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Les protagonistes de la crise en
Libye observent un cessez-le-

feu au terme d’intenses efforts de
la part de l’Algérie en vue d’une

solution politique et inclusive à la
crise telle que préconisée par les

Nations unies. 
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LES PARTIS EN PLEINE TOURMENTE

Un FFS en perte
de vitesse, un

FLN miné par une
crise interne 
post-Bouteflika, un
RND qui traîne le
nom d’Ouyahia
comme un boulet,
un PT qui a trop
«couvé» l’ancien
Président, un MSP
victime d’une trop
grande proximité
avec les pouvoirs
précédents, un TAJ
et un MPA
défenseurs
acharnés de l’option
d’un cinquième
mandat… Les partis
politiques n’en
finissent pas de
manger leur pain
noir. Il faut dire que
le hirak est passé
par là, emportant, du
moins
symboliquement,
ces formations qui,
un jour ou l’autre,
ont plus ou moins
été proches du
pouvoir. 

VERS LA RECONFIGURATION 
DE LA SCÈNE POLITIQUE ?

L
a nouvelle République lance le chantier d’une «réforme globale»
dans le secteur stratégique de la communication qui, avouons-le,
souffre d’une désorganisation totale, d’une absence de
représentativité, préjudiciable à un dialogue constructif, et de
dérives aux antipodes des bases fondamentales du devoir

d’informer. Face aux réseaux sociaux, coupables de la pratique des fake
news, l’esprit partisan et le choix du sensationnel érigé en ligne de conduite
par des chaînes de télévision privées et des journaux, privilégiant la logique
mercantile, ont profondément et gravement altéré les valeurs de la presse
qui, frappée de discrédit, s’est éloignée de sa mission inhérente au droit du
citoyen à une information complète et objective. Il est plus que vitale de
repenser le système de l’information et de la communication en symbiose
avec les exigences du changement revendiqué par le mouvement citoyen. En
journaliste doté d’une grande expérience et en enseignant universitaire, le
ministre de la Communication Amar Belhimer a lancé un appel pour

«travailler ensemble» à l’émergence d’une presse libre, responsable, crédible
et performante. «La liberté et la responsabilité sont étroitement liées pour
garantir une pratique paisible des libertés», a affirmé le ministre. La «réforme
globale», inscrite dans la feuille de route du président de la République,
prône un «dialogue participatif et inclusif». Des ateliers seront mis en place
pour apporter la plus-value attendue, loin de l’invective, de l’injure et de la
diffamation. «Ces chantiers coïncideront avec l’initiation du dialogue national
dans le cadre de l’amendement de la Constitution qui donnera lieu à de
nouvelles lois devant consacrer la pratique démocratique, dont les lois
relatives au régime électoral, aux partis politiques, aux associations et à la
presse», a-t-il souligné. Ni monopole ni censure, mais plutôt respect de la
dignité et de la vie privée. Il s’agit de contribuer à la «consécration des
libertés dans un domaine vital, levier d’autres secteurs». Le temps du
partenariat efficient s’impose pour amorcer le renouveau attendu.
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DÉCÈS DU SULTAN QABOUS BEN SAÏD  

Le Premier ministre présente les condoléances de l’Algérie
Abdelaziz Djerad s’est rendu hier à Mascate pour présenter les condoléances de
l’Algérie suite au décès du sultan Qabous ben Saïd ben Taimur, a indiqué, samedi
dernier, un communiqué de la présidence de la République. «Le Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé, samedi 11 janvier, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de se rendre demain dimanche à Mascate pour présenter les

condoléances de l’Algérie, peuple et  Président, suite au décès du sultan Qabous ben
Saïd ben Taimur», a précisé  le communiqué.
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Création de 14 clubs d’astrophotographie
Quatorze clubs d’astrophotographie ont été créés à Ouargla au terme de la seconde édition du camp d’astronomie des

jeunes Thouraya (étoiles) clôturée samedi dernier à la maison de jeunes Mustapha-Benboulaïd. Ces clubs seront
déployés à travers les différents établissements des jeunes implantés au niveau des daïras et communes de la wilaya
d’Ouargla, a indiqué le président de l’Association Ibn El Haythem pour les sciences et l’astronomie, Zineddine Zeroual,
membre également de l’Union arabe pour les sciences spatiales et l’astronomie. Ces nouvelles structures, ouvertes à la

satisfaction des jeunes de la wilaya, s’assignent comme objectif la vulgarisation de la culture d’astrophotographie en milieu
des jeunes, la création de nouveaux espaces scientifiques versés dans le développement de l’esprit scientifique en milieu

des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux, a indiqué Zeroual. Les clubs seront accompagnés par la Direction de la
jeunesse et des sports, en coordination avec l’Office des établissements des jeunes d’Ouargla, notamment en termes de
formation et de recyclage en vue de dynamiser le projet modèle, a-t-il expliqué. La deuxième édition du camp d’astrono-

mie des jeunes a donné lieu, outre l’exposition d’information sur le thème et les ateliers de formation, à l’organisation
d’une visite au profit des participants dans la région de Hassi-Benabdallah, à une quinzaine de kilomètres au nord

d’Ouargla, qui leur a permis d’observer, dans la soirée de vendredi dernier, l’éclipse lunaire partielle. Le camp d’astrono-
mie des jeunes  Thouraya, d’une durée de trois jours, a été sanctionné également par une cérémonie de remise des

diplômes d’honneur aux 60 participants issus de 14 wilayas du pays. 
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Télex...

ANP
La Direction régionale de l’infor-
mation et de la communication
de la 1re Région militaire organi-
se, du 13 au 16 janvier, le cham-
pionnat national militaire inter-
écoles de judo à l’Ecole nationa-
le préparatoire des études d’in-
géniorat de Rouiba (Alger). 

CACI
La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie
organise, aujourd’hui à 8h30 à
l’hôtel El Aurassi (Alger), une
journée d’information sur «les
nouvelles dispositions de la loi
de finances 2020 et leur impact
sur l’entreprise». 

Forum d’El
Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid
recevra, aujourd’hui à 10h,
Djaoued Allal, vice-président du
Forum des chefs d’entreprise, et
Riad Brahimi, président de la
commission développement de
la relation Université-entreprise,
pour débattre de la micro-
entreprise, de la start-up et de la
numérisation.

SEEAL
Dans le cadre de la campagne

d’information et de
sensibilisation sur la qualité de
l’eau produite et distribuée par

la Seaal, une visite au profit
de la presse sera organisée le
20 janvier à partir de 10h au
centre d’accueil téléphonique
opérationnel de Bir Mourad

Raïs, à la station de traitement
de l’eau potable de Hlaimia et

au laboratoire process de
Boudouaou.

Ambassade 
de Chine

L’ambassade de la
République populaire de

Chine en Algérie organisera,
aujourd’hui, demain et le 16

janvier à 18h, trois spec-
tacles artistiques successi-
vement au palais de la cul-

ture de Koléa, à Aïn Defla et
à l’Opéra d’Alger.

CRA
Une convention de partena-
riat entre le Croissant-Rouge
algérien et le Croissant-
Rouge libyen sera signée,
aujourd’hui à la salle de pres-
se du stade 5-Juillet (Alger),
suivi du lancement de la
caravane de solidarité en
faveur du peuple libyen.

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 Abdelatif-Rahal
d’Alger.

gMUSÉE DU MOUDJAHID
Le Musée national du moudjahid organise
aujourd’hui, à 10h, la 431e rencontre avec
les moudjahidine et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs témoignages sur la
guerre de Libération.

gOPÉRA D’ALGER
La galerie d’art de l’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh accueillera, demain, à 16h,
l’exposition de l’artiste-peintre Houria
Menaâ.

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

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 d’un peu de son
sang.
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CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi dernier à Alger,
le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, en sa qualité
d’émissaire du président congolais, Denis Sassou N’Guesso, président du Comité de
haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye. «L’audience a été l’occasion d’éva-
luer la situation en Libye, ce pays frère, et l’échange de vues sur les voies à même de
mettre fin aux hostilités et aux ingérences étrangères et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyennes ainsi que le rôle de l’UA dans la relance du pro-
cessus de paix dans ce pays frère, loin de toute ingérence étrangère», a ajouté la même

source. «Je suis porteur d’un message du président Denis Sassou N’Guesso à son frère le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, au sujet de la Libye, où la situation s’est aggravée», a affirmé
Gakosso dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’audience, rappelant que le chef d’Etat
congolais préside actuellement le Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye.
Devant la gravité de la situation en Libye, le président N’Guesso invite les chefs d’Etat membres

de ce comité à un sommet à Brazzaville «pour réfléchir sur les moyens de prendre une position
commune africaine, afin d’empêcher la dégradation de la situation dans ce pays et tout faire pour
que les Libyens reviennent au bon sens et reprendre le chemin de la fraternité», a-t-il précisé. Le
chef de la diplomatie congolaise a rappelé, à ce propos, que «le projet du Comité de haut niveau
de l’UA sur la Libye consiste à amener les Libyens à une conférence de réconciliation avant d’en-
visager tout processus électoral». «On ne voit pas comment on peut organiser des élections dans
la situation actuelle que traverse la Libye, livrée à la violence, et où des milices tiennent quasi-
ment des villes entières», a-t-il dit, soulignant la nécessité de parvenir à l’«apaisement, obtenir
le cessez-le-feu pour pouvoir relancer le processus de réconciliation». 

«Les entretiens ont porté également sur les relations bilatérales excellentes entre les deux
pays, tout en convenant de l’activation des mécanismes de concertation et de coordination en vue
de les approfondir et d’élargir ses domaines au mieux des intérêts des deux peuples amis», a
conclu le communique de la Présidence.  

CRISE LIBYENNE

Tebboune reçoit 
le ministre congolais

des AE 

Commentaire

Les protagonistes de la crise
en Libye observent un ces-

sez-le-feu au terme d’intenses
efforts de la part de l’Algérie
en vue d’une solution poli-
tique et inclusive à la crise
telle que préconisée par les
Nations unies. Les parties
libyennes, le président du
Conseil présidentiel du gou-
vernement d’union (GNA),
Fayez El Sarraj, et le maré-
chal Khalifa Haftar, ont
répondu à l’appel pour un
cessez-le-feu, ouvrant la voie
aux tractations pour un règle-
ment politique de la crise qui
secoue la Libye depuis la
chute du leader libyen
Mouammar  Kadhafi en 2011.
Après les forces sous la
conduite du maréchal Khalifa
Haftar, le GNA, reconnu par
la communauté internationale, a annoncé,
hier, qu’il accepte le cessez-le-feu auquel ont
appelé plusieurs pays, dont l’Algérie, qui a
longtemps milité pour un retour au calme
dans ce pays voisin longuement menacé par
les affres de la guerre. Fruit des efforts pour
résoudre la crise en Libye, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
reçu samedi dernier à Alger le ministre
congolais des Affaires étrangères et de la
Coopération, Jean-Claude Gakosso, fut desti-
nataire d’un message du président congolais
en sa qualité de président du Comité de haut
niveau de l’Union africaine sur la Libye. Ce
message comporte une invitation adressée au
président de la République pour assister à la
réunion que le Comité compte tenir le 25 jan-
vier courant. «L’audience a été l’occasion
d’évaluer la situation en Libye, ce pays frère,
et l’échange de vues sur les voies à même de
mettre fin aux hostilités et aux ingérences
étrangères et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyennes ainsi
que le rôle de l’UA dans la relance du pro-
cessus de paix dans ce pays frère, loin de
toute ingérence étrangère», a indiqué un com-

muniqué de la présidence de la République.
Alger multiplie, depuis quelques jours, les
initiatives diplomatiques pour parvenir à un
cessez-le-feu en Libye en crise alors que la
logique de la guerre menaçait de prendre des
proportions aux conséquences plus drama-
tiques pour le peuple libyen. Soucieuse de
rester à «équidistance» des deux camps,
Alger a rejeté toute ingérence étrangère en
Libye et a exhorté toutes «les parties
libyennes à retourner rapidement à la table
des négociations». Lundi dernier, en recevant
le chef du GNA, Fayez El Sarraj, le président
Tebboune a eu à réitérer «l’attachement de
l’Algérie à préserver la région de toute ingé-
rence étrangère» au moment où la Turquie
avait décidé de déployer des troupes en Libye
«en soutien» au GNA. Au terme de cet entre-
tien, l’Algérie avait appelé la communauté
internationale, en particulier le Conseil de
sécurité, à «prendre ses responsabilités» et à
«imposer un cessez-le-feu». L’appel d’Alger
a été suivi mercredi dernier par la Turquie et
la Russie, dont les deux dirigeants, Recep
Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, avaient
agi dans le sens initié par la diplomatie algé-

rienne en appelant à un ces-
sez-le-feu. Accélérant ses
efforts diplomatiques,
l’Algérie a accueilli le chef
de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, dans le
cadre d’une visite officielle
axée essentiellement sur la
Libye. Les entretiens
avaient été axés notamment
sur les «moyens à mettre en
œuvre pour éviter (...) une
aggravation de la situation»
en Libye. Le ballet diplo-
matique centré sur le règle-
ment de la crise libyenne
s’est poursuivi jeudi dernier
à Alger avec l’arrivée des
chefs de la diplomatie égyp-
tienne et italienne, respecti-
vement Sameh Choukri et
Luigi Di Maio. En parallèle
aux efforts et au rôle pivot

de l’Algérie, le Conseil paix et sécurité (CPS)
de l’Union africaine a décidé, il y a quelques
jours, de se réunir en sommet début février
pour examiner la situation en Libye et au
Sahel, en proie à l’instabilité depuis des
années, a annoncé le commissaire à la paix et
la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui. La
réunion du CPS se tiendra à la veille du som-
met de l’UA, prévu les 8 et 9 février à Addis
Abeba, a indiqué à l’APS Chergui. Elle sera
consacrée à la «crise libyenne et à la circula-
tion des armes qui a aggravé la situation au
Sahel», a déclaré le commissaire Chergui.
Encouragée par le soutien aux efforts engagés
par Alger, l’UA s’active à reprendre en main
le dossier libyen en restant engagée à appuyer
une solution politique inclusive en Libye.
Lundi dernier, le président congolais Denis
Sassou Nguesso a plaidé pour que l’Afrique
ne soit pas marginalisée dans la résolution de
la crise libyenne, qualifiant d’«inefficace» et
«contre-productif» tout règlement qui ne tien-
drait pas compte du rôle du continent.
L’Union européenne n’a pas cessé, de son
côté, à appeler à un apaisement de la situation
et à une solution politique en Libye. 

