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C
ertains se sont interrogés, d’une façon
faussement ingénue, sur l’opportunité d’une
révision de la Constitution pour instiller le doute
quant aux intentions du président de la
République à travers cette initiative, qu’ils jugent

hâtive, volontairement oublieux que c’est l’une des
revendications du hirak. Et que les nombreux déficits dont
souffrent la gouvernance en Algérie découlent justement des
lacunes intentionnelles qui minent ce texte fondamental, au
point de plonger l’Algérie dans une impasse politique qui
aurait pu lui être fatale sans la haute conscience dont ont fait
preuve autant les citoyens que les «décideurs». Parce que
c’est une revendication citoyenne, que les leçons
administrées par cette récente et délicate phase politique ont
été tirées, et que le président Abdelmadjid Tebboune avait
promis de consacrer ses efforts à l’émergence de cette
Algérie nouvelle à laquelle aspirait le peuple, cette tâche
s’imposait parmi les priorités dans l’agenda du chef de l’Etat.
L’installation hier du comité d’experts chargé de l’élaboration
de propositions sur la révision de la Constitution n’est

encore qu’une première phase. En effet, le travail de ce
comité d’experts, outre qu’il redonne confiance aux
compétences nationales à travers leur mise à contribution à
la définition de la seconde République algérienne, a été
clairement fixé dans la lettre de mission adressée par le
président de la République. Ce travail est un prélude «à un
très large processus de consultations» que le président de la
République «compte lancer en associant les acteurs de la
scène politique et de la société civile», précise-t-il encore
pour lever tout doute sur la pureté de l’intention
présidentielle. Une sincérité qui se veut confortée par les
récentes rencontres du Président avec certaines
personnalités politiques qui ont su conserver leur crédibilité
auprès du peuple par leurs positions passées et durant la
Révolution du sourire. Si s’opposer est dans la nature de
l’opposition, celle-ci ne pourra guère accuser d’inaction le
locataire d’El Mouradia et risque de se confiner dans une
attitude réactive à bénéfice nul, à moins de se départir de la
rigidité de ses positions.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier,
à Alger, le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali, indique un

communiqué de la présidence de la République. La rencontre, qui
s'inscrit dans le cadre des consultations lancées par le président de
la République avec des personnalités nationales, des présidents de

parti et des représentants de la société civile, a porté sur «la
situation globale du pays et la révision de la Constitution pour

asseoir les bases de la République nouvelle qui est au centre des
revendications populaires», précise la même source. Dans ce cadre,

le président de Jil Jadid a exposé au chef de l'Etat «les points de
vue et les visions de son parti et présenté des propositions pour

renforcer la concertation et le dialogue initiés par le président de la
République, en application de ses engagements électoraux
réaffirmés juste après sa prestation de serment», conclut le

communiqué de la Présidence. 

Le président 
de la République reçoit

Sofiane Djilali 

DIALOGUE NATIONALRÉVISION DE LA CONSTITUTION

LES CHOSES 
S’ACCÉLÈRENT 

LE MINISTRE DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES 

«Yennayer est un
facteur d’union

nationale»
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.LIRE EN PAGE 3

l Installation du comité chargé de l’élaboration de propositions
l Présidence : «Les conclusions du comité d’experts, une base pour les

consultations»  l Les partis politiques prêts pour des propositions
l L’Anie se prépare pour le référendum
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n CONFÉRENCE DE BERLIN 
SUR LA LIBYE

Le chef de l’Etat 
accepte l’invitation de la

chancelière allemande
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Le 11e Siaha du 26 au 29 février 
La 11e édition du Salon international du tourisme, des voyages et transports Siaha et le Salon international des équipe-

ments et services d’hôtels et de restauration se tiendront du 26 au 29 février prochain au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran, a-t-on appris hier des organisateurs. «Le thème du Siaha-2020 sera ‘‘Oran, nouveau pôle

d’investissement touristique et hôtelier’’», a indiqué le directeur de la société Astra Com, Noureddine Daoudi, qui a signalé
que cette édition se tiendra sous le slogan «Développement-durabilité». La 11e édition, qui réservera des stands exclusive-

ment au tourisme, voyages et transports, mettra en valeur les atouts et potentialités de l’Oranie et ses villes (Oran,
Tlemcen, Mostaganem, Aïn Témouchent et autres) auprès des professionnels du tourisme pour les sensibiliser davantage
sur la promotion de la destination Algérie. Un stand permettra aux professionnels du secteur de faire découvrir leurs pro-
duits au large public, en lui proposant des offres durant les vacances de printemps et d’été prochaines, ainsi que des pro-
motions sur la billetterie des compagnies de transport aérien, a indiqué Daoudi. Par ailleurs, un stand de tourisme sanitai-
re sera ouvert pour les cliniques sanitaires, les hôpitaux et les agences de voyage spécialisées, a-t-il fait savoir, soulignant
que ce Salon, placé sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, constitue une valeur ajoutée pour Oran

qui abritera les Jeux méditerranéens 2021 à la faveur de projets hôteliers en réalisation permanente.
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Télex...

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger présidera
aujourd’hui, à la maison de
jeunes de Sidi Moussa,
l’ouverture du 3e Salon des
agrumes. 

Ministère de
l’Environnement 
La ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Nassira Benharrats,
effectuera demain une visite
de travail dans les institutions
de son secteur à Alger.

ANP
La Direction régionale
de l’information et de la
communication de la 1re

Région militaire organi-
se, jusqu’à demain, le
championnat national
militaire inter-écoles de
judo à l’Ecole nationale
préparatoire des études
d’ingéniorat de Rouiba
(Alger). 

SEAAL
Dans le cadre de la cam-
pagne d’information et de

sensibilisation sur la qualité
de l’eau produite et distri-

buée par la Seaal, une visite
au profit de la presse sera

organisée le 20 janvier à par-
tir de 10h au centre d’accueil
téléphonique opérationnel de
Bir Mourad Raïs, à la station

de traitement de l’eau
potable de Hlaimia et le labo-

ratoire process de
Boudouaou.

Musée du
moudjahid

Le Musée national du
moudjahid organisera
demain, à 10h, la 432e

rencontre avec les
moudjahidine et

moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs

témoignages sur la guerre
de Libération.

Ministère de la
Communication
Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, présidera,
aujourd’hui à  10h au centre
culturel Aïssa-Messaoudi de la
Radio nationale, les festivités
du 8e anniversaire de la
création de la radio Jil FM.

Forum d’El
Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid recevra
aujourd’hui, à 10h, Mustapha
Zebdi, président de l’Association
nationale de protection et
d’orientation du consommateur
et de son environnement.

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. 

gOPÉRA D’ALGER
L’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
accueillera, aujourd’hui, à 16h, l’exposition
de l’artiste peintre Houria Menaâ.

gAMBASSADE DE CHINE
L’ambassade de la République populaire de
Chine en Algérie organisera demain, à 18h,
un spectacle à l’opéra d’Alger.

gÉCOLE SUPÉRIEURE
D’HYDRAULIQUE DE BLIDA
Une journée d’étude sur les «risques
d’inondations dans les zones urbaines dans
un contexte de changement climatique» sera
organisée, aujourd’hui, à l’Ecole nationale
supérieure d’hydraulique de Blida.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des donneurs

de sang lance un appel à l’ensemble de

la population âgée de 18 à 65 ans, en

bonne santé, à faire un don de sang.
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L’Autorité nationale indépendante des élections
reprend du service aujourd’hui, dans la perspective

d’organiser un référendum sur la révision de la
Constitution. Le président de l’Anie, Mohamed
Charfi, a adressé à cet effet une instruction à toutes les
coordinations nationales. Othmanie Hachemi,
conseiller principal du président de l’Anie, a affirmé
qu’en attendant la finalisation de la mouture du projet
constitutionnel, l’Autorité s’active pour être au
rendez-vous, et veiller au bon déroulement du
prochain scrutin conformément à ses prérogatives
constitutionnelles. Mohamed Lahcen Zeghidi, membre
de la commission de communication de l’Anie,  a
indiqué que l’Autorité engagera un  processus
identique à celui de la présidentielle. Tous les
membres  ont été convoqués pour poursuivre leur
tâche et mobiliser les structures au niveau local et
central.  Selon lui, «l’Anie se déploiera juste après la
convocation du corps électoral». Elle procédera
d’abord à la révision des listes électorales. «Le
référendum a ses spécificités mais connaît les mêmes
étapes qu’une élection normale», a-t-il ajouté. «La
seule différence réside dans la non-reconduction de la
charte d’éthique des pratiques électorales instaurée
lors de la présidentielle», a-t-il précisé. Cette fois-ci,
la consultation concernera la révision de la loi
fondamentale. Notre interlocuteur se dit toutefois prêt
pour mener à bien la mission. Rappelant que l’élection
présidentielle, plus complexe, a eu lieu dans des
conditions très difficiles, il s’attend à moins de
contraintes car «le vide constitutionnel a été comblé
après l’élection de Tebboune». 

VERS LA CRÉATION D’UN CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉLECTORAL

Mohamed Saâdaoui, membre de l’Autorité, a fait
savoir pour sa part que le président de l’Anie a organi-
sé, hier, des réunions successives avec l’ensemble des
commissions pour finaliser le rapport sur l’élection
présidentielle qui sera soumis au chef de l’Etat. En
vertu de la loi organique instituant l’Anie, le docu-
ment doit être prêt durant les 45 jours qui suivent la
proclamation des résultats. De ce fait, il sera transmis
au président de la République avant le 30 janvier pro-
chain. Saâdaoui, en sa qualité de juriste, a expliqué
que conformément à la loi organique 19-07 régissant
l’Anie, celle-ci a exercé les prérogatives contenues
dans l’article 7 et une partie de l’article 8. «Or,
l’Autorité peut exercer d’autres missions en dehors de
l’organisation du processus électoral dans le cadre de
l’article 6 relatif à la promotion de la démocratie
constitutionnelle», a-t-il souligné. Il citera à titre
d’exemple l’observatoire de promotion du processus
électoral et de la démocratie déjà mis en place, et le
centre de développement électoral qui verra le jour
prochainement. «Lors du dernier scrutin, beaucoup
d’insuffisances ont été constatées, lesquelles doivent
être levées», a-t-il lancé. Il a évoqué la révision du
code électoral amendé uniquement dans le volet relatif
à l’élection présidentielle. De son point de vue, il est
possible d’amender ce code avant l’intervention du
référendum afin d’y apporter les ajustements néces-
saires. «La loi organique régissant l’Autorité a besoin
d’être remodelée de façon à renforcer davantage ses
structures», a-t-il poursuivi. Abdallah Tani, autre
membre de l’Anie, a déclaré que la commission d’in-
formation a finalisé son rapport, contrairement à
d’autres. «Cela a retardé la remise du rapport final au
président de la République», a-t-il confié. Selon le
coordinateur de la wilaya d’Alger, Mouloud Bennacef,
ses pairs au niveau  des wilayas et APC devront
rejoindre, aujourd’hui, leurs postes pour entamer les
préparatifs du référendum. «La mission sera plus aisée
et il y aura moins de pression en l’absence d’une cam-
pagne. Il s’agira juste de promouvoir un projet», 
a-t-il expliqué. Il a indiqué que dans le cadre de 
l’application de l’instruction de Charfi, celui-ci devra
réunir les membres de toutes les circonscriptions élec-
torales démobilisées depuis le 30 décembre 2019.

n Karima Alloun Kordjani

L
es conclusions du comité d’ex-
perts chargé de l’élaboration de
propositions sur la révision de la
Constitution «serviront de base à
un très large processus de consul-
tations» que compte engager le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Dans son

allocution lors de la cérémonie d’installa-
tion, le directeur de cabinet de la présidence
de la République, Noureddine Ayadi, a fait
savoir que «les conclusions des travaux du
comité constitueront une première étape
dans la démarche du président de la
République en vue de l’amendement consti-
tutionnel et serviront de base à un très large
processus de consultations qu’il compte lan-
cer en associant les acteurs de la scène poli-
tique et de la société civile», précise le com-
muniqué. «Sur instructions du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, le
directeur de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi a présidé, le
mardi 14 janvier 2020, au siège de la prési-
dence de la République, la cérémonie d’ins-
tallation officielle du comité d’experts char-
gé de l’élaboration de propositions sur la
révision de la Constitution», ajoute la même
source. Ayadi a souligné à cette occasion
que «l’installation du comité, un mois après
la prise de ses fonctions de président de la
République, traduit la détermination
d’Abdelmadjid Tebboune à concrétiser ses
engagements électoraux et à aller rapide-
ment vers des réformes politiques et institu-
tionnelles auxquelles aspirent les citoyens».
Evoquant «le contexte sensible qui impose à
notre pays de faire face à plusieurs ques-
tions urgentes, notamment au double plan
économique et social», Ayadi a mis en avant
«la priorité qu’accorde M. le Président au
chantier de la révision constitutionnelle,
convaincu du caractère décisif de la réédifi-
cation de l’Etat sur des bases saines». Après
avoir rappelé la composante du comité
d’experts, présidé par le professeur Ahmed
Laraba et constitué de 18 universitaires
issus de plusieurs universités et de la com-
munauté algérienne établie à l’étranger,
Ayadi a affirmé que le choix de cette com-
posante «reflète le nouveau mode de gou-
vernance qu’envisage de consacrer désor-

mais le président de la République et sa
volonté d’insuffler une dynamique au
renouvellement de l’encadrement de l’Etat,
sur la base des critères de la compétence,
des savoirs, de la diversité et de la représen-
tativité», poursuit le communiqué. «Il s’agit
en outre de mobiliser les compétences
nationales à travers les quatre coins de
l’Algérie et de la diaspora nationale à
l’étranger afin de les associer aux grands
chantiers à lancer pour la réédification de
l’Etat et des institutions nationales», pour-
suit la même source.  Sur le fond,   Ayadi a
précisé que la lettre de mission adressée par
le président de la République au comité «a
défini clairement les contours à même
d’orienter la réflexion et la formulation des
propositions sur l’amendement constitution-
nel», rappelant que «le comité pourra élargir
son champ de réflexion, en toute liberté et
responsabilité, à d’autres aspects de la
Constitution, et partant proposer tout amen-
dement qu’il jugera approprié à l’intérêt
général». 

LIBERTÉ D’APPRÉCIATION
Le rapporteur du comité d’experts char-

gé de formuler des propositions pour la révi-
sion de la Constitution, Walid Laggoune, a
affirmé que le comité qui «n’est pas une
assemblée constituante», jouit de «la liberté
d’appréciation» que lui a accordée le prési-

dent de la République concernant les propo-
sitions visant à améliorer la Constitution.
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de
l’installation du comité d’experts au siège
de la Présidence, Laggoune a indiqué que
«le comité entamera ses travaux sans délais,
dès la réception par les membres de la lettre
de mission fixée par le président de la
République». Et d’ajouter  : «Le président
Tebboune nous a accordé la liberté d’appré-
ciation en ce qui concerne les propositions
visant à améliorer la Constitution dans la
forme et le fond.» «Il ne s’agit pas d’une
assemblée constituante, mais d’un comité
d’experts qui aura à formuler des proposi-
tions jugées adéquates pour soutenir, conso-
lider et asseoir les principes fondamentaux
de l’Etat de droit», a soutenu Laggoune,
soulignant que «le travail du comité sera axé
sur les principes fondamentaux existants
déjà dans les précédentes Constitutions,
mais nécessitant un examen minutieux et
une codification, voire la mise en place des
outils nécessaires à leur application». «Une
fois les propositions inhérentes à l’amende-
ment de la Constitution soumises au prési-
dent de la République dans un délai n’excé-
dant pas deux mois, Tebboune lancera des
consultations avec tous les acteurs poli-
tiques et sociaux, lesquels émettront des
propositions dans le but d’enrichir ledit
document, et partant réaliser le consensus.»

