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AA un journaliste qui
l’interrogeait lors de sa
première conférence de

presse, le 13 décembre dernier,
sur le premier pays étranger
qu’il va visiter après son
installation au palais d’El
Mouradia, Abdelmadjid
Tebboune a eu cette réponse
prémonitoire : «S’il y a un
agenda international qui
nécessite ma présence en tant
que président de la République
je serai obligé d’y aller. Sinon, je
visiterai d’abord les régions 
du pays, toutes les régions 
sans exception.» L’agenda
international qui nécessite la
présidence du Président
Tebboune est la rencontre de
Berlin. C’est la chancelière
allemande, Angela Merkel, qui
a appelé, dans la soirée d’avant-
hier, le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune
l’invitant officiellement à

prendre part à la Conférence
sur la Libye prévue le 19 janvier
prochain à Berlin. Tebboune ne
se rendra pas à ce rendez-vous
en tant qu’observateur mais en
sa qualité de président d’un

pays acteur majeur dans la
région. L’Algérie est
directement concernée par
cette crise et la situation
chaotique qui règne dans ce
pays voisin inquiète au plus

haut point les responsables
algériens. Particulièrement
depuis l’entrée en jeu de la
Turquie qui a décidé
d’intervenir militairement sur
le sol libyen. L’Algérie a
toujours eu comme principe de
rejeter les interventions
étrangères dans les pays tiers.
Et c’est en toute logique qu’elle
refuse une telle intervention
dans un pays avec lequel elle
partage plus de 1000 kilomètres
de frontière. D’autre part,
l’Algérie a toujours privilégié la
solution politique au détriment
du langage des armes pour le
règlement des conflits.
«L’Algérie n’accepte aucune
présence étrangère sur le sol du
pays voisin et cela quel que soit
le pays qui veut intervenir»,
avait fait savoir le 2 janvier
dernier Sabri Boukadoum, le
ministre des Affaires
étrangères. En témoigne
d’ailleurs, le marathon
diplomatique qu’a connu Alger
ces derniers jours à travers une
série de consultations avec les
acteurs majeurs du dossier
libyen. Des responsables du
gouvernement d’union
nationale (GNA) et d’autres du
Parlement libyen acquis au

général Haftar ont eu des
discussions avec les
responsables algériens qui ont
encouragé une solution
politique à la crise libyenne.
Des responsables de la
diplomatie de Turquie et
d’Egypte, d’Italie ont
également fait le déplacement à
Alger. Ce ballet diplomatique
confirme la certitude de toutes
les parties quant à l’importance
du rôle crucial de l’Algérie dans
tout processus de règlement.
Les relations stratégiques
qu’entretient l’Algérie avec les
pays «agissants» et sa position
géostratégique, sans oublier le
poids de l’Armée et sa parfaite
connaissance de la région, sont
autant de facteurs qui
confirment qu’aucun processus
de règlement ne saurait aboutir
en dehors du rôle de l’Algérie.

La Conférence de Berlin ne
sera qu’un prélude à la
résolution de la crise en Libye.
Le règlement définitif du conflit
prendra du temps au vu des
chevauchements d’agendas
régionaux et internationaux en
plus des conflits internes
autour du pouvoir en l’absence
d’institutions de l’Etat.

BB..TT..

IL PRENDRA PART À LA CONFÉRENCE SUR LA LIBYE

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddiimmaanncchhee  pprroocchhaaiinn  àà  BBeerrlliinn  
TTEEBBBBOOUUNNEE ne se rendra pas à ce rendez-vous en tant qu’observateur, mais en sa qualité de président d’un pays
acteur majeur dans la région.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
LLee  CCoommiittéé  
dd’’eexxppeerrttss  iinnssttaalllléé  
Le Comité d’experts chargé de
l’élaboration de propositions sur
la révision de la Constitution,
présidé par le professeur Ahmed
Laraba, a été installé, hier. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé de la création de ce comité
en vue de l’amendement de la
Constitution.  Le Comité est
présidé par Ahmed Laraba,
professeur de droit international
public, membre de la Commission
du droit international de l’ONU.
Le rapporteur général du Comité
est Walid Laggoune, professeur de
droit public, université d’Alger.

LLeess  aauuttrreess  
mmeemmbbrreess  ssoonntt::    
Abdelkader Ghaitaoui, professeur
de droit, université d’Adrar,
Souad Ghaouti, professeure de
droit, université d’Alger, Bachir
Yelles Chaouche, professeur de
droit, université d’Oran,
Mostapha Kharradji, professeur
de droit, université de Sidi Bel
Abbès, Maya Sahli, professeure de
droit, université d’Alger, membre
de la Commission africaine des
droits de l’homme, Abdelhak
Morsli, professeur de droit,
université de Tamanrasset,
Naceredine Bentifour, professeur
de droit, université de Tlemcen,
Djazia Sach Lecheheb,
professeure de droit, université de
Sétif, Samia Samry, professeure
de droit, université d’Alger,
Karim Khelfan, professeur de
droit, université de Tizi Ouzou,
Zahia Moussa, professeure de
droit, université de Constantine,
Abderrahmane Bendjilali, maître
de conférences, université de
Khemis Meliana, Nabila Ladraa,
maître de conférences, université
de Tipasa, Mosbah Omenass,
maître de conférences, université
d’Alger et Fatsah Ouguergouz,
docteur de droit, Genève, ancien
juge à la Cour africaine des
droits de l’homme. 

HH..YY..
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DÉBAT SUR LE PROJET DE SOCIÉTÉ, LE CAP ÉCONOMIQUE ET L’ÉCOLE…

PPAARR  OOÙÙ  CCOOMMMMEENNCCEERR ??
IILL  EESSTT  IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEE de reposer les problématiques qui jadis, étaient frappées d’ostracisme pour des raisons
purement claniques répondant à un esprit de secte qui s’est approprié les leviers du système politique en le

transformant en une expression purement néopatrimoniale, digne des despotes et des pouvoirs autocratiques. 

LL e processus politique en cours est en
train de subir le poids des mutations
imposées par la dynamique sociétale

qui se manifeste dans sa diversité et son
interaction sur le plan social, économique et
culturelle.

L’Algérie vit un tournant historique
décisif. Elle est face à son destin en termes
de choix stratégiques dont l’évolution poli-
tique est inéluctable. Il s’agit de refléter les
attentes et les exigences qui sont exprimées
au sein de la société comme aspirations pro-
fondes, et une revendication irréversible
dans le sens de changement structurel et
sociétal pour ainsi dire.

La voie est ouverte pour baliser le ter-
rain d’un véritable changement obéissant
au processus historique en vigueur. La
détermination varie d’une logique à une
autre, ce qui explique que la société est en
avance sur la classe politique et ses prolon-
gements. C’est dire que la période de crise
que traverse le pays est une aubaine pour
les forces vives en vue d’apporter leur
contribution dans l’optique de renouveau
national et l’édification d’un Etat en
osmose avec les attentes de la société qui
aspire à des transformations qualitatives de
ses structures politiques, économiques et
sociales.

Cette attente est corroborée par des
appels à reposer les questions lancinantes
abordées dans le temps et qui n’ont pas été
résolues ou carrément mises dans les arca-
nes pour ne pas engager l’amorce d’un
changement qui s’assume et qui répond aux
urgences de l’époque. Pour ainsi dire, les
colmatages et les rafistolages s’inscrivaient
dans une conception qui ne fait que consac-
rer la logique de l’échec recommencé. La
crise actuelle et ses retombées sur les insti-
tutions de l’Etat ont provoqué une espèce
de remise en cause de tout ce qui fait réfé-
rence au fonctionnement de facto de la

scène politique et de ses succédanés.
D’ailleurs, cette remise en cause est en soi
une bonne chose, c’est-à-dire que le statu
quo n’a pas a être omniprésent ni a être
replâtré et recomposé à nouveau.

La société algérienne et les institutions
de l’Etat sont en plein chantier, la nécessité
de la refonte s’impose. Il est indispensable
de reposer les problématiques qui jadis,
étaient frappées d’ostracisme pour des rai-
sons purement claniques répondant à un
esprit de secte qui s’est appropriée les
leviers du système politique en le transfor-
mant en une expression purement néopatri-
moniale digne des despotes et des pouvoirs
autocratiques.  La Constitution s’est identi-
fiée à la volonté fantasmagorique de notre
« Néron » faisant dans la trituration et le
détricotage des plus vils. Le contexte dans
lequel se trouve le pays impose une nouvelle
démarche, voire une pratique autre qui s’at-
tache à une seule valeur, à savoir la liberté
comme consécration de la citoyenneté à
part entière. Cette question sensible de la
liberté est incluse dans le projet d’amende-
ment de la Constitution en vigueur avec

tout ce qu’elle charrie comme aspiration
d’un remodelage de la société et les institu-
tions de l’Etat. C’est une question qui
relève d’un instant historique où les grands
choix de la société doivent être revus de
fond en comble en obéissant aux évolutions
enregistrées au sein de la société et de par le
monde. Les problématiques de la société à
savoir l’école et ses fondements d’ordre phi-
losophique, sont plus que jamais posées
dans la perspective de faire de l’école algé-
rienne un sanctuaire du savoir ? mais aussi
un terreau propice pour l’enracinement des
fondamentaux de la citoyenneté et de
l’esprit critique, tournée résolument vers la
modernité et l’universalité. L’Etat de droit
est une notion que beaucoup d’Algériens et
d’Algériennes soulèvent avec acuité, c’est
dire que cette problématique est plus
qu’une exigence, c’est une nécessité
majeure, voire un viatique pour une société
des libertés et de justice sociale. La sépara-
tion des pouvoirs est une autre probléma-
tique dont le fondement doit être vu comme
prolongement qui a trait à l’esprit des lois
et leurs homogénéité. HH..NN..
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LL e dialogue sans
exclusive, que l’en-
semble des acteurs

politiques appelle de ses
vœux, est en passe de deve-
nir une réalité palpable.
Ainsi, après avoir pris lan-
gue avec deux importantes
personnalités du champ
politique national, Ahmed
Taleb Ibrahimi et Mouloud
Hamrouche, le président de
la République a reçu, hier,
dans l’après-midi, Karim
Younès, ancien président du
Panel de dialogue qui a
rendu possible le processus
électoral. L’homme qui a
pris sur lui d’engager un
dialogue, à l’époque où il
était même très difficile de
l’imaginer, a réussi avec un
groupe de compétences à
dénouer une situation très
dangereuse et parvenu à la
confection des deux lois qui
ont permis l’organisation de
l’élection présidentielle du
12 décembre dernier. 

Karim Younès a subi des
attaques frontales de la part
de franges radicales au sein
du Hirak, mais également
d’officines intéressées par
l’échec de tout retour
rapide à la légalité constitu-
tionnelle. Parce qu’il a
conduit un dialogue dans
des conditions, pour le
moins, difficiles, Karim
Younès sera certainement
d’un apport intéressant
pour le chef de l’Etat.
L’expérience accumulée par
l’ancien président de l’APN
aura été fructueuse, mais
mériterait certainement
d’être consolidée. Et c’est ce
dont il a été question lors
du tête-à-tête où Karim
Younès a donné son «opi-
nion sur les pistes à défri-
cher pour éclairer la voie de

l’avenir pour notre pays en
quête d’une République
nouvelle», souligne-t-il dans
un communiqué transmis à
notre rédaction. Il faut dire,
qu’en la matière, l’homme
parle en connaissance de
cause, lui qui a reçu des
dizaines de représentants
de partis et d’associations
de la société civile. 

Partant de son expé-
rience récente, mais égale-
ment de son expertise dans
le domaine politique, il a
souscrit à l’idée qu’une
«totale reconfiguration» de
la Constitution, «permettra
de concevoir l’architecture
de la République nouvelle,
et répondre ainsi aux reven-
dications légitimes de notre
peuple». Dans son commu-
niqué qui rapporte les pro-
pos qu’il a tenus au prési-
dent de la République,
Karim Younès défend le
principe de «consulter, écou-
ter et réunir tous les acteurs
de la vie civile, avant de
soumettre leurs propositions
et suggestions aux experts
chargés de l’élaboration
finale du projet de loi cons-

titutionnelle». Il dira à ce
propos que pareille démar-
che «me paraît une appro-
che juste et sage, et je dirai à
ce propos que le président de
la République ouvre bien la
voie du renouveau, en y
associant l’expertise de la
société civile et politique».
Une petite divergence avec
l’approche préconisée par le
chef de l’Etat qui a confié le
projet de révision de la Loi
fondamentale à des experts,
sans larges consultations au
préalable. Il reste que la
rencontre avec des person-
nalités de l’envergure de
Karim Younès, Ahmed
Taleb Ibrahimi et Mouloud
Hamrouche, constitue en
soi un niveau de consulta-
tions assez probant.
L’ancien président de
l’APN considère à ce propos
que «le recueil de sugges-
tions relatives aux objectifs
politiques à définir dans la
nouvelle Constitution, per-
mettra aux experts d’élabo-
rer un projet de texte qui
regroupera l’essentiel des
revendications liées au sys-
tème de gouvernance du

pays, rompant définitive-
ment avec les bricolages et
replâtrages d’antan».

Lors de l’entrevue,
Karim Younès affirme avoir
décelé «une réelle sincérité
et une ferme volonté» de la
part du président «d’enga-
ger le pays sur le chemin de
la modernité, par la mise en
place de profondes réformes
répondant aux aspirations
de notre valeureux peuple».
Il va de soi que les mesures
d’apaisement demandées
par l’ensemble des acteurs
politiques ont également
été formulées par Karim
Younès, à l’instar des autres
personnalités reçues et du
président de Jil Jadid. Reçu
dans la matinée d’hier,
Djilali Soufiane qui a boy-
cotté la présidentielle, mais
affiché sa disponibilité au
dialogue, en réponse à l’ap-
pel du président de la
République, a apporté sa
pierre à la consultation et
certainement évoqué la
révision constitutionnelle et
émis, comme ceux qui l’ont
précédé, ses réserves. Il
reste que sa rencontre avec
le chef de l’Etat confirme
l’enclenchement d’une nou-
velle dynamique politique,
en passe d’atteindre sa
vitesse de croisière. Il sera
désormais très difficile pour
n’importe quel acteur poli-
tique de minimiser le nou-
veau processus qui prend
forme et qui deviendra,
sous peu, une dominante de
la scène nationale. Le prési-
dent de la République est en
train de réussir l’exploit de
réunir les Algériens sans
exclusive autour d’un des-
sein commun, celui de la
nouvelle République. Il est
entendu que toutes les
réserves et les remarques
seront notées et il y a de
fortes chances à ce qu’il n’y
ait pas beaucoup de voix
discordantes par rapport à
la mouture finale de la pro-
chaine Constitution.

SS..BB..
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IL MÈNE DES CONSULTATIONS TOUS AZIMUTS POUR UN LARGE CONSENSUS

TTeebbbboouunnee  ffaaiitt  bboouuggeerr  lleess  lliiggnneess  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République est en train de réussir l’exploit de réunir
les Algériens sans exclusive.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDEESS  MMAASSSSAACCRREESS  
AAUU  SSAAHHEELL

L
e Niger a vécu la pire attaque terroriste de
son histoire, 89 soldats ayant été tués à
Chinégodar, non loin de la frontière ma-

lienne, un bilan revu à la hausse après un
communiqué faisant état de 25 morts, jeudi
dernier. Les assaillants ont, eux aussi, subi des
pertes puisque 77 d’entre eux ont été abattus
par les forces nigériennes. C’est là une nou-
velle démonstration, une de plus, que la
menace terroriste grandit, chaque jour, dans la
région sahélienne et qu’elle frappe à nos por-
tes, fort heureusement verrouillées par la vigi-
lance de l’Armée nationale populaire, mobili-
sée sur tous les fronts. Depuis 2015, le terro-
risme a connu un net regain dans les pays du
Sahel, notamment au Mali, au Niger et au
Burkina Faso. Rappelons que le mois dernier,
le 10 décembre pour être exact, une autre
attaque à Inates, dans la région de Tillabéri, a
entraîné la mort de 71 soldats de l’armée nigé-
rienne. Une attaque terroriste revendiquée par
le groupe autoproclamé Etat islamique dont
l’impact a été cruellement ressenti par le pays
tout entier, au point qu’il fut appréhendé
comme un véritable traumatisme. Le fait est
que ce nouveau drame intervient à la veille de
la réunion du G5 Sahel, programmée à Pau
(France) par le président Emmanuel Macron
qui avait dû la reporter, pour plusieurs raisons
dont celle de la tragédie d’Inates. Les cinq pays
concernés ( Burkina, Mali, Niger, Mauritanie et
Tchad ) vont devoir, d’abord et surtout, recon-
naître la légitimité de la présence des soldats
français de la force Barkhane, après les mani-
festations hostiles, au Mali et au Burkina, d’une
population excédée par la recrudescence des
actes terroristes durant l’année écoulée.

Outre la recherche d’appuis européens, en
armes et en financements, le G5 Sahel, qui a
sollicité en vain la prise en charge de l’ONU, va
devoir trouver la formule adéquate pour une
meilleure coordination entre les états-majors
des pays de la région, condition première à
davantage d’efficacité dans la lutte antiterro-
riste. En théorie, la chose est aisée. Sur le ter-
rain, elle est et sera autrement plus difficile à
obtenir tant la mouvance terroriste est multi-
ple, complexe et transfrontalière. Elle trouve,
en outre, un terrain fertile dans la stratégie
mise en œuvre par les forces maliennes et
nigériennes, voire même celles du Burkina, qui
ont effectué des replis stratégiques dans des
bases sécurisées, abandonnant des zones
entières au libre mouvement des factions
extrémistes qui n’en demandaient pas tant. Un
contexte à la fois dramatique et préoccupant
dans la mesure où la menace d’Aqmi et de
Daesh, au Sahel, se voit confortée par celle de
Boko Haram et de son pendant, l’ISWAP, dans
les pays riverains du lac Tchad. C.B

Karim Younès a conduit un dialogue
dans des conditions difficiles

LLee  PPrrééssiiddeenntt  aaffffiinnee  ssoonn  pprroojjeett
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune n’a pas destiné ses premiers entretiens à des personnalités choisies de manière aléatoire. 

Cela semble être bien réfléchi.

II l a choisi de mener personnellement
les consultations. Abdelmadjid
Tebboune innove sur ce point-là. En

effet, le président de la République n’a
pas délégué cette tâche à un ministre
d’Etat, un conseiller ou une personna-
lité comme ses prédécesseurs. Sous
Bouteflika, Abdelkader Bensalah et
Ahmed Ouyahia avaient mené les
consultations. Pour le premier, c’était en
2011, dans le cadre d’un processus de
réformes politiques et médiatiques alors
que le second a été chargé, en 2014, des
concertations portant révision de la
Constitution. Karim Younès a également
été mandaté pour mener le dialogue

durant la Présidence par intérim de
Bensalah. Toutes ces actions, faut-il le
rappeler, n’ont pas eu les résultats
escomptés en raison de la non-participa-
tion aux débats, des poids lourds de la
politique. C’est sûrement donc pour évi-
ter de reproduire les mêmes erreurs que
Abdelmadjid Tebboune a décidé de pren-
dre lui-même le taureau par les cornes.
Il a donc discuté personnellement avec
quatre personnalités (Mouloud
Hamrouche, Ahmed Benbitour,
Abdelaziz Rahabi, Soufiane Djilali) et
s’est déplacé chez la sixième à savoir
Ahmed Taleb Ibrahimi, en raison de son
âge. Ce qui confirme donc que le prési-
dent a une stratégie bien définie pou-
vant mener à bon port le dialogue et le
parer du sceau du consensus. En effet,
Abdelmadjid Tebboune n’a pas destiné
ses premiers entretiens à des personna-
lités choisies de manière aléatoire. Non,
cela semble être bien réfléchi. La pre-

mière «grappe» représente des person-
nalités qui ont toutes affiché publique-
ment leur désaccord avec le régime
depuis des années et ont soutenu le
Mouvement populaire de protestation.
Les noms d’Ahmed Taleb Ibrahimi,
Mouloud Hamrouche ou encore Ahmed
Benbitour ont déjà été inscrits sur les
banderoles des Hirakistes, appelant ces
personnalités à les représenter pour
mener une période de transition et lan-
cer le dialogue. De ce fait, il semble bien
que les manifestants accordent leur
confiance à ces personnes et les considè-
rent comme crédibles et indépendantes.
C’est donc cette autorité morale dont
bénéficient les invités de Abdelmadjid
Tebboune qui permettra de faire avan-
cer le dialogue, surtout si le président
décide de brasser les différentes visions
pour en produire une seule qui conten-
tera les différentes franges de la société.
Avec ces consultations, Abdelmadjid

Tebboune a certes, fait bouger les lignes,
mais ce n’est pas encore gagné. Il a dis-
cuté avec les Taleb, Benbitour, Rahabi et
Hamrouche, mais ces derniers ont été
juste consultés. De ce fait, s’ils viennent
à rendre publiques leurs rencontres avec
le chef de l’Etat, il ne s’agira que des
propositions qu’ils ont formulées à
Tebboune. Des propositions, déjà
connues, dans l’ensemble. Le vrai enjeu
sera donc, dans les prochaines décisions
que prendra le président Tebboune,
mais aussi le jour où le projet de loi por-
tant révision de la Constitution sera
rendu public. Car, il est clair que toutes
les personnalités reçues ont dû inviter le
chef de l’Etat à prendre des mesures d’a-
paisement afin d’offrir au dialogue les
conditions idoines de se tenir. Ces der-
nières feront également connaître leur
avis sur le projet de Loi fondamentale,
une fois dévoilée. 

