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D ès que l’avant-projet de Constitution sera finalisé par le
Comité chargé de sa rédaction, un très large débat sera
ouvert, incluant la société civile et les partis politiques.

En réalité,
s’il y a eu
déviation,

elle prit
corps à
partir de

la mort de
Abane.



LL e chef de l’Etat associe
une figure emblématique
de la révolution algé-

rienne à son projet d’édification
d’une nouvelle République.
Celle qui doit répondre aux
aspirations d’un Mouvement
populaire qui puise son énergie
dans le combat libérateur mené
par des femmes et des hommes
qui n’avaient pour idéal que
l’indépendance de l’Algérie.
Tous l’ont accompli sans cal-
culs, certains ont fait don de
leur personne pour y parvenir.
Le colonel Youcef El Khatib fait
partie de cette génération
exceptionnelle de jeunes
Algériens qui ont accompli cette
mission sacrée, les armes à la
main, comme un serment. Le
président de la République l’a
reçu, hier. Une rencontre hau-
tement symbolique qui atteste
de l’orientation que compte
donner le nouveau chef de
l’Etat à ce qui est finalement un
projet de société qui propulse-
rait l’Algérie de demain parmi
les pays dont la démocratie, l’al-
ternance au pouvoir, la liberté
d’expression, la justice…ne

sont pas de vains mots. La par-
ticipation de personnalités intè-
gres, exemptes de tout reproche
à cet objectif contrarié et tracé
par la plate-forme de la
Soummam, dont les contours
furent dessinés par Abane
Ramdane, est un gage incontes-
table d’une démarche qui doit

rétablir le cours de l’Histoire.
Elle doit passer par la révision
de la Constitution, des réformes
en profondeur… Le président
de la République ne pouvait
donc se passer de voix précieu-
ses, notamment de celle désin-
téressée du Moudjahid, chef de
l’emblématique Wilaya IV his-

torique «le docteur Youcef El
Khatib qu’il a reçu hier dans le
cadre de la série de consulta-
tions sur la situation globale du
pays et la révision de la
Constitution», a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République précisant :
«Dans le cadre des consulta-

tions sur la situation globale du
pays et la révision de la
Constitution, pierre angulaire
dans le processus d’édification
de la nouvelle République, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 15 janvier 2020, le
moudjahid docteur Youcef
El Khatib, chef de la Wilaya IV
historique». Le compagnon
d’armes du commandant
Lakhdar Bouregaâ a-t-il fait
une déclaration ? Par ailleurs le
colonel Youcef El Khatib a affi-
ché «un intérêt particulier pour
le volet relatif à l’écriture de
l’Histoire afin de contribuer à
la préservation de la mémoire
collective du peuple algérien et
exprimé quelques avis et propo-
sitions pour garantir un
meilleur avenir aux générations
futures dans le cadre de la nou-
velle République», a indiqué la
présidence de la République. La
voix de Youcef El Khatib vient
de s’ajouter à celles de Mouloud
Hamrouche, Ahmed Taleb
Ibrahimi… que le président de
la République a tenu à écouter.
Cela ne sera certainement pas
la dernière. La nouvelle
République est en marche.

MM..TT..

IL A REÇU, HIER, LE COLONEL YOUCEF EL KHATIB

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ccoonnssuullttee  uunnee  vvooiixx  pprréécciieeuussee
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE de Abdelmadjid Tebboune ne laisse aucun doute sur ses intentions de rompre avec l’ancien système.
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RÉUNION CE SAMEDI DU CONSEIL DES MINISTRES

DDaannss  llee  vviiff  dduu  ssuujjeett  
PPLLUUSSIIEEUURRSS questions sont inscrites à l’ordre du jour,
notamment des dossiers relatifs à la redynamisation

et au développement des activités sectorielles.

LL e président Abdelmadjid
Tebboune qui se rendra
dimanche prochain à

Berlin pour assister à la
Conférence internationale sur
la Libye, a décidé d’avancer la
tenue du Conseil des ministres
pour le samedi. Ce sera le
deuxième qu’il présidera depuis
qu’il est à la tête de l’Etat. Les
nouveaux ministres du gouver-
nement Djerad entrent ainsi de
plain-pied dans le vif du sujet.
Nommés, il y a une quinzaine
de jours, ces derniers ont eu un
temps suffisant pour faire un
check-up et établir un diagnos-
tic leur permettant d’identifier
les failles et les forces, mais
aussi les marges de manœuvre
qui s’offrent à eux pour
conduire avec succès les démar-
ches d’ajustement et d’anticipa-
tion. Lors de ce conseil, plu-
sieurs questions sont inscrites à
l’ordre du jour, notamment des
dossiers relatifs à la redynami-
sation et au développement des
activités sectorielles dans les
domaines de la santé, l’indus-
trie, l’agriculture, l’habitat, le
commerce et le commerce exté-
rieur, ainsi que les petites entre-
prises et les start-up. Dans tous
ces secteurs, la réalité du ter-
rain est telle qu’il est urgent de
revoir dans sa totalité la straté-
gie adoptée. Concernant la
santé, à titre d’exemple, la loi

sanitaire, adoptée en 2018, n’a
toujours pas ses textes d’appli-
cation. L’industrie est un autre
dossier tout aussi lourd que la
santé. 

L’Algérie est loin d’avoir
boosté ce secteur malgré ses
tentatives d’asseoir à long
terme une réelle industrie en se
lançant dans le montage auto-
mobile. Cet échec se lit
d’ailleurs dans tous les indica-
teurs économiques. 

L’impératif aujourd’hui
serait de mettre en place un
nouveau modèle économique,
celui de l’offre et de l’innova-
tion, pour opérer un bascule-
ment vers un système global
favorable à la promotion de la
production industrielle mar-
chande par des PME à forte
croissance. Permettre l’innova-
tion et la création sera de la
responsabilité du plus jeune
ministre de Djerad, chargé des
start-up. Un nouveau départe-
ment qui va sûrement tâtonner
dans un premier temps avant de
trouver sa voie. Mais que ce soit
ce ministre des nouvelles tech-
nologies ou celui du Commerce
ou encore de l’Habitat, tous ont
du pain sur la planche. Parce
que l’Algérie de l’après-22
février 2019 n’est plus celle d’a-
vant. Le peuple qui est sorti
crier sa colère et sa galère et qui
continue toujours de marcher
pour l’instauration de la nou-
velle République, a d’énormes
attentes pour l’avenir. Il veillera
à ce que les erreurs du passé,
demeurent à jamais un mauvais
souvenir. 

HH..YY..

IL ÉLÈVE LE PRINCIPE  DU DIALOGUE AU RANG DE RELIGION

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii ::  ll’’ooppppoossaanntt  ddee  ttoouujjoouurrss
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE est le maître-mot de tout son parcours politique depuis

«l’ancien temps» du Parti du renouveau algérien.

RR eçu avant-hier par le
chef de l’Etat dans le
cadre des consultations

qu’il mène depuis quelques
jours, le président de Jil Jadid
a apporté sa pierre à l’édifice
d’un dialogue qui se veut
serein et constructif. Cette pos-
ture qui lui a valu des critiques
acerbes de la part des milieux
radicaux au sein du
Mouvement populaire, ne sem-
ble pas le perturber outre
mesure. L’homme qui dénonce
une tentative de monopolisa-
tion du Hirak par un courant
idéologique précis, revendique
la constance de sa démarche
politique, qui prend ses racines
bien avant le 22 février 2019.
Initiateur du collectif
Mouatana qui a publiquement
dénoncé le 5e mandat de l’an-
cien président de la
République. Il avait rejoint,
cinq ans auparavant, le collec-
tif Barakat qui tentait, en 2014
déjà, d’attirer l’attention des
Algériens sur le risque de
confiscation de la fonction pré-
sidentielle par un clan au pou-
voir.  Avant et après l’expé-
rience Barakat, Soufiane
Djillali et Jil Jadid n’ont man-
qué aucune initiative de l’op-
position. Les rencontres de
Zéralda 1 et 2, les autres tenta-
tives de fédérer la scène parti-
sane pour apporter un élément
novateur dans le discours et la

démarche de l’opposition ont
toujours mobilisé l’homme qui,
sans complexe et jaloux de son
indépendance, réagit à la
réalité du moment, sans tenir
compte du qu’en dira-t-on. Il a
ainsi répondu présent à toutes
les sollicitations du pouvoir
pour ouvrir un dialogue à tel
ou tel autre moment de la vie
politique nationale. 

Le dialogue est d’ailleurs le
maître-mot de tout son par-
cours politique depuis «l’an-
cien temps» du Parti du renou-
veau algérien (PRA), dont il
était secrétaire général, sous la
présidence de Noureddine
Boukrouh. Membre du Conseil
national de transition (CNT),
Soufiane Djilali donnait déjà le
ton à ce que sera sa vie poli-

tique. Un adepte invétéré du
dialogue. Il le dit d’ailleurs :
«Accepter de dialoguer ne veut
pas forcément dire être d’ac-
cord avec l’interlocuteur.» C’est
certainement avec cet état
d’esprit qu’il a reçu la déléga-
tion de l’Instance nationale de
médiation et de dialogue,
conduite par Karim Younès. Il
fut l’un des chefs de partis à
répondre positivement à la
demande de l’Instance de
Karim Younès et le payer
«cash» sur le terrain du Hirak.
Cela ne l’a pas empêché de
refuser de cautionner les
conclusions dudit dialogue et le
processus électoral qui s’en est
suivi. Absent avec son parti à
la présidentielle du 12 décem-
bre dernier, Soufiane Djillali
accepte de rencontrer le prési-
dent de la République pour lui
faire part de ses observations
et propositions pour une sortie
de crise. L’opposant de tou-
jours est donc un fervent parti-
san du dialogue et semble vou-
loir le demeurer coûte que
coûte. Son autre qualité est l’é-
coute. Au sortir de l’entretien
qu’il a eu avec le chef de l’Etat,
il a parfaitement reproduit la
teneur des discussions et l’a
communiquée à l’opinion.
Intellectuel et homme poli-
tique, Soufiane Djilali est doté
d’un sens inné de la communi-
cation et, en ce sens, il fait
avancer le débat sur les inten-
tions du président de la
République. Cela ne fait pas de
lui un naïf, puisqu’il dit tou-
jours attendre la concrétisa-
tion des promesses.

SS..BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL es grandes lignes de la feuille de
route annoncée par le président
de la République, pour la révi-

sion de la Constitution, et la concréti-
sation du dialogue, se précisent à
mesure que les consultations avan-
cent. A ce propos, il faut savoir que le
président de la République a confirmé
que « dès que l’avant-projet de
Constitution sera remis par le Comité
chargé de sa rédaction, un très large
débat sera ouvert, incluant la société
civile et les partis politiques. Des
débats contradictoires seront organi-
sés par les médias audiovisuels
publics, et ceux-ci ouverts à l’opposi-
tion. A l’issue du débat, des amende-
ments, des rajouts ou des change-
ments consensuels seront pris en
compte. 

La forme du dialogue autour du
projet de Constitution sera adaptée en
fonction des propositions », rapporte
le directeur de cabinet à la présidence
de la République.

Cette précision renseigne sur la
volonté de la Présidence à accorder
une importance capitale à l’aspect
politique et social que doit revêtir
cette opération afin d’approfondir son
ancrage dans les attentes et revendi-
cations populaires. 

«L’installation du Comité, un mois
après la prise de ses fonctions de pré-
sident de la République, traduit la
détermination de M. Abdelmadjid
Tebboune à concrétiser ses engage-
ments électoraux et à aller rapide-
ment vers des réformes politiques et
institutionnelles auxquelles aspirent
les citoyens», confirme M. Ayadi,
directeur de cabinet de la Présidence.
De ce fait, il est clair qu’au-delà de
l’aspect technique et juridique que lui
conférera le travail du comité d’ex-
perts, sa soumission à un débat large
incluant tous les acteurs de la scène
politique, et son ouverture sur des
amendements, ne peuvent qu’acter les
prémices d’un changement profond
dans la pratique de la politique et dans
la vision de la gouvernance de
l’Algérie nouvelle. 

Autrement dit, la société civile, les

partis politiques et les associations
seront étroitement associés et pèse-
ront de tous leurs poids sur les déci-
sions et résolutions finales, qui seront
proposées par voie référendaire au
peuple. C’est donc en s’inscrivant
complètement dans les orientations
énoncées dans son programme électo-
ral, que le président de la République,
entame cette phase hautement déli-
cate, où les vraies bases d’un projet de
société seront scellées et naîtront de
l’impératif résultat de réhabilitation
de la confiance et la crédibilité, entre
le citoyen et le pouvoir. 

Bien que les consultations enta-
mées par le président de la
République, ne soient qu’ à leurs pre-
miers balbutiements, et s’accompa-
gnent de conditions préalables expri-
mées par certains de ses interlocu-
teurs, elles se profilent cependant
dans l’optique profonde de réussir l’é-
mergence d’un consensus autour des
voies de sortie de crise et des axes à
retenir pour la construction de la nou-
velle République, tant attendu par le
peuple et tous les antagonistes de la
scène politique, mais jamais atteint.
C’est précisément dans cet axe névral-
gique que le président révèle dans
cette rencontre avec Soufiane Djilali,

des actions majeures qui acteront le
principe de changement où il sera
question de «diminuer les prérogati-
ves du président de la République, de
renforcer le Parlement qui aura le
pouvoir d’auditionner publiquement
les ministres dans leur gestion et de
censurer le gouvernement. Enfin, une
séparation réelle sera opérée entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir judi-
ciaire. 

Le référendum pour la
Constitution sera suivi d’un amende-
ment de la loi électorale et une élec-
tion législative serait envisageable
avant la fin de l’année en cours».

Dans ce contexte, il va sans dire
qu’à travers ces orientations qui
représentent les ébauches du nouveau
champ politique, l’organisation d’élec-
tions législatives ouvre de facto l’accès
à tous les acteurs de la scène politique
de repenser et d’acter leurs redéploie-
ment et positionnement du fait, que ce
rendez-vous électoral, impose la disso-
lution du Parlement, et par consé-
quent relance la distribution des 
cartes, et peut se profiler comme un
gage de confiance envers l’opposition
et envers la contestation populaire, 
en vue de réussir leur adhésion au dia-
logue.

AA..AA..
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IL VEUT ASSOCIER TOUTES LES FRANGES DE
LA SOCIÉTÉ POUR ÉLABORER LA CONSTITUTION

LLee  ««NNeeww  DDeeaall»»  ddee  TTeebbbboouunnee  
DDÈÈSS que l’avant-projet de Constitution sera finalisé par le Comité chargé de sa rédaction,
un très large débat sera ouvert, incluant la société civile et les partis politiques.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  àà  BBeerrlliinn

A
u regard des capitales concernées,
dans l’ensemble de la région médi-
terranéenne et principalement du

côté des pays voisins de la Libye, la rencon-
tre de Moscou entre le chef du
Gouvernement d’union nationale, Fayez al
Serraj, et celui de l’Armée nationale libyenne
autoproclamée, le maréchal Khalifa Haftar,
pour un cessez-le-feu, qui, finalement, n’a
pas été signé par ce dernier, représente un
pas décisif pour la réussite de la Conférence
de Berlin. Celle-ci doit avoir lieu dimanche
prochain. L’Allemagne a invité 10 pays à par-
ticiper à ce sommet, dont les cinq pays
membres permanents au Conseil de sécu-
rité (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-
Uni et France) ainsi que la Turquie, l’Algérie,
l’Egypte, les Emirats, l’Allemagne et l’Italie.
Pour les responsables de l’ONU et pour l’en-
voyé spécial du secrétaire général Antonio
Gutterres en Libye, Ghassan Salame, la
réunion de Moscou constitue un vecteur
positif dont l’impact sera facilitateur lors de
cette Conférence reportée à plusieurs repri-
ses, tant les difficultés pour la préparer
auront été nombreuses. Pour arracher un
cessez-le-feu aux deux belligérants, la
Russie et la Turquie auront sans doute pesé
de tout leur poids et cette avancée, considé-
rable si on considère la dimension globale
de la crise et les dérives de plus en plus
dangereuses du conflit, attisé par de multi-
ples ingérences étrangères, revêt une
importance capitale, mais non suffisante. Il
faudrait qu’à Berlin, la feuille de route tracée
par l’ONU, puis validée par le Conseil de
sécurité, soit pleinement consacrée afin
qu’elle bénéficie, ensuite, d’un respect total
des protagonistes de la crise. L’Algérie qui a
toujours soutenu cette feuille de route et qui
s’est employée, sans relâche, à la concréti-
ser au moyen de diverses initiatives, telle la
réunion inclusive de toutes les parties pre-
nantes libyennes à Alger, oeuvrera, comme
à l’accoutumée, à l’approbation et au sou-
tien de la solution politique ainsi préconi-
sée. Celle-ci ne peut découler que d’une
réconciliation globale et d’une convocation
à des élections qui permettront au peuple
libyen de choisir librement ses représen-
tants et ses institutions légitimes. Il n’existe
pas d’autre moyen pour garantir le respect
de l’intégrité territoriale et de la souverai-
neté de la Libye auxquelles l’Algérie reste et
restera profondément attachée. C. B.

Il y a un homme au gouvernail

À LA FAVEUR DU DIALOGUE ET DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

PPoouussssééee  ddee  ffiièèvvrree  cchheezz  lleess  ppaarrttiiss
LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS donnes, liées à la dissolution du Parlement et l’élection présidentielle, bousculent des partis politiques.

AA la lumière de la nouvelle donne
politique induite par l’élection du
président de la République, plu-

sieurs partis politiques sont motivés par
le repositionnent en perspective des
échéances législatives et locales prochai-
nes. Pas seulement : avant même l’an-
nonce de l’éventualité de dissoudre le
Parlement, l’alignement sur l’agenda
chargé et serré du chef de l’Etat est
devenu monnaie courante, particulière-
ment chez les partis de la défunte coali-
tion présidentielle et ceux de la périphé-
rie du pouvoir, mais aussi chez certaines
formations ayant fait jonction avec le
Hirak. Il s’agit, notamment du MSP, qui
a accompagné le Hirak et boycotté la
présidentielle du 12 décembre. Le parti
du défunt Mahfoudh Nahnah semble
renouer avec son entrisme. Il a déclaré
récemment que sa formation «œuvre à
formuler des propositions sur l’amende-

ment de la Constitution». En prélude
aux échéances électorales prochaines,
Makri, qui n’est pas contre le régime
semi-présidentiel, plaide que «le gouver-
nement soit formé par le parti ou la
coalition ayant la majorité de sièges à
l’issue des élections législatives».
L’objectif et la stratégie de Abderrezak
Makri, comme proclamée à l’issue du
dernier congrès de son parti, est de ren-
forcer la présence de son mouvement à
l’Assemblée populaire nationale.
L’opportunité offerte par des législatives
anticipées qui se tiendraient avant la fin
de l’année 2020, ne pourra qu’aiguiser
l’appétit de cette formation islamiste
affiliée à la confrérie des Frères musul-
mans. A l’instar du MSP, d’autres partis
regroupés dans l’alliance de Aïn
Béniane, comme Jil Jadid ont affiché
clairement leur disponibilité à dialoguer,
déclarant vouloir accorder un sursis au
nouveau président de la République ».
Dans le cadre des consultations larges,

promises par le président de la
République, Soufiane Djilali a accepté de
rencontrer le chef de l’ Etat. A travers
leur adhésion aux initiatives du prési-
dent de la République, la majorité des
formations politiques classiques essaye
d’aménager une place dans le futur échi-
quier politique qui se dessine à l’aune
des mutations profondes qui sont déjà
amorcées. 

La dissolution du Parlement avant la
fin de l’année en cours ne manquera pas
de bousculer des formations politiques
restées longtemps en hibernation. La
campagne électorale serait déjà enclen-
chée. En quête de repositionnement, le
FLN et le RND, déboussolés sous la
pression du Hirak et traversés par des
crises internes inédites, tentent de jeter
des ponts avec le nouveau locataire du
palais d’El-Mouradia. Il faut dire que
l’alignement et la fébrilité du reposition-
nement animent la quasi-totalité des
quartiers généraux des partis politiques.

Cette tendance politique vers la fré-
quentation, la participation sans rechi-
gner sur les initiatives lancées par le
nouveau chef de l’Etat et son gouverne-
ment, va se confirmer, davantage lors du
lancement annoncé du dialogue autour
de la première mouture de la
Constitution qui sera prête en mi-mars
prochain, d’après le président du Comité
des experts. Il faut noter que le parti de
Soufiane Djilali, n’a pas hésité à changer
de démarche. Il opte pour le dialogue
qu’il conditionne à quelques préalables :
C’est le cas du FLN, RND, MSP. Par
ailleurs, les partis regroupés dans le
Pacte des forces de l’alternative démo-
cratique (PAD), continuent pour l’heure
à faire jonction avec le Mouvement
populaire, à s’opposer à la démarche du
pouvoir, tout en réclamant une transi-
tion constituante. Mais cette cohésion
résistera-t-elle aux législatives prochai-
nes ?

MM..BB..

