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««LL
’an zéro du calen-
drier berbère
remonte à des événe-

ments marquants qui datent de
l’ancienne Egypte,à l’ère des
pharaons. ancienne. Shechnak
1er, prince de la tribu berbère
des Mechaouech, qui a conquis
l’Egypte, est monté sur le trône
pour y régner pendant 21 ans,
de -945 à -924. Il est le fonda-
teur de la 22e dynastie. Il réuni-
fia le pays en l’an 950 avant J.-
C. puis envahit la Palestine
pour s’emparer à Jérusalem, de
l’or et des trésors du temple  de
Salomon.» C’est en ces termes
que les historiens définissent
Yennayer. «Yennayer, est une
fête traditionnelle toute simple,
profondément lointaine dans le
temps, elle sera constamment
une occasion pour que nos che-
mins, sur la route de la
mémoire, se croisent souvent,
et rétablissent la vérité, après
des décennies d’oubli et d’indif-
férence, des erreurs monumen-
tales qui traduisent la mécon-
naissance de notre Histoire qui
a constitué également un
outrage à l’encontre d’un peu-
ple attaché à ses valeurs.» Qui
mieux que cet auteur pouvait
résumer le sens, la portée et la
valeur de cette journée ? Bouira
à l’instar du reste du pays se
prépare à fêter cette date qui
sacre l’amazighité du peuple
depuis Nedroma jusqu’à Oum
Tboul et d’Alger jusqu’à Bordj
Badji Mokhtar. Chaque région,
sans distinction d’appartenance
ethnique et dans toute sa diver-
sité linguistique, exprimera
toute la dimension sociale, éco-
nomique et poli-
tique de cet évé-
nement enra-
ciné depuis des
siècles au plus
profond de la
société algé-
rienne. Le 12
janvier 2020 cor-
respond au 1er
Yennayer 2970 de l’an amazigh.
Chaque région et localité a ses
rites et ses habitudes liés à des
croyances et mythes fondateurs
de Yennayer. Yennayer se veut
surtout un moment festif et de
convivialité familiale, il est
aussi une occasion pour les per-
sonnes de se réconcilier entre
elles. La célébration de
Yennayer a commencé quelques
années après l’indépendance de
l’Algérie, plus précisément vers
1968, quand un groupe d’artis-
tes et d’intellectuels et journa-
listes, a proposé de créer une
«ère berbère», tout comme il y a
une ère chrétienne et une isla-
mique. Depuis maintenant une
semaine, les populations de la
wilaya, à l’instar de ses sembla-
bles à travers le pays et de tou-
tes les communautés berbères
du Maghreb se sont préparées à
accueillir le Nouvel An berbère.
Ces préparatifs sont de deux
ordres. Il y a d’abord la célébra-
tion collective, mais aussi des
rites spécifiques aux familles.
La couleur est annoncée par

l’association «Irth El Djazair»
qui, pour une fois, prend les
devants en traçant un riche et
varié programme pour la cir-
constance. Jeudi, cette célébra-
tion commencera avec un gala
au niveau du centre des Scouts
musulmans d’Erich.

La direction de l’éducation
et en application des directives
du ministère, a prévu une célé-
bration au niveau de l’ensemble
des établissements scolaires.
Les élèves auront une séance
spécifique à l’évènement à tra-
vers un cours qui sera dispensé
par les enseignants sur le sens
de cette journée, sa portée et les

valeurs véhicu-
lées. Les associa-
tions «Tidukli»
et «Thiragwa» de
Merkala,  en col-
laboration avec
l ’ a s s o c i a t i o n
«Histoire et ves-
tiges» de la
même région,
ont donné le

coup d’envoi des festivités dans
la matinée de mercredi et qui
dureront jusqu’au dimanche...
Même si les festivités de 2969
ne différent pas beaucoup de
celles prévues cette année,
2970, le sentiment de réussite
et l’hommage aux martyrs de la
cause «gonflent» les acteurs qui
demandent maintenant  l’offi-
cialisation aussi de cette date, le
12 janvier comme celle du
Nouvel An berbère. Haizer
abritera un riche programme
concocté par les associations
culturelles «Ighil Zougaghene»
et «Thithrane» ? en collabora-
tion avec l’Assemblée populaire
communale de Haizer. Les orga-
nisateurs ont aussi prévu des
représentations théâtrales, des
expositions qui mettront en
exergue l’art culinaire, l’art de
la couture, l’excellence des
métiers manuels chez les
Berbères. La commune de
Saharidj pour sa part et sous le
patronage de l’association
locale, en collaboration avec la
commune, a retenu plusieurs

actions commémorant l’évène-
ment. Plus au Sud, et dans la
commune d’Aghbalou, à une
cinquantaine de kilomètres à
l’est du chef-lieu de la wilaya,
l’association locale a mis les
bouchées doubles, dans le but
de célébrer comme il se doit
cette date. «En cette journée de
Yennayer, nous comptons orga-
niser des expositions de poterie,
d’habits traditionnels et de liv-
res portant sur l’histoire amazi-
ghe», a fait savoir le président
de cette association. Dans la
commune d’Ouled Rached,
daïra de Bechloul, les organisa-
teurs prévoient un stand dédié
à l’art culinaire avec des plats
et des mets traditionnels, une
exposition de robes kabyles, de
bijoux traditionnels, de plantes
médicinales et de livres, trai-
tant de la culture et des tradi-
tions amazighes. En marge de
ces commémorations collecti-
ves, les familles tiennent aussi à
renouer avec les origines à tra-
vers des rites et us présents
depuis des millénaires. Pour la
circonstance, et depuis des
décennies, les comités des villa-
ges s’attellent à faire des quêtes
pour acquérir des bovins qui
seront sacrifiés la veille et
répartis équitablement entre
les habitants. Cette action dési-
gnée par «thimachrat» n’est pas
un rituel spécifique au Nouvel
An, mais reste une manière
d’affermir les liens entre les
villageois et
consolider les
relations que le
modernisme tend
à effacer.
S’agissant des
caractéristiques
de la journée, les
familles prépa-
rent un grand
dîner «imensi n
Yennayer», qui se traduit géné-
ralement par la préparation
d’un couscous avec du poulet.
Le mets principal reste le cou-
scous de blé. L’utilisation de la
semoule d’orge est, ce jour-là,
bannie, elle qui constitue en

temps normal le repas du pau-
vre. Le couscous est préparé
avec une sauce à base de légu-
mes secs. D’une région à une
autre, les expli-
cations sont dif-
férentes, quant
au choix de la
volaille. Certains
préfèrent le coq
qui symbolise la
naissance de la
lumière (le lever
du jour), d’aut-
res, la poule et
ses œufs qui incarnent la fécon-
dité et par conséquent, l’abon-
dance. Dans la préparation des
autres mets qui accompagnent
le couscous, les femmes servent
aux enfants, le matin du 12 jan-
vier (tasebhit n Yennayer)
«uftiyen» ou «isrecmen», un
mélange de céréales entières.
Selon les moyens, on complète
le plat par un mélange de fruits
secs (inighmen), servis en abon-
dance, aux présents. La tradi-
tion exige que l’on ne vide pas
les plats, ce qui signifie que l’on
ne doit pas avoir faim.
L’occasion est saisie pour
réunir la grande famille «adh-
roum» autour de ce plat. La
rencontre permet aussi de dissi-
per les malentendus, de régler
les conflits, pour permettre à
tout le monde de commencer
l’année sur de bonnes bases.
Aux heures des prières, les
croyants accomplissent leur

devoir. La date
est aussi et sur-
tout, une occa-
sion des retro-
uvailles pour la
gent féminine.
Les femmes sor-
tent rarement
et ne se rendent
visite que
conjoncturelle-

ment, lors des mariages, des
décès ou autres fêtes familiales.
En optant pour une commémo-
ration collective, les villageois
offrent une opportunité aux
femmes de se rencontrer.
Plusieurs mariages sont scellés

en pareille circonstance. Le
dîner est suivi par des rites qui
présagent des jours à venir.
Dans la soirée, les femmes

déposent sur le
toit des maisons
quatre coupelles
en terre rem-
plies de sel
r e p r é s e n t a n t
chacune les mois
de Yennayer,
«furar, me ires
et yebrir»
(février, mars,

avril). Au matin de la journée
de Yennayer, le niveau d’humi-
dité du sel annonce un mois
arrosé ou non, surtout que la
vie en campagne est sujette aux
aléas de la météo. Même si par-
tout, la cuisinière a pris la
place, on renouvelle son
«qanun» ; la découverte d’un
ver blanc sous les pierres
ramassées pour le trépied du
four, laisse entrevoir la nais-
sance d’un garçon, une herbe
verte signifie une moisson
abondante, les fourmis symboli-
sent l’augmentation du
bétail…Dans la même journée
de «amenzu n Yennayer» (le
premier jour de l’An), sont pro-
posées «lesfendj» ou «lemsm-
men». Une pâte qui gonfle ou
qui s’étend facilement, annonce
forcément une année riche et
généreuse. Plus à l’ouest et au
sud de la wilaya, où résident les
entités arabophones, la célébra-
tion tend à se généraliser, ces
derniers temps. 

Là aussi, les festivités se
limitent à l’art culinaire. En
plus du couscous, beaucoup pré-
parent des crêpes «baghrir», le
«rfiss», «chakhchoukha» et
d’autres plats traditionnels.
Cette tendance et cet engoue-
ment pour le traditionnel, se
veut un respect du caractère
ancestral de cette date. En
continuant à célébrer Yennayer,
les Bouiris perpétuent une
grande et ancestrale tradition,
et enseignent l’histoire aux
générations nouvelles.

AA..MM

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK  

BOUIRA

UUNNEE  DDAATTEE  AAUUXX  MMUULLTTIIPPLLEESS  SSEENNSS
LLAA  VVIILLLLEE  à l’instar du reste du pays se prépare à fêter cette date qui sacre l’amazighité du peuple depuis 
Nedroma jusqu’à Oum Tboul et d’Alger jusqu’à Bordj Badji Mokhtar.

LLaa  ccéélléébbrraattiioonn  eesstt
dd’’aabboorrdd  ccoolllleeccttiivvee

LLeess  ffaammiilllleess  ttiieennnneenntt
àà  rreennoouueerr  aavveecc  lleess

oorriiggiinneess

LLaa  ttrraaddiittiioonn  eexxiiggee
qquuee  ll’’oonn  nnee  vviiddee

ppaass  lleess  ppllaattss
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LL
es régions de toute l’Algérie
vivent au rythme d’une allégo-
rie festive des plus symboliques

en termes d’ancestralité et d’ancrage
millénaire. Yennayer, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, cet invité au goût suave
perçant le mystère d’une vieille civili-
sation jalouse de son antiquité et de sa
profondeur civilisationnelle, revient
cette année avec un habit aussi bariolé
que riche en traditions et folklores
dans chaque coin et recoin de l’Algérie
dans sa beauté et dans sa diversité.

Cette fête est aussi un prolonge-
ment identitaire qui consacre le pro-
longement et la profondeur de
l’Algérie plurielle dans sa triptyque en
constituant un viatique sûr en termes
d’unité et de cohésion nationale dans
son expression à connotation syner-
gique et interactionnelle. 

Yennayer, cette date inaugurale
d’un calendrier agricole rivalisant
avec ceux qui sont venus après, se
démarque par son attachement au tra-
vail et à la fertilité dont seule la
nature est la fécondatrice. La symbo-
lique s’exprime à travers la restitution
d’une identité tant brimée et tant
marginalisée par des approches totali-
taristes et monolithiques, se libère
maintenant de cette démarche faite de
déni et de l’exclusion pour s’insérer
dans son giron naturel en apportant
sa saveur et sa force dans le sens de la
consolidation de l’algérianité du pays
en faisant de la personnalité nationale
un ciment inébranlable face aux ten-
tations morbides relevant des divi-
sions et des communautarismes étri-
qués et à desseins sordides.

L’Algérie qui connaît une situation
politique des plus difficiles aujourd’-
hui, est aussi une Algérie qui se fait
honorer par son appartenance à son
référentiel amazigh comme instru-
ment de sauvegarde de l’Etat national
dans sa pluralité et sa diversité cultu-
relle, civilisationnelle et historique.  

C’est cette matrice qui ressemble à
une espèce de mosaïque qui donne à
l’algérianité sa dimension politique
sûre et durable en matière de quête et
de recherche d’une démarche plus

homogène et plus compacte dans la
perspective de mettre en place un
véritable système démocratique, plu-
raliste et de tolérance dans la diffé-
rence et l’acceptation de l’Autre.

Yennayer de cette année s’arrime
avec les attentes et les aspirations de
l’écrasante majorité des Algériens et
des Algériennes qui aspirent à un
renouveau national et un saut qualita-
tif dans un horizon fait de modernité
et progrès social et politique.

Les enjeux auxquels fait face
l’Algérie sont multiples et délicats à la
fois, il s’agit surtout de la consolida-
tion du front interne dans une
conjoncture et contexte géopolitique
où les Etats nationaux souverains et
jaloux de leurs indépendances font
face à des multitudes d’attaques et de
convoitises maquillées sous des falla-
cieuses définitions fumeuses relevant
d’interventions humanitaires et de la
défense des droits de l’homme pour
pénétrer lesdits pays qui renferment
des richesses naturelles. 

L’enjeu principal aujourd’hui se
résume dans la cohésion nationale en
interpellant les forces vives de la
patrie à se dresser tel un rempart
contre toute ingérence et velléité de

s’interférer dans les affaires internes
du pays. Ce leitmotiv doit être consa-
cré comme référentiel de l’heure pour
parer à toute menace et risque qui
guettent le pays que ce soit au niveau
de ses frontières ou au niveau interne
à travers certains exécutants de plan
ourdi et concocté par les puissances
étrangères qui attendent aux aguets
dans la perspective de voir le pays
se disloquer via des luttes intestines
sans intérêt prépondérant quant au
grand défi consistant à faire du pays
une force régionale en maintenant la
dimension patriotique visant la conso-
lidation de l’Etat national et de sa
pérennité et de sa continuité à travers
la consolidation de ses institutions.
Les patriotes sont appelés à faire de la
personnalité nationale à travers son
triptyque une dimension patriotique
de choix pour contrer tous es agendas
susceptibles de remettre en cause
notre appartenance nationale issue de
la glorieuse révolution du Novembre
1954 qui est la quintessence de cette
fusion et union par le sang et le sens
du sacrifice stoïque pour une Algérie
souveraine, indépendante et unie dans
sa diversité et dans sa pluralité civili-
sationnelle. HH..  NN..
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� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

FFOOII  EETT  FFIIDDÉÉLLIITTÉÉ  ÀÀ
NNOOTTRREE  AAMMAAZZIIGGHHIITTÉÉ

YYEENNNNAAYYEERR  de cette année s’arrime avec les attentes et les aspirations 
de l’écrasante majorité des Algériens et des Algériennes.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’IIrraann,,  lleess  PPaalleessttiinniieennss
eett  DDoonnaalldd  TTrruummpp

A u Moyen-Orient, la guerre est un événe-
ment au quotidien. Elle est vécue par
les peuples de la région, mais aussi

ceux des deux rives de la Méditerranée, voire
au-delà, comme une réalité proche et mena-
çante, même si sa quotidienneté tend à la
banaliser quelque peu. Les conflits sont
anciens, mais tendent pourtant à maintenir
cette angoisse d’une explosion imminente.
Outre la Palestine, la Syrie, l’Irak et le Yémen, il
y a l’Iran, confronté malgré lui à un bras de fer
que lui impose le président américain Donald
Trump, obsédé par un objectif : celui de briser
la volonté « hégémonique » de Téhéran. Bien
avant son entrée à la Maison-Blanche, il n’avait
pas fait mystère de cette obsession et il l’a
démontré aussitôt en déchirant l’accord sur le
nucléaire, non sans accompagner son geste
par un procès en règle contre son prédéces-
seur Barack Obama dont les mandats ont mon-
tré qu’il ne parlait pas beaucoup, mais qu’il
avait un sens de la mesure autrement plus
respectable. Sans aucun doute, on peut penser
que l’Iran n’a nulle envie de tomber dans le
piège de la provocation permanente à laquelle
se livrent Donald Trump et son administration.
Un affrontement militaire entre Téhéran et
Washington aurait des conséquences terribles
pour tout le Moyen-Orient et l’ensemble du
Bassin méditerranéen. Cela, les capitales
concernées le savent et le redoutent tout parti-
culièrement, d’où leur appel incessant à la
« retenue » et au « dialogue ». Mais quel dialo-
gue pourrait-il y avoir entre l’Indien sorti de sa
réserve, avec son arc et son couteau pour 
seules armes, face au cow-boy flanqué de ses
pistolets et de sa Winchester ? À la vérité, bien
malin sera celui qui pourra prédire la tournure
des évènements, alors même que les derniers
soubresauts de la tragédie ont coûté la vie à
176 passagers innocents du Boeing ukrainien,
abattu par erreur lors des tirs de missiles ira-
niens en représailles à l’assassinat du général
Souleimani, ordonné par Donald Trump. La
désescalade consentie par l’un et l’autre camp
va-t-elle durer ? Difficile à croire. Trump qui tra-
vaille à sa réélection en novembre prochain
n’est pas près de lâcher le morceau, si utile à
son aura de « président version George
Bush ». Il peut compter, à cette fin, sur ses
amis du lobby sioniste et des fondamentalistes
américains si attachés à Israël. Aussi agité qu’il
paraisse, l’assassinat de Souleimani qui, au
dire de Bernard Kouchner, « méritait 25 fois
qu’on le tue », la dislocation de l’Irak et l’étouf-
fement brutal des revendications palestinien-
nes vont servir à Trump pour mériter la
confiance d’une majorité d’électeurs améri-
cains, persuadés d’avoir gagné à jamais le rôle
de gendarme du monde.  C. B

Une fête qui consacre
l’unité et la cohésion

AASSSSEEGGWWAASS  AAMMEEGGGGAAZZ  22997700 !!
CCEE  LLEEGGSS culturel, riche en coutumes et traditions séculaires, doit servir de socle permettant à la culture berbère de retrouver

toute sa place dans l’histoire de l’Algérie. 

AA
ssegwas Ameggaz. Bonne année
2970 ! Et parce que le premier
jour de l’An a toujours été l’occa-

sion de décider des meilleures résolu-
tions, les Amazighs doivent en prendre
une. Celle de continuer à défendre leur
passé sans lequel ils ne pourront cons-
truire l’avenir. Ils doivent continuer à
préserver cet héritage de plus de
3 000 ans qui renseigne sur l’étendue
identitaire et historique de l’Algérie.
Mais pas seulement. Les valeurs de cette
tradition continuent aujourd’hui encore
d’être le symbole de partage, d’hospita-
lité, de protection de l’environnement et

de la nature. Cette fête nationale, célé-
brée officiellement pour la deuxième
année seulement,  a, encore une fois,
montré qu’il ne s’agit pas d’un rite festif,
mais d’une véritable réconciliation entre
les Algériens, leur histoire et leur iden-
tité. L’ancrage de Yennayer dans l’his-
toire de l’Algérie et de l’humanité entière
est solidement avéré. Pour preuve, la fête
est célébrée sur tout le territoire national
et au-delà, variant certes d’une région à
l’autre, mais les valeurs que les Amazighs
cultivent à cette occasion sont identiques
dans toute l’Afrique du Nord. En l’an
2970, les Algériens fiers de leur diversité
culturelle ne doivent plus se contenter
uniquement de célébrer Yennayer. Ce legs
culturel, riche en coutumes et traditions
séculaires, doit servir de socle permettant
à la culture berbère de retrouver toute sa
place dans l’histoire de l’Algérie.  La bra-
voure des guerriers, la témérité des ancê-

tres et leur apport dans les différentes
sciences doivent dorénavant constituer le
programme de l’histoire à enseigner aux
générations futures. Les enfants de
l’Algérie amazighe doivent apprendre à
mieux connaître leurs aïeux. Ils ne doi-
vent nullement ignorer le berbère Apulée
de Madaure, le premier romancier de
l’histoire de l’humanité, ni l’inventeur,
médecin et chimiste Abbas Ibn Firnas ou
encore l’exploration géographique d’Ibn
Batuta et bien d’autres encore. Il s’agit
de leur histoire, de leur mémoire collec-
tive et d’un héritage qu’il est primordial
de se réapproprier.  Mais glorifier le passé
ne suffit pas, les Amazighs d’aujourd’hui
doivent honorer la mémoire de leurs
ancêtres en rééditant leurs travaux et
œuvres, mais aussi en continuant leurs
exploits. Les Amazighs de l’an 2970 doi-
vent constituer le présent et l’avenir. Ils
doivent prendre leur destinée en main

pour aller de l’avant. Certes en ce 12 jan-

vier et comme à l’accoutumée, les

Amazighs d’Algérie et d’ailleurs entoure-

ron une table ornée des plus fantastiques

des mets, échangeront des vœux d’opu-

lence et de bonne santé, des messages

d’amour et de fraternité, mais cela ne

doit plus être suffisant pour l’avenir. Ils

doivent réaliser des projets qui serviront

la réalité amazighe. Ils doivent innover

pour que le trésor  culturel national ber-

bère préserve sa pérennité et continue

d’être transféré de génération en généra-

tion. Le retour de Yennayer sur la scène

nationale, porté depuis 2002 par la recon-

naissance de la langue amazighe comme

langue nationale puis son officialisation

en 2016, n’est que le début d’un long

chemin pour un « juste retour » des cho-

ses à leurs sources. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



DD es participants d’El
Bayadh, Batna,
Boumerdès, Alger,

Bouira, Béjaïa, Khenchela,
Ghardaïa… prennent part,
depuis jeudi dernier, aux activi-
tés commémoratives de la fête
nationale du jour de l’An ber-
bère Yennayer, qui se poursui-
vront tout au long de cette
semaine au chef-lieu de Tizi
Ouzou et dans les quatre coins
de la wilaya.

Des centaines de villages et
d’établissements culturels et
scolaires des quatre coins de la
wilaya de Tizi Ouzou abritent,
ces jours-ci, des activités cultu-
relles et artistiques inhérentes
à tout ce qui a trait à la culture,
au patrimoine et à la langue
amazighes. En plus de la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, les activités battent
leur plein un peu partout
ailleurs, notamment dans les
grandes villes comme Azazga,
Aïn El Hammam, Larbaâ Nath
Irathen, Draâ El Mizan… Jeudi
dernier, le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemaâ a inauguré
le marché de Yennayer au
niveau du théâtre de verdure de
la ville de Tizi Ouzou, qui entre
ainsi en activité à l’occasion de
la célébration de Yennayer
2020.

Des exposants, venus de plu-
sieurs wilayas du pays, ont per-
mis de faire découvrir aux visi-

teurs de la wilaya de Tizi Ouzou
les différentes facettes et spéci-
ficités locales du patrimoine
berbère, qui caractérise chaque
région d’Algérie.  Le pro-
gramme de la journée d’hier a
été marqué par la poursuite des
expositions d’objets tradition-
nels, artisanaux, vestimentai-
res et de produits culinaires au
niveau de la Maison de la cul-
ture.  Le public a eu également
droit à des spectacles de chants,
animés par des troupes tradi-
tionnelles de plusieurs wilayas
du pays. Yennayer est l’aubaine
pour lancer le concours du
meilleur plat traditionnel dans
la ville d’Azazga, à l’initiative
de l’Assemblée populaire de

cette ville.  Les activités dans
cette ville se déroulent actuelle-
ment à l’annexe de la Maison de
la culture. Des activités ont lieu
ces jours-ci au centre culturel
Matoub-Lounès de Aïn El
Hammam, à la maison de jeu-
nes de Yakouren, au village
Abizar, dans la commune de
Timizart, à Boghni… Au niveau
du chef-lieu de wilaya, pas
moins de 35 exposants, venus
des quatre coins du pays, ani-
ment Yennayer de cette année
sous le thème « Yennayer, une
référence nationale, historique
et mémorielle, qui reflète la
profondeur culturelle et le des-
tin commun des amazighs ». 