HH..YY..
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LL ’ex-directeur de la cul-
ture de la wilaya de Mila,
démis de ses fonctions

pour ses déclarations infaman-
tes à l’endroit du martyr Abane
Ramdane a été placé, hier, en
détention provisoire par le juge
d’instruction du tribunal de
Mila. L’action en justice qui a
conduit à son incarcération a
été intentée par l’association
Abane Ramdane qui a déposé
plainte contre l’indélicat per-
sonnage. Il faut dire, à ce pro-
pos, que la loi proposée par le
chef de l’Etat criminalisant
pareils discours a été bien reçue
par l’opinion en général et les
acteurs de la société civile en
particulier. En effet la décision
présidentielle a fait réagir l’avo-
cat Farouk Ksentini, le prési-
dent du Mouvement El-Islah,
Filali Ghouini et Bouzid
Lazhari, président du Conseil
national des droits de l’homme
(Cndh). Pour Bouzid Lazhari
«cette loi intervient en temps
opportun au vu de la recrudes-
cence du discours de haine sur
les différents réseaux sociaux».
Il a affirmé que «cette décision
vise la protection des droits
individuels, la défense du prin-
cipe d’égalité et la préservation
de l’unité nationale». «Une loi
répondant aux traités interna-
tionaux ratifiés par l’Algérie,
engageant les Etats à la 
promulgation de législations

criminalisant le discours de la
haine, s’inscrit en droite ligne
de la consécration des droits de
l’homme», a -t-il encore souli-
gné. A ce propos, il a cité «Le
Pacte international sur les
droits civils et politiques, ratifié
par l’Algérie en décembre
1989», lequel stipule en son
article 20 que «tout appel à la

haine nationale, raciale ou reli-
gieuse qui constitue une incita-
tion à la discrimination, à l’hos-
tilité ou à la violence est inter-
dit par la loi». Rappelant que de
nombreux pays avaient des lois
criminalisant le racisme et la
haine, il a cité les États-Unis
d’Amérique, dont le premier
amendement (à la

Constitution) soutient que
«l’Etat n’intervient pas en
matière de liberté d’opinion,
mais la Cour suprême améri-
caine est tenue, toutefois, d’in-
tervenir lorsqu’il s’agit d’un
discours de la haine, en ce sens
où il porte atteinte au principe
d’égalité». «Avec l’émergence et
le développement des réseaux

sociaux, le problème du dis-
cours de la haine est devenu
une préoccupation mondiale,
d’où le recours de nombreux
pays comme l’Angleterre,
l’Irlande, le Canada et l’Inde à
la mise en place de lois crimina-
lisant les discours de la haine
qui attentent à la souveraineté
nationale», a-t-il expliqué.
Ksentini pour sa part, a qualifié
cette décision de «judicieuse» et
d’«opportune». Il a déploré
«une dramatique propagation,
ces derniers temps sur les
réseaux sociaux, de discours de
la haine et de division et de pro-
pos racistes et régionalistes tou-
chant aux origines». Il a estimé,
dans ce sens, qu’«il était temps
de mettre un terme à ces pra-
tiques contraires à l’éthique et
aux traditions de la société algé-
rienne». Il a indiqué que «ce
projet de loi doit criminaliser
toutes les pratiques et discours
régionalistes et discriminatoi-
res à travers l’activation de
poursuites judiciaires par le
procureur de la République, qui
agira avec ou sans plainte en
vue de protéger la cohésion
nationale et les constantes». Il a
mis en avant «l’impérative
application sur le terrain de ce
texte de loi avec la rigueur qui
s’impose car il s’agit là de
défendre l’unité nationale». De
son côté le Mouvement El Islah
a salué, dans un communiqué,
ladite instruction.  MM..BB..

POUR OUTRAGE À L’UN DES SYMBOLES DE LA RÉVOLUTION

RRaabbaahh  DDrriiff eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree
LLAA  LLOOII  proposée par le chef de l’Etat criminalisant le racisme et les discours de la haine intervient en temps opportun. 

Le désormais ex-directeur de la culture de M’sila

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

RETOUR  DES DISCOURS DE LA HAINE ET DE L’EXCLUSION

LLAA  TTOOLLÉÉRRAANNCCEE  NNEE  SSEE  DDÉÉCCRRÈÈTTEE  PPAASS
LLAA  MMEEIILLLLEEUURREE manière de rendre au citoyen ses droits à part entière, c’est de rétablir la citoyenneté dans ses droits

élémentaires, telle que reconnue universellement.

LL ’intolérance fait son chemin pas à
pas. L’exclusion et les attaques
frontales contre les idées et les

approches différentes. La société dans sa
pluralité n’arrive pas à s’arrimer avec le
sens de la différence et la tolérance
quant aux idées et aux pensées qui
animent cette dernière.

Les supports des réseaux sociaux ne
font qu’exacerber la teneur des discours
haineux et de l’exclusion dignes des
pratiques de l’inquisition du Moyen Âge.

Les aspects de l’intolérance ont
touché l’identité, les convictions
personnelles et autres formes
d’approches relevant de la liberté
individuelle et d’opinion.

Les attaques qui commencent par des
méthodes verbales des plus obscènes
prennent parfois la forme des appels
incitatifs au lynchage en recourant à des
discours teintés d’une trame religieuse
ou ethniciste des plus viles. 

Les célébrations et les festivités en
rapport avec nos traditions et coutumes
sont devenues source d’attaques par
ceux qui se croient être les dépositaires
de la vérité absolue, voire l’incarnation
du sacré même. Un avant-projet de loi
vient d’être préparé dans ce sens, il
s’agit de ««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 principales composantes de
l’identité et de l’unité nationales ainsi

que les symboles de l’Etat et du peuple».
cette nouvelle approche qui se présente
comme un avant-projet de loi doit tenir
compte des aspects particuliers de ce qui
renvoie aux valeurs de la nation. Cette
définition prête à confusion, et elle ne
donne pas suffisamment d’éclairage
quant à la délimitation du champ
d’intervention de la future loi en rapport
avec le respect des «constantes» de la
nation. Rien n’est immuable dans la
société qui évolue et qui vit ses propres
processus historiques en tenant compte
des transformations qui impriment
ladite société en question. Il ne faut pas
que l’approche théocratique se substitue
en une façon qui s’identifie aux
préceptes islamiques et de là on confond
pèle-mêlle, pouvoir politique basé sur un
socle théocratique en s’érigeant en force
morale étriquée et qui s’identifie à la
valeur religieuse propre. 

On ne peut pas combattre les idées
obscurantistes et les discours véhiculant
un contenu sectaire, régionaliste ou
raciste, mais de l’autre côté on laisse
libre champ aux discours qui se
dissimulent derrière le sacré pour porter
atteinte aux autres visions et
convictions dont l’approche est
différente, voire antagonique.

La tolérance est une devise qui doit
être balisée sur le plan politique dans un
sens où l’ensemble des convictions et les
croyances, y compris religieuses, soient
respectées. La meilleure manière de
rendre au citoyen ses droits à part
entière, c’est de rétablir la citoyenneté
dans ses droits élémentaires telles que

reconnus universellement. La
conception rationnelle exige que la loi
s’arrime avec les attentes d’ouverture
que connaît la société sans pour autant
sacrifier les valeurs qui constituent les
vecteurs de la dynamique sociétale et les
institutions qui l’encadrent.

Il faut déterminer l’enjeu en la
matière d’une manière aussi claire pour
ne pas permettre aux partisans des idées
reçues et stéréotypées de faire de cette
démarche une interprétation unilatérale

en croyant que la démarche est
applicable uniquement sur les autres,
mais eux sont les détenteurs de la raison
pure et de la pensée absolue. Il faut
redonner à l’espace citoyen son vrai
sens, et ne pas faire dans les voies
médianes en sacrifiant les libertés
individuelles sur l’autel des
interprétations erronées qui sont parfois
indexées dans un corpus qui s’érige en
un référentiel dont sa négation relève de
l’hérésie. HH..NN..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LA BANQUE D’ALGÉRIE : 
DES PRESTATIONS EN TEMPS RÉEL

Mauvaise surprise vendredi 10 janvier, à
Perpignan pour les 25 salariés de B2S,

entreprise sous-traitante d’Amazon. Le patron
a déménagé la société en pleine nuit, sans

prévenir ses employés, selon les informations
de France Bleu Pyrénées-Orientales. Les

locaux ont été vidés et les salariés se sont vu
refuser l’entrée au site. En grève la veille
pour dénoncer des cadences de travail

«infernales», les salariés sont persuadés qu’il
s’agit «d’une punition». «Vers midi, nous

avons pu échanger avec le patron par télé-
phone. Il a proféré des menaces contre nous
: «Si vous ne reprenez pas le travail, ce n’est
pas la peine de revenir demain.» Nous n’a-

vons pas voulu céder. Et ce matin, nous
découvrons que notre entreprise a déménagé

dans la nuit», a confié un salarié à France
Bleu. «Le plus triste dans l’histoire, c’est pour
moi : eux ont juste perdu un travail, mais moi
j’ai perdu 25 tournées », a déclaré le patron à

la radio, en jugeant qu’il avait perdu «toute
autorité sur les salariés». «Une véritable

mafia s’est montée dans l’entreprise et j’ai
été pris en otage», se plaint-il.

LA BANQUE D’ALGÉRIE
(BA) a ouvert mercredi der-
nier une nouvelle succur-
sale au niveau du boulevard
Amirouche à Alger en vue
d’alléger la pression sur la
succursale du boulevard
Zighoud Youcef, a indiqué,
un communiqué de la BA.
L’ouverture de cette nou-
velle structure s’inscrit dans

le cadre de l’élargissement
du réseau de la BA et de la
modernisation des presta-
tions financières et monétai-
res et de l’amélioration de la
performance avec les
banques et le Trésor public.
Elle doit permettre aux
banques et établissements
clients d’obtenir des presta-
tions, en temps réel et de

meilleure qualité. Visant à
mieux répondre aux exigen-
ces de la scène monétaire et
à ses nouveautés, cette
démarche aura un impact
positif sur les demandes
des citoyens, en particulier
ce qui a trait à l’opération de
substitution des billets dété-
riorés et d’obtention de piè-
ces métalliques. LES EMPLOYÉS FONT GRÈVE, LEUR

PATRON DÉMÉNAGE L’ENTREPRISE
PENDANT LA NUIT

Première visite 
du  « chanteur
d’Afrique »
à Tamanrasset 
UN GROUPE de photographes orni-
thologues, rencontrés, hier, à Batna
ont affirmé avoir observé, pour la
première fois en Algérie, le « chan-
teur d’Afrique » ou Serin à croupion
blanc sur un site de la région de
Tamanrasset. C’est là « une nou-
velle observation en Algérie et dans
toute la région biogéographique du
Paléarctique occidentale (PO) de
cette espèce de passereau (serinus
leucopygius) endémique de l’Afrique
Centrale subsaharienne », soutient
Aymene Boulaouad, enseignant
d’ornithologie à l’université El-Bachir
El-Ibrahim de Bordj Bou Arréridj. Il
assure que cette espèce n’est men-
tionnée dans aucune des listes
répertoriant les oiseaux d’Algérie et
ni du PO. « D’autres sorties sont
prévues vers le site de la décou-
verte pour vérifier si la présence de
ce passereau, qui mesure à peine
12 centimètres de taille et 10 gram-
mes de poids est naturelle, acciden-
telle ou du fait de l’homme », ajoute
le même universitaire qui précise
que l’observation a montré la pré-
sence de plusieurs individus et
même d’un couple qui niche nourris-
sant ses oisillons. Selon Mourad
Harzallah, photographe naturaliste,
cette « méga-rareté » a été obser-
vée à une vingtaine de kilomètres
de la ville de Tamanrasset.

«Inchallah» intègre
le dictionnaire
allemand
LE TERME «inchallah», très
régulièrement utilisé par les
musulmans, a intégré le
dictionnaire allemand. Duden,
le principal dictionnaire de la
langue allemande, a intégré,
sur sa version électronique
disponible sur Internet, le
terme inchallah, qui s’écrit
«Inschallah» en allemand.
Inchallah signifie «si Allah le
veut».Le dictionnaire précise
qu’inchallah est un mot venant
de l’arabe et qu’il est très
fréquemment utilisé par les
personnes de confession
musulmane. Cependant,
aucune information n’a été
donnée sur la présence de ce
mot dans la future version
imprimée dudit dictionnaire. On
ne peut que dire Inchallah...

Mêle
De Quoi 
j’me
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Deux salles 
de sport 

et un parking
pour Kouba 

LA COMMUNE de Kouba
(Alger) verra, durant l’année
en cours, le lancement des
travaux de réalisation d’un
parking de quatre étages à

proximité de la station de bus
de Ben Omar, selon le P/APC.
Une enveloppe de 50 milliards
de centimes a été affectée à la

réalisation de ce projet en
cours d’études.  Dans le sec-

teur de la jeunesse et des
sports, l’élu a fait état de l’ins-
cription, dans le cadre du pro-

gramme de développement de
2020, d’un projet de réalisation

de deux salles de sports à
Garidi et à Jolie Vue, ajoutant
que les services compétents

s’attèllent à la finalisation des
études en vue de préparer le

cahier des charges. Dès la
réception des deux projets, les

habitants de ces quartiers
(Garidi et Jolie Vue) pourront
exploiter les deux structures

sportives, notamment au vu du
manque enregistré par la com-

mune en matière de projets
relatifs à la jeunesse, au sport

et au divertissement, a-t-il
ajouté.

Un Algérien tente de rejoindre
l’Australie à la nage
UN HARRAGA algérien a été secouru par des pêcheurs en
mer de Timor alors qu’il tentait d’effectuer une traversée à
la nage vers l’Australie depuis le Timor oriental, rapporte,
hier, plusieurs médias dont l’indonésien Jakarta Post. Le
harraga qui porterait le nom de Haminoumna Abderrahmane
a été secouru par des pêcheurs, dans la soirée de samedi
dernier. Selon le chef de la police de Malacca (Malaisie), le
harraga a été emporté par le courant et était faible lorsqu’il
a été retrouvé. La même source a expliqué que
Abderrahmane qui a quitté l’Algérie vers Timor oriental,
début décembre dernier, a vécu dans la capitale Dili. À l’ex-
piration de son visa et sans argent, il décide de nager jus-
qu’à Suai, un district au Timor oriental situé à 
138 kilomètres au sud-ouest de Dili. De Suai, Abderrahmane
a continué à nager vers l’Australie. Cependant, en raison de
grosses vagues et du mauvais temps, il s’est échoué à
Malaka, flottant dans la mer de Timor avant d’être miracu-
leusement sauvé. Après les soins médicaux, le ressortis-
sant algérien a été transféré immédiatement au bureau de
l’immigration d’Atambua pour être interrogé. 

Un globicéphale, une espèce de dauphin océanique, a échoué, lundi dernier, sur une plage rocheuse à Cap Blanc
(Aïn El Kerma). Le cétacé, dont la taille est nettement supérieure au dauphin commun, est rarement observé sur les

côtes oranaises. Selon Amine Chakouri, secrétaire général de l’association écologique marine Barbarous, le
globicéphale échoué est un jeune mâle d’une longueur de 7 mètres. Concernant les éventuelles causes de

l’échouage du mammifère, le responsable, qui s’est déplacé sur les lieux, avec une équipe du département de
biologie marine de l’université d’Oran pour faire des prélèvements, a expliqué que le dauphin présente plusieurs
blessures sur différentes parties de son corps. «Toutefois, il n’est pas possible de savoir si ces blessures ont été

causées avant ou après la mort de l’animal», a-t-il expliqué, notant qu’un échouage d’un cétacé de cette taille n’est
jamais naturel. En effet, ces mammifères marins sont d’une grande taille. Contrairement aux dauphins communs, ils
sont rarement pris dans les filets dérivants. Les causes de l’échouage peuvent être imputées à une blessure causée

par l’hélice d’un bateau.

UN DAUPHIN OCÉANIQUE ÉCHOUE À CAP BLANC
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LL a journée de débrayage
sera ponctuée par un
rassemblement devant le

siège du ministère de l’Éduca-
tion nationale au Ruisseau
(Alger), ainsi que devant les
directions de l’Education natio-
nale à travers l’ensemble du
territoire, affirme Bachir
Kiouas coordinateur d’Alger
Ouest du mouvement des ensei-
gnants. «Un sit-in sera observé
demain, devant le ministère de
l’Education nationale, les trois
coordinations de la capitale
seront présentes, c’est-à-dire
Alger Est, Centre et Ouest.
Pour le reste des wilayas, des
sit-in seront observés devant
les directions de l’éducation de
chacune d’entre elles» a-t-il
expliqué. Avant d’ajouter que
«Les enseignants du primaire
ne comptent pas baisser les
bras. Ils ne comptent pas
lâcher, jusqu’à l’obtention de
leurs droits socioprofession-
nels». C’est le 31 décembre der-
nier, que la coordination a indi-
qué dès la première semaine de
la reprise des cours, la grève
reprendra, deux jours de
débrayage seront organisés, les

8 et 15 janvier, avant de
renouer avec la grève cyclique
chaque lundi. En ce qui
concerne les prochaines étapes
de ce mouvement de protesta-
tion, qui pour rappel, n’est sous
l’égide d’aucun syndicat. Bachir
Kiouas indique que «pour l’ins-
tant la seule chose dont nous
sommes sûrs c’est la poursuite
de nos grèves, pour ce qui est
du reste, ce sont les assemblés
générales de chaque école qui

décideront» d’ailleurs, précise
notre interlocuteur : «Chaque
jeudi et dimanche, nous organi-
serons des AG dans les écoles,
toutes les étapes et les marches
à suivre y seront discutées,
même l’autonomie est une déci-
sion qui sera prise en AG»,
développe l’enseignant. Le
mouvement de protestation des
enseignants du primaire a vu le
jour le 6 octobre dernier, avec
une plate-forme de revendica-

tions en 12 points parmi les
quels : la promulgation du sta-
tut particulier, dans ses aspects
liés à la promotion, l’intégra-
tion et le classement, c’est-à-
dire la classification dans l’é-
chelle de la Fonction publique
pour passer de la 11 à la 14.
Pour eux, c’est cette classifica-
tion qui fait que leurs salaires
ne dépassent pas les 30 000 DA,
et ne correspondent pas aux
efforts qu’ils fournissent à lon-

gueur d’année. Ils affirment
d’ailleurs, que la salaire digne
de leurs efforts ne devrait pas
être en dessous des 45 000 DA,
comme salaire de base. En plus
de cette revalorisation salariale,
ils réclament une révision du
volume horaire qui dépasse les
30 heures, par semaine et l’allé-
gement du programme qui
contient aujourd’hui 10 matiè-
res. En outre, l’application
«immédiate et avec effet
rétroactif» du décret présiden-
tiel 14/266, le droit à la retraite
proportionnelle sans limitation
d’âge, la diminution des volu-
mes horaires, la régularisation
des enseignants formés après le
3 juin 2012, afin qu’ils puissent
bénéficier du statut de forma-
teurs. En ce qui concerne les
taux suivis de la protestation,
notre interlocuteur affirme
qu’elle est «variable». «Notre
coordination regroupe quelque
13 coordinateurs locaux, à
Alger, concernant le taux de
suivi et d’adhésion je ne pourrai
pas donner de chiffre exact
puisqu’il est variable, mais je
peux vous assurer que nous ne
sommes jamais descendus de la
barre des 50% de suivi», affirme
Bachir Kious.