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL es avocats s’insurgent
contre le nouveau sys-
tème fiscal ! Ils ont

débrayé, hier, à travers l’ensem-
ble du territoire national.
Comme annoncé, vendredi der-
nier, les robes noires ont boy-
cotté les audiences prévues,
hier. Une grève qui a été ponc-
tuée par des sit-in devant les
tribunaux et les cours de justice
du pays. « Notre mouvement a
été suivi à travers les 48 wilayas
du pays », affirme un membre
de l’Union nationale des ordres
des avocats (Unoa), initiatrice
du mouvement. Il parle d’un 
« taux de suivi de plus de 90% ».

Dans la capitale, nous avons
pu constater un taux de suivi
important avec des dizaines
d’avocats rassemblés devant
tous les tribunaux de la wilaya.
Ces hommes de loi ont fait part
de leur détermination à faire 
« chuter » le nouveau régime
fiscal et les taxes contenues
dans la loi de finances 2020
(LF2020). « Nous n’allons pas
nous taire. Aujourd’hui, nous
sommes là pour sensibiliser les
citoyens et les hautes autorités
du pays sur les retombées de la
LF2020 », expliquent-ils « C’est
une injustice qui impactera

directement le droit de la
défense », soutiennent-ils, non
sans révéler qu’un durcisse-
ment du mouvement était envi-
sagé. Mais que contient donc
cette loi de finances pour avoir
poussé les robes noires à la pro-
testation ? « C’est un alourdis-
sement de nos charges, en plus
de nous noyer dans la pape-
rasse», indiquent-ils avant de
rappeler l’étendue de ces taxes
:« 19% de TVA, 26% IRG, 2% de

TAP, 15% Casnos ».
« L’ensemble de ces taxes

dépasse 50% des rentrées des
avocats », déplorent l’Unoa et
ses membres. « C’est une loi qui
a été héritée de l’ancien gouver-
nement. Nous estimons donc
qu’elle est illégitime », pestent-
ils. Les avocats plaident, dans
ce sens, pour un retour au sys-
tème de déclaration dit « forfai-
taire ».« Il y a 4 ans, la loi de
finances avait introduit ce sys-

tème forfaitaire. Les avocats et
autres professions libérables
payaient en début d’année un
forfait de 12% équivalent à
leurs revenus », rappelaient-ils.
«Ce système était bénéfique pour
le Trésor public qui avait une
entrée d’argent en début d’an-
née, ainsi qu’aux jeunes tra-
vailleurs libéraux qui arri-
vaient à s’en sortir avec ces
impôts », ont-ils argumenté. 
« Ces taxes sont trop lourdes.

Elles risquent de nous cou-
ler…», rétorquent-ils. La colère
des avocats est d’autant plus
grande du fait du deux poids,
deux mesures du fisc. « Des
importateurs et de grands com-
merçants ne déclarent rien sans
se faire inquiéter, alors qu’ils
embrassent des milliards. A
contrario, les honnêtes tra-
vailleurs comme nous qui décla-
rent leurs revenus se font embê-
ter. C’est incompréhensible »,
fulminent –ils. «Ils veulent nous
pousser à devenir hors la loi ? »,
s’interrogent ces défenseurs de
la…loi. Un questionnement que
se posent beaucoup d’Algériens
exerçant des professions libéra-
les. En effet, comme les avocats,
les médecins, les architectes et
autres auto-entrepreneurs ont
fait part de leur désaccord par
rapport à ce nouveau système
fiscal, ainsi que les nouvelles
taxes contenues dans la
LF2020. Eux aussi menacent de
débrayer dans les prochains
jours. On risque de voir 
d’autres professions suivre éga-
lement le mouvement. Tout
comme les citoyens lambda qui
seront les premiers impactés,
du fait qu’ils sont le payeur
final. Est-ce donc le début du
front anti-taxe ? Wait and see..

WW..AA..SS..

LES AVOCATS BOYCOTTENT LES AUDIENCES ET ORGANISENT DES SIT-IN

««PPllaaiiddooiirriiee»»  ccoonnttrree  lleess  nnoouuvveelllleess  ttaaxxeess  
LLAA  GGRRÈÈVVEE des avocats risque d’être suivie par d’autres professions libérales qui se rebellent contre l’abandon
du système fiscal dit « forfaitaire ».

Les robes noires mettent le holà !

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL es spécialistes de la fiscalité sont
unanimes à dire que trop d’impôt
tue l’impôt.  La dernière décision

fiscale concernant les  fortunes apparen-
tes semble avoir été prise à la va-vite et
risque de susciter de grands mécontente-
ments du fait  que ce sont toujours les
mêmes qui payent. Cela va de soi dans
une économie qui représente près de 50%
des part de marché et donc autant de
monde, de grosses fortunes échappent
royalement au fisc. Elles ne se sentent pas
du tout redevable envers l’Etat alors
qu’elles bénéficient de tous les avantages
de la République en termes d’énergie d’a-
limentation en eau, de raccordements en
assainissement et même de subventions.
L’Etat doit s’assumer. Il faut absolument
trouver un moyen d’intégrer ces fortunes
dans les systèmes de cotisations pour pré-
tendre à une « justice fiscale ». En quoi
consiste exactement cette nouvelle taxe ?
La direction générale des impôts (DGI)
envisage  de lancer un recensement natio-
nal des assujettis à l’impôt sur le patri-
moine, restructuré dans le cadre de la loi
de finances 2020, a indiqué lundi dernier
le directeur de la législation et de la régle-
mentation fiscales par intérim, Kamel
Touati.S’exprimant en marge d’une jour-
née d’information organisée par la
Chambre algérienne du commerce et de
l’industrie (Caci) sur la loi de finances
2020, Touati a fait part à la presse du lan-
cement d’un « recensement des fortunes
qui aura lieu pour l’application de l’impôt
sur le patrimoine conformément aux cri-
tères définis par la loi ».Cette opération
sera pilotée en coordination avec le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités loca-

les et de l’Aménagement du territoire,  a-
t-il précisé. Pour sa part, le directeur
général des impôts, Kamel Aïssani qui a
fait état de la mobilisation de moyens
techniques modernes pour ce recense-
ment, a déclaré : « Nous nous attèlerons
dans les jours à venir à arrêter les moda-
lités de recensement des fortunes. »

La DGI devrait mettre en place un
nouveau système informatique centrali-
sant toutes les informations sur les biens
au niveau national, permettant ainsi de
les classer à travers des algorithmes pour
définir les assujettis à cet impôt, avant
d’établir un fichier national des patrimoi-
nes, a indiqué ce responsable. La loi de
finances 2020, prévoit une imposition au
taux de 1/1000 pour les biens dont la
valeur dépasse les 100 millions de dinars.
Les redevables doivent souscrire annuel-
lement, au plus tard le 31 mars de l’an-
née, une déclaration de leurs biens auprès
de l’inspection des impôts de leur domi-
cile. La loi de finances stipule dans son

article 26 « sont assujettis obligatoire-
ment à déclaration, les éléments du patri-
moine ci-après: les biens immobiliers
bâtis et non bâtis, les droits réels immobi-
liers, les biens immobiliers tels que les
véhicules automobiles particuliers d’une
cylindrée supérieure à 2 000 cm3
(essence) et de  2 200 cm3 (gaz - oil), les
motocycles d’une cylindrée supérieure à
250 cm3, les yachts et les bateaux de plai-
sance, les avions de tourisme, les chevaux
de course, les objets d’art et les tableaux
de valeur estimés à plus de 500 000 DA,
les meubles meublants, les bijoux et pier-
reries, or ou métaux précieux ». Cet impôt
concerne également, selon le même arti-
cle, « les autres meubles corporels dont
notamment: les créances, dépôts et cau-
tionnements, les contrats d’assurance en
cas de décès, les rentes viagères ». Sont
exclus du champ d’application de l’impôt
sur le patrimoine, les biens d’héritage en
instance de liquidation et ceux consti-
tuant l’habitation principale. AA..AA..

RECENSEMENT DU PATRIMOINE

LL’’IIMMPPÔÔTT  DDEE  TTRROOPP
LL’’IIMMPPÔÔTT  sur les fortunes sera réparti à 70 % pour le budget de l’Etat et 30 % pour celui des communes.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

EL KARMA (ORAN)
IIll  ttuuee  ffrrooiiddeemmeenntt  

ssaa  ffeemmmmee
Emoi et désolation. Tels sont les signes
qui ont marqué les visages, en larmes,

des habitants dans la localité d’El
Karma, commune située dans le sud-

ouest de la wilaya d’Oran. Et pour
cause, un trentenaire a tué froidement

sa femme en lui assénant plusieurs
coups de couteau, dans plusieurs parties
de son corps, avant que celle-ci ne tombe,
perde connaissance et cède aux intenses

douleurs après avoir été vidée de tout
son sang. Et ce n’est pas tout ! Le tueur

est allé encore plus loin dans sa violence
en agressant son beau-frère de plusieurs

coups de couteau, lui ayant valu une
évacuation en urgence vers l’hôpital
docteur Benzerdjeb où il a été admis

dans le service de réanimation. Le voisin
des deux victimes a connu le même sort,

le tueur s’en étant pris à lui, en
l’attaquant à l’aide d’un couteau, lui

lacérant plusieurs parties de son corps,
alors que ce dernier avait tenté de bonne

foi de dissiper l’altercation ayant vite
fait de tourner au vinaigre. Le voisin a
été sérieusement blessé et transféré lui

aussi aux urgences de l’hôpital du
Plateau où il a été admis en soins

intensifs, avant qu’il ne soit gardé en
observation vu les blessures importantes

dont il a été victime, notamment au
niveau de la cage thoracique. Alertés, les

enquêteurs se sont aussitôt rendus sur
les lieux, ont arrêté le tueur et ouvert la
première note d’information, portant le

sceau d’un crime, identique aux films
d’actions hollywoodiens. Cette scène
d’un crime parfait s’est déroulée au

domicile du couple, le tueur et sa
défunte femme. Une altercation qui

s’est, du coup, transformée en cris
hystériques avant que le mari ne perde
la raison en s’en prenant violemment à

sa femme à coups de couteau, puis en
s’attaquant à son beau frère avant de

s’en prendre au voisin qui avait tenté, le
pauvre malheureux, de calmer les

esprits en intervenant. 
WAHIB AIT OUAKLI
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Le jean algérien arrive. Le président-direc-
teur général du groupe public des textiles
et cuirs Getex-Spa, Mokrane Zerrouki, a

indiqué qu’une quantité de 12 millions de
pantalons jeans sera produite dans le pre-
mier semestre de l’année 2020. Expliquant
que la quantité actuelle du jean local n’est
pas suffisante pour satisfaire la demande
du consommateur. Après avoir laissé le
marché local aux différentes marques

étrangères faute de crise, la production
locale en textile reviendra en force en 2020

avec des millions de jeans et T-shirts
«made in Algeria» ! 

Dans des déclarations à Radio Algérie, fai-
tes ce mardi, Le premier responsable de

Getex a, dans ce sens, ajouté que l’entrée
en production de l’usine de Relizane dans
le premier trimestre de l’année 2020 per-
mettra de produire plus de 44 millions de
mètres de tissu, 6 millions de T-shirts et

12 millions de pantalons jeans.

12 MILLIONS DE JEANS
«MADE IN ALGERIA»

SUR LE MARCHÉ 

Le nouveau
ministre de la
Jeunesse et
des Sports sévit
AUSSITÔT installé, le tout nouveau
ministre de la Jeunesse et des Sports
Sid Ali Khaldi constitue son équipe et
choisit les hommes et les femmes qui
doivent l’entourer. C’est ainsi que l’une
de ses premières décisions est
d’installer un nouveau responsable à la
tête de la direction de la jeunesse après
avoir remercié Madame Benmaghsoula.
Dans l’entourage de Khaldi, on susurre
que le nouveau ministre entend apporter
encore d’autres changements au niveau
de ce département ministériel qui
constitue un des chantiers prioritaires
pour l’équipe gouvernementale.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Une formation
en Suède pour

les femmes
entrepreneuses

UN PROGRAMME de for-
mation destiné aux femmes

entrepreneuses d’Algérie
est ouvert par l’Institut sué-

dois de formation. En fait,
le programme concerne

toute la zone Moyen-Orient
et Afrique du Nord, dont

l’Algérie, le Maroc, la
Tunisie et l’Egypte. Le pro-

gramme se déroule sur 
5 mois succédant à une
phase en ligne et deux 

autres en présentiel dans la
ville de Stockholm, en

Suède. Pendant la forma-
tion, plusieurs thématiques

seront abordées dont les
principales sont : le lea-

dership, le développement
commercial, la communica-

tion, l’innovation commer-
ciale, la croissance grâce

aux partenariats, le finance-
ment et le développement
durable. La formation cible
les entrepreneuses âgées

entre 22 et 45 ans ayant
une maîtrise de l’anglais et

dont l’entreprise est déjà
opérationnelle. Celles-ci

peuvent postuler à la for-
mation jusqu’au 4 février

2020.

Deux IRM et un scanner pour
le CHU Mustapha Pacha 

C’EST le directeur de ce CHU qui l’a affirmé lors
d’une visite de terrain organisée par la

Commission de la santé et des affaires sociales de
l’APN. Catégorique, Abdeslam Bennana a affirmé

que le CHU Mustapha Pacha se dotera
prochainement de deux IRM et un scanner qui

permettront d’améliorer la radiothérapie et l’accès
des patients aux soins précoces. 

Le montant de ces précieuses acquisitions est de
450 millions DA. Les trois appareils qui seront

prochainement mis en service, sont jugés de haute
performance permettant des diagnostics très

précis, d’une utilité tant pour les soins que pour la
recherche, a souligné le même responsable.

Parallèlement à ces achats, le CHU Mustapha
Pacha se dotera prochainement de deux appareils

d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’un
appareil scanner, a annoncé, mardi dernier, le

directeur de l’Etablissement hospitalier
universitaire cité par l’agence officielle.

LES ENFANTS exposés aux écrans (télévision, con-
sole de jeux, tablette, smartphone, ordinateur) le

matin avant l’école ont trois fois plus de risque d’a-
voir des troubles du langage, selon des chercheurs.
Si en plus, ils discutent «rarement, voire jamais», du
contenu des écrans avec leurs parents, ces enfants

multiplient par six leur risque d’avoir des troubles
du langage, d’après cette étude parue mardi dans le

Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de
l’agence sanitaire Santé publique France (SpF). «Ce

n’est pas le temps passé devant les écrans, en
moyenne vingt minutes le matin, mais le moment de
la journée qui a un impact», explique l’une des cher-
cheuses, le docteur Manon Collet de l’université de
Rennes.»Cela va épuiser leur attention et les rendre
moins aptes aux apprentissages», ajoute-t-elle. Des
études ont montré que les jeunes enfants exposés

aux écrans avaient moins d’interaction émotionnelle
avec leur entourage nécessaire à leur développe-

ment psychomoteur.

Mettre des enfants tôt le matin devant un écran
favoriserait les troubles du langage

UNE CITÉ OÙ LA CIRCULATION
EST UN ENFER

De l’électricité 
et de l’énergie
renouvelable
à Alger
LE SEER aura lieu en 4 jours
de lundi, 10 février à jeudi, 
13 février prochain au Palais
des expositons/Safex d’Alger.
Électricité et énergies
renouvelables, les deux
domaines étroitement liés du
salon, seront présentés
simultanément par plus de
150 exposants de différents
domaines d’activité et pays,
ce qui est unique en Algérie.
Les groupes-cibles de
visiteurs sont tant des
visiteurs professionnels tels
que des directeurs,
techniciens, ingénieurs et
consultants que des
personnes privées
intéressées ayant l’intention
de vivre d’une manière
consciente du coût, ne
gaspillant pas d’énergie et qui
veulent connaître les derniers
développements en matière
de domotique et
photovoltaïque. La vaste
gamme de produits et
solutions dans un marché
émergent ouvre des
opportunités optimales pour
l’échange mutuel
d’informations et
d’expériences. Des ateliers et
conférences sur des aspects
pertinents ayant lieu sur les
quatre jours du salon
complètent l’offre d’exposition
aux stands.

LES RIVERAINS de la cité
Boumaati, dans la commune
d’El Harrach, redoutent le ven-
dredi, depuis de très nomb-
reux mois déjà. A cela, une
bonne raison : le marché infor-
mel qui jouxte la cité voisine

du bazar connaît une circula-
tion automobile devenue un
véritable enfer, tant les reven-
deurs de téléphones portables
pullulent, au sortir de cette
artère, dans une joyeuse
pagaille. Tout au long de la rue

qui conduit vers la sortie, en
direction de Meftah, la marche
des piétons et le parcours des
véhicules sont, ce jour-là, un
vrai parcours du combattant,
mettant les nerfs des habitants
du quartier à rude épreuve.
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DD es dizaines de prési-
dents d’Assemblées
populaires communales

(APC) de la wilaya de Tizi
Ouzou ont observé, avant hier,
un rassemblement de protesta-
tion devant le siège de l’APW,
au chef-lieu de wilaya. 
Cette action de protestation a
eu lieu suite à un appel qui a été
lancé, il y a une semaine, par la
Coordination des maires de la
wilaya de Tizi Ouzou. À travers
cette action , les maires enten-
dent exiger de l’État une répar-
tition équitable, et transpa-
rente des dotations budgétaires
pour toutes les communes à
travers le territoire national.
Les concernés ont aussi profité
de cette occasion pour condam-
ner les blocages et les lenteurs
administratives, entravant
l’acte de gestion. Les protesta-
taires revendiquent, à la même
occasion, le respect du statut et
de la fonction de l’élu local.  Ils,
ont été soutenus par Youcef
Aouchiche, président de
l’Assemblée populaire de wilaya
ainsi que par plusieurs élus
nationaux dont Hocine Haroun
et Mohamed Klalèche. La tenue
de ce sit-in a été décidée par la
coordination des maires suite à
une assemblée générale tenue
le 8 janvier dernier et au cours

de laquelle il a été procédé à l’é-
valuation de la situation poli-
tique globale du pays, ainsi que
le développement local des com-
munes de la wilaya de Tizi
Ouzou. Les maires ont déploré
à l’unanimité les restrictions
budgétaires «drastiques» ayant
affecté les budgets alloués aux
communes au titre de l’exercice
2020. «Un dérisoire montant de 
15 000 000 DA (un milliard et
demi de centimes) par com-
mune en Plans communaux de

développement-PCD ne peut
répondre aux besoins urgents
d’un seul village, eu égard à la
situation que vit notre région
depuis des lustres », déplorent
les P/APC en question dans une
déclaration rendue publique en
marge du sit-in observé hier. 

Les maires ajoutent : «Nos
communes demeurent exclues
des subventions d’équipement
du C.s.g.c.l (ex- F.c.c.l)». Il faut
rappeler que le problème de
l’insuffisance budgétaire dans

lequel se débat la majorité des
APC, n’est pas le seul obstacle.
De nombreux autres problèmes
empêchent plusieurs APC de
fonctionner normalement. L’un
des plus notables est celui du
blocage d’une bonne partie des
assemblées locales. C’est le cas
notamment de l’APC de Ain El
Hammam et de celle de Draâ
Ben Khedda entre autres bien
entendu. À Aïn El Hammam,
c’est à Kaddour Mekki, chef de
daira de Aïn El Hammam qu’é-

choit la mission de gérer les
affaires de cette commune
après une longue période de
blocage et ce depuis une
semaine. C’est Mahmoud
Djemaâ, wali de Tizi Ouzou qui
a pris la décision permettant de
trouver une solution médiane,
mais non définitive à la situa-
tion d’impasse dans laquelle se
débat cette localité qui compte
parmi les plus grandes commu-
nes de la wilaya de Tizi Ouzou.
Auparavant, toutes les tentati-
ves de débloquer cette APC
sont restées vaines. Il faut pré-
ciser que le gel de l’APC de Aïn
El Hammam suite à la décision
du wali est temporaire et sera
levée dès que les conditions
pour son fonctionnement nor-
mal de l’APC seront réunies.
Parmi les missions du maire,
qui seront dorénavant assurées
par le chef de daïra de Aïn El
Hammam jusqu’à nouvel ordre,
on peut citer par exemple la
signature de tous les docu-
ments d’état civil, la démolition
des constructions anarchiques
et la gestion des budgets et des
autorisations. La même situa-
tion de blocage est par ailleurs
vécue par l’APC de Draâ Ben
Khedda.  Le wali est aussi inter-
venu, il y a deux mois pour
trouver une solution tempo-
raire à cette crise. AA..MM..

ILS ONT OBSERVÉ UN SIT-IN HIER

CCee  qquuee  vveeuulleenntt  lleess  mmaaiirreess  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  
LLEESS  MMAAIIRREESS ont déploré les restrictions budgétaires « drastiques » ayant affecté les budgets alloués aux communes
au titre de l’exercice 2020.

Pour une réprtition équitable des dotations

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ECOLES PRIMAIRES

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  hhaauusssseenntt  llee  ttoonn
LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN nationale des enseignants du primaire affirme que la seule variable capable d’influer sur le mouvement

est la satisfaction de ses revendications.

CC ’est sous le regard curieux des
passants que les enseignants du
primaire ont organisé, hier, un

sit-in devant l’annexe du ministère de
l’Éducation nationale, au Ruisseau
(Alger). Ils ont réitéré leurs
revendications socioprofessionnelles,
parmi lesquelles la baisse du volume
horaire, le reclassement à l’échelle 13 de
la Fonction publique et la révision des
programmes scolaires. 