Tous les participants et les

responsables ayant eu à pren-
dre la parole lors de la cérémo-
nie d’inauguration des festivi-
tés commémoratives de
Yennayer, jour de l’An amazigh,
ont mis l’accent sur  l’impor-
tance que revêt la reconnais-
sance officielle de Yennayer
comme journée de fête natio-
nale,   chômée et payée, en
2016. « Il s’agit d’un acte très
important ayant permis de ren-
forcer la culture et l’identité
nationales », a précisé
Mahmoud Djemâa, wali de Tizi
Ouzou.   La célébration de
Yennayer, cette année, est une
occasion pour rendre hommage
au regretté chercheur Mohand
Akli Haddadou avec l’organisa-

tion de journées d’études
autour du patrimoine amazigh
dédié à l’universitaire, auteur
de plus de 20 livres ayant tous
trait à l’amazighité. 

Des linguistes, des spécialis-
tes de la culture berbère, des
écrivains et des auteurs autodi-
dactes animeront des conféren-
ces à ce sujet tout au long de ces
journées d’étude qui ponctue-
ront les festivités commémora-
tives de Yennayer. Le même
événement verra l’organisation
d’une rencontre scientifique
autour du thème de la poésie
populaire amazighe. Parmi les
conférenciers conviés à animer
des conférences, dans ce sillage,
un peu partout dans la wilaya
de Tizi Ouzou, l’on peut citer
Abdennour Abdesselam, Youcef
Merahi, Djamel Laceb,
Abdellah Arkoub, Hamid
Bilek… 

Hier, en soirée, le théâtre
régional Kateb-Yacine, a abrité
un grand gala artistique  orga-
nisé par radio Tizi Ouzou et dif-
fusé en direct par cette der-
nière,  le spectacle étant animé
par le grand chanteur kabyle
Rabah Lani ainsi que par Omar
Kheloui, fils du regretté maître
du chaâbi, kabyle Lounès
Kheloui et Sihem Bouaziz. Un
autre spectacle de chants était
programmée hier, à 14 heures,
dans la grande salle de specta-
cles de la Maison de la culture
de Tizi Ouzou, animé par
Mayles, Kaci Issaouen et Lifa
Hennad… AA..MM..

TIZI OUZOU

PPlluussiieeuurrss  wwiillaayyaass  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
DDEESS  EEXXPPOOSSAANNTTSS,,  venus de plusieurs wilayas du pays, ont permis de faire découvrir les différentes facettes du
patrimoine berbère qui caractérise chaque région d’Algérie.  

Les autorités locales mettent la main à la pâte

DIMANCHE 12 JANVIER 2020L’actualité4

BÉJAÏA

LLaa  ffêêttee  aappppaarrttiieenntt  àà  ttoouuss
JJOOUURR  férié depuis deux ans, la fête de Yennayer 2970, jour de l’An amazigh, qui coïncide avec le 12 janvier, sera célébrée avec

faste, cette année, dans la wilaya de Béjaïa, à l’instar, d’ailleurs, des autres régions du pays.

LL es institutions étatiques et le
mouvement associatif, notam-
ment les établissements scolaires,

l’université, les APC, les directions de la
culture, de la jeunesse et des sports…
s’activent depuis quelques jours par des
programmes très riches et variés pour la
circonstance. La symbolique de
Yennayer n’est plus l’apanage de
quelques associations socioculturelles
depuis que cette date est reconnue offi-
ciellement par l’Etat comme journée
chômée et payée, les représentants des
autorités tant centrales que locales, se
sont investis, fièrement cette fois, dans
la préparation et l’organisation des festi-
vités commémoratives de ce rituel
ancestral qui reste l’un des symboles du
patrimoine commun des Algériens, voire
de toutes les populations d’Afrique du
Nord. 

Le bal des festivités a été ouvert par
l’APC de Béjaïa en rééditant la tenue du
marché de Yennayer, à la surface du lac
d’Ihhadadhen. Un pari réussi si on
compte les 110 participants venus de 
13 wilayas et même de la Libye, ce qui
confirme le caractère national de cette
célébration et plus largement celui
régional de l’Afrique du Nord.

À Béjaïa, l’ambiance de fête et de
communion est perceptible au niveau de
toutes les contrées de la wilaya. Au chef-

lieu de celle-ci,  c’est l’activité initiée par
l’APC de Béjaïa qui attire le plus. Des
dizaines de conférences-débats sur l’his-
toire et la symbolique de la fête de
Yennayer sont animées par-ci par là.
L’écrivain Rachid Oulebsir a, à lui seul,
sillonné toutes les régions de la wilaya à
la rencontre des écoliers, des jeunes et
des moins jeunes. Ce spécialiste en patri-
moine matériel et immatériel est revenu
sur la manière avec laquelle est célébré
le jour de l’An amazigh dans leurs
régions respectives, la symbolique de
cette fête, qui appartient à tous.
D’autres festivités ont été initiées par
des associations culturelles, en collabo-
ration avec des institutions de l’Etat,
dont la DJS, la Conservation des forêts,
la Chambre de l’artisanat et des métiers,
donnant l’occasion à tout un chacun
d’expliquer ses coutumes et ses tradi-
tions à l’occasion de cette fête. 

Par ailleurs, dans toutes les commu-
nes, des associations socioculturelles ont
tenu à marquer cet événement culturel
par des activités culturelles qui n’ont de
valeur que de rappeler toute la significa-
tion de ce jour avec, comme à l’accoutu-
mée, un déjeuner traditionnel (couscous
au poulet) au niveau de leurs villages
respectifs. C’est partout pareil.
Yannayer est présent dans le moindre
village.  Pas besoin d’un plan spécial de
sécurité. Yennayer est un jour de paix,
de partage et de convivialité. Cette

après-midi, soit la veille du jour de l’An
berbère, les organisateurs des festivités
de cet événement culturel offriront un
dîner (imensi N’Yennayer), à leurs
convives, parmi lesquels figurent des
troupes de Touareg (Illizi), du M’zab
(Ghardaïa), de Bouira et de Tizi Ouzou.
Demain, une ambiance particulière
règnera dans les différentes contrées.
On assistera, à coup sûr, comme cela
figure dans les différents programmes
rendus publics, à des défilés de mode,
des fanfares et des diverses manifesta-
tions qui ne manqueront pas de donner
un caractère festif à ce jour. 

Nul besoin de rappeller historique-
ment, en ce jour de fin d’année amazi-
ghe, le rituel était bien là, comme il l’a
toujours été depuis la nuit des temps,
ancré dans les us et coutumes des
familles kabyles, et plus largement, algé-
riennes et africaines. Ambiance convi-
viale, partage et joie de vivre, tous les
ingrédients habituels propres aux
Kabyles sont évidents.

Dès les premières heures de la mati-
née, les marchés de la ville  étaient bon-
dés. Femmes, jeunes et moins jeunes
s’enquéraient des prix proposés. 

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII



DIMANCHE 12 JANVIER 2020 5

COUSCOUS CITOYEN À
L’OCCASION DE YENNAYER

L’ETHIOPIE et l’Egypte n’ont pas trouvé
d’accord jeudi lors des dernières discussions
au sujet d’un barrage sur le Nil bleu construit

par l’Ethiopie, source de tensions entre les
deux pays, le remplissage restant une des

principales pierres d’achoppement. Des
responsables éthiopiens, égyptiens, mais

aussi soudanais  ont mené des discussions
mercredi et jeudi à Addis-Abeba, et malgré

l’absence d’accord, ont salué des progrès. De
nouvelles discussions sont prévues la

semaine prochaine à Washington. Neuf années
de négociations entre Le Caire, Khartoum et
Addis-Abeba n’ont jusque-là abouti à aucun

accord. Mais lors d’une réunion en novembre,
les trois pays se sont donné jusqu’au 15

janvier pour y parvenir et avaient déjà assuré
le 22 décembre avoir enregistré des progrès.

Long de 1,8 km et haut de 145 m, le Grand
barrage de la renaissance (Gerd) doit devenir

le plus grand barrage hydroélectrique
d’Afrique, et est essentiel, selon Addis-

Abeba, au développement du pays. 

L’ASSOCIATION populaire
« Le Cœur sur la main
d’Alger », connue pour son
bénévolat, notamment dans
la distribution de repas
chauds au profit des SDF,  et
l’aide aux familles nécessi-
teuses, organise une levée
de fonds, et appelle à une
solidarité citoyenne afin de
pouvoir continuer le travail
de solidarité qu’elle a com-

mencé il y a de cela plu-
sieurs mois. Selon Algérie
360 qui a donné l’informa-
tion, c’est au studio cinéma-
tographique Alpha-Tango sis
à Chéraga, que l’association
populaire « Le Cœur sur la
main d’Alger », a organisé,
dans la soirée d’hier, un
dîner caritatif «Couscous
citoyen » à l’occasion de
Yennayer, avec au pro-

gramme musique live avec

Farid Diaz (MBS), Mouloud

Dekkal,Yacine Tigane ; duo

Anis et Riad ; poésie avec

Farah Trabelsi et Sihem

Benniche ; un show de

marionnettes ; projection

d’œuvres cinématogra-

phiques de Drifa Mezenner et

une expo photos de

Abdelmadjid Bourouz.

Le Nil «irrite»
l’Egypte et l’Ethiopie

L’Algérie
dans la liste
des pays
«sûrs»
établie
par la Grèce
DANS le cadre du
durcissement de sa loi sur
l’immigration, la Grèce a
retenu 12 pays «sûrs» dont
les citoyens ne pourront pas
bénéficier du droit d’asile. Les
12 États retenus sont :
l’Albanie, l’Algérie, l’Arménie,
la Gambie, la Géorgie, le
Ghana, l’Inde, le Maroc, le
Sénégal, les Tonga, la Tunisie
et l’Ukraine. Les
ressortissants de ces pays
seront automatiquement
déboutés et expulsés. De
nombreuses organisations
non gouvernementales (ONG)
de défense des réfugiés ont
dénoncé la loi sur le
durcissement du droit d’asile
en Grèce, soutenant qu’elle 
« compromet la protection
internationale » des réfugiés.
La Grèce est redevenue en
2019 la première porte
d’entrée des migrants et
réfugiés en Europe, selon
TSA.

Deux ex-journalistes
chargés de mission
à la Présidence 
LE PRÉSIDENT de la
République a signé des
décrets portant désignation de
deux chargés de mission
auprès de la présidence de la
République. Les textes publiés
concernent deux journalistes
qui ont accompagné
Abdelmadjid Tebboune tout au
long de sa campagne.
Il s’agit de Abdelatif Belkaiem,
ex-journaliste à Echourouk TV,
ainsi que dans d’autres
médias et Kamel Sidi Saïd,
très actif dans le monde des
médias et de la
communication. Les deux
hommes comptent parmi les
plus fidèles du président.
Abdelmadjid Tebboune étoffe
ainsi son équipe au sein de la
Présidence.  

Mêle
De Quoi 
j’me
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10 pays perdent
leur droit de
vote à l’ONU

DIX PAYS, dont le Liban, le
Venezuela ou la Centrafrique,
ayant accumulé trop d’arriérés

dans leurs contributions
obligatoires dues aux budgets
de l’ONU, ont perdu leur droit 

de vote à l’Assemblée générale,
a annoncé vendredi le porte-

parole de 
l’ONU. «Dix membres ont

accumulé des arriérés tombant
sous le coup de l’article 

19» de la Charte des Nations
unies, a indiqué Stéphane

Dujarric lors de son 
point-presse quotidien. L’article

19 prévoit une suspension de
vote à l’Assemblée générale

pour les pays dont le montant
des arriérés est égal ou

supérieur à la contribution due
par lui pour les deux années
complètes écoulées. Les dix

pays concernés sont «la
Centrafrique, les Comores, la
Gambie, le Liban, le Lesotho,

Sao Tomé et Principe, la
Somalie, le Tonga, le Venezuela

et le Yémen», a précisé le
porte-parole de l’ONU. Le

budget de fonctionnement de
l’ONU est d’environ 3 milliards

de dollars. Celui des opérations
de paix atteint quelque 

6 milliards de dollars.

Le professeur Melikechi,
chercheur à la Nasa :
«Je suis ému par le
pacifisme de ce peuple»
LE CHERCHEUR algérien à l’agence spatiale

américaine « Nasa », le professeur Noureddine

Melikechi a participé au 47e vendredi du Hirak à

Alger. « Je suis vraiment ému et impressionné

par le pacifisme de ce peuple », a-t-il déclaré au

micro du journaliste Mahrez Rabia qui l’a

approché. Il a estimé qu’ «on a une chance

inouïe pour sortir de cette situation et passer à

une nouvelle étape pour une belle Algérie pour

tout le monde ». Noureddine Melikechi, est un

chercheur algérien, physicien atomique

travaillant pour l’agence spatiale américaine

Nasa.

LES TRAVAILLEURS du groupe Etrhb appartenant
à l’homme d’affaires Ali Haddad actuellement en

détention, ont lancé vendredi dernier, un appel de
détresse au président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de
la représentation syndicale de l’Etrhb.  « En

l’absence de visibilité à court, moyen et long terme,
nous sommes très inquiets du devenir de notre

entreprise et par voie de conséquence des postes
de travail directs de plus de 5000 travailleurs »,

indique le communiqué. Les travailleurs de l’Etrhb
protestent contre « le non-versement des salaires

depuis le mois de juillet 2019, l’arrêt total des
activités de chantier, des usines et des centres de
production, la perte des plans de charge suite aux

résiliations en chaîne de plusieurs contrats de
travaux… ». Le collectif des travailleurs de l’Etrhb 

« reste convaincu que la situation actuelle pourrait
facilement être redressée moyennant un soutien et

une assistance de la part des pouvoirs publics».

LES TRAVAILLEURS DE L’ETRHB
INTERPELLENT LE PRÉSIDENT



PP ersonne n’est en reste de
personne, dans les qua-
tre coins du pays,

Yennayer est le référent identi-
taire et culturel unifiant une
nation qui n’a de salut que dans
ses origines arabo-berbères. 
« Aujourd’hui, qu’importe la
manière de célébrer l’événe-
ment, l’essentiel est qu’on
œuvre pour la préservation de
ce référent identitaire et cultu-
rel » confient les plus âgés.
Ainsi, l’odeur de Yennayer
imprègne toute Annaba et les
wilayas avoisinantes. Ces
régions où les couleurs berbères
et les senteurs des plats tradi-
tionnels sont le dénominateur
commun, pour donner à l’événe-
ment l’empreinte festive qui
représente beaucoup à l’est du
pays. Yennayer est fêté dans la
fierté, c’est dire combien il ren-
seigne sur le riche programme
concocté pour l’occasion, aussi
bien à Annaba qu’ailleurs. 

L’esprit de la célébration

bien ancré dans la culture des
Annabis, est perçu comme une
obligation morale et bien plus.
C’est un rituel dont ils doivent
s’acquitter ou accomplir.
Honorer cette tradition sécu-
laire, jalousement gardée et
transmise de père en fils est
devenu presque un contrat
moral avec l’histoire identitaire.
Si à Annaba, Yennayer est fêté
dans la pure tradition ances-
trale, il en est de même pour
toutes les wilayas de l’Est où,
l’occasion est de rassembler les
membres de la famille autour
d’une table généreusement gar-
nie, consacrée à cette célébra-
tion ancestrale à laquelle
Annabis, Guelmis et Tarfis,
entre autres, y tiennent beau-
coup.  La fête est celle des aga-
pes qui se prolongent tardive-
ment, une façon d’accueillir
dans la liesse et la convivialité le
Nouvel An berbère. Petits et
grands se mettent dans l’air de
cette fête en s’approvisionnant
en produits-fête. Des mets suc-
culents traditionnels tels le cou-
scous ou autres pâtes, accompa-

gnés de cacahuètes et autres
friandises (bonbons, figues
sèches, dragées fourrées d’a-
mandes, dattes, tamina, assida,
zrira… ) font partie des gour-
mandises privilégiées pour la
célébration traditionnelle de
cette fête augurant bonheur,
fertilité et perpétuation des tra-
ditions purement berbères. Les
souhaits d’une bonne année se
multiplient dans la bonne
humeur, le pardon et la convi-
vialité que seul ce genre de fête
arrive encore à produire. Si
dans les ménages, la célébration
de Yennayer, se fait dans la com-
munion, elle a lieu également
dans la joie dans les espaces cul-
turels. Tel le cas de la Maison de
la culture Mohamed Boudiaf à
Annaba où on a concocté un
programme riche et varié spé-
cial Yennayer 2970-2020.  Des
activités qui, s’étaleront sur
quatre jours pour créer une
ambiance festive. Une célébra-
tion qui occupe une place parti-
culière dans la vie des popula-
tions aussi bien berbérophones
qu’arabophones. Le coup d’en-

voi de cette manifestation a été
donné, hier, samedi, par les
autorités locales de la wilaya de
Annaba en présence d’un public
nombreux. L’événement se veut
être une nécessité de réunir tou-
tes les conditions favorables et
indispensables pour la réussite
de ce rendez-vous culturel par
excellence. La manifestation a
vu le passage des troupes folklo-
riques et artistiques de Batna et
Annaba.  Des ateliers d’exposi-
tion de produits artisanaux sont
également au menu de la célé-
bration, dont le salon dédié au
patrimoine culturel berbère,
tenu dans le hall de la Maison
de la culture, avec la participa-
tion de plusieurs exposants
venus de plusieurs wilayas du
pays. Les stands de cette mani-
festation regroupent des exposi-
tions consacrées, outre les
bijoux kabyles, les plats spé-
ciaux Yennayer, figues, huile
d’olive, ainsi que l’habit tradi-
tionnel, offrent au large public
les senteurs de l’ancestrale
amazighité. Au menu égale-
ment, des festivités, des confé-

rences sur Yennayer, ses origi-
nes historiques et son encrage
dans l’indenté algérienne natio-
nale. Des interventions qui
seront animées par plusieurs
conférenciers. Cette ambiance
festive marque aussi la célébra-
tion de Yennayer à El Tarf où la
tendance est aussi aux marchés
et expo-ventes d’artisans, mais
surtout de rencontres convivia-
les des familles. À Guelma,
Souk Ahras, Khenchela et
Batna, entre autres wilayas où
figure le même engouement de
cette célébration aux goûts et
couleurs de l’amazighité arabo-
algérienne. Des programmes
culturels et populaires ont été
concoctés par les autorités loca-
les et le mouvement associatif. 

Des conférences-débats sur
le thème de Yennayer, des expo-
sitions sur le patrimoine maté-
riel et immatériel en relation
avec la célébration de cette fête
populaire, des ateliers pédago-
giques, des projections de films
sont au menu de cette manifes-
tation qui se poursuivra jus-
qu’au 14 janvier. WW..BB..

À L’EST DU PAYS

DDaannss  llaa  lliieessssee  eett  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr  
AANNNNAABBAA,,  Guelma, El Tarf jusqu’à Souk Ahras, Tébessa, Khenchela et Batna, en passant par Skikda, Mila et Jijel,
célèbrent l’événement dans la pure tradition.
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À L’OUEST

UUNN  RRIICCHHEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

DD es activités culturelles et artis-
tiques, une géante exposition à
la médiathèque, des ateliers sur

l’enseignement de tamazight, le diction-
naire, le conte amazigh, une visite gui-
dée vers Santa Cruz, des conférences-
débats, l’histoire des ksour d’Iserman de
Nâama, la poésie kabyle. Tel est le menu
tracé par l’association Numidia célé-
brant, comme chaque année l’avène-
ment du Nouvel An amazigh, Yennayer.
Dans le tas, cette festivité annuelle abor-
dera également «Les poèmes de cheikh
Yahia Archid Awasif» du journaliste
Amar Aït Saâdi, «Le parler kabyle des
Ath Abbès en contexte migratoire» du
docteur Karim Ouaras, et «Yennayer
comme projet de Tadukli Timuzgha
(Unité maghrébine) de Rabah Lounici,
professeur d’université à Oran. C’est
donc un riche programme  qui est
concocté par cette association qui ne

s’offre plus de répit pour se dérober à la
règle qu’elle s’est tracée depuis près de
30 années. Comme à son accoutumée,
cette association n’omet pas les siens ni
encore moins tous ceux qui activent
dans la recherche culturelle
(Iquedachen ydeles) en les honorant à la
hauteur de leur militantisme. 

Le Nouvel An amazigh 2970 sert
d’occasion pour cette association cultu-
relle pour rendre un vibrant hommage à
Djamel Benaouf, écrivain et poète en
langue amazighe. Celui-ci a un palmarès
très riche en matière d’ouvrage en édi-
tant au milieu des années 2000 plusieurs
œuvres dont un roman intitulé Timlilit
n tyermiwin (La ville-rencontre) et un
recueil de poésie, Tujjma Tuzzma isefra
(Nostalgie et remontrances).  Djamel
Benaouf est un homme de théâtre. À son
actif plusieurs pièces théâtrales dont
Aneggaru a d-yerr tawwurt (Le dernier
fermera la porte) et Ccix-lkanun akk d
bu yefden. «C’est un homme qui contri-
bue à la promotion de la langue amazi-

ghe et qui mérite notre reconnaissance»,
a déclaré le président de Numidia, Saïd
Zamouche en rendant hommage à cet
homme qui a consacré toute sa vie à l’art
et la littérature y compris durant la
chape de plomb qui s’est abattue sur la
langue amazighe. Cerise sur le gâteau :
la célèbre tradition des Beni Senous est
perpétuée dans la ville des deux Lions,
Ihrane. Il s’agit du carnaval Ayred (Le
Lion)  faisant les adieux à l’année passée
et annonçant majestueusement l’avène-
ment du Nouvel An dans un contexte de
gaieté et de joie.  Contrairement aux
années précédentes, le carnaval
(d’Ayred) sera organisée cette fois-ci
dans la médiathèque, dans le centre-ville
d’Oran. La célébration de Yennayer
revêt une importance capitale dans les
villes de la partie ouest du pays. 

La wilaya de Chlef abrite la 1ère édi-
tion du concours du meilleur couscous
amazigh. Cette compétition est l’oeuvre
de la direction de la culture de la wilaya,
ouvrant la participation  à une vingtaine

de concurrents de différentes régions du
pays. 

