best XI : Andre Onana, Achraf Hakimi, Serge Aurier,
Joel Matip, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Riyad Mahrez, Hakim
Ziyech, Mohamed Salah, Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang

L’ALGÉRIE
IMPOSE 
SA MARQUE
Avant tout, reconnu pour 
son humilité et son travail
acharné, Sadio Mané a été
sacré Ballon d’or africain
2019, mardi soir. Une
distinction décernée par la
Confédération africaine de
football au meilleur joueur
africain de l’année dernière.
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L a JS Kabylie affronte, demain à 17h,
le Raja de Casablanca pour le compte
de la 4e journée de la phase des

groupes de la Champions League. Après
deux défaites consécutives, les Canaris sont
dans l’obligation de remporter la victoire
pour espérer rester dans la course à une
qualification au prochain tour. Une mission
très difficile, face à de redoutables
Marocains, qui sortent d’ailleurs d’une vic-
toire face au MC Alger (2-1) en Coupe arabe.
Cette rencontre, très attendue par les sup-
porters, ne sera pas une balade pour les
joueurs algériens, qui n’arrivent pas retro-
uver leurs marques, enchaînant défaite
après défaite. Ils vont devoir creuser dans
leurs tripes pour trouver la force après une
autre élimination en coupe d’Algérie face à
l’AS Aïn Mlila (0-1). Un mauvais résultat qui
a, d’ailleurs, déclenché la colère du prési-
dent Mellal. Il a, de plus, enjoint son entraî-
neur Velud à trouver les solutions avec l’ef-
fectif qui est à sa disposition malgré la pour-
suite de la recherche de joueurs. D’ailleurs,
à ce chapitre justement, la direction du club
vient de recruter un attaquant qui a déjà fait
ses preuves au Club Africain, un prestigieux
club tunisien. Ouassama Darradji, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, a signé son contrat
avec la JSK, dont la direction estime qu’il
s’agit d’un joueur qui peut apporter le plus
attendu. Pour revenir à la rencontre de

demain, elle se jouera alors que l’équipe de
la Kabylie traverse une période difficile. Une
zone de turbulence sur tous les plans
d’ailleurs. Les camarades de Benbot devront
aller au fond d’eux-mêmes pour retrouver le
moral nécessaire et gagner pour rester en
vie et éviter une implosion. Les joueurs
auront à disputer cette rencontre, sans pour
autant oublier les incidents survenus lors de
la première rencontre à Casablanca (défaite
0-2), lorsque des supporters se sont accro-
chés avec les dirigeants. Les gradins pro-

mettent d’être riches en couleurs, puisque
les supporters ne lâchent pas leur équipe.
Ces derniers n’ont jamais abandonné leur
équipe depuis que Cherif Mellal à fait appel
à eux à son arrivée à la tête de la JSK. Ils ont
grandement contribué à sauver leur équipe
de la relégation et ils ont toujours été der-
rière toutes les victoires. Demain, donc, les
Canaris n’auront que cette source pour y
puiser les forces nécessaires qui leur per-
mettront de remporter une victoire et ainsi
rester dans la course. K. B.

LIGUE 1 - MISE À JOUR

CHAMPIONS LEAGUE - PHASE DES POULES (4E JOURNÉE)
JS KABYLIE – RAJA (MAROC), DEMAIN À 17H À TIZI OUZOU

Une victoire pour rester en vie
La JSK n’aura d’autres alternatives que de l’emporter, demain, face aux Marocains du Raja, pour
espérer garder ses chances intactes de se qualifier au prochain tour de la C1 et éviter l’implosion.

L'heure de vérité pour les Canaris

Le MC Alger, accueillera
aujourd’hui, l’ES Sétif au stade
Omar-Hamadi (17h), avec l’ob-
jectif de l’emporter et décrocher
le titre honorifique de champion
d’hiver, en match comptant pour
la mise à jour de la 14e journée
du championnat de Ligue 1.
Dirigé à titre intérimaire par l’en-
traîneur Mohamed Mekhazni, en
remplacement du Français
Bernard Casoni, limogé, le MCA
(2e, 27 pts) compte deux points
de retard sur le leader, le CR

Belouizdad, qui a bouclé la pre-
mière partie de la saison sur une
contre-performance à domicile
face au MC Oran (1-1). Les
Algérois, qui restent sur une
défaite concédée, samedi der-
nier, à Blida face aux Marocains
du Raja Casablanca (1-2) en
quarts de finale aller de la Coupe
arabe, seront appelés à relever
la tête face à une équipe de
l’Entente (11e, 17 pts), qui sem-
ble amorcer son redressement
sous la houlette de l’entraîneur

tunisien Nabil Kouki. Mais la
mission ne sera pas une siné-
cure face à une équipe des
Hauts-Plateaux qui commence à
retrouver ses repères avec le
coach tunisien, Nabil Kouki, et
qui aura, surtout, à cœur, de
confirmer son réveil à Bologhine.
Mekhazni, qui refuse d’abdiquer,
a du pain sur la planche. Il doit
trouver la meilleure formule pour
contrer son adversaire du jour
et, entre-temps, les mots qu’il
faut pour galvaniser le moral de

ses joueurs, au plus bas actuel-
lement. L’ESS compte effectuer
le voyage à Alger avec l’objectif
de rester dans sa dynamique de
bons résultats et frapper un bon
coup, quelques jours après sa
qualification en 8es de finale de
la coupe d’Algérie, sur le terrain
de l’AB Chelghoum-Laïd (5-1).
Rappelons que cette rencontre a
été reportée en raison de la par-
ticipation des Algérois à la
Coupe arabe. 

R.S.

LE MCA DOS AU MUR FACE À L’ESS

Une victoire pour éviter l’implosion
Le Mouloudia, qui reste sur une défaite concédée, samedi dernier, à Blida face aux Marocains du Raja

(1-2), sera appelé à relever la tête face à un adversaire qui semble amorcer son redressement.

� KAMEL BOUDJADI

CAN-2021 

Le nouveau
calendrier 
se précise

La CAN 2021 se dispu-
tera-t-elle en hiver ? C’est
la tendance qui semble se
dessiner. Il y aura certaine-
ment glissement de date
pour ce qui est de la CAN
2021, au pays des Lions
indomptables. Selon nos
confrères du journal l’É-
quipe, ce tournoi se dérou-
lera du vendredi 15 janvier
au dimanche 14 février et
non pas en juin – juillet
comme initialement prévu.

La Confédération afri-
caine de football (CAF)
annoncera dans les pro-
chaines semaines les
dates de la prochaine
coupe d’Afrique des
nations (CAN), qui se
disputera en 2021 et – en
théorie – au Cameroun. 

La décision de l’ins-
tance de la faire jouer en
hiver est déjà prise, et plus
précisément entre le 
15 janvier et le 14 février. 

En effet, la FIFA a décidé
de réformer sa Coupe du
monde des clubs, qui
concernera 24 clubs, tous
les quatre ans à partir de
l’été 2021. Ce qui forcerait
la CAF à modifier une nou-
velle fois ses plans pour
revenir à une organisation
hivernale. 

Loin d’être une surprise,
l’annonce d’un change-
ment du calendrier de la
CAN 2021 est évoquée
depuis plusieurs mois.
Réuni le jeudi 21 novembre
2019 au Caire, le Comité
exécutif de la CAF avait
entériné dans son inven-
taire de résolutions finales,
une modification de la date
de tenue de cette compéti-
tion. Toujours selon l’É-
quipe, la CAF réfléchirait
également à un plan B
concernant le pays organi-
sateur. 

Le Cameroun, déjà rem-
placé à la dernière minute
en 2019 par l’Égypte,
connaît encore des retards
de travaux. 

Le Gabon, qui a accueilli
la compétition en 2017,
aurait été déjà approché
par la CAF.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Atal dans le onze-type
de la phase aller

Le site officiel de la Ligue 1 Conforama a
choisi le latéral droit algérien de l’OGC Nice,
Youcef Atal dans l’équipe- type de la première
moitié de saison de la Ligue 1. L’international
algérien de 23 ans, en dépit de sa blessure au
genou au début du mois de décembre, a été
tout de même choisi dans ce onze du cham-
pionnat de France aux côtés de Icardi, Ben
Yedder ou encore Mbapé. 

MANCHESTER CITY

Mahrez déclenche son
compteur but en 2020

L’international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez
a ouvert son compteur but
durant l’année 2020 en
secouant les filets de De Gea,
mardi soir, lors des demi-finales
aller de la Carabao cup face au
voisin de United, à Old Trafford.
Mahrez a inscrit le deuxième
but de son équipe après avoir
été bien lancé dans l’intervalle
par Silva. Cette réalisation est
la septième depuis le début de
saison, toutes compétitions
confondues, pour le capitaine
des Verts. L’attaquant de 
28 ans a délivré également 
10 passes décisives en 27
apparitions avec les Sky Blues.
Son équipe l’a emporté sur le
score de (3-1), en attendant le
match retour. 

VITESSE ARNHEM

Darfalou prêté 
à VVV-Venlo

Le club néerlandais de Vitesse
Arnhem a annoncé, mardi, que son atta-
quant algérien, Oussama Darfalou, allait
finir la saison en prêt au club
d’Eredivisie (D1) VVV-Venlo. L’ancien
meilleur buteur de l’USM Alger, rare-
ment utilisé cette saison par Arnhem,
tentera d’avoir plus de temps de jeu
avec sa nouvelle équipe et rebondir
pour la suite de sa carrière. Darfalou a
joué seulement 202 minutes lors de la
phase aller du championnat des Pays-
Bas, inscrivant 2 buts en 8 apparitions.
En championnat, il n’a débuté aucun
match comme titulaire. Arrivé au Vitesse
Arnhem en 2018 en provenance de
l’USM Alger, Darfalou a inscrit 10 buts
en 37 matchs (toutes compétitions
confondues). VVV-Venolo occupe la 16e
place du championnat des Pays-Bas de
première division avec 15 points à l’is-
sue de la 18e journée. 