Des partis politiques ont déjà annoncé leur adhésion à la démarche
d’élaboration d’un projet de nouvelle Constitution. Ils se disent

même prêts à apporter leur contribution pour enrichir le débat. Pour
Lakhdar Benkhellaf, président du conseil consultatif du Front de la
justice et du développement (FJD), «le parti a déjà élaboré une
Constitution qu’il peut présenter pour consultation et étude». Selon
lui, la révision «profonde et globale» de la loi fondamentale doit sur-
tout clarifier et limiter les prérogatives du président de la République.
«Nous sommes pour une Constitution qui assure l’équilibre des dif-
férents pouvoirs, consacre l’ouverture du champ politique, la liberté
de la presse et surtout l’indépendance de la justice», ajoute
Benkhellaf. Evoquant le dialogue national, il a estimé que celui-ci
doit reposer sur le sérieux et le sens des responsabilités. «Nous refu-
sons un dialogue dont les conclusions seront autres que celles men-
tionnées lors des rencontres de concertation», précise-t-il. Le prési-
dent de Jil Jadid, Sofiane Djilali, a noté qu’après le temps de la
déconstruction, est arrivé celui de la construction. Pour lui, «le parti
est prêt à contribuer avec des idées et propositions constructives qui
permettront, dans le cadre du dialogue national, de passer à une nou-
velle étape». «Nous avons déjà élaboré un programme en 2013 qui
contient diverses idées et nous sommes en train de le réviser et l’ac-
tualiser», dit-il. Sofiane Djilali soutient que sa participation au dia-
logue national ne sera pas une simple adhésion. Il affirme disposer
d’une vision sur le fond et la forme, entre autres sur le régime électo-
ral et l’organisation des pouvoirs. Le député du MSP, Nacer
Hamdadouche, a rappelé que son parti plaide pour un régime poli-
tique parlementaire qui, selon lui, convient à la conjoncture actuelle.
Il précise que depuis l’Indépendance, l’Algérie a toujours été gérée
sous le régime politique présidentiel. «Cela a été un échec total
sachant que le président de la République a accaparé tous les pou-
voirs. Cela est contraire au régime politique parlementaire qui impo-
se un équilibre politique avec plus de contrôle, de transparence et une

bonne gouvernance. Au FLN, par contre, on penche plutôt vers un
régime semi-présidentiel dans lequel l’instance législative aura plus
de pouvoir que l’Exécutif. «Nous exigeons également que les deux
chambres parlementaires aient les mêmes prérogatives», a relevé le
sénateur Abdelouahab Benzaïm. Et d’ajouter : «Nous sommes pour
un nouveau régime politique où l’accès au pouvoir passe par les urnes
et non par une désignation d’office. Il faut qu’il y ait une séparation
entre l’Exécutif et le Parlement». Le représentant du Mouvement El
Bina, Ahmed Dane, a relevé que son parti a déjà entamé la collecte
des avis des militants et des citoyens sur la conception de la nouvel-
le Constitution, assurant qu’un canevas de propositions sera finalisé
dans les prochains jours. Mohamed Nebbou, représentant du FFS,
explique, quant à lui, que son parti n’est pas d’accord avec l’approche
politique entreprise par le président de la République qui avait solli-
cité des experts pour l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Selon
Nebbou, cette approche favorise les techniciens au détriment des
politiques. «Les hommes politiques doivent êtres associés dans l’éla-
boration d’une nouvelle Constitution qui concerne tous les Algériens.
Ce n’est pas les textes qui manquent, mais une volonté politique pour
mettre fin à ce régime politique qui a montré ses limites. Nous avons
participé a l’élaboration de plusieurs Constitutions mais sans résultats
politiques. Donc, le problème réside dans la politique et non dans les
textes de loi», a-t-il jugé. Selon lui, le FFS a déjà préparé un projet de
Constitution. Quant au secrétaire général par intérim du RND,
Azzedine Mihoubi, il a exprimé récemment son souhait de voir toutes
les composantes de la scène politique, sociale et culturelle prendre
part à l’élaboration de la nouvelle Constitution. Enfin, Kamel Mida,
porte-parole de TAJ, a annoncé que son parti a déjà édité un projet de
Constitution dans un livret. «Il peut être présenté au comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour l’amendement de la
Constitution», a-t-il indiqué. 

n M. Benkeddada

PRÉSIDENTIELLE

Le rapport de l’Anie
remis à Tebboune avant
le 30 janvier

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Installation du comité chargé
de l’élaboration de propositions
LE COMITÉ D’EXPERTS CHARGÉ DE L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION,
présidé par le Pr Ahmed Laraba, a été installé, hier, à Alger. La cérémonie d’installation, qui s’est déroulée à la
Présidence, a été présidée par le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi. 

Les partis prêts à soumettre leurs propositions 
NOUVELLE LOI FONDAMENTALE
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D
epuis l’avènement du digital
dans le service public, les
citoyens ne sont plus obligés
d’attendre des heures, voie des
jours, pour obtenir un simple
extrait de naissance. L’époque
où ils passaient pratiquement
toute une journée à l’APC pour

obtenir des documents d’état civil ou déposer
un dossier de permis de construire est révolue.
Depuis l’introduction progressive de la numé-
risation, les choses commencent à s’améliorer.
«Aujourd’hui, l’obtention d’une carte d’iden-
tité, d’un passeport ou d’un extrait de naissan-
ce d’origine n’est plus une corvée», souligne
le directeur exécutif de la Fédération algérien-
ne des consommateurs (FAC), Mohamed
Toumi. Avec «l’invasion» des technologies de
l’information et de la communication, le
citoyen aspire à régler ses affaires, naguère
véritable corvée, avec un simple clic sans
perdre de temps et ni avoir à se déplacer et
perdre de l’argent dans les transports.

Pour ne pas être en décalage avec les autres
pays, voisins notamment, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire avait annoncé, en
2015, l’intention des pouvoirs publics de se
lancer dans une dynamique de modernisation
de l’appareil administratif, axée sur la décen-
tralisation. Un programme a été mis en place
afin de concrétiser cette démarche via la digi-
talisation afin que le fonctionnement des ser-
vices publics soit plus efficace. C’est ainsi que
des supports de l’administration électronique
(e-administration) sont progressivement mis
en place dans le cadre d’un vaste programme
de numérisation, qui touche les institutions en
contact direct avec le citoyen, tels que les
APC, la Poste et les caisses de Sécurité socia-
le. Les pouvoirs publics visent surtout, dans le
secteur des collectivités locales, l’intercon-
nexion des différents secteurs au registre
national automatisé d’état civil qui permettra
la suppression de certains documents dans la
constitution de tout dossier. 

LES CITOYENS ASPIRENT 
À D’AUTRES ALLÉGEMENTS

La procédure a pour objectif de jeter les
premiers jalons de l’administration électro-
nique pour faire profiter le citoyen d’autres
allègements dans la constitution des dossiers,
et ce, en exploitant les bases de données de
tous les secteurs, telles que la justice, pour la
délivrance du casier judiciaire ou certificat de
nationalité. D’ailleurs, à ce propos, le repré-
sentant de la FAC déplore que le projet de
délivrance du certificat de nationalité et du

casier judicaire par voie numérique ne soit
toujours pas une réalité. «Ce projet devait être
déjà mis en œuvre. Cela aurait facilité la vie
aux citoyens. Certes, il y a des progrès dans la
numérisation des services publics. Les inscrip-
tions des hadji, par exemple, par voie électro-
nique est une excellent chose, toutefois les
choses avancent lentement», constate-t-il. Il
regrette également que le e-paiement peine
encore à se mettre en place dans notre pays.
«Les choses avancent très vite dans la vie cou-
rante, mais pas dans la paperasse. Le retard
dans le e-paiement, le e-commerce, les formu-
laires bancaires électroniques… affecte le
citoyen, car il sait qu’il existe des outils qui
peuvent lui faciliter la vie, mais auxquels il
n’a pas encore accès. Dans le e-paiement par
exemple, pour préparer un dossier de carte
bancaire, MasterCard, c’est toute une tracas-
serie. Il faut voir le nombre de formulaires à
remplir et les documents à fournir. Il faut
attendre, en plus, plus d’un mois pour qu’elle
soit prête», signale-t-il. Pour le paiement des
factures de l’électricité, de l’eau et du télépho-
ne, il reconnaît une amélioration grâce à la
carte Edahabia. «Cela dit, seulement ceux qui
détiennent un compte CPP peuvent s’acquitter
de leurs factures d’électricité d’eau et de télé-
phone par le biais de cette carte. Ceux qui ont
un compte bancaire en sont exclus. Le problè-
me qui se pose est que les citoyens appréhen-
dent de procéder à ce type de paiement de
crainte des actions de piratage de leur compte.
En matière de sécurité, il y a encore tout un
rapport de confiance à mettre en place», esti-
me-t-il. Le débit internet, par ailleurs, pose
toujours problème, selon des experts.

L’universitaire Messika Brahimi a plaidé,
récemment, lors d’un colloque national sur le
commerce électronique et les moyens de pro-
téger le consommateur, pour l’augmentation
du débit de la connexion internet en Algérie. 

«En dépit d’un taux national de pénétration
du réseau de téléphonie mobile de 100%, la
lenteur de la connexion rend l’accès aux
annonces consacrées au commerce électro-
nique difficile», constate-t-elle. Elle a rappelé
qu’au cours des six premiers mois de 2019,
l’Union internationale des télécommunica-
tions a comptabilisé 45 millions d’internautes
en Algérie, mais a relevé une lourdeur du
réseau.

n Farida Belkhiri

Entre le rêve et la réalité
LE SERVICE PUBLIC À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 

ASSOCIATION
NATIONALE DES
COMMERÇANTS ET
ARTISANS ALGÉRIENS

«Plus de 70% des
commerçants ne
savent pas utiliser
un ordinateur»
La création du

registre du
commerce en
ligne a fait
gagner du
temps et réduit
les frais aux
commerçants,
reconnaît le
président de
l’Association
nationale des
commerçants et
artisans algériens (ANCAA), Hadj-Tahar
Boulenouar. Mais cela est loin d’être
suffisant, estime-t-il. «Toutes les activités
commerciales doivent être numérisées.
C’est la condition sine qua non si l’on veut
lancer véritablement le e-commerce. Les
pouvoirs publics font des efforts mais à un
rythme lent», soutient-il. le responsable
regrette aussi l’absence de rapports
numérisés entre les commerçants, les
fournisseurs, les clients, les distributeurs et
les entreprises. Il fera remarquer, toutefois,
que la lenteur dans l’introduction des
services numériques dans la sphère
commerciale n’est pas le seul problème qui
se pose. A l’en croire, même s’il existe
d’autres procédures digitales au profit des
commerçants, autres que celles liées au
registre du commerce, le terrain n’est pas
préparé pour leur mise en œuvre. «Plus de
70% des commerçants ne savent pas utiliser
un simple ordinateur», assène-t-il. Cette
réalité a poussé, d’ailleurs, l’association à
créer en son sein une commission nationale
du commerce numérique chargée de
préparer le terrain en sensibilisant les
commerçants à l’utilisation des TIC. «A
partir de 2020, nous allons lancer une vaste
campagne de sensibilisation au profit des
commerçants sur l’utilisation des TIC ainsi
que sur le e-commerce et l’économie
numérique», annonce-t-il. «Nous allons
également lancer la campagne ‘‘un
ordinateur pour chaque commerce’’», fait
savoir Boulenouar. Il évoque également
l’organisation par l’ANCAA de séances de
formation pour les commerçants, avec le
concours des chambres régionales du
commerce et de l’artisanat, sur l’outil
informatique, le e-commerce et les TPE. A
propos des TPE, il a soutenu que le
problème de l’installation de ces
équipements ne se pose pas pour les
commerçants. «Beaucoup ont mis en place
cet outil, mais les consommateurs refusent
son utilisation, ce qui décourage et ralentit
leur généralisation», confie Boulenouar. Ce
dernier juge nécessaire de lancer au profit
des consommateurs des campagnes de
sensibilisation sur l’utilisation de ce type
d’équipement. 

n Farida B.
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POUR NE PAS ÊTRE EN
DÉCALAGE AVEC LES AUTRES

PAYS, VOISINS NOTAMMENT, LE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DES

COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE AVAIT ANNONCÉ, EN
2015, L’INTENTION DES

POUVOIRS PUBLICS DE SE
LANCER DANS UNE DYNAMIQUE

DE MODERNISATION DE
L’APPAREIL ADMINISTRATIF,

AXÉE SUR LA
DÉCENTRALISATION. 

,,
,,

Il y a de cela deux ou trois ans, l’APC de Sidi M’hamed était
pratiquement submergée de monde. Le hall, immense

pourtant, paraissait petit tellement il était encombré à tout
moment de monde. Devant chaque guichet d’octroi des extraits
de naissance, numéro 12 surtout, de longues files se formaient,
s’étirant parfois jusqu’à la sortie. Il fallait patienter toute une
journée pour introduire une simple demande d’un extrait de
naissance d’origine. Aujourd’hui, tout cela est de l’histoire
ancienne. Grâce à la digitalisation de certains documents d’état
civil, les citoyens n’éprouvent plus d’angoisse à se diriger vers
la mairie. Les employés, quant à eux, n’ont plus à subir la
grogne des citoyens. Le grand hall paraît désormais immense.
Les guichets ne sont plus assaillis. Depuis que les inscriptions

APC DE SIDI M’HAMED

Plus de fluidité, moins de stress

LES CONSOMMATEURS, COMME LES COMMERÇANTS ET LES OPÉRATEURS, sont de plus en plus impatients de voir une
réelle plateforme numérique de service public mise en place. Un projet dont les premiers jalons sont déjà jetés, mais
pas aussi rapidement que souhaité. Régler d’un simple clic les problèmes reste encore, par bien des aspects, un rêve.
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Entretien réalisé par 
Farida Belkhiri

Est-ce qu’il y a eu
ces derniers temps
un avancement
dans la
digitalisation du
service public dans
le secteur
économique et
financier?
La digitalisation est

en plein essor en
Algérie d’une manière
globale. Nous remar-
quons une nette modifi-
cation du comporte-
ment du consommateur
suite à l’évolution des
services financiers et
bancaires vers le digi-
tal. La digitalisation, en
fait, devient, pour la jeunesse surtout, un
levier dans la bancarisation. Aujourd’hui,
certaines banques proposent des services
de banque mobile, le e-paiement pour les
factures, le virement en ligne, la prédo-
miciliation... Pour ce qui est du service
public, la digitalisation, bien qu’elle soit
présente, reste encore minime. Elle pour-
ra jouer un rôle très important dans le
secteur économique en particulier, car
elle permettra aux opérateurs un gain de
temps et de mieux appréhender la
bureaucratie. La digitalisation est un ser-
vice qui peut s’étendre de l’état civil jus-
qu’aux transactions
économiques.

La digitalisation
a-t-elle touché 
d’une façon
significative les
opérations 
à l’import et à
l’export ? 
Dans le secteur

import-export, elle
reste assez timide à
mon avis. Pour l’ins-
tant, l’allégement des
procédures par le biais
de la digitalisation
concerne principale-
ment le service bancai-
re, à savoir la prédomi-
ciliation via le web.
Cependant, il n’y a pas
de raison pour que ce
driver ne soit pas éten-

du au service douanier et à tous les
maillons de cette chaîne de valeurs.

Le système de télédéclaration des
impôts et des taxes devait être
généralisé à l’ensemble des

entreprises. Est-ce le
cas aujourd’hui ?
Je ne pense pas que ce
système soit générali-
sé à toutes les entre-
prises. Pour le
moment, il n’est opé-
rationnel qu’au niveau
des grandes entre-
prises. Ce système,
cela dit, est toujours en
phase pilote et il pré-
sente beaucoup de
dysfonctionnements.

Quelles sont les
mesures digitales à
introduire dans
l’urgence dans le
secteur économique
?

Le but de l’intégration du digital dans
ce domaine est l’amélioration de l’envi-
ronnement des affaires et la minimisation
des procédures administratives com-
plexes et fastidieuses. Dans ce contexte,
nos pays voisins magrébins et africains
sont plus avancés par rapport à nous.
L’urgence est de rattraper le retard. Un
retard qui complique, voire handicape, le
développement économique, ralentit les
échanges commerciaux, la création d’en-
treprises et l’entreprenariat. Il nous faut
donc, dans les plus brefs délais, la créa-
tion d’un système d’information fluide et

généralisé. Il est indis-
pensable car nous
sommes encore à l’ère
où des banques, notam-
ment étatiques, ne don-
nent l’accès aux
comptes des clients que
pour les agences domi-
ciliées. Il est impératif
aussi de promouvoir et
généraliser le maxi-
mum de services privés
et publics via le web,
spécifiquement pour le
volet administratif.
C’est un volet à
prendre en charge car il
défavorise fortement
l’environnement des
affaires en Algérie,
comme le précise le
rapport doing business.

n F. B.

MONCEF ZEMMOUCHI, consultant et expert

«L’économie numérique
est encore timide»

LE SERVICE PUBLIC À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 

LES POUVOIRS PUBLICS, PAR LA NUMÉRISATION DES SERVICES
PUBLICS, espèrent une stimulation du développement local qui passe

par la libération de l’économie de toutes les contraintes
bureaucratiques, et la simplification, au maximum, des procédures

d’agrément des investissements et la concession du foncier. Il reste
toutefois, beaucoup à faire, selon le consultant et expert en économie,

Moncef Zemmouchi.

LE BUT DE L’INTÉGRATION
DU DIGITAL DANS CE

DOMAINE EST
L’AMÉLIORATION DE

L’ENVIRONNEMENT DES
AFFAIRES ET LA

MINIMISATION DES
PROCÉDURES

ADMINISTRATIVES
COMPLEXES ET

FASTIDIEUSES. DANS CE
CONTEXTE, NOS PAYS

VOISINS MAGRÉBINS ET
AFRICAINS SONT PLUS

AVANCÉS PAR RAPPORT À
NOUS. L’URGENCE EST DE

RATTRAPER LE RETARD.

