
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
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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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
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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

LIRE EN PAGES 2-3

HIS 

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

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
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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»
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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 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
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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
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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

DISCOURS HAINEUX

L’Exécutif veut 
faire place Net

Le Président de la République a instruit hier son Premier ministre Abdelaziz 
Djerad d’élaborer un projet de loi criminalisant toutes formes de racisme et  
de régionalisme. Il s’agit, pour le gouvernement, de s’attaquer aux discours 
de la haine qui prolifèrent sous toutes les formes, notamment sur Internet 
et les supports en ligne. Le débat sur le texte annoncé promet d’être chaud.

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

Dialogue / Le chef de l’Etat poursuit ses consultations
Tebboune à l’écoute 

de Hamrouche
Lire en page 5

Front social
La CSA favorable au dialogue 

social, Meriane nouveau 
coordinateur

Lire en page 6

Al-Sarradj et Haftar à Moscou 
pour signer le cessez-le-feu

Libye, la victoire de la diplomatie
Lire en page 7

Niger
Limogeage à la tête de l’armée 

après la mort de 89 soldats

Sahel
Sables mouvants et gros enjeux

Lire en pages 12-13

L’Algérien a (dé)montré qu’il mérite une place 
de titulaire à Manchester City

Mahrez, dimension Superstar !
Lire en page 18

L’entraîneur n’a perdu aucune des 9 finales 
disputées avec le Real Madrid

Zidanèsque !
Lire en page 19

Rabah Drif, Naïma Salhi, Salah Eddine Dahmoune, Fatima Zohra Benbraham
Des dérives de trop !

Samir Ardjoun, maître de conférences à l’ENSJSI d’Alger 
et spécialiste en numérisation des médias 

«Il faut revoir l’écosystème numérique 
informationnel en Algérie» 

M. Boudjemaâ Ghechir, avocat et militant des droits de l’Homme 
«Le code pénal ne suf� t pas, besoin 

urgent d’une loi spéci� que»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Net recul des exportations hors hydrocarbures

INQUIÉTUDES SUR L’ÉTAT 
DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

LIRE EN PAGE 8

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

LIRE EN PAGES 5-6
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brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre
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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

 
Ministère de la Culture : « Attenter à la mémoire de Abane Ramdane est un acte inacceptable dans le 

fond et la forme. Il est l’une des figures emblématiques de la glorieuse révolution nationale et l’un des 
architectes du Congrès de la Soummam. L’atteinte à la mémoire des chouhada et moudjahidine qui ont 

sacrifié leur vie pour la patrie ne relève en aucun cas de la liberté d’expression. »

L’ancien candidat à l’élection à la présidentielle de 1999, Mouloud Hamrouche, est la troisième 
personnalité politique reçue par le président Tebboune dans le cadre des consultations 

politiques. Avant lui, le chef de l’Etat avait rencontré  Abdelaziz Rahabi et Ahmed Benbitour.

le point

Un discours à bannir 
PAR RABAH SERRADJ

Le Président a instruit le Premier 
ministre d’élaborer un projet de loi, 
criminalisant toutes formes de 
racisme, de régionalisme et de 
discours de la haine dans le pays. Il 
était, en effet, temps de condamner 
par la loi tous ces glissements vers 
les putrides sentiments et leur 
expression publique. Certains 
objecteront, un peu trop vite, que 
ces lois existent déjà dans l’attirail 
légal national et qu’il faudrait 
seulement les appliquer. Cependant, 
il faut convenir que le fait que le 
premier magistrat du pays en fasse la 
demande est une posture d’une 
symbolique indéniable. C’est à un 
niveau supérieur de l’Etat que cette 
question est prise en compte et sa 
violence combattue. La mesure 
pointe particulièrement une 
recrudescence du discours de la 
haine et de l’incitation à la fi tna 
(discorde), à travers notamment les 
réseaux sociaux. Par leur mode de 
fonctionnement, ces nouvelles 
plateformes d’expression 
fragmentent la société et radicalisent 
le discours. Elles transforment le 
collectif, c’est-à-dire l’union des 
différences, en autant de 
morcellements qui s’ignorent, voire 
se haïssent. 
La crise politique algérienne depuis 
le 22 février a particulièrement 
libéré ce discours de la haine. 
L’expression décomplexée du 
racisme et de l’exclusion est 
devenue monnaie courante. 
L’instruction appelle à juste titre à 
faire face à ceux qui exploitent la 
liberté et le caractère pacifi que du 
Hirak pour brandir des slogans 
portant atteinte à la cohésion 
nationale. En effet, la question de la 
cohésion nationale devrait être sans 
conteste une véritable ligne rouge. 
La dépasser équivaudrait à se 
positionner contre le peuple dans 
son ensemble. L’Algérie est riche 
avec ses différences. Et le discours 
de la haine est à bannir. Dans un 
pays en construction, les dérives 
touchant au racisme et au 
régionalisme ne feront que le 
fragiliser davantage. Il s’agit 
irrémédiablement de lutter 
effi cacement contre ces dangereuses 
expressions de haine. C’est l’affaire 
de tous.

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, l’outrage signé, avant-
hier, par le directeur de la culture de 
la wilaya de M’sila, Rabah Drif, n’a 
pas laissé indiff érentes les institu-
tions de l’Etat. Le propos était telle-
ment inacceptable que le ministère 
de la Culture n’a pas tardé pour ren-
voyer l’auteur à son irresponsabilité 
et annoncer son limogeage. « Atten-
ter à la mémoire de Abane Ramdane 
est un acte inacceptable dans le fond 
et la forme », a indiqué un communi-
qué du ministère de la Culture. Aba-
ne Ramdane «est l’une des fi gures 
emblématiques de la glorieuse Révo-
lution nationale et l’un des architec-
tes du Congrès de la Soummam », 
ajoute le ministère, pour qui, « l’at-
teinte à la mémoire des chouhada et 
des moudjahidine qui ont sacrifi é 
leur vie pour la patrie ne relève en 
aucun cas de la liberté d’expression». 
Qualifi ant l’acte d’« irréfl échi» et de 
« moralement et politiquement inac-
ceptable émanant de l’un de ses ca-
dres », le ministère estime qu’il s’agit 
d’une attitude qui « ne respecte pas 
les règles de responsabilité dont doit 
faire preuve chaque cadre et homme 

de culture qui assume la direction de 
la culture et représente la politique 
culturelle du gouvernement auprès 
des citoyens et des habitants des wi-
layas du pays». D’aucuns s’interroge-
raient, en eff et, sur les motivations 
d’un tel dérapage commis par un scé-
nariste de plusieurs fi lms sur l’his-
toire et qui a eu à occuper le poste de 
directeur du musée national Nasred-
dine-Dinet avant d’être à la tête de la 
direction de la culture de la wilaya 
de M’sila. Cet incident intervient au 
moment où des pans entiers de la so-
ciété transcendent leurs singularités 
respectives pour entrevoir un vérita-
ble vivre-ensemble, comme ce fut le 
cas à l’occasion de la célébration du 
Nouvel an berbère 2970, plus que ja-
mais approprié par l’ensemble de la 
société pas uniquement dans les ré-
gions berbérophones.  En tout état de 
cause, le dérapage du directeur de la 
culture de la wilaya de M’sila, Rabah 
Drif, qui est manifestement loin de « 
drif » comme le suggère son nom, est 
venu sonner un niveau inacceptable 
d’expression de haine aussi bien dans 
l’espace public que sur la Toile. Car à 
l’évidence, plus d’un dérapage du 
genre a été commis antérieurement 

par des acteurs et des responsables. 
Sur les réseaux sociaux, la palme des 
dérives sur fond de haine contre tou-
te expression amazighe revient in-
contestablement à Naïma Salhi, par-
lementaire controversée qui collec-
tionne les bourdes en semant les 
germes de la fi tna jusqu’à susciter 
des réactions belliqueuses. Il y a ainsi 
double faillite de la concernée, qui 
n’honore point son statut de députée 
et de responsable politique auprès de 
l’opinion publique. L’ancien ministre 
de l’Intérieur, Salah Eddine Dahmou-
ne, s’est distingué, lui aussi, par des 
propos obscènes à l’égard des Algé-
riens, coupables à ses yeux d’avoir 
une opinion diff érente de la sienne. 
C’est, en eff et, en pleine campagne 
électorale pour la présidentielle qu’il 
a qualifi é les opposants à la présiden-
tielle de «traîtres», de «pseudos-Algé-

riens», de «mercenaires», de «per-
vers» et d’«homosexuels» qui «véhi-
culent les idées restées attachées au 
colonialisme». Le dérapage du sieur 
Dahmoune a été commis alors qu’il 
s’exprimait devant des sénateurs. 
Cette dérive n’est pas heureusement 
restée impunie dans la mesure où si-
tôt investi au poste de premier ma-
gistrat du pays, Abdelmadjid Teb-
boune a mis fi n aux fonctions de Da-
hmoune. La juriste Fatima Zohra 
Benbraham a fait parler d’elle, aussi, 
quand elle a qualifi é les détenus du 
drapeau amazigh de «trafi quants de 
drogue» et de « criminels ». Des pro-
pos qui ont suscité un tollé au sein de 
l’opinion. En défi nitive, l’instruction 
de Tebboune ne peut être que salva-
trice dans le sens où elle devrait met-
tre fi n à une montée du discours hai-
neux dans l’impunité totale. 

Rabah Drif, Naïma Salhi, Salah Eddine Dahmoune, Fatima Zohra Benbraham

Des dérives de trop !
La recrudescence du discours haineux et à 
connotation raciale et régionaliste n’a pas laissé 
indiff érentes les autorités du pays décidées visiblement 
à mettre le holà après plusieurs cas de dérives. Avant 
le cas du directeur de la Culture de la wilaya de 
M’sila désormais limogé et qui a dénigré, suprême 
ignominie, Abane Ramdane, d’autres « responsables » 
ont commis des dérapages semblables.

