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APRÈS AVOIR REÇU MOULOUD HAMROUCHE

Lire notre dossier en pages 6 et 7

PREMIÈRE VISITE DU CHEF
D’ÉTAT-MAJOR DEPUIS

SON INSTALLATION

LE GÉNÉRAL-
MAJOR

CHANGRIHA 
À OUARGLA
Il procèdera à l’inspection de

plusieurs unités et supervisera un
exercice tactique avec tirs réels.

Lire en page 24 l’article
de Ikram Ghioua

LA SIGNATURE D’UN
CESSEZ-LE-FEU INTER-

LIBYEN EST IMMINENTE

La porte 
du dialogue
entrouverte

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

RÉFÉRENDUM POUR LA
RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’ANIE
REPREND

DU SERVICE 
Une reconduction qui se

base essentiellement sur les
résultats réalisés par

l’autorité sur l’élection
présidentielle.

Lire en page 4 l’article
de Ali Amzal

AUX MARTYRS DE LA RÉVOLUTION OFFENSÉS

Tebboune fixe des lignes rouges
RACISME ET DISCOURS HAINEUX

«NOUS DÉFENDRONS
VOS MÉMOIRES»

TALEB IBRAHIMI
Le président de la République bénéficiera 

des conseils avisés de Ahmed Taleb Ibrahimi,
dont l’aura auprès de la classe 
politique n’est pas à démontrer.

Lire nos articles en pages 2 et 3 

LE PRÉSIDENT CHEZ



QQ u’a pu dire Mouloud
Hamrouche au
président Abdelmadjid

Tebboune ? L’ancien chef du
gouvernement, reçu hier à la
Présidence, est la troisième
personnalité politique à avoir
un tête-à-tête avec le chef de
l’Etat, après Ahmed Benbitour
et Abdelaziz Rahabi. Une
rencontre qui «s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des
consultations lancées par le
président de la République avec
des personnalités nationales,
des présidents de partis et des
représentants de la société
civile sur la situation globale du
pays et la révision de la
Constitution, dont la mission a
été confiée, dans un premier
lieu, à un Comité d’experts
présidé par le professeur
universitaire et membre de la
Commission de droit
international à l’Organisation
des Nations unies (ONU),
Ahmed Laraba», a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République précisant que
«l’objectif de ces consultations
est l’édification d’une nouvelle
République répondant aux
aspirations du peuple et de

procéder à une réforme globale
de l’Etat à même de consacrer
la démocratie dans le cadre
d’un Etat de droit préservant
les droits et les libertés des
citoyens». Selon le
communiqué, Hamrouche «a
présenté au président de la
République sa vision sur les
différentes questions posées sur
la scène politique, et ce, à la
lumière de sa longue expérience
au service de l’Etat ainsi que
son suivi des évènements
nationaux en tant qu’acteur
politique éminent». Quelle est
la vision de Mouloud
Hamrouche pour la deuxième
République ? Celui qui est
considéré comme le père des
réformes démocratiques, nées

au lendemain des événements
d’Octobre 88, avait refusé, il y a
quelques mois seulement,
d’être candidat à la
présidentielle ou de chapeauter
une quelconque instance de
transition affirmant que les
conditions n’étaient pas
adéquates, à ce moment-là. En
mars 2019, Mouloud
Hamrouche avait mis fin au
débat annonçant sa retraite
«politique», mais il avait,
cependant, assuré se réserver le
droit de s’exprimer «chaque fois
que j’estimerai que mon point
de vue peut éclairer l’opinion
ou alerter mes concitoyens.
Dont acte». C’était dans un
communiqué intitulé «fausses
échéances, vrais enjeux» que

l ’ e x - l i e u t e n a n t - c o l o n e l ,
responsable du protocole de feu
Houari Boumediene, avait
affiché sa disponibilité à
apporter son «savoir-faire» à
chaque fois que cela s’avérait
nécessaire. Quelques mois
après, dans une contribution
publiée sur les colonnes d’un
quotidien national, l’ancien
chef de gouvernement a salué la
mobilisation populaire du 
22 février, sa lucidité et son
pacifisme estimant que «le
changement du système n’est
pas le problème, mais la
solution». Tout au long de cet
écrit, Mouloud Hamrouche a
livré sa vision et c’est peut-être
celle-là, à quelques
modifications près dues aux

développements connus par la
scène politique, qu’a défendue
hier, l’ancien chef du
gouvernement sous Chadli
Benjedid. Ce dernier, faut-il le
rappeler, avait estimé que «le
mouvement du peuple est un
sursaut de survie et une action
préventive contre une possible
déstabilisation généralisée et
internationalisée». Après avoir
reconnu que le système
«interdit toute gouvernance
institutionnelle, toute
surveillance politique et toute
administration légale», il avait
jugé nécessaire d’aller vers
«une déconnection des
nuisibles castes d’allégeance et
de coercition/corruption». Mais
pas seulement, «le pays a
cruellement besoin non pas
d’un simple consentement ou
un changement d’hommes,
mais d’un vrai modèle
institutionnel politique et
étatique » avait-il assuré. Clair
et limpide, Mouloud
Hamrouche pense que
l’édification de l’Etat national
«est une affaire du peuple et de
sa volonté. Les Etats vivent et
survivent par la seule volonté
de leurs peuples, leurs armées
et leurs élites». Quelles
propositions concrètes va faire
donc Mouloud Hamrouche pour
que la volonté du peuple se
reflète à tous les niveaux et
dans toutes les institutions de
la nouvelle République ?

HH..YY..  

CONSULTÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

HHaammrroouucchhee  eexxppoossee  ssoonn  mmooddèèllee
LL’’AANNCCIIEENN chef du gouvernement avait affirmé, dans une contribution, que «le pays a cruellement besoin non pas d’un
simple consentement ou un changement d’hommes, mais d’un vrai modèle institutionnel politique et étatique».

LARABA, PRÉSIDENT DU COMITÉ D’EXPERTS POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

««LLee  pprrééssiiddeenntt  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ccaapp»»
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX seront entamés, aujourd’hui, avant de remettre le rapport au président dans deux mois.

LL e président du Comité d’experts
chargé par le président de la
République de formuler des

propositions pour l’amendement de la
Constitution, Ahmed Laraba, a révélé,
hier, sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale que « sa commission,
qui débutera ses travaux aujourd’hui,
remettra son rapport au président dans
un délai n’excédant pas deux mois». «Si
le président décide d’élargir le débat aux
politiques et les organisations de la
société civile, nous pourrions être
ramenés à intégrer leurs propositions»,
a-t-il ajouté. «L’équilibre des pouvoirs,
un des axes consignés dans la feuille de
route est une question sur laquelle le
président a mis l’accent dès son discours
d’investiture. Elle est au cœur de la
lettre de mission qui a fixé le cadre
d’intervention de notre Comité», a-t-il
soutenu. Il a fait remarquer que «le
Comité composé exclusivement de
spécialistes en droit constitutionnel ne
jouera pas le rôle d’une constituante. Le
Comité d’experts est chargé non pas
d’adopter, mais de faire des propositions
en tant qu’un groupe de personnes
ayant les connaissances requises en la
matière…». Faut-il tout revoir ? «La
Constitution est un texte absolument
fondamental pour l’organisation des
pouvoirs publics et de la société ainsi
que le statut du citoyen dans le cadre du
respect des droits de l’homme et des
libertés. Jusqu’où peut aller le Comité
d’experts ? Pour Laraba «le Comité
d’experts a une mission bien précise»,

rappelant que «sept axes ont été tracés
par le président de la
République».Toutefois, précise-t-il,
«dans sa lettre de mission, le président
évoque la possibilité que le Comité
d’experts puisse aller plus loin car dans
l’avant-dernier paragraphe de ladite
lettre, il est écrit que les grands axes
auxquels devrait s’attacher le comité
sont à titre indicatif…», a-t-il indiqué,
ajoutant que «son Comité peut
évidemment envisager des questions qui
ne sont pas contenue dans la lettre de
mission». «La Loi fondamentale n’est
pas simplement le rapport entre les
pouvoirs, les temps où la Constitution
était consacrée uniquement à
l’organisation des pouvoirs publics, qui
reste une dimension extrêmement
importante, sont dépassés. Aujourd’hui,
la Constitution a d’autres dimensions
qu’il s’agisse de la Constitution
algérienne ou celle d’autres Etats. Un
mouvement général dans ce sens a
commencé au milieu des années 1970,
dont les actes fondateurs sont les
Constitutions espagnole, portugaise et
grecque et celles des pays de l’Europe de
l’Est...», a-t-il relevé. A ce propos, il
souligne : «Le président de la
République suggère au Comité ,dans le
quatrième axe portant sur le
renforcement du contrôle du Parlement,
de réfléchir sur des propositions
relatives à l’Exécutif, chef du
gouvernement ou Premier ministre…».

L’Algérie peut-elle suivre l’exemple
tunisien, en optant pour le régime
parlementaire ? «La Tunisie a adopté un
régime parlementaire suite à une

constituante, dont les travaux, qui
devaient se terminer en une année, ont
duré trois ans. C’est au prix de
compromis difficiles et laborieux que ce
pays a élaboré sa Constitution en
vigueur depuis 2014.» Actuellement, il y

a des difficultés qui caractérisent les
relations entre le président de la
République, le chef du gouvernement et
le président de l’Assemblée nationale».
Il a cité «le cas de l’Espagne», qui se
débat dans une crise, où quatre
gouvernements ont été constitués en
quatre ans. Dans le même sillage, il
explique que «la réduction des
prérogatives du président de la
République ne signifie pas qu’on va aller
allégrement vers le régime
parlementaire . En revanche, le régime
semi-présidentiel s’accommode fort bien
de la réduction des prérogatives du
président de la République». «La
révision de la Constitution est dans l’air
du temps et traverse tous les pays du
monde», a-t-il dit. «Il y a une fréquence
de révision des Constitutions qui
n’existait pas auparavant, qui se justifie
par l’évolution de la société et du droit
qui nécessite des adaptations qui sont
parfois partiels », a-t-il observé. «La
lettre de mission du président s’inscrit
dans le cadre de l’évolution du droit qui
combine, à la fois, rupture et
continuité et la période de table rase est
révolue», a-t-il appuyé. Enfin, il a
rappelé qu’il fait partie des trois
membres du Comité, invités en 2014 à
donner des rapports écrits sur
l’amendement de la Constitution
intervenu en 2016. «En ce qui me
concerne j’ai déposé un rapport dans
lequel j’ai préconisé un certain nombre
de propositions, mais cela n’a rien à voir
avec la tâche qui nous attend», a-t-il
conclu..  

MM..BB..
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L’actualité 3

LLe chef de l’Etat s’est
rendu dans l’après
midi d’hier au domicile

de Ahmed Taleb Ibrahimi.
C’est véritablement une pre-
mière dans les annales de la
République, de mémoire
d’Algérien, on ne connaît pas
de précédent. A travers cette
initiative qui reste à saluer,
Abdelmadjid Tebboune fran-
chit un nouveau pas dans la
désacralisation de la fonction
présidentielle. Le geste n’est
certainement pas banal et
vaut son pesant de respecta-
bilité envers la fonction qu’il
incarne et surtout pour sa
portée politique, en ce sens
que Ahmed Taleb Ibrahimi
n’est pas resté muet, ces 
10 derniers mois, bien au
contraire. Accompagnant le
Mouvement populaire, l’an-
cien ministre des Affaires
étrangères a cosigné avec
d’autres personnalités natio-
nales, dont Ali Yahia
Abdenour et l’ancien général
Rachid Benyellès, deux 
lettres où il a exprimé sa
vision de la crise que traver-
sait le pays et la solution
pour en sortir. Ces deux
initiatives qui ont suscité, en
leur temps, beaucoup
d’espoir et de débats, demeu-
rent encore d’actualité sous

certains aspects. L’ancien
ministre évoquait la néces-
sité d’un dialogue inclusif et
préconisait, entre autres,
une démarche politique axée
sur l’association de l’ensem-
ble des courants idéologiques
qui traversent la société
algérienne. 

Le président de la
République qui recevait,
dans la matinée, l’ancien
chef du gouvernement,
Mouloud Hamrouche,
confirme donc, à travers son
déplacement au domicile de
Ahmed Taleb Ibrahimi, une
réelle volonté de trouver des
relais sérieux pour amener
les Algériens à croire en sa

démarche réformatrice. Et
plus encore, l’intérêt d’impli-
quer un homme qui totalise
une expérience exception-
nelle en terme de parcours
politique et doté d’une
expertise tout à fait recon-
nue pour ce qui concerne les
affaires de l’Etat, apportera
à la présidence de la
République le substrat
nécessaire pour construire
une démarche véritablement
consensuelle. Il faut savoir, à
ce propos que, loin d’avoir
déserté la scène politique,
Ahmed Taleb Ibrahimi a été
de tous les combats poli-
tiques depuis l’ouverture
démocratique. Candidat à
l’élection présidentielle
contre Abdelaziz Bouteflika,
il a créé le parti politique,
Wafa, et construit l’essentiel
du discours de l’opposition
durant ces 20 dernières
années. A travers la per-
sonne de Ahmed Taleb
Ibrahimi, Abdelmadjid
Tebboune peut tâter le pouls
d’une classe politique
diverse, variée et aussi com-
plexe. L’ancien ministre qui
a de tout temps plaidé en
faveur d’un consensus
authentique autour d’un
projet national commun, est
une «mine d’or» pour le pré-
sident de la République, qui
aspire depuis son élection à

la tête de l’Etat, à fédérer
l’ensemble des forces poli-
tiques, avec l’objectif
assumé, celui d’édifier une
nouvelle République. 

Le chantier est immense,
mais l’apport de l’expérience
et de l’expertise d’un Ahmed
Taleb Ibrahimi peut consti-
tuer un plus inestimable, à
même de consolider un dialo-
gue national que le
Président Tebboune veut
certainement responsable et
surtout constructif. Avoir l’o-
reille d’un homme de 88 ans
doté d’une sagesse que tous
les Algériens lui reconnais-
sent est en soi une chance
unique que Tebboune n’en-
tend pas laisser passer. Plus
que l’oreille, le premier
magistrat du pays bénéfi-
ciera des conseils avisés de
Ahmed Taleb Ibrahimi, dont
l’aura auprès de la classe
politique n’est pas à démont-
rer. D’autant que l’homme
est connu pour n’avoir
aucun autre centre d’intérêt
que la prospérité des
Algériens et de l’Algérie. Un
peuple et un pays qu’il a
défendus en tant qu’étudiant
dans l’Ugema, ensuite en sa
qualité de ministre et
aujourd’hui encore, il reste le
moudjahid qui a l’Algérie
dans le sang.

Cela dit, il serait stupide
de voir dans la démarche du
Président Tebboune une
quelconque velléité politi-
cienne. Personne en Algérie
ne pourrait se jouer d’une
personnalité de la hauteur
de Ahmed Taleb Ibrahimi.
Et si ce dernier a accepté de
recevoir, chez lui, le prési-
dent de la République, c’est
qu’il sait le caractère histo-
rique de la démarche et a
conscience de la nécessité de
construire une nouvelle rela-
tion entre la présidence de la
République et la classe poli-
tique. Les deux hommes
savent donc que leur tête-à-
tête ne finira jamais dans les
«oubliettes» de l’Histoire.
L’un et l’autre savent que
désormais, l’Algérie a changé
de visage. Il s’agit de le
façonner au mieux des inté-
rêts des Algériens. SS..BB..
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APRÈS AVOIR REÇU MOULOUD HAMROUCHE

LLee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  cchheezz  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République bénéficiera des conseils avisés de Ahmed
Taleb Ibrahimi, dont l’aura auprès de la classe politique n’est pas à démontrer.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

La symbolique est forte et le geste très
apprécié. La visite effectuée, hier, par le
président de la République au domicile

de Ahmed Taleb Ibrahimi est une première
dans les annales de la pratique politique en
Algérie. En filigrane, Abdelmadjid Tebboune
montre jusqu’où il peut aller quand il s’agit
d’écouter  et de rassembler les Algériens.
Joignant le geste à la parole, sa main tendue
au dialogue n’était pas qu’une simple  pro-
messe politique aussitôt dite,  aussitôt
oubliée. Le président s‘est rendu chez un
aîné, Taleb est aujourd’hui âgé de 88ans. Il
s’est  rendu chez un homme d’Etat. Taleb
Ibrahimi c’est 65 ans de carrière politique
dense et riche. Fondateur  en 1955 de l’Union
générale des étudiants musulmans algériens
(Ugema) dont il est devenu président, Taleb a
dirigé, à l’indépendance, plusieurs départe-
ments ministériels dont celui de l’Éducation
(1965-1970), de l’Information et à la Culture
(1970-1977) pour conduire ensuite avec brio
de 1982 à 1986  la diplomatie algérienne. Le
président s’est rendu chez un observateur
avisé et un fin analyste de la scène politique.
L’homme a eu à signer en compagnie d’aut-
res personnalités plusieurs initiatives de
sortie de crise. Le président a rendu visite à
une autorité morale. Le fils du Cheikh
Mohamed Bachir El Ibrahimi, a été sollicité à
plusieurs reprises pour conduire le dialogue
ou tout au moins assurer une médiation
entre les autorités et le Mouvement popu-
laire. Le président a rendu visite à un sage.
Sans aucune ambition politique, l’homme
connaît parfaitement les rouages du pouvoir
avec un réel ancrage dans l’opposition.
Taleb c’est aussi la constance dans les posi-
tions qu’il a adoptées depuis 1990 quand il a
appelé au dialogue et à la réconciliation
nationale afin d’éviter le chaos... Une posi-
tion à laquelle il est resté attaché.Enfin, Taleb
a été lui-même victime du système
Bouteflika. Pour preuve, son parti Wafa n’a
jamais obtenu un agrément pour activer
légalement sur la scène politique. Ayant
consommé ce refus catégorique de l’admi-
nistration, Taleb s’est complètement retiré
de la vie politique pour  se consacrer à la
rédaction de ses Mémoires. Il refait surface
en 2007 avec une déclaration  dans laquelle
il a lancé un appel conjoint avec Ali Yahia
Abdennour et Rachid Benyellès, à déclarer
l’état d’incapacité du président Bouteflika.
C’est cet homme, cette carrière politique,
cette expertise, cette personnalité consen-
suelle qu’a consulté le  Président Tebboune
qui vient d’ouvrir une autre forme, une autre
manière de faire dans les consultations poli-
tiques.  C’est une  nouvelle ère qui s’ouvre.
L’ère Tebboune. B.T.

LLee  sseennss  dd’’uunnee
vviissiittee  cchheezz  TTaalleebb

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’expérience et l’expertise de Ahmed Taleb
Ibrahimi sont inestimables

UUnnee  vvooiiee  iiddééaallee  ppoouurr  llee  ccoonnsseennssuuss  

E n décidant de se déplacer, hier,
chez Ahmed Taleb Ibrahimi, le
président Tebboune cherche à

démontrer la sincérité de son action
d’aller vers un dialogue inclusif. Il
aspire, à travers ce geste, appuyer la
démarche entamée depuis l’annonce de
la révision de la Constitution. En effet,
Abdelmadjid Tebboune en mettant en
place un Comité d’experts, présidé par
Mohamed Laraba, pour revoir en pro-
fondeur le texte fondamental du pays, a
ouvert les portes du palais d’El

Mouradia à plusieurs personnalités poli-
tiques. Il a reçu, en premier, l’ancien
chef du gouvernement Ahmed
Benbitour mais aussi l’ancien diplomate
Abdelaziz Rahabi. Hier, le président a
accordé un tête-à-tête à Mouloud
Hamrouche, l’ancien chef du gouverne-
ment et père des réformes menées après
les événements d’Octobre 88 avant de se
rendre, en fin de journée, chez Ahmed
Taleb Ibrahimi, ancien militant de la
cause nationale et ministre de
l’Education, de la Culture et des Affaires
étrangères sous les défunts Houari
Boumediene et Chadli Bendjedid. Le
président a consulté toutes ces person-
nalités sur l’édification d’une nouvelle
République répondant aux aspirations
du peuple et demander leurs points de
vue sur la meilleure façon de procéder à
une réforme globale de l’Etat à même de

consacrer la démocratie dans le cadre
d’un Etat de droit préservant les droits
et les libertés des citoyens. Il s’agit là de
personnalités qui n’ont pas seulement
soutenu le Mouvement populaire, mais
qui ont également affiché leur rejet de
l’élection présidentielle. Ce qui laisse
penser donc que Abdelmadjid Tebboune
tient fortement à associer tout le monde
pour réussir le challenge de l’édification
d’une nouvelle République. Il ouvre
grand la porte à toutes les personnalités
et figures qui ont émergé lors du Hirak
et qui ont été proposées même pour diri-
ger une période de transition, avant l’é-
lection du 12 décembre dernier. Il s’agit
là de personnalités nationales dont les
portraits ont d’ailleurs été brandis
durant les marches du vendredi. Les
manifestants considèrent que ces per-
sonnalités sont crédibles et indépendan-

tes étant sans affiliation partisane et
sans ambition électorale pour certaines.
De ce fait, si ces personnalités venaient
à intégrer la démarche du Président
Tebboune et du fait de leur autorité
morale ou de leur légitimité historique,
politique, cela va donner plus de crédit
au processus du dialogue que cherche à
lancer le chef de l’Etat. Faut-il rappeler
qu’ Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia
Abdennour et Rachid Benyelles avaient
déjà lancé un appel pour «nouer un dia-
logue franc et direct avec des figures
représentatives du Hirak» ? Un appel
qui avait été rejeté à l’époque. Ahmed
Taleb Ibrahimi avec plusieurs autres
personnalités ont toujours été pour une
solution politique, c’est-à-dire une phase
de transition où le dialogue sera mené.
Mais aujourd’hui la donne politique a
évolué. Va-t-il s’y adapter ? HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  DDEE  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE
DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa
rreenndduu  vviissiittee,,  hhiieerr,,  aauu  mmoouuddjjaahhiidd  eett  aanncciieenn  mmiinniissttrree  AAhhmmeedd  TTaalleebb
IIbbrraahhiimmii  eenn  ssoonn  ddoommiicciillee  ppoouurr  ss’’eennqquuéérriirr  ddee  ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé,,
iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
DDrr  AAhhmmeedd  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii  qquuii  ss’’eesstt  ddiitt  pprrooffoonnddéémmeenntt  éémmuu  ppaarr
cceettttee  vviissiittee,,  aa  rreemmeerrcciiéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  cceettttee
aaiimmaabbllee  aatttteennttiioonn,,  lluuii  ssoouuhhaaiittaanntt  pplleeiinn  ssuuccccèèss  ppoouurr  sseess  eeffffoorrttss  aauu  
sseerrvviiccee  ddee  llaa  ppaattrriiee  aauu  ppllaann  iinntteerrnnee  eett  ppoouurr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  rreettrroouuvvee
llaa  ppllaaccee  qquuii  lluuii  ssiieedd  ssuurr  llaa  ssccèènnee  rrééggiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
AApprrèèss  aavvooiirr  aaddrreesssséé  aauu  DDrr  AAhhmmeedd  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii  sseess  vvœœuuxx  ddee
bboonnnnee  ssaannttéé  eett  lloonngguuee  vviiee,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ll’’aa  iinnffoorrmméé  ddee
cceerrttaaiinnss  aassppeeccttss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  gglloobbaall  eennggaaggéé,,  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr
llaa  pprrooffoonnddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  AA  ccee  pprrooppooss,,  DDrr  AAhhmmeedd
TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii  aa  pprréésseennttéé  ssaa  vviissiioonn  ddee  ll’’aavveenniirr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  ffrroonntt
iinntteerrnnee  ssoolliiddee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee  eett  ddeess
vvaalleeuurrss  eett  ccoonnssttaanntteess  ddee  llaa  NNaattiioonn..
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LL es délégations de wilaya
de l’Autorité nationale
indépendante des élec-

tions, seront de nouveau au-
devant de la scène, après l’ins-
truction qu’elles ont reçue du
président de l’Anie Mohamed
Charfi, en vue de se préparer à
poursuivre leurs fonctions à
partir du 15 janvier 2019, et ce
dans le but d’encadrer le réfé-
rendum annoncé par le prési-
dent de la République, pour la
révision de la Constitution.