,,

,,
du hadj se font en ligne, rares sont les pèlerins qui
viennent. Devant le guichet réservé à ces inscriptions,
c’est le vide total. L’employé semble même s’ennuyer.
Même constat devant les autres guichets de
délivrance des extraits de naissance, de dépôt et de
délivrance des permis de conduire et autres
documents d’état civil. Les sièges sont pour la plupart
inoccupés. Les vigiles semblent plus nombreux que
les citoyens. Ils tournent en rond, en quête de la
moindre interrogation ou manifestation
d’incompréhension des citoyens. «Retirer un
document civil n’est plus une contrainte. Avant se
faire délivrer un document était une véritable corvée.
Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous espérons
que la numérisation s’étendra à l’ensemble des
documents administratifs. Cela nous évitera bien des
soucis», confie une dame. D’autres estiment, toutefois,
que la numérisation n’a pas tout réglé. «On a

constaté qu’il y a beaucoup d’erreurs sur les
documents. Pour corriger celles-ci, un simple clic ne
suffit pas. Il faut tout refaire. Quand il y a des fautes
sur les livrets de famille, c’est toute une paperasse
qu’il faut fournir et la numérisation n’y peut rien
pour l’instant. On voudrait que cela change, que les
erreurs soient corrigées instantanément», soulignent-
ils. Une citoyenne habitant à Bejaïa, née en France, se
plaint d’être obligée de se déplacer jusqu’à Alger
pour obtenir son extrait de naissance. «Certes, nous
ne sommes plus obligés de nous déplacer jusqu’au
ministère des Affaires étrangères pour un extrait de
naissance puis attendre des mois pour l’avoir»,
reconnaît-elle. Un bureau a été ouvert à Alger pour se
faire délivrer, le jour même, l’extrait de naissance
pour ceux qui sont nés à l’étranger. «Nous sommes
obligés de venir à Alger», regrette-t-elle.

n Farida B. 

Le e-paiement compte
parmi les plus grands

objectifs des agences
de voyage qui y voient
un moyen de booster

leurs activités et
faciliter les transactions

financières en faveur
des clients et des

partenaires. «C’est le
maillon faible de notre
activité alors qu’il doit
être l’élément le plus
fort. En l’absence de
cartes de crédit, on ne
peut pas dire, à mon
sens, que nous avons

un système de e-
paiement», estime le

vice-président du
Syndicat national des

agences de voyage
(SNAV), Liès Senouci.

Certes, souligne-t-il,
des jeunes compétences

dans les TIC ont
développé des
plateformes

numériques en matière
de tourisme. «Mais ces
plateformes se limitent

à la promotion
touristique de nos
produits, de nos

offres», s’empresse-t-il
d’ajouter. Selon lui, «le

seul service digital
dans ce domaine

concerne les
réservations en ligne
pour les séjours en

hôtel et la billetterie».
«Mais sans pour autant

pouvoir acheter ces
produits en ligne»,

déplore-t-il. Même à la
compagnie aérienne Air
Algérie, fait remarquer
notre interlocuteur, les

agences de voyage,
comme les citoyens, ne

peuvent procéder au
paiement des billets en
ligne comme chez les
autres compagnies de
par le monde. «Nous
sommes obligés de

payer nos partenaires
dans des hôtels à

l’étranger avec nos
cartes Visa», confie-t-il.

Pourtant, insiste
Senouci, les agences de
voyage gagneraient du
temps et de l’argent si
le e-paiement venait à

être effectif.

AGENCES 
DE VOYAGE

Le 
e-paiement

pour se
développer

CARREFOUR DE L’EMPLOI ET 
DE LA FORMATION

Près de 3.000 postes 
proposés

Près de 3.000 postes
de travail seront pro-

posés lors du Salon du
recrutement «Carrefour
de l’emploi et de la for-
mation» prévu les 28,
29 et 30 janvier pro-
chains au Palais des
expositions de la Safex,
à Alger. Animant, hier,
à la maison de la presse
de Kouba, une confé-
rence de presse, son commissaire
a annoncé qu’est prévu la partici-
pation de 45 entreprises
(publiques, privées et multinatio-
nales) à la 14e édition. Selon Ali
Belkhiri, «25 écoles de formation
susceptibles d’offrir des opportu-
nités de formation et de perfec-
tionnement à des jeunes à la
recherche d’emploi prendront
part à l’événement». Organisé
sous le thème «Diversifier l’éco-
nomie pour se soustraire à la
dépendance des hydrocarbures»,
le Salon est, selon lui, important
dans la carrière professionnelle
des diplômés des universités et
centres de formation. «Certains
estiment que la situation difficile
que traverse l’économie nationa-
le constitue un obstacle à l’essor
de la formation et du recrute-
ment», a-t-il renchéri. Il se dit
convaincu qu’il existe de nom-
breuses opportunités de recrute-
ment pour les entreprises. Pour
lui, le Salon, parrainé par les
ministères du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
est aussi «un lieu idéal pour trou-
ver les compétences recherchées
et un carrefour pour les opportu-
nités d’affaires». Outre les

demandeurs d’emploi, le Salon
cible les porteurs de projet de
création d’entreprise en quête de
partenaires ou de financement».
«Nous sommes des catalyseurs et
des facilitateurs», a rappelé
Belkhiri. Présents à la conféren-
ce, des représentants de parte-
naires du salon BOS Electrique,
Renault Académie et le formateur
aérien Farid Boudjemaâ ont fait
part de leur disponibilité à fructi-
fier les capacités de la jeunesse et
ses potentialités extraordinaires.
Boudjemaâ, ancien pilote de
ligne, a révélé que «l’Algérie
perd 6 millions de passagers
chaque année, car les lignes vers
les pays africains sont peu nom-
breuses». «Nous pouvons faire de
Tamanrasset une plateforme de
tourisme et un tremplin pour les
passagers  d’autres pays», a-t-il
souhaité. Au cours du Salon, l’on
attend entre 15.000 et 20.000
visiteurs. Par ailleurs, des confé-
rences, des ateliers et des tables
rondes sont programmés. On y
abordera des volets divers : dis-
positifs d’emploi, règlements,
fiscalité, les carrières, le e-métier,
formations, rédaction de CV, coa-
ching et simulation d’entretien
d’embauche.

n Souhila H.

Poursuite de la tendance 
haussière de la production en 2018

La production halieutique nationale a atteint 120.354 tonnes en 2018
contre 108.300 en 2017, enregistrant une croissance annuelle de

11%, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
Cette amélioration de la production globale s'explique principalement
par une hausse de la pêche des poissons pélagiques qui a atteint 92.392
t contre 77.776 en 2017, en hausse de 18,8%, suivie des poissons mol-
lusques avec une production de 1,593 t contre 1,267 (+25,7%), indi-
quent les données statistiques de l'Office sur les principaux indicateurs
de la pêche 2018. La production des poissons pélagiques ont représen-
té près de 77% de la production globale nationale. En revanche,
d'autres espèces ont connu des baisses de la production durant la
même période de comparaison. Il s'agit des poissons démersaux avec
6.177 t contre 6.792 (-9,1%), les crustacés avec 2.192 t contre 2.326 (-
5,8%) et la production plaisancière et autres avec 18.000 t contre
20.139 (-10,6%). Les poissons pélagiques sont ceux qui vivent en des-
sous de 200 m de profondeur de la mer (thon, maquereau...), alors que
les poissons démersaux sont ceux qui vivent au-dessus du fond et sont
très dépendants du fond d’où ils tirent leur nourriture (dorade, merlu,
merlan, morue...). Pour ce qui est de l'activité aquacole, la production
poursuit sa tendance haussière entamée dès 2015 en s'établissant à
5.100 t en 2018 contre 4.200 en 2017, en hausse de 21,4%. Cette amé-
lioration de la production aquacole s'explique, selon l'ONS, par «les
efforts consentis par l'Etat dans le cadre de la stratégie du secteur de la
pêche qui s'oriente vers l'augmentation de la production halieutique et
principalement la production aquacole». Quant à la répartition régiona-
le de la production halieutique globale, il est observé une hausse dans
la majorité des 14 wilayas côtières, à l'exception de Mostaganem (-
10,2%), Annaba (-10,1%), Chlef (-3,9%) et Jijel (-2,1%). Les wilayas
qui ont connu les plus importantes hausses de la production sont
Tipasa avec une augmentation de 48,8%, suivie d’Aïn Témouchent
(42,9%), Tizi Ouzou (26,5%), Tlemcen (20,8%), El Tarf (+19,2%) et
Bejaïa (17%). Les cinq wilayas plus grosses productrices de poisson
sont Aïn Témouchent (23.128 t), soit 19,2% de la production halieu-
tique nationale, suivie de Tlemcen (10.227), Annaba (6.854), Oran
(9.721) et Mostaganem (9.448). 

HAUSSE DES EXPORTATIONS, BAISSE DES IMPORTATIONS
Concernant le commerce extérieur des produits halieutiques, l'ONS
indique que 4,16 t ont été exportées en 2018 contre 1,67 en 2017, en
hausse de près de 149% en termes de quantité. En valeurs, les exporta-
tions ont progressé de 68,2% pour totaliser 12,38 millions de dollars
(1,443 milliard de dinars) en 2018 contre 7,36 millions de dollars
(816,7 millions de dinars) en 2017.

PÊCHE
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LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE REÇOIT 
L’AMBASSADEUR DE BELGIQUE 

AIDE HUMANITAIRE ALGÉRIENNE AU PEUPLE LIBYEN 

Le CRL adresse ses remerciements au président de la République 
Le Croissant-Rouge libyen (CRL) a adressé ses remercie-

ments et exprimé sa gratitude au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour l’aide humani-
taire envoyée par l'Algérie au peuple libyen. Dans une
lettre adressée au président de la République, le CRL a fait
part de ses plus vifs remerciements et exprimé sa gratitude
au président de la République pour l’aide humanitaire
envoyée au peuple libyen, laquelle traduit, a-t-il dit, la
«profondeur des liens entre les deux peuples frères». Plus

de cent tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées der-
nièrement vers la Libye sur instruction du président de la
République, avec la participation de l'Armée nationale
populaire. Après avoir précisé que cet élan de solidarité,
sous l'égide du président Tebboune, a eu un «grand reten-
tissement», le secrétaire général du CRL, Marie Al-Dressi,
a souligné que la convention de partenariat et de coopéra-
tion en matière humanitaire signée entre le Croissant-
Rouge algérien (CRA) et son homologue libyen contribue-

ra à «la promotion des relations entre les deux organisa-
tions humanitaires au service de la préservation de la digni-
té et de l'unité des deux peuples frères». Le CRA a signé,
lundi dernier, avec le CRL, une convention de partenariat
visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération
entre les deux associations humanitaires. Le CRA a ache-
miné le jour même vers la Libye une aide humanitaire
constituée de denrées alimentaires, de médicaments et de
couvertures.

NOUVEAU MARDI
DE MOBILISATION 
Les étudiants 
déterminés
Les étudiants demeurent visiblement sourds aux

appels au dialogue lancés par les plus hautes auto-
rités du pays. Hier, des centaines d’entre eux se sont
rassemblés à la place des Martyrs pour entamer une
marche au cours de laquelle ils ont, de nouveau,
scandé les habituels slogans appelant «au change-
ment et à la satisfaction des revendications du
hirak». Les marcheurs ont été fidèles au rendez-vous
pour exiger également la poursuite de la libération
des détenus d’opinion incarcérés depuis plusieurs
mois. «Silmiya, silmiya», «Dawla madaniya», n’ont-
ils cessé de clamer tout le long du parcours qui relie
la place des Martyrs au boulevard Amirouche en pas-
sant par la rue Ben-M’hidi. De nombreuses pancartes
rappelaient aussi la nécessité d’instaurer «l’indépen-
dance de la justice et de garantir la liberté de la pres-
se». On pouvait lire sur certaines banderoles une liste
de 14 revendications dont l’urgence «d’une période
de transition démocratique et d’une séparation des
pouvoirs». Arrivés face au siège de l’Union nationale
des étudiants algériens, les étudiants n’ont cessé de
crier «syndicats à la poubelle». Le nombre de protes-
tataires rejoints par de nombreux citoyens est plus
important comparativement aux deux derniers mar-
dis. Le dispositif de sécurité mis en place aux alen-
tours de la Grande-Poste et de la place Audin a enca-
dré le déroulement de la marche durant laquelle
aucun dépassement n’a été enregistré. 

n Walid Souahi

ORAN
Naissance de la fonda-
tion Imam-El Houari 
La naissance de la fondation Imam-El Houari a été

annoncée hier à Oran en présence d’universitaires,
imams, représentants de zaouïa et responsables
locaux. Le directeur de cette fondation culturelle,
Alouti Houari Abderrahmane, a indiqué, lors d’une
conférence de presse au Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran,
que l’idée de création de cette association a été moti-
vée par la concrétisation des recommandations du
colloque national sur Sidi El Houari, organisé depuis
deux ans par la faculté des sciences humaines et civi-
lisation islamique de l’Université d’Oran Ahmed-Ben
Bella. Cette fondation, qui regroupe des universi-
taires et des journalistes, vise à organiser des activi-
tés intellectuelles sur l’imam et saint patron Sidi El
Houari et d’autres ulémas algériens.  Cette associa-
tion organisera des conférences nationales sur le par-
cours de l’imam El Houari, en réservant des prix aux
recherches traitant de ce thème. Par ailleurs, elle
envisage de réaliser un hôtel traditionnel près de la
mosquée de Sidi El Houari situé au vieux quartier
portant son nom, pour permettre aux visiteurs de
prendre connaissance de ses œuvres et passer un
séjour dans cette résidence, a fait savoir Alouti
Houari Abderrahmane. Le directeur du Crasc, Djillali
Mestari, a affirmé, à cette occasion, que ce centre
«accompagnera cette fondation culturelle dans ses
activités», soulignant que «les saints patrons figurent
parmi les centres d’intérêt des établissements de
recherche universitaire». Le saint patron imam
Mohamed Benamar El Houari, dont le nom est lié à
la ville d’Oran, est natif de la commune de Sour (25
km à l’est de Mostaganem) en 752 de l’Hégire. Il a
enseigné les sciences théologiques à Bejaïa, Fès
(Maroc) avant de se rendre à La Mecque, à la mos-
quée d’El Aqsa et aux mosquées de Damas, selon les
communications présentées par des universitaires sur
sa vie et ses œuvres. De retour en Algérie, l’imam El
Houari, qui appartient à la tribu de Maghraoua de
Tlemcen, s’est stabilisé à Oran fondant une école et
une zaouïa d’enseignement du Coran, du hadith et du
fiqh jusqu’à sa mort en 843 à l’âge de 91 ans. Cet
érudit, réputé pour son soufisme sunnite, a laissé un
legs de plusieurs ouvrages dont «Essahw» et
«Tanbih». 

«L
e Nouvel An amazigh
s’ajoute à nos célébrations
et fêtes. Il est consacré
journée chômée et payée,
ce qui lui donne un cachet
officiel et est célébré à
l’échelle nationale», a
souligné Youcef Belmehdi

à Dar El Imam de Mohammadia (Alger),
à l’ouverture d’un séminaire sur «l’unité
nationale et le patrimoine amazigh algé-
rien». Le ministre a rappelé que «ce jour
annonce une nouvelle année agraire».
«Durant les temps anciens, les paysans
qui travaillaient la terre dans le Djurdjura
et les Aurès suivaient ce calendrier pour
effectuer les différents travaux agricoles.
Dès l’avènement de l’Islam, ils chan-
taient des louanges à Dieu pour fructifier
la récolte. Le nom de Dieu accompagnait
ces gens dans les champs», a-t-il rappelé,
notant que «nos aïeux ont adopté l’Islam
depuis plusieurs siècles qui est ancré
dans nos cœurs et nos traditions». Les
Algériens ont toujours célébré à travers
tout le pays Yennayer dès l’arrivée de la
saison des labours-semailles dans une
ambiance conviviale. «Yennayer nous
renvoie à nos racines qui se plongent
dans l’Antiquité. Il ravive les légendes
anciennes et les faits glorieux de nos
ancêtres. Le Prophète Mohammed
(QSSSL) et ses compagnons se réunis-
saient dans des soirées pour réciter le
Coran ou échanger sur le sens d’une sou-
rate. Il s’agissait aussi de déclamation de
la poésie anté-islamique. Pourquoi nous
ne le ferons pas  ? La conduite du
Prophète est un exemple  à suivre», a
expliqué Belmehdi. Yennayer est égale-
ment l’occasion de rendre hommage à

nos glorieux chouhada et vaillants moud-
jahidine qui ont consenti de grands sacri-
fices pour recouvrer l’indépendance de
notre pays. «La célébration de Yennayer
est une manière de réaffirmer notre
ferme attachement à la civilisation et à
l’histoire plusieurs fois millénaire de
notre pays. Le colonialisme français a
tout tenté pour ternir et effacer notre
identité et notre culture», a souligné le
ministre. A ce propos, Belmehdi a mis en
garde contre ceux qui suivent la politique
de «diviser pour régner». «Nous sommes
tenus d’être vigilants contre ces velléités
consistant à semer la division au sein de

la population et fomenter tout ce qui était
susceptible de créer des disparités entre
Algériens, qu’elles soient régionales ou
raciales», a-t-il averti. «Le colonialisme
français portait ce plan de destruction en
effaçant la mémoire, l’histoire et la cul-
ture de notre pays», a-t-il ajouté. Sur la
symbolique de Yennayer, il dira que c’est
l’identité de notre nation et un patrimoi-
ne historique à valoriser et à sauvegarder
pour les générations futures. «Le Nouvel
An amazigh est un facteur de cohésion
sociale et d’union nationale. Il cimente
notre société», a-t-il conclu. 

n Karima Dehiles

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni a reçu,

lundi dernier, à Alger, l’ambassadeur du
Royaume de Belgique, Pierre Gillon,
avec lequel, il a examiné le renforcement
de la coopération, notamment en matière
de préservation de la mémoire collective
à travers l’échange d’expertises, a indi-
qué un communiqué du ministère. 