Par Rachid Hamoudi

A lger est devenue, ces dernières quarante-
huit heures, le centre d’un intense ballet

diplomatique. A la faveur des développements
de la crise libyenne et des inquiétudes
légitimes qu’elle continue de susciter, de
nombreux chefs de diplomatie ont été reçus
par les hauts responsables algériens,
notamment le président de la République. Tous
les pays impliqués, d’une manière ou d’une
autre, dans le conflit ont exprimé leur volonté
de consulter l’Algérie et de travailler avec elle
pour éloigner le spectre de la guerre et de la
déstabilisation. Personne ne peut tourner le
dos à un partenaire aussi important dans le
processus de prise de décisions. Toute la
région, surtout le Sahel, a déjà payé le prix fort,
conséquence des immixtions qui ont attisé les
conflits qui ont fini par brûler tout le monde.
Dans cet embrouillamini, l’Algérie est restée
fidèle à ses principes. Quand les autres pays,
par intérêt aveugle ou alignement intéressé,
perdent leur crédibilité, elle demeure le pays
qui ne coupe les ponts avec personne et peut
relancer des dialogues bloqués ou impossibles
à nouer. Il aura surtout suffi de quelques jours,
après l’élection d’Abdelmadjid Tebboune, pour
que la voix de l’Algérie soit de nouveau audible
sur la scène régionale, voire au-delà. Le temps
où elle se contentait d’une discrète présence
dans les forums a pris les allures d’une
parenthèse vite refermée. Elle redevient un
partenaire incontournable dans la recherche
d’une solution au conflit qui s’éternise chez
notre voisin. Pas seulement. Sur le dossier
pétrolier, la lutte contre le terrorisme et la
promotion des valeurs du vivre-ensemble, son
avis va être entendu. Alors que le hirak battait
son plein et que personne n’entrevoyait d’issue
à la crise que traversait notre pays, beaucoup
de citoyens ont exprimé leur dépit sinon leur
colère contre l’absence à la tête du pays d’un
Président élu. Il conduit la politique extérieure
et incarne surtout le pays à l’international. Si
l’Algérie était représentée lors de plusieurs
événements, son image s’était retrouvée
quelque peu brouillée. Elle parle désormais
d’une voix raffermie. Un signe ne trompe pas.
Deux pays, l’Allemagne et l’Egypte, ont déjà
invité le président Tebboune à s’y rendre en
visite officielle. Après une courte éclipse,
l’Algérie dans un monde en ébullition où aucun
pays ne peut se résoudre à vivre en autarcie
fera de plus en plus entendre sa voix crédible. 

n H. R.

UNE VOIX
AUDIBLE 
ET CRÉDIBLE

L’AUDIENCE A ÉTÉ L’OCCASION D’ÉVALUER LA SITUATION EN LIBYE et l’échan-
ge de vues sur les voies à même de mettre fin aux hostilités et aux ingérences
étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties
libyennes ainsi que le rôle de l’UA dans la relance du processus de paix dans ce
pays frère, loin de toute ingérence étrangère

L’empreinte de la diplomatie algérienne  

L’Algérie appelle à la reprise rapide du dialogue
L’Algérie a salué hier le cessez-le-feu en Libye, appelant toutes les composantes libyennes à son respect et à la reprise rapide du processus

de dialogue national inclusif, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L’Algérie salue le cessez-le-feu en Libye et
appelle toutes les composantes libyennes et les différentes parties à son respect et à la reprise rapide du processus de dialogue national

inclusif pour parvenir à une solution politique pacifique tenant compte de l’intérêt supérieur de la Libye et de son peuple frère», souligne
le communiqué. L’Algérie rappelle, dans ce cadre, «sa position constante en faveur d’un règlement politique pacifique via un dialogue

libo-libyen» et réitère son appel à toutes les parties à «faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour sortir ce pays frère et voisin de la crise
qu’il traverse et qui ne cesse de menacer la stabilité des pays voisins et de la région toute entière», ajoute la même source. L’Algérie réaf-

firme, par ailleurs, qu’elle «poursuivra ses efforts en faveur d’une solution politique pacifique garantissant l’unité et la souveraineté du
peuple libyen dans le cadre de la paix et de la stabilité, loin de toute ingérence étrangère qui n’a fait qu’aggraver la situation et torpiller les

efforts de règlement à travers le dialogue», conclut le communiqué.
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LE SG PAR INTÉRIM 
DU RND

«Le parti s’est libéré 
de l’allégeance»

«Il n’y a aucune
dissidence au

sein du RND, mais
quatre décisions dis-
ciplinaires à l’en-
contre de personnes
qui ont ouvertement
affiché leur opposi-
tion à la ligne du
parti.» C’est ce qu’a
précisé son secrétai-
re général par inté-
rim, samedi dernier,
lors d’une conféren-
ce de presse tenue au siège du parti. Mihoubi a
minimisé les dissensions au sein du parti. «Nous
devons régler nos divergences au sein de nos
structures. Or, certains exclus ont choisi d’user de
manœuvres malsaines pour semer le doute à tra-
vers l’instrumentalisation des médias où ils ont
publié de faux communiqués», a-t-il expliqué.
Mihoubi s’est, par ailleurs, engagé à relancer le
parti qu’il promet «plus ouvert sur de nouvelles
compétences et avec une nouvelle vision, voire
même un changement d’appellation». Selon lui,
«le RND ouvre ses portes à tous les Algériens, y
compris ceux qui participent au hirak s’ils sou-
haitent car il s’est définitivement libéré de l’allé-
geance qui a duré vingt ans». «Nul ne peut nier
que c’est là un pas courageux alors que beaucoup
misaient sur l’implosion du RND et sa dispari-
tion, mais sa forte présence s’est confirmée lors
de la campagne électorale», a-t-il lancé. «Le
RND va devoir nouer des alliances avec d’autres
partis qui partagent les mêmes idéaux basés sur le
partenariat politique», a-t-il  ajouté. «La prochai-
ne étape consiste à nous imposer comme force
politique incontournable et nous adapter aux
mutations de la société. Ceci nous impose un tra-
vail profond pour reconstruire le parti», a-t-il ren-
chéri. A cet effet, Mihoubi a  annoncé la tenue, les
19 et 20 mars prochain, d’un congrès extraordi-
naire. La décision a été prise vendredi dernier lors
de la session extraordinaire du conseil national.

Mihoubi a refusé de se prononcer sur sa déci-
sion de se présenter à la présidence du RND lors
du congrès. Evoquant l’absence des partis dans le
gouvernement de Djerad, le candidat à la derniè-
re présidentielle a estimé que «peu importe, si les
ministres sont tous des compétences reconnues.
Ce qui nous intéresse, c’est leur capacité à dépas-
ser la crise et faire face aux défis pour regagner la
confiance de la population». «Nous n’avons pas
été associés à la composition du gouvernement,
mais nous allons scruter avec beaucoup d’atten-
tion ce nouvel Exécutif dont la cohésion et la
coordination sont garantes de prompts résultats et
de la stabilité du pays.» 

n Assia Boucetta

FLN 

Le siège envahi par les contestataires 

MSP

Pour un système politique aux contours clairs
Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri, a affirmé, samedi dernier,

à Alger, que son parti œuvrera «avec sérieux et efficacité» à formuler des propositions sur les réformes sou-
mises au débat, principalement l’amendement de la Constitution. Animant une conférence de presse au siège
du MSP, Mokri a déclaré que sa formation politique «s’emploiera» et œuvrera «avec sérieux et efficacité» à
formuler des propositions sur les réformes soumises au débat, principalement l’amendement de la
Constitution, insistant sur la nécessité d’instaurer, dans la prochaine Constitution, «un système politique aux
contours clairs». «En vue de donner sa véritable valeur aux élections législatives, le gouvernement doit être
issu de la majorité parlementaire», a-t-il ajouté. «Si les Algériens sont d’accord pour un régime semi-parle-
mentaire ou semi-présidentiel, le MSP ne s’y opposera pas», a déclaré Mokri, affirmant que «le gouvernement
doit représenter la majorité plébiscitée par le peuple». Dans ce sillage, le président du MSP a appelé égale-
ment à «lutter contre la fraude et à permettre aux médias et à la société civile d’exercer leurs missions en toute
liberté et indépendance, loin de toute pression». Il a également souligné «l’importance de préserver l’unité du
peuple algérien», saluant son ralliement à l’institution militaire pour faire face aux défis régionaux et inter-
nationaux. 

Le siège du FLN et ses abords ont été, hier, le théatre
d’un mouvement de protestation. L’immeuble situé

à Hydra a été envahi dans la matinée par de nom-
breux opposants. Ils sont venus exprimer leur cour-
roux contre le bureau politique qui a réuni, le même
jour, les mouhafadhs et les présidents des commis-
sions transitoires. Alors que la rencontre se tenait à
huis clos, des contestataires venus de nombreuses
wilayas s’étaient regroupés devant l’entrée. Ils
criaient haut et fort leur colère contre l’actuelle direc-
tion. Selon eux, «le bureau politique a réduit à néant
la plus grande formation politique du pays». Le repré-
sentant de ces frondeurs a lu pour l’occasion un com-
muniqué où il a affirmé que les enfants du FLN sont
respectueux de la ligne «novembriste». «Ils s’élèvent, aujourd’hui,
contre les fausses pratiques et les positions d’une direction illégitime
qui n’honore pas le parti, notamment lors de la précédente élection
présidentielle où le FLN a été réduit à un simple comité de soutien
pour le candidat d’un autre parti», poursuit le communiqué. Au nom
de l’ensemble des contestataires, il est exigé «le départ immédiat de
l’actuelle direction en vue de préserver les anciennes convictions où

il n’y a pas de place au chantage et aux complots».
Ils se disent déterminés à aller jusqu’au bout pour
faire valoir leurs revendications. Ils menacent
même le bureau politique d’assumer les consé-
quences des «actions  qu’ils envisagent d’entre-
prendre prochainement pour qu’un congrès extra-
ordinaire puisse se tenir dans les plus brefs
délais». Ali Seddiki, président du bureau poli-
tique, a déclaré, en marge de la rencontre, que
«ces contestataires n’ont aucun lien avec le FLN».
D’après lui, «ces personnes ont pour seul souci
l’organisation d’un congrès illégitime». «La direc-
tion actuelle est la seule habilitée à se prononcer
au nom du parti dont les portes sont ouvertes au

dialogue», a-t-il déclaré. Il pointe du doigt des parlementaires qui
seraient derrière cette fronde pour avoir «la mainmise» sur le parti.
Rappelant que le FLN a réitéré sa volonté d’aller au dialogue,
Seddiki a annoncé que le parti tiendra prochainement un congrès
auquel prendront part les véritables militants. S’agissant de sa per-
sonne, il a assuré qu’il n’a pas pour ambition de présider le parti. 

n Karima Alloun Kordjani

RCD

Le choix de la transition démocratique 
Le Rassemblement pour la culture et la démocratie

(RCD) a réaffirmé, samedi dernier, à Alger, lors de
son conseil national, son attachement à une période de
transition constituante. «L’ensemble des forces patrio-
tiques doivent être associées à l’élaboration d’une
Constituante qui fait écho à l’histoire et à la mémoire de
notre peuple, consacre les droits universels de l’homme
et des citoyens, garantit les libertés individuelles et col-
lectives, protège la règle du libre choix du peuple et l’al-
ternance démocratique au pouvoir», a soutenu Mohcène
Belabes à l’ouverture des travaux. Mettant en avant la
démarche de transition, le président du RCD a affirmé
que «la transition démocratique est la seule voie pour
préparer un environnement institutionnel qui permettra
l’expression de la souveraineté populaire et entamer le chantier de la

refondation de l’Etat». Face à ce qu’il considère comme
des «pratiques de gestion héritées de l’ancien système
basé sur la corruption, le clientélisme et le patronage»,
le président du RCD a estimé qu’il n’existe «aucune
volonté politique pour aller vers un dialogue inclusif,
surtout que le champ médiatique demeure fermé».
Parlant du hirak, Belabès a soutenu que celui-ci «ne
doit pas se contenter d’une simple opération de remo-
delage de la façade du système». «Il doit lutter pour
imposer la véritable rupture avec le système et le départ
tous ses symboles et la refondation de l’Etat nation loin
de toute représentation régionaliste», a-t-il ajouté. Il a
également évoqué le dossier des détenus d’opinion dont
il a exigé la «réhabilitation politique». 

n Samira Sidhoum 

LES PARTIS EN PLEINE TOURMENTE

Vers la reconfiguration de la scène politique ?
LE MOUVEMENT POPULAIRE qui a fait
tomber le système Bouteflika va-t-il
emporter dans son sillage les partis
politiques, notamment ceux qui ont
soutenu mordicus l’option d’un
cinquième mandat  ? Tout porte à
croire que la scène politique connaîtra
une reconfiguration. 

P
our les partis, toutes obédiences
confondues, il s’agit de «se réin-
venter ou disparaître», comme le
souligne le professeur en sciences
politiques et sociologie,
Mohamed Taïbi. «Une reconfigu-
ration de la scène politique est
inévitable. Les partis de l’alliance

présidentielle et même ceux de l’opposition
sont appelés à se réinventer et à se réorganiser
dans le futur. Les mentalités doivent changer
et la culture du zaïmisme doit être abandonnée
pour être au diapason de la société qui a expri-
mé son vœu, à travers les marches populaires,
de se libérer du diktat des leaders partisans
imposés par l’ancien régime», soutient le poli-
tologue. Pour le Dr Lazher Marok, enseignant

universitaire en sciences politiques, le mouve-
ment populaire et l’élection présidentielle du
12 décembre 2019 ont dévoilé la vérité sur ces
formations. «Depuis le 22 février 2019, les
Algériens sont sortis par millions dénoncer la
complicité des partis de l’alliance avec le pré-
sident déchu en les pointant du doigt. De ce
fait, il s’est avéré que ces formations n’ont
aucune base sociale ou programme à présenter.
C’étaient des géants aux pieds d’argile», a
expliqué le Dr Marok. Dans ce sillage, Taïbi
rappelle que le hirak a rejeté tous les partis en
les accusant d’être à la solde du système
Bouteflika. «Le FLN, le RND, TAJ, le MPA
ont franchement soutenu le cinquième mandat.
D’autres, par contre, qui se disent de l’opposi-
tion, l’ont fait mais sans l’avouer ouverte-
ment», rappelle-t-il, faisant remarquer que
«leurs petites affaires et intérêts partisans pas-
saient avant l’avenir du pays». Alors, ces par-
tis sont-ils appelés à disparaître ? «Il est pos-
sible qu’ils puissent renaître de leurs cendres
mais en respectant les conditions du change-
ment», soutient le Pr Taïbi, qui relève qu’au
FLN, la situation n’est pas aussi critique. Et
pour cause, «ce parti possède une base sociale
et militante à travers le pays. Il suffit que celle-
ci s’impose comme alternative à l’actuelle
direction illégitime et déconnectée de la réali-
té et des changements en cours. C’est ainsi que

le Front pourra faire face à la nouvelle donne»,
juge-t-il. Mais pour le Dr Marok, le cas du
FLN est similaire à celui des autres forma-
tions, justifiant ses propos par les résultats de
la précédente élection présidentielle. «Le can-
didat du RND, Azzedine Mihoubi, soutenu par
le FLN, n’a obtenu qu’un taux de 7,26%, soit
617.753 voix, sur un total de 8.504.346 de
votants (le corps électoral est de 24.474.161).
Il est arrivé à l’avant-dernière place, ce qui met
en doute vraisemblablement ladite force poli-
tique. Les deux partis réunis n’ont donc obte-
nu qu’un taux faible de 7% à la présidentielle
qui leur a porté le coup fatal», renchérit le poli-
tologue. Convaincu, il prédit la disparition des
deux partis avec les autres qui ont évolué dans
l’ombre du régime de l’ancien Président. «Ils
s’en iront sûrement avec le système qu’ils ont
défendu et soutenu contre vents et marées. Les
Algériens ne sont pas dupes et n’écoutent pas
leurs discours stériles et croient encore moins
à leur démocratie de façade. Ils se sont mis à
dos la société en appelant au cinquième man-
dat», insiste Marok.