TT..MM..

EE xaspérés à plus d’un titre, les
parents d’élèves déplorent cette
situation qualifiée de décevante.

En effet, l’absence de chauffage dans les
salles de cours de plusieurs écoles à la
wilaya de Annaba, qui a provoqué l’indi-
gnation des parents d’élèves, n’a vrai-
semblablement pas dérangé, outre
mesure, les responsables locaux, notam-
ment les APC, dont la responsabilité de
la situation, leur incombe à plus d’un
égard. Par laxisme ou par indifférence,
les locataires de certaines Assemblées
populaires communales dans la wilaya
de Annaba, sont aux abonnés absents,
pour ne pas dire en faille de mission.
Sinon comment expliquer que par ce
froid glacial qui s’abat ces derniers jours
sur plusieurs wilayas, dont Annaba où
des écoliers et lycéens suivent leurs
cours dans des salles frigorifiques. On
citera le cas des établissements scolaires
des communes de Tréat, Chétaïbi, 
El Chorfa. 

Le constat est similaire dans la nou-
velle ville de Draâ Errich, dont les élèves
de l’unique lycée, grelottent dans des
classes glaciales, en l’absence de chauf-
fage. Situation que, faut-il bien le souli-
gner, a de tous temps, été au centre des
préoccupations des parents. Ces der-
niers, qui n’ont pas cessé d’attirer l’at-
tention en interpellant les responsables
concernés sur le pénible vécu de leurs
enfants. Qualifiant la négligence des
responsables de scandaleuse, les parents
d’élèves dénoncent les pénibles condi-
tions de scolarisation de leurs progénitu-
res. Celles-ci dont les conséquences
influent négativement aussi bien sur la
scolarité des élèves que sur leur santé. 

Cet atermoiement bien distingué
dont font preuve certains directeurs d’é-
tablissements éducatifs et les services
communaux à Annaba, a fini par mettre
fin à une patience qui n’a que trop duré.
Aujourd’hui, et au vu de l’insupportable
froid sévissant à Annaba, des parents
des occupant des bancs d’écoles et autres
établissements scolaires en pareille
situation, interpellent les pouvoirs
publics de la wilaya de Annaba pour une
intervention rapide afin de régler le pro-
blème des écoles sans chauffage. Ce der-
nier, retenu selon certaines sources à
l’actif de quelques arguments, à savoir le
manque d’agents spécialisés dans la
maintenance des équipements en panne,
ou carrément l’absence de chauffages
dans d’autres établissements scolaires.
Or, d’autres sources expliquent cette
défaillance de taille, par les contraintes
entravant l’alimentation en gaz de ville,
dans certaines zones. Toutefois, pour
l’une ou l’autre raison, assurer le chauf-
fage dans les salles de cours, c’est procu-
rer aux élèves, tous paliers confondus,
les meilleures conditions de scolarisa-
tion.  Ceci est un droit avant que cela ne
soit un impératif. Ce dernier se présen-
tant comme étant une condition sine
qua non, pour les pouvoirs de l’Etat, afin
de garantir ce droit. Et dire que l’Etat
n’a jamais lésiné sur les moyens finan-
ciers pour procurer les conditions adé-
quates à une scolarisation adéquate.
Etant au centre des préoccupations du
gouvernement, le secteur de l’éducation
s’est vu octroyer d’énormes moyens 
financiers pour améliorer les conditions
de scolarisation. Au cours des 15 derniè-
res années, des enveloppes financières
colossales ont été débloquées. Rien que
pour l’année 2018, plus de 
8 000 milliards de centimes ont été

débloqués au niveau national, unique-
ment pour l’installation du chauffage
dans les écoles.  Sauf que les écoles de la
wilaya de Annaba, semblent faire partie
des 2 300 établissements scolaires à tra-
vers le pays, qui sont dépourvus de ce
moyen quasiment vital, qu’est le chauf-
fage. Outre l’absence de chauffage dans
les classes, s’ajoute le problème du
transport scolaire. Une autre épine du
parcours du combattant pour les élèves,
notamment ceux des zones enclavées
dans les localités retirées. De Hadjer
Eddis jusqu’à Oued Enil et Essarouel, en
passant par Kharezza et El Hadjar,
rejoindre les bancs des établissements
scolaires, tous paliers confondus, relève
de l’exploit, notamment en cette période
hivernale dont la pluviométrie rend
inaccessible les chemins menant aux
écoles.  Ceci n’est qu’une partie de l’in-
ventaire des problèmes auxquels font

face les élèves des établissements scolai-
res à la wilaya de Annaba. Entre absence
de chauffage dans les écoles et le
manque de transport, il faut se deman-
der où va l’argent consacré par l’Etat au
règlement de ces problèmes, entre aut-
res, il serait impertinent de ne pas se
poser la question. Ce constat déplorable
des conditions de scolarisation des élè-
ves à Annaba, interpelle de lui-même, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire et le ministère de l’Education
nationale, chacun selon ses prérogatives.
Car, convient-il de le souligner, l’essence
du problème réside dans la mauvaise
gestion du dossier des écoles, par certai-
nes APC de la wilaya de Annaba, en rai-
son du manque de coordination entre
certains directeurs d’établissements,
avec les APC, pour les pousser à interve-
nir. WW..BB

ILS OBSERVENT UN SIT-IN DEVANT LE MINISTÈRE

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ddééccoollèèrreenntt  ppaass
LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS seront paralysées de nouveau aujourd’hui.  Et pour cause la Coordination nationale des enseignants du
primaire observe une grève nationale.

LES ÉLÈVES ONT FROID DANS LES CLASSES DE COURS !

OOÙÙ  VVAA  LL’’AARRGGEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ??
UUNNEE  RRÉÉAALLIITTÉÉ  choquante quand on sait que les écoliers dans plusieurs établissements scolaires à Annaba, suivent leurs cours

en doudounes, écharpes et bonnets.

Ce sont les éleves qui trinquent

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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SANTÉ À BOUIRA

QQuueell  ddeevveenniirr  ppoouurr  lleess  hhôôppiittaauuxx  ??
PPOOUURR  UUNNEE  simple échographie, le patient est orienté vers les structures privées qui, elles, ne manquent de rien, mais à quel prix ?

DD ans une de nos éditions nous
avons rapporté la situation diffi-
cile qui prévaut au sein des hôpi-

taux de la wilaya de Bouira. Notre écrit
intitulé « structures en souffrance » a
relevé les manques multiples qui entra-
vent l’activité des personnels du corps
médical. La direction de wilaya s’est
empressée de nous adresser une mise au
point en nous reprochant de parler de
médicaments hospitaliers disponibles,
de l’existence de radiologues. Le contenu
de notre article n’est en fait que le
report d’une situation que nous avons-
nous-mêmes vécue à l’EPH de Bouira.
Cet établissement et malgré la bonne
volonté des médecins, des chirurgiens,
des paramédicaux, des personnels admi-
nistratifs à leur tête le directeur, les per-
sonnels d’entretien, continue à se débat-
tre dans des manques qui, parfois, sont
un danger direct pour les malades. 

Le centre d’imagerie est fermé depuis
plus de 10 ans pour faute de radiologues.
Un radiologue à Lakhdaria et un autre à
Sour el Ghozlane, un troisième en
indisponibilité, une situation qui ne
règle pas le problème. Pour une simple
échographie, le patient est orienté vers
les structures privées qui, elles ne man-
quent de rien, mais à quel prix ?
Pourquoi les radiologues préfèrent le
secteur privé ? La raison est toute sim-
ple. La mensualité chez le secteur privé
dépasse les 200.000 DA par mois quand
le public, lui, rémunère cette catégorie
au 1/3 de ce qu’offrent les cabinets à
l’extérieur. Pourquoi les radiologues ne
viennent pas à Bouira et préfèrent

Lakhdaria ? La aussi la raison est sim-
ple. La ville, plus proche d’Alger, permet
à ces spécialistes de rentrer chaque jour
chez eux et à exercer en parallèle les
jours de repos dans les cabinets de la
capitale. La direction de la santé et de la
population de Bouira dans sa mise au
point confirme l’existence du Spasfon
injectable et de la Metalyse, mais ne se
prononce pas sur le Gardénal injection,
un produit hospitalier introuvable dans
toutes les structures hospitalières de la
wilaya de Bouira. 

Le rédacteur de la mise au point
prend ses distances en précisant « les
médicaments disponibles au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux » pour
éventuellement justifier le manque au
niveau local. Quand on regarde les som-
mes astronomiques dilapidées antérieu-
rement dans la facture du médicament,
on se demande comment aujourd’hui on
parle de rupture de stock. La maternité
de Bouira continue à fonctionner sans
gynécologue quand à l’EPH de
Lakhdaria ils sont plus de cinq à y tra-
vailler. Victime d’un lobby, ce service
continuera à dépendre de la bonne
volonté de sages-femmes. Pour l’infor-
mation, le nombre de césariennes faites
par des chirurgiens, à Bouira, dépasse de
loin le nombre de celles réalisées par des
gynécologues. 

Quand on sait qu’une césarienne est
facturée en moyenne à plus de 70.000
DA on  comprend pourquoi depuis les
hôpitaux on vous oriente vers les éta-
blissements privés.  Le service pédiatrie
de Bouira a vu ses trois pédiatres partir
en congé de maternité et congé annuel
d’où le recours à un spécialiste installé
qui vient à la demande s’enquérir de l’é-

tat des enfants hospitalisés. La direction
de la santé et de la population de Bouira
qui excelle dans les mises au point, doit
s’activer pour réaliser l’EPH de
M’Chedallah qui accuse plus de 7 ans de
retard, celui de Aïn Bessem dont les tra-
vaux sont à l’arrêt depuis plus de 3 ans,
l’EPH de Bordj Okhriss qui n’est tou-
jours pas totalement réceptionné, le
service des urgences de Sour el
Ghozlane qui n’ouvre toujours pas pour
un problème d’électricité, l’école para-
médicale de Bouira qui continue à être
un chantier à l’abandon, l’hôpital mère
et enfant qui n’est toujours pas lancé
après un gel, un dégel et plus de 10 ans
depuis son inscription. Quelle suite
réserve-t-on au projet d’un CHU
annoncé en 2016 ? Voilà un plan de
charge pour cette direction dont les
responsables se succèdent sans apporter
une quelconque dynamique en mesure

de « sauver » ou de « réanimer » la santé
à Bouira. Pour ne pas être accusé de vou-
loir casser les bonnes volontés nous pré-
cisons que les personnels des EPH, des
unités de proximité, des salles de soins
font de leur mieux, mais sans les moyens
adéquats ils continueront à subir la
colère des patients et de leurs accompa-
gnateurs. Dans toutes nos éditions nous
avons rendu hommage aux personnels
de ce secteur qui font de leur mieux,
mais les manques de plus en plus fla-
grants entravent la bonne prise en
charge des malades au niveau des éta-
blissements. Vouloir faire croire que
tout va bien est un pas que la direction
se doit d’éviter parce que la santé à
Bouira est dans un coma profond. Pour
le vérifier il suffit de se présenter au
niveau des EPH de la wilaya pour cons-
tater de visu les souffrances des
patients. AA..MM..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL e président du Syndicat
national des praticiens
de la santé publique et

coordinateur sortant de la
Confédération des syndicats
algériens, le docteur Lyes
Merabet, a déclaré que «les syn-
dicats autonomes sont désor-
mais favorables pour l’institu-
tion d’un dialogue inclusif et
apaisé, et ce, après un boycott
ayant duré plusieurs mois».
Pour lui, si les Algériens «sont
dans le boycott et la contesta-
tion depuis le 22 février, c’est
pour dénoncer la manière avec
laquelle étaient gérées les affai-
res du pays par un système poli-
tique qui n’arrivait plus à
répondre à leurs aspirations».

S’exprimant, hier, à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction de
la Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, Lyes Mérabet a expli-
qué que ce changement de posi-
tion intervient avec les nouvel-
les donnes : «Aujourd’hui il y a
un président élu et un nouveau
gouvernement offrant cette
possibilité de bâtir un change-
ment, avec lesquels il faut com-
poser». De plus, «nous avons
pris acte, avec satisfaction, des
mesures d’apaisement à travers
la libération de certains déte-
nus pacifistes du Hirak. Un

effort qu’il faut poursuivre
pour ramener plus de quiétude
et de confiance aux Algériens»,
ajoute-t-il. À partir de là, «On
n’a le choix que de mettre de
côté toutes nos divergences et
aller vers des discussions et
négociations loin des tensions,
dans la diversité et non l’adver-

sité, afin de dégager une feuille
de route à même de remédier à
la situation actuelle. C’est dans
le dialogue que se construisent
toutes les solutions aux
conflits», a-t-il encore précisé.
Le syndicaliste considère, en
outre, que cette disponibilité de
dialoguer est «valable aussi

bien sur le volet politique que
social, lesquels sont intercon-
nectés, le règlement de l’un res-
tant tributaire de l’autre», dans
les différents secteurs confon-
dus.

Evoquant le rôle de la
société civile dans le processus
de dialogue et de changement,
l’intervenant a rappelé que
celle-ci, « ayant été écartée et
muselée par l’ancien pouvoir,
n’est pas autant développée
comme dans d’autres pays et
elle ne pourrait pas, à elle seule,
apporter des solutions à la crise
majeure que traverse le pays».

La responsabilité incombe,
dit-il, «aux nouvelles autorités
pour aider la société civile à
s’organiser et à se structurer de
manière à pouvoir émettre des
propositions, d’autant que pro-
messe en a été faite par le pré-
sident Tebboune». Dans ce
sens, il est attendu, entre 
autres mesures, que «l’Etat,
par le biais du ministère du
Travail, accorde les agréments
attendus des syndicats autono-
mes et cesse d’interférer dans
leur mission, un droit qui doit
être garanti dans la prochaine
Constitution». Il faut, de plus,
«renforcer la liberté d’expres-
sion, en laissant libre cours au
débat contradictoire dans les
médias lourds publics (télévi-

sion et radios)». Quant aux par-
tis politiques, l’invité de la
rédaction a fustigé ceux qui ont
«accompagné l’ancien pouvoir
en lui prêtant allégeance et en
tissant en son sain, des allian-
ces sans réserves ni contrepar-
ties pour le peuple». Il juge que
«la scène politique est appelée à
se reconfigurer et que ces par-
tis, qui sont en net recul vis-à-
vis des revendications populai-
res, doivent se réformer ou tout
simplement disparaître». 

Revenant au secteur de la
santé, Merabet a réitéré la
contestation, au nom du syndi-
cat qu’il représente, de la loi
sanitaire promulguée en 2018,
qui n’arrive pas à accompagner
les évolutions du secteur. Il a
appelé le président de la
République à peser de tout son
poids pour «y amorcer une
réforme, notamment en
matière de réglementation de la
Fonction publique pour les cor-
porations médicales de manière
à les adapter aux spécificités de
ces métiers, comme cela est le
cas dans d’autres pays». Une
réforme « qui doit instaurer
définitivement le principe d’é-
quité et d’égalité entre citoyens
en interdisant aux responsables
de se soigner à l’étranger», 
a-t-il conclu.

LL..AA..

LYES MERABET, SYNDICALISTE

««OO..KK.. ppoouurr  llee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee»»
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS autonomes s’inscrivent dans la démarche initiée par le président de la République, en se déclarant
favorables à la reprise du dialogue.

Le président du Snpsp

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LL es infatigables étudiants
et leurs enseignants ont
marqué le point, hier, à

l’occasion de leur 47e marche
nationale pacifique. Fidèles à ce
rendez-vous des mardis, ils ont
défilé, encore une fois, dans les
rues et les villes du pays. Même
objectif : la satisfaction totale
des revendications populaires
légitimes, en faveur d’un chan-
gement politique profond et
pour l’édification d’un Etat de
droit. À Alger, la marche n’a pas
drainé que les étudiants des dif-
férents établissements univer-
sitaires, mais étaient présents à
leurs côtés, encore une fois, des
citoyens, femmes, hommes, des
jeunes et des moins jeunes.
Toujours bien organisé, le
convoi des manifestants, qui a
tenté de rejoindre l’esplanade
de la Grande Poste, l’édifice
emblématique symbolisant les
premières marches populaires
pacifiques, sera cependant
stoppé par les forces de l’ordre,
fortement déployées.

Mais cela n’a pas freiné l’en-
gouement des marcheurs qui,
tout au long de l’itinéraire de la
marche, qui va de la place des
Martyrs jusqu’à la place
Maurice-Audin, en passant par
la place Emir-Abdelkader, ont
réaffirmé l’appel «à une vérita-
ble transition démocratique»
scandant «Djazaïr hourra dimo-
kratiya» (Algérie libre et démo-
cratique). Avant de prendre le
chemin de la rue Bab Azzoun,

les étudiants, munis de dra-
peaux et autres étendards frap-
pés des couleurs nationales,
ont, comme de coutume,
entonné l’hymne national.

Toujours vifs et alertes, les
étudiants n’ont pas manqué de
réagir au grave dérapage du
directeur de la culture de
M’sila, Rabah Drif, qui a quali-
fié le chahid Abane Ramdane de
«traître». «Je pense qu’il ne
faut pas se contenter de limoger
cette personne qui s’est atta-
quée à la mémoire du glorieux
martyr. Il doit être également

poursuivi en justice, pour servir
d’exemple», a indiqué une
enseignante croisée parmi la
foule. Une vieille dame, accom-
pagnée de ses deux petites
filles, nous dira que «Abane
Remdane demeure l’architecte
de la révolution.»

La nouveauté de la marche
d’hier est sans conteste l’éten-
dard minutieusement confec-
tionné et dressant une plate-
forme de 14 revendications, qui
a été brandi par les étudiants.
Sur ce dernier, on pouvait lire
«Transition démocratique

négociée ; dissolution des deux
chambres du Parlement, orga-
nisation des élections législati-
ves et locales anticipées» ou
encore : «Concrétisation de
l’ouverture politique et média-
tique, séparation des pouvoirs».
À ce propos, il y a lieu de préci-
ser qu’un rassemblement estu-
diantin pour le changement est
né (REC). Il a été créé il y a une
semaine par des étudiants de
l’Usthb (Bab Ezzouar). Ses fon-
dateurs sont des étudiants très
impliqués dans les rendez-vous
des mardis et ceux des vendre-

dis. Filles et garçons, ils tentent
de réunir un maximum de jeu-
nes militants. « Quelles que
soient leurs idéologies, leurs
langues principales et leurs
régions d’origine, les jeunes
étudiants peuvent se joindre à
nous», nous explique une étu-
diante du REC. L’interlocutrice
nous a indiqué que «cette orga-
nisation estudiantine appelle le
peuple à s’organiser dans des
collectifs et comités, pour que
l’on puisse s’imposer en tant
que force politique concrète, à
même de proposer et d’imposer
des mesures politiques tradui-
sant nos exigences». Elle
affirme également que le collec-
tif est prêt à travailler avec
d’autres mouvements estudian-
tins et projette d’élaborer une
plate-forme politique. Un qua-
dragénaire qui suivait de près
nos échanges, a lancé : «C’est
une très bonne initiative», ajou-
tant que «cela nous donne une
idée sur cette jeunesse qui est
consciente du fait que la pour-
suite du Hirak constitue un
virage décisif pour l’édification
d’un État de droit».  Lors de
cette énième mobilisation, les
étudiants n’ont pas oublié les
détenus du Hirak, en brandis-
sant aussi des pancartes et des
posters de leurs camarades,
toujours en prison. Ils ont enfin
insisté sur la libération des
détenus d’opinion, à l’instar de
Foudil Boumala, Karim Tabbou
et Samir Belarbi.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le temps est à la structuration

47e MARDI DE MOBILISATION PACIFIQUE

LL’’aappppeell  ddeess  ééttuuddiiaannttss  aauu  ppeeuuppllee
LLEE  RREECC  appelle le peuple à s’organiser au sein de collectifs et de comités, et projette d’élaborer une plate-forme
politique.

