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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

Q
ui arrêtera le terrible engrenage libyen ?
L’intervention militaire de l’Otan a fait de la
Libye une véritable bombe à retardement, où
les milices dictent leur loi et les trafiquants
d’armes ont fait main-basse sur l’un des plus

importants arsenaux en Afrique. Sebha est devenue la ville
du trafic d’armes qui alimente la crise libyenne aggravée
par la guerre de leadership que se livrent ouvertement le
Gouvernement d’union nationale et les troupes de Haftar,
sous la tutelle des puissances étrangères intéressées par
le pétrole de Syrte. Le déploiement turc dans la poudrière
libyenne a mis à nu les convoitises étrangères de plus en
plus fortes dans un pays dépecé et devenu le terreau fertile
des groupes terroristes, notamment Daech en fin de mis-
sion dans le Moyen-Orient. Au cœur du Maghreb et aux
portes de l’Europe, menacés d’une déstabilisation à grande
échelle, le péril de l’intervention étrangère se fait nettement
sentir pour valider encore plus la doctrine algérienne au
service de la paix et de la stabilité dans la région. Tous les
regards se tournent vers Alger qui a accueilli le président
du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale
libyen, Fayez El-Serraj, et le ministre des Affaires étran-
gères turc, Mevlut Cavusoglu, au moment même où la
chancelière allemande s’est entretenue par téléphone avec
le président de la République Abdelmadjid Tebboune, invité
à la conférence internationale sur la Libye, prévue à Berlin.
La nouvelle Algérie reprend des couleurs et retrouve son
rôle de pivot, riche de son expérience dans la promotion
des valeurs de solidarité, de réconciliation et de dialogue.
«Notre diplomatie doit montrer au monde l’image de la
nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capa-
cités et en son avenir», a affirmé le président de la
République, la veille, en Conseil des ministres. Le retour en
force de l’Algérie, aux côtés de la Libye sœur et prête à des
initiatives de paix, est la juste consécration de cette
démarche désintéressée et seulement mue par «le devoir
de fraternité, de solidarité et de bon voisinage», rappelé
par le président de la République qui a invité la communau-
té internationale, et particulièrement le Conseil de sécurité,
à «assumer ses responsabilités pour imposer le respect de
la paix et de la sécurité en Libye». L’Algérie, qui considère
la capitale libyenne comme «une ligne rouge à ne pas fran-
chir», est attachée à ses principes de non-ingérence et de
refus de toute intervention dans les affaires internes des
Etats. Elle milite pour une solution politique qui passe par
l’arrêt du soutien des parties étrangères aux parties au
conflit, l’instauration immédiat du cessez-le-feu et la repri-
se du processus de dialogue interlibyens.
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Le président de l’Association nationale des exportateurs algériens re-
gretté que l’Algérie ne dispose pas d’une vision claire et conquérante

en matière d’exportation.

En finir avec les
décisions politiques 

ASSOCIATION DES
EXPORTATEURS ALGÉRIENS 

CRISE LIBYENNE

Le président
Tebboune reçoit
le ministre turc

des AE 
L’entretien entre les deux hommes a porté sur le

niveau des relations bilatérales, leur redynamisa-
tion ainsi que de la situation en Libye à la lumière de
l’escalade des actes de violence induits par les ingé-
rences étrangères, qui entravent la recherche d’une

solution politique, seul moyen de rétablir la sécurité, la
paix et la stabilité à travers tout le territoire de la Libye.
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9 morts et 2 blessés en 24 heures 
Neuf personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation survenus à tra-

vers le territoire national durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public hier par la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Chlef avec 4 personnes décédées et une
autre blessée, suite au renversement d’un véhicule léger en percutant un arbre sur la RN4, commune d’Oued

Sly, daïra de Boukadir, précise la même source. Les unités de la Protection civile ont enregistré, durant la même
période, 2.708 interventions pour répondre aux appels de secours suite à des accidents domestiques, à des éva-

cuations sanitaires, à des cas d’extinction d’incendies ainsi qu’à la mise en place de dispositifs de sécurité,
ajoute le communiqué. Ainsi, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de

première urgence à 4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et
de chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de Tissemsilt et Djelfa. Par ailleurs, les unités

de la Protection civile sont intervenues aussi pour l’extinction de 7 incendies urbains et divers au niveau des
wilayas de Tipasa, Biskra, Constantine, Bouira et Saïda, ayant causé notamment des gênes respiratoires à 32

personnes et des blessures à une autre suite à des incendies enregistrés à Constantine et Tipasa. 
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DE LA CIRCULATION

Télex...

UGCAA
L’Union générale
des commerçants et
artisans algériens
organisera, demain
à 9h à la Safex
(Alger), son 6e

congrès national.

Salon national
du recrutement
Le 14e Salon national du
recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se
tiendra, du 28 au 30 janvier,
au Centre international des
conférences Abdellatif-
Rahal (Alger).

Forum 
des start-up 
Le Forum des start-
up, qui se tient au
Centre de facilitation
des micro-entreprises
d’Adrar, prendra fin
demain.

Dans le cadre de son
programme spécial

célébration du Nouvel An
amazigh, l’Office national

de la culture et de
l’information organise

des expositions
artisanales, des après-
midis poétiques et des
concerts artistiques au
niveau de ses espaces.

Mechaâl
Echahid 

A l’occasion de la Journée
nationale du chahid

palestinien, l’association
Mechaâl Echahid, en
collaboration avec

l’ambassade de Palestine
en Algérie, organise,

aujourd’hui à 10h au siège
du journal El Moudjahid,

une conférence.

Musée 
du moudjahid
Le Musée national du moudja-
hid organisera, demain à 10h,
la 430e rencontre avec les
moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération.

Atelier sur 
la fabrication
de cosmétiques
bio
L’atelier de formation sur la
fabrication de produits cos-
métiques bio se tiendra
demain à Koléa (Tipasa).

g RND
Le Rassemblement national démocratique
organisera, le 10 janvier à 9h à l’hôtel
Riadh de Sidi Fredj (Alger), une session
extraordinaire de son conseil national, pré-
sidée par Azzedine Mihoubi qui animera, le
11 janvier à 9h30 au siège du parti, une
conférence de presse.

gDGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes de la
Radio Chaîne I à 16h, sera consacrée
aujourd’hui aux questions et préoccupa-
tions des auditeurs.

gTENNIS CLUB 
DE BACHDJARRAH
Les Championnats d’Afrique du Nord de
tennis des moins de 14 et 16 ans auront
lieu, du 10 au 18 janvier, au Tennis Club
de Bachdjarrah (Alger).

gCONCOURS RÉGIONAL 
DE LA CHANSON CHAÂBI
Le concours régional de la chanson
chaâbi, qui se déroule au Théâtre régional
de Bejaïa, prendra fin aujourd’hui.

gUNIVERSITÉ ORAN 1
L’Université Oran 1 Ahmed-Ben-Bella
organisera, à la fin du mois de janvier, des
journées scientifiques dédiées à
l’agriculture intelligente.

gDON DE SANG
La Fédération
algérienne des
donneurs de sang
lance un appel à
l’ensemble de la
population âgée de 18
à 65 ans, en bonne
santé, à faire un don
de son sang.

ONCI
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DÉFICIT COMMERCIAL

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES EXPORTATEURS ALGÉRIENS

En finir avec les décisions
politiques 

Hausse à 5,75 mds de dollars en 2019
La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 5,75 milliards

de dollars durant les onze premiers mois de 2019 contre un déficit de 3,88
milliards de dollars à la même période en 2018, soit une hausse de 48%, a
appris l’APS auprès de la Direction générale des douanes (DGD). Les ex-
portations algériennes ont atteint près de 32,62 milliards de dollars (mds usd)
sur les onze premiers mois de 2019, contre 38,12 mds usd à la même période
de l’année dernière, soit une baisse de 14,44%, ont indiqué les statistiques
provisoires de la Direction des études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les importations ont, pour leur part, atteint 38,37 mds usd contre
42 mds usd, enregistrant également une baisse de 8,66%. Les hydrocarbures
ont représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger durant les onze
premiers mois de l’année dernière, soit 92,76% du volume global des ex-
portations, en s’établissant à 30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd
à la même période de 2018, en baisse de 14,65%. Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec près de 2,36 mds usd,
ce qui représente 7,24% du volume global des exportations, contre 2,67 mds
usd à la même période en 2018, en baisse de 11,70%, ont précisé les don-
nées de la DEPD. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des
demi-produits, avec 1,78 md usd, des biens alimentaires avec 380,46 mil-
lions usd, des biens d’équipements industriels avec 79,07 millions usd.

IMPORTATIONS : RECUL DE PLUS DE 8%
Pour ce qui est des importations, cinq groupes de produits sur les sept que

contient la structure des importations ont poursuivi leur tendance baissière
durant les onze premiers mois de 2019. En effet, les biens d’équipements in-
dustriels, qui ont représenté près de 32% de la structure des importations les
onze mois de 2019, pour totaliser 12,24 mds usd, contre 14,87 mds usd à la
même période de comparaison, reculant de 17,68%. Les biens alimentaires,
dont les importations se sont chiffrées à près de 7,32 mds usd, contre 

7,86 mds usd, enregistrant ainsi une baisse de 6,94%, selon les Douanes. La
même tendance a été enregistrée pour les biens d’équipements agricoles qui
ont totalisé 432,13 millions usd, contre 514,69 millions usd (-16,04%) et en-
fin les biens de consommation (non alimentaires) avec 5,95 mds usd, contre
6,14 mds usd (-3,03%). En revanche, deux groupes de produits de la struc-
ture des importations ont connu des hausses durant la période de comparai-
son déjà citée. Il s’agit du groupe énergie et lubrifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%, en s’établissant à 1,14 md usd, contre 1 md
usd, et des produits brut qui ont, également, augmenté de 1,70% pour at-
teindre 1,79 md usd, contre 1,76 md usd. 

LA FRANCE, 1er CLIENT, LA CHINE, 1er FOURNISSEUR 
Concernant les partenaires commerciaux de l’Algérie durant les onze mois
de 2019, la France reste le premier client de l’Algérie et la Chine maintient
toujours sa place de 1er fournisseur. Durant les onze premiers mois de 2019,
les cinq premiers clients du pays ont représenté près de 57,40% des expor-
tations algériennes. A ce titre, la France maintient sa place de principal client
du pays avec près de 4,62 mds usd (14,16% du montant global des expor-
tations algériennes), en hausse de 0,47%, suivie de l’Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l’Espagne avec 3,58 mds usd (10,98%), les Etats-Unis avec 2,18
md usd (6,71%) et la Turquie avec 2,01 md usd (6,18%). En ce qui concerne
les principaux fournisseurs de l’Algérie, les cinq premiers ont représenté
50,60% des importations algériennes de janvier à novembre 2019. Les cinq
principaux fournisseurs de l’Algérie sont : la Chine qui maintient toujours
sa première place avec 7,11 mds usd (18,55% des importations algériennes
globales), suivie de la France avec 3,87 mds usd (10,09%), de l’Italie avec
3,06 mds usd (7,98%), de l’Espagne avec 2,71 mds usd (7,06%) et de l’Al-
lemagne avec 2,65 mds usd (6,92%). 

n APS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE  

Des formations incluant l’ingéniorat et le management
Des formations hy-

brides destinées aux
ingénieurs et aux mana-
gers d’entreprise sont en
cours de préparation afin
de permettre l’émergence
de start-up en Algérie au
sein de hubs technolo-
giques, a indiqué, hier à
Tipasa, le directeur gé-
néral de l’Ecole supé-
rieure de commerce (ESC), Kamel Boussafi.
«L’ESC va engager de nouvelles formations cor-

respondant au programme du
gouvernement», a fait savoir le
même responsable lors de la si-
gnature d’une convention-cadre
entre l’ESC et la Chambre al-
gérienne de commerce et d’in-
dustrie (Caci). Boussafi a précisé
que l’Ecole supérieure basée
dans la commune de Koléa (wi-
laya de Tipasa) compte lancer
des formations hybrides en col-

laboration avec des établissements de formations
techniques (ingéniorat) pour contribuer à bâtir des

hubs technologiques dans le cadre d’une nouvel-
le économie. «A partir de 2020, le monde va en-
trer de plain pied dans une nouvelle économie ba-
sée sur un élément principal, celui de l’intelligence
artificielle, incluant les big-data», a expliqué
Boussafi. Il a ainsi noté le manque de connaissances
en gestion d’entreprise pour l’ingénieur malgré son
expertise technique, relevant l’intérêt pour celui-
ci d’être associé au manager formé par l’ESC «afin
de bâtir les start-up de demain». Dans ce cadre, le
premier responsable de l’ESC a fait observer l’in-
térêt de s’orienter vers une formation en accord avec
les besoins du marché.

«SI NOUS NE SOMMES PAS
EXPORTATEURS, c’est parce
que nous ne disposons pas

d’une vision claire et
conquérante», a déclaré 

Ali Bey Nasr, président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens, au

forum d’El Moudjahid.

L
a situation n’est guère relui-
sante en matière d’exporta-
tions hors hydrocarbures, se-
lon Ali Bey Nasr. Intervenant,
hier, au forum d’El Moudja-
hid, le président de l’Asso-
ciation nationale des expor-
tateurs algériens (Anexal) a regretté que

les choses n’avancent pas assez vite. En 2018, les
exportations hors hydrocarbures n’ont pas dé-
passé les 600 millions de dollars. «Le groupe Ce-
vital est le premier exportateur pour une valeur
commerciale de 300 millions de dollars», a-t-il
lancé. «Si nous ne sommes pas exportateurs, c’est
parce que nous ne disposons pas d’une vision
claire et conquérante», a-t-il expliqué. Il déplore
la stratégie des entreprises peu orientée vers l’ex-
portation, se contentant de «couvrir le marché lo-
cal». Bey Nasri a mis ensuite en avant le problème
de compétitivité dont souffrent nos entreprises.
Pour lui, le ministère délégué chargé du Com-
merce extérieur doit prendre en charge ce moteur
de croissance. «On ne sait pas où aller. Nous
sommes toujours en phase d’apprentissage. Le
ministre délégué doit se rapprocher davantage
des entreprises, les consulter et les impliquer dans

la prise de décisions», a-t-il recommandé . «Il
faut prendre en considération les avis des experts
et arrêter de prendre des décisions politiques dans
des affaires purement économiques», a-t-ildé-
claré.

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE, L’ERREUR 
L’Algérie a-t-elle commis une erreur en rati-

fiant des accords de libre-échange  ? Bey Nasri
n’en doute pas. «La décision était politique», sou-
ligne- t-il, avant d’ajouter que «l’accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne, l’adhésion à la
Grande zone arabe de libre-échange et la Zone de
libre-échange commercial africain ne sont pas
des décisions économiques». L’erreur, c’est de
ne pas avoir établi une étude d’impact. «Elle est
indispensable pour tenter de limiter, atténuer ou
compenser les effets négatifs», a-t-il renchéri. Il a
fait savoir que «l’Algérie perd chaque année 2
milliards de dollars en termes de fiscalité à cause

de l’accord avec l’UE». Et les perspec-
tives sont déprimantes. «La situation s’ag-
gravera avec le démantèlement tarifaire
total en septembre 2020», a-t-il souligné.
Cela dit, l’Algérie dispose toujours d’in-
estimables atouts  pour devenir un grand
exportateur. Pour lui, il faut toutefois «une
application rapide  de la stratégie natio-
nale des exportations». Il a insisté égale-
ment sur la révision urgente de la régle-
mentation du change qui freine la
promotion des exportations hors hydro-
carbures. Le représentant des exportateurs
a estimé que la meilleure destination de
nos produits agricoles reste le marché eu-
ropéen. Pour y arriver, il a recommandé
un certain nombre de pratiques comme la
régularité en matière d’approvisionne-
ment, de qualité et surtout de ponctualité.