SCHALKE 04

Bentaleb privilégierait
un retour en France

Le milieu international algérien de
Schalke 04, Nabil Bentaleb, sur le
départ, aurait exprimé son désir de
rejoindre un club de Ligue 1 française cet
hiver, alors qu’il est dans le viseur de
Crystal Palace (Angleterre) et de l’AC
Milan (Italie). Schalke 04 ne fera rien
pour conserver un joueur acheté 22,5
millions d’euros, il y a deux ans et demi.
Un transfert est une option plus que sou-
haitée par le club allemand, qui pourrait
se contenter d’un prêt avec option d’a-
chat en cas d’offre satisfaisante. Eloigné
des terrains depuis septembre, Bentaleb
(25 ans) a rejoué en novembre dernier
avec l’équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été victime
d’une déchirure du ménisque, nécessi-
tant une intervention chirurgicale.
L’ancien joueur de Tottenham (Premier
League anglaise) n’a joué aucun match
cette saison, avec l’équipe première.
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L a wilaya de Mascara par-
ticipera activement dans
les Jeux méditerranéens

2021 en mobilisant ses moyens
matériels, entre autres, le stade
de Sig, qui est d’une capacité
d’accueil de 20 000 places cou-
vertes. Des membres du comité
d’organisation confirment cette
information en soulignant que 
« des rencontres de football
entrant dans le cadre de la 
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM), prévus à Oran en
2021, seront programmées au
nouveau stade de Sig ». Ce qui
semble motiver les organisa-
teurs à « impliquer » la localité
de Sig dans ces jeux est sa
mitoyenneté avec la wilaya
d’Oran, mais aussi l’achèvement
des travaux du stade de ladite
commune, qui comprend une
pelouse en gazon naturel et
répond à toutes les normes
modernes. d’une salle
omnisports et d’autres équipe-
ments. Ce projet s’ajoute à de
nombreux autres lancés à Oran
dans le cadre des préparatifs
des JM-2021. La réalisation de
ce complexe sportif devrait aussi
permettre l’épanouissement du
sport dans cette commune dont

le club de football historique, en
l’occurrence le Croissant Club
de Sig, fondé en 1926. Les pré-
paratifs pour les JM vont bon
train. C’est ce que précisent des
membres du comité des prépa-
ratifs expliquant que plusieurs
chantiers sont dans la phase
avancée, à commencer par le
Palais des sports d’Oran. Les
travaux de rénovation et de mise
à niveau de cette gigantesque
structure sportive ont atteint leur

summum. « Les travaux tou-
chent à leur fin pour que le chan-
tier soit livré avant la fin du pre-
mier semestre de l’année en
cours », a-t-on indiqué expli-
quant que «la plupart des opéra-
tions engagées ont été ache-
vées en attendant de passer au
dernier lot inscrit dans le projet
de réaménagement, à savoir, la
pose d’un nouveau parquet et
l’installation de tribunes amovi-
bles, ainsi que 37 caméras de

surveillance ». Il s’agit de la plus
grande opération de rénovation
que subit cet important équipe-
ment sportif depuis sa construc-
tion en 1960, et pour laquelle
une enveloppe financière avoisi-
nant les 300 millions DA a été
débloquée. Elle a été décidée en
prévision des JM-2021. La der-
nière fois que le Palais des
sports a été rénové remonte à
l’an 2002. Ce site a abrité plu-
sieurs compétitions internationa-

les, comme la coupe d’Afrique
des vainqueurs de coupe de
handball en 1988, le champion-
nat du monde masculin de vol-
ley-ball des U19 en 2005 et les
matchs de barrage qualificatifs
pour le mondial-2021 de volley-
ball. D’une capacité d’accueil de
6 000 places, cette salle
omnisports est programmée
pour accueillir les matchs de
basket-ball de cet évènement.
En plus de cette salle
omnisports, pas moins de six
autres infrastructures sportives
d’Oran font l’objet actuellement
de travaux de rénovation en pré-
vision du rendez-vous méditer-
ranéen. L’opération reviendra à
quelque 1,94 milliard DA, selon
les estimations de la DJS. Oran
s’apprête également à récep-
tionner un complexe sportif d’en-
vergure composé, entre autres,
d’un stade de football de 40 000
places, d’une salle omnisports
de 6 000 places, d’un complexe
nautique contenant deux pisci-
nes olympiques et une troisième
semi-olympique, ainsi qu’un
stade d’athlétisme de 4200 pla-
ces. W. A. O.
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Mascara et Oran font cause commune
Des membres du comité d’organisation ont annoncé que des rencontres de football entrant dans le cadre de 
la 19e édition des JM-2021 seront programmées au nouveau 
stade de Sig. 

Les préparatifs vont bon train

� WAHIB AIT OUAKLI
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MANCHESTER
UNITED 

L’Inter veut attirer
Ashley Young 
L’Inter Milan lorgne Ashley Young,
le défenseur de
Manchester
United, à
l’occasion de ce
marché des
transferts.
D’après les
informations de
Sky Italia, le
club lombard
a proposé
au

footballeur anglais de s’engager
autour d’un contrat de 18 mois.
Selon le média italien, le joueur
de 34 ans a accepté la
proposition des Nerazzurri, qui
doivent désormais s’entendre
avec les Red Devils. Sous contrat
jusqu’en juin prochain avec la
formation mancunienne, l’ancien
sociétaire d’Aston Villa a disputé
18 rencontres toutes compétitions
confondues, dont 12 en Premier
League. 

CHELSEA

Zaha trop cher ?
Selon des informations rapportées
par le Daily Express, Chelsea
pourrait mettre fin à son intérêt pour
Wilfried Zaha. Le club londonien
estime que les 90 millions d’euros
demandés par Crystal Palace sont
trop élevés et n’envisage pas de
mettre une telle somme dans un

attaquant pendant le
mercato hivernal. Le
joueur courtisé à
changé d’agent
pour faciliter son
futur transfert et
serait également
dans le viseur du

Bayern Munich.
Déjà courtisé l’été

dernier par
plusieurs

clubs,
Wilfried
Zaha a

marqué
56 buts
et
produit

68 passes pour un total de
345 apparitions avec les Eagles. Selon le
journal
anglais, les
dirigeants de
Crystal Palace
devraient
rester fermes
sur ce prix
comme ils
l’ont été l’été
dernier avec
leur défenseur
Aaron Wan-
Bissaka vendu
60 millions
d’euros à
Manchester
United.

PSG

Le flou entoure 
l’avenir d’Icardi

Six mois plus tard, on peut dire
que le PSG a réussi son

coup avec Mauro

Icardi.
L’attaquant argentin s’est

très vite adapté à sa nouvelle
équipe, et totalise 

14 réalisations en 18
rencontres toutes compétitions

confondues. Prêté jusqu’à la fin
de la saison, la question de son

avenir va forcément se poser
assez rapidement. Le principal

concerné, lui, voudrait bien
rester, et les dernières

informations indiquent que le club
de la capitale serait prêt à lever son option

d’achat de 70 millions d’euros. Sa compagne et
agent, Wanda Nara, laisse en revanche planer le

doute à chaque sortie médiatique. L’Argentine
s’est encore exprimée, à l’occasion d’un entretien

accordé lors du lancement d’une émission de
télé-réalité en Italie. « S’il quittera le PSG en fin
de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de

certain. On verra. C’est évident que voyager entre
Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à
faire. Mais je vais y arriver. Mauro fait de belles

choses en France et j’en suis heureuse. On a
trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... », a-t-

elle lancé dans des propos rapportés par
Eurosport. Pas de quoi rassurer les fans

parisiens...

ATLETICO MADRID 

Joao Felix a envie de
retourner à Benfica

Recrue estival de l’Atlético de Madrid,
le jeune attaquant portugais Joao

Felix (20 ans) dispose d’un immense
talent. Auteur de 4 buts et 1 passe

décisive en 19 matchs avec les
Colchoneros, il doit néanmoins continuer

de se fondre dans une équipe en
pleine révolution. Toujours

amoureux de son club
formateur Benfica, il n’a pas

caché l’envie d’y retourner
dans un documentaire sur

Benfica Play. « Maintenant
que je suis ici, parfois je vais
me coucher et je pense «hé

«, j’étais si bien là-bas.
J’étais à la maison, j’avais
une excellente vie, j’avais

des amis, c’était parfait. Je
veux y retourner et laisser

mon nom marqué dans
l’histoire de Benfica » a-t-il

alors avoué six mois après son départ du club basé à
Lisbonne. Quoi qu’il en soit, cela semble très

compliqué tant l’Atlético de Madrid compte sur lui pour
assurer la succession d’Antoine Griezmann.

MILAN AC 

Aston Villa vise Piatek 
Une formation anglaise songe à recruter Krzysztof
Piatek, l’attaquant de l’AC Milan, durant le mercato

hivernal. En difficulté depuis le début de saison,
l’international polonais de 24 ans se trouve sur
les tablettes d’Aston Villa, à la recherche d’un

élément offensif suite à la
blessure de Wesley. Si

l’on en croit les
informations de Sky Italia,

les Villans sont prêts à
débourser 30 millions
d’euros pour enrôler

l’ancien footballeur du
Genoa. Sous contrat

jusqu’en 2023, Krzysztof
Piatek n’a marqué que 4
buts en 18 rencontres de

Serie A cette saison.
L’arrivée de Zlatan

Ibrahimovic dans l’effectif
de Stefano Pioli ne risque

pas d’arranger sa
situation. 

D
ouble tenant du titre,
Manchester City est
bien parti pour disputer
une troisième finale
consécutive en Coupe

de la Ligue. Vainqueur 3-1 de la pre-
mière manche des demi-finales
disputée sur la pelouse de
Manchester United, les Citizens on
pris une option quasi définitive sur
la qualification. Après avoir mené 3-
0 après seulement 38 minutes de
jeu, les hommes de Pep Guardiola
pouvaient certes nourrir quelques
regrets, Marcus Rashford ayant
permis aux Red Devils de repren-
dre un peu espoir en seconde
période en réduisant la marque.
«C’est un bon résultat mais je
n’oublie pas ce qu’il s’est passé
en seconde période», a com-
menté l’entraîneur espagnol
après la rencontre. Le techni-
cien catalan qui se souvient
évidemment que le voisin
mancunien est venu l’emporter à
l’Etihad Stadium le mois dernier
en Premier League (1-2), prenait
d’ailleurs bien soin de ne pas
crier victoire, rappelant pour ce
faire la mésaventure vécue par
le PSG l’hiver dernier: vainqueur
du match aller des huitièmes de
finale de la Ligue des Champion
disputé à Old Trafford, le club
de la capitale avait pourtant vu
Manchester United venir décro-
cher sa qualification au Parc
des Princes.  «Ce ne sont pas
trois points. Rien n’est fait. La
saison dernière, ils ont perdu
2-0 face au PSG et se sont
pourtant qualifiés au retour, a-
t-il ainsi confié dans des pro-
pos relayés par le Daily Mail.
Tout peut se passer en foot-
ball et je sais pertinemment
qu’ils peuvent être dangereux
et ce d’autant plus après ce
qu’ils ont montré en seconde
période. J’ai parlé aux
joueurs et je leur ai dit que
rien n’était fait.» Les Citizens
n’en ont pas moins toutes
les cartes en main.