SITUATION DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES DONT LES PATRONS SONT EN PRISON

LLAA  BBOOMMBBEE  ÀÀ  DDÉÉSSAAMMOORRCCEERR
LL’’OOPPTTIIOONN des administrateurs a montré ses limites. Toujours sans salaires et dans un flou total, les salariés commencent à

monter au créneau. Les prémices d’une catastrophe socio-économique… 

LL ’appel au secours ! Lundi, au len-
demain du long week-end de
Yennayer, la circulation a été per-

turbée aux entrées Est de la capitale. La
cause ? Des travailleurs brandissant des
pancartes avaient occupé une partie de
la chaussée. Il s’agit des employés du
groupe Etrhb Haddad qui voulaient atti-
rer l’attention sur le drame social qu’ils
vivent depuis 7 mois. «Nous n’avons pas
perçu de salaire depuis plus de 7 mois.
Nos emplois sont en danger, nos familles
risquent de mourir de faim», criaient-ils.
Leurs collègues des différentes régions
du pays ont observé le même mouve-
ment de protestation. Une sortie qui
vient rappeler aux Algériens le sort des
travailleurs des entreprises dont les
patrons sont en prison. Comme à
l’Etrhb, ils sont presque tous dans la
même situation : privé de salaire depuis
plusieurs mois et un avenir incertain.
Pourtant, le problème devait être réglé
depuis la rentrée sociale avec la nomina-
tion par la justice d’administrateurs.

« Dans un souci d’assurer la péren-
nité des activités desdites sociétés et de
leur permettre de préserver les postes
d’emploi et d’honorer leurs engage-
ments envers les tiers, les juges enquê-
teurs, saisis de ces dossiers, ont rendu
des ordonnances de désignation d’admi-

nistrateurs, experts financiers agréés »,
avait expliqué le parquet. Cinq mois
après, on est toujours à la case départ.
Que font donc ces administrateurs ?
Pourquoi ne régularisent-ils pas la situa-
tion des travailleurs ? «On a l’impres-
sion d’être face à des liquidateurs et non
des administrateurs», avouent des sala-
riés d’autres entreprises de ce qu’on
appelle «l’oligarchie algérienne».
D’autres employés sont moins sévères
envers ces administrateurs en soutenant

qu’ils ont «les mains liées ne pouvant
rien changer à la situation». Au final, les
résultats sont les mêmes : ils n’ont rien
apporté de nouveau. Quel est donc leur
rôle ?  Allons-nous assister à un remake
de l’épisode du groupe Khalifa, qui avait
été mis en faillite en 2003, laissant des
centaines de familles sur le carreau ?
C’est le cauchemar qui hante ces sala-
riés… Un tel scénario serait une vérita-
ble catastrophe socio-économique pour
l’Algérie. Particulièrement cela ne

concerne pas une seule entreprise
comme en 2003, mais plusieurs, qui font
vivre des centaines de milliers de per-
sonnes. Il faut ajouter à cela la crise éco-
nomique que traverse le pays qui fait
que le recrutement est au point mort.
Les retombées risquent d’étre des plus
désastreuses. Le front social est déjà
assez bouillonnant. Des milliers de per-
sonnes au chômage seraient une étin-
celle qui risque de ré-allumer le feu de la
rue. WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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DONNEURS DE SANG

LLee  ddeerrnniieerr  eessppooiirr  ddee  ll’’hhuummaanniittéé
LLEE  MMOONNDDEE  entier dépend des méga- laboratoires des sociétés du pays de l’Oncle Sam en matière de dérivés extraits
du plasma.

EE
n marge du Salon des
arts et la culture, orga-
nisé par l’Assemblée

populaire communale de Bouira
en collaboration avec la direc-
tion de la jeunesse et des sports,
le comité de wilaya des don-
neurs de sang a marqué la célé-
bration de Yennayer par une
collecte. 

Le comité que préside le doc-
teur Sayah, secrétaire général
de la Fédération mondiale et en
présence de M. Gherbi, le prési-
dent de la Fédération algé-
rienne des donneurs de sang a
réceptionné le nouveau clino-
mobile. Ce camion qui était
abandonné au niveau d’un
CHU a été récupéré par le
comité qui l’a retapé et remis à
niveau pour servir encore des
années durant. Grâce à ce véhi-
cule, réhabilité avec les moyens
des bénévoles du comité 
la capacité de collecte est dou-
blée en venant à la rescousse du
premier qui donne déjà des
signes de faiblesse. Rencontré
en marge de cette activité
humaine vitale, le docteur
Sayah Abdelmalek nous a
accordé un moment de son
temps pour revenir sur l’utilité,
mais surtout les enjeux autour
de cette activité humanitaire. 

Le don du sang de nos jours
n’a rien à voir avec l’acte
humain bénévole de nos pré-
décesseurs. Même si du
côté du donneur on
cherche à servir son
prochain, à être peut-
être la cause pour
sauver une vie c’est
aussi un geste banal
qui n’a aucun prix
compensatoire si ce
n’est cette volonté
farouche de se rapprocher du
créateur en appliquant les
appels de Dieu et de
notre prophète (Qsssl) à servir
son prochain, à l’assister dans
ses joies et ses peines… 

Si chez nous la récolte de ce
liquide vital reste non lucrative
et est encadrée par des associa-
tions sous la coupe d’une fédé-
ration dont la réputation a
dépassé nos frontières et pour
preuve le choix pour un second
mandat de la fierté nationale, le
docteur Abdelmalek Sayah
comme secrétaire général de la
Fiods. 

Outre-mer et derrière
l’Atlantique, le don du sang est
une industrie lourde qui brasse
annuellement des milliards de
dollars. C’est l’objet d’un com-
bat acharné entre l’Amérique et
l’Europe. Il s’agit, sur le Vieux
Continent de mettre la
meilleure stratégie pour une
indépendance vis-à-vis des lob-
bies du pays de l’Oncle Sam.
Dans cette guerre à qui impo-
sera son diktat, la Fiods s’inter-
cale pour défendre l’éthique et
combattre le don rémunéré.
Des pays comme l’Arabie saou-
dite, la Bosnie, la Chine ont
récemment intégré la Fiods.
Aux Etats-Unis, une associa-
tion proche de la fédération
lutte pour la sauvegarde de l’é-
thique et tente de barrer la

route à une nouvelle forme
d’esclavage, surtout que le com-
merce du sang demeure plus
pratique et plus facile que celui
des organes humains.

La wilaya de Bouira a
acquis un appareil
dénommé la cytaphé-
rèse qui permet de
séparer le sang en
globules rouges,
plasma et pla-
quette. Cet appareil
financé par

l’Assemblée popu-
laire de wilaya au

profit de l’hôpital de
Bouira a couté 

7 millions de dinars. Depuis son
acquisition, cet appareil est par-
qué dans un coin et recouvert
d’un drap pour manque de kit.
Même si du côté de l’adminis-
tration de cet Etablissement
public hospitalier on affirme
avoir passé une commande de
ces kits qui coûtent 30 000 DA
l’unité, la situation s’apparente
à un vrai manque de volonté de
venir en aide aux nécessiteux.
Un culot plaquettaire, ou plus
simplement un prélèvement
sanguin à travers cet appareil
équivaut à 11 dons de sang.
Même si la sauvegarde d’une
vie n’a pas d’équivalent en
monnaie, les membres de l’as-
sociation des donneurs de sang
demandent la mise en service
de cet outil plus qu’important
dans des services comme l’onco-
logie, la maternité ou l’hémato-
logie. Ainsi, lors des séances de
chimiothérapie, le patient a
grandement besoin de plaquet-
tes de sang. Quelquefois le
malade fait appel à des bénévo-
les et autres membres de sa
famille pour satisfaire à cette
nécessité. 

Le recours à un prélèvement
par cytaphérèse comblera ce
manque puisque un seul don-
neur suffira alors. Comme cha-
cun le sait, en été les risques

sont plus évidents. Cet appareil
peut sauver des vies dans les
maternités, les services d’onco-
logie de l’Etablissement hospi-
talier de Bouira. 

Le simple et humble citoyen
qui tend son bras pour donner
de sa vitalité ne sait pas que
cette pochette de sang collectée
peut faire des milliers de kilo-
mètres et revenir comme un
boomerang sur les lieux de la
collecte sous forme de médica-
ments dérivés de sang comme
l’albumine, les facteurs de
coagulation ou l’immunoglobu-
line du sang. Il n’aura pas peut-
être de quoi payer ce traite-
ment. 

Le simple citoyen qui répond
favorablement à toutes les
demandes ne sait pas que les
Etats-Unis d’Amérique ont un
monopole avec plus de 70% du
marché sur les dérivés du
plasma et Trump et ses
frasques est une menace pour
toute l’Europe, mais aussi pour
le reste du monde. En plus de
l’indépendance alimentaire,
l’indépendance énergétique,
l’indépendance hydrique…on
s’achemine vers une
guerre pour l’indé-
pendance du sang
entre les puissan-
ces mondiales. Le
monde entier
dépend des méga-
laboratoires des
sociétés du pays de
l’Oncle Sam en
matière de dérivés extraits
du plasma. Ces laboratoi-
res, et ce n’est un sec-
ret pour personne,
profitent de la misère de cer-
tains pour s’enrichir davantage.
Dans ce registre, l’Afrique
occupe les dernières places en
raison de l’inexistence d’une
volonté politique de ses diri-
geants. Chez nous, localement, 

Il y a des associations qui
tentent de barrer la route aux

sans scrupules. L’Association
internationale du plasma et du
fractionnement (Ipfa) est l’as-
sociation faîtière internationale
qui promeut les intérêts et les
activités de ses organisations
membres actives dans la
collecte de sang et de
plasma humains, ainsi
que dans la fabrica-
tion et la fourniture
de médicaments
dérivés du plasma
humain. Les médica-
ments dérivés du
plasma sont essentiels
pour traiter les défi-
ciences en facteurs de coagu-
lation telles que l’hémo-
philie, les déficiences
immunitaires ainsi que les mal-
adies liées au système immuni-
taire telles que les maladies
inflammatoires et auto-immu-
nes et les dysfonctionnements
circulatoires tels que les chocs.
Rencontré, le docteur Sayah
Abdelmalek nous dit : «Nous
partageons les objectifs avec ces
associations. Je préfère aussi
bien parler de l’éthique et de
notre combat à l’échelle inter-

nationale et les enjeux stra-
tégiques et économiques
du don de sang Tout
cela pour sortir de l’or-
dinaire.» Depuis son
avènement au poste
de secrétaire général
de la Fédération inter-

nationale, le représen-
tant algérien mène un

vrai combat pour défendre
l’éthique et prémunir le don

du sang des appâts des grandes
firmes. «Après le combat pour
les indépendances : alimen-
taire, hydrique, énergétique de
nos jours l’indépendance san-
guine est une priorité. 

Le sang et ses dérivés peu-
vent demain être un moyen de
pression qui va à l’encontre des
volontés populaires dans beau-
coup de pays accusant du retard

dans le domaine des technolo-
gies. Notre pays n’échappe pas
à cette menace et la
Fédération algérienne des don-
neurs de sang mène un combat
pour décrocher cette auto-
dépendance» dira le docteur
Sayah.

La Fiods qui se positionne
comme le gardien de l’éthique,
multiplie les actions pour intég-
rer dans ses rangs le maximum
de pays et barrer ainsi la route
aux mercantiles et aux repré-
sentants des grands laboratoi-
res. « Quand on donne à quel-
qu’un un présent, il le touche, il
peut le garder dans un coin de
la maison où il le voit, l’objet est
là pour remémorer le geste.
Quand un citoyen offre son
sang, il ne sait même pas à qui
il est destiné. Ce sang va couler
dans le corps d’une autre per-
sonne qu’il sauvera. Toute la
valeur humaine de ce geste est
là. Notre objectif est d’éviter de
banaliser cette activité qui doit
garder sa dimension humaine,
non lucrative», précise le doc-
teur Sayah Abdelmalek. 

Les dirigeants à qui échoit la
ligne à suivre doivent dès main-
tenant déterminer la conduite à
suivre.

Investir dans cette industrie
reste une option très coûteuse,
mais la souveraineté d’un pays
n’a pas de prix. 

La concurrence mondiale et
l’avance prise dans le domaine
rendent cette option presque

irréalisable. L’obligation
aussi de certifier ISO
ce plasma, une exi-
gence mondiale,
rend cette voie
encore plus délicate.
L’Algérie peut imi-
ter ses voisins : le

Maroc, la Tunisie, le
Sénégal… qui expor-

tent leur plasma pour le
réimporter sous forme de

médicaments, mais à des prix
moindres que ceux que
débourse notre Trésor public.
Sur le terrain national le don
du sang non rémunéré connaît
une nette évolution grâce aux
associations affiliées à la
Fédération nationale. Pour
l’exercice 2019, il a été enregis-
tré 693 697 dons dont 68%
comme collecte sur des lieux
fixes, 32 % dans des opérations
conjoncturelles mobiles. 66%
des donneurs sont des volontai-
res, 43% occasionnels alors que
34%, ont consenti un don suite
à un appel au profit d’un
malade précis, souvent membre
de la famille. «L’Algérie qui m’a
honoré en me responsabilisant
au niveau de la Fiods a toujours
été à l’avant-garde dans la lutte
pour un ordre mondial juste. 

Le don du sang doit rester
non lucratif. Personne n’a le
droit de faire un bénéfice et
tirer profit de la détresse d’un
autre. Nous défendrons avec
acharnement l’éthique et la
valeur humaine de ce geste qui
est celui de donner son sang
pour sauver des vies», a conclu
le docteur Abdelmalek Sayah, le
secrétaire général de la
Fédération internationale des
donneurs de sang Fiods.

AA..MM

Pour quelques gouttes de sang

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL es pluies qui viennent de
s’abattre sur les wilayas
du Centre du pays vien-

nent mettre en lumière plu-
sieurs points dangereux sur la
RN12, axe routier à grande
vitesse reliant Tizi Ouzou à
Alger. À Oued Aïssi, à l’est du
chef-lieu de wilaya, à Draâ Ben
Khedda, 10 kilomètres à l’ouest
de la ville de Tizi Ouzou,
Tademaït et Laâzib, de grandes
nappes d’eau se forment sur le
bitume créant de grandes diffi-
cultés de circulation pour les
automobilistes. Des eaux qui
peuvent déstabiliser les véhicu-
les et par conséquent des déra-
pages mortels.

En fait, cette situation dure
depuis longtemps. Le bitumage
de cet axe n’a pas été réalisé
dans les normes requises per-
mettant le drainage des eaux
pluviales vers les voies d’éva-
cuation externes. Bien au
contraire, celles-ci restent sta-
gnantes sur la chaussée for-
mant de vastes nappes d’eau.
Les usagers non avertis par la
signalisation se retrouvent
ainsi en plein dedans à grande
vitesse. Ce qui déstabilise les
véhicules provoquant des acci-
dents souvent mortels. A

chaque tombée des pluies, l’on
signale d’ailleurs des accidents
et souvent des carambolages.

Cette situation est décriée
par les citoyens qui réclament
en urgence des mesures. Les
pouvoirs publics sont ainsi
interpellés afin de remédier à
cette situation. 

Un bitumage se fait donc

très nécessairent sur ces points
cités avec l’exigence de respect
des normes pour éviter la for-
mation à nouveau de ces nap-
pes. 

Le bitumage devra, selon les
citoyens, se faire en permettant
le drainage naturel et immédiat
des eaux pluviales. C’est
d’ailleurs, un vœu qui a tou-

jours été formulé par les usa-
gers de cet axe routier au dense
trafic marqué par la présence
accrue des véhicules lourds. Ce
qui accentue le danger lorsque
les eaux pluviales s’accumulent
dans ces points noirs. Par
ailleurs, il convient de signaler
que ce n’est pas l’unique pro-
blème qui est signalé sur cet

axe routier. Il n’y a pas si long-
temps, des citoyens ont attiré
l’attention des pouvoirs publics
sur l’absence d’éclairage sur la
RN12 de Oued Aïssi jusqu’à
l’entrée de la wilaya de
Boumerdès. 

La direction des transports
de la wilaya a été moult fois
interpellée sur le danger de
cette situation. Les usagers se
plaignaient de l’absence d’éclai-
rage sur les routes provoquant
des accidents graves. 

Enfin, il convient de rappe-
ler que cet axe mérite plus d’at-
tention étant l’une des voies les
plus utilisées par les usagers.
Ce tronçon qui relie la wilaya à
la capitale remplit une tâche
par ailleurs économique. Toute
l’activité économique de la
wilaya de Tizi Ouzou passe par
cet axe qui donne sur le port
d’Alger ainsi que les ports secs
répartis dans les wilayas
d’Alger et Boumerdès. C’est
pourquoi son entretien est une
nécessité vitale pour les
humains, mais aussi pour l’éco-
nomie locale. Récemment, les
élus de la wilaya ont rappelé la
nécessité de doter ladite institu-
tion d’un port sec et le renfor-
cement du chemin de fer par
des navettes commerciales.

KK..BB..

STAGNATION DES EAUX PLUVIALES SUR LA CHAUSSÉE

UUnn  ppiièèggee  mmoorrtteell  ppoouurr  lleess  aauuttoommoobbiilliisstteess
LLEE  BBIITTUUMMAAGGEE  de cet axe n’a pas été réalisé dans les normes requises permettant le drainage des eaux pluviales
vers les voies d’évacuation externes.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Accident de voiture

AA près les festivités de Yennayer,
les habitants de différentes com-
munes de la wilaya ont renoué

avec leur quotidien ordinaire, se ren-
dant de nouveau compte d’une situa-
tion dégradée qui a vite fait de provo-
quer la colère. 

Une colère qui s’est traduite, hier,
par la fermeture de pas moins de deux
sièges communaux. 

«Le cadre de vie dans notre com-
mune n’est pas des plus reluisants. La
population fait face à un véritable
désert en la matière.» 

Ce constat sans appel émane d’un
citoyen du village Aït Isly  douar d’Aït
Amrous, qui protestait, hier, avec ses
concitoyens devant le siège de l’APC de
Tichy, selon lequel la notion d’améliora-
tion du cadre de vie prônée par les pou-
voirs publics reste un lointain mirage
dans les villages déshérités de notre
commune. 

«Le comble, c’est que les choses évo-
luent de mal en pis depuis, notamment
l’arrivée de la période hivernale sachant
qu’aucune perspective d’amélioration
ne se profile à l’horizon», a-t-il indiqué,
sur un ton sceptique. 

En fait, la route qui mène au village,
Aït Isly est totalement détériorée, ren-
dant périlleux les déplacements dans les
deux sens. Avec la pluie, qui s’est faite
intense en ce mois de janvier, la situa-
tion de cet unique axe routier menant
vers le village est «catastrophique»,
dénoncent ces villageois. 

A Kerratta, les préoccupations soule-
vées par les manifestants du village

Beradma sont multiples. L’eau, le gaz,
la route, le transport scolaire, tout
manque à Beradma. Et la population du
village ne peut plus supporter de vivre
dans un cadre de vie qui laisse à désirer. 

L’équipe aux commandes de la com-
mune est pointée d’un doigt accusateur.
On lui reproche sa léthargie. 

Hier, une centaine de villageois est
venue la lui signifier et surtout exiger
d’elle des actions rapides et efficaces. 

« En 2020, on en est encore à souffrir
d’insuffisances, qui font croire qu’on

vient à peine de se réapproprier notre
indépendance», s’insurge un villageois
visiblement remonté contre l’APC et
l’ensemble des  élus.Oubliées, le temps
de la célébration de l’An berbère, les
dégradations diverses, qui affectent le
cadre de vie des citoyens, refont surface
pour être portées par des manifesta-
tions de rue, devenues l’unique moyen
de communication entre les gouver-
nants et les gouvernés. 

