
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

CESSEZ-LE-FEU 
EN LIBYE

UNE CHANCE 
POUR LA PAIX !

Un cessez-le-feu est entré en vigueur, hier, dimanche en Libye après une 
intense activité diplomatique qui a vu un nouvel engagement de l’Algérie pour 
une solution politique dans ce pays voisin ensanglanté par plus de neuf mois de 
combats aux portes de sa capitale Tripoli. Bien que fragile, l’arrêt des hostilités 
entre les forces du maréchal Haftar et le Gouvernement d’union générale (GNA) 

de Fayez al-Sarraj est un signe d’apaisement et une opportunité pour 
un règlement pacifi que de la crise libyenne. 

LIRE EN PAGE 7

76 détenus remis en liberté provisoire
GESTES ET SIGNES D’APAISEMENT 

LIRE EN PAGES 2-3-4-5 ET 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

46e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

Hirak new year !
LIRE EN PAGE 7

Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

Sortie de prison aujourd’hui pour 
4 porteurs du drapeau berbère

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

Des militants, personnalités, représentants 
de la société civile et autres

Condamnation de la violence 
et appel à des «mesures 
d’apaisement urgentes»

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

Ligue des Champions africaine
En deçà des espoirs, 
l’USMA et la JSK se 

compliquent la tâche
Lire en page 19

Belhimer effectue une visite dans 
les entreprises de presse

« Une ré� exion globale » 
pour réanimer un secteur abîmé

Lire en page 4

Loi de finances 2020
Les avocats en grève le 

15 janvier pour dénoncer 
les nouvelles taxes «injustes»

Lire en page 6

Patinage/Elle concourra aujourd’hui 
au championnat national du Canada et rêve 

de représenter son pays d’origine
Foura, Algérienne jusqu’au 

bout des patins
Lire en page 18

La JS Kabylie et l’USM Alger quasiment 
éliminées de la Ligue des Champions CAF
A moins d’un miracle…

Lire en page 19

 Un comité d’experts à l’ouvrage 
 Un contrat populaire pour le changement ?
 Sept axes pour un chantier fondamental
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Nouvel an amazigh
Les vœux très 

politiques 
de Tebboune

Yennayer à Ouzellaguen

Les «détenus 
du Hirak» 
en fête !

LIRE EN PAGES 2-3

Révision constitutionnelle annoncée
Le MSP prêt à contribuer 
à une «réforme réelle»

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Mohamed Djellaoui, président de l’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA) : «La 
consécration en 2018 de Yennayer comme fête nationale a permis l’émergence d’une célébration 

officielle et nationale.»

Deux ans après son officialisation, Yennayer a été célébré cette année, 
qui marque le passage vers la nouvelle année berbère 2970, dans une communion 

totale à travers le territoire national.

le point

Yennayer dans
la communion 
PAR ADLÈNE BADIS

La fête de Yennayer a cela de 
particulier qu’elle vient dans un 
contexte pas comme les autres, où 
les Algériens se demandent 
comment va être leur futur. Les 
citoyens, quel que soit le rituel en 
vigueur dans les différentes régions 
du pays, ont trouvé en cette 
occasion l’opportunité de célébrer à 
l’unisson une fête sous de bons 
présages. Et entamer la nouvelle 
année avec les meilleurs des 
sentiments et la ferveur qui sied aux 
cérémonies populaires. L’institution, 
il y a deux ans, de Yennayer comme 
fête nationale aura été l’un des 
acquis les plus exaltants des 
Algériens. Et un élément fédérateur 
indispensable pour la construction 
de l’unité nationale. Cette évolution, 
considérée comme un juste retour 
des choses, gagnerait à être utilisée 
pour raffermir la cohésion nationale 
pour davantage de solidarité et 
d’entraide. En Algérie, la fête de 
Yennayer est déjà considérée comme 
un évènement populaire festif qui 
fait déjà consensus. Qu’y-a-t-il de 
mieux que la fête pour favoriser 
l’esprit de convivialité et de 
fraternité entre tous les Algériens 
sans exception. Alors que la 
contestation populaire pour une 
Algérie nouvelle se poursuit, 
l’avènement de cette date réaffi rme 
l’esprit d’union absolument 
nécessaire en ces temps 
d’incertitudes. La fête de Yennayer 
dans la communion est 
incontestablement le plus grand 
signe de fraternité entre les 
Algériens. Et un indice que le peuple 
est bien uni, quoi qu’en disent les 
détracteurs et les oiseaux de 
mauvais augures qui écument les 
réseaux sociaux.
N’est-il pas venu le temps d’éloigner 
défi nitivement les signes néfastes du 
communautarisme pour laisser 
place à la communion et le fort 
sentiment citoyen ? Il y a urgence à 
encourager ce sentiment pour régler 
les «contentieux» qui alimentent les 
crispations sur fond identitaire. Il y a 
urgence à mettre en place des 
mécanismes de gouvernance qui 
installent la confi ance des Algériens 
en leur pays. Autant de chantiers 
pour l’Algérie nouvelle.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Avant de se retrouver  à 
Ouzellaguen, cette petite ville que 
surplombe Lalla Doudja et un pan 
entier d’histoire lié à Ifri, c’est une 
virée vers un village de Kabylie, pres-
que aux portes du ciel, Ferraoun, où 
un autre ex-détenu, Hellal Yahiaoui, 
organise sa «waâda», en l’honneur 
des amis, des proches, de ces co-dé-
tenus, des avocats et des membres 
du Réseau contre la répression. On 
y reconnaît tant de visages, pas seu-
lement parmi les détenus et les avo-
cats, mais aussi des manifestants ren-
contrés les vendredis à Alger.
Entre couscous, gâteaux, thé et café, 
la «waâda» c’est aussi cette tribune, 
sur la place publique en face de la 
mosquée, avec les deux emblèmes à 
l’honneur : les drapeaux national et 
amazigh, en l’honneur des avocats et 
des militants de la cause des détenus. 
Des «diplômes» à grande valeur sen-
timentale et militante sont remis aux 
avocats présents, au milieu de chants 
du Hirak. C’est une «waâda» à forte 
valeur ajoutée culturelle et histori-
que, puisque dans un espace sous la 
bâtisse de la mosquée, sont exposés 
diff érents objets d’époque, retraçant 
la vie du village, dont certains ont 
plus d’un siècle d’âge. De vieux bâts 
en osier, des outils pour la terre, pei-
gnes, cardes et fuseaux pour la laine. 
Lampes d’époque, etc.
Le rassemblement se termine en 
fi n de journée, en slogans et mots 
d’ordre. On se donne rendez-vous 
à Ouzellaguen. Pour une autre fête. 
Une double fête. Yennayer et le ma-
riage de Yazid.
Ouzellaguen, dans l’histoire immé-
diate du Hirak, ce sont deux de ses 
enfants, Oudihat et Kasmi, qui se sont 
retrouvés en juin et juillet dernier, 
arrêtés, puis envoyés sous mandat de 
dépôt à la prison d’El Harrach. De-
puis, la mobilisation à Ouzellaguen 
pour la libération de ses enfants et 
celle des autres détenus n’a jamais 
déméritée. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux 
sont ici pour partager le bonheur de 
leur camarade Yazid et célébrer en-
semble Yennayer.
C’est une ambiance de fête qui règne 
dans le quartier où réside Yazid. Ici 
aussi les drapeaux national et ama-
zigh fl ottent, côte-à-côte, en toute 
liberté. «Allez comprendre quelque 
chose à la logique du pouvoir, dira 

un convive, ici l’emblème amazigh 
fait partie intégrante du décor et à 
Alger, c’est un objet de délit !»

LE MARIAGE DE YAZID, 
L’AFFAIRE DE TOUS !
Ambiance festive et solidaire. Tout le 
quartier et les alentours sont mobi-
lisés pour ce double événement. Un 
dispositif d’organisation et d’orien-
tation est mis en place. Des gilets 
verts fl uo pour orienter les invités et 
réguler la circulation et le fl ot de voi-
tures, venus des wilayas avoisinantes 
et parfois de plus loin encore, et des 
gilets oranges pour organiser la res-
tauration et l’hébergement. Dans le 
quartier, beaucoup de résidents ont 
mis leurs garages et leurs demeures à 
la disposition de la famille de Yazid. 
L’hospitalité revêt ici son plein sens. 
Pour peu que vous vous sentiez égaré 
ou un peu en retrait des nombreux 
groupes qui discutent ou dansent, 
qu’une personne vous abordera dans 
la minute pour vous demander si 
vous avez besoin de quelque chose… 
Les invités continuent d’affl  uer. Les 
visages marquants de ces six derniers 
mois sont là. On reconnaît plusieurs 
ex-détenus : Mokrane Djallaj, Bouider 
Hamimi, Raouf, Ider, Oudihat, Guer-
roudj, Yahiaoui, Aouissi, Challal et 
bien d’autres encore. On s’embrasse, 
on se congratule. Assegas Ameggas. 
Les avocats aussi sont accueillis en 
héros. Djerdjar, Alili, Bakhti, Tamert, 
Hamaïli et d’autres encore.
En début de soirée, la fête s’annon-
ce. Sonore et bruyante. Les femmes 
ont revêtu leurs plus beaux atours. 
Une scène est aménagée dans l’es-
pace clos, à quelques mètres de la 
demeure des Kacimi. DJ à l’affi  che. 
Chants et danses. Sur ce chapitre, 
c’est une fête presque en l’honneur 
des femmes. En retrait, séparés par 
un cordon de sécurité, les hommes 
sont remisés en arrière-plan. Ils font 
la fête aussi. Dansent et chantent. Les 
chansons de Matoub, alternent avec 
les chants du Hirak et les chanson-
nettes de Allaoua.
Yazid est porté par ses co-détenus. 
Acclamé et félicité. Il est heureux 
parmi ses amis et sa famille. Filiale 
et celle de prison. Tout à l’heure, 
il paradera au milieu des femmes, 
comme le veut la tradition, dans 
son beau costume, un burnous sur le 
dos, au son du bendir et des youyous 
pour le traditionnel henné du marié. 

On continue à chanter et à danser. 
Même les avocats s’y mettent. La dé-
robade des robes noires. Celle-ci est 
bien méritée.
La fête bat son plein jusqu’à 23 h 
passées. Au moment où les premiè-
res gouttes de pluie commencent 
à perler. «C’est la bénédiction de 
Yennayer !» lance une femme. Après 
une sécheresse annoncée, est-ce le 
signe de l’espoir et surtout d’une 
bonne année agricole ? Un inconnu a 
cette réfl exion : «Il a surtout plu sur 
les graines du Hirak, présentent ici 
même. Cela ne peut donner qu’une 
belle récolte de liberté…»

YENNAYER, EN L’HONNEUR 
DES DÉTENUS ET DES AVOCATS
Au petit matin, les organisateurs sont 
déjà sur le pied de guerre. Ou de fête. 
Le petit-déjeuner est déjà prêt pour 
les lève-tôt. Et les convives qui vien-
nent d’arriver. Parmi eux, la famille 
Smallah au grand complet. Moha-
med, son épouse et leurs trois fi lles, 
resplendissantes dans leurs tenues 
berbères.
D’autres détenus arrivent aussi, seuls 
ou le plus souvent accompagnés de 
leurs parents. Et ce sont des retrou-
vailles fortes en émotions. Il faut dire 
que depuis l’incarcération de leurs 
enfants, ces familles tourmentées, ac-
cablées pour certaines, avaient trouvé 
du réconfort auprès des soutiens à la 
cause des détenus, mais surtout en se 
rassemblant entre-elles dans ce qui 
sera la seconde famille des détenus, 
celles des familles et parents des dé-
tenus. Arezki Challal est là. Il ne pou-
vait pas en être autrement en sa qua-
lité de père de détenu et de président 
du collectif des familles des détenus.
Dès onze heures, on commence à 
servir le déjeuner. Des invités en 
profi te pour aller visiter le musée 
d’Ifri, ce haut lieu symbolique de la 
révolution et de son histoire et que 
d’aucuns tentent aujourd’hui d’oc-
culter sous le fallacieux prétexte de 
l’unique référence de la révolution 
libératrice se limite à la déclaration 
du 1er novembre, alors que tout dans 
le Congrès de la Soummam démontre 
que les décisions et résolutions prises 
ce jour-là s’inscrivaient en droite li-

gne dans l’esprit de novembre. Celui 
de la continuité révolutionnaire.
A partir de 12h30, les invités se di-
rigent vers l’esplanade où la veille 
la fête a battu son plein, pour y fai-
re… la fête, encore une fois. Il pleut 
sans discontinuité depuis ce matin. 
Qu’importe ! Des chapiteaux ont été 
commandés pour abriter les invités, 
le DJ et son matos, et les nouveaux 
mariés. En attendant, ce sont les dé-
tenus qui font la fête. Avec colère. 
Des détenus sont encore en prison. 
Et ils ne les oublient pas. Ils bran-
dissent le drapeau amazigh. Non pas 
par défi , ici, il n’y a aucun cordon po-
licier à défi er, mais par conviction et 
en hommage à un combat qui a valu 
à certains des mois de prisons.
Entre deux slogans, H’mimi, ce jeu-
ne militant de RAJ, explique que ce 
séjour en prison, «je le positive per-
sonnellement et considère que ce 
fut là un stage de perfectionnement 
qui a renforcé nos convictions plus 
qu’ébranler notre état d’âme.»
Yazid, tiré à quatre épingles, sort de 
chez lui et se dirige vers l’esplanade 
où se déroule la fête et où l’attend un 
carrosse blanc qui le mènera jusqu’à 
la demeure de sa dulcinée, pour la 
ramener chez lui. La future madame 
Kasmi sort de chez elle en tenue et 
bijoux traditionnels berbères. Elle 
monte la première dans le carrosse 
rejointe par Yazid pour une balade 
nuptiale à travers les artères du 
quartier. Les nouveaux mariés sont 
acclamés à leur descente de la calè-
che. Comme le veut la tradition, ils 
se partagent une friandise et boivent 
dans le même verre. Des bonbons et 
autres friandises de Yennayer sont 
distribués aux présents. Ils rejoignent 
leurs fauteuils de mariés sous un 
chapiteau, pour faire durer la fête. Il 
pleut toujours.
Tout à l’heure, une partie des convi-
ves et des présents rejoindront la 
manifestation qui se déroulera à 
Ighzer Amokrane, pour assister au 
traditionnel défi lé costumé célébrant 
le nouvel an berbère. Cette année, 
Yennayer a un goût prononcé de 
lutte et de quête de liberté. Mais sur-
tout d’unité des Algériens autour de 
leur identité fondamentale. Plus que 
jamais !

Yennayer à Ouzellaguen

Les «détenus du Hirak» en fête !
C’est une commémoration toute 
particulière de Yennayer à Ouzellaguen 
cette année. En marge des célébrations 
offi  cielles, c’est le Hirak qui fête le 
nouvel an amazigh. Avec ses détenus, 
récemment élargis. L’un d’eux, Kasmi 
Yazid, a choisi de se marier le jour de 
Yennayer. Il y a cinq mois, il était arrêté 
pour port de drapeau amazigh, à Alger, 
la veille de son mariage…

PAR HALIM MIDOUNI

Ces vœux d’Abdelmadjid Tebboune sont 
à prendre pour ce qu’ils expriment par leur  
sémiotique d’abord, l’usage d’une forme de  
communication annonciatrice de modernité 
et  d’interactivité, suppose-t-on.  En eff et, le 
recours du chef de l’Etat à un réseau social 
parmi les plus répandus de nos jours pour 
dire  «bonne année» à ses compatriotes si-
gnale vis-à-vis d’eux une intention d’innova-
tion et une aspiration au rapprochement. 
Elle voudrait dire qu’aux grandes occasions 
ce serait lui qui s’adresserait  directement 
aux Algériens, sans le truchement des ca-
naux classiques. Ces souhaits sont ensuite à 
recevoir à travers le sens politique qu’ils 
portent, l’annonce dans un langage qui, sub-
tilement et entre les lignes,  évoque l’arabité 
et l’islamité de l’Algérie, d’une promesse que 
le Nouvel an berbère sera le «début du chan-
gement réel pour l’instauration d’une Répu-
blique nouvelle».
On présume ici volontiers  que le Président 
de la République fait allusion dans son mes-
sage  à la réforme de la Loi fondamentale,  ce 
projet qu’il a confi é  au comité d’experts pré-
sidé par le professeur Ahmed Laraba, le 8 
janvier dernier. Les mots qu’il contient lais-
sent pareillement présager que la révision 
constitutionnelle mise en route – un chantier 
qui devra être bouclé comme on le sait dans 
un délai ne dépassant pas deux mois - ne se-
rait pas qu’un simple amendement. Mais la 
proposition par voie référendaire d’un 
contrat véritable pour une deuxième Répu-
blique, que le Président  a, par ailleurs, pro-
mis durant sa campagne et les jours qui ont 
suivi son élection au scrutin du 12 décembre 
2019. Que cette promesse d’une «Républi-
que nouvelle» soit  réitérée la veille d’un 12 
janvier – en même temps que la  célébration 
offi  cielle de Yennayer à Tipasa, sous les aus-

pices du Haut-commissariat à l’amazighité 
(HCA) et en présence d’un ministre du gou-
vernement Djerad - cela relève du signe que 
le Président de la République, outre la re-
fondation de la République et dans les or-
dres que ce travail immense requiert, entend 
pleinement assumer un deses aspects qui 
concerne la question de l’amazighité dans 
notre pays, «valoriser ses  acquis», selon le 
président du HCA, Si El Hachemi Assad, qui 
a parlé de la langue et de sa promotion, et 
les renforcer. A la lumière du Hirak et de ses 
grandes leçons sans doute ! Qui a montré 
que dans l’irruption identitaire, à laquelle 
on a assisté depuis le 22 février 2019, il n’y 
a pas eu, quoi qu’en disent certains, soit par 
défi cience visuelle soit par réfl exe ou par 
atavisme idéologique, d’aspiration commu-
nautariste. Cette irruption s’est, bien au 
contraire, toujours manifestée par l’attache-

ment à une nation et une société cohérente 
dans sa diversité et sa pluralité. C’est là un 
enseignement que beaucoup parmi ceux qui 
se sont eff rayés, sincèrement ou hypocrite-
ment, de la levée durant les marches  des 
couleurs berbères,  «nos couleurs» avait dit  
l’ancien chef de l’APN Karim Younès  au 
temps du «panel de médiation» qu’il a diri-
gé, devront méditer sérieusement. En tous 
les cas, le chef de l’Etat semble les y inviter. 
Par et pour une mise à jour d’un champ po-
litiquement troublé conjoncturellement par 
le discours de l’ancien chef d’état-major de 
l’ANP, feu Ahmed Gaïd Salah, le 19 juin 
2019.  A aucun moment, même au plus fort 
des arrestations des militants d’opinion qui 
ont brandi l’emblème amazigh, la sédition 
ou la dissidence n’ont été entendues comme 
des voix fortes. Face à la répression, la re-
vendication a été avant tout nationaliste. 

Nouvel an amazigh 

Les vœux très politiques de Tebboune
Le Président de la République a présenté ses vœux à l’occasion du Nouvel an 
amazigh. «Je m’adresse aux Algériennes et aux Algériens en leur présentant mes 
chaleureux vœux, implorant le Tout-Puissant pour que cette nouvelle année soit 
celle du Bien et de la baraka et du début du changement réel pour l’instauration 
d’une République nouvelle», a-t-il, en eff et, écrit dans un tweet à la veille du 12 
janvier et du passage à la nouvelle année berbère 2970.
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PAR MERIEM KACI

Yennayer, an II ! Hier, 12 janvier, le Nou-
vel an amazigh a été célébré offi  ciellement 
pour la deuxième année depuis que cette 
date est inscrite dans le calendrier des fêtes 
algériennes offi  cielles. L’évènement, qui a 
été fêté partout dans le pays sous une cou-
verture médiatique exceptionnelle, a fait 
réentendre des voix parmi celles des acteurs 
du champ de l’amazighité.
Ainsi, le président de l’Académie algérienne 
de langue amazighe (AALA) a déclaré  que 
«la célébration de la fête de Yennayer à tra-
vers tout le territoire national, après son of-
fi cialisation, est devenue un facteur majeur 
d’unité et de fi erté du peuple algérien». Il 
s’agit d’un fait historique qui réunit le peu-
ple autour de sa véritable identité», a souli-
gné  Abderrahmane Djellaoui. La consécra-
tion de Yennayer comme fête nationale «a 

permis l’émergence d’une célébration offi  -
cielle et nationale», a-t-il ajouté avant 
d’avoir estimé que le Nouvel an amazigh 
était juste une tradition qui se célébrait, gé-
néralement, dans la discrétion en Algérie et 
dans toute l’Afrique du Nord. «Moi, je suis 
très heureux et content de voir aujourd’hui 
tous les Algériens et Algériennes célébrer 
dans la joie Yennayer. Il s’agit d’un fait his-
torique qui réunit le peuple autour de sa vé-
ritable identité», a-t-il dit.
Ces mots de M. Djellaoui sont pratiquement 
les premiers à être prononcés publiquement 
depuis sa nomination à la tête de l’Académie 
de langue amazighe en janvier 2019. Il s’agit 
manifestement d’une parole politique  qui 
devrait être suivie de déclarations  scientifi -
ques et techniques sur l’institution qu’il di-
rige et les missions qui lui sont naturellement 
confi ées, comme de travailler à l’élaboration 
d’un dictionnaire de tamazight et d’œuvrer à 

la standardisation de la langue, étape incon-
tournable avant qu’elle ne soit inscrite com-
me matière obligatoire dans les programmes 
de l’Education nationale, bien que cette de-
mande est déjà formulée par le Haut-com-
missariat à l’amazighité (HCA). Cette parole 
politique s’explique avant par le fait que 
M. Djellaoui n’a pas encore été offi  cielle-
ment installé  et que l’institution qu’il dirige 
n’est pas encore dotée de siège ni de struc-
tures opérationnelles.
Après des mois de silence, le secrétaire gé-
néral du Haut-commissariat à l'amazighité 
(HCA),  Si El-Hachemi Assad, s’est lui aussi à 
nouveau exprimé à l’occasion de Yennayer 
dont il a présidé les festivités, avec la minis-
tre de la Culture, à Tipasa. Il  estime que 
l'année 2020 sera une année «prometteuse» 
en termes de valorisation des acquis et de 
renforcement du partenariat avec plusieurs 
secteurs pour la promotion de tamazight.  

Pour lui, l’année en cours sera pro-
metteuse pour la langue amazighe 
en vue de «sa promotion, avec tou-
tes ses variantes linguistiques, dans 
l'Algérie nouvelle qui exige davan-
tage de mobilisation et une prise en 
charge sérieuse, afi n de la mettre 
sur la bonne voie».

SYMBOLE D'UNE 
IDENTITÉ RETROUVÉE 
M. Assad, qui s’est exprimé en mar-
ge d’un  colloque sur le thème de 
«Yennayer, symbole d'une identité 
retrouvée et monument historique à 
valoriser», considère comme néces-
saire la valorisation de tamazight 
par l’intermédiaire de l’Education 
nationale et des médias. Ainsi, une 
convention sera signée avec l'Entre-
prise publique de télévision (EPTV) 
pour la formation de journalistes en 
tamazight, en leur dispensant une 
formation spécialisée qui leur per-
mettra un usage correct de la termi-
nologie amazighe,
Pour le secrétaire général du HCA, 
la convention signée avec l'EPTV est 
«une étape importante qui s'inscrit 
dans le cadre de la poursuite des ac-
quis, réalisés auparavant, notam-
ment la convention signée avec le 
ministère de la Communication en 
2014 et celle signée avec l'Agence 
Algérie Presse Service (APS) en 
2015, faisant part «d'une convention 
prévue avec la Radio nationale dans 
le but d'enrichir et promouvoir la 
langue amazighe». 
«Il n'y a pas de consensus autour des 
termes utilisés dans la langue amazi-
ghe, en raison des variantes linguis-
tiques, ce qui constitue une problé-
matique à prendre en charge à tra-
vers l'adoption d'un document réfé-
rentiel unifi é», a-t-il  relevé, préci-
sant que «la formation portera sur 
ce volet». 
Pour sa part, le directeur général 
par intérim de l'Entreprise publique 
de la Télévision (EPTV), Fethi Saïdi, 
a dit que «cette convention s'inscrit 
dans le cadre de l'intérêt accordé à la 
culture amazighe et à la promotion 
de son patrimoine matériel et imma-
tériel», ajoutant que «cette conven-
tion prévoit la promotion des pro-
grammes de la chaîne IV dans la 
forme et le fond, à travers l'unifi ca-
tion de la terminologie amazighe, 
en formant les journalistes dans les 
diff érents domaines ainsi que les 
techniciens pour une meilleure per-
formance».
Le HCA compte également renforcer 
et généraliser son partenariat avec 
d'autres secteurs, à l'instar de la jus-
tice, qui a vu, dans le cadre d'une 
convention signée en 2018, la for-
mation de greffi  ers, à condition de 
procéder à la généralisation de l'usa-
ge de tamazight dans toutes les insti-
tutions judiciaires.
Il envisage, en outre, «d'élargir ses 
activités avec l'Offi  ce national d'al-
phabétisation et d'enseignement des 
adultes (ONAEA), pour répondre à 
la demande croissante sur l'appren-
tissage de la langue amazighe, outre 
la conclusion de conventions avec 
des associations et institutions hors 
du territoire national, à l'image de 
la Fondation euro-arabe des Hautes 
études de Grenade et l'Académie 
africaine des langues», a fait savoir 
Si El-Hachemi Assad.

Tamazight
Paroles politiques et chantiers en attente
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Mohamed Djellaoui, président de l’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA) : «La 
consécration en 2018 de Yennayer comme fête nationale a permis l’émergence d’une célébration 

officielle et nationale.»

Deux ans après son officialisation, Yennayer a été célébré cette année, 
qui marque le passage vers la nouvelle année berbère 2970, dans une communion 

totale à travers le territoire national.

le point

Yennayer dans
la communion 
PAR ADLÈNE BADIS

La fête de Yennayer a cela de 
particulier qu’elle vient dans un 
contexte pas comme les autres, où 
les Algériens se demandent 
comment va être leur futur. Les 
citoyens, quel que soit le rituel en 
vigueur dans les différentes régions 
du pays, ont trouvé en cette 
occasion l’opportunité de célébrer à 
l’unisson une fête sous de bons 
présages. Et entamer la nouvelle 
année avec les meilleurs des 
sentiments et la ferveur qui sied aux 
cérémonies populaires. L’institution, 
il y a deux ans, de Yennayer comme 
fête nationale aura été l’un des 
acquis les plus exaltants des 
Algériens. Et un élément fédérateur 
indispensable pour la construction 
de l’unité nationale. Cette évolution, 
considérée comme un juste retour 
des choses, gagnerait à être utilisée 
pour raffermir la cohésion nationale 
pour davantage de solidarité et 
d’entraide. En Algérie, la fête de 
Yennayer est déjà considérée comme 
un évènement populaire festif qui 
fait déjà consensus. Qu’y-a-t-il de 
mieux que la fête pour favoriser 
l’esprit de convivialité et de 
fraternité entre tous les Algériens 
sans exception. Alors que la 
contestation populaire pour une 
Algérie nouvelle se poursuit, 
l’avènement de cette date réaffi rme 
l’esprit d’union absolument 
nécessaire en ces temps 
d’incertitudes. La fête de Yennayer 
dans la communion est 
incontestablement le plus grand 
signe de fraternité entre les 
Algériens. Et un indice que le peuple 
est bien uni, quoi qu’en disent les 
détracteurs et les oiseaux de 
mauvais augures qui écument les 
réseaux sociaux.
N’est-il pas venu le temps d’éloigner 
défi nitivement les signes néfastes du 
communautarisme pour laisser 
place à la communion et le fort 
sentiment citoyen ? Il y a urgence à 
encourager ce sentiment pour régler 
les «contentieux» qui alimentent les 
crispations sur fond identitaire. Il y a 
urgence à mettre en place des 
mécanismes de gouvernance qui 
installent la confi ance des Algériens 
en leur pays. Autant de chantiers 
pour l’Algérie nouvelle.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Avant de se retrouver  à 
Ouzellaguen, cette petite ville que 
surplombe Lalla Doudja et un pan 
entier d’histoire lié à Ifri, c’est une 
virée vers un village de Kabylie, pres-
que aux portes du ciel, Ferraoun, où 
un autre ex-détenu, Hellal Yahiaoui, 
organise sa «waâda», en l’honneur 
des amis, des proches, de ces co-dé-
tenus, des avocats et des membres 
du Réseau contre la répression. On 
y reconnaît tant de visages, pas seu-
lement parmi les détenus et les avo-
cats, mais aussi des manifestants ren-
contrés les vendredis à Alger.
Entre couscous, gâteaux, thé et café, 
la «waâda» c’est aussi cette tribune, 
sur la place publique en face de la 
mosquée, avec les deux emblèmes à 
l’honneur : les drapeaux national et 
amazigh, en l’honneur des avocats et 
des militants de la cause des détenus. 
Des «diplômes» à grande valeur sen-
timentale et militante sont remis aux 
avocats présents, au milieu de chants 
du Hirak. C’est une «waâda» à forte 
valeur ajoutée culturelle et histori-
que, puisque dans un espace sous la 
bâtisse de la mosquée, sont exposés 
diff érents objets d’époque, retraçant 
la vie du village, dont certains ont 
plus d’un siècle d’âge. De vieux bâts 
en osier, des outils pour la terre, pei-
gnes, cardes et fuseaux pour la laine. 
Lampes d’époque, etc.
Le rassemblement se termine en 
fi n de journée, en slogans et mots 
d’ordre. On se donne rendez-vous 
à Ouzellaguen. Pour une autre fête. 
Une double fête. Yennayer et le ma-
riage de Yazid.
Ouzellaguen, dans l’histoire immé-
diate du Hirak, ce sont deux de ses 
enfants, Oudihat et Kasmi, qui se sont 
retrouvés en juin et juillet dernier, 
arrêtés, puis envoyés sous mandat de 
dépôt à la prison d’El Harrach. De-
puis, la mobilisation à Ouzellaguen 
pour la libération de ses enfants et 
celle des autres détenus n’a jamais 
déméritée. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux 
sont ici pour partager le bonheur de 
leur camarade Yazid et célébrer en-
semble Yennayer.
C’est une ambiance de fête qui règne 
dans le quartier où réside Yazid. Ici 
aussi les drapeaux national et ama-
zigh fl ottent, côte-à-côte, en toute 
liberté. «Allez comprendre quelque 
chose à la logique du pouvoir, dira 

un convive, ici l’emblème amazigh 
fait partie intégrante du décor et à 
Alger, c’est un objet de délit !»