PAR HALIM MIDOUNI

Un projet de loi contre la haine en 
ligne ! C’est ce qu’ont annoncé hier les servi-
ces de la présidence de la République dans 
un communiqué. Dans ce texte, il est indiqué 
que le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune 
a instruit le chef du gouvernement Abdelaziz 
Djerad d’élaborer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et haine. Selon le communiqué, « cette 
mesure intervient après avoir constaté une 
recrudescence du discours de la haine et de 
l’incitation à la fi tna, notamment à travers 
les réseaux sociaux ». Le texte qui en résul-
tera servira à « faire face à ceux qui exploi-
tent la liberté et le caractère pacifi que du 
Hirak pour brandir des slogans portant at-
teinte à la cohésion nationale ». Qu’en pen-
ser ? D’abord, il s’agit de relever que le Hi-
rak, qui est explicitement énoncé et consi-
déré ici curieusement comme un mouvement 
dans la durée - ce qui peut vouloir dire que 
le gouvernement pense en vérité aux gran-
des manifestations publiques à venir - pousse 
le législateur algérien à adapter les lois rela-
tives à la liberté d’expression et d’opinion à 

caractère public et à produire de nouveaux 
textes qu’il n’avait pas prévus par mégarde 
ou faute d’anticipation d’évènements dont 
rien, affi  rment tous les juristes, n’indiquait le 
caractère délictuel ou illégal – comme d’ar-
borer par exemple le drapeau amazigh - mais 
qui a valu une condamnation à la prison de 
ceux qui les ont créés ou vécus, peu après un 
certain 19 juin 2019 et ce discours de l’ex-
chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Sa-
lah aujourd’hui disparu, contre ceux qui por-
tent atteinte aux valeurs et aux couleurs na-
tionales. A moins de s’y méprendre lourde-
ment, il y a fort à parier que cette question, 
sous la forme qu’elle se pose depuis le 19 
juin dernier ou sous une autre, fi gurera dans 
le projet de loi annoncé.
Et il en est de même pour les grands boule-
versements sociaux et socioculturels que 
connait l’Algérie et que la séquence histori-
que ouverte depuis le « 22 février » 2019 
confi rme à plusieurs niveaux politiques, so-
ciaux et sociétaux. Parmi ces bouleverse-
ments, le recours exponentiel aux «nouveaux 
médias » ou aux réseaux sociaux que le 
communiqué publié, hier, cite nommément 
et la liberté de ton extraordinaire que ceux-

ci off rent en termes d’expression et de diff u-
sion. On ne l’a jamais assez bien souligné, 
mais l’annonce d’un projet de loi pour ces 
supports par la plus haute incarnation de 
l’Exécutif - la présidence de la République - 
confi rme qu’il existe aujourd’hui en Algérie 
un marché des opinions et, donc, des idées. 
Parmi elles, il y en a qui sont jugées porteu-
ses de risques et de menaces sur l’unité et la 
cohérence nationales et sur les valeurs qui 
font consensus depuis l’érection de l’Etat al-
gérien moderne.

DES OUVERTURES RICHES 
EN PERSPECTIVE
Ces idées qui ne sont pas bonnes ou considé-
rées comme dangereuses doivent être com-
battues par le droit afi n d’empêcher qu’elles 
ne soient diff usées à grande échelle et sus-
ceptibles de générer le désordre. Qui déci-
dera de ce qui est bon et de ce qui ne l’est 
pas, la question se posera comme elle se pose 
dans d’autres pays et la réponse dépendra 
certainement des réactions que le texte de 
loi, une fois prêt, suscitera lors du débat pu-
blic auquel il sera forcément soumis.

Anti� tna en ligne et toile de perspectives

D’ici là, ce qu’il y a ensuite à relever 
est que le projet de loi que le chef de 
l’Etat souhaite voir élaboré par son 
gouvernement vaut reconnaissance 
que les réseaux sociaux sont devenus 
en Algérie un lieu d’expression et un 
vecteur d’opinion d’une puissance 
peut-être égale à celle des chaînes de 
télévision privées, mais dont la pers-
pective est de les doubler, parce que 
la société algérienne est jeune et que 
les jeunes préfèrent pianoter sur 
leurs Smartphones et leurs tablettes 
que de regarder la télé aux pouvoirs 
d’expression limités malgré tout. 
Pour cette raison, s’exprimer à tra-
vers Facebook, Twitter ou Youtube 
sera, comme ailleurs où le débat sur 
les contenus en ligne a pris une 
avance, soumis désormais à la loi et 
donc passible de sanctions en cas de 
dérives ou de dérapages.
Ce qui, dans la foulée, annonce une 
obligation de régulation qui, outre le 
recours au pouvoir judiciaire com-
pétent, passe par la perspective que 
l’Agence de régulation de l’Audiovi-
suel (ARAV), dont le travail est quasi 
nul depuis sa création en septembre 
2015, se charge du contenu numéri-
que et de son contrôle une fois réel-
lement mise en route et dotée des 
moyens dont elle a besoin pour rem-
plir sa mission.
Dont un aspect sera peut-être de né-
gocier avec les propriétaires des pla-
teformes de ces réseaux sociaux 
l’ouverture dans notre pays de bu-
reaux permettant leur implication 
directe légale – encadrés par le droit 
algérien - dans la lutte contre les 
contenus illégaux et à faire eux-mê-
mes la modération nécessaire com-
me cela se fait en Europe où les lois 
votées contre les discours en ligne 
jugés racistes, violents, sexistes, an-
tisémites ou xénophobes sont sup-
primés en moins de 24 heures 
lorsqu’ils sont signalés.





PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Le président 
de la République a ins-

truit le Premier ministre 
de mettre en place une 

loi criminalisant la hai-
ne et le racisme, quel 

commentaire en faites-
vous ?

Boudjemaâ Ghechir : Tout 
d’abord, permettez-moi de saluer 
cette initiative du chef de l’Etat tant 
attendue par tous. En ma qualité de 
militant des droits de l’Homme, je 
ne peux que me réjouir de la déci-
sion du président de la République 
de lutter contre la haine, le racisme 
et les autres atteintes à la vie des ci-
toyens notamment sur les réseaux 
sociaux.  Les discours et les déclara-
tions haineuses prennent des pro-

portions dangereuses. Ils représen-
tent un réel danger sur la cohésion 
nationale. L’Etat ne peut rester im-
puissant devant ce phénomène qui 
pourrait provoquer l’irréparable à 
moyen ou long terme. 

Personnellement, je milite de-
puis des années pour la promulga-
tion d’une loi réprimant la haine, le 
racisme et toute forme d’atteinte à 
la vie des citoyens algériens. Je suis 
scandalisé par exemple par la passi-
vité des pouvoirs publics devant les 
dérapages de la députée Naïma Sal-
hi, qui s’est spécialisée dans les dis-
cours racistes et l’incitation à la 
haine.

Pourquoi promulguer 
une loi spécifi que contre 

la haine et le racisme 
puisque que le code pé-
nal a prévu des peines 

contre toute forme d’at-
teinte à la vie des ci-

toyens ?

Le code pénal ne suffi t pas. Je 
dirai qu’il est dépassé par l’ampleur 
des événements. Le code pénal pré-
voit des sanctions contre l’insulte et 
l’injure seulement. Nous sommes 
dans le besoin urgent d’une loi spé-
cifi que qui prendra en compte tous 
les aspects de ces phénomènes in-
quiétants. Avec une loi spécifi que, 
l’Etat prend vraiment les choses au 
sérieux et affi che une détermination 
à mettre un terme à ces campagnes 
haineuses et racistes qui envahis-
sent les espaces publics et les plate-
formes numériques.

Quelles sanctions propo-
sez-vous contre les res-

ponsables d’actions hai-
neuses et racistes ?

Pour les discours et les campa-
gnes qui portent atteinte, par exem-
ple, à l’unité nationale ou qui ap-
pellent à la violence ou à la guerre, 
je propose de les criminaliser, pour 

le reste, je pense que les qualifi er 
de délit suffi t.

Vous ne pensez pas que 
l’Etat a agi tardivement ?

Comme je vous ai déjà dit, per-
sonnellement, j’appelle depuis des 
années à la mise en place d’une loi 
spécifi que contre le racisme. Pour 
votre question, oui, je suis d’accord 
avec vous, l’Etat a beaucoup tardé 
avant de prendre cette initiative. Si 
les pouvoirs publics avaient agi à 
temps, on n’aurait pas eu autant de 
haine sur les réseaux sociaux. L’im-
punité assurée à Naïma Salhi a 
ouvert   la voie à d’autres personnes 
à suivre son chemin et se spécialiser 
dans la diffusion des discours racis-
tes.

Pensez-vous qu’avec un 
texte de loi, nous pou-

vons lutter effi cacement 
contre le discours 

raciste ?

L’existence d’une loi criminali-
sant le racisme et la haine sont né-

cessaires. La condamnation d’une 
ou deux personnes par la justice 
pour avoir diffusé la haine ou le ra-
cisme va certainement réduire l’am-
pleur du phénomène. 

Toutefois, des campagnes de 
sensibilisation doivent accompa-
gner la volonté de l’Etat de lutter 
contre la haine et le racisme.

Certains craignent que 
le pouvoir utilise cette 

loi pour réduire les espa-
ces de liberté d’expres-

sion ?

La limite entre la liberté d’ex-
pression ou d’opinion et les propos 
racistes et haineux est claire. 