Au début de l’entretien, le diplomate
belge s’est félicité des «relations histo-
riques communes, illustrées par le mili-
tantisme de Belges amis de la Révolution
algérienne contre le colonialisme, à l’ins-
tar du regretté Serge Moureaux, disparu
récemment», a précisé le communiqué.
Témoignant son «respect et sa considéra-
tion pour la Révolution algérienne,
exemple de lutte et de sacrifice», Gillon
a salué «les bonnes relations entre les
deux pays amis et leurs positions sur les
questions d’intérêt commun». Pour sa
part, Zitouni a donné «un aperçu sur les

missions dévolues à son secteur, notam-
ment dans les volets historique et cultu-
rel», soulignant «l’attachement de l’Etat
algérien à la consécration de la mémoire
collective et des valeurs historiques pour

leur transmission aux générations mon-
tantes à travers l’écriture de l’histoire et
la protection des symboles de la
Révolution algérienne et ses hauts faits»,
a ajouté la même source. La rencontre a
permis aux deux responsables d’affirmer
«l’attachement» des deux pays à consoli-
der et élargir leurs relations dans le
domaine de la sauvegarde de la mémoire
à travers l’échange d’expertises, en sus
de l’organisation de visites pour tirer
profit des expériences mutuelles, notam-
ment en matière de patrimoine culturel et
historique, qui est au cœur des préoccu-
pations du secteur des moudjahidine. A
la fin de cette audience à sa demande, le
diplomate belge a affirmé «sa disposition
à poursuivre les efforts consentis pour le
renforcement des relations bilatérales
dans les différents domaines et leur pour-
suite au mieux des intérêts des deux pays
et peuples», a conclu la même source.

n APS

Examen de la coopération bilatérale 

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

«Yennayer est
un facteur d’union nationale»

LA CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH est une occasion de se souvenir de l’histoire millénaire de notre
nation et de consolider les constantes de l’identité nationale dans ses trois composantes, l’Islam, l’arabité et
l’amazighité, a affirmé, hier, à Alger, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. 
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La France et les pays du G5 Sahel
(Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina

Faso, Mali), réunis lundi dernier en som-
met à Pau, dans le sud-ouest de la
France, ont décidé de renforcer leur
coopération militaire, face à la recrudes-
cence des attaques terroristes, selon une
déclaration commune. Les présidents du
G5 Sahel, réunis à l’initiative
d’Emmanuel Macron, ont, par ailleurs,
«exprimé le souhait de la poursuite de
l’engagement militaire de la France au
Sahel». La France, qui a perdu 41
hommes au Sahel depuis sa première
intervention en 2013, avait insisté pour
obtenir une «clarification» des pays de la région
après des accusations d’ingérence et de visées
néocolonialistes. Alors que les Etats-Unis envi-
sagent un désengagement de leurs troupes au
Sahel, les pays du G5 Sahel ont aussi «exprimé
leur reconnaissance à  l’égard de l’appui crucial
apporté par les Etats-Unis et ont exprimé le sou-
hait de sa continuité». Les ressources que le
Pentagone consacre à l’Afrique ou au Moyen-

Orient «pourraient être réduites et ensuite rediri-
gées, soit pour améliorer la préparation de nos
forces aux Etats-Unis soit vers le Pacifique», a
déclaré le chef d’état-major américain, le géné-
ral Mark Milley, à son arrivée à Bruxelles pour
une réunion du Comité militaire de l’Otan mardi
et mercredi derniers. L’armée américaine
déploie par rotations en Afrique quelque 7.000
soldats des forces spéciales qui mènent des opé-

rations conjointes avec les armées natio-
nales contre les terroristes, notamment en
Somalie. Le président français et ses
homologues africains ont par ailleurs
convenu  de mettre en place  un comman-
dement conjoint pour coordonner leur
action dans «un nouveau cadre  politique,
stratégique et opérationnel» baptisé
«Coalition pour le Sahel», rassemblant le
G5 Sahel, la force Barkhane et les pays
partenaires. Ils ont en particulier décidé de
«concentrer immédiatement leurs efforts
militaires dans la zone des trois frontières»
(Mali, Burkina, Niger) «sous  le comman-
dement conjoint de la force Barkhane et de

la force conjointe du G5 Sahel», où se sont
concentrées les attaques ces derniers mois, en
ciblant en priorité le groupe terroriste Daech
dans le Grand Sahara. Le futur groupement de
forces spéciales européennes, baptisé Takuba,
s’intègrera dans ce commandement conjoint. 

Un nouveau sommet associant les Etats du
G5 Sahel et la France se tiendra en juin 2020 à
Nouakchott, conclut la déclaration. 

SOUDAN DU SUD
Entrée en vigueur
du cessez-le-feu
gouvernement-

rebelles

Un accord de cessez-le-feu,
signé dimanche dernier à

Rome entre le gouvernement
sud-soudanais et un groupe

rebelle, l’Alliance de  l’opposi-
tion du Soudan du sud (Ssoma),

doit entrer en vigueur aujour-
d’hui. La «Déclaration de

Rome» prévoit un cessez-le-feu
aujourd’hui à partir de minuit,
l’accès du pays aux organisa-
tions humanitaires et la pour-
suite des discussions à Rome

sur d’éventuelles divergences, a
expliqué, lundi dernier à la
presse, Paolo Impagliazzo,

secrétaire général de
Sant’Egidio, l’association

catholique proche du Vatican
qui a organisé la rencontre à
Rome. Le Soudan du Sud a

sombré dans la guerre civile en
décembre 2013 lorsque le pré-

sident sud-soudanais, Salva
Kiir, a accusé Riek Machar, son

ancien  vice-président, de
fomenter un coup d’Etat. 
Le conflit a fait plus de

380.000 morts, selon une étude
récente, et poussé plus de
quatre millions de Sud-

Soudanais, soit près d’un tiers
de la population, à quitter leurs

foyers. Un accord de paix
conclu en septembre 2018, sans

la participation de tous les
groupes rebelles, a entraîné une

forte décrue des combats,
même s’ils n’ont pas complète-

ment cessé. L’accord signé à
Rome «permet à notre peuple
de faire taire les armes, il per-
met à notre peuple de recevoir

de l’aide humanitaire dans
toutes les régions rurales de la
République du Sud-Soudan, il
nous permet de construire le
pardon, la reconnaissance et
l’harmonie entre toutes nos

populations», a déclaré Barnaba
Marial Benjamin, un porte-

parole du gouvernement sud-
soudanais. «Je voudrais lui dire
(au pape), au nom de l’alliance
des mouvements d’opposition
et au nom de notre peuple, que
nous avons honte d’avoir causé
cette guerre à notre peuple et

entre nous», a déclaré, pour sa
part, Pa’Gan Amum Okiech, un

leader de Ssoma. 

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE       

Carlos Ruiz,
émissaire de l’ONU

pour la Colombie :
«La paix ne pourra être pleine-
ment atteinte si les voix coura-
geuses de responsables sociaux

continuent d’être réduites au silen-
ce par la violence et  si les ex-

combattants, qui ont abandonné
leurs armes et qui se sont engagés

à la réintégration, continuent
d’être tués»
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FRANCE-G5 SAHEL

Le sommet de Pau décide de renforcer leur coopération militaire
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TUNISIE: 2 391 détenus graciés  
Quelque 2 391 détenus, dont  502 cas de
libération, ont bénéficié en Tunisie de la grâce
présidentielle à l’occasion de la célébration du 9e

anniversaire de la révolution, selon des sources
médiatiques locales. «Le reste des détenus
bénéficiera d’une réduction de peine», ajoutent
les mêmes sources. Dans le même sillage, le
président tunisien, Kaies Saied, a demandé,
lundi dernier, au ministre de la Justice, Mohamed
Karim Jamoussi, qui lui a remis un  rapport sur
les résultats des travaux de la Commission
d’Amnistie, de revoir les critères adoptés jusque-
là dans l’octroi de la grâce. 

YÉMEN: Environ 80% des
habitants ont besoin d’une
assistance vitale 
Environ 80% des Yéménites ont besoin d’une
aide vitale, a déclaré lundi dernier Stéphane
Dujarric, porte-parole du secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres. «Environ 7,4
millions de personnes ont besoin d’une
assistance nutritionnelle, dont 2,1 millions
d’enfants de moins de cinq ans et 1,1 million de
femmes enceintes et allaitantes, qui ont besoin
d’un traitement  contre la malnutrition aiguë», a-
t-il ajouté lors de la conférence de presse
quotidienne.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi
dernier une résolution prorogeant pour six mois
le mandat de la mission de l’ONU pour soutenir
l’accord de Hodeida entre le gouvernement
yéménite et les rebelles Houthis.    

SAHARA OCCIDENTAL:
Bouchraya Hamoudi Beyoun
nouveau Premier ministre 
Le président de la République  sahraouie, M.
Brahim Ghali, a nommé, lundi dernier, le membre
du secrétariat national du Front Polisario, M.
Bouchraya Hamoudi Beyoun, Premier ministre
succédant ainsi à M. Mohamed El-Ouali Akeik,
selon un communiqué de la présidence
sahraouie. Bouchraya Hamoudi Beyoun, nommé
par le Président Ghali au poste de Premier
ministre et chargé de former le gouvernement, a
assumé plusieurs  responsabilités et occupé
plusieurs postes, notamment auprès du
gouvernorat de Smara, ministre de l’Education,
ambassadeur en Algérie et représentant du Front
Polisario en Espagne.

NIGER : Remaniement dans la
haute hiérarchie militaire 
Le gouvernement nigérien, réuni lundi dernier en
conseil des ministres à Niamey, a pris
«d’importantes mesures» dans la haute
hiérarchie militaire marquées notamment par le
départ du chef d’état-major des Forces armées
nigériennes (FAN), le général de corps d’armée,
Ahmed  Mohamed, en poste depuis janvier 2018,
remplacé par le général de division, Salifou Modi,
a-t-on appris lundi dernier de source officielle à
Niamey.  Ces décisions interviennent après une
série d’attaques terroristes qui ont causé de
sérieuses pertes dans les rangs des forces
armées nigériennes,  dont celle de Chinogadar
(ouest), proche de la frontière avec le Mali,  jeudi
dernier, la plus meurtrière que le pays ait connue
de son histoire,  avec 89 soldats tués selon le
bilan officiel.   

P
our certaines parties il n’est guère
question de maintenir le statu
quo. Moscou et Ankara sont
déterminés à  faire aboutir cette
démarche. Le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov,  a affirmé hier que la
Russie poursuivra ses efforts en

vue d’un accord de trêve en Libye.  «Lundi
dernier à Moscou a eu lieu une rencontre des
parties libyennes avec la participation des
ministres de la Défense et des Affaires étran-
gères de Russie et de Turquie, et nous allons
poursuivre nos efforts dans cette direction.
Pour l’instant, aucun résultat définitif n’a été
atteint», a indiqué le chef de la diplomatie
russe. Le chef du gouvernement reconnu par
l’ONU (GNA), Fayez al-Sarraj,  a signé le
texte, alors que le maréchal  Khalifa Haftar  est
finalement reparti sans le faire, après avoir
d’abord demandé un délai de réflexion jus-
qu’hier matin. Les deux parties, dont les
troupes s’opposent depuis plus de neuf mois
aux portes de Tripoli, ne se sont pas rencon-
trées lundi dernier lors de pourparlers à
Moscou, mais ont négocié un accord de cessez-
le-feu via les ministres russes et turcs de la
Défense et des Affaires étrangères. Cette trêve,
en vigueur depuis dimanche dernier sur le ter-
rain, devait être formalisée et c’est ce texte qui
était en négociation lundi dernier à Moscou. Le
président turc, Recep Tayyip Erdogan, a mena-
cé hier «d’infliger une leçon» au maréchal
Haftar s’il reprenait ses attaques contre le gou-
vernement de Tripoli après  qu’il a quitté
Moscou sans signer un accord de cessez-le-feu

qui y était négocié. «Nous n’hésiterons jamais
à infliger au putschiste Haftar la leçon qu’il
mérite s’il poursuit ses attaques contre l’admi-
nistration légitime et contre  nos frères en
Libye», a déclaré M. Erdogan dans un discours
devant les députés de son parti. En dépit de cet
échec, M. Erdogan a affirmé qu’il maintenait
sa  participation à une conférence sur la paix en
Libye prévue dimanche à Berlin. «Nous allons
discuter de cette question dimanche à la
réunion de Berlin, à laquelle participeront aux
côtés de la Turquie, l’Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne, la Russie, l’Italie, l’Égypte,
l’Algérie et les Emirats arabes unis», a-t-il dit. 

Le projet d’accord soutient l’initiative
russo-turque de mettre en place «une cessation
illimitée des hostilités» en Libye. Il prône «la
normalisation de la vie quotidienne à Tripoli et
les autres  villes» et l’accès et la distribution
«en toute sécurité» de l’aide humanitaire. 

Des discussions sont en cours à l’ONU sur
l’établissement d’une mission d’observation
d’un futur  cessez-le-feu en Libye, un peu à
l’image de celle qui existe pour le Yémen. Le
porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a
confirmé la nécessité  «d’une surveillance
impartiale» si un tel cessez-le-feu était conclu
entre les belligérants. «Pour qu’un cessez-le-
feu en Libye soit respecté, il devrait y avoir un
mécanisme impartial de surveillance et de mise
en œuvre ainsi que des mesures de confiance»,
a-t-il expliqué. La mission politique de l’ONU
en Libye (Unsmil, environ 230 personnes),
dirigée par Ghassan Salamé, «enregistre et
vérifie actuellement les violations du cessez-
le-feu signalées», a précisé le porte-parole. 

n Synthèse S. D.

LE REFUS AFFICHÉ PAR LE MARÉCHAL HAFTAR de parapher un cessez-le-feu risque
de réduire à néant les efforts déployés par la communauté internationale, à
quelques jours de la conférence de Berlin.  

Forcing de Moscou et Ankara
malgré le refus de Haftar
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L
e plasticien présente cinquante cinq
toiles, réalisées avec des techniques
différentes comme la gouache, l’huile
sur toile et l’encre sur papier. La beau-
té des couleurs lumineuses des œuvres
est éblouissante. Du jaune au bleu tur-
quoise, du rose fuchsia, sont associés à
un magnifique mélange de formes sous

forme notamment de calligraphie. Une des
toiles, intitulée «Symphonie», fait depuis
quelque temps le buzz sur les réseaux sociaux.
L’œuvre est le fruit d’un long travail de
recherche. On se croirait devant une œuvre
mélodique, devant l’harmonie des couleurs. Les
tableaux proposés sont en effet une fête de cou-
leurs et un parfait mariage de nuances, compre-
nant  les sensations, les émotions du plasticien
qui s’est inspire, d’une certaine manière, des
œuvres d’Issiakhem, de Khedda, voire même de
Picasso. «A travers ces tableaux, je souhaite
m’évader vers l’absolu du monde intérieur où
l’on ne retrouve que beauté et amour. Ma pein-
ture n’est ni naïve, ni surréaliste, elle est au ser-
vice du spirituel», souligne Ahmed Bouziane.A ses yeux, la peinture
est une forme de musique. «Dessiner ou composer une chanson restent
des tâches presque similaires pour moi», observe-t-il.. Sur les diffi-

cultés qu’il rencontre dans l’exer-
cice de sa profession de plasti-
cien, il regrette les entraves rela-
tives à la vente de ses toiles à
l’étranger, dont, dit-il, la non
délivrance d’un certificat d’au-
thenticité. Né à Maghnia en 1953,
Ahmed Bouziane est un artiste
autodidacte. Il a débuté sa carriè-
re en reproduisant des œuvres de
grands noms algériens.
Par la suite, il a créé une associa-
tion d’artistes peintres en 1981. Il
a participé à une centaine d’expo-
sitions collectives à Tlemcen et à
Alger. Ahmed Bouziane souhaite
élargir ses connaissances en arts
plastique, connaître plus de gens
du domaine, échanger avec eux et
recevoir aussi des critiques. Il
souhaite avant tout  évoluer dans
le domaine de l’art visuel et se
faire connaître sur la scène artis-

tique. Il prévoit en outre d’exposer en France à la galerie La Bole de
Paris et en Espagne à la galerie Gaudi, ainsi qu’en Italie.

n N. C.