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA
N’OUBLIE 

PAS LE PSG
Malgré la victoire 3-1 remportée à Old Trafford lors du

match aller des demi-finales de la coupe de la Ligue, Pep
Guardiola ne voulait pas crier vic-
toire, s’en référant à la qualifi-
cation des Red Devils face au

PSG la saison dernière en
Ligue des Champions.

En réaction à l’arrivée du gardien de Schalke 04 Alexander
Nübel, qui débarquera libre en juin prochain, l’actuel portier
du Bayern Munich Manuel Neuer a annoncé la couleur ce
mardi en indiquant son intention de conserver sa place de
numéro un. De quoi poser un souci chez le champion
d’Allemagne en titre ? Pas du tout selon Oliver Kahn, devenu
membre du directoire du club bavarois. « Nübel a souligné
qu’il était prêt à attendre son tour et à apprendre auprès de
nouvelles personnes à qui nous n’avons pas présenté ses
qualités. Tout le monde, y compris Nübel, doit suivre son pro-
pre chemin. Il a clairement indiqué que c’est sa voie et qu’il se
considère comme le numéro un du Bayern pour les années à
venir. Il est prêt à apprendre aux côtés de Manuel Neuer. Cela
prend beaucoup de temps. Je lui souhaite bon courage », a
commenté le futur président du Bayern devant les médias.
Dans un premier temps, Nübel devra donc se contenter d’un
rôle de remplaçant derrière Neuer.

BAYERN
MUNICH 

Kahn règle
le dossier

Neuer-Nübel
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LL es tensions entre
l’Iran et les Etats-Unis
risquent d’entraver

l’enquête sur les causes du
crash d’un Boeing ukrainien
peu après son décollage de
Téhéran, hier matin, l’Iran
refusant de remettre aux
Américains les boîtes noires
qui enregistrent toutes les
données d’un vol, rapportent
des médias. 

Le Boeing 737-800 de la
compagnie ukrainienne
Ukraine International
Airlines (UIA) s’est écrasé
moins de trois minutes après
son décollage, faisant 
176 morts, principalement
des Iraniens et des
Canadiens. Téhéran a d’ores
et déjà indiqué qu’il refusait
de remettre aux Américains
les boîtes noires qui enregist-
rent toutes les données d’un
vol, selon les médias.

Les règles d’enquête en
matière d’accident aérien
sont définies par la conven-
tion de Chicago de
l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI).
Elle prévoit que la responsa-
bilité de l’enquête, qui a pour
but d’expliquer l’événement,
incombe à l’Etat où s’est pro-
duit l’accident, en l’occur-
rence l’Iran. 

L’Etat où a été conçu et
construit l’appareil (ici les
Etats-Unis), l’Etat de l’ex-
ploitant (l’Ukraine) «ont cha-
cun la faculté de désigner un
représentant accrédité qui
participera à l’enquête», sti-
pule la convention. 

En théorie, le NTSB amé-
ricain, chargé des enquêtes
sur les accidents de
transport, devrait donc parti-
ciper à cette enquête en fai-
sant appel à l’expertise de
Boeing, explique Jean-Paul
Troadec, ancien directeur du
Bureau d’enquêtes et d’ana-
lyses (BEA), équivalent fran-
çais du NTSB. «Là, ça risque
d’être un peu compliqué»,
estime-t-il. L’avionneur amé-
ricain a indiqué, dans un
tweet, être «en contact» avec
la compagnie ukrainienne et
se dit «prêt à apporter son
assistance de quelque façon
que ce soit». 

Pour sa part, le chef de

l’Organisation iranienne de
l’aviation civile, Ali
Abedzadeh, a affirmé que «les
Ukrainiens pourront partici-
per» à l’enquête, mais a
refusé d’envoyer les boîtes
noires aux Etats-Unis, ce qui
exclut de fait une coopération
avec Washington, étant
donné la situation au lende-
main de l’attaque par
Téhéran des bases américai-
nes en Irak où sont station-
nées les troupes de la coali-
tion internationale. Lire les
données des enregistreurs de
vol n’est pas compliqué en soi
selon M. Troadec, «la diffi-
culté, c’est si les enregis-
treurs sont en très mauvais

état, il faut des laboratoires
qui aient une expérience, des
capacités, des moyens».

L’OACI prévoit par
ailleurs que le pays où s’est
produit l’événement puisse se
décharger de l’enquête au
profit d’un Etat tiers. C’est
ainsi que les Pays-Bas
avaient mené les investiga-
tions, en lieu et place de
l’Ukraine, sur le crash du
Boeing de la Malaysia
Airlines, suite à un tir de mis-
sile au-dessus du territoire
ukrainien le 17 juillet 2014,
faisant 298 morts, dont 
193 Néerlandais.

FRANCE

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  NNiiccoollaass
SSaarrkkoozzyy  sseerraa  jjuuggéé  ppoouurr
ccoorrrruuppttiioonn  eenn  ooccttoobbrree
Pour la première fois en France, un
ancien président de la République
sera jugé pour corruption: le procès
de Nicolas Sarkozy dans l’affaire
dite des «écoutes» se tiendra du 5
au 22 octobre, a décidé, hier, le
tribunal correctionnel de Paris. M.
Sarkozy est soupçonné d’avoir tenté
d’obtenir début 2014, par
l’entremise de son avocat Thierry
Herzog, des informations secrètes
auprès d’un ex-haut magistrat
dans une procédure le concernant
en échange d’un coup de pouce
pour un poste à Monaco.

NOUVEAU GAZODUC, LIBYE ET SYRIE
AU MENU 

UUnnee  rreennccoonnttrree  EErrddooggaann--
PPoouuttiinnee  eenn  TTuurrqquuiiee
Les présidents Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine ont
inauguré hier en Turquie un
gazoduc illustrant leur
rapprochement, mais la cérémonie
risque d’être éclipsée par la
situation volatile en Libye et en
Syrie où leurs intérêts divergent.
Les deux dirigeants ouvriront
symboliquement à Istanbul les
vannes du gazoduc Turkish
Stream, aussi appelé TurkStream,
destiné à alimenter la Turquie et le
sud de l’Europe en gaz russe via la
mer Noire, contournant ainsi
l’Ukraine instable et hostile à
Moscou. 

Cette cérémonie, qui commencera
vers 12h00 GMT, illustre le
spectaculaire rapprochement entre
ces deux pays après une crise
diplomatique en 2015. Mais elle
intervient en pleine escalade des
tensions en Syrie et en Libye, où
Moscou et Ankara se font face. La
Turquie a commencé cette semaine
à déployer en Libye des militaires
afin de soutenir le gouvernement de
Tripoli face à un puissant rival, le
maréchal Khalifa Haftar. Même si
Moscou dément, M. Erdogan
affirme que «2.500 mercenaires du
groupe Wagner», une société
militaire privée russe, se battent
aux côtés des forces de Haftar,
également soutenues par l’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis et
l’Egypte. Si un choc entre forces
turques et russes peut mettre le feu
aux poudres, les deux dirigeants
ont tout intérêt à s’entendre afin de
«partager le fardeau libyen»,
estime Mariana Belenkaïa, du
Centre Carnegie à Moscou. La
Turquie a appelé mardi «à la
cessation immédiate des hostilités»
et sommé les forces de Haftar de
retourner aux positions qu’elles
occupaient avant le déclenchement
de leur offensive contre Tripoli.
L’autre dossier brûlant est la Syrie,
où MM. Erdogan et Poutine se sont
imposés comme les maîtres du jeu.
Le régime syrien soutenu par
Moscou a multiplié les
bombardements meurtriers sur
Idlib (nord-ouest), ultime bastion
des rebelles dont certains sont
appuyés par Ankara qui a appelé
mardi la Russie à «stopper les
attaques» et réclamé le respect
d’une trêve conclue en août dernier.
M. Poutine est arrivé mardi soir à
Istanbul, en provenance de Damas
où il a effectué une visite surprise,
sa première depuis le début du
conflit en 2011, et s’est entretenu
avec le président Bachar al-Assad.

Le Boeing s’est écrasé moins de trois minutes après son décollage

CRASH D’UN BOEING EN IRAN

LLeess  tteennssiioonnss  aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss  rriissqquueenntt  dd’’eennttrraavveerr  ll’’eennqquuêêttee
LLEE  BBOOEEIINNGG 737-800 de la compagnie ukrainienne Ukraine International Airlines
(UIA) s’est écrasé moins de trois minutes après son décollage, faisant 176 morts,
principalement des Iraniens et des Canadiens. Téhéran a d’ores et déjà indiqué
qu’il refusait de remettre aux Américains les boîtes noires de l’appareil ukrainien.

�� KKhhaammeenneeii  éévvooqquuee  ««uunnee  ggiiffllee  
eenn  pplleeiinnee  ffaaccee»»  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss

Le guide suprême de la République
islamique d’Iran a affirmé, hier, que les
tirs nocturnes de missiles iraniens sur
des bases abritant des soldats améri-
cains en Irak sont «une gifle en pleine
face» des Etats-Unis. «La nuit dernière,
une gifle a été donnée en pleine face»
aux Américains, a dit l’ayatollah Ali
Khamenei dans un discours télévisé. Le
N°1 iranien avait appelé à venger la
mort du puissant général iranien
Qassem Souleimani, assassiné le 3 jan-
vier, avec l’homme de l’Iran à Baghdad
et huit autres personnes, par une
frappe de drone américain dans la capi-
tale irakienne. 

�� BBaagghhddaadd  aannnnoonnccee  qquuee  ll’’IIrraann  ll’’aa
iinnffoorrmméé  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  iimmmmiinneennttee

L’Irak a annoncé, hier, avoir été
informé par l’Iran qu’il allait mener des
raids sur son sol, affirmant que simul-
tanément, les Américains appelaient
pour signaler qu’ils étaient attaqués
alors que Téhéran tirait 22 missiles sur
des bases irakiennes utilisées par l’ar-
mée américaine. « Après minuit, nous
avons reçu un message verbal officiel de
la République islamique d’Iran indi-
quant que la riposte à l’assassinat du
martyr Qassem Souleimani commen-
çait, ou allait commencer, et que les
frappes se limiteraient aux zones où
l’armée américaine est présente en
Irak, sans plus de détails sur les locali-
sations», a indiqué le bureau  du
Premier ministre démissionnaire Abdel
Mahdi.