Dans ce sens, il faut préciser
que dans l’un des axes de la
révision de la Constitution
retenus par le président de la
République figure celui de don-
ner un statut et un soutien
constitutionnel à l’Anie. Une
reconduction qui se base essen-
tiellement sur les résultats
réalisés par l’autorité sur l’élec-
tion présidentielle, et qui ont
permis de révéler son sérieux et
son engagement à gérer des
situations  aussi complexes que
celle qui a précédé l’élection
présidentielle. A et effet, les
délégations de wilayas et la
direction de l’Anie s’affairent à
établir les rapports finaux, pour
la préparation et la gestion du
jour du référendum, afin de

baliser l’opération du début à la
fin.

Ceci étant, il est clair que les
aptitudes qu’à montrées l’Anie
à apporter un certain équilibre
entre les attentes du peuple en
matière de transparence et
d’intégrité, et l’importance de
réussir cette transition démo-
cratique, lui confèrent toute la
latitude à gérer l’étape impor-

tante d’encadrer le référendum
pour la révision de la
Constitution.  D’autant plus
que les mécanismes sont en
place et ont eu déjà à évaluer le
volume de travail et les priori-
tés et les contraintes  à obser-
ver dans de tels évènements.
D’autre part, sa notoriété n’est
plus à faire, et son statut en
tant qu’institution indépen-

dante et issue de la volonté
populaire, est entièrement
acquis auprès des citoyens. Un
atout de taille pour la réussite
de ce référendum, notamment
après la période fragile qu’a
connue le pays ces derniers
mois.  

C’est donc, en pleine posses-
sion de ses moyens administra-
tifs et législatifs, que le gouver-

nement se dirige vers  l’une des
phases les plus déterminantes
pour l’Algérie nouvelle. En fait,
les deux axes qui se profilent
dans la construction de la nou-
velle République, sont sans
conteste, la révision de la
Constitution et le dialogue pro-
posé par le président de la
République, lequel a reçu un
écho favorable de plusieurs
acteurs de la scène politique. 

D’avis d’experts, les deux
axes sont complémentaires et,
par conséquent, la réussite du
référendum pour la révision est
en soi une préparation pour le
dialogue, du fait que les résul-
tats de ce référendum détermi-
neront au-delà du taux de parti-
cipation, le taux d’adhésion des
Algériens aux orientations et
propositions de sortie de crise
du président de la République.
C’est dans cette optique, que le
travail de l’Anie s’avère aussi
important que celui accompli
lors de l’élection présidentielle,
d’autant plus qu’elle procurera
aux citoyens tous les moyens et
toute la transparence pour
exprimer leurs opinions sur les
axes proposés, et de participer à
la naissance d’un projet de
société en harmonie avec leurs
attentes et leur vision de
l’Algérie nouvelle.   AA..AA..

ENCADRER LE RÉFÉRENDUM POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LL’’AANNIIEE  RREEPPRREENNDD  DDUU  SSEERRVVIICCEE
««UUNNEE  RREECCOONNDDUUCCTTIIOONN qui se base essentiellement sur les résultats réalisés par l’autorité sur l’élection présidentielle, et qui 
ont permis de révéler son sérieux et son engagement à gérer des situations  aussi complexes que celle qui a précédé l’élection. »

Du pain sur la planche pour cette autorité

�� AALLII AAMMZZAALL

LL e secrétaire général par intérim, Ali
Sediki, a démenti, hier, que «son parti ait
tenté de bloquer le plan d’action du gou-

vernement». Il a assuré que «les députés du FLN
sont prêts à débattre de tous les projets de loi
soumis à la chambre basse du Parlement».
Contesté, ce dernier a fait signer aux mouha-
fedhs, qu’il a réunis avant-hier au siège national,
une motion de soutien en sa faveur. Les secré-
taires des mouhafadate et les présidents des
comités transitoires ont exprimé « leur soutien
au SG du parti par intérim et affirmé leur dispo-
nibilité à l’accompagner dans l’accomplissement
de ses fonctions en cette phase exceptionnelle,
loin de toute forme de marginalisation, et ce en
vue de renforcer la place du parti dans le respect
de ses constantes et références idéologiques
novembristes, par le biais du dialogue, de la
concertation et de la pratique démocratique»,
lit-on dans le communiqué, sanctionnant la
réunion des secrétaires de mouhafadhate et des
présidents des comités transitoires. Ahmed
Boumahdi, le doyen du bureau politique a indi-
qué pour sa part que «le FLN n’ira pas au musée
car il dispose d’un ancrage et d’une vaste base
sociale». Le parti met le cap sur son XIe congrès.
«Ali Seddiki a été mandaté conjointement avec
le bureau politique pour prendre toutes les
mesures relatives à l’organisation dans les plus
brefs délais du XIe congrès du parti», a indiqué
le même document.

Il est également souligné «la disposition des
secrétaires des mouhafadhate et les présidents
des comités transitoires des mouhafadhate du
parti à entamer la préparation de cette échéance
et à veiller à réunir les conditions de sa réus-
site». Il a aussi invité les protestataires «à pren-
dre part aux préparatifs du prochains congrès»,

tout en fustigeant ceux qui «plaident la mise au
musée du sigle FLN». 

Sur un autre plan, le FLN salue «l’engage-
ment du président de la République en faveur de
la révision de la Constitution qu’il a placée en
tête des priorités de son mandat (...), ainsi que
les consultations qu’il a entamées avec les per-
sonnalités nationales, les différentes formations
politiques et civiles et les acteurs sociaux pour
garantir l’entente nationale, concernant les
grands intérêts du pays». 

Le parti a exprimé sa satisfaction quant aux
«mesures d’apaisement susceptibles d’instaurer
la quiétude et de dissiper les tensions pour réali-
ser l’entente nationale». MM..BB..

ALI SEDIKI

««LLEE  FFLLNN  SSOOUUTTIIEENNDDRRAA  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT»»  

«LLEE  PPAARRTTII n’ira pas au musée, car il dispose d’un ancrage et d’une vaste
base sociale.»

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LA LOI DE FINANCES 2020 NE RÉPOND
PAS À LEURS ATTENTES

LLeess  ppaattrroonnss  ssee  sseenntteenntt  
àà  ll’’ééttrrooiitt  

EENN  DDÉÉPPIITT des avantages de la loi de finances en
cours, l’élaboration d’un texte complémentaire

s’avère obligatoire.

LL es avis convergent quant
aux limites de la loi de
finances (LF) 2020, d’où

la nécessité d’une loi complé-
mentaire et des textes d’applica-
tion. C’est ce qui ressort de la
journée d’information organi-
sée, hier, par la Chambre algé-
rienne de commerce et d’indus-
trie (Caci).

En effet, le président de la
Caci, Abdelkader Gouri, repro-
che aux concepteurs de cette loi
le fait de « ne pas avoir associé
la Chambre et à travers elle les
opérateurs économiques répar-
tis sur les 48 wilayas et présents
dans toutes les filières écono-
miques. Cette manière de faire
mène forcément à des erreurs
qui doivent être corrigées par
une loi complémentaire». Il
considère, toutefois, que «les
principaux avantages de cette
loi sont la limite de l’application
de la règle des 51/49% qui va
rendre le partenariat entre les
opérateurs algériens et étran-
gers plus facile, ainsi que l’in-
troduction de la loi sur la for-
tune». 

Présentant le volet fiscal de
loi de finances pour l’exercice en
cours, Kamel Touati, directeur
de la législation et la réglemen-
tation à la direction générale

des impôts (DGI), a relevé le fait
que « l’exonération accordée
aux start-up concernant l’impôt
sur le bénéfice des sociétés et la
taxe sur la valeur ajoutée doi-
vent être définies dans des tex-
tes d’application à promulguer
prochainement». Un autre
responsable à la même institu-
tion a fait part de «la difficulté
d’application de l’impôt sur la
fortune, dans la mesure où il va
falloir disposer d’un fichier
national sur le patrimoine de
toute personne physique et
morale. Le fichier en question
est encore en projet au niveau
de la DGI et sa réalisation
nécessite temps et moyens », a-
t-il précisé.

Prenant la parole, Mouloud
Khaled, directeur financier à
l’entreprise Esmr, spécialisée
dans le transformation du plas-
tique, a évoqué « la sur-taxation
des entreprises qui produisent
déjà et créent des emplois et de
la richesse (impôts, charges
patronales…), au moment où
les nouvelles petites entreprises
bénéficient d’exonération
totale, ce qui est une concur-
rence déloyale ». D’autres opé-
rateurs économiques ont expli-
qué « la non-déclaration fiscale
et le commerce informel par la
fiscalité excessive de notre légis-
lation», en appelant à sa révi-
sion. LL..AA..

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LES SOLDES D’HIVER DÉBUTERONT
SAMEDI PROCHAIN

L’Office national des examens
et concours Onec a annoncé,
hier, via un communiqué, que
la réouverture des sites Web
dédiés aux candidats libres

des examens du baccalauréat
et BEM, est prévue du 15 au

30 janvier 2020.La réouverture
des deux sites a pour but de
permettre aux candidats de

confirmer leurs inscriptions et
de vérifier l’exactitude de
leurs informations, notam-

ment en ce qui concerne leurs
noms et prénoms, date et lieu

de naissance.

BONNE nouvelle pour les
amoureux du shopping, les sol-
des d’hiver débuteront samedi
prochain.  

En effet, les soldes d’hiver ont
été fixées du 18 janvier au 
28 février 2020 et ce en vertu de
l’arrêté des services de la wilaya
d’Alger N 7129 du 18 novembre
2019 fixant également les soldes

d’été du 21 juillet au 31 août
2020. Ces périodes de vente au
rabais ont pour objectif de per-
mettre aux commerçants et opé-
rateurs économiques de pro-
mouvoir leurs activités et aux
consommateurs de se procurer
des articles à des prix réduits, a-
t-elle rappelé. 

La réception des demandes

des commerçants et opérateurs
économiques pour ce genre de
ventes réglementées débutera à
partir de la première semaine du
mois de janvier 2020 par voie
électronique (sur le site électro-
nique de la direction du com-
merce de la wilaya d’Alger) dans
le but de faciliter les procédures
administratives.

CANDIDATS 
LIBRES BAC ET
BEM 2020, CELA

VOUS CONCERNE

Hakan
Sukur est
devenu
chauffeur
Uber
HAKAN Sukur vit
aujourd’hui en exil aux
Etats-Unis où il exerce
la profession de
chauffeur Uber. Pour
s’être opposé à Recep
Tayyip Erdogan, l’an-
cienne gloire du foot-
ball turc a vu ses
avoirs gelés dans son
pays d’origine.
L’ancien footballeur
(48 ans) est considéré
comme étant un oppo-
sant à la politique
menée par le prési-
dent de la Turquie,
Recep Tayyip
Erdogan. Le dirigeant
aurait fait en sorte que
les avoirs de Hakan
Sukur soient gelés.
Accusé d’avoir parti-
cipé au coup d’Etat
manqué de 2016, que
l’opposant d’Erdogan
Fethullah Gülen aurait
initié selon Erdogan,
Hakan Sukur est
depuis sous le coup
d’un mandat d’arrêt en
Turquie.

TLS Contact
lance une
nouvelle
application
LE CENTRE « TLS-Contact »
chargé de la réception des
demandes de visa pour la
France à Oran et Annaba a
annoncé, sur sa page
Facebook le lancement d’une
application mobile pour sui-
vre les demandes de visas.«
Il est désormais possible de
suivre l’avancement de votre
demande de visa depuis
notre application mobile «
Track My Application »,
depuis et pour n’importe
quel pays », indique TLS
Contact, qui ajoute que l’ap-
plication est téléchargeable
sur AppStore et sur Google
Play.

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Facebook 
va complètement

changer de
visage

LE SITE Web du réseau social
s’apprête à connaître l’une des
évolutions les plus importantes

de ces dernières années.
Facebook souhaite avant tout

rendre sa plate-forme plus lisi-
ble. En mai 2019, Mark

Zuckerberg annonçait l’arrivée
d’un nouveau design pour l’ap-

plication et le site Web de
Facebook. Si la version smart-

phone a rapidement fait son
apparition, l’interface dédiée

aux ordinateurs n’a pas
encore profité de cette refonte.

Ce sera le cas dès les pro-
chaines semaines, annonce

l’entreprise au site américain
Cnet. Tous les utilisateurs du

réseau social devraient en
profiter avant le printemps.

Dans la lignée de la version
mobile, ce « nouveau

Facebook » donne la priorité à
la simplicité. Le nombre d’élé-
ments affichés à l’écran dimi-

nue, tandis que la plate-forme
met en avant quelques fonc-
tions-clés, à commencer par
l’onglet Groupes, désormais

placé au-dessus de la liste
d’amis connectés.

L’informel règne
dans la filière avicole
UN MANQUE d’organisation flagrant a laissé la fillière
avicole en proie au marché parallèle. Le chiffre révélé
par le  président de l’Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca ) El Hadj Tahar Boulenouar
est ahurissant : « Plus de 80% des professionnels du
domaine  exercent de façon informelle. » C’est pour
cette raison que El Hadj Tahar Boulenouar a appélé  à
Alger sur la nécessaire organisation de la filière avi-
cole. Il s’agit pour lui de lutter contre le marché paral-
lèle et le développement de la branche « reproducteurs
ponte » en vue d’assurer un approvisionnement régu-
lier du marché national et éviter la fluctuation des prix,
rapporte l’Agence officielle. Le président de l’Anca a
appelé à cet égard à la nécessaire organisation de
cette filière en y écartant les éleveurs non déclarés et
en recensant les véritables opérateurs, relevant que
l’Anca avait mis en place une commission chargée de
collecter les renseignements sur la filière et de formu-
ler des propositions aux autorités concernées. 

CONSTANTINOIS, rassurez-vous ! Une

formation en assurance sera lancée le 

1 er février prochain au niveau de votre

wilaya. En effet, pour tous ceux qui

rêvent d’une formation en assurance,

l’Insag business school vient de délo-

caliser cet apprentissage des métiers

de l’assurance au niveau de la ville des

Ponts suspendus. Cela se fera en parte-

nariat avec l’ITM Studya.  Ces forma-

tions de haut niveau comptent un

Bachelor (Bac+1),  Master (Bac+3) et

Agent général d’assurance (Bac+2). Il

est à signaler que cette école, agréée

par l’Etat, dispense ces formations en

collaboration avec la prestigieuse école

française ESA-Paris. Les étudiants

bénéficient donc d’un double diplôme,

algérien et français. Alors, pour tous

ceux que cela intéresse, plus besoin de

se déplacer à Alger…

Constantine a sa formation en assurance



EE ntre la liberté d’expres-
sion et les discours hai-
neux, il y a une petite

frontière qui est très souvent
franchie en Algérie ! 

En effet, après une série de
graves dérapages, notamment
sur les réseaux sociaux, le nou-
veau président de la République
dit stop ! Abdelmadjid
Tebboune a décidé de criminali-
ser le racisme et les discours
haineux. Il a, dans ce sens,
instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d’élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de régio-
nalisme et de discours de la
haine dans le pays. ««Cette
mesure intervient après avoir
constaté une recrudescence du
discours de la haine et de l’inci-
tation à la fitna (discorde),
notamment à travers les réseaux
sociaux », a expliqué, hier, un
communiqué de la présidence
de la République. «Cela inter-
vient aussi dans le but «de faire
face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique
du Hirak (Mouvement popu-
laire) pour brandir des slogans

portant atteinte à la cohésion
nationale», ajoute la même
source. « Tout un chacun est

appelé à se conformer à la
Constitution et aux lois de la
République, notamment le

respect des constantes de la
Nation et ses valeurs, les princi-
pales composantes de l’identité
et de l’unité nationales ainsi
que les symboles de l’Etat et du
peuple», a conclu le communi-
qué. 

Le chef de l’Etat veut donc
baliser la liberté d’expression
afin qu’elle ne se transforme
pas en tribune de la haine. C’est
bien, mais à condition que ce ne
soit pas à géométrie variable et
que la loi s’applique de manière
objective sur des personnes au
discours haineux. Car, il faut
dire que certains hurluberlus se
sont « distingués » ces derniers
mois par des discours d’une
autre époque, tentant de semer
la zizanie et la division entre le
peuple algérien. Cela sans qu’ils
soient inquiétés. Abdelmadjid
Tebboune, qui veut ouvrir une
nouvelle page, se doit donc de
mettre fin à ces pratiques qui
touchent directement à l’unité
nationale. 

Le ménage doit, effective-
ment, commencer par les
réseaux sociaux qui se sont
transformés en une tribune
pour ces promoteurs de la fitna.
C’est la porte ouverte à tous les
dérapages et pas que chez nous.

Comme le définit si bien l’uni-
versitaire, érudit et écrivain ita-
lien, Umberto Eco. «Les réseaux
sociaux ont donné le droit de
parole à des légions d’imbéciles
qui, avant, ne parlaient qu’au
bar, après un verre de vin et ne
causaient aucun tort à la collec-
tivité. On les faisait taire tout de
suite alors qu’aujourd’hui ils
ont le même droit de parole
qu’un prix Nobel. C’est l’inva-
sion des imbéciles», a résumé
cet essayiste. 

L’Algérie et ses 22 millions
d’utilisateurs de Facebook est
plus que jamais menacée par
cette invasion de la stupidité
aux conséquences des plus que
dramatiques. On le constate
tous les jours avec des commen-
taires et publications haineux
dont les auteurs ne se privent
pas d’utiliser les «fake news»
pour argumenter leurs dires. Ils
se cachent derrière leurs cla-
viers pour déverser leur venin,
laissant les Algériens s’affron-
ter à coups d’insultes et de
menaces. Des guerres virtuelles
qui risquent très rapidement de
se déporter vers le réel. Il est
donc temps de mettre fin à l’im-
punité. WW..AA..SS..

IL VEUT CRIMINALISER LE RACISME ET LES DISCOURS HAINEUX

TTeebbbboouunnee  ffiixxee  ddeess  lliiggnneess  rroouuggeess
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat a chargé son Premier ministre d’élaborer un projet de loi criminalisant toutes formes 
de racisme, de régionalisme et de discours de la haine dans le pays. Est-ce la fin de l’impunité ? 
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AUX MARTYRS DE LA RÉVOLUTION OFFENSÉS

««NNOOUUSS  DDÉÉFFEENNDDRROONNSS  VVOOSS  MMÉÉMMOOIIRREESS»»
CCEE  TTRRIISSTTEE individu a qualifié un des principaux piliers de la Révolution «de plus grand traître». Abane Ramdane était donc un

traître, rien que ça !