LE MARIAGE DE YAZID, 
L’AFFAIRE DE TOUS !
Ambiance festive et solidaire. Tout le 
quartier et les alentours sont mobi-
lisés pour ce double événement. Un 
dispositif d’organisation et d’orien-
tation est mis en place. Des gilets 
verts fl uo pour orienter les invités et 
réguler la circulation et le fl ot de voi-
tures, venus des wilayas avoisinantes 
et parfois de plus loin encore, et des 
gilets oranges pour organiser la res-
tauration et l’hébergement. Dans le 
quartier, beaucoup de résidents ont 
mis leurs garages et leurs demeures à 
la disposition de la famille de Yazid. 
L’hospitalité revêt ici son plein sens. 
Pour peu que vous vous sentiez égaré 
ou un peu en retrait des nombreux 
groupes qui discutent ou dansent, 
qu’une personne vous abordera dans 
la minute pour vous demander si 
vous avez besoin de quelque chose… 
Les invités continuent d’affl  uer. Les 
visages marquants de ces six derniers 
mois sont là. On reconnaît plusieurs 
ex-détenus : Mokrane Djallaj, Bouider 
Hamimi, Raouf, Ider, Oudihat, Guer-
roudj, Yahiaoui, Aouissi, Challal et 
bien d’autres encore. On s’embrasse, 
on se congratule. Assegas Ameggas. 
Les avocats aussi sont accueillis en 
héros. Djerdjar, Alili, Bakhti, Tamert, 
Hamaïli et d’autres encore.
En début de soirée, la fête s’annon-
ce. Sonore et bruyante. Les femmes 
ont revêtu leurs plus beaux atours. 
Une scène est aménagée dans l’es-
pace clos, à quelques mètres de la 
demeure des Kacimi. DJ à l’affi  che. 
Chants et danses. Sur ce chapitre, 
c’est une fête presque en l’honneur 
des femmes. En retrait, séparés par 
un cordon de sécurité, les hommes 
sont remisés en arrière-plan. Ils font 
la fête aussi. Dansent et chantent. Les 
chansons de Matoub, alternent avec 
les chants du Hirak et les chanson-
nettes de Allaoua.
Yazid est porté par ses co-détenus. 
Acclamé et félicité. Il est heureux 
parmi ses amis et sa famille. Filiale 
et celle de prison. Tout à l’heure, 
il paradera au milieu des femmes, 
comme le veut la tradition, dans 
son beau costume, un burnous sur le 
dos, au son du bendir et des youyous 
pour le traditionnel henné du marié. 

On continue à chanter et à danser. 
Même les avocats s’y mettent. La dé-
robade des robes noires. Celle-ci est 
bien méritée.
La fête bat son plein jusqu’à 23 h 
passées. Au moment où les premiè-
res gouttes de pluie commencent 
à perler. «C’est la bénédiction de 
Yennayer !» lance une femme. Après 
une sécheresse annoncée, est-ce le 
signe de l’espoir et surtout d’une 
bonne année agricole ? Un inconnu a 
cette réfl exion : «Il a surtout plu sur 
les graines du Hirak, présentent ici 
même. Cela ne peut donner qu’une 
belle récolte de liberté…»

YENNAYER, EN L’HONNEUR 
DES DÉTENUS ET DES AVOCATS
Au petit matin, les organisateurs sont 
déjà sur le pied de guerre. Ou de fête. 
Le petit-déjeuner est déjà prêt pour 
les lève-tôt. Et les convives qui vien-
nent d’arriver. Parmi eux, la famille 
Smallah au grand complet. Moha-
med, son épouse et leurs trois fi lles, 
resplendissantes dans leurs tenues 
berbères.
D’autres détenus arrivent aussi, seuls 
ou le plus souvent accompagnés de 
leurs parents. Et ce sont des retrou-
vailles fortes en émotions. Il faut dire 
que depuis l’incarcération de leurs 
enfants, ces familles tourmentées, ac-
cablées pour certaines, avaient trouvé 
du réconfort auprès des soutiens à la 
cause des détenus, mais surtout en se 
rassemblant entre-elles dans ce qui 
sera la seconde famille des détenus, 
celles des familles et parents des dé-
tenus. Arezki Challal est là. Il ne pou-
vait pas en être autrement en sa qua-
lité de père de détenu et de président 
du collectif des familles des détenus.
Dès onze heures, on commence à 
servir le déjeuner. Des invités en 
profi te pour aller visiter le musée 
d’Ifri, ce haut lieu symbolique de la 
révolution et de son histoire et que 
d’aucuns tentent aujourd’hui d’oc-
culter sous le fallacieux prétexte de 
l’unique référence de la révolution 
libératrice se limite à la déclaration 
du 1er novembre, alors que tout dans 
le Congrès de la Soummam démontre 
que les décisions et résolutions prises 
ce jour-là s’inscrivaient en droite li-

gne dans l’esprit de novembre. Celui 
de la continuité révolutionnaire.
A partir de 12h30, les invités se di-
rigent vers l’esplanade où la veille 
la fête a battu son plein, pour y fai-
re… la fête, encore une fois. Il pleut 
sans discontinuité depuis ce matin. 
Qu’importe ! Des chapiteaux ont été 
commandés pour abriter les invités, 
le DJ et son matos, et les nouveaux 
mariés. En attendant, ce sont les dé-
tenus qui font la fête. Avec colère. 
Des détenus sont encore en prison. 
Et ils ne les oublient pas. Ils bran-
dissent le drapeau amazigh. Non pas 
par défi , ici, il n’y a aucun cordon po-
licier à défi er, mais par conviction et 
en hommage à un combat qui a valu 
à certains des mois de prisons.
Entre deux slogans, H’mimi, ce jeu-
ne militant de RAJ, explique que ce 
séjour en prison, «je le positive per-
sonnellement et considère que ce 
fut là un stage de perfectionnement 
qui a renforcé nos convictions plus 
qu’ébranler notre état d’âme.»
Yazid, tiré à quatre épingles, sort de 
chez lui et se dirige vers l’esplanade 
où se déroule la fête et où l’attend un 
carrosse blanc qui le mènera jusqu’à 
la demeure de sa dulcinée, pour la 
ramener chez lui. La future madame 
Kasmi sort de chez elle en tenue et 
bijoux traditionnels berbères. Elle 
monte la première dans le carrosse 
rejointe par Yazid pour une balade 
nuptiale à travers les artères du 
quartier. Les nouveaux mariés sont 
acclamés à leur descente de la calè-
che. Comme le veut la tradition, ils 
se partagent une friandise et boivent 
dans le même verre. Des bonbons et 
autres friandises de Yennayer sont 
distribués aux présents. Ils rejoignent 
leurs fauteuils de mariés sous un 
chapiteau, pour faire durer la fête. Il 
pleut toujours.
Tout à l’heure, une partie des convi-
ves et des présents rejoindront la 
manifestation qui se déroulera à 
Ighzer Amokrane, pour assister au 
traditionnel défi lé costumé célébrant 
le nouvel an berbère. Cette année, 
Yennayer a un goût prononcé de 
lutte et de quête de liberté. Mais sur-
tout d’unité des Algériens autour de 
leur identité fondamentale. Plus que 
jamais !

Yennayer à Ouzellaguen

Les «détenus du Hirak» en fête !
C’est une commémoration toute 
particulière de Yennayer à Ouzellaguen 
cette année. En marge des célébrations 
offi  cielles, c’est le Hirak qui fête le 
nouvel an amazigh. Avec ses détenus, 
récemment élargis. L’un d’eux, Kasmi 
Yazid, a choisi de se marier le jour de 
Yennayer. Il y a cinq mois, il était arrêté 
pour port de drapeau amazigh, à Alger, 
la veille de son mariage…

PAR HALIM MIDOUNI

Ces vœux d’Abdelmadjid Tebboune sont 
à prendre pour ce qu’ils expriment par leur  
sémiotique d’abord, l’usage d’une forme de  
communication annonciatrice de modernité 
et  d’interactivité, suppose-t-on.  En eff et, le 
recours du chef de l’Etat à un réseau social 
parmi les plus répandus de nos jours pour 
dire  «bonne année» à ses compatriotes si-
gnale vis-à-vis d’eux une intention d’innova-
tion et une aspiration au rapprochement. 
Elle voudrait dire qu’aux grandes occasions 
ce serait lui qui s’adresserait  directement 
aux Algériens, sans le truchement des ca-
naux classiques. Ces souhaits sont ensuite à 
recevoir à travers le sens politique qu’ils 
portent, l’annonce dans un langage qui, sub-
tilement et entre les lignes,  évoque l’arabité 
et l’islamité de l’Algérie, d’une promesse que 
le Nouvel an berbère sera le «début du chan-
gement réel pour l’instauration d’une Répu-
blique nouvelle».
On présume ici volontiers  que le Président 
de la République fait allusion dans son mes-
sage  à la réforme de la Loi fondamentale,  ce 
projet qu’il a confi é  au comité d’experts pré-
sidé par le professeur Ahmed Laraba, le 8 
janvier dernier. Les mots qu’il contient lais-
sent pareillement présager que la révision 
constitutionnelle mise en route – un chantier 
qui devra être bouclé comme on le sait dans 
un délai ne dépassant pas deux mois - ne se-
rait pas qu’un simple amendement. Mais la 
proposition par voie référendaire d’un 
contrat véritable pour une deuxième Répu-
blique, que le Président  a, par ailleurs, pro-
mis durant sa campagne et les jours qui ont 
suivi son élection au scrutin du 12 décembre 
2019. Que cette promesse d’une «Républi-
que nouvelle» soit  réitérée la veille d’un 12 
janvier – en même temps que la  célébration 
offi  cielle de Yennayer à Tipasa, sous les aus-

pices du Haut-commissariat à l’amazighité 
(HCA) et en présence d’un ministre du gou-
vernement Djerad - cela relève du signe que 
le Président de la République, outre la re-
fondation de la République et dans les or-
dres que ce travail immense requiert, entend 
pleinement assumer un deses aspects qui 
concerne la question de l’amazighité dans 
notre pays, «valoriser ses  acquis», selon le 
président du HCA, Si El Hachemi Assad, qui 
a parlé de la langue et de sa promotion, et 
les renforcer. A la lumière du Hirak et de ses 
grandes leçons sans doute ! Qui a montré 
que dans l’irruption identitaire, à laquelle 
on a assisté depuis le 22 février 2019, il n’y 
a pas eu, quoi qu’en disent certains, soit par 
défi cience visuelle soit par réfl exe ou par 
atavisme idéologique, d’aspiration commu-
nautariste. Cette irruption s’est, bien au 
contraire, toujours manifestée par l’attache-

ment à une nation et une société cohérente 
dans sa diversité et sa pluralité. C’est là un 
enseignement que beaucoup parmi ceux qui 
se sont eff rayés, sincèrement ou hypocrite-
ment, de la levée durant les marches  des 
couleurs berbères,  «nos couleurs» avait dit  
l’ancien chef de l’APN Karim Younès  au 
temps du «panel de médiation» qu’il a diri-
gé, devront méditer sérieusement. En tous 
les cas, le chef de l’Etat semble les y inviter. 
Par et pour une mise à jour d’un champ po-
litiquement troublé conjoncturellement par 
le discours de l’ancien chef d’état-major de 
l’ANP, feu Ahmed Gaïd Salah, le 19 juin 
2019.  A aucun moment, même au plus fort 
des arrestations des militants d’opinion qui 
ont brandi l’emblème amazigh, la sédition 
ou la dissidence n’ont été entendues comme 
des voix fortes. Face à la répression, la re-
vendication a été avant tout nationaliste. 

Nouvel an amazigh 

Les vœux très politiques de Tebboune
Le Président de la République a présenté ses vœux à l’occasion du Nouvel an 
amazigh. «Je m’adresse aux Algériennes et aux Algériens en leur présentant mes 
chaleureux vœux, implorant le Tout-Puissant pour que cette nouvelle année soit 
celle du Bien et de la baraka et du début du changement réel pour l’instauration 
d’une République nouvelle», a-t-il, en eff et, écrit dans un tweet à la veille du 12 
janvier et du passage à la nouvelle année berbère 2970.
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PAR MERIEM KACI

Yennayer, an II ! Hier, 12 janvier, le Nou-
vel an amazigh a été célébré offi  ciellement 
pour la deuxième année depuis que cette 
date est inscrite dans le calendrier des fêtes 
algériennes offi  cielles. L’évènement, qui a 
été fêté partout dans le pays sous une cou-
verture médiatique exceptionnelle, a fait 
réentendre des voix parmi celles des acteurs 
du champ de l’amazighité.
Ainsi, le président de l’Académie algérienne 
de langue amazighe (AALA) a déclaré  que 
«la célébration de la fête de Yennayer à tra-
vers tout le territoire national, après son of-
fi cialisation, est devenue un facteur majeur 
d’unité et de fi erté du peuple algérien». Il 
s’agit d’un fait historique qui réunit le peu-
ple autour de sa véritable identité», a souli-
gné  Abderrahmane Djellaoui. La consécra-
tion de Yennayer comme fête nationale «a 

permis l’émergence d’une célébration offi  -
cielle et nationale», a-t-il ajouté avant 
d’avoir estimé que le Nouvel an amazigh 
était juste une tradition qui se célébrait, gé-
néralement, dans la discrétion en Algérie et 
dans toute l’Afrique du Nord. «Moi, je suis 
très heureux et content de voir aujourd’hui 
tous les Algériens et Algériennes célébrer 
dans la joie Yennayer. Il s’agit d’un fait his-
torique qui réunit le peuple autour de sa vé-
ritable identité», a-t-il dit.
Ces mots de M. Djellaoui sont pratiquement 
les premiers à être prononcés publiquement 
depuis sa nomination à la tête de l’Académie 
de langue amazighe en janvier 2019. Il s’agit 
manifestement d’une parole politique  qui 
devrait être suivie de déclarations  scientifi -
ques et techniques sur l’institution qu’il di-
rige et les missions qui lui sont naturellement 
confi ées, comme de travailler à l’élaboration 
d’un dictionnaire de tamazight et d’œuvrer à 

la standardisation de la langue, étape incon-
tournable avant qu’elle ne soit inscrite com-
me matière obligatoire dans les programmes 
de l’Education nationale, bien que cette de-
mande est déjà formulée par le Haut-com-
missariat à l’amazighité (HCA). Cette parole 
politique s’explique avant par le fait que 
M. Djellaoui n’a pas encore été offi  cielle-
ment installé  et que l’institution qu’il dirige 
n’est pas encore dotée de siège ni de struc-
tures opérationnelles.
Après des mois de silence, le secrétaire gé-
néral du Haut-commissariat à l'amazighité 
(HCA),  Si El-Hachemi Assad, s’est lui aussi à 
nouveau exprimé à l’occasion de Yennayer 
dont il a présidé les festivités, avec la minis-
tre de la Culture, à Tipasa. Il  estime que 
l'année 2020 sera une année «prometteuse» 
en termes de valorisation des acquis et de 
renforcement du partenariat avec plusieurs 
secteurs pour la promotion de tamazight.  

Pour lui, l’année en cours sera pro-
metteuse pour la langue amazighe 
en vue de «sa promotion, avec tou-
tes ses variantes linguistiques, dans 
l'Algérie nouvelle qui exige davan-
tage de mobilisation et une prise en 
charge sérieuse, afi n de la mettre 
sur la bonne voie».

SYMBOLE D'UNE 
IDENTITÉ RETROUVÉE 
M. Assad, qui s’est exprimé en mar-
ge d’un  colloque sur le thème de 
«Yennayer, symbole d'une identité 
retrouvée et monument historique à 
valoriser», considère comme néces-
saire la valorisation de tamazight 
par l’intermédiaire de l’Education 
nationale et des médias. Ainsi, une 
convention sera signée avec l'Entre-
prise publique de télévision (EPTV) 
pour la formation de journalistes en 
tamazight, en leur dispensant une 
formation spécialisée qui leur per-
mettra un usage correct de la termi-
nologie amazighe,
Pour le secrétaire général du HCA, 
la convention signée avec l'EPTV est 
«une étape importante qui s'inscrit 
dans le cadre de la poursuite des ac-
quis, réalisés auparavant, notam-
ment la convention signée avec le 
ministère de la Communication en 
2014 et celle signée avec l'Agence 
Algérie Presse Service (APS) en 
2015, faisant part «d'une convention 
prévue avec la Radio nationale dans 
le but d'enrichir et promouvoir la 
langue amazighe». 
«Il n'y a pas de consensus autour des 
termes utilisés dans la langue amazi-
ghe, en raison des variantes linguis-
tiques, ce qui constitue une problé-
matique à prendre en charge à tra-
vers l'adoption d'un document réfé-
rentiel unifi é», a-t-il  relevé, préci-
sant que «la formation portera sur 
ce volet». 
Pour sa part, le directeur général 
par intérim de l'Entreprise publique 
de la Télévision (EPTV), Fethi Saïdi, 
a dit que «cette convention s'inscrit 
dans le cadre de l'intérêt accordé à la 
culture amazighe et à la promotion 
de son patrimoine matériel et imma-
tériel», ajoutant que «cette conven-
tion prévoit la promotion des pro-
grammes de la chaîne IV dans la 
forme et le fond, à travers l'unifi ca-
tion de la terminologie amazighe, 
en formant les journalistes dans les 
diff érents domaines ainsi que les 
techniciens pour une meilleure per-
formance».
Le HCA compte également renforcer 
et généraliser son partenariat avec 
d'autres secteurs, à l'instar de la jus-
tice, qui a vu, dans le cadre d'une 
convention signée en 2018, la for-
mation de greffi  ers, à condition de 
procéder à la généralisation de l'usa-
ge de tamazight dans toutes les insti-
tutions judiciaires.
Il envisage, en outre, «d'élargir ses 
activités avec l'Offi  ce national d'al-
phabétisation et d'enseignement des 
adultes (ONAEA), pour répondre à 
la demande croissante sur l'appren-
tissage de la langue amazighe, outre 
la conclusion de conventions avec 
des associations et institutions hors 
du territoire national, à l'image de 
la Fondation euro-arabe des Hautes 
études de Grenade et l'Académie 
africaine des langues», a fait savoir 
Si El-Hachemi Assad.

Tamazight
Paroles politiques et chantiers en attente
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PAR INES DALI

Négligé pendant des années et 
évoluant dans ce qu’on pourrait 
appeler une sorte de défi cit organi-
sationnel, le secteur de l’informa-
tion et de la communication sem-
ble retenir l’attention des pouvoirs 
publics ces derniers temps, au vu 
des diff érentes déclarations et ins-
tructions émises par le Président 
de la République à ce sujet.
Abdelmadjid Tebboune a, en eff et, 
fait montre d’un intérêt particulier 
à la presse et aux médias avant 
même son accession à la présiden-
ce de la République, soit juste 
après la validation de son dossier 
de candidature et lors de la confé-
rence de presse ayant précédé sa 
campagne électorale. 
C’est donc un thème qui revient 
avec récurrence dans les directives 
et instructions du Président Teb-
boune qui en fait un thème impor-
tant et parmi les priorités, à n’en 
pas douter, si l’on se réfère à la 
place qu’il lui réserve. C’est ce qui 
explique, certainement, le fait qu’il 
ait choisi de mettre à sa tête Am-
mar Belhimer qui, outre qu’il soit 
titulaire de plusieurs diplômes 
dont celui de docteur en droit, est 
également un homme du métier, 
un journaliste qui a fait son entrée 
dans le monde de la presse depuis 
les années 1970, et qui a participé 
à la création de nombreux hebdo-

madaires et quotidiens. Ce qui fait 
de lui un fi n connaisseur du monde 
des médias, qu’il n’a d’ailleurs ja-
mais quitté jusqu’à sa nomination 
en tant que ministre.
La dernière fois que le Président 
Tebboune a parlé de la nécessité 
d’avoir une presse et des médias 
qui puissent évoluer dans un envi-
ronnement empreint de liberté 
dans un cadre caractérisé par le 
professionnalisme remonte à la fi n 
de la semaine dernière. C’était à 
l’occasion de l’audience accordée 
au chef de fi le du comité de révi-
sion de la Constitution, Ahmed La-
raba, auquel il a donné des instruc-
tions et recommandations pour 
cette révision dont les grandes li-
gnes ont été résumées en sept axes. 
C’est ainsi que la partie réservée à 
la presse et aux médias était men-
tionnée dans le premier axe, celui 
qui consacre le renforcement des 
droits et libertés des citoyens.
Après avoir expliqué que la ré-
fl exion devait porter sur l’élargis-
sement et l’enrichissement des es-
paces de liberté du citoyen (…), M. 
Tebboune a souligné qu’il s’agis-
sait de donner, dans ce cadre, «un 
sens aux droits et libertés consa-
crés et de protéger particulière-
ment la liberté de manifestation 
pacifi que et la liberté d’expression 
et de la presse écrite, audiovisuel-
le, et sur les réseaux d’information 
qui doivent s’exercer librement, 

sans porter atteinte à la dignité, 
aux libertés et aux droits 
d’autrui».
Ce sont quasiment les mêmes re-
commandations qui ont été émises 
par le chef de l’Etat pour ce secteur 
lors du premier Conseil des minis-
tres tenu également la semaine 
dernière. Dans le chapitre réservé 
à ce sujet, il avait exhorté le gou-
vernement à mettre à la disposi-
tion du secteur de l’information et 
de la communication toutes les 
conditions à même de renforcer le 
professionnalisme de l’ensemble 
des médias et des journalistes, en 
leur donnant les moyens qui leur 
permettent d’exercer au mieux leur 
profession en toute responsabilité 
et en toute liberté. Une liberté qui 
s’exerce dans le cadre de la loi et 
de la déontologie. Il est fait égale-
ment référence au renforcement de 
la liberté d’expression, de la créati-
vité et du rôle de la presse électro-
nique.
«Dans le domaine de l’information, 
le Président de la République a en-
joint le gouvernement de réunir 
toutes les conditions adéquates au 
renforcement du professionnalisme 
des médias et des journalistes, en 
garantissant le soutien et l’encou-
ragement nécessaires et indispen-
sables à une pratique médiatique 
responsable dans le cadre de la li-
berté, une liberté qui n’a de limites 
que la loi, l’éthique et la morale, 

outre la consolidation de la liberté 
de la presse, de la créativité et du 
rôle de la presse électronique», se-
lon le communiqué sanctionnant 
la réunion du Conseil des minis-
tres.  
Ce même sujet, rappelle-t-on, a été 
également évoqué dans le discours 
prononcé le jour de l’annonce des 
résultats des élections et dans le 
discours d’investiture du Président, 
de même qu’il était inscrit sur les 
tablettes du candidat à la présiden-
tielle qu’était M. Tebboune durant 
sa campagne électorale. En eff et, 
dans la partie réservée à la presse 
et aux médias, dans ses «54 enga-
gements pour une nouvelle Répu-
blique», la presse et les médias 
étaient mentionnés parmi les pre-
miers engagements. C’était le 
sixième, juste après ceux de la ré-
vision de la Constitution, de la re-
fonte du dispositif d’organisation 
des élections, de la réforme globale 
de l’Etat, de la moralisation de la 
vie politique et publique et, enfi n, 
de la réforme de la justice.  
Dans l’engagement concernant le 
secteur de la communication, il 
était noté que celui-ci œuvrerait à 
mettre sur rail «une presse libre, 
plurielle et indépendante, respec-
tueuse des règles de professionna-
lisme, de l’éthique et de la déonto-
logie, érigée en vecteur de l’exer-
cice démocratique et protégée de 
toute forme de dérive».

PAR FAZIL ASMAR

«Nous allons introduire une 
réforme totale et structurelle de la 
presse. Des ateliers seront lancés 
prochainement dans le cadre des 
consultations autour de la nouvelle 
Constitution pour l’édifi cation 
d’une nouvelle République », a in-
diqué le ministre à l’occasion de la 
visite qu’il a eff ectuée dans les lo-
caux de la maison de la presse Ta-
har-Djaout.
« Ces réformes, qui s'inscrivent 
dans le cadre des engagements du 
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, seront axées sur 
l'indépendance et la liberté de la 
presse dans le cadre du respect de 
la vie privée, de l'éthique, de la 
déontologie et du rejet de l'injure 
et de la diff amation », a fait savoir 
M. Belhimer. Affi  rmant que « la li-
berté et la responsabilité sont étroi-
tement liées pour garantir une pra-
tique paisible des libertés », le mi-
nistre de la Communication a pré-
cisé que les chantiers en question 
«obéiront au principe du dialogue 
qui sera participatif et inclusif». 
M. Belhimer a précisé, par la même 
occasion, qu’il ne s’agira pas d’un 

«dialogue qui dépend de rendez-
vous politiques ou offi  ciels, mais 
d’un dialogue continu et cumula-
ble qui apporte une valeur ajoutée» 
et qui est «une déclinaison secto-
rielle du grand débat qui aura lieu 
autour de la révision constitution-
nelle». «Tout cela, pour préserver 
une liberté de presse responsable 
ainsi que le multipartisme dans 
une société démocratique dans une 
Algérie souveraine», a-t-il fait sa-
voir. M. Belhimer a noté que ces 
chantiers coïncideront avec l'initia-
tion d'un dialogue national dans le 
cadre de l'amendement de la 
Constitution qui donnera lieu à de 
nouvelles lois devant consacrer la 
pratique démocratique, dont les 
lois relatives au régime électoral, 
aux partis politiques, aux associa-
tions et à la presse ».
Il a affi  rmé, dans ce sens, que les 
«professionnels du secteur de la 
communication ont une responsa-
bilité particulière en matière de 
contribution effi  cace à la consécra-
tion des libertés dans un domaine 
vital, levier d'autres secteurs », es-
timant que «libérer la pratique 
journalistique de toute forme de 
censure et de monopole garantira 

les conditions propices à un exer-
cice libre et responsable de la pro-
fession journalistique ».
Ne se détachant pas du contexte 
politique, M. Belhimer a indiqué 
que par «l’élection présidentielle 
du 12 décembre, ce sont 20% des 
revendications du Hirak populaire 
qui ont été satisfaites et, par ces 
ateliers, qui seront lancés dans le 
cadre de la révision de la Constitu-
tion, nous pensons atteindre 80%». 
Et d’ajouter que « les 20% restants, 
ce sera aux partis politiques et à la 
société civile d’y répondre».
Estimant que « la rupture avec le 
système totalitaire, qui perdure, 
est proche », le ministre de la Com-
munication a soutenu que « c’est 
pour préserver la nation que le Hi-
rak a investi la rue et que sans lui, 

le pays serait peut-être eff ondré à 
l’heure qu’il est ». C’est la raison 
pour laquelle, il jugera que « sa 
protection doit constituer une mis-
sion nationale ».
Toujours au sujet du mouvement 
populaire, il a relevé que le Hirak a 
exprimé des revendications légiti-
mes et majeures avec comme re-
vendication principale, la « restitu-
tion de la souveraineté au peuple», 
soulignant que le pays « a traversé 
une situation cataclysmique ».
Concernant les médias audiovi-
suels et électroniques, M. Belhimer 
a insisté sur l'impérative « adapta-
tion de la loi aux exigences de ce 
métier, qui connaît un développe-
ment rapide afi n qu'il soit au dia-
pason de cette évolution aux plans 
législatif et professionnel ».

Mohamed Louber nommé 
nouveau président
L’Arav, un régulateur 
à la recherche 
d’un vrai rôle
PAR ADLÈNE BADIS

Avec la nomination d’un nouveau 
président à sa tête, en la personne de 
Mohamed Louber, l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel (Arav)  pourrait 
revenir de nouveau au centre de l’intérêt. 
Avec l’arrivée d’une nouvelle équipe au 
ministère de la Communication, il semble 
que cette instance, dont le rôle est resté 
longtemps limité, est appelée à être 
réactivée dans le cadre des « chantiers de 
réformes globales » annoncées.
Installé en septembre 2014, cet outil 
d’importance pour réguler un champ 
audiovisuel en ébullition s’est, depuis, 
illustré par un fonctionnement à minima 
malgré une activité évidente et une 
demande manifeste. Certains 
observateurs parlent même de coquille 
vide qui n’avait jamais joué son véritable 
rôle, laissant se poursuivre un état 
d’anarchie permanent avec les risques de 
dérives et ses eff ets sur la société. Le 
champ audiovisuel national, dans lequel 
activent d’une façon désordonné une 
soixantaine de chaînes de télévision, 
toutes off shore, dont certaines possèdent 
des bureaux et des rédactions en Algérie, 
reste un véritable chantier à réglementer. 
La question de l’audiovisuel demeure de 
la première importance dans un pays qui 
accuse un sérieux retard en la matière. 
Les principales chaînes de télévision
« algériennes », qui diff usent par satellite, 
sont toutes de droit étranger. Une 
incongruité diffi  cile à comprendre avec 
l’existence d’une loi sur l’audiovisuel 
depuis 2014 devant en principe régir ce 
type d’activité. Les télévisions privées, qui 
font désormais partie du paysage 
médiatique national et infl uent 
grandement sur une opinion grande 
consommatrice de l’image, semblent 
évoluer dans un environnement sans 
balises. Ce qui ne manquera pas de 
provoquer des dérives qu’aucune 
instance ne saura juguler. L’Arav, dont la 
mission est de « veiller au libre exercice 
de l’activité audiovisuelle, à l’impartialité, 
à l’objectivité, à la transparence et au 
respect des valeurs et des principes de la 
société algérienne », a souvent été 
absente alors que certaines chaînes se 
sont illustrées par des activités qui 
sortent du cadre dévolu pour ce type de 
média. Souvent critiquée pour ses 
silences, voire ces sorties 
parcimonieuses, l’Arav est restée comme 
un outil à la recherche d’un véritable rôle. 
Le législateur, qui a voulu octroyer à 
l’Arav un poids et une autonomie de 
décision, « ne l’a pas dotée de moyens 
nécessaires à son fonctionnement », 
alors que « la question de son statut et 
son budget demeure en suspens », avait 
déploré cette institution en février 2019. 
Cette instance impute cette « inactivité » 
à un paysage en désordre. L’Arav avait 
assuré, dans un communiqué, qu’elle « 
ne peut fonctionner normalement que si 
les pouvoirs publics concernés satisfont 
à leurs obligations en matière de mise en 
ordre du paysage audiovisuel ». D’autant 
plus que la question de la régulation 
n’est pas uniquement l’apanage des 
télévisions mais concernerait tous  
secteurs médias confondus. Dans un 
champ médiatique, en demande de 
reconstruction, l’Arav aura 
irrémédiablement comme mission de 
mettre de l’ordre dans un secteur 
sensible, mais qui constitue l’un des 
principaux indices d’un système 
démocratique et d’ouverture. Les 
télévisions publiques et privées qui ont 
été au centre de grandes polémiques, 
liées notamment au traitement des 
événements politiques qui secouent le 
pays depuis le 22 février, seront 
indéniablement un indicateur patent pour 
le changement. Le secteur reste en 
demande pressante de régulation face à 
un champ audiovisuel, véritable chantier, 
à reconstruire et à réguler à l’avenir.