Le bras de fer reprend de plus belle.
AA..SS..

DÉGRADATION DU CADRE DE VIE DANS LES COMMUNES DE BÉJAÏA

LLEESS  ÉÉLLUUSS  IINNTTEERRPPEELLLLÉÉSS
LLEESS  SSIIÈÈGGEESS communaux de Tichy et Kherrata ont été fermés, hier, par les populations

locales pour dénoncer la dégradation de leur cadre de vie.

BOUIRA
OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  sseessssiioonn

ccrriimmiinneellllee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree
La session criminelle extraordinaire

pour l’exercice 2020 s’est ouverte, hier,
au niveau de la cour de Bouira.

L’annonce a été faite par le parquet
dans un communiqué qui fait état de

l’inscription de 33 dossiers impliquant
61 prévenus, dont 32 mis en detention

provisoire, alors que le reste des accusés
s’est presenté librement devant la

justice. Sept affaires concernent des
assassinats ou des tentatives

d’homicides. Trois affaires relèvent du
terrorisme, quatre d’atteinte à la

pudeur, cinq dossiers sont des
poursuites pour constitution de groupe
de malfaiteurs, deux autres relèvent de

l’utilisation de faux et usage de faux. Le
dernier dossier concerne une affaire de

trafic de stupéfiants.

PROTECTION CIVILE
SSéémmiinnaaiirree  ssuurr  lleess  rriissqquueess

LLaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  oorrggaanniissee,,  ddeeppuuiiss
hhiieerr,,  uunnee  JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  dd’’ééttuuddee  ddeess
rriissqquueess..  FFiiddèèllee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  ccee  ccoorrppss

rrééppuubblliiccaaiinn  ss’’eesstt  ppeenncchhéé  aavveecc  sseess  eexxppeerrttss
ssuurr  lleess  ddiivveerrss  rriissqquueess  qquuii  gguueetttteenntt  eett
mmeennaacceenntt  llaa  vviiee  dduu  cciittooyyeenn..  EEnn  cceettttee
ppéérriiooddee  dd’’hhiivveerr,,  cc’’eesstt  llee  mmoonnooxxyyddee  ddee

ccaarrbboonnee,,  ccee  ttuueeuurr  ssiilleenncciieeuuxx,,  qquuii  ffaaiitt  ddeess
rraavvaaggeess  ppaarrmmii  lleess  ppooppuullaattiioonnss..  EEnn  pplluuss

dd’’aavvooiirr  iiddeennttiiffiiéé  lleess  ccaauusseess,,  lleess
sséémmiinnaarriisstteess  oonntt  ddééffiinnii  lleess  mmeessuurreess  eett

lleess  pprrééccaauuttiioonnss  àà  pprreennddrree  ppoouurr
ccoonnttrreeccaarrrreerr    llee  pphhéénnoommèènnee..  LLeess

ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddooiivveenntt  aaiinnssii  ccoommbbaattttrree
llaa  ccoonnttrreeffaaççoonn,,  ttrrèèss  rrééppaanndduuee  ddaannss  llaa

ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee..
OOnn  ddooiitt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmeeccaanniissmmeess

ppoouurr  oobblliiggeerr  llee  cciittooyyeenn  àà  ffaaiirree  aappppeell  àà
ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  ddûûmmeenntt  qquuaalliiffiiééss  ddaannss  llaa

ppoossee  ddeess  aappppaarreeiillss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  llaa
rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  ggaazz,,  ddee

ll’’eelleeccttrriicciittéé……
AA..MM

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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L
e mercato
d’hiver prend
fin et la JSK
e n r e g i s t r e
ses trois

nouvelles recrues. Sur
le papier, il s’agit d’une
bonne pioche pour le
boss des Canaris, Chérif
Mellal, mais les suppor-
ters affichent des crain-
tes quant aux capacités
de ces dernières d’ap-
porter le plus escompté. 

Le premier arrivé
depuis plusieurs semai-
nes à Tizi Ouzou était le
Libyen Abdeslam Tubal,
mais ne risque pas de
figurer sur l’échiquier de
Velud à cause de la per-
sistance des problèmes
de sa lettre de libération
par son ancien club.
C’est vraisemblable-
ment le cas du Tunisien
Oussama Derragi, que
certaines sources
annoncent déjà
partant. A pré-
sent, il ne reste
que la troi-
sième recrue,
Z a k a r i a
Boulahia, qui a
finalisé son trans-
fert lundi soir. 

En fait, encore et
encore, la direction
kabyle ne maîtrise pas
ses procédures de
transfert provoquant des
retards et des annula-
tions en vue. Selon nos
sources, le joueur libyen
risque de ne pas être
qualifié pour jouer à la
JSK. Son ancien club
l’Itihad de Tripoli repro-
che à la direction de la
JSK le fait d’avoir fait
signer le joueur, toujours
sous contrat, sans pour
autant passer par les
responsables de son
club employeur. Ce qui
justifie le refus de signer

sa libération.
Toutefois, pour

ne pas mettre un
terme à son transfert,

le club libyen a chargé le
manager du joueur de
poursuivre les démar-
ches. Les tergiversa-
tions pour cause de
mauvaise application
des procédures concer-
nerait également le
joueur tunisien Derragi. 

Selon des sources
tunisiennes, ce dernier
ne serait pas encore
fixé sur l’idée de
porter le
maillot de la
JSK. Preuve
en est qu’il
est en négo-
ciations avec
un club saou-

dien pour un éventuel
transfert. Ce qui met en
doute la signature de
son contrat avec le club
de la Kabylie, qui l’avait
annoncé officiellement
comme nouvelle recrue
le présentant même
avec le maillot de la
JSK. 

A priori, il ne reste que
Zakaria Boulahia qui
pourrait être officielle-
ment qualifié. Mais le
joueur ne sera pas qua-
lifié pour le match ce
jeudi prochain face 
à l’USM Alger, puisqu’il
s’agit d’un match en
retard de la phase aller.
Boulahia, natif de Aïn
Témouchent, a effectué
sa formation à l’Atletico
Madrid. En 2017, après

avoir inscrit 13 buts avec
l’équipe réserve de
l’Atlético, il a connu sa
première convocation

avec le groupe pro
de Diego

Simeone pour
le match de
Liga contre la
R e a l
S o c i e d a d ,

durant lequel il
est resté sur le

banc. Il a quitté
l’Atlético en 2018 pour
rejoindre le Real Murcia
en Segunda B, avant de
rejoindre Albacete. 

«Zaka», a évolué
cette saison avec l’é-
quipe réserve
d’Albacete Balompié en
Tercera División, inscri-
vant un but en 
15 matchs lors de la
phase aller. 

Demain, la JSK aura
fort à faire en se dépla-
çant chez l’USM Alger
dans une rencontre
comptant pour la mise à
jour du calendrier.
Programmée au stade
Omar-Hamadi de
Bologhine à partir de
18h45, cette rencontre
sera d’une importance
capitale pour les
Canaris pour remettre
du calme au sein de la
maison après des jours
mouvementés. 

Les supporters,
remontés contre le pré-
sident Chérif Mellal et
demandant même son
départ affirment que
leurs joueurs n’ont pas
le niveau pour prétendre
à un titre cette saison,
mais la direction du club
maintient cet objectif
contre vents et marées. 

Cette dernière conti-
nue d’adopter une com-
munication déficiente à
maints égards. K.B.

ports
KAMEL BOUDJADISABDESLAM TUBAL, 

OUSSAMA DERRAGI 
ET ZAKARIA BOULAHIA

La JSK annonce
l’arrivée du jeune

Algérien,
Mohamed Zakaria
Boulahia, formé à
l’Atletico Madrid.

L’attaquant 
de 22 ans a signé

un contrat de
deux ans 

avec les Lions 
du Djurdjura 

pour devenir la
troisième recrue

de l’hiver après le
Libyen Ahmed

Tubal et le
Tunisien
Oussama 
Derragi.

L’Itihad 

de Tripoli

bloque Tubal

Derragi veut

aller en

Arabie 

saoudite

Boulahia non

qualifié face

à l’USMA

LA JSK BOUCLE
SON MERCATO, MAIS... 
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A lors qu’il était attendu du côté du MC
Alger, après avoir résilié son contrat
avec le CA Bordj Bou Arréridj, l’en-

traîneur français, Franck Dumas, a finale-
ment opté pour le voisin, le CR Belouizdad. 

La signature du contrat s’est faite, lundi
soir, au niveau de l’hôtel Hyatt Regency
Alger Aéroport. Cela a précédé une cérémo-
nie que l’actionnaire majoritaire du club
belouizdadi, Madar-Holding, a organisée
pour l’ensemble de l’équipe la veille de son
déplacement en Tunisie pour un stage hiver-
nal de 10 jours. « Je suis heureux d’avoir
conclu avec le CRB. 

Un club qui n’est pas à présenter, qui pos-
sède un riche effectif, en témoigne sa pre-
mière place au classement du championnat,
et derrière lequel on trouve une direction qui
ne laisse rien au hasard, en mettant tous les
moyens à sa disposition », a déclaré le suc-
cesseur de Abdelkader Amrani. « Certes, j’a-
vais été contacté par les dirigeants du MC
Alger, que je tiens à saluer au passage et à
leur présenter mes excuses du fait que les
négociations ne sont pas allées jusqu’au
bout, mais j’ai fini par opter pour le CRB. Je
suis persuadé d’avoir fait le bon choix »,
ajoute-t-il. S’agissant de ses objectifs avec le
Chabab, Dumas sait pertinemment qu’il doit
faire en sorte à ce que l’équipe ne sorte pas
les mains vides à l’issue de cette saison : 
« Je ne suis pas venu pour refaire le travail,
mais pour continuer ce qu’a fait Amrani, que
je respecte beaucoup, et en ajoutant ma tou-
che personnelle. Je sais ce qu’on attend de

moi, et je suis là pour répondre favorable-
ment aux attentes. » A ses côtés, Dumas
aura Slimani Rahou comme assistant, lui qui
a déjà travaillé avec lui à la JSK et au
CABBA. « Il est très important d’avoir un
homme aussi compétent et de confiance à
ses côtés. Slimani connaît bien son métier et
nous sera d’un grand apport », explique
encore Dumas. Qu’en est-il des autres mem-
bres du staff technique ? 

Les deux assistants Amrouche et Bakhti,
ainsi que l’entraîneur des gardiens de but,
Benhaha, sont maintenus, eux qui étaient du
voyage avec le groupe, hier, alors que la

décision concernant le préparateur physique
n’a pas été prise, et ce, malgré un accord
avec Hcène Belhadj pour un retour. 

Dumas et Rahou, eux aussi, n’étaient pas
avec le groupe, hier. Ils se sont entendus
avec leurs responsables à rallier la France
pour régler des affaires personnelles avant
de regagner la Tunisie, vendredi prochain. 

Le coach a laissé à Amrouche et Bakhti le
programme à appliquer avec le groupe avant
son arrivée, à commencer par une séance
de décrassage, hier, dès l’arrivée sur les
lieux. 

M. B.

CR BELOUIZDAD

Franck Dumas annonce la couleur
Depuis lundi soir, le CR Belouizdad tient son nouvel entraîneur. Il s’agit du Français, Franck
Dumas, signataire d’un contrat de deux ans, en compagnie de son assistant, Slimani Rahou. 

L a trésorerie du MC Oran
sera bientôt renflouée par
pas moins de 

50 millions DA, une somme
devant permettre d’alléger la
crise financière de ce club de
Ligue 1 de football, a-t-on appris,
hier, du directeur local par inté-
rim de la jeunesse et des sports
(DJS). Cette entrée d’argent
émane de deux sponsors du
club, à savoir les entreprises
Hyproc SC et Tosyali. « Le wali
d’Oran a réussi à convaincre ces
deux sponsors de prolonger
leurs contrats de sponsoring
avec le MCO », a indiqué à

l’APS, Hadj Chibani Bahi.
« Hyproc va débloquer 30
millions DA, alors que Tosyali
attribuera 10 millions, au même
titre que la commune d’Oran », a
fait savoir ce responsable. 

Selon Hadj Chibani Bahi,
« les autorités locales ne sont
pas restées indifférentes aux
appels de détresse que ne
cesse de lancer la direction
mouloudéenne, en bute à d’é-
normes problèmes financiers ».
Cela se passe au moment où le
directeur général du club, l’an-
cien international Si Tahar Chérif
El Ouezzani, continue à militer

pour affilier son club à une entre-
prise économique publique,
comme c’est le cas pour certai-
nes formations de l’élite. Il pense
d’ailleurs que « le salut du MCO
passe justement par une telle
procédure, vu que le club est
confronté chaque saison à d’in-
terminables problèmes finan-
ciers ». Par ailleurs, les
« Hamraoua », qui viennent de
bénéficier d’un stage au frais de
la DJS programmé avant la
reprise du championnat le 
1er février prochain, se sont
séparés des services de leur
défenseur ivoirien, Assie Koua

Vivien. Ce dernier a rompu son
contrat avec son club, lundi soir,
a fait savoir la direction du
Mouloudia, qui a annoncé au
passage le recrutement de l’atta-
quant Hakim Berzoug, de retour
au sein de son club formateur
après avoir passé la première
partie de cet exercice à 
l’US Biskra, nouveau promu en 
Ligue 1. 

Le MCO a terminé la pre-
mière partie du championnat à la
cinquième place mais avec un
match en moins que l’équipe va
livrer le 20 janvier sur le terrain
de la JS Kabylie, rappelle-t-on. 

MC ORAN

Les caisses du club bientôt renflouées
Cette entrée d’argent émane de deux sponsors du club, à savoir les entreprises Hyproc SC et Tosyali.

L ’entraîneur El-Hadi Khezzar s’est
dit, hier, « surpris » et
« consterné » par la manière de

son limogeage de la barre technique du
NC Magra, affirmant que la décision prise
par la direction était « inexpliquée ».
« Franchement, j’étais surpris d’appren-
dre mon limogeage via les médias. Je
n’ai à aucun moment songé à partir de
Magra. Certes, j’étais absent à la reprise,
du fait que je me trouve actuellement au
chevet de mon fils qui s’est fait opérer à
Dubai (EAU), où ma famille est établie. 

La procédure classique pour limoger
un entraîneur absent n’a pas été respec-
tée, il devait y avoir trois mises en
demeure pour le faire. C’est une décision
inexpliquée », a indiqué Khezzar,
contacté au téléphone par l’APS.  La
direction du NC Magra, 15e et premier
relégable avec 15 points, n’a pas mis trop
de temps pour trouver le successeur de
Khezzar, en désignant lundi Hadj Merine,

qui doit néanmoins résilier son contrat
avec l’OM Arzew. « Avant le match des
32es de finale de la coupe d’Algérie face
au CSC (défaite 4-1, NDLR), je me suis
réuni avec le président pour discuter de
la nécessité de se renforcer au mercato
d’hiver et de régulariser joueurs et staff
technique sur le plan financier. Je me
suis déplacé le 31 décembre à Dubai
pour des raisons familiales.  Avant mon
départ, j’ai tenté de contacter le président
à plusieurs reprises, en vain. J’ai raté la
reprise mais j’avais en ma possession un
justificatif pour pouvoir rester au chevet
de mon fils.  

Je regrette beaucoup le comporte-
ment du président qui n’a pas daigné
chercher après moi », a-t-il ajouté.
Evoquant son avenir, Khezzar, qui avait
succédé au NCM à Karim Zaoui, a révélé
avoir été « touché par certains clubs
algériens », sans pour autant donner plus
sur sa future destination. 

NC MAGRA

Khezzar surpris par son limogeage

Fin d'une
longue 

spéculation

� MOHAMED BENHAMLA

ES SÉTIF 

L’équipe en stage 
à Alicante 
L’ES Sétif s’est envolée à
destination de la ville
espagnole d’Alicante pour y
effectuer un stage de
préparation de 15 jours. La
délégation sétifienne est
composée de 35 membres,
dont 23 joueurs parmi
lesquels 4 espoirs: Talal
Boussouf, Ahmed
Guendoussi, Amine Biaze et
Ibrahim Hachoud. La
formation dirigée par le coach
tunisien Nabil El Kouki devrait
jouer durant ce stage 
2 matchs amicaux. La
première rencontre
programmée face à un club
équatorien a d’ores et déjà
été fixée pour le 17 janvier, au
moment où la date de
deuxième match et du second
sparring-partner restent
encore à définir, selon la
même source. Pour l’état-
major du club sétifien, ce
stage est une occasion pour
les joueurs de recharger les
batteries en vue de la phase
retour d’autant plus que l’ES
Sétif reste sur victoire
flamboyante décrochée à
l’extérieur, face au MC Alger
pour un match retard
comptant pour la 14ème
journée du championnat de
Ligue 1. Resté à l’infirmerie,
seul l’attaquant
Bouguelmouna ne prend pas
part à ce stage de préparation
alors que la nouvelle et
l’unique recrue pour l’heure
côté sétifien, le défenseur
Mohamed Benyahia devrait
directement rejoindre ses
nouveaux coéquipiers à partir
de France. 

WA TLEMCEN 

Imminente levée
d’interdiction 
de recrutement  
Le WA Tlemcen est en train
de mettre les bouchées
doubles pour s’acquitter de
ses dettes auprès d’anciens
joueurs afin de lever
l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet ce club de
Ligue 2 de football. « Nous
sommes sur la bonne voie
pour régler le problème des
dettes des joueurs qui nous
ont causé l’interdiction de
recrutement au cours de
l’actuel mercato d’hiver,
sachant que ces dettes sont
estimées à 12 millions DA au
titre de l’exercice écoulé ainsi
que la première partie de la
saison en cours », a déclaré,
hier, le président Nacereddine
Souleyman à l’APS. La levée
de l’interdiction de
recrutement est devenue une
nécessité pour le WAT après
les blessures de deux de ses
meilleurs attaquants, en
l’occurrence Bougueche et
Touil. Ils devraient rater une
bonne partie de la phase
retour, a regretté le même
responsable. « La décision de
la LFP de prendre en charge
une partie des dettes des
clubs et récupérer par la suite
son dû, une fois l’argent des
droits de retransmission
encaissé, arrange nos affaires
et nous encourage ainsi, à
faire un effort supplémentaire
pour avoir l’autorisation de
recruter », a encore souligné
le premier responsable du
Widad.
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PRÉ-QUALIFICATIONS À
L’AFROBASKET-2021 

Le programme 
du tournoi d’Alger

dévoilé 
La sélection algérienne de

basket-ball (messieurs)
affrontera son homologue

capverdienne aujourd’hui et
demain, pour le compte du

tournoi de pré-qualifications
pour l’AfroBasket 2021

(groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiqué lundi

dernier la Fédération
algérienne de la discipline.

La première confrontation se
déroulera aujourd’hui à 17h à
la salle de Staouéli, de même

que la deuxième rencontre
qui se tiendra le lendemain à

la même heure. Le Cinq
algérien conduit par

l’entraîneur en chef Bilal Faïd
a effectué un stage pré-
compétitif du 7 au 12 à

Istanbul (Turquie), ponctué
par deux matchs amicaux

face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et

d’Andalu Efes SK. En
hibernation depuis juillet

2019 et une participation à la
1re édition de la coupe

d’Afrique des nations de
basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019)

disputée à Bamako (Mali), la
sélection avait entamé sa

préparation début décembre
avec un stage à Alger. Sept

zones prendront part aux
pré-qualifications de

l’AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) prévu

en janvier à travers le
continent. Les cinq

vainqueurs se qualifieront
pour l’étape suivante du

processus de qualification.