�� LLoonnddrreess  ccoonnddaammnnee  lleess  aattttaaqquueess  ssuurr
lleess  bbaasseess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  eenn  IIrraakk

Londres a «condamné», hier, les
attaques iraniennes en Irak «impru-
dentes et dangereuses» contre des bases
de la coalition, incluant des forces bri-
tanniques, exprimant sa «préoccupa-
tion» quant à des «informations faisant
état de blessés». «Nous condamnons
cette attaque », a déclaré le ministre
des AE Dominic Raab, exprimant sa
«préoccupation» quant à des «informa-
tions faisant état de blessés et de l’utili-
sation de missiles balistiques». Londres
n’a pas réagi à l’assassinat du général
iranien Souleimani et de son lieutenant
irakien al Mouhandis.

�� BBeerrlliinn  ccoonnddaammnnee  ««llee  pplluuss  ffeerrmmeemmeenntt»»
lleess  ttiirrss  ddee  mmiissssiilleess  iirraanniieennss  

L’Allemagne condamne «le plus fer-
mement l’agression» de l’Iran qui a tiré
des missiles sur des bases abritant des
soldats américains en Irak, a indiqué,
hier, la ministre allemande de la
Défense, Annegret Kramp-
Karrenbauer. 

«Il s’avère maintenant décisif que
nous ne laissions pas cette spirale croî-
tre encore», a-t-elle souligné sur ARD,
précisant qu’il appartenait «avant tout
aux Iraniens de ne pas provoquer de
nouvelle escalade». 

Comme Londres, Berlin n’avait pas
réagi à l’assassinat du général
Souleimani.

�� LLaa  CChhiinnee  aappppeellllee  àà  llaa  rreetteennuuee
La Chine a appelé, hier, à «la rete-

nue». «Il n’est dans l’intérêt d’aucune
partie que la situation au Moyen-Orient
s’aggrave encore», a averti un porte-
parole de la diplomatie chinoise, Geng
Shuang. «Nous appelons les parties
concernées à faire preuve de retenue», a
indiqué M. Geng. Le porte-parole a
demandé à Téhéran et Washington de
régler leurs différends «par le dialogue,
la négociation et de manière pacifique».
Le sujet, très suivi par les médias chi-
nois, est également très commenté sur
les réseaux sociaux du pays.

SURVOL DES ESPACES AÉRIENS
IRANIEN ET IRAKIEN
�� LLeess  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  oocccciiddeennttaa--
lleess  ssuussppeennddeenntt  lleess  vvoollss

«L’agence fédérale de l’aviation
américaine a émis des messages aux
navigants aériens (NOTAMS)
détaillant des restrictions de vol qui
interdisent aux opérateurs d’avions
civils américains d’opérer dans l’espace
aérien au-dessus de l’Irak, de l’Iran, et
des eaux du golfe Persique et du golfe
d’Oman», a annoncé la FAA dans un
communiqué. Air France a suspendu
jusqu’à nouvel ordre «tout survol des
espaces aériens iranien et irakien»,
quelques heures après les frappes ira-
niennes contre deux bases américaines.
En Allemagne, Lufthansa a de son côté
annoncé avoir annulé son vol quotidien
à destination de Téhéran. Ces restric-
tions de vol interviennent après le tir
par l’Iran de missiles contre les bases
d’Aïn al-Assad et d’Erbil en Irak.

RRééaaccttiioonnss  aauuxx  ffrraappppeess
iirraanniieennnneess
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LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’IIrraann
aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee  ccoonnttrree  lleess
bbaasseess  aamméérriiccaaiinneess  eenn  IIrraakk  

A l’Oumma (la communauté des
croyants ) et à la grande nation de
l’Iran islamique: 

Le temps de la réalisation de la
promesse garantie (par Allah) est
venu, et ce matin, avec la permission
de Dieu Tout-Puissant, en réponse à
l’opération criminelle et terroriste des
envahisseurs américains, et pour ven-
ger l’assassinat lâche et le martyre
douloureux du chef héroïque de la
Force Qods, commandant du Corps
des Gardiens de la Révolution isla-
mique (CGRI), le général glorieux
Hajj Qassem Souleimani, qui (toute
sa vie) a fait sacrifice (de sa per-
sonne), et de ses compagnons, les cou-
rageux combattants de la force aéro-
spatiale du CGRI, dans une opération
réussie appelée «Opération Martyr
Souleimani», code sacré «O Zahra»
(Fatima Zahra est la fille unique du
prophète Mohamed, QSSL), ont tiré
des dizaines de missiles sol-sol sur la
base aérienne d’invasion de l’armée
terroriste de l’agresseur américain, la
base nommée Aïn al-Assad, et ont
écrasé cette base. Les détails (de cette
opération) seront communiqués à la
noble nation iranienne et au monde
musulman par la suite.

Le Corps des Gardiens de la
Révolution islamique souhaite félici-
ter la communauté des croyants de
l’islam pour cette grande victoire et
l’informe, ainsi que le grand et dévoué
peuple de l’Iran islamique:

1. Nous avertissons le Grand
Satan, le régime américain vicieux et
arrogant, qu’à tout nouvel acte mal-
veillant ou nouveau mouvement d’a-
gression seront opposées des réponses
encore plus douloureuses et dévasta-
trices.

2. Nous avertissons les gouverne-
ments alliés des Etats-Unis qui ont
fourni leurs bases à l’armée terroriste
de ce pays que tout territoire utilisé
d’une façon ou d’une autre pour ser-
vir de point de départ à des actes hos-
tiles et agressifs contre la République
islamique d’Iran sera visé (par les
missiles du CGRI).

3. Nous ne considérons en aucun
cas que le régime sioniste soit dissocié
des Etats-Unis dans (la responsabi-
lité) de ces crimes.

4. Nous conseillons au peuple amé-
ricain de rappeler les troupes améri-
caines (déployées dans la région afin
d’éviter de nouvelles pertes et de ne
pas permettre que la vie de ses soldats
soit davantage menacée par la haine
toujours croissante que le régime
américain, avec sa détestation de tout
peuple, suscite à son encontre (dans le
monde).

DANGEREUSE ESCALADE ENTRE L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

LLeess  ddéémmoonnss  dduu  cchhaaooss  rreevviieennnneenntt
LLEE  BBOOMMBBAARRDDEEMMEENNTT iranien a eu lieu alors que se terminaient à peine les funérailles du général
Qassem Soleimani, assassiné vendredi à Baghdad avec Abou Mehdi al-Mouhandis, leader des
paramilitaires intégrés aux forces de sécurité irakiennes. 

LL ’’IIrraann  nn’’aa  ppaass  ttaarrddéé  àà  mmeettttrree  àà  eexxéé--
ccuuttiioonn  sseess  mmeennaacceess  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss

dduu  ggéénnéérraall  QQaasssseemm  SSoouulleeiimmaannii,,  ttuuéé  ppaarr
uunn  ddrroonnee  àà  BBaagghhddaadd  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  eenn
ccoommppaaggnniiee  dd’’uunn  rreessppoonnssaabbllee  dduu  hhaacchhdd  aall
cchhaaaabbii,,  uunnee  mmiilliiccee  iirraakkiieennnnee  iinnttééggrrééee  aauuxx
ffoorrcceess  rréégguulliièèrreess  AAbboouu  aall  MMoouuhhaannddiiss..  
2266  mmiissssiilleess  ssee  ssoonntt  aabbaattttuuss  ssuurr  lleess  bbaasseess
dd’’EErrbbiill  eett  ddee  AAïïnn  eell  AAssssaadd,,  llee  bbiillaann  sseelloonn
llaa  ttéélléévviissiioonn  iirraanniieennnnee  ééttaanntt  ddee  8800  mmoorrttss..
CCeettttee  rréépplliiqquuee  ddee  TTééhhéérraann  ccoonnssttiittuuee  llee
ssiiggnnee  dd’’uunnee  éévveennttuueellllee  eessccaallaaddee  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  TTrruummpp
qquuii  aa  aauussssiittôôtt  mmiinniimmiisséé  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  iirraanniieennnnee  ddeevvaaiitt  ss’’aaddrreesssseerr
aauu  CCoonnggrrèèss,,  hhiieerr,,  eenn  ffiinn  dd’’aapprrèèss  mmiiddii..  LLaa
qquueessttiioonn  qquuii  ssee  ppoossee  aa  ttrraaiitt,,  éévviiddeemmmmeenntt,,
àà  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  qquuii  aavvaaiitt  ddééjjàà
aannnnoonnccéé  aavvooiirr  iiddeennttiiffiiéé  5522  ssiitteess  ssttrraattéé--
ggiiqquueess  iirraanniieennss,,  mmiilliittaaiirreess  eett  ccuullttuurreellss,,
ppoouurr  ddeess  rreepprrééssaaiilllleess  àà  ttoouuttee  iinniittiiaattiivvee  ddee
TTééhhéérraann..  EEnn  vvaaiinn,,  ppuuiissqquuee  cceellaa  nn’’aa  ppaass
eemmppêêcchhéé  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee

iissllaammiiqquuee  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé  ddee  ccrriieerr
vveennggeeaannccee,,  ddèèss  llaa  mmoorrtt  dduu  ggéénnéérraall
SSoouulleeiimmaannii,,  uunn  hhéérrooss  ddaannss  ssoonn  ppaayyss
ccoommmmee  eenn  IIrraakk  eett  eenn  SSyyrriiee,,  ddee  pprrooccééddeerr  àà
ddeess  aattttaaqquueess  mmeessuurrééeess..  AAiinnssii,,  llee  mmiinniissttrree
iirraanniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  JJaavvaadd
ZZaarriiff,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  ssuurr  ttwwiitttteerr  qquuee  ssoonn
ppaayyss  aavvaaiitt  mmeennéé  eett  ««tteerrmmiinnéé»»,,  ddaannss  llaa
nnuuiitt  ddee  mmaarrddii  àà  mmeerrccrreeddii,,  ««ddeess  mmeessuurreess
pprrooppoorrttiioonnnnééeess  dd’’aauuttooddééffeennssee  ccoonnffoorrmmeess
àà  llaa  CChhaarrttee  ddee  ll’’OONNUU,,  eenn  aattttaaqquuaanntt  uunnee
bbaassee  dd’’ooùù  oonntt  ééttéé  llaannccééeess  ddeess  aattttaaqquueess
llââcchheess  ccoonnttrree  nnooss  cciittooyyeennss  eett  ooffffiicciieerrss  ddee
hhaauutt  rraanngg»»,,  aassssuurraanntt  qquuee  ««nnoouuss  nnee  cchheerr--
cchhoonnss  ppaass  ll’’eessccaallaaddee  oouu  llaa  gguueerrrree»»..
LL’’aattttaaqquuee,,  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  llee  ccoommmmaannddee--
mmeenntt  mmiilliittaaiirree  iirraakkiieenn,,  ——1177  ssuurr  llaa  bbaassee
aaéérriieennnnee  dd’’AAïïnn  aall--AAssssaadd  ((......))  eett  cciinnqq  ssuurr  llaa
vviillllee  dd’’EErrbbiill——aa  ttoouucchhéé  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss
ddee  ««llaa  ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eemmmmeennééee
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss»»,,  cciinnqq  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa
mmoorrtt  dduu  ggéénnéérraall  QQaasssseemm  SSoouulleeiimmaannii..