Le concours est domicilié dans le cen-
tre de formation du centre-ville de Chlef
en collaboration avec l’association d’é-
change culturel Ahlem. Cette rencontre
porte dans ses dimensions la préserva-
tion de ce plat populaire par excellence
et son ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algérien. Ce
concours se veut être une contribution à
la mise en lumière de la cuisine amazi-
ghe, en tant qu’expression de la culture
et de l’identité de nos ancêtres. Cette
initiative qui a attiré un grand nombre
d’amateurs de cuisine de l’intérieur et
de l’extérieur de la wilaya a été, égale-
ment, saluée par Mustapha Besaâdi,
mettant en exergue sa contribution dans
la préservation de différents recettes de
préparation de ce met, dont particulière-
ment celles basées sur des produits
naturels ayant toujours consacré la rela-
tion profonde de l’Amazigh, avec sa
terre. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL L’A ANNONCÉ, HIER

LLee  RRNNDD  vveeuutt  cchhaannggeerr  ddee  ssiiggllee
«« IILL  EESSTT trop tôt pour me prononcer sur ma candidature ou non à la présidence du parti lors du prochain 
congrès extraordinaire.»

SS imple tactique cosmé-
tique ou véritable amorce
d’un changement majeur

en termes d’identité pour un
parti affublé du titre de
deuxième force politique du
pays ? 

« Le débat ouvert lors des
travaux de la session extraordi-
naire du conseil national s’est
porté sur l’avenir du parti,
voire sur l’éventualité de chan-
ger son sigle », a fait savoir
hier, le secrétaire général par
intérim du RND, Azzedine
Mihoubi lors de sa conférence
de presse organisée au siège
national du parti. 

L’idée de changement de
nom du RND intervient dans le
sillage du soulèvement popu-
laire, pour ouvrir une nouvelle
page et faire oublier le passé. 

Il semble que le RND veut
jouer sur les aspects de forme et
moins de fond. Il a exprimé son
soutien à toutes les initiatives
et actions du président de la
République et de son gouverne-
ment. 

Le candidat malheureux à
l’élection présidentielle du
12 décembre refuse d’abattre
ses cartes, dès à présent. En

réponse à la question posée à
plusieurs reprises par les jour-
nalistes, de savoir s’il ambi-
tionne de se porter candidat à la
présidence du parti lors du pro-
chain congrès extraordinaire, il

répond à chaque fois qu’ « il est
très tôt pour se prononcer sur
cette question ». 

Le RND est-il condamné à
demeurer indéfiniment dans le
giron de l’Exécutif ou à jouer

éternellement le rôle d’« un
comité de soutien » ? 

Le RND qui tentera de cons-
truire une nouvelle vision poli-
tique « sera ouvert à tous les
Algériens, y compris aux parti-
sans du Hirak en perspective
des échéances législatives et
locales », a-t-il promis. 

« L’appartenance du parti au
courant nationaliste patrio-
tique sera maintenu , tout en
insistant sur sa référence aux
principes de la proclamation du
1er Novembre 1954 », a-t-il sou-
tenu. Sur un autre plan, l’ex-
ministre de la Culture, a mini-
misé l’ampleur des dissensions
secouant sa formation : « Il n’ y
a pas de dissensions dans le
parti », a-t-il indiqué.
« Seulement 4 sur 412 membres
du conseil national ont été
introduits devant la commis-
sion du discipline ». « Ces der-
niers, qui n’ont pas répondu à
la convocation de la commission
ont commis des dépassements,
en s’opposant à la ligne du parti
et en affichant des positions
contraires à celles du parti », 
a-t-il précisé. 

Le frondeurs sont accusés
par Mihoubi « de vouloir désta-
biliser le parti, en lançant des
appels et en diffusant des com-
muniqués sur des réseaux

sociaux contre le parti ». A l’is-
sue de sa session extraordi-
naire, le conseil national du
RND a fixé la date de la tenue
du congrès extraordinaire du
parti pour les 19 et 20 mars pro-
chain. Il a été également pro-
cédé à l’adoption de la composi-
tion du comité national chargé
des préparatifs de ce rendez-
vous, lequel se réunira dans
une semaine pour former les
comités du congrès et définir les
délais de la tenue des congrès
régionaux et de wilayas, a pré-
cisé le communiqué final de la
session. 

Le secrétaire général par
intérim a exprimé sa satisfac-
tion quant à la création par le
président de la République d’un
comité d’experts chargé de for-
muler des propositions pour la
révision de la Constitution. Il
souhaite que « cette démarche
permette la consultation de tou-
tes les forces politiques et
acteurs de la société civile pour
garantir un consensus national
plus effectif ». 

S‘agissant de l’escalade mili-
taire en Libye, le premier
responsable du RND déclare
s’aligner sur la position offi-
cielle de la diplomatie algé-
rienne. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Azzedine Mihoubi

CONSEIL NATIONAL DU RCD

MMoohhcciinnee  BBeellaabbbbaass  iinnssiissttee
ssuurr  ssaa  ««ccoonnssttiittuuaannttee»»

LL e président du RCD,
Mohcine Belabbas, a
réagi, hier, à l’ouver-

ture du conseil national de
son parti, à la mise en place
du comité d’experts chargé de
proposer une Constitution.
Le patron du RCD réitère la
proposition d’«une transition
constituante associant l’en-
semble des forces patriotiques
pour élaborer ensemble une
Constitution qui fait écho à
l’Histoire et à la mémoire de
notre peuple». Belabbas n’i-
dentifie pas «les forces patrio-
tiques», mais use du même
lexique que celui du président
de la République pour dési-
gner les caractériques de la
nouvelle Loi fondamentale.
Celle-ci est censée consacrer
«les droits universels de
l’homme et des citoyens,
(garantir) les libertés indivi-
duelles et collectives, (proté-
ger) la règle du libre choix du
peuple et l’alternance démo-
cratique au pouvoir». Le dif-
férend n’est donc pas dans le
fond. Cela n’empêchera pas le
RCD de rejeter une offre qui
viendrait du pouvoir. Il veut
en être, non pas pour défen-
dre le choix des citoyens,
mais pour négocier des
«bouts» de pouvoir. 

Sur un autre plan,
Belabbas a dressé un bilan de
l’année 2019, tout en se pro-
jetant dans l’avenir immédiat
pour donner un prolonge-
ment  à la révolution popu-
laire et pacifique. « Nous
avons vécu une année 2019

marquée par un extraordi-
naire élan et une volonté
inébranlable de se libérer
d’un système autoritaire et
corrompu et de dégager la
bande mafieuse qui a spolié,
en 1962, la victoire du peuple
algérien sur la France colo-
niale», souligne d’emblée le
patron du RCD. «Il nous
appartient, à nous tous et à
toutes les forces et organisa-
tions qui luttent pour les
libertés individuelles et col-
lectives, une justice indépen-
dante et la souveraineté
populaire de rechercher l’u-
nion la plus large pour faire
aboutir ce projet», ajoute-t-il.
Un projet qu’il partage avec
l’écrasante majorité des
Algériens, mais veut donner
l’impression qu’il est seul à le
défendre.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

MMaakkrrii  nnee  ddiitt  ppaass  nnoonn
MMAAKKRRII  a soutenu le fait que son parti est «disposé à contribuer au débat 

de l’heure, notamment celui relatif à la révision de la Constitution».

II ntervenant quelques jours
après le lancement officiel
du processus de révision de

la Constitution, Abderrezak
Makri s’est exprimé sur les
aspects qu’il a estimé détermi-
nants dans le processus de la
révision de la Constitution. Lors
d’une conférence de presse qu’il
a animée, hier, au siège national
de son parti, Makri a mis en
avant les avancées constatées
sur le terrain, mais également la
situation qu’il croit être un fait
accompli après la réussite du
processus électoral du 
12 décembre dernier. «L’Algérie
est entrée dans une nouvelle ère»,
a ainsi admis le leader islamiste,
dont la formation politique a
choisi de boycotter le scrutin
présidentiel.  Fidèle à la vision
réaliste du MSP, Makri a soutenu
le fait que son parti est «disposé
à contribuer au débat de l’heure,
notamment celui relatif à la révi-
sion de la Constitution».
Partant, le chef du MSP ne perd
pas son temps et propose d’en-
trée son approche vis-à-vis de la
refonte de la Loi fondamentale,
estimant au passage que «cette
procédure (la révision de la
Constitution) devra se reposer
sur trois facteurs clés, détermi-
nants et nécessaires pour aller
vers un processus réel et effectif»,
note le conférencier qui donne
l’impression de vouloir donner
plus qu’un point de vue voire
même des orientations aux
experts chargés par le président

de la République de proposer un
texte, appelé à faire l’objet d’une
large consultation. Le patron du
MSP met ainsi, en avant «la défi-
nition de la nature du système
politique, la révision de la loi
électorale et la consécration du
principe de la liberté de la
presse».

En effet, dans son allocution,
Makri a souligné l’importance de
ces préalables, affirmant par là
même leur caractère essentiel
dans toute démarche de nature à
conduire à l’élaboration de la
Constitution. « Ce sont des fac-

teurs clés pour aller vers un pro-
cessus réel et effectif de la révi-
sion de la Constitution», insiste-
t-il. Plus explicite Makri a indi-
qué que « la nouvelle
Constitution devra définir la
nature du système politique s’il
est parlementaire, présidentiel
ou semi-présidentiel». Un aspect
qui relève de la banalité, sachant
qu’un consensus implicite est
déjà fait autour d’un système
semi-présidentiel. Cela avant
d’indiquer qu’« il faut sortir de
la mascarade constitutionnelle,
qui donne lieu à un pouvoir qui
n’a aucune appartenance».
Poursuivant, Makri a estimé que
«le deuxième facteur important
demeure la révision de la loi élec-
torale». Et d’ajouter : «Il faut
consacrer le principe de la règle
de majorité en démocratie et que
le gouvernement doit représen-
ter la majorité des voix expri-
mées par le peuple lors du vote.»
Le troisième facteur important,
selon Makri, «consiste à aller
vers un processus réel et effectif
de la révision de la Constitution,
qui demeure la consécration du
principe de la liberté de la
presse».Sur la pertinente ques-
tion du silence du MSP après
l’annonce de la Turquie de
déployer des troupes en Libye,
Makri a botté en touche, souli-
gnant simplement l’attachement
de son parti à une solution négo-
ciée, sans jamais citer nommé-
ment le président turc, Recep
Tayyip Erdogan.

MM..  AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL es nouvelles taxes conte-
nues dans la loi de finan-
ces 2020 font déjà jaser!

Les avocats sont montés au cré-
neau pour dénoncer les nouvel-
les charges imposées à la pro-
fession. Ils ont même décidé de
faire grève ! Ainsi, les robes noi-
res annoncent un boycott des
audiences de mercredi pro-
chain.  Ils se sont réunis 
vendredi dernier pour étudier
la question, avant de décider de
cette grève qui en appellera
d’autres.  « Ces nouvelles dispo-
sitions fiscales sont une vérita-
ble injustice », dénonce l’Union
nationale des ordres des avo-
cats (Unoa). « Cela alourdit
considérablement les charges
des avocats », ajoute la même
source avant de rappeler l’éten-
due de ces taxes. « 19% de TVA,
26% IRG, 2% de TAP, 
15% Casnos », soutient l’Unoa.
« L’ensemble de ces taxes
dépasse 50% des rentrées des
avocats », déplore l’Unoa qui
menace de durcir son mouve-
ment si aucune réponse ne leur
est donnée. Ils ont dans ce sens
interpellé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, afin de mettre fin à
cette  « ineptie ». Ils proposent
d’appliquer le régime du prélè-
vement à la source suivant un

échéancier ou alors revenir à
l’ancien système. Cette grève
des avocats pourrait être l’étin-
celle qui attisera le feu du front
« anti-taxes ». Plusieurs person-
nes exerçant des professions
libérales étaient montées au
créneau pour dénoncer ces nou-
velles mesures fiscales. Eux
aussi s’estiment lésés par ces
nouvelles taxes et s’insurgent
contre  le fait que des commer-

çants brassent des milliards
sans payer un centime.  Le nou-
veau chef de l’Etat est donc face
à sa première « bombe sociale »
qu’il doit désamorcer au plus
vite, surtout que des tra-
vailleurs de plusieurs entrepri-
ses privées et publiques sont
prêts à dégainer. Leurs syndi-
cats étudient la question d’une
grève nationale contre cette loi
que Tebboune a héritée de son

prédécesseur. Il faut dire que la
LF 2020 est passée discrète-
ment au moment où l’Algérie
était face à une grave crise poli-
tique. 

Le fait qu’il n y ait pas eu
d’augmentation de l’énergie et
du carburant a fait que ces
taxes passent inaperçues. Les
citoyens ne commencent à se
rendre compte que maintenant
de l’ampleur des dégâts.    2020

s’annonce, en effet, sous le
signe des impôts puisque plu-
sieurs nouvelles charges sont
contenues dans la loi de finan-
ces 2020. Il s’agit, notamment,
du tabac dont le paquet coûte
entre et 10 et 15 dinars plus
cher. Il y a eu un alourdisse-
ment de la taxe sur les produits
tabagiques. Les billets d’avion
coûtent aussi plus cher. La taxe
sur les titres de transport inter-
nationaux a été portée de 500 à
1 000 dinars. L’électroménager
est, cependant, le plus impacté
par ces impôts. La taxe d’effica-
cité énergétique a été considé-
rablement augmentée. Elle va
jusqu’à 30% pour les produits «
made in Bladi » et jusqu’à 
40% pour tout produit importé.
En 2020, la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, aug-
mente à son tour, passant à une
fourchette allant de 1 500 DA à 
2 000 DA (contre une four-
chette actuelle de 1 000 DA à 
1 500 DA) pour les locaux à
usage d’habitation et à une
fourchette de 4 000 DA à 14 000
DA (contre 3 000 DA à 12 000
DA) pour les locaux à usage
professionnel, commercial ou
artisanal. Bref, on payera beau-
coup de produits et services
plus cher. Un nouveau coup de «
boost»  pour l’inflation…

WW..AA..SS..  

LES AVOCATS VONT BOYCOTTER LES AUDIENCES
ET DES TRAVAILLEURS MENACENT DE FAIRE GRÈVE

LLeess  ttaaxxeess  ddee  llaa  ddiissccoorrddee  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU chef de l’Etat est donc face à sa première « bombe sociale » qu’il doit désamorcer au plus vite.

La fiscalité dépasse 50% des gains

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MIEL LOCAL
DDeess  pprriixx  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee

Très recherché pour ses vertus
médicinales, le miel local

s’écoule en Algérie à des prix
qui atteignent 10 000 DA/kg,

alors que le consommateur
demeure incapable d’identifier

le vrai miel du faux, en
l’absence de traçabilité dans le

processus de production et de
commercialisation de ce

nectar précieux. «Outre la loi
de l’offre et la demande,

d’autres facteurs sont
responsables de la cherté du

miel dont la rareté récurrente
due à la sécheresse, l’absence

d’un circuit de
commercialisation structuré et

l’intervention de plusieurs
intermédiaires et revendeurs
qui n’ont souvent rien à voir

avec le domaine», résume 
Mme Ghania Zitouni,

responsable de la filière
apicole à l’Itelv (Institut
technique des élevages).

D’autre part, le miel local est
absent au niveau des grandes

surfaces où on trouve, par
contre, du miel d’importation

cédé autour de 2 500 DA/kg.
L’ingénieure apicole pointe du

doigt deux défaillances
principales caractérisant la

commercialisation de ce
produit: le manque de

traçabilité dans la production
du miel local ainsi que

l’absence de mentions sur les
critères de qualité et

l’étiquetage de son emballage.
Pour freiner la hausse

démesurée des prix du miel
local et le rendre plus

accessible aux consommateurs,
la responsable de l’Itelv

recommande l’instauration
d’un marché de miel

transparent à travers la
création de centres

d’extraction et de collecte.

EE n visite, hier, à Tizi Ouzou à la veille
du Nouvel An amazigh Yennayer, le
ministre des Travaux publics et des

Transports Farouk Chiali a inauguré la pre-
mière tranche du téléphérique de la ville de
Tizi Ouzou. La cérémonie de mise en 
service s’est déroulée en présence des
responsables locaux, à leur tête le wali
Mahmoud Djemaâ. Une véritable ambiance
de fête avait régné d’autant plus que le lan-
cement de nouveau moyen de transport
coïncide avec les festivités de Yennayer qui
ont été ouvertes dans la wilaya il y a
quelques jours. Aussi, à partir d’aujourd’-
hui, les citoyens auront à leur disposition
un autre moyen de locomotion dans une
ville étranglée par les embouteillages.

Selon les responsables du projet, le lan-
cement de la première partie assurant la
liaison entre la nouvelle gare multimodale
et le siège de la wilaya a coûté la bagatelle
de  8,7 milliards de dinars. Les travaux ont
maintes fois été interrompus, mais là c’est
officiel, les citoyens peuvent prendre le télé-
phérique chaque jour. Toujours selon les
responsables du projet, ce tronçon permet-
tra de se déplacer à une population de 
24 000 voyageurs par jour. Le ticket est
annoncé déjà à 30 DA. Un prix qui n’est pas
plus cher que celui pratiqué par les autres
transporteurs comme les fourgons et les
bus qui vendent le même sésame à 
20 dinars et 40 dinars.

En fait, le téléphérique de la ville de 
Tizi Ouzou couvrira une trajectoire de plu-
sieurs kilomètres. Le point de départ  se

situe à la nouvelle gare. Il est doté de qua-
tre stations intermédiaires : la première au
niveau de la Nouvelle-Ville, la deuxième au
stade du 
1er-Novembre, la troisième à proximité du
siège de la wilaya et la dernière devant le
sanatorium de Belloua. Cette tranche, mise
en service, hier, par le ministre des Travaux
publics et des Transports est d’une lon-
gueur de 2 kilomètres et demi. Elle permet-
tra sans nul doute d’alléger les difficultés de
déplacement dans les différents côtés de la
ville des Genêts.

Par ailleurs, selon les responsables du
projet, le choix de ce mode de transport
n’est pas fortuit. La ville de Tizi Ouzou, au
vu de son relief escarpé, peut difficilement
abriter un transport du genre métro. C’est
pourquoi, l’étude réalisée a conclu que le
meilleur mode est le téléphérique qui per-
mettra par la suite de rajouter le tramway à
l’avenir. Le choix du téléphérique  est égale-
ment fait par souci de régler les problèmes
de saturation de la ville de Tizi Ouzou.  Des
bouchons et des embouteillages se forment
quotidiennement rendant la circulation très
difficile pour les usagers et aussi pour les
transports urbains qui peinent à résorber ce
flux de véhicules.

Enfin, il est à rappeler que la ville de Tizi
Ouzou attend toujours la nouvelle mouture
de son plan de transport. Annoncé plusieurs
fois, celle-ci tarde à voir le jour malgré son
extrême urgence. Le premier plan de
transport mis en service il y a quelques
années a vite montré ses limites. Un vérita-
ble échec selon les techniciens. Malgré la
construction d’une multitude de gares
intermédiaires, la ville est restée saturée et
quotidiennement en proie à des embou-
teillages aux différentes entrées et sorties. 

KK..BB..

MIS EN SERVICE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ffoonnccttiioonnnneell    
LLAA  VVIILLLLEE des Genêts attend toujours la nouvelle mouture de son plan de transport.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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RISQUES ÉVENTUELS
D’INONDATIONS

2200  ppooiinnttss  nnooiirrss  
àà  éérraaddiiqquueerr

La Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran, Seor, a été

alarmiste dans son rapport en
recensant plus de 20 points noirs

répartis sur plusieurs quartiers et
cités d’habitation dont les habitants

souffrent à la moindre averse des
flaques d’eau qui se constituent. Du

coup, ces eaux obstruent tout accès et
toute circulation automobile. En ce
sens, la wilaya d’Oran, par le biais

de la personne du wali, vient de
prendre des dispositions en

chargeant cette société de passer à
l’aménagement des axes routiers des

communes d’Oran et de Bir El Djir la
sommant d’éradiquer ces points qui

se transforment en véritables lacs
d’eau à la moindre averse. Cette

mesure a été prise et décidée lors de
la réunion de coordination présidée

par le wali et organisée dans le cadre
de la mise en œuvre du dispositif

préventif spécial hiver. Dans cette
rencontre, le wali a mis l’accent sur

l’évaluation et le recensement des
différents points noirs et la
préparation de l’opération

d’aménagement de l’ensemble des
réseaux routiers et d’évacuation des

eaux pluviales au niveau du
groupement urbain d’Oran. Celui-ci,

du fait de sa configuration et sa
position géographique est fortement

exposée à de terribles inondations. La
gestion de crise en cas d’inondation

peut être renforcée, mais rien
n’empêchera ce genre de catastrophe.
La protection de certaines communes

contre les inondations est l’une des
priorités du secteur de l’hydraulique
dans la wilaya d’Oran. D’ailleurs, la

Protection civile fait état dans un
rapport qu’elle a établi sur les

risques d’inondation qu’il «n’existe
pas de régions prémunies contre ce

risque». «Et, que ces évènements sont
imprévisibles dans le temps et dans

l’espace», a-t-on souligné. «Ces
inondations sont les catastrophes

naturelles les plus fréquentes et les
plus destructrices qui provoquent

d’importants dégâts humains et
matériels», met en avant la même

instance, la Protection civile.
WW..AA..OO..

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…

DD ans un communiqué
rapporté par l’Agence
nationale Algérie Presse

service, APS, la direction de la
presse et de la communication
de la présidence 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 prési-
dence de la République a cons-
taté récemment, une proliféra-
tion de faux comptes sur les dif-
férents réseaux sociaux attri-
bués à de hauts responsables
d’Etat, notamment sur Twitter
et Facebook» indique le commu-
niqué. Exhortant les citoyens à
la vigilance, la direction de la
presse et de la communication
de la Présidence affirme que ces
comptes fictifs sont un danger
pour l’opinion publique et por-
tent 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’opinion
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 judi-
ciaires. Cela dit, l’instance diri-
gée par Mohand Oussaïd
Belaid, ne donne aucun détail

concernant le nombre de faux
comptes existants, ni sur le
nom des hauts responsables qui
ont été touchés par ces usurpa-
tions d’identité. Ledit commu-
niqué 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
ministre, 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 minis-
tère 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 caté-
goriquement», quelques heures
après cette information rappor-
tée sur des réseaux sociaux.
S’interrogeant sur «les inten-
tions des parties ayant colporté
ces informations en ce moment

précisément», précisant que «ce
qui a été attribué à M. le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s’agissant de la diffu-
sion de cette information n’est
que mensonge et manipulation
tant M. le Premier ministre ne
dispose d’aucun compte Twitter
et n’a de ce fait publié aucune
information ayant trait au
sujet».  Pour rappel, ce n’est pas
la première fois, qu’un haut
responsable d’Etat algérien est
victime d’une usurpation d’i-
dentité. En 2017, l’auteur 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 convo-
cations inexistantes de hauts
responsables. Information que
le ministère concerné avait très
vite démentie avant d’affirmer
que les motivations du jeune
homme n’étaient pas connues
des services de sécurité.

TT..MM..