CHAMPIONNAT
MILITAIRE NATIONAL DE

LA MARCHE COMMANDO

173 sportifs 
au rendez-vous 

de Barika
Pas moins de 173 sportifs

des divers commandements
et Régions militaires ont

participé au Championnat
militaire national de la

marche commando organisé
lundi à la première brigade

blindée de Barika (wilaya de
Batna) relevant de la 

5e Région militaire (RM).
Cette manifestation sportive

a été dominée en individuels
par les éléments du

commandement de la
Gendarmerie nationale et,

par équipes, par les
représentants de la 5ème

RM. Le directeur des
Equipes nationales militaires

et représentant du service
des sports, le lieutenant-

colonel Sid-Ali Klichene a
indiqué que ce Championnat

national a pour objectif de
mettre en relief la préparation
physique des soldats. De son

côté, le général Kouider
Selmane, commandant de la

1ère brigade blindée a
souligné que les diverses

disciplines sportives
occupent une bonne place

dans le système de formation
et d’instruction de l’Armée

nationale populaire et
constituent un élément clé de
la préparation et la formation

du soldat.

DES FÉDÉRATIONS

L e directeur général du comite d’organi-
sation de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens (COJEM), Iles Salim, s’est

déclaré à Taghit (Béchar), « satisfait » des
résultats du début officiel de la campagne de
promotion et de sensibilisation sur cet événe-
ment sportif régional prévu à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2021. 

« Je suis très satisfait des résultats enre-
gistrés par la campagne nationale de promo-
tion et de sensibilisation sur ces jeux, dont le
lancement officiel a eu lieu respectivement à
Bechar et Taghit, au regard de l’engouement
de la population de la région à cette campa-
gne », a-t-il indiqué à l’APS. 

Cette campagne a permis depuis son lan-
cement samedi de recruter 150 jeunes volon-
taires de la région pour prendre part aux
modules d’organisation et déroulement de
ces joutes du Bassin méditerranéens, inscrite

aussi dans un souci de faire participer l’en-
semble des enfants du pays à la réussite de
ces jeux, a-t-il souligné. 

Cette opération, qui vient aussi en paral-
lèle avec le triathlon Afrique du Nord qui se
déroule actuellement à Taghit (97 km au sud
de Béchar) avec la participation de 30 athlè-
tes algériens et 40 autres de diverses natio-
nalités méditerranéennes, constitue une
« répétition » des différents modules d’orga-
nisation des prochains Jeux méditerranéens
d’Oran, a-t-il dit. Initiée avec l’association
internationale de l’Aviron et la contribution du
COJEM et des autorités de la wilaya de
Béchar dans trois disciplines sportives (nata-
tion, cyclisme et cross) et qui prend fin lundi,
cette rencontre sportive est «une aubaine»
pour tester l’organisation, en prévision du
déroulement des prochains jeux méditerra-
néens à Oran, a expliqué Ilès Salim.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Une campagne de promotion satisfaisante

LIGUE 1 FRANÇAISE

Oukidja dans le onze- type 
de la journée

Alexandre Oukidja (31 ans) a été choisi dans le onze-
type du quotidien français L’Equipe pour la 20 ème journée
de la ligue 1. Le portier international a réalisé une très belle
performance face à Strasbourg (1-0), permettant à son
équipe de tenir et de conserver son maigre avantage jus-
qu’au sifflet final. Notons que ce succès permet à Metz de
sortir de la zone des relégables avec 20 points au comp-
teur.

Riyad Mahrez a réalisé l’un de
ses meilleurs matchs avec City en
inscrivant un doublé et en délivrant
une passe décisive sur le terrain
d’Aston Villa (victoire 6-1). La forme
olympique de Mahrez lui a valu la
meilleure note possible sur la plate-
forme de statistiques whoscored, à
savoir 10/10. 

Depuis son arrivée à Manchester

City il y a un an et demi, Mahrez a
inscrit 21 buts et délivré 22 passes
décisives, toutes compétitions
confondues. 

Pour rappel, la semaine der-
nière, la Premier League honorait
aussi à son tour Mahrez pour son
50e but inscrit depuis son arrivée au
sein du championnat le plus cher au
monde.

CAN-2021

Le calendrier officiel dévoilé aujourd’hui
C’est à l’issue d’une concertation tripartie entre l’Etat du Cameroun, la CAF et le COCAN
que sera annoncé le calendrier officiel, comme l’avait précisé Ahmad Ahmad dans sa
dernière interview à RFI.

C ’est aujourd’hui que le
calendrier de la pro-
chaine coupe d’Afrique

des nations (CXAN-2021) sera
définitivement fixé à Yaoundé,
au Cameroun où le président de
la CAF, Ahmad Ahmad, effectue
depuis lundi dernier une visite de
travail, qui prendra fin aujourd’-
hui justement. Cette visite entre
dans le cadre de la préparation
du CHAN-2020 et de la CAN-
2021, deux compétitions que le
Cameroun va abriter. 

Le sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, fait partie de
cette délégation officielle de la
CAF à Yaoundé. Inscrite dans le
cadre d’une mission d’inspection
des infrastructures dans le pays,
la délégation africaine est aussi
composée de grandes person-
nalités du football africain et
d’anciennes gloires 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.
« Durant son séjour, la déléga-
tion aura d’importantes concer-
tations et réunions avec les
autorités du COCAN 20-21 à l’is-
sue desquelles d’importantes
décisions relatives à l’organisa-
tion du CHAN Cameroun-2020
et de la CAN-2021 au Cameroun
seront prises », a indiqué un
communiqué du Comité d’orga-
nisation des deux compétitions
(COCAN). Il est important de
signaler, au passage, que c’est à

l’issue d’une concertation tripar-
tie entre l’Etat du Cameroun, la
CAF et le COCAN que l’annonce
du calendrier officiel sera faite
comme l’avait précisé Ahmad
Ahmad dans sa dernière inter-
view à RFI. Il est important de
rappeler qu’une seule édition a
été jouée en été (juin-juillet) au
lieu de l’hiver (janvier) en Egypte
en 2019.  Et cette édition risque
d’être la seule qui aura été jouée
en été puisque le président de la
CAF a fait ouvertement savoir
qu’il fallait changer la date. 

« A mon avis, il n’est pas pos-

sible, en raison des conditions
climatiques au Cameroun, d’or-
ganiser la coupe d’Afrique des
Nations en juin-juillet 2021. C’est
clair, nous devons donc prendre
une décision sur la date », a
affirmé le patron de l’instance
dirigeante du football africain. 
« Lorsque nous avons pris la
décision de changer la période
de la CAN 2019 en Egypte, nous
avons toujours dit que nous
devons avoir une certaine flexibi-
lité sur les dates. 

Le changement est dicté par
les différentes conditions clima-

tiques du continent. Je ne sais
pas pourquoi les médias ont
oublié que cela a été discuté en
détail, lors du symposium de la
CAF en 2017 au Maroc », a-t-il
ajouté. En plus des conditions
météorologiques qu’il évoque, la
décision d’Ahmad Ahmad serait
également dictée par la FIFA,
qui a décidé d’organiser la
Coupe du monde des clubs au
même moment que les phases
finales de la CAN. Ce qui, de l’a-
vis de plusieurs techniciens et
analystes du football africain,
pourrait faire ombrage à la visibi-
lité de la CAN, non sans empê-
cher certains joueurs africains
d’y prendre part. Car, faut-il bien
le préciser, certains clubs refu-
sent de libérer leurs joueurs
durant cette période prévue par
la CAF. C’est en 2017, soit dès
l’élection d’Ahmad Ahmad à la
tête de la CAF, que la compéti-
tion a été réformée en faisant
passer le nombre des sélections
en phase finale à 24 en choisis-
sant de l’organiser en juin-juillet.

La CAF pourrait profiter
aujourd’hui pour dévoiler les
dates de la phase finale de la
CAN-2021 ainsi que le calen-
drier du CHAN-2020. Quant à la
cérémonie du tirage au sort de la
CAN-2021, elle aura lieu à l’hôtel
Nile Ritz Carlton au Caire
(Egypte), le 21 janvier 2020 
à 17h. 

Enfin, à noter que le commu-
niqué du COCAN précise que la
révélation des visuels (logo,
mascotte, hymne) du CHAN-
2020 sera faite au cours d’une
soirée de gala également
aujourd’hui en présence des offi-
ciels de la CAF.  

S. M.

Importantes décisions attendues aujourd'hui

� SAÏD MEKKI

MANCHESTER CITY

Un 10/10 pour Mahrez
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ATLETICO
MADRID 

Un plan B
nommé

Lacazette ?
Face à

l’intransigeance du
Paris Saint-Germain,
qui refuse de libérer

son attaquant
Edinson Cavani à
quelques mois de

la fin de son
contrat, l’Atletico

Madrid étudie
des alternatives.

À commencer
par la piste
menant au

Français Alexandre Lacazette
(28 ans, 15 matchs et 5 buts

en Premier League cette
saison). D’après Marca, le club

madrilène, déjà intéressé par
l’avant-centre d’Arsenal par le
passé, envisagerait de revenir

à la charge en proposant un
échange avec le milieu offensif

Thomas Lemar (24 ans, 15
matchs en Liga cette saison).

Rappelons que l’ancien
Monégasque déçoit depuis son

arrivée dans la capitale
espagnole. Ses dirigeants

aimeraient donc profiter de son
départ pour financer la venue

d’un buteur cet hiver. Mais
malgré l’intérêt des Gunners pour

Lemar, on les voit mal priver le
coach Mikel Arteta d’un attaquant

régulièrement utilisé. 

BORUSSIA
DORTMUND 

Hakimi n’exclut
rien pour 

son avenir
Depuis l’été 2018, le Real Madrid a

prêté Achraf Hakimi au Borussia
Dortmund. En Allemagne, le

Marocain s’est rapidement fait un
nom et une place. Depuis plusieurs
mois en Espagne, on insiste sur le

fait que les Merengues souhaitent le
faire revenir par la grande porte.
Interrogé à ce sujet, le principal

intéressé a répondu. Ses propos
sont relayés par AS. « J’ai le cœur

partagé entre Madrid et Dortmund. Il
reste encore six mois avant l’été, il y
a beaucoup de matches.

Au final, c’est moi qui
dois évaluer la situation.

Quels sont les
avantages à

Dortmund, qu’est-ce
qui m’attend à

Madrid ? » Le joueur
a encore quelques

mois pour trancher.

TOTTENHAM 
Mourinho 

ne rassure 
pas pour Kane
Opéré de la cuisse gauche,
Harry Kane (26 ans, 25 matchs

et 17 buts toutes compétitions
cette saison) ne retrouvera
pas les terrains avant le mois

d’avril. Une longue absence pour
l’attaquant de Tottenham qui pourrait
se prolonger pour de longues
semaines selon José Mourinho. « On
essaie de faire le mieux possible.
Nous n’avons pas de nouvelles sur
Harry et si vous me posez la
question à chaque fois que je suis
ici, ma réponse sera la même.
Nous nous attendons à ce qu’il
soit absent jusqu’à la mi-avril,

fin avril, mai, peut-être
même la saison
prochaine, je ne sais

pas », a expliqué
le coach des Spurs

dans des propos repris par la presse anglaise.
Pas vraiment rassurant à l’approche de
l’Euro...

ARSENAL
Arteta veut John
Stones
Mikel Arteta continue sa rude
mission de redresser la barre
pour Arsenal. Et il
aimerait bien pouvoir
piocher un défenseur à
Manchester City.
C’est toujours le
dilemme après avoir
quitté un club. Mais
selon The Sun,
Mikel Arteta aurait
l’intention de tenter
de recruter John
Stones afin de
renforcer la
défense. Les deux
hommes ont évidemment
travaillé ensemble ces
dernières saisons. Selon le
quotidien britannique, Arteta
aimerait en fait se faire prêter
un John Stones qui souhaite une garantie sur son
temps de jeu. Il n’a joué que 14 matchs depuis le
début de la saison. Et justement, le nouvel entraîneur
des Gunners pourrait tout à fait lui assurer du temps
afin qu’il soit pleinement dans le coup en vue de
l’Euro 2020. Et le fait qu’ils partagent le même agent
représente évidemment un plus non négligeable.

MILAN AC 
Begovic troisième 
recrue des Rossoneri 
Après l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic et le
défenseur danois Simon Kjaer, l’AC Milan a enregistré
son troisième renfort du mercato hivernal. Le club
lombard accueille Asmir Begovic, le gardien de but de
Bournemouth, par le biais d’un prêt de six mois ne
comportant pas d’option d’achat au terme de cette
saison. Le footballeur bosnien remplace numériquement
Pepe Reina, prêté à Aston Villa. L’ancien joueur de Stoke
City et de Chelsea, âgé de 32 ans, va devenir
la doublure de Gianluigi Donnarumma. Lors
de la première partie de la saison 2019-2020,
Asmir Begovic était

prêté à la
formation
azérie de
Qarabag. 

D
epuis lundi soir, Ernesto
Valverde n’est plus l’entraî-
neur du FC Barcelone. Le
Basque a été remplacé par
l’ancien coach du Betis,

Quique Setién. Libre de tout contrat
depuis son départ d’Andalousie, le natif
de Santander s’est vu proposer le pre-
mier très gros défi de sa carrière d’en-
traîneur (Racing Santander,
Poli Ejido, la Guinée
Équatoriale, Logroñes,
Lugo, Las Palmas et
donc le Betis). Arrivé
en Catalogne, ce der-
nier va signer un contrat
jusqu’en juin 2022. Mais
Quique Setién n’a
pas été prévenu
qu’il allait pren-
dre les rênes
du Barça.
Selon Sport,
l’agent du
technicien a
dit « oui » à
la proposi-
tion faite
par les
Culés dès
s a m e d i
dernier, soit
deux jours
après la défaite
blaugrana en
demi-finale de la
S u p e r c o u p e
d’Espagne. Ravi
de voir une telle
opportunité se
présenter à lui,
l’ex-Betico a tou-
tefois voulu se
couvrir. Si l’an-
nonce officielle
du départ de
Valverde est
tombée lundi
juste avant
minuit, c’est
parce que ça
n é g o c i a i t
dur dans les
bureaux du
B a r ç a .
Setién a
ainsi assuré
ses arrières
avec un

bail de deux ans et demi, mais le journal
catalan assure qu’une clause de départ
permettant aux deux parties de se sépa-
rer à l’issue de chaque saison aurait été
insérée. Enfin, on en sait davantage sur
les raisons qui ont poussé le Barça à
choisir l’option Quique Setién et pas
une solution plus clin-
quante (Allegri,
Pochettino). Et si Setién
est l’élu, c’est parce
qu’il est très attaché
aux valeurs blau-
granas. À com-
mencer par

sa filiation
avec l’esprit

Cruyff, monu-
ment de l’histoire

culé. Quique Setién a en
effet été élu entraîneur le

plus « cruyffiste » de l’année
2018. Ensuite, il convient de
rappeler que le nouveau
coach culé avait publique-
ment fait savoir qu’il s’était
inspiré du Barça pour élabo-
rer son style de jeu. « J’ai
copié beaucoup de choses
du Barça depuis que le club
a établi cette façon de jouer.
J’avais déjà ressenti ce
style lorsque j’étais
joueur, ça avait attiré
mon attention à l’époque
». Un ADN genre Barça
très présent et qui n’a
d’ailleurs pas échappé à
la presse catalane : « Né
pour entraîner le Barça
» (Mundo Deportivo), «
Un amoureux de Cruyff
et de Messi » (Sport).
Enfin, la radio Cadena
SER explique que les
Blaugranas ont conforté
leur choix en contactant
plusieurs joueurs ayant
été entraînés par Setién.
Et tous ont fait l’éloge du
technicien, plusieurs
auraient même affirmé
qu’il leur manquait beau-
coup. Sur le papier, tous
les ingrédients semblent
donc réunis. Reste à
savoir si la mayon-

naise prendra.

FC BARCELONE

LES DESSOUS
DU CHOIX

QUIQUE SETIÉN
Officiellement nommé coach du FC Barcelone, Quique

Setién va entraîner la première grosse cylindrée 
de sa carrière. Et voici comment les Culés 
ont été convaincus de lui faire confiance.

REAL MADRID

RAMOS TOUCHÉ
À LA CHEVILLE
Buteur lors de la séance des tirs au but contre
l’Atletico Madrid (0-0, 4-1 t.a.b.), en finale de la
Supercoupe d’Espagne, Sergio Ramos (33 ans,
18 matchs et 3 buts en Liga cette saison) n’a
pas tenté de Panenka. Après la rencontre, le
défenseur central du Real Madrid a expliqué
qu’une douleur à la cheville l’avait empêché de
prendre l’élan nécessaire. L’Espagnol, blessé pendant
ce match dimanche soir, souffre d’une entorse qui
pourrait l’éloigner des terrains pendant 15 jours selon
la presse locale. Si la durée d’absence se confirme, les Merengue récupéreront leur
capitaine à temps pour défier à nouveau les Colchoneros le 1er février en Liga. 
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NN e s’épargnant plus les
coups, six candidats à
l’investiture démo-

crate pour la présidentielle
américaine s’affrontaient
,hier soir, lors du dernier
débat télévisé avant le vote
très attendu dans l’Iowa,
coup d’envoi de la primaire.
Alors que la course avait
débuté avec une diversité
record au sein des candidats
espérant défier le républicain
Donald Trump en novembre,
tous les participants sur le
plateau étaient, pour la pre-
mière fois, blancs. Un fait
qu’avait déploré le sénateur
Cory Booker juste avant de
jeter l’éponge lundi, quittant
la course faute de finance-
ments suffisants. Attendus
sur de nombreux sujets, six
candidats se retrouvaient à
02h00 GMT pour débattre
durant deux heures à Des
Moines, dans l’Iowa: l’ancien
vice-président Joe Biden,
favori dans les sondages
nationaux (28% selon
RealClearPolitics), le séna-
teur indépendant Bernie
Sanders (20%), la sénatrice
progressiste Elizabeth
Warren (16%), l’ex-maire
Pete Buttigieg (7,5%), la
sénatrice modérée Amy
Klobuchar (3%) et le milliar-
daire Tom Steyer (2%). Ils
échangaient sur les tensions
avec l’Iran, le réchauffement
climatique, la lutte contre les
violences par armes à feu, le
système de santé... 

Etat rural peu peuplé,
l’Iowa pourrait avoir une
grande influence sur la
course démocrate puisqu’il
sera le premier à voter, le 
3 février. Les sondages y sont
extrêmement serrés entre
quatre favoris: Biden,
Sanders, Buttigieg et Warren.
Fort de sa bonne place dans

les intentions de vote et de
levées de fonds impression-
nantes en 2019 auprès de ses
supporters, Bernie Sanders a
quitté ce week-end sa réserve
face à ses rivaux. Au modéré
Joe Biden, son équipe a
reproché avec virulence son
vote en 2002, lorsqu’il était
sénateur, pour autoriser
George W. Bush à intervenir
militairement en Irak.Puis la
température est montée
entre le socialiste et
Elizabeth Warren, qui
avaient maintenu jusqu’ici
un front amical entre pro-
gressistes.Tout est parti d’un
article de Politico affirmant
ce week-end que l’équipe de
campagne de Bernie Sanders
donnait comme consigne à
ses volontaires de dépeindre
sa rivale comme une candi-
date des élites. «Je suis déçue
d’apprendre que Bernie
envoie ses volontaires me
salir», a réagi Elizabeth
Warren devant des journalis-
tes.Alors que l’ambiance était
déjà tendue, une autre polé-
mique a explosé avec un arti-
cle de CNN. La chaîne a
affirmé que M. Sanders avait

déclaré à sa rivale qu’une
femme ne pourrait pas
gagner la présidentielle
contre Donald Trump, alors
même qu’elle venait de lui
confier, fin 2018, qu’elle
comptait se présenter.
«Ridicule», a réagi Bernie
Sanders. Mais Elizabeth
Warren a plus tard confirmé
ces informations. Se délec-
tant apparemment de la
situation, Donald Trump a
commenté la primaire en uti-
lisant le surnom,
«Pocahontas», dont il a affu-
blé la sénatrice pour se
moquer des origines amérin-
diennes très lointaines
qu’elle a longtemps revendi-
quées. Les fuites embarras-
santes dans la presse coïnci-
dent avec la nouvelle position
renforcée de Bernie Sanders
dans la primaire. Largement
épargné lors des précédents
débats, le socialiste pourrait
donc cette fois faire l’objet de
plus de critiques et piques de
ses rivaux. Agé de 78 ans, le
sénateur pourrait notam-
ment être attaqué sur son âge
et sa forme, après avoir fait
une crise cardiaque le 

1er octobre, dont il s’est bien
remis selon ses médecins.