Presse et médias
Un chantier en friche en quête d’organisation

Belhimer effectue une visite dans les entreprises de presse

« Une ré� exion globale » 
pour réanimer un secteur abîmé
Nommé le 2 janvier au poste de ministre de la 
Communication, Ammar Belhimer, par ailleurs 
porte-parole du gouvernement Djerad, a 
annoncé samedi « une réfl exion globale » du 
secteur des médias dans ce qui peut représenter 
d’ores et déjà le premier chantier dans un 
secteur en besoins criants d’organisation.
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RCD 
Le parti tient
«plus que jamais» 
à une « transition 
constituante »
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) reste sur sa ligne de rejet 
de l’off re politique du pouvoir. C’est ce qu’a 
signifi é son président Mohcine Belabbas à 
l’occasion de la cinquième session du 
conseil national du parti
« Plus que jamais, le RCD appelle à une 
transition constituante, associant 
l’ensemble des forces patriotiques, pour 
élaborer ensemble une Constitution qui fait 
écho à l’Histoire et à la mémoire de notre 
peuple, consacre les droits universels de 
l’homme et des citoyens, garantit les 
libertés individuels et collectives, protège la 
règle du libre choix du peuple et 
l’alternance démocratique au pouvoir », a-t-
il déclaré devant les membres du Conseil 
national.
« Il nous appartient, à nous tous et à toutes 
les forces et organisations, qui luttent pour 
les libertés individuelles et collectives, une 
justice indépendante et la souveraineté 
populaire, de rechercher l’union la plus 
large pour faire aboutir ce projet, largement 
partagé par les citoyens, au moyen d’une 
transition démocratique et pacifi que », a 
ajouté M. Belabbas. Ce dernier est revenu, 
par la même occasion, sur les deux 
dernières décennies marquées, dira-t-il, 
par « un  règne chaotique et de gestion 
calamiteuse fait de prédation, de 
marginalisation des compétences, de 
népotisme, de régionalisme et 
d’assassinats politiques de citoyens au 
grand jour, dans une impunité totale ». 
Evoquant à ce propos  « une privatisation 
des institutions  de l’Etat », un « contrôle 
de la société » et un « squat » de la 
décision économique  au bénéfi ce de la 
corruption et du détournement des biens 
publics, le président du RCD a estimé que 
pour toutes ces raisons, le mouvement 
populaire « ne peut se suffi  re de réformes 
squelettiques ou de ravalement de façade 
sans une rupture eff ective avec le système 
politique en place et le renvoi de tous ses 
symboles ».  
Pour M. Belabbas, « le mouvement 
populaire en cours est la quintessence des 
confl uences des luttes démocratiques et 
sociales ainsi que des aspirations 
populaires à construire un Etat qui protège 
le pays et les citoyens et qui promeut le 
mérite ». Il a critiqué, par la même occasion, 
dans son allocution, les divers acteurs qui 
se sont exprimés sur le mouvement 
populaire.
« Présentement, certains  veulent donner 
une représentation au mouvement, dont le 
pouvoir lui-même, d’autres prônent la 
désobéissance civile ou 
l’internationalisation comme solution, 
d’autres encore estiment que le climat est 
mûr pour une grève générale, mais aussi 
ceux qui pensent que c’est
l’heure du dialogue et même ceux qui 
travaillent pour la dissolution des partis 
politiques », a-t-il relevé.
M. Belabbas a indiqué, par ailleurs, l’appel 
aux assises de l’Alternative démocratique     
avec des partis politiques au sein des 
Forces de l’Alternative démocratique et  
des organisations syndicales, des collectifs 
de la société civile et du mouvement 
populaire « doit être la rampe de lancement 
pour un rassemblement plus large dans le 
cadre d’une conférence nationale qui 
énoncera et codifi era les conditions, les 
mécanismes et les instruments d’une 
transition qui déconstruit le système et 
jette les bases d’une ère nouvelle ».
Le RCD soutient avoir souligné, dans la 
résolution du conseil national du mois de 
juillet dernier, que « la transition 
démocratique est la seule voie
pour préparer un environnement 
institutionnel qui permettra l’expression 
de la souveraineté populaire et d’entamer 
le chantier salvateur de la refondation 
de l’Etat ».

PAR NAZIM B

Le débat autour de la révision 
constitutionnelle a fait réagir
le Parti des travailleurs (PT), qui 
dit ne plus croire aux « fausses 
solutions », soulignant que le peu-
ple algérien « a été maintes fois 
trahi par de fausses promesses, de 
réformes, y compris constitution-
nelles ».
Dans un communiqué du bureau 
politique du parti, rendu public 
hier, le PT dit qu’il « ne croit plus 
aux fausses solutions » et qu’il ne 
veut plus de « replâtrage du régi-
me » ni de « solutions  qui vien-
draient d’en haut ». Considérant 
que « l’issue positive à la situa-
tion, ouverte par l’irruption des 
masses depuis le 22 février, réside 
dans l’ouverture d’un large débat 
au sein de la population », le PT 
estime que « la répression doit 
cesser immédiatement et le champ 
politique et les médias doivent 
être ouverts à tous points de vue 

». Le PT ajoute, à ce propos, que 
les salles publiques « doivent être 
mises à la disponibilité de tous les 
citoyens pour pouvoir discuter, 
échanger, débattre de tous les su-
jets qui les préoccupent et donc 
de l’issue positive à la situation 
révolutionnaire qui prévaut dans 
le pays depuis bientôt onze mois 
».
Pour le PT, l’auto-organisation et 
les débats dans les universités, les 
usines, les exploitations agricoles 
et, plus généralement, les lieux de 
travail, les quartiers, les villages… 
au sein des corporations (avocats, 
juges…) « permettront la partici-
pation de toutes et tous à la 
construction de la nouvelle Répu-
blique qui prendra en charge tou-
tes les aspirations légitimes du 
peuple algérien qui a montré tout 
au long de ces onze mois de révo-
lution un sens aigu de conscience 
politique collective ».
Et c’est à partir de là, soutient la 
même formation politique,  que 

les Algériens « pourront mettre en 
place démocratiquement une As-
semblée nationale constituante 
souveraine dans un processus 
contrôlé de bout en bout par le 
peuple ». Une telle constituante 
sera chargée par le peuple mobi-
lisé de traduire dans la future 
Constitution « sa volonté de rom-
pre défi nitivement avec l’ancien 
régime et la satisfaction de toutes 
ses revendications politiques, éco-
nomiques, sociales culturelles… », 
écrit le PT.
Sur un autre registre, le Bureau 
politique a exprimé sa satisfaction 
quant à  «  l’immense succès » de 
l’appel lancé par six-cents person-
nalités publiques pour la libéra-
tion de Louisa Hanoune, Karim 
Tabbou, Abdelouaheb Fersaoui, 
Fodhil Boumala, Samir Belarbi et 
de tous les détenus d’opinion. Le 
Bureau politique a tenu, par la 
même occasion, à réaffi  rmer son 
soutien indéfectible à la secrétaire 
générale du PT,  Louisa Hanoune, 

qui entame son neuvième mois de 
détention à la prison de Blida et sa 
condamnation « absolument scan-
daleuse à 15 ans de prison ferme 
par un tribunal militaire dans le 
cadre de la criminalisation de l’ac-
tion politique ». Il exige, dans ce 
sens, « la libération immédiate et 
inconditionnelle de la secrétaire 
générale afi n qu’elle puisse re-
prendre sa place à la tête du Parti 
et au sein de son peuple ».
Au niveau régional, le Bureau po-
litique a indiqué avoir  abordé la 
situation en Afrique du Nord et au 
Sahel « rendue explosive à cause 
des interventions militaires étran-
gères et des incessantes ingéren-
ces extérieures ». Il dénonce à cet 
eff et notamment «  la tentative de 
la Turquie (membre de l’Otan) 
d’intervenir militairement en 
Libye avec qui notre pays partage 
1 000 km de frontière commune, 
ce qui constitue en soi une mena-
ce pour la révolution populaire en 
Algérie ».

PAR AZIZ LATRECHE

Son président, Abderezak 
Makri, a fait part de la disponibi-
lité du MSP à contribuer effi  cace-
ment à cette révision en formulant 
des propositions sur l’amende-
ment annoncé de la Constitution.
Le parti réclame, cependant, une
« réforme réelle » qui traduirait 
une « volonté politique »  de chan-
gement en phase avec ce qu’ex-
prime la rue comme revendica-
tions depuis plus de dix mois. Il a 
soutenu dans ce sens que la révi-
sion de la Constitution « devra re-
poser sur trois facteurs clés  déter-
minants et nécessaires pour aller 
vers un processus réel et eff ectif».
Il s’agit, selon le chef du parti isla-
miste, de la « défi nition de la na-
ture du système politique, la révi-
sion de la loi électorale et la 
consécration du principe de la li-
berté de la presse». Pour Makri,
« la nouvelle Constitution devra 
défi nir la nature du système poli-
tique s’il est parlementaire, prési-
dentiel ou semi-présidentiel».
Le président du MSP  n’a pas ca-
ché la grande importance qu’il 
accorde à la révision de la loi élec-
torale, un thème sur lequel il s’est 
appuyé pour évoquer une autre 
échéance, celle des élections légis-
latives à laquelle le parti semble 
réfl échir d’ores et déjà. Raison 
pour lui d’évoquer « l’impérative 
réhabilitation » de la majorité par-
lementaire de laquelle devait 
émaner la composante du gouver-
nement. « Il faut consacrer le prin-
cipe de la règle de majorité en 
démocratie et que le gouverne-
ment doit représenter la majorité 
des voix exprimées par le peuple 
lors du vote au scrutin législatif», 
a- t-il soutenu, dans ce qui allie un 

vœu d’une élection législative an-
ticipée et une critique de la com-
posante du gouvernement Djerad.  
« Pour donner sa véritable valeur 
aux élections législatives, le gou-
vernement doit être issu de la ma-
jorité parlementaire », a-t-il insisté 
en déclarant que « le gouverne-
ment doit représenter la majorité 
plébiscitée par le peuple».
La disponibilité du parti islamiste 
à contribuer au processus de révi-
sion constitutionnelle est à inscri-
re dans l’adhésion affi  chée par 
Makri à accompagner le dialogue 
annoncé par le Président de la Ré-
publique.
« Notre devoir est de donner au 
Président une chance entière pour 
réussir et c’est ce que nous souhai-
tons sincèrement, parce que nous 

considérons que sa réussite est 
pour l’intérêt du pays et de tous 
les Algériens tant pour ceux qui 
ont participé aux élections que 
pour ceux qui ne l’ont pas fait, 
ceux qui ont voté pour lui et ceux 
qui ne l’ont pas fait », avait affi  r-
mé M. Makri.
Traçant le traitement que fait le 
parti quant à l’évolution de la si-
tuation politique du pays, depuis 
notamment la tenue de l’élection 
présidentielle,  Makri dira que le 
MSP « accepte de participer au 
dialogue avec le gouvernement».
Il a relevé, par la même occasion, 
que  le mouvement est « prêt à 
s’inscrire dans la logique du dialo-
gue  compte tenu des dernières 
évolutions de la scène politique 
nationale ».  

Annonçant dans le sillage que le 
Mouvement « sera partie prenante 
du dialogue pour les réformes », il 
a fait état de l’activation au sein 
des commissions qui avaient déjà 
entamé  l’élaboration de proposi-
tions pour un redéploiement sur 
la scène politique après avoir pré-
féré boycotter l’élection présiden-
tielle. Manifestement, les concer-
tations lancées par le Président 
Tebboune et l’entame eff ective de 
la révision constitutionnelle et les 
consultations qui vont l’accompa-
gner off rent au MSP l’opportunité 
de se redéployer sur le terrain 
après avoir été éclipsé par le scru-
tin présidentiel à l’issue duquel a 
émergé le Mouvement El Bina 
d’Abdelkader Bengrina, dissident 
du MSP. 

Le PT opposé aux « fausses solutions »

Révision constitutionnelle annoncée

Le MSP prêt à contribuer 
à une « réforme réelle »
Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) ne voit pas d’un mauvais œil 
l’ouverture du chantier de la révision constitutionnelle eff ective,  depuis mardi dernier, 
avec l’installation d’un comité d’experts pour la rédaction de la mouture de la loi 
fondamentale à remettre dans un délai de deux mois au Président de la République.
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Colonne

Loi de � nances 2020
Les avocats en grève 
le 15 janvier 
pour dénoncer 
les nouvelles taxes 
«injustes»
PAR FERIEL NOURINE

 Les avocats reviennent à la charge contre 
les nouvelles taxes imposées à leur 
profession dans le cadre de la Loi de 
fi nances 2020. Ils ont décidé de riposter à 
cette mesure en organisant une journée 
de boycott de leurs activités, mercredi 
prochain, annonce l’Union nationale des 
ordres des avocats (Unoa) dans un 
communiqué. Outre le boycott, l’Unoa 
prévoit des sit-in devant les diff érentes 
juridictions du pays.
Pour l’Union nationale des ordres des 
avocats, les nouvelles dispositions fi scales 
imposées à la profession sont « injustes », 
souligne le communiqué, précisant que 
celles-ci comptent 19% de TVA, 26% d’IRG, 
2% de TAP et 15% de frais de Casnos, ce 
qui « alourdit considérablement » les 
charges des avocats, précise l’Union. 
Au bout du compte, ces taxes « dépassent 
50% des rentrées des avocats », explique 
la même source. 
C’est pourquoi, elle lance un nouvel appel 
« aux autorités et à leur tête le chef de 
l’Etat » pour une révision des nouvelles 
taxes entrées en vigueur depuis quelques 
jours à la faveur de la publication de la LF 
2020. En ce sens, l’Unoa suggère 
l’application du régime de prélèvement à 
la source, suivant un calendrier, sinon un 
retour à l’ancien régime.
Pour rappel, les Robes noires n’ont pas 
attendu l’entrée en applications de la LF 
2020 pour tenter de faire revenir les 
autorités concernées sur leur décision de 
reconsidérer les nouvelles dispositions  
introduites pour leur profession. En eff et, 
dès la publication de l’avant-projet de 
cette loi, l’Union nationale des barreaux 
d’Algérie (UNBA) était montée au créneau 
pour signifi er la désapprobation des 
avocats vis-à-vis du document, 
considérant qu’il contient des mesures qui 
pèseront « lourd » sur leurs activités. 
L’UNBA avait même espéré un rejet des 
nouvelles dispositions de la part du 
Parlement et de pouvoir convaincre à 
travers la Commission des fi nances de 
l’APN, mais aussi à travers les discussions 
engagées avec le ministère des Finances 
à qui l’Union avait proposé la mise en 
place d’un nouveau système fi scal propre 
aux avocats sur la base d’un « paiement à 
la source », consistant à « prélever le 
montant de l’impôt par un tiers payeur au 
moment du versement au contribuable 
des revenus sur lesquels porte l’imposition 
comme il est de vigueur à travers le monde 
». Sauf que cette démarche n’a pas abouti, 
et l’approbation de la LF 2020 par les 
deux Chambres du Parlement met 
désormais les avocats devant le fait 
accompli. Ces derniers ne sont toutefois 
pas seuls à devoir activer avec de 
nouvelles dispositions fi scales, puisque 
d’autres professions sont appelées à 
payer plus d’impôts, à l’exemple des 
commerçants, dont le chiff re d’aff aires 
dépasse 15 millions de dinars, les 
médecins, les dentistes, les notaires,  les 
écrivains ou compositeurs qui réalisent 
des recettes au titre des droits d’auteur, 
les inventeurs au titre de leurs produits, les 
importateurs dans la revente en état non 
constitués en personnes morales, les 
concessionnaires, les cliniques et 
établissements privés de santé ainsi que 
les laboratoires d’analyses médicales, les 
restaurants, les hôtels, les affi  neurs et les 
recycleurs de métaux précieux, les 
marchands d’ouvrage d’or et de platine, les 
activités de BTPH, quel que soit le chiff re 
d’aff aires généré par ces activités ou par 
cette catégorie de contribuables.
Comprendre que tout ce beau monde de 
contribuables est désormais exclu du 
régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), 
préalablement appliqué pour un chiff re 
d’aff aires pouvant atteindre jusqu’à 30 
millions de DA, mais que la LF vient de 
limiter à 15 millions de DA.

PAR NADIA BELLIL

La réunion des mouhafedh, à la-
quelle a appelé la semaine dernière 
le secrétaire général du FLN par in-
térim Ali Seddiki, a été mise à mal 
par un mouvement de contestation 
inattendu. En eff et, au moment où 
Seddiki évoquait l’ordre du jour 
avec les mouhafedh, des slogans 
hostiles à la direction fusaient de 
l’extérieur de la salle de réunion 
abritant habituellement les rencon-
tres du parti : « Dégagez tous »,
« Rendez le parti à ses militants » 
ou encore « non aux reliquats de la 
issaba ». 
Ce sont en eff et quelques  dizaines 
de jeunes, brandissant des bandero-
les sur lesquelles on pouvait lire 
essentiellement « Parti de la trahi-
son », « le FLN refuse la issaba ». 
Ces contestataires parmi lesquels 
aucune fi gure connue se présentent 
comme un « mouvement de sauve-
garde du parti ». « C’est un nouveau 
mouvement de contestation qu’on 
vient de lancer pour demander pu-
rement et simplement à la direction 
actuelle du parti de remettre le 
parti aux jeunes et de ne plus le 

laisser entre les mains des septua-
génaires et des octogénaires»,  ex-
plique à Reporters un des meneurs 
du mouvement. 
Questionné sur le sens de la bande-
role  accrochée sur la grille joux-
tant le siège du parti et sur laquelle 
on pouvait lire « Parti de la trahi-
son », le jeune explique que c’est en 
rapport avec la position du parti 
lors de la présidentielle du 12 dé-
cembre : « Cette contestation et no-
tre mouvement sont en fait en réac-
tion à la position indécente du FLN 
qui a soutenu Azzedine Mihoubi, 
d’un parti adverse, alors que Abdel-
madjid Tebboune est membre du 
comité central du Parti. » « C’est in-
concevable comme position et Sed-
diki devrait tirer les leçons de ses 
erreurs en démissionnant de son 
poste », lance notre source. Expli-
quant que le sit-in d’hier devant le 
siège du parti « est la première du 
genre et sera suivie par d’autres ac-
tions autrement plus spectaculaires 
et démonstratives pour dire que le 
FLN recèle également des militants 
jeunes qui sont en dehors de la di-
rection et qui réclament le change-
ment ». En ce sens que les jeunes 

manifestants ambitionnent d’« ar-
racher le parti des mains des rési-
dus de la Issaba, afi n de le remettre  
sur la voie novembriste».

SEDDIKI : « NOUS 
TRAVAILLERONS 
AVEC LE 
GOUVERNEMENT 
ET LE FLN N’IRA PAS 
AU MUSÉE »

La rencontre des mouhafedh  a été 
suspendue pendant plus d’une de-
mi-heure pour s’enquérir de la 
contestation ciblant la direction du 
parti. Aussi, et lors de la reprise des 
travaux de la rencontre, Ali Seddiki  
a  réagi immédiatement à la mani-
festation des jeunes militants. « Il y 
a parmi ces contestataires des frè-
res militants sincères que nous invi-
tons d’ailleurs à se joindre à nous 
pour la préparation du prochain 
congrès », a-t-il indiqué, avant 
d’enchaîner qu’« il y a tout autant 
de manifestants qui ont muré les 
portes de certaines kasmas et ont 
exigé la mise au musée du FLN. 

Nous leur disons que le FLN n’ira 
pas au musée ». Avant de convier 
l’ensemble des militants FLN de la 
base à  prendre part à la prépara-
tion du congrès. 
« Ce congrès, nous voulons le pré-
parer avec l’ensemble de nos mili-
tants où qu’ils soient». S’exprimant 
à propos des rumeurs faisant état 
d’une possible opposition parle-
mentaire à l’égard du gouverne-
ment, essentiellement à travers les 
députés du FLN qui seraient tentés, 
selon certaines sources, de bloquer 
le programme du nouveau gouver-
nement, Ali Seddiki s’en défend :
« Ce sont de pures aff abulations 
sans fondement et sans aucun rap-
port avec la position de nos parle-
mentaires. » 
« C’est ce que tentent de vendre 
certains qui se donnent le droit de 
parler au nom du FLN  en faisant 
croire que le FLN est opposé au 
gouvernement du président Teb-
boune », précise-t-il  encore à ce 
propos. Plus incisif, il fera observer 
que « nos députés se comporteront 
en cohérence avec la volonté popu-
laire et débattront le programme 
qui leur sera soumis ».  

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 
de redressement au FLN

PAR NADIA BELLIL

Fortement décrié depuis le 
22 février pour avoir été, pendant 
une vingtaine d’années, un des ap-
puis politiques du règne de Boutefl i-
ka, le Rassemblement prépare sa 
mue, qui commencerait visible-
ment par un changement de sigle.
C’est ce qu’a annoncé le premier 
responsable du parti Azzedine Mi-
houbi, au lendemain de la session 
extraordinaire du conseil national 
du parti, qui intervient également 
dans un contexte de grogne interne 
qui voit l’ancien candidat à la pré-
sidentielle faire face à des voix dis-
cordantes.
« Il y a la possibilité d’un change-
ment de nom pour le RND à l’occa-
sion du prochain congrès, prévu  
les 19 et 20 mars prochain », a-t-il 
affi  rmé, expliquant qu’il s’agit 
d’une « ambition » de structurer 
diff éremment le parti afi n de le 
mettre « en phase » avec le mouve-
ment de rue né le 22 février der-
nier. « Nous voulons imprimer une 
nouvelle approche partisane, de 
nouvelles idées, de pratiques et 
perspectives ainsi qu’un parti autre-
ment plus ouvert sur la société et 
surtout en phase avec les revendi-
cations du Hirak », a-t-il ajouté. Il a 
précisé qu’« il s’agit là de pistes de 
travail et de réfl exions sur lesquel-
les devront plancher les responsa-
bles du parti en prévision du pro-
chain congrès  devant aboutir  à 

une véritable rupture de ce qu’il a 
été jusque-là ».
Interrogé sur la fi nalité de cette 
transformation annoncée du sigle, 
M. Mihoubi  fera observer qu’il est 
attendu de donner « une nouvelle 
image au RND avec une nouvelle 
vision des choses ». Il précisera, à 
ce propos, que « la nouvelle appro-
che du RND sera dévoilée lors du 
prochain congrès du parti, laquelle 
approche reposera essentiellement 
sur les compétences et la facilita-
tion, en prévision des prochaines 
législatives, de l'adhésion des jeu-
nes aux bureaux communaux et de 
wilaya en sus de la révision du dis-
cours du parti ».
Interrogé, en outre,  sur la contesta-
tion et la crise organique que vit 
son parti, Mihoubi récuse l’existen-
ce d’une quelconque crise ou 
contestation et préfère parler de
« cas disciplinaires qui concernent 
quatre individus ». Mihoubi a  an-
noncé à ce propos « le retrait du 
parti de ces 4 individus après leur 
exclusion suite à des mesures disci-
plinaires». Dès lors, « ils n’ont plus 
le droit de parler au nom du parti, 
auquel cas ils feront l’objet de pour-
suites judiciaires », menace Azze-
dine Mihoubi.
Interrogé sur sa possible candida-
ture au poste de secrétaire général 
du RND lors du prochain congrès le 
19 mars, Mihoubi a considéré qu’il 
est encore prématuré de trancher 
cette question.

« LE RND DISPOSÉ 
À PARTICIPER À 
LA RÉVISION DE 
LA CONSTITUTION »
Par ailleurs, et évoquant la pro-
chaine révision de la Constitution, 
le premier responsable du parti  a 
soutenu que « le peuple algérien est 
en droit de rêver d'une nouvelle 
Constitution, laquelle constituera 
un important gage politique et juri-
dique ». Tout en considérant que
« la création d'un comité d'experts 
chargé de formuler des proposi-
tions pour la révision de la Consti-
tution est un pas important sur la 
voie du renouveau de la pratique 
politique et la construction de nou-
velles institutions, à travers la 
consultation de la société politique 
et civile et des acteurs nationaux ». 
Aussi, et tout en expliquant l’impé-

ratif de placer l'intérêt suprême du 
pays « au-dessus de toute autre 
considération », Mihoubi a mis en 
avant la « disponibilité » de sa for-
mation politique à « participer ac-
tivement à la révision de la loi fon-
damentale ». A propos de la nou-
velle composante du gouverne-
ment, l’orateur, qui a expliqué 
n’avoir pas été consulté lors de sa 
constitution, a néanmoins promis 
de suivre avec intérêt  l’exercice de 
cet exécutif. En outre et à propos 
de sa vision de sortie de crise du 
pays, Mihoubi a mis l'accent sur 
l’impératif de « renforcer le dialo-
gue permanent et ouvert avec l'en-
semble des composantes de la scène 
politique » au motif que « la voix de 
la rue attend que toutes les forces 
vives adoptent tous les moyens pos-
sibles pour permettre aux Algériens 
de concrétiser leurs ambitions dans 
un cadre démocratique ».

RND Changer de sigle 
pour entamer sa mue
Les conséquences de sa déroute à l’élection 
présidentielle du 12 décembre dernier, où la 
candidature d’Azzedine Mihoubi a tourné au 
fi asco, semblent avoir sonné la fi n du sigle RND.



24 HEURES AU PAYS l u n d i  1 3  j a n v i e r  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR HAMID BELLAGHA

La sacro-sainte loi qui stipule que l’Algé-
rie ne se mêle jamais des aff aires intérieures 
d’un pays souverain a-t-elle enfi n été prise en 
compte par la communauté internationale ? 
Tout porte à le croire tant beaucoup d’espoirs 
quant à la résolution de la crise libyenne, ou du 
moins l’établissement d’un statu quo, avec un 
cessez-le-feu entre les belligérants sur le sol de 
nos voisins du Sud-Est.
Longtemps mise sous éteignoir, la diplomatie 
algérienne est, surprise, sollicitée à tour de 
bras par plusieurs pays européens et africains 
pour une participation eff ective à l’arrêt des 
armes dans une guerre larvée, puis déclarée, 
entre plusieurs factions armées en Libye.  
Le résultat a été, en quelques jours seulement, 
un cessez-le-feu, faisant la route aux négocia-
tions pour un règlement politique à la crise qui 
secoue la Libye depuis la disparition du leader 
libyen, El Gueddafi  en 2011. Les parties libyen-
nes, le président du Conseil présidentiel du 
Gouvernement d’union (GNA), Fayez al Sarra-
dj, et le maréchal Khalifa Haftar, ont répondu 
favorablement à l’appel de l’Algérie, après 
d’intenses travaux de coulisses initiés par et 
avec la communauté internationale. La surpri-
se initiale est venue du maréchal autoprocla-
mé, Khalifa Haftar, qui avait annoncé un ces-
sez-le-feu unilatéral, espérant être suivi par 
une acceptation de la proposition par le GNA. 
C’est chose faite dorénavant, en attendant une 
réunion de la communauté internationale en 
Allemagne, une rencontre où l’Algérie a reçu 
un faire-part de la chancelière Angela Merkel.

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE, 
LE RETOUR
Tout un chacun s’accorde à reconnaître que les 
armes se sont tues en Libye après les eff orts de 
l’Algérie, à sa tête le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu samedi 
à Alger le ministre congolais des Aff aires étran-
gères et de la coopération, Jean-Claude Gakos-
so, porteur d’un message du Président congo-
lais en sa qualité de Président du Comité de 
haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la 
Libye. Ce message comporte une autre invita-
tion adressée au Président de la République 
pour assister à la réunion que le Comité comp-
te tenir le 25 janvier courant. 
C’était l’occasion pour la présidence de la Ré-
publique d’annoncer que « l’audience a été 
l’occasion d’évaluer la situation en Libye, ce 
pays frère, et l’échange de vues sur les voies à 
même de mettre fi n aux hostilités et aux ingé-
rences étrangères et de dynamiser le processus 
des négociations entre les parties libyennes 
ainsi que le rôle de l’UA dans la relance du 

processus de paix dans ce pays frère, loin de 
toute ingérence étrangère ». Mais pas que, 
puisque qu’une importante délégation libyen-
ne des forces du maréchal Haftar conduite par 
Abdessalem Al Badri a eff ectué samedi un dé-
placement à Alger et a eu des entretiens avec 
le ministre des Aff aires étrangères, Sabri Bou-
kadoum et de hauts responsables algériens. Les 
discussions ont porté sur « la situation préva-
lant en Libye et l’examen des voies et moyens 
de dépasser pacifi quement la crise, loin des 
violences et toutes tentatives visant à imposer 
des solutions par la force militaire et la guer-
re», a précisé le porte-parole du ministère des 
Aff aires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. « 
La visite de la délégation libyenne s’inscrit 
dans le cadre des eff orts de l’Algérie visant le 
rapprochement des vues entre les diff érentes 
composantes et parties libyennes pour renouer 
avec le dialogue inclusif et parvenir, ainsi, à 
une solution pacifi que garantissant la souve-
raineté et l’unité de ce pays voisin et frère dans 
le cadre de la sécurité et la stabilité, loin de 
toute ingérence étrangère », a-t-il ajouté. 
Cela ne s’est pas fait tout seul, loin de là, car 
l’Algérie qui a été replacée sur l’échiquier in-
ternational après l’élection d’un président légi-
time, le 12 décembre dernier, n’a pas, depuis, 
lésiné sur ses eff orts pour faire cesser un confl it 
qui menaçait d’embraser toute la région Nord 
et orientale du Maghreb. Il faut rappeler qu’Al-
ger avait refusé toute ingérence étrangère en 

Libye et a encouragé toutes les parties libyen-
nes à réintégrer rapidement la table des com-
promis. Lundi dernier, en recevant le chef du 
GNA, Fayez El Serraj, le président Tebboune a 
eu à renouveler « l’attachement de l’Algérie à 
préserver la région de toute ingérence étran-
gère » au même moment où la Turquie avait 
décidé de montrer ses muscles en Libye, accen-
tuant le bruit de bottes qui était l’air favori des 
belligérants depuis 2011.

UN CESSEZ-LE-FEU 
INATTENDU
En des termes très clairs, ne faisant pas dans la 
démagogie, l’Algérie avait appelé la commu-
nauté internationale, le Conseil de sécurité sur-
tout, à « prendre ses responsabilités » et à
« imposer un cessez-le-feu ». Une décision cou-
rageuse à un moment où des pays comme 
l’Egypte, les Emirats arabes unis, la France et 
la Russie avaient misé sur Haftar, alors qu’An-
kara menaçait de placer tous ses pions sur El 
Serraj, en envoyant des troupes sur place pour 
faire face aux rushes de l’armée du maréchal 
de l’Ouest. 
Il faut, dès lors, convenir que l’appel d’Alger a 
été bien reçu mercredi par la Turquie et la Rus-
sie, dont les deux dirigeants, Recep Tayyip Er-
dogan et Vladimir Poutine, avaient agi suivant 
la perception adoptée par la diplomatie algé-
rienne, en appelant à un cessez-le-feu. L’Algé-
rie avait accueilli aussi le chef de la diplomatie 
turque, Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une 

visite offi  cielle qui ne laissait pas un seul doute 
sur la thématique discutée entre Alger et An-
kara. Un ballet diplomatique sur la capitale 
algérienne qui s’est révélé incontournable dans 
les âpres négociations, parfois rompues, entre 
les parties en guerre en Libye. Le règlement de 
la crise libyenne a été le maître-mot donc avec 
l’arrivée des chefs de la diplomatie égyptienne 
et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio, 
et les envoyés du Conseil paix et sécurité (CPS) 
de l’Union africaine (UA) et beaucoup d’autres 
chancelleries. 
Ces eff orts seront-ils actés lors de la réunion du 
CPS qui se tiendra à la veille du sommet de 
l’UA, prévu les 8 et 9 février à Addis-Abeba ? 
Tout porte à le croire, car l’Algérie avait dans 
un passé très récent réuni autour de la même 
table les belligérants libyens. 
Une rencontre qui a été couronnée de succès 
avant que des« diplomates » étrangers ne se 
mêlent des aff aires des frères libyens et ne re-
mettent en marche l’infernale machine de 
guerre fratricide. C’est sans doute, eu égard 
aux eff orts passés de l’Algérie et de sa position 
incontournable en Afrique, que lundi, le prési-
dent congolais Denis Sassou Nguesso avait 
plaidé pour que « l’Afrique ne soit pas margi-
nalisée dans la résolution de la crise libyenne, 
qualifi ant d’ineffi  cace et contre-productif » 
tout arrêté qui ne tiendrait pas compte du rôle 
du continent. Un avis partagé par l’Union euro-
péenne qui appelle maintenant à un apaise-
ment de la situation et à une réussite politique 
en Libye.