EXPOSITION AU PALAIS DE LA CULTURE, MOUFDI-ZAKARIA
Séminaire sur l’impact

du Melhoun sur
l’écriturede l’histoire 

Sous le patronage de la ministre de la
Culture, et dans le cadre de
ses

activités,
l’Agence
algérienne

pour le
rayonnement

culturel
(AARC)

organise, en
collaboration

avec la
Direction de
la culture de
la wilaya de

Biskra et
l’Association
nationale de
la littérature

populaire, un séminaire national intitulé
«L’impact de la poésie populaire sur

l’écriture de l’histoire». L’événement,
qui aura lieu mercredi 22 et jeudi 23

janvier prochains, se déroulera à la salle
El Fikre Wa Al Adeb à Biskra. La

poésie melhoun, explique le
communiqué de l’Aarc, est ce domaine

littéraire populaire qui a toujours
accompagné la société dans toutes les

étapes de son existence. Elle a rapporté
fidèlement les hauts faits de la

communauté et les événements qu’elle
a vécus tout le long de son histoire. Les
pièces poétiques produites par nombre

de vérificateurs sont aujourd’hui le
témoin authentique d’une époque

glorieuse vécue par les Algériens, avec
honneur et fierté. Il s’agit, à cette
occasion, d’une occasion de poser

d’une manière scientifique la question
de l’authenticité des informations

portées par ce type de littérature et la
véracité de son contenu.   

PATRIMOINE IMMATÉRIEL  

PRIX SHARJAHDE LA CRÉATIVITÉ ARABE

Deux Algériens parmiles lauréats 
Le poète, Mohamed Boutheran, et la romancière,  Amina Mansri, figurent

parmi les lauréats de la 23e édition du Prix Sharjah de la créativité arabe,
a-t-on annoncé, lundi dernier, à Sharjah (Emirats arabes unis). Le poète,

Mohamed Boutheran, a remporté le deuxième Prix pour son recueil  «Kafn
wahid wa akthar min kabr» (Un seul linceul et plus d’une sépulture), alors que

l’écrivaine, Amina Mansri, a obtenu le troisième Prix pour son roman
«Joinville». Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie prévue au
Maroc en  avril 2020. Le Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà récompensé
par le passé des  auteurs algériens, à l’instar de Mahmoud Iberraken (poèsie),

Youcef  Baaloudj et Smail Yabrir dans le théâtre, et MebroukDridi dans le
roman.

Ahmed Bouziane «chante» la peinture
L’EXPOSITION INDIVIDUELLE de l’artiste-

peintre, Ahmed Bouziane,se poursuit
jusqu’au 25 janvier, à la galerie Baya du

Palais de la culture, Moufdi-Zakaria, à Alger. 

n  Horizons : 15-01-2020 - Anep 2031000331n  Horizons : 15-01-2020 - Anep 2016100093

PUB

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres Universitaires
Direction des Œuvres Universitaires Béchar

Avis d’annulation d’attribution 
provisoire de la demande d’offres

ouverte avec exigence
de capacités minimales

n°02/DOU.B/2019

Conformément aux dispositions de l’article 73 du décret
présidentiel 15/247 du 16/09/2015 qui prévoit notamment
réglementation des marchés publics et des délégations de
service public, le Directeur des Œuvres Universitaires
annonce à tous les candidats ayant participé à l’offre
n°02/DOU.B/2019 annoncée le 09/10/2019 dans le journal
El Massaa et le journal Horizons du 15/10/2019 relatif au
transport suburbain des étudiants durant l’année 2020 de
la Direction des Œuvres Universitaires Béchar. 
Que l’attribution provisoire publiée dans le journal El
Massaa le 09/10/2019 et le journal Horizons le 15/10/2019
a été annulé.
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«DANSONS SUR LES CADAVRES»,

D’AMAR YAÏCHE

L’histoire d’un brasier
des colères

Au café Terminus, à mi-arcades
entre le boulevard Zirout-Youcef

et Ernesto-Che Guevara, rénové il y
a quelque temps après les flammes
qui ont mordu ses moindres recoins,
sauvé des cendres, la mémoire de
ces années 1990. Alger était dans la
pleine confusion, d’une démocratie
balbutiante, d’un islamisme ram-
pant, d’une actualité politique mon-
diale où l’Irak sous un déluge de feu
entrait en guerre. La première guer-
re du Golfe puisqu’il allait y avoir
une seconde, Terminus a fait abri-
ter, de la nuit aux aurores, les
débats de journalistes, commencés
en effervescence dans les rédac-
tions du 20, rue de la Liberté autour d’un café d’un nos
amis, dans le brouhaha des gens de tous les jours regroupés
ici, pour passer la nuit qu’un hôtel ne pouvait abriter, les
voyageurs de nuit, les sans-abris, les rescapés du plus vieux
métier du monde, des travelos… Le Terminus est ce pré-
texte qui éveille tant de souvenirs dans les esprits oublieux
qui, au gré d’un hasard, se réveillent en parcourant
quelques pages de «Danson sur les cadavres» d’Amar
Yaïche, paru en collection «De l’huile sur le feu»  dans
l’Insomniaque qui en est l’éditeur. Des bancs de la Fac cen-
trale, en ces années 1980, Amar plante le décor de cette
révolte née du printemps 1980, des étudiants poursuivis,
emprisonnés…. Une tangente prise par cet auteur qui retra-
ce l’itinéraire singulier, mais ô combien pluriel, du jeune
Youcef, rencontré au hasard d’une escale au Terminus. Lui
le sinistré de La Casbah déraciné et emporté tel un paquet
à Bab Ezzouar, le chômeur, le hististe, le sans-avenir…
Dans un long chapelet de mots tumultueux et escamotés,
Amar conte le quotidien d’Alger, de l’Algérie, d’un jeune
embarqué dans l’histoire mouvementé d’un pays qui se
cherche et qui n’arrive pas à prendre ses marques. Nous
sommes en 1990. Et plus encore à mi-des années 2000 dont
le passage a été tellement attendu qu’il n’a pas ramené dans
son sillage la somme d’espoirs plantés en cette orée du
XXIe siècle. Qui ne commence que par les brimades, les
bruits de bottes, les interdits, les privations, les pleurs, les
enterrements à la queue leu-leu, dans de longs cortèges de
veuves et d’orphelins, d’infinis listings de morts et de dis-
parus. Amar Yaïche extirpe de nos entrailles un vécu avec
un grand V, à travers ce que Youcef a vécu, enduré, vu,
entendu et respiré, que le hasard met de nouveau sur son
chemin dans l’Hexagone après une halte nocturne dans ce
Terminus de toutes les misères humaines. C’est le témoi-
gnage. Dans des mots crus, verts, blessés, écorché vif, à
coup de massue, de hache, de poignard et éraflé à balles
perdues, ciblées, vraies et non de caoutchouc, images de
cadavres entassés, disparus, ensevelis incognito, perdus de
vue, enlevés de la terre, de sang et de folie… Youcef se fait
souffleur et fait conter à Amar les scènes tragiques depuis
Octobre 1988. Le Printemps berbère, le Printemps noir
avec son lot de morts et de deuils. Les marches pour la
démocratie, l’ouverture démocratique, les manifestations,
les massacres et les attentats à ciel ouvert, les bombes et les
faux barrages…  pour aboutir à une loi de la concorde.
«Pourtant, ce n’est pas une amnistie qu’il faut en Algérie,
mais un tsunami qui emporte le régime», écrit l’auteur. Des
épisodes qui reviennent dans un grand plongeon de l’ac-
tualité brûlante de cette dernière année. Et on dirait que le
tsunami est passé par là, en le hirak né un 22 février 2019.
Chaque mot est une torture et une délivrance à la fois,
chaque mot pèse comme un souvenir feint d’être oublié
pour surgir en un boulet impossible à traîner car difficile à
porter. Alger et ses quartiers, ses familles, ses mères et ses
pères emportés par la chagrin, agrippés à des images, à des
silhouettes, des sourires venus du passé de leur progénitu-
re qui leur a échappé pour traverser la mer, monter dans les
maquis ou incorporés sous les drapeaux. Avec au loin cette
rage de vaincre, cette quête du bonheur perdu même sur-
fait, cette paix déchirée, cette espérance de vie malgré la
mort. De Bab El Oued à Barbès, Amar en Youcef extermi-
ne les démons d’un cauchemar qui n’en finit pas d’engluer
des corps et des âmes éperdues de folie meurtrière, des
innocents faits pour vivre, rire et courir libres et insou-
ciants. Morts à la fleur de l’âge, forcés à l’exil, ne sachant
trop pourquoi, ils s’en sont allés avec un peu de leurs rêves
en bandoulière, vers des destinations inconnues et des len-
demains incertains pour plonger dans l’ivresse d’un ailleurs
fait pour les aider à supporter, à résister, à renaître. Enfin
presque  ! Amar et Youcef, deux en un, ou un en millier,
ravivent en nous ce qui a un jour a brûlé vif en nous, en
chacune et chacun de nous. «Dansons sur les cadavres»
apporte cette page de «l’histoire écrite avec une grande
hache» pour ne jamais trancher avec le passé afin de ne pas
phagocyter ce peu qui reste en nous, d’humain, de vie, et
d’espoir, ou ce qu’il en subsite.

n Saliha Aouès

Dansons sur les cadavres, d’Amar Yaïche, De l’huile sur
le feu, L’insomniaque, chronique, année 2005. 
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L
es thèmes historiques faisaient de l’ombre à tous les autres
écrits avant de connaître un certain recul devant les romans
politiques, et ceux des aventures et des belles histoires d’amour.
Mais voilà que l’histoire revient avec d’autres formes et avec
encore plus de sujets aussi intéressants les uns que les autres.
Comme quoi, les autres écrits littéraires n’encombrent plus les
romans historiques et les nombreuses narrations, et les faits sont
très sollicités par les lecteurs y compris les jeunes. Etant donné

que l’histoire continue de susciter l’intérêt, voilà que nombre de roman-
ciers algériens reviennent sur la grande Révolution qui séduit et passion-
ne plus d’un. Citant le cas de Mohamed Djaâfar Ali qui a dédié son roman
«La Pointe djadwa katili» à Ali La Pointe. Dans le même concept,
Ammara Lakhous a édité un roman politique, historique et policier «Tir
Ellil» (l’oiseau de la nuit) dont l’histoire se déroule pendant la guerre de
Libération. Dans le registre histoire ancienne, Mustafa Bouchareb a pré-
senté son roman «Mère des cités», alors que Kaouther Adimi a publié un
livre «Les petits de décembre» qui traite de faits historiques et politiques
relatifs au monde de la corruption. D’autres romanciers ont, cependant,
choisi des textes dans lesquels ils évoquent l’Algérie indépendante, à
l’image de Hamid Abdelkader qui a écrit «Rajoul fi el khamssin» (le
quinquagénaire). S’y ajoute aussi Samir Kacimi qui est revenu avec
«Salalem Trolard» (les escaliers de Trolard), ainsi qu’Amin Zaoui avec
«El bacha kateb». Pour sa part, Sadek Farouk a présenté un nouveau
roman intitulé «L’enterrement secret ravit les
morts», un roman qui interroge l’histoire et met en
avant l’espace temps. Dans le genre, le thème a été
traité autrement par l’écrivain Abdelkader Hmida
dans son roman «La triste histoire de Maria
Magdalena», alors que le romancier Ahmed Taïbaoui
a parié à nouveau sur les oubliés dans son roman
«Ikhtifa sayed la ahad» (la disparition du maître et
personne d’autre). Toujours dans le chapitre l’histoi-
re, Amal Bachiri a opté pour un roman qui s’éloigne,
cette fois-ci, du concept identitaire. Dans «Khafafich
Picasso», elle a soulevé quand même la question
relative à l’amour du point de vue existentiel. Des
interrogations soulevées auparavant par Bachir
Mefti dans sa dernière édition «Wahid fi leil» (seul
dans la nuit). De son côté, la romancière Lynda
Chouiten a réussi à remporter le Grand Prix Assia-
Djebar dans la section roman grâce à sa deuxième
version «Une valse», tandis qu’Abdewahab Issaoui,

Bachir Mofti, Saïd Khatibi et Samir Qassimi ont
réussi, à titre compétitif, à faire partie de la longue
liste du Prix international de fiction arabe. Sans
doute, les titres les plus importants qui ont marqué
l’écriture d’histoire en hors-champ littéraire sont
«Algérie, une autre histoire de l’Indépendance» de
Nadjib Sidi Moussa, ou les témoignages de Djillali
Leghima dans «L’émigration dans la Révolution
algérienne, témoignages et parcours», et à cet égard
vient le livre de Messaoud Djennas intitulé « De
l’Emir Khaled au 1er Novembre 1954».
Contrairement à l’année 2018, aucun recueil de poé-
sie et de fiction n’a été publié en nombre significa-
tif. Aussi, de nombreux nouveaux numéros sont
apparus comme le livre d’Omar Azraj «Les jour-
naux du mouvement populaire», le livre de Lounis
Ben Ali «Ecrire au bord de la rivière», et le livre col-
lectif de «Constantine lit» intitulé «Notre mouve-
ment est une histoire». Dans le même esprit, certains
titres tirés du vécu politique et de la situation qu’a
traversée le pays, ont été publiés, comme «Aux
sources du hirak» de Rachid Sidi Boumediène ou
«La révolution du 22 février» de Mahdi Boukhalfa.
La critique n’a pas été très cotée au cours de l’année
2019. Peu d’ouvrages sont apparus, comme le livre
d’Amar Makhlouf «El Dhahir oua el maghib fi el

khitab el islami», le livre collectif «Dialogues dans la culture arabe» qui a été réa-
lisé par feu Bachir Rabbouh, avec la participation d’un certain nombre d’universi-
taires et de penseurs, et la publication de Kamal Boumner intitulée «La question de
la reconnaissance dans la philosophie sociale et politique contemporaine» et le
«Dictionnaire des études culturelles» de Djamel Belkacem. Malgré les avancées
enregistrées dans le domaine de l’écriture du roman historique, le professeur
Lamine Bahri, critique littéraire à l’Université de Biskra, déplore le fait que certains
romanciers n’écrivent pas l’histoire mais l’utilisent. « Je pense que l’Algérie n’a
jamais écrit l’histoire avant 2019», souligne-t-il. «Les écrivains ont fait de l’histoi-
re un outil pour écrire un roman et n’ont jamais écrit un roman ou un fait pour main-
tenir, expliquer, traduire et faire connaître l’histoire», explique-t-il. Selon lui, l’écri-
ture de l’histoire n’est pas un objectif et ne doit pas être utilisée comme un moyen
d’écriture. «Le seul vrai roman d’histoire qui a été réalisé, c’est celui d’Abdelouhab
Aïssaoui qui n’a pas utilisé l’histoire et les dates comme moyens d’écriture mais a
relaté des faits pour les transmettre et les faire perdurer dans le temps, et ce, pour la
sauvegarde de l’histoire», se félicite Lamine Bahri.  

n Rym Harhoura

MOHAMED BENMEDDOUR SIGNE SES OUVRAGES 
À DAR ABDELTIF

A L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE
YENNAYER par l’Agence algérienne pour le

rayonnement culturel (Aarc), l’auteur
Mohamed Benmeddour à présenté,

dimanche dernier, à la villa Abdeltif, à
Alger, ses deux derniers ouvrages, publiés

aux éditions Colorset. 