LLee  gguuiiddee  ssuupprrêêmmee  iirraanniieenn,,  ll’’AAyyaattoollllaahh
AAllii  KKhhaammeenneeii,,  aa  qquuaalliiffiiéé  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
««ggiiffllee»»  ttoouutt  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  ssoonn
ccaarraaccttèèrree  ddee  rriippoossttee  aauu  ««rrééggiimmee  tteerrrroorriissttee
aamméérriiccaaiinn»»,,  qquuii  ««nn’’aa  aappppoorrttéé  àà  llaa  rrééggiioonn

qquuee  llaa  gguueerrrree,,  llaa  ssééddiittiioonn,,  llaa  ddeessttrruuccttiioonn
ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess»»..  IIllss  ddooiivveenntt  mmeettttrree
ffiinn  àà  lleeuurr  ««pprréésseennccee  nnééffaassttee»»  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu..  ««LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa
vveennggeeaannccee  eesstt  aauuttrree  cchhoossee..  HHiieerr  ssooiirr,,  uunnee
ggiiffllee  aa  ééttéé  ssoouuffffllééee  aauuxx  AAmméérriiccaaiinnss..  NNoottrree
rriippoossttee  vviieennddrraa»»,,  aa--tt--iill  eennccoorree  aavveerrttii  ffaaccee
àà  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee  QQoomm..  ««LLeess
ppllaannss  aamméérriiccaaiinnss  eenn  IIrraakk,,  eenn  SSyyrriiee  eett  aauu
LLiibbaann  oonntt  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss»»  ggrrââccee  aauuxx
eeffffoorrttss  ddee  QQaasssseemm  SSoolleeiimmaannii,,  aa  rraappppeelléé  eenn
oouuttrree  ll’’AAyyaattoollllaahh  AAllii  KKhhaammeenneeii..  PPoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  HHaassssaann  RRoohhaannii  eessttiimmee
qquu’’iill  aa  ééttéé  «« ccllaaiirreemmeenntt  pprroouuvvéé  qquuee  nnoouuss
nnee  bbaattttoonnss  ppaass  eenn  rreettrraaiittee  ddeevvaanntt
ll’’AAmméérriiqquuee..  SSii  eellllee  vveeuutt  ccoommmmeettttrree  uunn
aauuttrree  ccrriimmee,,  eellllee  ddooiitt  ssaavvooiirr  qquu’’eellllee  rreeccee--
vvrraa  uunnee  rrééppoonnssee  pplluuss  ffeerrmmee»»  eennccoorree,,  aa  ddiitt
MM..  RRoohhaannii  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
««mmaaiiss  ss’’iillss  ssoonntt  ssaaggeess,,  iill  nnee  ffeerroonntt  rriieenn  ddee
pplluuss  àà  ccee  ssttaaddee»»..  ««SS’’iill  ffoonntt  uunnee  aaccttiioonn  ssuupp--
pplléémmeennttaaiirree,,  nnoottrree  ppeeuuppllee  eett  nnooss  ffoorrcceess
aarrmmééeess  ssoonntt  pprrêêttss»»  àà  rrééaaggiirr,,  aa  eennccoorree
ddééccllaarréé  MM..  RRoohhaannii  ddaannss  uunnee  aallllooccuuttiioonn
rreettrraannssmmiissee  ppaarr  llaa  ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt..  ««IIllss
oonntt  ccoouuppéé  llaa  mmaaiinn  ddee  nnoottrree  cchheerr
SSoouulleeiimmaannii..  CCeelluuii--ccii  ddooiitt  êêttrree  vveennggéé  eenn

ccoouuppaanntt  ll’’hheerrbbee  ssoouuss  llee  ppiieedd  ddee
ll’’AAmméérriiqquuee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn»»,,  aa  ppoouurr--
ssuuiivvii  llee  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn,,  ppoouurr  qquuii  cc’’eesstt
llàà  llee  pprréélluuddee  àà  ll’’eexxppuullssiioonn  ddeess  ttrroouuppeess
aamméérriiccaaiinneess  ddééppllooyyééeess  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..
««SSii  ll’’hheerrbbee  eesstt  ccoouuppééee  ssoouuss  llee  ppiieedd  ddee
ll’’AAmméérriiqquuee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  eett  qquuee  ssaa
mmaaiinn  mmaallffaaiissaannttee  eesstt  ccoouuppééee  ppoouurr  ddee  bboonn,,
aalloorrss  nnoouuss  aauurroonnss  llàà  llaa  rrééppoonnssee  vvéérriittaabbllee
eett  ffiinnaallee  ddeess  nnaattiioonnss  ddee  llaa  rrééggiioonn  àà
ll’’AAmméérriiqquuee»»..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  ttoouutt  dd’’aabboorrdd
mmiinniimmiisséé  ll’’aattttaaqquuee  iirraanniieennnnee,,  aarrgguuaanntt  ddee
llaa  ffoorrccee  ddee  ll’’aarrmmééee    aamméérriiccaaiinnee  ppaarrmmii  ««lleess
pplluuss  ppuuiissssaanntteess  eett  lleess  mmiieeuuxx  ééqquuiippééeess  aauu
mmoonnddee»»..  ««TTaannddiiss  qquuee  nnoouuss  éévvaalluuoonnss  llaa
ssiittuuaattiioonn  eett  nnoottrree  rrééppoonnssee,,  nnoouuss  pprreenn--
ddrroonnss  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  aaffiinn
ddee  pprroottééggeerr  llee  ppeerrssoonnnneell  aamméérriiccaaiinn,,  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  eett  aalllliiééss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn»»,,  aa--tt--iill
ddééccllaarréé..  DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  ssoonn  ddiissccoouurrss
ddeevvaanntt  llee  CCoonnggrrèèss  ooùù  lleess  ccrriittiiqquueess  ddeess
ddéémmooccrraatteess  pplleeuuvveenntt,,  llee  mmoonnddee  rreettiieenntt
ssoonn  ssoouuffffllee  ffaaccee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  qquuaalliiffiiééee
ppaarr  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ccaappiittaalleess  ddee  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  «« iinnqquuiiééttaannttee »»..

CC..  BB..

L’IRAN AFFIRME NE PAS CHERCHER L’ESCALADE

TTrruummpp  iinntteerrppeellllee  llee  CCoonnggrrèèss

LL ’Iran a tiré des missiles
sur des bases abritant
des soldats américains

en Irak, une riposte à l’assassi-
nat par Washington de son
puissant général, Qassem
Souleimani. Au total, en
l’espace d’une demi-heure, 22
missiles se sont abattus sur
deux bases irakiennes, Aïn al-
Assad (ouest) et Erbil (nord)
où sont installés des soldats
étrangers —en majorité des
Américains—, a annoncé l’ar-
mée irakienne, à l’heure
exacte où un tir de drone amé-
ricain tuait le général iranien à
Baghdad voici cinq jours.  

La télévision d’Etat ira-
nienne a affirmé, hier, que les
missiles  ont tué «80»
Américains, citant une «source
informée» au sein des
Gardiens de la Révolution. Des
drones, des hélicoptères et
d’autres matériels militairs
ont aussi été endommagés
dans le raid, a-t-elle ajouté. Ce
bilan, le premier à faire état de
victimes américaines, n’a pas
été davantage
étayé.«L’évaluation des dégâts
et des victimes est en cours.
Jusqu’ici, tout va bien!», a, au
contraire, indiqué, hier, dans
un tweet le président améri-
cain Donald Trump, ajoutant
qu’il ferait une déclaration. La
source des Gardiens de la
Révolution, l’armée idéolo-
gique de la République isla-
mique, citée par la TV ira-
nienne, a, par ailleurs, fait état
d’au moins 140 cibles améri-
caines et de leurs alliés identi-
fiées, dans la région, affirmant
qu’elles pourraient être visées
«si les Américains commettent
encore tout type d’erreur».
Selon cette même source, 
15 missiles se sont abattus sur
la base irakienne d’Aïn al-
Assad (ouest) et aucune n’a été
interceptée par les «radars de
l’armée terroriste de
l’Amérique». Ces raids, qui
selon l’armée irakienne n’ont

pas fait de victime dans ses
rangs, est la première réponse
de Téhéran à l’assassinat de
l’architecte de sa stratégie au
Moyen-Orient. Ils font redou-
ter une escalade régionale ou
un conflit ouvert, même si diri-
geants américains et iraniens
ont rapidement semblé vouloir
calmer le jeu. «Nous ne cher-
chons pas l’escalade ou la
guerre», a assuré Mohammad
Javad Zarif, chef de la diplo-
matie iranienne, expliquant
que les représailles «propor-
tionnées» étaient «terminées».
Mais, signe que de nouvelles
violences sont toujours redou-
tées, l’agence fédérale de l’a-
viation américaine (FAA) a
interdit aux avions civils amé-
ricains le survol de l’Irak, de
l’Iran et du Golfe. Les cours du
pétrole s’envolaient de plus de
4,5% dans les échanges en
Asie. Les Gardiens de la Révo-
lution iraniens ont conseillé à
Washington de rappeler ses
troupes déployées dans la
région «afin d’éviter de nouvel-
les pertes», menaçant Israël et
«des gouvernements alliés»
des Etats-Unis, en premier
lieu les Etats du Golfe. Avant
même les frappes, plusieurs
Etats membres de la coalition
emmenée par les Etats-Unis
ont annoncé sortir leurs sol-
dats d’Irak, après des dizaines