LIBYE Une chance pour la paix !
Un cessez-le-feu est entré en vigueur hier dimanche en Libye après une intense activité diplomatique qui a 
vu un nouvel engagement de l’Algérie pour une solution politique dans ce pays voisin ensanglanté par plus 
de neuf mois de combats aux portes de sa capitale Tripoli. Bien que fragile, l’arrêt des hostilités entre les 
forces du maréchal Haftar et le Gouvernement d’union générale (GNA) de Fayez al-Sarraj est un signe 
d’apaisement et une opportunité pour un règlement pacifi que de la crise libyenne.

La Tariqa (confrérie) El-Kadiria en Algérie 
et en Afrique a exhorté le peuple libyen à
œuvrer au bannissement de la violence et 
au tarissement des sources de la discorde et
à la promotion de la réconciliation et du 
consensus.
«La Mechiakha (cheff erie) de la Tariqa El-Ka-
diria en Algérie et en Afrique en général ex-
horte le peuple libyen frère à œuvrer au ban-
nissement de la violence et au tarissement des 
sources de la discorde et à faire de la réconci-
liation et du consensus un point de mire», a 
indiqué hier un communique signé par le 

Cheikh Hassani El-Hassen Ben Mohamed Ben-
brahim Cherif. L’Algérie qui encourage les Li-
byens au dialogue et à la réconciliation, ac-
cueille favorablement toute initiative en fa-
veur de l’unité des peuples et de l’arrêt de 
l’eff usion du sang, ajoute le communiqué.
Soulignant «l’importances de l’unité, de la co-
hésion, du développement de l’esprit de fra-
ternité entre musulmans et du bannissement 
de la division et des dissensions», la Mechiakha 
de la Tariqa El-Kadiria rappelle que «l’union 
est une force au service du bien et la discorde 
une faiblesse qui mène à la destruction».

Tariqa El-Kadiria en Algérie et en Afrique 
« Faire de la réconciliation et du 
consensus un point de mire »

Affirmant qu’elle poursuivra ses efforts
en faveur d’une solution politique pacifique 
L’Algérie appelle à la reprise rapide du dialogue 
L’Algérie a salué hier le cessez-le feu en Libye, appelant toutes les composantes 
libyennes à son respect et à la reprise rapide du processus de dialogue national 
inclusif, indique un communiqué du ministère des Aff aires étrangères. « L’Algérie salue 
le cessez-le feu en Libye et appelle toutes les composantes libyennes et les diff érentes 
parties à son respect et à la reprise rapide du processus de dialogue national inclusif 
pour parvenir à une solution politique pacifi que tenant compte de l’intérêt supérieur de 
la Libye et de son peuple frère », souligne le communiqué. L’Algérie rappelle, dans ce 
cadre, « sa position constante en faveur d’un règlement politique pacifi que via un 
dialogue libo-libyen » et réitère son appel à toutes les parties à « faire prévaloir la 
sagesse et le dialogue pour sortir ce pays frère et voisin de la crise qu’il traverse et qui 
ne cesse de menacer la stabilité des pays voisins et de la région toute entière », ajoute 
la même source. L’Algérie réaffi  rme, par ailleurs, qu’elle «poursuivra ses eff orts en 
faveur d’une solution politique pacifi que garantissant l’unité et la souveraineté du 
peuple libyen dans le cadre de la paix et de la stabilité loin de toute ingérence 
étrangère, qui n’a fait qu’aggraver la situation et torpiller les eff orts de règlement à 
travers le dialogue », conclut le communiqué.
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Ouled Fayet 
Ouverture 
d’une enquête 
sur l’affaire du 
citoyen blessé 
par un policier 
Le Parquet près le tribunal 
de Chéraga a ouvert 
vendredi «une enquête 
approfondie sur les 
circonstances» de l’aff aire 
du policier ayant blessé un 
citoyen par arme à feu à 
Ouled Fayet (Alger), indique 
un communiqué du Parquet, 
assurant que «la victime a 
été transférée 
immédiatement à l’hôpital 
et que son état de santé est 
bon et stable» . «Le Parquet 
de la République près le 
tribunal de Chéraga informe 
l’opinion publique, 
conformément aux 
dispositions de l’article 11 du 
Code de procédure pénale 
qu’après avoir pris 
connaissance de la blessure 
d’un citoyen par une arme à 
feu lors d’une poursuite 
d’un véhicule au bord 
duquel se trouvaient trois 
individus jusqu’à Ouled 
Fayet, la victime a été 
touchée à l’épaule par balle 
après que l’un des éléments 
de la police eut fait usage 
de son arme à feu», précise 
le communiqué. «La victime 
a été transférée 
immédiatement à l’hôpital 
et son état de santé est bon 
et stable», ajoute la même 
source. «Le Parquet, après 
avoir été sur les lieux pour 
constater les faits, s’est 
déplacé à l’hôpital pour 
s’enquérir de l’état de santé 
de la victime et a ouvert une 
enquête approfondie pour 
déterminer les 
circonstances exactes de 
l’aff aire», conclut le 
communiqué. 

PAR FADILA DJOUDER

La refondation du système scolaire 
est une urgence, a estimé, à Alger, le 
pédagogue Ahmed Tessa. Un cri qui 
intervient alors que le débat autour 
de l’orientation de l’école ne semble 
point être épuisé. Bien au contraire, 
le système Education nationale, le 
contenu pédagogique, le volume de 
l’apprentissage sont toujours au cœur 
des questionnements autour de l’éco-
le. Intervenant lors de la rencontre 
abritée par «l’Agora du livre» de la 
médiathèque Media Book, de l’Enag, 
mardi dernier, Ahmed Tessa ne voit 

pas un autre salut qu’une refondation 
du système éducatif, reprochant ainsi 
au système en vigueur un fonctionne-
ment inadapté car privilégiant des 
paradigmes dépassés. Par deux ima-
ges comparatives, une hypothèse et 
une réalité, Ahmed Tessa propose à 
cet eff et que tous les établissements 
scolaires d’Algérie soient au même 
niveau, infrastructure, équipement et 
matériel que ce que détiennent les 
établissements scolaires des pays qui 
ont accompli des progrès dans ce re-
gistre essentiel. Convoquant des 
exemples concrets, le conférencier 
dira que «matériellement, nos élèves 

et ceux de la Finlande, sont bien équi-
tables. Malheureusement, si les petits 
fi nlandais vont avec plaisir à l’école 
et surtout motivés, c’est l’inverse 
pour les Algériens, qui n’aiment pas 
l’école. Ils ont une phobie de l’école, 
pour eux, c’est une corvée». Il ajou-
tera que «la génération qui a fait 
l’école en 1908 et celle de 2019 ont 
tout de même le même réfl exe, le 
même vécu scolaire, la même formule 
de l’école, la peur de l’enseignant ou 
encore de la note et de l’examen. Cela 
est propre aux élèves de tous les pays 
francophones, cela revient au systè-
me scolaire à la française». Le pro-

blème qui se pose, selon M. Tessa, est 
le programme scolaire algérien, esti-
mant qu’«il fonctionne avec le même 
paradigme que l’école coloniale du 
19e et 20e siècle». Il précisera que «ce 
paradigme se résume à la transmis-
sion de connaissance et sa restitution, 
alors que si on veut une approche par 
les compétences, il faudra ramener 
un système d’évaluation qui va dans 
ce sens». Relevant que le programme, 
les manuels et les épreuves scolaires 
ne cadraient qu’avec les enfants qui 
bénéfi cient d’un cadre socioculturel 
bien précis, il a souligné que «l’école 
française coloniale, et même mainte-

nant, s’adresse aux enfants de catégo-
rie sociale élevée. Dans le même 
contexte, le pédagogue expliquera 
qu’en France, «les enfants de la no-
menklatura accèdent aux grandes 
écoles. C’est le système qui reproduit 
les classes sociales. Nous sommes en 
plein dedans». Il soulignera que «chez 
nous, nous utilisons le vieux système 
scolaire français mais avec la médio-
crité en plus». Raison pour lui d’insis-
ter sur «l’urgence d’une refondation 
du système éducation», qui mettrait 
fi n à un modèle de formation en dé-
phasage avec les attentes de la société 
et les défi s du pays. 

Une première partie du téléphérique de la 
ville de Tizi Ouzou a été mise en service same-
di, à l’occasion de la célébration du nouvel an 
Amazigh Yennayer 2970, en présence du mi-
nistre des Transports et des Travaux publics, 
Farouk Chiali. Comportant quatre (04) stations, 
cette ligne distante de 2,5 Km et desservie par 
65 cabines permettra le transport prévisionnel 
de quelques 2.400 passagers par heure et per-
mettra de relier en onze (11) minutes la station 
de la gare multimodale de Bouhinoun «kaf-
naâdja», à la sortie sud-ouest de la ville, d’où a 
été donné le coup d’envoi jusqu’à la gare CEM 
Babouche, à proximité du siège de la wilaya 

pour un coût de 30 Da/voyage. S’agissant des 
horaires d’exploitation, ils s’étalent de 06H00 à 
19H00 et de 06H00 à 12H30 les vendredis 
«pour les besoins des travaux de maintenance» 
avec des horaires «adaptés» durant le mois de 
Ramadhan et la période estivale, a-t-on indiqué 
auprès de gestion. Un exposé sur le projet et les 
entreprises intervenantes ainsi que sur la situa-
tion des deux secteurs, Transport et travaux 
publics au niveau local, ont été présentés, par 
les responsables respectifs des deux secteurs, 
au ministre qui s’est félicité de la mise en ser-
vice de ce moyen qui aura une «une répercus-
sion énorme sur la mobilité des citoyens» et 

aidera à «améliorer le transport» au niveau de 
la ville. Plusieurs essais techniques ont été ef-
fectués aux mois de juin et novembre derniers 
par l’Entreprise de gestion du métro d’Alger 
(EMA), maître de l’ouvrage, entre les deux sta-
tions, alors que les travaux du deuxiéme tron-
çon de ce projet, devant relier la station CEM 
Babouche au mausolée de Sidi Belloua, se pour-
suivent encore avec la mobilisation de 4 entre-
prises. Ce projet, dont le coût de réalisation est 
de 8,7 milliards de DA, comporte deux stations 
de départ et d’arrivée (Bouhinoune et Redjaou-
na) ainsi que quatre stations intermédiaires, au 
niveau de la nouvelle ville, du stade 1er No-

vembre, du siège de la wilaya (CEM Babouche) 
et de l’hôpital Belloua. Le transport à partir de 
la gare de Bouhinoune jusqu’à l’hôpital Belloua 
à Redjaouna sera assuré par le système téléca-
bine, tandis qu’à partir de cet établissement 
hospitalier jusqu’au mausolée de Sidi Belloua, 
situé à 750 m d’altitude à Redjaouna, se fera 
par téléphérique. Lancés en 2013 et prévus à la 
livraison fi n 2017, les travaux de ce projet ont 
enregistré du retard dus essentiellement à l’em-
placement initial de certains pilonnes et à la 
lenteur des procédures d’expropriations et d’in-
demnisations des propriétaires terriens, tout 
récemment assainies. 

Nous sommes vendredi. Le 
deuxième, cette année. Blida, à 
l’instar de beaucoup d’autres 
villes d’Algérie, a rendez-vous 
avec son Hirak hebdomadaire. 
Le 47e depuis le 22 Février 
2019, début d’une mobilisation 
inédite des Algériens contre un 
système suranné, une épopée 
formidable, toute en action, 
dont le héros est le peuple... 

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR 

« Un seul héros le peuple » disait d’ailleurs un des 
premiers slogans brandis par la contestation popu-
laire, avant l’irruption de nouveaux acteurs sur la 
scène, les partis politiques, le pouvoir, les forces de 
l’argent et tous ceux qui avaient intérêt à polluer les 
revendications du mouvement populaire. « Un seul 
héros le peuple », un slogan puisé dans le répertoire 
de la Révolution de Novembre qui en dit long sur 
l’attachement des jeunes à leur histoire et qui sonne 
comme un désaveu cinglant du culte des personnes, 
dont la pratique des dernières années a conduit à 
l’adoration éhontée d’un cadre en bois. Onze mois 
bientôt sans discontinuité, malgré l’inexpérience des 
acteurs, leur jeunesse, l’entrisme des partis, la mani-
pulation du pouvoir, la fatigue, les pressions policiè-
res, les détentions arbitraires… La semaine passée, le 
rendez-vous hebdomadaire a drainé quelque 2 000 
personnes. Un peu plus selon les chauvins du Hirak 
et les inconditionnels. On est tout de même loin de 
ces foules immenses qui ont déferlé sur la ville des 
Roses durant les premiers mois du mouvement popu-
laire, emplissant ses artères de leur présence, de 
leurs voix, de leurs chants, occupant ses principales 
places publiques, les transformant, le temps d’un 
après-midi, en assemblée délibérante, en conclave 
d’où le pouvoir était exclu. Mais qu’importe, la fl am-

me est toujours là, maintenue et entretenue par des 
hommes et des femmes dont la détermination sans 
faille est inébranlable. Le souffl  e du 22 Février, qui a 
quelque peu baissé, n’en est pas pour autant mort, il 
continue à soulever le peuple et à secouer les 
consciences, il tourmente certains et empêche 
d’autres de dormir parce qu’ils savent que doréna-
vant rien ne sera plus comme avant. Le mouvement 
populaire, il est vrai, est à un tournant décisif de son 
existence, il vit des moments diffi  ciles, tiraillé entre 
l’envie de se structurer et celle de se prolonger en 
force de pression, en conscience supérieure de l’Etat 
et de la nation. Le Hirak le sait, le sent. Il assure le 
minimum en attendant d’y voir plus clair. Il est 
14H20. Place de la Liberté à Bab Essebt. Les habitués 
sont déjà là. En onze mois, j’ai appris à les connaître, 
certains, comme H. Ahmed, G. Hassen, sont très dis-
crets, d’autres, comme B. Abdallah, Djamel, Saïd 
beaucoup plus manifestes... Les encadreurs quant à 
eux sont pour la plupart absents, seuls Abdesselem et 
Saïd sont là, Ahmed, Mustapha, Tarek ont fait défec-
tion aujourd’hui… Il y a plein de nouveaux aussi, ce 
qui rassure quant à l’avenir. Monsieur Benyoucef 
Mellouk est là, lui aussi, aux avant-postes, ses « unes» 
dans les mains, impatient de commencer. Quelques-
uns attendaient Salah, détenu du Hirak non média-

tisé. Un oublié des « pages des réseaux sociaux du 
Hirak » et des nombreux « réseaux de soutien et 
d’aide aux détenus », libéré récemment. Un brave 
homme qui a fait face en solo et en silence aux aff res 
de la détention avant d’être transféré au service de 
psychiatrie de l’hôpital Frantz-Fanon, dans une aile 
réservée aux détenus. Il est « un peu fatigué », selon 
G. Hassen. Salah ne sera pas accueilli en héros, pas 
cette fois…  14H30. Il est temps de se mettre en 
mouvement. Saïd quitte la place, suivi par les autres. 
Les rangs s’organisent rapidement. Un grand drapeau 
est déployé, des pancartes sont hissées, des chants et 
des slogans fusent de partout « Quassaman », « Dawla 
Madania Machi ‘Askaria », « Nous ne sommes pas 
concernés par les discussions »… Quelque 250 mani-
festants sont au départ, 500 seront à l’arrivée. Le Hi-
rak grossira au fur et à mesure de sa progression. Les 
premiers intègreront la marche au boulevard Larbi-
Tebessi, à hauteur de Bab Ezzaouia, d’autres arrive-
ront rue Saïb-Ali, d’autres encore à l’avenue Mostefa 
Benboulaïd, au niveau de la wilaya, au boulevard 
Mohamed-Boudiaf, à l’avenue Amara-Youcef pour 
revenir au point de départ, place de la Liberté à Bab 
Essebt… Un peu maigre, ce 47e Hirak, mais beau-
coup sont satisfaits. L’essentiel pour eux est de sau-
vegarder la fl amme… 

Blida / 47e Hirak

Le mouvement populaire 
à la croisée des chemins... 

Alger / Rencontre-débat avec le pédagogue Ahmed Tessa 
L’urgence d’une refondation du système scolaire 

Tizi Ouzou
Mise en service partielle du téléphérique 
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M’sila
Mise en 
service 
prochaine 
d’une 
station de 
traitement 
des eaux 
à Ouled 
Mensour
Une station de 
traitement des eaux 
(surchargées en 
soufre) provenant du 
forage réalisé à 
Lougmane relevant de 
la commune de Ouled 
Mensoure (M’sila), 
sera mise en service 
au cours du premier 
trimestre de l’année 
en cours, a-t-on appris 
dimanche auprès des 
services de la wilaya. 
Une enveloppe 
fi nancière de l’ordre 
de 400 millions de 
dinars a été mobilisée 
pour la réalisation de 
la station, a-t-on 
indiqué. Dès sa 
réception, la station 
contribuera à 
renforcer 
l’approvisionnement 
en eau potable au 
profi t des habitants de 
la ville de M’sila d’un 
volume de 50 m3/ 
seconde et baisser le 
défi cit enregistré 
actuellement en 
matière d’alimentation 
en eau potable, a-t-on 
précisé.
En 2019, 13 forages 
ont été mis en service 
mobilisant un volume 
de plus de 15 mètres 
cubes/ seconde, a-t-
on rappelé.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Selon les représentants délégués pour enta-
mer des discussions avec les élus locaux, la 
grève sera ouverte jusqu’à ce que leurs doléan-
ces soient satisfaites. Ce mouvement, le second, 
est intervenu quand ces employés communaux 
n’ont rien venu venir après les promesses qui 
leurs ont été faites lors des premiers mouve-
ments de grève. Par ailleurs, on apprend que le 
wali avait annoncé, dans une précédente décla-
ration, que leurs nombreuses préoccupations 
seront prises en charge et que les solutions in-
terviendront dans un délai maximum de 20 
jours. Le P/APC de Zitouna, commune rurale, 
selon les délégués, a refusé de les recevoir. Une 
vingtaine de protestataires ont été reçus par le 
secrétaire général de cette commune qui n’a 
fait que réitérer la promesse selon laquelle les 
arriérés de salaires seront réglés à la fi n du 
mois en cours. Selon une autre source, les habi-

tants de cette même localité sont montés au 
créneau au niveau du chef-lieu réclamant à 
leur tour la réfection des trottoirs. Les autorités 
locales ont confi rmé que l’opération est amor-
cée depuis plus de deux mois. Elle touchera 
deux autres cités et tous les quartiers faisant 
partie de cette commune, selon un élu qui 
veille sur la fi nition des travaux entamés à Bou-
gouissa. Il ajoute que des démarches sont en-
treprises auprès des autorités de la wilaya pour 
résoudre le problème de transport, de restaura-
tion dans plusieurs établissements scolaires 
ainsi que l’alimentation en eau potable. Il 
conclut que les habitants peuvent s’armer de 
patience et que la commune ne peut sans l’aide 
des responsables de wilaya-wali et président 
d’APW- venir à bout de toutes les doléances des 
citoyens qui se sont amoncelées, relevant des 
précédentes mandatures communales. Notons 
que la nouvelle équipe communale a réussi, en 
peu de temps et en fonction des moyens dont 

elle dispose, à assainir des situations de plu-
sieurs années. Les citoyens de cette commune 
rurale ont adhéré à toutes les entreprises en or-
ganisant plusieurs actions de volontariat ayant 
permis de nettoyer le cimetière local gagné par 
les herbes folle et débarrasser la commune des 
ordures ménages, au point où l’on ne pouvait 
circuler d’une tombe à une autre pour se re-
cueillir. La commune a pris l’initiative de déga-
ger les enclos au niveau de Bougouissa pour 
amorcer une chaussée qui désenclavera les ha-

bitants. Les citoyens désirent que cette initiati-
ve soit généralisée pour contrecarrer tous les 
citoyens qui occupent des espaces appartenant 
à leurs voisins ou à l’Etat, bloquant ainsi les 
projets de développement. Les cas sont légions 
au niveau de plusieurs cités de la commune. 
Une campagne de sensibilisation est indispen-
sable pour remettre les choses à leur place. A 
ajouter dans ce même ordre d’idées, le concours 
des investisseurs qui ont mis quelques engins 
entre les mains des volontaires. 

El Tarf

Eboueurs et ouvriers communaux 
de Zitouna en grève
Les éboueurs de la commune de Zitouna, à 15 kilomètres 
du chef-lieu de wilaya, ont entamé mercredi dernier une 
grève ouverte pour non-paiement de salaires. En eff et, selon 
les contestataires qui ont observé un sit-in devant le siège 
l’APC, ils n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. 

Cinq (5) unités publiques d’élevage avicole relevant 
de quatre (4) wilayas de la région Est du pays, ont 
été indemnisées par la Caisse régionale de mutualité 
agricole (CRMA) de la wilaya de Constantine, au ti-
tre de la saison agricole 2018-2019, a indiqué samedi 
à l’APS son directeur, Mourad Bendada.  Il s’agit, a 
détaillé le même responsable, de quatre (4) sociétés 
publiques d’aviculture dont deux (2) dépendant des 
localités d’Oued Seguen et de Tadjenanet relevant de 
la wilaya de Mila tandis que les deux (2) autres sont 
implantées dans les localités d’Oued Hamla et de Bir 
El Arch relevant respectivement des régions d’Oum 

El Bouaghi et de Sétif. Une autre ferme avicole de 
statut privé située dans la zone de Aïn Nahas, dans la 
commune d’El Khroub (Constantine) fi gure égale-
ment parmi les unités avicoles ciblées par cette opé-
ration, ajoute la même source, faisant savoir que dif-
férentes maladies virales, bactériennes et parasitaires 
sont à l’origine de la perte de pas moins de 25.000 
poulets durant la même période. Mobilisant une en-
veloppe fi nancière de l’ordre de neuf ( 9) millions 
DA, l’opération d’indemnisation (achat des poussins) 
est assurée, a précisé le même responsable, par l’uni-
té de distribution de poussins de la commune de Aïn 

Taghrout, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. 
S’agissant de la fi lière apicole, un montant fi nancier 
d’un (1) million DA a été également accordé pour 
l’indemnisation d’un propriétaire de 95 ruches rava-
gées par les feux signalés dans la zone montagneuse 
de Djebal Ouahch (Constantine), a ajouté, M. Ben-
dada. L’ensemble de ces indemnisations s’inscrit dans 
le cadre des mesures prises par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, visant à accom-
pagner et encourager les agriculteurs versés dans di-
vers domaines pour relancer et reprendre leurs acti-
vités agricoles, a-t-il affi  rmé. 

Un projet de création de centres de 
transfert, équipés de stations de com-
paction, pour compresser les déchets 
avant de les acheminer vers les Centres 
d’enfouissement technique (CET), a été 
adopté à Oran par les autorités locales. 
Lors de la présentation, jeudi dernier, 
du schéma directeur pour la gestion des 
déchets ménagers et assimilés, réalisé 
par l’Agence nationale des déchets 
(AND), le wali, Abdelkader Djellaoui, a 
donné une instruction pour la création 
d’un troisième centre de transfert à Bir 
El djir. Celui-ci s’ajoutera aux deux 
autres en cours de réalisation à Messer-
ghine et Mers El Hadjadj. Ainsi, la wi-

laya d’Oran disposera de trois centres 
pour couvrir les trois groupements : Est 
(Mers El Hadjadj), Ouest (Messerghine) 
et Centre (Bir El Djir). Il s’agit de cen-
tres équipés de stations dites «stations 
par compaction «, qui reçoivent les dé-
chets collectés pour les compacter avant 
de les acheminer vers les centres d’en-
fouissement, a expliqué à l’APS, la di-
rectrice locale de l’Environnement, Sa-
mira Dahou. Les centres de transfert ont 
le grand avantage de réduire le coût de 
la gestion des déchets en réduisant si-
gnifi cativement le nombre de rotations 
vers les CET, souvent implantés loin des 
zones urbaines, a précisé la responsa-

ble. D’autres avantages off erts par ces 
centres, comme la possibilité de trier les 
déchets et d’en récupérer un maximum 
dits «valorisables», ainsi que la prolon-
gation de la durée de vie des casiers au 
niveau des CET, a-t-elle expliqué. S’agis-
sant de l’état d’avancement des deux 
premiers projets, Mme Dahou a indiqué 
que les travaux du projet de Mers El Ha-
djadj, lancés en 2018, enregistrent un 
taux d’avancement de l’ordre de 80%. 
La plateforme et les clôtures au niveau 
de ce futur centre sont fi nalisées, et la 
direction de l’Environnement a lancé 
les démarches pour l’acquisition des 
équipements, a-t-on expliqué. A Mes-

serghine, le premier choix de l’assiette 
foncière s’est avéré inapproprié en rai-
son de sa proximité avec des terres agri-
coles. «Ceci impose le choix d’un autre 
terrain», a affi  rmé la responsable, ajou-
tant que des appels d’off re pour la réali-
sation de la plateforme seront lancés 
une fois le site d’implantation retenu. A 
Bir El Djir, où les assiettes foncières 
sont plus rares, le wali a ordonné à son 
exécutif de se concerter pour dégager 
une assiette pour la réalisation d’un 
centre. «Une assiette de 6.000 m3 est 
largement suffi  sante pour réaliser une 
station de transfert», a estimé la direc-
trice de l’environnement. 

Constantine 
Indemnisation de cinq unités d’élevage avicole

Oran / Gestion des déchets 
Un projet de création de centres de transfert par compaction

Une enveloppe fi nancière de plus de 
2,2 milliards DA a été consacrée à 
l’aménagement des sites de centres ru-
raux des communes de la wilaya de 
Nâama, a-t-on appris de la direction lo-
cale de la construction, de l’urbanisme 
et d’architecture (DUC). Le montant est 
destiné à la concrétisation d’un pro-
gramme, actuellement en cours de réa-
lisation portant sur l’alimentation en 

eau potable, l’assainissement, le bran-
chement aux réseaux d’électricité et du 
gaz de ville, en plus de l’ouverture des 
pistes. 
Le programme en question concerne 
640 sites englobant plus de 12.600 
foyers ruraux collectifs. Il vise à com-
bler les lacunes enregistrées en matière 
de services de base au niveau de ces si-
tes d’habitat rural collectif, mais aussi à 

réaliser des cités d’habitation dotées 
d’infrastructures publiques, sociales et 
de moyens de loisirs, selon un style ar-
chitectural respectant le mode de 
construction locale. 
La priorité a été donnée au titre de ce 
programme pour l’aménagement de 
deux sites d’habitat rural collectif si-
tués au niveau de la commune de Me-
cheria. Une enveloppe fi nancière de 

400 millions DA a été consacrée, à cet 
eff et. Les deux sites ont été inscrits au 
titre du plan directeur d’aménagement 
et urbanisme (PDAU) de la ville de Mé-
cheria, la plus grande commune de la 
wilaya de Naâma, rappelle-t-on. La wi-
laya de Naâma a enregistré, ces derniè-
res années, la réalisation d’un impor-
tant programme d’habitat rural de 
27.000 unités. 

Nâama
Plus de 2,2 milliards DA pour l’aménagement des centres ruraux
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Sidi Bel-Abbès
Nécessité d’approfondir 
l’étude de la Loi
de � nances 2020 
Les participants à une rencontre régionale 
sur «la Loi de fi nances 2020, organisée 
samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la 
nécessité d’approfondir l’étude de ce 
texte. Les intervenants à cette rencontre 
dont des professionnels du secteur, des 
experts dans le domaine des fi nances, de 
la comptabilité et de l’économie, ont 
souligné la nécessité de conjuguer les 
eff orts entre les diff érents acteurs pour 
une étude approfondie de toutes les 
dispositions contenues dans la loi de 
fi nances 2020, afi n de faciliter leur mise 
en œuvre de manière appropriée. Le 
président de l’Organisation nationale des 
comptables agréés, Mourad Bazgh a 
estimé nécessaire de clarifi er l’application 
des dispositions contenues dans la Loi de 
fi nances 2020, soulignant que ce texte a 
apporté plusieurs mesures fi scales, 
douanières et autres qui nécessitent une 
étude en coordination avec divers acteurs 
ainsi que plus d’explications pour une 
application correcte. La profession 
comptable est directement liée à cette loi 
et les diff érents opérateurs économiques 
et tous ceux qui disposent d’un registre 
de commerce sont tenus de débattre de 
toutes les mesures fi nancières et fi scales 
que cette loi a apportées, a-t-il insisté. Les 
intervenants ont souligné l’importance de 
cette rencontre pour clarifi er le contenu et 
les procédures de la Loi de fi nances 
2020, en expliquant tous les articles qui 
concernent les comptables et en 
fournissant des rapports détaillés des 
procédures douanières qui concernent les 
opérateurs économiques. La rencontre, 
initiée par l’Organisation nationale des 
comptables agréés a vu la participation 
de spécialistes, experts et opérateurs 
économiques de diff érentes wilayas de 
l’Ouest algérien. 

Tébessa
Arrestation d’un 
élément de soutien aux 
groupes terroristes
Un élément de soutien aux groupes 
terroristes a été arrêté samedi à 
Tébessa par un détachement combiné 
de l’Armée nationale populaire (ANP), 
indique dimanche un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement 
combiné de l’ANP a arrêté, le 11 janvier 
2020, un (1) élément de soutien aux 
groupes terroristes à Tébessa/5ème 
Région militaire», précise la même 
source. Dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité 
organisée, des détachements de l’ANP 
«ont appréhendé, lors d’opérations 
distinctes à Tamanrasset/6ème RM, 47 
personnes de diff érentes nationalités et 
saisi un (1) véhicule tout-terrain, 11 
groupes électrogènes, six (6) marteaux-
piqueurs et divers outils et produits de 
détonation», alors que d’autres 
détachements de l’ANP «ont intercepté, 
à Tébessa/ 5ème RM, (6) camions 
chargés de cuivre et de fer et 2450 
cartouches de diff érents calibres», 
ajoute le communiqué du MDN.  Dans 
le même contexte, des éléments de la 
Gendarmerie nationale et des Garde-
frontières «ont arrêté, à Oran/2ème RM 
et Beni-Ounif/3ème RM, deux (2) 
narcotrafi quants et saisi un (1) véhicule 
touristique et 10,2 kilogrammes de kif 
traité».  Par ailleurs, des éléments des 
gardes-côtes «ont déjoué, à Oran/2ème 
RM et Annaba/5ème RM, des tentatives 
d’émigration clandestine de 27 
personnes à bord d’embarcations de 
construction artisanale, tandis que 49 
immigrants clandestins de diff érentes 
nationalités ont été interceptés à 
Tlemcen et Tiaret/2ème RM, Bechar/3e 
RM, Khenchela et Tébessa/5e RM», 
conclut le communiqué. 