L
e premier est intitulé «les Fabuleux contes et
légendes d’Alger» et le second «Contes et
légendes berbères d’Algérie». A travers ces
deux livres, Benmeddour restitue une grande
partie du patrimoine mythologique algérien
tissé à travers des siècles et transmis de géné-
ration en génération. Le premier titre est
consacré à la médina des Béni Mezghenna,

laquelle raconte des légendes traversant des millé-
naires et des récits fabuleux reflétant le génie et le
savoir des générations successives. C’est El Bahdja,
entre 1516 et 1830, que l’auteur présente par une qua-
rantaine d’histoires du terroir. Il va ainsi à la rencontre
d’hommes et de femmes qui ont construit l’histoire et
les légendes de la séculaire médina. Il retrace des faits
marquant qui ont donné naissance à des mythes mais
aussi à des personnages illustres tels que Sidi
Abderrahmane, Sid M’hamed Bou Qobrine, Raïs
Hamidou, Sidi Blel. On retrouve Khedaouedj El Amia,
Setti Taklit, El Alia et d’autres dont l’histoire se
confond avec le mythe. Pourquoi se limiter à Alger et
ses légendes et pourquoi ne pas parler du peuple ama-
zigh  ? C’est de cette question qu’est né le second

ouvrage «Contes et Légendes berbères
d’Algérie». L’auteur remonte dans l’histoire
jusqu’au paléolithique, 10.000 ans avant
Jésus-Christ, sur les traces des premiers habi-
tants de l’Afrique du Nord et de leur écriture le
tifinagh, l’une des plus anciennes écritures.
«Vava Inouva», «le Conte légendaire d’Isli et
Tislit», «la Mangeuse des petits enfants»,
«l’Ane de l’agricul-
teur» et d’autres contes
sont revisités par l’au-
teur pour mettre en
valeur la richesse du
patrimoine immatériel
berbère. Sur le plan
historique, il met en
évidence la dynastie
des Koukou, l’une des
plus importantes, qui
a occupé La Casbah
d’Alger durant 5
années avec Ahmed
Ibn El Kadi, comme
il présente une chro-
nologie des seigneurs
de la dynastie des
Ath El Kadi. Pour
plus d’information
sur le peuple ama-
zigh, Mohamed Benmeddour expose certaines faces
des traditions, dont Yennayer. Sur cette fête, il précise
que les différentes célébrations ne sont pas conformes
à l’origine de cette tradition qui, dit-il, remonte à plus
loin que 2.970 ans.  Pour clore son ouvrage, il propose
des proverbes berbères ainsi que des poésies de Si

Mohand Ou M’hand. Mohamed Benmeddour est
auteur, conférencier et chercheur en patrimoine et
histoire. Il est également archéologue et architecte
de formation. Il est chargé des visites guidées pour
les délégations officielles à La Casbah d’Alger. Il a
égalent fait partie des équipes de restauration de La
Casbah. Il est initiateur du projet Darna pour la

construction de la maison typique algéroise. Il est
auteur de plusieurs ouvrages  : «Alger à travers les
temps» (1982), «A la découverte de la Bahdja de 1516
à 1830»  (2008), «Casbah d’Alger, patrimoine en dan-
ger» (2012).

n Hakim Metref

Par Mohamed Bouhamidi

Présomption permanente de culpabi-
lité, punitions pour l’exemple, inter-

nement administratif, regroupement
forcé ou expulsion de leurs terres des
populations, jugement sans nécessité
de preuve et sur simple conviction du
juge, responsabilité collective,
séquestre des biens et des terres sur
simple décision administrative, incendie
de village et meurtres de masse pour
retard d’impôts, corvée collective,
accès limité ou interdit aux eaux et aux
forêts, état d’exception permanent, voilà
quelques composantes des codes colo-
niaux dont le code de l’indigénat et
celui des eaux et forêts, imposés au
peuple algérien et restent le modèle
indépassé. Quelques mesures, parmi
les exceptions des codes coloniaux,
appliquées en Nouvelle-Calédonie ou en
France même indiquent que les codes
coloniaux de l’indigénat reposent sur
des principes philosophiques qui
dépassent le contexte historique propre
à la période coloniale. En juin 1970, une
notion-clé du code de l’indigénat, la res-
ponsabilité collective est incluse dans
la loi Pleven dite «anticasseurs». Ce
principe se retrouve dans la loi Estrosi
de mars 2010 sur la responsabilité col-
lective des regroupements temporaires,
comprenez des manifestations qu’au-
raient émaillé des violences. Le retour
de l’internement administratif, préroga-
tive féodale des administrateurs colo-

niaux est de nouveau autorisé en
Nouvelle-Calédonie, par une loi adoptée
en janvier 1985 à l’initiative du gouver-
nement Fabius. La Grande-Bretagne
l’utilisera contre les migrants, tout
comme la France d’ailleurs. La respon-
sabilité collective devient la règle dans
la gestion des guerres que mènent les
Etats-Unis en Irak ou en Afghanistan.
Le code de l’indigénat dans toutes ses
composantes, responsabilité collective,
internement administratif, séquestre
des biens et des terres, est appliqué
dans toute son étendue et son horreur
en Israël, sans que du point de vue du
droit on ne pointe que ces pratiques
relèvent d’un droit particulier, d’un droit
séparé atteint dans son principe d’unité
: une même loi s’applique à tous.
Pourquoi donc cette dualité du droit
contraire même à son principe ?
Quelles raisons profondes que des lois
d’exception survivent à leurs circons-
tances ? 
Le Cour Grandmaison signale que les
juristes qui ont produit et prolongé les
dispositions des codes coloniaux les
considèrent comme des «monstres»
juridiques. Mais ils rappellent immédia-
tement que cette monstruosité est
nécessaire et ne doit se juger que sur
son efficacité, celle de maintenir la
«présence française» dans ses posses-
sions. Il serait utile de noter que cette
notion de présence française est plus
parlante pour les conjonctures actuelles
que celle trop étroite de néocolonialis-
me. Monstruosité, car les codes appli-

qués aux indigènes intro-
duisent une spécialisation
du ce droit et deux ordres
juridiques sur un même
territoire pour deux popu-
lations différentes. Cette
spécialisation légalisée
par la Loi fondamentale
de 1848 institue donc
deux ordres d’humains
ou deux ordres de l’hu-
manité. Ce droit d’excep-
tion imposé aux peuples
colonisés n’est pas une
exception extérieure à
l’idée de droit qui sou-
tient la Déclaration des
droits de l’homme du 26 août 1789 qui
est celle de l’universalité, un même
droit pour tous. Cette exception est pré-
vue pat la Loi fondamentale elle-même,
celle de 1848, qui stipule que ces droits
[de l’homme] ne s’appliquent pas aux
sujets administrés ou protégés de la
France. «La loi ne doit pas être la même
pour tous»,  voilà la formule de Le Cour
Grandmaison qui résume l’esprit des
codes d’indigénat. Les lois dans les
colonies sont donc soumises à une res-
triction de territoire et à la qualité des
populations, entre colons et indigènes.
Les législateurs français (puis les
autres, israéliens, américains, anglais)
sont arrivés à percevoir la monstruosité
de ces lois tout en les justifiant sur la
base d’une discrimination raciale. Les
mœurs, la culture, la religion du sauva-
ge ou du barbare sont pour ces législa-

teurs autant d’obstacles
qui leur interdisent de
«comprendre la portée des
principes» issus de la
révolution française. Ils
ont besoin d’un «bon
tyran» qui supplée à leur
manque de jugement.
Cette même thèse se
retrouvera sous la plume
de Mannoni à propos de
l’attente d’un guide blanc
par les indigènes de
Madagascar. Plus profond
encore, selon ces théori-
ciens des législations colo-
niales d’exception, l’appli-
cation des principes univer-

sels butent sur la réalité d’une «existen-
ce de races différentes et hiérarchique-
ment situées les unes par rapports aux
autres». «Ces races inférieures» ne sau-
raient d’ailleurs utiliser les dispositions
du droit de la métropole, elles qui ne
comprennent que le chef dont la force
est manifeste et se manifeste par la
capacité à punir. C’est d’ailleurs pour
cela que pour ces milieux, l’indépen-
dance politique autant que les droits
universels sont hors de portée de ces
indigènes. Ils ne sauraient que faire de
l’une et des autres. C’est bien pour
cette raison que ces lois d’exception
ont largement débordés de leur contex-
te colonial chronologique. Elles sont
l’expression d’un ordre de l’idéologie
qui englobe tout à la fois le colonialis-
me que l’esclavagisme : le racisme.

n M. B.

LE ROMAN HISTORIQUE a fait un retour en force à travers de nouvelles publications venues enrichir la scène littéraire en Algérie au cours de
l’exercice 2019. Il y a quelque temps, ce style couvrait le reste des autres types d’écriture. 

ROMAN HISTORIQUE 

Un retour en force
sur la scène littéraire 

«De l’indigénat. Anatomie  d’un «monstre» 
juridique, de Olivier Le Cour Grandmaison

Voyages à travers 
les légendes, les

mythes et l’histoire

Mohamed Salah Ounissi, écrivain célèbre originaire
de la wilaya de Khenchela, a consacré 30 ans de sa

vie à enrichir la Bibliothèque nationale par de mul-
tiples ouvrages de transcription du patrimoine amazigh
oral dans une démarche de préservation et promotion
de cette culture plusieurs fois millénaire. Approché par
l’APS à l’occasion de la célébration du nouvel an 2970
du calendrier berbère, cet écrivain, chaleureux et
humble, né en 1949 dans une  petite localité des mon-
tagnes, Ali-nass, au sud de la wilaya de Khenchela,
souligne l’impact de sa région dans son attachement à
la culture et  l’identité chaouies. Il dit avoir grandi au
sein d’une famille conservatrice, fière de ses racines
amazighes où le premier enseignement est la récitation
du Saint  Coran, un milieu qui a eu «un effet majeur»
sur son parcours littéraire d’historisation de la culture
amazighe et l’importance de la transmettre  aux géné-
rations futures, selon ses propos. Ounissi a publié 11
ouvrages en langues amazighe, arabe et française
durant les 20 dernières années outre l’animation de
milliers d’émissions  radiophoniques d’initiation à la
langue amazighe chaouie et à sa grammaire. Il a publié
en 2000 son premier ouvrage consacré à la vie du
défunt artiste et grand chanteur chaoui,  Aïssa
Djermouni (1886/1946) et y incluant plusieurs
dizaines de poèmes chantés par ce ténor natif de la
wilaya d’Oum El Bouaghi. En 2003, Ounissi a publié
un dictionnaire trilingue (chaoui, arabe et français) de
plus de 4.000 mots. La même année, l’auteur a sorti un
recueil du conte populaire amazigh «Amoudh netfous-
set an ouakdhoudh» suivi d’un ouvrage sur  le lexique
et grammaire chaouis. En 2004, il a publié «Les
racines de la musique auréssienne» et un recueil  sur
les maximes, proverbes et devinettes amazighs avec sa
traduction en arabe. Ses ouvrages «Les Aurès, histoire
et culture» et le recueil  poétique «Thamenthna nou-
menzou» (Pluie d’automne) sont sortis  respective-
ment en 2007 et 2008 et ont été suivis de plusieurs
autres  publications dont «Proverbes et maximes popu-
laires d’Aurès» paru en 2015  dans le cadre de la mani-
festation «Constantine, capitale de la culture arabe».

En 2018, l’écrivain a été honoré par le
Haut-Commissariat à l’amazighité
(HCA) pour ses efforts de valorisation
du patrimoine chaoui et a publié, la
même année, ce qu’il considère
comme «le premier roman d’histoire
en langue amazighe» intitulé «Axel edh
dihia» (Koceila et la Kahina Dehia) dans
lequel il affirme «avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé des vérités
jusque-là tues». Ounissi prévoit d’éditer pro-
chainement «Rawaï el-adab el-aourassi» (les sublimes
œuvres de la littérature auréssienne) parallèlement à la
préparation d’une nouvelle édition corrigée de son dic-
tionnaire trilingue qui contiendra plus de 7.000 mots. 

UN PARCOURS RADIOPHONIQUE INTENSE 
Outre ces nombreuses publications, Mohamed-Salah
Ounissi anime, depuis plus de 11 ans, des émissions
radiophoniques à la radio locale de Khenchela dont
«Outhley tamazight» (Parle amazigh) consacrée à la
grammaire amazighe et la  sémantique de ses mots en
plus d’émissions à vocation littéraire dont «Thathlit an

ouenzar» (Arc en ciel) et «Lehoua en ouedh-
rer» (Mélodie de  montagne). Cette dernière
est consacrée, explique-t-il, aux plus vieilles
chansons de la région des Aurès. Pour son
compagnon et ami Boubakr Kadri, lui-
même chercheur en patrimoine amazigh,
«Ounissi a contribué largement à la diffusion

de la culture amazighe par ses ouvrages et ses
émissions radio». «Ounissi est un pionnier de

l’historisation du patrimoine musicale chaouï et a
réalisé un travail de fourmi en recueillant les poèmes

et littérature orale chaouie dont la vérification de l’au-
thenticité lui avait valu de multiples périplesswà tra-
vers les campagnes et hameaux reculés des Aurès à la
rencontre des personnes les plus âgées», a estimé
Kadri. Nadhir Boulethrid, directeur de la bibliothèque
principale de lecture  publique, pense, de son côté, que
Mohamed-Salah Ounissi peut être considéré comme
«le père spirituel de la culture amazighe dans la région
et un symbole de la défense de l’identité amazighe par
son œuvre qui constituera  un référent pour les généra-
tions futures».

COUP DE CŒUR 

MOHAMED SALAH OUNISSI, ÉCRIVAIN 

Trente ans au service de la culture chaouie 



Ingrédients
2 cuillères à soupe de sucre
30 g de beurre
1 c. à soupe de sucre roux
3 gouttes d’extrait de vanille
1 pincée de sel
1 jaune d’œuf
4 c. à soupe de farine
1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
2 c. à soupe de morceaux de chocolat
Préparation
Faites fondre le beurre au micro-onde
dans une tasse. Ajoutez les sucres blanc et
roux, l’extrait de vanille et la pincée de
sel. Ajoutez le jaune d’œuf, la farine et le
cacao en poudre. Mélangez bien avec
une fourchette jusqu’à obtenir une
pâte bien lisse. Ajoutez pour finir les
morceaux de chocolat, en les enfonçant
dans la pâte. Faites cuire au micro-ondes
45 secondes à 1 minute selon la puissan-
ce. Dégustez immédiatement.
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L
’alimentation de la femme, comme
celle de tout individu, se doit d’être
équilibrée et variée tout en prenant
en compte les besoins individuels
de chacune, le rythme de vie, l’ac-
tivité physique, mais aussi le désir
de garder ou de retrouver la ligne.
Quelques conseils pour équilibrer

ses repas et maintenir son poids de forme.
Quelques règles simples de l’alimentation au
féminin Les apports nutritionnels de la
femme s’articulent autour de 3 groupes : les
protéines, les glucides et les lipides. En
moyenne, une femme adulte en bonne santé
et sans problème de poids particulier, avec
une activité physique quotidienne normale,
devrait consommer environ 2.000 kcal par
jour. Ce repère calorique n’est cependant pas
suffisant pour définir l’alimentation idéale.
En effet, nous consommons souvent trop de
lipides et pas assez de glucides complexes.
Une des premières règles à suivre en matière
l’alimentation est donc de réduire les mau-
vaises graisses pour réguler le poids et le
cholestérol. Il faut aussi limiter les glucides
simples ou sucres rapides au profit des glu-
cides complexes ou sucres lents que l’on

trouve dans les céréales, les pâtes, le riz, les
pommes de terre notamment. On évite de gri-
gnoter et, si on a une petite faim on se tourne
vers un fruit, un laitage, un morceau de pain.
À la maison comme au travail, on prend le
temps de manger (au moins 30 minutes au
déjeuner ), on boit de l’eau en dehors des
repas, et on mange de tout. Il ne s’agit pas de
tomber dans un excès d’aliments sains et de
ne manger que des légumes. Mieux vaut
d’ailleurs préparer sa lunchbox plutôt que
manger au restaurant. On ne saute pas non
plus de repas : un bon petit-déjeuner, un
déjeuner complet et un dîner léger sont le
début d’une bonne alimentation.

L’ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE
L’alimentation pendant la grossesse est

une des problématiques nutritionnelles que
rencontrent beaucoup de femmes durant leur
vie. Durant cette période, il faut aussi gérer
son alimentation et ne pas manger n’importe
quoi. On évite ainsi les déséquilibres, la prise
de poids trop importante et le diabète de
grossesse. L’alimentation doit prendre en
compte les besoins du futur enfant, riches en
protéines (végétales et animales), en glucose
(pour le développement des tissus), en

lipides et en calcium pour la croissance des
os. Par ailleurs, la femme enceinte devra évi-
ter les produits crus (surtout la viande et le
poisson), certains poissons trop riches en
mercure (daurade, thon, espadon), le foie, les
fromages au lait cru et à pâte molle (brie,
camembert, chèvre) ou à pâte persillée
(roquefort, bleu) et le soja.

L’ALIMENTATION DES SPORTIVES
Lorsqu’on fait du sport, et c’est aussi vrai

pour les femmes que pour les hommes, nous
avons besoin d’un apport énergétique plus
important pour récupérer de l’effort phy-
sique. Souvent, la pratique du sport s’accom-
pagne d’un désir de se muscler, de maintenir
son poids ou d’en perdre. Le développement
musculaire passe notamment par une alimen-
tation riche en protéines animales (viande,
œufs) et végétales (légumineuses ,céréales,
graines). On favorise aussi les glucides com-
plexes qui maintiennent l’énergie tout au
long de la journée et de l’effort physique, et
on limite les glucides simples (sucreries). On
apporte au corps de bons lipides (exit le fast-
food) et des vitamines et oligo-éléments pré-
sents dans les fruits et légumes, à consommer
à chaque repas et en en-cas.

MUG CAKE FAÇON 
BROWNIE

La coupe au carré court
La coupe au carré traverse les saisons et
fait toujours de plus en plus d’adeptes.
Toutefois, à l’automne-hiver 2019-2020,

le carré court prend une tête d’avance et
s’affiche sur les têtes des mannequins des
défilés de la saison. Les stars comme les
coiffeurs le recommandent parce qu’il
structure la chevelure et apporte un

coup de jeune au visage. Pour le person-
naliser, on le twiste avec une coloration

dans les tons chauds ou froids, une fran-
ge ou de légères ondulations wavy.