En effet, les enseignants des trois
académies d’Alger (Est, Ouest et
Centre), auxquels sont venus se joindre
leurs collègues d’autres wilayas du pays,
mais aussi des contractuels, ont brandi
des pancartes et scandé des slogans qui
résument leurs réclamations.
Interpellant le ministre de l’Education
nationale qui a reçu lundi les
représentants des différents syndicats
de l’enseignement, les enseignants l’ont
vu comme «une fuite» en avant du
ministère qui veut semer la «zizanie»
dans les rangs des syndicats. «Notre
mouvement et la structure qui le porte
sont légitimes. 

Nous ne voulons pas rencontrer le
ministre, nous avons des revendications.
Nous réclamons leurs satisfactions, sans
quoi nous allons hausser le ton», déclare
Abdlhamid Hocini et Belfedha Benasla,
venus respectivement de Tiaret et de
Saïda, poursuivant : «Lors de la dernière
AG nous avons décidé qu’après cette
journée de débrayage s’il n’y a aucun
signe de bonne volonté de la part du
ministre, nous allons passer à l’étape

supérieure c’est dire la grève illimitée,
cela n’est pas un ultimatum, nos
revendications sont légitimes». 

Même son de cloche chez 
Mme Adouillel, «c’est ce genre de
marginalisation que nous dénonçons
depuis des mois, notre coordination est
la seule qui nous représente, nous, les
enseignants du primaire, avons mis en
place cette structure pour pouvoir
porter nos revendications, puisque les
syndicats, qui sont actifs, sont pour les
autres paliers». 

Durant plus de deux heures, les
contestataires scandaient : «Nous
continuerons de marcher jusqu’à ce que
se produise le changement»,
«L’enseignant veut la réforme de
l’éducation», «Ô ministre de
l’Éducation, régularisez notre situation !
Nos revendications sont légitimes» et
affirment leur détermination.
D’ailleurs, «seule la totale satisfaction
de leurs revendications pourra arrêter
ce mouvement» qui, pour rappel, dure
depuis le 6 octobre dernier.

Cela dit, Alger n’est pas la seule
région concernées par la protestation,
puisque la grève des établissements
scolaires a enregistré des taux
d’adhésion dépassant les 50% à l’échelle
nationale, estiment les enseignants qui,
tout au long du rassemblement,
prenaient des nouvelles de leurs
collègues dans les autres régions du
pays. Les instituteurs du primaire ont
également observé des rassemblements
devant les directions de l’éducation de
l’ensemble des wilayas du pays, pour
exprimer leur mécontentement de la
politique adoptée par leur tutelle. 

De son côté, Bachir Kiouas,
coordinateur national du mouvement,
enseignant d’Alger Ouest, se félicite de
la forte mobilisation enregistrée hier et
affirme que «cette forte mobilisation
traduit la volonté de changement que
porte notre mouvement, mais c’est aussi
une bonne réponse à toutes les
personnes qui ont dit que les luttes
sociales n’ont pas leur place en ces
moments de Mouvement populaire».

Dès lundi prochain, la Coordination
nationale du primaire des enseignants
renouera avec les grèves cycliques
chaque lundi, même si le spectre de la
grève générale n’est pas loin. Bachir
Kiouas affirme que ce week-end sera
«décisif» et que les rencontres des
coordinateurs nationaux décideront de
la marche à suivre. «Lundi aussi sera
jour de débrayage, le reste sera décidé
lors de notre rencontre.» TT..MM..

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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UUnnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  àà  ll’’EEHHUU  dd’’OOrraann
LLOORRSS de la plasmaphérèse, le sang est retiré du corps grâce à l’utilisation d’un cathéter posé

sur les grandes veines.

FF ini les tracasseries et les lenteurs
liées aux traitements des maladies
et autres problèmes rénaux. Les

nouvelles technologies, ayant franchi tous
les seuils, arrivent à Oran. Il s’agit de l’é-
puration extra-rénale. Cette  nouvelle
technique venant à bout des problèmes
rénaux est bel et bien arrivée. Le service
de néphrologie relevant de
l’Etablissement hospitalier et universi-
taire d’Oran, EHU du 1er-Novembre,
vient  d’être doté d’une  nouvelle tech-
nique d’épuration extra-rénale permet-
tant à notre  corps  de se débarrasser de
ces déchets accumulés dans l’organisme
lorsque le rein n’a plus la capacité de le
faire ; ce procédé  est  en plein essor  dans
le monde et  en particulier dans la struc-
ture par l’acquisition de consommables
des nouvelles machines appelées «multifil-
trante» appareil moderne qui assure à la
fois l’hémodiafiltration, l’hémofiltration et
la plasmaphérèse. 

L’hémodiafiltration est une épuration
faite  par la machine qui combine l’hémo-
dialyse et l’hémofiltration utilisant des fil-
tres  de haute perméabilité à l’eau  et aux
solutés de hauts poids moléculaires c’est-
à-dire grosses molécules  qui s’accumulent
dans notre corps  avec réinjection de
liquide spécifique pour compenser les per-
tes. Elles se basent sur des principes pro-
ches de ceux du fonctionnement d’un  rein
normal, qui sont d’une part  la pression
hydrostatique qui est semblable à la  pres-
sion exercée pour extraire le jus d’un
citron et d’autre part  la pression onco-

tique pour attirer l’eau (par le sucre
déposé sur les fraises). 

L’hémodiafiltration par rapport à l’hé-
modialyse a plusieurs avantages, notam-
ment sa supériorité en matière de  bonne
tolérance  par les malades  parce qu’elle
est utilisée selon un mode  continu à plus
faible débit sanguin, utilisant de faibles
quantités de sang à épurer  ce qui a été
démonté par  plusieurs études scienti-
fiques. La plasmaphérèse consiste en un
retrait complet du sang dont le plasma
sera prélevé tandis que tous les autres
composants sanguins seront retournés au
patient La plasmaphérèse est donc aussi
une technique d’épuration extracorporelle
c’est-à-dire une épuration qui se passe en

dehors du corps du malade  permettant  la
soustraction du sang des molécules patho-
gènes et nocives observées au cours de
maladies entraînant des troubles de l’im-
munité. Elle est utilisée  en hématologie,
en neurologie donc une utilisation multi-
disciplinaire et en néphrologie pour traiter
les vascularités avec atteinte des petits
vaisseaux du rein, syndrome de «goodpas-
ture», et maladies de systèmes avec attein-
tes rénales exemple du  lupus résistant,
mais aussi en greffe rénale pour la prépa-
ration des malades hyperimmunisés avec
risque de rejet ou en cas de dysfonctionne-
ment du greffon rénal. Ces techniques
sont fréquemment  employées et relative-
ment sûres. WW..AA..OO..

LL a descente aux abimes
continue. La déperdition
des valeurs s’étale telle

une tache d’huile. La course à la
matière ne ménage aucun sec-
teur. Quand ce constat concerne
l’enseignant, le médecin, il y a
urgence à revenir au droit che-
min. Les difficultés du secteur
public sont une aubaine pour le
secteur privé qui prend de plus en
plus de place. Plus aucun secteur
n’échappe à la « fièvre du gain
pécuniaire ». 

La tentation est humaine et
n’est en fait que la concrétisation
de cet ego qui se cache dans
chaque être désireux de gagner
toujours plus pour vivre mieux.
La gravité réside dans le statut et
la fonction de l’auteur. Tout le
monde a assisté les bras croisés à
l’émergence des cours payants
dans le secteur de l’Education
nationale. Avec l’habitude et le
laxisme, cette pratique a fini par
devenir obligatoire et conditionne
toute réussite scolaire. Plus on
avance dans l’âge, plus ça coûte.
Des écoles privées forment des
personnels pour le secteur de la
santé. La formation coûte au
moins 200 000 DA pour un
diplôme d’aide-soignant (e). Ces
personnels formés on les retrouve
aussi dans les cabinets privés et
les établissements hospitaliers
privés. Le commun des Algériens
sait que le barème de rembourse-
ment des honoraires des méde-
cins au niveau de la Cnas et
Casnos sont fixés à 60 DA pour le
généraliste et 100 DA pour un
passage chez le spécialiste. Dans
la réalité et ce n’est un secret
pour personne, le dernier méde-

cin à qui vous rendez visite vous
exige au minimum 1500 DA ou
2000 DA s’il ne recourt pas dans
son diagnostic à une radio, une
échographie, un électrocardio-
gramme, un scanner, une IRM…
là, la facture se chiffre en milliers
de dinars. Là on doit s’attarder
un peu. La prospection avec un
appareil est, en réalité, indisso-
ciable du diagnostic. Comment
faire payer les deux actes séparé-
ment ? Le hic dans cette affaire
reste la Cnas qui, à travers sa
carte Chifa, fait abstraction de
tout cela et ne daigne pas rem-
bourser au moins ces 60 DA fixés
par un texte qui date de 1962. 

La mise en place de la carte à
puce est venue pour atténuer les
déboires des malades, déboires
financiers, problème de temps, et

surtout meilleur maîtrise du
fichier national des malades chro-
niques. La carte Chifa a ses avan-
tages, mais aussi son inconvé-
nient. 

La Cnas, soucieuse toujours de
mettre le patient dans les condi-
tions les plus adéquates, son serv-
ice de contrôle médical travaille
toute la semaine. 14 structures
(centres et antennes) sont opéra-
tionnelles dans la wilaya.
Concernant les chiffres, il faut
retenir que plus de 270 000 assu-
rés sociaux sont recensés au
niveau des différentes structures
de la Cnas de la wilaya de Bouira.
S’agissant des détenteurs de la
carte Chifa le taux de couverture
est supérieur à 97,87 % des effec-
tifs des assurés sociaux. 

Les 2,13 % des effectifs res-

tants, sont soit en cours de régu-
larisation, c’est-à-dire que leurs
cartes Chifa sont en cours d’éla-
boration, ou bien, ils n’ont pas
encore déposé leurs dossiers
auprès de la caisse d’assurance.
L’opération d’élaboration est très
simple puisque réduite à un
extrait de naissance, un formu-
laire, deux photos et la copie de la
CNI et les délais de délivrance de
la carte à puce ne dépassent pas
les 20 jours. Dans un souci de
généralisation de l’emploi de
cette carte, plusieurs réunions de
travail regroupant la Cnas d’un
côté, et les différents interve-
nants dans le domaine (officines,
centres payeurs et services
sociaux) d’un autre côté ont été
organisées. Depuis le lancement
du dispositif du tiers payant, plus

de 200 000 cartes à puce Chifa
ont été remises aux assurés
sociaux de Bouira.  Une nouvelle
convention entre la Cnas et le
Snapo (Syndicat des pharma-
ciens) a été signée en 2011. A
noter que la wilaya de Bouira
compte 146 officines dont 
132 privées. Des officines qui ont
joué un rôle actif dans la campa-
gne de sensibilisation et la vulga-
risation du nouveau système. 

La Cnas envisage aussi de lan-
cer l’opération dite « médecin
traitant ». Une formule qui pro-
pose à l’assuré bénéficiant du sys-
tème du tiers payant de choisir
un médecin traitant conven-
tionné avec la Cnas, sans avoir à
débourser un sou en matière de
prestations. Ceci s’agissant des
assurés pris en charge à 100%,
ceux assurés à 80 % auront seule-
ment à s’acquitter des 20 %.
Parmi les grandes décisions rete-
nues, signalons que le projet de
généralisation de la carte Chifa
retenu pour 15 wilayas a touché
la wilaya de Bouira. Après plus de
12 ans, le projet semble encore
traîner dans les tiroirs de l’admi-
nistration. Il subit un refus caté-
gorique des médecins, surtout
que le projet permettra une
meilleure visibilité sur la fiscalité
de tout un chacun. Pour venir en
aide, les commissions des œuvres
sociales tentent de se mêler à tra-
vers des conventions. Certains
comme l’APC de Bouira a tout
simplement opté pour un CMS.
Ce centre réalisé sur fonds prop-
res de la commune est d’un
apport certain pour éviter l’ab-
sentéisme, les difficultés rencon-
trées par les travailleurs, mais
surtout leur suivi médical. 

AA..MM..

SANTÉ

LLeess  ssooiinnss  ccooûûtteenntt  cchheerr  àà  BBoouuiirraa
DDEEPPUUIISS le lancement du dispositif du tiers payant, plus de 200 000 cartes à puce Chifa ont été remises aux assurés
sociaux de Bouira.

Les honoraires flambent

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’EEPPHH

ddee  OOuueedd  AAtthhmméénniiaa

nnoouuss  ééccrriitt
Suite à la publication de l’article portant le
titre «Un drame et des interrogations » en

page 9, sur le journal L’Expression du
11/01/2020, établi par Ikram Ghioua, relatant
des faits présumés réels qui se sont dérou-

lés au sein de notre EPH des Frères
Boukhchem, Oued Athménia.Au début,

concernant l’annonce du décès au sein du
service maternité de deux cas, leur mort est
naturelle, établie et documentée.Le manque

des produits médicamenteux et l’oxygène
n’ont pas lieu d’être, contrairement à ce

qu’a été cité dans son article, les produits
sont toujours honorés par la PCH. Le travail
au sein du bloc opératoire est en nette amé-
lioration, quatre salles sont tout à fait fonc-

tionnelles sans problème. Le nombre des
opérations chirurgicales est en nette aug-

mentation. Les praticiens médicaux, surtout
les spécialistes, ont atteint un niveau

record durant cette dernière période, tra-
vaillant dans une harmonie parfaite. Il

n’existe aucun conflit des médecins, para-
médicaux et corps communs avec les parte-

naires sociaux et le conseil médical.
Cependant, leurs salaires et indemnités,

toutes leurs situations régularisées et sont
visés, par le CF et en cours de paiement

(chez le trésorier). Le parc roulant, avec les
moyens existants, ne présente pas de pro-
blème dans l’ensemble. Notons qu’il n’y a

pas de personne suspendue à cause du
Herm (et que les décisions de suspension

font foi, en signalant qu’ils seront réinté-
grés à leurs postes de travail et régularisés
suivant le FY de la commission du recours

de la wilaya.À noter également que la photo
publiée n’a pas de relation avec nos serv-

ices d’hospitalisation. En conclusion, ce qui
est relaté dans l’article n’est que du men-

songe non fondé, du faux intégral, une dif-
famation d’une structure étatique régie par

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

nale populaire par intérim, a
présidé, hier, une réunion d’o-
rientation, au niveau du siège
du Secteur opérationnel sud-est
de Djanet. Lors de cette
réunion, le chef d’état-major à
tenu à exprimer sa reconnais-
sance envers le peuple et,
notamment à poursuivre le che-
min tracé pour préserver l’u-
nité de la patrie. Il souligne :
«Nous témoignons tout notre
respect et notre reconnaissance
à ce peuple, avec lequel nous
avons surmonté toutes les
épreuves.» Il ne manquera pas
dans ce même contexte de réité-
rer les engagements du Haut
Commandement de l’ANP, en
assurant «aujourd’hui, nous
demeurerons à ses côtés et nous
ne ménagerons aucun effort,
pour préserver son unité et ren-
forcer le lien solide qui l’unit à
son Armée, car nous sommes
issus de ce peuple, et nous en
faisons partie intégrante». Pour
le général-major : «Ce peuple
saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la
phase actuelle, tel qu’il a réussi
à surmonter les différentes cri-
ses et les moments difficiles
qu’a connus notre pays». Mais
certainement que ce peuple,
juge le chef d’état-major «saura
poser, avec fidélité et confiance,
les jalons de l’avenir promet-
teur de l’Algérie, en laquelle il a

tant cru, et telle que rêvée par
nos vaillants chouhada, et à
laquelle ses enfants loyaux
aspirent aujourd’hui». Ce mes-
sage adressé au peuple,
s’inspire de la confiance qui
existe entre celui-ci et son
armée, mais aussi de cette
solide relation entre les enfants
de ce pays. Le général-major

s’était, avant ces propos,
adressé à ses troupes en saisis-
sant cette occasion pour leur
transmettre un message de féli-
citations du président de la
République. Il souligne : «Je
saisis cette occasion pour vous
transmettre le message de féli-
citations et d’encouragement
du président de la République,

chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, et à travers vous à
l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire, en
reconnaissance des efforts
considérables que vous fournis-
sez, au quotidien, afin de faire
face à tous les dangers et mena-
ces», mais aussi «du dévoue-
ment dont vous avez fait preuve
pendant la phase cruciale que
notre pays a traversée ces der-
niers temps. En effet, vous avez
contribué, avec efficacité ; vous
soldats de la 4e Région mili-
taire, aux côtés de vos collègues
à travers toutes les autres
Régions militaires, à réunir les
conditions de sécurité et de sta-
bilité dans notre pays, lui per-
mettant, ainsi, de dépasser
cette épreuve et d’arriver à bon
port». Le général-major a saisi
cette occasion pour mettre l’ac-
cent sur son engagement à
œuvrer à l’ancrage des bases du
travail coordonné et cohérent,
entre les différentes composan-
tes de l’Armée nationale popu-
laire, pour garantir notre sécu-
rité et intégrité territoriale et
sauvegarder notre souveraineté
nationale. Il assure à ce propos
« nous sommes déterminés, en
cette nouvelle phase, à ancrer
les bases du travail coordonné
et cohérent, entre les différen-
tes composantes de l’Armée
nationale populaire, en mobili-
sant toutes les énergies et les
potentiels». Il affirme : «Nous
œuvrerons, avec une loyauté
inégalée et des efforts soutenus,
à réunir les facteurs de sécurité

et de quiétude, à travers tout le
territoire national, et à franchir
davantage d’étapes pour le
développement de nos capacités
militaires, dans tous les domai-
nes, de manière à pouvoir cons-
truire une armée forte et
moderne, à même de garantir
notre sécurité et intégrité terri-
toriales et sauvegarder notre
souveraineté nationale». Cette
détermination engage aussi le
sens du devoir des personnels
de la 4e Région militaire, mobi-
lisés tout au long des frontières
nationales, auxquels, le chef
d’état-major rend hommage en
soulignant : «Le sens du devoir
et ma responsabilité à la tête de
l’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, m’amènent,
aujourd’hui, à vous exprimer,
depuis cette tribune, le témoi-
gnage de ma reconnaissance et
de ma gratitude». Il ajoute tou-
jours à leur adresse : «Vous,
vaillants hommes, mobilisés,
avec détermination et fierté,
tout au long des frontières
nationales, et qui êtes cons-
cients de l’ampleur de la
responsabilité qui vous
incombe et de la nature sensi-
ble des missions assignées.
Vous défendez, ainsi, la souve-
raineté de la nation, et vous fai-
tes face, avec détermination,
engagement et vigueur, de jour
comme de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l’inté-
grité du territoire national, à la
sécurité et à la stabilité du peu-
ple algérien, ainsi qu’à ses res-
sources économiques et son
tissu socioculturel». II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le général-major Saïd Changriha 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR L’A RÉAFFIRMÉ À PARTIR DE DJANET

««LL’’AANNPP  ssee  ttiieenntt  aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee»»
«NNOOUUSS ne ménagerons aucun effort pour préserver son unité et renforcer le lien solide qui l’unit à son Armée.»

LA CEUILETTE DES OLIVES A SES RISQUES

440000  aacccciiddeennttss  eennrreeggiissttrrééss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEE  TTRRAAVVAAIILL de récolte encore traditionnel dans la région comporte de nombreux dangers.

Djezzy récompense ses
meilleurs distributeurs et
points de ventes d’Alger

Djezzy a organisé mardi soir à l’hô-
tel Lamaraz à Alger une cérémonie de
remise de récompense à ses meilleurs
distributeurs et points de ventes à l’is-
sue du challenge lancé en septembre
dernier par son partenaire Zone
Mobile. Après l’effort, le réconfort ! Ce
sont 18 vainqueurs qui ont été remer-
ciés pour leur engagement sur le ter-
rain en recevant des cadeaux à la hau-
teur de leur performance.  Les respon-
sables de Djezzy ont tenu à souhaiter
la bienvenue à leurs invités avant de
remercier les points de ventes du tra-
vail accompli et du chemin parcouru
ponctué par une véritable reprise de la
confiance sur le terrain. 5 voitures, 1
appartement à Beb Ezzouar et des
chèques jusqu’à 3,8 millions de dinars
ont été ensuite remis aux heureux
gagnants du challenge à l’issue d’une
cérémonie marquée par un esprit de
convivialité et une détermination des
partenaires de Djezzy d’aller plus loin
dans la conquête de nouvelles parts de
marché. Djezzy entend renouveler ce
genre d’initiative à Alger et dans les
autres régions du pays afin de renfor-
cer son réseau commercial et sa proxi-
mité avec le client.