de tirs de roquettes, depuis des
semaines, sur les bases les
abritant. Si la France et l’Italie
ont fait savoir leur intention
de rester, les Canadiens et les
Allemands ont annoncé mardi
le redéploiement d’une partie
de leurs soldats vers la
Jordanie et le Koweït. L’Otan
a décidé de retirer temporaire-
ment une partie de son person-
nel d’Irak. Trump, lui, écarte
tout départ, même si un
cafouillage américain à
Baghdad a pu laisser croire le
contraire. Après le vrai-faux
retrait total des troupes améri-
caines de Syrie, annoncé par
Donald Trump à deux reprises
depuis un an, avant qu’il ne
fasse volte-face, il s’agit d’un
nouveau coup porté à la lutte
contre le groupe Etat isla-
mique (EI), qui conserve des
cellules en Irak et en Syrie,
malgré la perte de son terri-
toire. Le raid à Baghdad qui a
tué Souleimani et Abou Mehdi
al-Mouhandis a galvanisé le
sentiment anti-Américains au
Moyen-Orient et créé un rare
consensus contre Washington,
jusque dans les rangs des
opposants au régime iranien à
Téhéran ou à Baghdad.
L’hommage à Kerman, ville
natale du général Soleimani
du sud-est de l’Iran, a été l’oc-
casion d’une nouvelle manifes-

tation au cri de «Mort à
l’Amérique». Le Parlement
iranien a adopté en urgence
une loi classant toutes les for-
ces armées américaines
comme «terroristes», après la
mort du général Souleimani,
considéré comme un héros
pour le combat contre l’EI.

Au même moment, les fac-
tions pro-Iran en Irak annon-
çaient avoir formé un front
commun pour coordonner avec
l’Iran et le Hezbollah libanais,
allié de Téhéran, pour «adres-
ser une réponse sévère et étu-
diée aux forces américaines
terroristes». «Les Marines
américains doivent rentrer
dans leurs repaires immédiate-
ment pour préparer leurs cer-
cueils parce que ‘les bataillons
de la résistance internationale’
ont été formées», menacent
ces groupes armés. Le débat
fait déjà rage, aux Etats-Unis
et au-delà, sur la légalité du tir
de drone qui a pulvérisé vend-
redi la voiture de Souleimani.
Le président Trump «avait
absolument les bases légales
appropriées», a répondu son
secrétaire d’Etat Mike
Pompeo. Un des chefs du
Hachd al-Chaabi a menacé,
hier, Washington d’une
«riposte (...) pas moins impor-
tante que la réponse ira-
nienne».

L'escalade fait craindre le pire

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Bilan des activités de l’année 2019
Pour l’année 2020, le directeur du CAC, Salim Aggar, prévoit l’organisation de plusieurs activités cinématographiques

dont un forum de débat sur le cinéma mondial…

MUSIQUES AU CINÉMA
SAHEL

Un voyage 
au cœur 

du patrimoine 
Dans le cadre des activi-

tés culturelles et artistiques
de l’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger,
la salle du cinéma Sahel
accueillera ce jeudi 9 janvier
2020 à partir de 20h00, un
concert au grand bonheur
animé par des célèbres 
interprètes de la chanson
chaâbie : Hocine Driss, Karim
Teldja, Lekkam Ali. Samedi
c’est au tour du rythme
gnaoua de faire vibrer la salle
de cinéma Sahel. 

En effet, ce sera le tour du
groupe  « Nord Africa » de met-
tre l’ambiance et ce, le 
11 janvier 2020 à partir de 15h00
à la salle de cinéma de
Chéraga.

L e Centre algérien de la
cinématographie (CAC)
a dressé un bilan des

activités de la
Cinémathèque algérienne et
des principales salles de
répertoire de son établisse-
ment pour l’année 2019. Le
CAC possède une dizaine de
salles de répertoire de la
Cinémathèque algérienne
en activité, parmi elles six sal-
les sont très actives sur la
scène cinématographique et
culturelle : les salles d’Alger,
Tizi Ouzou, Béjaïa, Oran,
Annaba et Tlemcen. Chaque
salle a son public, sa vision
cinématographique et sa
programmation spéciale. Plus
de 200 films algériens tous for-
mats et plus de 1000 films
étrangers ont été projetés
dans les salles du CAC. La
Cinémathèque algérienne à
travers ses salles de répertoire
a organisé 53 cinéclubs, 
51 Cycles, 9 hommages et
organisa trois partenariats
avec des instituts culturels
étrangers. Notamment à la
cinémathèque d’Alger avec
l’organisation de la semaine
du film franco-italien du 16 au
23 juin en partenariat avec
l’Institut italien et l’Institut fran-
çais d’Algérie. Mais égale-
ment l’exposition des affiches
du cinéma espagnol organi-
sées en juillet en partenariat
entre l’institut Cervantès.

La Cinémathèque algé-
rienne a accueilli plusieurs
festivals : les RCB à la cinéma-
thèque de Béjaïa, le Festival
amazigh à la cinémathèque
de Tizi Ouzou,le festival pour
enfants à Alger et le festival
Derb cinéma à la cinéma-
thèque deTlemcen.

De nombreux cycles de films
Parmi les cycles organisés

par la Cinémathèque algé-
rienne, on notera les cycles
organisés par la cinéma-
thèque d’Alger consacrés à
Faten Hamama, René
Vautier, Sam Pekinpah,

Charlie Chaplin, Youcef
Chahine, au cinéma japonais
et au cinéma iranien. Des
hommages aux personnalités
du cinéma algérien ont été
également organisés à la
cinémathèque d’Alger
notamment à Moussa
Haddad, Mustapha Badie,
Hadj Abderahmane et Malek
Haddad. La cinémathèque
d’Alger qui a également
organisé plusieurs projections
pour les jeunes réalisateurs
dans le cadre de son ciné-
club : Nazim Larabi, Kamel
Aiche, Khaled Kebich, Khaled
Bounab, Salim Hamdi… d’au-
tres réalisateurs se sont pro-
duits dans les autres cinémas
de répertoire de la Cinéma-
thèque algérienne, notam-
ment Ahmed Rachedi à la
cinémathèque de Béjaïa,
Karim Moussaoui à la ciné-
mathèque de Tlemcen et
Fatma Zohra Zaâmoum à la
cinémathèque de Tizi Ouzou. 

Femmes réalisatrices
La cinémathèque d’Alger

a également consacré son

espace pour les enfants en
organisant des projections de
films pour des écoles primai-
res, pour présenter le film
pour enfants « Le Bélier
Magique » de Sadek El Kebir
et la projection de films pour
des collégiens et des étu-
diants de communication
pour l’université de Ben
Aknoun et cela pour rétablir
la tradition des salles obscu-
res. Les cinémathèques
d’Alger, de Tizi Ouzou et de
Béjaïa ont ouvert leurs portes
à des femmes réalisatrices du
collectif Cinéma et Mémoire
de Habiba Djahnine avec la
projection de six documen-
taires réalisés dans le cadre
d’un atelier de création de
films documentaires qui s’est
tenu à Timimoun et Alger de
novembre 2017 à mai 2019.

Béjaïa la plus fréquentée
En matière de fréquenta-

tion, la cinémathèque de
Béjaïa demeure la plus fré-
quentée en 2019, suivie par la
cinémathèque d’Alger, puis
la cinémathèque de Tizi

Ouzou. Concernant la com-
munication, le nouveau
directeur du Centre algérien
de la cinématographie
(CAC) Salim Aggar, a opté
pour une communication
digitale. Il a notamment
lancé en 2019 le site Web de
la Cinémathèque algérienne
www.cinemathèque.dz. 

Un site qui a remporté un
grand succès puisqu’il a été
finaliste du concours des
Algeria web Award. Le nou-
veau directeur a également
amélioré la présence sur les
réseaux sociaux des principa-
les salles de répertoire de la
Cinémathèque algérienne.
Ainsi huit salles sur 11 possè-
dent une page Facebook. La
page Facebook la plus célè-
bre et surtout la plus
ancienne demeure la page
de la cinémathèque de
Béjaïa, qui possède plus de
6000 fans sur Facebook. Elle
est suivie de très près par la
page de la cinémathèque
d’Alger créée il y a tout juste
une année et qui possède

déjà 4200 fans, arrive en troi-
sième position la cinéma-
thèque de Tizi Ouzou avec
2200 fans sur Facebook. Le
Centre algérien de la ciné-
matographie possède égale-
ment un compte twitter et un
compte YouTube.

Restauration et archives
Sur le plan restauration et

archives, le CAC a entamé
un plan de restauration des
films rares et a numérisé avec
le soutien de l’Eptv, plus de six
films algériens importants en
format 16 et 35 mm. Le
Centre algérien de la ciné-
matographie a réouvert à la
fin de l’année 2019, la ciné-
mathèque de Batna et pré-
voit la réouverture de la salle
de répertoire de la
Cinémathèque algérienne à
Constantine en ce début de
l’année 2020. Sur le plan inter-
national, le Centre algérien
de la cinématographie
(CAC) qui est membre de la
Fédération internationale des
archives du film (Fiaf) depuis
1996, a participé en février au
congrès de la Fiaf à
Lausanne en Suisse qui a
regroupé plus de 100 ciné-
mathèques du monde. Le
directeur du CAC a égale-
ment participé à la réunion
des cinémathèques méditer-
ranéennes qui a eu lieu à
Tunis pour renforcer les liens
avec les cinémathèques de
la région, notamment la ciné-
mathèque tunisienne, fran-
çaise et turque. 

Pour l’année 2020, le direc-
teur du CAC, Salim Aggar qui
prévoit l’organisation de plu-
sieurs activités cinématogra-
phiques, créera un forum de
débat sur le cinéma mondial
et organisera notamment des
expositions des affiches rares
du cinéma égyptien et russe.
Enfin, en matière d’équipe-
ment, le CAC prévoit l’équi-
pement durant l’année 2020,
en DCP de la cinémathèque
d’Alger et de Tizi Ouzou.