Nous ne devons pas faire l’amal-
game entre le racisme et la haine, 
d’une part, et la liberté d’expres-
sion et d’opinion, d’autre part. La 
loi doit défi nir clairement les cho-
ses pour éviter toute instrumentali-
sation des futurs textes à des fi ns 
politiques.

Une justice libre et indépendan-
te sait faire la distinction entre ces 
deux notions. 

M. Boudjemaâ Ghechir, avocat et militant des droits de l’Homme

« Le code pénal ne suffit pas, besoin urgent d’une loi spécifique »
Dans cet entretien, l’ex-président de la Ligue algérienne des droits de 
l’Homme (LADH), M. Boudjemaâ Ghechir, salue l’initiative du président 
de la République Abdelmadjid Tebboune de mettre en place une loi 
criminalisant la haine et le racisme. Il estime que l’Algérie a besoin d’une 
telle loi, notamment dans le contexte actuel, marqué par la prolifération 
de toutes formes de racisme sur les réseaux sociaux notamment.

l’entretien

PAR MERIEM KACI

L’initiative prise par le chef de 
l’Etat Abdelmadjid Tebboune
« intervient après avoir constaté 
une recrudescence du discours 
de la haine et de l'incitation à la 
fi tna (discorde) », selon le com-
muniqué. Cette loi, y est-il souli-
gné, permettrait « faire face à 
ceux qui exploitent la liberté et 
le caractère pacifi que du Hirak » 
en brandissant « des slogans por-
tant atteinte à la cohésion natio-
nale ». « Tout un chacun est ap-
pelé à se conformer à la Constitu-
tion et aux lois de la République, 
notamment le respect des 
constantes de la Nation et ses va-
leurs, les principales composan-
tes de l'identité et de l'unité na-
tionales ainsi que les symboles 
de l'Etat et du peuple », y est-il 
mentionné encore dans une allu-
sion aux évènements politiques 
que connait le pays depuis le 22 
février 2019 et l’aff rontement 
politique qu’ils ont générés 
jusqu’à aujourd’hui, certes avec 
moins d’intensité qu’auparavant. 
Au-delà de la motivation politi-
que de l’annonce d’une prochai-
ne nouvelle loi destinée à enca-
drer et contrôler l’expression via 
Internet et sur les supports dits 
numériques, il y a le souci de 
réagir à un phénomène social 
considéré à risques. 
Pour les observateurs des réseaux 
sociaux et de leur usage dans no-
tre pays, l’annonce d’un projet 
de loi n’est pas une surprise. Elle 

répond à une situation où des 
plateformes comme Facebook et 
Youtube, laissés sans garde-fous, 
ont libéré la parole comme ja-
mais auparavant dans la société 
algérienne, mais en même temps 
généré des dérives manifestées à 
travers des discours d’injures, de 
haine et même d’appels au meur-
tre comme cela s’est produit l’été 
dernier quand un quidam a lancé 
une véritable fatwa contre un 
universitaire au prétexte que ses 
propos sur la religion ne sont pas 
ceux d’un bon musulman. Ainsi, 
pour Boudjemaâ Ghechir, avocat 
et ancien président de la Ligue 
algérienne des droits de l’Hom-
me, l’élaboration d’un texte de 
loi criminalisant le discours de 
haine, est une « revendication » 
qui remonte à loin. 
« Le discours encourageant, ou 
justifi ant la haine, la violence ou 
la discrimination envers autrui a 
pris des propensions alarmantes 
», souligne l’avocat qui explique 
que le discours « haineux » est 
monté d’un cran au déclenche-
ment du mouvement populaire 
du 22 février. « Des habitants 
d’une région se font passés pour 
des traïtres par Naîma Salhi, sans 
qu’elle ne soit embarrassée ou 
poursuivie pour ses multiples dé-
rives », dénonce Me Ghechir. Ces 
dépassements témoignent, à ses 
yeux, de « l’absence de culture 
politique et de culture démocra-
tique chez nombre de nos conci-
toyens ».
Une position partagée par l’avo-

cat, ancien président de l’ex-
Commission nationale consulta-
tive de promotion et de protec-
tion des droits de l'Homme 
(CNCPPDH) Farouk K’sentini. Ce 
dernier approuve et salue la dé-
cision du président devant
« l’ampleur » du discours véhicu-
lant la haine et la violence. « Une 
interdiction pénale s’impose dans 
la mesure où les Algériens ont 
pris l’habitude de s’injurier, et de 
s’insulter publiquement », dit 
l’avocat. Il poursuit : « Quand le 
discours de haine incite publi-
quement à la violence, stigmatise 
ou diff ame, on ne peut que répri-
mer pénalement », argue Me 
Ksentini qui estime que le légis-
lateur algérien est dans « l’obli-
gation » de préparer un texte de 
loi « ferme et vigoureux » pour 
que les adeptes de la haine et des 
violences renoncent à le faire.
« Il est primordial qu’on fasse re-
cours à la force de la loi pour 
bannir toute forme d’acte ou pro-
pos haineux et diff amatoire », 
suggère l’avocat. Ce genre de 
texte de loi contribuera et favori-
sera un « retour à la normalité » 
de nos compatriotes, et « élimi-
nera simultanément le discours 
de haine et toute forme extrême 
d’intolérance », ajoute notre in-
terlocuteur. Or, cette mesure de-
vra être accompagnée selon Me 
Ghechir par « l’introduction dans 

le cursus scolaire des cours sur 
les diversités et l’acception de 
l’autre », rappelant qu’il a tou-
jours estimé que M. Tebboune 
devrait « libérer les détenus 
d’opinion, répondre par la posi-
tive aux revendications du hirak 
et qu’il combatte le discours de 
haine qui s’installe et qui risque 
de glisser le pays vers une guerre 
civile s’il veut gagner la rue »
A l’opposé, l’avocat Mourad Ga-
gaoua, membre du collectif RAJ, 
estime que le pays n’a pas besoin 
d’un projet de loi pénalisant
« le discours de haine car il existe 
et il ne manque que son applica-
tion ». « Les Algériens n’ont pas 
demandé des textes de lois crimi-
nalisant les propos racistes ou 
haineux. Les textes de lois exis-
tent, il manque que leur respect 
et leur application. L’article 79 
du code des procédures pénales 
s’applique sur ce genre de déri-
ves, dans la mesure où les publi-
cations véhiculant un discours de 
haine ou racistes peuvent porter 
atteinte à l’unité nationale. Les 
Algériens ont demandé l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire 
qui n’a pas eu son indépendance 
depuis 1962 à nos jours, et de-
meure instrumentalisé pour des 
fi ns politiques. Le peuple deman-
de également la séparation des 
trois pouvoirs », insiste Me Ga-
gaoua.

Vers un projet de loi contre les discours haineux 

L’Exécutif veut faire place « Net »
Un communiqué de la présidence de la République a annoncé, hier, 
que le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre Abdelaziz 
Djerad de procéder à l’élaboration d’un projet de loi « criminalisant 
toutes formes de racisme (…) et le discours de haine », qui ont 
proliféré ces derniers mois sur les réseaux sociaux. 
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Ministère de la Culture : « Attenter à la mémoire de Abane Ramdane est un acte inacceptable dans le 

fond et la forme. Il est l’une des figures emblématiques de la glorieuse révolution nationale et l’un des 
architectes du Congrès de la Soummam. L’atteinte à la mémoire des chouhada et moudjahidine qui ont 

sacrifié leur vie pour la patrie ne relève en aucun cas de la liberté d’expression. »

L’ancien candidat à l’élection à la présidentielle de 1999, Mouloud Hamrouche, est la troisième 
personnalité politique reçue par le président Tebboune dans le cadre des consultations 

politiques. Avant lui, le chef de l’Etat avait rencontré  Abdelaziz Rahabi et Ahmed Benbitour.

le point

Un discours à bannir 
PAR RABAH SERRADJ

Le Président a instruit le Premier 
ministre d’élaborer un projet de loi, 
criminalisant toutes formes de 
racisme, de régionalisme et de 
discours de la haine dans le pays. Il 
était, en effet, temps de condamner 
par la loi tous ces glissements vers 
les putrides sentiments et leur 
expression publique. Certains 
objecteront, un peu trop vite, que 
ces lois existent déjà dans l’attirail 
légal national et qu’il faudrait 
seulement les appliquer. Cependant, 
il faut convenir que le fait que le 
premier magistrat du pays en fasse la 
demande est une posture d’une 
symbolique indéniable. C’est à un 
niveau supérieur de l’Etat que cette 
question est prise en compte et sa 
violence combattue. La mesure 
pointe particulièrement une 
recrudescence du discours de la 
haine et de l’incitation à la fi tna 
(discorde), à travers notamment les 
réseaux sociaux. Par leur mode de 
fonctionnement, ces nouvelles 
plateformes d’expression 
fragmentent la société et radicalisent 
le discours. Elles transforment le 
collectif, c’est-à-dire l’union des 
différences, en autant de 
morcellements qui s’ignorent, voire 
se haïssent. 
La crise politique algérienne depuis 
le 22 février a particulièrement 
libéré ce discours de la haine. 
L’expression décomplexée du 
racisme et de l’exclusion est 
devenue monnaie courante. 
L’instruction appelle à juste titre à 
faire face à ceux qui exploitent la 
liberté et le caractère pacifi que du 
Hirak pour brandir des slogans 
portant atteinte à la cohésion 
nationale. En effet, la question de la 
cohésion nationale devrait être sans 
conteste une véritable ligne rouge. 
La dépasser équivaudrait à se 
positionner contre le peuple dans 
son ensemble. L’Algérie est riche 
avec ses différences. Et le discours 
de la haine est à bannir. Dans un 
pays en construction, les dérives 
touchant au racisme et au 
régionalisme ne feront que le 
fragiliser davantage. Il s’agit 
irrémédiablement de lutter 
effi cacement contre ces dangereuses 
expressions de haine. C’est l’affaire 
de tous.