SS ii  àà  ll’’hheeuurree  dd’’uunnee  aammnnééssiiee  ttoottaallee,,
nnee  ddeevvaaiitt  rreesstteerr  qquu’’uunnee  pphhrraassee  ddee
nnoottrree  HHiissttooiirree,,  cceellllee--ccii  sseerraaiitt  ddeess

pplluuss  pprréécciieeuusseess ::  ««SSii  nnoouuss  vveennoonnss  àà  mmoouu--
rriirr,,  ddééffeennddeezz  nnooss  mméémmooiirreess..»»  EEllllee  aa  ééttéé
cciisseellééee  ppaarr  DDiiddoouucchhee  MMoouurraadd,,  uunn  ddeess  ssiixx
cchheeffss  hhiissttoorriiqquueess  qquuii  oonntt  ddéécclleenncchhéé  llaa
gguueerrrree  ddee  lliibbéérraattiioonn,,  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree
11995544..  UUnnee  pphhrraassee  dd’’uunnee  ééccllaattaannttee  aaccttuuaa--
lliittéé  qquuaanndd  oonn  eenntteenndd  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ll’’iinn--
nnoommmmaabbllee  vveennaanntt  dd’’uunn  iinnddiiggnnee  ddiirreecc--
tteeuurr  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  MM’’ssiillaa..
CCee  ssiieeuurr  aa  qquuaalliiffiiéé  uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx
ppiilliieerrss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ««  ddee  pplluuss  ggrraanndd
ttrraaîîttrree »»..  AAbbaannee  RRaammddaannee  ééttaaiitt  ddoonncc  uunn
ttrraaîîttrree,,  rriieenn  qquuee  ççaa !!  

LL’’aauutteeuurr  ddee  cceettttee  iinnffaammiiee  aa  mmaannqquuéé
ddee  lluucciiddiittéé  ccaarr  iill  aauurraaiitt  ddûû  aajjoouutteerr  àà  ssoonn
aabbjjeecctt  ttaabblleeaauu  llee  nnoomm  ddee  LLaarrbbii  BBeenn
MM’’hhiiddii  qquuii  ddeevvrraaiitt  êêttrree  àà  sseess  yyeeuuxx  ééggaallee--
mmeenntt  uunn  ««ggrraanndd  ttrraaîîttrree»»..  CCeellaa  vvaa  ddee  ssooii
ppuuiissqquuee  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  ééttaaiieenntt  iinnsséé--
ppaarraabblleess  eett  ssee  vvoouuaaiieenntt  uunn  rreessppeecctt  eexxeemm--
ppllaaiirree..  

LLee  ssiieeuurr  ddee  MM’’ssiillaa  ppoouusssseerraa  ll’’oouuttrree--
ccuuiiddaannccee  jjuussqquu’’àà  qquuaalliiffiieerr  llee  ccoonnggrrèèss  ddee
llaa  SSoouummmmaamm  ddee  ««ccoouupp  dd’’EEttaatt  ccoonnttrree  llee
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn»»..  UUnn  ccoonnggrrèèss,,  ppoouurr  rraapp--
ppeell,,  pprrééssiiddéé  ppaarr  LLaarrbbii  BBeenn  MM’’hhiiddii  eett  ddoonntt
KKrriimm  BBeellkkaacceemm  ééttaaiitt  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt..
AAbbaannee  RRaammddaannee,,  qquuii  aassssuurraaiitt  llee  sseeccrrééttaa--
rriiaatt,,  nnee  vveennaaiitt  qquu’’eenn  ttrrooiissiièèmmee  ppoossiittiioonn
ddaannss  llaa  cchhrroonnoollooggiiee..  EEtt  vvooiillàà  lleess  ffoonnddee--
mmeennttss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ddee  NNoovveemmbbrree
11995544  rreemmiiss  eenn  ccaauussee  ppaarr  ccee  ssiinniissttrree  iinnddii--
vviidduu  qquuii,,  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  ddooiitt  rrééppoonn--
ddrree  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  ppoouurr  ooffffeennssee  ppoorrttééee

ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  eett  sseess  mmaarrttyyrrss..  
PPoouurr  rreesstteerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ccoonnssttiittuu--

ttiioonnnneell,,  ll’’aaccttuueellllee  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  ssttii--
ppuullee  ccllaaiirreemmeenntt  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  7766  qquuee  
««  LL’’EEttaatt  ggaarraannttiitt  llee  rreessppeecctt  ddeess  ssyymmbboolleess
ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  llaa  mméémmooiirree  ddeess  cchhoouu--
hhaaddaa  eett  llaa  ddiiggnniittéé  ddee  lleeuurrss  aayyaannttss  ddrrooiitt
eett  ddeess  mmoouuddjjaahhiiddiinnee»»..  OOrr,,  llee  ffoossssooyyeeuurr
ddee  MM’’ssiillaa  vviieenntt  ddee  ssoouuiilllleerr  llaa  mméémmooiirree  ddee
AAbbaannee,,  ddee  BBeenn  MM’’hhiiddii  eett  àà  ttrraavveerrss  eeuuxx
cceelllleess  ddee  ttoouuss  lleess  mmaarrttyyrrss..  YY  aa--tt--iill,,  eenn
eeffffeett,,  pplluuss  ggrraavvee  ccoommpplloott  ccoonnttrree  llaa
nnaattiioonn  qquuee  cceelluuii  ddee  ss’’aattttaaqquueerr  aauu  ssyymm--
bboollee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn??  EEnn  22000000  aannss
dd’’HHiissttooiirree,,  cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  eexxiissttee  eenn  ttaanntt  qquu’’eennttiittéé  ddéélliimmii--
ttééee  ppaarr  ssaa  ggééooggrraapphhiiee  eett  aa  ffoonnddéé  sseess  pprroo--
pprreess  IInnssttiittuuttiioonnss..  QQuueellllee  qquuee  ssooiieenntt  nnooss
ddiifffféérreenncceess,,  nnooss  ddiivveerrggeenncceess  qquuee  nnoouuss
aassssuummoonnss,,  llee  ccoommbbaatt  ccoommmmuunn  qquuii  uunniitt
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoonnssiissttee  aavvaanntt  ttoouutt  àà  pprréésseerr--
vveerr  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss..  CCaarr  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
lleeggss  dd’’uunnee  ggéénnéérraattiioonn  qquuii  ss’’eesstt  ssaaccrriiffiiééee
ppoouurr  nnoouuss  llee  ttrraannssmmeettttrree..  CCeettttee  ggéénnéérraa--

ttiioonn  eesstt  cceellllee  ddee  NNoovveemmbbrree  11995544  ppaarrmmii
llaaqquueellllee  ffiigguurreenntt  jjuusstteemmeenntt  AAbbaannee  eett
BBeenn  MM’’hhiiddii..  UUnnee  ggéénnéérraattiioonn  ppoouurr
llaaqquueellllee  nnoouuss  rreesstteerroonnss  ttoouujjoouurrss  rreeddeevvaa--
bblleess  ppoouurr  nnoouuss  aavvooiirr  ddoonnnnéé  llaa  cchhoossee  llaa
pplluuss  ssaaccrrééee  cchheezz  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn ::  llaa
LLiibbeerrttéé  

DDee  ppaarreeiillss  ddéérraappaaggeess  vveerrbbaauuxx  qquuii,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  fflleeuurriisssseenntt  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx,,  nnee  ssoonntt  eenn  vvéérriittéé  qquuee  ddeess  ééppiissoo--
ddeess  ssppoorraaddiiqquueess  ssaannss  rrééeell  eeffffeett  ssuurr  llaa
ssoocciiééttéé  eett  iill  yy  aa  ddee  ffoorrtteess  rraaiissoonnss  ddee  llee
ccrrooiirree..  DD’’aabboorrdd  ppaarrccee  qquuee  ll’’uunniittéé  nnaattiioo--
nnaallee  ddeess  AAllggéérriieennss  aa  ééttéé  sscceellllééee  ppaarr  llee
ssaanngg  ddeess  mmaarrttyyrrss..  EEnnssuuiittee,,  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ll’’aa  aammpplleemmeenntt
ddéémmoonnttrréé  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  cceess  1100  mmooiiss  ddee
mmaanniiffeessttaattiioonnss..  AA  cchhaaqquuee  mmeennssoonnggee  ddeess--
ttiinnéé  àà  ddiivviisseerr  llee  ppeeuuppllee,,  llee  HHiirraakk  aa
rrééppoonndduu  ppaarr  ddeeuuxx  vvéérriittééss  aatttteessttaanntt  ssoonn
uunniioonn  ssaaccrrééee..  LLee  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee  eesstt
àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  ddééssaammoorrccéé..  DD’’eesstt  eenn  oouueesstt
ddeess  vvooiixx  oonntt  ssccaannddéé  ««nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss
KKaabbyylleess»»  qquuaanndd  oonn  aa  vvoouulluu  iinnttrruummeennttaa--

lliisseerr  ll’’ééppiissooddee  dduu  ddrraappeeaauu  ccuullttuurreell  aammaa--
zziigghh..  DD’’eesstt  eenn  oouueesstt  oonn  aa  ssccaannddéé  ««nnoouuss
ssoommmmeess  ttoouuss  ddeess  OOrraannaaiiss»»  ppoouurr  mmaarr--
qquueerr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  cciittooyyeennss  ddee  llaa
ccaappiittaallee  ddee  ll’’OOuueesstt  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  rréépprreess--
ssiioonn..  DDuurraanntt  lleess  pplluuss  ggrraannddeess  éépprreeuuvveess
ddee  ssoonn  hhiissttooiirree  rréécceennttee,,  llee  ppeeuuppllee  aallggéé--
rriieenn  aa  ffaaiitt  mmoonnttrree  dd’’uunnee  uunniittéé  nnaattiioonnaallee
ssaannss  ffaaiillllee..  

LLeess  sseemmeeuurrss  ddeess  ggrraaiinneess  ddee  llaa  ddiiss--
ccoorrddee  ssee  ssoonntt  ttrroommppééss  ddee  tteerrrreeaauuxx  ppoouurr
aavvooiirr  llaa  mméémmooiirree  ttrroopp  ccoouurrttee..  OOnntt--iillss
oouubblliiéé,,  ssii  vviittee,,  qquuee  cc’’eesstt  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aa
ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  7722//113300
aaddooppttééee  eenn  ddéécceemmbbrree  22001177  ppaarr
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess ??  LLaaqquueellllee  rrééssoolluuttiioonn  pprrooccllaammee  llee
1166  mmaaii  JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  vviivvrree
eennsseemmbbllee  eenn  ppaaiixx..  CCeettttee  jjoouurrnnééee  sseerraa  uunn
mmooyyeenn  ddee  mmoobbiilliisseerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess
eeffffoorrttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ppaaiixx,,  ddee  llaa  ttoolléérraannccee,,  ddee
ll’’iinncclluussiioonn,,  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  eett  ddee  llaa
ssoolliiddaarriittéé.. BB..TT..

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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NAÏMA SALHI

LLEE  FFAANNTTAASSMMEE  DDEE  LLAA  HHAAIINNEE

II n t o l é r a b l e , o d i e u x ,
d a n g e r e u x … L e s
qualificatifs ne manquent

pas pour définir le grave
dérapage du directeur de la
culture de la wilaya de M’sila,
Rabah Drif, qui s’est lâchement
attaqué à un symbole de la
Nation algérienne. En effet,
celui qui est censé être un
homme de culture, vu son haut
poste de responsabilité,
qualifiait Abane Ramdane de
« grand traître » ! Pis encore, il
a modifié l’histoire pour
qualifier le congrès de la
Soummam de « putsch » contre
la Révolution algérienne. La
sortie de piste de ce scénariste
« raté » de plusieurs films
d’histoire est due à un conflit
personnel avec un autre
scénariste, en l’occurrence
Bachir Derraïs. Gravissime !
«Je vous ai combattu et je vous
combattrai. Ce n’est pas parce
que vous êtes Bachir Derrais,
mais pour une seule et unique
raison, c’est que vous êtes le
prolongement du plus grand
traître et agent de la révolution
bénie qui est (Abane
Ramdane)», a-t-il écrit,
dimanche dernier, avec
beaucoup de bassesse sur son
compte Facebook. Son délire va
encore plus loin en dénigrant le
congrès de la Soummam, après

s’en être pris à l’architecte de la
révolution. «Le congrès de la
Soummam en le considérant
comme un coup d’État contre la
volonté du peuple algérien . A
l’ère du numérique, ces propos
«haineux» ont vite fait le tour
de la Toile, choquant les
Algériens. Après le tollé
provoqué, il s’est justifié en

assurant qu’il s’était «exprimé
en tant que simple citoyen et
qu’il n’allait pas se taire». Un
«bad buzz» qui a fait réagir
aussitôt la nouvelle ministre de
la Culture. Elle a dénoncé, dans
un tweet, les propos de ce cadre
de son ministère. Malika
Bendouda a jugé «
inacceptable» ses propos sur

Abane. « Ce que le directeur de
la culture (de M’sila) a fait est
inacceptable dans le fond et la
forme. Et sa justification de
s’exprimer en tant que citoyen
ne l’excuse pas. Porter atteinte
aux chouhada et aux
moudjahdine qui ont sacrifié
leurs vies ne relève en aucun
cas de la liberté d’expression»,
s’est-elle insurgée avant
d’envoyer un rapport au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Celui-ci
n’a pas tardé a réagir, en
ordonnant le limogeage
immédiat de ce farfelu
personnage. La Présidence a
«distillé» l’information de ce
renvoi dans la soirée avant
qu’elle ne soit confirmée dès le
lendemain (hier) par un
communiqué officiel du
département de la culture. «Le
ministère de la Culture a mis
fin, dimanche, aux fonctions du
directeur de la culture de la
wilaya de M’sila, Rabah Drif,
pour outrage et offense à l’un
des symboles de la Glorieuse
révolution nationale », est-il
écrit dans ce communiqué.
« Attenter à la mémoire de
Abane Ramdane est un acte
inacceptable dans le fond et la
forme », indique la même
source, qui souligne que Abane
Ramdane est l’une des figures
emblématiques de la glorieuse
Révolution nationale et l’un des
architectes du congrès de la

Soummam. «L’atteinte à la
mémoire des chouhada et
moudjahidine qui ont sacrifié
leurs vies pour la patrie ne
relève en aucun cas de la liberté
d’expression», a précisé le
même communiqué. Bachir
Derraïs a commenté ce
limogeage en soulignant que
cette affaire n’est pas la sienne,
mais celle de tous les Algériens.
«Vous étiez nombreux à réagir
aux posts de ce voyou qui s’est
attaqué à moi et à la mémoire
du chahid Abane Ramdane que
Dieu ait son âme. Merci pour
vos messages, mais ce n’est pas
mon affaire ni l’affaire des
Kabyles uniquement : ça
concerne tous les Algériens,
Abane est mort pour tous les
Algériens», a-t-il soutenu.
Effectivement, les propos de ce
Rabah Drif sont sortis du
règlement de comptes
personnel où la diffamation est
une grave atteinte à l’unité
nationale. Si on commence à
s’attaquer à nos symboles, on
n’est pas sorti de l’auberge. La
justice doit s’auto–saisir en
ouvrant une enquête judiciaire
contre l’auteur de ce dérapage.
Son limogeage n’est pas
suffisant. On doit donner
l’exemple avec une sanction
exemplaire pour éviter qu’un
«mauvais scénario» du même
genre ne se reproduise. Il y va
de la cohésion de la nation…

WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

II l faut certainement bien
plus que 57 ans pour que
l’Algérie fasse la paix

avec son Histoire. Les relents
révisionnistes, malgré la
netteté de la révolution de
Novembre, resurgissent de
temps à autre et profitent de
la moindre fragilité de l’Etat
due à des circonstances
politiques, à l’image de celles
que le pays vient de traverser.
Les tentations de «réécrire»
l’Histoire en usant de
raccourcis très dangereux,
dans l’objectif de réduire la
révolution de Novembre 1954
en une série de petites
histoires de trahisons, ne
relève certainement pas d’une
volonté d’éclairer l’opinion
nationale, mais d’y injecter le
poison de la division. En
attentant à l’honneur d’un
des chefs de la révolution, les
«criminels» ne le disent pas
ouvertement, mais espèrent
voir des réactions d’une partie
des Algériens qui leur
opposeraient des détails
déshonorants dont se serait

rendu coupable un autre
dirigeant du FLN ou de l’ALN
historiques. Il est évident que
dans la guerre des mémoires
que veulent livrer certains
cercles occultes, intéressés
surtout par la désacralisation
d’un des fondements de l’Etat
national algérien, les
vainqueurs seront
comptabilisés dans les rangs
des harkis et des colonialistes
invétérés. Il est, en effet,
entendu qu’aucun Algérien,
digne fils d’une des plus
grandes révolutions du XXe
siècle, ne comprendrait pas
qu’on remette en cause le
combat de ses ancêtres. 

L’on a vu cet attachement
viscéral de la société à tous ses
martyrs et elle les a célébrés à
chaque vendredi. Pour le
citoyen moyen, il n’existe
aucune différence entre les
combattants pour
l’indépendance. Les morts
sont tous élevés au rang de
martyrs, même ceux ayant
survécu à la guerre de
Libération nationale. C’est cet
attachement à la noblesse de
la lutte et du martyr pour la
cause nationale qui a
«vacciné» les Algériens contre
les propos révisionnistes de
quelques individus
malintentionnés. S’il se

trouve, ces derniers jours, des
criminels qui ressortent des
concepts colonialistes et
tentent de redéfinir le combat
des Algériens, pour donner
aux harkis l’occasion de
revenir dans le débat de
l’heure, il n’en demeure pas
moins que les voix qui
condamnent cette approche
néo-coloniale sont
immensément plus
nombreuses.  Les Algériens
ont su démontrer tout au long
des 57 ans d’indépendance
leur fierté d’être les enfants et
les petits-enfants de l’Emir
Abdelkader, El Mokrani,
Fatma N’soumer, l’Emir
Khaled, Messali El Hadj,
Abdelhamid Ben Badis,
colonel Lotfi, Abane
Ramdane, Mohamed Boudiaf,
Hocine Ait Ahmed et des
centaines de milliers d’autres
qui ont cru en l’avenir de la
nation algérienne. Certains
étaient plus proches que
d’autres de l’idéal
révolutionnaire, mais tous ont
aimé leur pays et leur peuple.
Quant à ceux qui voient de la
traîtrise dans l’un ou l’autre
père fondateur de la nation,
ils servent des intérêts
néocolonialistes. Ce sont les
harkis des temps modernes.

SS..BB..

LE DIRECTEUR DE LA CULTURE DE M’SILA LIMOGÉ APRÈS SES
ATTAQUES CONTRE UN SYMBOLE DE LA NATION

LLee  ddeerrnniieerr  «« nnaavveett »»  ddee  RRaabbaahh  DDrriiff
CCEE  SSCCÉÉNNAARRIISSTTEE  inconnu vient de se distinguer par une grave atteinte à l’unité nationale, pour simplement régler
ses comptes avec un de ses concurrents. Gravissime ! 

LES THÈSES RÉVISIONNISTES SERVENT
DES DESSEINS COLONIALISTES

CCeess  hhaarrkkiiss  dduu  XXXXII
ee
ssiièèccllee

PPOOUURR  le citoyen moyen, il n’existe aucune différence entre 
les combattants pour l’indépendance.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

C ’est par des déclarations
racistes, un discours de
haine et des appels à la

division que s’est distinguée, ces
derniers mois, la présidente et
députée du parti de l’équité et de
la proclamation (PEP), Naïma
Salhi. Cette dernière qui avait
déjà créé en 2017, la polémique
autour de la généralisation de
l’enseignement de la langue
amazighe en Algérie affirmant
avoir menacé sa fille de mort si
elle venait à prononcer un mot
en tamazight, a redoublé d’ani-
mosité depuis le lancement du
mouvement de protestation, ten-
tant de dresser des Algériens
contre d’autres Algériens. La
députée, à travers des vidéos et
des écrits publiés sur les réseaux
sociaux, s’est attaquée aux
Kabyles les traitant de «traîtres,
juifs et zouaves» entre autres
qualificatifs. Elle a aussi insulté
les habitants du Sud en les trai-
tant «d’ânes, d’idiots et de ven-
deurs de thé». Les dérapages

racistes de la députée ont aussi
atteint des symboles de la
Révolution nationale. Naïma
Salhi a accusé le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ d’intelligence
avec l’étranger. Elle est allée jus-
qu’à remettre en cause son com-
bat durant la guerre de libéra-
tion au sein des rangs de l’ALN.
Une pétition appelant à la
condamnation de la députée a
été lancée et des dizaines de
plaintes ont été déposées, depuis
juin 2019, par des citoyens, des
avocats et même par la famille
du moudjahid Bouregaâ, mais
aucune suite n’a été donnée.
Naïma Salhi continue à déverser
sa haine sans qu’elle ne soit nul-
lement inquiétée par la justice et
les citoyens s’interrogent sur l’i-
naction de l’appareil judiciaire,
mais aussi sur le silence observé
par la commission juridique de
l’APN. Après toute cette violence
verbale qui tombe sous le coup
de la loi, la justice est tenue de
réagir ! HH..YY..  
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LL ’Algérie est en plein
boom numérique. Elle se
met peu à peu en mode

digital, étant donné que der-
rière les écrans des smartpho-
nes, tablettes et PC, des jeunes
startupeurs mettent au point
plusieurs solutions numériques
pour faciliter la vie à leurs e-
clients. Mais nombreuses sont
les start-up qui se trouvent en
difficulté. Quelles sont les prin-
cipales difficultés à l’essor des
start-up dans notre pays ?
Quelles solutions d’accompa-
gnement nécessaires pour les
startupeurs afin de les aider à
s’en sortir ? Quels sont les
grands défis qui attendent les
deux nouveaux départements
chargés de la périlleuse mission
de faire du numérique une véri-
table économie? 