CINÉ HOUMA

Cycle Fouka
fait son cinéma

Le ciné-club Ciné Houma de
Fouka Marine lance pour cette
rentrée 2020, un programme de
trois films dans lequel de talen-
tueux et célèbres acteurs de la
ville de Fouka, ont joué. Le cycle
sera ouvert samedi 11 janvier
2020. Les cinéphiles ont rendez-
vous avec la projection du film
«Le Repenti» de Merzak
Allouache dans lequel Nabil Asli
joue le rôle de Rachid. La projec-
tion se tiendra à 15h à la salle de
conférences ex-Cinéma de la ville
de Fouka pour la projection et le
débat du film en présence de l’ac-
teur Nabil Asli. Pour info, le film raconte le parcours de Rachid, un jihadiste
repenti bénéficiant d’une amnistie par la loi de la Concorde civile et qui
a quitté les montagnes et le maquis pour regagner son village. Menacé,
il rejoint la ville et se présente au commissariat. L’officier le place dans un
café pour le maintenir sous surveillance. Rachid, discrètement, rentre en
contact avec Lakhdar, un pharmacien rongé par le souvenir de la mort
de sa petite fille, Selma, enlevée 5 ans plus tôt par le groupe terroriste de
Rachid. Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, dans le cadre
du festival de Cannes 2012.
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C e roman est un conte amer, oui
amer comme une orange trop pré-
coce, amer comme le désenchan-
tement d’un homme qui a atteint

l’âge de la maturité, la quarantaine et celle de
ses terribles questionnements, d’une seule
question en fait, mais qui les résume toutes :
qu’ai-je fait de ma vie ? Elias est décidé à réali-
ser le rêve de tout mari engoncé dans ses habi-
tudes : partir, larguer les amarres, fuir le confort
douillet de la vie de famille, la néfaste accoutu-
mance du mariage qui endort les sensations, les
illuminations et tue la libido et plus grave
encore : enterre les rêves. D’ailleurs, Elias, il en
a soupé du mariage. Marié une fois, divorcé, il
se remarie et il divorce encore dans sa… tête. 

Partir pour 
vivre 

Le désir est impérieux. Le chant du départ
est trop fort pour qu’il y résiste. A Oscar Wild
qu’il cite «Sois toi-même, tous les autres sont
déjà pris», nous lui proposons une autre citation
du même auteur peut-être plus de
circonstance : «Je peux résister à tout sauf à la
tentation.» Bien sûr qu’il a quelques scrupules.
Allons, on ne part pas comme un voleur dans
une maison vide, pour reprendre une parabole
bouddhiste. « Mais faire ses adieux n’était pas
son fort. Deux ou trois courts messages télé-
phoniques suffisaient ; l’un, le même pour ses
enfants, otages de la vie, devenus adultes dans
une ville sans devenir, l’autre pour sa femme et
le dernier pour son ex-femme, il détestait ce
mot, mais le français n’en offrait pas d’autre. »
Absurde et irresponsable ce comportement ?
Non, étrange, lecteur, étrange et l’étrangeté
peut s’emparer de n’importe qui à l’entame de la
quarantaine. Certains pères de familles .d’une
fidélité d’imam si tant est que les imams sont
fidèles, deviennent des pervers et des sadiques.
Elias, le pauvre Elias, ne rêve que de gambade
par monts et par vaux. 

En tout cas il n’est pas dupe. Même s’il
demande à ses femmes de l’attendre et de lui
pardonner-ah ! l’égoïsme des mâles, il ne se
pardonnait pas lui-même sachant aussi qu’elles
avaient tourné la page. Sa pauvre page qu’il
pensait encore précieuse à leurs yeux. Ah, la
prétention masculine ! Les maris se voient tou-
jours comme les petits chéris de leurs mères.
Jusqu’à ce qu’ils sentent que des cornes leur
poussent, de belles cornes de cocus jusqu’aux
oreilles. Tout le monde est d’accord : quand la
femme n’aime plus elle quitte son époux pour de
bon et advienne que pourra. Mais l’homme,
hein ! l’homme, que de lâcheté quand il n’aime
plus. Il reste toujours en vertige, un pied ici et un
pied là-bas, voulant toujours gagner sur tous les
tableaux. Un gamin, on vous dit, un gamin pourri
par sa mère. Sans doute est-ce le cas de cet
énigmatique Elias. 

Elias prend
un cargo, Le
Moïse, un bateau
grec avec un comman-
dant qui s’appelle
Bramble, clin d’œil sans
doute au colonel Bramble
d’André Maurois, un roman
qui parle de militaires plutôt
que d’évasion. Pourquoi cette
référence ? L’auteur ne le dit
pas. Elias non plus. Bramble
est fou de Montaigne, fou
aussi de poésie, ce qui ne
va pas toujours ensem-
ble. Nous avons vu peu
de stoïciens versifier
comme ce
capitaine très, comment
dire, très particulier, qui
n’a que Montaigne à la
bouche : « Savoir jouir
loyalement de son être. »
Et La Boétie, intime de
Montaigne, comment
a-t-il joui de lui ?
Nul ne le sait,
même si les histo-
riens et les exégètes
de l’œuvre du
Bordelais se perdent en conjectures : jouir phy-
siquement ou spirituellement ? Elias veut partir
en Grèce. Veut jouir de la Grèce. Et non des
Grecques. Nulle pensée érotique dans son
esprit envahi par les brumes de la quête. Il quitte
donc Stasis, sa ville. Ville de ses tourments.
Pas de chance pour Elias. Le Moise tombe
entre les toiles d’araignées d’un pirate, génie de
l’informatique, un certain Mark IV et ses quatre
acolytes. Mark IV ? Pourquoi pas V ou même
VI ? Allez savoir. En tout cas, Bramble, Elias et
l’équipage sont faits comme des rats. 

Mark IV qui ne doit pas avoir tout son équili-
bre leur tient ce discours : «Je suis Mark IV et je
vis dans le monde virtuel, j’y vis tant d’ailleurs
que j’ai perdu toute réalité. Ce n’est pas moi ?
mais mes algorithmes qui me permettent de
passer au travers des filets, c’est bien le cas de
le dire en les circonstances, des garde-côtes et
autres marines de guerre. Je suis le roi des
mers, je suis le Poséidon du virtuel… » et ainsi
de suite. Il délire et ça n’a rien de virtuel. Entre
la poésie de Bramble, le spleen d’Elias et les
délires de Mark IV, on ne sait plus où donner de
la tête. L’auteur si pondéré nous embarque dans
un drôle de voyage. 

Mais peut-
être n’est-il pas
si pondéré que
ça, cachant son

jeu et ne l’expri-
mant qu’à travers

ses trois entités déjà
citées. En vérité,
toute femme mariée

à un auteur doit se
méfier de lui comme de

la peste. C’est un être gigogne
qui cache toujours, emboîtés les
uns dans les autres, d’autres
personnages. Comme vous le

voyez, nous sommes pour la paix
des ménages…

La légende 
du masque en or

Devant le pirate, Elias pense au héros
d’Orange mécanique du grand Kubrick alors
que le commandant Bramble pense à
Montaigne : « L’homme est malmené non pas
tant par les évènements que, surtout, ce qu’il
pense des événements. » Sénèque que cite
Montaigne 300 fois dans ses essais ne pense
pas autre chose. Tout est question de représen-
tation.  Elias n’étant pas l’être d’exception que
croyait Mark IV, il le livra alors aux flots tumul-
tueux dans un petit canot de sauvetage. Et
vogue la galère. 

Et c’est dans cette galère qu’on apprend qu’il
avait découvert, une année auparavant, dans
une bibliothèque de Silphium, dans un livre du
XIXe siècle un passage consacré à « Un
masque tout en or qui avait le pouvoir, disait-on,
de révéler à celui qui le revêtait tous les secrets
de l’existence, mais pour une très courte durée,
car celui qui le gardait plus d’un moment, sans
autre précision de durée, devenait irrémédiable-
ment fou !» Ainsi donc tout est là. Tout est dans
ce masque le meilleur comme le pire. Les deux
vont toujours ensemble d’ailleurs. 

Ne pas abuser du meilleur pour qu’il ne se
transforme pas en pire. Cette recherche du
masque, n’est en fait, pour Elias, que la

recherche d’un sens à sa vie. L’auteur le dit
joliment : «Ce n’état pas la légende du masque
qui était absurde, c’était l’illusion qu’était sa vie

qui l’était. (…) 
Et, au cœur du malheur, il comprit que le vrai

sens ne pouvait être égoïstement unique et
inique, mais la juste adjonction de tous les sens,
de tous les hommes, ceux qu’il aimait et ceux
qui le détestaient. Le masque ne remplaçait pas
les autres pour comprendre le monde, car l’au-
tre était nécessaire pour construire la vérité du
soi. Et Elias pleura». On ne pleurera pas avec
lui. Mais on enviera cette quête, cette recher-
che, cette poésie qui l’entoure. Elias regarde
tout avec des yeux d’enfant. C’est l’innocence
de nos rêves les plus fous qui s’expriment à tra-
vers lui. Oui, qui n’a pas envie de tout laisser
tomber pour un ailleurs qui rejoint son enfance,
ce monde perdu que le grand Tolstoï regretta
toute sa vie. 

Car à cet âge tous les rêves sont possibles.
C’est le monde de la liberté absolue. Avec l’âge
et les renoncements, on s’enferme dans la pri-
son de l’adulte pour ne plus en sortir sinon les
pieds devant. Elias est resté un enfant. Qu’il en
soit loué. Même s’il s’est perdu au bout.
N’importe, seul le rêve compte. Et Elias a vécu
de ses rêves. 

Dans ce conte philosophique baigné par une
douce musique, comment ne pas penser à nos
rêves enfouis et à Baudelaire, ce qui fera plaisir
au commandant Bramble : «Pour l’enfant,
amoureux de cartes et d’estampes, L’univers est
égal à son vaste appétit.

Ah ! Que le monde est grand à la clarté des
lampes ! Aux yeux du souvenir que le monde est
petit !» M.S.

IMPROMPTUS

Les
écrivains

ne roulent
pas sur

l’or
Aucun écrivain algérien

vivant en Algérie ne vit

de sa plume. Et pour

cause, les droits

d’auteur ne suffiront

pas à payer un repas

dans un restaurant

huppé algérois. Un

best-seller en Algérie,

c’est combien

d’exemplaires ? 

100 000 ? Ne délirons

pas. 50 000 ? Ne rêvons

pas. Alors 20 000, hein

20 000 ! C’est pas des

tonnes, non ?

N’exagérons pas. Un

best-seller en Algérie

c’est 5 000 exemplaires

et même un peu moins.