Il a  également mis en avant l’urgence d’ancrer
une nouvelle culture chez les producteurs pour
qu’ils puissent être plus conquérants et compéti-
tifs. Il a souligné, par ailleurs, la nécessité pour les
agriculteurs de connaître le protocole technique et
de se mettre au diapason des nouvelles techniques
novatrices. Il a, également, évoqué l’impératif de
procéder à l’établissement d’un inventaire des
lois. «Un travail important doit se faire dans ce
sens. Nous avons des lois contradictoires et cer-
taines sont caduques.» Bey Nasri a insisté sur la
diplomatie économique comme facteur essentiel
d’influence. «Nous n’avons pas de diplomatie
économique. L’économie n’a jamais été la mission
principale de notre diplomatie au moment où
d’autres pays misent beaucoup sur  elle pour réus-
sir le pari de l’insertion dans les échanges de
l’économie mondiale», a-t-il dit.

n Amokrane H.

RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES
Le FCE préconise 
une révision 
profonde du 
système bancaire
Le président du Forum des chefs

d’entreprise (FCE), Sami Agli, a
indiqué, hier, que des signaux forts se
dégagent du premier Conseil des
ministres, soulignant que le maître-mot
est de maintenir un dialogue et un
cadre de concertation plus large. Agli,
qui intervenait en marge de la 4e édi-
tion des débats du FCE, a salué les
décisions déjà prises, les qualifiant
d’encourageantes et d’intéressantes. Il
citera, entre autres, la création d’un
département ministériel dédié aux
start-up et à l’économie du savoir, ce
qui augure, selon lui, d’une année
2020 «prometteuse». En attendant de
finaliser son livre blanc couvrant
toutes les activités économiques, le
FCE a élaboré un document portant les
mesures d’urgence à prendre afin de
sauvegarder les entreprises. Et parmi
les priorités, l’engagement d’une réfor-
me profonde du système bancaire et la
lutte contre l’informel. «La capitalisa-
tion de la masse monétaire qui tourne
hors du circuit bancaire constitue une
solution de sortie de crise», a-t-il
déclaré, avançant que le montant
dépasse largement les 40 milliards de
dollars, si ce n’est pas le double. Selon
les experts qui ont animé cette 4e édi-
tion s’articulant autour «des disposi-
tions de la loi de finances 2020», le
gouvernement d’Abdelaziz Djerad
devra trouver des ressources addition-
nelles pour pouvoir effectuer un
redressement budgétaire. L’ancien
ministre des Finances et expert finan-
cier Abderrahmane Benkhalfa a soute-
nu la nécessité de chercher rapidement
des ressources additionnelles internes
et externes qui devront être introduites
dans le cadre d’une loi de finances
complémentaire, observant que la loi
de finances 2020 est une «loi excep-
tionnelle qui cadre une année de tran-
sition». «C’est une loi de sauvegarde
pour éviter une situation ingérable», a-
t-il précisé. De ce fait, il juge qu’une
loi de finances complémentaire s’im-
pose afin d’instaurer des alternatives.
L’expert a suggéré, dans ce cadre, de
lancer de nouveau l’emprunt obligatai-
re ou de mettre en place de nouvelles
dispositions en matière d’inclusion fis-
cale. L’année 2020 sera difficile eu
égard au déficit budgétaire et à la pres-
sion ressentie sur les équilibres
externes qui dépendent essentiellement
de la balance commerciale. Sur le plan
fiscal, l’ex-délégué de l’Abef estime
qu’il n’y a pas de changement sur le
fond des dispositions fiscales mais de
procédure. Les risques sont procédu-
riers. Pour Benkhalfa, il est nécessaire
de tirer vers le haut le taux de crois-
sance actuellement en déclin afin
d’augmenter les recettes fiscales. «Un
taux de croissance faible fragilise l’as-
siette fiscale», rappelle-t-il. Pour sa
part, le président de l’Association
nationale des conseillers fiscaux algé-
riens, Boubekeur Sellami, a plaidé
pour l’élargissement de l’assiette fisca-
le et l’allégement des procédures.
«Nous espérons un changement dans
les meilleurs délais pour repenser la
relation entre l’administration fiscale
et le contribuable», dit-il. Dans ce
cadre, le directeur des études à la
Direction générale des impôts, Kamel
Lessouag, a, après avoir mis en relief
les nouveaux dispositifs fiscaux intro-
duits dans la LF-2020, relevé que des
procédures d’allégement sont prévues
dont l’annulation de la possibilité de
déposer les déclarations s’agissant du
champ d’application de la TVA. Les
industriels présents ont émis le souhait
de revoir le calcul de la taxe sur l’acti-
vité professionnelle et de baisser les
charges fiscales qui consomment,
selon eux, presque la moitié du bénéfi-
ce d’une entreprise. 

n Wassila Ould Hamouda



YENAYER

4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

T
ous les médias, télévisions,
radios diffusent ainsi des édi-
tions spéciales à l’occasion de
cette fête alors que toutes les
communes, à travers le mouve-
ment associatif, la société civile,
les écoles et les différents orga-
nisations, institutions et dépar-

tements mettent la main à la pâte pour célé-
brer le Nouvel An berbère qui coïncide avec
la date du 12 janvier du calendrier grégo-
rien. Cette année, c’est la wilaya de Tipasa
qui abritera le lancement officiel de la célé-
bration de Yennayer. Un choix du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), étant
donné que Tipasa tire son toponyme du mot
amazigh Tafza, ou Tifza, qui signifie, selon
Si El Hachemi Assad, secrétaire général du
HCA, la roche. «Cette région a été peuplée
depuis les temps préhistoriques», 
explique-t-il. Et pour cause, elle est connue
pour ses terres fertiles, sa situation géogra-
phique et sa topographie stratégique. Le
HCA a mis au point un programme aussi
riche qu’instructif, alliant les aspects socio-
éducatifs à travers des expositions d’artisa-
nat, des manifestations artistiques et envi-
ronnementales (plantation d’arbres), aux-
quelles s’ajoute l’aspect académique à tra-
vers un colloque qui verra la participation
d’historiens, d’archéologues, d’anthropo-
logues et autres universitaires. «Yennayer
doit être lié au sens véhiculé par la tradition,
celui centré sur le respect de la terre et
orienté vers la connaissance scientifique en
rapport avec la dimension historique», a-t-il

soutenu, considérant Yennayer comme «un
repère à la fois spatial et temporel, qui
marque la profondeur de notre histoire et de
notre patrimoine culturel» Le coup d’envoi
des festivités nationales du Nouvel An ama-
zigh 2970 aura lieu, selon Si El Hachemi
Assad, le vendredi 10 janvier, à partir de la
salle polyvalente et omnisports de Tipasa à
16h, où il est prévu des concours culturels et
éducatifs, diverses expositions de l’industrie
artisanale et créative ainsi que des spec-
tacles artistiques mettant en exergue la
diversité et la richesse des expressions artis-
tiques en Algérie. Dans la journée du 11, la
salle de conférences de la wilaya de Tipasa
abritera une des expositions thématiques
«Livre et audiovisuel» qui sera suivie par
l’ouverture des travaux du colloque placé
sous le thème «Yennayer, un symbole d’une
identité retrouvée et un repère historique à
valoriser». En fin de journée, il sera procédé
à l’installation de la commission de wilaya
pour la collecte du patrimoine immatériel
local «Daynan» de la région de Chenoua.

Dans la journée du dimanche, la salle
Aïssa-Messaoudi de la Radio nationale à
Alger abritera la cérémonie de signature du
protocole d’accord entre le HCA et l’ENTV
pour le lancement d’une formation au profit
des journalistes et techniciens de la chaîne
TV 4. 

PORTÉE PHILOSOPHIQUE, HISTORIQUE,
SOCIO-CULTURELLE

La nouveauté cette année portera sur la
présentation du coffret spécial «Yennayer»
contenant 5 ouvrages. Il s’agit de la publi-

cation, en une seule édition, de cinq titres
traitant de Yennayer en tant que sujet d’étu-
de et axe de réflexion menés par des uni-
versitaires. L’objectif étant de mettre en
exergue la portée philosophique, histo-
rique, socio-culturelle et symbolique de
cette fête ancestrale.

«Elle est en effet célébrée dans les
foyers des différentes régions du pays mais
aussi sur les places publiques par les asso-
ciations et les institutions de l’Etat, notam-
ment depuis la consécration du premier
jour de l’An amazigh, correspondant au 12
janvier de chaque année, comme une jour-
née chômée et payée, en vertu de la modi-
fication en 2018 de la loi n° 63-278 du 26
juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales
en Algérie», fait-il savoir.

Yennayer est fêté différemment (aspects
culinaires et rituels), suivant les régions,
durant la période allant du 7 au 14 janvier.
L’officialisation de cette fête ancestrale en
Algérie a consacré le 12 janvier comme
date fédératrice pour tout le territoire natio-
nal. Sa commémoration s’inscrit dans la
ligne droite du HCA qui convoque les évé-
nements et figures de l’histoire afin de les
mettre en avant, de tirer profit de leur expé-
rience et en tirer des leçons qui servent le
présent et l’avenir et renforce le sentiment
de fierté d’appartenir à une civilisation plu-
sieurs fois millénaire. 

n Rym Harhoura

YENNAYER 2970 

Tipasa pour le
lancement officiel

des festivités 
YENNAYER est devenu une date historique qui symbolise la profondeur des
origines identitaires du peuple algérien. Aussi pour marquer cet événe-
ment, divers programmes ont été dégagés. 

La population d’Aït-Yahia a marqué
dimanche dernier une halte pour se remé-

morer la bataille de Vouguerfan. Elle a tenu
à marquer le 61e anniversaire de cette date
mémorable mais douloureuse de ce 6 jan-
vier 1959. Une date qui correspond à cette
héroïque bataille menée par des hommes et
des femmes face à la puissante armée colo-
niale au cours de laquelle l’Armée de libé-
ration nationale (ALN) avait perdu 391 de
ses meilleurs hommes. Il faut dire que ce

jour-là l’armée coloniale avait mobilisé
32.000 hommes soutenus par une trentaine
d’avions de combat qui n’ont cessé de lan-
cer des bombes durant cette bataille.
L’armée française y perdra des dizaines
d’hommes alors que plus d’un millier
d’autres ont été blessés. En outre, les
hommes de l’ALN ont capturé notamment
deux officiers, le sinistre capitaine Graziani
qui terrorisait les populations de Kabylie, et
son lieutenant Chassin. Cette bataille est

intervenue alors qu’une réunion des chefs
historiques des wilayas III et IV était pré-
vue dans la région, plus précisément chez
Krim Belkacem à Iallalen. Ayant eu vent de
cette rencontre, l’armée coloniale ne lésine-
ra pas sur les moyens pour tenter d’éliminer
ou de capturer un maximum d’officiers de
l’ALN. Mais ces derniers ont été exfiltrés
alors que les bombes commençaient à pleu-
voir, comme le racontera Si Moh Abadaoui,
un des anciens maquisards ayant pris part à
cette bataille.

Il faut dire qu’Aït-Yahia est l’une des
régions qui a donné le plus à la guerre de
Libération nationale. En effet, selon le
fichier de la direction des moudjahidine, il
ressort que plus de 4.000 chouhada de cette
région sont tombés au champ d’honneur
sans compter les moussebiline. D’ailleurs,
toujours selon le moudjahid, ce sont ces
derniers qui, à coups de pierres, avaient
ralenti l’infanterie de l’armée coloniale et
permis l’exfiltration des officiers de
l’ALN.

n Rachid Hammoutène

La journée du dimanche 12 janvier 2020 chômée et payée

La journée du dimanche 12 janvier 2020, coïncidant avec le 1er

jour de l’An amazigh (Yennayer), sera chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi
qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels
payés à l’heure ou à la journée, a indiqué hier un communiqué
commun de la Direction générale de la Fonction publique et du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. «A
l’occasion d’Amenzu n Yennayer, jour de l’An amazigh et
conformément à la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et

complétée, fixant la liste des fêtes légales, la journée du
dimanche 12 janvier 2020 est chômée et payée pour l’ensemble
des personnels des institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux person-
nels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou
à la journée», a précisé le communiqué. Toutefois, «les institu-
tions, administrations, établissements, offices et entreprises pré-
cités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la continuité des services organisés en mode de travail posté», a
souligné la même source. 

HISTOIRE 

Aït-Yahia se rappelle de la grande bataille de Vouguerfan
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AMAZIGITÉ 

Une profondeur
culturelle et historique

Dans le document fourni par le Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), il

est mentionné que la civilisation amazigh pro-
duit, dans toutes les périodes cruciales de son

histoire millénaire, une culture fonctionnelle et
structurante. Dans l’Antiquité, les Amazighs
ont su s’adapter à la civilisation romaine des
plus florissantes de l’époque. Ils ont su tirer
profit du savoir-faire des Romains dont ils
auraient emprunté l’ossature du calendrier

julien comme point de départ à la construction
d’un calendrier amazigh qui organise l’année
suivant les rythmes des saisons, leur pratique

agricole et leurs croyances existentialistes. «Les
militants de l’amazighité des années 1960-1970
ont choisi l’événement qui a consacré l’introni-
sation de Sheshonq 1er à la tête de la dynastie
pharaonique en 950 av. J.-C. comme date de

départ du calendrier amazigh qu’ils ont coïnci-
dé avec le 12 janvier de l’année grégorienne

(instauré par le pape Grégoire 13 en 1582 à par-
tir du calendrier julien de 45 av. J.-C.). 

Leur objectif fut la réhabilitation de la civili-
sation amazigh dans sa profondeur culturelle et
historique et d’en faire un symbole identitaire.

Le déplacement des Lébous (ou Libyens)
depuis le 4e  millénaire vers l’Egypte marque

l’inter-influence féconde entre les deux régions.
n R.H.

GÉOLINGUISTIQUE
Un colloque

international au mois
de novembre 

Le Haut-Commissariat à l’amazighité va
célébrer son 25e anniversaire d’existence

le mois de mai prochain. Une célébration qui se
caractérise par une année qui s’annonce déjà

charnière selon Si El Hachemi Assad, son
secrétaire général, qui a fait part de

l’organisation, le mois de novembre prochain,
d’un grand évènement à Adrar. Il s’agit d’un

colloque international qui va traiter d’une
problématique assez complexe.

Ainsi, l’Université africaine Ahmed-Draia
d’Adrar va abriter cet évènement relatif au

domaine «géolinguistique» portant réalisation
d’un atlas linguistique général en commun, d’un
inventaire toponymique amazigh en Afrique du

Nord, les îles Canaries incluses, et en région
sahélo-saharienne, et, bien évidemment, initier
des sorties scientifiques sur le terrain en vue de

réaliser un travail de collecte de corpus.
L’objectif porte sur la mise en place d’un comité
technique ou de coordination pour la réalisation

de l’atlas linguistique pour la région de
l’Afrique du Nord en s’inspirant de l’approche
prônée par l’ACALAN pour l’élaboration de la
carte linguistique. Il est également question de
se référer aux termes de la structure de gestion

de l’atlas linguistique de l’Afrique et sa
méthodologie. Les partenaires qui vont

accompagner le HCA dans ce projet d’envergure
sont l’Académie africaine des langues et le

Centre d’études linguistiques et historiques par
la tradition orale. Le colloque verra ainsi la

participation de plusieurs chercheurs spécialisés
conviés à cette rencontre scientifique. 

n R. H.
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SYNDICATS DE L’ÉDUCATION ET DES IMAMS

DIALOGUE GOUVERNEMENT-PARTENAIRE SOCIAL

Une nouvelle ère se profile 

«Nous voulons du concret»
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

DE LA SANTÉ 

«L’Exécutif doit afficher clairement 
sa politique»

Dans son plan d’action, le gouvernement a lancé un appel en direction des acteurs politiques,
économiques et sociaux pour engager un dialogue afin de prendre connaissance des difficul-

tés de chaque secteur en vue de les prendre en charge. Et les syndicats du secteur de la santé pu-
blique sont unanimes à affirmer que tous les processus de concertation engagés jusqu’ici ont été
vains. Le président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), le Dr Lyès

Merabet, indique que les précédentes initiatives manquaient de volonté politique et de représen-
tativité. «Toutes ces démarches n’ont pas abouti à des solutions fiables concrétisées sur le ter-

rain», a-t-il précisé, regrettant que le secteur ait été marqué par une instabilité chronique.
«Chaque ministre arrivait avec une approche différente, mise de côté dès son éjection», a rappe-

lé le syndicaliste qui a noté que «la gestion des précédents décideurs a été entachée de scan-
dales, causant la faillite des secteurs, y compris celui de la santé». Soulignant l’importance du
dialogue dans le but de conjuguer les efforts pour un plan d’action concerté et réunir les condi-
tions optimales pour la mise en  place des fondements d’une meilleure stratégie, il a dénoncé
l’exclusion des représentants des travailleurs des précédentes tripartites. «En dehors de l’UG-

TA, qui ne représentait pas tous les travailleurs, personne ne pouvait s’exprimer», a-t-il rappelé.
Le syndicaliste estime nécessaire de programmer des rencontres périodiques, notamment à la
veille de la rentrée sociale, entre le gouvernement et les syndicats, pour la prise en charge des
questions fondamentales pouvant aboutir à un pacte social. Le président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), le Dr Mohamed Yousfi, a imputé

l’échec des précédents pourparlers à l’absence de volonté politique. «La santé n’a pas été une
priorité des gouvernements», a-t-il affirmé, citant comme meilleure preuve le fait qu’«aucun

Conseil de gouvernement n’a été consacré au secteur». Néanmoins, il a rappelé que la seule fois
où cela s’est produit, c’était du temps de l’ex-ministre de la Santé, Mohamed Miraoui. Il était
question de «la santé dans le Sud et les Hauts-Plateaux», où des mesures incitatives ont été

adoptées pour encourager les spécialistes à exercer dans le Sud. Pour lui, il est impératif d’asso-
cier le partenaire social au dialogue, mais au préalable, le gouvernement doit afficher clairement

sa politique de santé pour éclairer le citoyen et les syndicats. Yousfi a précisé que le ministre
doit avoir toutes les prérogatives d’agir et de concrétiser les décisions prises. Il a rappelé qu’au
cours des précédentes expériences, son organisation syndicale a toujours fait face aux blocages.