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, l’outrage signé, avant-
hier, par le directeur de la culture de 
la wilaya de M’sila, Rabah Drif, n’a 
pas laissé indiff érentes les institu-
tions de l’Etat. Le propos était telle-
ment inacceptable que le ministère 
de la Culture n’a pas tardé pour ren-
voyer l’auteur à son irresponsabilité 
et annoncer son limogeage. « Atten-
ter à la mémoire de Abane Ramdane 
est un acte inacceptable dans le fond 
et la forme », a indiqué un communi-
qué du ministère de la Culture. Aba-
ne Ramdane «est l’une des fi gures 
emblématiques de la glorieuse Révo-
lution nationale et l’un des architec-
tes du Congrès de la Soummam », 
ajoute le ministère, pour qui, « l’at-
teinte à la mémoire des chouhada et 
des moudjahidine qui ont sacrifi é 
leur vie pour la patrie ne relève en 
aucun cas de la liberté d’expression». 
Qualifi ant l’acte d’« irréfl échi» et de 
« moralement et politiquement inac-
ceptable émanant de l’un de ses ca-
dres », le ministère estime qu’il s’agit 
d’une attitude qui « ne respecte pas 
les règles de responsabilité dont doit 
faire preuve chaque cadre et homme 

de culture qui assume la direction de 
la culture et représente la politique 
culturelle du gouvernement auprès 
des citoyens et des habitants des wi-
layas du pays». D’aucuns s’interroge-
raient, en eff et, sur les motivations 
d’un tel dérapage commis par un scé-
nariste de plusieurs fi lms sur l’his-
toire et qui a eu à occuper le poste de 
directeur du musée national Nasred-
dine-Dinet avant d’être à la tête de la 
direction de la culture de la wilaya 
de M’sila. Cet incident intervient au 
moment où des pans entiers de la so-
ciété transcendent leurs singularités 
respectives pour entrevoir un vérita-
ble vivre-ensemble, comme ce fut le 
cas à l’occasion de la célébration du 
Nouvel an berbère 2970, plus que ja-
mais approprié par l’ensemble de la 
société pas uniquement dans les ré-
gions berbérophones.  En tout état de 
cause, le dérapage du directeur de la 
culture de la wilaya de M’sila, Rabah 
Drif, qui est manifestement loin de « 
drif » comme le suggère son nom, est 
venu sonner un niveau inacceptable 
d’expression de haine aussi bien dans 
l’espace public que sur la Toile. Car à 
l’évidence, plus d’un dérapage du 
genre a été commis antérieurement 

par des acteurs et des responsables. 
Sur les réseaux sociaux, la palme des 
dérives sur fond de haine contre tou-
te expression amazighe revient in-
contestablement à Naïma Salhi, par-
lementaire controversée qui collec-
tionne les bourdes en semant les 
germes de la fi tna jusqu’à susciter 
des réactions belliqueuses. Il y a ainsi 
double faillite de la concernée, qui 
n’honore point son statut de députée 
et de responsable politique auprès de 
l’opinion publique. L’ancien ministre 
de l’Intérieur, Salah Eddine Dahmou-
ne, s’est distingué, lui aussi, par des 
propos obscènes à l’égard des Algé-
riens, coupables à ses yeux d’avoir 
une opinion diff érente de la sienne. 
C’est, en eff et, en pleine campagne 
électorale pour la présidentielle qu’il 
a qualifi é les opposants à la présiden-
tielle de «traîtres», de «pseudos-Algé-

riens», de «mercenaires», de «per-
vers» et d’«homosexuels» qui «véhi-
culent les idées restées attachées au 
colonialisme». Le dérapage du sieur 
Dahmoune a été commis alors qu’il 
s’exprimait devant des sénateurs. 
Cette dérive n’est pas heureusement 
restée impunie dans la mesure où si-
tôt investi au poste de premier ma-
gistrat du pays, Abdelmadjid Teb-
boune a mis fi n aux fonctions de Da-
hmoune. La juriste Fatima Zohra 
Benbraham a fait parler d’elle, aussi, 
quand elle a qualifi é les détenus du 
drapeau amazigh de «trafi quants de 
drogue» et de « criminels ». Des pro-
pos qui ont suscité un tollé au sein de 
l’opinion. En défi nitive, l’instruction 
de Tebboune ne peut être que salva-
trice dans le sens où elle devrait met-
tre fi n à une montée du discours hai-
neux dans l’impunité totale. 

Rabah Drif, Naïma Salhi, Salah Eddine Dahmoune, Fatima Zohra Benbraham

Des dérives de trop !
La recrudescence du discours haineux et à 
connotation raciale et régionaliste n’a pas laissé 
indiff érentes les autorités du pays décidées visiblement 
à mettre le holà après plusieurs cas de dérives. Avant 
le cas du directeur de la Culture de la wilaya de 
M’sila désormais limogé et qui a dénigré, suprême 
ignominie, Abane Ramdane, d’autres « responsables » 
ont commis des dérapages semblables.

PAR HALIM MIDOUNI

Un projet de loi contre la haine en 
ligne ! C’est ce qu’ont annoncé hier les servi-
ces de la présidence de la République dans 
un communiqué. Dans ce texte, il est indiqué 
que le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune 
a instruit le chef du gouvernement Abdelaziz 
Djerad d’élaborer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et haine. Selon le communiqué, « cette 
mesure intervient après avoir constaté une 
recrudescence du discours de la haine et de 
l’incitation à la fi tna, notamment à travers 
les réseaux sociaux ». Le texte qui en résul-
tera servira à « faire face à ceux qui exploi-
tent la liberté et le caractère pacifi que du 
Hirak pour brandir des slogans portant at-
teinte à la cohésion nationale ». Qu’en pen-
ser ? D’abord, il s’agit de relever que le Hi-
rak, qui est explicitement énoncé et consi-
déré ici curieusement comme un mouvement 
dans la durée - ce qui peut vouloir dire que 
le gouvernement pense en vérité aux gran-
des manifestations publiques à venir - pousse 
le législateur algérien à adapter les lois rela-
tives à la liberté d’expression et d’opinion à 

caractère public et à produire de nouveaux 
textes qu’il n’avait pas prévus par mégarde 
ou faute d’anticipation d’évènements dont 
rien, affi  rment tous les juristes, n’indiquait le 
caractère délictuel ou illégal – comme d’ar-
borer par exemple le drapeau amazigh - mais 
qui a valu une condamnation à la prison de 
ceux qui les ont créés ou vécus, peu après un 
certain 19 juin 2019 et ce discours de l’ex-
chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Sa-
lah aujourd’hui disparu, contre ceux qui por-
tent atteinte aux valeurs et aux couleurs na-
tionales. A moins de s’y méprendre lourde-
ment, il y a fort à parier que cette question, 
sous la forme qu’elle se pose depuis le 19 
juin dernier ou sous une autre, fi gurera dans 
le projet de loi annoncé.
Et il en est de même pour les grands boule-
versements sociaux et socioculturels que 
connait l’Algérie et que la séquence histori-
que ouverte depuis le « 22 février » 2019 
confi rme à plusieurs niveaux politiques, so-
ciaux et sociétaux. Parmi ces bouleverse-
ments, le recours exponentiel aux «nouveaux 
médias » ou aux réseaux sociaux que le 
communiqué publié, hier, cite nommément 
et la liberté de ton extraordinaire que ceux-

ci off rent en termes d’expression et de diff u-
sion. On ne l’a jamais assez bien souligné, 
mais l’annonce d’un projet de loi pour ces 
supports par la plus haute incarnation de 
l’Exécutif - la présidence de la République - 
confi rme qu’il existe aujourd’hui en Algérie 
un marché des opinions et, donc, des idées. 
Parmi elles, il y en a qui sont jugées porteu-
ses de risques et de menaces sur l’unité et la 
cohérence nationales et sur les valeurs qui 
font consensus depuis l’érection de l’Etat al-
gérien moderne.

DES OUVERTURES RICHES 
EN PERSPECTIVE
Ces idées qui ne sont pas bonnes ou considé-
rées comme dangereuses doivent être com-
battues par le droit afi n d’empêcher qu’elles 
ne soient diff usées à grande échelle et sus-
ceptibles de générer le désordre. Qui déci-
dera de ce qui est bon et de ce qui ne l’est 
pas, la question se posera comme elle se pose 
dans d’autres pays et la réponse dépendra 
certainement des réactions que le texte de 
loi, une fois prêt, suscitera lors du débat pu-
blic auquel il sera forcément soumis.