UNE OPPOSITION DANS L’IMPASSE
En outre, les partis de l’opposition ne sont

pas non plus dans une meilleure posture. «Des
crises systématiques traversent ces formations.
Le FFS est divisé en deux directions qui reven-
diquent chacune la légitimité. Le RCD, lui,

tente de maintenir un semblant de stabilité
dans ses rangs. Quant au PT, il est dans une
impasse notamment après l’emprisonnement
de sa secrétaire générale. Les islamistes, eux,
ne reflètent pas leur doctrine et sont divisés en
petites formations sans effet», a-t-il argumen-
té, rappelant «leur relation cachée avec la pré-
sidence sous Bouteflika». Pour Taïbi, la
recomposition de la scène politique obéit aussi
aux mutations sociétales qui s’opèrent dans le
monde. «Les formations politiques dites tradi-
tionnelles sont appelées à disparaître et de
nouvelles à émerger. Ces dernières seront le
résultat, et cela s’est avéré dans certains pays
européens tels que la France et l’Espagne, de
l’émergence de nouveaux acteurs politiques
qui comprendront leur société et partageront
ses aspirations», a-t-il soutenu. Le changement
attendu dans notre pays doit s’opérer, selon
eux, à tous les niveaux. «Le temps fera son
œuvre. De nouvelles organisations émergeront
et l’élite et les jeunes seront assurément la
locomotive de l’Algérie à laquelle nous aspi-
rons tous. Les partis existants, quant à eux,
sont dans l’obligation de se renouveler et d’in-
suffler du sang neuf dans leurs instances,
qu’ils soient de l’alliance présidentielle ou de
l’opposition», s’accordent à dire les deux poli-
tologues. 

n Karima Dehiles
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Mohamed Louber nommé 
à la tête de l’Arav

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, samedi dernier, Mohamed Louber président de

l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), a indiqué
un communiqué de la présidence de la République.
Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision
Algérienne et ancien directeur du quotidien El
Moudjahid, Louber est enseignant à la faculté de droit
d’Alger, a précisé le communiqué. Louber qui est égale-
ment conseiller en droit de l’audiovisuel prépare une
thèse de doctorat sur le service public de l’audiovisuel en
Algérie. Entre 1982 et 2014, il était coordinateur des
groupes de rédaction des quatre lois relatives à l’informa-
tion et à la communication, a conclu le communiqué.

«D
es ateliers vont se
tenir pour une réforme
profonde, totale et
organisationnelle de
la presse et des
médias afin d’aboutir
à un nouveau système
d’information qui ser-

vira la nouvelle République. C’est ce qui
est attendu de nous», a lancé le ministre
de la Communication en direction notam-
ment de patrons de presse. Ces chantiers
auront comme référence et base, pour-
suit-il, le 6e engagement du président de
la République qui soutient l’indépendan-
ce et la liberté de la presse, dans le res-
pect de la vie privée des citoyens, de
l’éthique professionnelle et du droit à
l’image, loin de la diffamation et des
insultes. La deuxième référence, précise-
ra-t-il lors d’un point de presse, n’est
autre que le premier axe fixé parmi sept
autres par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui
l’a rappelé devant la commission chargée
de la révision de la Constitution, qui
consacre la liberté de la presse. «Dans la
loi, la liberté de la presse est conditionnée
par le sens de la responsabilité qui exige
une pratique sereine des libertés. Tous les
ateliers qui seront tenus seront soumis au
principe du dialogue», a-t-il soutenu.
«Nous devons faire du dialogue continu
et libre une véritable institution, et son
principe doit être transmis de génération
en génération pour avoir une plus-value
car sans continuité et cumul, il ne peut y
avoir de valeur ajoutée», a-t-il indiqué. 

UN DIALOGUE INCLUSIF ET RÉSILIENT
Ce dialogue inclusif et sans tabou doit

se distinguer également, d’après lui, par
un caractère résilient. «Oublions le passé.
Pardonnons et donnons une deuxième
chance aux personnes qui ont fauté afin
qu’elles puissent se conformer au cadre
réglementaire et institutionnel, qui per-
met la coexistence pacifique», s’est
exclamé le ministre. «Nous ne sommes
pas là pour régler des comptes, mais pour
préserver la liberté d’une presse respon-
sable,  ses métiers et le multipartisme
dans une société démocratique et une
Algérie souveraine.  C’est la feuille de

route du président de la République», a-t-
il assuré. Il estimera essentiel de préser-
ver la notion du patriotisme qui nous per-
met de vivre ensemble en dépit des diffé-
rences. «On demande aux gens d’être
patriotes. Dans un cadre patriotique, que
chacun émette son avis, aussi extrémiste
soit-il, à condition qu’il respecte les lois
de la République. N’oublions pas que la
liberté de chacun s’arrête où commence
celle des autres. Voici donc la perception
philosophique qui est la mienne et je
pense qu’elle est bien partagée», a-t-il
soutenu. Pour Belhimer, «le dialogue doit
être une culture et non une discussion le
temps d’un rendez-vous politiques ou
officiel».  «Nous avons toujours privilé-
gié, dans le cadre du dialogue, l’article
102    à l’article 107 pour rester dans un
cadre réglementaire et constitutionnel
pour éviter de  toucher à la stabilité du
pays et à sa souveraineté», a-t-il poursui-
vi. «Nous avons, jusqu’à présent, répon-
du à 20% des revendications du hirak
populaire, par l’organisation des élec-
tions. Maintenant, il faut une nouvelle
matrice, construire une nouvelle
République. La rupture avec le système
totalitaire, qui se poursuit par certains
côtés, est inévitable. Le hirak, c’était
pour préserver le pays. Sans lui, peut-être
que celui-ci se serait effondré», estime-t-
il. Il qualifiera même la protection du
hirak de «mission nationale essentielle».
«Le hirak était porteur de revendications
majeures et légitimes pour restituer la
souveraineté du peuple. Il n’a pas deman-
dé l’impossible. Il a dit que le pays est en
danger et il avait raison. On a vécu une
situation cataclysmique. Avec la révision
de la Constitution et les chantiers qui
seront lancés, nous espérons atteindre
80% de ses revendications. Le reste sera
de la responsabilité de la société civile et
des partis», affirme-t-il.  Pour ce qui est
de la levée des contraintes sur la presse et
les médias, elle doit passer, selon lui, par
«la suppression de toute forme de censu-
re et de parrainage administratif, bureau-
cratique ou publicitaire». «C’est cela qui
garantira la liberté de la presse. Cela figu-
re parmi les procédures de refroidisse-
ments employées pour regagner la

confiance des citoyens. Elles ne sont pas
conjoncturelles, mais nécessaires en tout
temps», a-t-il expliqué.

SOUTENIR LA CORPORATION
Les ateliers seront organisés dans le

cadre de la révision de la Constitution.
C’est une déclinaison sectorielle du
grand débat qui tourne autour de la
Constitution. Un prolongement en
somme, car de la nouvelle Constitution
vont découler de nouvelles lois qui vont
consacrer la pratique de la démocratie, à
l’instar de la loi électorale, de celles sur
les partis, les associations et la presse.
«Ce sont là des lois fondamentales garan-
tissant la pratique démocratique», a fait
remarquer le ministre. Dans ce cadre, les
professionnels du secteur ont un rôle à
jouer en contribuant à consacrer les liber-
tés, moteur des autres secteurs.  «Nous
allons participer à enrichir le débat autour
de la Constitution», affirme-t-il, en s’en-
gageant, auprès de la PDG du journal
Reporters, de prendre en charge les pré-
occupations de la presse privée. La PDG
du quotidien, Narima Akouche, a déploré
le manque de publicité qui l’a poussée à
réduire son volume de tirage depuis le
mois de juin. «Reporters est un journal
qui a une bonne présence sur le marché,
il est bien fait, on y trouve beaucoup de
professionnalisme. Il a sa place dans le
top 10 dans les kiosques, même si les
tirages ont diminué. Nous sommes là
pour soutenir la corporation et on le fera
avec comme mot d’ordre : liberté et res-
ponsabilité», a-t-il clamé. Interpellé sur
l’audiovisuel privé, Belhimer a estimé
que «ce secteur est ouvert et les chaînes
de télévision exercent le plus normale-
ment possible même si elles le font en
marge de la loi». «Il faut adapter la loi à
la pratique audiovisuelle, car l’élabora-
tion de lois dans des secteurs où l’évolu-
tion technologique est rapide est faible»,
a-t-il reconnu. Pour lui, «il y a des
normes iso de recherche, de consultation
que nous devons adopter». «La méthodo-
logie reste le maillon faible de la
recherche. Il faut s’inscrire dans ces
normes et s’y conformer», a-t-il conclu.

n Farida Belkhiri

APS

Décès de l’ancien journaliste Abdelkrim Hamada
L’ancien journaliste de l’agence Algérie Presse Service (APS), Abdelkrim Hamada, est décédé samedi dernier

à Paris à l’âge de 71 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt,
qui a intégré l’agence nationale de presse en 1974, a travaillé au sein de différents services, avant d’occuper les
postes de directeur de l’information adjoint et de directeur général adjoint. Il a également été correspondant

de l’APS à Dakar et Paris. Natif de La Casbah (Alger) et fils du chahid Mohamed Hamada, le regretté a aussi
défendu les droits des travailleurs en tant que responsable syndical au sein de l’agence. En cette triste

circonstance, le directeur général de l’APS et l’ensemble des travailleurs présentent à la famille du défunt
leurs sincères condoléances et garderont de lui le souvenir d’un professionnel aux remarquables qualités

humaines et morales. De son côté, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a fait part de sa tristesse suite au décès d’Abdelkrim Hamada, «un collègue, un ami et un frère aux
grandes qualités humaines», implorant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de

l’accueillir en Son Vaste Paradis, tout en présentant ses «sincères condoléances» à la famille du regretté.

LE SG DU HAUT-COMMISSARIAT 
À L’AMAZIGHITÉ

2020 sera prometteuse
pour la valorisation 
des acquis
Le secrétaire général du Haut-

Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
affirmé, samedi dernier, à Tipasa
que 2020 sera une année
prometteuse en termes de
valorisation des acquis et de
renforcement du partenariat avec
plusieurs secteurs pour la
promotion de tamazight (langue
amazigh). L’année 2020 sera
«prometteuse» pour la langue
amazigh en vue de sa
«promotion, dans toutes ses
variantes linguistiques, dans l’Algérie nouvelle qui exige
davantage de mobilisation et une prise en charge sérieuse
afin de la mettre sur la bonne voie», a indiqué dans une
déclaration à l’APS en marge du colloque scientifique
académique «Yennayer, symbole d’une identité retrouvée et
monument historique à valoriser», organisé à l’occasion de
la célébration du Nouvel An amazigh 2970. Le SG du HCA
a estimé nécessaire la valorisation des acquis en matière de
promotion de la langue amazigh dans plusieurs secteurs, en
premier lieu à travers les conventions de partenariat signées
avec le secteur de l’éducation en vue d’atteindre l’objectif
de la généralisation progressive de son enseignement, outre
avec ceux de la culture, de l’enseignement supérieur et de
la communication, étant les secteurs concernés directement
par la promotion de son usage, citant, à cet effet, la
convention signée avec l’agence Algérie Presse Service
diffuse des informations en tamazight et détient un site
d’information amazighophone. Une autre convention sera
signée avec l’Entreprise publique de télévision pour la
formation de journalistes en tamazight, en leur dispensant
une formation spécialisée qui leur permet un usage correct
de la terminologie amazigh, selon le même responsable. Le
HCA compte également renforcer et généraliser son
partenariat avec d’autres secteurs, à l’instar de la justice,
qui a vu, dans le cadre d’une convention signée en 2018, la
formation de greffiers, à condition de procéder à la
généralisation de l’usage de tamazight dans toutes les
institutions judiciaires. «Le HCA envisage, en outre,
d’élargir ses activités avec l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement des adultes pour
répondre à la demande croissante sur l’apprentissage de la
langue amazigh, outre la conclusion de conventions avec
des associations et institutions hors du territoire national, à
l’image de la Fondation euro-arabe des hautes études de
Grenade et l’Académie africaine des langues», a fait savoir
Assad. Le coup d’envoi des festivités nationales officielles
célébrant le Nouvel An amazigh a été donné, cette année, à
Tipasa à travers un programme social, culturel et
académique riche et varié, d’autant que Yennayer «est un
ciment inaltérable pour la cohésion sociale et l’unité du
peuple algérien». 

AMAR BELHIMER

POUR SA PREMIÈRE SORTIE
SUR LE TERRAIN, le ministre
de la Communication, porte-

parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a visité,

samedi dernier à Alger, les
maisons de la presse Tahar-
Djaout et Abdelkader-Safir.

Il s’agissait, selon lui, d’une
prise de contact avec les
professionnels pour leur

faire part des chantiers qui
vont être lancés dans le

secteur. 

Réforme totale 
et profonde de la presse

Condoléances
Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, très peiné par le
décès de l’ancien journaliste de l’agence Algérie

Presse Service (APS) Abdelkrim Hamada, présente
à la famille du défunt ses sincères condoléances et

l’assure en cette pénible circonstance de sa
profonde sympathie.

Il prie Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.