«A chaque prise de décision, on se rendait compte que le ministre n’avait aucune capacité à
prendre en charge les revendications des praticiens de la santé qui étaient ainsi orientés vers le

Premier ministre», a-t-il déploré. Quant au président de la Société algérienne de formation
continue en cancérologie, le Dr Abdelhamid Salah Laouar, il s’est dit favorable au dialogue,

rompu avec le gouvernement depuis plus d’une année. «Cela permettra de trouver des solutions
aux problèmes qui sont posés sur le terrain.» Et d’enchaîner : «C’est à travers la concertation

qu’on peut trouver des solutions urgentes pour le bénéfice des médecins et des malades.» 
n Samira A.

Dans son plan d’action en
cours d’élaboration, le gou-

vernement a décidé de mettre en
œuvre les mesures pour prendre
en charge les principales préoc-
cupations et les différentes at-
tentes des citoyens, en insistant
plus particulièrement sur l’ur-
gence du volet social. Dans cet
esprit, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a lancé un appel
aux partenaires sociaux pour
prendre part aux échanges qui
seront lancés incessamment par
tous les secteurs d’activité afin de réunir les
conditions optimales pour l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, la préservation
de leur pouvoir d’achat et la réalisation d’un
programme ambitieux de logements. Pour le
porte-parole du Conseil national autonome
des professeurs de l’enseignement secondaire
et technique de l’éducation (Cnapeste), Mes-
saoud Boudiba, le principe du dialogue est la
prise en charge réelle des revendications. Il
explique que depuis des années, son syndicat
participe aux différents dialogues et négocia-
tions avec les ministres de l’Education qui se
sont succédé sans résultat. «Le Cnapeste favo-
rise la concertation qui fait partie de sa cultu-
re. Mais nous exigeons un dialogue sérieux et
responsable car nous sommes lassés du dia-
logue de sourds qui mène à l’impasse», sou-
ligne Boudiba, avant de rappeler qu’entre les
discours officiels et la réalité du terrain, il y a
une différence. «Il faut qu’on passe à la
concrétisation des décisions, car les problèmes
socioprofessionnels se sont accumulés depuis
des années et nécessitent une prise en charge

réelle sans démagogie», a-t-il pré-
cisé. Pour le coordinateur du Syn-
dicat national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secondaire
et technique (Snapest), Meziane
Meriane, tout problème doit être ré-
soulu par le dialogue. «Il faut que
ce gouvernement trace d’abord une
feuille de route dans laquelle il
prend en charge les questions d’ur-
gence pour  prouver son engage-
ment réel dans le processus du dia-
logue», estime le syndicaliste. Il
rappelle que son syndicat a déjà

connu des périodes de dialogue depuis
l’époque de Benbouzid, sans arriver à concré-
tiser le tiers des doléances. «Si l’on veut vrai-
ment changer les choses, il faut d’abord assai-
nir la situation et faire un constat avant d’enta-
mer un dialogue ou des négociations avec une
concrétisation des résultats», soutient le coor-
dinateur du Snapest. Le porte-parole du Syn-
dicat des imams, Cheikh Djelloul, estime,
quant à lui, que le nouveau gouvernement doit
peser de tout son poids pour relancer le dia-
logue avec les représentants des travailleurs et
ainsi apaiser une situation sociale explosive.
«Nous voulons un dialogue sérieux et respon-
sable. Nous avons déjà eu des négociations
avec les précédents ministres et nous sommes
arrivés à trouver des solutions. Mais ces solu-
tions mentionnées dans des PV n’ont jamais
été appliquées. Comment voulez-vous qu’on
croit encore au dialogue ?», s’est interrogé
l’imam avant de mentionner que les négocia-
tions avec l’actuel ministre des Affaires reli-
gieuses sont déjà biaisées. 

n M. Benkeddada

Par Rachid H. 

L
a rue algérienne n’a pas découvert les mouvements de
protestation avec les manifestations du hirak de ces
derniers mois. Même si celles-ci ont pris une ampleur
inédite et induit des changements cataclysmiques. Il y
a longtemps que le mot émeutier est sur toutes les

lèvres et fait partie du langage courant. Bien des établissements
publics, notamment la Sonelgaz, des APC ont fait les frais des
colères citoyennes. Depuis quelques années, elles s’y expri-
ment, traduisant à la fois les frustrations sociales et le refus
d’une mauvaise gestion, dont la première conséquence est la

détérioration du service public. Tout sans doute n’est pas noir et
le citoyen est témoin, grâce notamment aux programmes de
construction de logements et à l’introduction des nouvelles
technologies dans les administrations et les banques, de nettes
améliorations dans sa vie quotidienne. Enseignants, médecins,
retraités de l’armée et souscripteurs aux logements n’ont cessé
pourtant de déverser leur courroux et clamer des revendica-
tions. Celles-ci sont souvent à caractère social et ne nécessitent
qu’un traitement qui repose sur la concertation avec les intéres-
sés. Si un problème bien compris est à moitié résolu, une colère
bien appréhendée ne saurait perdurer et son règlement être dif-
féré. La récurrence de ces actions traduit aussi les difficultés du
dialogue social qui doit être un cadre où chaque problème doit
trouver sa solution. On ne s’asseyait pas autour d’une table

pour, sans arrière-pensée et en tenant compte de tous les para-
mètres qui excluent la précipitation et l’exagération, «déminer».
Les décisions prises sans concertation, en l’absence des inté-
ressés ont souvent eu des effets pervers dont on n’a pas cessé
de payer le prix. L’improvisation, le souci d’éteindre le feu pour
une paix illusoire n’ont fait qu’attiser la colère et prolonger des
conflits. Le temps est venu d’instaurer de nouvelles méthodes
pour prendre en charge les problèmes qui affectent la vie quoti-
dienne des citoyens. L’écoute mutuelle, la disponibilité et la
loyauté doivent présider à l’étude des problèmes et à l’élabora-
tion de solutions consensuelles. C’est à ce prix que la situation
s’apaisera et qu’on pourra s’occuper, plus et mieux, des pro-
blèmes qui alourdissent l’atmosphère sociale et politique. 

n H. R.

«LE DIALOGUE ET LA CONCERTATION se
feront avec l’ensemble des acteurs

politiques, sociaux et économiques, dans un
esprit de participation et de partenariat», a

déclaré le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

A
fin de donner encore plus de sens au chan-
gement qu’incarne le nouveau gouverne-
ment, le Premier ministre dit vouloir s’en-
gager  dans «une nouvelle ère basée sur le
dialogue et la concertation avec l’en-
semble des acteurs politiques, sociaux et
économiques, dans un esprit de participa-
tion et de partenariat». , Abdelaziz Djerad

veut ainsi mener un dialogue efficient à travers l’impli-
cation de tous les partenaires sociaux, tous secteurs
d’activité confondus, sans exclusive. Pour le politologue
Abderazak Saghour,  «le Premier ministre rejoint, dans cette
volonté de faire participer tous les acteurs actifs de la société à
la construction de l’Algérie nouvelle, l’engagement pris par le
président de la République et dont le gouvernement s’attelle à
mettre en œuvre». Selon lui, Tebboune a, lors de la campagne
électorale, insisté sur la nécessité de la contribution et l’impli-
cation de toutes les forces actives. Un engagement électoral que
Djerad vient de réitérer à travers cette déclaration, en attendant
la mise en place des instruments nécessaires pour pouvoir le
traduire concrètement sur le terrain. «Les concertations qui
seront lancées par tous les secteurs d’activité devront, inévita-
blement, faire appel à tous les syndicats sectoriels et représen-
tatifs. Ces derniers, qui étaient jusqu’à un passé récent exclus

de l’action sociale, seront désormais réhabilités à travers ce dia-
logue inclusif», estime le politologue, soulignant le besoin du
nouveau gouvernement d’élargir son champ de concertation et
d’agir de manière à mettre de son côté toutes les chances de
recouvrer la confiance des citoyens. «Ce dialogue aura toutes
les chances de réussir contrairement aux précédents qui étaient
menés par un Exécutif qui choisissait ses alliés», indique
Saghour. D’après lui, nous sommes face à un Exécutif provi-
soire qui doit prouver son efficacité avant les élections législa-
tives, car «le prochain gouvernement découlera obligatoirement
de la majorité parlementaire démocratiquement élue». Le coor-
dinateur national du Forum civil pour le changement abonde
dans le même sens. «Le gouvernement Djerad devrait nécessai-

rement installer un outil de dialogue et de concerta-
tion qui implique tous les acteurs politiques, syndi-
caux ainsi que la société civile. On ne peut pas aller
vers une Algérie nouvelle en l’absence de toutes ces
forces», estime Abderrahmane Arar. Pour lui, «le
Président et son gouvernement sont conscients de
l’enjeu de cette concertation qui représente l’unique
voie pour en finir avec l’impasse politique qui perdu-
re depuis dix mois et entamer les véritables réformes
en matière de santé, d’éducation et de logement».
Seul le dialogue peut, plaide-t-il, réduire le fossé qui
sépare les citoyens des pouvoirs publics et les diver-
gences et trouver un consensus. Pour l’économiste
Souhil Meddah, la composante du nouvel Exécutif
renseigne sur la volonté d’aller vers l’expertise, la
technicité et la capacité à produire des idées. Dans le
détail, il explique que le schéma du gouvernement est
essentiellement basé sur les ministères du Commerce,

de l’Industrie et des Finances, mettant à leur tête des écono-
mistes renommés qui ont tous fait de l’analyse et de l’experti-
se. «L’objectif est de construire un nouveau modèle écono-
mique qui prenne en considération les ressources et les
dépenses budgétaires avec une prospective lointaine», précise-
t-il. De l’avis de l’économiste, le dialogue qui sera incessam-
ment engagé est une autre voie qui devrait permettre aux
experts de contribuer avec des propositions. «C’est aussi une
manière de consolider tous les savoir-faire avec la confronta-
tion d’idées et de projets. C’est une réaction logique à une situa-
tion de crise dans laquelle il n’y a plus de place aux slogans
creux», conclut-il.

n Assia Boucetta  

Sans précipitation ni exagération 
Commentaire



Une enveloppe financière estimée à 22 millions de dinars a été
mobilisée dans la wilaya de Constantine au titre de la saison agri-

cole 2018-2019 pour l’indemnisation des agriculteurs dont les
récoltes céréalières ont été ravagées par les incendies et la grêle, a-t-
on appris hier auprès du directeur de la Caisse régionale de mutuali-
té agricole (CRMA), Mourad Bendeda. L’opération, qui a été finali-
sée la fin du mois de décembre 2019, a ciblé  44 céréaliculteurs assu-
rés dont les récoltes ont été détruites par les incendies et la grêle sur
une surface agricole totale de plus de 940 hectares répartis sur diffé-
rentes communes de la wilaya, a précisé à l’APS le même respon-
sable. La moitié de ce montant, soit 11 millions de dinars, a indiqué
le responsable, a été réservée pour l’indemnisation de 32 cultivateurs
dont les récoltes céréalières ont été ravagées par les incendies durant
les mois de juin et de juillet 2019 ayant touché une surface agricole
de 375,5 hectares. La superficie est répartie sur différentes communes
de la wilaya, à Ouled Rahmoune avec 207 hectares sinistrés, El

Khroub avec 130 ha, a détaillé le même intervenant, relevant que 11
millions de dinars ont été alloués pour indemniser 12 autres agricul-
teurs victimes des chutes de grêle enregistrées durant les mois d’avril
et de mai 2019. A noter que le nombre d’assurés à la CRMA de
Constantine s’élève à 1.000 agriculteurs toutes cultures confondues,
dont 90% adhérents à la filière céréalière, selon les services de cette
caisse. 

ORAN 

L
a démarche s’est imposée après la
saturation du CET des déchets
inertes d’Aïn El Beïda (est d’Oran),
après six années d’exploitation, a
expliqué Mme Chellal à l’APS. En
outre, le wali d’Oran, Djellaoui
Abdelkader, a instruit l’ensemble
des opérateurs impliqués dans la

gestion des déchets, de mettre un terme au
rejet anarchique des déchets inertes, visibles
dans les différentes communes de la wilaya, 
a-t-on appris auprès de la Direction locale de
l’environnement. Une première décharge

d’une capacité de un million de tonnes a été
ouverte à Sidi Chahmi. Elle prendra en char-
ge les déchets du groupement centre de
wilaya, a-t-on précisé de même source.
«D’autres décharges seront ouvertes au fur et
à mesure», a assuré Mme Chellal, notant qu’il
est plus intéressant d’ouvrir de petites
décharges dans les communes qu’un grand
centre, qui peut être éloigné de certaines
localités.

«Il est difficile de se déplacer d’Aïn El
Turck par exemple jusqu’au CET d’Aïn El
Beïda», a-t-elle souligné, estimant que la dis-

tance peut être un facteur qui peut pousser
certains opérateurs et individus à se débar-
rasser de leurs déchets dans la nature. Le par-
tenariat avec les APC vise dans un premier
temps à fournir un espace pour décharger des
déchets inertes, avec l’objectif de créer des
unités pour la valorisation de ces déchets
dans une deuxième phase, a noté encore la
même responsable. La valorisation des
déchets inertes peut constituer une rentrée
d’argent pour les communes les plus
pauvres, a-t-on estimé de même source. 

21 personnes évacuées suite à un incendie 
Un incendie s’est  déclaré, lundi dernier en

début de soirée, dans un appartement
situé au 2e étage d’un immeuble de 5 étages,
à la cité Ziadia sur les hauteurs de la ville. 21
personnes âgées de 3 à 64 ans, en état de
choc, ont éprouvé des difficultés respira-
toires à cause de la fumée, selon la Protection
civile. Le feu a pris dans un appartement de
quatre pièces. Les sapeurs- pompiers des
unités principales et secondaires Sissaoui-
Slimane sont intervenus vers 19h sur le lieu

du sinistre en mobilisant quatre camions, six
ambulances et un escalier mécanique. Les 21
personnes secourues ont été transportées aux
services du CHU Benbadis. L’appartement a
été totalement calciné, mais aucun blessé
grave n’est à déplorer.

10 PERSONNES SECOURUES À LA CITÉ
BOUDRAÂ-SALAH

Dix personnes ont été secourues, dans la
même soirée,  par la Protection civile, suite à
un incendie dans une chambre au rez-de-

chaussée d’une bâtisse de 3 étages à la cité
Boudraâ-Salah. Les pompiers des unités
Sissaoui-Slimane et du poste avancé
Moncef-Abderrahmane sont intervenus vers
23h pour circonscrire le feu et apporter assis-
tance à 10 individus, âgés de 1 à 49 ans, qui
ont souffert de difficultés respiratoires. Les
éléments de la P.C ont transporté les victimes
aux services de l’hôpital El Bir où elles ont
été prises en charge.

n Nasser  H.