Ce sont quelques-unes
des questions auxquelles a
tenté de répondre Djaoued
Allal, chargé du développement
du numérique auprès du Forum
des chefs d’entreprise (FCE),
invité, hier, au forum hebdoma-
daire du quotidien
El Moudjahid. Ce dernier
affirme que «le FCE se veut

être une force de proposi-
tions dans l’objectif d’aider les
start-up à décoller», a-t-il dit,
avant d’annoncer «la remise
prochaine d’un livre blanc éla-
boré par l’organisation patro-
nale au gouvernement à cet
effet.» 

Plus explicite, Djaoued Allal,
précise que « le livre blanc est
en cours de finalisation. Il
inclura une série de recomman-
dations plaidant en faveur d’un
système d’enseignement et de
formation plus performant, en
adéquation avec les besoins en
emplois de l’économie natio-

nale». De plus, l’interlocuteur,
qui est ingénieur d’Etat en
informatique, fait appel à sa
qualité d’expert, et déclare que
«des assises nationales sur le
numérique doivent être organi-
sées pour définir une feuille de
route concernant le développe-
ment du secteur dans l’objectif
de promouvoir l’économie
numérique nationale». Djaoued
Allal a également souligné «l’in-
térêt de mettre en place un sta-
tut particulier pour les entre-
prises du numérique, notam-
ment au niveau du registre du
commerce et de la nomencla-

ture des métiers». En outre, il a
estimé «nécessaire d’aider les
entreprises algériennes du
numérique à trouver des fonds
d’amorçage qui puissent pren-
dre en charge le risque finan-
cier auquel font face les entre-
prises activant dans ce
domaine, les start-up en parti-
culier.» Dans cette optique, il
dira que «la volonté des pou-
voirs publics d’encourager les
start-up est claire, mais ces jeu-
nes entreprises ont besoin
de fonds destinés à leur accom-
pagnement comme «les busi-
ness Angels», puisque la recher-

che de fonds est l’un des pre-
miers défis auxquels font face
les porteurs de projets.»

«Il faut des organismes fin-
anciers qui intègrent le risque
de perte et un statut particulier
permettant une exonération fis-
cale», a-t-il noté, se félicitant de
l’ambition du président de la
République de créer une
banque dédiée au financement
des start-up. D’autre part, le
responsable au sein du FCE
s’est dit en faveur d’une révi-
sion du système de régulation
du secteur du numérique en
Algérie afin de permettre son
émergence, jugeant que «cette
régulation a été souvent un fac-
teur de blocage du numérique
par incompréhension» jusqu’à
présent. 

Sur un autre volet, Djaoued
Allal dira que «le numérique
demeure un levier de crois-
sance économique et de déve-
loppement durable pour le
pays», ajoutant que «le dévelop-
pement d’une économie d’un
pays passe par la numérisa-
tion.» «L’autre grand défi à
prendre en compte par les pou-
voirs publics demeure la fai-
blesse du débit Internet, qui
freine l’innovation», a conclu
l’invité. MM..AA.

POUR BOOSTER LA CRÉATION DES START-UP

LLee  FFCCEE  eenn  mmooddee  22..00
IILL  SSEERRAA bientôt sur la table des ministères délégués chargés des start-up et des incubateurs.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PP lusieurs actions de protestation
ont été enregistrées, hier lundi,
dans la wilaya de Tizi Ouzou. En

effet, des centaines de travailleurs exer-
çant à l’Etrhb-Haddad ont observé un
sit-in de protestation devant le siège de
la wilaya de Tizi Ouzou, alors que les
employés de l’ADE (Algérienne des
eaux) ont renoué avec la grève illimitée. 

Pour leur part, les travailleurs exer-
çant dans le cadre du dispositif du pré-
emploi (DAS) ont revendiqué, hier, le
même statut que ceux du filet social. Les
travailleurs de l’Etrhb-Haddad ont
lancé, hier matin, devant le siège de la
wilaya, de Tizi Ouzou un véritable cri de
détresse. Ils ont interpellé le premier
magistrat de la wilaya, afin de transmet-
tre leurs doléances aux plus hautes auto-
rités du pays. Dans la seule wilaya de

Tizi Ouzou, ils sont plus de 5 000 tra-
vailleurs de l’Etrhb Haddad, qui vivent
depuis plus de sept mois dans une situa-
tion socioprofessionnelle des plus incer-
taines et des plus précaires. C’est ce qu’a
confirmé le représentant des protestatai-
res, hier, en marge de leur rassemble-
ment de protestation, qui a précisé que
depuis le mois de juillet dernier, les 5000
employés de l’Etrhb Haddad n’ont perçu
aucun salaire. « Nous avons passé 7 mois
sans avoir perçu aucun salaire, ce sont
de ce fait pas moins de 5000 familles qui
sont restées sans ressources, nous som-
mes vraiment désemparés », a souligné,
avec dépit, le représentant du collectif
des travailleurs de l’Etrhb Haddad qui a
profité de cette occasion pour interpeller
Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou
afin que ce dernier use de ses prérogati-
ves pour trouver une issue à leur situa-
tion désespérée. Le même représentant
des travailleurs a affirmé qu’en plus du

problème des salaires de 7 mois restés
impayés à ce jour, ils buttent aussi sur
une multitude d’autres problèmes
comme l’absence totale de conditions de
travail, la suppression du transport des
travailleurs, voire même la suppression
de la cotisation à la sécurité sociale
depuis que Ali Haddad, patron de ce
groupe a été incarcéré. Les travailleurs
de l’Etrhb Haddad ne savent désormais
plus à quel saint se vouer. Ils sont livrés
à eux-mêmes et disent que « l’adminis-
trateur désigné par l’Etat pour gérer les
affaires du Groupe ne semble pas avoir
réussi à mettre un terme à leur
calvaire ». Par ailleurs, les travailleurs
de l’ADE (Algérienne des eaux) sont de
nouveau entrés en grève illimitée depuis
hier, a-t-on appris. Il s’agit d’un
débrayage qui entre en vigueur pour
deux raisons. D’abord, indiquent les
concernés, les employés n’ont pas encore
perçu le salaire du mois de décembre
dernier avec donc un retard de 13 jours.
La seconde raison de cette décision de
recourir de nouveau à la grève illimitée
prise lors de l’assemblée générale tenue
par le Conseil syndical des travailleurs
de l’ADE de Tizi Ouzou, dimanche der-
nier, est la non-transmission aux concer-
nés du protocole d’accord signé entre les
directeurs des ADE et les représentants
du ministère portant sur la hausse des
salaires des travailleurs. Il faut préciser
qu’en dépit de l’observation de cette
grève illimitée, les travailleurs de l’ADE
assurent, bien entendu, le service public
minimum. En outre, et toujours au volet
des actions de protestation enregistrées,
hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y a
celle des employés dans le cadre du Dais,
dépendant de la direction de l’Action
sociale de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
concernés dont certains exercent depuis
plus de 10 ans sont toujours dans une

situation professionnelle instable avec
des salaires insignifiants de 5000 DA,
selon les déclarations de quelques-uns
parmi eux, comme ceux qui travaillent
dans les administrations locales de la
daïra d’Azazga entre 
autres. Ces derniers ont exigé, hier, de
bénéficier de la même opération de per-
manisation que celle dont ont bénéficié,
récemment, les travailleurs exerçant
dans le cadre de l’Agence nationale de
l’emploi de jeunes (Anem). Il faut rap-
peler que la semaine dernière, le direc-
teur de l’emploi de la wilaya de Tizi
Ouzou a indiqué qu’il y a de fortes chan-
ces pour que les travailleurs, exerçant
dans le cadre du pré-emploi et dépen-
dant de la DAS, bénéficient de postes de
travail fixes, une fois que l’opération de
leur intégration à la direction de l’em-
ploi sera concrétisée. AA..MM..

SIT-IN DES TRAVAILLEURS DE L’ETRHB À TIZI OUZOU

LL’’AAPPPPEELL  AAUU  SSEECCOOUURRSS
PPOOUURR  leur part, les travailleurs exerçant dans le cadre du dispositif du pré-emploi (DAS) ont revendiqué, hier, le même statut

que ceux du filet social.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII EETTRRHHBB  ::  LLEESS  OOUUVVRRIIEERRSS
FFEERRMMEENNTT  LL’’AAUUTTOORROOUUTTEE

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  dduu  ggrroouuppee  EEttrrhhbb
oonntt  ffeerrmméé  ll’’aauuttoorroouuttee  aauu  nniivveeaauu  dduu
ttuunnnneell  ddee  BBoouuzzeeggzzaa..  LLee  ppeerrssoonnnneell  dduu
ggrroouuppee  cceelluuii--ccii  ééttaanntt  ddaannss  llee
ccoolllliimmaatteeuurr  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  eexxiiggee  llee
ppaaiieemmeenntt  ddee  sseess  aarrrriièèrrééss..  ««DDeeppuuiiss  77
mmooiiss,,  nnooss  mmeennssuuaalliittééss  ssoonntt  bbllooqquuééeess..
NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  aassssuummeerr  lleess
eerrrreeuurrss  ddeess  aauuttrreess..  LL’’EEttaatt  ddooiitt  pprreennddrree
lleess  mmeessuurreess  ppoouurr  nnoouuss  rrééttaabblliirr  ddaannss  nnooss
ddrrooiittss»»  oonntt--iillss  ccllaamméé..  PPrréécciissoonnss  qquuee  llee
ggrroouuppee  eesstt  ddaannss  ll’’eexxppeeccttaattiivvee  ddeeppuuiiss
ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  ssoonn  aaccttiioonnnnaaiirree
mmaajjoorriittaaiirree,,  AAllii  HHaaddddaadd..  IIll  aa  llaa  cchhaarrggee
ddee  llaa  mmiissee  àà  nniivveeaauu  dduu  ttrroonnççoonn
aauuttoorroouuttiieerr  ssiittuuéé  eennttrree  BBoouuiirraa  eett
LLaakkhhddaarriiaa,,  uunn  pprroojjeett  qquuii  ttrraaîînnee  ddeeppuuiiss
pplluuss  ddee  1100  aannss  ssaannss  ccoonnnnaaîîttrree  ddee
ddéénnoouueemmeenntt..
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L a vaste salle d’au-
dience de la cinquième
chambre correction-

nelle de Boumerdès était
quasi vide vers les 11h34 et
le rôle de la soixantaine de
dossiers se vidait sans
rémission. Il ne restait plus
dans la salle d’audience,
outre les magistrats, que
trois avocats et les flics
affectés à la surveillance du
périmètre de la salle d’au-
dience. 

Le dernier inculpé libre
est appelé par Abdelhamid
Bourezg, le président.
Entouré par Samira Ayadi et
Faïza Mousrati, les deux
conseillères qui étaient 
venues lors du dernier mou-
vement des magistrats, des
tribunaux de Hussein Dey et
El Harrach (cour d’Alger),
Bourezg, victime de l’envi-
ronnement marin de la ville
côtière, lui, qui est descendu
de Aïn Defla où il a exercé
près de trois longues
années, regarde bien en 
face l’inculpé avant de mur-
murer : « Vous n’avez donc
aucune gêne à vous présen-
ter ainsi devant cette hono-
rable composition ? Vous
présenter sans honte en sur-
vêtement, au cours d’un
sérieux procès, n’est pas
bien recommandé ! Est-ce
que vous savez que c’est
interdit d’entrer dans une
juridiction, ainsi vêtu ? » Il
jeta un œil en direction de
Youssef Menasra, le procu-
reur général de l’audience
qui a vite saisi le sens de ce
regard, puisque c’est le chef
de la police chargé de la sur-
veillance des lieux et donc il
fallait au parquet de se
remuer à la porte d’entrée.

Le juge était visiblement
mal à l’aise de se trouver
ainsi, faisant des remarques
autour d’une question d’or-
dre organisationnel. Il signi-
fia l’inculpation à l’inculpé
d’un mètre quatre vingt-cinq
centimètres, celui-là même
qui ignorait les termes de
l’article 331 (loi n°06-23 du 
20 décembre 2006) qui met-
tent en valeur qu’est punie
d’un emprisonnement de 
6 mois à 3 ans et d’une
amende de 50 000 DA à 
300 000 DA, toute personne

qui, au mépris d’une déci-
sion de justice rendue contre
elle ou en méconnaissance
d’une ordonnance ou d’un
jugement l’ayant condamnée
à verser une pension alimen-
taire à son conjoint, à ses
ascendants, à ses descen-
dants, est volontairement
demeurée plus de 2 mois
sans fournir la totalité des
subsides déterminés par le
juge ni de s’acquitter du
montant intégral de la pen-
sion. 

Le défaut du paiement est
présumé volontaire, sauf
preuve contraire.

L’insolvabilité qui résulte
de l’inconduite habituelle de
la paresse ou de l’ivrognerie,
n’est en aucun cas un motif
d’excuse valable pour le
débiteur... » Abdelhamid
Bourezg, le juge entame un
interrogatoire ciblé pour
essayer de cerner le pro-
blème du non-paiement de la
pension alimentaire d’un
père de famille visiblement
égaré car, il faut être vrai-
ment un sonné, un taré, dou-
blé d’un véritable idiot pour
être à son âge, poursuivi par
la mère de ses trois enfants
en bas âge, pour un dange-
reux délit s’apparentant à l’a-
bandon de famille. 

Une ex-épouse qui
pousse la « méchanceté »
jusqu’à entamer des pour-
suites judiciaires contre le
père de ses enfants, a dû le
faire, que contrainte et for-
cée par la faim des enfants. 
« Combien avez-vous d’en-
fants ? », dit Abdelhamid
Bourezg, le président qui
connaissait déjà le nombre
exact d’enfants du prévenu
dont la réponse pouvait édi-
fier les magistrats pour la
suite. « Trois ! » 

Un lourd silence s’installa
dans la salle d’audience. « Et
jusqu’à quand allez- vous
jouer avec la faim de vos
enfants ? » reprit le magistrat
qui allait ajouter : « Vous tra-
vaillez ? »

Le longiligne prévenu
lâche entre ses fines
mâchoires : « Je suis cultiva-
teur dans la région! ». 

Le juge n’a pas le temps
de lancer une réplique à la
réponse du prévenu, que l’a-
vocate de la partie civile
ajoute dans la même ligne : 
« Et il a aussi un magasin
d’articles scolaires ! ». 

Cette info a soulevé la
réprobation des présents,
surtout celle de Youssef
Menasra, le procureur géné-
ral qui, sera sans pitié lors

de ses demandes. 
« Je réclame l’aggravation
de la peine prononcée par le
tribunal, vu la mauvaise foi
évidente du prévenu qui ne
veut pas comprendre que
ses propres gosses crèvent
de faim et qu’il est temps que
cet inculpé comprenne que
la loi doit être appliquée
dans toute sa rigueur ! » Peu
après ce sec et rude réquisi-
toire, Bourezg, le juge du
siège, demandera au pré-
venu de prononcer le dernier
mot que la loi a prévu. Il mar-
monnera quelque chose
comme une demande de...
relaxe, comme si de rien n’é-
tait arrivé, avant les deux
comparutions ! Cela a suffi
pour que le juge annonce la
mise en examen de l’affaire
pour jeudi 16 janvier 2020.
En quittant la salle d’au-
dience, l’inculpé regardait
droit devant lui, dans l’espoir
peut-être de rencontrer son
ex-dame, juste pour lui lan-
cer deux mots à propos de
ce procès. Nous avions la
nette certitude qu’il voulait la
rencontrer pour lui reprocher
de l’avoir traîné, et, par
conséquent « éclaboussé »
devant la justice pour...
quelques millions de centi-
mes ! Ah ! Cet ego ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Sid Ali Z. le jeune blessé
grave de l’accident sur-
venu près de Tablat (wilaya
de Médéa) le jeudi 9 janvier
2020, s’est éteint dans la
soirée du samedi à diman-
che 12 janvier 2020, après
un coma à l’hôpital Frantz-
Fanon de Blida, qui a duré
trois jours. 

Rappelons que le mal-
heureux jeune homme, âgé
seulement de 19 ans, qui
dormait au moment de
l’accident, selon son frère
qui était au volant, a dû
attendre plus de 30 minu-
tes, avec une profonde
blessure à la tête, alors
que le sinistre a eu lieu à 5
km seulement de la localité
de Tablat, au moment où il
n’y avait pratiquement pas
de circulation, et donc
point de gênants embou-
teillages, ni quoi que ce
soit qui puisse retarder les
secours.  Nous savons
tous que le « qadha oul
qadar » est toujours là au
moment des accidents,
mais tout de même ! 

Les retards dans les
premiers soins peuvent
jouer de mauvais tours aux
blessés, graves, notam-
ment. 

Il y a aussi et surtout
ces histoires de gravats
non évacués et laissés sur
place par des travailleurs
négligents, rendant la
chaussée dangereuse. 

Ce fut le cas jeudi der-
nier, lorsque les deux pas-
sagers frères ont roulé sur
le tas de terre et qui ont été
renversés, laissant l’auto,
roues en l’air. 

Le malheureux fut éva-
cué mais le coma n’est pas
resté longtemps. 

Le coup reçu sur place
aura été fatal et la mort,
implacable, aura eu le der-
nier mot. 

La victime a été enter-
rée dimanche soir, après la
prière du Maghreb, au
cimetière « Berros » de
Tablat (wilaya de Médéa).

Nous sommes à peine à
presque la moitié du mois
de janvier de la nouvelle
année 2020, que déjà le
nombre de morts sur nos
routes, s’élève à 15 : hon-
nêtement et franchement,
c’est trop ! Mais alors,
qu’est-ce qu’il y a lieu de
faire ?

A.T. 

LA ROUTE
CONTINUE 
DE TUER

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE EEnnffaannttss  ppaauuvvrreess  dd’’uunn  ppaappaa  rriicchhee

Le non-paiement de la pension alimentaire est un farouche délit qui
continue, malgré la vigilance des juges qui sévissent fort, de faire

des ravages !

��  News de la mi-janvier 2020
Les inspecteurs du ministère de la

Justice continuent leurs tournées à
travers l’ensemble des tribunaux et
cours du pays, à un rythme apprécia-
ble et respectable. 

La semaine dernière, nous avons
reconnu deux d’entre eux dans les
environs de la rue de la Liberté, proba-
blement pour une inspection de rou-
tine.  Cette visite impromptue, nous
précise-t-on, tombe à pic, car les
magistrats en place sont venus de l’in-
térieur du pays, et avec eux, les maux

propres aux juridictions de l’intérieur,
du pays. Et puis, tribunal de Sidi
M’hamed- Alger ou pas, c’est un tribu-
nal comme un autre et les bêtises peu-
vent y être commises. 

Les absences, retards, mauvais
accueils, des audiences qui débutent
tard, tout peut arriver et le dada de
Belgacem Zeghmati, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, se trouve
dans la liste énoncée, deux lignes plus
haut.  Un tour des inspecteurs ne peut
qu’être bénéfique pour la justice en
général, et les justiciables en particu-
lier. 

��  Adieu, Maître Hachlouf
Maître Hachlouf Djamila, l’avocate

du barreau de Blida, s’est éteinte
samedi à la suite d’une grippe subite
et grave, a-t-on appris de source du
Conseil de l’ordre de Blida. Elle a été
enterrée à Blida en présence d’une
foule nombreuse, notamment des avo-
cats et des avocates qui n’en reve-
naient pas d’avoir perdu une rare
pépite. 

Solide et efficace élément du bâton-
nat de Blida, cette avocate laisse der-
rière elle le souvenir d’une défende-

resse implacable quant au respect de
la déontologie et de l’amour du métier
sans aucun doute. 

Affable, disponible, gentille, joviale,
animée d’un esprit de collaboration
envers des confrères et consœurs,
disciplinée au sein de la corporation,
Maître Hachlouf s’en est allée avec
mille regrets que cette dame ne puisse
continuer sur le chemin des droits de
la défense et des droits du citoyen. 

À toute sa famille de Blida et celle
des robes noires, nous présentons
nos sincères condoléances.

A.T. 
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LL ’Algérie est présente à
l’essentiel des Salons
internationaux du tou-

risme. A travers  l’Office natio-
nal du tourisme, l’outil de  pro-
motion de la destination algé-
rienne, l’Algérie participe de
façon régulière aux plus grands
salons tels que ceux de Paris,
Milan, Berlin, Madrid, pour ne
citer que ceux-là. Sous l’égide
de cette institution publique,
les opérateurs se tiennent la
main pour porter le message de
l’Algérie touristique à travers le
monde.  Ils sont tour-opéra-
teurs, agents de voyages, hôte-
liers, artisans. Qui armé de ses
visuels, qui tenant sa documen-
tation écrite ou ses supports
audiovisuels, qui  ses outils de
démonstration artisanale, ils
vont à la rencontre de ces fai-
seurs et ces « défaiseurs » de
destinations pour plaider la
cause de l’Algérie touristique.

La bonne volonté dans ces
actions y est évidente. Celle de
leurs  auteurs aussi. Le souci et
le souhait sont les mêmes.
Chercher, trouver et construire
des partenariats avec les grands
tour-opérateurs, ceux-là,
comme nous le disions, par les-
quels une destination l’est ou
ne l’est pas.