CONSTANTINEFAUX SCANDALE À L’HÔPITAL DE KOUBA

LE WALI D’ALGER 
À SIDI- ABDELLAH
«Aucun retard ne sera 
toléré dans les projets» 
Le wali d’Alger a fait part d’un suivi plus rigoureux et poin-

tu des projets de développement en cours de réalisation
dans la nouvelle ville de Sidi-Abdellah ( Zéralda) où il s’est
rendu samedi dernier. Abdelkhalek Siouda a visité la localité
pour s’enquérir de l’avancement de projets structurels et de
développement, notamment en termes d’installations d’infra-
structures publiques et de travaux publics. Sur place, il a
exhorté les sociétés de réalisation à respecter les délais de
réalisation et de livraison. «Les retards ne sont pas causés par
le manque de financement et les entreprises qui ont souscrit
au cahier des charges se doivent de les respecter», a-t-il
clamé. Il a ensuite annoncé qu’il effectuera désormais plus de
visites d’inspection pour s’enquérir de l’avancement des tra-
vaux. «En cas de défaillance, les sociétés responsables de
retard devront payer des frais», a-t-il averti. Siouda a insisté,
en marge de sa visite, sur l’achèvement des réseaux d’alimen-
tation en électricité et gaz, d’aménagement urbain, notam-
ment l’éclairage public au niveau des différents quartiers, tout
en veillant à la qualité dans la réalisation des projets. Le wali
a, par la même occasion, plaidé pour une meilleure coordina-
tion avec les directions générales du domaine national
(DGDN), de l’urbanisme et de la construction de la wilaya et
les services administratifs de la commune pour régler les pro-
blèmes liés à l’exploitation du foncier par la branche de l’en-
treprise pharmaceutique Hikma en Algérie afin d’ouvrir sa
nouvelle unité de production. Il a également appelé à accélé-
rer les procédures administratives pour la réalisation d’une
autoroute reliant l’hôpital de Zéralda à Sidi-Abdellah. Lors de
sa visite, le wali d’Alger a inauguré l’école primaire
Moudjahid-Hedjal-Mohamed-Ben Ramdan et le CEM
Hamidi-Khaled, dans la commune de Mahelma. Il s’est égale-
ment enquis de l’avancement des travaux de réalisation d’un
CEM, d’une bibliothèque communale et d’un lycée dans la
même localité. Il a donné le coup d’envoi pour l’érection
d’une polyclinique au niveau de la localité. Sur les sites de
réalisation de deux mosquées, il a insisté sur la nécessité de
respecter le style architectural maghrébin. «Nous avons un
style architectural typique que nous devons conserver et
mettre en valeur, notamment dans les infrastructures à carac-
tère religieux», a-t-il soutenu. A Sidi-Abdellah, Siouda a visi-
té le pôle universitaire où il a focalisé sur les délais de livrai-
son avant la prochaine rentrée universitaire 2020-2021. La
délégation s’est ensuite rendue au parc technologique pour
prendre la mesure de l’avancement des travaux de réalisation
de l’Ecole de management des travaux publics, située à proxi-
mité. Le wali a, ensuite, inspecté les travaux d’achèvement de
la construction d’une mosquée au quartier 10.000 logements
AADL de la nouvelle ville de Sidi-Abdellah. Siouda, accom-
pagné d’une délégation composée notamment de responsables
communaux et directeurs de la wilaya, se sont enquis de nom-
breux projets, notamment les installations et équipements du
complexe sportif et de loisirs de Sidi-Abdellah et le projet
d’assainissement de l’oued Mahelma et l’évacuation de ses
eaux usées. 

n Walid Souahi

Des photos diffusées sur les réseaux
sociaux pour dénoncer une sur-

charge dans le service de gynécologie-
obstétrique de l’hôpital Bachir-
Mentouri de Kouba ont provoqué ces
dernières heures un tollé. Choquantes,
celles-ci montrent des parturientes en
difficulté et allongées à même le sol et
livrées à elles-mêmes. Des commen-
taires ont aussitôt fait exploser la
Toile. La tension est vite montée. Des
citoyens, partagés entre colère et indi-
gnation, n’ont pas caché leur inquiétu-
de. Selon la chargée de communica-
tion au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière,  une équipe pluridisciplinaire composée de médecins
et d’inspecteurs a été aussitôt dépêchée sur les lieux pour s’enqué-
rir de la situation. Il s’est avéré que les photos qui ont fait le buzz
étaient truquées. Sur le site officiel du ministère, des photos sur ce
service de gynécologie-obstétrique qui fonctionne de manière

ordinaire ont été publiées. Pour sa
part, le directeur de la santé d’Alger,
Lahlali Lahlali, a annoncé qu’une
enquête a été diligentée pour identi-
fier les auteurs de la diffusion des
photos publiées sur Facebook.
«L’enquête est menée par les ser-
vices de la wilaya, en étroite collabo-
ration avec le ministère de la Santé»,
a-t-il fait savoir. De son côté,
Abdelkader Ghouila, directeur géné-
ral de l’hôpital Bachir-Mentouri de
Kouba, compte déposer une plainte
aujourd’hui contre les auteurs de ce

qu’il qualifie de «complot». «Certes, il y a une surcharge dans le
service, mais nous n’avons jamais renvoyé des patientes toujours
prises en charge», a-t-il assuré. A noter que  l’établissement est
exigu. Ses responsables ont demandé, en vain, l’extension du ser-
vice qui compte 8 lits et accueille chaque jour 60 femmes.

n Samira Sidhoum

RETOUR 
DE LA PLUIE
Les craintes 
se dissipent 
Les habitants de la capitale et

d’autres villes se sont réveillés ce
week-end sur le bruit d’averses
intermittentes. Ce moment était très
attendu et espéré, notamment par les
agriculteurs et les responsables des
retenues d’eau et barrages. Durant
ces trois derniers jours, le ciel a été
clément, avec des précipitations qui
ont apporté joie et soulagement.
Selon les prévisions de l’Office
national de météorologie (ONM),
pour hier et aujourd’hui, il y a 0,8
mm de pluie. Mieux, l’ONM prévoit
«sur les régions du centre et de l’est,
des pluies sous forme d’averses».
De la neige est également attendue
«sur les hauteurs de la région Est
dépassant les 1.200 m d’altitude».
Selon un bulletin spécial de l’ONM,
des pluies, parfois sous forme
d’averses sont annoncées sur
plusieurs wilayas du centre du pays.
«Les wilayas concernées sont
Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou,
Boumerdès», précise la même
source. Les cumuls estimés
atteindront ou dépasseront
localement 25 mm durant la validité
du BMS. Ces pluies tant espérées,
avant le retour du beau temps pour
un retour des pluies à partir du 19
janvier prochain, ont fortement
soulagé les habitants qui
appréhendaient les coupures d’eau.
Soulagement également des
agriculteurs. La crainte de continuer
à vivre des jours ensoleillés en
pleine période d’hiver se dissipe à
chaque averse. «Toutefois, aucune
crainte ne se manifeste s’agissant
des cultures, puisque le manque de
pluie inquiète s’il survient en mars
et avril, période de floraison»,
rassure le chargé de la
communication du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Cette attente des précipitations
est partagée par les éleveurs. Le
président de la Fédération nationale
des éleveurs ne cache pas sa crainte
: «Au cas où la pluie se ferait rare,
le couvert végétal nécessaire pour le
pâturage du bétail ne pourra pas se
renouveler.» Selon Mohamed
Boukarabila, «une telle situation
contraindrait l’éleveur à se tourner
vers l’alimentation pour bétail au
risque de voir son prix, soutenu par
l’Etat, grimper à cause de la
spéculation». L’éleveur, tout en
regrettant l’absence de pluie dans sa
wilaya de résidence, Tlemcen en
l’occurrence, appelle à «une
meilleure prise en charge de la
filière». Boukarabila plaide pour une
rencontre avec la tutelle pour mieux
réorganiser la filière qui a besoin
«d’appui et d’assistance», a-t-il
soutenu 

n Souhila H. 

L
e premier tronçon de ce projet
structurel est long de 2,455 km.
Il comporte deux stations avec
deux gares intermédiaires des-
servies par 65 cabines. Avec
une moyenne de 2.400 passa-
gers par heure, soit quelque
13.000 passagers par jour, cette

première ligne permettra de relier en 11
minutes la station de la gare multimodale
de Bouhinoun (Kaf Naâdja), à la gare
mitoyenne au CEM Babouche, en contre-
bas du siège de la wilaya, pour un tarif
unique de 30 DA la rotation. «C’est un
grand acquis pour la population de la
wilaya de Tizi Ouzou d’autant que l’ou-
vrage permet outre la mobilité des
citoyens qui voient ainsi le temps du tra-
jet entre les deux points réduit de maniè-
re drastique mais aussi de découvrir leur
ville avec une vue aérienne», a souligné
le ministre. S’agissant des horaires d’ex-
ploitation, ils s’étalent de 6h30 du matin
à 19h et de 7h30 jusqu’à 12h30 le ven-
dredi. Cet arrêt du vendredi après-midi,
pour les besoins, dit-on, de maintenance,
n’a pas manqué de soulever des interro-
gations au sein de l’assistance durant
l’exposé du directeur général de l’ETAC.
Et pour cause, beaucoup ont trouvé que
cet arrêt est inapproprié d’autant qu’il
s’agit d’un service public de surcroît des-
servant une gare multimodale où ni les
trains ni les bus et encore moins les taxis
ne marquent un arrêt de leurs activités les
vendredis après-midi. Les horaires
connaîtront une extension durant le mois
de Ramadan et la saison estivale. Ainsi,
après plusieurs essais techniques effec-
tués depuis le mois de juin 2019 par

l’Entreprise du métro d’Alger, maître
d’ouvrage, ce premier tronçon opération-
nel suscite déjà un engouement auprès de
la population, comme constaté au niveau
des deux stations et des gares intermé-
diaires. Les travaux du deuxième tronçon
du projet, devant relier la station CEM
Babouche au mausolée de Sidi Belloua,
se poursuivent avec la mobilisation de
quatre entreprises. Ce projet, dont le coût
de réalisation est de 8,7 milliards de DA,
comporte deux stations de départ et d’ar-
rivée (Bouhinoune et Redjaouna) ainsi
que quatre stations intermédiaires, au
niveau de la Nouvelle-Ville, du stade 1er-
Novembre, du siège de la wilaya (CEM
Babouche) et de l’hôpital Belloua.
Notons que le transport à partir de la gare
de Bouhinoune jusqu’à l’hôpital Belloua,
à Redjaouna, sera assuré par le système
télécabine, tandis qu’à partir de cet éta-
blissement hospitalier jusqu’au mausolée
de Sidi Belloua, situé à 750 m d’altitude
à Redjaouna, il se fera par téléphérique
avec deux cabines d’une capacité de 40
personnes chacune, soit 550 personnes
par heure pour un trajet d’environ 2
minutes. Lancés en 2013 et prévus à la
livraison fin 2017, les travaux de ce pro-
jet ont enregistré un retard dû dans un
premier temps aux lenteurs mises par
l’entreprise Bomap en charge de la réali-
sation de la partie génie civil et les procé-
dures de résiliation de son contrat puis à
l’étude initiale quant à l’emplacement de
certains pylônes après opposition des
propriétaires terriens et à la lenteur des
procédures d’expropriation et d’indemni-
sation d’autres propriétaires.

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU 

Le premier tronçon
du téléphérique

opérationnel   
LA PREMIÈRE PARTIE DU TÉLÉPHÉRIQUE DE LA VILLE DE TIZI OUZOU A
ÉTÉ INAUGURÉE, SAMEDI DERNIER, par le ministre des Transports et
des Travaux publics, Farouk Chiali, qui a effectué sa première sortie
officielle depuis son installation.

La Seaco recense 42 points
de dysfonctionnement

La Société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Seaco) a recensé, pendant l’année

écoulée, 42 points noirs, a indiqué son service d’ex-
ploitation. «La Seaco recense d’abord les points de
dysfonctionnement avant d’entreprendre les inter-
ventions nécessaires», précisera la même source.
Jusqu’ici, 26 points ont été traités (Sidi Mabrouk, cité
El Mouna…) et le reste des travaux sera achevé d’ici
à la fin du premier trimestre de 2020. Malgré des
assainissements périodiques, les points noirs se refor-
ment suite au déversement des eaux usées.
Constantine enregistre aussi, presque au quotidien,
des déperditions d’eau en raison de mauvais raccor-
dements du réseau d’alimentation en eau potable. Il
en résulte souvent des accumulations de débit d’eau
inondant les quartiers populeux, dont Boudraâ-Salah
et Boumerzoug.  

n Nasser H.

Des photos truquées et une enquête en cours 
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LIBYE

Jorge Arreaza, 
ministre vénézuélien  des

Affaires étrangères : 
«Après 15 mois de manifestations,

le gouvernement français est
incapable  d’apporter des réponses

aux demandes de son peuple.»
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E
n réponse à l’appel, mercredi dernier,
des présidents turc, Recep Tayyip
Erdogan, et russe, Vladimir Poutine,
le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, a
annoncé, dans un communiqué, «un
cessez-le-feu à partir du 12 janvier à
00h00», soulignant le «droit légiti-
me» de ses forces de «riposter à toute

attaque ou agression qui pourrait provenir de
l’autre camp». Dans la soirée de samedi dernier,
les forces de Khalifa Haftar avaient annoncé un
cessez-le-feu à partir de dimanche 00h00
(22h00 GMT), en réponse à l’appel lancé mer-
credi dernier par Moscou et Ankara. Mais, les
forces de Haftar, basées à Benghazi dans l’est
libyen, ont prévenu, dans un bref communiqué,
que la «riposte sera sévère en cas de violation
de la trêve par le camp adverse», en allusion
aux forces du GNA, basé à Tripoli. Avant l’an-
nonce du maréchal Haftar, le président Russe
Vladimir Poutine et la chancelière allemande
Angela Merkel s’étaient rencontrés samedi der-
nier à Moscou. «Je compte vraiment sur le fait
que dans quelques heures, (...) comme nous
l’avons demandé avec le président turc,
Erdogan, les parties  au conflit libyen cesseront
le feu», avait déclaré Poutine à l’issue de la ren-
contre. Parallèlement aux efforts russo-turcs,

l’Algérie poursuit sa  médiation dans la crise
libyenne, notamment sur le front africain et
multiplie les consultations avec les pays de
l’Union africaine, autant qu’avec les pays euro-
péens, dont l’Italie. Pour rappel, le Premier
ministre italien, Giuseppe Conte, a récemment
reçu Fayez al-Sarraj ainsi que Khalifa Haftar.
Lors de sa rencontre samedi dernier avec le pré-
sident du GNA, il a déclaré qu’il «saluait» l’ini-
tiative de la Turquie et de la Russie. «Les condi-
tions sont le retrait de la part de l’assaillant, qui
ne semble  pas le vouloir car il a un autre modus
operandi», a-t-il dit.  Conte a ajouté que l’Italie
fournirait «un effort accru» pour obtenir un
engagement plus important de l’Union euro-
péenne dans les tentatives de freiner l’escalade
en Libye. «Nous sommes convaincus que cela
offrira les meilleures garanties pour ne pas lais-
ser l’avenir du peuple libyen livré à la volonté

d’individus», a-t-il  assuré. Mercredi dernier,
Conte a reçu le maréchal Haftar et l’a appelé à
mettre fin à son offensive. Selon le cabinet du
Premier ministre, Conte s’est entretenu avec le
président français Emmanuel Macron après sa
rencontre avec Sarraj. Les deux responsables
ont «réitéré l’importance de la coordination à
un niveau européen pour soutenir le processus
de paix et la stabilisation en Libye». L’Italie se
considère comme un acteur important face à la
situation en Libye en raison de ses liens histo-
riques avec ce pays en tant qu’ancienne puis-
sance coloniale. Elle s’oppose au rôle croissant
que jouent la Russie et la  Turquie. Ankara a
déployé des militaires en janvier pour soutenir
le gouvernement reconnu (GNA) de Fayez al-
Sarraj tandis que la Russie, malgré ses dénéga-
tions, est fortement soupçonnée de soutenir les
troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar. 