RÉCOLTES CÉRÉALIÈRES SINISTRÉES 

22 millions de dinars pour
l’indemnisation des agriculteurs 

t

t

OUARGLA 
Plus de 700

chameliers recensés  
Un total de 720 chameliers et plus de25.000 camélidés ont été recensésdans la wilaya d’Ouargla, dans le cadred’une vaste opération de recensementde la richesse cameline lancée la mi-novembre dernier à travers le pays, a-t-on appris hier auprès de la directionlocale des services agricoles (DSA).Inscrite au titre de la mise en œuvre del’instruction du ministère del’Agriculture et du Développementrural portant recensement global dupatrimoine camelin et des chameliers àtravers le pays, l’opération, qui viseentre autres l’établissement des listesdes chameliers bénéficiaires de l’alimentde bétail (orge subventionné), a donnélieu au recensement d’un effectif de25.142 têtes de camélidés. Cette richesseest répartie notamment à traversdiverses régions pastorales, dont lesdaïra d’Ouargla avec 5.978 têtes, El Borma (4.911 têtes), Hassi Messaoud(4.856), Taïbet (3.451) et Mégarine(427). La DSA, qui a localisé 15 sites deregroupement des chameliers et de leursbétails, a mobilisé les moyens humainset matériels nécessaires pour la réussitede cette opération visant la valorisationet la préservation de la richesse cameli-ne à travers le pays. 

Deux personnes âgées respectivement de 38
et 51 ans sont mortes des suites de compli-

cations de la grippe saisonnière dans les
wilayas de Tébessa et de Bordj Bou-Arréridj, a
révélé le responsable du centre de référence de
la grippe saisonnière à l’Institut Pasteur
d’Algérie, le Dr Fawzi Derrar. Il a invité les
groupes de population à risque à se faire vacci-
ner contre cette grippe dont le pic est attendu
pour le mois prochain. Le responsable a fait
état d’un grand nombre de cas de grippe sai-
sonnière enregistrés à ce jour malgré, a-t-il dit,
un «hiver moins rigoureux qu’à l’accoutu-
mée». La plupart des cas ont été hospitalisés, a-
t-il ajouté, prévenant que l’épidémie va se pro-
pager dans les prochains jours. A cet égard, le
Dr Derrar a tenu a souligner que l’Institut
Pasteur disposait de près de 100.000 doses de
vaccin antigrippal sur les 2,5 millions de doses
importées pour cette année, affirmant que des
doses supplémentaires seront importées en cas
d’épuisement de ce stock et de changements
brusques de températures susceptibles d’aug-
menter la propagation de l’épidémie. Il a souli-
gné que la vaccination devrait être «obligatoi-
re» pour les corps médical et paramédical qui

sont exposés au virus, ce qui nécessite une pré-
vention lors de l’exercice de leurs fonctions, à
l’instar de ce qui est en vigueur dans plusieurs
pays. Par ailleurs, le Dr Derrar considère que le
vaccin antigrippal constitue «l’unique moyen»
pour protéger les catégories les plus exposées
au virus, à l’instar des malades chroniques, des
femmes enceintes, des personnes âgées et des
enfants, outre le renforcement des mesures
préventives, appelant à «isoler» les malades
pour éviter la contagion. Il a également mis en
garde contre la prise excessive des antibio-
tiques lorsque les sujets non vaccinés contrac-
tent le virus, précisant que ces médicaments,
qui sont inefficaces et coûteux pour la Cnas,
affaiblissent le système immunitaire du malade
et développent une résistance des bactéries à
ces médicaments. Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière a
organisé plusieurs campagnes nationales et
régionales de sensibilisation au niveau des
centres de santé de proximité, tout en diffusant
des spots publicitaires à la télévision et à la
radio nationales pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de la vaccination qui se poursui-
vra jusqu’au mois de mars 2020. 

De nouvelles
décharges destinées
aux déchets inertes 

L’EPIC CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CET) Oran s’est lancé dans
une nouvelle démarche consistant à créer des décharges de petite envergure
destinées aux déchets inertes dans chaque commune ou groupe de com-
munes, en partenariat avec les APC, a-t-on appris hier de la directrice de l’en-
treprise, Dalila Chellal. 

CONSTANTINE

Distribution
de 2.200 logements

AADL en mars  
2.200 logements de type location-vente

seront distribués en mars prochain au
nouveau pôle urbain Chahid-Ahmed-Zabana

de Misserghine (Oran), a-t-on appris de la
direction régionale de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL). La distribution du quota de

logements programmée fin décembre 2019 a
accusé un retard à cause du non-achèvement
des travaux d’aménagement extérieur dont la

pose des réseaux d’électricité et de gaz naturel
à la charge de Sonelgaz, selon la même admi-
nistration. Des entreprises seront installées la
semaine en cours pour entamer les travaux
dans un délai fixé à 20 jours au maximum.
Une fois les travaux de raccordement des

logements aux réseaux d’électricité et de gaz
et à ceux de l’assainissement et de l’AEP, le

bitumage des voies d’accès de circulation
automobile, la réalisation des trottoirs et de

l’éclairage public finalisés fin février prochain,
les logements seront distribués aux bénéfi-
ciaires au mois de mars, a-t-on ajouté de

même source. Par ailleurs, il est prévu la dis-
tribution de 11.678 logements de type AADL

au nouveau pôle urbain Chahid-Ahmed-
Zabana de Misserghine dont 2.300 durant le
premier trimestre, 4.231 durant le deuxième
trimestre et enfin 5.147 autres durant le troi-
sième trimestre. Il est prévu aussi la distribu-
tion de 9.000 logements AADL au même pôle
de Misserghine en 2021. La wilaya d’Oran a

bénéficié d’un quota de cette formule d’habitat
composé de 38.265 logements dont 11.805

livrés, 22.195 en cours de réalisation et 4.265
autres en cours d’étude, après la désignation

des assiettes foncières, a-t-on rappelé.

GRIPPE SAISONNIÈRE

Deux décès
à Tébessa et Bordj

Bou-Arréridj

t

t
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1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif
- 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B. B. Arréridj - 35 Boumerdès 

-36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.



Le Parlement iranien a adopté, hier, en urgence
une loi classant toutes les forces armées amé-

ricaines comme «terroristes» après l’assassinat
d’un haut commandant chargé des opérations
extérieures des Gardiens de la Révolution,
Qassem Soleimani dans un raid américain ven-
dredi dernier dans la capitale irakienne. 

Les députés ont amendé une loi qui déclarait
«terroristes» les forces américaines déployées
de la Corne de l’Afrique à l’Asie centrale en
passant par le Moyen-Orient. Le texte de loi
avait été adopté initialement en avril 2019. Il
déclare notamment que l’Iran «considère les
Etats-Unis comme un Etat parrain du terroris-
me». Il avait été présenté à l’époque comme une
«mesure de réciprocité» après que Washington
eut décidé de classer les Gardiens de la
Révolution, l’armée idéologique de la
République islamique, sur la liste américaine
des «organisations terroristes étrangères». 

Le nouveau texte étend cette dénomination
au Pentagone, à l’ensemble des forces améri-
caines, aux responsables de l’assassinat de
Soleimani et à  toute personne physique ou
morale impliquée dans sa mort. «Ne menacez

jamais la nation iranienne», a par ailleurs lancé
lundi dernier sur Twitter le président iranien,
Hassan Rohani, en réponse aux déclarations
martiales du président américain, Donald
Trump, menaçant de viser 52 cibles iraniennes.
«Ceux qui font référence au nombre 52
devraient également se souvenir du nombre
290.IR655», écrit Rohani dans une référence à la

tragédie de l’Airbus du vol Iran Air 655, abattu
en juillet 1988 par un navire américain au-des-
sus du Golfe et ayant coûté la vie à 290 per-
sonnes. Plus de trente ans après les faits, cette
catastrophe, pour laquelle l’Iran attend toujours
des excuses officielles des Etats-Unis, hante
encore la mémoire collective iranienne, tout
comme aux Etats-Unis la prise d’otages de 1979
à l’ambassade de Téhéran pendant laquelle 52
diplomates ont été retenus captifs pendant 444
jours. La tension est montée d’un cran après
l’assassinat de Qassem Soleimani. Depuis, les
principaux dirigeants civils, religieux et mili-
taires iraniens se relaient pour annoncer une
«vengeance terrible», alors que les appels à la
«désescalade» se multiplient dans le monde
entier par crainte d’une nouvelle déflagration
majeure au Moyen-Orient. Œuvrant dans ce
sens, la Russie a appelé lundi   les signataires du
Plan d’action global conjoint (JCPOA) sur le
nucléaire iranien à créer les conditions néces-
saires à une relance de cet accord après que
l’Iran a annoncé, dimanche dernier, l’abandon
de ses derniers engagements liés cet accord.     

n S. C.

PALESTINE

Israël approuve
la construction

de plus de 1.900
nouveaux
logements

Les autorités d’occupation
israéliennes ont approuvé

la construction de 1.936
nouveaux logements dans des

colonies israéliennes en
territoire palestinien occupé. 

Le Haut comité de
planification de l’Autorité

civile israélienne a donné son
aval à la construction de ces
logements lors de rencontres
dimanche et lundi passés, a

indiqué l’ONG dans un
communiqué. Cette

organisation, qui suit de près
ce dossier sensible, a fait état
de 1.150 projets approuvés

pour la phase de dépôt et 786
pour la phase finale de
validation, incluant 258

logements à Haresha, une
colonie établie sur des «terres

privées» palestiniennes qui
font l’objet d’un contentieux.

«Bien qu’il n’ait pas de
mandat clair, ce

gouvernement agit comme si
de rien n’était et continue de
promouvoir la construction

nocive et non nécessaire dans
les territoires occupés»,

souligne La paix maintenant.
Cette décision avait été

fustigée par les autorités
palestiniennes, mais saluée

par le Premier ministre
israélien, Benjamin

Netanyahu, qui a courtisé
l’électorat des colonies pour

tenter de remporter les
élections d’avril et

septembre, n’ayant pas réussi
à faire de vainqueur clair,

d’où la troisième élection en
moins d’un an, le 2 mars

prochain. Les colonies sont
toutes illégales au regard du

droit international, mais
l’administration américaine
de Donald Trump a annoncé
cet automne un changement

de politique, jugeant
désormais que pour

Washington elles n’étaient
pas illégales.

LIBYE

Tiébilé Dramé, 
ministre malien des

Affaires étrangères :
«La Minusma est là (au Mali) à la

demande du gouvernement et
s’acquitte de son mandat à la

satisfaction du gouvernement.»
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ASSASSINAT DE SOLEIMANI

L’Iran classe «terroristes» les forces armées américaines

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Mercredi 8 Janvier 2020

AFRIQUE : Djibouti adhère 
à la création d’un Conseil 
des Etats arabes et africains
Djibouti a adhéré à la création d’un Conseil  des
Etats arabes et africains bordant la mer Rouge et
le golfe d’Aden, a  rapporté lundi dernier l’Agence
Djiboutienne d’information (ADI). Une réncontre a
réuni lundi dernier à Riyad les ministres des
Affaires étrangères des 7 pays  (Egypte, Soudan,
Yémen, Somalie, Jordanie, Erythrée, Djibouti,
Arabie saoudite) qui ont procédé à la signature de
la Charte d’un groupement  d’Etats de la mer
Rouge et de la Corne de l’Afrique, proposé en
décembre 2018 par l’Arabie saoudite pour
«empêcher toute puissance extérieure de jouer
un rôle négatif» dans cette région stratégique. 

LIBERIA : La police disperse
par la force une manifestation
contre le président Weah 
La police libérienne a dispersé par la force lundi
dernier des milliers de manifestants qui protes-
taient à Monrovia contre l’aggravation de la crise
économique. Environ 3.000 personnes s’étaient
rassemblées auprès du siège du Parlement à
l’appel d’un collectif d’associations de la société
civile soutenu par l’opposition, pour une troisième
manifestation en sept mois. A moins de trois
semaines du deuxième anniversaire de sa prési-
dence, le président Weah peine à tenir les pro-
messes de  résorption de la pauvreté et de lutte
contre la corruption dans un pays hanté par une
guerre civile, éprouvé par le virus Ebola (2014-
2016) et confronté à l’inflation et la dévaluation de
sa monnaie. 

CAMEROUN : Onze morts
dans un attentat-suicide mené
par Boko Haram 
Au moins onze personnes ont été tuées dans un
attentat-suicide perpétré lundi dernier après-midi
par le groupe terroriste Boko  Haram dans la
région camerounaise de l’Extrême-Nord. Au
moins 26 personnes ont également été  blessées.
L’attentat est survenu au pont El Beid de la com-
mune de Fotokol,  frontalière avec le Nigeria.
Selon une source locale, le pont El Beid était
plein de monde lorsque le kamikaze s’est fait
exploser. Fin décembre 2019, Boko Haram a tué
sur le lac Tchad une cinquantaine de personnes
pour la plupart des pêcheurs.

USA : Un conseiller déchu de
Trump prêt à témoigner à son
procès en destitution  
L’ancien conseiller de Donald Trump à la Sécurité
nationale, John Bolton, s’est dit lundi dernier prêt
à être interrogé lors du procès en destitution du
Président  américain. Cette annonce renforce la
pression sur les élus républicains de la chambre
haute du Congrès, dont le chef Mitch McConnell
refuse d’accéder aux demandes de l’opposition
démocrate désireuse d’entendre quatre hauts
conseillers de Donald  Trump. Le bras de fer
entre les deux camps paralyse la procédure
depuis la mise en  accusation historique, le 18
décembre par la majorité démocrate de la
Chambre  des représentants, du milliardaire répu-
blicain pour «abus de pouvoir» et  «entrave à la
bonne marche du Congrès». 

L
e président russe Vladimir Poutine
devrait rencontrer, samedi prochain à
Moscou, la chancelière allemande.
Une démarche qui s’annonce décisive,
surtout si le chef du Kremlin accepte
d’y prendre part aux côtés de son
homologue turc. Les interférences
étrangères dans le conflit libyen font

craindre une aggravation de la situation sécuri-
taire aussi bien sur le plan interne que régional.
L’émissaire de l’ONU pour la Libye, Ghassan
Salamé, a exprimé, lundi dernier ,à l’issue d’une
réunion à huis clos du Conseil de sécurité, sa
«colère» en réclamant une énième fois l’arrêt de
ces interférences étrangères. «Je suis vraiment
en colère de voir que tout le monde veut parler
de la Libye mais très peu des Libyens, de ce qui
arrive aux Libyens. Trop c’est trop, les Libyens
ont assez souffert», a-t-il déclaré affirmant  que
«le pays souffrait beaucoup trop des interfé-
rences étrangères sous différentes formes».  «Ce
que je demande à ces pays est très clair : restez
hors de Libye!». «Il y a assez d’armes en Libye,
ils n’en ont pas besoin de plus. Il y a assez de
mercenaires en Libye, alors arrêtez d’en envoyer
comme c’est encore le cas aujourd’hui», a dit
l’émissaire, en évoquant l’arrivée dans le pays
«de centaines, probablement de milliers» d’entre
eux. Tout en se référant  à l’existence d’un
embargo sur les armes en Libye depuis 2011,
l’émissaire de l’ONU a demandé  à tous les pays
de rester hors du conflit leur rappelant qu’il n’y
a pas de «  solution militaire» confortant l’ap-
proche des pays qui appellent à un retour rapide
«au processus de dialogue national  inclusif». Il
reproche sévèrement au  Conseil de sécurité son
incapacité de parvenir, depuis avril dernier, à une
résolution réclamant un cessez-le-feu. «La Libye
n’est pas seulement une histoire géopolitique,

c’est aussi une histoire humaine. Les gens souf-
frent (...) mais il n’y a pas de message interna-
tional clair», a-t-il déploré. Ces propos répon-
dent à une  situation alarmante vécue sur le ter-
rain. Craignant un dérapage, bon nombre de
pays insistent sur la nécessité de consolider le
consensus international lors de la conférence de
Berlin, afin d’établir un cessez-le-feu et de per-
mettre la reprise d’un dialogue inter-libyen.
Dans le cas contraire, le pays risque de sombrer
dans le chaos. Car le recours continu à l’escala-
de militaire comme solution à la crise ne fera
qu’aggraver et compliquer la situation, et saper
les opportunités et les efforts pour reprendre le
processus politique. Le bombardement ciblant
samedi dernier l’Académie militaire de Tripoli
faisant une trentaine de morts illustre l’ampleur
de la menace et la complexité de la situation. Les
forces du maréchal Khalifa Haftar ont annoncé,
lundi dernier être entrées dans la ville de Syrte,
jusque-là sous le contrôle des forces du
Gouvernement d’union nationale (GNA), basé à
Tripoli. Le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a averti que de telles
actions nuiraient à toutes les chances réelles de
trouver une solution politique pour ce pays,
exhortant les belligérants libyens à s’abstenir de
nouvelles escalades et à retourner à la table des
négociations. Le Conseil paix et sécurité (CPS)
de l’Union  africaine (UA) se réunira en sommet
début février pour examiner la situation en Libye
et au Sahel, en proie à l’instabilité depuis des
années.  C’est ce qu’a annoncé, hier, le commis-
saire à la paix et la sécurité de l’UA, Smail
Chergui, précisant que la réunion du CPS se
tiendra à la veille du sommet de l’UA, prévu les
8 et  9 février à Addis-Abeba. 

n Synthèse S. D.