L’effort à faire est tita-
nesque parce que la concur-
rence est rude, parce que le
retard cumulé pendant les
années dures qu’a traversées

l’Algérie est grand et  parce que
le déficit d’image   induit est
énorme. Et parce que aussi – ne
dit-on pas que celui qui n’a-
vance pas recule ?  les avancées
enregistrées par les pays poten-
tiellement rivaux, pendant
notre période d’hibernation,
ont été de taille. Cela éclaire sur
l’énormité et l’importance de la
tache. Mais force est de recon-
naître que malgré les efforts
constatés dans ces présences
aux Salons internationaux, les
insuffisances demeurent évi-
dentes, criardes. A commencer
par l’affirmation de l’image
elle-même, dont l’importance

est rappelée  par le Schéma
directeur de l’aménagement
touristique. « Il s’agit, lit-on,
dans ce document portant stra-
tégie touristique algérienne, de
bâtir une nouvelle image et de
définir la notoriété de la desti-
nation », et de rajouter, cons-
truire une image lisible et visi-
ble. »  Mais, en réalité, à part
l’affirmation de la nécessité de
construire une image, on ne
retrouve  aucune définition de
l’image elle-même. Ni dans son
fondement ni dans ses déclinai-
sons. Si cet impératif  de défini-
tion de l’image qu’on veut don-
ner de l’Algérie dans les ren-

contres touristiques internatio-
nales, n’est pas fait, cela com-
promet tout le reste de la
chaîne des actions qui devraient
s’ensuivre. Comme le choix des
exposants, le choix des sup-
ports, la détermination du mes-
sage à transmettre compte tenu
des spécificités de chaque salon.
On assistera, alors et inélucta-
blement à des actions incohé-
rentes, non ciblées et forcément
inefficientes et peu crédibles.

Il restera, bien sûr, à titre de
compensation, ces rencontres
fortuites  avec des voyagistes
étrangers, au hasard des visites
de stands.  Des rencontres qui

s’avèrent souvent, sans suite et
sans intérêt pour la destination.
Les dates des Salons n’étant
annoncées qu’assez tardive-
ment, il est, à la décharge des
managers, assez ardu, voire
illusoire de programmer des
rencontres d’affaires  viables.

Quand bien même ces ren-
contres aboutiraient à quelques
accords d’échanges touris-
tiques, répondraient-elles de
façon pérenne au besoin de la
construction de la destination ? 

Si l’on veut porter haut et
fort la destination touristique
algérienne, il faudra commen-
cer par savoir quelle idée véhi-
culer de l’Algérie, d’abord et de
son tourisme ensuite. 

Il faudra également que le
Groupe H.T.T., qui a beaucoup
investi dans la rénovation des
établissements hôteliers publics
pour les ramener au niveau des
standards internationaux,
poursuive  ses actions de pro-
motion de ce même parc hôte-
lier  afin d’en assurer la com-
mercialisation. L’Algérie étant
riche de son potentiel  touris-
tique, il restera  à traduire fidè-
lement cela par des discours
pertinents et des images adap-
tées. Réunir les hommes et les
femmes aptes, formés pour
cette action, mobiliser les
moyens, tous les moyens,
garants d’une réussite durable
et aller à l’assaut des marchés
étrangers.

SS..SS..
*Expert en tourisme

ACTIONS TOUS AZIMUTS POUR LA PROMOTION DU TOURISME 

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  rreeddoorreerr  ssoonn  bbllaassoonn  
Les opérateurs se tiennent la main pour porter le message de l’Algérie touristique à travers le monde.

Des atouts 
touristiques enviables

�� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA  ((*)

CC ette année, le jour de l’An ama-
zigh, Yennayer 2970, qui a coïn-
cidé avec la journée de dimanche

12 janvier, a été de bon augure et un
heureux présage compte tenu des pluies
abondantes qui sont tombées,  dans le
Centre du pays après plusieurs semaines
d’attente. Aussi, et comme décrété offi-
ciellement depuis trois ans, la journée en
question a été marquée dans la wilaya de
Tizi Ouzou par un arrêt de travail dans
toutes les institutions et établissements
publics après que la journée de Yennayer
a été déclarée journée de fête nationale
chômée et payée. C’est la première fois
en effet, que les fonctionnaires ne se
rendent pas à leurs lieux de travail en
cette journée de Yennayer car les deux
premières années ayant succédé à la
reconnaissance de Yennayer comme
journée nationale, chômée et payée ont
coïncidé avec le week-end (vendredi et
samedi). En outre, malgré la pluie bat-
tante, les 67 communes de la wilaya de
Tizi Ouzou ont été au rendez-vous avec
le jour de l’An berbère qui tombe chaque
année le 12 janvier. Une journée mise à
profit par des centaines d’associations
culturelles ainsi que par les institutions
culturelles publiques afin de revisiter de
fond en comble toutes les facettes ayant
trait à l’histoire, la culture, la langue et
le patrimoine amazigh plusieurs fois
millénaire. Le chef-lieu de wilaya conti-
nue donc à battre au rythme de la célé-
bration de Yennayer grâce à l’implica-

tion de plusieurs acteurs publics locaux
dont la direction de la culture, la Maison
de la culture, le théâtre régional Kateb-
Yacine et radio Tizi Ouzou. C’est
d’ailleurs en présence de centaines de
personnes, en majorité des familles,
qu’une grandiose et agréable soirée
artistique s’est déroulée dans la nuit de
samedi à dimanche passé dans la grande
salle de spectacles du théâtre régional
Kateb-Yacine. Les deux artistes Rabah
Lani et Omar Kheloui ont offert des
moments suaves au public nombreux
qui a tenu à passer autrement cette jour-
née de Yennayer où la priorité est géné-
ralement donnée à la famille : la grande
famille. Puisque cette dernière se réunit
traditionnellement autour d’un grand
couscous aux sept légumes agrémenté de
l’incontournable et succulent poulet.
Mais les activités artistiques ont pris le
dessus sur cette célébration au courant
de cette année où Yennayer a été donc
fêté en communauté au grand bonheur
de tout le monde. Radio Tizi Ouzou, en
plus du spectacle organisé au théâtre
régional Kateb-Yacine durant la soirée
de samedi passé, a également organisé
une émission spéciale en conviant plu-
sieurs artistes anciens et nouveaux, à
leur tête le cheikh Dahmani Belaïd qui
en a été incontestablement l’invité sur-
prise et l’hôte d’honneur au grand bon-
heur de tous les auditeurs de radio Tizi
Ouzou. Toujours au chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri a  accueilli
de nombreux artistes kabyles qui ont

animé le gala de Yennayer devant un
public très nombreux malgré la pluie
battante et le froid : 10 degrés à 13 heu-
res. L’ambiance de la fête de Yennayer a
donc atteint son apogée dimanche,
notamment au niveau du théâtre de
Verdure qui abrite depuis quatre jours le
fameux et incontournable marché de
Yennayer et où une quarantaine d’expo-
sants provenant de plusieurs wilayas du
pays exposent leurs produits d’artisanat
tous ayant trait au patrimoine culturel
amazigh aussi riche et varié qu’ancien.
Dans de nombreux chefs-lieux commu-
naux, l’heure était à la célébration de
Yennayer avec un programme exception-
nel dans la localité des Ouadhias qui a
vu la tenue d’une multitude d’activités
culturelles et artistiques hier, dimanche.

Tout comme à Larbaâ Nath Irathen
Azazga où la fête de Yennayer a atteint
son apogée.  A Ath Yanni, la population
locale sous l’égide de l’Assemblée popu-
laire communale (APC), a décidé « de
joindre l’utile à l’agréable » en dédiant
les activités de Yennayer spécialement
au grand chanteur, le regretté Brahim
Izri, à l’occasion de l’anniversaire de sa
naissance et dont l’anniversaire du
décès coïncide également avec le mois de
janvier. Plusieurs activités en hommage
au grand artiste disparu ont été abritées
par la localité des Ath Yanni et de ses
environs qui ont enfanté de nombreuses
autres personnalités culturelles à l’i-
mage de Mouloud Mammeri, Mohamed
Arkoun, Chabane Ouahioune, Abdellah
Mohia, Boukhalfa Bittam… AA..MM..

TIZI OUZOU

LLaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee  YYeennnnaayyeerr  ttiirree  àà  ssaa  ffiinn
LLEESS  FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS commémoratives du jour de l’An berbère tirent à leur fin dans la wilaya de Tizi Ouzou après plus de 10 jours

de fête, de joie et de liesse.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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A
vec les derniers
résultats des trois
clubs algériens
encore en lice en

coupes africaines des
clubs (Champions League
et coupe de la CAF), on
s’aperçoit que nos repré-
sentants sont,
sauf miracles, éli-
minés en phase
de poules. En
Coupe arabe, des
trois clubs ayant
débuté les élimi-
natoires, le MCA
se trouve en
quarts de finale,
mais avec un pro-
nostic défavora-
ble. Ayant perdu
le match aller à
Blida (1-2) face au
Raja de
Casablanca, on
attendra le 9
février prochain
pour se fixer sur
son sort dans
cette compétition
régionale, à l’occasion du
match retour. 

D’un coup d’œil au pal-
marès des deux compéti-

tions africaines, on cons-
tate que l’ES Sétif et le MO
Béjaïa ont été les derniers
clubs algériens à attendre
la finale. L’ES Sétif a rem-
porté la Ligue des champ-
ions en battant en finale
l’AS Vita Club en 2014,
alors qu’en coupe de la
CAF, le MO Béjaïa avait été
battu en finale par le TP
Mazembe en 2016. Depuis,
aucune équipe algérienne
n’a atteint la finale.
Aujourd’hui, en C1, les
deux représentants algé-

riens en phase
de poules,
l’USM Alger et la
JS Kabylie, ont
sér ieusement
h y p o t h é q u é
leurs chances
de qualification
pour les quarts
de finale, au
terme de la 4e

journée, dont les matchs
ont été disputés vendredi
et samedi derniers.
Engagée dans le groupe 

C, l’USMA n’a pas pesé
lourd à Pretoria en s’incli-
nant, tel un novice, face
aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (1-2),
alors que les Algérois
auraient pu prétendre à un
meilleur résultat. De son
côté, la JSK, versée dans
le groupe D, s’est montrée

impuissante dans son
antre du 1er-Novembre
1954 de Tizi Ouzou, en se
contentant du point du

match nul face aux
Marocains du Raja
Casablanca (0-0). 

Résumé : en dépit de
leur riche expérience dans

cette compétition presti-
gieuse, l’USMA et la JSK
ont échoué, jusque-là, à se
hisser au niveau de leur
réputation, se montrant

incapables de rivali-
ser avec les ténors.
En coupe de la CAF,
le CR Belouizdad a
été éliminé avant la
phase des poules,
mais le Paradou AC
a réussi l’historique
exploit de se retro-
uver en phase de
poules pour sa pre-
mière participation. 

Mais, malheureu-
sement pour l’é-
quipe chère au pré-
sident de la FAF,
Kheïreddine Zetchi,
elle a également
hypothéqué ses

chances de qualifications
aux quarts de finale en se
faisant battre lors de la 4e
journée en déplacement au

Nigeria par l’équipe locale
Enyimba (1-4).
L’élimination du PAC dans
cette compétition ne serait
pas une catastrophe dans

la mesure où
pour une pre-
mière expé-
rience à ce
niveau, les
joueurs du
c o a c h
F r a n c i s c o
Chalo ont bien
rempli leur
mission bien
qu’ils puissent
faire mieux. En
Coupe arabe,
des trois équi-

pes en lice à savoir le MC
Alger, le CS Constantine et
la JS Saoura (invitée),
seuls les Vert et Rouge
sont encore en lice. Le
CSC et la JSS ont été éli-
minés, alors que le MCA
est en quarts de finale.

Seulement, le vieux club
de la capitale a très mal
négocié son match aller à
domicile sachant qu’il a
été tenu en échec par une
coriace équipe marocaine

du Raja de Casablanca. 
Ce qui fait qu’il faudrait

donc attendre le 9 février
prochain le match retour
pour se fixer sur le sort
des Algérois dans cette
compétition régionale, non
reconnue par la FIFA. Pour
le moment, force est d’ad-
mettre que nos clubs ne

font plus peur. Et la raison
est toute simple : la ges-
tion des responsables
constitue le principal frein
à l’évolution de notre foot-
ball. Celui-ci étant devenu,
par la force des choses,
une véritable industrie,
l’argent a tout faussé. 

Et il se trouve que sur le
plan financier, des diri-
geants sont les véritables
responsables de la crise
financière que traversent
leurs équipes. 

Les joueurs attendent la
régularisation de leur
situation et, donc n’ont

point de motiva-
tion pour fournir
les efforts néces-
saires pour réali-
ser des perform-
ances. Le MCA, la
JSK, l’USMA, le
CSC, et la JSS
sont là pour
témoigner ! Quant
au PAC, c’est
l’exemple à sui-
vre. 

Tous les spé-
cialistes le reconnaissent :
la gestion du Paradou est
à prendre vraiment comme
référence. Et cet état de
fait ne nécessite nullement
le moindre commentaire. 

S. M.

ports
SAÏD MEKKISCOMPÉTITIONS CONTINENTALES

ET RÉGIONALES INTERCLUBS

LES ALGÉRIENS 
N’Y ARRIVENT PAS 

L’ES Sétif a
remporté la
Champions

Ligue en battant
en finale l’AS
Vita Club en
2014, alors

qu’en coupe de
la CAF, le MO

Béjaïa avait été
battu en finale

par le TP
Mazembe en
2016. Depuis,

aucune équipe
algérienne n’a

atteint la finale.
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L e calme qui règne habi-
tuellement aux alentours
du siège de la firme pétro-

lière, la Sonatrach, du côté de
Hydra (Alger), a été brisé hier.
Pour cause, des centaines de
supporters du MC Alger, club de
football dont la Sonatrach est
l’actionnaire majoritaire, ont
organisé un sit-in, pour deman-
der à ce que des solutions radi-
cales soient trouvées pour per-
mettre au Vieux club de la capi-
tale de retrouver la sérénité et
arrêter « la mascarade » qui le
caractérise depuis un bon
moment déjà. « Libérez le
Mouloudia ! », « Sonatrach
dégage ! », « Sakhri dégage ! »
et « Betrouni dégage ! » sont
autant de slogans chantés en
chœur par les supporters, qui
affirment en avoir ras le bol de
voir leur club avancer à recu-
lons. Ces derniers affirment que
le conflit, révélé au public entre
le président du conseil d’admi-
nistration, Achour Betrouni, et le
directeur sportif, Foued Sakhri,
face au silence radio de la
Sonatrach, fait que la situation a
atteint le point du non-retour. Les
supporters, fou-furieux, ont eu
un comportement exemplaire
hier, étant donné que les serv-
ices de sécurité, présents en
grand nombre sur les lieux, n’ont
pas eu à intervenir, puisque tout
s’est déroulé d’une manière

pacifique, sans que des dépas-
sements aient lieu. Ces conflits
prennent une ampleur au point
d’éclipser tous les autres sujets
d’actualités, ô combien impor-
tants, laissés en stand-by ! A
commencer par l’avenir de la
barre technique. Bernad Casoni
n’a pas encore résilié son
contrat alors que son potentiel
remplaçant et compatriote,
Franck Dumas, devait signer
son contrat dans la soirée d’hier
avec le voisin, le CR belouizdad.
En matière de recrutement, et en
cette dernière ligne droite du
mercato hivernal, le MCA n’a
pour le moment assuré aucune
nouvelle recrue, alors que les

spéculations vont bon train,
d’autant plus que les joueurs
ciblés ont fini par s’engager
ailleurs. Pis encore, la direction
a libéré les deux défenseurs
centraux Farouk Chafaï et Ayoub
Azzi, partis respectivement
rejoindre le club saoudien de
Damac FC et qatari d’Umm
Salal. Cela ne risque pas de
s’arrêter là, puisque d’autres
joueurs cherchent le moyen de
résilier leurs contrats, à l’image
de Abdelmoumen Djabou et
Walid Derrardja. Et comme un
malheur ne vient jamais seul,
voilà que les Mouloudéens se
voient contraints d’annuler le
stage hivernal, qui devait avoir

lieu en Tunisie, vient d’être
annulé pour être remplacé par
un autre programmé à l’École
supérieure d’hôtellerie et de res-
tauration (ESHRA) d’Aïn Benian.
La direction du club Et pour
cause, par le biais de Sakhri, a
indiqué que « l’équipementier
qui devait prendre en charge ce
stage n’a donné aucun signe de
vie, en faillant à ses engage-
ments », laissant entendre que
le contrat avec cet équipemen-
tier sera résilié. Tout a poussé
les supporters à monter au cré-
neau et demander à ce qu’un
changement radical soit fait au
sein du club avec du sang neuf à
injecter. M. B.

LES SUPPORTERS DU MC ALGER EN SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DE LA SONATRACH

« Libérez le Mouloudia ! »
Les inconditionnels du MCA affirment que les voyants sont au rouge au sein de leur club.
Plus rien ne tourne rond et cette situation les a poussés à se rassembler, hier, devant le
siège de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de la SSPA/MCA.

L e sélectionneur algérien
Djamel Belmadi est
annoncé dans la déléga-

tion officielle de la Confédération
africaine de football (CAF), qui a
rejoint, hier, Yaoundé sous la
conduite du président de l’ins-
tance, le Malgache Ahmad
Ahmad, dans le cadre d’une
visite de travail de trois jours, ont
rapporté les médias locaux.
Inscrite dans le cadre d’une mis-
sion d’inspection des infrastruc-
tures de la coupe d’Afrique des
nations (CAN) 2021 et du
CHAN-2020, la délégation afri-
caine est aussi composée de

grandes personnalités du foot-
ball africain et d’anciennes gloi-
res, dont le Nigérian Owofen
Daniel Amokachi et le président
du TP Mazembe, Moïse
Katumbi. 

Belmadi, vainqueur de la
CAN-2019 en Egypte, avait été
sacré meilleur entraîneur africain
de l’année 2019 aux récents
CAF Awards, mardi dernier, en
Egypte. Selon les médias came-
rounais, citant le ministre des
Sports et de l’Education phy-
sique, Narcisse Mouelle Kombi
«d’importantes décisions relati-
ves à l’organisation du CHAN-

2020 et de la CAN-2021 seront
prises à l’issue de cette visite de
la délégation africaine». Au
terme de la mission, les dates de
la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2021) ainsi que le calendrier du
CHAN (4-25 avril 2020), seront
arrêtés, alors que le tirage au
sort de cette dernière est
attendu dans quelques semai-
nes. Il est à rappeler que c’est la
seconde visite officielle du prési-
dent de la Confédération afri-
caine de football (CAF) Ahmad
Ahmad au Cameroun après
celle du mois d’octobre 2018. 

INSPECTION DES INFRASTRUCTURES POUR LE CHAN-2020 ET LA CAN-2021

Belmadi dans la délégation de la CAF à Yaoundé
Belmadi, vainqueur de la CAN-2019 en Egypte, avait été sacré meilleur entraîneur africain de l’année

2019 aux récents CAF Awards, mardi dernier, en Egypte.

NA HUSSEIN-DEY

Le profil de Khacef offert à l’OM
L’OM est à la recherche d’une nouvelle tête dans le couloir

gauche de la défense. Et Le 10 Sport a dévoilé récemment un
intérêt des Phocéens pour Arthur Masuaku. Passé par
Valenciennes, le latéral de West Ham attise la convoitise
d’Andoni Zubziarreta. Le directeur sportif de l’OM pense à l’an-
cien de  Ligue 1. Une information exclusive confirmée par Foot
Mercato. Le média précise également que le dirigeant mar-
seillais aurait coché le profil de Prosper Mendy, arrivé à
Strømsgodset IF pendant la trêve estivale. Et ce ne serait pas
tout... Toujours d’après FM, l’OM aurait une offre pour un défen-
seur tout droit venu du Maghreb. Le profil de Naoufel Khacef
aurait ainsi été proposé à Andoni Zubizarreta. Il n’est pas dit que
le Basque accorde sa confiance à l’Algérien, évoluant actuelle-
ment au Nasr Athletic Hussein Dey (première division algé-
rienne). Les Olympiens ont encore du temps concernant la pos-
sible arrivée du joueur de 22 ans. À noter que Rennes était à
deux doigts de faire signer Naoufel Khacef cet été, en vain.

MC ORAN

LE STAGE HIVERNAL ARRÊTÉ

Les supporters
exigent 

du changement

� MOHAMED BENHAMLA

ELIMINATOIRES DU
MONDIAL-2020 DES
FILLES (U20)

L’EN algérienne 
en stage 
La sélection nationale
féminine des U20 a entamé,
dimanche, un stage qui
s’étalera jusqu’à aujourd’hui,
en prévision de sa
confrontation face au Soudan
du Sud, le 19 janvier à
Kampala (Ouganda), dans le
cadre du match aller du 1er
tour qualificatif du Mondial-
2020 de la catégorie, a
indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF).
Pour cette double
confrontation face au Soudan
du Sud, dont le match retour
est prévu le 2 février au stade
du 20-Août-1955 d’Alger
(18h), le staff technique,
composé du sélectionneur
national Ahmed Laribi et de
son adjointe, Nadia Bellala, a
convoqué 22 joueuses. Selon
la FAF, la sélection
algérienne se déplacera le 15
janvier à Kampala pour
disputer la première manche.

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

Bouakaz pressenti
pour remplacer
Dumas 
Le contrat de l’entraîneur
français Franck Dumas du
CA Bordj Bou Arréridj,
pensionnaire de Ligue 1 a été
résilié à l’amiable, a-t-on
appris de la direction du club.
Selon Anis Benhammadi,
président du conseil
d’administration du club, le
contrat signé pour deux
saisons avec le technicien
français a été résilié à
l’amiable, les deux parties
partageant la conviction qu’il
était impossible de maintenir
leur rapport. La direction du
club a entamé des
discussions avec le
technicien tunisien Moez
Bouakez qui pourrait
vraisemblablement remplacer
Dumas à la tête de la barre
technique du CABBA. 