APRÈS LES FORCES DE KHALIFA
HAFTAR, le Gouvernement d’union

nationale libyen (GNA), reconnu par
l’ONU, a annoncé hier qu’il accepte le

cessez-le-feu auquel ont appelé
plusieurs pays,  ouvrant la voie à un

retour au calme en Libye après un
risque de guerre aux conséquences

catastrophiques.

Cessez-le-feu entre les forces 
de Haftar et du GNA
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TUNISIE
La formation 

du gouvernement
relancée

Les consultations en vue de former
un nouveau gouvernement en

Tunisie ont été relancées, samedi der-
nier, par le président, Kaies Saied, au
lendemain du rejet par les députés de
la chambre des représentants du
peuple de la composante proposée par
Habib Jemli. «Conformément à l’ar-
ticle 89 de la Constitution, Kais Saied
a accueilli, samedi dernier, le prési-
dent de  l’ARP et président du mouve-
ment Ennahda, Rached Ghannouchi,
afin de relancer les consultations por-
tant désignation d’une nouvelle per-
sonnalité pour la formation du gouver-
nement», a indiqué la présidence tuni-
sienne dans un communiqué. Le prési-
dent de la République recevra, pro-
chainement, dans le même cadre, les
chefs des partis politiques, des coali-
tions et les groupes parlementaires»,
ajoute la même source même source. 
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Destruction
d’une mosaïque

quelques jours après
sa découverte 

à Négrine

Une mosaïque, découverte il y a
quelques jours dans la commune de

Négrine (120 km au sud de Tébessa), a
été détruite par des inconnus, a appris
l’APS, samedi dernier, auprès de la
direction de la culture. La même sour-
ce a expliqué que cette mosaïque avait
été découverte par les membres de
«l’association communale pour la pro-
tection du patrimoine et la préservation
de l’environnement et les ruines» lors
des travaux de restauration de l’ancien
palais de cette collectivité, soulignant
que les autorités locales et la direction
de la culture ont été informées sur le
sujet. Selon le premier diagnostic
effectué par les archéologues de la
direction de la culture, cette antiquité
est la mosaïque d’un monument funé-
raire  datant du IVe ou Ve siècles après
J.C (à la fin de la période romaine), a
révélé la même source. La mosaïque a
été détruite par des inconnus samedi
dernier, quelques jours après sa décou-
verte, a fait savoir la même source,
«pour découvrir des trésors». Le minis-
tère de la Culture et le Centre national
d’études et de recherches archéolo-
giques ont été informés pour prendre
les mesures nécessaires, a ajouté la
même source. 

PLAN DE SAUVEGARDE DE LA CASBAH D’ALGER 

O
rganisée par l’Ecole
nationale de conserva-
tion et de restauration
des biens culturels, dans
le cadre des «Samedis
du patrimoine», cette
rencontre a traité des
différentes étapes de ce

plan depuis sa mise en vigueur jusqu’à
l’exécution des travaux.   Selon
Zekkagh, le plan en question est vaste
et compte un total de 23 secteurs. Il
existe aussi des plans similaires
concernant les Casbahs de
Constantine, Dellys, Laghouat…
L’architecte explique qu’il s’agit d’un
véritable outil juridique englobant un
total de 105 ha en plus de la périphérie.
Il avance un total de 52.000 habitants
répartis à travers quelque 1.816
bâtisses. Selon lui, l’Etat est prêt à aider à hauteur de 50% les proprié-
taires des maisons vétustes pour éviter un effondrement des immeubles
en question. Toujours selon lui, les valeurs patrimoniales de La Casbah
d’Alger sont uniques au monde. D’où la promulgation d’un décret en
2005 portant création et délimitation du secteur de sauvegarde de La
Casbah d’Alger. De 2007 à 2010, il y a eu un plan d’élaboration en trois
phases. En 2013, une première enveloppe financière (une première
tranche) de 24 milliards de dinars a été débloquée pour la mise en
œuvre du plan. En matière de réalisation, il y a eu entre 2008 et 2014
l’engagement de travaux d’urgence pour restaurer quelque 717 bâtisses.
«Il faut cependant lutter contre les squatteurs qui occupent les cours et
du coup il fallait intervenir pour mettre fin à cette hémorragie explique
l’expert. Le plan a permis, selon Zekkagh, d’assurer le développement
harmonieux du centre historique, la protection des valeurs architectu-

rales, urbaines et sociétales,
ainsi que la conservation et la
mise en valeur des bâtisses tra-
ditionnelles et bien sûr gérer les
surcharges et arrêter le phéno-
mène de dégradation et de dété-
rioration. «La Casbah d’Alger
est un site stratégique et la
découverte archéologique de la
Place des martyrs l’a largement
prouvé» souligne-t-il. Zekkagh
a également évoqué le cas de
certains expatriés ignorant

qu’ils sont propriétaires de bâtisses à La
Casbah. «Un problème d’identification
se pose réellement», fait-il remarquer.
«Nous avons demandé la constitution
d’une commission juridique chargée de
prendre attache et de coordonner avec
les propriétaires pour avancer en termes

de réalisation et de restauration de ce bien national et mondial», a-t-il
révélé. Selon lui, La Casbah doit accueillir de nouveau ces gens sans
qui «elle n’a aucune odeur, ni ambiance, ni valeur, ni saveur». «Rien ne
doit être dénaturé (…) je suis contre l’idée de vider le site de ses habi-
tants et les faire revenir aiderait le retour du tourisme sur le site» ajou-
te le responsable. Le spécialiste déplore l’accumulation des ordures à
l’intérieur du site malgré le renforcement de la cavalerie des mulets pas-
sant de 33 à 130 têtes. Zekkagh a, à cette occasion, présenté le projet de
restauration de la Citadelle d’Alger fermée au public étant un véritable
chantier ouvert uniquement aux visites d’études guidées. Le site, pour-
suit-il, a été découpé en 9 parties dont le Palais du Dey. «C’est une opé-
ration très délicate qu’il faut mener au peigne fin pour sauver le site et
bien sûr pallier tout risque sur les riverains», note le même responsable.                                                                                              

nRym Harhoura

LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE DE LA CASBAH D’ALGER 2007/2013 a fait l’objet d’une conférence de presse ani-
mée samedi dernier par l’architecte-restaurateur et ancien directeur de l’Office de la gestion et l’exploitation des biens
culturels (Ogebc) Abdelouahab Zekkagh, au Centre des arts et de la culture(Palais des Raïs, Bastion 23) à Alger.                                                   
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Twitter veut tester de nouveaux moyens de limiter
le harcèlement en ligne, notamment en offrant aux

usagers du réseau social les moyens de contrôler qui
peut répondre à un tweet donné. «Nous voulons aider
les gens à se sentir plus en sécurité en participant au
dialogue sur Twitter et en leur donnant plus de contrôle
sur les conversations qu’ils entament», explique le
réseau de micro-messages sur son compte de
communications. «Nous allons tester diverses options sur
qui peut répondre à des tweets au début de 2020», a-t-il
ajouté. Lors d’une présentation au salon d’électronique
grand public de Las Vegas, selon le site spécialisé
TechCrunch, plusieurs responsables de l’entreprise ont
apporté des précisions. Dès le 1er trimestre, le réseau à
l’oiseau va tester quatre options qui permettront de
choisir qui peut répondre à un tweet. L’option la plus
radicale empêche tout le monde d’y répondre tandis
qu’une autre autorise uniquement les personnes citées
dans le message à rétorquer. L’usager pourra également
choisir de ne laisser répondre que les comptes auxquels
il est abonné ou l’option la plus ouverte : tous les
utilisateurs de Twitter. Pour l’heure, les usagers ont peu
de choix pour limiter les réponses à un tweet: passer
son compte en «privé» (avec le petit symbole du
cadenas) ou bloquer directement des personnes. Même
si un utilisateur décide de bloquer toutes les réponses,
son tweet restera visible de tous si son compte est
public. Et tout le monde pourra citer le tweet sur son
propre compte. Alors que de nombreux usagers de
Twitter ont été confrontés au harcèlement sur le
réseau social, le groupe a déjà engagé plusieurs
initiatives pour tenter d’assainir les conversations
sur sa plateforme et lutter contre les
comportements malveillants. Le réseau autorise
ainsi depuis novembre ses utilisateurs à
«masquer» certaines réponses indésirables à
leurs propres tweets, afin de leur permettre de
garder le contrôle sur la conversation qu’ils
ont entamée. 

MEDIA
et

Par Rachid MOUSSA

SAISIE AU PRINTEMPS dernier par des éditeurs néerlandais qui se plaignaient d’un revendeur de livres numériques en seconde main, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de
décréter l’interdiction de revendre en seconde main un livre numérique sans l’autorisation des ayants droit. Horzions vous propose un petit tour d’horizon de ce marché pour comprendre les
ressorts d’une telle sentence.

MARCHÉ DU LIVRE NUMÉRIQUEMARCHÉ DU LIVRE NUMÉRIQUE

www.horizons.dz 

Pourquoi l’Europe interdit la revente 
des e.Books ?
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Le numéro un russe se lance en Europe 

Twitter veut tester de nouveaux moyens de limiter
le harcèlement en ligne, notamment en offrant aux

usagers du réseau social les moyens de contrôler qui
peut répondre à un tweet donné. «Nous voulons aider
les gens à se sentir plus en sécurité en participant au
dialogue sur Twitter et en leur donnant plus de contrôle
sur les conversations qu’ils entament», explique le
réseau de micro-messages sur son compte de
communications. «Nous allons tester diverses options sur
qui peut répondre à des tweets au début de 2020», a-t-il
ajouté. Lors d’une présentation au salon d’électronique
grand public de Las Vegas, selon le site spécialisé
TechCrunch, plusieurs responsables de l’entreprise ont
apporté des précisions. Dès le 1er trimestre, le réseau à
l’oiseau va tester quatre options qui permettront de
choisir qui peut répondre à un tweet. L’option la plus
radicale empêche tout le monde d’y répondre tandis
qu’une autre autorise uniquement les personnes citées
dans le message à rétorquer. L’usager pourra également
choisir de ne laisser répondre que les comptes auxquels
il est abonné ou l’option la plus ouverte : tous les
utilisateurs de Twitter. Pour l’heure, les usagers ont peu
de choix pour limiter les réponses à un tweet: passer
son compte en «privé» (avec le petit symbole du
cadenas) ou bloquer directement des personnes. Même
si un utilisateur décide de bloquer toutes les réponses,
son tweet restera visible de tous si son compte est
public. Et tout le monde pourra citer le tweet sur son
propre compte. Alors que de nombreux usagers de
Twitter ont été confrontés au harcèlement sur le
réseau social, le groupe a déjà engagé plusieurs
initiatives pour tenter d’assainir les conversations
sur sa plateforme et lutter contre les
comportements malveillants. Le réseau autorise
ainsi depuis novembre ses utilisateurs à
«masquer» certaines réponses indésirables à
leurs propres tweets, afin de leur permettre de
garder le contrôle sur la conversation qu’ils
ont entamée. 

L
a tâche n’a pas été facile pour les juges de la Cour de justice de l’Union euro-
péennes, contraints à de longues auditions pour démêler les écheveaux de cette
plainte que leur ont soumise des éditeurs néerlandais contre la plateforme eBooks
Tom Kabinet, accusés de faire dans le commerce de copies de livres numériques aux
origines estimées douteuses. Après avoir écouté toutes parties et pris des mois de
débats et d’explications, la sentence est tombée le mois dernier. «Jusqu’à présent, les
lecteurs pouvaient revendre leurs livres numériques à moindre prix. Une pratique
qui ne sera plus possible étant donné que la Cour de justice de l’Union européenne

a statué à ce propos, jugeant que cela allait à l’encontre du traité sur le droit d’auteur de
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1996», rapporte le site du quotidien
d’information gratuit français 20 minutes.fr, dans un article mis en ligne le 23 décembre 2019. 

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LE EBOOK ET LE LIVRE IMPRIMÉ ?
Après s’être posé la question de la conformité de ce commerce avec les lois européennes

du droit d’auteur et du bien-fondé de la démarche des ayants droit, notamment après la pre-
mière vente de l’œuvre, les juges de l’instance européenne ont conclu que cette revente était
en «infraction du droit d’auteur», estimant, comme l’explique ce même site, que «cette pra-
tique les empêcherait de recevoir une rémunération appropriée». En effet, à la différence du
livre imprimé, la CJUE a retenu comme argument que «les copies numériques dématérialisées
de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi, sur un éventuel
marché de l’occasion, des substituts parfaits des copies neuves», peut-on lire sur 20
minutes.fr. Pour le livre en papier, les législations des droits d’auteur retiennent le principe de
la perte des droits pour les ayants droit dès la conclusion de la première vente. Les magistrats
européens ont néanmoins considéré que pour les livres numériques, la revente constitue une
«nouvelle communication au public» et que, de ce fait, la règle de «l’épuisement des droits à
la première vente ne court plus». Dès lors, ont-ils décidé une autorisation des ayants droit est
requise pour pouvoir revendre son eBook. A l’origine de cette procédure déclenchée par la
CJUE, se trouve la plateforme de livre numérique néerlandaise Tom Kabinet, objet d’une
plainte déposée le 2 avril 2019 par l’Association des éditeurs néerlandais qui avait au départ
saisi la justice néerlandaise. Les observateurs redoutent déjà l’effet tache d’huile d’une telle
décision prise de surcroit par une institution supranationale à effet opposable aux instances
judiciaires nationales. Saisi par les avocats de l’association, le tribunal de La Haye s’est des-
saisi et envoyé l’affaire à la CJUE pour statuer sur le différend. «Tom Kabinet, contrefacteur,
qui sonne à intervalles réguliers : depuis sa création en juin 2014, la société fait du bruit», écrit
le site www.actualitte.com, dans un papier daté du 4 avril 2019, ajoutant : «Se positionnant
comme intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur, TK avait assuré disposer d’un système de
protection qui puisse garantir la sécurité de ses transactions.» Pour son business, la platefor-

me s’est inspirée d’un arrêt de la CJUE datant de 2012,
autorisant UsedSoft, un distributeur allemand de logiciels
d’occasion, à commercialiser des logiciels d’occasion,
malgré l’opposition de la société Oracle, à l’origine de la
plainte, et ce, «en vertu de l’épuisement des droits : le titu-
laire des droits perd ses prérogatives dès lors que le produit
est acquis une première fois», explique ce même site. Les
éditeurs à l’origine de la plainte contre Tom Kabinet ont
mis en avant que celui-ci faisait dans un commerce ali-
menté par le piratage et qu’il était difficile d’assurer l’ori-
gine légale des fichiers mis en vente par la plateforme. A la
lumière de tout cela, les juges de la CJUE se devaient de
répondre à la questions suivante : «La directive de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voi-
sins autorise-t-elle ce commerce d’occasion après une vente régulière moyennant le paiement
d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui
correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire ?», peut-on
lire sur actualitte.com, dont le rédacteur avertissait déjà des conséquences de la décision de
l’instance européenne. «Si la CJUE venait à valider le principe économique de TK, alors
auteurs et éditeurs ne pourraient percevoir d’argent que sur la première vente et le eBook
vivrait alors une vie totalement indépendante en seconde main», écrivait-il.