Anti� tna en ligne et toile de perspectives

D’ici là, ce qu’il y a ensuite à relever 
est que le projet de loi que le chef de 
l’Etat souhaite voir élaboré par son 
gouvernement vaut reconnaissance 
que les réseaux sociaux sont devenus 
en Algérie un lieu d’expression et un 
vecteur d’opinion d’une puissance 
peut-être égale à celle des chaînes de 
télévision privées, mais dont la pers-
pective est de les doubler, parce que 
la société algérienne est jeune et que 
les jeunes préfèrent pianoter sur 
leurs Smartphones et leurs tablettes 
que de regarder la télé aux pouvoirs 
d’expression limités malgré tout. 
Pour cette raison, s’exprimer à tra-
vers Facebook, Twitter ou Youtube 
sera, comme ailleurs où le débat sur 
les contenus en ligne a pris une 
avance, soumis désormais à la loi et 
donc passible de sanctions en cas de 
dérives ou de dérapages.
Ce qui, dans la foulée, annonce une 
obligation de régulation qui, outre le 
recours au pouvoir judiciaire com-
pétent, passe par la perspective que 
l’Agence de régulation de l’Audiovi-
suel (ARAV), dont le travail est quasi 
nul depuis sa création en septembre 
2015, se charge du contenu numéri-
que et de son contrôle une fois réel-
lement mise en route et dotée des 
moyens dont elle a besoin pour rem-
plir sa mission.
Dont un aspect sera peut-être de né-
gocier avec les propriétaires des pla-
teformes de ces réseaux sociaux 
l’ouverture dans notre pays de bu-
reaux permettant leur implication 
directe légale – encadrés par le droit 
algérien - dans la lutte contre les 
contenus illégaux et à faire eux-mê-
mes la modération nécessaire com-
me cela se fait en Europe où les lois 
votées contre les discours en ligne 
jugés racistes, violents, sexistes, an-
tisémites ou xénophobes sont sup-
primés en moins de 24 heures 
lorsqu’ils sont signalés.





PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Le président 
de la République a ins-

truit le Premier ministre 
de mettre en place une 

loi criminalisant la hai-
ne et le racisme, quel 

commentaire en faites-
vous ?

Boudjemaâ Ghechir : Tout 
d’abord, permettez-moi de saluer 
cette initiative du chef de l’Etat tant 
attendue par tous. En ma qualité de 
militant des droits de l’Homme, je 
ne peux que me réjouir de la déci-
sion du président de la République 
de lutter contre la haine, le racisme 
et les autres atteintes à la vie des ci-
toyens notamment sur les réseaux 
sociaux.  Les discours et les déclara-
tions haineuses prennent des pro-

portions dangereuses. Ils représen-
tent un réel danger sur la cohésion 
nationale. L’Etat ne peut rester im-
puissant devant ce phénomène qui 
pourrait provoquer l’irréparable à 
moyen ou long terme. 

Personnellement, je milite de-
puis des années pour la promulga-
tion d’une loi réprimant la haine, le 
racisme et toute forme d’atteinte à 
la vie des citoyens algériens. Je suis 
scandalisé par exemple par la passi-
vité des pouvoirs publics devant les 
dérapages de la députée Naïma Sal-
hi, qui s’est spécialisée dans les dis-
cours racistes et l’incitation à la 
haine.

Pourquoi promulguer 
une loi spécifi que contre 

la haine et le racisme 
puisque que le code pé-
nal a prévu des peines 

contre toute forme d’at-
teinte à la vie des ci-

toyens ?

Le code pénal ne suffi t pas. Je 
dirai qu’il est dépassé par l’ampleur 
des événements. Le code pénal pré-
voit des sanctions contre l’insulte et 
l’injure seulement. Nous sommes 
dans le besoin urgent d’une loi spé-
cifi que qui prendra en compte tous 
les aspects de ces phénomènes in-
quiétants. Avec une loi spécifi que, 
l’Etat prend vraiment les choses au 
sérieux et affi che une détermination 
à mettre un terme à ces campagnes 
haineuses et racistes qui envahis-
sent les espaces publics et les plate-
formes numériques.

Quelles sanctions propo-
sez-vous contre les res-

ponsables d’actions hai-
neuses et racistes ?

Pour les discours et les campa-
gnes qui portent atteinte, par exem-
ple, à l’unité nationale ou qui ap-
pellent à la violence ou à la guerre, 
je propose de les criminaliser, pour 

le reste, je pense que les qualifi er 
de délit suffi t.

Vous ne pensez pas que 
l’Etat a agi tardivement ?

Comme je vous ai déjà dit, per-
sonnellement, j’appelle depuis des 
années à la mise en place d’une loi 
spécifi que contre le racisme. Pour 
votre question, oui, je suis d’accord 
avec vous, l’Etat a beaucoup tardé 
avant de prendre cette initiative. Si 
les pouvoirs publics avaient agi à 
temps, on n’aurait pas eu autant de 
haine sur les réseaux sociaux. L’im-
punité assurée à Naïma Salhi a 
ouvert   la voie à d’autres personnes 
à suivre son chemin et se spécialiser 
dans la diffusion des discours racis-
tes.

Pensez-vous qu’avec un 
texte de loi, nous pou-

vons lutter effi cacement 
contre le discours 

raciste ?

L’existence d’une loi criminali-
sant le racisme et la haine sont né-

cessaires. La condamnation d’une 
ou deux personnes par la justice 
pour avoir diffusé la haine ou le ra-
cisme va certainement réduire l’am-
pleur du phénomène. 

Toutefois, des campagnes de 
sensibilisation doivent accompa-
gner la volonté de l’Etat de lutter 
contre la haine et le racisme.

Certains craignent que 
le pouvoir utilise cette 

loi pour réduire les espa-
ces de liberté d’expres-

sion ?

La limite entre la liberté d’ex-
pression ou d’opinion et les propos 
racistes et haineux est claire. 

Nous ne devons pas faire l’amal-
game entre le racisme et la haine, 
d’une part, et la liberté d’expres-
sion et d’opinion, d’autre part. La 
loi doit défi nir clairement les cho-
ses pour éviter toute instrumentali-
sation des futurs textes à des fi ns 
politiques.

Une justice libre et indépendan-
te sait faire la distinction entre ces 
deux notions. 

M. Boudjemaâ Ghechir, avocat et militant des droits de l’Homme

« Le code pénal ne suffit pas, besoin urgent d’une loi spécifique »
Dans cet entretien, l’ex-président de la Ligue algérienne des droits de 
l’Homme (LADH), M. Boudjemaâ Ghechir, salue l’initiative du président 
de la République Abdelmadjid Tebboune de mettre en place une loi 
criminalisant la haine et le racisme. Il estime que l’Algérie a besoin d’une 
telle loi, notamment dans le contexte actuel, marqué par la prolifération 
de toutes formes de racisme sur les réseaux sociaux notamment.

l’entretien

PAR MERIEM KACI

L’initiative prise par le chef de 
l’Etat Abdelmadjid Tebboune
« intervient après avoir constaté 
une recrudescence du discours 
de la haine et de l'incitation à la 
fi tna (discorde) », selon le com-
muniqué. Cette loi, y est-il souli-
gné, permettrait « faire face à 
ceux qui exploitent la liberté et 
le caractère pacifi que du Hirak » 
en brandissant « des slogans por-
tant atteinte à la cohésion natio-
nale ». « Tout un chacun est ap-
pelé à se conformer à la Constitu-
tion et aux lois de la République, 
notamment le respect des 
constantes de la Nation et ses va-
leurs, les principales composan-
tes de l'identité et de l'unité na-
tionales ainsi que les symboles 
de l'Etat et du peuple », y est-il 
mentionné encore dans une allu-
sion aux évènements politiques 
que connait le pays depuis le 22 
février 2019 et l’aff rontement 
politique qu’ils ont générés 
jusqu’à aujourd’hui, certes avec 
moins d’intensité qu’auparavant. 
Au-delà de la motivation politi-
que de l’annonce d’une prochai-
ne nouvelle loi destinée à enca-
drer et contrôler l’expression via 
Internet et sur les supports dits 
numériques, il y a le souci de 
réagir à un phénomène social 
considéré à risques. 
Pour les observateurs des réseaux 
sociaux et de leur usage dans no-
tre pays, l’annonce d’un projet 
de loi n’est pas une surprise. Elle 

répond à une situation où des 
plateformes comme Facebook et 
Youtube, laissés sans garde-fous, 
ont libéré la parole comme ja-
mais auparavant dans la société 
algérienne, mais en même temps 
généré des dérives manifestées à 
travers des discours d’injures, de 
haine et même d’appels au meur-
tre comme cela s’est produit l’été 
dernier quand un quidam a lancé 
une véritable fatwa contre un 
universitaire au prétexte que ses 
propos sur la religion ne sont pas 
ceux d’un bon musulman. Ainsi, 
pour Boudjemaâ Ghechir, avocat 
et ancien président de la Ligue 
algérienne des droits de l’Hom-
me, l’élaboration d’un texte de 
loi criminalisant le discours de 
haine, est une « revendication » 
qui remonte à loin. 
« Le discours encourageant, ou 
justifi ant la haine, la violence ou 
la discrimination envers autrui a 
pris des propensions alarmantes 
», souligne l’avocat qui explique 
que le discours « haineux » est 
monté d’un cran au déclenche-
ment du mouvement populaire 
du 22 février. « Des habitants 
d’une région se font passés pour 
des traïtres par Naîma Salhi, sans 
qu’elle ne soit embarrassée ou 
poursuivie pour ses multiples dé-
rives », dénonce Me Ghechir. Ces 
dépassements témoignent, à ses 
yeux, de « l’absence de culture 
politique et de culture démocra-
tique chez nombre de nos conci-
toyens ».
Une position partagée par l’avo-

cat, ancien président de l’ex-
Commission nationale consulta-
tive de promotion et de protec-
tion des droits de l'Homme 
(CNCPPDH) Farouk K’sentini. Ce 
dernier approuve et salue la dé-
cision du président devant
« l’ampleur » du discours véhicu-
lant la haine et la violence. « Une 
interdiction pénale s’impose dans 
la mesure où les Algériens ont 
pris l’habitude de s’injurier, et de 
s’insulter publiquement », dit 
l’avocat. Il poursuit : « Quand le 
discours de haine incite publi-
quement à la violence, stigmatise 
ou diff ame, on ne peut que répri-
mer pénalement », argue Me 
Ksentini qui estime que le légis-
lateur algérien est dans « l’obli-
gation » de préparer un texte de 
loi « ferme et vigoureux » pour 
que les adeptes de la haine et des 
violences renoncent à le faire.
« Il est primordial qu’on fasse re-
cours à la force de la loi pour 
bannir toute forme d’acte ou pro-
pos haineux et diff amatoire », 
suggère l’avocat. Ce genre de 
texte de loi contribuera et favori-
sera un « retour à la normalité » 
de nos compatriotes, et « élimi-
nera simultanément le discours 
de haine et toute forme extrême 
d’intolérance », ajoute notre in-
terlocuteur. Or, cette mesure de-
vra être accompagnée selon Me 
Ghechir par « l’introduction dans 