JSM BÉJAÏA

Hammouche nouvel
entraîneur 
Le technicien Saïd
Hammouche est devenu le
nouvel entraîneur de la JSM
Béjaïa, en remplacement du
Suisso-Tunisien, Moez
Bouakaz,
démissionnaire. «La direction
de la JSMB a trouvé un
accord avec le technicien
Saïd Hammouche pour
prendre la barre technique
jusqu’à la fin de la saison. Il
sera assisté de Hassan
Nougui, en tant que
préparateur physique», a
indiqué le club dans un
communiqué. Bouakaz a
préféré jeter l’éponge en
décembre dernier, suite à
l’élimination essuyée à
domicile en 1/32 de finale de
la coupe d’Algérie face à l’ES
Sétif (2-2, 8-7 aux TAB).
Hammouche (53 ans), dont il
s’agit du deuxième passage à
la JSMB (2015-2016), devient
le troisième entraîneur de
l’équipe de Yemma Gouraya
depuis le début de la saison
après Bouakaz et Mohamed
Lacet. 

L a direction du MC Oran a
décidé, à la surprise géné-
rale, d’interrompre le stage

hivernal de son équipe évoluant en
Ligue 1 après seulement 24 heures
de son début à Oran. Cette décision
prise par le directeur général du
club, Chérif El Ouezzani, a été moti-
vée par l’absence des conditions
idéales de travail au niveau de l’hô-
tel où les Rouge et Blanc ont pris
leurs quartiers, samedi soir. Selon
un communiqué publié par la direc-
tion du club phare de la capitale de
l’Ouest du pays sur sa page
Facebook, la présence de deux aut-

res clubs dans le même hôtel a
rendu difficile l’exploitation des équi-
pements sportifs de ce site de la
meilleure manière possible. Outre le
MCO, les deux clubs oranais pen-
sionnaires de la Ligue 2, en l’occur-
rence l’ASM Oran et l’OM Arzew,
effectuent, eux aussi, leur stage
dans ce même hôtel, doté depuis
quelque temps de nouveaux équi-
pements sportifs. Le stage du MCO,
pris en charge par la DJS, au même
titre que ceux des deux formations
voisines, a été reporté à l’avant
reprise du championnat, prévue
pour le 1er février. 
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D ans le football de haut
niveau, il existe une
règle universelle lors-

qu’on est amené à juger le ren-
dement d’un joueur, à savoir ne
pas le faire sur un seul match
uniquement. Afin d’éviter de tirer
des conclusions trop hâtives, se
montrer trop élogieux ou, a
contrario, trop critique envers un
joueur. Mais comment réagir
lorsqu’une prestation XXL, et à
même de séduire tous les fans
du ballon rond, arrive au sortir
d’une série de rencontres
convaincantes ? Une sorte de
couronnement après une mon-
tée en régime continue et sans
la moindre anicroche. On ne
peut, alors, que s’incliner et met-
tre en avant l’immense talent de
l’intéressé. C’est précisément ce
qu’il convient de faire avec Riyad
Mahrez, auteur, dimanche, d’une
sortie éclatante en Premier
League et qui intervient à l’issue
d’un mois exceptionnel pour l’in-
ternational algérien. Il est en
train de marcher sur l’eau avec
les « Eastlands », et l’expression
n’est pas trop forte pour résumer
tous ses accomplissements.
C’est simple, depuis le 
21 décembre dernier et le match
face à son ancienne équipe de
Leicester, il est joueur le plus
décisif des champions
d’Angleterre, avec quatre buts et
trois passes décisives à son

compteur. Même Aguero, pour-
tant auteur d’un triplé, dimanche,
ne fait pas mieux (6 gestes déci-
sifs, tout comme Kevin De
Bruyne). Cette simple donnée en
dit suffisamment sur le poids
qu’a aujourd’hui le capitaine des
Verts du côté de l’Etihad

Stadium. Mais que Mahrez ait
été dans une bonne phase n’est
pas une nouvelle en soi. Il a
d’ailleurs été récompensé, la
semaine dernière, avec le titre
du joueur du mois en Premier
League, avant d’être primé par
Dzfoot comme meilleur joueur

algérien de l’année. Des distinc-
tions qui sont venues valider l’i-
dée d’une progression. En
revanche, là où le brillant gau-
cher s’est démarqué dimanche
c’est par sa capacité à prendre
les choses en main et devenir le
véritable leader technique de sa
formation. C’est ce qu’il a fait à
Villa Park, où ses prises d’initia-
tives ont presque toutes porté
ses fruits. La preuve c’est le pre-
mier match de la saison où il a
réussi l’ensemble des dribbles
qu’il a tentés (4 sur 4). « La dif-
férence pour Mahrez est qu’il
joue plus de minutes car le 
manager est très gentil avec lui.
C’est pour cette raison. Mais le
niveau qu’il avait la saison der-
nière était bon aussi. Il aime le
football, il a des qualités incroya-
bles. Notamment sur le plan phy-
sique. Vous voyez ses jambes,
c’est impossible pour lui de se
blesser car il n’a pas de muscle.
Dans le trio de devant, il a
quelque chose de spécial. J’ai
toujours senti qu’il pouvait mar-
quer des buts », a indiqué Pep
Guardiola, entraîneur de
Manchester City. En plus d’être
un vrai génie balle au pied,
Mahrez est plus que jamais un
joueur du collectif, qui sublime
sa formation. Et c’est peut-être
là que réside sa plus grande
réussite lors de l’exercice en
cours.
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� FOOTBALL : 
La Commission fédérale

d’arbitrage a organisé deux
stages de formation pour les
referees de la division ama-

teur, pour les préparer à
mieux gérer la phase retour.

Le premier stage s’est
déroulé du 2 au 7 janvier à
Sidi Bel Abbès, alors que le

second a été organisé à
Biskra du 7 au 10 du même
mois. Par ailleurs, la wilaya

de Biskra sera le théâtre d’un
troisième stage de formation
pour les arbitres, mais cette
fois-ci, il sera destiné aux

referees de l’élite, du 13 au
17 janvier. 

� TRIATHLON : 
La Fédération algérienne

de triathlon, qui a tenu son
assemblée générale constitu-

tive début 2016, a enfin
obtenu l’agrément requis,
auprès du ministère de

l’Intérieur et des Collectivités
locales. Une régularisation

administrative qui permettra à
cette instance de travailler

désormais en toute légalité.

� NATATION : 
Plusieurs nageurs algé-

riens prendront part au mee-
ting international de Genève
avec l’objectif de réussir les
minima de participation aux
prochains jeux Olympiques
d’été, prévus à Tokyo. Cette
compétition, prévue en grand
bassin (50 mètres), est pré-

vue du 17 au 19 janvier.

� TIR SPORTIF : 
La première étape du

Championnat national de tir à
l’arc se déroulera les 17 et 

18 janvier au complexe sportif
Mohamed-Tikanouine d’El

Harrach (Alger). Une compé-
tition organisée par la Ligue
d’Alger, en étroite collabora-
tion avec la direction de la

jeunesse et des sports locale.

� TENNIS : 
Le tournoi national des

U10 et U12, initialement
prévu les 10-11 janvier au

Tennis Club de Rouiba, a été
finalement reporté à une date

ultérieure, en raison de la
détérioration des conditions

climatiques au cours des der-
niers jours sur Alger et ses

environs.

� VOLLEY-BALL :
Le tirage au sort du tour préli-
minaire de la coupe d’Algérie
(seniors/messieurs) se dérou-

lera aujourd’hui à 11h au
siège de la Fédération algé-

rienne de volley-ball.  

DES FÉDÉRATIONS

L a Confédération africaine de hand-
ball (CAHB) a retenu huit paires
arbitrales, dont les Algériens Sid-Ali

Hamidi - Youcef Belkhiri, pour diriger les
rencontres de la Coupe d’Afrique des
nations-2020 (CAN-2020), du 16 au 
26 janvier en Tunisie. Hamidi et Belkhiri
avaient officié leur première CAN en 2018
au Gabon. Pour un coup d’essai, ce fut un
coup de maître, puisque les Algériens ont
eu l’insigne honneur de diriger la finale
entre la Tunisie et l’Egypte (26-24). Sur sa

lancée, la paire arbitrale algérienne a
dirigé notamment en 2019 la Supercoupe
d’Afrique des clubs (dames), la finale de
la coupe d’Afrique des vainqueurs de
coupe (messieurs), une demi-finale du
Championnat du monde des moins de 
21 ans (garçons), la finale du tournoi mas-
culin des Jeux africains, la finale du
championnat d’Afrique des clubs 
champions (messieurs) et des rencontres
du Championnat du monde seniors
(dames). Aux côtés des Algériens, seront

présentes également deux paires égyp-
tiennes, deux autres tunisiennes, une
sénégalaise, une togolaise et une der-
nière espagnole qui va diriger quelques
rencontres du tour préliminaire du champ-
ionnat d’Europe-2020, actuellement en
cours en Autriche, Norvège et Suède
avant de rejoindre la Tunisie le 18 janvier.
Par ailleurs, la sélection algérienne de
handball a battu son homologue ango-
laise sur le score de 28-21 (mi-temps: 17-
7) en match amical de préparation disputé

dimanche à la salle Omnisports d’Aïn-
Taya (Alger). Cette rencontre entre dans
le cadre de la préparation des deux sélec-
tions à la coupe d’Afrique de handball-
2020. Le Sept algérien figure dans le
groupe D en compagnie du Maroc, du
Congo et de la Zambie, alors que l’Angola
fait partie du groupe B aux côtés du
Nigeria, du Gabon et de la Libye. A noter
que le vainqueur de cette 24e édition de la
CAN décrochera son billet pour les Jeux
olympiques de Tokyo-2020. 

CAN-2020 DE HANDBALL

Les arbitres algériens Hamidi et Belkhiri retenus

AS MONACO

Slimani sort du banc et marque au Parc
Slimani qui traînait son spleen à Monaco depuis

son expulsion et la perte de sa place de titulaire a
parfaitement rassuré son nouveau coach en

offrant le point du match nul à Monaco au Parc
des Princes. Dans une rencontre qui a débuté
tambour battant avec 5 buts en première mi-
temps et un score de 3 à 2 pour le PSG, Moreno

le nouveau coach de Monaco décide de
faire entrer Slimani à l’heure de jeu.

Bien lui en a pris puisque l’inter-
national algérien va offrir le

but de l’égalisation et le
point bien mérité pour l’é-
quipe princière. Cinq minu-

tes après son entrée, Slimani, initialement
signalé en position de hors-jeu, voit son but
être accordé. Le corps arbitral a considéré
que Marquinhos, qui a touché le ballon sur

l’action, a ainsi remis l’Algérien en jeu.
Ce dernier a ensuite contrôlé puis battu
Navas de près. Par la suite Islam s’es-
saiera par deux fois de la tête mais l’ex-
cellent Navas détournera in extremis les
têtes de l’attaquant de l’EN. C’est le

septième but de la saison pour Islam Slimani, et mercredi pour le
match retour en principauté, il devrait donner des maux de tête à
Moreno pour constituer sa ligne d’attaque.

L e coach Montpellier HSC,
Michel Der Zakarian, s’est
exprimé au sujet des der-

nières performances de l’inter-
national algérien, Andy
Delort, et de la complicité
qu’il a dans le jeu avec son
coéquipier, l’attaquant
Gaëtan Laborde. 
« Ce sont deux combattants
qui sont capables de
marquer des buts
et faire mar-
quer. Ils sont
géné reux
dans l’ef-
fort. Je
p e n s e
q u ’ i l s
peuvent
j o u e r
encore un peu
plus juste par
moment à mon
goût », a
déclaré le

technicien arménien. Et d’ajou-
ter : « C’est leurs forces de per-
sévérer et de tenter tout le temps

pour bien finir les actions. Ils
apprécient de jouer
ensemble et cela se res-
sent sur le terrain. ».
Pour rappel, Delort s’est
illustré samedi soir, en
championnat face à

Amiens au stade de la
Licorne. Il a été impliqué

dans la victoire des
siens (2-1) avec

une belle
reprise de
volée à la 83’,
qui a permis

aux siens
de l’em-

porter.

MONTPELLIER

DER ZAKARIAN FAIT 
LES ÉLOGES DE DELORT

MANCHESTER CITY

Mahrez en mode «Masterclass»
Le capitaine des Verts a livré une prestation éblouissante, dimanche, contre Aston
Villa (6-1). En Angleterre, sa rentabilité, au même titre que sa constance,
commencent à susciter beaucoup d’admiration.

Le capitaine
algérien prend
une nouvelle

dimension
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FC BARCELONE 

Le club se tourne
vers l'option

Pochettino 
Ernesto Valverde ira-t-il au bout de son

contrat avec le FC Barcelone, soit en
juin prochain ? Pour la presse espa-

gnole, il ne fait aucune doute que l'an-
cien coach de l'Athletic

Bilbao devrait être prochai-
nement débarqué après l'é-

chec de ses Blaugranas 
en demi-finale de la

Supercoupe
d'Espagne, face à

l'Atletico de
Madrid. Mais la

direction du
club catalan
éprouverait

des difficultés
à trouver le

candidat idéal
pour assurer la

succession. Après
l'ancienne gloire

locale, Xavi
Hernandez, c'est
Ronald Koeman,

lui aussi un ancien
de la maison, qui

aurait décliné.
Selon la RAC1,

une nouvelle
piste aurait été

activée dernière-
ment, et mènerait

à Mauricio
Pochettino. Le

technicien
argentin est libre de tout engagement
depuis son éviction de Tottenham en
novembre dernier. Néanmoins, l'ex-
défenseur central a toujours assuré
qu'il n'officierait jamais au Barça eu

égard à son attachement pour le rival
qu'est l'Espanyol…

MANCHESTER CITY

Agüero fait 
tomber deux

records  
Décrié pour ses performances souvent

moyennes en Ligue des Champions,
Sergio Agüero est une véritable machine

de guerre en Premier League. Auteur
d'un triplé contre Aston Villa (6-1),

dimanche, l'attaquant de Manchester
City est devenu le meilleur buteur étran-
ger de l'histoire du championnat anglais

avec 177 réalisations en 255 matchs. Le
Sud-Américain fait mieux que Thierry

Henry (175 buts en  258 matchs), déten-
teur du record jusqu'ici, et revient à hau-

teur de Frank Lampard au 4e rang des
meilleurs buteurs de Premier League.

Seuls Alan Shearer (260), Wayne Rooney
(208) et Andy Cole (187) font mieux. Par

ailleurs, Agüero est devenu
le joueur ayant inscrit le
plus de triplés dans un

match de Premier
League avec 

12 unités. 
Le Citizen devance

cette fois-ci Shearer
(11), Robbie Fowler
(9e), Henry, Michael 
Owen et Harry Kane
(9). Une sacrée car-

rière !

AS ROME 

Zaniolo gravement
blessé 

Le jeune milieu de terrain inter-
national de l'AS Rome Nicolo
Zaniolo a été victime, diman-
che, d'une rupture du liga-
ment croisé antérieur du
genou droit et sera vraisem-
blablement absent toute la
fin de saison, a annoncé
son club. La Roma évoque
également une «lésion au
ménisque» et précise
que le joueur devait
être opéré hier.
Zaniolo, s'est blessé

au milieu de la pre-
mière période du match

perdu par son équipe face à la Juventus
(2-1). Sorti en pleurs et sur une voiturette
médicale, il a été immédiatement conduit
à l'hôpital pour des examens. Agé de 20
ans, Zaniolo est un très grand espoir du
football italien, qui s'est révélé la saison
dernière avec le club de la capitale. Il
compte cinq sélections avec l'Italie et sa
présence cet été à l'Euro ne faisait guère
de doutes avant sa blessure. «Je vous jure
que je reviendrai plus fort qu'avant», a-t-il
écrit sur Instagram. 

SCHALKE 04 

Vers l'arrivée 
de Todibo ?
Courtisé avec insistance
par le Bayer Leverkusen
et le Milan AC, ces der-
nières semaines, le
défenseur central du FC
Barcelone Jean-Clair
Todibo (20 ans, 2
matchs en Liga cette
saison) a-t-il enfin
réalisé un choix concer-
nant son avenir ? Selon
les informations du quoti-
dien catalan Mundo
Deportivo hier, l'ancien
Toulousain va être fina-
lement prêté pour la
seconde partie de la
saison à Schalke 04 ! Visiblement, cette option a
été retenue car la formation allemande a accepté
un prêt sans option d'achat, ce qui garantit le
retour du jeune talent français au Barça l'été pro-
chain. Désormais, Todibo se retrouve attendu à
Gelsenkirchen dans la journée afin de passer sa
visite médicale et valider dans la foulée cette opé-
ration.

PSG 

Neymar veut enchaîner
Copa et JO
Et si les attaquants du PSG, Neymar et Mbappé, se
retrouvaient lors des jeux Olympiques de Tokyo
2020 l'été prochain ? Tout comme le Français, le
Brésilien a affiché son envie de disputer ce tournoi
olympique, qui se déroulera du 22 juillet au 8 août.
Alors que l'ancien Monégasque veut enchaîner
l'Euro et les JO, l'Auriverde espère faire la même
chose mais avec la Copa America (12
juin-12 juillet). « Je suis prêt à faire les
deux, mais je pense que c'est un peu
compliqué. Il faut en parler au club.
Lorsque j'étais à Barcelone, ils ne
m'ont pas laissé jouer les deux com-
pétitions, mais on va en parler et
voir ce qui est le mieux. J'espère
être à 100% pour aider l'équipe
brésilienne d'une manière ou
d'une autre», a confié
Neymar en zone mixte
après le match nul face à
l'AS Monaco (3-3).
Pour que cette ques-
tion se pose, il faut
déjà que le Brésil
valide son billet
pour les JO lors
d'un tournoi qualifica-
tif qui débute le 18 jan-
vier

I
l n'aura pas fallu attendre très
longtemps pour voir Zinedine
Zidane reprendre ses bonnes
habitudes et mener le Real
Madrid à la victoire. Revenu

aux affaires en mars dernier après
les éliminations des Merengue en
coupe du Roi et en Ligue des
champions, le technicien tricolore
n'avait alors déjà plus rien à espé-
rer de la fin de saison dernière.  Il
en est évidemment tout autrement
de l'exercice en cours. Malgré
quelques ratés en début de sai-
son, le bilan des Madrilènes est
plutôt encourageant avec une
deuxième place en Liga, seule-
ment devancés à la différence de
buts par le Barça, une qualifica-
tion pour les 8es de finale avec
un choc au sommet face à
Manchester City et, depuis
dimanche, un sacre en
Supercoupe d'Espagne. Grâce à
la nouvelle formule de la compé-
tition, le Real a, en effet, été
convié au raout organisé en
Arabie saoudite et n'a pas
laissé passer l'occasion.
Opposés à l'Atletico Madrid en
finale, les Merengue ont en

effet eu le dernier mot aux tirs au but
(0-0, 4 t.a.b à 1), comme lors de la
finale de la Ligue des champions
2016. 

Le premier sacre de Zinedine
Zidane à la tête de la Casa Blanca.
Neuf autres titres ont suivi depuis,
Zizou avec déjà un palmarès hors
norme pour un entraîneur qui affiche
à peine plus de trois ans d'activité
avec trois Ligues des champions,
deux Coupes du monde des clubs,
deux Supercoupes d'Europe, deux
Supercoupes d'Espagne et une
Liga.  Le Champion du monde 1998
a pour l'heure remporté 10 des 16
compétitions auxquelles le Real
pouvait prétendre sous son com-
mandement.  Un palmarès excep-
tionnel que n'a d'ailleurs pas man-
qué de saluer Florentino Perez. «Il
a déjà beaucoup de trophées et
peut être en être fier. Et espérons
que cela continue», a ainsi confié
le président madrilène, ajoutant:
«Zidane a une relation amoureuse
avec le Real, il a décidé de se
reposer pendant un an et mainte-
nant il est revenu avec une éner-
gie nouvelle. Avoir Zidane est
une bénédiction du ciel.»

REAL MADRID

ZIDANE,C'EST
INCROYABLE !

Grâce au succès décroché par le Real Madrid

dans la Supercoupe d'Espagne, Zinedine Zidane

a ajouté un nouveau titre 

à son (énorme) palmarès.

ATLETICO MADRID 
SIMEONE VALIDE

LE SACRIFICE DE VALVERDE
Expulsé après s'être sacrifié en taclant Alvaro Morata, qui par-
tait seul au but en fin de prolongation, Federico Valverde est
l'un des artisans du sacre du Real Madrid (0-0, 4-1 aux TAB) en

S u p e r c o u p e
d'Espagne. Le
milieu de terrain a
même reçu le tro-
phée de l'homme
du match, ainsi
que les félicita-
tions de l'entraî-
neur de l'Atletico
Madrid Diego
Simeone. «Je

pense que le prix de l'homme du match a tout son sens parce
que Valverde a gagné le match sur cette action, a réagi
l'Argentin. (...) Cela a été l'action la plus importante du match.
Je lui ai dit 'ne t'inquiète pas, tout le monde aurait fait la même
chose à ta place.' Il a fait ce qu'il avait à faire, on verra combien
de matchs de suspension il va prendre.» On sent quand même
le technicien un peu amer, et ça peut se comprendre. 
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FF ace à la multiplication
des attaques jihadistes
au Sahel, Emmanuel

Macron réunissait, hier, les
présidents de cinq pays de la
région pour renforcer la légiti-
mité contestée des militaires
français déployés sur place et
mobiliser les alliés européens.
Outre les présidents du G5
Sahel (Tchad, Niger, Burkina
Faso, Mali, Mauritanie), ce
sommet accueillera lundi à Pau
(sud-ouest de la France) le
secrétaire général des Nations
unies Antonio Guterres, le pré-
sident de la Commission de
l’Union africaine Moussa Faki
et le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel. Il aura
lieu au lendemain de l’annonce
des pires pertes subies par l’ar-
mée nigérienne jeudi dans une
attaque jihadiste : 89 soldats
tués, dans le camp de
Chinégodar, près du Mali, selon
un nouveau bilan annoncé
dimanche. Le président fran-
çais se rendra d’abord sur la
base du 5ème régiment d’héli-
coptères de combat de Pau,
dont étaient originaires sept
des 13 soldats français tués en
opérations au Mali en décem-
bre. Avec ses homologues afri-
cains, il déposera une gerbe en
leur mémoire. 