LL a campagne oléicole bat son plein
à travers la wilaya de Tizi Ouzou.
Les familles sont totalement enga-

gées dans ce pénible travail de récolte.
Une ambiance festive accompagne ce
labeur très difficile, mais cette tradition
ancestrale, comporte néanmoins certains
risques. Depuis le début de la campagne,
le service de traumatologie du CHU
Nédir de Tizi-Ouzou a enregistré plus de
400 cas d’accidents, allant de la simple
éraflure jusqu’à des cas graves, comme
des fractures de la colonne vertébrale.En
effet, le travail de récolte encore tradi-
tionnel dans la région comporte de nom-
breux dangers. Les personnes doivent
encore grimper sur des arbres de plu-
sieurs mètres de hauteur pour cueillir les
olives. Une gymnastique qui se termine,
hélas, parfois par des chutes dangereu-
ses. Dans cette région, beaucoup de per-
sonnes rechignent encore à procéder à la
taille de leurs arbres préférant les laisser
prendre de la hauteur avec tous les
risques que cela comporte. Aussi, de 
nombreux accidents sont signalés, par-ci,
par-là, avec des degrés relativement
grands de dangerosité sur la vie des per-
sonnes.Toutefois, si les médecins et les
spécialistes de la filière sont formels sur
la nécessité d’observer des mesures de
sécurité et le passage à la récolte avec des
moyens modernes, il convient de signaler

que les populations locales n’agissent pas
ainsi par ignorance. La récolte des olives
dans cette région reste encore imprégnée
de son caractère traditionnel, voire
mythique. Il y a des siècles que les pay-
sans kabyles savent que ce travail com-
porte des risques. C’est pourquoi,

d’ailleurs, avant le début de la récolte
plusieurs rituels sont observés. Avant le
lancement de la récolte, les familles doi-
vent attendre d’abord l’exécution du
rituel de Timechret. C’est une condition
impérative. Par la suite, la veille du
départ vers les champs, les femmes de
chaque famille se recueillent dans les
mausolées des saints les plus proches
perçus comme des protecteurs contre le
danger  pour y allumer des bougies. Une
manière de récolter la baraka. Pour les
anciens Kabyles, ces rituels sont une pré-
vention contre les risques de ce travail.
Par ailleurs, il convient de noter que
cette année, la campagne de récolte,
comme tous les domaines de la vie des
populations, a été influencée par les
réseaux sociaux. Durant le début des tra-
vaux dans les champs, une véritable cam-
pagne a été lancée contre une supposée
existence massive de serpents. Il est vrai
que celle-ci a été précédée par un cas
mortel dans un village de la région de
Makouda, mais cela n’explique pas l’é-
tendue atteinte. Sur les réseaux sociaux
comme Facebook, des photos et des infor-
mations sur la découverte de ces serpents
foisonnaient, semant une véritable peur
parmi les populations. Les prix restent
au-dessus de la moyenne avec 
700 dinars le litre. Les gens expliquent ce
tarif par la difficulté de sa récolte, mais il
devient évident que la loi du marché
devra s’imposer un jour ou l’autre. C’est
presque inévitable. KK..BB

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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BOUIRA

LLEESS  TTRRÉÉSSOORRSS  DDEE  TTIIKKJJDDAA
EELLLLEE  PPEEUUTT devenir un pôle attractif avec ses multiples impacts sur l’emploi et la richesse.

DD e Seraïdi à Chréa en pas-
sant par Tikjda jusqu’aux
monts de l’Ahagar aux

dunes de Timimoun, l’Algérie est
un continent avec quatre saisons.
Le tourisme est l’alternative à un
après-pétrole de plus en plus pro-
che. « Le tourisme est une alter-
native à une économie dépen-
dante des hydrocarbures. Le
potentiel existe, les moyens aussi
même si la prestation demeure en
deçà des espérances ». L’Algérie
peut devenir une destination si
les pouvoirs publics venaient à
prendre les bonnes décisions pour
un réel essor d’un secteur, qui à
ce jour, patauge dans des tracas-
series administratives. Les pro-
fessionnels se plaignent des lour-
deurs et des lenteurs administra-
tives. L’avènement de la paix
après les années de feu et de sang
est l’autre condition en mesure
de voir le tourisme en général et
celui de montagne en particulier
s’émanciper. Parce que l’Algérie
est « un continent » où coexistent
les quatre saisons, la diversité des
activités est un avantage qui
n’existe nulle part. En été, en
hiver, au printemps et en
automne, l’Algérie peut être une
destination aux accros du soleil,
de la neige. La pluralité culturelle
d’une région à une autre est un
facteur qui s’il venait à être déve-
loppé permettra des entrées en
monnaie forte, la création de la
richesse et la résorption du chô-
mage. Le tourisme ce n’est pas
seulement des hôtels, des infras-
tructures majestueuses. Le tou-
risme c’est tout une culture, celle
de l’accueil du visiteur, la disponi-
bilité à son égard, la multiplica-
tion des formules, la réduction

des coûts. Le tourisme et le sport
vont de pair. Sur ce plan et
concernant la wilaya de
Bouira, Tikjda peut devenir un
pôle attractif avec ses multiples
impacts sur l’emploi et la
richesse. Des équipes algériennes
se rendent chaque année en
Tunisie, au Maroc, en Turquie,
en France pour préparer la saison
sportive. Tikjda dispose d’un ter-
rain d’entraînement en gazon
synthétique, d’une piscine, de
deux grands hôtels d’une capacité
de plus de 400 lits, de circuits
pédestres. Haizer à quelques
minutes s’est dotée d’un stade

aux normes, gazonné, d’une pis-
cine semi-olympique, d’une salle
omnisports. Bouira, de son côté,
vient de réceptionner un stade
gazonné situé en pleine forêt
d’Erich. Elle dispose d’un stade
en tartan et d’un autre en gazon
naturel, d’une piscine, de plu-
sieurs hôtels dont un relevant de
l’Opow et d’autres commodités
pour une préparation complète.
Rien ne peut empêcher les équi-
pes de venir profiter de ces struc-
tures à des prix, de loin, infé-
rieurs à ceux affichés par les pays
voisins. Voilà une opportunité
pour relancer le tourisme dans

une région qui en a grand besoin.
Dans son effort pour revaloriser
le site de Tikjda et la volonté de
redynamiser le tourisme, la direc-
tion du parc du Djurdjura, la DJS
et la wilaya viennent de lancer
des travaux pour la réalisation de
deux aires récréatives et trois
aires de stationnement au niveau
de cette station de montagne. A
ces deux projets s’ajoute la réha-
bilitation du complexe Djurdjura
qui avait été la cible des hordes
terroristes pendant la période
noire. Le chalet du C.E.F a aussi
subi un relookage et offre des
conditions excellentes d’accueil.
La capacité en lits et chambres
jusque-là limitée à l’offre du
Cnlst a triplé ces deux dernières
années. Le projet de réhabilita-
tion des remontées mécaniques
aussi est à l’étude. La décision de
relancer et de déterminer les
constructions inachevées sur le
site et qui donnaient une image
hideuse pendant des années,
s’inscrit dans cette optique de
redonner à Tikjda la possibilité
d’accueillir les personnes avides
d’un air pur et du calme : les fans
du tourisme écologique. Ces
efforts, pour ne pas dire que tout
est noir, restent insuffisants et ne
peuvent qu’être bénéfiques à la
relance s’ils sont suivis d’autres
décisions. De l’avis de tous, la
direction devrait revoir ses prix à
la baisse pour réellement attirer
un maximum de clients au niveau
d’une structure qui se débat dans
des difficultés financières depuis
sa création. Le retour du calme
reste un indice favorable
du début pour un réel essor du
tourisme local, du moins en
attendant la venue des étrangers.
Là c’est une autre affaire.
L’administration se doit de s’ou-
vrir et de se mettre au diapason

mondial. Entravant à coups de
règlements les bonnes volontés.
Le nombre d’agences de voyages
qui ont mis la clé sous le paillas-
son, d’offices locaux du tourisme
qui ont fermé pour se reconvertir
en bureaux d’associations inacti-
ves, d’investisseurs découragés
par des dossiers lourds à porter…
sont autant de faits qui découra-
gent les plus téméraires. Le tou-
risme est une activité qui cible
des catégories d’âge. Dans le
passé, les étudiants par exemple
bénéficiaient d’opérations attrac-
tives dans le cadre d’un tourisme
social. De nos jours, rares sont les
personnes qui peuvent séjourner
dans des hôtels où les prix dépas-
sent de loin une prestation juste
moyenne. Même l’action sociale
des organismes publics a fini par
se consacrer au tourisme thermal
seulement. « On ne se repose que
si on est malade », commente un
enseignant venu récupérer le for-
mulaire pour un séjour en thalas-
sothérapie. Ayant compris la
leçon, une petite association du
village de Tassala, commune de
Taghzout, un village collé au
mont du Djurdjura sous la Dent
du lion initie une activité touris-
tique des plus merveilleuses.
Dans un cadre traditionnel, les
jeunes touristes peuvent passer
un week-end moyennant 
2000 DA par personne, pour par-
ticiper à des randonnées pédest-
res, manger des plats tradition-
nels dans la nature. Cette asso-
ciation donne un exemple des
opportunités qui existent pour
réellement relancer le tourisme.
Le club «Le Montagnard », de
Mimouna, de son côté fait son
bonhomme de chemin. Il envisage
des formations en escalade, ran-
données en milieu difficile, para-
pente, ski… MM..AA..

Une montagne
et une grand

richesse

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

AGRICULTURE À BOUIRA

ÉÉnnoorrmmee  ppootteennttiieell  eett  zzéérroo  iimmppaacctt
LLAA  WWIILLAAYYAA  peut s’enorgueillir d’être un fief aux produits du terroir, mais…

BB ouira est une wilaya agricole, même
si sa position géographique lui per-
met d’espérer, d’intégrer et d’in-

fluer d’autres secteurs stratégiques comme
le tourisme, l’industrie…, sa vocation pen-
che pour le travail de la terre. En voulant
relancer l’activité industrielle, les concep-
teurs ont privilégié l’industrie agroalimen-
taire. Des potentialités énormes sont là. En
chiffres, elles se résument à une multitude
d’opportunités structurantes en mesure de
créer des milliers d’emplois, mais surtout
de garantir une autosuffisance alimentaire
locale, voire régionale et peut-être même
nationale. Les indices et les chiffres confor-
tent le statut de wilaya agricole et non à
vocation, comme aimaient le répéter cer-
tains. Les prévisions pratiquées par le sec-
teur de l’agriculture pour les campagnes
labours-semailles et moissons-battages se
présentent comme suit : pour les céréales,
il s’agit de 74 126 ha emblavés et de 11 902
ha de fourrages. Quant à l’arboriculture
fruitière, 29 935 ha, dont 20 636 ha en oléi-
culture et les maraîchages, représentent 6
051 ha. Sur une superficie agricole totale
de 293 737 ha, 190 152 ha sont répertoriés
comme superficie agricole utile (SAU). La
production animale se compose de 
60 187 têtes bovines, 205 350 ovines et 25
558 têtes de caprins. En aviculture, on
recense 2 935 000 poulets de chair et 1 265
000 de ponte.  Quant à l’apiculture, elle
est formée de 119 091 ruches. La wilaya

peut s’enorgueillir d’être un fief aux pro-
duits du terroir avec notamment l’huile,
d’olive de Chorfa et M’chedallah, les
figues d’Ath Laâziz, les pommes de terre de
Aïn Bessem et El Esnam, le miel d’El
Hachimia, de Kadiria et de la coopérative
apicole de Aïn Laloui de Maâla, les raisins
des Iwakoren, les pèches d’Ath Bouali, les
amandes de Bekouche… A ce niveau d’a-
nalyse, il est une question qui s’impose
d’elle-même : pourquoi Bouira a la triste
réputation d’être une wilaya très chère ?
L’Etat avec ses différents programmes de
soutien et d’assistance intervient directe-
ment dans le processus du développement
de l’agriculture.  Plusieurs structures, cinq
coopératives d’approvisionnement
(Cassap), une coopérative de céréales et
légumes secs (Ccls), une entreprise de dis-
tribution et de maintenance du matériel
agricole (Edimma), cinq unités avicoles
issues de la filiale de l’Orac, aujourd’hui
devenue Carravic, une unité de production
des aliments du bétail (Onab), quatre
points de collecte de lait cru, quatre caisses
de mutualité agricole à Bouira, Aïn
Bessem, Sour El Ghozlane et Lakhdaria.
Enfin, six agences Badr sont autant d’or-
ganismes qui interviennent pour assister
les paysans et les aider à améliorer la
quantité et la qualité des productions.
C’est le volet après-production qui reste en
deçà des espérances. La faiblesse du réseau
de distribution et de commercialisation est
à l’origine de ce décalage flagrant entre la
production et le prix sur les étals. Dans
une stratégie pour un essor effectif et à la

recherche d’un impact, la direction du sec-
teur dans le cadre des contrats de perform-
ance a retenu neuf programmes prioritai-
res. Il s’agit de la céréaliculture, des légu-
mes secs, du lait, de la pomme de terre, de
l’oléiculture, des viandes rouges et blan-
ches, des graines et semences, de l’écono-
mie de l’eau et, enfin, les pôles agricoles
intégrés. L’autre grande mesure restera la
décision de lancer la réalisation d’un mar-
ché de gros à Aïn Bessem, il y a maintenant
deux ans, les responsables voulaient met-
tre un terme à pareille discorde. Ce projet,
domicilié dans une région à fort rende-
ment, tarde à voir le jour et continue à être
un rêve qui s’éternise. Récemment sur les

ondes de la radio de Bouira, le maire de Aïn
Bessem avait relancé le projet en promet-
tant d’accélérer les travaux, surtout que
l’enveloppe financière, un montage mixte
entre la wilaya et l’APC est disponible. En
attendant, et même si plusieurs privés ont
bénéficié de chambres froides implantées
dans toute la wilaya, des acquis consentis
sur des fonds publics, la régulation du mar-
ché reste un domaine sous l’emprise des
intermédiaires. La liberté des prix à elle
seule ne peut justifier l’anarchie qui pré-
vaut sur les marchés, puisque les adminis-
trations en charge du dossier se plaignent
d’un manque d’effectif utile au contrôle et
au suivi. AA..MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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KAMEL BOUDJADIS

LIGUE 1 – MISE À JOUR
USM ALGER – JS KABYLIE, 

AUJOURD’HUI, 
À 18H45 À BOLOGHINE 

L
e stade
O m a r -
Hamadi de
B o l o g h i n e
a b r i t e r a ,

aujourd’hui, une rencon-
tre au sommet, entre
l’USM Alger et la JS
Kabylie, comptant pour la
mise à jour du champion-
nat de Ligue 1. Cette affi-
che, dont le coup d’envoi
sera donné à partir de
18h45, ne sera pas
facile pour les
deux anta-
gonistes.
Avec un
l é g e r
point d’a-
vance au
c l a s s e -
ment géné-
ral, les gars de la
JSK vont tenter de creu-
ser l’écart, mais ce ne
sera pas chose aisée,
étant donné que les
locaux ne voudront
pour rien au monde rater
cette occasion pour
remonter et se rappro-
cher du leader. Se rap-
procher du leader est
l’objectif des deux équi-
pes, certes, mais il sem-
blerait que c’est la JSK
qui en fait une fixation
ces derniers jours. Pour
le président du club,
Chérif Mellal, le champ-
ionnat est un objectif prin-
cipal pour cette saison.

Il vient de l’affirmer
dans sa dernière inter-
vention à partir des Etats-
Unis, où il se trouve à
l’occasion de Yennayer. A
huit points du CRB, lea-
der incontesté du champ-
ionnat, les Canaris ne
semblent pourtant pas à
la hauteur de réduire l’é-
cart en voyant leurs
résultats médiocres,
même à domicile. Ce

n’est, par ailleurs, pas
uniquement l’écart qui les
sépare du leader qui
montre la difficulté de la

tâche. La
d i r e c -
t i o n

d u
club a

c o m -
mis une 

g r a v e
erreur de stratégie
de l’avis de beau-
coup de connais-
seurs. La libération
des joueurs-clés à
l’instar de Benaldjia
et Chetti a eu
comme effet immé-

diat de déséquilibrer
l’effectif. Mais en ce
temps-là, Mellal
tenait encore à son
projet de bâtir un club
avec les jeunes du
terroir. Mais rapide-
ment, la direction
s’est mise à
convoiter les titres.
Ce qui a nécessité
le recrutement de
bons joueurs, ce qui
ne semble pas

a c t u e l l e m e n t
avoir été fait.

Bien au
contraire,

la cam-
pagne
d e

recrute-
ment qui

a suivi est
c a l a m i -

t e u s e .
Malheureusement
pour la JSK, le

même

échec
d a n s

l e s
recrute-

ments
la saison der-
nière, se repro-
duit encore
cette année. 

Après
u n e
c a m p a -
gne tam-
bour-bat-
tant, la
récolte est

méd io -
cre. Pis

encore, même la médio-
crité n’est pas encore
acquise. Deux joueurs
sur les trois recrutés lors
de ce mercato ne sont
pas encore qualifiés pour
figurer sur les tablettes
de l’entraîneur Velud.
C’est le cas du Libyen
Tubal qui 
n’a pas encore ramené
sa lettre de libération de
son ancien club l’Itihad
de Tripoli. La deuxième
recrue, le Tunisien
Derragi patauge, lui éga-
lement, dans un labyrin-

the administratif entre
l’Algérie et la Tunisie ris-
quant de tarder avant de
pouvoir jouer avec les
Canaris. Actuellement, il
n’y a que la troisième
recrue, le Franco-
Algérien Zakaria
Boulahia, qui doit être
prêt à figurer dans l’échi-
quier dès le début de la
phase retour. 

D’aucuns se deman-
dent si la direction de la

JSK était au courant de
ces complications qui

retardent la qualifi-
cation de ces nou-
velles recrues. En
tout état de cause,
c’est un échec total

qui remet en doute
les capacités de la

commission de recrute-
ment qui conseille le pré-
sident Mellal. 

Les dernières déclara-
tions de ce dernier assu-
rant rester sur son objec-
tif de construire un club
d’avenir et de donner la
chance aux jeunes, est,
malgré tout, un bon
signe, estime-t-on. En
face, aujourd’hui, une
équipe algéroise tentera
de profiter du fait de jouer
à domicile et devant son
public pour garder les
trois points à domicile. 

Le coach Billel Dziri,
qui ne sera pas sur le
banc étant suspendu,
appréhende le volet phy-
sique, puisque son
équipe revient d’un long
périple de l’Afrique du
Sud.  Il récupérera,
aujourd’hui, ses deux
maîtres à jouer, Ellafi et
Zouari, ainsi que le milieu
défensif, Koudri. Par
contre, le défenseur
Hamra est suspendu. 

K. B. 

Ayant déçu en
Champions League

africaine, l’USM Alger
et la JS Kabylie se

croisent, aujourd’hui,
dans le cadre de la

mise à jour du
calendrier du

championnat de 
Ligue 1 et n’auront
d’yeux que pour la
victoire, afin de se
refaire une santé.

Une victoire
pour se 

rapprocher 
du CRB 

Mellal met 
la pression 

sur ses 
joueurs

Dziri 
récupère 

ses blessés

SEULE LA VICTOIRE
COMPTE 



JEUDI 16 JANVIER 202012 Sports

S ur le volet administratif,
tout est encore en stand-
by dans la maison du

MCA.  Le conseil d’administra-
tion de la SSPA a refusé la
démission présentée par son
président, Achour Betrouni, qui a
indiqué ne plus pouvoir travailler
en collaboration avec le direc-
teur sportif, Foued Sakhri. Entre-
temps, les responsables de la
Sonatrach ont décidé de mettre
fin aux fonctions de ce dernier,
mais aucune notification ne lui a
été transmise encore. Chose qui
fait que le concerné continue de
travailler et prendre attache avec
les joueurs susceptibles de ren-
forcer les rangs de son équipe et
mener des négociations avec
des entraîneurs pour remplacer
Bernard Casoni. Malgré cela, les
responsables de la Sonatrach
ne comptent pas tarder à officia-
liser la fin de fonctions de Sakhri
et Betrouni, juste le temps de
trouver leurs successeurs.
Plusieurs noms ont circulé, entre
autres Fayçal Badji, Kamel
Amrouche et… Saïd Allik.  Ce
dernier a été sollicité, mais n’a
jusqu’à l’heure rendu aucune
réponse, d’autant plus que son
contrat avec le CR Belouizdad
n’est pas encore résilié.  Par

ailleurs, s’agissant du volet
recrutement, l’attaquant congo-
lais du Stade tunisien, Guy
Mbenza, convoité par le MCA,
s’est engagé avec la formation
belge du Cercle de Bruges, a
annoncé, hier, le club tunisien
sur sa page officielle Facebook.
Le joueur âgé de 19 ans a brillé
au Stade Tunisien, occupant
actuellement la deuxième place
du classement des buteurs du
championnat avec 6 réalisations
en 12 matchs. Le MC Alger a for-
mulé une offre jugée insuffisante
par la direction du Stade tuni-
sien, qui a dit oui à son homolo-
gue du Cercle de Bruges, lan-
terne rouge du championnat de
Belgique. Dans le même sillage
du mercato, Sakhri a engagé
des négociations avec ses
homologues du MC Oran pour la
libération du défenseur
Masmoudi. Ce dernier, décidé à
quitter le club oranais, est
confronté au refus de ses
responsables, qui ne veulent pas
le brader. Ils réclament, selon
plusieurs sources, la somme de
3 milliards de centimes pour lui
accorder sa lettre de libération,
ce qui n’est pas dans les cordes
des Algérois, confrontés déjà à
une crise financière aiguë.
Preuve en est, les joueurs atten-
dent à ce qu’ils perçoivent leurs

arriérés. La situation est si grave
au point où les protégés de l’en-
traîneur intérimaire, Mohamed
Mekhazni, menacent de recourir

au mouvement de grève si la

situation reste ne l’état. 