Une production de 13.782 tonnes de viandes 
rouges et blanches a été réalisée en 2019 à tra-
vers les abattoirs de la wilaya, a-t-on appris de la 
direction des services agricoles. L’inspecteur vé-
térinaire de la wilaya, Daheur Djamel, a fait part 
d’une production de 1.413 tonnes de viande bo-
vine, 1196 t de viande ovine, plus de 94 t de 
viande caprine, 10.805 t de viande de poulet et 
plus de 273 t de viande de dinde à travers 4 abat-
toirs de la wilaya. Deux de ces abattoirs sont ré-
servés aux viandes rouges et 2 aux viandes blan-
ches. Ils sont répartis à travers les communes de 
Tlemcen, Maghnia, Remchi et Bensekrane. La wi-
laya de Tlemcen dispose également de 15 petits 

abattoirs pour la viande rouge et 98 autres pour 
la viande blanche. Par ailleurs, 7.515 têtes de bo-
vins, 48.799 d’ovins et 7.871 de caprins, en plus 
de 6 millions de poulets et 22.800 dindes ont été 
contrôlés avant l’abattage par des vétérinaires du 
secteur public se trouvant quotidiennement sur 
place pour surveiller la viande rouge et se dépla-
çant vers les points d’inspection de la viande 
blanche, selon la même source. L’opération de 
contrôle du bétail destiné à l’abattage a enregis-
trée, l’année écoulée, la saisie de 6,5 tonnes de 
viande rouge et 7,7 tonnes de viscères (foie, pou-
mons, ...), ainsi que 7,5 tonnes de viande blanche 
lors d’inspection de plusieurs points en infraction 

à la réglementation, dans le cadre de la préven-
tion contre les maladies et par souci de protec-
tion des consommateurs, a-t-on fait savoir. M. 
Daheur a expliqué que les saisies ont été opérées 
après la découverte de maladies qui aff ectent le 
bétail dont la tuberculose, le kyste hydatique et 
les maladies parasitaires. Toutes les mesures pré-
ventives ont été prises au sein des abattoirs 
concernant la viande saisie qui a été transférée 
vers le centre d’enfouissement technique des dé-
chets de la commune de Tlemcen, avec l’inter-
vention des services communaux, en vue de pro-
téger le citoyen contre la transmission de mala-
dies par des animaux errants. 

Trois ouvrages d’art seront réali-
sés dans le cadre du projet de dou-
blement de la route nationale RN-
20 reliant Guelma à Constantine 
dont la première tranche est en 
cours d’exécution, a indiqué samedi 
le directeur des travaux publics, Sli-
mane Khelafa. Mise en chantier fi n 
2018, cette première tranche de 30 
km entre Medjaz Amar et Oued Ze-

nati nécessite la construction de 
deux ouvrages d’art de 133 mètres 
de long chacun dont les travaux ont 
été lancés pour enjamber l’oued 
Seybous et l’oued Charef, selon les 
explications données par ce respon-
sable au wali Kamel Abla lors de 
son inspection du projet. Un troi-
sième ouvrage qui sera une trémie 
de 111 mètres dont 26 couverts 

sera prochainement réalisé au point 
de raccordement de la RN-20 au 
chemin de wilaya CW-122 vers 
Hammam Debagh, selon la même 
source. Sur site, le wali a insisté sur 
le respect du délai de réception de 
ce projet prévu «juin prochain» ain-
si que sur la qualité des travaux de 
ce projet qui mobilise, a-t-il noté, 
5,5 milliards DA. Le wali a fait sa-

voir qu’une exploitation partielle 
du projet sera autorisé «début juin 
prochain» pour atténuer la pression 
du trafi c sur cet axe traversé quoti-
diennement par plus de 38.000 vé-
hicules. La seconde tranche de dou-
blement de cette voie qui porte sur 
16 km entre Oued Zenati et les limi-
tes de la wilaya de Constantine n’a 
encore pas été lancé. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Il a été découvert inanimé dans la cabine d’une 
Toyota Station, renversée, couchée sur son toit, 
chargée de 5 quintaux de kif traité. Malgré toutes 
les mesures prises pour endiguer le fl éau, les nar-
cotrafi quants sont toujours aussi actifs.  Serait-ce 
le fi l conducteur d’un réseau criminel de narco-
trafi quants? Tout semble l’indiquer au regard de 
l’importante quantité de drogue découverte et 
surtout du lieu où a été découvert le véhicule ren-
versé. Une piste très diffi  cile d’accès à travers les 

ergs du désert très peu empruntée en raison de 
son terrain accidenté. Elle n’est aussi et surtout 
connue que par de rares personnes qui se comp-
tent généralement dans le milieu de la contreban-
de, notamment celui de la cigarette étrangère. En 
eff et, c’est en plein désert, très loin du bitume, à 
une vingtaine de kilomètres au nord de Hassi Le-
fhel en direction d’El Menéa (270 kilomètres au 
nord de Ghardaïa), lors d’une patrouille de routi-
ne d’un détachement conjoint de gendarmes et de 
militaires que le véhicule renversé a été repéré de 
loin. En s’approchant du véhicule de marque 

Toyota type Station, qui était couché sur son toit, 
ils découvrent à l’intérieur un individu inanimé et 
plusieurs ballots, bien enveloppés, étaient épar-
pillés tout autour du véhicule. Les éléments de la 
patrouille ont réalisé qu’ils étaient tombés sur une 
grosse opération de contrebande de kif traité. Il y 
en avait pour pas moins de 5 quintaux. L’individu 
qui convoyait la cargaison de kif a été sorti de la 
cabine du véhicule, soigné, arrêté et emmené 
pour enquête complémentaire pour identifi er et 
démanteler tout le réseau qui gravite autour de 
cette aff aire. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La rigueur hivernale est belle et 
bien installée à travers la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, avec une des-
cente du mercure marquée par des 
nuits froides, des chutes de pluie, 
du verglas et autres. Ce sont là des 
conditions climatiques dont l’im-
pact sur les démunis et citoyens vi-
vant déjà la précarité est plus que 
négatif. Quant à ceux qui ne dispo-
sent ni d’abri ni de domicile fi xe, 
cela demeure une vraie préoccupa-

tion pour les services sociaux. Dans 
ce sillage, les services de la direc-
tion de l’action sociale de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi semblent avoir 
déjà pris le taureau par les cornes 
quant à la prise en charge des dé-
munis et des sans-domicile-fi xe 
(SDF), notamment dans les zones 
rurales et éloignées. De ce fait, une 
caravane sillonne depuis le début 
des rigueurs hivernales les commu-
nes rurales de l’extrême est de la 
wilaya dépendant de la daïra de 
Meskiana, en l’occurrence Bhir 

Chergui, Blala, Rhia, ciblant les fa-
milles démunies et les personnes 
âgées dans une situation précaire 
quant à leur assurer une prise en 
charge sociale et sanitaire. Une ini-
tiative venant à point nommé en ce 
froid réchauff er les cœurs des po-
pulations ciblées en leur procurant 
de la chaleur et de l’aff ection. 
D’autre part, la commission spécia-
le mise en place depuis l’automne, 
composée des cellules de proximité 
et des représentants des services de 
santé, de sécurité et de la Protec-

tion civile, sillonne en nocturne les 
grandes agglomérations de la wi-
laya, en l’occurrence Aïn M’lila, Aïn 
Beïda et Oum El Bouaghi à la re-
cherche des SDF.  Ainsi trois per-
sonnes sans domicile fi xe ont été 
prises en charge totale par la com-
mission en question et se sont vu 
abrités sous un toit durant cet hiver 
rigoureux. Enfi n l’opération ciblant 
chaque année en pareille période 
les SDF permet surtout de leur of-
frir un toit et de les éloigner des 
risques d’agression et autres. 

Tlemcen
Plus de 13.700 tonnes de viandes rouges 
et blanches produites en 2019 

Guelma
3 ouvrages d’art retenus au projet 
de doublement de la RN-20 

Ghardaïa
5 quintaux de kif découverts lors 
du renversement d’un véhicule 

Oum El Bouaghi

La commission sociale de wilaya de 
prise en charge des SDF sur le terrain 
Une caravane sillonne depuis le début des rigueurs 
hivernales les communes rurales de l’extrême est de la 
wilaya dépendant de la daïra de Meskiana, en 
l’occurrence Bhir Chergui, Blala, Rhia, ciblant les 
familles démunies et les personnes âgées dans une 
situation précaire pour leur assurer une prise en 
charge sociale et sanitaire.



Un hydrogel naturel pour neutraliser 
les bactéries et réduire l’in� ammation

LA POLLUTION DE L’AIR FRAGILISE LES OS

Dans un contexte mondial d’antibiorésistance avéré, cet 
hydrogel à double action anti-infl ammatoire et antibactérien 
pourrait se substituer aux antibiotiques pour traiter 
l’infection et l’infl ammation. Cette alternative, qui se base 
sur des mécanismes de défense naturelle, est une approche 
prometteuse pour la cicatrisation des plaies.
Les plaies formées à la 
suite de blessures diverses 
telles que les brûlures ou 
les cicatrices chirurgicales 
peuvent augmenter le 
risque de complications 
systémiques, comme la 
septicémie, et peuvent être 
diffi  ciles à traiter en raison 
de la résistance aux 
antibiotiques qui se 
développe dans le monde 
entier, soulignent les 
scientifi ques à l’origine de 
ces travaux. 
«La capacité à guérir 
effi  cacement les blessures 
est la clé de notre survie 
en termes d’évolution. Les 
plaies contiennent des 
peptides qui se défendent 
contre les bactéries et 
empêchent leurs toxines de 
provoquer une 
infl ammation. Notre gel 
est basé sur ces 
mécanismes de défense 
naturelle et a eu un double 
eff et - en prévenant et en 
traitant les infections des 
plaies», explique Artur 
Schmidtchen, professeur 
de dermatologie et de 
vénéréologie à l’université 
de Lund, qui a participé à 
la recherche. 

Se substituer aux 
antibiotiques 
partiellement 
effi  caces
Les auteurs de cette étude 
parue dans Science 

Translational Medicine 
insistent sur la nécessité de 
trouver des alternatives 
aux traitements 
antibiotiques, trop souvent 
administrés et 
partiellement effi  caces. 
«Les antibiotiques et les 
antiseptiques tuent les 
bactéries mais n’aff ectent 
pas le processus 
infl ammatoire nocif qui 
s’ensuit. Un autre 
problème est que les 
substances actives des 
traitements antiseptiques 
actuels des plaies sont 
souvent toxiques et 
nocives pour 
l’environnement. Nous 
n’avons pas constaté cela 
avec notre substance 
active, et elle tue 
également les bactéries 
multi-résistantes», affi  rme 
le Pr Schmidtchen. 

Une alternative 
pour traiter 
l’infection et 
l’infl ammation
En plus de ses propriétés 
anti-bactériennes, le gel 
développé par cette équipe 
de scientifi ques réduit la 
réaction infl ammatoire 
dans les 24 heures suivant 
le traitement. «Nous avons 
conçu un tout nouveau 
type de traitement qui 
utilise les principes 
propres à la nature en 
tuant non seulement les 
bactéries mais aussi en 
agissant comme un 
immunomodulateur», 
confi rme Manoj Puthia, 
chercheur à l’université de 
Lund et auteur principal 
de l’étude. 
Prochaine étape pour ces 
scientifi ques : faire 
approuver le gel pour une 
utilisation dans des études 
cliniques impliquant des 
patients souff rant de 
brûlures.
«Nous allons également 
examiner la possibilité de 
développer de nouveaux 
médicaments à base de 
peptides pour les infections 
oculaires et les infections 
d’autres organes internes. 
Cela pourrait devenir une 
nouvelle façon de traiter à 
la fois l’infection et 
l’infl ammation sans utiliser 
d’antibiotiques», précise 
Artur Schmidtchen.

Le thé vert, une 
fontaine de jouvence 
pour le cœur ?
Buvez du thé vert, votre 
cœur et vos artères vous 
remercieront. C’est ce 
qu’illustre une équipe de 
scientifi ques chinois avec 
cette vaste étude dans 
laquelle leurs travaux 
démontrent que boire du 
thé vert plusieurs fois par 
semaine augmente les 
chances de vivre plus 
longtemps et en meilleure 
santé. Pourquoi s’en priver ?  

Cette nouvelle étude, 
menée par des 
scientifi ques de l’Académie 
chinoise de sciences 
médicales, a suivi 100.902 
adultes chinois sans 
antécédents de crise 
cardiaque, d’AVC ni de 
cancer, et les ont partagés 
en deux groupes selon leur 
consommation de thé. Le 
premier regroupait les 
personnes qui 
consommaient du thé au 
moins trois fois par 
semaine, et le second, ceux 
qui buvaient cette boisson 
moins de trois fois par 
semaine. Les participants 
ont ensuite été suivis 
pendant environ sept 
années. Leurs résultats, 
parus le 9 janvier dans la 
revue European Journal of 
Preventive Cardiology, ont 
montré que le groupe 
habitué à la consommation 
de thé était plus 
susceptible de bénéfi cier 
d’années de vie en bonne 
santé et d’une plus longue 
espérance de vie. Par 
exemple, les chercheurs 
ont estimé que les 
quinquagénaires amateurs 
de thé développeraient en 
moyenne un accident 
vasculaire cérébral ou une 
maladie coronarienne 1,41 
an plus tard et qu’ils 
vivraient 1,26 année de plus 
que ceux qui ne buvaient 
pas ou peu de thé. 

Les bénéfi ces d’une 
consommation régulière
Les amateurs de thé vert 
enregistraient un risque 
abaissé de 20 % de 
maladies cardiaques et 
d’AVC, un risque moindre 
de 22 % de maladie 
cardiaque létale, et un 
risque abaissé de 15 % de 
mort toutes causes 
confondues, en 
comparaison avec les 
personnes qui buvaient peu 
de cette boisson. L’équipe 
scientifi que a aussi cherché 
à savoir si le changement 
d’habitudes de 
consommation de thé 
pouvait aff ecter le risque de 
maladie et de mort chez 
14.081 participants. Après 
avoir évalué leur santé à 
deux moments de leur vie, 
ils ont trouvé que les sujets 
qui maintenaient une 
consommation régulière de 
thé au moment des deux 
entretiens, voyaient leur 
risque d’AVC et de maladie 
cardiaque baisser de 39 %, 
de maladie cardiaque létale 
décroître de 56 %, alors que 
leur risque de mort toutes 
causes confondues baissait 
de 29 % par rapport aux 
sujets moins friands de thé.

Le mystérieux virus 
responsable de la pneumonie 
en Chine a été identi� é
Les chercheurs chinois ont identifi é le virus qui a infecté 59 
patients au centre de la Chine. Il s’agit d’une nouvelle souche 
de coronavirus, une famille virale riche et diverse, qui peut 
causer des maladies allant du simple rhume au Syndrôme 
respiratoire aigu sévère (SRAS). 

Le virus qui fait trembler la ville de Wuhan en Chine, depuis 
quelques jours, a été identifi é par un chercheur de l’Académie 
chinoise d’ingénierie selon un communiqué du bureau chinois 
de l’OMS. Le virus incriminé fait partie de la famille des 
coronavirus. S’agissant d’une souche jusqu’alors inconnue, 
Gauden Galea, représentant de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en Chine, a précisé que «des études plus 
approfondies sont nécessaires pour déterminer la source, les 
modes de transmission, l’ampleur de la contamination et les 
mesures mises en place pour contrer la maladie». 

Le virus inconnu appartient à la famille 
des Coronaviridae
Les Coronaviridae regroupent des virus, dont le génome est 
une molécule d’ARN (de sens positif) entourée par une 
capside virale hélicoïdale, et possèdent une enveloppe virale. 
Cinq souches sont identifi ées comme pathogènes pour 
l’Homme, celle qui sévit actuellement en Chine pourrait être 
la sixième, les autres infectent des mammifères et des 
oiseaux. Parmi ces cinq souches, deux sont particulièrement 
redoutées : un coronavirus du groupe 2, le SRAS-Cov, et le 
MERS-Cov. Une fois dans l’organisme, les coronavirus 
infectent les cellules tapissant les muqueuses respiratoires 
supérieures et digestives. Ils provoquent des troubles 
respiratoires bénins mais aussi des détresses respiratoires 
pouvant être mortelles. Ils se transmettent par des aérosols 
contaminés produits lors d’éternuements ou de toux. 
Rappelons que, pour le moment, aucun vaccin n’est 
disponible pour prévenir les infections du SRAS-CoV et du 
MERS-CoV. 
Parmi les 59 contaminés, «un total de 15 cas positifs au 
nouveau type de coronavirus ont été détectés», a précisé M. 
Xu, chef de l’équipe d’experts qui a étudié le microbe. Pour le 
moment, aucune mort liée à cette épidémie n’a été 
annoncée par la Commission municipale de l’hygiène et de 
la santé de Wuhan. Les autorités chinoises semblent avoir 
écarté la possibilité d’une nouvelle épidémie de SRAS. La 
précédente, qui a eu lieu entre fi n 2002 et l’été 2003, avait 
fait 600 morts sur le seul territoire chinois.

Des mesures d’hygiène renforcées 
pour le Nouvel An lunaire
Cette épidémie intervient alors que les Chinois se préparent 
à fêter le Nouvel An lunaire. Beaucoup d’entre eux vont 
quitter les grandes villes pour la campagne. Les autorités 
chinoises ont prévu des mesures pour limiter la transmission 
du virus durant ce grand évènement.  Un haut responsable 
du ministère des Transports a indiqué jeudi que des mesures 
de «désinfection, de contrôle et de prévention» auront lieu 
dans les endroits les plus fréquentés, comme les gares.

Les calories, 
un casse-tête obsolète
Consomme-t-on trop de calories ? Le nutritionniste Arnaud 
Cocaul détaille la pertinence du système de calcul des calories. 
En eff et, celui-ci peut être contre-productif en focalisant notre 
attention sur la mauvaise facette du problème. 

Perdre du poids ou faire attention à sa ligne est un vrai 
casse-tête. Pour sortir de ce labyrinthe, une des solutions 
peut sembler être le calcul des calories. Or, d’après le Dr 
Cocaul, si une calorie reste une calorie, elles ne sont pas 
toutes assimilées de la même manière par l’organisme. De 
surcroît, la prise de poids est multifactorielle. Rentrent en 
compte non seulement la quantité de nourriture ingérée, 
mais également l’activité physique, les facteurs génétiques, 
et l’environnement. Le système de calcul des calories paraît 
d’autant plus inapproprié que chaque calorie n’a pas la 
même valeur nutritionnelle. Dans le pire des cas, on parle de 
«calorie vide». Il s’agit d’une calorie qui n’apporte aucun 
nutriment indispensable à la santé humaine. A contrario, les 
aliments à haute densité nutritionnelle, ou aliments à calorie 
pleine, comportent des nutriments essentiels.

Mais alors, que faire ?
S’il demeure important de ne pas manger plus que le corps 
demande, il peut être pertinent de porter son attention sur 
les nutriments apportés par un aliment plutôt que sur ses 
calories. Plus simplement, être attentif à l’équilibre 
alimentaire. Une alimentation qui respecte les besoins 
caloriques d’une personne, mais qui contient une quantité 
excessive de produits très gras et très sucrés, avec peu de 
nutriments importants, reste mauvaise pour l’équilibre 
pondéral. Tandis qu’un régime qui dépasse les besoins 
caloriques de l’organisme, mais en consommant trop de 
fruits et de légumes... sera nettement moins dangereux pour 
la santé. Au fi nal, la célèbre incantation «pour votre santé, 
éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé» est toujours 
aussi pertinente. Bien plus que le calcul des calories.

Les eff ets de la pollution de 
l’air sur la santé sont déjà 
largement documentés. 
Plusieurs études ont ainsi 
montré que les particules 
fi nes augmentent les crises 
d’asthme, les risques 
d’accidents cardiovasculaires 
ou de cancer du poumon. La 
mauvaise qualité de l’air 
serait ainsi responsable de 
près de 800.000 morts par 
an en Europe et 8,8 millions 
dans le monde. L’Institut de 
Barcelone pour la santé 
mondiale (ISGlobal) vient de 
mettre en évidence un 
nouvel eff et néfaste des 
particules fi nes sur la densité 
osseuse. Les chercheurs, 

dont les travaux ont été 
publiés dans la revue 
spécialisée Jama Network 
Open, ont suivi 3.700 
personnes âgées de 35 ans 
en moyenne entre 2009 et 
2012 dans la région de 
Hyderabad, dans le sud de 
l’Inde, et estimé leur 
exposition aux particules 
fi nes PM2,5 (inférieures à 2,5 
micromètres) et le noir de 
carbone.
Les participants ont ensuite 
passé une 
ostéodensitométrie au 
niveau de la colonne 
lombaire et de la hanche 
gauche. Résultat : pour 
chaque augmentation de 

trois microgrammes de 
PM2,5 par mètre cube (µg/
m3), la densité osseuse 
diminue de 0,57 gramme 
dans la colonne lombaire et 
de 0,13 gramme dans la 
hanche. Selon les auteurs, la 
déminéralisation pourrait 
être liée au stress oxydatif et 
à l’infl ammation induits par 
l’inhalation de particules 
fi nes, mais aussi à la 
diminution d’hormone 
parathyroïdienne (PTH), qui 
régule la production de 
calcium. La pollution pourrait 
également agir comme fi ltre 
aux rayons UV, 
amoindrissant la synthèse 
de vitamine D.
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Le chef des Gardiens de la Révolu-
tion a témoigné devant le Parlement 
iranien, hier, dimanche, au lende-
main de la reconnaissance par l’Iran 
de sa responsabilité dans le drame du 
Boeing ukrainien abattu par erreur 
près de Téhéran, qui suscite l’indi-
gnation dans le pays. Cette comparu-
tion intervient au lendemain de la 
dispersion par la police d’un rassem-
blement d’étudiants ayant scandé des 
slogans contre les autorités et de la 
brève interpellation de l’ambassa-
deur britannique en Iran, Rob Ma-
caire, peu après qu’il eut quitté les 
lieux du rassemblement annoncé 
comme une veillée pour les victimes 
du crash. L’Iran a reconnu samedi sa 
responsabilité dans la catastrophe 
(176 morts, en majorité des Iraniens 
et des Canadiens, dont beaucoup de 
binationaux et d’étudiants) après les 
dénégations opposées jusque-là par 
les autorités à la thèse du missile, 
avancée dès mercredi soir par Ot-
tawa. Le chef des Gardiens de la Ré-
volution, l’armée idéologique d’Iran, 
Hossein Salami, a témoigné devant le 
Parlement à huis clos et reconnu, 
comme l’ont fait les forces armées, 
que l’avion avait été abattu mercredi 
«par erreur» à l’aide d’un missile. Les 
dirigeants de plusieurs pays, notam-
ment le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau, ont salué cette avan-
cée mais appelé à une enquête com-
plète et transparente. D’après l’agen-
ce de presse semi-offi  cielle Isna, le 
général de division Salami devait 
aussi parler de l’assassinat du géné-
ral Qassem Soleimani, chef des opé-
rations extérieures des Gardiens, par 
un tir de drone américain, le 3 jan-
vier à Bagdad. L’Iran a riposté mer-
credi en tirant des missiles sur des 
bases en Irak où sont stationnées des 
troupes américaines, peu avant la 
tragédie du Boeing ukrainien. Dans 
ce contexte de tensions accrues entre 
Téhéran et Washington, ennemis ju-
rés, l’émir du Qatar --allié des Etats-
Unis et proche de l’Iran--, cheikh Ta-

mim ben Hamad Al-Thani, eff ectue 
une visite à Téhéran. A la suite de 
l’intervention du général Salami, le 
chef du Parlement Ali Larijani a de-
mandé aux commissions parlemen-
taires chargées de la sécurité et de la 
politique étrangère d’examiner ce 
«grave incident» et d’étudier les ma-
nières d’éviter ce genre de catastro-
phes à l’avenir, selon Isna. 

SLOGANS 
«ANTIRÉGIME» 
Dimanche après-midi, des unités de 
police antiémeute équipées de ca-
nons à eaux et armées de matraques 
étaient déployées en masse près de 
trois universités, dans le centre de la 
capitale, selon des journalistes de 
l’AFP. La police s’est aussi déployée 
autour de la place Azadi, dont l’accès 
a été bloqué aux piétons, et une cin-
quantaine de Bassidji (volontaires is-
lamistes) armés de pistoles, de paint-
balls ont été vus aux abords de l’Uni-
versité Amir Kabir, d’où était partie 
la manifestation dispersée samedi. Le 
président américain Donald Trump a 
mis en garde Téhéran contre «un 
autre massacre de manifestants paci-
fi ques», en référence au mouvement 
de contestation en Iran de novembre, 
violemment réprimé selon l’ONG 
Amnesty International. Selon des 

journalistes de l’AFP, le rassemble-
ment de samedi, initialement une 
veillée à la mémoire du drame 
d’Ukraine Airlines, s’est transformé 
en manifestation de colère. L’ambas-
sadeur britannique en Iran a lui nié 
avoir pris part à la moindre manifes-
tation contre les autorités comme 
l’ont rapporté certains médias ira-
niens. «Je n’ai pris part à aucune ma-
nifestation (...) J’ai quitté les lieux 
après cinq minutes quand certains 
ont commencé à lancer des slogans» 
contre les autorités, a assuré l’ambas-
sadeur sur Twitter. Des étudiants ont 

scandé des slogans «antirégime», se-
lon la télévision d’Etat, et la foule a 
réclamé des poursuites contre les res-
ponsables du drame et «les menteurs» 
qui ont selon eux tenté de le couvrir. 
«L’arrestation de notre ambassadeur 
à Téhéran sans fondement ou expli-
cation est une violation fl agrante de 
la législation internationale», a dé-
claré dans la nuit le ministre des Af-
faires étrangères Dominic Raab. Se-
lon le Daily Mail, quotidien britanni-
que, l’ambassadeur a été arrêté pour 
avoir prétendument «incité» les ma-
nifestants à Téhéran qui exprimaient 

leur colère à l’égard des autorités. Il 
a été relâché environ une heure 
après, selon la même source. M. Raab 
a estimé que l’Iran devait choisir en-
tre «sa marche vers un statut de pa-
ria» ou «prendre des mesures pour la 
désescalade et pour s’engager sur le 
chemin diplomatique». Le chef de la 
diplomatie européenne Josep Borrell 
a critiqué Téhéran après l’interpella-
tion et appelé à la «désescalade» dans 
un tweet. Dans un communiqué le 
ministère des Aff aires étrangères 
français a réagi, disant «attendre des 
autorités iraniennes qu’elles respec-
tent toutes leurs obligations prévues 
par le droit international». Diman-
che, les journaux iraniens ont rendu 
hommage aux personnes tuées lors 
du crash. «Excusez-vous, démission-
nez», a titré le quotidien réformiste 
Etemad. 
«Impardonnable», a écrit Iran, le 
journal progouvernemental. L’ultra-
conservateur Kayhan a lui fait sa une 
sur l’ordre donné aux forces armées 
par le guide suprême d’Iran, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, de remédier à 
toute «négligence». «De profondes 
excuses pour une erreur douloureu-
se», a écrit Javan, journal proche des 
Gardiens de la Révolution.

Les dirigeants du Sahel s’apprêtent à se réu-
nir lundi à Pau (France) pour le sommet du G5 
Sahel, sur fond de recrudescence des attaques 
terroristes contre les civils et les militaires dans 
la région alors que les populations locales récla-
ment le départ des forces étrangères accusées 
d’inéfi cacité. En eff et, au moins neuf civils ont 
été tués, samedi, dans une attaque perpétrée par 
des individus armés non identifi és dans la loca-
lité de Sollé dans le Sahel burkinabè, ont indiqué 
des sources sécuritaires. «Plusieurs individus ar-
més non identifi és ont attaqué samedi des com-
merçants à Sollé dans le Sahel burkinabè. Au 
moins neuf civils ont été tués», précisent les mê-
mes sources, ajoutant que les assaillants ont éga-
lement brûlé des camions des commerçants. 
Cette attaque intervient au moment où l’armée 
burkinabè multiplie les off ensives contre le ter-
rorisme, qui a fait plus de 700 morts et 560 000 
déplacés depuis 2015, selon des chiff res offi  ciels. 
Jeudi dernier, quelque 89 militaires nigériens 
ont été tués dans une attaque terroriste contre un 
camp militaire à Chinagodar dans l’ouest du Ni-
ger, à proximité de la frontière avec le Mali, se-
lon des sources sécuritaires. Au Mali, deux atta-
ques terroristes simultanées ont touché, lundi, 6 
janvier une patrouille des Forces armées malien-

nes à Niono et Yoro dans le cercle de Koro faisant 
au moins 10 morts dont 5 civils. «Le convoi de 
l’armée aurait sauté sur un engin explosif impro-
visé. L’explosion a été suivie de tirs d’armes 
automatiques», ont fait savoir des sources sécuri-
taires. Le recours à la pose des mines artisanales 
par des groupes terroristes au Mali et dans la ré-
gion du Sahel de manière générale, est devenu 
ces derniers mois le mode opératoire privilégié 
des terroristes, relèvent les spécialistes dans les 
questions sécuritaires. Au Mali, plusieurs autres 
communes sont en état d’alerte. Les habitants 
ont dû quitter leurs villages pour des destinées 
plus sécurisées, affi  rment des sources médiati-
ques. Dans ce sens, les responsables du service 
local du développement social de la ville de 
Mopti (centre) indiquent que la ville compte ac-
tuellement plus de dix-sept mille déplacés. 