L’ONU A ÉMIS LE VŒU DE VOIR LA TENUE, dans les plus brefs délais, d’une confé-
rence internationale sur la Libye. 

L’ONU réclame l’arrêt des
interférences étrangères 
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ït Aoudia Lounis, un enfant de La Casbah et
président de l’association «Les amis de la
rampe Louni-Arezki», soucieux de la
préservation de ce quartier mythique
d’Alger, invite à la découverte de ce  lieu
auquel des citoyens ont décidé de redonner
vie. L’entrée de la rue Ahmed et Mohamed
Mecheri (ex Emile Maupas), qui mène

vers le Musée national de la miniature et de l’enluminure,
a, durant des années, servi de dépotoir où des sacs de détri-
tus s’amoncelaient, rendant le lieu insalubre, voire
lugubre ! «Les gens évitent de passer par là et lorsqu’ils le
font, ils rasent les murs pour ne pas marcher sur les
immondices», lance Aït Aoudia. Mais depuis quelques
jours, le lieu s’est métamorphosé. Les ordures ont disparu
laissant place à un petit espace aménagé en jardin. C’est
l’œuvre de jeunes gens. L’endroit est maintenant enjolivé
de poteries en tous genres. Mais le plus attirant reste le tra-
vail d’un artiste peintre, Mustapha Landri, qui, depuis une
quinzaine de jours, s’attelle à décorer les murs. Des
fresques à travers lesquelles l’artiste représente plusieurs
visages d’Alger. La mer, indissociable de La Casbah, les
vieilles bâtisses, le Hayek, habit traditionnel de la femme
algéroise. On y voit aussi une vieille porte  ainsi que
d’autres œuvres qui redonnent de la couleur et de la gaieté
à ce lieu qui, quelques jours auparavant, ne payait pas de
mine. 

Employé à l’APC, natif de La Casbah, Mustapha Landri
consacre son temps libre à l’art. Un art qui ne s’expose pas
dans des galeries, mais à ciel ouvert,  à travers les venelles
de La Casbah. Ce fils de la vieille Citadelle orne depuis des
années les murs de l’ancienne Médina de fresques et de
tableaux. Son travail, il le cède à prix dérisoire. Qu’il soit
sollicité par des citoyens ou de sa propre initiative, il par-
court La Casbah à la recherche du mur à peindre. Depuis sa
plus tendre enfance, Mustapha est passionné d’art et
amoureux de sa cité. «Je suis triste de voir La Casbah
tomber en ruine, et je fais de mon mieux pour lui redonner
vie», déclare l’artiste.  «Avec d’autres citoyens, nous
voulons effacer la laideur des murs et offrir aux visiteurs un
environnement saint et agréable», ajoute-t-il. Parfois, à la
demande des habitants, il offre ses services contre des
sommes dérisoires, 4.000 ou 5.000 dinars pour un travail de
plusieurs jours. «Cela me permet d’acheter du matériel et
d’arrondir mes fins de mois», avoue-t-il. Son travail, on
peut l’apprécier sur d’autres sites comme la maison d’Ali
La Pointe, la rue Arbadji Abderrahmane, le café Malakoff
et plein d’autres lieux. 

HAMMAM SIDNA, LA RÉSURRECTION
L’un des premiers Hammams ouverts dans la vieille

ville à l’époque turque, héritage d’une famille venue de
Ghardaïa, «Hammam Sidna» fait partie des souvenirs de
plusieurs générations de Kasbadjis. Lounis Aït Aoudia, lui-
même, se souvient lorsque, adolescent, il accompagnait son
défunt père en ce lieu où se retrouvaient «Ouled El
Houma». Un lieu également incontournable pour les jeunes
mariées qui venaient prendre leur dernier bain de céli-
bataire, accompagnées de leurs proches et amies pour une
purification du corps et de l’âme. Rituels bien établis dont
seules les femmes possédaient le secret. Jusque dans les
années 1980, «Hammam Sidna» était encore fonctionnel
mais pour des raisons familiales, il est fermé et abandonné.
Mais voilà que deux jeunes enfants de La Casbah décident
de lui redonner vie, ou plutôt une seconde vie. Mohamed
Sidi Yekhlef et son ami Othmane Riadh, associés au pro-
priétaire du lieu, Sekouti Slimane, prennent l’initiative de
rouvrir le Hammam, mais pour une autre fonction. Après
restauration et aménagement, ils en font un lieu de con-
vivialité.

Mais avant d’en arriver sur ce site, Mohamed Sidi
Yekhlef,  habitant de La Casbah «depuis 8 générations»,
soucieux de la sauvegarde de sa Citadelle  et du patrimoine
culturel qu’elle représente, a auparavant ouvert à la rue des

Abderames, non loin du Musée Ali la Pointe», un restaurant
traditionnel qu’il baptise «Mezghenna el Mahroussa»,
devenu célèbre et incontournable pour les visiteurs de La
Casbah, étrangers ou locaux. L’idée qui rencontre un franc
succès le motive, et, d’une pierre deux coups, il fait de l’ex-
tension tout en mettant en valeur un lieu historique comme
Hammam Sidna.  A deux pas du Musée national de la
miniature et de l’enluminure, dans la rue Ahmed et
Mohamed Mechri, il ouvre ce petit restaurant qu’il baptise
«Dar Essoltane». Mohamed Sidi Yekhlef propose des tables
d’hôtes pour ses visiteurs où il sert du thé et des gâteaux tra-
ditionnels. Il fait aussi office de restaurant pour les groupes
de touristes qu’il reçoit le week-end.  En collaboration avec
les nombreux guides qui sillonnent La Casbah, il prépare, à
la demande, des repas selon le nombre de touristes, qu’il
sert dans la grande salle du Hammam, restaurée et réamé-
nagée mais qui garde toute sa spécificité. 

Au-delà de sa propre activité,  Sidi Yekhlef, incite et
encourage d’autres habitants de La Casbah à ouvrir leurs
maisons aux visiteurs et offrir de petits services, qui seraient
une source de revenus et un moyen de sauvegarder ces lieux
et leur redonner une nouvelle dynamique. Son prochain
projet consiste à ouvrir l’ancien café «Qhiwti». Un café qui
a appartenu à Hadj Mrizek, qu’il souhaite rouvrir.

«QAADET Z’MAN», SOUS L’ŒIL DE DIDI KRIMOU
Plus haut dans la même rue, on peut également admirer

d’autres fresques. Un portrait de l’Emir Abdelkader, un cav-
alier qui cabre sa monture, une femme emmitouflée dans
son Hayek et aussi la mythique scène du film «La bataille
d’Alger» où le petit Omar lit une lettre à Ali La Pointe. Face
à ce mur habillé de scènes choisies, une petite boutique qui
a servi, dit-on, d’atelier à un tailleur, puis  à un réparateur
de radios et télévisions mais qui a fini par fermer, comme
tant d’autres endroits. C’est dans cet espace d’à peine 20 m²
que s’est établi Douidi Abdelkrim, alias Didi Krimou, un
surnom qu’il a hérité de son personnage fétiche du feuil-
leton de Mustapha Badie «L’incendie», adapté du roman
éponyme de Mohamed Dib.

Dans ce petit  réduit, Douidi a aménagé un atelier pour
ses travaux de sculpture sur aluminium. Il y restaure aussi
des objets en cuivre, tout en proposant aux passants et visi-
teurs, du thé et des gâteaux traditionnels. Un petit salon de
thé dans un cadre typique à la Casbah, orné de mille objets
qui rappellent la vie d’antan, auxquels s’ajoutent des pho-
tographies et des tableaux qui aident à ressentir l’âme d’El
Mahroussa. Ce n’est pas tout. En plus de servir de refuge à
de la brocante où l’on peut acheter un tas d’objets anciens,
l’endroit est aussi un lieu de rencontre des amoureux du
chaabi, puisque chaque vendredi soir des artistes sont
invités à animer des «Qaadate», récitals de musique tradi-
tionnelle. Krimo confie que la majorité des touristes qui
viennent à La Casbah passent par cet endroit. «J’ai reçu des
visiteurs de toutes les nationalités. Ils entrent dans cette cav-
erne d’Ali Baba pour admirer ces vieilleries. Certaines
femmes se prennent en photo avec le Hayek Mremma. Les
touristes ont l’occasion de  goûter à nos gâteaux en écoutant
notre musique». Lounis Aït Aoudia, avant de quitter La
Casbah, a voulu une escale sur un lieu qui lui tient person-
nellement à cœur, «Le Café des sports». Sur les lieux, l’œil
découvre un mur où apparaissent des mosaïques représen-
tant des sportifs. «Au rendez-vous des gloires du sport
national comme Omar le Noir et Omar Kouidri». «J’étais
jeune, je venais avec mon père  jeter un coup d’œil et il me
disait celui-ci est un tel, il est champion de tel sport», se
remémore Lounis. Ce café,  raconte-t-il, était aussi un lieu
de rencontre pour les militants de la cause nationale. Aït
Aoudia Lounis a interpellé plusieurs fois, à travers des arti-
cles publiés dans divers journaux, les autorités et le min-
istère de la Culture pour la sauvegarde du Café des sports et
sa réhabilitation. Vainement. Et de relancer encore cet
ultime appel pour que ce lieu soit rouvert afin qu’il retrou-
ve sa place dans la vie des Algérois.    

n H. M.
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LA RUE AHMED ET MOHAMED MECHERI,
dans la Basse Casbah, porte le nom de deux

chouhada de la Guerre de libération
nationale. Ahmed et son fils Mohamed.

Ahmed, originaire de Bordj Menaiel, était
colonel dans la wilaya 3. Il tombe au champ

d’honneur au début de l’année 62, à
quelques mois de l’indépendance. Son fils

Mohamed était aux ordres du colonel
Amirouche, lui aussi mort au champ

d’honneur à l’âge de 22 ans. 

L’ART 

R
ep

or
ta

ge
 r

éa
li

sé
 

pa
r 

H
ak

im
 M

et
re

f 
P

ho
to

s 
: F

ou
ad

 S
.

DES

ORDURES 
À 

L’ART 

DES

ORDURES 
À 

RU
E 

AH
M

ED
 E

T 
M

O
HA

M
ED

 M
EC

HE
RI



www.horizons.dz.

12
13

HORIZONS • Mercredi 8 Janvier 2020
ivresqueL

LE HIRAK, DÉNOMINATION DU
MOUVEMENT DE PROTESTATION

POPULAIRE INITIÉ EN FÉVRIER 2019 ET
BIEN AVANT, selon certains observateurs,

intrigue plus d’un et inspire d’autres.

C’
est une littérature du «hirak» qui
commence à naître, portant la
lumière sur ce phénomène social,
nommé également la Révolution
du sourire. A ce jour, plusieurs
publications ont vu le jour, ten-
tant d’expliquer et
d’analyser ce

mouvement populaire. Parmi ces
nouvelles éditions, «Aux sources du
hirak» du sociologue Rachid Sidi-
Boumediène, fraîchement paru aux
éditions Chihab. Invité, samedi der-
nier, de la librairie de l’éditeur à
Alger, le sociologue a animé une
rencontre durant laquelle il est reve-
nu sur les raisons et les objectifs de
cet ouvrage. Le livre propose, dit-il,
des clés de lecture du hirak. Une ana-
lyse de la société algérienne qui a
permis de déceler des signes annon-
ciateurs expliquant l’avènement du
mouvement. «Avant d’être socio-
logue, je suis algérien», déclare
d’emblée l’auteur. «Lorsque le hirak
a commencé, j’étais déjà sur un tra-
vail sur la nature de l’Etat, son mode
de fonctionnement et la distribution
de la rente. C’est en tant que citoyen d’abord que je
me suis intéressé à ce mouvement (…), en ma qua-
lité de sociologue, je me suis posé plusieurs ques-
tions sur le fonctionnement de la société et j’ai rele-
vé un désespoir quasi total de la classe moyenne»,
explique-t-il, ajoutant que «le désespoir a atteint son
paroxysme durant l’année 2018, où des gens de
toutes les catégories sociales et de tous les âges
étaient des candidats potentiels à la  harraga, (émi-
gration clandestine, ndlr)». «Ce qui m’a impression-
né, ajoute-t-il, c’est que malgré ce marasme et ce
désespoir généralisé, il y avait des personnes qui
agissaient et qui s’organisaient autours d’actions
communes et d’utilité». Rachid Sidi-Boumediène
explique que cette partie de la population avait la
volonté d’agir, bravant les pratiques des pouvoirs

publics. Ce rapport à l’Etat engendre, selon lui, une
expérience négative, faisant que chaque action se
confronte à une volonté d’«embrigadement de la
part des autorités et une volonté de destruction d’ini-
tiatives hors du cadre de l’Etat». Cet état de fait,
affirme le sociologue, engendre un sentiment de
colère, qui s’ajoute aux stigmates des années de
mauvaise gestion. «L’annonce de la candidature de
Bouteflika à un cinquième mandat est la goutte qui
a fait déborder le vase», dit-il. Le hirak, affirme
l’auteur, est également une capitalisation d’une
somme d’apprentissages de luttes sociales depuis
l’indépendance à ce jour.  «Aux sources du hirak»
est la somme de toutes les questions que se pose le

citoyen et qu’un sociologue tente
d’expliquer. Parmi ces interroga-
tions : Qu’est-ce que l’Etat ? Quel
est notre rapport à l’Etat ? Qu’est-
ce que nous attendons de l’Etat ?
Pour y répondre, l’auteur propose
une lecture du fonctionnement de
l’Etat durant les années précé-
dentes. Il relève les anomalies
dans son fonctionnement,
explique l’«exclusion» du citoyen
des décisions politiques, le
«monopole» d’une catégorie de
citoyens sur les biens fonciers et
sur la rente. Il propose également
une analyse de la classe politique
et son rapport au «système». Les
partis dits de l’opposition et leur
rôle dans la société, les associa-
tions et tous les acteurs  sociopoli-
tiques qui, de loin ou de près, ont
joué un rôle dans l’émergence de

cette colère populaire. «Aux sources du hirak» pro-
pose aussi une lecture du hirak lui-même. Une
observation du comportement du citoyen en rapport
avec ses sorties hebdomadaires et un changement
dans certains rapports entre citoyens. C’est égale-
ment des questionnements sur la structuration du
mouvement, ses revendications, ses slogans et les
mutations qu’il a subies au long de son parcours
depuis le 22 février 2019.  Un nombre important
d’informations et des tentatives de réponse à des
questions que tout citoyen se pose sont contenus
dans cet ouvrage qui s’ajoute à d’autres pour tenter
de cerner cette réponse du peuple algérien à des
années de marginalisation et gestion chaotique à
tous les niveaux. 

n Hakim Metref

Attendez-vous plus à de questions fondamentales de philo-
sophie et de philosophie des sciences qu’à un discours de

plus sur l’état du sur-consumérisme et de surplus de rebuts
des pays riches  qui nourriraient une bonne partie du quart-
monde. C’est bien cet angle d’une histoire des concepts et
des notions, leur mise en relation avec des rapports politiques
et civilisations qui préservent ce livre de la morale, tout en en
faisant un livre à la fois profondément éthique et un livre
d’éthique, un livre éthique qui réfléchit sur des éthiques.
D’abord celui du métier fondamental de Omar Aktouf, l’en-
seignement et de son métier d’enseignant. Qu’enseignons-
nous, se demande Aktouf   à propos du management, de la
science ou des stratégies de manipulation des acteurs, à l’in-
térieur de l’entreprise, des procès de production, de commer-
cialisation et création des richesses ? 