M.B.

LES NOMS DE ALLIK, BADJI ET AMROUCHE SONT ÉVOQUÉS

Le MCA cherche les remplaçants de Sakhri et Betrouni 
Les responsables de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de la SSPA/MCA, ne comptent
pas tarder à officialiser la fin de fonctions de Achour Betrouni et Foued Sakhri, le temps juste
de trouver leurs successeurs.

L a crise qui a secoué le NA Hussein-
Dey depuis l’intersaison pourrait s’o-
rienter vers l’amélioration après que le

président Ould Zmirli a nommé l’enfant du
club, l’ex-international, Chaâbane
Merzekane, en qualité de directeur sportif en
attendant surtout la réaction des fans de l’é-
quipe après la venue du coach Azedine Aït
Djoudi en remplacement de Lakhdar Adjali. Il
faut rappeler que le courant ne passait vrai-
ment pas entre Lahlou, le président Ould
Zmirli et le coach Adjali alors que ce dernier
est très bien soutenu par les fans de l’é-
quipe. Les supporters ont déclenché leur
propre « Hirak » demandant le départ de
tous les responsables à l’exception du coach
Lakhdar Adjali, qui était constamment
poussé à la démission par les responsables
du club. Et c’est finalement le président Ould
Zmirli qui a eu raison de tous. Même le wali
délégué d’Hussein Dey ne peut rien faire. En
recevant une délégation des fans du club, le
responsable local a expliqué aux supporters
qu’il n’a pas le droit de s’ingérer dans les
affaires d’une société par actions et qu’il fau-
drait plutôt trouver un repreneur pour pouvoir
effectuer les changements souhaités au
niveau de la direction du club. Ceci dit, dès
que Merzkane a été nommé directeur sportif,
il avait sollicité le coach Aït Djoudi qui a mis
fin à son contrat avec l’AS Ain M’lila, le mois
dernier, pour assurer la barre technique. Ce
dernier a trouvé un accord avec les diri-
geants pour diriger la barre technique du
club avec l’objectif d’« assurer le main-
tien ». « Je me suis entendu avec le prési-
dent du club Mahfoud Ould Zmirli sur toutes
les modalités du contrat qui sera signé dans
les heures à venir. L’objectif qui m’a été assi-
gné est d’assurer le maintien, je vais enta-

mer mes fonctions dans les deux prochains
jours », a affirmé à l’APS Aït Djoudi. Le
NAHD a terminé la phase aller à la 14e place
en championnat avec 15 points, à égalité
avec le premier relégable le NC Magra qui
compte un match en moins. D’autre part, l’é-
quipe a été éliminée en 16es de finale de la
coupe d’Algérie par le RC Arba de la Ligue 2
(1-0, AP). Sérieusement menacé par le
spectre de la relégation, le NAHD, qui sera à
partir d’aujourd’hui en stage à Chlef pour
entamer la seconde partie de la saison en
déplacement face à la JS Kabylie, le 

mercredi 5 février au stade du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou. A noter, au passage, que
Merzekane a réussi à remettre des chèques
aux joueurs avant-hier, relatifs à une men-
sualité avec promesse d’une deuxième
avant le début du stage de Chlef. Ceci pour
réconforter les joueurs qui ont bien souffert
du point de vue des finances. De plus, Aït
Djoudi veut étudier la liste des libérés établie
par son prédécesseur avant de prende une
décision finale sur les joueurs sur lesquels il
ne comptera plus pour la phase retour. Ainsi,
tout porte à croire que les choses ont bien
bougé au sein des Sang et Or et ce stage de
Chlef est bien programmé en dehors
d’Hussein Dey pour éviter la pression sur les
joueurs et le nouveau staff technique.
Encore faut-il reconnaître que beaucoup
reste à faire pour Ait Djoudi et les joueurs
afin de sortir l’équipe de cette position de
relégable et surtout de gagner la confiance
des supporters, le 12e homme d’importance
capitale pour réussir tout objectif… S. M.

NA HUSSEIN-DEY

Merzekane et Aït Djoudi pour « assurer le maintien »
«Je me suis entendu avec Mahfoud Ould Zmirli sur toutes les modalités du contrat qui sera signé dans les heures

à venir. L’objectif est d’assurer le maintien», a affirmé le nouvel entraîneur du NAHD, Azzedine Aït Djoudi.

USM BEL ABBÈS

REPRISE DANS 
LA DIFFICULTÉ 

Plusieurs joueurs de l’USM Bel-Abbès
ont boudé la reprise des entraînements,
mardi soir, en prévision de la deuxième
partie de la saison pour protester contre
la non-régularisation de leur situation
financière. La direction du club doit aux
joueurs quatre salaires et deux primes
de matchs, d’où leurs grèves à répéti-
tion depuis le début de cet exercice.
C’est aussi à cause des difficultés
financières du club que la direction de
ce dernier a décidé d’annuler le stage
hivernal qu’elle avait programmé initia-
lement à Chlef.

La Sonatrach garde un oeil sur Allik

� MOHAMED BENHAMLA

AS MONACO

Moreno ne veut pas
lâcher Slimani
Auteur d’une entrée décisive
en jeu contre le PSG diman-
che (3-3), Islam Slimani ne
vit pourtant pas bien sa
situation depuis le départ de
Leonard Jardim. l’attaquant
algérien pense à un départ.
En conférence de presse,
son entraîneur le rassure. 
« C’est très important d’avoir
Slimani avec moi. C’est un
grand joueur et un grand
professionnel », a confié
Robert Moreno mardi. Prêté
par Leicester, l’ancien du
Sporting Portugal a connu
une belle première moitié de
saison (6 buts, 8 passes
décisives). Mais il rumine
depuis l’arrivée du
l’Espagnol sur le banc. Ces
déclarations ont de quoi ras-
surer Islam pour la suite de
sa saison. Quoi que si l’en-
vie d’ailleurs persiste chez
Slimani, Aston Villa ne serait
pas contre son accueil.

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH

Blessure musculaire
pour Bensebaïni
La Bundesliga reprend ses
droits ce week-end avec le
Borussia Monchengladbach
qui se déplacera à Schalke
pour un derby de la
Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. L’international
algérien, Ramy Bensebaïni,
pourrait manquer ce choc du
top 5 à cause d’une bles-
sure.  D’après les médias
allemands, le latéral gauche
de 24 ans souffrirait de dou-
leurs musculaires et aurait
dû stopper brusquement
l’entraînement mardi. Les
journaux germaniques n’ont
pas encore indiqué la nature
exacte de la probable bles-
sure de Bensebaïni. lui qui
est devenu l’un des joueurs
les plus performants dans
son équipe cette saison.

SCHALKE 04 

Ça bouge pour
Bentaleb
Mis à l’écart par Schalke 04,
Nabil Bentaleb n’a plus vrai-
ment d’avenir à
Gelsenkirchen. Depuis le
début du mercato hivernal,
plusieurs clubs ont pris
contact avec l’international
algérien qui n’a pas caché
de son côté ses envies
d’ailleurs. Le joueur de 
25 ans, qui est en pleine
possession de ses moyens,
attend avec impatience que
sa situation s’éclaircisse. Et
cela pourrait rapidement se
décanter puisque trois clubs
anglais s’intéressent au
joueur. Le plus chaud actuel-
lement serait Crystal Palace.
Everton, qui pourrait bouger
sur un milieu de terrain d’ici
la fin du mois de janvier, et
un autre club anglais dont le
nom n’a pas fuité sont éga-
lement sur le coup, tout
comme l’OL qui garde un
oeil sur le joueur. Mais le
club rhodanien cherche un
renfort offensif et n’a pas fait
de l’ancien milieu de
Tottenham une priorité
immédiate.

� SAÏD MEKKI
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CAN-2020 DE HANDBALLCAN-2021 DE FOOTBALL

La phase finale du 
9 janvier au 6 février

Ce changement doit encore être évoqué lors de la prochaine
réunion du comité exécutif de l’instance africaine, qui devrait
avoir lieu en marge de la coupe d’Afrique de Futsal au Maroc
(28 janvier- 7 février). 

L a CAN-2021, qui devait
se jouer initialement en
été (juin/juillet), serait

fixée désormais du 9 janvier au
6 février, a annoncé, hier, le site
de RFI. La décision a été prise à
l’issue d’un accord conclu entre
la CAF et les autorités camerou-
naises  à Yaoundé, en raison de
la saison des pluies dans cette
région du continent. Ce change-
ment doit encore être évoqué
lors de la prochaine réunion du
comité exécutif de l’instance afri-
caine, qui devrait avoir lieu en
marge de la coupe d’Afrique de
Futsal au Maroc (28 janvier- 
7 février). Ce choix est dicté par
les conditions météorologiques
en été au Cameroun. Cette déci-
sion pourrait également être
reconduite pour les CAN-2023
(Côte d’Ivoire) et CAN 2025
(Guinée), dans la mesure où
c’est également la saison des
pluies dans une bonne partie de
l’Afrique de l’Ouest, à cette
période de l’année. Le
Cameroun qui devait organiser
la CAN-2019, a été recalé par la
CAF qui a confié l’organisation à
l’Egypte, en raison du retard
accusé dans les travaux des
infrastructures devant abriter le
tournoi, remporté par l’Algérie.
La compétition s’était déroulée
pour la première fois en été 
(21 juin - 19 juillet). Par ailleurs,
le président de la CAF, Ahmad
Ahmad, s’est dit, hier,
« satisfait » de l’avancée des
préparatifs au Cameroun, souli-
gnant que la tendance était dés-
ormais à l’optimisme. « La CAF
a mesuré cette dimension dans
le travail de préparation, et éva-
luer les avancées significatives
sur les divers chantiers de la
CAN-2021. Je peux dire que la
tendance est à l’optimisme, et je
me réjouis à la fois de l’annon-
cer et de la confier.
L’attachement de la population
camerounaise au football afri-

cain lors de cette manifestation
sera une démonstration de force
que toute l’Afrique aimerait par-
tager. Je vous encourage à
poursuivre dans cette voie posi-
tive de la bonne préparation, en
vous garantissant le soutien
continuel de la CAF », a indiqué
le président de l’Instance conti-
nentale, lors d’une allocution
prononcée au début de la
réunion avec autorités camerou-
naises à Yaoundé. Ahmad
Ahmad est à la tête d’une délé-
gation officielle de la CAF, com-
posée également d’anciennes
gloires du football africain, dont
le sélectionneur national Djamel
Belmadi. Cette visite qui a pris
fin, hier, est inscrite dans le
cadre d’une mission d’inspection
des infrastructures de la CAN-
2021 et du championnat
d’Afrique CHAN-2020. « Je me
sens heureux d’être ici, à l’aise
et confortable, parce qu’une
atmosphère de travail et d’amitié
se pointe à l’horizon. L’enjeu est
d’une grande importance, puis-

qu’il s’agit de désigner la date du
déroulement de la CAN-2021.
Je tiens à remercier le président
du Cameroun Paul Biya pour
son engagement ferme, clair, et
déterminé à faire de cet événe-
ment un rendez-vous historique
que peut-être le Cameroun
n’aura jamais vécu par le
passé », a-t-il ajouté.
« Personnellement, je suis très
convaincu pour le succès de la
CAN-2021. J’ai un profond
respect pour la volonté du chef
de l’Etat qui a mobilisé les
moyens appropriés, je reconnais
dans cette détermination du pré-
sident la volonté manifeste de
répondre à la diversité africaine.
Au nom de la CAF, je rends
hommage aux engagements
pris par Paul Biya. Je suis
convaincu aujourd’hui que le
peuple camerounais vivra cet
événement dans une ferveur
populaire exceptionnelle, parce
que la passion du football qui
existe ici est unique, incompara-
ble, inimitable », a-t-il conclu. 

F aouzi Goulam
avait demandé
que Gennaro

Gattuso lui laisse le
temps de faire ses
preuves. L’ancien
Stéphanois n’a visible-
ment pas convaincu le
nouvel entraîneur du
SSC Naples. Des
signes semblent le
prouver. Selon les
informations divul-
guées par Il Corriere
dello Sport, le latéral
gauche algérien doit
finalement s’en aller du
SSC Naples cet hiver.
La preuve, Gennaro

Gattuso n’a rien aban-
donné de son désir de
signer Ricardo
Rodriguez, son ancien
latéral gauche au Milan
AC. Par ailleurs, les
recruteurs napolitains
eux-mêmes auraient
activé les manœuvres
pour une signature de
Kostas Tsimikas, joueur
de l’ Olympiakos. 

L’OM ne devrait
recruter cet hiver qu’a-
près avoir vendu. Mais
les recruteurs mar-
seillais ne cracheraient
pas sur une bonne
opportunité de signer

un concurrent pour
Jordan Amavi, resté
seul au poste depuis
novembre 2017. Pour
avoir fait ses preuves
avec l’ ASSE puis
Naples, avant ses bles-
sures, Faouzi Goulam
pourrait être un bon
coup pour l’écurie
olympienne. Mais deux
difficultés semblent
déjà s’opposer à une
arrivée du Napolitain
dans le club marseillais
cet hiver. En effet, il
n’est pas dit que
Jacques-Henri Eyraud
et son staff aient forcé-

ment les moyens finan-
ciers de signer
l’Algérien. 

Car on peut être sûr
que le SSC Naples ne
le bradera pas. 

En outre, l’entou-
rage de Faouzi
Ghoulam ne lui
conseille pas une
signature avec
l’Olympique de
Marseille. Pour ses
proches, en cas de
départ du SSC Naples,
la Chine serait plutôt la
destination idéale 
pour lui.

LL es 16 sélections nationa-
les, dont l’Algérie, sont
déjà arrivées en Tunisie

pour prendre part à la 24e édi-
tion de la coupe d’Afrique des
nations de handball, dont le
coup d‘envoi sera donné
aujourd’hui. Le tournoi débu-
tera avec la participation de 
16 sélections, en course pour
décrocher le billet qualificatif
aux jeux Olympiques de Tokyo
2020, promis au vainqueur de
la CAN-2020, et l’un des 
six billets disponibles pour l’é-
dition 2021 du Mondial de la
discipline prévu en Egypte. Le
coordinateur au sein du comité
d’organisation de la CAN,
Abdelkader Boudriga a fait
savoir, dans une déclaration à
l’agence TAP, que plus de 
900 visiteurs entre sportifs,
techniciens, officiels et arbit-
res, sont attendus à cette occa-
sion, outre un nombre impor-
tant de supporters des pays en
lice, ce qui en fait une véritable
liesse sportive et touristique.
« La Tunisie est fin prête pour
accueillir cet évènement conti-
nental », a-t-il ajouté. Selon

Boudriga, le comité d’organisa-
tion de la CAN compte sur l’ap-
port des membres du « Club
Tunisie » en tant que structu-
res d’experts et de dirigeants
de handball, à même de hisser
le niveau de ce rendez-vous,
devenu un défi national. « Tous
les intervenants dans le
domaine du handball ont été
conviés pour réfléchir aux
moyens susceptibles de garan-
tir le succès de la compéti-
tion », a assuré le coordinateur.
Ce dernier affirme, par
ailleurs, que plusieurs person-
nalités des domaines du sport
et de la culture de Tunisie et
d’ailleurs ont été conviées à
assister à la CAN, indiquant
que la Tunisie abritera en
marge de la compétition les dif-
férentes activités afférentes
aux structures de la
Confédération africaine de
handball (CAHB). Le Sept algé-
rien figure dans le groupe D en
compagnie du Maroc, du Congo
et de la Zambie. Il entame,
aujourd’hui, son aventure en
donnant la réplique à la
Zambie.

LL es deux
a n c i e n n e s
gloires du

handball algérien,
Mustapha Dobala
et Abdelkrim
Bendjemil, ont
estimé que la quali-
fication des Verts
au prochain
Championnat du
monde est « large-
ment à leur portée,
contrairement à la
course à la qualifi-
cation aux JO-2020
à Tokyo ». « Je
pense que notre
équipe est bien par-
tie pour terminer à
la première place de
son groupe. C’est
très important de
mettre tous les
atouts de notre côté
pour au moins
atteindre les demi-
finales de

l’épreuve »,
conseille Dobala
dans une déclara-
tion à l’APS.
L’ancien pivot des
Verts s’est félicité,
en outre, de la qua-
lité de la prépara-
tion effectuée par
les Algériens en
prévision du ren-
dez-vous continen-
tal, ce qui conforte
son optimisme
quant à une partici-
pation algérienne
réussie. Son ancien
coéquipier en
Équipe nationale et
la glorieuse équipe
du MC Oran des
années 1980, en
l ’ o c c u r r e n c e
A b d e l k r i m
Bendjemil, est
presque du même
avis, même si ce
dernier juge

« insuffisants » les
préparatifs de la
bande à l’entraî-
neur français Alain
Portes. « J’aurais
souhaité que notre
sélection débute un
peu plus tôt la pré-
paration de ce ren-
d e z - v o u s .
D’ailleurs, même le
nouvel entraîneur
national a fait cette
remarque. Je ne
comprends pas
pourquoi l’on n’as-
sure pas une prépa-
ration continue à
nos différentes
sélections, et atten-
dre toujours l’ap-
proche des compéti-
tions officielles
pour retrousser les
manches », a-t-il
déploré.

Ahmad Ahmad satisfait  de l'avancée 
des préparatifs au Cameroun

NAPLES

L’OM toujours à l’affût pour Ghoulam 
FAOUZI Ghoulam devrait finalement quitter le SSC Naples. Bonne nouvelle
pour l’Olympique de Marseille, où l’international algérien serait visé pour

concurrencer Jordan Amavi ?

LA COMPÉTITION DÉBUTE
AUJOURD’HUI À TUNIS

La Zambie premier
adversaire de l’Algérie  

Les 16 sélections engagées seront en course pour
décrocher le billet qualificatif aux JO-2020, promis

au vainqueur de la CAN-2020, et l’un des six
billets disponibles pour l’édition 2021 du Mondial

de la discipline prévu en Egypte. 

Dobala et Bendjemil
y croient
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BAYERN MUNICH 
Rafinha
propose
son aide

Voulant
durablement

installer Joshua
Kimmich au

milieu de terrain,
le Bayern Munich
est à la recherche

d’un
latéral

droit pour
cet hiver.
Pouvant

occuper ce
poste, le Brésilien

du Shakhtar
Donetsk Tetê était

évoqué comme
Joao Cancelo (Manchester City) et

Benjamin Henrichs (AS Monaco).
Cependant, aucun de ces dossiers

ne semble avancer et le Bayern
Munich est toujours bredouille. Face

à cette situation, l’ancien joueur du
Rekordmeister, Rafinha (34 ans) a

proposé ses services. C’est en tout
cas ce qu’il a expliqué à Sport Bild :

« Je suis heureux au Brésil, mais
mon cœur bat pour le Bayern

Munich. Si le Bayern a besoin d’aide,
vous pouvez m’appeler. » Parti du
club libre en juin dernier, il évolue

avec Flamengo avec qui il a remporté
la dernière Copa Libertadores.

TOTTENHAM 
Gedson Fernandes

débarque 
Tottenham a officialisé hier la venue de
Gedson Fernandes, le milieu de terrain

du Benfica Lisbonne. Les Spurs
tiennent leur premier renfort de l’hiver.

Dans un communiqué, Tottenham a
confirmé mercredi l’arrivée de Gedson
Fernandes. Le jeune milieu de terrain

du Benfica Lisbonne rejoint comme
attendu le club londonien sous la forme

d’un prêt de 18 mois assorti d’une
option d’achat, d’un montant qui n’a pas

été donné. Sky Sports évoque la somme
de 42,76 millions de

livres, soit 50
millions d’euros. Le

footballeur
portugais de 21 ans
hérite du numéro 30

au sein de l’effectif
de José Mourinho.

Apparu à 53
reprises toutes

compétitions
confondues avec le
Benfica Lisbonne (3

buts), dont 12 fois
cette saison, Gedson

Fernandes espère
franchir un cap avec
le dernier finaliste de

la Ligue des
Champions, actuel

huitième de la
Premier
League. 

JUVENTUS 
Au moins 6 mois
d’absence pour
Demiral 
Le défenseur turc de la Juventus,
Merih Demiral, opéré mardi pour
une grave blessure au genou
gauche, sera absent de six à sept
mois, a annoncé le club turinois.
La Juventus explique dans
son communiqué que
l’intervention « de
reconstruction du ligament
croisé antérieur et de
suture du ménisque
latéral du genou
gauche » s’est déroulée
« parfaitement ». « Le
temps nécessaire pour
une récupération
optimale est de six à
sept mois », ajoute le
club italien. Cette
annonce confirme
que la saison de
Demiral est
terminée et qu’il
ne pourra pas
participer à
l’Euro cet

été avec la
sélection
turque. Il
s’est blessé

dimanche lors de la victoire de son équipe
sur le terrain de l’AS Rome (2-1), à laquelle
il a contribué en inscrivant le premier but. 