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

UNE SEMAINE APRÈS SON INSTALLATION

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeemmeeuurree  ddiissccrreett
«« LL’’ÉÉTTAATT des lieux est chaotique, notamment sur le volet socio-économique et nécessite en plus

d’actions précises et concrètes, un plan de communication minutieusement élaboré. »»

II nstallés depuis une semaine à leurs
postes, les 39 ministres du nouveau
gouvernement demeurent dans la dis-

crétion, du fait qu’aucune visite de travail
ou d’inspection n’ a été effectuée pour le
moment, hormis l’activité intense du
ministre des Affaires étrangères, imposée
par la situation régionale ces derniers
jours. Certes il est tôt pour en tirer des
conclusions, du fait que pour l’heure, les
ministres  passent au crible la situation
pour pouvoir établir leurs feuilles de route,
et entamer un travail sur le terrain. Ceci
étant, et tenant compte de la situation de
flou et de perturbations  qu’a connus le
pays ces derniers mois, il va sans dire,
qu’une prise de contact avec la population
aurait levé le voile sur certaines interroga-
tions. A savoir comment cet Exécutif pré-
voit-il d’aborder et d’intervenir sur le
volume important des chantiers en cours,
qui demeure au centre des préoccupations
de la société, du fait que tous les secteurs
sont concernés par des reformes profon-
des,  suite à des années de mauvaise gou-
vernance qui ont, justement attisé la
méfiance des citoyens. D’autant que ces
derniers étaient habitués à voir les mem-
bres de l’Exécutif arpenter les régions du
pays, en nombre et de façon fréquente,
pour y véhiculer leurs messages et leurs
dernières mesures. Bien que celles-ci fas-
sent souvent l’objet de déception et dés-
illusions, il n’en  demeure pas moins,
qu’en soi cette dynamique pourrait à tra-
vers une meilleure communication et un
discours plus fiable, acter les  prémices de
la réhabilitation de la confiance entre les
citoyens et l’Etat. C’est précisément l’un
des axes centraux du programme du prési-
dent de la République. Or, il est vrai que
donner un nouvel aspect à ses visites, pour
signifier un distinguo par rapport aux
anciennes pratiques, s’avère très délicat,
dans la mesure où les séquelles laissées par
l’ancien régime en matière de promesses
et d’écoute, demeurent assez vives, et s’in-

tensifient. C’est précisément sur ce volet
que sont attendus les nouveaux ministres,
car les attentes des citoyens se profilent
dans les questions sociales les plus brûlan-
tes, telles que, l’emploi, le logement, la
retraite, la sécurité sociale, les salaires, l’a-
mélioration du pouvoir d’achat, et surtout
l’éducation et la santé. C’est dans cette
optique, que la  présence de l’Exécutif sur
le terrain pourrait amener un vent d’assu-
rance et un début de réponse à ces ques-
tionnements, en vue d’éclairer les citoyens
sur les nouvelles approches et orientations
du gouvernement, et sur les médications
qu’il va apporter, dans les différents sec-
teurs pour atténuer les feux de la contes-
tation d’une part, et acter la naissance
d’une nouvelle République dans un climat
social et politique bâti sur l’enseignement
qui se dégage de cette période où l’on ser-
vait au peuple des discours de parure, qui
ont fini par anéantir toute crédibilité de
l’Etat, et voiler d’une part sa capacité à
trouver les solutions et d’autre part rendre
plus facile à réaliser les desseins des
responsables véreux qui ont orchestré le
chaos du pays. Cela étant, la tâche s’avère

ardue à plus d’un titre. Du fait que l’état
des lieux est chaotique, notamment sur le
volet socio-économique, et nécessite en
plus d’actions précises et concrètes, un
plan de communication minutieusement
élaboré, car il s’agit aux yeux des observa-
teurs, de proposer aux citoyens non seule-
ment un plan d’action et une vision à long
et moyen  terme, mais aussi de renseigner
sur les moyens et les voies à prendre pour
réaliser ces orientations. Ainsi, toute la
crédibilité du nouveau gouvernement qui
repose sur ces prochaines actions  envers
le peuple, tant dans leur efficacité que sur
les moyens de les expliquer. Bien que les
grandes lignes du programme du président
de la République, qui font l’objet du dialo-
gue proposé, soient connues et s’axent
entièrement sur la prise en charge des pré-
occupations de la société, faut-il encore
pour favoriser un dialogue nouveau et effi-
cient, les présenter et les expliquer aux
citoyens, en vue de leur donner la possibi-
lité d’intervenir et donner leurs avis en
connaissance des faits, et surtout en déter-
minant les délais de réalisation.          

AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL
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D
ans tout procès met-
tant en scène, un fils
et son père ou un

autre ascendant, l’avocat
chargé de défendre les inté-
rêts de l’une des parties en
présence, entre dans ses
petits souliers et ne saura
jamais les limites de son
intervention. Et pourtant, le
conseil désigné, ne sera pas
un pantin. Il a été payé pour
effectuer parfois du « sale »
travail, il le fera bon gré, mal
gré. Maître Leïla Beldjillali,
l’avocate d’Alger, était sage-
ment assise très tôt dans la
salle d’audience de la cour
du Ruisseau –Alger. Elle
réfléchissait au moyen de
savoir prendre le bon côté de
la composition correction-
nelle pour essayer de la
convaincre du bien-fondé de
la cause qu’elle défendait
bec et ongles. Une cause qui
consiste à trier le « qui dit
vrai, du papa ou du fiston, »
autour d’une drôle d’histoire
d’une grosse escroquerie du
fils et le père, patron d’une
grande entreprise commer-
ciale qui a vu trop de verbes
et de méchants qualificatifs
prendre le dessus, au lieu de
la raison. 

L’escroquerie et l’émis-
sion de chèque sans provi-
sion sont punis, à travers
l’article 372 du Code pénal
qui dispose que :
«Quiconque, soit en faisant
usage de faux noms ou faus-
ses qualités, soit en
employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader
l’existence de fausse entre-
prise, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, ou pour
faire naître l’espérance ou la
crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre
événement chimérique, se
fait remettre ou délivrer, ou
tente de se faire remettre ou
délivrer des fonds, des meu-
bles ou des obligations,
dispositions, billets, promes-
ses, quittances ou déchar-

ges, et, par un de ces
moyens, escroque ou tente
d’escroquer la totalité ou une
partie de la fortune d’autrui
est puni d’un emprisonne-
ment d’un an au moins et de
cinq ans au plus, et d’une
amende de 500 à 20 000 DA.
Si le délit est commis par une
personne ayant fait appel au
public en vue de l’émission
d’action, obligations, bons,
parts ou titres quelconques
soit d’une société, soit d’une
entreprise commerciale ou
industrielle, l’emprisonne-
ment peut être porté à 
10 années et l’amende à
200 000 DA.

Dans tous les cas, les
coupables peuvent, en outre,
être frappés, pour un an au
moins et cinq ans au plus, de
l’interdiction de tout ou de
partie des droits mentionnés
à l’article 14 de l’interdiction
de séjour ».

Quotidiennement, nos tri-
bunaux et cours de justice
connaissent des procès où
la discorde et la haine entre
proches parents marquent
les esprits des gens qui
regardent bêtement les évè-

nements se dérouler comme
des feuilletons. « On ne peut
effacer du revers de la main,
des décennies d’efforts, de
travail, de lourds sacrifices
et des années d’économies,
par une décision prise sur un
coup de tête d’un fils ambi-
tieux et pardessus tout,
ingrat qui a ôté, outre l ’auto-
rité paternelle, tous les biens
de la famille ! » s’est insur-
gée maître Beldjillali qui a
plaidé certes, l’ingratitude du
fils envers le père, mais sur-
tout les points de droit
qu’elle a largement souli-
gnés à travers les exemples
de méchanceté et de dés-
obéissance de l’enfant qui
s’est comporté comme un
vulgaire malappris. Il s’est
même permis de délivrer des
chèques de 20 milliards de
centimes à chaque héritier !
« C’est fini, maître ? » dit,
entre les dents, le président.
Le tout dit sur un ton rassu-
rant qui ne veut nullement
signifier que la cour est dés-
armée, voire impuissante.
Elle est en pleine forme en ce
midi plutôt calme car le bruit
venant de la salle « des pas

perdus », avait disparu, peu
à peu, laissant un vide béné-
fique pour le travail. Mieux !

Le brouhaha s’est glissé
de la salle « des pas per-
dus », pour se déplacer vers
le terre-plein de la cour où
discutaient à bâtons rompus,
les gens agglutinés autour
des greffiers, à propos de
l’arrêt de travail, de sa
suspension ou pas.

L’avocate qui avait un
haut-le-cœur, en évoquant le
problème créé de toutes piè-
ces par le garnement et
attisé par la faiblesse du
papa dépassé par les évène-
ments, la richesse, la trahi-
son et les problèmes nés de
cette fâcheuse situation, a
tout entrepris pour que les
trois juges saisissent bien le
fond de l’affaire, surtout que
le père a écopé d‘une peine
d’emprisonnement ferme de
deux ans pour « émission de
chèque sans provision ». Ce
sera suffisant pour le prési-
dent de la composition
pénale de la cour d’Alger qui
met enfin le dossier en exa-
men pour mardi prochain.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

Jeudi matin, en entrant
à Tablat( Médéa ), au lieudit
« Felouka » aux environs
de six heures, la chaussée
glissante après les gros-
ses pluies de l’aube et la
présence inadmissible
d’un gros tas de terre de
l’entreprise de travaux,
laissé là par des tra-
vailleurs pressés de rent-
rer chez eux, le soir, aux
dépens de l’organisation
et de la sécurité, ont été la
cause principale d’un terri-
ble accident de la route,
faisant un blessé très
grave puisque l’un des
deux passagers, âgé de
30 ans environ, a été
sérieusement touché à la
tête. 

Les rares automobilis-
tes qui se sont arrêtés
pour porter secours au
blessé, étaient révoltés
d’assister impuissants, au
gus qui ne cessait de per-
dre énormément de sang
en attendant le médecin et
la Protection civile qui se
trouvaient seulement à
cinq kilomètres de la ville
de Tablat. 

Avec l’heure du sinistre,
6h 25mn, et une circulation
quasi inexistante, les pre-
miers secours ont gâché
un temps fou pour évacuer
le blessé qui fut finalement
dirigé vers l’hôpital du
chef-lieu de daïra. 

Ne restait alors que le
véhicule, une « Kangoo »
commerciale noire était
toujours sur le toit, les
quatre roues en l’air, dans
l’attente de l’évacuation
vers le tôlier du coin
puisque, nous dit-on, les
deux passagers sont de la
ville de Tablat. 

Alors que les secours
faisaient leur boulot, les
curieux vociféraient après
les responsables de l’é-
norme retard constaté sur
place à cette heure mati-
nale d’un hiver clément
comme tout en tout, en
cette journée du jeudi 9
janvier 2020.

A.T. 

Un grave
accident, 

des secours
en retard

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE DDéécciiddééee  àà  mmoorrddrree,,  ll’’aavvooccaattee !!

Maître Leïla Beldjillali était vraiment en forme, ce mardi 7 janvier
2020. En défendant vaillamment son client, elle ne fit que son boulot

et un boulot de poids !

L
es greffiers de la cour d’Alger
ont entamé dans leur plus
grande majorité, une grève de

zèle pour protester contre le renvoi de
certains collègues arrivés en retard au
boulot. Mais le renvoi n’est pas la
seule cause, puisque des magistrats
arrivent eux aussi en retard et ils ne
sont jamais éconduits. « Pourquoi
donc, ce deux poids, deux mesures,
d’autant plus qu’il y a quelques
années, un greffier avait le même
salaire que le magistrat ? », proteste à
son tour Madjid.G. un ancien greffier
qui n’en est pas à sa première grève. 

Pour d’anciens greffiers, les
demandes du jour se limitent « en de
sincères excuses du procureur géné-
ral qui nous a mis dehors, alors que la

protestation devait se faire à l’intérieur
de la bâtisse, et non sur le terre-plein
des lieux». Ce qui a le plus touché les
greffiers qui n’ont pas voulu suivre le
mouvement, c’est le fait que les tribu-
naux de la cour d’Alger n’aient pas été
associés à l’arrêt. Vers les onze heu-
res, un adjoint de Sid Ahmed Mourad
s’était déplacé en vue de discuter avec
des représentants de la centaine de
greffiers mécontents. Puis plus rien !

Le guichet du casier judiciaire tra-
vaillait normalement, car les six gref-
fières affectées à ce service, ont
estimé que cet arrêt n’avait pas sa rai-
son d’être.

«Les demandes ne sont pas celles
que les meneurs évoquent !», a estimé
Nabila.H.

La dégourdie greffière de service,
désolée par la tournure des évène-
ments. Plus loin, un groupe de vieux
greffiers se concertait sur les voies et
moyens à mettre en œuvre pour mieux
porter la protestation. 

A 15 heures 25mn, le procureur
général en personne dévala les mar-
ches de la cour pour mettre en garde
les « grévistes » qui doivent rejoindre
leurs postes, à défaut de quoi, c’est
l’application de la loi ! Un quart
d’heure plus tard, tôt les grévistes
rejoignent leurs lieux de travail sans
condition ni marchandage aucun, car
depuis le temps que les greffiers enta-
ment des arrêts de protestation,
l’Administration centrale tient bon,
avec en prime un « circulez, il n’y a

rien à prendre ! ». Il faut, côté pouvoir,
comprendre que l’injustice dénoncée
constamment par les greffiers, et
jamais punie, finira un jour par voir le
vase déborder, et là, mes amis, on ne
vous dit pas pour ce qui peut être des
désagréments. Effectivement, une
instruction doit porter son nom : on
demande de fermer le portail aux retar-
dataires, magistrats et greffiers, on ne
doit pas l’ouvrir aux seuls juges ou
procureurs retardataires. Ici, les pau-
vres greffiers se sentent « effacés » du
personnel de la justice, et pis encore,
marginalisés, puisqu’ils n’oublieront
jamais qu’il y a quelques décades de
cela, ils touchaient exactement la
même paye que les juges et parque-
tiers. A.T.

CCoouurr  dd’’AAllggeerr ::  ggrrèèvvee  ssaauuvvaaggee  ddeess  ggrreeffffiieerrss
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L
es gars de la JSK
sont passés à
côté d’une vic-
toire, vendredi
soir, au stade du

1er-Novembre de Tzi Ouzou
devant le Raja de
Casablanca. Le
match s’est
achevé sur un
score nul et
vierge (0-0).
Sans pouvoir
se créer une
occasion nette
durant toute la rencontre,
les camarades de Bensayah
voient, ainsi, s’éloigner de
plus en plus la qualification
au prochain tour de la
Champions League. Et
même si le résultat est équi-
table, il n’en demeure pas
moins que les Canaris
étaient frustrés au coup de
sifflet final de l’arbitre, après
le penalty « valable » qui ne
leur a pas été sifflé dans les
ultimes minutes de la partie.
L’espoir est quasiment nul,
sachant qu’au prochain
match, les Algériens rece-
vront les champions en titre,
l’ES Tunis, favori du groupe.
Le Raja n’a pas fourni, pour-
tant, une grosse prestation
ce vendredi, et qui était à la
portée des Kabyles, qui
n’ont pas su en profiter.
Ainsi, après avoir quitté la
coupe d’Algérie suite à leur
élimination face à l’AS Aïn
M’lila (0-1), les Canaris sont
pratiquement assurés d’être
éliminés de cette compéti-
tion internationale, malgré
les deux rencontres qui leur
restent à jouer. Le prochain
adversaire, l’Espérance de
Tunis, est le favori du
groupe et sera très difficile à
manier, le 1er février pro-
chain. De leur côté, les sup-
porters kabyles ne se font
plus d’illusions au vu de la
prestation des camarades
de Benbout, qui était le
seul joueur valable
sur le terrain, ce
vendredi. En effet,
les joueurs de
Velud étaient d’une
mollesse injustifia-
ble. Ils n’étaient
même pas capables de
traduire sur le terrain les
consignes de l’entraîneur,
qui, au final, ne donnait
aucunement l’air d’être sur-

pris par le
résultat. Il l’avait,

d’ailleurs, claire-
ment signifié en
conférence de

presse d’avant-
match. Il avait, s’ac-
corde-t-on à dire,
largement raison
d’affirmer dès le

début que l’équipe actuelle
n’a pas les moyens de jouer
ce titre. Le fait que les sup-
porters se retrouvent à
espérer, est dû à la stratégie
de communication lamenta-
ble du président Chérif
Mellal. Donner de l’espoir
aux supporters, de jouer des
titres avec une équipe
pareille est purement « de la
poudre aux yeux », dont l’ef-
fet boomerang ne tardera
pas à se faire sentir.
Beaucoup de supporters
ainsi que des membres du
directoire, à l’instar de
Mouloud Iboud, n’ont pas

apprécié cette volte-
face de Mellal, qui

se retrouve,
ainsi, fragilisé
devant ses
détracteurs.
L’élimination

presque sûre
de l’équipe dans

cette compétition
continentale est qualifiée
par les plus avertis de lièvre
de moins à courir. Car, en
effet, la direction du club
kabyle, mal conseillée, s’est
inexplicablement mise à
courir plusieurs lièvres à la
fois sans en avoir les
moyens. Pourtant au début,
les supporters étaient unani-
mes à suivre la stratégie à
moyen terme du président,
qui promettait de construire
un vrai club professionnel
dans deux à trois années.
Aujourd’hui,  après le réveil
avec la gueule de bois, la
direction du club s’aperçoit
qu’elle n’a pas respecté ses
promesses de réaliser les
projets initiaux annoncés à
l’arrivée de la nouvelle direc-
tion. Dans cette posture,
Mellal se retrouve, donc, la
cible de ses adversaires qui
ne manqueront pas de met-
tre à profit cette conjoncture
pour avancer leurs pions.
L’un des points faibles de
l’actuelle direction est
incontestablement sa com-
munication, qui n’est pas à
la hauteur d’un grand club
comme la JSK. En attendant,
les Canaris se remettent à
préparer les prochaines ren-
contres du championnat
face l’USM Alger, jeudi pro-
chain, et face au MC Oran le
20 du mois courant.  

K. B.

ports
KAMEL BOUDJADISCHAMPIONS LEAGUE – PHASE 

DES POULES (4e JOURNÉE)

PIÉGÉE À DOMICILE PAR LE RAJA (0-0)

Suite
logique 

Place à
l’USMA et
au MCO 

L’arbitrage
pointé 

du doigt 

La JS Kabylie, un
des deux

représentants
algériens en

Ligue des
Champions

africaine, s’est
neutralisée (0-0)

contre les
Marocains du

Raja Casablanca,
en match disputé
vendredi soir au

stade du 
1er-Novembre de
Tizi Ouzou, pour
le compte de la 
4e journée de la
phase de poules

(Groupe D).

LA QUALIFICATION
PRESQUE

COMPROMISE
POUR LA JSK 
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L ’unique représentant algé-
rien en coupe de la CAF,
le Paradou AC, qui se

trouve depuis vendredi dernier
au Nigeria, aura fort à faire en
rencontrant, aujourd’hui à 14h à
Aba, la formation locale
d’Enyimba pour le compte de la
4e journée du groupe « D » de
cette compétition continentale.
Dans ce match, l’équipe algé-
rienne, drivée par le coach por-
tugais, Francisco Alexandre
Chalo, compte bien confirmer sa
bonne dynamique des victoires.
Le Paradou avait justement
battu cette même équipe
d’Enyimba (1-0) lors de la précé-
dente journée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
avant de battre, mercredi der-
nier, soit juste avant de rallier le
Nigeria, l’USM Bel Abbès (3-0)
en match de mise à jour de la 
9e journée du championnat
d’Algérie de Ligue 1. Ce qui
explique justement cette volonté
des Pacistes de revenir avec un
bon résultat d’Aba aujourd’hui et,
ainsi, atteindre les deux objectifs
à très court terme : confirmer
son regain de forme et surtout
garder ses chances intactes
pour la qualification aux quarts
de finale de cette coupe de la
CAF. D’ailleurs, l’attaquant
Guenaoui l’indique si bien en
déclarant : « Même chez eux,
nous essaierons de gagner. Il
est vrai, que c’est difficile de
jouer en déplacement en terre
africaine, mais nous sommes
décidés à fournir les efforts

nécessaires pour garder cette
dynamique des victoires, surtout
en coupe de la CAF. » Il faut
reconnaître, au passage, que ce
match serait bien difficile à négo-
cier par les Académiciens, car
les Nigérians sont tout aussi
condamnés à gagner pour gar-
der leurs chances de qualifica-
tion. Pour bien comprendre la
difficulté de la tâche des joueurs

du Paradou, il est important de
jeter un petit coup d’œil au clas-
sement de ce groupe « D ». A
l’issue de la 3e journée, l’équipe
marocaine, Hassania d’Agadir
occupe la première place avec
un total de 7 points. Le Paradou
est deuxième avec 4 points suivi
par Enyimba avec 3 points et
enfin le dernier classé n’est
autre que San Pedro avec seule-

ment 2 points. Avec un seul point
qui sépare le PAC de son adver-
saire du jour, nul doute que l’en-
jeu est vraiment de taille aussi
bien pour l’une que pour l’autre
équipe afin de préserver leurs
chances de qualification. L’enjeu
sera important pour les deux
équipes, d’autant plus que la for-
mation nigériane délogera, en
cas de victoire, le club algérois
de la 2e place et se repositionne
en vue des quarts de finale. Du
côté d’Enyimba, rien ne va plus
suite à la lourde défaite concé-
dée en déplacement face à
Plateau United (0-4), en cham-
pionnat local. Un revers qui a fait
reléguer le club à la 14e place au
classement, et surtout précipiter
le limogeage de l’entraîneur
Usman Abdallah. Les joueurs
d’Enyimba savent que seule une
victoire leur permet de redonner
confiance à leurs fans devant
qui, ils doivent négocier le match
d’aujourd’hui. Par contre, une
éventuelle défaite du PAC risque
de faire revenir les
Académiciens à la case de
départ et remettra tout en cause.
Dans l’autre match de ce
groupe, le leader du groupe
Hassania Agadir du Maroc, évo-
luera, a priori, sur du velours à
domicile face aux Ivoiriens de
San Pedro, lanterne rouge avec
deux points et qui vient lui aussi
de limoger son coach pour mau-
vais résultats. Enfin, il est utile
de rappeler, que le CR
Belouizdad, l’autre représentant
algérien dans cette épreuve,
avait été éliminé en 16es de
finale par les Egyptiens de
Pyramids FC. S. M.

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (4e JOURNÉE)
ENYIMBA (NIGERIA) - PARADOU AC, AUJOURD’HUI À 14H À ABA

Rester sur la dynamique des victoires
A l’issue de la 3e journée, l’équipe marocaine, Hassania d’Agadir, occupe la première place
avec un total de 7 points. Le PAC est deuxième avec 4 points suivi par Enyimba 
avec 3 points, alors que San Pedro ferme la marche avec 2 points.

Les Académiciens
y croient

A lors que le porte-parole
de l’USM Alger, Tarek
Ghoul, avait déjà déclaré

que son club ne saisira pas le
Tribunal arbitral sportif de
Lausanne, dans l’affaire des trois
points défalqués, suite au forfait
lors du derby face au MC Alger,
le 12 octobre dernier, voilà que le
contraire se produit. En effet, la
direction du club a annoncé dans
un communiqué que le recours a
été déposé, mercredi dernier, au
niveau de ladite instance et que
le paiement de 1000 euros a été

effectué le lendemain. Les
Usmistes, pour rappel, ont été
déboutés en Algérie par la com-
mission des recours et le TAS,
eux qui avaient refusé de pren-
dre part au derby algérois étant
donné que le match avait été
programmé dans une date FIFA
sans leur consentement. La
commission de discipline de la
LFP avait décidé de donner gain
du match au MCA (3-0) avec une
défalcation de trois points à
l’USMA et une amende finan-
cière. M. B.