Le lecteur se retrouve au centre d’échos multiples de la nais-
sance de la philosophie, ceux de Socrate interrogeant les
sophistes : quelle science enseignez-vous,  vous qui préten-
dez apprendre aux jeunes d’Athènes à si bien présenter les
choses qu’ils pourront défendre une thèse et son contraire.
Nous retrouverons ce questionnement socratique tout au long
du livre, mais il est d’abord une interpellation des ensei-
gnants et des universités elles-mêmes : méritent-ils leur titres
s’ils font juste passer pour enseignements scientifiques des
agencements et des rhétoriques ? 

Mais qu’est-ce qui permet d’enseigner des stratégies de
manipulation des hommes et des chiffres, des bilans comp-
tables, des pertes énormes de biens juste pour gagner de l’ar-
gent et qu’est-ce qui permet d’engranger des profits qui ne
peuvent se réaliser que par la destruction des biens ? Le lien
avec le marché est la cause principale de ce «peu d’éthique»

dans le rôle des enseignants et des programmes universi-
taires  : les entreprises subventionnent les universités,
déploient des trésors de stratégies de séduction et de gratifi-
cation des universitaires et finalement les profils de diplômés
et de leur formation sont déterminés  par les entreprises 
et le marché de l’emploi dont elles sont les seules clientes.

Vous avez les réponses dans ce livre, bien sûr : celles des
crises de surproduction de marchandises, celles des concur-
rences qui poussent à cette surproduction,  l’idée que l’offre
créera par-soi la demande, la polarisation entre capital indus-
triel et capital financier qui fait se balancer les options  de
recherche du profit. Mais Omar Aktouf pousse plus loin. Il va
dans l’archéologie, celle de l’histoire des concepts  : audit,
comptabilité, calculs et finalement  c’est l’entreprise en soi
qui est la seule forme d’existence du capitalisme développé.
Mais ce capitalisme développé se répartit entre industrie et

finances et le management ne peut être le même dans l’une et
dans l’autre entreprise. Celle qui appartient à la sphère domi-
née par le capitalisme financier consiste à produire de l’ar-
gent, des profits par la seule voie du profit. Dans cette sphè-
re nous retrouvons un management du leader-magicien qui
sait faire faire des profits par la seule relation des coûts  et
des profits, y compris pour les entreprises de fabrication. Ce
management est le management à l’américaine, le plus
connu, le plus célèbre et célébré.  Or il existe un autre mana-
gement, totalement absent des radars médiatiques, celui des
entreprises appartenant à la sphère du capitalisme industriel
dans lesquelles le centre de gravité sont les acteurs eux-
mêmes de la production, ingénieurs, techniciens, ouvriers,
gestionnaires administratifs et surtout, surtout la qualité des
produits qui est leur meilleure arguments de vente. L’écho de
Socrate n’est pas seul à nous revenir. La naissance de la pré-

vision et des comptes, la gestion des stocks, la répartition des
biens remontent aux lointaines civilisations agraires d’Orient
en Mésopotamie entre autres et dans lesquelles la comptabi-
lité avait un tout autre sens qu’un jeu d’écritures destiné à
cacher des éléments de vérité, mais fondamentalement une
prévision et une planification de répartition des biens. L’écho
d’Aristote nous revient, lui, de ce que ce maître-philosophe
prévenait déjà il y a vingt-cinq siècles que l’illusion d’amas-
ser des richesses de façon infinie allait au contraire de l’éco-
nomie qui a pour but réel de produire des biens utiles. Beau
livre qui a réussi à rendre passionnantes les questions liées au
management en mettant à jour leur si ancienne archéologie et
nous montrer combien ce qui nous apparaît comme le plus
moderne du moderne est une confrontation humaine sur le
but du travail et de l’économie.    

n M. B.

Sur une archéologie philosophique du management«HALTE AU GÂCHIS», DE OMAR AKTOUF

LA NAISSANCE DE LA PRÉVISION
ET DES COMPTES, LA GESTION
DES STOCKS, LA RÉPARTITION
DES BIENS, REMONTENT AUX
LOINTAINES CIVILISATIONS

AGRAIRES D’ORIENT, EN
MÉSOPOTAMIE ENTRE AUTRES.
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PARUTION 

Souhila Azzouni raconte 
la décennie noire 

«AUX SOURCES DU HIRAK» DE RACHID SIDI-BOUMEDIÈNE

Grilles 
et clés 

de lecture

Après des études en sciences
physiques et sociologie et une
expérience dans la gestion des
installations industrielles, Rachid
Sidi-Boumediène s’est orienté vers
l’urbanisme et la sociologie urbaine.
Durant quarante ans, il a réalisé et
dirigé de nombreuses études dans
les domaines de l’urbanisme,
l’aménagement, la protection de
l’environnement, et a assuré la
direction d’organismes publics
d’étude, en parallèle avec
l’enseignement et la recherche. Il est
auteur de plusieurs publications et
d’ouvrages spécialisés et articles de
référence : «Désordre ou des ordres
urbains», «l’Urbanisme en Algérie,
une prédation méthodique»,
«l’Urbanisme en Algérie, échec des
instruments ou instruments de
l’échec ?», «Yaouled, parcours d’un
indigène», «les Cuisines
traditionnelles en Algérie : un art de
vivre» et «Bétonvilles contre
bidonvilles. Cent ans de bidonvilles
à Alger». 

SID ALI ABDELHAMID EST PRESQUE
CENTENAIRE. L’homme est né en

1921, à La Casbah d’Alger, d’un père,
Mohand Améziane, originaire de la

région de Tigzirt. Celui-ci possédait
une pâtisserie, à deux pas de la

ruelle où est né en 1912 Mohamed
Khider dont on parle beaucoup ces

jours-ci. 

C
onsidéré comme l’un des plus
anciens militants de la cause
nationale encore en vie, il
vient de publier ses mémoires*
qui sont un précieux document
qui restitue l’atmosphère poli-
tique des années 40 et 50
notamment à Alger. C’était

une époque de bouillonnement marquée par
plusieurs événements (8 mai, crise berbéris-
te, scission du PPA-MTLD qui conduira à la
naissance du FLN, répression, création de
l’OS ). L’auteur se trouvera mêlé à plusieurs
épisodes qu’il restitue avec un souci du détail
sur les dates et les personnes. Il relèvera,
d’ailleurs, plusieurs inexactitudes dans les
mémoires de Hocine Aït Ahmed et des écrits
de Benjamin Stora. Défilent des figures aussi
importantes qu’Ahmed Bouda, Hocine
Lahouel, Messali, Belouizdad, Ben Khedda,
Dahleb, Aït Ahmed, Kiouane, Benai Ouali.
Son témoignage, regroupant des souvenirs,
des photos et des articles qui lui ont été
consacrés, fourmille de détails. Jeune sportif
(gymnaste et basketteur), il avait intégré des
clubs et des associations où se cultivaient les
valeurs du nationalisme. Jeune télégraphiste
à partir de 1937, il fit la connaissance de res-
ponsables du parti en 1940 et intègre d’abord
le fameux Carna (comité d’action révolution-
naire nord-africain). Celui-ci regroupait des

jeunes dont Hocine Asselah qui ont pris
attache avec les nazis pour passer à des
actions armées. Ils seront toutefois désavoués
par la direction. C’est  dans ce climat qu’est
publié également un journal «l’Action algé-
rienne» tiré à un millier d’exemplaires et
dont il narre les circonstances du lancement.
Il évoque aussi les actions entreprises contre
la conscription militaire, sa participation à
divers congrès dont celui de février 1947 qui
décida de mettre en place l’OS et les finances
du parti. Il s’attarde aussi sur le trafic à gran-
de échelle des élections de 1948 par le gou-
verneur général  Edmond Naegelen. Membre
du bureau politique du PPA à partir de
novembre 1947 puis chargé de sa trésorerie,

Abdelhamid, qui sera emprisonné  à plu-
sieurs reprises (quatre années durant la guer-
re de Libération), a côtoyé tous les respon-
sables du PPA-MTLD. Il nous introduit en
quelque sorte dans les coulisses de l’histoire
révélant notamment qu’il prit part à la nais-
sance du CRUA avant que les événements ne
s’accélèrent et que Boudiaf «n’accapare», en
quelque sorte, de l’initiative. A l’heure où  se
multiplient les lectures biaisées de notre his-
toire qui présentent le PPA comme un parti
d’indépendantiste et les ulémas des «traitres
à la patrie», lire ce que ce responsable du
PPA en dit est intéressant. Les deux mouve-
ments avaient des approches différentes mais
n’étaient pas  des ennemis à couteaux tirés.
Sid Ali Abdelhamid fréquentait l’école la
Chabiba fondée en 1921 et dont le directeur
était le grand poète Mohamed Laïd El
Khalifa. Outre les souvenirs, on trouve des
anecdotes des petits détails qui font l’histoi-
re. Comme cette rencontre plus tard au Liban
avec Abdelkader Bensalah qui le chargea
d’aller demander la main de la  fille de
Bencheikh El Hocine. Et puis cette cessation,
alors qu’il était directeur de la brasserie de
Reghaïa de la fabrication de la fameuse bière
sans alcool «Malta». Il avait assisté aussi au
premier mariage de Boudiaf en 1951.  «J’ai
décidé de la dot qui s’élevait alors à 30.000
francs», se rappelle-t-il. Pas seulement, il fut
présent aux grandioses funérailles d’Asselah
en janvier 1948  et à l’enterrement de Mme
Messali. L’homme qui aura beaucoup vu et
entendu, même s’il s’attarde davantage sur
des séquences au détriment d’autres, éclaire
davantage notre histoire. Il en fut un acteur
très impliqué.  

*Sid Ali Abdelhamid – «Ce que j’ai vécu» -
Editions Dahlab-318 pages-prix 1.000 DA  

n R. Hammoudi

SID ALI ABDELHAMID

L’homme qui a vu et entendu 

Les participants à une rencontre organisée
lundi passé, à la maison de la culture

Mohamed-Laid Al Khalifa de Batna, sur «La
calligraphie ottomane : fondements et pers-
pectives», ont souligné «l’importance de
faire revivre ce type de dessin ou l’écriture
utilisée pour la transcription du Saint Coran à
l’époque du troisième Calife de l’islam,
Athmane Ibn Affane». Lors de cette journée
d’étude organisée par la Direction locale des
affaires religieuses et des wakfs, les partici-
pants ont mis l’accent sur «la nécessité d’en-
seigner cette écriture dans les instituts reli-
gieux, les écoles coraniques et durant les ses-
sions de formation organisées au profit des
imams et des enseignants du Coran». Ils ont
également fait état de la nécessité d’ensei-
gner aux élèves des écoles coraniques l’écri-
ture du Saint Coran avec la calligraphie otto-
mane lorsqu’ils entament son apprentissage
afin de s’y habituer, lire et réciter correcte-

ment toutes ses lettres.» Les participants ont
suggéré, en outre, que la Direction des
affaires religieuses organise des sessions
intensives pour les enseignants du Coran afin
de leur permettre d’apprendre cette écriture
et organiser des concours à ce sujet lors
d’événements religieux pour la faire revivre
et la préserver. La rencontre vise, selon
Madani Boucetta, directeur des affaires reli-
gieuses et des wakfs de la wilaya, à faire
connaître cette écriture, utilisée depuis de

nombreux siècles, et rappeler son importance
aux enseignants et aux apprenants du Saint
Coran. De son côté, Djamel Hadjira, imam de
la mosquée Chaâba, dans la commune de
Ouled Si Slimane, a estimé que ce sujet est
«d’une grande importance en raison du faible
recours actuellement à la calligraphie otto-
mane dans les écoles et les instituts spéciali-
sés, n’étant plus utilisée que pour la trans-
cription du Saint Coran.» La même source a
souligné, en ce sens, que l’expérience du ter-
rain a révélé que certains apprenants du
Coran ont connu des difficultés dans la pro-
nonciation correcte de certains mots parce
qu’ils ne maîtrisent pas cette écriture.
Organisée pour la première fois à Batna, cette
rencontre a vu la présence d’un grand
nombre d’imams et d’enseignants du Coran
ainsi que des étudiants en sciences isla-
miques.

n APS

CALLIGRAPHIE 

Faire revivre la calligraphie ottomane du Saint Coran 

l L’œuvre de Mohamed Abdelali
Araar revisitée 
Les participants au 1er Colloque littéraire, tenu, il y a quelques

jours,  à Khenchela ont plaidé pour l’étude des œuvres du
romancier  Mohamed Abdelali Araar». Ils ont également préco-
nisé que ce cercle travaille sous l’égide d’un laboratoire de
recherche universitaire en coordination avec la Maison de la cul-
ture Ali-Souaï et l’Université Abbas-Laghrour de Khenchela.
Les participants ont appelé à officialiser la tenue annuelle en
décembre de la rencontre, dont le thème proposé pour la pro-
chaine édition est «La  littérature et la fabrication de la conscien-
ce collective». Un hommage spécial a été rendu lors de la clôtu-
re du colloque au romancier et nouvelliste (plus de 300 nou-
velles) Mohamed Abdelaali Araar qui a retrouvé Khenchela
après 40 ans d’exil volontaire. 

l Vers une carte du
patrimoine littéraire
populaire 

Les participants au séminaire national
«Biskra à  travers l’histoire» tenu

récemment dans la capitale des Ziban,
ont appelé à élaborer une carte du patri-
moine populaire littéraire national. Les
chercheurs venus de plusieurs universi-
tés du pays ont recommandé, au  terme
de deux jours de travaux, de coordon-
ner davantage avec les universités pour
orienter les thésards à s’intéresser à la
poésie, contes et proverbes populaires.
Ils ont également préconisé le renforce-
ment de la place de l’histoire dans le
système scolaire pour améliorer la com-
munication entre les générations  et ont
invité les protagonistes de la révolution
de libération encore en vie à rédiger
leurs témoignages.

ACTU-LETTRES 

l Les livres d’Olga Tokarczuk vendus 
à deux millions d’exemplaires 

Les livres de la Polonaise Olga Tokarczuk se sont vendus
à un million d’exemplaires dans son pays depuis que

l’Académie suédoise a décidé en octobre de lui décerner le
prix Nobel de littérature en 2018, a indiqué l’éditeur polo-
nais de l’écrivaine. «Avant l’annonce de la décision de
l’Académie suédoise les ventes des livres d’Olga
Tokarczuk étaient estimées à environ un million d’exem-
plaires, au total. Depuis le 10 octobre, nous avons doublé
ce résultat en introduisant sur  le marché un million
d’exemplaires supplémentaires», a déclaré Marcin Baniak,
chef de la promotion de la maison Wydawnictwo
Literackie.  Olga Tokarczuk, 57 ans, fut récompensée par
l’Académie pour «une  imagination narrative qui, avec une
passion encyclopédique, symbolise le  dépassement des
frontières comme forme de vie». Elle  est la quinzième
femme à recevoir la prestigieuse récompense depuis sa
création en 1901.