MANCHESTER UNITED 
L’équipe n’ira pas 

à Dubai
Les équipes européennes sont nombreuses à
partir en stage au Moyen-Orient pendant la
trêve hivernale de février. Mais en raison des
tensions entre les États-Unis et l’Iran,
certaines formations ont dû y renoncer, c’est le
cas de Manchester United, qui ces dernières
années, s’était habitué à s’entraîner au centre
sportif Nad Al Sheba à Dubai.  « S’il y a une
chose qui m’inquiète, ce n’est pas sur le terrain
de football, il y en a d’autres qui m’inquiéteront
plus que le football », a déclaré le coach
mancunien Ole Gunnar Solskjaer dans des
propos rapportés par The Telegraph. Le
technicien a ajouté qu’il laisserait quelques jours
de repos à ses joueurs pendant cette période.
L’équipe nationale des États-Unis a également
été contrainte d’annuler son stage prévu ce mois-
ci suite à la mort du général iranien Qassem
Soleimani lors d’un bombardement aérien
américain.

INTER MILAN 
Giroud arrive  
Olivier Giroud (33 ans, 7
apparitions et 1 but toutes
compétitions cette saison) à
l’Inter Milan, c’est comme si
c’était fait. Selon Sky Sport
Italia, Chelsea et le club
lombard sont tombés
d’accord sur le montant du
transfert de l’attaquant
français, estimé à 4,5 millions
d’euros plus un million d’euros
de bonus. Le
Champion du
monde
tricolore,
lui, va
signer
un

contrat de deux saisons et demie, rémunéré à
hauteur de 5 millions d’euros par an.
L’officialisation devrait survenir en fin de
semaine.

L
’été dernier, le Real Madrid
s’est jeté sur l’une des révéla-
tions de la saison, Luka Jovic.
L’attaquant serbe qui évoluait
alors à l’Eintracht Francfort

avait réalisé un exercice de haute volée où
il a inscrit 27 buts en 48 rencontres.
Contre un chèque de 60 millions d’eu-
ros, les Merengues se sont offerts
un élément prometteur de 22
ans qui devait progressivement
gagner du temps de jeu et deve-
nir le successeur de Karim
Benzema en pointe de l’attaque.
Cependant, le natif de Bijeljina
est très loin de répondre aux
attentes. Il n’a inscrit qu’un but
et délivré une passe décisive en
17 matchs se montrant très régu-
lièrement transparent sur la
pelouse. Un bilan loin d’ê-
tre exceptionnel à
mi-saison et qui
fait tache par
rapport à
K a r i m
Benzema (16
buts et 7
p a s s e s
décis ives
en 24
matchs).
P i s

encore,
des joueurs plus reculés tels que
Luka Modric, Federico Valverde,
Raphaël Varane ou encore Toni
Kroos se sont montrés plus dan-
gereux que lui devant le but. Très
loin d’être satisfait, le Real Madrid
qui ne dispose que Luka Jovic et
Mariano Diaz comme alternatives
à Karim Benzema songerait déjà
à se débarrasser de ses atta-
quants en perte de vitesse.
N’étant jamais sans réaction, le
Real Madrid est déjà en train de
se pencher sur de potentiels
remplaçants en vue de la saison
prochaine et la presse alle-
mande fait écho d’un intérêt
pour Timo Werner. Selon Sky
Sport Germany, le club de la

capitale espagnole serait particulièrement
séduit par le profil du buteur de 23 ans qui
évolue au RB Leipzig. L’international alle-
mand (29 capes, 11 buts) est particulière-
ment en vue cette saison et facture 23 buts
et 10 passes décisives en 25 matchs. Au-
delà de sa très bonne passe et de son

expérience (il dispute sa cinquième
saison pleine en Bundesliga), l’an-

cien joueur du VfB Stuttgart dis-
pose d’un argument de poids.
En effet, l’été dernier alors qu’il
a fait part de ses envies de
départ et que le terme de son
contrat arrivé rapidement, il a
finalement prolongé l’aven-

ture jusqu’en juin 2023 avec le
RB Leipzig. Une décision qui

s’explique par la volonté du
club allemand de le

garder une sai-
son supplé-
mentaire,
m a i s
aussi la
p r o -
messe
d ’ u n

départ facilité à l’été 2020. Cette
possibilité de changer d’air se carac-
térise par une clause de sortie dans
son contrat. Située entre 30 et 60
millions d’euros, celle-ci pourrait
permettre à l’équipe qui souhaite
finaliser le dossier de réaliser une
bonne affaire en débauchant le
joueur à prix réduit. Au-delà de
cette somme avantageuse, Leipzig
n’aura pas son mot à dire si la
clause est activée et Timo Werner
aura le dernier choix. En pleine
confiance et pouvant évoluer sur
les ailes, l’attaquant allemand a
tout du profil idéal pour évoluer
avec Karim Benzema tout en pré-
parant sa succession.

REAL MADRID

UNE CLAUSE
AVANTAGEUSE
POUR WERNER

Après un début de saison très décevant de Luka Jovic,
le Real réfléchirait à prendre un autre buteur pour

concurrencer Karim Benzema. Actuellement en très
grande forme, Timo Werner est visé. Une piste qui 

pourrait être facilitée par une clause dans le contrat
du joueur du RB Leipzig.

FC BARCELONE

Setién, une clause spéciale élections
Suite à l’éviction d’Ernesto Valverde, le FC Barcelone a annoncé
lundi soir la nomination de Quique Setién au poste d’entraîneur.

L’ancien coach du Betis Séville s’est engagé pour deux ans et
demi, mais son contrat possède une clause peu commune en

raison des élections pour la présidence du Barça qui seront au
programme en 2021. « Quique Setién a un contrat jusqu’en 2022.

Mais comme il y aura des élections en 2021, il y a une clause
dans son contrat qui pourra être modifiée par le président élu », a
ainsi révélé l’actuel boss catalan, Josep Maria Bartomeu, mardi en

marge de la présentation de son nouveau coach. Autrement dit,
après son élection, le futur président du Barça aura la possibilité

de renvoyer Setién s’il le souhaite. Une manière de garder la porte
ouverte pour Xavi ? Peut-être… 
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Qui est aujourd’hui l’en-
nemi terroriste qui tue
par dizaines au Sahel

et pose un redoutable défi
aux forces nationales et inter-
nationales ? Le groupe Etat
islamique (EI), ont répondu
lundi, les chefs d’Etat de la
région et leur allié français.
Depuis le début du conflit,
des groupes basés au Mali et
regroupés sous la bannière
d’Al Qaïda constituaient la
figure de proue du jihadisme
sahélien. Mais désormais, 
l’«ennemi prioritaire», c’est
l’EI, a assuré le président
français Emmanuel Macron.
«La priorité, c’est l’Etat isla-
mique du Grand Sahara»
(EIGS), a-t-il déclaré devant
ses alliés sahéliens rassem-
blés en sommet à Pau (sud-
ouest de la France). Le
groupe a été créé en 2015 par
Adnane Abou Walid al-
Sahraoui, ancien membre du
Front Polisario, puis d’un
groupe jihadiste, le Mujao.
Désavouée par ce dernier
groupe dont elle avait fait
scission, sa «katiba» a été
reconnue par le groupe EI en
2016. Depuis, «il y a eu une
importante montée en puis-
sance de l’EIGS», estime
Mahamoudou Savadogo,
chercheur burkinabè au
Carrefour d’études et de
recherche d’action pour la
démocratie et le développe-
ment. «Jusqu’en 2018, le
groupe a travaillé à s’implan-
ter dans la zone des trois
frontières (Niger, Burkina
Faso et Mali), à recruter et se
financer. Et en 2019 ils
étaient prêts». Les attaques
les plus meurtrières de ces
derniers mois ont eu lieu
dans la zone d’influence de
l’EIGS, qui les a quasiment
toutes revendiqués. Elles ont
été menées dans un rayon de
200 km dans la région des

trois frontières: jeudi à
Chinégodar (Niger, 89 soldats
tués), fin décembre à Arbinda
(Burkina, 42 morts, dont 
35 civils), le 10 décembre à
Inates (Niger, 71 soldats
tués), et en novembre les
combats à Tabankort (Mali,
43 soldats tués) et l’attaque
d’Indelimane (Mali, 49 sol-
dats tués).

Le mode opératoire reste
le même: des dizaines de
motos fondent sur un camp
militaire isolé, en détruisent
les moyens de communica-
tion, le pilonnent au mortier,
et tuent les soldats sur place,
puis s’échappent dans la
brousse avant toute riposte.
«Les dernières attaques sem-
blent montrer que le groupe a
acquis des compétences en
‘’command and control’’
(commandement et coordina-
tion) qu’il n’avait pas avant,
avec des chefs de groupes
capables de monter des
attaques d’ampleur», s’in-
quiète une source militaire
française. Le groupe - comme
les autres au Sahel - emploie
des «combattants de circons-
tance», estime un expert de
sécurité à Bamako. «Pour un
combattant entraîné et radi-
calisé, il y a deux ou trois
proxies (alliés) embauchés
pour l’attaque seulement»,

détaille-t-il. Selon de fins
connaisseurs du contexte, le
noyau dur du groupe ne
dépasserait pas «200 à 300»
personnes. «Ils font appel aux
braconniers, aux criminels,
aux trafiquants», explique 
M. Savadogo en invoquant
leur parfaite connaissance du
terrain. Le groupe reçoit en
outre un appui technique de
la branche de l’Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest
(ISWAP), assure Matteo
Puxton, analyste indépen-
dant qui s’exprime sous un
pseudonyme après avoir été
menacé. Selon la propagande
islamiste, l’EIGS a été incor-
poré mi-2019 à l’ISWAP, qui
comprend également une fac-
tion dissidente du groupe
Boko Haram au Nigeria. «La
maison mère de l’EI a pris les
rênes de l’EIGS. Cela se voit
dans la propagande, dans la
technicité», estime 
M. Puxton, qui analyse la
propagande de l’EI depuis ses
débuts. «Ce n’est plus le
niveau des attaques de
l’EIGS en 2015, il y une
sophistication des opérations
et, pour la première fois dans
la propagande, il y a des
vidéos longues montées par
l’appareil central de propa-
gande de l’EI.»

Le groupe EI a publié ven-

dredi une vidéo de 31 minu-
tes d’attaques qu’il reven-
dique au Sahel. «Ce genre de
vidéo ressemble à celle des
attaques de bases au Levant
en 2013/14, c’est la vidéo de
l’EI la plus fournie et la plus
intéressante depuis des
mois», explique-t-il. «Tout le
monde a sans doute sous-
estimé l’EIGS», conclut 
M. Savadogo. Sans dénier
cette dynamique, Jean-Hervé
Jézéquel, directeur du projet
Sahel au think-tank
International Crisis Group,
met en garde contre les sim-
plifications qui occulteraient
les complexités de la crise.
Pour les responsables fran-
çais ou sahéliens, le groupe
EI est «un ennemi facile à
afficher comme un méchant
par sa réputation de violence.
En terme d’affichage, on a là
un adversaire vraiment
repoussoir», juge-t-il. «L’Etat
islamique pour le Grand
Sahara (EIGS) se révèle
notre principal ennemi, sur
lequel nous devons davantage
orienter notre lutte», n’en a
pas moins déclaré le prési-
dent du Burkina Faso Roch
Marc Christian Kaboré sur
Facebook, lundi.

GÉNOCIDE DES
ROHINGYAS
LLaa  CCIIJJ  ssee  pprroonnoonncceerraa  
llee  2233  jjaannvviieerr  ssuurr  ««lleess
mmeessuurreess  dd’’uurrggeennccee»»
La Cour internationale de justice
(CIJ) se prononcera la semaine
prochaine sur «les mesures
d’urgence» demandées par la Gambie
pour protéger les Rohingyas de
nouvelles exactions de l’armée
birmane, accusée de «génocide» à
l’encontre de la minorité musulmane.
La CIJ, instance judiciaire de l’ONU,
va rendre sa décision le 23 janvier, a
annoncé, hier, matin sur Twitter le
ministère gambien de la Justice.
Depuis août 2017, quelque 740.000
Rohingyas se sont réfugiés au
Bangladesh pour fuir les exactions de
militaires birmans et de milices
bouddhistes. La Gambie, soutenue
par les 57 Etats membres de
l’Organisation de la coopération
islamique, le Canada et les Pays-Bas,
accuse la Birmanie d’avoir violé la
Convention des nations unies de 1948
pour la prévention et la répression du
crime de génocide. Elle a demandé à
la CIJ d’ordonner «des mesures
d’urgence» pour protéger les
Rohingyas restés en Birmanie de
nouvelles exactions, citant «les
assassinats extra-judiciaires», «les
viols» et «la destruction de maisons et
de villages». Quelque 600.000
membres de la minorité musulmane
vivent encore dans le pays, en Etat
Rakhine (ouest). 
La Gambie demande aussi que les
preuves des atrocités alléguées soient
préservées. La CIJ, fondée après la
Seconde Guerre mondiale pour
garantir la paix et régler les litiges
entre Etats, ne rend que des avis
consultatifs et ne dispose d’aucun
moyen de contrainte. Ses décisions ne
sont pas toujours appliquées par les
pays. Et si elle devait donner raison à
la Gambie sur ces mesures d’urgence,
cela ne sera qu’une première étape en
attendant que soit rendu l’arrêt
définitif sur le fond de l’affaire, ce
qui pourrait prendre des années.

Depuis sa création, la CIJ a établi
une seule fois qu’un génocide avait
été commis: à Srebrenica, en Bosnie,
en juillet 1995, où près de 8.000
hommes et garçons musulmans ont
été tués par les forces serbes. En
décembre, la cheffe de facto du
gouvernement birman Aung San Suu
Kyi était venue à La Haye, où siège la
CIJ, pour défendre en personne son
pays, à majorité bouddhiste, dans la
crise des Rohingyas. A cette occasion,
la lauréate du prix Nobel de la paix,
très critiquée par la communauté
internationale pour son silence dans
cette affaire, avait fermement rejeté
les accusations selon lesquelles
l’armée avait agi avec une «intention
génocidaire». Elle avait aussi mis en
garde contre une procédure
susceptible de «saper la
réconciliation» des communautés en
Birmanie. Les autorités birmanes
insistent aussi sur le fait qu’elles
mènent déjà leurs propres enquêtes
sur ces exactions présumées, mais les
observateurs mettent en doute
l’impartialité de ces investigations.
Le pays est mis en cause dans
plusieurs autres procédures dans
cette affaire, devant la Cour pénale
internationale (CPI) et en Argentine.

La réunion de Pau est présidée par Emmanuel Macron

RÉUNION DU G5 SAHEL À PAU

LL’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ddééssiiggnnéé  eennnneemmii  nn°°  11
DDÉÉSSOORRMMAAIISS, l’«ennemi prioritaire», c’est l’EI, a assuré le président français Emmanuel
Macron. «La priorité, c’est l’Etat islamique du Grand Sahara» (EIGS), a-t-il déclaré
devant ses alliés sahéliens rassemblés en sommet à Pau (sud-ouest de la France).

LE SÉNAT AMÉRICAIN REÇOIT L’ACTE D’ACCUSATION DE TRUMP

LLee  pprrooccèèss  vvaa  ccoommmmeenncceerr

AA près des semaines d’attente, la
Chambre des représentants a
voté, hier, pour transmettre au

Sénat l’acte d’accusation qu’elle a
retenu contre Donald Trump, ultime
étape avant le début du procès en
destitution du président républicain. La
présidente démocrate de la Chambre et
principale adversaire de Donald Trump
au Congrès, Nancy Pelosi, a annoncé
mardi à l’issue d’une réunion à huis clos
avec ses élus que l’acte d’accusation
serait enfin transmis au Sénat, à
majorité républicaine, après un ultime
vote en séance plénière à la chambre
basse.  Après le vote historique à la
Chambre le 18 décembre, à l’occasion
duquel les chefs d’accusation d’abus de
pouvoir et d’entrave à la bonne marche
du Congrès ont été retenus contre
Donald Trump, Nancy Pelosi a tardé à
transmettre l’acte d’accusation au Sénat
dans l’espoir d’obtenir des garanties sur
l’organisation d’un procès «équitable».
Le chef des républicains au Sénat Mitch
McConnell a fait savoir mardi qu’il
engagerait «selon toute probabilité»

avant la fin de la semaine les
«démarches préliminaires» à l’ouverture
du procès, dont la prestation de serment
des sénateurs devant le chef de la Cour
suprême des Etats-Unis John Roberts.
«Nous espérons y parvenir de manière
consensuelle, ce qui permettrait de
commencer véritablement le procès
mardi prochain», a ajouté ce fidèle
soutien de Donald Trump, déterminé à
sortir au plus vite le président de cette
passe difficile. «Pourquoi Nancy la
nerveuse et le politicien corrompu,
Adam Schiff le fourbe ne nous ont-ils
pas accordé un procès équitable à la
Chambre?», s’est pour sa part ému le
président républicain dans un tweet
mardi soir, fidèle à sa ligne de défense
qui l’a vu notamment qualifier cette
procédure à son encontre de «coup
d’Etat».Lors d’un rassemblement mardi
soir dans le Wisconsin, le président a
dénoncé le comportement des
démocrates. «Alors que nous créons des
emplois et tuons des terroristes, les
démocrates au Congrès font perdre son
temps à l’Amérique avec des impostures

démentes et des chasses aux sorcières
insensées», a-t-il lancé à ses
sympathisants. L’opposition est
convaincue que le président a usé des
moyens de l’Etat pour faire pression sur
l’Ukraine afin qu’elle enquête sur le
démocrate Joe Biden, son adversaire
potentiel à la présidentielle de
novembre. Ils l’accusent notamment
d’avoir gelé une aide militaire cruciale
pour ce pays en conflit armé avec son
voisin russe, afin de parvenir à ses
fins.Les républicains, qui font bloc
autour de Donald Trump, dénoncent,
eux, une «chasse aux sorcières» sans
fondement, nourrie selon eux par
l’aversion de l’opposition pour ce
président atypique. Les démocrates, qui
peuvent compter sur 47 voix (sur 100)
au Sénat, sont conscients qu’ils n’ont
quasiment aucune chance d’obtenir la
destitution de l’ancien homme d’affaires
new-yorkais, une majorité des deux tiers
étant nécessaire.
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AVION ABATTU EN IRAN

RRoohhaannii  aappppeellllee  
àà  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee
ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  ppaayyss  
Le président iranien Hassan Rohani
a appelé, hier, à un changement dans
le mode de gouvernance de son pays,
reconnaissant implicitement que la
catastrophe de l’avion ukrainien à
Téhéran avait provoqué une crise de
confiance envers les autorités. Dans
un pays où les valeurs fondamentales
de la République islamique doivent
s’imposer à tous, M. Rohani a lancé
un appel à davantage de pluralisme
et de transparence. Il a aussi érigé le
peuple en «maître», au service duquel
doivent se placer les autorités. M.
Rohani a tenu ces propos après
l’émotion causée en Iran par la mort
de 176 personnes majoritairement
iraniennes et canadiennes dans la
catastrophe du Boeing 737 de la
compagnie Ukraine International
Airlines (UIA), abattu il y a une
semaine par les forces armées du
pays. Le drame est survenu dans un
environnement de tensions extrêmes
entre la République islamique et les
Etats-Unis. L’animosité entre les deux
pays va grandissant depuis que le
président américain Donald Trump a
dénoncé unilatéralement en 2018
l’accord international sur le
nucléaire iranien (2015) —qui avait
permis un retour de l’Iran dans la
communauté des nations— avant de
rétablir dees sanctions économiques
contre Téhéran. Elle a atteint un
nouveau pic avec l’élimination 
le 3 janvier à Baghdad, du général
Qassem Souleimani, architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-Orient,
tué par une frappe de drone
américain. En représailles, l’Iran a
lancé des missiles contre des cibles
militaires américaines en Irak,
faisant d’important dégâts matériels
mais sans causer de mort dans les
rangs de l’armée américaine, selon
Washington. Quelques heures plus
tard, le vol PS752 d’UIA s’écrasait.
Mais il faudra trois jours avant que
les forces armées iraniennes ne
reconnaissent avoir abattu l’avion,
«par erreur». Avant cela, le
gouvernement —qui dit n’avoir été
informé que vendredi des vraies
raisons de l’accident— avait
catégoriqueement démenti que le
Boeing ait pu être abattu par un
missile comme l’avançait Ottawa dès
le mercredi soir. Faisant référence
aux événement «tragiques» survenus
depuis début janvier, M. Rohani a
déclaré que cela devait aboutir «à
une grande décision» au sein du
système politique iranien: «La
réconciliation nationale.» Les
élections législatives prévues le 21
février «doivent (en) être la première
étape», a-t-il ajouté dans un discours
prononcé en Conseil des ministres.
Pour ce scrutin, «le peuple veut de la
diversité», a-t-il dit. «Permettez à tous
les partis et groupes de se présenter
aux urnes. Assurément vous n’avez
rien à y perdre», a-t-il dit, dans une
adresse implicite au Conseil des
Gardiens, organisme chargé du
contrôle de ces élections, et
régulièrement accusé par les
réformateurs d’outrepasser ses
fonctions dans la sélection des
candidats. Le drame d’Ukrainian
Airlines International, à bord duquel
se trouvaient de nombreux étudiants,
a provoqué indignation et colère en
Iran, notamment au sein de la
jeunesse universitaire.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À BERLIN, DIMANCHE

LL’’ééqquuaattiioonn  lliibbyyeennnnee  aauu  mmeennuu
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT turc Recep Tayyip Erdogan s’est fait plus menaçant, prévenant qu’il
n’hésiterait pas à «infliger une leçon» au maréchal Haftar si ce dernier reprenait
son offensive contre le GNA.