LES POPULATIONS 
DÉNONCENT 
L’»INEFFICACITÉ» DES 
TROUPES ÉTRANGÈRES 
Les attaques terroristes répétées dans les pays 
du Sahel ont fait sortir ces derniers temps des 

milliers de citoyens dans la rue pour dénoncer 
à la fois l’»ineffi  cacité» des politiques sécuritai-
res mises en place par leurs pays respectifs et la 
présence «ineffi  cace» des troupes étrangères 
face à la détérioration de la situation sécuritai-
re et la prise en charge des déplacés et des réfu-
giés. Les populations des communes de Yoro, 
Dioungani et Dinangourou au Mali ont tenu, 
mercredi dernier, un meeting géant à Koro. Se-
lon eux la seule commune de Yoro a enregistré 
plus de 6000 déplacés, qui sont installés désor-
mais à Koro et partout au Mali. Sur les affi  ches, 
en plus de leurs peines, les manifestants ont ex-
primé leurs besoins. «Trop de morts», «Yoro, 
plus de 6000 déplacés à Koro et partout au 
Mali», «5000 réfugiés au Burkina Faso», «Je 
suis un déplacé, je souff re», «La route Koro-Di-
nangourou impraticable», «Patrouilles des Fa-
mas à Yoro», ou encore «Au secours ! Sauver, 
protéger les populations de Yoro». Vendredi, 
plus d’un millier de Maliens dont la plupart 
sont issus des organisations ont manifesté à Ba-
mako pour réclamer le départ des troupes 
étrangères, en particulier de la force «Barkha-
ne». «Le gouvernement français est un frein à 
notre développement», ou «Barkhane doit quit-
ter», «les FAMa (Forces armées maliennes) peu-

vent sécuriser le Mali», ont écrit les manifes-
tants sur les nombreuses banderoles brandies 
tout au long de leur rassemblement sur la place 
de l’indépendance en plein centre de la capita-
le. Il est à noter que l’échec des forces étrangè-
res au Mali et dans les pays du Sahel de ma-
nière globale est reconnu aussi bien par l’ONU 
que la France disposant du plus grand nombre 
de soldats dans la région. L’inscription de la né-
cessité de revoir la stratégie sécuritaire dans la 
région du Sahel, qui fi gure à l’ordre du jour du 
Sommet de Pao lundi, est une preuve que la 
stratégie mise en place jusqu’ici est ineffi  cace, 
selon les observateurs. Selon l’ONU, les pays 
engagés dans la sécurisation de la région doi-
vent mettre le paquet s’agissant des moyens de 
lutte antiterroriste. Le président nigérien, Ma-
hamadou Issoufou, entend ainsi lancer à Pau 
«un appel à la solidarité internationale» avec le 
Sahel «dans le combat contre le terrorisme». Le 
Sommet de Pau verra, outre la présence des di-
rigeants des pays du Sahel (Tchad, Niger, Bur-
kina Faso, Mali, Mauritanie), le secrétaire gé-
néral des Nations unies Antonio Guterres, le 
président de la Commission de l’Union africai-
ne Moussa Faki et le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel.   (APS) 

PAR KAOUTHER LARBI 

Il revient désormais au président 
Kaïs Saied, un universitaire farouche-
ment indépendant et très critique du 
système parlementaire, de désigner 
un autre futur Premier ministre sus-
ceptible de convaincre les députés. 
Selon la Constitution, M. Saied a un 
délai de 10 jours pour engager des 
consultations afi n de trouver «la per-
sonnalité jugée la plus apte de former 
un gouvernement dans un délai maxi-
mum d’un mois». Ce vote est un 
constat d’échec pour Ennahdha, qui a 
été directement ou indirectement au 
pouvoir une bonne partie des neuf 
dernières années, et ce rebondisse-
ment risque de retarder les réformes 
attendues pour relancer une écono-
mie en berne. Le Parlement issu du 
scrutin législatif du 6 octobre, est 
composé d’une multitude de partis 
antagonistes. Ennahdha ne détient 
que 54 sièges sur 217, bien qu’il en 
soit le principal parti, et les négocia-
tions laborieuses entre les partis pour 
former une coalition gouvernemen-
tale avaient échoué. Habib Jemli, 
choisi le 15 novembre par Ennahdha 
pour former le gouvernement, avait 

donc décidé de constituer un cabinet 
de personnalités «indépendantes», 
choisies «sur la base de la compéten-
ce, l’intégrité (...) et leur capacité à la 
concrétisation». Mais le gouverne-
ment fourni et disparate qu’il a dé-
voilé le 2 janvier a rapidement été 
critiqué comme n’étant ni clairement 
partisan, ni réellement indépendant. 

«RÉSERVES»

Illustrant les diffi  cultés pour la classe 
politique divisée à constituer un gou-
vernement fort et consensuel, Enna-
hdha avait admis jeudi soir avoir des 
«réserves» concernant l’équipe pré-
sentée par son candidat. L’élu anti-is-
lamiste Abir Moussi avait de son côté 
asséné: «Nous n’allons pas accorder 
notre confi ance à un gouvernement 
d’Ennahdha et des Frères musul-
mans». Et d’autres députés mettaient 
en cause la compétence de certains 
ministres. Qalb Tounes, deuxième 
force au Parlement avec 38 sièges et 
parti du patron de télévision Nabil 
Karoui - candidat battu à l’élection 
présidentielle - a déploré le manque 
d’indépendance et de programme du 
cabinet proposé. Des observateurs et 

membres de la société civile avaient 
fustigé la nomination de magistrats 
considérés comme pro-Ennahdha à la 
tête des ministères régaliens, tels que 
la Justice et l’Intérieur. Le président 
Saied, très largement élu en octobre, 
n’a pas d’allié naturel dans l’hémicy-
cle, et peu de choses laissent imagi-
ner les alliances envisageables pour 
constituer une nouvelle coalition 
gouvernementale. Peu après le vote, 
des députés assurant représenter plu-
sieurs blocs importants, dont Qalb 
Tounes, ont annoncé avoir constitué 
un front qu’ils présenteraient au pré-
sident dans l’espoir que ce dernier 
leur confi e la tâche de constituer le 
prochain Exécutif. Si le candidat 
choisi par M. Saied échouait à son 
tour à former un gouvernement, 
l’heure serait alors à la dissolution de 
l’Assemblée, au risque de retarder en-
core les mesures nécessaires pour ju-
guler l’infl ation et le chômage pesant 
sur les ménages tunisiens. Tunis a 
contracté en 2016 auprès du Fonds 
monétaire international (FMI) un 
programme prévoyant 2,6 milliards 
d’euros en contrepartie de vastes ré-
formes, dont certaines sont contes-
tées. Mais en raison de retards accu-

mulés, le pays n’a touché jusque-là 
que 1,4 milliard d’euros sur ces prêts, 
alors que le programme s’achève en 
avril et que les premiers rembourse-
ments sont dus en novembre cette 
année. A l’approche du neuvième an-
niversaire mardi de la chute du régi-
me de Zine el Abidine Ben Ali, des 
mobilisations ont eu lieu notamment 
dans des zones marginalisées de l’in-
térieur du pays. Et la puissante cen-
trale syndicale UGTT prévoit une ma-
nifestation mardi à Tunis. 

QALB TOUNES 
APPELLE À LA 
FORMATION D’UN 
GOUVERNEMENT DE 
SALUT NATIONAL 
Le parti Qalb Tounes (Au cœur de la 
Tunisie) a appelé à la formation d’un 
gouvernement de salut national qui 
répond aux attentes des Tunisiens 
sans exclusion et qui privilégie l’inté-
rêt national», rapporte l’agence tuni-
sienne TAP. «Nous appelons à la for-
mation d’un gouvernement qui adop-
te un programme bien déterminé 
pour relancer l’économie nationale, 

lutter contre la pauvreté et la margi-
nalisation des catégories sociales et 
des régions et réaliser la justice so-
ciale», a indiqué le parti dans une 
déclaration rendue publique samedi 
soir. Cet appel, souligne la déclara-
tion, s’inscrit dans le cadre de l’ini-
tiative politique annoncée après la 
séance plénière vendredi dernier au 
cours de laquelle le gouvernement 
proposé de Habib Jemli n’a pas ob-
tenu le vote de confi ance. Qalb Tou-
nes s’est en outre dit «ouvert à toutes 
les parties concernées par les concer-
tations constitutionnelles pour ga-
gner du temps et former rapidement 
le gouvernement». Nabil Karoui, pré-
sident du parti qui dispose de 38 dé-
putés au Parlement, avait annoncé 
vendredi que son parti allait présen-
ter une initiative nationale regrou-
pant les partis et blocs parlementai-
res, et ce, à la suite du rejet du gou-
vernement proposé par Habib Jemli. 
Une initiative soutenue et représen-
tée par plus de 90 députés, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que des concertations 
seront menées avec le président de la 
République conformément à la 
Constitution pour la formation du 
gouvernement.

«Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a chargé, samedi 11 janvier, 
le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad de se 
rendre dimanche à Mascate pour présenter les 
condoléances de l’Algérie, peuple et président, 
suite au décès du Sultan Qabous ben Saïd ben 
Taimur», a indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. De nombreux digni-
taires étrangers ont également défi lé dimanche 
à Mascate pour présenter leurs condoléances à 
la famille royale d’Oman après le décès du sul-
tan Qabous, disparu vendredi à l’âge de 79 ans 
après un règne de près de 50 ans. Le nouveau 
sultan, Haitham ben Tarek, a accueilli au pa-
lais Al-Alam des dignitaires au-delà des lignes 
de fracture du Moyen-Orient, dans la lignée de 
la neutralité d’Oman forgée par le sultan Qa-
bous, inhumé samedi dans le cimetière royal 
de Mascate après que son successeur a prêté 
serment. Parmi les dignitaires reçus, Moham-
med ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi 
et homme fort des Emirats arabes unis, suivi 
de l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad 

Al-Thani: Oman est resté neutre dans le confl it 
qui oppose depuis 2017 l’Arabie saoudite et les 
Emirats d’une part, et le Qatar de l’autre. L’Iran 
a lui envoyé son chef de la diplomatie, Mo-
hammad Javad Zarif, alors que le sultan Qa-
bous avait développé de bonnes relations avec 
Téhéran, tout un étant un allié des Etats-Unis 
et de Ryad. L’émir du Koweït, cheikh Sabah 
al-Ahmad Al-Sabah, et le roi de Bahreïn, Ha-
mad ben Issa Al-Khalifa, ont aussi fait le dépla-
cement. Le président tunisien, Kais Saied, a 
aussi fait le déplacement, tout comme le Yé-
ménite, Abd Rabbo Mansour Hadi. Côté euro-
péen, l’ancien président français Nicolas 
Sarkozy a présenté ses condoléances au nou-
veau sultan au nom de la France. Le Premier 
ministre britannique Boris Johnson et le prince 
Charles, héritier du trône britannique, ont aus-
si été reçus par le nouveau chef d’Etat oma-
nais. En près d’un demi-siècle de règne, le sul-
tan Qabous, qui a fréquenté la prestigieuse 
Royal Military Academy de Sandhurst, en 
Grande-Bretagne, a modernisé son pays et lui a 

conféré le statut d’un pays neutre et respecté. 
Haitham ben Tarek, un cousin, s’est engagé 
dans son premier discours samedi à «suivre la 
voie tracée par le sultan défunt». Le décès du 
sultan Qabous intervient dans une période de 
vives tensions entre Téhéran et Washington, 
après la mort d’un puissant général iranien le 3 
janvier dans une frappe américaine à Bagdad, 

suivie de tirs de missiles iraniens sur une base 
irakienne abritant des Américains. Les hom-
mages au sultan Qabous ont affl  ué à travers le 
monde, de l’Iran aux Etats-Unis en passant par 
Israël, dont il a reçu le Premier ministre Benja-
min Netanyahu en 2018, en dépit de l’absence 
de relations diplomatiques offi  cielles entre les 
deux pays.

Oman / Décès du sultan Qabous 

Dé� lé de dignitaires étrangers à Mascate
Le Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune a chargé le Premier ministre, M. Abdelaziz 
Djerad, de se rendre à Mascate pour présenter les 
condoléances de l’Algérie, suite au décès du Sultan 
Qabous ben Saïd ben Taimur.

L’émir du Qatar à Téhéran sur fond de tensions régionales 
L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, eff ectue dimanche une visite à Téhéran alors que la 
région est sous tension depuis la mort le 3 janvier d’un puissant général iranien dans une frappe 
américaine à Bagdad. Le Qatar est un allié des Etats-Unis et abrite la plus grande base militaire 
américaine dans la région, mais il entretient aussi des liens étroits avec l’Iran, avec qui il partage le plus 
grand gisement de gaz au monde. L’émir est arrivé peu avant 13H30 (10H00 GMT) à l’aéroport 
international de Mehrabad à Téhéran, selon des images de la télévision d’Etat iranienne, et doit rencontrer 
le président iranien Hassan Rohani dans l’après-midi, selon l’agence semi-offi  cielle Isna. Il doit également 
s’entretenir avec d’autres hauts responsables iraniens, d’après la chaîne de télévision Al-Jazeera basée 
au Qatar. Un responsable du bureau d’information du gouvernement avait confi rmé plus tôt ce 
déplacement, première visite offi  cielle du souverain qatari en Iran depuis son accession au pouvoir en 
2013. Avant de se rendre à Téhéran, l’émir s’était envolé dimanche matin pour Mascate pour présenter 
ses condoléances après le décès du sultan Qabous d’Oman, selon l’agence offi  cielle qatarie QNA. Après 
le tir de drone qui a tué le 3 janvier à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani, le ministre des 
Aff aires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, avait plaidé pour une 
désescalade lors d’une visite à Téhéran.

Avion ukrainien abattu
Indignation en Iran, le chef des Gardiens témoigne au Parlement 

Tunisie

Le Parlement refuse sa con� ance 
au nouveau gouvernement
Le Parlement tunisien n’a pas accordé 
sa confi ance au gouvernement proposé 
par le parti d’inspiration islamiste 
Ennahdha, relançant les négociations 
laborieuses pour trouver un cabinet, 
trois mois après les élections. Au terme 
d’une longue journée de débats, et de 
négociations jusqu’à la dernière minute 
dans les couloirs du Parlement, seuls 
72 députés sur 219 ont approuvé le 
gouvernement, très loin de la majorité 
de 109 requise. 

Sahel
Recrudescence des attaques terroristes à la veille 
du sommet du G5 Sahel 
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Le chef des Gardiens de la Révolu-
tion a témoigné devant le Parlement 
iranien, hier, dimanche, au lende-
main de la reconnaissance par l’Iran 
de sa responsabilité dans le drame du 
Boeing ukrainien abattu par erreur 
près de Téhéran, qui suscite l’indi-
gnation dans le pays. Cette comparu-
tion intervient au lendemain de la 
dispersion par la police d’un rassem-
blement d’étudiants ayant scandé des 
slogans contre les autorités et de la 
brève interpellation de l’ambassa-
deur britannique en Iran, Rob Ma-
caire, peu après qu’il eut quitté les 
lieux du rassemblement annoncé 
comme une veillée pour les victimes 
du crash. L’Iran a reconnu samedi sa 
responsabilité dans la catastrophe 
(176 morts, en majorité des Iraniens 
et des Canadiens, dont beaucoup de 
binationaux et d’étudiants) après les 
dénégations opposées jusque-là par 
les autorités à la thèse du missile, 
avancée dès mercredi soir par Ot-
tawa. Le chef des Gardiens de la Ré-
volution, l’armée idéologique d’Iran, 
Hossein Salami, a témoigné devant le 
Parlement à huis clos et reconnu, 
comme l’ont fait les forces armées, 
que l’avion avait été abattu mercredi 
«par erreur» à l’aide d’un missile. Les 
dirigeants de plusieurs pays, notam-
ment le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau, ont salué cette avan-
cée mais appelé à une enquête com-
plète et transparente. D’après l’agen-
ce de presse semi-offi  cielle Isna, le 
général de division Salami devait 
aussi parler de l’assassinat du géné-
ral Qassem Soleimani, chef des opé-
rations extérieures des Gardiens, par 
un tir de drone américain, le 3 jan-
vier à Bagdad. L’Iran a riposté mer-
credi en tirant des missiles sur des 
bases en Irak où sont stationnées des 
troupes américaines, peu avant la 
tragédie du Boeing ukrainien. Dans 
ce contexte de tensions accrues entre 
Téhéran et Washington, ennemis ju-
rés, l’émir du Qatar --allié des Etats-
Unis et proche de l’Iran--, cheikh Ta-

mim ben Hamad Al-Thani, eff ectue 
une visite à Téhéran. A la suite de 
l’intervention du général Salami, le 
chef du Parlement Ali Larijani a de-
mandé aux commissions parlemen-
taires chargées de la sécurité et de la 
politique étrangère d’examiner ce 
«grave incident» et d’étudier les ma-
nières d’éviter ce genre de catastro-
phes à l’avenir, selon Isna. 

SLOGANS 
«ANTIRÉGIME» 
Dimanche après-midi, des unités de 
police antiémeute équipées de ca-
nons à eaux et armées de matraques 
étaient déployées en masse près de 
trois universités, dans le centre de la 
capitale, selon des journalistes de 
l’AFP. La police s’est aussi déployée 
autour de la place Azadi, dont l’accès 
a été bloqué aux piétons, et une cin-
quantaine de Bassidji (volontaires is-
lamistes) armés de pistoles, de paint-
balls ont été vus aux abords de l’Uni-
versité Amir Kabir, d’où était partie 
la manifestation dispersée samedi. Le 
président américain Donald Trump a 
mis en garde Téhéran contre «un 
autre massacre de manifestants paci-
fi ques», en référence au mouvement 
de contestation en Iran de novembre, 
violemment réprimé selon l’ONG 
Amnesty International. Selon des 

journalistes de l’AFP, le rassemble-
ment de samedi, initialement une 
veillée à la mémoire du drame 
d’Ukraine Airlines, s’est transformé 
en manifestation de colère. L’ambas-
sadeur britannique en Iran a lui nié 
avoir pris part à la moindre manifes-
tation contre les autorités comme 
l’ont rapporté certains médias ira-
niens. «Je n’ai pris part à aucune ma-
nifestation (...) J’ai quitté les lieux 
après cinq minutes quand certains 
ont commencé à lancer des slogans» 
contre les autorités, a assuré l’ambas-
sadeur sur Twitter. Des étudiants ont 

scandé des slogans «antirégime», se-
lon la télévision d’Etat, et la foule a 
réclamé des poursuites contre les res-
ponsables du drame et «les menteurs» 
qui ont selon eux tenté de le couvrir. 
«L’arrestation de notre ambassadeur 
à Téhéran sans fondement ou expli-
cation est une violation fl agrante de 
la législation internationale», a dé-
claré dans la nuit le ministre des Af-
faires étrangères Dominic Raab. Se-
lon le Daily Mail, quotidien britanni-
que, l’ambassadeur a été arrêté pour 
avoir prétendument «incité» les ma-
nifestants à Téhéran qui exprimaient 

leur colère à l’égard des autorités. Il 
a été relâché environ une heure 
après, selon la même source. M. Raab 
a estimé que l’Iran devait choisir en-
tre «sa marche vers un statut de pa-
ria» ou «prendre des mesures pour la 
désescalade et pour s’engager sur le 
chemin diplomatique». Le chef de la 
diplomatie européenne Josep Borrell 
a critiqué Téhéran après l’interpella-
tion et appelé à la «désescalade» dans 
un tweet. Dans un communiqué le 
ministère des Aff aires étrangères 
français a réagi, disant «attendre des 
autorités iraniennes qu’elles respec-
tent toutes leurs obligations prévues 
par le droit international». Diman-
che, les journaux iraniens ont rendu 
hommage aux personnes tuées lors 
du crash. «Excusez-vous, démission-
nez», a titré le quotidien réformiste 
Etemad. 
«Impardonnable», a écrit Iran, le 
journal progouvernemental. L’ultra-
conservateur Kayhan a lui fait sa une 
sur l’ordre donné aux forces armées 
par le guide suprême d’Iran, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, de remédier à 
toute «négligence». «De profondes 
excuses pour une erreur douloureu-
se», a écrit Javan, journal proche des 
Gardiens de la Révolution.

Les dirigeants du Sahel s’apprêtent à se réu-
nir lundi à Pau (France) pour le sommet du G5 
Sahel, sur fond de recrudescence des attaques 
terroristes contre les civils et les militaires dans 
la région alors que les populations locales récla-
ment le départ des forces étrangères accusées 
d’inéfi cacité. En eff et, au moins neuf civils ont 
été tués, samedi, dans une attaque perpétrée par 
des individus armés non identifi és dans la loca-
lité de Sollé dans le Sahel burkinabè, ont indiqué 
des sources sécuritaires. «Plusieurs individus ar-
més non identifi és ont attaqué samedi des com-
merçants à Sollé dans le Sahel burkinabè. Au 
moins neuf civils ont été tués», précisent les mê-
mes sources, ajoutant que les assaillants ont éga-
lement brûlé des camions des commerçants. 
Cette attaque intervient au moment où l’armée 
burkinabè multiplie les off ensives contre le ter-
rorisme, qui a fait plus de 700 morts et 560 000 
déplacés depuis 2015, selon des chiff res offi  ciels. 
Jeudi dernier, quelque 89 militaires nigériens 
ont été tués dans une attaque terroriste contre un 
camp militaire à Chinagodar dans l’ouest du Ni-
ger, à proximité de la frontière avec le Mali, se-
lon des sources sécuritaires. Au Mali, deux atta-
ques terroristes simultanées ont touché, lundi, 6 
janvier une patrouille des Forces armées malien-

nes à Niono et Yoro dans le cercle de Koro faisant 
au moins 10 morts dont 5 civils. «Le convoi de 
l’armée aurait sauté sur un engin explosif impro-
visé. L’explosion a été suivie de tirs d’armes 
automatiques», ont fait savoir des sources sécuri-
taires. Le recours à la pose des mines artisanales 
par des groupes terroristes au Mali et dans la ré-
gion du Sahel de manière générale, est devenu 
ces derniers mois le mode opératoire privilégié 
des terroristes, relèvent les spécialistes dans les 
questions sécuritaires. Au Mali, plusieurs autres 
communes sont en état d’alerte. Les habitants 
ont dû quitter leurs villages pour des destinées 
plus sécurisées, affi  rment des sources médiati-
ques. Dans ce sens, les responsables du service 
local du développement social de la ville de 
Mopti (centre) indiquent que la ville compte ac-
tuellement plus de dix-sept mille déplacés. 

LES POPULATIONS 
DÉNONCENT 
L’»INEFFICACITÉ» DES 
TROUPES ÉTRANGÈRES 
Les attaques terroristes répétées dans les pays 
du Sahel ont fait sortir ces derniers temps des 

milliers de citoyens dans la rue pour dénoncer 
à la fois l’»ineffi  cacité» des politiques sécuritai-
res mises en place par leurs pays respectifs et la 
présence «ineffi  cace» des troupes étrangères 
face à la détérioration de la situation sécuritai-
re et la prise en charge des déplacés et des réfu-
giés. Les populations des communes de Yoro, 
Dioungani et Dinangourou au Mali ont tenu, 
mercredi dernier, un meeting géant à Koro. Se-
lon eux la seule commune de Yoro a enregistré 
plus de 6000 déplacés, qui sont installés désor-
mais à Koro et partout au Mali. Sur les affi  ches, 
en plus de leurs peines, les manifestants ont ex-
primé leurs besoins. «Trop de morts», «Yoro, 
plus de 6000 déplacés à Koro et partout au 
Mali», «5000 réfugiés au Burkina Faso», «Je 
suis un déplacé, je souff re», «La route Koro-Di-
nangourou impraticable», «Patrouilles des Fa-
mas à Yoro», ou encore «Au secours ! Sauver, 
protéger les populations de Yoro». Vendredi, 
plus d’un millier de Maliens dont la plupart 
sont issus des organisations ont manifesté à Ba-
mako pour réclamer le départ des troupes 
étrangères, en particulier de la force «Barkha-
ne». «Le gouvernement français est un frein à 
notre développement», ou «Barkhane doit quit-
ter», «les FAMa (Forces armées maliennes) peu-

vent sécuriser le Mali», ont écrit les manifes-
tants sur les nombreuses banderoles brandies 
tout au long de leur rassemblement sur la place 
de l’indépendance en plein centre de la capita-
le. Il est à noter que l’échec des forces étrangè-
res au Mali et dans les pays du Sahel de ma-
nière globale est reconnu aussi bien par l’ONU 
que la France disposant du plus grand nombre 
de soldats dans la région. L’inscription de la né-
cessité de revoir la stratégie sécuritaire dans la 
région du Sahel, qui fi gure à l’ordre du jour du 
Sommet de Pao lundi, est une preuve que la 
stratégie mise en place jusqu’ici est ineffi  cace, 
selon les observateurs. Selon l’ONU, les pays 
engagés dans la sécurisation de la région doi-
vent mettre le paquet s’agissant des moyens de 
lutte antiterroriste. Le président nigérien, Ma-
hamadou Issoufou, entend ainsi lancer à Pau 
«un appel à la solidarité internationale» avec le 
Sahel «dans le combat contre le terrorisme». Le 
Sommet de Pau verra, outre la présence des di-
rigeants des pays du Sahel (Tchad, Niger, Bur-
kina Faso, Mali, Mauritanie), le secrétaire gé-
néral des Nations unies Antonio Guterres, le 
président de la Commission de l’Union africai-
ne Moussa Faki et le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel.   (APS) 

PAR KAOUTHER LARBI 

Il revient désormais au président 
Kaïs Saied, un universitaire farouche-
ment indépendant et très critique du 
système parlementaire, de désigner 
un autre futur Premier ministre sus-
ceptible de convaincre les députés. 
Selon la Constitution, M. Saied a un 
délai de 10 jours pour engager des 
consultations afi n de trouver «la per-
sonnalité jugée la plus apte de former 
un gouvernement dans un délai maxi-
mum d’un mois». Ce vote est un 
constat d’échec pour Ennahdha, qui a 
été directement ou indirectement au 
pouvoir une bonne partie des neuf 
dernières années, et ce rebondisse-
ment risque de retarder les réformes 
attendues pour relancer une écono-
mie en berne. Le Parlement issu du 
scrutin législatif du 6 octobre, est 
composé d’une multitude de partis 
antagonistes. Ennahdha ne détient 
que 54 sièges sur 217, bien qu’il en 
soit le principal parti, et les négocia-
tions laborieuses entre les partis pour 
former une coalition gouvernemen-
tale avaient échoué. Habib Jemli, 
choisi le 15 novembre par Ennahdha 
pour former le gouvernement, avait 

donc décidé de constituer un cabinet 
de personnalités «indépendantes», 
choisies «sur la base de la compéten-
ce, l’intégrité (...) et leur capacité à la 
concrétisation». Mais le gouverne-
ment fourni et disparate qu’il a dé-
voilé le 2 janvier a rapidement été 
critiqué comme n’étant ni clairement 
partisan, ni réellement indépendant. 

«RÉSERVES»

Illustrant les diffi  cultés pour la classe 
politique divisée à constituer un gou-
vernement fort et consensuel, Enna-
hdha avait admis jeudi soir avoir des 
«réserves» concernant l’équipe pré-
sentée par son candidat. L’élu anti-is-
lamiste Abir Moussi avait de son côté 
asséné: «Nous n’allons pas accorder 
notre confi ance à un gouvernement 
d’Ennahdha et des Frères musul-
mans». Et d’autres députés mettaient 
en cause la compétence de certains 
ministres. Qalb Tounes, deuxième 
force au Parlement avec 38 sièges et 
parti du patron de télévision Nabil 
Karoui - candidat battu à l’élection 
présidentielle - a déploré le manque 
d’indépendance et de programme du 
cabinet proposé. Des observateurs et 

membres de la société civile avaient 
fustigé la nomination de magistrats 
considérés comme pro-Ennahdha à la 
tête des ministères régaliens, tels que 
la Justice et l’Intérieur. Le président 
Saied, très largement élu en octobre, 
n’a pas d’allié naturel dans l’hémicy-
cle, et peu de choses laissent imagi-
ner les alliances envisageables pour 
constituer une nouvelle coalition 
gouvernementale. Peu après le vote, 
des députés assurant représenter plu-
sieurs blocs importants, dont Qalb 
Tounes, ont annoncé avoir constitué 
un front qu’ils présenteraient au pré-
sident dans l’espoir que ce dernier 
leur confi e la tâche de constituer le 
prochain Exécutif. Si le candidat 
choisi par M. Saied échouait à son 
tour à former un gouvernement, 
l’heure serait alors à la dissolution de 
l’Assemblée, au risque de retarder en-
core les mesures nécessaires pour ju-
guler l’infl ation et le chômage pesant 
sur les ménages tunisiens. Tunis a 
contracté en 2016 auprès du Fonds 
monétaire international (FMI) un 
programme prévoyant 2,6 milliards 
d’euros en contrepartie de vastes ré-
formes, dont certaines sont contes-
tées. Mais en raison de retards accu-

mulés, le pays n’a touché jusque-là 
que 1,4 milliard d’euros sur ces prêts, 
alors que le programme s’achève en 
avril et que les premiers rembourse-
ments sont dus en novembre cette 
année. A l’approche du neuvième an-
niversaire mardi de la chute du régi-
me de Zine el Abidine Ben Ali, des 
mobilisations ont eu lieu notamment 
dans des zones marginalisées de l’in-
térieur du pays. Et la puissante cen-
trale syndicale UGTT prévoit une ma-
nifestation mardi à Tunis. 

QALB TOUNES 
APPELLE À LA 
FORMATION D’UN 
GOUVERNEMENT DE 
SALUT NATIONAL 
Le parti Qalb Tounes (Au cœur de la 
Tunisie) a appelé à la formation d’un 
gouvernement de salut national qui 
répond aux attentes des Tunisiens 
sans exclusion et qui privilégie l’inté-
rêt national», rapporte l’agence tuni-
sienne TAP. «Nous appelons à la for-
mation d’un gouvernement qui adop-
te un programme bien déterminé 
pour relancer l’économie nationale, 

lutter contre la pauvreté et la margi-
nalisation des catégories sociales et 
des régions et réaliser la justice so-
ciale», a indiqué le parti dans une 
déclaration rendue publique samedi 
soir. Cet appel, souligne la déclara-
tion, s’inscrit dans le cadre de l’ini-
tiative politique annoncée après la 
séance plénière vendredi dernier au 
cours de laquelle le gouvernement 
proposé de Habib Jemli n’a pas ob-
tenu le vote de confi ance. Qalb Tou-
nes s’est en outre dit «ouvert à toutes 
les parties concernées par les concer-
tations constitutionnelles pour ga-
gner du temps et former rapidement 
le gouvernement». Nabil Karoui, pré-
sident du parti qui dispose de 38 dé-
putés au Parlement, avait annoncé 
vendredi que son parti allait présen-
ter une initiative nationale regrou-
pant les partis et blocs parlementai-
res, et ce, à la suite du rejet du gou-
vernement proposé par Habib Jemli. 
Une initiative soutenue et représen-
tée par plus de 90 députés, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que des concertations 
seront menées avec le président de la 
République conformément à la 
Constitution pour la formation du 
gouvernement.

«Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a chargé, samedi 11 janvier, 
le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad de se 
rendre dimanche à Mascate pour présenter les 
condoléances de l’Algérie, peuple et président, 
suite au décès du Sultan Qabous ben Saïd ben 
Taimur», a indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. De nombreux digni-
taires étrangers ont également défi lé dimanche 
à Mascate pour présenter leurs condoléances à 
la famille royale d’Oman après le décès du sul-
tan Qabous, disparu vendredi à l’âge de 79 ans 
après un règne de près de 50 ans. Le nouveau 
sultan, Haitham ben Tarek, a accueilli au pa-
lais Al-Alam des dignitaires au-delà des lignes 
de fracture du Moyen-Orient, dans la lignée de 
la neutralité d’Oman forgée par le sultan Qa-
bous, inhumé samedi dans le cimetière royal 
de Mascate après que son successeur a prêté 
serment. Parmi les dignitaires reçus, Moham-
med ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi 
et homme fort des Emirats arabes unis, suivi 
de l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad 

Al-Thani: Oman est resté neutre dans le confl it 
qui oppose depuis 2017 l’Arabie saoudite et les 
Emirats d’une part, et le Qatar de l’autre. L’Iran 
a lui envoyé son chef de la diplomatie, Mo-
hammad Javad Zarif, alors que le sultan Qa-
bous avait développé de bonnes relations avec 
Téhéran, tout un étant un allié des Etats-Unis 
et de Ryad. L’émir du Koweït, cheikh Sabah 
al-Ahmad Al-Sabah, et le roi de Bahreïn, Ha-
mad ben Issa Al-Khalifa, ont aussi fait le dépla-
cement. Le président tunisien, Kais Saied, a 
aussi fait le déplacement, tout comme le Yé-
ménite, Abd Rabbo Mansour Hadi. Côté euro-
péen, l’ancien président français Nicolas 
Sarkozy a présenté ses condoléances au nou-
veau sultan au nom de la France. Le Premier 
ministre britannique Boris Johnson et le prince 
Charles, héritier du trône britannique, ont aus-
si été reçus par le nouveau chef d’Etat oma-
nais. En près d’un demi-siècle de règne, le sul-
tan Qabous, qui a fréquenté la prestigieuse 
Royal Military Academy de Sandhurst, en 
Grande-Bretagne, a modernisé son pays et lui a 

conféré le statut d’un pays neutre et respecté. 
Haitham ben Tarek, un cousin, s’est engagé 
dans son premier discours samedi à «suivre la 
voie tracée par le sultan défunt». Le décès du 
sultan Qabous intervient dans une période de 
vives tensions entre Téhéran et Washington, 
après la mort d’un puissant général iranien le 3 
janvier dans une frappe américaine à Bagdad, 

suivie de tirs de missiles iraniens sur une base 
irakienne abritant des Américains. Les hom-
mages au sultan Qabous ont affl  ué à travers le 
monde, de l’Iran aux Etats-Unis en passant par 
Israël, dont il a reçu le Premier ministre Benja-
min Netanyahu en 2018, en dépit de l’absence 
de relations diplomatiques offi  cielles entre les 
deux pays.

Oman / Décès du sultan Qabous 

Dé� lé de dignitaires étrangers à Mascate
Le Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune a chargé le Premier ministre, M. Abdelaziz 
Djerad, de se rendre à Mascate pour présenter les 
condoléances de l’Algérie, suite au décès du Sultan 
Qabous ben Saïd ben Taimur.

L’émir du Qatar à Téhéran sur fond de tensions régionales 
L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, eff ectue dimanche une visite à Téhéran alors que la 
région est sous tension depuis la mort le 3 janvier d’un puissant général iranien dans une frappe 
américaine à Bagdad. Le Qatar est un allié des Etats-Unis et abrite la plus grande base militaire 
américaine dans la région, mais il entretient aussi des liens étroits avec l’Iran, avec qui il partage le plus 
grand gisement de gaz au monde. L’émir est arrivé peu avant 13H30 (10H00 GMT) à l’aéroport 
international de Mehrabad à Téhéran, selon des images de la télévision d’Etat iranienne, et doit rencontrer 
le président iranien Hassan Rohani dans l’après-midi, selon l’agence semi-offi  cielle Isna. Il doit également 
s’entretenir avec d’autres hauts responsables iraniens, d’après la chaîne de télévision Al-Jazeera basée 
au Qatar. Un responsable du bureau d’information du gouvernement avait confi rmé plus tôt ce 
déplacement, première visite offi  cielle du souverain qatari en Iran depuis son accession au pouvoir en 
2013. Avant de se rendre à Téhéran, l’émir s’était envolé dimanche matin pour Mascate pour présenter 
ses condoléances après le décès du sultan Qabous d’Oman, selon l’agence offi  cielle qatarie QNA. Après 
le tir de drone qui a tué le 3 janvier à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani, le ministre des 
Aff aires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, avait plaidé pour une 
désescalade lors d’une visite à Téhéran.

Avion ukrainien abattu
Indignation en Iran, le chef des Gardiens témoigne au Parlement 

Tunisie

Le Parlement refuse sa con� ance 
au nouveau gouvernement
Le Parlement tunisien n’a pas accordé 
sa confi ance au gouvernement proposé 
par le parti d’inspiration islamiste 
Ennahdha, relançant les négociations 
laborieuses pour trouver un cabinet, 
trois mois après les élections. Au terme 
d’une longue journée de débats, et de 
négociations jusqu’à la dernière minute 
dans les couloirs du Parlement, seuls 
72 députés sur 219 ont approuvé le 
gouvernement, très loin de la majorité 
de 109 requise. 

Sahel
Recrudescence des attaques terroristes à la veille 
du sommet du G5 Sahel 
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PAR SIHEM BOUNABI

Il est précisé dans ce communi-
qué que la ministre de la Culture a 
chargé le CNRA  de désigner des 
experts pour mener cette enquête 
en collaboration avec les autorités 
locales concernées afi n de faire 
toute la lumière sur cette aff aire et 
défi nir la responsabilité de cha-
cun. Il est aussi souligné, dans ce 
communiqué, que cette découverte 
est le résultat de fouilles archéolo-
giques sans autorisation offi  cielle 
par des personnes qui ne sont pas 
habilitées pour ce genre de fouilles. 
Suite à la signalisation de la décou-
verte par des volontaires d’une as-
sociation locale, la direction de la 
culture de la wilaya de Tébessa 
s’est chargée de la sécurisation des 
lieux de la découverte dès le 6 jan-
vier,  mais suite à une tentative de 
vol, le 8 janvier dernier par des in-
connus,  cela a conduit au saccage 
de la mosaïque. Il est également 

annoncé dans le communiqué que 
dès aujourd’hui, soit le 13 janvier, 
des experts du CNRA seront char-
gés de transférer ce qui reste de la 
mosaïque dans un lieu sécurisé en 
attendant les résultats de l’enquête.      
Pour rappel, la direction de la 
culture de la wilaya de Tébessa 
avait alerté, le 11 janvier passé, le 
ministère de la Culture sur le sac-
cage de la mosaïque. 
La même source a indiqué à l’APS 
que cette mosaïque avait été dé-
couverte par des membres de l’As-
sociation communale pour la pro-
tection du patrimoine et la préser-
vation de l’environnement et les 
ruines, signalant que les autorités 
avaient été informées de cette gra-
ve atteinte au patrimoine. 
Selon le premier constat eff ectué 
par les archéologues de la direc-
tion de la culture, cette mosaïque 
antique faisait partie d’un monu-
ment funéraire datant du IVe ou 
Ve siècle après J.-C. Rappelons éga-

lement que plusieurs appels ont été 
lancés par le passé par les respon-
sables locaux de la culture sur la 
nécessité de renforcer la préserva-
tion des mosaïques antiques de la 
région. En mars 2018, lors d’une 
journée d’étude organisée par la 
direction de la culture de la wilaya 
de Tébessa, les participants ont mis 
l’accent « sur la nécessité de pré-
server les mosaïques, considérant 
que celles-ci représentent un art 
décoratif ancien, utilisé par des ci-

vilisations antérieures pour mettre 
en exergue certains rituels de l’épo-
que».  La wilaya de Tébessa recèle 
de nombreux sites archéologiques 
riches en mosaïques, dont environ 
14 sont situés au niveau de l’ancien 
palais situé dans le chef-lieu et 
dans la basilique Saint-Crispin, en 
sus d’autres tableaux en mosaïque 
encastrés dans les cloisons des mu-
sées de Theveste et  Minerve, mais 
aussi sur les colonnes en béton 
armé.

Musée national Ahmed-Zabana 
La salle antique 
rouvre après 15 ans !
La salle antique du Musée public 
national Ahmed-Zabana  d’Oran a 
été rouverte, samedi dernier, après 
avoir été fermée durant 15 ans pour 
l’aménagement de cet 
établissement culturel. Cette salle, 
chichement décorée, off re un 
nouveau look pour la célébration du 
Nouvel an  amazigh, a souligné 
Salhi Bouchra,  directrice du musée, 
indiquant que la réouverture de cet 
espace vient répondre à la demande 
des visiteurs et enrichir les 
prestations du musée qui regroupe 
plusieurs sections de conservation 
de collections, mettant en exergue 
les diff érentes civilisations qui se 
sont succédées en Algérie. « Nous 
procédons à des contacts avec des 
spécialistes pour restaurer les 
fresques exposées et améliorer la 
présentation des collections du 
musée dans cette salle », a déclaré 
la même responsable à l’APS. La 
salle antique, inaugurée par les 
autorités locales, recèle une 
centaine d’objets d’art et vestiges 
remontant aux civilisations 
phénicienne, numidienne, romaine 
et autres, a fait savoir Sofi ane 
Mebarek, attaché chargé de la 
préservation et conservation au 
musée Ahmed- Zabana.  Les 
façades et les murs de cet espace 
sont ornés de pièces de poterie et 
de céramique locales, de gravures, 
de sculptures, de bijoux, de cinq 
tableaux de mosaïque du site 
archéologique romain « Portus 
Magnus » de Bethioua (est d’Oran) 
découvert en 1862 et entré au 
musée en 1886. Cette salle expose 
aussi des sculptures végétales, des 
dessins d’animaux, de personnages 
mythiques et de sépultures. Les 
collections exposées donnent une 
image sur la diversité des 
civilisations à Oran et à l’Ouest 
algérien, mettant en exergue, entre 
autres, un chargeur de munitions 
datant de la période romaine, le 
seul  du genre, selon les 
responsables du musée Ahmed-
Zabana.

Festival national de la 
musique moderne d’Oran 
La troupe « Ithissen » 
de Batna remporte 
le Premier prix 
La troupe « Ithissen » de Batna a 
remporté le Premier prix de la 
18e édition du Festival national de la 
musique moderne d’Oran, clôturée 
dans la soirée de samedi dernier à 
la salle  El Maghreb, en présence 
d’un public majoritairement jeune. 
La troupe musicale « Ithissen », une 
formation créée il y a 6 ans 
comprenant cinq éléments en 
herbe, dont deux guitaristes, un 
bassiste et le chanteur, Zaki Assad, 
a séduit le public avec le genre 
chaoui mêlé au style rock. Le 
deuxième Prix est revenu à la troupe 
musicale « Angham El Fouara » 
de Sétif,  qui a fait également 
sensation lors de son passage, en 
présentant une variété de chansons, 
dont « Magouani Wahran 
Magwani » qui a conquis le public. 
Le troisième Prix a été décerné à la 
troupe musicale « Ahbab El Fen El 
Açil » de Bordj Bou-Arréridj, qui a 
interprété des chansons chaâbi 
moderne, folklore naïli, acimi et 
autres.
Le Prix du Jury est revenu à la 
troupe musicale de Tizi Ouzou, qui 
s’est distinguée lors de l’ouverture 
de cette édition par une belle 
prestation musicale, une harmonie 
du groupe et surtout une maîtrise 
des instruments, selon des 
professionnels. 
Treize formations de plus d’une 
dizaine de wilayas ont pris part à ce 
Festival national de la musique 
moderne, organisé par la direction 
de la Jeunesse et des Sports sous le 
patronage du ministère de tutelle.

brèves

La ministre de la Culture Malika Bendouda a 
donné des directives au Centre national de 
recherches archéologiques (CNRA) pour 
l’ouverture d’une enquête, suite au saccage par 
des inconnus d’une mosaïque de près de 15 
siècles, découverte, il y a quelques jours, dans 
la commune de Négrine, à 120 km au sud de 
Tébessa, annonce un communiqué du 
ministère de la culture cité par le site 
électronique El Bilad. 

PAR KHEDIDJA ARRAS

A l’occasion de la célé-
bration du nouvel an amazi-
gh «Yennayer 2970», la Ci-
némathèque d’Alger a pro-
jeté, samedi dernier, le fi lm 
documentaire de fi ction 
«Juba II» de Mokrane Aït 
Saâda,  en présence du se-
crétaire d’Etat chargé de la 
production culturelle, Salim 
Dada. Sorti en tamazight et 
sous-titré en français, le fi lm 
a été produit en 2019 avec 
notamment une subvention 
du ministère de la Culture.
Cette œuvre historique re-
trace en 53 minutes la vie de 
« Juba II », le roi cultivé et 
pacifi ste, ainsi que sa rela-
tion avec Rome, en se basant 
sur les témoignages re-
cueillis auprès des historiens 
et spécialistes. Le fi lm 
s’ouvre sur un plan de la 
mer, la Méditerranée, qui sé-
pare et unit à la fois, deux 
Etats, Rome et la Numidie. 
Cette entame introduit le 
spectateur dans le parcours 
de Juba II (interprété par 
Dahmane Aidrous) entre la 
Numidie où il est né et a ré-
gné, et Rome, où il a été 

élevé après avoir été enlevé. 
En eff et, c’est après la défai-
te du roi Juba 1er  à la ba-
taille de Thapsus (46 avant-
Jésus-Christ) contre l’armée 
romaine, que Juba II, alors 
âgé de 5 ans, est arraché des 
bras de sa mère par des sol-
dats romains pour qu’il soit 
conduit à Rome, où il fut 
éduqué par la sœur de l’em-
pereur Octave. Il a ensuite 
été intronisé, à l’âge de 25 
ans,  roi de la Mauritanie et 
sa capitale « Caesarea ».
Ce fi lm documentaire met 
ainsi en lumière la vie de ce 
roi amazigh qui a gouverné 
« Caesarea » (Césarée de 
Mauritanie), Cherchell ac-
tuellement, entre 25 et 23 
avant Jésus-Christ. Le scéna-
rio du fi lm a focalisé sur « 
les dimensions artistique et 
littéraire dans le personnage 
de Juba II loin de sa soumis-
sion à Rome », rapporte 
l’APS
Dans ce documentaire, il est 
expliqué que Juba II a opté 
pour Césarée (actuelle Cher-
chell) comme capitale, du 
fait de  sa position géogra-
phique sur les bords de la 
Méditerranée. Une ouverture 

sur la mer propice au déve-
loppement du commerce 
avec les pays de la rive nord 
de la Méditerranée, selon les 
témoignages des historiens 
rapportés dans ce documen-
taire. L’historien Abderrah-
mane Khelifa porte la voix 
de Juba II pour accompagner 
en off  les images dans une 
sorte de récit autobiographi-
que, entrecoupé par l’inter-
vention de spécialistes qui 
expliquent certains faits his-
toriques du parcours de ce 
roi amazigh, connu pour 
avoir construit de grands 
édifi ces dont des bâtiments, 
des théâtres, sa contribution 
au développement du com-
merce extérieur, de l’agricul-
ture, des arts et du savoir. 
Les scènes, en majorité des 
plans serrés, ont été tournées 
dans un décor reconstituant 
le bureau de Juba II. D’autres 
ont été jouées dans le musée 
des antiquités, à Cherchell et 
à Tiaret. Parmi les scènes 
cultes de ce fi lm est  celle où 
le réalisateur a fi lmé, en gros 
plan, Juba II chevauchant 
pour aller à la rencontre de 
Takfarinas (joué par Slimane 
Grim)  qui a sollicité son 

aide pour lutter contre l’oc-
cupant romain. Mais « Juba 
II » avait refusé, sous prétex-
te que « Rome était plus forte 
»,  d’après ce documentaire. 
Il est à noter que les témoi-

gnages de spécialistes ont 
donné  une valeur historique 
à ce documentaire tout com-
me les décors et accessoires 
qui lui ont apporté une va-
leur esthétique.

Cinémathèque algérienne
Projection du � lm documentaire «Juba II» 
de Mokrane Aït Saâda

Saccage d’une mosaïque antique récemment découverte à Tébessa

Le ministère de la Culture ouvre une enquête 
en coordination avec les autorités locales
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Enchères 
La Mustang conduite 
par Steve McQueen 
dans «Bullitt» vendue 
3,7 millions de dollars 

La célèbre Ford Mustang GT conduite par 
Steve McQueen dans les rues de San 
Francisco dans le célèbre fi lm «Bullitt» a été 
vendue aux enchères pour 3,7 millions de 
dollars, a annoncé la maison de vente David 
Morton. L’acteur en personne avait conduit 
cette voiture verte restée célèbre dans 
l’imaginaire américain dans ce fi lm de 1968, 
notamment au cours d’une haletante scène de 
course-poursuite. La voiture était la propriété 
d’un homme de 38 ans, Sean Kiernan. Son 
père l’avait achetée 3.500 dollars en 1974 (prix 
auquel elle a symboliquement été mise en 
vente vendredi) et la famille l’avait conduite 
jusqu’en 1980, quand l’embrayage avait cassé. 
Elle était restée au garage jusqu’à ce que Sean 
Kiernan la répare et se mette à l’exposer après 
la mort de son père en 2014. Cette voiture et 
son modèle (la Ford Mustang GT) sont 
tellement emblématiques aux Etats-Unis que 
le fabricant en avait présenté en janvier 2018 
une édition limitée, baptisée Mustang Bullitt. 

Musique / Brit Awards
Lewis Capaldi et Dave 
en lice comme meilleur 
artiste 
Le chanteur écossais Lewis Capaldi et le 
rappeur londonien Dave se disputeront le titre 
très convoité de meilleur artiste solo masculin 
aux Brit Awards, les récompenses britanniques 
de la musique pop, dont les nominations ont 
été dévoilées samedi. Les récompenses seront 
distribuées lors de la 40e cérémonie des Brit 
Awards, organisée à l’O2 Arena de Londres le 
18 février. Lewis Capaldi et Dave concourent 
dans trois autres catégories: nouvel artiste de 
l’année, meilleur album et chanson de l’année. 
Le rappeur avait déjà rafl é le prestigieux 
Mercury Prize en septembre dernier, avec son 
album «Psychodrama», qui explore l’identité 
noire et dénonce le racisme institutionnalisé. 
Harry Styles, Michael Kiwanuka et Stormzy 
sont également nommés dans les catégories 
meilleur artiste masculin et meilleur album. Du 
côté des femmes, ce sont Charli XCX, FKA 
Twigs, Freya Ridings, Mabel et Mahalia qui 
sont en lice comme meilleure artiste solo. Mais 
les nominations ont des accents très 
masculins, aucune femme ne fi gurant dans les 
catégories de meilleur album ou meilleur 
groupe (Bastille, Bring Me The Horizon, 
Coldplay, D-Block Europe, Foals). En dehors du 
Royaume-Uni, Bruce Springsteen, Burna Boy, 
Dermot Kennedy, Post Malone et Tyle the 
Creator sont nommés comme meilleur artiste 
masculin international. Ariana Grande, Billie 
Eilish, Camila Cabello, Lana Del Rey et Lizzo 
sont en lice chez les femmes. En 2019, George 
Ezra avait remporté le Brit Award de meilleur 
artiste masculin. Du côté féminin, c’est la jeune 
Jorja Smith qui avait été récompensée. Le 
groupe rock The 1975 avait lui rafl é les titres de 
meilleur album britannique et de meilleur 
groupe.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Lors de la cérémonie d’ouverture, 
qui s’est déroulée, vendredi dernier,  au Cen-
tre culturel de la ville où se dérouleront l’en-
semble des activités prévues durant cette ma-
nifestation, un vibrant hommage a été rendu 
à Aggoune « l’un des piliers du cinéma ama-
zigh ». Son frère, Abdellah, également scéna-
riste, a rappelé, ému, ses débuts dans le ciné-
ma à ses côtés en assurant que c’est grâce à 
lui qu’il a « pu intégrer et se maintenir » dans 
ce domaine. Initialement prévue durant la se-
maine écoulée, la manifestation a été repor-
tée à vendredi dernier, date de naissance du 
cinéaste, le 10 janvier 1948, décédé à Paris le 
mois dernier, ont indiqué les organisateurs. 

Pour cette première journée, le public avait 
assisté dès 17 heures à la représentation de la 
pièce théâtrale « Ana wis seba » (Le septième 
étage) du Théâtre régional Kateb-Yacine Tizi-
Ouzou, suivie d’une conférence sur « la carac-
térisation des personnages chez Mohia » pré-
sentée par l’animateur de radio Nouredine 
Aït Slimane. Le public cinéphile a aussi  redé-
couvert, à l’occasion de ce festival, plusieurs 
œuvres cinématographiques amazigh, à l’ins-
tar de « La fi n des djinns » du cinéaste dispa-
ru, du documentaire « A petit pas, le cinéma 
amazigh » de Youcef Amrane, ou encore « Les 
ramiers blancs » du réalisateur Ali Mou-
zaoui. Deux tables rondes, dont l’une sur le 
parcours passionné de Chérif Aggoune, ani-
mée, notamment par Ali Mouzaoui, Abdelk-

rim Tazarout et son frère Abdellah Aggoune 
et une autre sur « les conditions de tournage 
des premiers fi lms du cinéma kabyle», ont 
également été  au programme de cette mani-
festation. Cette rencontre se veut, également, 
« un espace de formation et d’initiation aux 
techniques cinématographiques et théâtra-
les » a indiqué à l’APS, Souad Kedri, prési-
dente de ce festival. A cet eff et, diff érents 
ateliers de formation sur, notamment, l’écri-
ture scénariste et dramatique, ont été organi-
sés et animés par des artistes professionnels. 
La clôture de cette manifestation  a ainsi été 
notamment marquée par la remise d’attesta-
tions aux diff érents participants et un specta-
cle pour enfants à l’occasion de cette journée 
célébrant le Nouvel an amazigh «Yennayer».

Premier Festival du théâtre et du cinéma « Yennayer’arts » à Yakouren

Une première édition dédiée à la 
mémoire du cinéaste Chérif Aggoune
La première édition du Festival du théâtre et du cinéma « Yennayer’arts », dédiée au cinéaste 
et réalisateur Chérif Aggoune, décédé récemment, s’est clôturée dans la soirée d’hier, après 
trois jours d’intenses activités culturelles et artistiques à Yakouren, à l’est de Tizi Ouzou, 
en présence de nombreuses personnalités du monde du cinéma amazigh.

L’éclosion du streaming marque-
rait le déclin du cinéma? Très peu 
pour Disney. Grâce aux immenses 
succès populaires du mastodonte 
du divertissement, cette industrie 
a battu un record au box-offi  ce 
mondial en 2019, avec 42,5 mil-
liards de dollars de recettes. Les 
succès dans les salles obscures 
des blockbusters produits par le 
royaume de Mickey («Avengers : 
Endgame», «Le Roi lion» et «La 
Reine des neiges 2») ont permis 
de battre le record de l’année der-

nière, de 41,7 milliards de dollars 
(sans tenir compte de l’infl ation), 
a indiqué le cabinet spécialisé 
Comscore vendredi. L’Amérique 
du Nord compte pour environ un 
quart des recettes avec 11 mil-
liards de dollars, mais ce record a 
été battu grâce à l’essor de mar-
chés en développement (Chine, 
Japon, Brésil, Mexique...). «Aven-
gers: Endgame», le nouvel opus 
des super-héros Marvel (qui a été 
racheté par Disney en 2009) est 
devenu l’année dernière le fi lm le 

plus lucratif de l’histoire, en bat-
tant le record d’»Avatar». Deux 
autres fi lms Marvel/Disney sont 
dans le Top 5 de l’année 2019 : 
«Captain Marvel» et «Spider-
Man : Far From Home» (co-pro-
duit par Sony). 
«Les étoiles se sont alignées pour 
Disney», qui a également pu 
compter sur le succès du dernier 
«Star Wars», a commenté Paul 
Dergarabedian, spécialiste de 
l’analyse des médias pour la so-
ciété Comscore. «Je ne sais pas 

quand on reverra une année telle 
que 2019 (pour Disney, ndlr) 
pour un autre studio à l’avenir», 
a-t-il ajouté. Et l’hégémonie cultu-
relle ne devrait pas s’arrêter là 
pour le leader mondial du diver-
tissement: Disney, qui s’est spé-
cialisé dans les suites et les rema-
kes, pourra compter en 2020 sur 
un nouveau «Mulan» (en prise de 
vues réelles) et sur les aventures 
en solo de «Black Widow», l’hé-
roïne Marvel des Avengers inter-
prétée par Scarlett Johansson.

Cinéma
Nouveau record au box-of� ce mondial grâce à Disney

Cher H, cher Lecteur,  tu as tiré le pre-
mier, précocement pour hâter peut-être le prin-
temps que nous attendions depuis des lustres. 
Comme Godot.
J’avais essayé d’entamer d’écrire quelque 
chose d’original hier tard dans la nuit pour te 
souhaiter Bonne année...
Mais il faut pour autant ne pas baisser la 
garde...
Regarde, on vient de rendre sa nationalité à 

Milan Kundera. Bagatelle dirait le Pepssimis-
te : on tue sans vergogne, à ciel ouvert des 
centaines d’enfants palestiniens... Palesti-
niens, dites-vous ? Il y a matière à voir répli-
querait l’Optimissiste qui n’aime guère que 
l’on coupe un cheveu en quatre...
Regardez comme le preux chevalier de l’Oc-
cident timbré défend sans faillir l’Empire du 
Bien qui ne fait qu’empirer.
En exclusivité, lecteurs obligés, empêchés ou 

fraîchement libérés : Merci à Trump : 2020 
sera une année folle ! 
Quant aux petits dictateurs arabes ils pren-
nent le chemin des cimetières.
Parmi les premiers, le bon roi, Kabous, l’un 
des ultimes Fakhamatous... Méconnu, pour-
tant, il a fait faire à ses sujets des bonds de 
kangourous dans la modernité...
Un exploit, ma foi. Témoin personnel de sa 
conquête écologique avant l’heure...

Paix à son âme. Car même les rois bons ou 
mauvais, c’est selon les dits et controversés 
journalistes... Les médias et autres généreux 
robinets ont une petite âme. Si petite que l’on 
ne l’entend plus palpiter...
Palpitez, palpitez, par pitié, il en restera en-
core quelque chose. Si ce n’est ne pas être 
trop optimiste ou Peptisemiste avec un 
concurrent de la trempe de Trump.... A bon 
entendeur, salut sage Lecteur ! 

 LE BILLET DE MAJID KAOUAH     Le Peptimiste est de retour
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PAR MOHAMED TOUILEB

Tout a commencé en 2008. A l’époque, 
Nour Houda avait 5 ans et chaussait les patins 
pour la première fois. Presque 12 années plus 
tard et après avoir fait les catégories pré-juvé-
nile, juvénile, pré-novice et novice, elle se re-
trouve au niveau « junior » où elle évolue avec 
l’équipe du Québec. Talentueuse, elle termine 
3e entre 36 concurrentes au total recensées au 
championnat de province, abrité il y a presque 
deux mois de cela à Edmonton, pour être parmi 
les 18 patineuses en catégorie junior qui seront 
en lice aujourd’hui dans la compétition natio-
nale à Mississauga (Ontario). La présence dans 
le top 18 canadiens, où cette discipline est très 
pratiquée, démontre la qualité de l’Algérienne 
qui est inscrite dans un programme sport-étu-
des (cours le matin et entraînements l’après-
midi) depuis la 5e année primaire. Glisser sur la 
glace est donc une véritable passion pour celle 
qui s’est dit être « fi ère de ma qualifi cation aux 
Championnats canadiens ». Pour elle, « c’est le 

résultat de centaines d’heures d’entraînements 
et je rêve que ce sport prenne  place dans mon 
pays d’origine en Algérie.»

QUELLE SUITE À CET 
APPEL ?
Le souhait est là. Comme l’intention et l’envie 
de montrer la grâce sur la glace avec la robe de 
l’Algérie. Faisable ? Vraisemblablement oui 
tant l’Algérie a rejoint la Fédération internatio-
nale de hockey sur glace dernièrement. Pour le 
patinage, qui reste un sport individuel ou de 
couple tout au plus, cela nécessite une réelle 
volonté pour promouvoir ce sport. Surtout qu’il 
n’a pas vraiment la cote. 
Ajouté à cela le fait qu’il soit exigeant sur les 
plans athlétique mais aussi infrastructurelle 
pour consacrer des espaces de pratique. 
Celle qui a été choisie dans le top 20 de la di-
versité au Québec en 2019 pourrait être une 
inspiration pour les jeunes algériennes afi n 
qu’elles s’intéressent à ce sport n’ayant pas de 

place dans le paysage sportif en Algérie. 
Pour ceux qui ne connaissent pas le patinage, il 
faut savoir que c’est un concours sur glace com-
posé de danse de création qui ne peut durer 
plus de 2 minutes et équivaut à 30% du score 
total.  
Cette partie de la prestation suit la danse impo-
sée qui représente 20% de la note globale. Aus-
si, il y a la danse libre qui donne 50%. 

Dans cette partie de la prestation les patineurs 
choisissent eux-mêmes l’ambiance et le rythme 
musical et ils disposent de quatre minutes pour 
exécuter un programme libre au cours duquel 
ils déploient leur technique et leur inventivité 
(originalité, la diffi  culté et l’assurance) sur cho-
régraphie qu’ils conçoivent eux-mêmes. 
Elle est sanctionnée par une valeur technique 
et une note pour la présentation.

Patinage/Elle concourra aujourd’hui au championnat 
national du Canada et rêve de représenter son pays d’origine

Foura, Algérienne jusqu’au bout des patins
Elle est née à Montréal, il y a 17 ans, de parents 
algériens installés là-bas depuis 1999. Aujourd’hui, 
Nour Houda Foura sera en lice dans le championnat 
national de patinage artistique au Canada. Elle est la 
première algérienne à évoluer à ce niveau et disputer 
cette compétition. Son rêve est de représenter l’Algérie 
lors des Jeux Olympiques d’hiver 2022 en Chine. 
Problème : notre pays n’a pas de fédération de patinage 
sur glace. En eff et, seul deux instances existent en 
Afrique. Celles du Maroc et d’Afrique du Sud qui sont 
affi  liées à l’Union internationale de patinage (UIP).

JM Oran-2021
Levée des 
contraintes 
techniques des 
chantiers du village 
méditerranéen
Plusieurs contraintes d’ordre technique 
ayant marqué ces derniers temps les 
chantiers du village méditerranéen en 
cours de réalisation dans la commune 
de Bir El Djir (Oran Est) ont été 
désormais levées, a-t-on appris de la 
direction locale des équipements 
publics (DEP)
La levée des contraintes techniques a 
été rendue possible grâce à la réunion 
que vient d’organiser cette structure 
avec les diff érentes parties 
intervenantes dans ce projet, s’est 
félicitée la même source, ajoutant que le 
premier responsable de la DEP a profi té 
de l’occasion pour appeler à «une 
meilleure coordination afi n d’éviter 
d’éventuels obstacles.»
Selon la DEP, «toutes les dispositions 
ont été prises pour que le village 
méditerranéen soit livré dans les délais 
fi xés, soit avant la fi n de l’année 2020 , 
et ce, en prévision de la 19e édition des 
jeux méditerranéens que la capitale de 
l’ouest du pays abritera du 25 juin au 5 
juillet 2021. Le village méditerranéen, 
lieu d’hébergement des athlètes et leurs 
accompagnateurs, est d’une capacité 
d’accueil de 4.200 lits. Ce grand ouvrage 
comporte également plusieurs 
équipements sportifs et de détente. Les 
travaux d’aménagement extérieur de ce 
site ont été lancés depuis quelques 
semaines, sachant que le taux de 
réalisation des chantiers de base du 
village a atteint près de 80 pour cent, 
selon les estimations des responsables 
de la société chinoise chargée de sa 
réalisation, rappelle-t-on.