«Kouloub ayla li noudhoub» est le nouveau récit de Souhila Azzouni
paru aux éditions El Moufakiroun. Cette œuvre retrace le parcours

de quatre jeunes filles durant la décennie noire. Toutes ont fait des études
supérieures, ont tenu bon, mais à quel prix ! Leur trajectoire est drama-
tique. Elles ont vécu les affres du terrorisme. Elles ont été menacées et
ont été victimes de diverses agressions, aussi bien verbales que phy-
siques. Ayant fait partie de ce groupe de jeunes filles et ayant vécu la tra-
gédie nationale, Souhila Azzouni fait appel à ses souvenirs les plus loin-
tains et les plus sanglants pour écrire le livre. Son récit est un vécu réel,
dans lequel la femme est mise en avant pour son courage et sa détermi-
nation.  Aujourd’hui, ces femmes sont devenues médecins, chercheures...
Elles se sont
mariées et cer-
taines ont divor-
cé. Elles ont
investi des
domaines diffé-
rents pour s’af-
firmer et faire
quelque chose
de leur vie.
Dans un coin
sombre, les
jeunes filles
s’étaient blot-
ties pour surmonter le bruit des coups de feu qui retentissaient de l’exté-
rieur à une heure tardive. Elles avaient très peur. L’odeur du sang se
dégageait. Un climat de terreur qui impose un silence de mort. Pour elles,
la vie s’était arrêtée. Et pourtant, ce n’est pas la première fois qu’elles
vivent une expérience pareille. Au contraire, elles ont été souvent
confrontées à des situations similaires. La violence faisait partie de leur
quotidien, tant dans leur quartier que dans la rue et près des établisse-
ments scolaires qu’elles fréquentaient. Mais cette nuit-là était différente
des autres. Raison pour laquelle Souhila Azzouni s’était interrogée : est-
ce la fin ce soir ? Elle ne savait plus. Elle se rappelle seulement de cette
image de sang qui revient à chaque fois. Une vision sanglante accompa-
gnée de cris de terreur et des appels au secours. Elle s’en souvient
comme si cela datait d’hier, l’écho est toujours là. Dans son silence, des
idées noires lui traversaient l’esprit. Elle ressent aussi ces mains qui
s’étaient posées sur elle. Un geste qui a failli lui coûter la vie. Son cœur
battait à tout rompre. Elle s’était imaginé le pire. Et pourtant, c’était l’une
de ses camarades qui tentait de la réveiller. Elle s’était évanouie. La sueur
coulait sur son front, les extrémités de ses pieds et de ses mains étaient
glacées, elle voyait du sang partout. Elle a mis du temps à réaliser qu’el-
le était toujours en vie. La voix de Nadia l’avait retirée d’un gouffre. Elle
revenait de loin. Le livre de Souhila Azzoune est plein de moments tristes
et affligeants. Malgré leur vécu tragique, les filles ont réussi à s’en sor-
tir, à se faire une situation et à vivre leur vie.

n Rym Harhoura 

AYANT FAIT PARTIE DE CE GROUPE
DE JEUNES FILLES ET AYANT VÉCU

LA TRAGÉDIE NATIONALE, SOUHILA
AZZOUNI A FAIT APPEL À SES

SOUVENIRS LES PLUS LOINTAINS
ET LES PLUS SANGLANTS POUR

ÉCRIRE LE LIVRE. ,,
,,



1-Oujdi : Il est vrai que ce
vaillant coursier de 8 ans a

quelque peu perdu de ses
moyens comme le montre
sa dernière décevante sor-
tie. Confié cette fois au

battant Ah. Chaabi, son
entourage a dû miser sur
cet atout pour tenter de
lui redresser l’échine.

2-Arris de Bio :
Complétement retrouvé

durant le meeting écoulé, ce
vieux cheval de 11ans, qui semble
avoir retrouvé une second jeunesse
et qui est repris par le grand joc-
key S. Benyettou, s’élancera, à
n’en pas douter, avec les faveurs
du pronostic.
3-Khalil Rohi: Il vient de bien se

comporter à sa dernière sortie en
terminant 4e sur un parcours de vites-
se. S’étant déjà distingué sur la dis-
tance du jour, ce coursier, à la qua-
lité reconnue, fera partie des
meilleures chances de l’épreuve

du jour.
4-Ambrozini : Ce n’est pas un
modèle de régularité, alternant
les bonnes et mauvaises sorties,

ce pensionnaire de la grande écu-
rie F. Metidji de Tiaret mérite néan-

moins d’être retenu dans une combinaison
élargie.

5-Tabarek: Restant sur de très bonnes performances et plus particulière-
ment sa troisième place sur l’épreuve qui nous intéresse, ce protégé de
l’efficace écurie F. Lazreg s’élancera encore une fois sans complexe aucun
a la quête d’une place payante à l’arrivée.
6-Chohrat el Mesk: Rien que pour la monte du grand jockey Az.
Athmana, cette femelle alezan de 5 ans, qui vient de terminer deuxième sur
1.300 Mètres, aura, à n’en pas douter, de nombreux preneurs à l’heure des
choix, malgré la forte opposition en présence.
7-Mousska : Elle vient de laisser une bonne impression, Mercredi dernier,
en se plaçant troisième sur 1.300 mètres. Et même si elle change de jockey
encore une fois, T. Lazreg, son partenaire du jour, peut faire la différence
au sprint final.
8-Sahlia : Cette jument, qui vient de terminer septième sur 1.300 mètres,
risque d’être à la peine, car elle aura pour partenaire un jockey qui n’a pas
réalisé de grandes performances dans sa jeune carrière.
9-Aoures: Il vient de briser son écart à sa dernière sortie en remportant
une belle épreuve sur 1.600 mètres à Barika. Reconduit après coup ce pou-
lain de 4 ans n’aura qu’à répéter cette performance et sa place ne fera
aucun doute à l’arrivée.
10-Djanoub : Malgré sa dernière sortie où il a terminé deuxième sur 1.300
mètres au Caroubier, il lui faudra cette fois encore sortir le grand jeu pour
continuer sa belle remontée, mais gare à la surprise car il est repris par le
talentueux jockey Ch. Attallah.
11-Zebra : Elle vient d’échouer à plusieurs reprises dans des conditions
similaires à celle du jour, ce qui risque encore une fois de contrarier ses
chances, à moins qu’elle ne retrouve la forme du meeting de printemps
dernier.
12-Azam el Mesk: Il vient de bien se comporter à sa dernière sortie en ter-
minant cinquième sur 1.000 mètres. Relevant d’un entraînement redou-
table, il ne fera certainement pas le déplacement pour de la simple figura-
tion mais bien au contraire pour défendre crânement ses chances.
13-Nowtina : Embusquée dans le bas du tableau, cette femelle bai de 5
ans, qui s’est déjà placée quatrième sur la distance du jour, présente le pro-
fil de l’outsider type pour venir relever à belle cote les rapports PMU.

JOKER DE CHARME
10-Djanoub 

COUP SURPLACÉ
2-Arris de Bio  

CHEVAL DU JOUR
3-Khalil Rohi 

PREMIÈRES CHANCES

02-Arris de Bio

01-Oujdi

09-Aoures

04-Ambrozini

03-Khalil Rohi

06-Chohrat el Mesk

05-Tabarek

SECONDES CHANCES

07-Mousska

12-Azam El Mesk

10-Djanoub

OUTSIDERS

13-Nowtina

ABANDONNÉS

08-Sahlia

11-Zebra

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-2-5-10-X

LES COURSES A M’SILA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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2-Arris de Bio /3-Khalil Rohi /5-Tabarek /9-Aoures /12-Azam el Mesk
/7-Mousska /6-Chohrat el Mesk/  En H.S : 2-3-5-9-X

TURF
L

es arrivées dont les
rapports n’affichaient
pas des montants
millionnaires aux
épreuves réservées au
pari mutuel urbain de
certains hippodromes
en activité, ne sont plus

qu'un lointain souvenir. Ainsi, si
l’on se réfère aux dernières
arrivées parfois même
académiques qui ont affiché des
rapports que d’aucuns ne
pressentaient, cela s’explique en
grande partie par la nouvelle
saison hippique qui nous a
habitués à chaque fois à des
chamboulements dans l'échelle
des valeurs. Aussi, rares ont été
les arrivées ayant donné lieu à
des sommes dérisoires à la gagne
du pari Quinté. Finis ces
rapports à quatre chiffres dans
l’ordre exact d'arrivée, place
maintenant aux cagnottes à
répétition et aux rapports avec
plusieurs millions à la suite.
Tout cela grâce aux efforts des
professionnels des courses des
régions à vocation hippique, qui
ont insufflé un nouveau souffle
grâce à l'amélioration des
effectifs en présence, en
injectant de nouveaux coursiers
dans le circuit hippique. Cela a
permis ce nouveau départ dans
la sphère équestre, car cette
diversification des produits de
courses a eu pour effet
d'équilibrer les courses et
accorder des chances égales à
tous les compétiteurs qui ont dû
également composer avec
quelques athlètes des
hippodromes de Djelfa, Tiaret,
El Eulma et du Caroubier. Pour
l’hippodrome qui nous intéresse
aujourd’hui, à savoir celui de
Ghellab Attia de M’Sila qui,
jadis, été boudé par les turfistes
pour la piètre qualité des paris
mutuels urbains qu'on leur
servait en permanence, il
retrouve aujourd’hui une belle
épreuve. Celle-ci  nous est
proposée dans le prix Diss et qui
mettra aux prises 13 pur-sang
arabes nés et élevés en Algérie
de 4 ans et plus, n'ayant pas
totalisé la somme de 171.000 Da
depuis le 01.09.2019 à ce jour
avec surcharge de 1 kg par
tranche de 35.000 Da reçus en
gains et places depuis le
01.09.2019 sur la distance de
1.400 mètres. Il faudra ratisser
encore une fois large car la
course reste des plus ouvertes,
mais qui ne devrait logiquement
pas échapper au classique Arris
de Bio de l’excellente écurie W.
Bendib

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Ah.Chaabi

S.Benyettou

D.Boubakri

O.Chebbah

S.Daoudari

Az.Athmana

T.Lazreg

M.Hebchi

A.Lachi

Ch.Attallah

Jj.M.Chebili

Eh.Chaabi

Ap.Sh.Benyettou

JOCKEYS

Oujdi

Arris de Bio

Khalil Rohi

Ambrozini

Tabarek

Chohrat El Mesk

Mousska

Sahlia

Aoures

Djanoub

Zebra

Azam el Mesk

Nowtina

CHEVAUX

Ma.Fridja

W.Bendib

M.Boukhalat

F.Metidji

F.Lazreg

Z.Bounif

Rh.Chelali

H.Guellab

R.Missaoui

Abm.Cherifi

M.Boukhalat

Haras El Mesk

N.Guendouz

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

16H00
W.Chaabi

Tf.Benyettou

O.Guitoun

O.Chebbah

Propriétaire

W.Chaabi

Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

Tf.Benyettou

W.Chaabi

A.Mimi

K.Berri

Du métier

Peut vaincre

Une priorité 

Trouble fête

Ne pas négliger

En bon rang

Possible

Mal montée

Belle carte

Spéculatif

Difficile

Sur sa lancée

Attention

06

02

13

07

11

08

01

04

12

10

09

05

13

CDS

57

57

56

56

56

55

55

55

55

54

54

54

51.5

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : DISS 
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Cheval portant des œillères 

La gagne ouverte



MEILLEUR JOUEUR 
MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour la 3e fois

L’international algérien de Manchester City Riyad Mahrez
a été élu meilleur joueur maghrébin de l’année 2019,

devant le Marocain Hakim Ziyech et l’autre Algérien Ramy
Bensebaïni, lors du sondage du magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capitaine de la sélection algérienne a
été honoré pour la troisième fois par les internautes de FF. Il
est également le troisième joueur algérien plébiscité avec
Islam Slimani (2013) et Yacine Brahimi (2014). En 2019,
mise à part la Ligue des champions, Riyad Mahrez a tout
gagné : Premier League, FA Cup, League Cup et
Community Shield en Angleterre. Mais son année restera
marquée à jamais par le sacre africain de l’Algérie en
Egypte l’été dernier. Le joueur algérien succède au Tunisien
Anice Badri, vainqueur de la précédente édition. Mahrez
termine devant un autre pied gauche magique, celui du
Marocain Hakim Ziyech. Le natif de Dronten (Pays-Bas)
finit encore une fois sur le podium après une année
exceptionnelle sous les couleurs de l’Ajax d’Amsterdam.
Enfin, un autre beau pied gauche se glisse sur le podium :
Ramy Bensebaïni. Le défenseur des «Verts» a été
convaincant avec Rennes (vainqueur de la Coupe de France,
notamment) et puis sous les couleurs du Borussia
Monchengladbach, son nouveau club. Champion d’Afrique
avec l’Algérie, il a montré du caractère en Egypte. Plus de
45.000 internautes ont pris part au vote en ligne. 

Le lauréat des 7 dernières années: 
2013 : Islam Slimani (Algérie) 
2014 : Yacine Brahimi (Algérie) 
2015 : Riyad Mahrez (Algérie) 
2016 : Riyad Mahrez (Algérie) 
2017 : Mehdi Benatia (Maroc) 
2018 : Anice Badri (Tunisie) 
2019 : Riyad Mahrez (Algérie)
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FOOTBALL
QUALIFICATIONS DE L’AFROBASKET 2021

A HUIT JOURS 
DE SON PREMIER MATCH FACE

AU CAP-VERT À ALGER et
rentrant dans le cadre du

premier tour des éliminatoires
de l’Afrobasket 2021, l’équipe

nationale est depuis hier en
regroupement à Istanbul

(Turquie), et ce, jusqu’au 12 du
mois en cours.

U
n regroupement qui sera
ponctué par deux ren-
contres face aux équipes
espoirs des clubs turcs
Fenerbahçe et d’Andalu
Efes SK. Deux sparring-
partners qui vont per-
mettre au coach national

Faid Bilal de situer le degré de prépara-
tion de ses poulains en prévision de la
double confrontation face au Cap-Vert.
Conscient que les deux matches seront
très difficiles, Faid insiste toujours sur
l’aspect psychologique, tout en veillant
à consolider le travail et l’état d’esprit
du championnat d’Afrique amateur
2019 au Mali. Une compétition qui
avait marqué le retour du cinq national
sur la scène africaine, mais avec des
joueurs locaux. En matière d’effectif, le
successeur de Yahia Mohamed sera
contraint de compter face à la sélection
capverdienne sur un groupe à dominan-
ce locale. Plusieurs joueurs évoluant à
l’étranger ont trouvé, selon une source
fédérale, d’énormes difficultés à arra-
cher leur libération pour les 15 et16 du
mois en cours. Un point qui a été évo-

qué par le sélectionneur national à
maintes reprises. «Je me suis préparé à
tout imprévu, notamment en matière de
disponibilité des joueurs professionnels.
Il faut savoir que les deux matches face
au Cap-Vert vont avoir lieu hors fenêtre
Fiba. Donc, j’avais pris mes précautions
concernant les défections de dernière
minute d’éléments clés» a-t-il déclaré
avant le départ vers Istanbul. Pour ren-
forcer les rangs du cinq national, deux
joueurs évoluant en pro B français
seront d’attaque face au Cap-Vert, en
l’occurrence Samir Mokdad et Kamel
Ammour. Deux convoqués qui vont cer-
tainement soulager Faid Bilal. Ce der-
nier sera obligé de se passer des ser-
vices de l’un des meilleurs joueurs de la
sélection en l’occurrence le sociétaire
du GSP Hamdini. En forme depuis plus
de deux saisons avec les Pétroliers,
Hamdini a été blessé récemment et ne
sera disponible qu’en fin du mois en
cours. Concernant le cinq du Cap-Vert,
dont l’arrivée est prévue en début de la
semaine prochaine, la venue de

quelques joueurs professionnels est
possible selon certaines indiscrétions.
Cela va rendre la tâche des Verts plus
compliquée, notamment si le pivot du
Real de Madrid Walter Tavares sera pré-
sent. Pour ce qui est du système de qua-
lification à l’Afrobasket 2021, la Fiba
Afrique n’a fait que rendre la qualifica-
tion à la compétition plus compliquée
qu’auparavant. En effet, l’Algérie devra
jouer, au cas où sa sélection passerait
l’obstacle du Cap-Vert, deux tours. Le
prochain tour se jouera dans cinq
groupes de quatre nations. Les équipes
classées premières seront ajoutées aux
15 sélections ayant pris part à
l’Afrobasket 2017. Les 20 sélections
seront réparties en cinq groupes de
quatre. A l’issue de tournois program-
més du 17 au 25 février, du 23
novembre au 1er décembre et du 15 au
23 février 2021, les trois meilleures
équipes de chaque poule se qualifieront
pour l’édition de 2021 prévue au
Rwanda.

n Adel K.