VV iissiibblleemmeenntt  eennccoouurraaggééss  ppaarr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ccoommpplliiqquuééee  qquuee  ttrraa--
vveerrssee  ll’’IIrraann  ddeeppuuiiss  ll’’aassssaassssiinnaatt

ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  dduu  ggéénnéérraall  QQaasssseemm
SSoouulleeiimmaannii,,  cchheeff  ddee  llaa  ffoorrccee  AAll  QQooddss  ddeess
GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  ssuuiivvii  dduu  ttiirr,,
eenn  gguuiissee  ddee  rreepprrééssaaiilllleess,,  ddee  2266  mmiissssiilleess
iirraanniieennss  ddoonntt  ddeeuuxx  oonntt  ccaauusséé  llaa  ddeessttrruucc--
ttiioonn  ttrraaggiiqquuee  dd’’uunn  aavviioonn  uukkrraaiinniieenn  eett  llaa
mmoorrtt  ddee  117766  ppaassssaaggeerrss,,  vvooiillàà  qquuee  lleess  ppaayyss
eeuurrooppééeennss,,  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree  ddee  22001155,,  aannnnoonncceenntt  eennggaaggeerr
uunnee  ppaarrttiiee  ddiipplloommaattiiqquuee  ccoonnttrraaiiggnnaannttee
ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  TTééhhéérraann  àà  rreessppeecctteerr
sseess  eennggaaggeemmeennttss  eett  àà  aannnnuulleerr  lleess  mmeessuu--
rreess  pprriisseess  ppoouurr  ss’’aaffffrraanncchhiirr  pprrooggrreessssiivvee--
mmeenntt  ddee  ccee  ttrraaiittéé..  AAuu  bbeessooiinn,,  oonntt--iillss
aavveerrttii,,  iill  yy  aauurraa  ddee  nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  eett
cc’’eesstt  ccee  qquuii  aa  aauussssiittôôtt  ssuusscciittéé  uunn  ssoouuttiieenn
eenntthhoouussiiaassttee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp
qquuii  rraappppeelloonnss--llee,,  aa  ddéécchhiirréé  uunniillaattéérraallee--
mmeenntt  cceett  aaccccoorrdd  eenn  22001177,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’aalllliiéé  iissrraaéélliieenn..

LLaa  FFrraannccee,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  eett
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  eenn  lleeuurr  qquuaalliittéé  ddee  ccoossiiggnnaa--
ttaaiirreess  ddee  cceett  aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraa--

nniieenn  oonntt  ddoonncc  aaccttiivvéé  llaa  pprrooccéédduurree  ddee
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennddss  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt
pprréévvuuee  ppaarr  llee  ddooccuummeenntt  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  uunnee
vviioollaattiioonn  ccoonnssttaattééee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ssttii--
ppuullééss  ddaannss  ll’’aaccccoorrdd..  LLeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess  ppaayyss  pprréécciittééss  oonntt
jjuussttiiffiiéé  llaa  ddéécciissiioonn  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’iillss
«« nn’’oonntt  pplluuss  dd’’aauuttrree  cchhooiixx »»,,  aauu  vvuu  ddeess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ll’’IIrraann  dduurraanntt  lleess
mmooiiss  ééccoouullééss..  CCee  qquu’’iillss  sseemmbblleenntt  oouubblliieerr,,
cc’’eesstt  qquuee  TTééhhéérraann  aa  rrééccllaamméé,,  mmaaiiss  eenn
vvaaiinn,,  qquu’’iillss  rreessppeecctteenntt  lleeuurrss  pprroopprreess
eennggaaggeemmeennttss  eett  ppeerrmmeetttteenntt  aaiinnssii  àà  ll’’IIrraann
ddee  ssuurrmmoonntteerr  lleess  eeffffeettss  ddééssaassttrreeuuxx  ppoouurr
ssoonn  ééccoonnoommiiee  ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
qquuee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  aapppplliiqquuee
mméétthhooddiiqquueemmeenntt  ppoouurr  mmeettttrree  àà  ggeennoouuxx
llee  ppaayyss,,  vvooiirree  yy  pprroovvooqquueerr  uunn  ssoouullèèvvee--
mmeenntt  ppooppuullaaiirree  ddûû  aauu  mmééccoonntteenntteemmeenntt
ggrraannddiissssaanntt..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarr  hhaassaarrdd
qquu’’uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt
dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  aa  rrééaaggii  eenn  ddééccllaarraanntt
qquuee  «« llee  RRooyyaauummee--UUnnii,,  llaa  FFrraannccee  eett
ll’’AAlllleemmaaggnnee  oonntt  ffaaiitt  ccee  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ffaaccee
aauuxx  pprroovvooccaattiioonnss  ddee  ll’’IIrraann »»,,  iinnssiissttaanntt
ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’ «« aauuggmmeenntteerr  eennccoorree  llaa
pprreessssiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee »»
ssuurr  ccee  ppaayyss..

CChhoossee  qquuee  lleess  ttrrooiiss  mmiinniissttrreess  oonntt  rreellaa--

ttiivviisséé,,  aaffffiirrmmaanntt  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt  qquuee  lleeuurrss
ppaayyss  rreessppeeccttiiffss  «« nnee  rreejjooiiggnneenntt  ppaass  llaa
ccaammppaaggnnee  vviissaanntt  àà  eexxeerrcceerr  uunnee  pprreessssiioonn
mmaaxxiimmaallee  ssuurr  ll’’IIrraann »»..  OOrr,,  cceelluuii--ccii  qquuii  aa
aannnnoonnccéé  llee  55  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  llaa  cciinn--
qquuiièèmmee  eett  ddeerrnniièèrree  pphhaassee  ddee  ssoonn  ppllaann  ddee
rréédduuccttiioonn  ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss  ssuubbiitt  ddee
pplleeiinn  ffoouueett  lleess  eeffffeettss  ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméé--
rriiccaaiinneess  ssaannss  qquuee  lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss
ppuuiisssseenntt,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,
aattttéénnuueerr  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr  ssoonn  ééccoonnoommiiee..
LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  2200441155  ééttaaiitt  dd’’aaff--
ffrraanncchhiirr  ll’’IIrraann  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess
ssaannccttiioonnss  àà  llaa  ffooiiss  aamméérriiccaaiinneess  eett  eeuurroo--
ppééeennnneess  mmaaiiss,,  ddeeppuuiiss  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  TTrruummpp  ddee  ddéécchhiirreerr  cceett  aaccccoorrdd  eett
dd’’iimmppoosseerr  ddeess  ssaannccttiioonnss  ddrraassttiiqquueess  àà
ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess    eeuurrooppééeennnneess  qquuii
ccoonnttiinnuueerraaiieenntt  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eenn  IIrraann,,
LLoonnddrreess,,  PPaarriiss  eett  BBeerrlliinn  ssoonntt  rreessttééss  ttoottaa--
lleemmeenntt  iimmppuuiissssaannttss  jjuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr  ooùù  iillss
aannnnoonncceenntt  ddeess  «« ddéécciissiioonnss  iirrrrééfflléécchhiieess »»,,
sseelloonn  MMoossccoouu,,  uunn  ddeess  aauuttrreess  ssiiggnnaattaaiirreess
ddee  ll’’aaccccoorrdd,,  aavveecc  llaa  CChhiinnee..  

LLaa  rrééaaccttiioonn  ccoouurrrroouuccééee  ddee  TTééhhéérraann  eenn
ttéémmooiiggnnee  qquuii  ««pprréévviieenntt  lleess  EEuurrooppééeennss  
dd’’««êêttrree  pprrêêttss  àà  aacccceepptteerr  lleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess»»  ddee  lleeuurr  ssccéénnaarriioo.. CC..  BB..

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLee  jjeeuu  dduu  cchhaatt  eett  ddee  llaa  ssoouurriiss

LL es efforts pour régler le
conflit en Libye se sont
intensifiés, mardi, avec

l’annonce par Moscou d’une
trêve prolongée de manière
«indéfinie» et celle de la tenue
d’une conférence internatio-
nale, dimanche, à Berlin pour
tenter d’amorcer un processus
de paix. L’annonce concernant
la trêve est intervenue lors de
négociations à Moscou en pré-
sence des deux chefs rivaux
libyens, qui ne se sont cepen-
dant pas directement rencon-
trés. Et l’un d’eux, le maréchal
Khalifa Haftar, a refusé de
signer un accord formel de ces-
sez-le-feu dans l’immédiat.
Selon Moscou, l’homme fort de
l’est libyen, qui tente sans suc-
cès depuis neuf mois de prendre
la capitale Tripoli par les
armes, a besoin de «deux jours»
supplémentaires pour étudier
le document et en discuter avec
les tribus qui lui sont alliées.
Fayez al Serraj, le chef du gou-
vernement reconnu par l’ONU
(GNA), l’a lui signé lundi soir.
«Le principal résultat de la
réunion a été la conclusion d’un
accord de principe entre les bel-
ligérants pour maintenir et pro-
longer indéfiniment la cessa-
tion des hostilités», a affirmé le
ministère russe de la Défense.
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s’est fait plus mena-
çant, prévenant qu’il n’hésite-
rait pas à «infliger une leçon»
au maréchal Haftar si ce der-
nier reprenait son offensive
contre le GNA. 

Outre le cessez-le-feu, qui a
débuté dimanche, le projet d’ac-
cord prône «la normalisation de
la vie quotidienne à Tripoli et
dans les autres villes» et l’accès
et la distribution «en toute
sécurité» de l’aide humanitaire.
Ankara soutient M. Al Serraj et
déploie même pour ce faire des
militaires tandis que Moscou,
malgré ses dénégations, est
soupçonné d’appuyer le maré-
chal Haftar avec des armes, de

l’argent et des mercenaires. Le
chef de la diplomatie de l’Union
européenne, Josep Borrell, a
dénoncé mardi «l’engagement
militaire» de la Russie et de la
Turquie dans le conflit en
Libye, dressant un parallèle
avec la situation en Syrie. 

«Les choses nous échappent
en Libye», a déploré M. Borrell,
lors d’un débat au Parlement
européen à Strasbourg. «Nous
disons qu’il n’y a pas de solu-
tion militaire au conflit. Mais ce
slogan, nous l’avons dit pour la
guerre syrienne. Et à quoi
avons-nous assisté en Syrie? A
une solution militaire. 

La même situation risque de
se reproduire en Libye», a-t-il
averti. M. Borrell a accusé
Moscou et Ankara de s’être
«engagés militairement» en
Libye, «avec des flux d’armes et
des mercenaires». Sur le terrain
la tension reste vive. Sur une de
leurs pages Facebook, les pro-
Haftar ont affirmé, mardi,
qu’ils étaient «prêts et détermi-
nés à obtenir la victoire». Pour
poursuivre les efforts diploma-
tiques visant à parvenir à une
résolution du conflit, une confé-

rence internationale sur la
Libye sera organisée, diman-
che, à Berlin sous l’égide de
l’ONU, a confirmé le gouverne-
ment allemand mardi.
Plusieurs pays y seront repré-
sentés, dont la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, la
Chine, le Royaume-Uni, l’Italie,
la France, l’Algérie et l’Egypte,
mais un doute plane encore sur
la participation du maréchal
Haftar et de M. Al Serraj, tous
deux invités mais dont la pré-
sence n’est pas à ce stade
confirmée. Cette rencontre, qui
se déroulera à la chancellerie
allemande, entre dans le cadre
du processus engagé par l’ONU
pour parvenir à une «Libye sou-
veraine» et pour soutenir «les
efforts de réconciliation à l’inté-
rieur de la Libye» même, a indi-
qué le gouvernement allemand
dans un communiqué. Son
objectif premier consistera à
empêcher tout pays étranger à
s’immiscer dans les affaires
intérieures libyennes, notam-
ment en terme de soutien mili-
taire. Sur cette base, un
embargo sur les armes  sera
proposé aux participants, a

indiqué, mardi, le chef de la
diplomatie allemande Heiko
Maas. Cette évolution constitue
«la condition sine qua non pour
qu’il n’y ait pas de solution
militaire en Libye, mais une
solution politique», a-t-il dit.
Car entre l’arrivée sur le ter-
rain libyen de la Turquie, la
présence suspectée de merce-
naires russes, l’existence d’une
multitude de groupes armés —
notamment des milices jihadis-
tes —, et celle de trafiquants
d’armes et de passeurs de
migrants, la communauté
internationale craint de voir le
conflit libyen dégénérer. L’UE
redoute en particulier que la
Libye ne devienne une «seconde
Syrie» et veut réduire la pres-
sion migratoire à ses frontières.
Pour Moscou, les Occidentaux
sont responsables du conflit en
Libye car ils ont soutenu mili-
tairement les rebelles qui ont
renversé et tué le colonel
Maammar El Gueddhafi 
en 2011.  La Russie comme la
Turquie ont des visées écono-
miques en Libye, qui dispose
des plus importantes réserves
africaines de pétrole.

La conférence
de Berlin verra
deux des trois
pays voisins

présents

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CÉLÉBRATION DE
YENNAYER
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U
ne exposition de pein-
tures contemporaines
entièrement inspirées

des symboles berbères et de
l’héritage artistique rupestre a
été inaugurée dimanche à
Alger par l’artiste-peintre
Karim Sergoua sous le titre
«Héritage ancestral». Cette
exposition est organisée par
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc),
à la villa Dar Abdeltif, en célé-
bration du Nouvel An ama-
zigh 2970. Le symbole berbère
et africain est omniprésent
dans les œuvres présentées
par le plasticien appartenant
au mouvement «Aoucham»
(tatouages), qui exploite le
signe comme matière pre-
mière iconographique de ces
toiles. Dans un style recher-
ché, invitant à la réflexion, le
peintre propose une série
d’œuvres où le trait, toujours
masqué par une épaisse cou-
che de blanc, est à peine
suggéré au visiteur pour expri-
mer des émotions et des idées
souvent liées à l’innocence, la
purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie aussi
les supports en proposant
quelques travaux réalisés sur
le bois de récupération, à l’i-
mage de portraits abstraits
entourés de clous dorés ou
encore «Les dos courbés»,
réalisé sur des planches.
Plusieurs toiles renvoient direc-
tement à l’art rupestre par la
palette de couleurs terre, les
fonds sombres et le trait naïf
en blanc reproduisant les for-
mes humaines de cet art pré-
historique. L’artiste propose
également deux sculptures
faites de céramique et de fer
forgé portant des symboles
évoquant le tatouage, ainsi
qu’une sculpture inspirée de
l’attrape-rêves nord-améri-
cain, orné de petites pièces
de mosaïque. Diplômé de
l’Ecole des beaux-arts d’Alger
où il enseigne depuis de nom-
breuses années, Karim
Sergoua a exposé ses œuvres
en Algérie, au Maroc, en
Tunisie, en Italie, au Portugal,
en Espagne ou encore en
France. Pour la célébration
de Yennayer, les organisa-
teurs ont projeté le film
Tamachahut N Selyuna (le
conte de Seluna), une fiction
adaptée d’un conte berbère
réalisée par Aziz Chelmouni,
en plus d’un spectacle de
musique et de poésie animé
par Ouiza Ait Gherbi,
Mouloud Bey, et Hacene
Manseri accompagnés de la
comédienne et chanteuse
Celia Ould Mohand et du
chanteur Bilal Mohri. Héritage
ancestral est visible à la villa
Abdeltif jusqu’au 18 janvier.

M
ardi matin à
l ’ é c o l e
Artissimo Dzair,
ils étaient une
dizaine de per-

sonnes à parler en toute
convivialité, mais avec pas-
sion aussi faut-il l’avouer, de
la transformation d’Artissimo
en hub créatif. L’idée est de
participer au développement
des industries créatives et cul-
turelles à travers une pro-
grammation, à échelle
humaine et venir combler le
vide qui existe au sein du
ministère de la Culture a for-
tiori en matière de formation
spécialisés en ingénierie cul-
turelle. Etre attentif aux
besoins des artistes et répon-
dre à leur attente, par des
workshops, des masterclass,
des rencontres... toute ceci
en créant des liens entre les
acteurs culturels, le public et
les métiers de l’art qui gravi-
tent autour et ce, en invitant
des gens à en débattre, à
apporter leur savoir-faire et
compétence en vue d’éven-
tuelles collaborations. Un seul
objectif : éduquer à l’éléva-
tion artistique, aider l’artiste à
mieux se structurer, à penser
son art, connaître ses droits,
mais aussi à planifier sa com,
gérer son projet  et enfin à

être libre. En un mot : à pro-
fessionnaliser ce secteur,
appelé «Culture» en Algérie !
Parmi les gens présents on
citera pêle-mêle Mounes
Khemar, producteur, les plas-
ticiens Mizo et Mazia Djab,
mais aussi  une céramiste, des
designers, Meriem Amroun
manager culturel, Maya
Azgagh, coordinatrice du
réseau des femmes artisanes
d’art algérien, notamment.

Identifier les acteurs
culturels

Une rencontre qui fait suite
rappelons-le à une première
ayant lieu l’année dernière
lors de la soirée de  « La Nuit
des Idées ». L’occasion pour
l’école d’art Artissimo qui fête
cette année ses 20 ans de se
remettre en question et d’é-
tablir un programme de proxi-
mité qui fédère et capitalise
toutes ces expériences pas-
sées dans la synergie et man-
agement culturel via l’organi-
sation de différentes manifes-
tations artistiques et culturel-
les. Une petite « mutation »
salutaire dans la continuité de
ses activités qui ne pourra
qu’être bénéfique pour tout
le monde. Un état des lieux
fut nécessaire d’abord pour
défricher le terrain à même
de solliciter quelques proposi-
tions qui seront mises en

place prochainement.
Identifier ainsi le corps des
métiers et ceux qui gravitent
surtout autour des métiers des
arts (artiste, bailleurs de fonds,
artisans, techniciens, commu-
nity manager…) et recenser
leur impact dans les limites de
ce qu’ils peuvent apporter.
Premier constat, l’Algérie
recèle beaucoup d’argent.
Or, la question  est comment
faire en sorte qu’un artiste
sache en bénéficier à bon
escient si l’on parle correcte-
ment d’industrie créatives ?
Comment faire ramener aussi
l’art dans les maisons et le
rendre le plus démocratique
possible parmi nous ? Un point
important a été ainsi souligné
par la directrice d’Artissimo,
Zafira Ouartsi : c’est la forma-
tion, mais aussi la question de
« comment vivre de son
métier dans notre environne-
ment quand on est acteur
culturel ?».

Economie créative
Et d’apporter d’emblée

quelques mots clés tels « l’é-
conomie créative » qui, fait-
elle remarquer, « pèse dans le
développement écono-
mique d’un pays ». Aussi par-
lera-t-elle de la transforma-
tion d’Artissimo en un « hub »
de façon à « rassembler les
meilleures énergies pour lan-

cer éventuellement de nou-
veaux services, d’ont le plus
important sera le workshop
pour accompagner les por-
teur de projets dans des thé-
matiques assez généralistes
qui doivent être mises dans le
contexte du secteur de la cul-
ture ». Suivra après des master
class (musique, arts visuels,
théâtre etc., Ndlr) dans le
cadre de la formation afin de
« s’enrichir mutuellement
grâce notamment des gens
qui ont quelque chose à
transmettre » a fait aussi savoir
Zafira Ouartsi. Aussi, poursuit-
elle, « la troisième chose
qu’on aimerait mettre en
place ce sont les premières
scènes en invitant des artistes
des arts du spectacle à venir
se produire et gagner un peu
en visibilité, et ce, via une
vente de tickets qui sera sym-
bolique dans la mesure des
60 places que peut contenir
la salle. L’artiste recevra un
cachet. » 

Partage des expériences
et collaborations

Aussi, le but de tout cela
étant d’ échanger et parta-
ger ainsi les expériences pour
améliorer cette force créa-
tive que recèle le pays en ter-
mes de talents, dont ces der-
niers  peuvent souvent être
négligés, marginalisés ou car-
rément ignorés par le sys-
tème. Et c’est là où ce genre
d’école comme Artissimo
joue un rôle capital.
« Permettre à certains problè-
mes de se dénouer et pour-
quoi pas à certaines person-
nes de travailler entre elles »
est aussi le vœu pieux
d’Artissimo qui entend aussi
faire connaître les artistes,
mais aussi à déterminer les
dispositifs d’aide qui peuvent
exister à leurs destinations.
Tout cela à travers la mise en
place de rencontres et tables
rondes avec des personnali-
tés du secteur, notamment
des représentants d’entrepri-
ses privées et publiques dans
le sens du sponsoring. A noter
qu’en plus de ce nouveau
cahier des charges, si l’on
peut dire, qu’Artissimo s’est
attelé à mettre en place pour
l’année en cours, il est à noter
que les ateliers de formations
pour enfants et adultes sont
toujours à l’ordre du jour.
Artissimo compte communi-
quer bientôt sur son site toutes
les informations utiles quant à
son programme futur. Alors
restez branchés ! O.H.