Le sommet démarrera l’a-
près-midi à 16 heures (17h00
GMT) au Château de Pau avec
les présidents du G5 Sahel,
avant un dîner de travail au
Parlement de Navarre avec les
autres responsables internatio-
naux. Les cinq dirigeants
avaient été conviés abrupte-
ment à Pau début décembre
par le président français, irrité
par les critiques de leurs opi-

nions publiques contre les
4.500 soldats français de la
force Barkhane et des déclara-
tions jugées ambiguës de cer-
tains de leurs ministres. En
lançant cette invitation, perçue
comme une «convocation» par
certains présidents sahéliens,
Emmanuel Macron avait averti
qu’il mettrait toutes les options
sur la table, y compris celle
d’un retrait ou d’une décrue de
Barkhane. Le président fran-
çais avait toutefois reporté
d’un mois ce sommet après l’at-
taque du camp nigérien
d’Inates, la plus meurtrière
depuis 2015 (71 morts). Le sen-
timent anti-français se déve-
loppe en particulier au Mali, où
vendredi un millier de person-
nes ont encore manifesté à
Bamako pour réclamer le
départ des troupes françaises
et étrangères. 

Lundi, Paris veut avant tout

obtenir une déclaration com-
mune des cinq pays qui souli-
gnera que la France agit à la
demande de ses dirigeants, afin
de «relégitimiser» sa présence,
explique la présidence. «Il faut
tout d’abord obtenir des
responsables politiques une
position nette sur ce qu’ils sou-
haitent ou pas», a tranché la
ministre des Armées Florence
Parly samedi. «La rencontre
sera décisive, en ce qu’elle per-
mettra de mettre sur la table
toutes les questions, tous les
griefs, toutes les solutions»,
avait jugé le président malien
Ibrahim Boubacar Keïta début
janvier. Outre son volet poli-
tique, le sommet de Pau vise
aussi à revoir la stratégie mili-
taire contre les jihadistes dans
cette zone aussi vaste que
l’Europe et appeler à une parti-
cipation accrue des alliés inter-
nationaux, surtout européens.

Le président nigérien
Mahamadou Issoufou entend
ainsi lancer à Pau «un appel à
la solidarité internationale»
pour que le Sahel et la France
ne soient pas seuls dans ce
combat» contre le «fléau» jiha-
diste. 

La France est par ailleurs
en train de mettre sur pied une
opération baptisée «Tacouba»,
réunissant des forces spéciales
d’une dizaine de pays euro-
péens. Paris espère que le som-
met de Pau convaincra des
Européens réticents, favora-
bles à la lutte contre les jiha-
distes dans la région mais
inquiets de voir la France criti-
quée. Autre inquiétude, les
hésitations des Américains,
dont l’appui militaire dans la
région est irremplaçable,
explique l’Elysée. Car depuis
l’attaque d’Inates, le sang ne
cesse de couler dans cette zone
sahélienne semi-désertique,
devenue depuis 2012 le terrain
d’action de plusieurs groupes
jihadistes, pour certains affiliés
à Al-Qaïda ou à l’Etat isla-
mique. A la veille de Noël, sept
militaires et 35 civils avaient
été tués à Arbinda (Burkina
Faso), suivis le 9 janvier par les
89 soldats nigériens tués à
Chinégodar, aux confins du
Niger et du Mali. Des attaques
de plus en plus audacieuses
face auxquelles la force
conjointe du G5 Sahel, lancée
en 2017, semble impuissante.
Selon l’ONU, plus de 4.000 per-
sonnes ont été tuées dans des
attaques terroristes en 2019 au
Burkina Faso, au Mali et au
Niger. Le nombre des déplacés
a décuplé, approchant le
million.

IRAK

Quatre militaires blessés
par des tirs de roquettes
Quatre membres de l’armée de l’air
irakienne ont été blessés, dimanche,
par des tirs de roquettes sur la base
aérienne de Balad, dans la province
centrale de Salahuddin, a indiqué
l’armée irakienne. Un communiqué du
service de presse du Commandement
des opérations conjointes d’Irak
affirme que huit roquettes Katioucha
avaient atterri sur cette base aérienne
qui abritait jadis des troupes
américaines à quelque 90 km au nord
de Baghdad, la capitale irakienne,
blessant deux officiers et deux soldats.
La base aérienne de Balad est la plus
grande base aérienne militaire d’Irak.
Elle est également connue par les
forces américaines sous le nom de Zone
de soutien logistique (LSA) Anaconda.
Elle hébergeait jadis un certain
nombre de soldats américains, ainsi
que des conseillers déployés par la
société américaine chargée d’opérer les
chasseurs de combat irakiens FF--1166. Le
personnel américain s’est cependant
retiré il y a environ une semaine, après
que la coalition internationale dirigée
par les Etats-Unis a annoncé la
suspension de ses opérations contre le
groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique en Irak. 

LE PREMIER MINISTRE DU
JAPON EN VISITE À RIYADH

«« UUnnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  mmiilliittaaiirree
aavveecc  ll’’IIrraann  aauurraa  uunn  iimmppaacctt
ssuurr  llee  mmoonnddee  eennttiieerr »»  

Le Premier ministre japonais, Shinzo
Abe, a averti qu’une confrontation
militaire avec l’Iran impacterait la
paix et la stabilité dans le monde, lors
d’une visite en Arabie saoudite en vue
d’apaiser les tensions régionales après
l’élimination d’un général iranien par
Washington. Arrivé samedi à Ryad
dans le cadre d’une tournée dans le
Golfe en pleine tension entre les Etats-
Unis et l’Iran, rival régional du
royaume saoudien, 
M. Abe s’est entretenu avec le prince
héritier Mohammed ben Salmane dans
la province d’Al-Ula (nord-
ouest).»Toute confrontation militaire
dans la région qui inclut un pays
comme l’Iran aura un impact non
seulement sur la paix et la stabilité
dans la région mais sur la paix et la
stabilité du monde entier», a déclaré
M. Abe, selon le porte-parole du
ministère japonais des Affaires
étrangères Masato Ohtaka. Le Premier
ministre japonais a appelé «tous les
pays concernés à entreprendre des
efforts diplomatiques pour apaiser les
tensions», selon le porte-parole. M. Abe
et le prince Salmane sont d’accord
pour travailler en étroite collaboration
sur la sécurité maritime dans la
région et ils ont discuté de la décision
de Tokyo d’envoyer un destroyer pour
les activités de renseignement ainsi que
deux avions de patrouille P-3C au
Moyen-Orient, a encore dit M. Ohtaka.
Cependant, le Japon ne se joindra pas
à une coalition dirigée par les Etats-
Unis dans la région. Allié de
Washington, Tokyo entretient de
bonnes relations avec l’Iran. Après
l’Arabie saoudite, Abe poursuivra sa
tournée dans le Golfe aux Emirats
arabes unis et à Oman.

Une insécurité permanente

POUR CONFORTER LA LÉGITIMITÉ DE LA FRANCE
DANS LE FRONT ANTITERRORISTE

MMaaccrroonn  rrééuunniitt  llee  GG55  SSaahheell  
LLEESS  cinq dirigeants avaient été conviés abruptement à Pau, début décembre, 
par le président français.

APRÈS 10 JOURS DE CRISE ENTRE L’IRAN ET LES ETATS-UNIS

DDeess  ssiiggnneess  mmiinniimmeess  ddee  ddéésseessccaallaaddee

LL ’Iran a semblé jouer l’apaisement
après dix jours de tensions
maximales avec les Etats-Unis,

marquées par des attaques et le crash d’un
avion civil ukrainien abattu par «erreur»
par les forces armées iraniennes. Et ce
même si l’ayatollah Ali Khamenei, guide
suprême iranien, a dénoncé la «présence
corruptrice» des Etats-Unis au Moyen-
Orient. Et même si le président américain
Donald Trump a maintenu la pression
avec une nouvelle mise en garde à l’Iran.

A Téhéran, la police antiémeute s’est
déployée en masse après un appel à
manifester en soirée. La veille, les forces
de l’ordre ont dispersé un rassemblement
à la mémoire des victimes de la
catastrophe aérienne, qui a viré à la
manifestation contre les autorités. Après
ses dénégations initiales, l’Iran a reconnu
samedi que ses forces armées avaient le 8
janvier abattu avec un missile l’avion de la
compagnie Ukraine International Airlines,
provoquant une vague d’indignation dans
le pays. 176 personnes majoritairement
des Iraniens et des Canadiens ont péri.
L’Iran a souligné qu’au moment du tir, sa
défense était sur le qui-vive en vue d’un
possible «conflit total» avec les Etats-Unis.  

La tension, chronique, entre ces deux
pays ennemis a connu un brusque accès le
3 janvier avec l’élimination d’un
important général iranien, Qassem
Souleimani, à Baghdad, suivie le 8 janvier
de représailles iraniennes à coup de 
26 missiles contre des cibles militaires

américaines en Irak. Quelques heures plus
tard, l’avion ukrainien était abattu après
son décollage de Téhéran. Dans ce climat
hypertendu, l’émir du Qatar, cheikh
Tamim ben Hamad  Al-Thani, dont le pays
est allié des Etats-Unis mais entretient de
bonnes relations avec l’Iran, a rencontré à
Téhéran le président iranien Hassan
Rohani et M. Khamenei.»Nous sommes
convenus (...) que la seule solution à (la)
crise passe par la désescalade et le
dialogue», a dit l’émir. La situation
demande «plus que jamais un
renforcement des relations entre Etats» de
la région, a jugé M. Khamenei.

M. Rohani a rencontré également le
ministre des Affaires étrangères
pakistanais Shah Mehmood Qureshi, dont
le pays a proposé ses bons offices pour
tenter de rapprocher l’Iran et l’Arabie
saoudite, rival de Téhéran et grand allié
des Etats-Unis. A Washington, le chef du
Pentagone Mark Esper a assuré que
Donald Trump était toujours prêt à
discuter avec l’Iran «sans condition
préalable». Mais fidèle à son habitude de
brouiller les cartes, M. Trump a presque
au même moment adressé une nouvelle
mise en garde «aux leaders d’Iran». La
veille, il avait mis en garde Téhéran contre
«un autre massacre de manifestants
pacifiques», en référence au mouvement
de contestation violemment réprimé en
Iran en novembre. La manifestation de
samedi à Téhéran a été à l’origine d’un
nouvel accroc diplomatique entre Londres

et Téhéran, après la brève interpellation
de l’ambassadeur britannique Rob
Macaire dans les environs du
rassemblement. Le drame de l’avion
ukrainien est la pire catastrophe de
l’aviation civile iranienne depuis 1988 et le
drame de l’Airbus d’Iran Air (290 morts)
que les Etats-Unis disent avoir abattu par
erreur au-dessus du Golfe. «Excusez-vous,
Démissionnez», a titré dimanche le
quotidien réformiste Etemad, après que
l’Iran a admis son erreur.
«Impardonnable», a reconnu Iran, le
journal du gouvernement. Dimanche, le
chef des Gardiens de la Révolution,
l’armée idéologique iranienne, le général
de division Hossein Salami, a témoigné
devant le Parlement sur ce drame et les
frappes du 8 janvier. Il a tenu au sujet de
ces frappes des propos tranchant avec des
déclarations martiales antérieures.
L’objectif n’était pas «de tuer des soldats
ennemis», a-t-il dit. Signe qu’un
apaisement durable est encore loin d’être
acquis, huit roquettes, d’origine
indéterminée, se sont abattues dimanche
sur une base abritant des soldats
américains au nord de Baghdad, sans faire
de victime américaine, selon des sources
militaires irakiennes. Il y a eu quatre
blessés irakiens.En réaction, le secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo s’est dit
«indigné». «Ces violations répétées de la
souveraineté de l’Irak par des groupes
opposés au gouvernement irakien doivent
cesser», a-t-il encore tweeté. 
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DANS UNE ATTAQUE
DES SHEBAB AU KENYA

TTrrooiiss  eennsseeiiggnnaannttss
ttuuééss,,  uunn  aauuttrree  eennlleevvéé

Trois enseignants ont été tués
et un enlevé, hier, dans l’est du
Kenya, par de présumés militants
islamistes Shebab, qui ont en
outre partiellement détruit un
pylône de télécommunication et
mis le feu à un poste de police, a-
t-on appris de sources policiè-
res.Vers 02h00, «de présumés mili-
ciens Shebab armés ont attaqué
l’école primaire de Kamuthe, le
poste de police de Kamuthe, un
pylône de télécommunication et
tué trois enseignants», a indiqué
la police kenyane dans un com-
muniqué. «Le pylône de télécom-
munication est partiellement
endommagé mais fonctionne
encore», a ajouté la police, qui
s’est lancée à la poursuite des
assaillants.

Kamuthe est situé à 40 km au
sud de la ville de Garissa, dans le
sud-est du Kenya.»Trois ensei-
gnants qui ne sont pas de la
région ont été tués et un ensei-
gnant du coin a été enlevé. Ils ont
épargné une infirmière de la
région, en raison de son sexe»,
précise un rapport de police. «Ils
ont aussi mis le feu» au poste de
police de Kamuthe, a également
indiqué un haut responsable de
la police, sous couvert d’anony-
mat.

Depuis le début de l’année, les
Shebab ont intensifié leurs
attaques dans l’est du Kenya, à
proximité de la frontière avec la
Somalie, et la police kenyane est
en état d’alerte maximale.Le
5 janvier, des combattants shebab
ont attaqué une base militaire
américano-kenyane à Lamu (sud-
est), tuant trois Américains - un
militaire et deux sous-traitants
du Pentagone - et détruisant plu-
sieurs avions. Deux jours plus
tard, ils ont tué quatre civils,
dont un enfant, dans une école
primaire à Saretho, à 25 km du
camp de réfugiés de Dadaab, près
de Garissa, en attaquant déjà un
pylône de communication.

Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab
ont juré la perte du gouvernement
somalien, soutenu par la commu-
nauté internationale et les 20.000
hommes de la force de l’Union
africaine en Somalie (Amisom).
Chassés de Mogadiscio en 2011,
ils ont perdu l’essentiel de leurs
bastions mais contrôlent toujours
de vastes zones rurales d’où ils
mènent des opérations de guérilla
et des attentats-suicides. Depuis
son intervention militaire dans le
sud de la Somalie en 2011 pour
lutter contre les Shebab, le Kenya
a été la cible de plusieurs atten-
tats meurtriers, notamment ceux
du centre commercial Westgate à
Nairobi (septembre 2013 -
67 morts) et de l’université de
Garissa (avril 2015 - 148 morts).
La plus récente, menée en janvier
2019 par des Shebab d’origine
kényane contre un complexe de
Nairobi regroupant l’hôtel Dusit
et des bureaux, a fait 21 morts.

LES RIVAUX LIBYENS À MOSCOU POUR SIGNER LES MODALITÉS DU CESSEZ-LE-FEU

UUnn  ppaass  ddéécciissiiff  vveerrss  BBeerrlliinn
LLAA  CCHHAANNCCEELLIIÈÈRREE  allemande Angela Merkel est venue, samedi, à Moscou pour des
pourparlers sur la Libye avec le président russe qui a aussi enchaîné les
conversations téléphoniques avec les dirigeants arabes et européens.

PP oouurr  ccoonnccrrééttiisseerr  llaa  ddoouubbllee  aannnnoonnccee
dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppaarr  TTrriippoollii  eett
BBeenngghhaazzii,,  lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess

dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))  eett  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  cchheeff  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  ((  AANNLL  ))  oonntt
ddéébbaarrqquuéé  àà  MMoossccoouu,,  aaccccoommppaaggnnééss  ll’’uunn
ppaarr  KKhhaalleedd  aall  MMeecchhrrii,,  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  ((SSéénnaatt))  eett  ll’’aauuttrree  ppaarr  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  aanncciieenn--
nneemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk..  LLeess  ddeeuuxx  ppaarr--
ttiieess  ssoonntt  ccoonnvviiééeess  àà  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ppoouurr
sscceelllleerr  uunn  aaccccoorrdd  eenn  bboonnnnee  eett  dduuee  ffoorrmmee,,
nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ppéérreennnniisseerr  llaa  ccoonncclluussiioonn
dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  oouuvvrriirr  aaiinnssii  llaa  ppoorrttee
àà  ddee  vvéérriittaabblleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eenn
vvuuee  ddee  rrééssoouuddrree  llee  ccoonnfflliitt..

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  aa,,  ddeeppuuiiss  uunn
mmooiiss,,  mmuullttiipplliiéé  lleess  ccoonnttaaccttss  eett  lleess  eeffffoorrttss
aaffiinn  ddee  bbaalliisseerr  llaa  vvooiiee  àà  uunnee  CCoonnfféérreennccee
ddee  llaa  ppaaiixx  qquuii  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  ll’’éémmeerrggeennccee
dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ffééccoonndd  eennttrree  lleess
bbeelllliiggéérraannttss,,  sseeuull  àà  mmêêmmee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà
llaa  gguueerrrree  cciivviillee  ddaannss  llee  ppaayyss  ffrrèèrree  eett  vvooii--
ssiinn..  DD’’iinntteennsseess  ttrraaccttaattiioonnss,,  iilllluussttrrééeess  ppaarr
uunn  bbaalllleett  ddiipplloommaattiiqquuee  àà  AAllggeerr,,  rreemmaarr--

qquuaabbllee  eett  rreemmaarrqquuéé,,  ddeess  ccoonnttaaccttss  ttéélléé--
pphhoonniiqquueess  eett  ddeess  mmiissssiioonnss  ddiissccrrèètteess  oonntt
nnoouurrrrii  cceettttee  éévvoolluuttiioonn  vveerrss  uunnee  ssoolluuttiioonn
ccoonnsseennssuueellllee  ddeevveennuuee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà
ll’’hheeuurree  dd’’uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddaannggeerreeuussee
ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..

TToouurr  àà  ttoouurr,,  oonn  aa  vvuu,,  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
aallggéérriieennnnee,,  ddééffiilleerr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  ssaa
ddééllééggaattiioonn,,  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ttuurrcc,,  MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu,,
ééggyyppttiieenn,,  SSaammeehh  CChhoouukkrrii,,  eett  iittaalliieenn,,
LLuuiiggii  DDii  MMaarriioo,,  ssuuiivviiss  ppaarr  ll’’eennvvooyyéé  ssppéé--
cciiaall  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo  eenn  ssaa
qquuaalliittéé  ddee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt
nniivveeaauu  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ppoouurr  llaa
LLiibbyyee..  IIll  yy  eeuutt,,  eennttrree--tteemmppss,,  ll’’aappppeell  ttéélléé--
pphhoonniiqquuee  ddee  llaa  CChhaanncceelliièèrree  AAnnggeellaa
MMeerrkkeell  qquuii  aa  iinnvviittéé,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà  llaa  ffuuttuurree
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..

LLaa  vvooiixx  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ddoonncc  ééttéé  eenntteenn--
dduuee  eett  ssoonn  mmeessssaaggee  qquuaanntt  àà  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  ssoouuddaaiinneemmeenntt  ccoonnssaaccrréé..  OOnn
ppeeuutt  ppeennsseerr,,  ssaannss  rriissqquuee  ddee  ssee  ttrroommppeerr,,
qquuee  cceettttee  vvooiixx  aa  aauussssii  ppoorrttéé  sseess  ffrruuiittss  àà
MMoossccoouu  eett  àà  AAnnkkaarraa,,  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa
TTuurrqquuiiee  ééttaanntt  ddeess  ppaayyss  aavveecc  lleessqquueellss
nnoouuss  ppaarrttaaggeeoonnss  ddeess  iinnttéérrêêttss  ppuuiissssaannttss
eett  cciimmeennttééss  ppaarr  uunnee  lloonngguuee  ttrraaddiittiioonn  dd’’aa--

mmiittiiéé  eett  ddee  ccooooppéérraattiioonn..  DDee  bboonnnnee
ssoouurrccee,,  oonn  ssaaiitt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  PPoouuttiinnee
aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  mmuullttiipplliiéé  lleess  aappppeellss  ttéélléé--
pphhoonniiqquueess  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  sseess  hhoommoolloo--
gguueess  aarraabbeess  eett  eeuurrooppééeennss  ssuurr  cceettttee  qquueess--
ttiioonn..

CCoommmmee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  ggrroouuppee  ddeess
ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ll’’AAllggéérriiee  rreejjeettaaiitt  ccaattééggoorrii--
qquueemmeenntt  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  aaggggrraavvaa--
ttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt,,  aavveecc  ddeess  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess  ggrraannddiissssaanntteess  eett  llaa  mmeennaaccee
dd’’uunnee  ccrriissee  tteellllee  qquuee  cceelllleess  oobbsseerrvvééeess  aauu
PPrroocchhee--OOrriieenntt..