LFP

Hamra et Dziri sanctionnés

Le défenseur de l’USM Alger, Abderrahim Hamra, exclu lors de la
victoire de son équipe contre Paradou AC (1-0) jeudi dernier en

match de mise à jour du championnat de Ligue 1, a écopé de deux
matchs de suspension, a indiqué hier la Ligue de football profession-
nel (LFP). Le joueur usmiste est sanctionné pour «faute grave», préci-
se la même source. De son côté, l’entraîneur de l’USM Alger, Billel
Dziri, est sanctionné d’un match de suspension (interdiction de terrain
et de vestiaire) plus une amende de 30.000 DA pour «contestation de
décision».

Le cinq national 
se regroupe en Turquie

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 
PAC-USMBA

Faux pas interdit 
pour le Paradou

Après avoir disputé une
de ses rencontres en

retard face à l’USM Alger
et qu’il a perdue (1-0), le
Paradou AC livrera un

autre match face à l’USM
Bel-Abbès comptant pour

la mise à jour du
calendrier du championnat
de Ligue 1. Pour rappel,

cette confrontation, entrant dans le cadre de la 9e journée etprogrammée initialement le 16 novembre 2019, a étéreportée à une date ultérieure en raison de la présence dujoueur du PAC Adem Zorgane parmi l’effectif de l’équipenationale appelée à disputer deux matchs internationaux.Lanterne rouge en compagnie de l’US Biskra avec un totalde 14 points et une différence de buts qui lui est favorable,le PAC aura fort à faire face à une formation de la Mekerraqui revient en puissance dans le peloton de tête. En effet,occupant la 3e marche du podium, les Belabbésiens,capitalisant 22 unités dans leur escarcelle, ambitionnent, àl’occasion de cette empoignade, de surprendre le Sous-marin jaune et se rapprocher davantage des deux premiersau classement. Les hommes de Iaïche sont, faut-il lesouligner, à sept longueurs de l’actuel leader, le CRBelouizdad, et à cinq du dauphin, le MC Alger, qui comptedeux rencontres en retard. Auréolée également de saqualification aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérieaprès avoir écarté la formation de Mecheria (0-2),l’USMBA se présentera avec un moral au beau fixe pouren découdre avec les Académiciens cet après-midi au stadeOmar-Hamadi (Bologhine). Toutefois, il faudra compteravec les poulains du Portugais Châlo qui n’ont pas d’autrealternative que d’épingler leur hôte du jour s’ils veulents’extirper un tant soit peu de la zone de turbulences. LeParadou en est capable et sa dernière victime enchampionnat, l’AS Aïn M’lila, atomisée (4-1), l’a bienvérifié à ses dépens. L’USMBA est avertie.
n Khaled H.

MCA

Casoni s’oppose 
à la séparation 

à l’amiable

Décidément, l’affaire Bernard
Casoni est loin de connaître son

épilogue. En effet, d’après certaines
indiscrétions, les négociations entre
le technicien français et les diri-
geants mouloudéens ont une nou-
velle fois, échoué. A l’issue de son
entrevue, lundi dernier, avec le pré-
sident du Conseil d’administration
de la société sportive par actions
«SSPA/Le Doyen Mouloudia club
d’Alger», Achour Betrouni, le
désormais ex-driver mouloudéen se
serait, nous dit-on, opposé à une
résiliation de contrat a l’amiable. En
d’autres termes, il aurait exigé
qu’on lui verse la totalité de son
argent, menaçant même de saisir la
Fifa au cas, où ses demandes ne
seraient pas satisfaites. Le techni-

cien français, qui n’a toujours pas
digéré son limogeage de la barre
technique des Vert et Rouge, récla-
me au club algérois cinq mois de
salaires et primes de matchs
impayés, auxquels il faudra ajouter
trois autres mensualités d’indemni-
tés de limogeage, comme stipulé
clairement dans le contrat le liant au
Mouloudia. En attendant le pro-
chain round de négociations, les
responsables du Doyen n’en démor-
dent guère de trouver un compro-
mis qui sied aux deux parties. C’est
en tout cas la seule option qu’il leur
reste afin d’éviter au club un énor-
me préjudice financier et sportif.

n M.F.

L’attaquant
Savio

Momoni, socié-
taire du club
ghanéen
Sporting club
Ashanti Gold
rejoindra, dans
les prochains

jours, l’ES Sétif, a indiqué lundi dernier la direc-
tion du club. «L’avant centre de l’Ashanti Gold
SC renforcera la formation de l’Aigle noir au
mercato hivernal après l’achèvement des
démarches administratives», a fait savoir la
même source, précisant que la nouvelle recrue
de l’Entente sétifienne est libre de tout engage-
ment vis-à-vis de son ancien club, champion en
titre de la saison écoulée au Ghana. La direction
de l’ESS et ses supporters aspirent une améliora-
tion du compartiment offensif avec la venue de
ce nouvel attaquant qui devra contribuer à
remettre l’équipe dans la course aux titres, en
particulier après l’arrivée de l’entraîneur tunisien
Nabil Kouki et la qualification de l’équipe aux
huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, selon
la même source. L’Entente de Sétif, sortie
récemment de la zone rouge du classement du
championnat de Ligue 1, a pour objectif d’aller
plus loin en coupe d’Algérie, a fait savoir la
direction. Les managers du club sétifien, qui
ambitionnent de recruter des joueurs qui appor-
teront le plus escompté, ont fait signer unique-
ment l’ex-défenseur central de l’USM Alger,
Mohammed Benyahia, au cours du mercato
hivernal. La direction de l’ES Sétif tiendra lundi
une réunion avec le staff administratif et l’entraî-
neur tunisien Nabil Kouki pour finaliser la liste
des nouvelles recrues, selon la même source.

ESS

Le Ghanéen 
Savio Momoni en renfort



L’ALGÉRIE A APPELÉ, lors de
l’audience accordée lundi dernier

par le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, au président du
Conseil présidentiel du

Gouvernement d’union nationale
libyen, Fayez El-Serraj, la

communauté internationale et le
Conseil de sécurité en particulier
à «assumer leurs responsabilités

pour imposer le respect de la
paix et de la sécurité en Libye». 

«L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi 6
janvier, le président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union
nationale libyen, Fayez
El-Serraj», a indiqué un

communiqué de la présidence de la
République, ajoutant que «la rencontre
s’est tenue en tête à tête puis a été élargie
aux délégations des deux pays». Tenue
dans une conjoncture sensible suite à
l’aggravation de la situation sécuritaire
en Libye, la rencontre a permis aux
«deux présidents d’échanger les vues sur
les outils et moyens idoines pour l’accé-
lération du rétablissement de la paix, de
la sécurité et de la stabilité dans ce pays
frère». Ces entretiens ont été l’occasion
pour le président de la République de
rappeler «la position constante de
l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne,
une position qui repose essentiellement
sur le principe de non-ingérence dans les

affaires internes des Etats». Le président
de la République a réitéré la nécessité
«de trouver une solution politique à cette
crise qui garantit l’unité de la Libye, de
son peuple et de son territoire ainsi que
sa souveraineté nationale, loin de toute
ingérence étrangère». Cette position
«s’est cristallisée, dès le déclenchement
de la crise libyenne, par la défense de
l’unité territoriale libyenne dans les fora
internationaux et à tous les niveaux, par
les aides octroyées au peuple libyen
frère, qui sont l’expression de l’amitié
que lui porte le peuple algérien, ainsi que
le devoir de fraternité, de solidarité et de
bon voisinage qui lui incombe envers ce
peuple frère, et par l’engagement de
l’Algérie au respect des principes du
droit international». Le chef de l’Etat a
réitéré son attachement «à préserver la
région de toute ingérence étrangère,
compte tenu des menaces qui pèsent sur
les intérêts des peuples de la région, sur
l’unité de leurs Etats et sur la sécurité et
la paix dans la région et dans le monde».
«L’Algérie appelle la communauté inter-
nationale, particulièrement le Conseil de
sécurité, à assumer ses responsabilités
afin d’imposer le respect de la paix et de
la sécurité en Libye, et exhorte les belli-
gérants à mettre fin à l’escalade», a-t-il

dit. Et d’ajouter : «L’Algérie appelle éga-
lement les parties étrangères à cesser
d’alimenter cette escalade et d’accorder
aux parties belligérantes leur soutien
militaire, matériel et humain, et plaide
pour le respect de la légalité internationa-
le afin de faciliter la reprise du dialogue
pour parvenir à une solution politique à
la crise. L’Algérie appelle la communau-
té internationale à assumer ses responsa-
bilités pour imposer un cessez-le-feu
immédiat et mettre un terme à cette esca-
lade militaire qui fait, chaque jour davan-
tage de victimes... 

Ainsi, l’Algérie dénonce avec force
les actes de violence dont le récent mas-
sacre ayant fait près de 30 étudiants tués
à l’Ecole militaire de Tripoli, un acte cri-
minel, voire un crime de guerre. Partant,
l’Algérie considère la capitale libyenne
Tripoli comme une ligne rouge à ne pas
franchir. De tels actes «ne servent et ne
serviront pas le peuple libyen frère. C’est
pourquoi l’Algérie, qui a toujours insisté
sur le dialogue au lieu de l’usage de la
force, exhorte, encore une fois, les frères
libyens à faire preuve de sagesse et à
emprunter la voie du dialogue, loin de
toute pression étrangère, afin de parvenir
à une solution approuvée par le peuple
libyen, 

RESPECT DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN LIBYE 

L’Algérie appelle le Conseil de
sécurité à assumer ses responsabilités

MARCHE DES ÉTUDIANTS

Modeste participation 
Le 46e mardi

de mobilisa-
tion estudianti-
ne à Alger et
dans d’autres
villes du pays a
donné l’occa-
sion aux pro-
testataires de
revendiquer un
changement
profond et leur
désir de voir émerger un Etat civil et démocratique. La déter-
mination des étudiants ne semble pas faiblir, même si le pré-
sident de la République a réitéré son appel au dialogue. La
marche a rassemblé bon nombre d’étudiants qui ont battu le
pavé en scandant des slogans favorables au changement radi-
cal du système. «Silmiya, Silmiya» et «Algérie libre et démo-
cratique» ont été, entre autres, entonnés tout au long du par-
cours. Les étudiants ont tenu à mettre l’accent sur la liberté
de la justice et de la presse et la libération des détenus d’opi-
nion. Des pancartes, sur lesquelles on pouvait lire notamment
«La liberté d’expression est un droit constitutionnel» ont été
brandies par les marcheurs. Toutefois, en pleine période
d’examens, la mobilisation semblait moindre. De la place des
Martyrs, lieu habituel de rassemblement, le cortège a rejoint
la Grande-Poste. Au fil de la marche, de nombreux riverains
et autres citoyens n’ont pas hésité à rejoindre la procession
des étudiants. Face à un dispositif sécuritaire renforcé, les
étudiants ont tenu à préserver le caractère pacifique de leur
mobilisation, scandant «Djeïch chaâb, khawa khawa» (armée,
peuple, frères). En début d’après-midi, les rues d’Alger ont
retrouvé leur cours normal après la dispersion dans le calme
des manifestants.

n Walid Souahi

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à

Alger, le ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. «Au début de l’audience, le
ministre turc a transmis les félicitations du
président Recep Tayyip Erdogan au prési-
dent Abdelmadjid Tebboune pour son
élection et ses condoléances suite au
décès du général de corps d’armée, le
défunt Ahmed Gaïd Salah», a précisé le
communiqué. L’entretien a porté sur le niveau des relations bilaté-
rales, leur redynamisation sur de bonnes bases et l’élargissement de
leurs perspectives à une coopération plus profonde dans le domaine
économique, l’échange des expériences et le transfert des technolo-
gies, a ajouté la même source. «Il a été question également de la
situation en Libye à la lumière de l’escalade des actes de violence
induits par les ingérences étrangères, qui entravent la recherche
d’une solution politique, seul moyen de rétablir la sécurité, la paix et
la stabilité à travers tout le territoire de la Libye», a ajouté le com-

muniqué. Après une analyse approfondie
de tous les aspects de la situation, y com-
pris les interventions militaires étrangères
en territoire libyen, les deux parties ont
convenu de l’impératif d’éviter toute
action concrète à même d’aggraver
davantage le climat et de ne ménager
aucun effort pour un cessez-le-feu, a pré-
cisé le communiqué. Les deux parties ont
exprimé, également, le vœu que la confé-
rence internationale prévue sur la Libye
soit le début d’un règlement politique glo-

bal, garantissant l’unité de la Libye, peuple et territoire, et préservant
sa souveraineté nationale. A la fin de l’entretien, les deux parties ont
affirmé «leur volonté de redynamiser les mécanismes de coopération
existants et de mettre en place de nouveaux mécanismes favorisant
une concertation stratégique de haut niveau». Le président de la
République a adressé «au président de la République Turque,
Recep Tayyip Erdogan, une invitation à visiter l’Algérie, laquelle a été
acceptée, et dont la date devant être fixée dans les prochains jours,
a conclu le communiqué.

CRISE LIBYENNE

Le président Tebboune reçoit le ministre turc des Affaires étrangères

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Mise en garde contre les faux comptes 

dans les réseaux sociaux 

La direction de la presse et de la communication de la présidence de la
République a mis en garde, hier dans un communiqué, contre les faux

comptes dans les réseaux sociaux attribués à de hauts responsables de l’Etat. «La
direction de la presse et de la communication de la présidence de la République a
constaté, récemment, une prolifération de faux comptes sur les différents réseaux

sociaux attribués à de hauts responsables d’Etat, notamment sur Twitter et
Facebook», précise le communiqué qui avertit contre «les poursuites judiciaires

auxquelles s’exposent leurs auteurs». La direction de la presse et de la communi-
cation de la présidence de la République «appelle à la vigilance contre de tels

comptes fictifs qui dupent l’opinion publique et nuisent aux hauts responsables
de l’Etat», conclut le communiqué.
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EPTV ET ANEP
Fin de fonctions 

des premiers 
responsables

Les services du Premier ministre
ont annoncé hier qu’il a été mis

fin aux fonctions du directeur géné-
ral de l’Entreprise publique de

Télévision (EPTV), Salim Rebahi,
et du PDG de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (Anep),

Mounir Hemaïdia. «Il a été mis fin,
ce jour, aux fonctions de directeur

général de l’Entreprise publique de
Télévision et de président-directeur

général de l’Agence nationale
d’édition et de publicité, exercées

respectivement par Salim Rebahi et
Mounir Hemaïdia», ont précisé les
services du Premier ministre dans

un communiqué. 

DIPLOMATIE 

Boukadoum s’entretient à Alger
avec son homologue turc 

Le ministre des
Affaires étran-
gères, Sabri

Boukadoum, s’est
entretenu hier à
Alger avec le

ministre turc des
Affaires étran-
gères, Mevlut

Cavusoglu. Les
entretiens entre Boukadoum et son homologue turc ont été

ensuite élargis aux membres des délégations des deux
pays. Les questions régionales et internationales d’actuali-
té ont été évoquées par les deux parties. Les questions éco-
nomiques, notamment le renforcement de l’investissement,
ont été au centre des discussions entre les deux ministres.
Mevlut Cavusoglu est arrivé, lundi dernier au soir à Alger,

pour une visite de deux jours.

TAHER (JIJEL) 

Le directeur de l’hôpital 
en détention provisoire 

Le juge d’instruction du tribunal de Taher, dans la wilaya de
Jijel, a ordonné, lundi dernier, la mise en détention provi-

soire de l’actuel directeur de l’hôpital Saïd-Medjdoub de Taher
pour son implication dans des affaires de corruption, a-t-

appris, hier, de source judiciaire. La même source a précisé
que plusieurs chefs d’accusation sont portés à l’encontre de

l’actuel directeur de l’hôpital de Taher, dont la «conclusion de
transactions suspectes», ajoutant que «le mis en cause a été
témoin de faits de corruption ayant secoué cet hôpital et fait

récemment l’objet de l’ouverture d’enquêtes avant de se
retrouver par la suite accusé». Selon la même source, le direc-

teur de cet établissement de santé a été convoqué comme
témoin en sa qualité de cadre au sein de cet hôpital au moment

des faits de corruption, soulignant qu’«après avoir étudié en
profondeur le dossier, l’implication de l’accusé, nommé par la
suite à la tête de cette infrastructure, est devenue évidente». A

noter que plusieurs cadres de l’hôpital de Taher sont égale-
ment impliqués dans ces affaires de corruption. 
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