Tout compte fait, son analyse semble avoir inspiré les juges européens qui se sont finale-
ment rangés du côté des ayants droit et du droit d’auteur, suscitant une «mauvaise nouvelle
pour de nombreux lecteurs de livres électroniques qui ne pourront plus revendre leurs docu-
ments après lecture», analyse le journaliste du site 20 minutes.fr qui attire, par ailleurs l’at-
tention sur de possibles impacts d’une telle décision sur les autres branches culturelles, à
l’image de ces juges parisiens qui ont été saisis pour dire si la revente de jeux vidéo était per-
mise, et suite à quoi, ajoute ce site, «le tribunal de grande instance de Paris avait statué en la
faveur des consommateurs indiquant qu’il était possible pour les joueurs de revendre leurs
copies numériques de jeux vidéo acquises sur la plateforme de Valve, Steam». Ainsi, au regard
de la décision prise par la CJUE, et comme le souligne 20 minutes.fr, considérant «le niveau
de juridiction de cette institution, sa décision pourrait avoir une certaine influence sur celles
émises par les tribunaux de grande instance des pays membres de l’Union».

LES DROITS D’AUTEUR COMME ENJEU CAPITAL
La problématique des droits d’auteur se pose de manière cruciale avec le développement des
produits culturels mis en circulation sous des formats numériques. Ainsi, leur circulation,
acquisition et consommation n’en sont que facilitées, ouvrant la voie à de sérieuses inquié-
tudes au sein des milieux des professionnels et des ayants droit. A l’occasion de l’édition 2019
de la foire du livre de Hanovre, en Allemagne, des responsables d’associations de l’édition se
sont exprimés sur la question, confortés il est vrai par un cadre juridique mis en place à
l’échelle européenne. Le Parlement européen était, en effet, parvenu à adopter un texte juri-
dique introduisant une harmonisation du droit d’auteur aux exigences du contexte numérique.
Une adoption saluée par les professionnels du livre et les ayants droit, obtenue après une lutte
acharnée contre les groupes de pression actionnés par des géants mondiaux du numérique et

de l’internet. Parmi les participants à une table organisée à cette occasion,
un représentant du copyright clearance center, une société américaine
basée à Danvers, dans le Massachusetts, spécialisée dans la fourniture de
licences collectives des droits d’auteur aux usagers de documents protégés
par le droit d’auteur, a évoqué le cas du Canada qui a connu, en 2012, une
expérience à ses yeux ratée pour la propriété intellectuelle. «En effet, une
exception introduite dans les textes dans le domaine éducatif permet aux
étudiants et professeurs d’utiliser des œuvres protégées sans être obligés
de demander leur accord aux titulaires de droits», explique-t-il sur le site
www.lettresnumeriques.be qui l’a repris dans un article mis en ligne le 22
février 2019. Celui-ci a poursuivi en énumérant les conséquences d’une
telle disposition réglementaire. «Des maisons d’édition ont déjà fermé, la
production littéraire s’est tarie (puisqu’un livre ne rapporte plus de reve-
nus), avec le risque de voir les étudiants canadiens dans l’impossibilité
d’accéder à la culture de leur propre pays (s’il n’y a plus d’auteurs cana-
diens)», ajoute ce même site. La situation serait également dramatique
dans d’autres pays, à l’image des Etats-Unis où, poursuit ce responsable,
les maisons d’édition ferment à tour de bras en raison de la réduction de
la perception des droits d’auteur.

L’USAGE DE LA LISEUSE EN ÉVOLUTION
Un autre évènement, organisé par l’Unecso, la Journée mondiale du livre
célébrée annuellement le 23 avril, a été aussi l’occasion de débats et
d’échanges sur la situation du livre et de la lecture un peu partout dans le
monde. Une occasion saisie par le site du quotidien d’information généra-
le gratuit français 20 minutes.fr qui a fait le tour de ses lecteurs pour
connaître leur rapport à l’usage des liseuses de livres numériques. «On

n’efface pas cinq siècles d’habitudes si facilement. Depuis l’invention de
l’imprimerie, le papier a le quasi-monopole des lettres, constate-t-il, dès
l’entrée en matière, dans son papier daté du 23 avril dernier, comme pour
refléter la tendance générale des lecteurs encore attachés à la lecture du
livre en papier. Mais à voir de près les tendances lourdes dégagées, le site
observe néanmoins que si «le papier a pour lui la tradition et le charme,
liseuses, tablettes et smartphones s’installent doucement dans le monde de
la littérature. Le marché du livre numérique progresse, preuve que le
eBook trouve sa place. La technologie peut remplacer le bouquin, mais
elle peut aussi le compléter». On apprend, en effet, sur ce site qu’il y a
eu «14 millions de livres numériques vendus en 2018, une croissance de
6 %, la lecture sur des supports électroniques gagne en popularité». Une

situation qui revient en partie au développement de l’usage des liseuses, comme le
lui ont confirmé ses lecteurs : «Je suis à contre-courant car la liseuse m’a permis
de me mettre à la lecture. J’en ai fini avec les gros livres qui m’angoissaient par
l’épaisseur», a indiqué l’un d’eux. Les plus fervents «amoureux» du livre papier
avancent différents arguments pour expliquer cet attachement à ce produit. «Les
doigts qui effleurent le papier, l’odeur des pages, les petites erreurs d’impres-
sion, le poids du livre dans les mains et la satisfaction de voir les pages s’égre-
ner au fil de la lecture. Pour moi, lire un livre se fait avec plusieurs sens et non
juste avec la vue», reconnaît une lectrice qui reflète bien une grande caracté-
ristique de lecteurs attachés au contact physique avec le papier du livre.
D’autres jouent sur des motivations bien plus triviales, comme cette autre
lectrice qui admet que le livre papier requiert des «arbres, de l’encre pour
imprimer des livres alors que la liseuse serait plus éco-responsable. Mais
la lecture sur support informatique est, à mon sens, plus mauvaise pour la
vue et ne favorise pas l’endormissement», explique-t-elle. Avec tout cela,
la liseuse semble emporter l’adhésion d’un nombre de plus en plus
important de lecteurs, et ce, pour différentes motivations.
«L’encombrement, sans doute la principale raison du succès des
liseuses, avance 20minutes.fr», expliquant que sur «un appareil grand
comme un livre de poche et rarement plus lourd que 180 g, il est possible
de stocker des milliers d’œuvres». Un argument avancé par de nombreux
lecteurs interrogés pour les besoins de ce sondage. «Ayant une collection
déjà importante de livres, auquelle s’ajoutent mes BD et mangas, j’ai déci-
dé de passer à la liseuse», affirme l’un d’eux, tandis qu’un autre explique
que sa «bibliothèque débordait, et je n’avais pas de possibilité de l’étendre.
J’ai donc acheté une liseuse, et c’est formidable». Le manque d’espace est éga-
lement un élément favorisant le recours à la liseuse, comme le soutient, Jean-
Paul, un autre lecteur qui affirme avoir «fait un grand tri dans ma bibliothèque, je
n’ai gardé que les livres de grands classiques et je n’achète plus que sur ma liseuse,
c’est tellement pratique quand on a un petit chez-soi». 

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Les bibliothèques
plus innovantes

Espaces de lecture mais également lieu de
socialisation et de vie, les bibliothèques

publiques jouent un rôle fondamental dans
la diffusion du savoir et de la connaissance

en assurant un rayonnement au livre et
autres œuvres imprimées ou audiovisuelles.
Avec le développement de supports de lec-
ture numériques, beaucoup n’excluent pas
un rétrécissement du rayonnement de ces

centres de lecture et de savoir. C’est appa-
remment pas du tout le cas si l’on croit ce

que rapporte cet article du site canadien
lapresse.ca, daté du 6 janvier. «On prédi-

sait leur mort avec l’arrivée du livre
numérique et d’Amazon. Elles sont plus
vivantes que jamais. Les bibliothèques

publiques d’aujourd’hui sont d’im-
menses agoras qui attirent de plus en

plus de visiteurs», écrit-il, ajoutant
que «les bibliothèques de lecture

publique modernes n’ont rien à voir
avec l’image du passé. Elles sont
devenues des «joyaux architectu-

raux, elles abritent des espaces pour
les adolescents, des salles de ciné-
ma, des centres d’exposition, des

cafés et plus encore». L’auteur de
cet article a fait le tour dans de
nombreuses bibliothèques de

lecture publiques au Canada, où
il a relevé les principales inno-
vations introduites pour main-
tenir le lien et assurer la place
de cette institution culturelle :
«Bon nombre de ces nouveaux

lieux offrent des espaces de
travail partagé gratuits. On n’y

trouve plus seulement des
livres, mais des imprimantes
3D, des ateliers virtuels, des
laboratoires de création d’art
numérique, des espaces de

jeu, des cours de codage, des
studios de diffusion et des

lieux de formation.» 

Arnaque à eBook
à la prison

Dans un papier daté du 15
décembre dernier, le site

français numerama.com s’est fait
l’écho d’une arnaque pratiquée aux
Etats-Unis par des opérateurs peu

scrupuleux qui profitent de la soif de
lecture de prisonniers, comme source

d’évasion pour leur revendre des
eBook tombés dans le domaine

public. Il évoque, en effet, cette «nou-
velle idée de génie» qui «concerne la

mise à disposition de livres numériques
pour les prisonniers qui auraient envie
de se plonger dans la littérature pour

s’évader mentalement de leur cellule. Pour
y parvenir, on leur propose des tablettes
avec des livres numériques facturés à la

minute» Mais le plus intrigant dans cette
affaire, c’est, poursuit ce même site, «quand

on sait qu’il s’agit de livres du domaine public
téléchargés depuis le Projet Gutenberg. C’est la
double peine pour les prisonniers qui purgent
leur peine et qui doivent payer en plus pour

avoir le droit d’accéder à la lecture à cause de
cet acte de copyfraud».

SAISIE AU PRINTEMPS dernier par des éditeurs néerlandais qui se plaignaient d’un revendeur de livres numériques en seconde main, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de
décréter l’interdiction de revendre en seconde main un livre numérique sans l’autorisation des ayants droit. Horzions vous propose un petit tour d’horizon de ce marché pour comprendre les
ressorts d’une telle sentence.

Facebook a confirmé jeudi dernier que les publici-
tés politiques, même mensongères, ne seront que

très exceptionnellement censurées, malgré d’in-
tenses critiques venues de toute part et le risque de
désinformation à grande échelle à l’approche de la
campagne présidentielle américaine.  Un post de
blog posté jeudi par le directeur produits de
Facebook, Rob  Leathern, montre que le réseau
reste droit dans ses bottes et fait exactement  ce que
son fondateur Mark Zuckerberg avait promis à
l’automne lors d’un long  discours sur la liberté
d’expression à Washington.   «Nous basons nos
principes sur le fait que les gens puissent entendre
ceux  qui ont vocation à les diriger, le bon grain
comme l’ivraie, et que ce qu’ils  ont à dire soit
passé au crible et débattu en public», écrit M.
Leathern.   «Dans une démocratie je pense que
c’est aux gens de décider ce qui est crédible, pas
aux entreprises de la tech», avait affirmé le 17
octobre le jeune milliardaire fondateur, soulignant
déjà prévoir quelques exceptions, comme en cas
d’incitation à la violence.  MM. Leathern et
Zuckerberg insistent tous les deux sur le fait qu’à
leurs yeux ce n’est pas à une compagnie privée de
prendre la décision de censurer tel ou tel politicien.

Ils préfèrent appeler «à une règlementation qui
s’applique à tout le secteur». Facebook tire l’essen-
tiel de ses revenus et de ses immenses bénéfices de
sa capacité à cibler de manière extrêmement préci-
se une audience donnée. Un avantage qui n’a
notamment pas échappé aux candidats à la prési-
dentielle américaine, qui dépensent d’importantes
sommes sur le réseau, à commencer par le prési-
dent Donald Trump.  Twitter a décidé pour sa part
de bannir les publicités politiques du réseau.
Google a adopté une position intermédiaire en
annonçant fin novembre un durcissement de ses
règles en matière de publicités politiques, tout en
refusant de «statuer» sur leur véracité sauf cas
exceptionnels.  Facebook est particulièrement sur
la sellette à l’approche de l’élection présidentielle
de 2020 après le scandale Cambridge Analytica:
cette société  britannique avait utilisé leurs données
personnelles à l’insu de dizaines de  millions d’usa-
gers de Facebook pour influer sur l’issue du vote
en 2016, en  faveur de Donald Trump. A cela se
sont ajoutées les révélations sur les campagnes de
désinformation en ligne menée par une officine
russe proche du Kremlin, pour aider la candidatu-
re du milliardaire républicain. 

FACEBOOK 

Le réseau ne censurera pas les pubs politiques

LES JUGES EUROPÉENS SE SONT RANGÉS 
DU CÔTÉ DES AYANTS DROIT ET DU DROIT

D’AUTEUR, SUSCITANT UNE MAUVAISE
NOUVELLE POUR DE NOMBREUX LECTEURS 

DE LIVRES ÉLECTRONIQUES QUI NE POURRONT
PLUS REVENDRE LEURS DOCUMENTS 

APRÈS LECTURE.
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Le site de vente en ligne Wildberries, numéro un du e-commerce en
Russie et ex-URSS, a annoncé jeudi être entré sur le marché euro-

péen avec le démarrage de ses activités en Pologne. Dans un commu-
niqué, le groupe a indiqué avoir ouvert son premier point de retrait à
Varsovie et compter en ouvrir une centaine à terme. Un site internet
dédié au marché européen a été créé par l’enseigne. «La Pologne n’a
pas été choisie par hasard pour être le premier pays où  nous nous
implantons au sein de l’Union européenne. Elle a une situation  géo-
graphique intéressante, le marché du e-commerce croit rapidement et
les gens  sont ouverts au shopping en ligne», a déclaré Viatcheslav
Ivachtchenko,  directeur du développement de Wildberries cité dans le
communiqué. Spécialisé dans l’habillement, Wildberries propose à ses

clients des  livraisons à domicile ou dans des points de retrait équipés
de cabines  d’essayage. L’enseigne était jusqu’à présent active dans
cinq pays (Russie,  Bélarus, Arménie, Kazakhstan, Kirghizstan), tous
en ex-URSS. Wildberries a été fondé en 2004 par un couple de mosco-
vites, Vladislav et  Tatiana Bakaltchouk, devenue selon le magazine
Forbes la seconde femme la plus  riche de Russie. L’enseigne reçoit
750.000 commandes par jour en moyenne et ses  ventes ont dépassé
3,1 milliards d’euros en 2019, une hausse de 94% par rapport  à 2018.
Dans une économie atone, le commerce en ligne explose en Russie
depuis  plusieurs années. Sur le premier semestre 2019, le chiffre d’af-
faires du trio  de tête (Wildberries, la pharmacie en ligne Apteka.ru et
«l’Amazon russe» Ozon)  a progressé de 107%. 