le cursus scolaire des cours sur 
les diversités et l’acception de 
l’autre », rappelant qu’il a tou-
jours estimé que M. Tebboune 
devrait « libérer les détenus 
d’opinion, répondre par la posi-
tive aux revendications du hirak 
et qu’il combatte le discours de 
haine qui s’installe et qui risque 
de glisser le pays vers une guerre 
civile s’il veut gagner la rue »
A l’opposé, l’avocat Mourad Ga-
gaoua, membre du collectif RAJ, 
estime que le pays n’a pas besoin 
d’un projet de loi pénalisant
« le discours de haine car il existe 
et il ne manque que son applica-
tion ». « Les Algériens n’ont pas 
demandé des textes de lois crimi-
nalisant les propos racistes ou 
haineux. Les textes de lois exis-
tent, il manque que leur respect 
et leur application. L’article 79 
du code des procédures pénales 
s’applique sur ce genre de déri-
ves, dans la mesure où les publi-
cations véhiculant un discours de 
haine ou racistes peuvent porter 
atteinte à l’unité nationale. Les 
Algériens ont demandé l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire 
qui n’a pas eu son indépendance 
depuis 1962 à nos jours, et de-
meure instrumentalisé pour des 
fi ns politiques. Le peuple deman-
de également la séparation des 
trois pouvoirs », insiste Me Ga-
gaoua.

Vers un projet de loi contre les discours haineux 

L’Exécutif veut faire place « Net »
Un communiqué de la présidence de la République a annoncé, hier, 
que le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre Abdelaziz 
Djerad de procéder à l’élaboration d’un projet de loi « criminalisant 
toutes formes de racisme (…) et le discours de haine », qui ont 
proliféré ces derniers mois sur les réseaux sociaux. 
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PAR SEDDIKI DJAMILA

L’ouverture des travaux qui, 
au lieu de commencer à 9h30 comme 
indiqué dans le programme, n’a dé-
marré qu’à 11H, ce qui a exaspéré 
plus d’un invité. Ils considèrent que 
les mœurs devraient changer et ne 
pas attendre que les offi  ciels dai-
gnent arriver.
Ces derniers, pour beaucoup, de-
vraient plutôt donner l’exemple en 
respectant les horaires, quelles que 
soient leurs obligations.
A l’ouverture des travaux, la ministre 
de la Culture Malika Bendouda  a in-
diqué que son département œuvrera, 
de concert avec le HCA et tous les ac-
teurs concernés par la question, dont 
la famille universitaire, les chercheurs 
et les hommes de culture, à restituer 
à tamazight sa place naturelle. Après 
avoir rappelé que cette question est 
liée à notre existence et notre devenir 
marqués par des bouillonnements et 
des changements et doit  être à la por-
tée de tous. Elle ajoutera qu’elle plai-
dera pour que les identités arabe et 
amazighe soient réconciliées entre el-
les car, on ne peut concevoir tamazi-
ght en dehors de la maison Algérie 
qui réunit tout le monde depuis des 
siècles, avec les mêmes aspirations et 
rêves vers une Algérie nouvelle.

RÉCONCILIER LES 
IDENTITÉS ARABE 
ET AMAZIGHE

La ministre de la Culture a, par 
ailleurs, exprimé son inquiétude que 
la question de l’identité soit abordée 
par des parties en dehors du champ 

scientifi que et académicien, et autres 
spécialistes du domaine, au vu des 
évolutions actuelles en cours en Al-
gérie. Pour elle, la question de l’iden-
tité doit être prise en charge dans un 
esprit constructif pour la soustraire 
aux manipulations et éviter qu’elle 
devienne «Les identités meurtrières», 
citant le titre du livre de l’écrivain 
libanais Amine Maâlouf.
Les organisateurs du colloque ont, 
d’emblée, expliqué que la civilisation 
amazighe a, « dans toutes les pério-
des de son histoire millénaire, pro-
duit une culture fonctionnelle et 
structurante, qu’ils ont su tirer profi t 
des savoir-faire de la civilisation ro-
maine, fl orissante à l’époque, à la-
quelle ils ont emprunté le calendrier 
julien, comme point de départ à la 
construction d’un calendrier amazigh 
qui organise l’année suivant les ryth-
mes des saisons, leur pratique agri-
cole et leurs croyances existentielles». 
Ils ajoutent dans leur préambule que 
«les militants de l’amazighité des an-
nées 60/70 ont choisi l’événement 
qui a consacré l’intronisation de She-
chonq 1er à la tête de la 22e dynastie 
pharaonique en 850 avant J.-C., com-
me date de départ du calendrier qui 
coïncide avec le 12 janvier de l’année 
grégorienne (instauré par le pape 
Grégoire 13 en 1582 à partir du ca-
lendrier julien de 45 avant J.-C.) ».
Pour eux, l’objectif de la rencontre 
est « de réhabiliter cette civilisation, 
de discuter de ces questions et de 
mettre en lumière les diff érentes fa-
cettes de cet événement, fêté avec 
faste à travers toute l’Algérie, mais 
reste, aussi, méconnu dans son es-
sence socioculturelle, historique et 
symbolique ». Les axes de réfl exion 

du colloque, dont les actes vont être 
publiés selon le secrétaire général du 
HCA, ont porté sur le calendrier 
agraire allant de l’empirisme tradi-
tionnel à une connaissance scientifi -
que, sur ses aspects historique et my-
thologique, sur cette fête nationale 
multidimensionnelle, agraire, culi-
naire, culturelle, sur Yennayer, qui 
va de la sphère familiale à l’espace 
public et institutionnel, pour termi-
ner sur l’institutionnalisation de Yen-
nayer et ses retombées actuelles et 
futures, sans oublier le chantier qui 
attend les chercheurs sur cette ques-
tion. Pour la première communica-
trice, Louisa Gualleze, qui a remplacé 
le professeur Chemsedine Chitour, 
absent en raison de sa nomination 
dans le nouveau gouvernement, 
« autant Yennayer est une fête tradi-
tionnelle, marquant le début de l’an-
née agraire, autant c’est une tradition 
millénaire de notre société ». Et asso-
cier cette fête à un événement mili-
taire, à savoir la victoire de Shechonq 
1er et son intronisation en Egypte, 
est une idée qu’elle conteste. Elle lui 
préfère de loin la légende de Lâad-
jouze « la vieille » racontée aux en-
fants pour les faire obéir au lieu de 
l’événement militaire du roi berbère.
Yennayer, cette fête transmise par 
les anciens, comporte un ensemble 
de mythes, de leçons et de valeurs de 
la vie quotidienne, constitue le socle 
commun des valeurs ancestrales de 
convivialité, de partage, de généro-
sité, de solidarité et du vivre ensem-

ble, véhiculés par la tradition, cen-
trée sur le respect de la terre et 
orientée vers la connaissance scien-
tifi que en rapport avec la dimension 
historique».
De son côté, le secrétaire général du 
HCA considère Yennayer comme 
« un repère à la fois spatial et tempo-
rel, qui marque la profondeur de no-
tre histoire et de notre patrimoine 
culturel ». Il a expliqué  que « sur le 
plan patrimonial, cette fête célèbre 
la terre nourricière et le respect qui 
lui est dû, en valorisant ce rapport 
charnel entre l’homme et la terre 
dans ses diff érents aspects» qui «doi-
vent être réinvestis dans des perspec-
tives éducatives et de formation à 
travers l’école ».

LONG PROCESSUS 
D’UN COMBAT 
PACIFIQUE

Tous ont été unanimes à dire que la 
consécration de Yennayer, fête natio-
nale et offi  cielle, qui a suivi la recon-
naissance de tamazight en tant que 
langue nationale et offi  cielle, est le 
fruit d’un long processus d’un com-
bat pacifi que, conjugué aux eff orts 
de l’Etat pour conforter les fonde-
ments et constantes de la nation, que 
sont l’islam, l’arabité et l'amazighité.
Plusieurs thèmes ayant trait à l'his-
toire, aux calendriers des peuples an-
ciens, au patrimoine matériel et im-
matériel, à la cohabitation, à l'iden-

tité, aux manuscrits, aux traditions et 
coutumes, à l'histoire des Amazigh 
de la région de Tipasa ont été décor-
tiqués durant le colloque.
Animée par des académiciens, à l’ins-
tar du professeur Mohamed El Hadi 
Harech, la chercheuse Louisa Galle-
ze, l’expert en archéologie Mahfoudh 
Ferroukhi, l’ex-ministre Boudjemaâ 
Haïchour ainsi que les professeurs 
universitaires Abdennacer Guedjiba, 
Djamel Eddine Mechehed, Youcef 
Nacib, Toufi k Aouni, Mohamed Ser-
ridj et Salem Ben Zayed, sans oublier 
les modérateurs de Tlemcen, Timi-
moune, Tébessa et du ministère de 
l’Education nationale, la manifesta-
tion s’est clôturée par l’adoption des 
recommandations qui seront publiées 
prochainement sous forme d’actes du 
colloque. Pour les communicateurs, 
la promotion de la langue amazigh, à 
travers des débats sereins, loin de 
toute démagogie, politique et confu-
sion, est nécessaire et va dans le sens 
du travail du HCA qui œuvre en vue 
de la promotion de toutes les varian-
tes de la langue amazigh, à travers le 
pays, notamment par la généralisa-
tion de son enseignement, et la tenue 
de colloques scientifi ques.
Il faut rappeler qu’en marge de cette 
manifestation, il a été procédé à 
l'installation de la commission de 
wilaya du patrimoine immatériel qui 
lance un travail de recherche et de 
collecte d’informations sur le genre 
musical «Daynane» de la région du 
Chenoua. De même qu’il a été pro-
cédé à la signature d’une convention 
de coopération entre l'Entreprise pu-
blique de télévision (EPTV) et le 
Haut-commissariat à l'amazighité 
(HCA) et à l'installation de la pre-
mière promotion de journalistes ac-
tivant en tamazight.
Les festivités offi  cielles se poursui-
vront jusqu’à mercredi avec des acti-
vités dédiées aux jeunes, qui auront 
lieu au niveau de la bibliothèque de 
lecture publique de Tipasa et autres 
activités artistiques dans la Maison 
de la culture de la wilaya située à 
Koléa.