�� OO..  HHIINNDD

ARTISSIMO FÊTE SES 20 ANS CETTE ANNÉE

Un «hub créatif» pour améliorer
le secteur de la culture !

Afin de participer au développement des industries créatives et
culturelles,  une programmation riche en workshop, master class et
autres                     rencontres avec des professionnels est en cours    

d’élaboration.. 

SALLE DE CINÉMA SAHEL

Pessimystic en concert
Dans le cadre

des activités artis-
tiques et culturelles
l’Etablissement Arts
et Culture de la
wilaya d’Alger pro-
pose au public
jeune un concert
rap avec le groupe
: Pessimystic. Une
ambiance festive
vous attend, vous
allez tous vibrer aux
rythmes et bruits
empruntés de la
musique de rap, et
ce, ce samedi
18 janvier 2020 à
partir de 15h00 à la
salle de cinéma
Sahel (Chéraga)

INSTITUT CERVANTES D’ALGER

Rock flamenco

L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger,
en collaboration avec le ministère algérien de la Culture vous convie
au concert de rock, Flamenco avec Nestior et ce, le jeudi, 30 janvier,
à 19h à la salle Ibn Zeydoun. Le prix du ticket est de 600 DA, disponi-
ble à la salle à partir du 17 janvier. Quelques invitations sont disponi-
bles à l’Institut Cervantes d’Alger. Places limitées.
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Le titre dit tout. Il sonne comme un
avertissement et même une menace. Il
appartient à Abdelhafid Boussouf, le père
des services algériens. C’était sa devise,
que toute recrue devait adopter pour en
faire une ligne de vie. Boussouf ? Boussouf,
vous avez bien dit Boussouf.  Rien qu’à l’é-
noncé de son nom, on tremblait de peur.
C’était l’homme qui inspirait le plus de
crainte à tous les militants qu’ils soient sim-
ples soldats ou officiers supérieurs.
Vilipendé par les uns, sa mémoire jetée
aux chiens par d’autres, coupable de tous
les maux pour faire court pour tous, voilà
que l’un de ses adjoints, Abderrahmane
Berrouane apporte un autre éclairage sur
cet homme secret,  impitoyable  assassin

d’Abane Ramdane.

La fascination Boussouf
Le si critique Mokhtar

Mokhtefi, ex-collègue de Berrouane, dont
nous avons présenté le livre (J’étais fran-
çais-musulman, éditions Barzakh) qui avait
tiré sur la plupart des chefs de la
Révolution, avait relativement épargné
celui qu’on appelait Si Mabrouk, surnom
de Boussouf. C’est que l’homme exerçait
une fascination particulière sur ses élé-
ments. Certains l’aimaient. C’est le cas  de
Berrouane, ex-directeur du Contre-rensei-
gnement. Et pourtant Berrouane n’est pas le
genre à se laisser embobiner ou séduire par
le premier venu. Etudiant en deuxième
année à Sciences po à Toulouse, militant
communiste-et on sait quelle -école de
lucidité et d’analyse est le marxisme-
Berrouane laisse tomber un avenir promet-
teur en France pour rejoindre dès 1956
l’Algérie combattante. Il voulait rejoindre
les maquis, il se retrouva dans les transmis-
sions. Il fut quelque peu déçu : « Lorsque,
chacun, en son âme et conscience  avait
décidé de rejoindre les rangs de l’ALN, il
s’imaginait rejoindre le front, et se retro-
uver impliqué dans le combat. Quand nous
comprimes que la formation que nous sui-
vions impliquerait, pour certains d’entre
nous, de rester loin du terrain et du com-
bat, nous fumes quelque peu déstabilisés,
voire un peu déçus. Nous nous imaginions-
de manière certes un peu romantique-nous
retrouver directement aux prises avec l’en-
nemi, convaincus que notre rôle était de
grossir  les rangs des moudjahidine au
maquis. » Ces mots résument l’état d’esprit
de Berrouane et des 26  autres recrues. Ils
voulaient la confrontation, le combat avec
l’ennemi quitte à laisser leurs peaux.
Admirable. 

La première rencontre avec Boussouf le
marqua. Il ne le connaissait pas, ne le crai-
gnait donc pas. Et le voilà dans une scène
qui tient du film « Le parrain » de Coppola.
Oujda. Dans une pièce à peine éclairée.
Derrière une table, deux hommes,
Boussouf et Boumediène, les visages fer-
més. Sur la table, un revolver posé à droite,
une grenade à gauche. On imagine le
gosse de 17 ans à peine. On imagine sa stu-
peur lui qui venait de Toulouse, la ville
rose à la douceur de vivre proverbiale. A-t-
il pensé qu’il s’est fourré dans un drôle de
guêpier ? Pas une fois. Ecoutons-le : « J’ai
trouvé l’homme aux lunettes (je ne savais
pas qui il était évidemment) très dur au pre-
mier contact, très sévère, il avait le visage

fermé, le regard perçant, comme s’il vou-
lait nous scanner. » Brrr…Lui aussi scanna
Boussouf : « Si Mabrouk portait une che-
mise à la Mao ; sanglé  jusqu’au cou, il
avait les cheveux très courts, portait des
lunettes aux verres très épais et tein-
tés. » En un mot,
l’homme était inquié-
tant, inspirant plus la
peur que la confiance.
C’était lui qui fait du
cloisonnement  un sys-
tème de gouvernance
que Boumediene appli-
qua par la suite à mer-
veille. Boumediene qui
fut la créature de
Boussouf avant que, tel
Frankenstein, il se rebella
contre son créateur. Le
témoignage de première
main de Berrouane vaut son
pesant d’or. En fait, tout
commença avec l’histoire de
l’avion français  abattu par
l’ALN en Tunisie et dont le
pilote fut capturé.
Benkhedda, le président du
GPRA, ordonna à
Boumediène, hiérarchique-
ment  son inférieur, de remettre
le pilote aux autorités tunisien-
nes. Boumediene qui s’y
connaissait en rapports de force,
savait que le GPRA n’était
qu’une coquille creuse devant la
force des armes. De ses armes.
Lui avait près de 50 000 hommes
à sa solde. Benkhedda n’avait
rien. Rien que la légitimité. Mais que pèse
la légitimité politique devant celle des
armes ? Rien. Trois fois rien. Boumediène
envoya donc promener Benkhedda qui
décida, après avoir eu l’aval de ses minist-
res, donc de Boussouf aussi, ministre des
Liaisons générales et Communications, de
démettre de ses fonctions Boumediène et
ses adjoints, Ali Mendjeli et Kaïd Ahmed. 

« Nous ne verserons pas le
sang algérien pour un
fauteuil »

Que fit Boumediène ? Il s’allia à Ben
Bella pour constituer le groupe de Tlemcen
avatar du groupe d’Oujda. Ces gens-là,
messieurs, ne savaient marcher qu’en
groupe. Alors que le GPRA restait figé de
stupeur, Boumediene décida de faire main
basse sur le Malg et ses archives. Il savait
que ce service avec ses archives sera déter-
minant dans la prise de pouvoir de
l’Algérie indépendante et sa confiscation
durable. On ne peut  qu’applaudir: cha-
peau l’artiste ! En matière de stratégie, il
avait dépassé son maître Boussouf engoncé
dans son costume de ministre.

Passons sur les luttes internes et la
débandade des hommes
de Boussouf, qui tels
Tayebi Larbi et surtout
Khelifa Laroussi, direc-
teur de cabinet de Si
Mabrouk, passèrent
avec armes et bagages
dans le camp du colonel
Boumediene pour nous
arrêter aux propos de

Berrouane, fidèle parmi
les fidèles : « Nous
étions heureux de
l’avènement de l’in-
d é p e n -

dance, mais
inquiets quant à notre devenir, tiraillés
dans nos loyautés. » Il voulait entrer en
contact avec Si Mabrouk pour « savoir
quelles  mesures finales il convenait de
prendre et avoir des consignes claires et
précises de sa part ». Ne perdons pas de
vue que Berrouane et les autres fidèles de
Boussouf étaient de redoutables agents sec-
rets capables de la plus grande subversion
contre Boumediene et ses alliés. Boussouf,
le redoutable Boussouf va-t-il demander
qu’on mette le feu aux poudres ? Va-t-il se
venger de ce famélique colonel qu’il a
recruté alors qu’il revenait d’Egypte et qu’il
a façonné de ses mains ? Va-t-il, fidèle à sa
légende, se montrer impitoyable quitte à
compter les victimes de son propre sang,
en centaines ? Si stupéfiant que cela puisse
paraître, Boussouf démentit en l’occur-
rence sa noire légende et montra qu’il était
un homme d’Etat et non de clans. Lisons
son message. « Nous avons fait sept ans et
demi de guerre. Au GPRA, nous avons
décidé de ne pas faire couler le sang des
Algériens. Nous savons que c’est une
course au pouvoir ; nous avons décidé de
nous retirer plutôt que d’aller combattre
pour gagner un fauteuil. » Et cette stupé-
fiante suite, cette lucidité,  d’un homme

tout aussi stupéfiant :
« Cela ne vous concerne
nullement, vous les 
cadres, qui avez lutté
pour l’indépendance de
l’Algérie. Continuez à tra-
vailler, quel que soit celui
qui prendra le pouvoir
demain ; vous devez tra-
vailler pour l’Algérie. » 

Ces phrases
devront  être

lues par tous
ceux qui insul-

tent le gouverne-
ment Djerad et les

autres gouvernements
qui ont été formés sous

Bouteflika. Un ministre ne
travaille ni pour un homme ni
pour un clan, il travaille pour
son pays. Et quand c’est dit
par un patriote de la pre-
mière heure, dépossédé
du pouvoir par des ralliés
à la cause bien  après le
déclenchement de la
Révolution, ça n’a que
plus de poids. Boussouf
a accepté son destin
pour éviter une guerre

fratricide. 

Boussouf meurt
à 55 ans

Il quitta le pou-
voir ou plutôt c’est

le pouvoir qui le quitta et se lança dans les
affaires. Berrouane poussa l’admiration jus-
qu’à publier l’avis de décès de Boussouf le
2 janvier 1981. Mort à Neuilly, en France,
comme tant d’autres moudjahidine, dans
cette France qu’il a tant combattue. Il avait
55 ans. Autre information importante, celle
concernant les éléments du Malg dans les
services de l’Algérie indépendante.
Certains pensent qu’ils ont été enrôlés de
force. Berrouane met les choses au clair :
« …Personne n’a été contraint et forcé à res-
ter en service, contrairement à ce que cer-
tains esprits aigris et auteurs contaminés
par la propagande colonialiste tentent
aujourd’hui de faire accroire. Quelques
éléments de la DVCR et de la DDR ont
choisi de rester et d’intégrer les services de
sécurité de l’Algérie indépendante (par
exemple Khalef Abdallah dit Kasdi Merbah,
Zerhouni Nourredine dit Yazid, Zerhouni
Ahmed dit Ferhat). Les hommes des trans-
missions, eux, ont été versés, soit dans les
wilayas, soit aux Affaires étrangères pour
servir dans le corps diplomatique. » Lui-
même usé par les épreuves, comme il le
précise, il a quitté les services pour tra-
vailler dans le civil. Il serait resté, eu égard
à son grade de directeur du contre-rensei-
gnement,  sans doute aurait-il  été, un jour
ou l’autre,  le patron des services, mais il
était dit dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante que les plus instruits et les plus
éclairés ont laissé le pouvoir aux plus
déterminés et aux  plus ambitieux. La cul-
ture du mérite avait cédé la place à la cul-
ture de la force. N’allez pas chercher plus
loin les causes des malheurs que nous
vivons depuis l’indépendance. M. S.

ABDERRAHMANE
BERROUANE
AUX ORIGINES DU MALG

Abderrazak Berrouane
Aux origines du MALG

TÉMOIGNAGE D’UN

COMPAGNON DE BOUSSOUF

EDITIONS BARZAKH

«UN MINIMUM
DE CONFIANCE, UN

MAXIMUM DE SÉCURITÉ»

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI
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DERNIÈRE
HEURE

DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL
DU GOUVERNEMENT 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé, hier,
la réunion du gouvernement où il
a instruit, dès l’ouverture de la
séance, le ministre de la Justice
et les responsables des départe-
ments ministériels directement
concernés par l’élaboration de la
loi criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine à «enta-
mer sans attendre les travaux
devant conduire à une rapide pré-
sentation» d’un projet de ce texte.
Le Premier ministre a ensuite
«tenu à réitérer ses recomman-
dations formulées lors de la pre-
mière réunion du gouvernement
rappelant, à ce propos, la néces-
sité pour chaque département
ministériel, de mettre à exécution,
au plus tôt, les décisions et mesu-
res d’ores et déjà préconisées
dans le cadre de la lutte contre la
bureaucratie au sein des rouages
de l’administration publique», est-
il ajouté. Abordant le volet relatif à
l’état des lieux des secteurs, le
gouvernement a «entendu les
communications présentées par
plusieurs ministres dans le cadre
de l’approche définie, celle-ci
consistant à fournir des diagnos-
tics précis portant bilans et per-
spectives de relance et de déve-
loppement de chaque secteur, en
prévision de leur examen et vali-
dation à l’occasion de la tenue de
la prochaine réunion du Conseil
des ministres», est-il également
indiqué.

LE MAROC RÉPRIME DES 
MANIFESTATIONS EN FAVEUR 

DU SAHARA OCCIDENTAL
Les autorités marocaines

empêchent systématiquement les
rassemblements en faveur de
l’autodétermination du peuple
sahraoui et entravent le travail
des ONG sahraouies des droits
de l’homme au Sahara occidental
occupé, a dénoncé l’ONG améri-
caine Human Rights Watch. Les
autorités marocaines «empê-
chent systématiquement les ras-
semblements en faveur de l’auto-
détermination du peuple sah-
raoui, et font obstruction au travail
de certaines ONG sahraouies de
défense des droits de l’homme et
agressions physiques contre des
militants et des journalistes, en
détention ou dans la rue», s’indi-
gne l’Organisation, dans son rap-
port annuel de 2019.

LL ’attaque d’un obscur directeur de la
culture d’une wilaya dont est issu le
père du FLN,  Mohamed Boudiaf ,

contre l’une des têtes de la Révolution si
étonnante et saugrenue qu’elle puisse
paraître n’est pas accidentelle. Elle est le
produit d’un courant révisionniste qui
plonge ses racines au cœur même des luttes
de pouvoir durant la guerre de libération.
L’absence  d’une version officielle définitive
et objective de l’histoire de la guerre de libé-
ration fait le lit de
toutes les
attaques, de tou-
tes les rumeurs et
de toutes les
manipu la t i ons
avec comme terri-
ble résultat la fal-
sification de l’his-
toire faisant d’un
héros un traître et
des planqués  des
frontières les véri-
tables  héros.
L’histoire est tou-
jours écrite par
les vainqueurs.
Et le duo si aty-
pique Ben Bella-
Boumediene a tri-
omphé grâce à
son armée sur la
légalité représen-
tée par le prési-
dent  Benkhedda. 

Il est donc tout
à fait logique
qu’un jeune, fut-il
directeur de la
culture-et on
connaît le niveau
des responsables
sur le plan de la connaissance de notre his-
toire- aille aussi loin dans l’infamie. Mais,
pour parler d’Abane, le grand Ramdane,
l’héroïque Ramdane, et pour témoigner
pour lui, il y a ses contemporains. 

D’abord Ferhat Abbès qui a eu maille à
partir avec les cinq colonels qui ont décidé
d’assassiner Abane Ramdane : Krim
Belkacem, Amar Ouamrane, Mahmoud
Cherif, Lakhdar Bentobbal et l’exécuteur
Abdelhafid Boussouf. 

Ecoutons Abbas : « Quelques jours après,
le 19 février (1958), Krim vint me voir. «
Abane est mort, me dit-il, et je prends la
responsabilité de sa mort. En mon âme et

conscience, il était un danger pour notre
mouvement. Je ne regrette rien. » « Qui t’a
autorisé à être juge ? Ai-je répondu. Et qui
te jugera à ton tour ? Ne crains-tu pas que
la mort  de Abane retombe un jour sur ta
tête et celle de tes enfants ? Je ne puis
admettre que Abane ait été coupable de tra-
hison. Au cours de nos réunions que pou-
viez-vous lui reprocher ? Il était objectif,
correct, fraternel. 

A quel moment a-t-il montré qu’il voulait
dominer  notre insurrection et imposer sa
dictature ? Où allons-nous ? La question
dépasse aujourd’hui la personne de Abane.
Voilà une direction du FLN constituée par
neuf personnes désignées par le CNRA.

Cinq se réunissent et décident de se débar-
rasser de l’un d’entre eux. En avaient-ils le
droit ? En agissant ainsi, ils ont créé un pré-
cédent dangereux. C’est le retour pur et
simple aux mœurs du Moyen-Âge. Si vous
continuez à agir ainsi vous finirez par créer
non pas une Algérie libre, mais autant
d’Algériens qu’il y a de colonels. »  

Quant à Belaïd Abdesslam, il est on ne
peut plus explicite : « Mais il était exclu que
les fautes commises par Abane fussent cel-
les d’une intelligence avec l’ennemi, d’une
trahison ou d’un manquement  au devoir
dans la conduite de l’action et de la

Révolution. Elles
résidaient proba-
blement-pour ne
pas dire certaine-
ment- en de graves
et sordides ques-
tions de personnes
qui ont, malgré
tout, leur impor-
tance dans la
manière d’agir et
de se comporter
pour un dirigeant
dans un mouve-
ment révolution-
naire. » 

Enfin, écoutons
le témoignage de
B e n y o u c e f
Benkhedda qui fut
le dernier prési-
dent du GPRA. «
On a parlé de
‘‘déviation’’ réfor-
miste de la
Révolution impu-
table aux centralis-
tes» (Benkhedda
est centraliste,
NDLR). En réalité,
s’il y a eu dévia-
tion, elle prit corps

à partir de la mort de Abane. «Certains diri-
geants de la Révolution ne lui ont jamais
pardonné son fameux principe de la pri-
mauté du Politique sur le militaire, car ils
redoutaient  de se voir amoindris dans leur
rôle, et leur statut de «chefs de guerre». 

Son exécution au mépris de la légalité
révolutionnaire, constitue un camouflet
innommable aux principes et valeurs de
Novembre. »  Ceux qui ont tué Abane ne
récolteront pas les fruits de leur acte. A l’in-
dépendance, ils furent soit écartés, soit
assassinés. Tout comme lui. Le crime ne
paie pas.

MM..SS..

FERHAT ABBAS, BELAÏD ABDESSLAM ET BENYOUCEF BENKHEDDA

CCee  qquu’’iillss  ddiisseenntt  ddee  AAbbaannee  RRaammddaannee
EENN  RRÉÉAALLIITTÉÉ,, s’il y a eu déviation, elle prit corps à partir de la mort de Abane.

LL e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a mis l’ac-
cent, hier, à Alger, sur l’impéra-
tif d’opérer une «transition
totale» vers la communication
numérique avant la fin du pre-
mier semestre 2020, pour «la
préservation de la souveraineté
de l’Algérie dans ce domaine».

«Je voudrais insister sur un
axe fondamental dans le pro-
gramme du gouvernement, en
l’occurrence la transition, dans
les meilleures conditions et le
plus tôt possible, vers la com-
munication numérique», a indi-
qué le ministre dans une allocu-

tion à l’occasion de la célébra-
tion du 8ème anniversaire de
création de la radio Jil FM au
Centre culturel de la Radio
algérienne Aïssa-Messaoudi.

«Nous sommes tenus par des
délais et des engagements inter-
nationaux pour réaliser une
transition totale vers la com-
munication numérique avant la
fin du premier semestre 2020»,
a-t-il précisé. A ce propos, le
ministre a déclaré: «Nous avons
un plan national que nous
devons respecter pour opérer
cette transition dans les
meilleures conditions (...). Ce
défi nous impose d’accorder un
intérêt particulier au processus
intégré de la chaîne des valeurs
numériques ainsi qu’au capital
humain en tant que catalyseur

pour atteindre l’objectif
escompté en terme de préserva-
tion de la souveraineté natio-
nale».

Le ministre a réitéré, par la
même, son engagement à 
œuvrer à la protection de la cor-
poration de la presse et à la
défense des droits des journalis-
tes et ce dans le cadre «d’une
action consensuelle commune
visant à atteindre l’objectif
escompté, en étant au service
de l’Algérie». 

«La lutte contre ‘’la pollu-
tion médiatique’’ sur les
réseaux sociaux ne peut être
menée que par l’application des
lois régissant la profession, le
respect de la vie privée et le pro-
fessionnalisme du journaliste
dans l’accomplissement de son

travail au quotidien», a-t-il sou-
tenu. AA..AA..  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AMMAR BELHIMER À PROPOS DE LA COMMUNICATION

««IIll  ffaauutt  ppaasssseerr  aauu  nnuumméérriiqquuee»»
«NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS tenus par des délais et des engagements internationaux pour réaliser une transition totale.»
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