Pourquoi l’Europe interdit la revente 
des e.Books ?
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1-Vesuvia:  Elle intéressera les inconditionnels du
number one des drivers de Zemmouri,

A.Benayad, qui sera son partenaire du jour et
qui peut, à l’issue d’une course heureuse, la
propulser au dernier accessit, surtout qu’elle
vient de courir en progrès à sa dernière sor-
tie. 

2-Quiros de l’Eden: Comme à son
accoutumée, ce trotteur de qualité
modeste, qui vient d’aligner resté au
poteau, arrêté et plusieurs distancements,

se rangera sous les ordres du starter pour
le simple plaisir de se dégourdir les pattes

3-Terremoto: Un autre trotteur de qualité qui vient
d’effectuer une très belle rentrée après une assez
longue absence des pistes et dont il faudra se méfier
encore une fois, car il vient de bien se comporter et
qu’il ne faut pas perdre vu ses excellentes perfor-
mances réalisées durant le meeting d’été passé, qui
peuvent l’aider avec l’apport du talentueux jockey
N.Meziani réaliser une belle performance à ce

niveau.
4-Valseur Daidou: Il faudra se méfier également de
ce coursier qui se caractérise par une inconstance avé-
rée, car il a été très chuchoté lors de son dernier
engagement et qui aura l’avantage de s’élancer du
premier échelon, ce qui peut lui permettre de créer

la surprise du jour.
5-Volcan Royal: Cet ancien classique n’est plus
le trotteur qui rivalisait avec les meilleurs de sa
génération. En méforme chronique comme le

montre sa longue série de distancements, il est en
toute logique barré par l’ensemble des concurrents

en présence.

6-Supramour Dauguste : Course de rentrée.
7-Visionnaire: Il intéressera les inconditionnels du très efficace
driver A.Sahraoui, qui peut lui être d’un apport positif, car, jugé
sur l’ensemble de ses dernières sorties, il aura pour lui unique-
ment sa prédilection au parcours du jour.
8-Beguin Meslois: Ce vaillant coursier de 9 ans qui a beaucoup
perdu de sa superbe, il faut en convenir, mérite néanmoins
d’être coché dans une combinaison élargie car il reste capable
d’exploit au mieux de sa forme et par la même effacer ses der-
niers échecs.
9-Bellatrix Vebe : Cette jument estimée par son entourage vient
de terminer 7e sur 2.400, alors qu’elle restait sur une longue
série de mauvais résultats. Bien placée de par les conditions de
la course du jour, elle ne devrait pas laisser passer une telle
opportunité pour rembourser ses nombreux preneurs.
10-Uliana des Gravets: Excellente au cours de ses dernières
sorties, cette trotteuse de bonne qualité ne devrait pas logique-
ment rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une
place de choix à l’arrivée, surtout qu’elle vient d’effectuer une
très belle reprise.
11-Callypse de Guez: Cette protégée de l’efficace entraîneur
R.Fouzer semble marquer le pas comme le montrent ses der-
nières sorties, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’im-
passe sur ses chances car elle aura l’avantage cette fois d’af-
fronter un lot largement à sa portée.
12-Ami Pierrot: Ce n’est pas un modèle de régularité, se pla-
çant de temps à autres, il misera sur sa dernière sortie où il a
terminé 5e sur 2.200 mètres, pour venir remettre ça dans une
épreuve à caractère des plus ouvertes.
13-Asymétrique : Il a été distancé pour sa course de rentrée et
il faut remonter au meeting d’été passé pour lui trouver d’excel-
lentes performances. Cependant un sursaut d’orgueil de sa part
n’est pas a écarter car, à part quelques coursiers de métier, le
reste des concurrents reste dans ses cordes.

JOKER DE CHARME
6-Supramour Dauguste    

COUP SURPLACÉ
3-Terremoto

CHEVAL DU JOUR
10-Uliana des Gravets        

PREMIÈRES CHANCES

11-Callypse de Guez  

12-Ami Pierrot

10-Uliana des Gravets (0)

03-Terremoto

04-Valseur Daidou (0)

08-Beguin Meslois

09-Bellatrix  Vebe (0)

SECONDES CHANCES

07-Visionnaire (0)

13-Asymétrique

06-Supramour Dauguste (0)

OUTSIDERS

01-Vesuvia

ABANDONNÉS

02-Quiros de l’Eden

05-Volcan Royal

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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03-Terremoto / 10-Uliana des Gravets (0) / 11-Callypse de Guez   / 04-Valseur Daidou (0) /
09-Bellatrix Vebe (0) / 08-Beguin Meslois / 01-Vesuvia / En H.S : 3-10-11-4-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-10-4-6-X

A
l'hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri nous convie à
une nouvelle épreuve à
caractère, qui verra la
participation de treize trotteurs
français qui prendront part au
prix Helenie, sur la distance de
2.300 mètres où seulement

deux échelons de départ ont été retenus en
rapport avec la condition de la course du
jour, dont le premier poteau réunira sur la
même ligne de départ neuf trotteurs, ce qui
peut s’avérer assez difficile à gérer, dans ce
genre de circonstances, car il n’est pas facile
de s’élancer dans le même timing avec
autant de coursiers dans un même échelon.
Quant au second poteau, ils ne seront que
quatre trotteurs à se donner la réplique aux
2.325 mètres, d’une épreuve qui reste assez
bien composée avec des chevaux de valeur
sensiblement égale, à l’exception de la
jument Vésuvia qui reste sur une longue
série de mauvais résultats et qui a dû encore
une fois être engagée pour gonfler le
nombre de partants pour pouvoir organiser
un pari Quinté, et cela malgré qu’elle aura
pour partenaire le number one des drivers
de Zemmouri, à moins qu’elle ne mette en
avant sa dernière sortie où elle a terminé 7e

sur 2.200 mètres dans des conditions
similaires à celle du jour. Il en est de même
pour l’ancien classique, Volcan Royal, qui
n’est plus que l’ombre de lui-même comme
le montrent ses distancements à la suite. Il
faut se rendre à l’évidence, qu’en
parcourant la composante de cette course,  il
en ressort une disparité dans le décompte
général avec bon nombre de trotteurs qui
totalisent des gains assez importants à
l'image de l’excellente jument Callypse de
Guez, de l’efficace entraînement R.Fouzer ,
un entraîneur qui n’engage qu’à bon escient
et dont sa protégée, pour ses exploits
épisodiques, reste une sérieuse candidate
pour tenter de briser son écart, car elle aura
cette fois l’avantage d’affronter des trotteurs
largement à sa portée et qui ne devraient pas
lui poser de grands problèmes pour venir
terminer en bon rang dans la combinaison
gagnante, ainsi que l’excellent trotteur de 13
ans, Terremoto, qui vient de réaliser une
belle performance à sa dernière sortie en
terminant 4e sur 2.200 mètres face à bon
nombre de trotteurs engagés dans cette
épreuve, et qui se présentera sous les ordres
du starter avec de sérieuses ambitions pour
tenter de gagner lui aussi cette épreuve.
Derrière ces deux trotteurs qui présentent de
sérieux arguments, on a relevé les chances
de la très habile écurie Sa.Fouzer, Uliana
des Gravets, qui possède à son actif de très
bons essais qui devraient lui permettre de
terminer également dans la combinaison
gagnante de l’épreuve qui nous intéresse,
support aux paris Tierce et Quinté et qui
reste ouverte aux chevaux de 3 ans et plus
trotteurs français n’ayant pas totalisé
150.000 Da en gains et places depuis le
premier Juillet 2019 à ce jour, avec recul de
25 mètres  par tranche de 70.000 Da reçus
en gains et places depuis la même date
d’effet de la condition.

n Y.S
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A.Benayad

M.Benchouk

N.Meziani

A.Chellal

N.Tarzout

C.Safsaf

A.Sahraoui

Am.Bendjekidel

R.Tarzout

S.Fouzer

A.Benhabria

H.Aguenou

Y.Belhabchia

JOCKEYS

Vesuvia

Quiros de l’Eden

Terremoto

Valseur Daidou (0)

Volcan Royal

Supramour Dauguste (0)

Visionnaire (0)

Beguin Meslois

Bellatrix  Vebe (0)

Uliana des Gravets (0)

Callypse de Guez  

Ami Pierrot

Asymétrique

CHEVAUX

Aek.Nougha

Mme.H.Direm

A.Tiar

Ms.Benrabah

B.Bazine

B.Safsaf

W.Smida

M.Boudjemaa

L.Boudjemaa

Sa.Fouzer

O.Abbes/Sa.Fouzer

Le Petit Haras

T.Belhachia

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
N.Tiar

Propriétaire

Propriétaire

A.Chellal

Propriétaire

C.Safsaf

Ms.Chaabane

B.Slimi

B.Slimi

Propriétaire

R.Fouzer

H.Aguenou

Propriétaire

Bien drivée

Barré

Peut vaincre

Sa course

En déclin 

La rentrée

Trouble fête

Sur sa valeur

A reprendre 

Des chances

Des moyens 

En bon rang  

Spéculatif

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 325

2 325

2 325

2 325

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : HELENIE 
TROT ATTELÉ

Neuf trotteurs sur
la première ligne de départ

(o) : Chevaux portant des œillères



A MOINS D’UNE SEMAINE
du coup d’envoi du

Championnat d’Afrique 2020
de handball en Tunisie, le
sélectionneur national, le

Français Alain Portes, ne
veut pas mettre la barre trop

haute pour ses poulains. 

L
ors de la conférence de
presse organisée samedi
dernier au Complexe Mo-
hamed-Boudiaf dans le
cadre du forum de l’Onjsa,
Portes en compagnie de
son adjoint Tahar Labane,
du capitaine Messaoud

Berkous et du président de la Fédé-
ration algérienne, Habib Labane, a estimé
que le plus important est d’assister ses
joueurs à montrer leur progression sur le
terrain. «L’Égypte et la Tunisie sont au des-
sus, mais, il faut savoir saisir une chance
pour inverser le rapport de force. Nos
joueurs ont bien travaillé notamment durant
les stages de la Pologne et de la Roumanie.
Toutefois, il faudra réussir l’entame du
tournoi et battre le Maroc. Les trois vic-
toires durant le premier tour vont nous per-
mettre d’avancer plus sereinement dans la
compétition». Conscient qu’il s’agira d’af-
fronter des équipes au jeu physique basé
sur l’agressivité dont le Congo et la Zam-
bie, Portes a souligné la détermination de

ses capés préparés à ce style de jeu. «Nous
devons éviter de conserver trop le ballon.
Hormis le Maroc avec son gardien El
Idrissi, je n’ai pas beaucoup de détails sur
les Congolais et les Zambiens. Cela dit,
notre mission est de faire dans un premier
temps un sans faute durant le premier tour.
Après, la suite va s’annoncer moins com-
pliquée». Déçu par l’absence pour blessure
du demi-centre de l’US Dunkerque, Kader
Rahim, et du gardien Yahia Zemmouchi,
l’ex coach d’Al Duhail pense qu’il a les
joueurs qui peuvent prendre sans soucis le
relais. «Rahim est encore en convalescence.
Je suis en contact avec lui pour suivre
l’évolution de son état. Pour son retour du-

rant un stade avancé de la compéti-
tion, je ne pense pas qu’il pourra être
opérationnel d’ici-là. Pour Zemmou-
chi, il sera remplacé par Hamzaoui
Achraf. Un gardien qui n’a pas volé
sa convocation». La question de l’en-
traîneur des gardiens a été évoquée
par l’ex international français. «J’ai
adapté mon staff technique selon les
besoins de l’équipe. Les gardiens de
buts sont intégrés dans le travail no-
tamment dans les situations de tirs.
Les autres volets sont pris en charge
par Tahar Labane», a-t-il souligné.
Pour sa part, le capitaine Berkous a
mis en exergue la méthode Portes no-
tamment avec la défense plate 6-0.
«Nous sommes motivés plus
qu’avant pour faire de ce Champion-
nat d’Afrique un nouveau point de
départ. L’équipe est telle une famille.

Qu’on soient anciens ou nouveaux, notre
seul objectif est de se qualifier au Mon-
dial».L’avenir du staff technique a été tran-
ché à l’occasion de la conférence par le
président de la FAHB, Habib Labane.
«Nous avons signé un contrat de deux ans
avec Portes et Tahar. Notre stratégie vise
les prochaines éditions dont celle de 2024
en Algérie. Le Championnat d’Afrique
2020 est une étape intermédiaire pour pré-
parer l’avenir», a-t-il précisé. 

n Adel K.

SONDAGE APS DES
MEILLEURS ATHLÈTES 2019 

Makhloufi et Belkadi
lauréats
Les résultats du

traditionnel
sondage Brahim-
Dahmani, de
l’agence Algérie-
Presse-Service
(APS) des
meilleurs athlètes
(hommes-dames)
de l’année 2019,
sont désormais
connus, à l’issue
des opérations
de comptage des
voix de la
presse
algérienne ayant
pris part au vote. Chez les messieurs, l’athlète
Taoufik Makhloufi, médaillé d’argent du 1.500
m aux Mondiaux de Doha (Qatar), récidive 7 ans
après avoir remporté cette distinction pour la
première fois de sa carrière en 2012. Makhloufi a
dominé largement le sondage en remportant le
titre de meilleur athlète de l’année avec 86,95%
des suffrages, contre 8,69% pour l’haltérophile
Walid Bidani et 2,17% obtenus par le powerlifter
Lyes Boughalem et le gardien de but de l’équipe
nationale de handball, Khalifa Ghedbane, ex
aequo. Chez les dames, Amina Belkadi (27 ans)
s’est illustrée en 2019 en remportant la médaille
d’or aux Championnats d’Afrique de judo (-63
kg) à Cape Town (Afrique du Sud) et une médaille
d’argent aux Jeux africains à Rabat (JA-2019). Le
prix de meilleur espoir de l’année 2019 est revenu
au jeune karatéka Ayoub Anis Helassa, sacré
champion du monde juniors (-55 kg) à Santiago
(Chili) et médaillé d’argent aux Championnats
méditerranéens à Antalya (Turquie). En sports
collectifs, le football est toujours à l’honneur
puisque la presse algérienne a consacré l’équipe
nationale, qui a réussi l’exploit de remporter la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019, disputée en Égypte,
après 29 ans de disette. 