MC ALGER 
Signature imminente de Dumas 

La direction du Mouloudia d’Alger a trouvé un accord avec
l’entraîneur français, Franck Dumas, pour prendre les

commandes techniques du club, en remplacement de son
compatriote, Bernard Casoni. C’est ce dernier, d’ailleurs, qui

bloque la signature du contrat de Dumas, en refusant de
résilier le sien jusqu’à ce qu’il perçoive 6 mensualités. Dumas,
qui vient de quitter le CA Bordj Bou Arréridj, s’est entendu sur

tous les détails avec les Mouloudéens et attend à ce que tout
soit réglé pour signer et entamer son travail. Par ailleurs, le

directeur sportif, Foued Sakhri, se rapproche plus d’une
sortie. Une réunion à la Sonatrach est prévue demain pour

trancher sur son avenir, surtout au vu des derniers
évènements. Selon certaines sources, même le président du

conseil d’administration, Achour Betrouni, n’est pas sûr de
rester en poste, puisqu’il se trouverait sur un siège éjectable. 

M. B

L e milieu international algérien du
Havre AC Victor Lekhal, éloigné
de la compétition depuis mars

2019, a rejoué vendredi soir lors de la vic-
toire décrochée en déplacement face à
Niort (1-0), dans le cadre de la 20e jour-
née de la Ligue 2 française de football.
Titularisé pour son grand retour par l’en-
traîneur Paul Le Guen, le joueur algérien

a cédé sa place dans le temps additionnel
à son coéquipier Romain Basque. Avant
le déplacement à Niort, Lekhal n’avait
disputé aucun match cette saison, préfé-
rant prendre son temps pour se rétablir et
signer son retour avec la plénitude de ses
moyens. Le joueur algérien avait été vic-
time d’une rupture des ligaments croisés
du genou droit, contractée lors d’un choc

alors qu’il honorait sa première sélection
avec l’Équipe nationale, le 26 mars der-
nier en amical face à la Tunisie (1-0), au
stade Mustapha-Tchaker de Blida. Il a dû
également rater la coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, remportée par
l’Algérie en Egypte. Le retour de Lekhal
intervient à deux mois du coup d’envoi du
2e tour éliminatoire de la Coupe du

monde 2022 au Qatar, ce qui devrait per-
mettre au sélectionneur national Djamel
Belmadi d’avoir l’embarras du choix pour
composer son effectif. Avec de cette vic-
toire, le HAC remonte à la 6e place au
classement avec 32 points, à un point des
barrages. Les Havrais restent en course
pour une montée en Ligue 1.

USM ALGER 

UN RECOURS DÉPOSÉ 
AU TAS DE LAUSANNE 

� SAÏD MEKKI

LIVERPOOL

Larouci appelé avec
les U19 français
Quelques jours seulement
après avoir disputé son tout
premier match officiel sous les
couleurs de Liverpool, le natif
d’El Oued, Yasser Larouci, a
été convoqué par la France. Le
jeune latéral gauche de 19 ans,
arrivé jeune en France, a reçu
pour la première fois une
convocation des Bleus alors
que jusque-là son club
Liverpool, qu’il a rejoint en
2017, n’avait pas répondu
favorablement aux sollicitations
des sélections U16 à U18. Ce
joueur, issu du centre de
formation du Havre, est
considéré depuis deux ans
comme un des espoirs
mondiaux les plus prometteurs.
Pour rappel, cette convocation
ne signifie rien pour le choix
définitif du joueur, qui peut
suivre les traces de plusieurs
autres joueurs de la sélection
algérienne, lesquels avaient
porté le maillot des équipes
jeunes de la France avant
d’opter pour les Verts en
équipe A.

AL KHALEEJ SAIHAT

Madoui nouvel
entraîneur 
Après avoir été limogé de son
poste d’entraîneur de l’ES
Sétif, suite aux mauvais
résultats au mois d’octobre
dernier, l’entraîneur
Kheïreddine Madoui va
retrouver du service en Arabie
saoudite. L’ancien international
algérien a signé un contrat
avec la formation d’Al Khaleej
Saihat, actuel 12e de la
deuxième division saoudienne.
Madoui a été présenté à la
presse mais la durée de son
contrat n’a pas été dévoilée par
son nouveau club . À noter que
c’est la deuxième expérience
de Madoui en Arabie saoudite
après une première en 2015
sous les couleurs d’Al Waheda
.

DAMAC 

Ammari quatrième
algérien engagé  
La formation saoudienne de
Damac, qui compte déjà trois
algériens dans son effectif (en
plus de l’entraîneur), a
annoncé la signature d’une
nouvelle recrue algérienne
durant les prochaines heures.
L’ex-international Algérien U17
et ancien joueur de Viitorul en
Roumanie et de plusieurs clubs
en Italie, Najib Ammari, a signé
un contrat de 6 mois
renouvelable en cas de
maintien. Rappelons
qu’Ammari (27 ans) est issu du
centre de formation de
l’Olympique de Marseille.

LE HAVRE AC

LEKHAL A REJOUÉ 
Le retour de Lekhal intervient à deux mois du coup d’envoi du 2e tour éliminatoire du Mondial-2022 au Qatar, ce qui 
devrait permettre au sélectionneur national, Djamel Belmadi, d’avoir l’embarras du choix pour composer son effectif. 
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I l était annoncé, récemment,
dans le viseur du FC
Barcelone. Mais Aissa Mandi

n’intéresse pas que le club cata-
lan. Le défenseur algérien du
Bétis Séville est également
convoité par l’Atletico Madrid.
D’après le média espagnol Gol
Digital, les Colchoneros ont fait
du Fennec une de leurs priorités
pour renforcer leur défense.
Diego Simeone, l’entraîneur du
club, souhaite recruter un défen-
seur, cet hiver, pour combler le
vide laissé par Stefan Saviæ,
indisponible pour un bon
moment. Il pense, donc, à Aissa
Mandi. Ce n’est pas la première
fois que le nom de l’ancien
joueur de Reims est évoqué du
côté de l’Atletico. Le club de la
capitale espagnole s’est déjà
intéressé à l’Algérien, l’été der-
nier, et a même entamé des dis-
cussions avec le Betis séville
pour baisser son prix, fixé à 
30 millions d’euros. Mais les dis-
cussions n’ont pas abouti. Avant
cela, la presse espagnole s’était
enflammée, quant à une signa-
ture imminente d’Aissa Mandi
avec le FC Barcelone. Tous les
signes seraient au vert pour voir
l’international algérien sous les
couleurs des Blaugranas. A force
de laisser durer l’information,
elle pourrait agir contre le club.
Alors, le FC Barcelone par le tru-

chement de son entraîneur a
donné la vraie version. « Je ne
pense à aucune recrue durant
ce mercato. On va continuer
avec les joueurs actuels et ceux
de l’équipe réserve », a déclaré
Ernesto Valverde en conférence
de presse. Cette déclaration
pourrait calmer les ardeurs de la
presse catalane qui est allée jus-
qu’à parler d’une signature immi-
nente.  Depuis 2016, année des
débuts d’Aissa Mandi (28 ans)
au Bétis Séville, le joueur ne fait
que progresser à vitesse grand
V. Ses prestations éblouissent
plus d’un, épatent ses dirigeants.
Mundo Deportivo a indiqué,
récemment, qu’un contrat de
deux saisons supplémentaires
attend l’ancien joueur du Stade
de Reims au Bétis Séville. Si ce
nouveau contrat a pour consé-
quence directe les belles per-
formances du joueur depuis son
arrivée dans l’Andalousie, un
autre fait serait aussi le soubas-
sement de cette récompense.
C’est surtout la vitesse supé-
rieure passée par ses courti-
sans. Alors, les dirigeants du
Bétis jouent la carte de la sécu-
rité et ainsi en faire de bonnes
affaires, puisque la clause libéra-
toire (30 millions d’euros
actuelle) serait augmentée en
cas de prolongation du contrat.

R. S.
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FIFA
Infantino intègre le CIO 
Le président de la FIFA, Gianni Infantino,
a été élu membre du Comité international
olympique, vendredi, lors de la 135e ses-
sion réunie à Lausanne, succédant à son
prédécesseur Sepp Blatter, qui avait
quitté l’instance en 2015. Infantino, 
49 ans, Italo-Suisse, occupe la prési-
dence de la FIFA depuis février 2016, où il
avait succédé à Sepp Blatter, membre du
CIO de 1999 à 2015. Infantino, réélu à la
tête de la FIFA pour un second mandat en
juin dernier, a été élu en compagnie de
deux autres nouveaux membres:
l’Américain David Haggerty, président de
la Fédération internationale de tennis
(ITF) et le Japonais Yasuhiro Yamashita,
président du Comité olympique nippon et
Champion olympique de judo « toutes
catégories » en 1984. Sur les 79 membres
du CIO ayant droit de vote, Infantino a
recueilli 63 voix en faveur de son élec-
tion. 13 membres ont voté contre et trois
se sont abstenus. 

L ’ancien président de
la Fédération algé-
rienne de football

(FAF), Mohamed
Raouraoua, a été nommé,
vendredi, à la tête du comité
chargé de l’organisation des
championnats de l’Union
arabe de football (UEFA) et
ce durant la réunion du
bureau exécutif de l’ins-
tance arabe de football
dans la ville saoudienne
Djeddah. Mohamed
Raouraoua occupe égale-
ment le poste de vice-prési-
dent de l’UEFA depuis plu-
sieurs années, alors que
l’instance est présidée par
l’émir saoudien Abdelaziz
Ben Torki Al-Fayçal. Durant
ladite réunion, différents

comités ont été adoptés tels
que le comité d’arbitrage pré-
sidé par Ghanem Ahmed
Ghanem, le comité médical
présidé par le docteur Ouadie
El Jari et le comité des rela-
tions internationales par Hani
Abourida. Il a été procédé
également à l’adoption de
l’organisation des
Championnats des clubs ara-
bes des jeunes de moins de
20 ans dans le Royaume de
l’Arabie saoudite durant la
période allant du 27 février au
5 mars. Les participants à la
réunion ont convenu de la
création d’un championnat de
football pour femmes en col-
laboration avec le comité
féminin de la Fédération
d’Arabie saoudite de football. 

TOURNOI QUALIFICATIF AUX
JO-2020 DE VOLLEY-BALL

Défaite de l’EN face
à la Tunisie 

La sélection algérienne de
volley-ball (messieurs) s’est

inclinée face son homologue
tunisienne sur le score de 1-3
(17-25, 23-25, 28-26, 18-25),

pour le compte de la 4e journée
du tournoi qualificatif aux JO-

2020de Tokyo, disputée
vendredi au Caire (Egypte). A la

faveur de cette victoire, la
Tunisie décroche le billet

qualificatif aux JO, alors que la
l’Algérie concède une deuxième

après celle face à l’Egypte (1-
3), contre une victoire devant le

Cameroun (3-0). Le Après le
retrait du Ghana, le tournoi de

qualification olympique
messieurs a regroupé quatre
équipes, à savoir, l’Algérie, la

Tunisie, le Cameroun et
l’Egypte, qui se sont disputés

l’unique billet qualificatif aux
JO-2020 consacré au continent

africain.  

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DU NORD DE

TENNIS (U14 ET U16) 

Coup d’envoi des
épreuves à Bachdjarah 

Le coup d’envoi des
championnats d’Afrique du

Nord des moins de 14 et moins
de 16 ans (individuel et par

équipes) a été donné vendredi
au Tennis Club de Bachdjarah

(Alger), en présence de 
60 athlètes (32 garçons et 

28 filles) issus de cinq pays. Il
s’agit de l’Algérie (pays hôte de

la compétition), le Maroc, la
Libye, la Tunisie et l’Egypte. Le

tableau des U14 regroupe 
30 athlètes (16 garçons et 

14 filles). Idem pour la
catégorie des U16. L’Algérie

prend part à la compétition
avec  18 athlètes (8 garçons et

10 filles) dans les épreuves
individuelles qui se dérouleront
du 10 au 13 janvier, alors que
les épreuves par équipes sont
programmées du 14 au 18 du

même mois. 

ATHLÉTISME 

Kipsang Kiprotich
suspendu

provisoirement 
Le marathonien kényan Wilson

Kipsang Kiprotich, ancien
médaillé de bronze olympique

et ex-détenteur du record du
monde, a été suspendu

provisoirement pour
« falsification et défaut de

localisation » pour des
contrôles antidopage, a

annoncé vendredi l’Unité
d’intégrité de l’athlétisme (AIU).
Kiprotich (37 ans) possède un

riche palmarès au marathon,
car outre sa 3e place aux JO

de 2012 en Angleterre, il a
remporté à deux reprises le

marathon de Londres (2012,
2014), le marathon de New

York (2014) et celui de Berlin
(2013). Il a également battu le
record du monde en 2013 en 

2 h 3 min 23 sec. Il s’agit d’un
nouveau coup dur pour

l’athlétisme kenyan, qui avait
échappé de peu à l’humiliation

en 2016, n’obtenant qu’in
extremis le droit de participer
aux Jeux de Rio, après avoir

adopté une loi antidopage qui
prévoit des sanctions pénales

contre les athlètes dopés et les
fournisseurs de produits

interdits.

OMNISPORTS

L e gardien de but du CR Bordj Bou
Arréridj, Achraf Hamzaoui, a été
convoqué à rejoindre la sélection

algérienne de handball, actuellement en
stage à Alger en prévision de la coupe
d’Afrique des nations (16-26 janvier), pour
remplacer Yahia Zemouchi (OM Arzew)
blessé et forfait pour la CAN-2020 en
Tunisie. « Zemouchi s’est blessé durant le
dernier stage et sera indisponible pour la
CAN-2020. Le staff technique a convoqué le
gardien de but du CR Bordj Bou Arréridj,
Achraf Hamzaoui, pour le remplacer »,
indique la Fédération algérienne de handball
sur sa page Facebook. En stage actuelle-
ment à Alger, le Sept national peaufine sa

préparation avec 19 joueurs, dont cinq évo-
luant à l’étranger. Les coéquipiers du capi-
taine Messaoud Berkous joueront une ren-
contre amicale, dimanche, face à l’Angola
qui ralliera Alger samedi. Lors de la 24e édi-
tion de la CAN, l’Algérie évoluera dans le
groupe D à quatre équipes (après le retrait
du Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc,
du Congo et de la Zambie. A l’issue du tour
préliminaire, les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la
deuxième phase du tournoi qui sera compo-
sée de deux poules. Les qualifiés des grou-
pes A et B formeront la poule MI et ceux des
groupes C et D constitueront la poule MII.
Les résultats des équipes issues du même

groupe au tour préliminaire seront pris en
compte. Les demi-finales de la CAN-2020
sont prévues le 24 janvier, alors que la finale
a été programmée le 26 du même mois.
Seize pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empochera l’unique
billet qualificatif pour les jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au Championnat du
monde Egypte-2021. Les six premiers du
classement final en plus de l’Egypte iront au
Mondial. La dernière participation algérienne
aux jeux Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).  

CAN-2020 DE HANDBALL

Hamzaoui remplace Zemouchi 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS
ARABES DE FOOTBALL

L’UAFA désigne Raouraoua 

SON DÉPART DU BÉTIS SÉVILLE N’EST PAS À ÉCARTER

L’Atletico Madrid revient à la charge pour Mandi 
Depuis 2016, année des débuts d’Aissa Mandi (28 ans) au Bétis Séville, le joueur ne fait
que progresser à vitesse grand V. 

Des courtisans
à la pelle pour
le défenseur

algérien
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REAL MADRID
Varane, timing parfait
pour partir ?
Raphaël Varane a plusieurs
fois émis le souhait de partir
ces deux dernières saisons.
La lassitude et l’envie de
relever un nouveau défi
frappent à sa porte et
sans l’intervention de
Zidane, l’été dernier,
Varane serait sûrement
déjà parti. Sous contrat avec le
Real Madrid jusqu’en juin 2022,
Raphaël Varane est en position
de force vis-à-vis de ses
dirigeants. Cet été, le Français sera
une proie à la portée des grands
clubs qui le courtisent comme la
Juventus Turin et Manchester United.
Il lui suffit de ne pas prolonger son
contrat pour mettre la pression sur
Madrid. Après l’Euro, ce sera le moment
parfait pour être vendu au meilleur prix…

TOTTENHAM 

Lloris se voit bientôt
revenir
Gravement blessé au bras
face à Brighton (0-3) le 5
octobre dernier, le gardien de

Tottenham, Hugo Lloris (32
ans, 7 matchs en Premier
League cette saison) se
rapproche de son retour à la
compétition. Dans les
colonnes du quotidien
L’Equipe hier, l’international
français a donné de ses
nouvelles. « J’ai eu le
temps de bien préparer

mon corps et ma tête, de
travailler le mouvement, la
distance, le toucher du ballon.
L’idée, c’est de revenir fin janvier,

mais c’est conditionné par mes
sensations, par le choix de
l’entraîneur également. (...) Pour
que tout revienne comme avant, il
faudra un peu de temps. Mais pour

redevenir compétitif, j’y suis
presque », a assuré l’ancien Niçois.

Une bonne nouvelle pour les Spurs,
mais aussi pour l’équipe

de France en vue de l’Euro 2020.

MILAN AC 

Donnarumma 
vendu cet été  
Après le PSG, au tour du Real
Madrid de s’intéresser à Gianluigi
Donnarumma. Zinedine Zidane
aurait coché
le nom du
portier du
Milan AC en
vue du prochain
mercato estival. Mais le plan des
Lombards serait assez simple : acter
la prolongation du jeune international
italien (20 ans). Une priorité aux yeux
de Paolo Maldini et Zvonimir Boban
respectivement, directeur technique
et directeur du football milanais.
Et Mino Raiola pourrait faire les
affaires du Real Madrid.  C’est du
moins ce que révèle Calciomercato.
Agent de Gianluigi Donnarumma,
Mino Raiola aurait rejeté la
proposition du Milan AC.
Une situation qui pourrait
faciliter l’arrivée du dernier
rempart milanais au Real
Madrid. En effet, les
Rossoneri penseraient à se
séparer de leur joueur dès
cet été, pour éviter de le
voir partir gratuitement en
2021. Florentino Pérez et
Zinedine Zidane lanceront-
ils l’assaut d’ici quelques
mois ? Affaire à suivre…

BAYERN
MUNICH 

Coutinho
vers un

retour en
Premier
League  

Durant le dernier
mercato estival,

Philippe Coutinho a
posé ses valises

au Bayern
Munich. Le

Brésilien a été
prêté aux

Bavarois pour
la saison, qui

disposent
également d’une option
d’achat de 120 millions

d’euros. Toutefois,
selon les dernières

informations de Goal, le club allemand
ne devrait pas lever son option d’achat

et Coutinho devrait ainsi revenir au
Barça durant l’été. Toutefois, en

Catalogne, on ne compte pas sur
l’ancien de Liverpool et en interne, on

préparerait déjà son départ. La
question est désormais de savoir qui lui

tendra la main… Philippe Coutinho ne
devrait donc pas s’éterniser au FC

Barcelone, où il est pourtant encore
sous contrat jusqu’en 2023. Mais qui
pourrait venir relancer l’international

brésilien ? Un retour en Premier League
pourrait bien être envisageable pour

l’ancien de Liverpool. En effet, de l’autre
côté de la Manche, Coutinho a gardé

une certaine cote et il faudrait donc
s’attendre à voir Chelsea ou encore

Manchester United venir se renseigner
dans les prochains mois.

PSG  

Un salaire à la
Neymar pour Mbappé  
L’avenir de Kylian Mbappé va rapidement

devenir une obsession pour le Paris Saint-
Germain. Convoité par le Real Madrid qui

en a fait sa priorité pour l’avenir, l’attaquant
fait également l’objet de négociations pour

prolonger son contrat au PSG qui prend fin
en juin 2022. Mais le Champion du monde

ne semble pas encore concerné par ce
sujet : « Ce n’est pas le moment de parler
de cela. Il y a des échéances qui arrivent

(…) Parler de quelque chose d’extérieur au
terrain, ce n’est pas très réaliste ni très

bénéfique pour l’équipe. » Toutefois, selon
les informations du Parisien, le

PSG propose toujours à
Kylian Mbappé d’aligner son
salaire sur celui de Neymar

afin d’en faire le joueur le
mieux payé du club.

Leonardo confiait d’ailleurs

récemment
que les

discussions
avançaient en

vue d’une prolongation de
contrat. Toutefois, les résultats

du PSG en Ligue des
Champions seront probablement
déterminants aux yeux de Kylian
Mbappé au moment de faire son

choix. D’autant que le Real
Madrid est toujours à l’affût.

U
ne nouvelle élimina-
tion qui pourrait
coûter cher à
E r n e s t o
V a l v e r d e .

Mercredi dernier, le FC
Barcelone s’est incliné (3-2)
face à l’Atletico Madrid en
demi-finale de la Supercoupe
d’Espagne. Pourtant, les
Barcelonais menaient (2-
1) à 10 minutes de la
fin de la rencontre.
Coupables de lar-
gesses défensi-
ves, ils se sont
fait renverser par
une solide
équipe madri-
lène. Une élimi-
nation au pied
d’une finale qui
place Ernesto
Valverde sur un
siège éjectable.
L’entraîneur catalan
est en effet tenu
pour principal
responsable de ce
revers. Il est pointé
du doigt pour la
qualité du jeu
déployé des
Blaugranas et pour
les résultats déce-
vants. Le Barça a
connu une seule vic-
toire sur les cinq der-
nières rencontres
disputées. Un bilan
inquiétant pour l’é-
quipe catalane. Alors,
forcément, une idée
émerge de l’esprit du
président catalan
Josep Maria
Bartomeu, cons-
cient de la gravité
de la situation. La
direction pense
désormais à la suc-
cession du tacticien
espagnol. Pour l’ins-
tant, Ernesto
Valverde arrive en fin
de contrat en juin
prochain et ne devrait
pas prolonger avec le
FC Barcelone. Pour
le remplacer, les diri-
geants catalans
auraient déjà pris

contact ce vendredi avec un ancien de la
maison, Xavi Hernandez. Selon les
informations du journal AS, une délé-
gation du FC Barcelone serait actuel-
lement au Qatar et aurait entamé les
discussions avec l’ancien milieu de
terrain en vue de lui confier les
rênes de l’équipe première à l’issue
de la saison.  Actuel entraîneur d’Al-

Sadd au Qatar, Xavi Hernandez
pourrait faire son retour

au FC Barcelone d’ici
l’été prochain. Pour
sa part, ancien
joueur des
Blaugrana, Rivaldo
a allumé Valverde
après le revers
face à l’Atletico.

« Le FC
Barcelone ne
peut plus s’en-
dormir dans les

grands matchs.
C’est un peu frustrant. La
façon dont il contrôlait le
match... Mais l’équipe ne
peut pas se permettre de
commettre des erreurs

défensives face à un
rival aussi important
et entraîné par
Simeone. Le Cholo
est un technicien
enthousiaste en
dehors du terrain,
toujours en train
de crier sur ses
joueurs, les
motiver à don-
ner un peu plus
et, peut-être,
c’est quelque
chose dont le
B a r ç a
m a n q u e
a c t u e l l e -

ment. Je suis
sûr que cette
défaite ne
profite pas du
tout à
Valverde », a
analysé le
Brésilien pour
Betfair.