Le coiffage plaqué
Côté coiffage, la tendance wet se

confirme. Déjà remarquée pendant la
saison estivale, elle se décline en

version gel pour l’automne-hiver. On
l’obtient avec de la cire coiffante ou de

la laque pour un effet lustré très
élégant. Sur cheveux lâchés ou
attachés, il est du plus bel effet.

Le règne 
des queues-de-cheval, 

tresses et chignons
Toujours d’actualité aussi les queues-de-
cheval, tresses et chignons apportent du
style aux cheveux longs. On sort un peu

des sentiers battus avec des nattes
africaines ou taille XXL tandis que le

chignon et la queue-de-cheval se portent
bas, de façon un peu nonchalante, à la
manière de Meghan Markle pour un

effet coiffé-décoiffé irrésistible.

AU FÉMININ
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NUTRITION

Ingrédients
200 g de filet de dinde
200 g de petits pois écossés
200 g de maïs en boîte
2 carottes
4 jaunes d’œufs
40 g de beurre
25 cl de lait
50 g de gruyère râpé
60 g de farine
1 bouillon cube de poule
Chapelure
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Préparation
Coupez le filet de dinde en morceaux. Faites-le
pocher pendant 10 minutes dans une casserole
d’eau bouillante. Egouttez en fin de cuisson.
Mixez la dinde finement. Epluchez les carottes
et coupez-les en petits dès. Faites cuire les
légumes dans une casserole d’eau bouillante
pendant 10 minutes. Egouttez en fin de cuisson
et laissez tiédir. Mélangez la dinde et les
légumes dans un saladier. Réservez.
Faites fondre le beurre dans une casserole.
Ajoutez la farine d’un seul coup et mélangez
bien. Ajoutez progressivement le lait, en conti-
nuant de fouetter, jusqu’à obtenir une bécha-
mel. Ajoutez le gruyère râpé, du sel et du
poivre et laissez épaissir puis ôtez du feu.
Ajoutez les jaunes d’œufs et mélangez bien.
Ajoutez la sauce au mélange dinde/légumes.
Mélangez bien et laissez reposer au frais pen-
dant 1 h. Formez des croquettes avec la pré-
paration à l’aide de vos mains farinées.
Roulez-les dans la chapelure. Faites chauffer
2 c. à soupe d’huile d’olive dans une grande
poêle. Faites-y cuire les croquettes
2-3 minutes de chaque côté jusqu’à ce
qu’elles soient bien dorées. Servez.

CROQUETTES DE
LÉGUMES À LA DINDE

Quel régime alimentaire ?

Plat du jour

Les tendances coiffure automne-hiver 2019-2020Beauté



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Singe laineux.
2. Etonnante.
3. Nickel. Lettres de la Chiffa.
Absorbé.
4. Batelier de Venise.
5. Article. Reptiles marins.
6. Philosophe grec.
7. Imitation d’objets précieux. Cale.
Patronyme.
8. Ville d’Italie. Bouton juvénile.
9. Attachée. Hydrocarbure.
10. Grassouillets. Préposition.

HORIZONS • Mercredi 15 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I. Arthropode parasite des voies res-
piratoires.
II. Atome. Dieu scandinave.
III. Jeu d’origine chinoise. Alliage
solide.
IV. Tramer. Préfixe.
V. Titane. Arc brisé gothique.
VI. Qui vit isolée du monde. Petit
cube.
VII. Prestigieuse firme automobile.
Planchette de bois.
VIII. Calcium. Formule avec clarté.
IX. Française.
X. Ancienne monnaie d’or. Mises
en terre.

M



1-Malik de Chebli : Malgré ses derniers échecs, il
serait imprudent de faire l’impasse sur ses

chances car ce vieux routier de 11ans, qui s’est
déjà distingué à plusieurs reprises sur des

parcours de vitesse, reste en mesure de se
racheter en bon rang à l’arrivée, surtout
qu’il a hérité d’un bon numéro à la corde.
2-Derb el Abtal : Ce n’est pas un modèle
de régularité, créant de temps à autre

l’exploit, ce poulain de 4 ans, bien
entraîné, guettera le moindre faux pas
des favoris pour venir s’inviter à belle
cote à l’arrivée.

3-Dharif : Il vient d’échouer à plusieurs
reprises mais gare à la surprise car ses

intérêts sont confiés cette fois au battant
M.Bouchama qui peut en tirer le meilleur l’espace
d’une course.
4-Taqualide : Course de rentrée.
5-Wanisaf : Elle vient d’échouer à plusieurs
reprises dans des lots de même qualité que celui
du jour, ce qui n’est pas fait pour nous inciter à

lui entrevoir des chances en pareille compagnie.
6-Soltane Bana : Ce coursier à la pointure
classique vient de terminer sixième sur 1.300
Mètres, après une très longue absence des pistes.
Reconduit sous la houlette du talentueux jockey

S.Benyettou avec lequel il vient de se placer, il
visera, à n’en pas douter, l’une des plus hautes
marches du podium. 
7-Mhala : Malgré ses deux derniers échecs, il

faudra songer à l’inclure dans une combinaison
élargie, car deux sérieux atouts plaideront en sa

faveur : sa quatrième place sur 1.000 Mètres du 19
Novembre dernier et l’efficacité de Az.Athmana son

jockey du jour.
8-Bent Mage : Course de rentrée, mais pour peu qu’elle consente à
s’employer, cette femelle alezan de 5 ans, qui possède quelques
bons essais à son actif, peut venir d’entrée semer la zizanie au
disque d’arrivée. 
9-Manoula Dilmi : Il n’a pas couru depuis bientôt 7 mois. Ce
brillant coursier aux grandes capacités techniques ne devrait pas
rencontrer de grandes difficultés pour aller chercher une victoire qui
reste largement à sa portée, si l’on se réfère à tout ce qu’il a réalisé
durant cette saison hippique.
10-Gez M'hareche : Sa décevante dernière course au Caroubier, où
il a terminé avant dernier sur 1.100 Mètres, ne reflète pas sa vraie
valeur car il restait auparavant sur de très bons essais. Reconduit
cette fois dans de bonnes conditions, il devrait largement se
racheter en bon rang à l’arrivée.
11-Tamerlana : Elle s’est révélée bien décevante pour son baptême
de feu en terminant bonne dernière, ce qui la relègue au rang des
interdits de l’épreuve du jour.
12-Malik Bazer : Absent depuis près de 4 mois, ce poulain de
4ans, qui restait sur une longue série d’échecs, aura pour lui
uniquement sa monte du jour, en l’occurrence Ch.Attallah.
13-Zomorodat el Mesk : Course de rentrée mais si elle est
présentée avec toutes ses aptitudes techniques, cette jument, qui a
réussi de belles prestations depuis le début de l’année, reste en
mesure de se distinguer d’entrée dans cette épreuve ouverte à toutes
les éventualités.
14-Najem de Choukh : Sa dernière course à Laghouat reste assez
intéressante car il a terminé sixième sur 1.100 Mètres. Venu tenter
sa chance à M’Sila et confié aux bons soins du grand jockey
D.Boubakri, il reste en mesure d’améliorer son dernier classement.
15-Talal el Mesk : En méforme chronique comme le montre sa
longue série de mauvaises prestations, ce mâle alezan de 5 ans reste
encore une fois difficile à retenir malgré la faible opposition en
présence. 
16-Fardouse : Course de rentrée.

JOKER DE CHARME
3-Dharif

COUP SURPLACÉ
6-Soltane Bana

CHEVAL DU JOUR
10-Gez M’hareche

PREMIÈRES CHANCES

06-Soltane Bana

10-Gez M'hareche (0)

09-Manoula Dilmi

01-Malik de Chebli

14-Najem de Choukh

02-Derb el Abtal

08-Bent Mage

SECONDES CHANCES

13-Zomorodat el Mesk (0)

03-Dharif

OUTSIDERS

07-Mhala

ABANDONNÉS

05-Wanisaf (0)

11-Tamerlana

12-Malik Bazer

15-Talal el Mesk (0)

16-Fardouse

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-6-10-3-X

LES COURSES À M’SILA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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06-Soltane Bana / 10-Gez M'hareche (0) / 14-Najem de Choukh / 02-Derb el Abtal 
/ 01-Malik de Chebli / 09-Manoula Dilmi / 13-Zomorodat El Mesk (0) En H.S : 6-10-14-2-X

TURF
I

ls seront seize coursiers pur-sang
arabes nés et élevés en Algérie à se
ranger sous les ordres du starter
aujourd’hui à l'hippodrome Ghellab
Attia de M’Sila, dans le prix
Hammam Barhoum qui servira de
support P.M.U au pari Tiercé, Quarté
et Quinté, une épreuve à caractère

d’assez bonne qualité, il faut en convenir, si
l'on se réfère à la valeur des concurrents
engagés où se côtoient des chevaux qui
n'ont rien réalisé de probant tout au long de
cette saison et même avant, mais qui, pour
certains, possèdent quelques arguments pour
venir terminer dans la bonne combinaison
avec des chevaux qui totalisent autant
d'échecs que de participations comme les
deux juments, Tamerlana et Wanisaf, qui
totalisent autant d’échecs que d’essais et qui
ont dû, à n’en pas douter, être engagées
pour gonfler les stalles, sans plus, ainsi que
le mâle alezan de 5 ans, Talal el Mesk, dont
les dernières sorties se sont soldées par de
cuisants échecs et à un degré moindre le
mâle alezan de 4 ans, Dharif, qui, lui aussi,
n’a pas montré grand-chose au cours de ses
dernières sorties mais qui aura pour lui
d’être piloté par le chevronné jockey
M.Bouchama qui reste capable dans un bon
jour de le propulser à grosse cote au sprint
final, ainsi que la femelle alezan de 5 ans,
Zomorodat el Mesk, qui, pour peu qu’elle
arrive à gérer sa très longue absence des
pistes, elle peut venir prendre une part
active à l’arrivée si l’on se réfère à tout ce
qu’elle a réalisé en début de saison à
l’hippodrome du Caroubier. Pour les chevaux les
mieux placés et susceptibles de former la
combinaison gagnante, il faudra chercher du
côté du vaillant coursier de 10ans, Soltane Bana,
un coursier à la pointure classique qui n’est plus
à présenter et dont sa longue et riche carrière,
relevée par de nombreuses victoires dans des
épreuves de meilleure qualité que celle du jour
et de loin, peut lui permettre au mieux de sa
forme de battre l’ensemble des concurrents en
présence et ce malgré qu’il n’a pas beaucoup
couru cette saison. Derrière ce favori, somme
toute logique, deux coursiers se détachent du lot,
même s’ils n’ont pas beaucoup couru cette
saison, à savoir la femelle bai de 5 ans, Manoula
Dilmi de l’excellente écurie R.Sidi Othmane,
qui possède à son actif de très bons essais qui
devraient logiquement lui permettre de jouer les
premiers rôles, ainsi que le poulain de 4 ans,
Najem de Choukh, qui possède également de
sérieux arguments pour venir pointer en bon
rang à l’arrivée. Ce trio bien composé
constituera à mon humble avis le triplé de base
de l’épreuve qui nous intéresse et qui s'adresse
aux chevaux de 4 ans et au-dessus, pur-sang
arabes nés et élevés, n’ayant pas totalisé la
somme de 39.000 Da depuis le 01/09/2019 à ce
jour, poids 4 ans, 51 kg, 5 ans et plus 53 kg,
surcharge de 1 kg par tranche de 7.200 Da reçus
en gains et places depuis la même date d’effet
de la condition. Il apparaît, de par la condition
de la course du jour qui reste des plus modestes,
qu’il faut s’attendre à une arrivée qui peut nous
livrer bien des surprises au sprint final, sachant
que chaque coursier possède 1.000 Mètres dans
le ventre et qu’à cette époque de l’année, tous
les scénarios sont de mise. 

n Y.S.
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S.Daoudari

B.Tarchag

M.Bouchama

A.Lachi

H.Raache

S.Benyettou

Az.Athmana

Jj: Al.Tiar

T.Lazreg

Ah.Chaabi

Jj: M.Chebili

Ch.Attallah

Eh.Chaabi

D.Boubakri

An.Chaabi

Ap: Sh.Benyettou

JOCKEYS

Malik de Chebli

Derb el Abtal

Dharif

Taqualide (0)

Wanisaf (0)

Soltane Bana

Mhala

Bent Mage

Manoula Dilmi

Gez M'hareche (0)

Tamerlana

Malik Bazer

Zomorodat el Mesk (0)

Najem de Choukh

Talal el Mesk (0)

Fardouse

CHEVAUX

M.Dhairi

M.Sebti

M.Sebti

M.Zeghlache

A.Bouakaz

F.Lazreg

Ad.Khalfallah

H.Djaiet

R.Sidi Othmane

M.Lamici

F.Touti

L.Zaaboub

Haras El Mesk

M.Boukhalat

Z.Bounif

S.Zerguine

PROPRIÉTAIRES

01
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08

09

10
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12

13

14
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N°

15H30
LM.Khadraoui

Ab.Kara

Ab.Kara

Propriétaire

H.Ferhat

Proprietaire

TF.Benyettou

Propriétaire

Propriétaire

H.Ferhat

W.Chaabi

M.Zaaboub

W.Chaabi

O.Guitoun

W.Chaabi

Propriétaire

Capable de rachat

Attention

Aléatoire

La rentrée

Rien de probant

Des chances

Méfiance

Pourquoi pas

Sur sa valeur

En bon rang 

Barée 

Sa monte

La rentrée

Bel engagement

Rien de concret

Longtemps absente

1

2

10

6

11

5

9

12

16

3

13

15

7

8

4

14

CDS

56

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

53

53

51

51

49

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS
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(o) : Cheval portant des œillères 

Un parcours 
à surprises
Un parcours 
à surprises



FAID BILEL  

«Difficile, mais
pas impossible»

Le Challenge 
«Abdou Seghouani» 
samedi prochain 

Le Challenge national de cross-country
d’Alger, dédié à la mémoire du regret-

té journaliste Abderazak Seghouani dit
Abdou, décédé le 4 juillet 2018, aura
lieu samedi 18 janvier 2020 au niveau
du terrain de golf de Dely Ibrahim à
Alger.  C’est ce qu’a indiqué sur son site
officiel, la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), organisatrice de l’évène-
ment en partenariat avec la Ligue algé-
roise d’athlétisme. Une compétition que
la Ligue d’Alger a dédié à feu Abdou
Séghouani, ce grand homme qui s’était
sacrifié pour le sport en général et l’ath-
létisme en particulier. En marge de ce
Challenge national, il sera également
procédé à l’organisation du championnat
régional de cross-country regroupant les
clubs de la Région Centre-Ouest à
savoir, Alger Blida, Boumerdès, Djelfa,
Aïn Defla, Médéa, Tipasa et Laghouat.

n M. F.

P
rivés de plusieurs joueurs vu que les deux ren-
contres face au Cap-Vert vont se jouer hors fenêtre
Fiba, le sélectionneur national Faid Bilal ne dispo-
sera pas de toutes ses cartes que ce soit ce soir ou
demain. A ce paramètre vient s’ajouter l’absence
d’un des piliers de la sélection, en l’occurrence le
sociétaire du GSP Hamdini, ainsi que le meneur de
jeu du WO Boufarik, Hamdani. Le premier ne

s’est pas encore remis de sa blessure, alors que le second va
passer ses examens. Un vrai casse-tête pour le coach national,
qui veut réussir son retour à la tête de la sélection avec laquel-
le il a réalisé les meilleurs résultats depuis l’indépendance.
«Nous avons plusieurs absences que ce soit les joueurs évoluant
à l’étranger ou ceux de notre championnat. Donc, nous devons
faire avec les moyens du bord. J’aurais aimé avoir plus de solu-
tions. Néanmoins, nous disposons de plusieurs doublures aptes
à jouer face aux Capverdiens». Concernant le cas de Mounir
Bernaoui, Faid Bilal a souhaité qu’il soit présent au moins pour
le second match prévu demain. «Nous avons un souci concer-
nant le poste 4. Si la défection de Bernaoui se confirme, je vais
compter sur le nouveau venu, en l’occurrence Marvin Sarkis.» 

Conscient de l’importance de la double confrontation pour
l’avenir du basket-ball algérien, dont celui de la sélection natio-
nale, Faid Bilal a axé son travail sur le plan psychologique.

«J’ai beaucoup travaillé sur ce plan. J’ai dans mon groupe plu-
sieurs jeunes joueurs. Ces derniers, inexpérimentés, ne sont pas
habitués à une telle pression d’avant-match officiel. Donc, je
leur ai demandé de se concentrer sur leur sujet, sans pour autant
se focaliser trop sur l’adversaire.» 