Un écrivain confiait à

Youcef Saieh dans son

émission de qualité

«Papier bavard» qu’en

1986, il avait eu comme

droit d’auteur, pour une

biographie sportive, 

130 000 DA. Autant dire

130 millions de cts

d’aujourd’hui. Il avait

décroché le gros lot, se

payant même une

voiture et des vacances

dorées aux frais de la

princesse. Aujourd’hui,

c’est pratiquement

impossible de se faire

autant de pognon. Les

écrivains écrivent pour

la gloire ou ce qui y

ressemble, plus

sûrement pour tromper

l’ennui, ou peut-être

juste pour tuer le temps

avant qu’il ne les tue.

Même en France, peu

d’écrivains vivent de

leur plume. Le sulfureux

Gabriel Matzneff,

pédophile déclaré, qui

raconte dans ses

journaux ses amours

avec des gamines, mais

néanmoins une des

plus belles plumes

françaises, ne peut

joindre les deux bouts

que grâce à une aide du

Centre national du livre

(CNL) qui va lui être

d’ailleurs supprimé à

cause de ses amours

philopèdes. Les seuls

écrivains algériens qui

vivent de leur plume

sont au nombre de

trois: Khadra, Daoud et

Sansal. Tous les autres

tirent le diable par la

queue quand ce n’est

pas le contraire si tant

est que le diable est

amateur de ce genre

d’exercice. 

M.S.

AHMED BENZLIKHA

ELIAS

Casbah Editions
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DERNIÈRE
HEURE

LA RAFFINERIE DE HASSI
MESSAOUD SERA RÉALISÉE

La compagnie nationale
des hydrocarbures
Sonatrach a signé hier à
Alger un contrat avec un
groupement composé de
Tecnicas Reunidas
(Espagne) et Samsung
Engineering (Corée du Sud)
pour la réalisation d’une raf-
finerie de pétrole brut à
Hassi Messaoud. Ce contrat
a été paraphé au siège de la
compagnie nationale par le
directeur central enginee-
ring et management de
Sonatrach, Faïz Zane, le
directeur général de
Tecnicas Reunidas, Juan
Llado, et celui de Samsung
Engineering, Sang An Choi,
en présence du P-DG de
Sonatrach, Kamel-Eddine
Chikhi, ainsi que les ambas-
sadeurs de l’Espagne et de
la Corée du Sud, respective-
ment, Fernandes Moràn
Calvo-Sotelo et Eunyong
Lee. Cette nouvelle raffine-
rie vise essentiellement à
renforcer la production
nationale de carburants et
lubrifiants pour répondre à
la demande interne sur le
moyen et le long terme et
dégager des volumes à l’ex-
port.

PP ar un lexique précis, des
mots touchants et des
phrases percutantes, que

l’auteur de l’éditorial de la revue
El DJeich a rendu un vibrant
hommage à l’homme courageux,
dévoué et patriote qui a placé
l’Algérie avant tout. Celui qui a
mis sa santé en veille pour sauver
le pays d’un bain de sang, Ahmed
Gaïd Salah, le général de corps
d’armée, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’état-
major. L’éditorialiste entame son
article comme suit : «Il y a
quelques jours, notre pays a fait
un dernier adieu à un chef mili-
taire courageux, dans un élan
populaire que l’histoire retiendra
dans ses annales, tout comme elle
consignera les hauts faits de
l’homme et son dévouement à
l’Algérie». 

Reconnaissant d’ailleurs
comme tout Algérien digne, l’au-
teur souligne avec beaucoup de
considération : «Avec la dispari-
tion de son pieux fils, le
Moudjahid, général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, notre
pays a perdu un grand homme.
Un homme qui a triomphé dans
tous les combats qu’il avait
menés, qui a consacré toute sa vie
au service de l’Algérie qu’il por-
tait dans son cœur, depuis son
plus jeune âge et qui était profon-
dément convaincu, lorsqu’il
décida de prendre les armes, que
la participation au combat libéra-
teur et le sacrifice pour que vive
l’Algérie, est le peu qu’on pouvait
donner à la patrie pour l’affran-
chir du joug colonial.» Le quali-
fiant de stratège, il rapporte : «Il
croyait fermement que la pour-
suite du combat pour l’édification

dans l’Algérie indépendante
nécessitait abnégation, humilité
et de consentir des efforts, cha-
cun à son poste.»

Il revient ensuite sur le jour de
l’enterrement pour reproduire
ces scènes retransmises par plu-
sieurs chaînes étrangères pour
rappeler : «Les foules immenses
venues de toutes les régions du
pays pour accompagner le défunt
Moudjahid, général de corps d’ar-
mée, à sa dernière demeure au
carré des Martyrs d’El Alia,
témoignent de la spontanéité de
l’hommage rendu à l’homme en
reconnaissance des services ren-
dus à l’Algérie durant toute son
existence, particulièrement ces

derniers mois.» Et de reconnaître
que : «Cette démarche a évité au
pays de sombrer dans le chaos et
l’anarchie, lui permettant de sur-
monter une épreuve difficile, et
ce, grâce à l’attachement du
défunt à la légitimité constitu-
tionnelle et son engagement à
accompagner et à sécuriser le
peuple lors de ses marches paci-
fiques, tout en ouvrant le champ
à l’appareil judiciaire de combat-
tre la corruption et de juger les
corrupteurs, réunissant ainsi tou-
tes les conditions à la tenue de l’é-
lection présidentielle, marquée
du sceau de la transparence et de
l’intégrité.»

L’auteur atteste et témoigne

avec des paroles pleines d’émo-
tion : «Un serment qui, dans son
contenu, dans sa signification et
dans sa valeur, est comparable au
serment d’honneur que prête le
militaire au début de sa carrière,
de préserver le legs et de le défen-
dre jusqu’à la dernière goutte de
son sang.» 

Abordant la relation entre le
peuple et son armée, l’auteur
approuve : «La grande confiance
que le peuple voue à son armée ne
fait que rendre encore plus
grande la lourde responsabilité
qui lui incombe, celle de la pré-
servation de la souveraineté
nationale et de la défense de l’in-
dépendance nationale. Ceci
requiert de ne ménager aucun
effort en matière de développe-
ment des capacités de défense de
nos forces armées, à un moment
où la phase d’édification de
l’Algérie nouvelle nécessite la
conjonction de tous les efforts et
l’unité des rangs. L’Armée natio-
nale populaire est le soutien indé-
fectible de son peuple, tant il est
vrai qu’elle considère ce dernier
comme sa profondeur stratégique
et sa ressource humaine intaris-
sable.»

Enfin, l’éditorialiste dans son
dernier paragraphe rappelle que
«la préservation du présent de
l’Algérie et de son avenir néces-
site d’avoir conscience de l’impé-
ratif de renforcer le front interne
pour parer à tous les dangers et
faire face aux défis résultants des
développements intervenant sur
la scène régionale et leurs réper-
cussions sur nos frontières». Ce
qui exige, conclut-il, la consolida-
tion des rangs afin de faire face
en ces circonstances à toute
menace et de relever les défis
conformément au serment fait
aux chouhada. II..GG..

EL DJEICH A CONSACRÉ UN NUMÉRO SPÉCIAL À AHMED GAÏD SALAH

LLee  ddeerrnniieerr  hhoommmmaaggee  aauu  ggéénnéérraall
LLEE  DDÉÉFFUUNNTT  était attaché à la légitimité constitutionnelle et engagé à accompagner 
le peuple lors de ses marches pacifiques.

CC e sont environ 7 500 tonnes de rond
à béton et de tubes d’acier en spira-
les qui seront exportées lors de la

deuxième quinzaine du mois de janvier vers
la GrandeBretagne et l’Angola, a indiqué
hier le directeur du commerce extérieur et
du suivi des investissements au complexe
d’aciérie Tosyali basé à Bethioua à l’est
d’Oran.

Ramzi Azzi a indiqué qu’une première
cargaison de 4 000 tonnes sera exportée à la
mi-janvier courant vers la Grande-
Bretagne, précisant que le processus d’ex-
portation débutera entre le 13 et le 15 jan-
vier en cours, à partir du port de
Mostaganem. 

Vers la fin de ce mois, 3 500 tonnes de
tubes en spirales, seront, par ailleurs,
exportées vers le port de Luanda en Angola
depuis le port de Mostaganem, a-t-il ajouté.

Le directeur du commerce extérieur et
du suivi des investissements a fait savoir
que le complexe Tosyali aspire à réaliser le
plus grand nombre possible d’exportations
de diverses variétés de sa production vers
de nombreux pays étrangers, en plus de
satisfaire les besoins du marché national.

131 000 tonnes de rond à béton ont été
exportées l’an dernier vers différents pays,
dont 75 000 vers les USA, 50 000 vers le
Canada, ainsi que 3 000 tonnes de rond à

béton et 3 000 tonnes de tubes en spirales
vers la Belgique, à partir des ports d’Oran
et de Mostaganem.

La valeur totale de ces exportations,
réalisées dans le cadre du processus d’en-
couragement et du soutien à l’exportation
hors hydrocarbures, est estimée à environ

100 millions de dollars, a indiqué Azzi, qui
a rappelé que «le complexe Tosyali s’est
lancé dans l’activité d’exportation en
novembre 2018, avec une première cargai-
son de 10 000 tonnes de rond à béton vers
le port de Houston (USA) à partir du port
d’Oran». AA..AA..
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LL’’AANN dernier, 131 000 tonnes de rond à béton ont été exportées vers les Etats-Unis et le Canada

et 3 000 tonnes de tubes en spirales vers la Belgique.

SAÏDA

5 ans de prison
pour le directeur
de la Ccls
Le tribunal de Saida a condamné

mardi soir le directeur local de la

coopérative de céréales et de

légumes secs (Ccls) à une peine

de cinq années de réclusion

criminelle pour «corruption et

abus de pouvoir» assortie d’une

amende de 50 000 DA, a-t-on

appris, hier, auprès du parquet

général de la cour de Saida.

Les faits remontent à lundi

dernier, lorsque l’entrepreneur,

ayant installé des caméras de

sécurité au niveau de la Ccls à

Saïda et de sa succursale à Ouled

Brahim, a déposé plainte au

niveau de la brigade de recherche

et d’investigation du groupement

territorial de la gendarmerie

nationale contre ce directeur de

la Cclsqui aurait exigé de lui une

somme d’argent comme préalable

au payement de sa facture. Les

éléments de la BRI ont procédé,

dès le jour suivant, à

l’interpellation du délinquant pris

en flagrant délit de corruption en

vue de le traduire en justice, a-t-

on indiqué.

L’homme qui a conduit l’Algérie vers des rivages sereins
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