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee
àà  llaaqquueellllee  pprrooccèèddeenntt  mméétthhooddiiqquueemmeenntt  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  eett  nnooss  sseerrvviicceess  ddee
ssééccuurriittéé  aa  mmoonnttrréé  ccoommbbiieenn  ddeevviieenntt  iimmppéé--
rraattiiff  llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,  ssaannss  cceessssee
pprrôônnéé  ppaarr  nnoottrree  ppaayyss,,  ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttii--
bbllee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  ll’’OONNUU  eett  ppaarrttiiee
pprreennaannttee,,  nnoonn  mmooiinnss  eeffffeeccttiivvee,,  ddee  ll’’aacc--
ttiioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee..  VVooiillàà
ppoouurrqquuooii  iill  iimmppoorrttee  ddee  mmaaiinntteenniirr  ll’’eeffffoorrtt
eenn  vvuuee  dd’’aabboouuttiirr  àà  uunnee  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
gglloobbaallee,,  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt  iinnssccrriittee  ddaannss  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  ll’’OONNUU,,  eett  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  aauuxx  aatttteenntteess  eett  aauuxx  aassppiirraattiioonnss
llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn.. CC..  BB..

LA SIGNATURE D’UN CESSEZ-LE-FEU INTER-LIBYEN EST IMMINENTE

LLaa  ppoorrttee  dduu  ddiiaalloogguuee  eennttrroouuvveerrttee

LL es deux chefs des belli-
gérants libyens étaient
attendus, hier, à

Moscou pour signer un accord
formel de cessez-le-feu, entré
en vigueur la veille en plein
ballet diplomatique pour évi-
ter que ce conflit dégénère. Le
chef du gouvernement
reconnu par l’ONU (GNA),
Fayez al Serraj, et l’homme
fort de l’Est, le maréchal
Khalifa Haftar, dont les trou-
pes s’opposent depuis plus de
neuf mois dans des combats
meurtriers aux portes de
Tripoli, se retrouvent dans la
capitale russe, illustrant l’in-
fluence croissante de Moscou
dans cet épineux dossier. Aux
côtés de leurs homologues
russes, les ministres turcs des
Affaires étrangères et de la
Défense, Mevlut Cavusoglu et
Hulusi Akar, seront présents.
Ankara soutient Serraj et
déploie même des militaires,
tandis que Moscou, malgré
ses dénégations, est soup-
çonné d’appuyer Haftar avec
des armes, de l’argent et des
mercenaires. «Aujourd’hui, à
Moscou, sous l’égide des
ministres russes et turcs (...),
des contacts inter-libyens
sont prévus. Il est prévu que
Serraj, Haftar et les  repré-
sentants d’autres parties
libyennes participent», a indi-
qué la diplomatie russe aux
agences russes.

Khalifa Haftar sera accom-
pagné de son allié Aguila
Salah, président du
Parlement libyen de l’Est.
Son rival du GNA est attendu
aux côtés de Khaled al-
Mechri, président du Conseil
d’Etat. S’exprimant lors
d’une courte intervention
télévisée, Fayez al Serraj a
appelé les Libyens à «tourner

la page du passé», à «rejeter
la discorde et à resserrer les
rangs pour se lancer vers la
stabilité et la paix». Signe de
leur poids croissant dans le
chaos libyen et malgré leur
rivalité sur le terrain, les pré-
sidents russe Vladimir
Poutine et turc Recep Tayyip
Erdogan ont annoncé le 8 jan-
vier un cessez-le-feu qui est
entré en vigueur dimanche.

Cette trêve doit servir de
prélude à une conférence sur
la Libye à Berlin sous l’égide
de l’ONU courant janvier. La
chancelière allemande Angela
Merkel est d’ailleurs venue
samedi à Moscou pour des
pourparlers sur le sujet avec
le président russe qui a aussi
enchaîné les conversations
téléphoniques avec les diri-
geants arabes et européens.
Comme en Syrie, où leur

entente a permis de les sacrer
en tant que gendarmes du
conflit malgré le fait qu’ils
soutiennent des camps oppo-
sés, Moscou et Ankara se sont
imposés, face à l’impuissance
des Occidentaux, comme des
médiateurs incontournables
en Libye, pays plongé dans le
chaos depuis 2011. 

Le cessez-le-feu a
d’ailleurs été salué par
l’Union européenne, les
Etats-Unis, l’ONU et la Ligue
arabe. L’Europe redoute en
particulier que la Libye ne
devienne une «seconde
Syrie». Elle veut aussi réduire
la pression migratoire à ses
frontières, ayant accueilli ces
dernières années des centai-
nes de milliers de migrants
venus de Libye et de Syrie, un
afflux qui a mis à l’épreuve la
solidarité au sein de l’UE et

contribué à une poussée
populiste.

Pour Moscou, Européens
et Américains sont largement
responsables du conflit dans
ce pays riche en pétrole, car
ils ont militairement soute-
nus avec les bombardements
de l’Otan les rebelles qui ont
renversé et tué le colonel
Maammar El Gueddhafi en
2011. Depuis le début de l’of-
fensive des pro-Haftar sur
Tripoli, plus de 280 civils ont
été tués tout comme quelque
2.000 combattants, d’après
l’ONU. Près de 150.000
Libyens ont été déplacés.
Illustrant encore une fois leur
influence en Syrie, Russes et
Turcs se sont parallèlement
entendus sur un cessez-le-
feu, dimanche également, à
Idlib, dernier bastion des ter-
roristes et rebelles en Syrie.

Les ingérences ont fait craindre le pire

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n concert de chants et
musiques amazighs,
regroupant des chan-

teurs avec l’Orchestre sympho-
nique de l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, a été animé
dimanche dernier à l’occasion
de la célébration de Yennayer,
le Nouvel An berbère coïnci-
dant avec le 12 janvier. 

Sous la baguette du maes-
tro Amine Kouider, le concert
intitulé «Yennayer, une sym-
phonie amazighe», des chan-
teurs ont interprété des chants
puisés du terroir amazigh alliant
plusieurs styles musicaux,
notamment le targui, kabyle,
chaoui et mozabite.

Un florilège de chansons 

Les musiciens de l’Orchestre
symphonique de l’opéra
d’Alger ont enchaîné des piè-
ces musicales accompagnant
un florilège de chants ama-
zighs, rendus par quatre chan-
teurs issus de différentes
régions d’Algérie. Quatre
tableaux sublimes aux couleurs
variées, ont donné lieu à une

mosaïque musicale applaudie
par le public nombreux venu
célébrer cette fête populaire
ancestrale commune à tous
les peuples d’Afrique du Nord.
Dans le genre targui, Djamila
Moussaoui a interprété notam-
ment, Tima wadine (Les jeunes
de mon pays), une chanson
culte accompagnée par des
musiciens, qui ont rendu égale-
ment une pièce (instrumental)
Tineri (Sahara). 

Pour sa part, Nadia Guerfi,
interprète de chants des Aurès,
a brillamment rendu «Akerd
Anouguir» Allons-y) et «Ghers
lmal» ‘Il est aisé), une chanson
du répertoire chaoui, reprise
par de grands noms de la
chanson algérienne dont
chebba Yamina. 

Soirée émouvante

Pour le chant m’zabi,
l’Orchestre a accompagné
des chansons interprétées par
Mohamed Anis Hadjouja, alias
Aghlane, qui a également
repris «Laci neswa tamurt-u
nnegh» d’Abdelwahab Fekhar

et «Ayanouji» (Mon bébé)
d’Adel M’zab.  En quatrième
partie de cette soirée émou-
vante, l’orchestre a exécuté
plusieurs pièces de musique
kabyle comme «cfigh amzun d
id’elli» (Je me souviens comme
si c’était hier), un solo exécuté
par le grand violoniste Ahmed
Bouifrou et «Djurdjura», autre
œuvre musicale signée
Abdelouahab Salim. 

Pour sa part, Zoheir Mazari a
interprété «Amedyaz (Le
poète), une chanson d’Idir en
hommage à Mouloud
Mammeri et «Axam daccu
ikewghen», un tube d’Akli
Yahiatène. En hommage à
Djamel Allam, l’orchestre a
brillamment rendu «ur ttru» (Ne
pleure pas), une des célèbres
chansons de l’artiste disparu
en septembre 2018.

Le Nouvel An amazigh
célébré à l’opéra d’Alger

Sous la baguette du maestro Amine Kouider, le concert intitulé
«Yennayer, une symphonie amazighe», des chanteurs ont

interprété des chants puisés du terroir amazigh.

Projection du
documentaire Juba II

à Alger

L
e film documentaire Juba II de Mokran Aït Saâda a

été projeté, samedi dernier, à la cinémathèque
d’Alger, un film qui braque la lumière sur la vie de

ce roi amazigh qui a gouverné Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuellement, entre 25 et 23 avant

Jésus-Christ. Cette œuvre historique retrace en 53 minutes
la vie de Juba II le roi cultivé et pacifiste ainsi que sa rela-

tion avec Rome, tout en se basant sur les témoignages
recueillis auprès des historiens et spécialistes. Le scénario

du film a focalisé sur «les dimensions artistique et littéraire»
dans le personnage de Juba II loin de sa soumission à

Rome. Parmi les scènes cultes de ce film est sa rencontre
avec le soldat Tacfarinas qui a sollicité son aide pour lutter

contre l’occupant romain mais Juba II avait refusé, sous
prétexte que Rome était plus forte, d’après le film. Après la
défaite du roi Juba 1er à la bataille de Thapsus (46 avant-
Jésus-Christ) contre l’armée romaine, les romains ont pris

son fils Juba II. A l’âge de 25 ans, ce dernier devient le roi
de la Mauritanie et sa capitale «Caesarea». Ces témoi-

gnages de spécialistes ont donné une valeur historique à
ce documentaire tout comme les décors et accessoires
qui lui ont apporté une valeur esthétique. Sorti en tama-

zight (accent kabyle) et sous-titré en français, le film a été
produit en 2019 avec la subvention du ministère de la

Culture. Le film a été projeté à la cinémathèque d’Alger à
l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh

Yennayer 2970 en présence du secrétaire d’Etat chargé
de la production culturelle, Salim Dada.

Ghiless Amzal anime
un concert à Alger

L
e chanteur

kabyle
Ghiless

Amzal a animé,
dimanche à

Alger, un concert
de musique à
l’occasion du

Nouvel An ama-
zigh «Yennayer

2970», offrant au
public une pan-

oplie de chansons
dans le genre

kabyle. Le jeune
artiste a inter-

prété, une heure
et demie durant,

plusieurs de ses
chansons senti-
mentales, telles
que «Ayen Ayen», «Inès Inès» et «Aighar», accompagné
par la troupe «Al Amal» qui a exécuté quelques danses

kabyles traditionnelles.
Le chanteur a également repris quelques succès de la

chanson kabyle, comme «Avava Inouva» d’Idir et «Thalt
Ayam» d’Ait Menguellat, suscitant l’enthousiasme du

public présent à la salle Ibn Zeydoun. Ce concert a été
également marqué par les prestations de plusieurs duos, à

l’instar d’Izoran qui avait interprété avec l’artiste la chan-
son «Ssendu» d’Idir. Ghiless Amzal dont les débuts artis-

tiques remontent à 2014, compte actuellement à son actif
plusieurs albums, dont «Assed el amer», «Aldjia» et

«Hamlaghkem a Manel».

YENNAYER 2970

AGORA DU LIVRE

Ce mardi,
ciel mon

Yennayer !

L’Entreprise nationale du
livre organise ce mardi 

14 janvier à 14h, à la
Librairie Media Book sise 26

rue Ahmed-Zabana (ex-
Hoche), une manifestation

entièrement dédiée à
Yennayer. La rencontre litté-
raire Agora du livre recevra,
en effet plusieurs auteurs et
traducteurs parmi lesquels

Ali Kader Rabah Boucheneb
et des représentants du

HCA. La participation de la
structure en charge de l’a-

mazighité sera de qualité
puisque plusieurs ouvrages

réalisés dans son cadre
seront présentés aux fans

de la lecture plurielle.

Des photos inédites, jamais archivées, prises dans le
Constantinois (de 1958 à 1960) sont actuellement visibles au
niveau de la galerie de l’Institut français d’Alger et ce, jus-
qu’au 15 janvier. L’entrée est libre. A propos de cette expo-
sition, Samira Bendris, responsable des éditions Elibriz écrit : «
L’image peut-elle raconter une vie ? Rendre compte du
passé ? La photographie est-elle une source pour l’écriture
de l’Histoire ? Cette collection privée - épargnée in extrémis
de la destruction - du photographe de guerre Jean Marty,
est exposée aujourd’hui pour la première fois. Des photos
inédites, jamais archivées, prises dans le Constantinois (de
1958 à 1960). Dépourvues de légendes, ces images, d’une
éloquence captivante, interpellent. Ces clichés, ces por-
traits, témoignent aujourd’hui, de l’Algérie des années 50. Un
regard, parce que percutant et expressif, peut transcender
une image figée. Une scène de vie peut relater un contexte
socio-historique donné… À chacun sa lecture de photos
d’archives, et par extension, son décryptage de l’histoire. »

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Expo photos d’archives
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DERNIÈRE
HEURE

AIDES HUMANITAIRES DU
CROISSANT-ROUGE 

ALGÉRIEN POUR LA LIBYE
e Croissant-Rouge algérien
(CRA) a acheminé hier vers la
Libye des aides humanitaires
constituées de denrées alimen-
taires, de médicaments et de
couvertures. Le coup d’envoi
de cette deuxième caravane de
solidarité au profit du peuple
libyen a été donné à partir de
l’Office du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA, Saïda
Benhabilès, en compagnie du
secrétaire général du
Croissant-Rouge libyen, Marie
Al-Dressi. À cette occasion,
Saïda Benhabilès a précisé que
la caravane de quelque 70 ton-
nes de denrées alimentaires,
de médicaments et de couver-
tures envoyés par des citoyens
algériens à leurs frères libyens,
soulignant que «l’Algérie puise
sa politique de solidarité dans
ses valeurs ancestrales et sa
religion».

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-

nale populaire par intérim,
effectue, depuis hier, une visite
de travail et d’inspection en 4e
Région militaire à Ouargla. 

Il s’agit de la première visite
du chef d’état-major depuis son
installation. Un communiqué
du ministère de la Défense
nationale souligne que «lors de
cette visite, le général-major
procèdera à l’inspection de plu-
sieurs unités, supervisera un
exercice tactique avec tirs réels
et tiendra des réunions d’orien-
tation avec les cadres et les per-
sonnels des unités de la 
4e Région militaire». 

Le général-major donnera
certainement, lors de ce dépla-
cement, des orientations et
prendra de plus près, connais-
sance de la situation qui pré-
vaut actuellement aux frontiè-
res, notamment après les der-
niers développements au
niveau des pays voisins entre
autres la Libye. Il est en tout
attendu avec impatience l’allo-
cution que pourrait prononcer
le chef d’état-major ainsi que
ses orientations. Lors de sa pre-
mière sortie médiatique, après
le décès de feu Ahmed Gaïd
Salah, le général-major avait
affirmé «nous réaffirmons que

nous resterons mobilisés au
service de la patrie et nous ne
dévierons jamais de nos engage-
ments constitutionnels quelles
que soient les circonstances. Et
nous ferons toujours face aux
ennemis de la patrie et à qui-
conque tente de porter atteinte
à notre souveraineté natio-
nale». 

Des propos réfléchis et bien
mesurés, venant d’un homme
connu dans son milieu pour
être quelqu’un de sérieux,
direct et averti. Connaissant

bien le terrain, le général-major
est un homme de principes qui
a su gérer des situations sensi-
bles. On le dit un homme très
apprécié pour sa franchise et sa
droiture. Il était aussi revenu
sur «le rôle primordial qu’a joué
l’Armée nationale populaire
aux côtés du peuple face au
complot dangereux qui visait la
stabilité de l’Algérie, les fonde-
ments de l’Etat et la neutralisa-
tion de ses institutions consti-
tutionnelles pour la faire som-
brer dans un marais de chaos et

de violence». Il ajoute aussi :
«Nous avons traversé aux côtés
de notre peuple au cours de
cette dernière période de notre
histoire contemporaine, une
étape sensible à travers laquelle
notre pays a fait face à un dan-
gereux complot qui visait la sta-
bilité de l’Algérie et les fonde-
ments de l’Etat, ainsi que la
neutralisation de ses institu-
tions constitutionnelles, pour
l’entraîner dans le bourbier du
chaos et de la violence». 

II..  GG..

PREMIÈRE VISITE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DEPUIS SON INSTALLATION

LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  CChhaannggrriihhaa  àà  OOuuaarrggllaa
IILL  PPRROOCCÈÈDDEERRAA à l’inspection de plusieurs unités et supervisera un exercice tactique avec tirs réels.

UU ne convention de coopération visant
à promouvoir la langue amazighe, a
été signée dimanche à Alger, entre

l’Entreprise publique de télévision (Eptv) et
le Haut-Commissariat à l’amazighité
(HCA). Les deux parties affirment que la
«formation» est la meilleure promotion pour
cette langue. En effet, les formations sont
destinées aux journalistes, aux techniciens
en vue d’améliorer le contenu diffusé sur la
chaîne publique, mais aussi, à ajuster et uni-
fier la terminologie de la langue amazighe
«cette convention qui s’inscrit dans le cadre
de la communication indispensable entre les
institutions de l’Etat pour la promotion de
la langue amazighe, vise l’accompagnement
des efforts de la Télévision algérienne dans
ce domaine, à travers l’organisation de
forums de formations destinés aux deux
catégories (journalistes et techniciens) », a
indiqué le secrétaire général du HCA El-
Hachemi Assad, lors de la cérémonie de
signature qui s’est déroulée au centre cultu-
rel Aïssa -Messaoudi, coïncidant avec la célé-
bration du Nouvel An amazigh «Yennayer
2970».

El-Hachemi Assad a souligné que les
techniciens et journalistes de la Chaine 4
–chaîne d’expression amazighe – seront
prioritaires pour ces formations. «Les
clauses de la convention portent essentielle-
ment sur la formation des journalistes et des
techniciens de la Chaîne 4, et ce pour un
usage codifié et correct de la langue amazi-
ghe, outre la promotion du doublage en
tamazight, conformément aux normes en
vigueur », a-t-il précisé. Il a souligné, en
outre, que les forums de formation, répartis
sur plusieurs étapes, seront encadrés par

des experts et des spécialistes en linguis-
tique, réaffirmant «l’engagement du HCA à
appuyer et à financer ces forums». Le secré-
taire général du HCA, a souligné l’impor-
tance d’adopter un «document référentiel
unifié» puisque «il n’y a pas de consensus
autour des termes utilisés dans la langue
amazighe, en raison des variantes linguis-
tiques amazighes, ce qui constitue une pro-
blématique à prendre en charge à travers
l’adoption d’un document référentiel uni-
fié», a relevé El-Hachemi Assad, précisant
que «des panels de formation seront consa-
crés à ce volet». Pour lui, cette convention
est dans le sillage des partenariats déjà
entrepris par cette institution, en vue de la
promotion de la langue et de la culture ama-
zighes, dans le domaine des médias. «La
convention signée avec l’Eptv est une étape
importante qui s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des acquis réalisés auparavant,

notamment la convention signée avec le
ministère de la Communication en 2014 et
celle signée avec l’Agence Algérie presse
service (APS) en 2015.» Affirmant l’engage-
ment du HCA, El-Hachemi Assad indique
que la prochaine étape sera la signature de
la même convention avec la Radio nationale,
indiquant que des pourparlers sont déjà
engagés.  De son côté, le directeur général
par intérim de l’Entreprise publique de la
télévision (Eptv), Fethi Saïdi déclare que
«cette convention s’inscrit dans le cadre de
l’intérêt accordé à la culture amazighe et à
la promotion de son patrimoine matériel et
immatériel», ajoutant que «cette convention
prévoit la promotion des programmes de la
Chaîne 4 dans la forme et le fond, à travers
l’unification de la terminologie amazighe, en
formant les journalistes dans différents
domaines, ainsi que les techniciens pour une
meilleure performance». TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

PROMOTION DE LA LANGUE AMAZIGHE

HHCCAA  EETT  EEPPTTVV  SSCCEELLLLEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD
DDAANNSS le cadre de la promotion de la langue et culture amazighes, en particulier dans le domaine 

des médias ,le HCA insiste sur la nécessité de la formation des professionnels du secteur.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels expérience
exigée Salaire motivant

Appeler au : 0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

EUCALYPTUS
(ALGER)
Un octogé-
naire tombe
du 5e étage  
Un homme âgé de 
84 ans a fait, hier, vers
midi (12h00), une chute
mortelle de son apparte-
ment situé au 5e étage
d’un bâtiment de la cité
des 400 Logements aux
Eucalyptus (Alger), 
a-t-on appris dimanche
des services de la
Protection civile de la
wilaya d’Alger. Dans une
déclaration à l’APS, le
chargé de l’information
à la direction de la
Protection civile de la
wilaya d’Alger, le 
lieutenant Khaled
Benkhalfallah a affirmé
que les éléments de la
Protection civile ont
évacué la victime, âgée
de 84 ans, suite à sa
chute du 5e étage d’un
bâtiment situé à la cité
des 400 Logements aux
Eucalyptus (Alger). La
victime décédée sur le
coup, suite à sa chute, a
été évacuée par les
mêmes services vers la
morgue d’El Alia, a pré-
cisé la même source.
Par ailleurs, les services
de sécurité territoriale-
ment compétents ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes et
les circonstances de ce
tragique accident.  