FC BARCELONE

CONTACT
ÉTABLI

AVEC XAVI
Alors qu’Ernesto Valverde traverse une situation 

délicate au Barça, la possibilité de voir Xavi 
Hernandez sur le banc catalan reste importante. 

Les dirigeants catalans auraient déjà approché l’ancien
milieu de terrain en vue d’un retour en Catalogne.

MANCHESTER CITY

Guardiola se réjouit pour Laporte

Blessé au genou droit le 31 août dernier, le défenseur central de
Manchester City Aymeric Laporte (25 ans, 4 matchs en Premier League
cette saison) se rapproche doucement de son retour à la compétition.

Déjà présent à l’entraînement, le Français ressent de bonnes sensations
d’après son entraîneur Pep Guardiola. « Il s’entraîne tous les jours, a fini
l’entraînement sans douleur et avec un ressenti positif. Je ne sais pas
quand il sera prêt à jouer quelques minutes, mais il est de plus en plus
proche », a lancé avec un grand sourire le technicien catalan en
conférence de presse ce vendredi. En revenant à son meilleur niveau
dans les prochains mois, Laporte peut prétendre à une place en équipe
de France pour l’Euro 2020.



DIMANCHE 12 JANVIER 2020 International 15

MORT DU SULTAN 
QABOUS D’OMAN
Son cousin Haitham
ben Tarek lui succède 

Le sultan Qabous d’Oman est
mort à l’âge de 79 ans après un
demi-siècle de règne à la tête de ce
pays stable et neutre dans un Golfe
sous tension, et sa succession s’est
déroulée rapidement avec la
désignation, hier, d’un de ses
cousins, Haitham ben Tarek. Dans
une première réaction d’un
dirigeant occidental, le chef du
gouvernement britannique Boris
Johnson a salué un «dirigeant
exceptionnellement sage et
respecté» qui était impliqué «dans
la paix et l’entente entre les
nations». Qabous, qui avait pris le
pouvoir à son père lors d’un coup
d’Etat en juillet 1970, souffrait
depuis un certain temps d’une
maladie qui aurait été selon des
diplomates un cancer du côlon. Ses
multiples hospitalisations en
Allemagne avaient déjà suscité des
inquiétudes sur sa succession et la
stabilité de ce pays du Golfe. Mais
cette succession s’est déroulée
rapidement et sans accroc avec la
désignation du ministre du
Patrimoine et de la Culture et
cousin du défunt sultan. «Haitham
ben Tarek a prêté serment comme
nouveau souverain (...) après une
réunion de la famille royale qui a
validé le choix (d’un successeur fait
par le défunt) sultan», a écrit le
gouvernement sur Twitter. Le
commentateur de la télévision
publique d’Oman a précisé que la
famille royale avait décidé d’ouvrir
la lettre dans laquelle le sultan
Qabous avait désigné son
successeur.

Haitham ben Tarek, un
passionné de sport de 65 ans, a
occupé le poste de sous-secrétaire du
ministère des Affaires étrangères
pour les affaires politiques, avant
de devenir ministre du Patrimoine
et de la Culture au milieu des
années 1990. Il a également été le
premier dirigeant de la Fédération
de football d’Oman au début des
années 1980. L’Arabie saoudite, les
Emirats, l’Egypte, la Jordanie, le
Qatar et le Koweït ont salué la
mémoire du sultan, tout comme les
rebelles chiites Houthis. L’ancien
président américain George W.
Bush a salué «une force stable au
Moyen-Orient et un allié important
des Etats-Unis», ajoutant que «sa
majesté avait une vision pour un
Oman moderne, prospère, et
pacifique, et il a fait de cette vision
une réalité». «Il est quasiment
impossible d’imaginer Oman sans
le sultan Qabous à sa tête», estime
Kristian Ulrichsen, expert à la Rice
University’s Baker Institute aux
Etats-Unis. «Son leadership éclairé
et sa stature d’homme d’Etat dans
la région sont plus que jamais
nécessaires», a-t-il ajouté sur
Twitter, citant la visite à Oman du
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu malgré la
politique de terreur menée dans les
territoires palestiniens occupés et à
Ghaza.

USA-UKRAINE

LLee  CCoonnggrrèèss  aavvaannccee  vveerrss  llee  pprrooccèèss  eenn  ddeessttiittuuttiioonn  ddee  TTrruummpp  
NNAANNCCYY  Pelosi, présidente de la Chambre, a attendu plus de trois semaines avant
d’initier l’envoi de l’acte d’accusation au Sénat, condition essentielle à l’ouverture
du procès. Celui-ci devrait désormais se tenir d’ici la fin du mois, sauf surprise.

LL e Conseil de sécurité de l’ONU était
appelé à voter sur une prolongation
de l’aide humanitaire transfronta-

lière à la population de la Syrie, mais la
Russie l’a réduite au minimum et un nou-
vel affrontement avec les Occidentaux  a
tourné en sa faveur. En vigueur depuis
2014, l’autorisation pour cette aide, qui
s’affranchit de tout aval de Damas, venait
à expiration le 10 janvier. 

Le 20 décembre, les 15 membres du
Conseil de sécurité s’étaient séparés après
un double veto de la Russie et de la Chine
à une prolongation de l’aide pour un an et
via trois points d’entrée, deux en Turquie
et un en Irak, proposée par les Européens. 

Un texte concurrent de la Russie, qui
veut faire reconnaître la reprise de contrôle
de Damas sur le territoire syrien, n’avait
pas recueilli la majorité nécessaire de neuf
voix sur quinze pour être adopté. La propo-
sition russe ne prévoyait que deux points
d’entrée à la frontière turque et une auto-
risation limitée à six mois. Après une
semaine de négociations sans percée, dont -
fait rare sur un même sujet - quatre réuni-
ons dites «P5» (les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité), l’Allemagne
et la Belgique ont mis jeudi sur la table du

Conseil de sécurité un texte qui se rappro-
che de la position russe sans être toutefois
identique. La proposition vise le maintien
de trois points de passage frontaliers, deux
avec la Turquie et un avec l’Irak. 

Les co-auteurs ont renoncé à une
demande portant sur un an, se bornant à
demander six mois de prolongation jus-
qu’au 10 juillet. Comme en décembre, la
Russie a aussitôt mis sur la table du
Conseil une contre-proposition en repre-
nant sa demande de n’autoriser que deux
points de passage avec la Turquie et uni-
quement pour six mois. Le texte russe
renouvelle les dispositions prises en 2014
«en excluant les points de passage d’Al
Yarubiyah (Irak) et d’Al-Ramtha
(Jordanie) pour une période de six mois,
jusqu’au 10 juillet 2020.

Si le point de passage d’Al-Ramtha ne
sert plus à l’ONU et aux ONG depuis long-
temps, celui d’Al Yarubiyah avec l’Irak est
particulièrement important, selon des
diplomates occidentaux, pour acheminer
de l’aide médicale à la population syrienne,
Damas refusant jusqu’à présent des
convois médicaux via Damas. 

Les deux points de passage avec la
Turquie sont situés à Bab al-Salam et Bab

al-Hawa. Avec la Russie, «c’est compliqué»,
soulignent plusieurs diplomates en évo-
quant les négociations intenses tenues en
décembre comme depuis une semaine.
Premiers soutiens du régime syrien, les
Russes «sont en position de force», ils
considèrent que l’autorisation transfronta-
lière est «une atteinte à la souveraineté, et
c’est une réalité», concède l’un de ces
diplomates.

Cinq nouveaux membres non perma-
nents (Vietnam, Saint-Vincent et les
Grenadines, Tunisie, Niger, Estonie) ont
pris le 1er janvier leurs fonctions au
Conseil de sécurité et la Russie disposait,
avec plusieurs de ces Etats, d’une
meilleure chance d’avoir 9 voix pour faire
adopter son texte. Les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, voire la France  n’ont pas
utilisé leur droit de veto pour contrer
Moscou sur un texte humanitaire. L’aide
transfrontalière bénéficie à plusieurs
millions de Syriens, dont près de trois
millions dans la région d’Idleb, dans le
nord-ouest de la Syrie, dernier bastion de
l’opposition et de groupes jihadistes où les
combats et les bombardements ont redou-
blé ces dernières semaines.

AIDE TRANSFRONTALIÈRE EN SYRIE

NNoouuvveell  aaffffrroonntteemmeenntt  RRuussssiiee--ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  àà  ll’’OONNUU
CCOOMMMMEE  en décembre, la Russie a aussitôt mis sur la table du Conseil une contre-proposition
en reprenant sa demande de n’autoriser que deux points de passage avec la Turquie et uni-

quement pour six mois. C’est chose faite.

LL a chef des démocrates au
Congrès américain
Nancy Pelosi a donné

vendredi son feu vert à l’envoi
la semaine prochaine de l’acte
d’accusation de Donald Trump
au Sénat, essentiel pour l’ou-
verture de son procès histo-
rique en destitution attendu
d’ici la fin du mois. Démocrates
et républicains étaient engagés
dans un bras de fer depuis 
la mise en accusation, le 
18 décembre, de Donald Trump
par la majorité démocrate de la
Chambre des représentants
pour «abus de pouvoir» et
«entrave à la bonne marche du
Congrès» dans l’affaire ukrai-
nienne.Un procès doit désor-
mais être organisé au Sénat, où
les républicains sont majoritai-
res, pour décider ou non de sa
destitution. Compte tenu du
grand soutien dont il dispose
dans ses rangs, Donald Trump
devrait être acquitté. 

Nancy Pelosi, présidente de
la Chambre, a attendu plus de
trois semaines avant d’initier
l’envoi de l’acte d’accusation au
Sénat, condition essentielle à
l’ouverture du procès. Celui-ci
devrait désormais se tenir d’ici
la fin du mois, sauf surprise.
Alors que les républicains
criaient au scandale depuis des
jours, Mme Pelosi a finalement
annoncé, dans une lettre à son
groupe parlementaire, avoir
demandé au chef démocrate de
la commission judiciaire de «se
tenir prêt» à organiser un vote
en séance plénière «la semaine
prochaine». Il s’agira d’approu-
ver «une résolution pour nom-
mer des responsables» démo-
crates chargés d’endosser le
rôle de procureurs «et trans-
mettre l’acte d’accusation au
Sénat».

Mme Pelosi rencontrera ses
élus mardi afin de débattre de
«comment procéder pour la

suite». Les démocrates accu-
sent Donald Trump d’avoir
abusé de son pouvoir en
demandant à l’Ukraine d’en-
quêter sur Joe Biden, un rival
potentiel à la présidentielle de
novembre. Dénonçant une
«mascarade», le milliardaire
affirme être innocent. «On se
souviendra d’elle comme peut-
être la présidente de la
Chambre qui a eu le moins de
succès de l’histoire améri-
caine!», a tweeté vendredi
Donald Trump. Nancy Pelosi
«et ses élus démocrates ont
passé des semaines à jouer avec
ce qui représente, de fait, leur
tentative de renverser le résul-
tat d’une élection américaine»,
a réagi un élu de la Chambre
proche de Donald Trump, Mark

Meadows. Les républicains
accusent la démocrate d’hypo-
crisie pour avoir retardé une
procédure qu’elle disait de la
plus grande urgence, certains
la disant même coupable d’un
«abus de pouvoir». 

Nancy Pelosi, elle, est
furieuse que le chef des républi-
cains au Sénat, Mitch
McConnell, coordonne ouverte-
ment avec la Maison-Blanche la
stratégie pour mener le procès
vers un acquittement, qui 
ne fait aucun doute selon 
le sénateur. 

Les démocrates accusent
aussi les républicains de n’a-
voir pas déterminé de cadre
«juste» pour le procès, en refu-
sant, notamment de se mettre
d’accord dès maintenant sur les

témoins qui seront convoqués.
M. McConnell affirme que cela
pourra être décidé après son
ouverture. Malgré quelques
voix discordantes, Nancy Pelosi
restait largement soutenue
dans ses rangs sur sa stratégie
d’attente, qui a permis de lais-
ser affleurer «de nouvelles
informations» dans la presse,
souligne-t-elle. 

La Chambre a tenu «le pré-
sident pour responsable d’avoir
demandé à un gouvernement
étranger d’intervenir dans l’é-
lection de 2020 pour son propre
intérêt personnel et politique»,
a-t-elle écrit. «Tous les séna-
teurs font désormais face à un
choix: être loyal au président
ou à la Constitution». Donald
Trump est déjà entré dans
l’Histoire comme le troisième
président américain à subir
l’affront d’une mise en accusa-
tion au Congrès. Mais lui
affirme que cette procédure
«bidon» sera toxique dans les
urnes pour les démocrates tan-
dis qu’elle galvanisera ses sup-
porters pour lui offrir la vic-
toire lors de la présidentielle de
novembre. 

La procédure de destitution
est en tout cas déjà assurée de
perturber la campagne pour la
primaire démocrate. Tous les
sénateurs seront obligés d’as-
sister au procès, qui pourrait
durer deux semaines. Or, cinq
d’entre eux espèrent décrocher
l’investiture démocrate pour
défier Donald Trump à la prési-
dentielle. Les sénateurs Bernie
Sanders, Elizabeth Warren,
Amy Klobuchar, Cory Booker et
Michael Bennet seront donc
vraisemblablement bloqués à
Washington en janvier au lieu
de sillonner l’Iowa, petit Etat
rural très influent dans la pri-
maire car il votera en premier,
le 3 février. 

Les démocrates savourent leur procédure 
en prenant tout le temps nécessaire
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SS pectaculaire volte-face,
trois jours après le crash
de l’avion d’Ukrainian

Airlines: l’Iran a présenté ses
excuses samedi pour avoir
abattu le Boeing 737 par
«erreur», tout en pointant la
responsabilité de l’ «aventu-
risme américain» dans ce
drame. Le guide suprême
d’Iran, l’ayatollah Ali
Khamenei, a ordonné aux forces
armées du pays de remédier à
toute «négligence» après que
celles-ci ont reconnu avoir
abattu par erreur un avion com-
mercial ukrainien à Téhéran. Il
exhorte à faire le nécessaire
«pour éviter la répétition de
pareil accident», dans un com-
muniqué publié samedi sur son
site Internet. Selon l’agence
Fars, Khamenei a été informé
vendredi que le drame du
Boeing 737 d’Ukraine
International Airlines avait été
causé par une «erreur
humaine» et a ordonné la publi-
cation de la vérité.

L’Iran regrette «profondé-
ment» ce crash, «une grande
tragédie et une erreur impar-
donnable», a également déclaré
le président iranien Hassan
Rohani. «L’enquête interne des
forces armées a conclu que de
manière regrettable des missi-
les lancés par erreur ont provo-
qué l’écrasement de l’avion
ukrainien et la mort de 176
innocents», a-t-il rapporté sur
Twitter. Plus tôt, le ministre des
Affaires étrangères iranien
avait déjà exprimé «regrets,
excuses et condoléances», tout
en soulignant que Washington
n’était pas étranger à ce drame.
Une «erreur humaine en des
temps de crise causée par l’a-
venturisme américain a mené
au déastre», a tweeté
Mohammad Javad Zarif. Il fai-
sait allusion à la tension provo-
quée par l’élimination le 3 jan-
vier du général iranien Qassem
Soleimani dans un tir de drone
à Bagdad, sur décision du prési-
dent Donald Trump, avant des
tirs de missiles iraniens sur des
bases abritant des soldats amé-
ricains en Irak.

Le premier aveu avait été
formulé par les forces armées

iraniennes, parlant d’une
«erreur humaine», et expli-
quant que l’appareil a été pris
pour un «avion hostile». «Le
responsable» de cette erreur va
être traduit «immédiatement»
en justice, a ensuite précisé l’é-
tat-major. «Dans une situation
de crise et sensible, le vol 752
d’Ukrainian a décollé de l’aéro-
port Imam Khomeiny de
Téhéran, et au moment de tour-
ner, il a semblé se rapprocher
d’un centre militaire sensible»
des Gardiens de la Révolution,
l’armée idéologique de la
République islamique, indique
le communiqué, publié par l’a-
gence officielle Irna. «Dans ces
conditions», et à la suite d’une
«erreur humaine, et de manière
non intentionnelle, l’avion a été
touché», ajoutent les forces
armées. Le changement de pied
est spectaculaire car Téhéran
avait jusqu’alors catégorique-
ment nié la thèse, privilégiée
par plusieurs pays, notamment
le Canada, selon laquelle l’avion
ukrainien aurait été touché par
un missile.»Une chose est sûre,
cet avion n’a pas été touché par
un missile», affirmait encore
vendredi le président de
l’Organisation de l’aviation
civile iranienne (CAO), Ali
Abedzadeh, à la presse. Le vol
PS752 de la compagnie Ukraine
Airlines International (UAI)
s’est écrasé tôt mercredi à
l’ouest de Téhéran, très vite
après son décollage. Les victi-
mes sont essentiellement des

Irano-Canadiens, mais aussi des
Afghans, des Britanniques, des
Suédois et des Ukrainiens.

Une vidéo d’une vingtaine
de secondes, qui montrerait le
moment où un missile frappe
l’appareil, a été largement diffu-
sée sur les réseaux sociaux. On
peut y voir un objet lumineux
grimpant rapidement vers le
ciel et frappant ce qui semble
être un avion. Jeudi, le Premier
ministre canadien Justin
Trudeau avait estimé qu’il ne
s’agissait pas d’un accident.
«Nous avons des informations
de sources multiples» qui «indi-
quent que l’avion a été abattu
par un missile sol-air iranien»,
disait-il. «Ce n’était peut-être
pas intentionnel». Alors que les
appels à faire la vérité se multi-
pliaient, l’Iran avait promis de
mener une enquête «transpa-
rente» et de tout faire pour faci-
liter la tâche des pays comptant
des ressortissants dans les victi-
mes, dont l’Ukraine. Le minis-
tre ukrainien des Affaires étran-
gères Vadym Prystaïko a souli-
gné que les enquêteurs ukrai-
niens bénéficiaient de la «coopé-
ration entière» de Téhéran.
«Nous prévoyons de commencer
prochainement la reconstruc-
tion des conversations» qui sont
enregistrées dans les boîtes noi-
res. Téhéran - avec qui Ottawa
a rompu ses relations en 2012 -
a dit aussi attendre l’arrivée
d’une équipe canadienne char-
gée de «s’occuper des affaires
relatives aux victimes canadien-

nes».
Mais le chef de la diplomatie

canadienne a annoncé que
l’Iran avait délivré seulement
deux visas à la douzaine de
représentants canadiens atten-
dus sur son territoire, précisant
avoir «espoir qu’on pourra rapi-
dement résoudre le cas des dix
autres visas». François-Philippe
Champagne a également
annoncé la création par le
Canada d’un groupe de coordi-
nation avec l’Ukraine, la Suède,
l’Afghanistan et le Royaume-
Uni, qui parlera «d’une seule
voix» en faveur d’une enquête
«complète et transparente» sur
les causes du crash. L’Iran a par
ailleurs invité Boeing, le cons-
tructeur américain de l’avion, à
participer à l’enquête, ainsi que
les Américains, les Canadiens,
les Français et les Suédois à obs-
erver les méthodes de travail
suivies par les Iraniens dans
cette affaire. Un haut responsa-
ble russe a appelé Téhéran à
tirer les leçons de son erreur. «Si
le déchiffrage des boîtes noires
et les travaux de l’enquête ne
prouvent pas que l’armée ira-
nienne a fait cela intentionnel-
lement et qu’il n’y a pas de rai-
sons logiques à cela, l’incident
doit être clos. Avec l’espoir que
les leçons seront tirées et des
mesures prises par toutes les
parties», a déclaré le président
de la commission des Affaires
étrangères du Parlement,
Konstantin Kossatchev, cité par
l’agence de presse Interfax.

ONU

DDiixx  ppaayyss  mmaauuvvaaiiss  ppaayyeeuurrss
ppeerrddeenntt  lleeuurr  ddrrooiitt  ddee  vvoottee
Dix pays, dont le Liban, le Venezuela
ou la Centrafrique, ayant accumulé
trop d’arriérés dans leurs
contributions obligatoires dues aux
budgets de l’ONU, ont perdu leur
droit de vote à l’Assemblée générale, a
annoncé vendredi le porte-parole de
l’ONU. «Dix membres ont accumulé
des arriérés tombant sous le coup de
l’article 19» de la Charte des Nations
unies, a indiqué Stéphane Dujarric
lors de son point-presse quotidien.
L’article 19 prévoit une suspension de
vote à l’Assemblée générale pour les
pays dont le montant des arriérés est
égal ou supérieur à la contribution
due par lui pour les deux années
complètes écoulées.Les dix pays
concernés sont «la Centrafrique, les
Comores, la Gambie, le Liban, le
Lesotho, Sao Tome et Principe, la
Somalie, le Tonga, le Venezuela et le
Yémen», a précisé le porte-parole de
l’ONU. «En octobre 2019, l’Assemblée
générale a décidé que les Comores,
Sao Tome et Principe et la Somalie
pouvaient garder leur droit de vote à
l’Assemblée générale jusqu’à la fin de
la session» actuelle en septembre, a-t-
il rappelé. L’article 19 de la Charte
prévoit que l’Assemblée générale
puisse autoriser des Etats mauvais
payeurs à garder leur droit de vote
lorsque leurs manquements sont dus à
des circonstances indépendantes de
leur volonté. Le budget de
fonctionnement de l’ONU est
d’environ 3 milliards de dollars.
Celui des opérations de paix atteint
quelque 6 milliards de dollars.

LIBAN 

BBeeyyrroouutthh  ««rreeggrreettttee»»  llaa
ssuussppeennssiioonn  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  ddee  vvoottee
Le Liban a déploré samedi la
suspension de son droit de vote à
l’Assemblée générale des Nations
unies en raison d’arriérés de
paiement, appelant à une solution
«rapide». La décision de l’ONU
«pourrait porter atteinte aux intérêts
du Liban, à son prestige et à sa
réputation», a déclaré le ministère des
Affaires étrangères libanais dans un
communiqué diffusé par l’agence
nationale de l’information. Le
ministère, qui «regrette» la situation,
a appelé à résoudre le problème «le
plus rapidement possible», estimant
que la situation «pouvait être
corrigée».  Cette déclaration
intervient au lendemain de l’annonce
faite par l’ONU de la suspension du
droit de vote du Liban, du Yémen, du
Venezuela et de quatre autres pays
pour la 74e session de l’Assemblée
générale en raison de retards dans le
paiement de leurs cotisations. En
vertu de l’article 19 de la Charte de
l’ONU, les Etats membres n’ayant pas
honoré un montant égal ou supérieur
à deux années de cotisations peuvent
perdre leur vote à l’Assemblée
générale.  Seuls sont exemptés les pays
pouvant démontrer que l’incapacité
de paiement est due à des conditions
indépendantes de leur volonté.
Samedi, le ministère libanais des
Affaires étrangères a affirmé avoir
«rempli toutes ses obligations et
entamé toutes les procédures dans les
délais impartis». Il n’a cependant pas
pointé de responsables et n’a pas
précisé la raison pour laquelle les
fonds n’ont pas été transférés à
l’ONU.

Une erreur impardonnable, a reconnu le président iranien Hassan Rohani

L’IRAN RECONNAÎT AVOIR ABATTU L’AVION UKRAINIEN «PAR ERREUR»

UUnnee  ggrraannddee  ttrraaggééddiiee  ppoouurr  TTeehheerraann
LLEE  PPRREEMMIIEERR  aveu avait été formulé par les forces armées iraniennes, parlant d’une «erreur
humaine», et expliquant que l’appareil a été pris pour un «avion hostile». «Le responsable»
de cette erreur va être traduit «immédiatement» en justice, a ensuite précisé l’état-major.