HORIZONS •
Lundi 13 Janvier 2020

L’entraîneur Lakhdar Adjali a
résilié son contrat le liant avec

le NA Hussein-Dey. C’est ce qu’a
annoncé l’intéressé lors de son
point de presse animé samedi der-
nier. L’enfant d’El Magharia (ex-
Leveilley) a révélé, lors de sa ren-
contre avec les journalistes, qu’il a
été très affecté en apprenant son
limogeage du NAHD par le biais
de la presse. «J’ai été très touché
quand j’ai vu la nouvelle de mon licencie-
ment dans les médias. Je ne peux rien faire
maintenant. Ils savent que je suis un enfant
du club et je ne peux prétendre à aucune in-
demnité.», a-t-il indiqué tout en précisant
que l’actuel responsable du club, Mourad
Lahlou, ne veut pas collaborer avec lui. «Il
est étrange que depuis que j’ai supervisé
l’équipe, je n’ai rencontré Lahlou qu’à trois
reprises. J’ai trouvé une équipe qui souffre
de beaucoup de problèmes, et quand j’ai
commencé à organiser les choses et mettre
l’équipe dans de bonnes conditions, il a dé-
cidé de me licencier», a-t-il regretté avant de
poursuivre : «Lahlou a refusé de me voir
poursuivre ma mission au NAHD car il sait
que je suis le type d’entraîneur qui n’aime
pas que l’on s’interfère dans mon travail et
mes décisions. Moi je dis la vérité. Je le dis
directement à qui de droit. Je respecte beau-
coup mon métier et mon travail et je n’aime
tolérer la médiocrité et cautionner les choses
qui vont mal au sein du club», a-t-il renchéri
non sans afficher ses inquiétudes pour son
club de cœur. Il a tenu à adresser un messa-
ge aux amoureux du club en affirmant que
«tout le monde devrait se rassembler autour

du club et sauver ce qui reste à
sauver. Car, avec l’actuelle admi-
nistration, dont le premier souci
est de transférer les joueurs aux
plus offrants et au détriment des
intérêts du club qui pourrait se re-
trouver sans son véritable effectif
pour disputer la phase retour.
L’heure est grave pour le NAHD
et ceux qui portent ce club dans
leurs cœurs doivent absolument

réagir avant qu’il ne soit trop tard». Ayant
donc quitté le navire nahdiste, Lakhdar
Adjali et son adjoint Azzedine Rahim ont
été immédiatement remplacés par la co-
queluche du public husseindéen, Chaâba-
ne Merzekane. Venu donc à la rescousse
pour répondre à l’appel du cœur, Merze-
kane a accepté d’assurer l’intérim à la
barre technique afin de préparer l’équipe
pour la reprise du championnat. A cet ef-
fet, il a déclaré que «la seule chose qui
m’a incité à accepter la proposition est la
situation catastrophique dans laquelle se
trouve le NAHD. C’est un club qui a
beaucoup donné au football algérien et
personne n’a le droit de le détruire. Je ne
peux rien exiger à ce club qui m’a enfan-
té. J’étais en retrait tout en restant suppor-
ter du Nasria à l’instar de tous ses anciens
joueurs, les circonstances ont voulu que je
retrouve mon club pour l’aider à sortir de
sa crise. Nous allons travailler la main
dans la main pour sauver le club. C’est
ma seule ambition en revenant au club», a
précisé l’un des héros de Gijón avec les
Verts au Mondial 1982. 

n Khaled H. 

HANDBALL

NAHD 
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FOOTBALL

Tous les

Portes : «La qualification au
Mondial 2021, notre priorité»

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

Adjali part, Merzekane 
à la rescousse
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Bordj Bou-Arréridj
Direction des Equipements Publics

N° D’identification Fiscale : 000234015003863

Avis d’attribution provisoire
Conformémement aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel N°15-247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public.
La direction des équipements publics, informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigences
de capacités minimales N°008/2019 portant : Réalisation d’un collège type base
04 à Imhir (Lemelez)
Lot 04 : logements d’astreinte (04 logements d’astreinte).
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le lot est attribué provisoirement selon
tableau ci-joint :

Conformément aux disposotions des articles 82 du décret présidentiel N°15-247
du 16 septmebre 2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le ser-
vice contractant dans le cadre de cet avis d’appel d’offres ouvert avec exixgence
de capacités minimales, peut introduire un recours dans un délai de dix (10) jours
à compter de la première publication du présent avis d’attribution provisoire, si le
dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le délai de
recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires non retenues et qui sont intéressés à prendre 
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation des offres techniques et finan-
cières sont invités à se rapprocher de la direction des équipements publics de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj (Service des Marchés publics) au plus tard trois (03)
jours à compter du premier jour de la publication de l’avis 
d’attribution provisoire du marché.

N° Projet
Soumissionnaire

retenu
provisoirement

N° Identité Fiscale Délais
Montant

soumission
(TTC 19%)

OBS

01
Réalisation d’un collège type

base 04 à Imhir (Lemelez)
Lot 04 : logements d’astreinte

(04 logements d’astreinte).

Sewalmi Hamza 198434030108732 07 mois 15.158.012.62 DA Deuxième

PUB



FOOTBALL
COUPE DE LA CAF 

L’«Académie»
coule 

au Nigeria
Enyimba 4 - PAC 1  

Sale après-midi hier pour
les joueurs du Paradou

AC à Aba, au Nigeria, où ils
ont étés balayés par les

Nigérians d’Enyimba (4-1)
en match comptant pour la 4e

journée de la phase de poules
de la Coupe de la CAF. Leur
bourreau dans cette rencontre

a pour nom Stanley
Sopuruchi Dimgba, auteur
d’un triplé (15’, 36’ et 76’).
L’autre réalisation nigériane

fut l’œuvre de Victor
Chukwuma Mbaoma (35’),
avant qu’Abdelhak Kadri ne

sauve l’honneur pour son
équipe en toute fin de partie
(89’). Une lourde défaite qui
compromet sérieusement les
chances de qualification des
coéquipiers d’Adam Zorgane
pour les quarts de finale de

l’épreuve continentale.
Relégués à la 3e place du

groupe D avec deux points
de retard sur leurs adver-

saires du jour et trois sur les
Marocains du Hassania

d’Agadir qui accueillaient
dans la soirée les Ivoiriens de
San Pedro, lanterne rouge du
classement, les Académiciens

n’ont désormais plus leur
destin entre les mains à deux
journées de la fin. Une vic-

toire d’Enyimba face à
Agadir qu’il recevra lors de

la prochaine journée au
Nigeria éliminerait définiti-
vement de cette Coupe de la
CAF le club cher aux frères

Zetchi. 
n M. F.

L
’occasion pour la diaspora palesti-
nienne établie en Algérie de revivre
avec beaucoup d’émotion, à travers
des vidéos, différentes étapes de la
lutte contre l’occupation israélienne.
Ont pris part à la cérémonie co-orga-
nisée par l’ambassade et le parti
Fatah, outre l’ambassadeur de

Palestine à Alger, Amine Ramzi Makboul, son
premier conseiller, Bachir Abou Hatab, le
ministre délégué algérien chargé de
l’Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, le représentant du Fatah, Abd El Latif
Badir et des personnalités nationales. Dans la
grande salle de la chancellerie diplomatique,
située à Dely Ibrahim, des familles composées
de femmes, d’enfants et surtout une immense
foule de jeunes Palestiniens drapés de leur
célèbre et distinctif keffieh ont commémoré
cette date exceptionnelle. Dans une ambiance
conviviale, l’emblème national flottait, des
chants patriotiques et des applaudissements
chaleureux retentissaient de partout. Après
avoir écouté les hymnes des deux pays et
observé une minute de silence à la mémoire de
tous les martyrs tombés au champ d’honneur,
l’ambassadeur de Palestine en Algérie a salué
la création du Fatah. «C’était une transition
extraordinaire dans la lutte contre l’occupant

des terres saintes», a-t-il rappelé. Faisant l’élo-
ge des martyrs Yasser Arafat, Darwich et Abou
Djhad, le diplomate a insisté sur l’impératif
d’unir les rangs du peuple en mettant de côté,
dira-t-il, «nos différences pour atteindre notre
objectif principal, la libération des terres occu-
pées». Mettant en exergue le rôle principal du
mouvement Fatah dans «une révolution qui ne
faiblit pas», il a réitéré les principaux idéaux
auxquels les Palestiniens restent toujours
fidèles. Pour lui, «la Révolution continuera
tant que l’occupation demeure». Il a ensuite
vivement salué le rôle de l’Algérie dans le
soutien inconditionnel au peuple palestinien et
les sentiments sincères du peuple algérien à
l’égard des Palestiniens.

«L’Algérie a toujours soutenu la cause
palestinienne», a-t-il lancé. Parlant des élec-
tions législatives et présidentielle annoncées
par Mahmoud Abbas, il a souligné l’attache-
ment de la Direction palestinienne à cette
revendication. «Toute élection tenue sans la
participation des Palestiniens des territoires
occupés aura une légitimité incomplète», a-t-il
reconnu. «La non-promulgation à ce jour du
décret présidentiel relatif à la date et aux
régions concernées par le scrutin est due à la
non-réponse des autorités d’occupation à la
revendication de leur tenue à Al-Qods occu-
pée», a-t-il expliqué. Abondant dans le même
sens, Abd El Latif Badir a réitéré l’engage-
ment du Fatah à poursuivre «le combat contre
l’entité sioniste dans le respect d’une ligne
politique tracée par Abou Ammar (Yasser
Arafat) et des milliers de martyrs palesti-
niens». Pour sa part, le ministre délégué char-
gé de l’Environnement saharien a rendu hom-
mage au peuple palestinien et aux enfants de
l’intifadha qui ont choisi de se sacrifier pour la
Palestine. Il a réitéré, par la même occasion, le
soutien indéfectible de l’Algérie à la cause
palestinienne. «Jusqu’à la victoire, l’indépen-
dance et l’établissement d’un Etat indépendant
avec El Qods pour capitale», a-t-il déclaré.

n Samira A.

PALESTINE 

L’ambassadeur salue 
le soutien inconditionnel

de l’Algérie  JOURNÉES D’INFORMATION
SUR L’ÉCOLE DES CADETS 

DE BLIDA 
Une influence considrable
Les journées d’information sur l’Ecole des cadets de la

nation Hamoud-Zemit de Blida font l’objet d’une affluen-
ce considérable de parents accompagnés de leurs enfants,
visiblement très intéressés par cette école militaire dont ils
sont venus s’enquérir des conditions d’accès, a-t-on constaté.
«Cette école constitue un rêve pour nous et nos enfants», se
sont accordés à dire tous les parents rencontrés sur place par
l’APS après s’être enquis des commodités et du staff d’enca-
drement pédagogique de haut niveau de cet établissement
d’enseignement militaire. Ils ont tous exprimé leur souhait
que leurs enfants «obtiennent d’excellentes notes qui les
habiliteront à participer au concours d’accès à cette école».
La manifestation de deux jours (vendredi et samedi) a offert
l’opportunité pour le large public à connaître cette école,
considérée comme une extension de l’Ecole des cadets de la
Révolution. Selon le responsable du bureau de communica-
tion et d’orientation auprès de cette école, le capitaine Yazid
Baha, les visiteurs ont notamment pris connaissance des com-
modités de l’établissement ainsi que du staff d’encadrement
et éducatif dédiés à la formation des cadets et cadettes du
cycle secondaire. Le stand affecté à la sélection et l’orienta-
tion des candidats à cette école a été particulièrement sollici-
té par les parents, visiblement très intéressés de connaître les
conditions d’accès à cette école garante d’un enseignement
de qualité supérieure pour leurs enfants, synonyme pour eux
d’un avenir prometteur, a ajouté le capitaine Baha. Les
parents visiteurs ont également été très impressionnés par les
équipements pédagogiques en exposition, au même titre que
de la qualité des ouvrages mis à la disposition des cadets.
D’autres stands de cette manifestation, reflétant l’intérêt
suprême accordé par le haut commandement de l’ANP à ce
type d’établissements, relevant de la tutelle conjointe des
ministères de la Défense nationale et de l’Education nationa-
le, selon le commandant de l’école, le colonel Messaoud
Touil, ont été dédiés aux moyens mis en œuvre pour la prise
en charge sanitaire et psychologique des cadets de la nation,
outre leur tenue officielle, a-t-il ajouté.  
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MOSQUÉE DE PARIS 

Dalil Boubakeur démissionne, 
Chems-Eddine Hafiz le remplace  

Le recteur de la Grande-Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, a démissionné samedi dernier
de son poste, a indiqué un communiqué de cette institution religieuse. Agé de 79 ans,

Dalil Boubakeur, originaire de Skikda, qui a occupé ce poste pendant 28 ans, a démissionné
pour des «raisons personnelles». Il est remplacé à ce poste par son collaborateur Chems-

Eddine Hafiz, un avocat âgé de 65 ans qui devient aussi président de la Fédération
nationale de la Grande Mosquée de Paris, l’une des composantes du Conseil français du

culte musulman qui doit élire un nouveau président le 19 janvier.

UNE CÉRÉMONIE A ÉTÉ ORGANISÉE, SAMEDI DERNIER, à l’ambassade de
Palestine à Alger, pour marquer la célébration du 55e anniversaire du déclen-
chement de la Révolution, le 1er janvier 1965, et de la création du parti Fatah. 

KHENCHELA 
Deux terroristes abattus 

Deux terroristes ont été abattus, dans la nuit de vendredi dernier, par un détachement de l’Armée nationale
populaire, lors d’une embuscade dans la localité de Boudekhane, wilaya de Khenchela, a indiqué, samedi

dernier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, durant la
nuit du 10 janvier 2020, lors d’une embuscade dans la localité de Boudekhane, wilaya de Khenchela, deux ter-
roristes», a noté la même source. Il s’agit d’Arbaoui Bachir dénommé Abou Ishak, qui a rallié les groupes ter-
roristes en 2007, et de Zitouni Amara, dénommé Abou Oubaïda, qui a rallié les groupes terroristes en 2001, a
précisé le communiqué, relevant que cette opération a permis la récupération de deux pistolets-mitrailleurs de
type Kalachnikov, cinq chargeurs garnis, une bombe artisanale, une grenade, une paire de jumelles et d’autres
objets. 
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TÉBESSA
Arrestation d’un élément de soutien

aux groupes terroristes 

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté,
samedi dernier, à Tébessa, par un détachement combiné

de l’Armée nationale populaire, a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseigne-

ments, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, le 11 jan-
vier 2020, un élément de soutien aux groupes terroristes à

Tébessa», a précisé la même source. 

RÉUNION
MINISTÉRIELLE
DU COMITÉ
DES DIX 
DE L’UA 
Bladehane
à Dakar 
Le secrétaire d’Etat auprès

du ministre des Affaires
étrangères, chargé de la
Communauté nationale et
des Compétences à
l’étranger, Rachid
Bladehane, prendra part aux
travaux de la réunion
ministérielle du Comité des
dix chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union
africaine (UA) en charge de
la réforme du Conseil de
sécurité de l’ONU (C-10),
prévue hier et aujourd’hui à
Dakar (Sénégal), indique le
ministère des Affaires
étrangères dans un
communiqué. «Cette
rencontre sera consacrée à
l’examen du processus de
réforme en cours à
l’Organisation des Nations
unies et se penchera
notamment sur l’élaboration
de la stratégie de l’UA pour
promouvoir les
revendications légitimes de
l’Afrique d’être représentée
de façon juste et équitable au
sein du Conseil de sécurité,
et de corriger l’injustice
historique faite à l’Afrique»,
précise la même source. 
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