Colloque sur Yennayer à Tipasa

Symbole d’une identité retrouvée 
et repère historique à valoriser

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Le gouverne-
ment vient d'annoncer un 
projet de loi contre le dis-
cours de haine sur les ré-

seaux sociaux. 
Qu'est-ce que vous en pen-

sez ? Est-ce la meilleure 
façon de lutter contre ce 

phénomène ?

Samir Ardjoun : Pour moi, le 
plus important, aujourd’hui, est de 
mettre en place une commission ad-
hoc. Un comité qui regroupera et 
réglera l’ensemble des pratiques et 
de la consommation des plateformes 
numériques en Algérie.

Il ne faut pas se contenter des ré-
seaux sociaux. On doit travailler sur 
les blogs, les applications, les sites 
web, etc. Autrement dit, il faut revoir 
l’écosystème numérique informa-

tionnel en Algérie. A ce propos, je 
me pose la question, pourquoi on se 
limite aux réseaux sociaux ? Est-ce 
que c’est un levier qui dérange 
aujourd’hui ou y a-t-il une véritable 
volonté de changer les choses ?

Quels sont, s'ils existent, 
les moyens techniques et 
technologiques disponi-
bles sur les réseaux so-

ciaux pour lutter contre 
ce discours de haine ?

En l'absence d'une véritable infor-
mation sur toutes ces facettes via les 
canaux offi ciels, l'information low-
cost dominera l’écosystème informa-
tionnel. 

Nous devrions améliorer le rôle 
des communicants en se basant sur 
de nouvelles spécialités de la disci-
pline. Le Fact-Checking est une solu-
tion pour remédier à ces entraves, 

notamment à l'ère des RSN. Il s’agit 
d’un programme qui fait distinguer 
la mauvaise information de la bonne. 
L’enjeu aujourd’hui réside dans 
l’éducation aux médias. Il est pri-
mordial d’apprendre à nos enfants et 
à nous-mêmes comment utiliser les 
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. 

Comment expliquer que 
des voix auxquelles on 

n’aurait pas dû accorder 
une seconde d'attention, 

comme celle de Naïma 
Salhi, par exemple, 

deviennent subitement 
écoutées et « partagées » ?

Nous sommes à l’ère de l'infor-
mation post-vérité, une réalité qui 
fait que le contenu sensationnel soit 
le plus consommé et le plus partagé 
par ses pairs ! Ce genre de contenu 

(à l'instar de celui de Naïma Salhi) 
s'adresse à l’amplifi cation et non à la 
raison ! Et sa force de propagation 
est triplement rapide qu'une bonne 
information objective et neutre.

Pourquoi les réseaux so-
ciaux deviennent-ils par-

tout dans le monde le lieu 
de prolifération du dis-
cours de la haine et du 

rejet de l'autre ? Un 
constat partagé même 

par Mark Zuckerberg, pa-
tron de Facebook...

Pour moi, ça reste une alternative 
par défaut à véhiculer des contenus 
éliminatoires dans les médias 
conventionnels. 

Et puis, n’oublions surtout pas 
cette aisance à l'utilisation et la cour-
se à l'engagement! ( j’aime, j'adore, 
Smile, etc.) 

Samir Ardjoun, maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure de journalisme et de sciences de l’information (ENSJSI) d’Alger 
et spécialiste en numérisation des médias 

« Il faut revoir l’écosystème numérique informationnel en Algérie »

entretien

Le programme de célébration offi  cielle 
de Yennayer 2970, le Nouvel an berbère, 
dans la wilaya de Tipasa, s’est poursuivi par 
l’ouverture du colloque sous le titre 
«Un symbole d’une identité retrouvée 
et un repère historique à valoriser». 



24 HEURES AU PAYS m a r d i  1 4  j a n v i e r  2 0 2 0 5

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 INES DALI

Le comité d’experts chargé de révi-
ser la Constitution commence ses tra-
vaux aujourd’hui afi n de formuler des 
propositions au président de la Répu-
blique dans un délai de deux mois. 
Son président, Ahmed Laraba, a indi-
qué que des propositions concrètes sur 
l’équilibre des pouvoirs et la traduc-
tion des revendications du mouve-
ment populaires sont, entre autres, 
attendus par M. Tebboune.
«L’équilibre des pouvoirs est une ques-
tion sur laquelle le Président a mis 
l’accent dès son investiture. Elle est au 
cœur de la mission qui a fi xé le cadre 
d’intervention de notre comité, en 
plus de nombreuses autres questions, 
dont la traduction des revendications 
populaires», a-t-il déclaré, hier, sur les 
ondes de la Radio nationale. Il a pro-
fi té de cette occasion pour «lever un 
certain nombre de malentendus et 
d’équivoques», selon lesquels le comi-
té allait «jouer le rôle d’une consti-
tuante», affi  rmant que «ce n’est pas le 
cas» et qu’«il suffi  rait de lire attentive-
ment la lettre de mission du Président 
pour se rendre compte que c’est un co-
mité chargé non pas d’adopter mais de 
faire des propositions» selon les axes 
tracés par le Président. Le comité peut 
également formuler des propositions 

concrètes qui ne sont pas mentionnés 
dans les axes défi nis.
Reconnaissant que l’équilibre des pou-
voirs (exécutif, législatif et judiciaire) 
est une question importante, il fera re-
marquer que «la Constitution a égale-
ment d’autres dimensions (qu’il s’agis-
se de la Constitution algérienne ou 
celle d’autres Etats)» et que le Prési-
dent suggère, dans le quatrième axe, 
«le renforcement du pouvoir de 
contrôle du Parlement de l’Exécutif, 
du Premier ministre ou du chef de 
gouvernement». Ne voulant pas trop 
faire le jeu des comparaisons avec 
d’autres pays, il dira : «On ne défi nit 
pas in abstracto les constitutions, il 
faut tenir compte du réel, d’un certain 
nombre de données et des revendica-
tions exprimées». A une question sur 
la réduction des pouvoirs du Président 
et les diff érents régimes qui pourraient 
correspondre à l’Algérie, il répond que 
«c’est peut-être le régime semi prési-
dentiel car c’est celui qui s’accommo-
de fort bien de la réduction des pou-
voirs du Président». 
Alors que le pays entame la huitième 
révision de sa Constitution depuis l’in-
dépendance, «il faut, aujourd’hui, pro-
céder à un bilan des insuffi  sances, des 
déviations, des détournements de la 
règle constitutionnelle et essayer de 
trouver des garde-fous en songeant, 

par exemple, à renforcer le contrôle 
du Parlement sur l’Exécutif et le rôle 
du juge qui, de par le monde, devient 
de plus en plus important car consi-
déré comme le gardien du respect des 
droits de l’Homme et des libertés pu-
bliques», a estimé le professeur en 
droit constitutionnel.
Il explique, concernant la mission du 
comité qu’il dirige, que «l’évolution 
du droit combine à la fois rupture et 
continuité. La période de ce qu’on ap-
pelait «faire table rase» n’existe pas. 
On ne peut pas partir d’une page blan-
che. C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
lettre de mission : maintenir un cer-
tain nombre de règles relatives aux 
principes généraux de la société algé-
rienne et que le Président n’a pas de-
mandé à revoir».
Sur la question de la limitation du 
nombre des mandats présidentiels, M. 
Laraba suggère qu’il faudrait trouver 
des techniques juridiques qui pour-
raient eff ectivement fi ger la question 
de limitation des mandats, en rela-
vant, toutefois que «cette limitation 
existait dans la Constitution de 1996, 
mais cela n’a pas empêché qu’elle soit 
soumise à la révision en 2008». Evo-
quant la question de l’immunité, il a 
souligné que «le droit relatif à l’immu-
nité ne doit pas continuer d’exister de 
la sorte, car il y a eu des abus considé-

rables. Il faut trouver les moyens juri-
diques pour que cette question soit 
absolument circonscrite». Interrogé si 
le président de la République pourrait 
être justiciable, il a affi  rmé que «c’est 
envisageable», tout en se demandant 
s’il ne fallait pas aller vers la suppres-
sion de la Haute Cour.
La révision de la Constitution est ve-
nue suite aux revendications populai-
res et face à la situation de vide consti-
tutionnel qu’a connu le pays après le 
22 février dernier. Faut-il pour autant 
amender à chaque fois la Constitution 
pour l’adapter au contexte que nous 
vivons ? M. Laraba répond que «le 
droit d’une manière générale et le 
droit constitutionnel doivent être en 
harmonie avec le réel, c’est-à-dire 
avec les revendications populaires», 
étayant ses propos par des exemples 
de pays, dont le Portugal qui a révisé 
sa Constitution 8 fois depuis 1976 et 
la France qui a modifi é la sienne 24 
fois de 1958 à 2008. «En d’autres ter-
mes, la révision des constitutions est 
dans l’ère du temps, car il y a une né-
cessité d’adapter le droit. 
Ce n’est plus quelque chose de sacré et 
d’immuable, mais il doit s’adapter aux 
évolutions de la société. En somme, 
les constitutions enregistrent les ac-
tions changeantes de la société», a-t-il 
conclu.