AVIONS CIVILS ABATTUS PAR DES MISSILES

VVooiiccii  lleess  pprrééccééddeennttss

RR appel des principaux cas d’avions
civils abattus par des missiles
depuis une quarantaine d’années

dans le monde :
- 17 juillet 2014: Un Boeing 777 de la

Malaysia Airlines, assurant la liaison
Amsterdam-Kuala Lumpur (vol MH17)
avec 298 personnes à bord (dont 196
Néerlandais), est abattu près de Donetsk
dans l’est de l’Ukraine, une région déchirée
par un conflit armé et contrôlée par des
séparatistes pro-russes. Il n’y a aucun
survivant. Les enquêteurs internationaux
établissent en mai 2018 que l’avion a été
abattu par un missile BUK de conception
soviétique, en provenance de la 53e brigade
antiaérienne russe basée à Koursk, dans le
sud-ouest de la Russie. En juin 2019, ils
annoncent poursuivre pour meurtres trois
Russes et un Ukrainien, dont le procès
s’ouvrira en mars 2020 aux Pays-Bas. Ils
seront probablement jugés par contumace.

- 23 mars 2007 : Un Iliouchine
appartenant à une compagnie aérienne
bélarusse est abattu par une roquette peu

après son décollage de la capitale
somalienne Mogadiscio en proie à la guerre
civile, faisant 11 morts. L’appareil
transportait des ingénieurs et des
techniciens bélarusses venus réparer un
autre avion, touché par un missile deux
semaines plus tôt.

- 4 oct 2001: Un Tupolev-154 de la
compagnie russe Sibir qui assurait la
liaison Tel-Aviv-Novossibirsk en Sibérie
occidentale, explose en plein vol au-dessus
de la mer Noire, à moins de 300 km des
côtes de Crimée (sud de l’Ukraine).
78 personnes, en majorité des Israéliens,
trouvent la mort. Une semaine plus tard,
Kiev reconnaît que la catastrophe est due
au tir accidentel d’un missile ukrainien.

- 3 juil 1988: Un Airbus A-300 de la
compagnie nationale Iran Air, assurant la
liaison entre Bandar-Abbas et Dubai
(Emirats arabes unis), est abattu peu après
son décollage par deux missiles d’une
frégate américaine qui patrouille dans le
détroit d’Ormuz. 290 personnes sont tuées.
L’équipage de l’USS Vincennes affirme

avoir pris l’Airbus pour un chasseur
iranien animé d’intentions hostiles.
Téhéran obtiendra des Etats-Unis un
dédommagement de 101,8 millions de
dollars.

- Nuit du 31 août au 1er sept 1983: Un
Boeing 747 sud-coréen de la Korean Air
Lines (KAL) est abattu par la chasse
soviétique au-dessus de l’île de Sakhaline,
après s’être écarté de sa route. Les
269 passagers et membres d’équipage sont
tués. Moscou ne reconnaîtra sa
responsabilité que cinq jours plus tard,
sous la pression internationale et après une
condamnation du Conseil de sécurité des
Nations unies.

- 21 fév 1973: Un Boeing 727 de la
compagnie Libyan Arab Airline assurant la
liaison Tripoli-Le Caire est abattu par la
chasse israélienne au-dessus du désert du
Sinaï. 108 des 112 personnes à bord sont
tuées. Le Boeing qui s’était égaré, a été
intercepté au-dessus de la péninsule du
Sinaï, alors occupée par Israël. Selon les
autorités l’avion avait refusé d’atterrir.
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TUNISIE

LLee  PPaarrlleemmeenntt  rreeffuussee  ssaa
ccoonnffiiaannccee  aauu  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt

Le Parlement tunisien n’a pas
accordé sa confiance au gouverne-
ment proposé par le parti d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, relançant
les négociations laborieuses pour
trouver un cabinet, trois mois après
les élections. Au terme d’une longue
journée de débats, et de négociations
jusqu’à la dernière minute dans les
couloirs du Parlement, seuls
72 députés sur 219 ont approuvé le
gouvernement, très loin de la majo-
rité de 109 requise. Il revient désor-
mais au président Kaïs Saïed, un
universitaire farouchement indé-
pendant et très critique du système
parlementaire, de désigner un autre
futur Premier ministre susceptible
de convaincre les députés.

Selon la Constitution, M. Saïed a
un délai de 10 jours pour engager
des consultations afin de trouver «la
personnalité jugée la plus apte de
former un gouvernement dans un
délai maximum d’un mois». Ce vote
est un constat d’échec pour
Ennahdha, qui a été au pouvoir une
bonne partie des neuf dernières
années, et ce rebondissement risque
de retarder les réformes attendues
pour relancer une économie en
berne. Le Parlement issu du scrutin
législatif du 6 octobre, est composé
d’une multitude de partis antago-
nistes. Ennahdha ne détient que
54 sièges sur 217, bien qu’il en soit le
principal parti, et les négociations
laborieuses entre les partis pour for-
mer une coalition gouvernementale
avaient échoué. Illustrant les diffi-
cultés pour la classe politique divi-
sée à constituer un gouvernement
fort et consensuel, Ennahdha avait
admis jeudi soir avoir des «réserves»
concernant l’équipe présentée par
son candidat.

Qalb Tounes, deuxième force au
Parlement avec 38 sièges et parti du
patron de télévision Nabil Karoui -
candidat battu à l’élection présiden-
tielle - a déploré le manque d’indé-
pendance et de programme du cabi-
net proposé. Des observateurs et
membres de la société civile avaient
fustigé la nomination de magistrats
considérés comme pro-Ennahdha à
la tête des ministères régaliens, tels
que la Justice et l’Intérieur. Le prési-
dent Saïed, très largement élu en
octobre, n’a pas d’allié naturel dans
l’hémicycle, et peu de choses laissent
imaginer les alliances envisageables
pour constituer une nouvelle coali-
tion gouvernementale. Des députés
assurent représenter plusieurs blocs
importants, dont Qalb Tounes, avec
un front qu’ils vont présenter au
président dans l’espoir d’obtenir la
constitution du prochain Exécutif.
Si le candidat choisi par M. Saïed
échouait à son tour, ce sera la disso-
lution de l’Assemblée, au risque de
retarder encore les mesures nécessai-
res pour juguler l’inflation et le chô-
mage pesant sur les ménages tuni-
siens.Tunis a contracté en 2016
auprès du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) un programme pré-
voyant 2,6 milliards d’euros en
contrepartie de vastes réformes,
dont certaines sont contestées. Mais
en raison des retards, le pays n’a
touché que 1,4 milliard d’euros sur
ces prêts, alors que le programme
s’achève en avril et que les premiers
remboursements sont dus en novem-
bre.

IRAN-IRAK-USA

LLeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddeeppuuiiss  llaa  mmoorrtt  ddee  SSoouulleeiimmaannii  
LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT irakien demande au gouvernement de «mettre fin à la présence 
des troupes étrangères». Quelque 5.200 soldats américains sont actuellement
stationnés en Irak. 

LL ’’iinnqquuiiééttaanntt  iimmbbrroogglliioo  qquuii  ccaarraaccttéé--
rriissee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
IIrraakk  eett  eenn  LLiibbyyee  aa  ccoonndduuiitt  lleess  ppaayyss

eeuurrooppééeennss  àà  ssee  rraapppprroocchheerr  ddee  llaa  RRuussssiiee,,
aacctteeuurr  ddoonntt  ll’’iinnfflluueennccee  ccoonnssééqquueennttee  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  aauu  MMaagghhrreebb  aappppaarraaîîtt
aauu  ggrraanndd  jjoouurr..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  cchhaannccee--
lliièèrree  aalllleemmaannddee  ss’’eesstt  rreenndduuee,,  hhiieerr,,  àà
MMoossccoouu  ppoouurr  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  cceennttrrééss  ssuurr  lleess
tteennssiioonnss  eennttrree  TTééhhéérraann  eett  WWaasshhiinnggttoonn,,
dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ssuurr  lleess  ddaannggeerrss  dd’’uunnee
aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee,,  dd’’aauuttrree
ppaarrtt..  LLaa  ddeerrnniièèrree  vviissiittee  ddee  MMmmee  MMeerrkkeell
eenn  RRuussssiiee  rreemmoonnttee  àà  mmaaii  22001188,,  àà  SSoottcchhii..
CCeess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  iill  yy  aa  eeuu  uunn  rraapppprroo--
cchheemmeenntt  ssppeeccttaaccuullaaiirree  eennttrree  MMoossccoouu  eett
BBeerrlliinn  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  uukkrraaiinniieenn  qquuii  aa
eennttrraaîînnéé  ddeess  ssaannccttiioonnss  eeuurrooppééeennnneess..  LLee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa
jjoouuéé  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  àà  cceett  ééggaarrdd,,  rreess--
ssaassssaanntt  lloorrss  ddeess  ssoommmmeettss  eeuurrooppééeennss  àà
BBrruuxxeelllleess  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunn  rraapppprroocchhee--
mmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  aavveecc  llaa  RRuussssiiee,,  ddèèss  lloorrss
qquuee  ll’’aalllliiéé  aamméérriiccaaiinn  nn’’hhééssiittee  pplluuss  àà  ssee
mmoonnttrreerr  ttaannttôôtt  mmeennaaççaanntt  eett  ttaannttôôtt  ffrraa--
ccaassssaanntt  eennvveerrss  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  VViieeuuxx
CCoonnttiinneenntt..  PPoouuttiinnee  eett  MMeerrkkeell  vvoonntt  ddiiss--

ccuutteerr  ddee  ll’’IIrraann,,  bbiieenn  ssûûrr,,  mmaaiiss  aauussssii  eett
ssuurrttoouutt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  tteennuuee
ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ccoonnssaaccrrééee  aauu
ddoossssiieerr  lliibbyyeenn..  EEttrraannggee  ssiittuuaattiioonn  qquuee
cceellllee--llàà,,  éévviiddeemmmmeenntt..  

LLaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  aa  iinndduuiitt  uunn  vvéérriittaabbllee
iimmbbrroogglliioo..  LLaa  TTuurrqquuiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  eennvvooiiee  ddeess  ttrroouu--
ppeess  ppoouurr  sseeccoonnddeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaall  qquuee  ccoonndduuiitt  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  àà  TTrriippoollii,,  ffaaccee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee  dduu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee..
LLeeqquueell  mmaarréécchhaall,,  rreevveennuu  ddaannss  lleess  bbaaggaa--
ggeess  ddee  llaa  CCIIAA  eenn  22001111,,  eesstt  ssoouutteennuu  ppaarr  llaa
RRuussssiiee,,  vviiaa  llaa  ssoocciiééttéé  pprriivvééee  WWaaggnneerr  qquuii
ffoouurrnniitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  àà  ssoonn  aarrmmééee
nnaattiioonnaallee  aauuttoopprrooccllaammééee,,  eett  cceellaa  mmaallggrréé
llee  ffaaiitt  qquuee  MMoossccoouu  eett  AAnnkkaarraa  ssoonntt  ddeevvee--
nnuuss  ddee  ssoolliiddeess  ppaarrtteennaaiirreess  àà  ttrraavveerrss  llee
ccoonnfflliitt  ssyyrriieenn..  AAlllleezz  rreeccoonnnnaaîîttrree  vvooss
ssaaiinnttss  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  aauussssii  fflloouu !!  

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  MMoossccoouu  eett  AAnnkkaarraa
oonntt  aappppeelléé  dd’’uunn  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  aauu  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee,,  cceennsséé  iinntteerrvveenniirr
aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee..  SSeerroonntt--iillss  eenntteenndduuss ??
PPaass  mmêêmmee  àà  ppeeiinnee,,  ppuuiissqquuee  HHaaffttaarr  aa
ddééccllaarréé  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,ssaannss  ppeerrddrree  ddee
tteemmppss,,  qquu’’iill  nnee  vveeuutt  nnii  ddiiaalloogguuee  nnii  ttrrêêvvee
eett,,  eennccoorree  mmooiinnss,,  uunn  aarrrrêêtt  ddeess  hhoossttiilliittééss,,
ttaanntt  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee

TTrriippoollii  ppoouurr  yy  aasssseeooiirr  ssoonn  rrèèggnnee,,  àà  llaa
mmaanniièèrree  dduu  gguuiiddee  lliibbyyeenn  qquuee  ffuutt  MMaaaammaarr
EEll  GGuueeddddhhaaffii..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llaa  ppaaiixx
nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  mmaaiinntteennaanntt..  CCoommmmee  aauu
MMooyyeenn--oorriieenntt,,  llaa  gguueerrrree  aauurraa  ddoonncc  llee
ddeerrnniieerr  mmoott  eenn  LLiibbyyee  ppeennddaanntt  qquueellqquueess
mmooiiss,,  oouu  ppeeuutt--êêttrree  qquueellqquueess  aannnnééeess,,
sseelloonn  llee  nniivveeaauu  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèè--
rreess..

QQuuaanntt  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  llee  ddrraammaa--
ttiiqquuee  aacccciiddeenntt  dduu  BBooeeiinngg  uukkrraaiinniieenn
aabbaattttuu  ppaarr  eerrrreeuurr  lloorrss  dduu  ttiirr  ddee  mmiissssiilleess
iirraanniieennss  ppoouurr  vveennggeerr  llaa  mmoorrtt  dduu  ggéénnéérraall
QQaasssseemm  SSoouulleeiimmaannii,,  aa  ffaaiitt  117766  vviiccttiimmeess
cciivviilleess..  

PPoouurr  ll’’iinnssttaanntt..  DD’’aauuttrreess  mmoorrttss  ssoonntt  àà
rreeddoouutteerr  ccaarr  llee  HHaacchhdd  aall  CChhaaaabbii  iirraakkiieenn
nn’’aa  ppaass  ddiitt  ssoonn  ddeerrnniieerr  mmoott  eett  oonn  ppeeuutt
ppeennsseerr  qquu’’iill  vvoouuddrraa,,  lluuii  aauussssii,,  vveennggeerr  llaa
mmoorrtt  dd’’aall  MMoouuhhaannddiiss,,  eenn  ss’’eenn  pprreennaanntt
aauuxx  iinnttéérrêêttss  aamméérriiccaaiinnss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..
CC’’eesstt  eenn  ttoouutt  ccaass  ccee  qquu’’iill  aa  aannnnoonnccéé,,  aauu
ccoouurrss  ddeess  ccéérréémmoonniieess  ffuunnèèbbrreess,,    ddeess
ccéérréémmoonniieess  qquuii  ssoonntt  ddeevveennuueess,,  ppaarr  llaa
ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess,,  uunnee  ddeess  iimmaaggeess  qquuoottii--
ddiieennnneess  dd’’uunn  MMooyyeenn--OOrriieenntt  ccoonnddaammnnéé  àà
uunn  eemmbbrraasseemmeenntt  aappppaarreemmmmeenntt  iinnéélluucc--
ttaabbllee..  

CC..  BB..

MERKEL À MOSCOU POUR PARLER LIBYE ET IRAN AVEC POUTINE

DDeess  iinnqquuiiééttuuddeess  eeuurrooppééeennnneess

LL es  derniers développe-
ments depuis la mort du
général iranien Qassem

Souleimani, tué le 3 janvier à
Baghdad et neuf autres person-
nes par une frappe de drone
américain dans la capitale ira-
kienne témoignent des tensions
qui minent le Proche-Orient.
Le puissant général Souleimani
était l’émissaire de Téhéran
pour les affaires irakiennes et
l’homme clé de l’influence de la
République islamique au
Moyen-Orient.

Le 3 janvier, dans la nuit,
Qassem Souleimani et le
numéro deux du Hachd al-
Chaabi (paramilitaires irakiens
pro-Iran désormais intégrés à
l’Etat irakien), Abou Mehdi al-
Mouhandis, sont tués dans une
attaque aérienne ordonnée par
Donald Trump près de l’aéro-
port international de Bagdad.

L’assassinat intervient trois
jours après une attaque contre
l’ambassade américaine à
Baghdad par des partisans du
Hachd pour protester contre un
bombardement américain
meurtrier qui a visé des bases
de la faction pro-Iran la plus
radicale du Hachd. Ce bombar-
dement venait, lui, en riposte
aux tirs de dizaines de roquet-
tes sur des installations en Irak
abritant des Américains et où
un sous-traitant américain a
péri fin décembre.

Les principales chancelle-
ries appellent au calme. A
Téhéran, le guide suprême Ali
Khamenei et le président
Hassan Rohani appellent à ven-
ger la mort de Souleimani. Une
foule d’Iraniens envahit les
rues du centre de la capitale,
scandant «Mort à l’Amérique».
En Irak, le Premier ministre
démissionnaire Adel Abdel
Mahdi estime que le raid amé-
ricain va «enclencher une
guerre dévastatrice» dans son
pays. Le président Barham
Saleh exhorte «tout le monde à

la retenue». Le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo
affirme que Souleimani prépa-
rait une «action d’envergure»
menaçant des «centaines de
vies américaines».Un haut
responsable du Pentagone
déclare que Washington va
déployer 3.000 à 3.500 soldats
supplémentaires dans la
région.

Le 4, le président américain
Donald Trump menace de viser
52 sites «très importants pour
l’Iran et pour la culture ira-
nienne» si Téhéran attaque du
personnel ou des objectifs amé-
ricains. «S’ils font quoi que ce
soit, il y aura des représailles
majeures», menace-t-il de nou-
veau. Le Parlement irakien
demande au gouvernement de
«mettre fin à la présence des
troupes étrangères». Quelque
5.200 soldats américains sont
actuellement stationnés en
Irak. 

Dans la nuit du 5, l’Iran
annonce la «cinquième et der-
nière phase» de son plan de

réduction de ses engagements
en matière nucléaire pris dans
le cadre de l’accord de 2015 des-
tiné à limiter son programme
nucléaire. Il affirme qu’il ne se
sent plus tenu par aucune
limite «sur le nombre de ses
centrifugeuses». Depuis mai
2019, l’Iran s’est progressive-
ment affranchi d’engagements
auxquels il avait souscrit, en
riposte au retrait unilatéral, un
an auparavant, des Etats-Unis
qui ont rétabli des sanctions
économiques contre Téhéran.
Le 7, le Parlement iranien
adopte une loi classant toutes
les forces armées américaines
comme «terroristes».

Une bousculade fait
56 morts lors des funérailles de
Souleimani dans le sud-est de
l’Iran où une foule réclame
vengeance.

Le 8, dans la nuit, l’Iran tire
des missiles sur des bases de la
coalition internationale abri-
tant des soldats américains en
Irak. Peu après ces tirs, un
Boeing ukrainien s’écrase

après son décollage de Téhéran
en direction de Kiev, faisant
176 morts. Dans une allocution
solennelle depuis la Maison-
Blanche, Donald Trump se féli-
cite que Téhéran «semble recu-
ler» et se dit «prêt à la paix». Il
annonce de nouvelles sanctions
économiques contre la
République islamique, mais
n’évoque pas de réponse mili-
taire. Le 10, Washington
affirme que Qassem
Souleimani prévoyait des
attaques contre des infrastruc-
tures américaines dans la
région, dont «quatre ambassa-
des» selon Donald Trump.

Après avoir nié la thèse, pri-
vilégiée par plusieurs pays
notamment le Canada, selon
laquelle l’avion ukrainien
aurait été touché par un mis-
sile, l’Iran reconnaît le 11 avoir
abattu le Boeing 737 par
«erreur», l’appareil ayant été
pris pour un «avion hostile».
Les autorités blâment l’ «aven-
turisme américain» pour ce
drame.

Un règlement de comptes à la O.K.-Coral

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CINÉMA À TIZI OUZOU

Tout un festival dédié
à Chérif Aggoune 

SON FRÈRE, Abdellah, également scénariste, a rappelé, ému, ses débuts
dans le cinéma à ses côtés.

L
a première édition du
Festival du théâtre 
et du cinéma
« Y e n n a y e r ’ a r t s » ,
dédiée au cinéaste et

réalisateur Chérif Aggoune,
décédé récemment, s’est
ouverte avant-hier soir à
Yakouren, à l’est de Tizi Ouzou,
en présence de nombreuses
personnalités du monde du
cinéma amazigh. Lors de la
cérémonie d’ouverture qui a
eu lieu au centre culturel de la
ville où se déroulera l’ensem-
ble des activités prévues
durant cette manifestation qui
s’étalera sur 3 jours, un vibrant
hommage a été rendu à
Aggoune «l’un des piliers du
cinéma amazigh».

Son frère, Abdellah, égale-
ment scénariste, a rappelé,
ému, ses débuts dans le
cinéma à ses côtés en assu-
rant que c’est grâce à lui qu’il
a «pu intégrer et se maintenir»
dans ce domaine.

Initialement prévue durant
la semaine écoulée, la mani-
festation a été reportée pour

coïncider ave la date de nais-
sance du cinéaste, le 10 jan-
vier 1948, décédé à Paris le
mois dernier, ont indiqué les
organisateurs. Pour cette pre-
mière journée, le public aura
rendez-vous, à partir de 17h
avec la pièce théâtrale «Ana
wis sebaâ» (Le 7ème étage)
du théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi Ouzou suivie
d’une conférence sur «la
caractérisation des personna-
ges chez Mohia» présentée
par l’animateur de radio,
Nouredine Aït Slimane.

Le public cinéphile
(re)découvrira à l’occasion de
ce festival plusieurs oeuvres
cinématographiques amazi-
ghes, à l’instar de « La fin des
djinns» du cinéaste disparu, du
documentaire «À petit pas, le
cinéma amazigh» de Youcef
Amrane ou encore «Les
ramiers blancs» du réalisateur
Ali Mouzaoui.

Deux tables rondes, dont
l’une sur le parcours passionné
de Chérif Aggoune animée,
notamment par Ali Mouzaoui,

Abdelkrim Tazaroute et son
frère Abdellah Aggoune et
une autre sur «les conditions
de tournage des premiers films
de cinéma kabyle», sont, éga-
lement, au programme de
cette manifestation.

Cette rencontre se veut,
également, « un espace de
formation et d’initiation aux
techniques cinématogra-
phiques et théâtrales» a indi-
qué Kedri Souad, présidente
de ce festival lors de son allo-
cution d’ouverture. À cet
effet, différents ateliers de for-
mation sur, notamment, l’écri-
ture scénariste et dramatique,
seront organisés et seront ani-
més par des artistes profession-
nels.

La clôture de cette mani-
festation prévue le jour de
Yennayer sera, en outre, mar-
quée par la remise d’attesta-
tions aux différents partici-
pants et un spectacle pour
enfants, ont indiqué les organi-
sateurs. 