A propos de l’adversaire, notre interlocuteur a rappelé les
facteurs taille et morphologie de la sélection capverdienne
comme principaux atouts. «Quand vous avez en face des
joueurs qui dépassent les 2m 10, il faut savoir intelligemment
empêcher l’adversaire de mettre ce facteur à son profit. Je n’ai
pas beaucoup de détails purement techniques sur l’adversaire.
De ce fait, nos joueurs doivent se baser sur leur jeu. Ils doivent
s’appliquer davantage et avoir de l’adresse. Si nous aurons cette
adresse dans nos shoots, ou sous la raquette, le 1er match bas-
culera en notre faveur.» A propos du second match, Faid Bilal
pense que la 1re rencontre va lui servir de support pour bien
préparer la seconde confrontation. «Nous allons jouer 24h après
le 1er match. Donc, il faudra veiller à bien récupérer autant phy-
siquement que mentalement. Après, nous établirons notre stra-
tégie en fonction de notre prestation durant le 1er match. Je sou-
haite à ce que le public de Staoueli soit nombreux pour nous
soutenir. Pour ce qui est du choix de la salle, je pense que nous
avons nos repères au sein de cette infrastructure.» A propos de
la situation générale du basket-ball en Algérie, Faid Bilal a
appelé les présidents de certains clubs à penser à l’intérêt natio-

nal. «Quand on est sélectionneur et on reçoit un joueur mal pré-
paré physiquement, vous êtes obligés de faire un travail supplé-
mentaire sur ce plan. Cela vous coûte du temps que vous devez
consacrer à d’autres plans. Je souhaite qu’on pense à l’équipe
nationale à partir du club. Le joueur sélectionné doit au moins
avoir de la fraîcheur physique. Certains présidents de club sont
encore dans l’esprit clubard.» Pour rappel, le système de quali-
fication pour l’Afrobasket 2021 est devenu plus compliqué. En
effet, sept zones prendront part aux pré-éliminatoires dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) durant le mois de janvier. Les cinq
vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante. Pour la deuxiè-
me phase des qualifications, les cinq vainqueurs de chaque
groupe rejoindront 15 équipes qui ont participé à l’Afrobasket
2017 en Tunisie. Les 20 équipes seront scindées en cinq poules
de quatre. 

Dans chaque groupe, les équipes prendront part à deux tour-
nois qui se dérouleront en trois fenêtres internationales. Trois
groupes joueront du 17 au 25 février 2020 et les deux autres
débuteront leur campagne lors de la fenêtre du 23 novembre au
1er décembre 2020. Les lieux de ces tournois seront déterminés
ultérieurement. Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ultime
fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois meilleures équipes de
chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de
l’Afrobasket 2021 prévu au Rwanda.                   

n Adel K.

LES ÉLIMINATOIRES DE L’AFROBASKET 2021 DÉBUTERONT CE SOIR AVEC LE
PREMIER MATCH OPPOSANT, à 18h30,  à la salle OMS de Staoueli, 
l’équipe nationale à son homologue du Cap-Vert. Un premier match 

qui s’annonce difficile pour le cinq national. 

AFROBASKET 2021-1er TOUR PRÉLIMINAIRE : 
ALGÉRIE - CAP-VERT 

CE SOIR 18H30 À STAOUELI 

CROSS-COUNTRY MERCATO – IL VISE À ENGAGER UN 7e JOUEUR

L’ES Tunis s’algérianise
L’ogre du football tunisien et continental, en

l’occurrence l’ES Tunis, s’intéresse de
plus en plus aux footballeurs algériens. En
effet, les Sang et Or de la capitale tunisienne
comptent déjà au sein de leur effectif pas
moins de six joueurs de nationalité algérien-
ne. Il s’agit des défenseurs centraux Bedrane,
Bensaha et Tougai, du latéral gauche Chetti et
des deux milieux de terrain Benguit et
Meziani. Hormis, le désormais ex joueur du
NA Hussein-Dey, Tougai, qui a rejoint le club
tunisois lors de ce mercato hivernal, les
autres éléments s’étaient tous engagés avant
l’entame de la saison 2019-2020. En dépit de

cette présence massive de joueurs algériens,
la direction de l’EST envisage d’étoffer
davantage son effectif par un autre algérien

pour pallier au départ de l’attaquant franco-
tunisien Anice Badri parti à Al-Ittihad en
Arabie saoudite avant d’atterrir en France.
Certes, le nom dudit attaquant algérien n’a
pas été révélé, mais des indiscrétions indi-
quent qu’il  pourrait s’agir d’un parmi les
joueurs libres en cette période de mercato à
l’image de Hamia (ex MC Oran) et
Haddouche (ex USM Alger). Des rumeurs
font état également de l’intérêt de l’EST pour
Djabou et Zerdoum qui ont demandé à être
libérés par leur club respectif, le MCA et le
NAHD.

n K. H.

LIGUE 2 (MISE À JOUR) 

La JSMB remporte le derby bejaoui  

Le derby de la Soummam, disputé lundi dernier au stade de l’Unité
maghrébine (Bejaïa) a tourné à l’avantage de la JSMB qui a domi-

né le MOB 3-2 (mi-temps : 2-0) dans le cadre de la mise à jour de la
8e journée de Ligue 2 algérienne de football. C’est le milieu de ter-
rain Ahmida Zenasni qui a ouvert le score pour la JSM Bejaïa (14e),
avant que son coéquipier Fouad Ghanem ne corse l’addition, en s’of-
frant un doublé aux 39e et 73e minutes, dont le premier sur penalty.
Quoique le MO Bejaïa ait réussi à réduire le score entre-temps par
Messaoud Gharbi à la 67e minute, avant que Kamal Allam ne relan-
ce complètement la partie à dix minutes de la fin, en ajoutant un
deuxième (81e). Mais ce réveil des Crabes a été tardif et les visiteurs
ont pu préserver leur acquis jusqu’au coup de sifflet final. Outre le
prestige de remporter ce derby, la JSMB peut se targuer d’avoir réus-
si une très bonne opération dans la course au maintien. Certes, mal-
gré cette importante victoire, les Vert et Rouge restent à une incon-
fortable position de premiers relégables avec 14 points au compteur,
mais ont tout de même réussi à revenir à seulement deux unités de
leur adversaire du jour, premier club non relégable et qui a raté l’oc-
casion de s’éloigner de la zone rouge.

LIGUE 1- SANCTIONS

Le huis clos pour le MCA, la JSK et l’ASAM 

Le MC Alger, la JS Kabylie et l’AS Aïn M’lila, pensionnaires de
la Ligue 1 de football, ont écopé chacun d’un match à huis

clos, a annoncé  lundi dernier la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. La JSK et l’ASAM ont été sanction-
nées pour «échange de jet de projectiles dans les tribunes des
deux galeries», alors que le MCA a concédé une troisième
infraction, synonyme de huis clos, pour «utilisation et jet de
fumigènes». L’entraîneur par intérim du Mouloudia, Mohamed
Mekhazni, a écopé d’un match de suspension ferme (interdiction
de terrain et de vestiaires) pour «contestation de décision», plus
une amende de 30.000 dinars. Outre cette sanction, les trois
clubs devront s’acquitter d’une amende de 200.000 dinars, pré-
cise la même source. De son côté, le défenseur central de la JSK,
Badreddine Souyed, a écopé de  matchs de suspension, dont
deux avec sursis, et 40.000 dinars pour «comportement antispor-
tif envers officiel». Enfin, le président de l’ASAM, El-Hadi
Bensid, s’est vu infliger deux matchs de suspension ferme (inter-
diction de terrain et de vestiaires) pour «comportement antispor-
tif envers officiel». 
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E
n compagnie du général-
major Hassan Alaïmia, com-
mandant de la 4e Région
militaire, le général-major
Saïd Chanegriha «a suivi de
près, lors de la deuxième
journée de sa visite, le
déroulement des différentes

actions menées par les unités terrestres
et aériennes ayant pris part à cet exer-
cice, devancées par des aéronefs de
reconnaissance aérienne au niveau du
polygone de tirs et de manœuvres du
secteur opérationnel nord-est d’In
Amenas», précise la même source.
Ayant pour objectif «d’optimiser les
capacités de combat et d’interopérabi-
lité entre les états-majors», cet exercice
«vise aussi l’instruction des comman-
dements et des états-majors sur la pré-
paration, la planification et la conduite
des opérations face aux éventuelles
menaces», ajoute le communiqué. «Les
actions ont été effectivement marquées
par un haut degré de professionnalisme
durant toutes leurs phases, avec un
excellent niveau tactique et opération-
nel, reflétant les grandes aptitudes au
combat des différents équipages et
chefs d’unité, à tous les niveaux,
notamment en termes d’exploitation
parfaite du terrain et de coordination de
haut niveau entre les différentes unités
participantes», relève le MDN.

DES DRONES 
POUR TRAQUER L’ENNEMI

Le communiqué indique que cet
exercice «a renseigné sur les grandes
compétences des cadres en matière de
montage et de conduite des actions de
combat, ainsi que des habiletés et capa-
cité des cadres à maîtriser les différents
systèmes d’armes et équipements mis à
leur disposition, ce qui a contribué à la
réalisation de résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision des tirs
avec les différentes armes». Borkane

2020 a également vu la participation de
drones qui «ont découvert, lors d’une
opération de reconnaissance, un grou-
pe ennemi qui tentait de s’infiltrer dans
une infrastructure énergétique», pour-
suit le communiqué, expliquant que
ces drones «ont procédé au bombarde-
ment de ce groupe, tandis qu’un déta-
chement des troupes spéciales a été
débarqué par des hélicoptères dans
l’objectif de boucler et de détruire ledit
groupe». A l’issue de l’exercice, le
général-major Saïd Chanegriha a tenu
une rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l’exercice, «où il
les a félicités pour les grands efforts
fournis durant la première étape de
l’exécution du programme de prépara-
tion au combat pour l’année 2019-
2020, notamment lors de la préparation
et l’exécution de cet exercice parfaite-
ment réussi». A ce titre, il a souligné

que «le développement véritable et le
rehaussement effectif du niveau exi-
gent d’accorder une importance majeu-
re à la préparation et l’exécution des
exercices d’évaluation, de différents
échelons et plans», affirmant qu’à la
faveur des résultats obtenus lors des
tirs exécutés, «l’ensemble des partici-
pants méritent d’être salués et encoura-
gés pour les efforts consentis dans cet
exercice d’évaluation, ce qui permet
d’optimiser sur le terrain les aptitudes
au combat du corps de bataille de
l’ANP et constitue un des indicateurs
de maturité les plus importants en
termes de formation, d’instruction et
de préparation». A l’issue de sa ren-
contre avec les personnels des unités,
le général-major Chanegriha a passé en
revue les formations des unités ayant
pris part à l’exercice, conclut le com-
muniqué.

4e RÉGION MILITAIRE

ARAV
Mohamed Louber installé
dans ses fonctions de président 

Le directeur de cabinet de la prési-
dence de la République,

Noureddine Ayadi, a présidé, hier à
Alger, la cérémonie d’installation
officielle de Mohamed Louber dans
ses fonctions de président de
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (Arav), indique un communi-
qué de la présidence de la
République. «Sur instruction du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le directeur
de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, a
présidé, le mardi 14 janvier 2020, au siège de la présidence de la
République, la cérémonie d’installation officielle de Mohamed
Louber dans ses fonctions de président de l’Arav», lit-on dans le
communiqué. Dans son allocution à l’occasion, Ayadi a affirmé
que «le sceau imprimé aujourd’hui à l’installation du président
de l’Arav se veut une preuve manifeste de l’intérêt particulier
qu’accorde Abdelmadjid Tebboune à l’émergence d’un paysage
audiovisuel qui remplit pleinement les missions du service public
dans le respect de la pluralité des opinions et des courants intel-
lectuels ainsi que de la diversité culturelle nationale dans tous les
programmes médiatiques politiques et généralistes», ajoute le
communiqué. A cette occasion, Louber a exprimé «sa profonde
reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la confiance placée en sa personne», précisant
qu’«il s’agit d’une lourde responsabilité eu égard à l’importance
de la mission». Il a appelé, dans ce sens, les établissements
concernés, publics et privés, à coopérer et à coordonner leurs
efforts pour le développement de ce secteur sensible et la réalisa-
tion de ses nobles objectifs de solidarité nationale pour en faire
un trait d’union sociale. 

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES PROFESSIONNELS
Louber a promis «d’être à l’écoute de toutes les préoccupations
des professionnels du secteur, en appui à la liberté et à la com-
munication, et en application des engagements tenus par le prési-
dent de la République lors de sa campagne électorale». Pour sa
part, le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, s’est félicité de la nomination de Louber
à la tête de l’Arav, faisant remarquer que sa nomination «coïnci-
de avec l’ouverture d’un chantier essentiel et stratégique relatif
au numérique dans ses trois dimensions que sont le web, la radio
et la télévision numériques». «C’est un chantier important car lié
aussi à la souveraineté cybernétique en vue de la maîtrise des
principaux éléments constitutifs du réseau numérique», a-t-il
soutenu. Il faut trouver des solutions définitives l’été prochain,
car «l’Algérie a des engagements internationaux en matière de
passage à la communication numérique», a ajouté Belhimer. 

SITUATION EN LIBYE
Le président Tebboune reçoit

un appel téléphonique 
de la chancelière allemande 

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

dans la soirée de lundi dernier, un
appel téléphonique de la chanceliè-
re allemande Angela Merkel,
indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. Au cours
de cet appel, Mme Merkel a invité le
président Tebboune à prendre part à
la conférence sur la Libye prévue
dimanche prochain à Berlin, préci-

se le communiqué. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a accepté cette invitation pour par-
ticiper à cette conférence, conclut la même source.

LE GÉNÉRAL-MAJOR
SAÏD CHANEGRIHA,

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE par intérim,
a poursuivi, hier, sa

visite de travail et
d’inspection à la 4e

Région militaire, en
supervisant, à In

Amenas, un exercice
démonstratif avec
munitions réelles

«Borkane 2020, exécuté
par les unités orga-

niques de la 41e Brigade
blindée, appuyées par

des unités aériennes et
des drones, indique un
communiqué du minis-

tère de la Défense
nationale. 

DIALOGUE NATIONAL 
Le président de la République reçoit Karim Younès 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,  a reçu, hier à Alger, l’ancien coordonna-
teur de l’Instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younès, a indiqué la présidence

de la République dans un communiqué. Le chef de l’Etat et Younès «ont échangé leurs vues sur la
situation générale du pays, entré dans une phase de changement à la faveur des consultations en

cours sur l’amendement de la Constitution visant à l’adapter aux revendications populaires, à instau-
rer une véritable séparation des pouvoirs et à conférer l’harmonie à l’action des institutions dans le
cadre d’une vision démocratique globale pour la réforme de l’Etat, avec tous ses démembrements et

institutions», a précisé le communiqué. Pour Younès, «la concertation, l’écoute et le recoupement
des avis des différents acteurs avant la présentation des propositions et observations au panel d’ex-
perts en charge de l’élaboration de la mouture finale de la Constitution sont une procédure pertinen-
te et judicieuse par laquelle le président de la République ouvre le champ du renouveau, en alliant l’expérience de la société
civile à celle de la classe politique», a précisé la même source. En outre, Younès «a donné son avis sur les moyens d’appuyer

ces efforts pour construire l’avenir dans le cadre de la nouvelle République», a conclu le communiqué.

Saïd Chanegriha supervise un
exercice avec munitions réelles 

DIPLOMATIE 
Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d’Algérie en Argentine  

Le gouvernement argentin a donné son agrément à la
nomination d’Abdelaziz Benali Chérif en qualité

d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès

de la République d’Argentine, a indiqué, hier, le ministère
des Affaires étrangères dans un communiqué. 

MCA

Sakhri et Betrouni remerciés
La mauvaise passe que traverse le MCA ces derniers temps, que ce soit sur le

plan des résultats ou de la gestion, n’est pas sans provoquer des remous au
sein de la direction du club. En effet, la direction de la Sonatrach, propriétaire

du club algérois, a décidé, hier, de mettre fin aux fonctions du directeur général
sportif Fouad Sakhri et du président du conseil d’administration, Achour

Betrouni, bien que ce dernier ait anticipé les choses en remettant sa démission.
Cette décision intervient suite au conflit né entre les deux hommes à travers

leurs déclarations par presse interposée. Betrouni avait qualifié d’«irréfléchies»
les dernières décisions prises par  Sakhri, a savoir le limogeage de l’entraîneur
français Bernard Casoni et la libération des deux défenseurs centraux Farouk

Chafaï et Ayoub Azzi, partis rejoindre respectivement le club saoudien de
Damac FC et qatari d’Umm Salal. Ainsi, les dirigeants de la société pétrolière
espèrent que cette décision arrivera à calmer les esprits des supporters moulou-
déens qui avaient, rappelle-t-on, organisé, lundi dernier, un sit-in devant le siège
de la Sonatrach, à Alger, pour contester la gestion de leur club, revendiquant le
départ de Betrouni et Sakhri. En attendant la nomination de leurs successeurs,

on croit savoir que la Sonatrach compte associer les enfants du club à la gestion
de son projet sportif. Parmi les noms évoqués, il y a Zoubir Bachi et Abdennour
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