La sélection algérienne de 
handball prendra part à la 24e 
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2020), prévue du 16 au 26 janvier 
en Tunisie, avec l’ambition de 
jouer les premiers rôles et décro-
cher une des six places qualifi cati-
ves au Mondial-2021 prévu en 
Egypte. Cette mission s’annonce a 
priori à la portée des coéquipiers 
de Messaoud Berkous qui évolue-
ront dans le groupe «D» de la CAN-
2020 aux côtés du Maroc, du 
Congo et de la Zambie qui partici-
pe pour la 1re fois de son histoire 
au rendez-vous continental de la 
petite balle.
Le sélectionneur du Sept national, 
le Français Alain Portes, a indiqué 
à l’APS que «l’objectif principal est 
de se qualifi er au prochain Mon-
dial», soulignant qu’une «qualifi ca-
tion va créer une dynamique de 

travail sur deux ans qui permettra 
de remettre le handball algérien 
sur les rails». «Nous sommes ambi-
tieux, nous avons envie de faire de 
belles choses à la CAN-2020, après 
il faudra bien jouer pour réussir 
déjà à franchir le tour préliminai-
re. Si mon équipe présente un bon 
visage, elle est capable de battre 
tout le monde», a-t-il déclaré.

PAS DE JO 2020 
EN VUE
Toutefois, Portes affi  rme d’emblée 
que «pour la qualifi cation aux Jeux 
olympiques, il ne faut pas rêver». 
«A la dernière CAN, l’Algérie a fi ni 
au 6e rang. Je pense que nous 
avons encore du retard sur l’Egypte 
et la Tunisie qui restent les favoris 
pour la qualifi cation aux JO de To-
kyo. Mais si on doit jouer contre 

eux dans des matchs décisifs, nous 
jouerons notre carte à fond». 
Concernant le volet préparatoire, 
Portes s’est dit satisfait de l’évolu-
tion de son groupe depuis son arri-
vée à la tête du staff  technique na-
tional: «Le groupe est très agréable 
à entraîner, très discipliné. Je 
prends beaucoup de plaisir avec 
eux, mais on prend encore plus de 
plaisir quand on gagne des matchs 
importants». Afi n de préparer le 
rendez-vous de Tunisie dans les 
meilleures conditions possibles, le 
staff  technique composé d’Alain 
Portes et de Tahar Labane, a tracé 
un programme constitué de stages 
en Algérie et à l’étranger (Pologne 
et Roumanie), ponctué par plu-
sieurs matchs amicaux.

CONFIANCE 
RETROUVÉE CHEZ 
LES JOUEURS

Côté eff ectif, Portes s’est félicité du 
«bel état d’esprit» qui règne dans le 
groupe et de «la motivation de ses 
joueurs pour réaliser un bon par-
cours en Tunisie». Pour cela, l’an-
cien sélectionneur de la Tunisie et 
de l’équipe de France (dames) a 
fait appel à des joueurs chevronnés 
à l’image des Berkous, Chahbour et 
Berriah, qui auront la lourde tâche 
d’encadrer leurs jeunes coéqui-
piers, tels que Mustapha Hadj-Sa-
dok (Besiktas Aygaz/Turquie), qui 
disputera sa deuxième CAN et Zou-
hir Naïm (JSE Skikda), lesquels 
faisaient partie de la sélection U21 

lors du Mondial de la catégorie dis-
puté à Alger en 2017. Le vice-capi-
taine du Sept algérien, Ryad Chah-
bour, a assuré que le nouveau staff  
technique a su remotiver le grou-
pe, en redonnant confi ance aux 
joueurs après la déroute de la der-
nière CAN-2018 au Gabon.»Cette 
confi ance impulsée par Portes et 
Labane a motivé le groupe à don-
ner le maximum pour progresser 
durant la préparation et réussir un 
joli parcours à la CAN en Tunisie», 
a-t-il déclaré.
L’ailier du GS Pétroliers, qui dispu-
tera sa 6e CAN, a également assuré 
que tous les joueurs sont impliqués 
et concentrés pour décrocher la 
qualifi cation au Mondial : «Tous 
les joueurs sont conscients de la 
mission qui les attend en Tunisie. 
Nous allons donner le maximum 
pour atteindre nos objectifs et re-
présenter dignement le handball 
algérien». Seize pays participeront 
à la CAN-2020, dont le vainqueur 
fi nal empochera l’unique billet 
qualifi catif pour les Jeux Olympi-
ques Tokyo-2020. Le rendez-vous 
de Tunisie est également qualifi ca-
tif au Championnat du monde-
2021, puisque les six premiers du 
classement fi nal en plus de l’Egyp-
te, pays organisateur, iront au 
Mondial. La dernière participation 
algérienne aux Jeux Olympiques 
remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis). Pour le Championnat du 
monde, les «Verts», et après avoir 
occupé la dernière place en 2015, 
ont raté les éditions de 2017 et 
2019.

Handball / CAN-2020
L’Algérie vise la quali� cation au Mondial égyptien
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C’est une histoire de penalty 
qui pourrait avoir sonné le glas pour 
les Tizi Ouzéens et les Algérois dans 
la campagne africaine. D’abord, il y a 
eu ce coup de pied de surface non-
accordé aux «Canaris» vendredi lors 
de la réception du Raja Casablanca 
dans les derniers instants de la partie. 
Une main fl agrante que le Rwandais 
Luis Hakizimana n’a pas vue. Les 
«Lions du Djurdjura» ne craqueront 
pas défensivement même si leur atta-
que a paru sans idées contre les Maro-
cains.
Néanmoins, ce fait de jeu, s’il était fa-
vorable, aurait tout simplement pu 
changer la donne dans le quartet  «D». 
Ce dernier est dominé par l’Espérance 
Tunis (10 points) suivie des Rajaouis 
(7 points) puis les Kabyles qui en 
comptent  3 de moins tout en sachant 
qu’ils auraient pu être à égalité avec 
les Casaouis s’ils s’étaient imposés il y 
a 3 jours. La frustration était là après 
le duel maghrébin. Les supporters 
n’ont pas digéré la prestation du refe-
ree qui les a volés à domicile.

UN FAIT QUI 
POURRAIT TOUT 
CHANGER

«C’était un penalty évident et je me 
demande ce qui a tourné dans la tête 
de l’arbitre à ce moment-là. Il aurait 
dû accorder ce penalty qui aurait tout 
fait changer dans ce match. Je pense 
aussi que la JSK mérite de remporter 
les 3 points de la rencontre. Domma-
ge que la VAR n’est pas utilisée lors 
de la phase de poules car le club 
aurait certainement eu les 3 points. 
Mais ce qui me déçoit le plus c’est 

qu’une erreur d’arbitrage casse le tra-
vail de toute une saison. Je sais que 
la Ligue des champions était un ob-
jectif primordial pour la JSK», avait 
réagi Gaouaoui, ancien entraîneur in-
ternational algérien. C’est sans doute 
ce que se sont dit tous ceux qui ont 
vu la séquence du «péno» non-siffl  é.
Ainsi, les poulains d’Hubert Velud, 
plus que jamais menacé par l’évic-
tion, ont besoin d’un miracle pour es-
pérer inverser la tendance et fi nir 
dans les deux premiers. Il y aura un 
déplacement périlleux au Congo pour 
y défi er l’AS Vita Club (4e, 1 point) 
dans 12 jours puis la réception, pré-
vue au 1er février, de l’ES Tunis, dou-
ble-tenant du titre. En gros, le destin 
des Algériens n’est plus entre leurs 
pieds.

LE CALVAIRE USMISTE

A l’instar de la JSK, l’USMA ne se 
porte pas mieux dans la 56e édition 

de la LDC CAF. Aucun succès en 4 
sorties (2 nuls et 2 défaites) pour 
pointer à la dernière place (2 unités) 
à égalité avec le Petro Atlético de 
Luanda. Samedi à Pretoria, les Usmis-
tes devaient l’emporter pour se relan-
cer mais il n’en fut rien au terme d’un 
duel  dominé par le Mamelodi Sun-
downs plus que jamais premier du 
quatuor «C» avec 10 points et déjà 
qualifi é en quarts de fi nale. 
Derrière, c’est le Wydad Casablanca 
(6 points) qui devrait le rejoindre 
dans le «top 8».
C’est cet adversaire qui sera hôte des 
Algérois le 24 du mois en cours pour 
le 5e round. Un voyage au royaume 
chérifi en qui pourrait sceller défi niti-
vement le sort d’un «Ittihad» qui 
aurait pu glaner le nul chez les Sud-
Africains si Meftah n’avait pas trouvé 
le poteau en exécutant un penalty à 
la dernière minute. Rien ne semble 
aller dans le sens des «Rouge et Noir» 
en proie à des problèmes depuis le 

début de cet exercice. Les diffi  cultés 
fi nancières rencontrées suite au blo-
cage des comptes ont -manifeste-
ment- eu raison de l’aventure conti-
nentale. Champions d’Algérie sor-
tants, les coéquipiers de Hamza Kou-
dri, n’ont pas pu tenir leur rang dans 
une Afrique de plus en plus exigeante 
sur tous les plans. Les deux ambassa-
deurs de la très malade balle ronde 
algérienne ne devraient pas atteindre 
la prochaine étape de cette messe. Il 
faut remonter à l’opus-2016 pour ne 
trouver les traces d’élimination aussi 
précoce. C’était celle de l’ES Sétif 
sur… disqualifi cation pour des raisons 
disciplinaires (envahissement de ter-
rain et match arrêté). Pour une sortie 
«non-administrative», le voyage dans 
le temps nous emmènerait à la sé-
quence 2013 quand l’Entente et la 
JSM Béjaïa n’avaient pu atteindre ne 
serait-ce que la phase de poules. C’est 
pour dire qu’on est face à une sérieuse 
régression. 

Le destin de Xavi pourrait bascu-
ler beaucoup plus rapidement que 
prévu. Al Sadd, le club qu’il entraîne, 
a confi rmé des négociations avec le 
FC Barcelone. Le club catalan aime-
rait débaucher son ancien milieu de 
terrain pour remplacer Valverde, de-
venu indésirable. L’ex-milieu interna-

tional espagnol Xavi a fait part de son 
«rêve» d’entraîner Barcelone, tandis 
que son club actuel, Al Sadd (Qatar), 
a confi rmé des pourparlers avec le 
club catalan concernant l’avenir du 
jeune entraîneur (39 ans). «Je ne peux 
pas dissimuler que c’est mon rêve 
d’entraîner Barcelone, je l’ai dit à de 

nombreuses reprises», a déclaré Xavi 
Hernandez en conférence de presse 
après une rencontre d’Al Sadd en Cou-
pe du Qatar. Le champion du monde 
2010 n’a néanmoins pas voulu fournir 
de détails sur les tractations en cours, 
se contentant de faire état d’une ren-
contre avec son «ami» et ancien coé-
quipier Eric Abidal, actuel directeur 
sportif du Barça.
Selon plusieurs médias espagnols, 
Abidal a rencontré Xavi au Qatar afi n 
de le sonder pour les deux prochaines 
saisons, mais également pour la sai-
son en cours, en cas de limogeage 
d’Ernesto Valverde, l’actuel entraî-
neur. Ce dernier, plombé par ses mau-
vais résultats récurrents en Ligue des 
champions, a été très fragilisé par une 
défaite en demi-fi nale de Supercoupe 
d’Espagne, jeudi contre l’Atlético Ma-
drid (3-2).

PAS DE DÉMENTI

«Je ne peux pas trop vous en dire. 
Juste que j’ai rencontré Abidal et 
qu’il est mon ami», a expliqué Xavi. 
«Ils étaient ici pour me parler et nous 

avons discuté de beaucoup de choses. 
Et ils étaient ici pour vérifi er comment 
se sent Ousmane Dembélé», attaquant 
français du Barça en convalescence au 
Qatar, a ajouté le technicien.
«Je respecte Barcelone, je respecte 
Valverde, je respecte mon club et je 
fais mon job ici», a insisté l’ex-capi-
taine blaugrana. De son côté, Al Sadd 
a confi rmé l’existence de négocia-
tions. «Je ne vais pas démentir cela. Il 
y a des négociations au sujet de Xavi 
et tout le monde en parle... Mais je 
peux dire que Xavi, jusqu’ici, est à Al 
Sadd», a déclaré le directeur des 
sports du club qatari, Muhammad 
Ghulam Al-Balushi, à BeIN Qatar.
«La décision fi nale est dans les mains 
de la direction d’Al Sadd, dans les 
mains de l’entraîneur et dans les 
mains de la direction de Barcelone», 
a-t-il ajouté. Champion du monde en 
2010, d’Europe en 2008 et 2012, l’ex-
milieu de terrain emblématique du 
FC Barcelone et de l’Espagne (133 sé-
lections), bientôt âgé de 40 ans, était 
arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que 
joueur. Il y est devenu entraîneur en 
août 2019. 

20/21 pour des 
Reds aux nerfs 
d’acier
Liverpool a été bousculé par 
Tottenham, surtout en 
seconde période samedi à 
Londres. Mais encore une fois, 
le champion d’Europe a eu le 
dernier mot pour fi nalement 
s’imposer sur la plus petite 
des marges (0-1) grâce à un 
but de Roberto Firmino. Les 
Reds ont signé une vingtième 
victoire en vingt-et-une 
journées et sont toujours 
aussi intouchables en Premier 
League. Avec une rencontre 
en moins, ils comptent seize 
points d’avance sur Leicester, 
provisoirement deuxième. 
Tottenham recule au 
classement et pointe à la 
huitième place.
Ce remake de la dernière 
fi nale de la Ligue des 
champions (2-0 pour 
Liverpool) a été bien plus 
échevelé que leur rencontre 
européenne. Dans la lignée du 
match aller (2-1 pour Liverpool 
à Anfi eld) entre les deux 
équipes qui avait encore souri 
au club de la Mersey. A 
chaque fois, ce sont les 
joueurs de Jürgen Klopp qui 
s’en sortent et ils le doivent 
autant à leur talent collectif et 
individuel qu’à cette part de 
réussite qui escorte toujours 
un champion. Au cœur d’une 
première période qu’ils ont 
largement dominée avec 
notamment une double 
occasion dès la deuxième 
minute avec Firmino et Alex 
Oxlade-Chamberlain, les Reds 
ont pris les devants sur un but 
du Brésilien (0-1, 37e).

Lo Celso mange 
la feuille
Le huitième but de la saison 
du membre peut-être le plus 
discret du trio d’attaque a été 
marqué après une feinte 
délicieuse pour se défaire de 
Japhet Tanganga, un jeune 
défenseur central de 20 ans 
qui découvrait la Premier 
League pour la première fois 
de sa carrière. Mais cette 
action n’aurait pas dû exister 
puisque sur la touche 
amenant ce but, Sadio Mané 
avait touché le ballon en 
dernier... Cette réussite, les 
Spurs étaient loin de la 
provoquer puisqu’ils n’ont 
quasiment rien fait durant le 
premier acte avant d’enfi n se 
réveiller. Mais seulement en 
fi n de match.
Malgré les nombreuses 
absences (Kane, Sissoko, 
Ndombele, Lloris) qui 
handicapent forcément son 
équipe, Tottenham a montré 
un visage conquérant dans le 
money-time. Mais le club 
londonien a péché dans la 
fi nition avec Erik Lamela (89e) 
mais surtout Giovani Lo Celso 
(82e) qui a manqué le but 
ouvert sur un bon centre de 
Serge Aurier. Cette défaite 
met en perspective le bilan de 
Mourinho en championnat (10 
matches, 5 victoires, 1 nul, 4 
défaites) depuis son arrivée le 
20 novembre alors que le 
dernier fi naliste de la C1 
accuse neuf points de retard 
sur la dernière place 
qualifi cative. Des 
considérations bien lointaines 
pour Liverpool qui détient un 
record de points (61) après 
vingt-et-une journées dans 
l’histoire des cinq grands 
championnats européens.

Espagne/Alors que Xavi «rêve» d’entraîner le Barça
Al Sadd con� rme des négociations

La JS Kabylie et l’USM Alger quasiment éliminées de la Ligue des Champions CAF

A moins d’un miracle…
Pour la première fois depuis trois éditions, l’Algérie ne devrait pas avoir de représentant qui 
survive à la phase de poules de la plus prestigieuse épreuve CAF, à savoir la Ligue des 
Champions. En eff et, la JS Kabylie ainsi que l’USM Alger se retrouvent en position délicate 
dans leurs groupes respectifs après les rencontres de la 4e journée. Ils n’ont qu’un infi me sursis 
pour redresser des situations qui semblent être irréversibles.



Asphyxie au monoxyde 
de carbone
4 morts durant 
les dernières 
48 heures 
Quatre personnes sont décédées par 
inhalation du monoxyde de carbone, à 
travers le territoire national, suite à 
l'utilisation de dispositifs de chauff age, 
durant les dernières 48 heures, selon 
un bilan établi samedi par la Protection 
civile. A Sidi Bel Abbès, deux personnes 
sont mortes intoxiquées par le 
monoxyde de carbone émanant d'un 
moteur de véhicule à l'intérieur du 
garage d'un domicile au niveau de la 
cité Nadi Abassine, indique la même 
source. Par ailleurs, une personne est 
décédée, intoxiquée par le monoxyde 
de carbone émanant du chauff e-bain 
dans la cité des 204 logements, 
commune de Bordj Menaiel (wilaya de 
Boumerdes), alors qu'une autre est n’a 
pas survenu, intoxiquée par le gaz 
carbonique émanant d'un appareil de 
chauff age traditionnel dans la 
commune de Dar Echioukh dans la 
wilaya de Djelfa.

Six personnes secourues 
à Ghardaïa 
Six personnes d’une même famille ont 
été réanimées dimanche dans la petite 
localité d’Oued Nechou près de 
Ghardaia par les éléments de la 
Protection civile suite à l’inhalation de 
monoxyde de carbone émis par un 
réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de 
la Protection civile. L’intervention rapide 
des agents de la Protection civile a 
permis de réanimer sur place les six 
personnes (âgées de 2 à 49 ans) 
intoxiquées par le monoxyde de 
carbone, avant de les transférer à 
l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaïa 
où ils ont reçu les soins nécessaires et 
ont été gardées en observation, a-t-on 
indiqué. Selon les médecins du service 
des urgences, contactés par l’APS, les 
victimes de l'intoxication sont hors de 
danger. Pas moins de dix personnes 
ont été victimes d’inhalations de gaz de 
monoxyde de carbone dans la wilaya 
de Ghardaïa depuis le début de l’année 
en cours, dont trois ont succombé à 
l'intoxication. Les services de la 
Protection civile lancent un appel aux 
citoyens pour procéder régulièrement à 
la vérifi cation de leurs appareils de 
chauff age et chauff e-eau par des 
spécialistes, afi n d’éviter des accidents 
et autres incendies domestiques. 

Migrants 
Un réseau 
de passeurs 
entre Gibraltar 
et l'Espagne 
démantelé 
Un réseau accusé de faire passer des 
migrants marocains en Espagne via 
Gibraltar a été démantelé, ont annoncé 
dimanche les polices espagnole et du 
territoire britannique. Trois personnes 
ont été arrêtées à Gibraltar dans le 
cadre de cette opération lancée en 
novembre 2018, et 44 dans diff érentes 
provinces espagnoles. Deux de ces 
personnes ont été placées en détention 
provisoire dans l'attente d'être jugées. 
Selon la police de Gibraltar, enclave 
située à l'extrême sud de l'Espagne, 
«plus de 130 citoyens marocains sont 
passés vers l'Espagne» grâce à ce 
réseau. Selon les communiqués des 
deux polices, ces trafi quants recevaient 
entre 7.000 et 8.000 euros de ces 
migrants originaires de diff érentes villes 
du Maroc à qui ils faisaient des faux 
visas touristiques pour le Royaume-Uni. 
Une fois à Gibraltar, le réseau de 
passeurs leur faisait traverser la 
frontière entre Gibraltar et l'Espagne à 
bord de 4x4 immatriculés dans le 
territoire britannique, aux vitres 
teintées. Arrivés dans le sud de 
l'Espagne, ces migrants partaient vers 
d'autres zones du pays ou d'autres 
pays d'Europe, en payant de 500 à 
700 euros supplémentaires. Selon les 
deux polices, le réseau a dégagé un 
million d'euros grâce à cette activité. 
Il se consacrait parallèlement à la 
contrebande de cigarettes. 

L’industrie du ciment en Algérie 
continue à tracer sa voie vers le 
marché extérieur, à travers des 
exportations qui gagnent 
constamment  en volumes et, 
partant, en recettes. 

PAR FERIEL NOURINE

De très forts gains même pour l’année 2019, 
dont les 11 premiers mois se sont soldés par des 
exportations à valeur de 59,24 millions de dollars, 
soit une progression fulgurante de 239,20 % par 
rapport à la même période de 2018, indiquent les 
statistiques de la direction des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD). Ces recettes ont re-
présenté 2,51% des exportations globales hors-hy-
drocarbures (EHH) du pays, contre 0,65% durant 
la même période de comparaison. A ce rythme de 
progression, les exportations de ce matériau de 
construction pour l’ensemble de l’année 2019 de-
vraient dépasser les 60 millions de dollars avan-
cés, en novembre dernier, par le ministère du 
Commerce. Un rythme qui voit l’Algérie passer 
progressivement du statut de gros importateur de 
ciment à celui d’exportateur et ce, à la faveur des 
nombreux investissement réalisés dans la fi lière, 
ces dernières années, portant les capacités locales 
en ce produit à 40 millions de tonnes/an, qui lui 
permettent d’exporter jusqu’à jusqu'à 20 millions 

de tonnes. Outre le ciment, cinq produits ont réa-
lisé des performances encourageantes à l’export, 
entre janvier et novembre de l’année qui vient de 
s’achever, soit 74,57% du total hors hydrocarbu-
res, fait savoir encore la DEPD, citant les engrais 
minéraux ou chimiques azotés avec une part de 
30,99%, les huiles et autres produits provenant de 
la distillation des goudrons (18,46%), l'ammoniac 
anhydre (11,75%), les sucres de canne et de bette-
raves (10,55%) et les phosphates de calcium natu-
rels 2,82%. Néanmoins, les EHH restent margina-
les sur les onze mois de l'année dernière avec 
2,362 milliards de dollars, ce qui représente 7,24% 
du volume global de l'ensemble des exportations 
algériennes, contre 2,675 milliards de dollars à la 
même période en 2018, en baisse de 11,7%. Pour 
rappel, en vue de dynamiser les exportations algé-
riennes et afi n de les promouvoir, des représen-
tants de groupes industriels publics avaient souli-
gné, le 24 décembre dernier, que le renforcement 
de la capacité concurrentielle du produit national 
au niveau des marchés extérieurs était essentielle-
ment tributaire de la levée des obstacles logisti-
ques, notamment en matière de transport. Lors 
d'un Atelier organisé en marge de la 28e édition de 
la Foire de la production nationale, sous le thème 
« L'entreprise publique face aux défi s de l'exporta-
tion », ses représentants ont estimé impératif, pour 
augmenter la capacité concurrentielle des groupes 
publics en matière d'exportation, de lever les obs-
tacles logistiques et réduire les coûts du transport, 
notamment des prestations portuaires. Dans ce 
sens, le représentant du Groupe industriel des ci-

ments d'Algérie (GICA)  Azzedine Asfi rane a relevé 
que les procédures relatives au transport des mar-
chandises à exporter de l'usine au port constituent 
un obstacle majeur dans les opérations d'exporta-
tion. Les coûts élevés du transport des marchandi-
ses en quantités importantes au niveau des ports et 
le chargement sur les bateaux engendrent de lour-
des charges pour le Groupe, a-t-il affi  rmé, souli-
gnant la nécessité de revoir à la baisse ces coûts en 
vue de dynamiser les exportations. A cet eff et, il a 
plaidé pour l'autorisation des compagnies algé-
riennes d'ouvrir des fi liales à l'étranger pour une 
meilleure gestion du transport et de réaction en 
cas d'urgence.

CIMENT Les exportations dépassent les 59 
millions de dollars entre janvier et novembre 2019

Huit roquettes se sont abattues 
hier, sur une base aérienne irakienne 
abritant des soldats américains au 
nord de Bagdad, ont indiqué des 
sources militaires irakiennes, sans 
préciser l’origine des tirs. 
Quatre soldats irakiens ont été bles-
sés, selon l’armée irakienne. Les sour-
ces militaires irakiennes ont assuré 
qu’aucun soldat américain n’avait 
été touché. La quasi-totalité des 
troupes américaines ont déjà quitté 
cette base située dans la région de 
Balad, après une escalade entre les 

Etats-Unis et l’Iran sur le sol irakien. 
« Il n’y a plus qu’une quinzaine de 
soldats américains et un seul avion 
à Balad», a assuré à l’AFP une source 
militaire irakienne. Des responsa-
bles des services de sécurité irakiens 
avaient auparavant indiqué à l’AFP 
que 90% des sous-traitants améri-
cains déployés sur la base avaient été 
évacués.
Depuis fi n octobre, des dizaines de 
roquettes ont été tirées sur des ba-
ses irakiennes abritant des soldats 
américains, tuant le 27 décembre un 

sous-traitant américain. Les Etats-
Unis ont accusé des factions armées 
irakiennes pro-Iran de ces tirs. En re-
présailles, le 29 décembre, les Etats-
Unis ont bombardé des bases irakien-
nes à la frontière syrienne, tuant 25 
combattants du Hachd al-Chaâbi, 
une coalition de paramilitaires pro-
Iran intégrée aux troupes irakiennes. 
L’escalade a ensuite atteint un niveau 
inédit, avec une attaque de drone sur 
ordre du président américain Donald 
Trump, qui a tué le général iranien 
Qassem Soleimani et le numéro deux 

du Hachd, Abou Mehdi al-Mouhan-
dis, aux portes de l’aéroport de Ba-
gdad le 3 janvier. L’Iran a riposté le 
8 janvier en tirant 22 missiles balis-
tiques sur la base aérienne irakienne 
de Aïn al-Assad (ouest), qui abrite 
des troupes américaines, sans faire 
de victimes. Depuis, les tirs de ro-
quettes contre les intérêts américains 
-dont l’ambassade dans la Zone verte 
de Bagdad- ont repris quasi-quoti-
diennement, alors que le Parlement 
irakien a voté le départ des troupes 
étrangères du pays. 

IRAK Huit roquettes tirées 
sur une base abritant des soldats américains 

PAR BOUZID CHALABI

Le vide juridique concernant le 
contrôle administratif, technique et 
de sécurité des substances et médica-
ments, ayant des propriétés psycho-
tropes, qui, a fortiori, a fait couler 
beaucoup d’encre et à l’origine du 
préjudice causé envers notamment 
les pharmaciens d’offi  cine, est enfi n 
comblé par décret exécutif paru dans 
le dernier numéro du Journal Offi  ciel. 
Ce décret, qui  porte sur toutes les 
opérations visant la traçabilité de ces 
substances et médicaments, depuis la 
réception des matières premières 
jusqu'à la dispensation par le phar-
macien d'offi  cine ou le pharmacien, 
était fort attendu car il va permettre 
aux professionnels concernés de pou-
voir travailler avec moins de 
contraintes et surtout à l’abri de 
poursuite judiciaire sous prétextes de 
non-respect de procédures qui se 
sont avérées très ambiguës au point 
d’être confuses. Pour le détail et 
concernant le volet importation et 
exportation des substances et médi-
caments ayant des propriétés psy-
chotropes, le décret va permettre «de 

vérifi er notamment, la conformité de 
la gestion du produit aux dispositions 
du présent décret et au respect des 
dispositions administratives relatives 
aux opérations d'importation et d'ex-
portation prévues par la réglementa-
tion en vigueur ». On lit  que le pré-
sent décret concerne, également, le 
contrôle en matière de « production, 
de fabrication, de conditionnement, 
de transformation, de distribution, 
d'off re et de cession des substances et 
médicaments ayant des propriétés 
psychotropes ». Sur ce  registre, l'ob-
jectif est de « vérifi er notamment la 
conformité de la gestion des produits 
précités aux dispositions du présent 
décret et au respect des règles de 
bonnes pratiques en matière de pro-
duction, de fabrication, de condition-
nement, de transformation, de distri-
bution, d'off re et de cession des subs-
tances et médicaments ayant des 
propriétés  psychotropes, conformé-
ment à la législation et à la régle-
mentation en vigueur ». Le décret 
s'articule, aussi, sur le contrôle en 
matière « d’acquisition et de déten-
tion de substances et médicaments 
ayant des propriétés psychotropes ». 

A ce propos, « la commande de subs-
tances et médicaments ayant des 
propriétés psychotropes doit être for-
mulée séparément des autres médi-
caments, sur un bon de commande, 
comportant la signature du pharma-
cien avec sa griff e et son numéro 
d'inscription à l'organe chargé de la 
déontologie des pharmaciens ». Il est 
également question du contrôle en 
matière de « remise des substances et 
médicaments ayant des propriétés 
psychotropes ». A cet eff et, ces subs-
tances et médicaments « ne peuvent 
être prescrits que par les médecins », 
précise le décret.
Par ailleurs, le décret concerne la 
«Commission nationale et la com-
mission de wilaya des substances et 
médicaments ayant des propriétés 
psychotropes ». A ce propos, il stipu-
le qu'il est créé auprès du ministère 
de la Santé « une commission natio-
nale des substances et médicaments 
ayant des propriétés psychotropes. 
Elle aura pour mission, notamment 
d'évaluer le risque de pharmacodé-
pendance et d'abus de substances et 
médicaments ayant des propriétés 
psychotropes dont la liste est fi xée 

par arrêté du ministre chargé de la 
santé et leurs conséquences pour la 
santé publique ». Parmi les autres 
missions de cette commission est 
«d’entreprendre toutes études, re-
cherches et enquêtes entrant dans le 
cadre de ses missions, de donner des 
avis sur les mesures à prendre pour 
préserver la santé publique dans le 
domaine de la lutte contre la phar-
macodépendance ou l'abus, ainsi que 
sur toute question que lui soumet le 
ministre de la Santé entrant dans le 
cadre de la mise en œuvre des dispo-
sitions du présent décret ». Elle a, en 
outre, comme mission de « proposer 
toutes les mesures nécessaires visant 
une meilleure maîtrise et un contrôle 
effi  cace en matière de substances et 
médicaments ayant des propriétés 
psychotropes, et d'établir un rapport 
annuel de ses travaux qu’elle adresse 
au ministre chargé de la Santé ». 
Disons enfi n que ce décret exécutif 
va permettre tout au moins d’enca-
drer l’activité de la gestion des mé-
dicaments psychotropes et de fi xer 
les modalités de contrôles adminis-
tratif, technique et de sécurité qui, 
jusqu’ici, manquaient de clarté.

Substances et médicaments psychotropes
Les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité � xées