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE
MODERNE D’ORAN 

UNE 18e ÉDITION
SANS COULEURS
Quatre troupes musicales ont ouvert le bal de 

la 18e édition du Festival national de la
musique moderne d’Oran mercredi à la salle

«El Maghreb» (ex-Régent), en présence d’un public
majoritairement jeune. La troupe «Elka» de Tizi Ouzou
a donné le ton avec un bouquet de cinq chansons
alliant styles Rock et Blues avec musiques du terroir, le
tout avec des arrangements modernes. La troupe
musicale «Silence Sound» d’El Bayadh, une jeune for-
mation créée en 2012 et spécialisée dans la chanson
«Gnaoui», un pur produit des Hauts-Plateaux qui a
obtenu le Prix de la meilleure troupe en 2014, a pris le
relais à l’ouverture de ce rendez-vous culturel, qui
doit s’étaler du 8 au 11 janvier en cours. La troupe, qui
a, à son actif, trois vidéos clips, a fait vibrer la salle
avec son choraliste Mecheri Diae El Hak, qui a inter-
prété avec brio les chansons «Es-Salama» et
«Chilouni». La troupe musicale «Tingitanium» de Chlef,
qui porte l’appellation de l’ancienne citadelle
«Castinum Tingitanium» (citadelle de Tanger), a pour
sa part subjugué le public avec une fusion de plu-
sieurs genres musicaux, solo et harmonie de jazz,
quelques couplets de chansons raï telles que «Dabri»
une chanson de Cheikha Rimiti et chansons chaâbi
«Nseblek ya omri» de Hachemi Guerouabi. Enfin, la
troupe musicale de la maison de jeunes de Tébessa a
ajouté plus de couleurs et d’entrain à ce gala musical
d’ouverture de cette manifestation culturelle, qui pro-
met d’être haute en couleurs. Treize troupes musica-
les de 13 wilayas du pays prennent part à la 18e édi-
tion du Festival national de la musique moderne,
organisée par la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Oran. Un concours de la musique
moderne est supervisé par un jury à la faveur de  cet
événement, où les trois troupes lauréates seront
récompensées, ont indiqué les organisateurs.
Le Festival national s’est ouvert en présence de
l’inspecteur général de la wilaya, Djillali Sakina, qui a
représenté le wali d’Oran, d’élus et de représentants
du Comité de préparation des Jeux méditerranéens
2021, de la direction de la jeunesse et des sports et de
la société civile. 

O nze œuvres ont été
sélectionnées pour
prendre part à la pre-

mière édition du Festival inter-
national du monodrame

féminin qui se déroulera du
1er au 5 février prochain à 
El-Oued, a-t-on appris vend-
redi dernier du commissaire
du festival. Ces œuvres ont

été sélectionnées parmi 
41 œuvres théâtrales de neuf
pays (Palestine, Egypte,
Tunisie, Maroc, Syrie, Irak,
Libye, Espagne et le pays
hôte l’Algérie), réception-
nées par la commission de
lecture et de sélection, a pré-
cisé Ahmed Nabil Messai,
également président de l’as-
sociation «Settar» de création
théâtrale. 

La sélection s’est opérée
sur la base de trois critères
techniques, à savoir la pro-
fondeur du contenu du texte,
l’interprétation sur scène du
comédien et la mise en
scène théâtrale adaptée au
texte, a-t-il ajouté. L’Algérie
participe avec deux œuvres

traitant de la situation que vit
le pays et intitulées «Aoudjaâ
El-Samt» du théâtre
Bouderga (El-Bayadh) et
«Ahat El-Djazair» de la coopé-
rative culturelle «Anis». La
Tunisie est présente avec
aussi deux œuvres
«Radjelouna» de l’association
théâtrale «En-Nahr» et «Data
Youm» de l’association théâ-
trale «EnNedjm» , tandis que
la Libye présente un 
monodrame intitulé «Hikaya
Traboulsia». Avec une œuvre
chacune, la Palestine est
représentée avec l’œuvre
«El-Medjnouna», la Syrie avec
«Nedima», l’Irak avec
«Enyab», le Maroc avec
«Achikatou El-Maout»,

l’Egypte avec «Ana Carmen»
et l’Espagne avec «Kadiyet
Foustane». Selon le commis-
saire du festival, des ateliers
d’application et de formation
sont également prévus dans
le cadre de ce festival sur le 

monodrame, l’interpréta-
tion et la scénographie, en
plus de la présentation de
communications acadé-
miques par des spécialistes
de l’art du monodrame de
pays arabes. 

Cette première édition du
Festival international du
monodrame féminin, qu’a-
brite la Maison de la culture
Mohamed Lamine-Lamoudi,
est dédiée à la regrettée
comédienne Sonia. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ

El-Oued capitale du théâtre 
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L
’ a u t e u r
du livre
« Aux
s o u r c e s
du Hirak »,

Rachid Sidi Boumedine,
tente à travers son texte
de remonter aux origines
du gigantesque  et inédit
soulèvement du 22 février
dernier. 

Le livre  propose des clés
de lecture d’un mouvement
puissant et pacifique. Avec un
style  direct, l’auteur fut  contraint
d’écrire sous le feu de l’action.
Soumis à l’ouragan  des évènements
ininterrompus, l’ auteur était souvent
amené ne pas conclure les faits, mais
obligé de suivre au jour le jour.  Au fil
des  manifestations hebdomadaires,
l’auteur  veut aller plus loin et saisir les
tenants et les aboutissants  de cet éveil
soudain de la société. Armé des maté-
riaux de sociologie, il présente des
réflexions mettant en relief  les raisons
profondes, les enjeux et les objectifs à
terme, qui ont fait sortir  des millions
d’Algériens dans la rue pour réclamer
une véritable rupture avec le régime.
Agréable et facile à lire, le récit tente
de  présenter les multiples   facettes
plus ou moins cachées du Mouvement
populaire. Dans un style descriptif,
l’auteur tente en observateur avéré de
décrypter les questions liées à l’enraci-
nement   de la formation de cette
société civile, à l’ombre d’un sys-
tème clientéliste où elle a pris nais-
sance et où elle a développé des
mécanismes de résilience et de survie
qui lui sont propres. 

L’expérience sociologique
de l’auteur  mise à profit 

La mise à profit de son expérience
sociologique et ses écrits précédents
ont    permis à l’auteur de mettre à jour
quelques clés de lecture pour com-
prendre  comment et pourquoi le
Hirak a pris les formes et la puissance
qu’on lui connaît.  « On a rarement vu,
sinon jamais, dans aucun pays, des
manifestations drainant dans la durée
des millions, à force d’être des milliers
et des centaines de milliers, dans tou-
tes les régions, avec cette discipline,
autour de mots d’ordre chaque fois
renouvelés », s’est-il émerveillé. Le
récit,  bien écrit et plein de bonnes
idées,  ne laisse pas de pistes inache-
vées. 

Le texte donne envie de
participer au Hirak

Le livre donne envie de participer
aux manifestations du Hirak, de se fon-
dre dans la foule  et surtout d’y éluci-
der le  mystère de ce mouvement qui a
ébahi le monde. L’auteur présente
cette action spontanée de revendica-
tion populaire qui s’inscrit contre un
système politique jugé clientéliste. Par
ailleurs, fierté, communion, partage,
éblouissement, exemplarité. Les pre-
miers sentiments que nous éprouvons
lorsque nous participons aux manifes-
tations du Hirak se télescopent et se
bousculent : la joie qui émane des pré-
sents, leur enthousiasme et, avec le
temps, la perception de cette sérénité
qu’on appelle pacifisme. Et puis, petit à
petit, ce qui nous est apparu comme

une famille, comme
des Ouled El Houma,
comme « tous les voi-

sins » et collè-
gues, réunis
ici par mira-

cle, avec leurs enfants et leurs amis,
prend la figure d’un collectif qui
déclare, qui affirme. Et c’est toute
l’Algérie qui s’exprime, dans toute
l’Algérie. Au fil des vendredis, le
citoyen cède le pas au sociologue qui
veut comprendre, aller plus loin et sai-
sir le pourquoi et le comment de cette

société qui
s’est unie et

réunie sous les mêmes
slogans. Et la revendica-

tion centrale « Yetnahaou
Ga3 » n’est pas un
coup de colère. Elle
exprime la volonté
irréfragable de cons-

truire un ordre plus
juste. 

Plusieurs clés de lecture
proposées

Rachid Sidi Boumedine
remonte aux sources du Hirak

et propose des clés de lecture d’un
mouvement puissant et pacifique dont
le patriotisme joyeux souligne parfaite-
ment les mécanismes de résilience et
de survie d’une société face à un sys-

tème clientéliste et
ses réseaux ren-
tiers. A travers plu-
sieurs réflexions
présentées ici, l’au-
teur met à nu
autant les raisons
profondes de la
revendication que
les arcanes dissi-
mulés de ce que le
Hirak dénonce
comme « le
Système », qui use
de toutes les ruses
et menaces pour
survivre, en chan-
geant de façade.
Pour rappel, après
avoir mené des étu-
des scientifiques et
travaillé dans le
secteur de l’éner-
gie, c’est plutôt
l’activité de socio-

logue que l’écrivain  a exercée, soit
comme enseignant-chercheur, soit
dans le domaine de l’urbanisme et l’a-
ménagement. Il a dirigé, en sus de ses
travaux personnels, plusieurs organis-
mes publics d’étude et de recherche.
Après une activité de recherche menée
au Cread en qualité de directeur de
recherches associé, avant sa retraite, il
se consacre à la consultation et à l’é-
criture. 

M. B.

� MOHAMED

BOUFATAH

L
’Académie de France à
Rome - Villa Médicis
ouvrira le 6 janvier 2020,

son concours de sélection des
pensionnaires 2020-2021, qui
seront accueillis en résidence à
l’Académie de France à Rome –
Villa Médicis à partir de septem-
bre 2020 pour une durée maxi-
male de 12 mois. Le concours
s’adresse à des artistes et cher-
cheurs déjà confirmés, de toutes
nationalités, francophones et
âgés de plus de 18 ans. Les can-
didats peuvent postuler au titre
de toutes les disciplines de la
création artistique et des
métiers d’art ainsi qu’au titre de
l’histoire et de la théorie des
arts et de la restauration des
œuvres d’art ou des monu-
ments. Les candidatures pour-
ront être déposées en ligne du 6
janvier au 6 février 2020 avant
12h00. Les candidats ne peu-
vent présenter qu’un seul dos-
sier de candidature par
concours. Les candidats doivent
être âgés de plus de 18 ans au
jour de la date limite de dépôt
des candidatures. Ils doivent
parler français, sans critère de
nationalité. Il leur est conseillé
d’avoir des notions en langue et
culture italiennes. La sélection
s’adresse à des personnes déjà
engagées dans la vie profession-

nelle. Les candidats doivent pré-
senter un projet précis décrivant
les thèmes de recherche, la
nature des travaux ainsi que les
motivations du séjour. Ils peu-
vent présenter un projet collec-
tif. Dans ce cas, chacun des can-
didats sélectionnés bénéficiera
d’une bourse de résidence. Les
dossiers de candidature doivent
être transmis exclusivement par
voie électronique, via la plate-
forme dématérialisée située à
l’adresse suivante : https://villa-
medici.achatpublic.com. La
fiche de candidature dûment
complétée, doit etre enregistrée
sous format PDF, sous forme
dactylographiée (une par candi-
dat, y compris pour les projets
collectifs) : la fiche est téléchar-
geable sur la plateforme
https://villamedici.achatpublic.c
om. Le dossier devra compren-
dre aussi une copie recto-verso
de la carte d’identité ou du pas-
seport, en cours de validité, du
candidat, un curriculum vitae
détaillé, rédigé en français, indi-
quant le parcours artistique, les
diplômes obtenus, les prix et
bourses déjà obtenus et les
publications et résidences mais
aussi le projet détaillé formulé
dans une note dactylographiée
en langue française, enregistrée
sous format PDF, ne dépassant
pas 10 pages et 2 Mo et indi-
quant les motivations du séjour,
les thèmes de recherche et la
nature des travaux que le candi-
dat souhaite réaliser durant son
séjour . Le dossier devra être
accompagné aussi de documen-
tation artistique ou publications
: copies d’articles, extraits de
mémoires, photographies ou
images de documentation 
(15 images maximum), fichiers
vidéo ou fichiers son compres-
sés, fragments de manuscrits 
(2 au plus). Dans le cas d’œuvres
de collaboration, la part de
création du candidat doit appa-
raître distinctement. 

Les candidats peuvent insé-
rer des liens hypertexte ren-
voyant à des pages internet,
mais ces dernières ne font pas
partie intégrante des dossiers de
candidature ; Liste éventuelle
des éléments non-dématérialisa-
bles devant être considérés
comme partie intégrante du dos-
sier de candidature. Enfin, les
envois non-dématérialisés sont
limités au strict nécessaire
(notamment pour la littérature
et la composition musicale).

�� Programme

Dimanche 12 janvier : célébra-
tion de Yennayer, avec spectacle
de variétés-berbères à 18h00.
Entrée gratuite.
Lundi 13 janvier :
A 13h : Jumanji : Next level à
700 DA
A 15h : Brooklyn affairs 
à 600 DA
A 18h : Star Wars 800 DA
A 20h30 : Joker à 800 DA
Mardi 14 janvier :
A 13h : Les incognitos à 400 DA
A 15h : La reine des neiges 
2 à600 DA
A 18h : Jumanji : next level à
700 DA
A 20h30: Brooklyn affairs
à 600 DA
Mercredi 15 janvier
A 13h : Maléfique 2 à 700 DA
A 15h : Star Wars 9 à 800 DA
A 18h : Brooklyn affairs 
à 600 DA

A 20h30 : La reine des neiges
2 à 600 DA
Jeudi 16 janvier : Concert
musique du monde Imarhan à
19h. tarif : 800 DA
Vendredi 17 janvier :
15h : La reine des neiges 2 à 
600 DA
A 18h : Star Wars 9 en VO sous-
titré en arabe à 800 DA

A 20h30 : Joker à 800 DA
Samedi 18 janvier :
A 13h : La reine des neiges 
2 à 600 DA
A 15h : One piece stampede
à 500 DA
A 18h : Jumanji : next level
à 700 DA
A 20h30 : Brooklyn affairs
à 600 DA

RÉSIDENCE À VILLA MÉDICIS

OUVERTURE
DU CONCOURS

Le concours s’adresse à des artistes confirmés
de toutes nationalités.. 

OREF/ Salle Ibn Zeydoun

Au fil des manifestations hebdomadaires,  l’auteur  veut aller plus loin et saisir 
les tenants et les aboutissants  de cet éveil soudain de la société.

«AUX SOURCES DU HIRAK» DE RACHID BOUMEDINE

Toutes les facettes du
mouvement décryptées
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DERNIÈRE
HEURE
MOSQUÉE DE PARIS :

CHEMSEDDINE HAFIZ REMPLACE
DALIL BOUBEKEUR

L’avocat Chemseddine Hafiz
a été élu, hier, à l’unanimité à la
tête de la Grande mosquée de
Paris, en remplacement de Dalil
Boubekeur. Ce dernier a démis-
sionné de son plein gré et c’est
lui-même qui a proposé la candi-
dature de son remplaçant, élu à
l’unanimité des membres.
Algérien de nationalité,
Chemseddine Hafiz est avocat
de formation et son élection
intervient au moment où la ques-
tion de la représentation des
musulmans de France  se 
retrouve de nouveau au cœur du
débat politique.

UNE FEMME
POIGNARDÉE À TAMALOUS
Les services de la

Protection civile de la wilaya de
Skikda sont intervenus vend-
redi soir pour évacuer le corps
lardé de plusieurs coups de
couteau d’une femme de 66
ans à son domicile dans le
quartier El Marbaâ, commune
de Tamalous, où se trouvait
également un homme de 70
ans grièvement poignardé, ont
rapporté hier ces mêmes serv-
ices. La même source a précisé
que les premiers soins ont été
prodigués sur place au septua-
génaire qui se trouve dans un
état «critique» avant son trans-
fert à l’hôpital de Tamalous.

LL e tout nouveau ministre
de la Communication et
porte-parole du gouver-

nement, Ammar Belhmimer, a
fait part, hier, de son projet
d’asseoir un dialogue avec la
corporation des journalistes. Il
a, ainsi, appelé à « un véritable
dialogue inclusif et n’exclut
personne, entre son départe-
ment ministériel et toutes les
parties de la corporation dans le
cadre d’un nouveau partena-
riat ». Il s’agit pour le membre
du gouvernement, lui-même
journaliste de longue date, de «
travailler la main dans la main
» pour la concrétisation du slo-
gan du Hirak, « l’Algérie nou-
velle », rappelant dans son pro-
pos l’engagement du président
de la République en faveur du
« respect de la liberté  d’expres-
sion et d’information », qui
seront, ajoute-t-il « inscrites
dans le marbre de la
Constitution, à l’occasion de la
prochaine révision ».

Dans ce sillage, Ammar
Belhimer a annoncé que des
ateliers seront prochainement
ouverts par son département
pour faire amorcer ce dialogue
inclusif. Ce chantier sera, selon
lui, « dédié à la réforme globale
du secteur de la communication
en associant les différents
acteurs dans ce domaine ». Il
devrait aboutir à des idées et
des propositions, à même d’ap-

porter une valeur ajoutée à la
corporation des journalistes
qui, faut-il le rappeler, confron-
tée à une crise financière aiguë,
ne s’est jamais retrouvée dans
une situation aussi difficile
comme ces dernières années.

Tout en mettant en avant le
droit du citoyen à obtenir l’in-
formation et l’image, le minis-
tre a insisté sur le fait que cela
« doit se faire loin de l’insulte,
l’invective et la diffamation ». Il
a, de ce fait, mis l’accent sur le
devoir des « praticiens » de l’in-
formation de respecter les prin-
cipes du professionnalisme et

de l’éthique. Il a également sou-
ligné la nécessité de préserver
le cadre national et de respecter
les lois de la République, ainsi
que les libertés individuelles.

Interpellé sur le droit des
journalistes à la carte profes-
sionnelle, le premier responsa-
ble du secteur a affiché sa
volonté de « s’y pencher très
prochainement, tout en indi-
quant qu’il s’agit là d’un dos-
sier lourd qui mériterait un tra-
vail de fond à mener par un
groupe de spécialistes ».

Ces propos, Belhimer les a
tenus à l’occasion de sa pre-

mière sortie sur terrain l’ayant
mené aux deux Maisons de la
presse d’Alger, Tahar-Djaout et
Abdelkader-Safir. Des visites
durant lesquelles il a eu à ren-
contrer les directeurs des
médias et à échanger aussi avec
d’anciens collègues et les autres
personnels sur leur situation
socioprofessionnelle.

Depuis sa toute récente prise
de fonctions, des changements
ont déjà été opérés à la tête de
grandes entreprises publiques
relevant de son secteur. A ce
titre, Fethi Saïdi a été installé
jeudi dernier par la secrétaire
générale du ministère de
tutelle, Fatma Zohra Taieb-
Ezzraimi, comme directeur
général par intérim de
l’Entreprise publique de la télé-
vision, en remplacement de
Salim Rebahi. Assia Bez a été
installée, pour sa part, par la
même responsable du minis-
tère, en qualité de directrice
générale par intérim de
l’Agence nationale d’édition et
de publicité. Dans la foulée, la
désignation imminente d’un
nouveau directeur général de
l’Entreprise nationale de radio-
diffusion sonore est annoncée,
après que le décret de fin de
fonctions de l’ancien DG,
Chaâban Lounakel, a été publié
au dernier numéro du Journal
officiel.

C’est dire que, fidèle à la tra-
dition de ses prédécesseurs, le
nouveau premier dirigeant du
secteur s’entoure d’ores et déjà
de collaborateurs de confiance
pour pouvoir mettre en œuvre
ses projets d’envergure. Pour
un journaliste parfaitement
connu et qui est parfaitement
au courant de la corporation, il
est tant attendu de lui pour
rétablir cette fameuse
« confiance » entre gouverneurs
et gouvernés et surtout œuvrer
de manière à promouvoir la
pratique du métier de journa-
liste et à hisser la corporation à
un réel professionnalisme sur
tous les plans.

LL..AA..

PREMIÈRE SORTIE DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

BBeellhhiimmeerr  aannnnoonnccee  llaa  ccoouulleeuurr
DDEESS  AATTEELLIIEERRSS seront prochainement ouverts par son département pour faire amorcer le dialogue.

LL ’impératif du développement
de la transplantation d’orga-
nes en Algérie s’impose face à

l’augmentation du nombre actuel des
insuffisants rénaux, dixit le président
de la Société algérienne de transplan-
tation d’organes (Sato), le professeur
Ali Benziane a mis en avant vendredi
à Alger et du coût de leur prise en
charge par les organismes de sécurité
sociale. 

S’exprimant en marge du 11ème
Congrès national de la Sato, ce spé-
cialiste a indiqué que le développe-
ment de cette opération était devenu
un « impératif » au vu de l’augmenta-
tion du nombre des personnes attein-
tes d’insuffisance rénale, près de 4
000 cas/an, du fait de la hausse du

taux de diabète, d’hypertension arté-
rielle et de l’obésité.  

Aussi, la prise en charge de l’hé-
modialyse dans les cliniques privées
pèse considérablement sur la trésore-
rie des organismes de sécurité sociale
qui risquent la « faillite » si cette
situation persiste. Rappelant que la
moyenne d’âge chez les insuffisants
rénaux est estimée à 40 ans, le pro-
fesseur Benziane a souligné l’impéra-
tif d’accélérer le développement de la
transplantation d’organes à partir de
personnes en état de mort cérébrale.
Pour lui, si l’opération de transplan-
tation rénale, hépatique de moelle
osseuse chez les adultes se fait à tra-
vers le don d’organes par les proches,
la transplantation hépatique chez les
enfants, par contre, « est toujours
assurée par la Caisse nationale des
Assurances sociales des travailleurs

salariés (Cnas) en coordination avec
l’Agence nationale de greffe (ANG) à
travers le transfert des malades vers
l’étranger, et ce, a-t-il regretté, en rai-
son de l’absence de spécialistes dans
ce domaine. » Il a ainsi annoncé l’ins-
tallation d’une nouvelle commission
nationale après la formation de spé-
cialistes qui se chargeront prochaine-
ment de ce dossier. 

Concernant le prélèvement d’orga-
nes à partir de personnes en état de
mort cérébrale, le même professeur a
indiqué que des hôpitaux avaient
entamé le recensement des personnes
décédées de mort cérébrale et la mise
en place de mécanismes nécessaires
pour une greffe. Elle serait appliquée
chez des malades qui en ont
« besoin », et ce, après consentement
des familles des personnes décédées.  

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

TRANSPLANTATION D’ORGANES

UUNNEE  RRÉÉAALLIITTÉÉ  QQUUII  SS’’IIMMPPOOSSEE
PPRRÈÈSS  de 4 000 cas nouveaux par an d’insuffisants rénaux.

Le ministre 
de la Communication

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
ddaannss  lleess llooccaauuxx  ddee  LL’’EExxpprreessssiioonn

A l’occasion de  sa première sortie  offi-
cielle, le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, a rendu visite au
quotidien L’Expression. 

Il s’est entretenu avec le directeur du quo-
tidien et doyen de la presse nationale, Ahmed
Fattani. 

Les deux hommes qui ont déjà partagé les
colonnes d’El Moudjahid, ont profité de ce
tête-à-tête pour  passer  en revue les ques-
tions liées à la corporation, mais également à

la question relative à la liberté d’expression,
ainsi que  les conditions  socioprofessionnel-
les des travailleurs du secteur. 

Le ministre a saisi cette opportunité pour
faire le tour des différents services du journal.
Les travailleurs ont réservé un accueil cha-
leureux au nouveau patron du secteur.

A noter que la première visite  du ministre
de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a été  consacrée
aux différents quotidiens sur la place d’Alger. 
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