Joe Biden arrive lui fort
du soutien nouvellement
annoncé de plusieurs jeunes
élus qui ont remporté en
2018 leurs mandats dans des
circonscriptions républicai-
nes. Un bon point pour
appuyer son image de candi-
dat à même de regagner cer-
tains électeurs qui avaient
basculé en faveur de Donald
Trump en 2016. Mais ce vété-
ran de la politique âgé de 
77 ans doit aussi faire face
aux doutes sur son âge et sa
forme, alimentés par ses gaf-
fes. L’ancien bras droit de
Barack Obama s’est en outre
vu happé par l’affaire ukrai-
nienne qui vaut à Donald
Trump une procédure de des-
titution. En demandant au
président ukrainien d’enquê-
ter sur M. Biden et son fils,
Hunter, qu’il accuse sans
preuve d’être «corrompus», le
président américain a toute-
fois pu contribuer à renforcer
le statut de favori de l’ancien
vice-président, en le faisant
apparaître comment le candi-
dat qu’il craignait le plus.

ONU
LLee  LLiibbaann  ppaaiiee  ddeess  aarrrriiéérrééss  eett
rrééccuuppèèrree  ssoonn  ddrrooiitt  ddee  vvoottee
Après avoir payé des arriérés à l’ONU,
le Liban a récupéré lundi son droit de
vote à l’Assemblée générale des Nations
unies qu’il avait, pour la première fois
de son histoire, perdu la semaine
dernière en raison d’une dette
excessive. «Le Liban vient juste de faire
un versement. Avec ce versement, les
droits de vote du Liban ont été
pleinement récupérés» par ce pays, a
annoncé le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric. Selon une source
diplomatique, le Liban a versé
1.310.466 dollars à l’ONU. Dans une
lettre du secrétaire général Antonio
Guterres au président de l’Assemblée
générale, le chef de l’ONU indiquait
que le Liban devait verser 459.008
dollars pour récupérer son droit de
vote. Dans un tweet, l’ambassadrice du
Liban aux Nations unies, Amal
Moudallali avait annoncé, sans
donner de chiffre, que «le Liban avait
payé ce qui était dû» et que «tout était
de retour à la normale». L’article 19
de la Charte des Nations unies prévoit
une suspension de vote à l’Assemblée
générale pour les pays dont le montant
des arriérés est égal ou supérieur à la
contribution due pour les deux années
complètes écoulées. Vendredi, l’ONU
avait annoncé que dix pays dont le
Liban étaient suspendus de leur droit
de vote à l’Assemblée générale. Trois
pays (Comores, Sao Tome et Principe et
Somalie) échappent à la suspension, à
cause des circonstances indépendantes
de leur volonté, comme le prévoit
l’article 19.

YÉMEN
EEnnvviirroonn  8800%%  ddeess  hhaabbiittaannttss
oonntt  bbeessooiinn  dd’’uunnee  aassssiissttaannccee
vviittaallee

Environ 80% des Yéménites ont besoin
d’une aide vitale, a déclaré lundi
Stéphane Dujarric, porte-parole du
secrétaire général des Nations Unies
Antonio Guterres.»L’opération
humanitaire au Yémen reste la plus
importante du monde, avec 24 millions
de personnes -environ 80% de la
population - qui ont besoin d’une
assistance vitale», a indiqué 
M. Dujarric lors de la conférence de
presse quotidienne.»Environ 
7,4 millions de personnes ont besoin
d’une assistance nutritionnelle, dont
2,1 millions d’enfants de moins de cinq
ans et 1,1 million de femmes enceintes
et allaitant qui ont besoin d’un
traitement contre la malnutrition
aiguë», a-t-il ajouté. «A la date du 8
janvier, près de 861.000 cas suspects de
choléra avaient été signalés depuis
2019, touchant 324 des 333 districts du
Yémen», a précisé le porte-parole.
«Quelque 3,6 millions de personnes
sont déplacées à l’intérieur du pays,
dont près de 400.000 nouvellement
déplacées en 2019», a conclu 
M. Dujarric. Le Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté lundi une résolution
prorogeant pour six mois le mandat de
la mission de l’ONU poursoutenir
l’accord de Hodeida entre le
gouvernement yéménite et les rebelles
houthis. La résolution 2505, qui a
obtenu le soutien unanime des 15
membres du Conseil de sécurité,
prolonge le mandat de la mission de
l’ONU au Yémen jusqu’au 15 juillet
2020.

Bernie Sanders, l'homme qui a fait trébucher Hillary Clinton

DERNIER DÉBAT DÉMOCRATE AVANT LA PRIMAIRE DE L’IOWA

LLaa  tteennssiioonn  mmoonnttee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
FFOORRTT de sa bonne place dans les intentions de vote et de levées de fonds
impressionnantes en 2019 auprès de ses supporters, Bernie Sanders a quitté ce
week-end sa réserve face à ses rivaux.

BOEING ABATTU EN IRAN

TTrruuddeeaauu  mmeett  eenn  ccaauussee  WWaasshhiinnggttoonn  ddaannss  ll’’eessccaallaaddee  ddee  llaa  tteennssiioonn

LL es 176 personnes tuées à bord du
Boeing ukrainien abattu par
erreur par l’Iran mercredi

seraient toujours en vie sans la récente
escalade des tensions dans la région à
laquelle Washington a contribué, a
déclaré lundi le Premier ministre
canadien Justin Trudeau. La
communauté internationale a été «très,
très claire sur la nécessité d’avoir un
Iran dénucléarisé» sur le plan militaire
mais aussi de «gérer les tensions dans la
région qui sont également provoquées
par les actions des Etats-Unis», a dit 
M. Trudeau dans un entretien à la
chaîne Global. «Je crois que s’il n’y avait
pas eu de tensions et une escalade
récemment dans la région, ces
Canadiens seraient en ce moment chez
eux avec leur famille», a ajouté M.
Trudeau en se référant aux 57
Canadiens tués dans l’accident. L’Iran a
reconnu samedi avoir abattu «par
erreur» le Boeing 737-800 de la
compagnie Ukraine International
Airlines, peu après le décollage mercredi
de Téhéran. Téhéran avait pointé la
responsabilité de l’«aventurisme

américain» dans ce drame.
La tension, chronique, entre l’Iran et

les Etats-Unis s’est accélérée le 3 janvier
avec l’élimination par Washington d’un
important général iranien, Qassem
Souleimani, en Irak, suivie de
représailles iraniennes à coups de
missiles contre deux bases militaires
américaines en Irak le 8 janvier,
quelques heures avant que le Boeing
soit abattu. Justin Trudeau a aussi
indiqué qu’il aurait «évidemment» aimé
être prévenu à l’avance par Washington
de l’attaque au drone ayant mené à
l’élimination du général Souleimani. Le
patron d’un géant canadien de
l’alimentaire, Michael McCain, P-DG de
Maple Leaf Foods dont un employé a
perdu sa femme et son enfant dans le
crash, avait fustigé, dimanche soir, sur
Twitter, sans le nommer, le président
Trump, blâmant le «narcissique de
Washington» et lui reprochant de
«déstabiliser» le Moyen-Orient.

Samedi, le Premier ministre
canadien avait demandé au président
iranien Hassan Rohani, lors d’un
échange téléphonique, de faire «toute la

lumière» sur la catastrophe et d’en
«assumer l’entière responsabilité», y
compris sous la forme de compensations
financières pour les familles. 
M. Trudeau avait également indiqué
avoir insisté auprès de M. Rohani pour
que le Canada participe à l’enquête. Les
experts canadiens dépêchés à Téhéran
auront accès à l’épave et aux boîtes
noires, selon des responsables
canadiens. «Cette tragédie a frappé la
communauté irano-canadienne, laissé
des villes comme Edmonton sous le
choc, mais c’était sincèrement une
tragédie canadienne», avait estimé
dimanche Justin Trudeau évoquant des
témoignages «déchirants» de familles de
victimes qu’il a rencontrées ces derniers
jours. Cet accident, le plus meurtrier
impliquant des Canadiens depuis
l’attentat contre un Boeing 747 d’Air
India en 1985 (268 Canadiens tués), a
provoqué une immense émotion au
Canada qui compte l’une des principales
diasporas iraniennes d’Amérique du
Nord, avec 210.000 Canadiens d’origine
iranienne recensés en 2016, selon les
chiffres officiels.
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NIGER

RReemmaanniieemmeenntt  ddaannss  llaa  hhaauuttee
hhiiéérraarrcchhiiee  mmiilliittaaiirree  
Le gouvernement nigérien, réuni
lundi en Conseil des ministres, à
Niamey a pris «d’importantes
mesures», marquées par le départ du
chef d’état-major des Forces armées
nigériennes (FAN), le général de
corps d’armée Ahmed Mohamed, en
poste depuis janvier 2018, remplacé
par le général de division Salifou
Modi, a-t-on appris de source
officielle à Niamey. De même, selon le
communiqué diffusé sur la radio
nationale, le général de brigade
Seydou Bagué est nommé chef d’état-
major de l’armée de Terre, en
remplacement du général de brigade
Sidikou Abdou Issa, qui devient
inspecteur général des armées. Le
général de brigade Didili Amadou va
occuper le poste de secrétaire général
du ministère de la Défense. Ces
décisions interviennent après une
série d’attaques terroristes qui ont
causé de sérieuses pertes dans les
rangs de l’armée nigérienne, dont
celle de Chinogadar, jeudi dernier, la
plus meurtrière que le pays ait
connue, avec 89 soldats tués. Elles
interviennent un mois après la mort
de 71 autres militaires, 
le 10 décembre, dans une attaque
menée par plusieurs centaines de
terroristes lourdement armés, à bord
de colonnes de véhicules et de motos,
contre leur garnison près d’Inates,
dans la région de Tillabéry, proche
aussi de la frontière malienne. 
Le 25 décembre, 14 éléments des
Forces de défense et de sécurité (FDS)
nigériennes ont été tués et un autre
porté disparu dans une attaque
terroriste contre leur convoi près de
Sanam.

MALGRÉ DES PERTURBATIONS
SÉPARATISTES AU CAMEROUN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rraassssuurree
ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  
Le gouvernement camerounais a
rassuré lundi de la tenue des
élections générales prévues le mois
prochain, en dépit de menaces de
perturbation des séparatistes
anglophones. «Toutes les mesures de
sécurité sont prises afin d’encadrer
et de protéger le processus électoral
dans toute l’étendue du territoire», a
indiqué le ministre camerounais de
l’Administration territoriale Paul
Atanga Nji. Quelques heures avant
cette déclaration, un présumé chef de
milice séparatiste a, via les réseaux
sociaux, ordonné aux électeurs de
rester chez eux, le jour du scrutin
sous peine de représailles. Les
Camerounais iront aux urnes 
le 9 février prochain pour élire les
députés de l’Assemblée nationale et
les conseillers municipaux. Ce double
scrutin, qui aurait dû s’organiser en
2019, a été reporté deux fois à cause
de l’insécurité de la partie
anglophone du pays. Depuis 2016, la
minorité anglophone qui représente
environ 20% de la population
camerounaise proteste contre ce
qu’elle estime la marginalisation de
la part du pouvoir central. En 2017,
les plus radicaux se sont transformés
en sécessionnistes armés, et leurs
combats avec les forces régulières ont
entraîné de lourdes conséquences
humanitaires. Afin de résoudre la
crise, un dialogue national s’est
ouvert en octobre dernier sur
convocation du président Paul Biya.
Fin décembre dernier, en concrétisant
certaines recommandations du
dialogue, le parlement a adopté une
loi accordant un statut spécial aux
régions anglophones.

LE MARÉCHAL HAFTAR A QUITTÉ MOSCOU SANS SIGNER L’ACCORD

LLiibbyyee  ::  llaa  ppaaiixx  eenn  ssuurrssiiss
LLEESS  PPAARRTTIIEESS ont semblé néanmoins jusqu’ici respecter depuis dimanche le cessez-le-feu décidé 
le 8 janvier par les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, témoignant de leurs
influences respectives alors que l’Occident semble impuissant à peser sur le chaos libyen.

LL eess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeenn  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett

«« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt ddee  ll’’EEsstt »»,,  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  àà  MMoossccoouu,,  oonntt  ccoonnnnuu
qquueellqquueess  pprrooggrrèèss  mmaaiiss  nn’’oonntt  ppaass  ppeerrmmiiss
llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  ddooccuummeenntt  ccrruucciiaall  ppoouurr  llaa
ttrrêêvvee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa
ccrriissee..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttrree
rruussssee  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv  qquuii  ss’’eesstt  fféélliicciittéé  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  pprroo--
ggrrèèss  oobbtteennuu »»,,  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee  qquuii  aa  ssuuiivvii  lleess  ddiissccuussssiioonnss  oorrggaa--
nniissééeess  ppeennddaanntt  77  hheeuurreess,,  aavvaanntt  dd’’aannnnoonn--
cceerr  llee  ddééppaarrtt  ddee  HHaaffttaarr  ddoonntt  lleess  ttrroouuppeess
ccoonnttiinnuueenntt  àà  ssee  ddrreesssseerr  ffaaccee  aauuxx  ffoorrcceess
llooyyaalleess  ddee  TTrriippoollii..    

PPrreessqquuee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  dd’’aauuttrreess
ddiissccuussssiioonnss  ééttaaiieenntt  mmeennééeess  àà  ll’’OONNUU  ssuurr
ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaa--
ttiioonn  qquuii  sseerraa  nnéécceessssaaiirree  aauu  ccaass  ooùù  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  aauurraaiitt  ééttéé  ccoonncclluu  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess  pprréésseenntteess  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
rruussssee..  «« PPoouurr  qquu’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn
LLiibbyyee  ssooiitt  rreessppeeccttéé,,  iill  ddeevvrraaiitt  yy  aavvooiirr  uunn
mmééccaanniissmmee  iimmppaarrttiiaall  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett
ddee  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  aaiinnssii  qquuee  ddeess  mmeessuurreess
ddee  ccoonnffiiaannccee »»,,  aa  eenn  eeffffeett  eexxpplliiqquuéé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’OONNUU,,  SSttéépphhaannee
DDuujjaarrrriicc..  

SSeelloonn  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  rruussssee,,
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  bbiieenn  ssiiggnnéé  llee  pprroojjeett
dd’’aaccccoorrdd,,  ttaannddiiss  qquuee  ssoonn  rriivvaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aa  ddeemmaannddéé  «« uunn  ppeeuu  ddee  tteemmppss
ssuupppplléémmeennttaaiirree  jjuussqquu’’aauu  mmaarrddii  mmaattiinn »»
ppoouurr  rrééfflléécchhiirr..  LLaavvrroovv  aaffffiirrmmee  ppaarr
aaiilllleeuurrss  qquuee  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  jjuuggee  llee

ddooccuummeenntt  ppaarraapphhéé  ppaarr  ssoonn  rriivvaall  ccoommmmee
ttoouutt  àà  ffaaiitt  «« ppoossiittiiff »»..TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquu’’iill
aa  qquuiittttéé  MMoossccoouu  ssuurr  llaa  ppooiinnttee  ddeess  ppiieeddss,,
hhiieerr  mmaattiinn,,  ssaannss  aavvooiirr  ssiiggnnéé  lleeddiitt  ddooccuu--
mmeenntt,,  llaaiissssaanntt  llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess
lleess  ssuuppppuuttaattiioonnss..

CCeettttee  rreennccoonnttrree  aa  llee  mméérriittee  ddee  mmeettttrree
eenn  éévviiddeennccee  llee  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa
RRuussssiiee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  mmuullttiipplliiee  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr  ppaarr--
vveenniirr  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  qquuii
ttiieennnnee  ccoommppttee,,  dd’’aabboorrdd  eett  aavvaanntt  ttoouutt,,  ddeess
iinnttéérrêêttss  mmaajjeeuurrss  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  eett  vvooii--
ssiinn..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouunn  eesstt,,  dduurraanntt
4488  hheeuurreess,,  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  aauuxx
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  ooùù  iill  nnee  mmaannqquueerraa
ppaass  ddee  ffaaiirree  vvaallooiirr  llaa  ddéémmaarrcchhee  aallggéé--
rriieennnnee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  ffoonnddééee  ssuurr  uunn
ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ssttrriicctteemmeenntt  ppoolliittiiqquuee..

LLeess  eeffffoorrttss  ddee  llaa  RRuussssiiee  ppoouurr  mmeettttrree
ffiinn  àà  ll’’eessccaallaaddee  oonntt  ééttéé  aaccccoommppaaggnnééss  ppaarr
llaa  TTuurrqquuiiee,,  mmaallggrréé  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  cceettttee
ddeerrnniièèrree  ddee  ddééppêêcchheerr  uunn  ccoonnttiinnggeenntt  mmiillii--
ttaaiirree  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llee  GGNNAA  ffaaccee  aauuxx
ttrroouuppeess  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  OOnntt  aassssiissttéé  àà
llaa  rrééuunniioonn  ddee  MMoossccoouu  llee  MMAAEE  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv  eett  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
SSeerrgguueeïï  CChhooïïggoouu,,  dduu  ccôôttéé  rruussssee,,  llee  MMAAEE
MMeevvllüütt  CCaavvuussooggllüü  eett  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee HHuulluussii  AAkkaarr,,  dduu  ccôôttéé  ttuurrcc..  IIll  eesstt
àà  nnootteerr  qquu’’aauuccuunn  ccoonnttaacctt  nn’’aa  eeuu  lliieeuu
eennttrree  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  ss’’ééttaanntt  cchhaalleeuurreeuussee--
mmeenntt  eennttrreetteennuuss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,  eenn  fféévvrriieerr  22001199,,  àà
AAbboouu  DDhhaabbii,,  llaa  vveeiillllee  mmêêmmee  dduu  ddéécclleenn--

cchheemmeenntt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr  ccoonnttrree
TTrriippoollii..  CC’’eesstt  eenn  ttoouutt  ccaass  ccee  qquu’’aa  tteennuu  àà
iinnddiiqquueerr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt
lliibbyyeenn,,  KKhhaalleedd  aall  MMeecchhrrii  qquuii  aa  aaccccoommppaa--
ggnnéé  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  àà  MMoossccoouu..    

LLee  pprroojjeett  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  ttaannddeemm
rruussssoo--ttuurrcc  ssuuggggèèrree  «« uunnee  cceessssaattiioonn  iilllliimmii--
ttééee  ddeess  hhoossttiilliittééss »»  eenn  LLiibbyyee,,  pprréélluuddee  àà
«« llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee
àà  TTrriippoollii  eett  ddaannss  lleess  aauuttrreess  vviillllee »»  ddee  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  aaiinnssii  qquuee  ll’’aaccccèèss  eett  llaa  ddiissttrrii--
bbuuttiioonn,,  «« eenn  ttoouuttee  ssééccuurriittéé »»,,  ddee  ll’’aaiiddee
hhuummaanniittaaiirree.. »»NNoouuss  ddééppllooyyoonnss  ddeess
eeffffoorrttss  ppoouurr  qquuee  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssooiitt
dduurraabbllee »»  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc
EErrddooggaann  eenn  rreecceevvaanntt  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
iittaalliieenn  GGiiuusseeppppee  CCoonnttee  àà  AAnnkkaarraa..  MMaaiiss  iill
aa  ééggaalleemmeenntt  mmeennaaccéé  ddee  ddoonnnneerr  «« uunnee
lleeççoonn »»  àà  HHaaffttaarr  aauu  ccaass  ooùù  cceelluuii--ccii
rreepprreennddrraaiitt  sseess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  TTrriippoollii..
LLee  ddééppaarrtt  pprréécciippiittéé  ddee  MMoossccoouu  ddee
«« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»  ssiiggnniiffiiee--tt--iill  qquuee
llee  pprroojjeett  ttoommbbee  àà  ll’’eeaauu  eett  qquuee  ll’’iimmpprréévvii--
ssiibbllee  mmaarréécchhaall,,  ffoorrtt  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess
mmoonnaarrcchhiieess  dduu  GGoollffee,,  oossee  ddééffiieerr,,  ppaarr--llàà
mmêêmmee,,  llaa  RRuussssiiee ??  LLaa  qquueessttiioonn  eesstt  ppoossééee
eett  lleess  pprroocchhaaiinneess  hheeuurreess,,  ssiinnoonn  lleess  pprroo--
cchhaaiinnss  jjoouurrss,,  ddiirroonntt  qquueellllee  ttoouurrnnuurree  vvoonntt
pprreennddrree  lleess  éévvèènneemmeennttss,,  aalloorrss  qquuee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  pprréévvuuee  llee  1199  jjaann--
vviieerr  pprroocchhaaiinn,,  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  mmeessssaaggeess
pprreessssaannttss  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  HHaaffttaarr  ppoouurr
ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eett  oouuvvrriirr  llaa  vvooiiee  àà  llaa
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  ccoommmmee  llee  rrééccllaammee,,
ssaannss  cceessssee,,  ll’’AAllggéérriiee  ddoonntt  llaa  ddiipplloommaattiiee
mmuullttiipplliiee  lleess  iinniittiiaattiivveess  eenn  ccee  sseennss,,
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss..    

CC..  BB..

DU « PROGRÈS » MAIS TOUJOURS PAS D’ACCORD, CONSTATE LAVROV

UUnnee  aauuttrree  ppaarrttiiee  aauu  GGoollffee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères Sabri Boukadoun est, durant 48 heures, en Arabie saoudite et aux

Emirats arabes unis où il s’efforce de faire valoir la démarche algérienne de sortie de crise en Libye.

LL ’homme fort de l’est de
la Libye Khalifa Haftar,
qui combat le gouverne-

ment libyen reconnu par
l’ONU (GNA), a quitté Moscou
sans signer la trêve paraphée
par son rival, a indiqué, hier, la
diplomatie russe. 

Le maréchal Haftar avait
demandé, lundi soir, un délai
de réflexion jusqu’à hier matin
avant de signer l’accord formel
de cessez-le-feu accepté par
son rival, Fayez al Serraj, mais
il est finalement parti de
Moscou sans apposer sa signa-
ture sur le document négocié
sous l’égide d’Ankara et
Moscou, a dit la porte-parole
du ministère russe des Affaires
étrangères Maria Zakharova. 

Les troupes des deux camps
s’affrontent dans des combats
meurtriers aux portes de
Tripoli depuis neuf mois,
l’homme fort de l’Est espérant
conquérir militairement la
capitale.  Les parties ont sem-
blé néanmoins jusqu’ici
respecter depuis dimanche le
cessez-le-feu décidé le 8 janvier
par les présidents Vladimir
Poutine et Recep Tayyip
Erdogan, témoignant de leurs
influences respectives alors
que l’Occident semble impuis-
sant à peser sur le chaos
libyen.

Ankara soutient Sarraj et
déploie même pour ce faire des
militaires tandis que Moscou,
malgré ses dénégations, est
soupçonné d’appuyer Haftar
avec des armes et des merce-

naires. Le départ du maréchal
Haftar de Moscou sans signer
d’accord pose la questions de
la viabilité d’une conférence
internationale sur la Libye
sous l’égide de l’ONU à Berlin,
censée se tenir en janvier. La
chancelière Angela Merkel
était venue à Moscou samedi,
obtenant le soutien de
Vladimir Poutine. Entre l’arri-
vée sur le terrain libyen de la
Turquie, la présence suspectée
de mercenaires russes et l’exis-
tence d’une multitude de grou-
pes armés —  notamment des
milices jihadistes, des trafi-
quants d’armes et des pas-

seurs de migrants — la com-
munauté internationale craint
de voir le conflit libyen dégé-
nérer. L’Europe redoute en
particulier que la Libye ne
devienne une «seconde Syrie»
et veut réduire la pression
migratoire à ses frontières, car
elle a recueilli ces dernières
années des centaines de
milliers de migrants fuyant les
conflits du monde arabo-
musulman. Pour Moscou, les
Occidentaux sont largement
responsables du conflit en
Libye, pays ayant les plus
importantes réserves africai-
nes de pétrole, car ils ont sou-

tenu militairement les rebelles
qui ont renversé et tué le colo-
nel Maammar El Gueddhafi en
2011.Hormis des gains géopo-
litiques sur ses rivaux et un
accès privilégié au pétrole
libyen, la Russie espère 
retrouver ce marché pour ses
armes et son blé. D’autant que
Vladimir Poutine ambitionne
de prendre pied en Afrique. La
Turquie a aussi des visées
pétrolières, à la faveur d’un
accord controversé avec le
GNA qui élargit le plateau
continental turc et lui permet
de revendiquer l’exploitation
de certains gisements.

Haftar salué à son arrivée 
par le ministre russe de la Défense,

Sergueï Choïgou

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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SALON DJURDJURA DU LIVRE À TIZI OUZOU

Vibrant hommage
à Djoudi Attoumi

Les amoureux du livre auront  l’occasion de visiter ce salon 
du 18 au 23 janvier en cours aussi bien à la Maison de la culture

Mouloud-Mammeri, à la bibliothèque principale de
lecture publique qu’au centre culturel d’Azazga.

L
a 12e édition du salon
Djurdjura du livre sera
l’occasion pour rendre
un hommage au moud-
jahid et écrivain Djoudi

Attoumi.  Tout est fin prêt pour la
tenue de cette nouvelle édition
du salon Djurdjura du livre de Tizi
Ouzou, devenu un événement
incontournable pour tous les
éditeurs, une grande partie des
auteurs locaux et pour les férus
de la lecture.  

Cette édition sera placée
sous le thème : « Un livre, une
fenêtre sur le savoir. » Les amou-
reux du livre auront donc l’oc-
casion de visiter ce salon du 18
au 23 janvier en cours aussi bien
à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, à la biblio-
thèque principale de lecture
publique qu’au centre culturel
d’Azazga. 

Laghouat, le livre des
Oasis

Tout au long de la période
de la tenue de ce salon, une
exposition autour de la vie et de
l’œuvre du moudjahid et écri-
vain  Djoudi Attoumi sera mise à

la disposition du public.  Par
ailleurs, et pour la première fois
depuis le lancement de cet
événement littéraire annuel, un
espace sera dédié à la wilaya
de Laghouat avec le slogan :
Laghouat, le livre des Oasis  aux
montagnes du Djrudjura. C’est
d’ailleurs là l’une des innova-
tions originales de cette nou-
velle édition de cet événement
organisé par la direction de la
culture en collaboration avec
de nombreux autres organismes
culturels publics. La tenue de ce
Salon du livre sera mise à profit
afin de procéder à l’inaugura-
tion de la bibliothèque urbaine
de la ville de Tizi Ouzou au nom
du précurseur de l’écriture en
langue amazighe, Si Amar Ou
Saïd Boulifa, a-t-on appris.  La
deuxième innovation est le lan-
cement de la première édition
du concours de la meilleure
nouvelle en quatre langues qui
sera animée par l’écrivain
Abderrahmane Yefsah. Quant
à la deuxième édition du
concours du meilleur lecteur,
elle aura lieu également à l’oc-
casion de ce Salon du livre. Le
dimanche 19 janvier, aura lieu
la journée dédiée à l’histoire de
la guerre d’indépendance

algérienne en
guise d’hom-
mage à Djoudi
Attoumi.

Le public
aura ainsi droit
à la projection
d’un film-docu-
mentaire sur le
parcours révo-
lutionnaire de
Djoudi Attoumi
suivie d’hom-
mages et de
témoignages
sur la vie et
l’œuvre de
Djoudi Attoumi
qui seront ani-
més par les
amis, les com-
pagnons de
lutte et des
chercheurs en
histoire. 

Les grands
axes théma-

tiques des expositions qui
émailleront cet événement sont
les grandes figures littéraires et
scientifiques algériennes,   le
fonds documentaire de la
bibliothèque principale de lec-
ture publique de Tizi Ouzou et,
bien sûr, les expositions-ventes
de livres tous thèmes et genres
confondus. L’un des volets les
plus importants de ce Salon du
livre de Tizi Ouzou sera bien
entendu celui des conférences-
débats. 

Evènement
pluridisciplinaire 

Ainsi, une rencontre avec le
chercheur Abderrahmane
Khelifa (historien) et Kamel Stiti
(directeur du parc culturel de
Laghouat) inaugurera le cycle
des conférences.

Elle sera suivie d’une autre
qui sera animée par
Abdelkader Bendamèche,
directeur de l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) sur le thème : « Le
patrimoine musical algérien à
travers l’écriture. » 

Une table-ronde autour des
histoires tirées du patrimoine 

poétique populaire et adap-
tées en romans sera animée par
les écrivains Lazhari Labter et
Amel El Mahdi en présence du
romancier Hacène Halouane. 

Voix féminines
Dans le même sillage, ce

Salon annuel du livre sera ponc-
tué par une rencontre littéraire
avec la jeune plume Kahina
Temzi sur le thème : « Des livres
et des voix » avec la participa-
tion de l’écrivain-poète Youcef
Merahi. Une table-ronde,
dédiée à la littérature féminine,
sera au menu avec la partici-
pation des écrivaines : Farida
Sahoui, Lynda Chouiten (lau-
réate du prix Assia Djebar du
meilleur roman en langue fran-
çaise en 2019), Ouarda Baziz
Chérifi, Hanifa Hamouche et
Nadia Sebkhi.

Il faut préciser, enfin, que des
activités annexes et parallèles
seront programmées tout au
long de la tenue du salon
comme des ateliers, des projec-
tions de films thématiques ainsi
que des sorties pédagogiques.

A.M.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DEUX ALGÉRIENS
PARMI LES LAURÉATS
Prix Sharjah de la
créativité arabe

Le poète Mohamed
Boutheran et la romancière
Amina Mansri figurent parmi
les lauréats de la 23e édition
du prix Sharjah de la créati-
vité arabe, a-t-on annoncé,
lundi dernier, à Sharjah
(Emirats arabes unis). Le
poète Mohamed Boutheran a
remporté le deuxième Prix
pour son recueil Kafn wahid

wa akthar min kabr (Un seul
linceul et plus d’une sépul-
ture) alors que l’écrivaine
Amina Mansri a obtenu le
troisième Prix pour son roman
Joinville. Les prix seront remis
aux lauréats lors de la céré-
monie prévue au Maroc en
avril 2020. Le prix Sharjah de
la créativité arabe a déjà
récompensé par le passé des
auteurs algériens, à l’instar de
Mahmoud Iberraken (poé-
sie), Youcef Baâloudj et Smaïl
Yabrir dans le théâtre et
Mebrouk Dridi dans le roman.

Organisé par CAP et l’opéra d’Alger
Boualem Bessaïeh accueille le 17 jan-
vier à partir de 18h, le septacle Dzair,

Rihla Fi Zman. Ce spectacle retracera
l’histoire de l’Algérie à partir du XVe siè-
cle de manière artistique ; accompa-
gnée d’un orchestre musical interpré-

tant des morceaux relatifs aux événe-
ments historiques et d’une troupe de
théâtre. Un spectacle des plus vivants
qui promet émotions et connaissance.
Un spectacle fait par des étudiants
algériens pour raconter la beauté, la
richesse et l’unicité d’un pays.

OPÉRA D’ALGER

Dzair Rihla Fi Zman

PUB
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HEURE

TROIS ANS DE PRISON POUR
L’EX-PRÉSIDENT DE L’ES SÉTIF

L’ex-président du club de
football, l’Entente sportive séti-
fienne l’ES Sétif, Hassan
Hammar, a été condamné hier
par la cour de Sétif à trois ans
de prison ferme, 
aprend-on auprès de la
défense du concerné. La
même source a précisé que le
mis en cause a été condamné
par la cour à trois ans de pri-
son ferme pour les accusa-
tions de «faux et usage de
faux dans des documents
sous-seing privé» et «escro-
querie» après le recours intro-
duit contre le verdict du tribu-
nal de Sétif qui l’avait
condamné à la même peine.
La cour a reporté au 19 janvier
la séance d’examen d’une
autre affaire dans laquelle le
même accusé est poursuivi
pour «abus de confiance» et
«détournement de deniers pri-
vés» et avait écopé, lors de
son examen en première
instance, de 5 ans de prison
ferme, selon la défense.

LL e général-major, chef d’é-
tat-major de l’Armée
nationale populaire par

intérim, a tenu une rencontre à
l’issue d’un exercice Borkane
2020 à balles réelles, avec les
personnels des unités ayant
exécuté l’exercice. Lors de cette
rencontre, le général-major ne
manquera pas d’exprimer sa
satisfaction, en félicitant les
participants, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale pour «les
grands efforts fournis, durant
la première étape de l’exécution
du programme de préparation
au combat pour l’année 2019-
2020, notamment lors de la pré-
paration et l’exécution de cet
exercice parfaitement réussi». 

Le général-major souligne
dans ce contexte que «le déve-
loppement véritable et le
rehaussement effectif du
niveau exigent d’accorder une
importance majeure à la prépa-
ration et à l’exécution des exer-
cices d’évaluation, de différents
échelons et plans». A ce même
propos il a tenu à réaffirmer
«qu’à la faveur des résultats
obtenus lors des tirs exécutés,
l’ensemble des participants
méritent d’être salués et encou-
ragés pour les efforts consentis
dans cet exercice d’évaluation,
ce qui permet d’optimiser, sur le
terrain, les aptitudes au combat
du corps de bataille de l’Armée

nationale populaire, et consti-
tue un des indicateurs de matu-
rité les plus importants, en ter-
mes de formation, d’instruction
et de préparation». 

C’est au niveau du polygone
de tirs et de manœuvres du
Secteur opérationnel nord-est
d’In-Amenas, que le général-
major, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim a suivi le déroulement
des différentes actions. Le
MDN souligne que «ces actions
ont été menées par les unités
terrestres et aériennes ayant
pris part à cet exercice, devan-
cées par des aéronefs de recon-
naissance aérienne». La même
source précise que «outre l’ins-
truction des commandements

et des états-majors sur la prépa-
ration, la planification et la
conduite des opérations face
aux éventuelles menaces, cet
exercice a pour objectif d’opti-
miser les capacités de combat et
d’interopérabilité entre les
états-majors». 

Le ministère de la Défense
nationale atteste que : «Ces
actions ont été effectivement
marquées par un haut degré de
professionnalisme durant tou-
tes leurs phases, avec un excel-
lent niveau tactique et opéra-
tionnel, reflétant les grandes
aptitudes au combat des diffé-
rents équipages et chefs d’uni-
tés, à tous les niveaux, notam-
ment en termes d’exploitation
parfaite du terrain et de coordi-

nation de haut niveau entre les
différentes unités participan-
tes.»  A noter que «l’exercice
Borkane 2020, commente
encore le MDN, «a vu égale-
ment la participation de drones
qui ont repéré, lors d’une opé-
ration de reconnaissance, un
groupe ennemi qui tentait de
s’infiltrer dans une infrastruc-
ture énergétique. Ces drones
ont procédé au bombardement
de ce groupe, tandis qu’un déta-
chement des troupes spéciales a
été débarqué par des hélicoptè-
res, dans l’objectif de boucler et
de détruire ledit groupe». Le
général-major a effectué sa
deuxième journée de visite et
d’inspection à la 
4e Région militaire. II..GG..

LE GÉNÉRAL-MAJOR SUPERVISE UN EXERCICE À BALLES RÉELLES

CChhaannggrriihhaa  bboooossttee  ssoonn  aarrmmééee
LL’’EEXXEERRCCIICCEE Borkane 2020, commente encore le MDN, a vu également la participation de drones.

PP assation de témoin à la
Mosquée de Paris, une
institution très convoitée

à la fois au plan interne et par
des courants extérieurs, parce
qu’elle incarne la vitrine
incontournable de l’Islam en
France. Celui-ci qui est souvent
résumé de façon sommaire par
les médias de l’Hexagone sous le
vocable Islam de France, avec
quelques arrière-pensées, souffre
depuis des décennies de division
et de coups de boutoir cycliques,
parfois orchestrés par la puis-
sance publique elle-même qui
affirme, cependant, qu’elle ne
fait qu’appliquer la loi 1901 sur
l’organisation des cultes.

Voilà donc l’inamovible rec-
teur de la Mosquée de Paris, le Dr
Dalil Boubakeur, fils du brillant
islamologue Hamza Boubakeur
qui occupa longtemps le même
fauteuil, céder, à son corps défen-
dant, la place à son « conseiller
juridique », l’avocat
Chemseddine Hafiz, arrivé dans
les lieux durant les années 90, et
propulsé en 2000 grâce aux bons
offices de puissants mentors, sou-
cieux de renforcer leur garde
dans ces lieux, il est vrai en proie
à diverses tentatives d’assauts
orchestrées par les confréries
rivales.

Dalil Boubakeur, marqué par
l’âge et le poids de la charge, a
donc présenté sa démission au
conseil d’administration qui gère
l’Institut de la Mosquée de Paris
et c’est lui qui aurait suggéré sa
propre succession, en la personne
de Chemseddine Hafiz. Pour
autant, on n’imagine pas que feu
Benghebrit, le père de l’ancienne

ministre de l’Education, s’en soit
retourné dans sa tombe, laquelle
est abritée au cœur même de la
vénérable institution.
Chemseddine Hafiz a eu le temps
et toutes les opportunités de se
forger aux enjeux et aux défis
auxquels est confrontée sans
cesse la Mosquée de Paris et il
dispose de quelques atouts,

notamment sa relation sereine et
responsable avec les autorités
locales en charge du culte, pour
pouvoir assumer une charge
aussi lourde.  Elu à l’unanimité
des membres de l’instance, il
peut se prévaloir de ces atouts
pour assurer la continuité du tra-
vail accompli par Dalil
Boubakeur et, espérons-le, pour
transcender les difficultés et les
problèmes auxquels le recteur
sortant a dû faire face pendant la
dernière décennie, tant les rap-
ports avec la place Beauvau et
même l’Elysée étaient devenus
contraignants. À l’heure actuelle,
on prête au président Emmanuel
Macron l’intention d’organiser
l’Islam de France selon ses vœux
et ceux de certains milieux inté-
ressés, auquel cas il appartiendra
au nouveau recteur de faire
valoir et de défendre au mieux les
intérêts de la communauté algé-
rienne et ceux de l’Algérie face à
des convoitises aussi durables
que déterminées. Il aura, pour ce
faire, un conseiller aguerri en la
personne de Dalil Boubakeur
qu’il a proposé comme président
d’honneur de la Mosquée de
Paris, une Mosquée qui reste,
bon gré mal gré, au cœur du
débat politique qui concerne la
représentation des musulmans
en France. CC..BB..

DALIL BOUBAKEUR CÈDE LE TÉMOIN À CHEMSEDDINE HAFIZ

CCoonnvvooiittiisseess  ssuurr  llaa  MMoossqquuééee  ddee  PPaarriiss
DDAALLIILL Boubakeur, marqué par l’âge et le poids de la charge, a donc présenté sa démission au conseil d’administration qui gère

l’Institut de la Mosquée de Paris et c’est lui qui aurait suggéré sa propre succession en la personne de Chemseddine Hafiz.
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APRÈS UN 
CARAMBOLAGE 
À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

DEUX
RESPONSABLES
LIMOGÉS
Les directeurs de
wilaya des travaux
publics et de l’Agence
de gestion des
autoroutes de Bordj
Bou Arréridj ont été
relevés, hier, de leurs
fonctions, a-t-on
appris des services de
la wilaya. La décision,
prise par le wali,
Abdelkader
Belkhezadji, de mettre
fin aux fonctions de
ces deux responsables
intervient, selon la
même source, suite à
«la négligence
constatée au niveau de
leurs institutions, en
ne prenant pas de
mesures adéquates
pour dégivrer le
segment autoroutier
traversant la wilaya, en
vue de garantir un
trafic normal des
véhicules, ce qui a
occasionné, hier
matin, un important
carambolage de
12 véhicules sur
l’autoroute Est-Ouest,
à hauteur de la
commune de Aïn
Taghrout (à l’est de
Bordj Bou Arréridj),
faisant deux morts 
et 22 blessés». 
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