Ahmed Laraba, président du comité d’experts chargé de réviser la Constitution 
«Equilibre des pouvoirs et traduction des 
revendications populaires», les principales tâches

Tribunal de 
Tipasa
Une année 
de prison 
avec sursis 
à l’encontre 
de Saïda 
Neghza
PAR NADIA BELLIL

Le tribunal de Tipasa a 
prononcé, hier, une peine 
d’une année de prison 
avec sursis à l’encontre 
de Saïda Neghza, 
présidente de la 
Confédération générale 
des entreprises 
algériennes (CGEA). Cette 
peine, en rapport avec 
l’aff aire qui oppose Saïda 
Neghza à l’entreprise 
Engeneria 4 Group, est 
également d’ordre 
pécuniaire, puisqu’elle 
devra également verser 
des indemnités estimées 
à 1 million de dinars à 
l’entreprise Engeneria 4 
Group et plusieurs autres 
personnes physiques qui 
se sont constituées 
partie civile dans l’aff aire 
en question.
Il est utile de préciser que 
les chefs d’inculpations 
retenus contre Saïda 
Neghza et qui lui ont valu 
le verdict en question 
sont en rapport avec une 
fraude fi nancière. « Elle 
est accusée d’avoir retiré 
frauduleusement de la 
banque une somme 
d’argent », révèle une 
source proche du dossier, 
précisant que « la somme 
en question est un 
milliard ». A la question 
de savoir à quoi a servi 
cette somme en 
question, notre source 
explique qu’« elle a servi 
de capital à une 
entreprise, créée en 
association avec un 
société espagnole, 
spécialisée dans les 
travaux publics ». 
Laquelle  entreprise avait 
l’ambition d’investir en 
Algérie. Pour nos 
sources, les enquêtes qui 
ont ciblé la patronne de 
la Confédération 
générale des entreprises 
algériennes ont mis en 
évidence le fait que « la 
société créée n’a jamais 
offi  cié depuis sa 
fondation » et que 
Neghza se serait 
attribuée « un salaire 
important » au sein de 
l’entreprise en question. 
Pour nos sources, cette 
aff aire n’aurait pas éclaté 
au grand jour si des 
investisseurs n’avaient 
pas porté plainte contre 
la patronne de la CGEA. 
«La justice s’est saisie de 
l’aff aire tout de suite 
après une plainte des 
investisseurs espagnols 
pour mettre la lumière 
sur les dessous de 
l’aff aire », nous explique-
t-on. L’aff aire, qui 
remonte à quatre ans, a 
mobilisé plusieurs 
enquêteurs et 
investigateurs 
spécialisés pour mettre 
en évidences les 
irrégularités dans
ce dossier.

PAR NAZIM BRAHIMI

La rencontre avec l’ancien chef de 
fi le des réformateurs «  s’inscrit dans le 
cadre de la poursuite des consulta-
tions, lancées par le Président de la 
République, avec des personnalités 
nationales, des présidents de parti et 
des représentants de la société civile 
sur la situation globale du pays et la 
révision de la Constitution, dont la 
mission a été confi ée, dans un premier 
lieu, à un comité d’experts, présidé 
par le professeur universitaire et mem-
bre de la Commission du droit interna-
tional à l’ONU, Ahmed Laraba », pré-
cise le même communiqué.
« L’objectif de ces consultations est 
l’édifi cation d’une nouvelle Républi-
que répondant aux aspirations du peu-
ple et de procéder à une réforme glo-
bale de l’Etat à même de consacrer la 
démocratie, dans le cadre d’un Etat de 
droit préservant les droits et les liber-
tés des citoyens. Un objectif que M. 
Tebboune s’est engagé à réaliser lors 
de sa campagne électorale et réaffi  rmé 
dans son discours, prononcé à la céré-
monie de prestation de serment, en 
tant que Président de la République », 
ajoute la présidence.
« M. Hamrouche a présenté au Prési-
dent de la République sa vision sur les 
diff érentes questions posées sur la scè-
ne politique et ce, à la lumière de sa 
longue expérience au service de l’Etat 
ainsi que son suivi des évènements na-
tionaux en tant qu’acteur politique 
éminent », conclut la même source.
Cette rencontre confi rme manifeste-
ment, d’une part,  un souci d’ouvertu-
re et surtout d’écoute auprès de  per-

sonnalités, dont le dénominateur com-
mun est d’être, à des degrés divers, 
dans une posture d’observation criti-
que de la situation du pays depuis des 
années. S’agissant justement de M. 
Hamrouche, et au-delà du fait d’avoir 
été une voix à l’accent très aigu sur la 
gestion, qui a été opposée au mouve-
ment populaire entre le 22 février 
2019 et l’élection présidentielle, se 
distingue par une radicalité intellec-
tuelle  sur le système politique en vi-
gueur et dont a hérité présentement 
M. Tebboune.
L’on peut rappeler à cet égard ses dé-
clarations publiques sur la crise politi-
que, née de l’irruption du mouvement 
populaire contre le cinquième mandat 
du Président déchu. L’on peut égale-
ment souligner, dans le même registre, 

la réponse qu’a eue l’ancien chef de 
gouvernement à ses partisans qui le 
suppliaient, sans succès, pour qu’il se 
porte candidat à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier.
C’est que le président de la Républi-
que a reçu, hier, un homme politique 
au long cours, qui ne croit pas « aux 
chimères », comme il avait tenu à le 
rappeler à ses supporters qui insis-
taient, au mois d’octobre dernier, de le 
voir briguer la magistrature même 
après avoir rendu public un communi-
qué annonçant qu’il ne pouvait pas 
être de la partie.  
D’un autre côté, en accordant une 
audience à M. Hamrouche, le Prési-
dent Tebboune confi rme cette démar-
che qui consiste à consulter des ac-
teurs qui ne sont pas dans l’opposition, 

mais   considérés comme sages, mais 
qui se double d’une action visant à im-
primer sa marque et son style.
Cette démarche, qui prend vraisem-
blablement forme, notamment autour 
du projet de révision constitutionnel-
le, dont un comité d’experts a été ins-
tallé la semaine dernière, avec pour 
mission de rédiger une mouture de la 
loi fondamentale à proposer au chef 
de l’Etat dans un délai n’excédant pas 
deux mois. Parallèlement au chantier 
de la révision constitutionnelle, mani-
festement prioritaire dans sa feuille de 
route, le Président Tebboune a ins-
truit, hier, le gouvernement Djerad à 
l’eff et de préparer un projet-loi devant 
criminaliser toutes les formes de ra-
cisme, de régionalisme et de discours 
de  haine dans le pays. 

Dialogue / Le chef de l’Etat poursuit ses consultations

Tebboune à l’écoute de Hamrouche
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, l’ancien chef du 
gouvernement Mouloud Hamrouche, selon un communiqué rendu public par la 
présidence. C’est la troisième personnalité nationale que le premier magistrat du pays 
rencontre après celles de Ahmed Benbitour et de Abdelaziz Rahabi.
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PAR AZIZ LATRECHE

C’est ce qui ressort de la réu-
nion tenue, hier, par cette confédé-
ration, qui a élu par la même occa-
sion Meziane Meriane, coordinateur 
national à la place de Lyes Merabet 
du SNPSP. La réunion périodique du 
bureau fédéral de la CSA a été mar-
quée par la présence de 11 syndicats 
parmi les 15 que compte cette confé-
dération. Parmi les organisations 
syndicales présentes, le Syndicat na-
tional autonome des professeurs de 
l’enseignement secondaire et techni-
que (Snapest), le Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), le Conseil national auto-
nome des professeurs de l’enseigne-
ment du secteur ternaire de l’éduca-
tion (Cnapeste), le Syndicat national 
des travailleurs de l’éducation 
(SNTE) ainsi que le Syndicat auto-
nome des biologistes de la santé 
publique(SABSP).
Selon Sadek Dziri, président de 
l’Unpef, le nouveau coordinateur na-
tional de la CSA Meziane Meriane 
« a été élu à l’unanimité », expli-
quant que cette procédure « est nor-
male dans les pratiques de la CSA 
qui procède à l’élection d’un nou-
veau coordinateur tous les six mois 
». « L’ordre du jour de cette réunion 
a englobé l’évaluation de la situa-

tion syndicale et générale du pays 
qui touche aussi au volet politique. 
Dans ce sillage, nous avons discuté 
du dialogue social prévu par le nou-
veau gouvernement et nous avons 
décidé de lever le boycott que nous 
avons déjà adopté à l’égard de l’Exé-
cutif », a-t-il souligné. « Nous avons 
considéré que nous étions devant un 
gouvernement du fait accompli et 
que nous devons défendre les inté-
rêts des travailleurs », ajoute Sadek 
Dziri. Bien que ces propos laissent 
croire que les syndicats membres de 
la CSA sont favorables au dialogue 
social, auquel le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad avait déjà appelé, 
Sadek Dziri a éludé la question rela-
tive à l’adhésion ou pas au dialo-
gue. 
« Cela reviendra à chacun des syndi-
cats membres », a-t-il précisé, ajou-
tant que « pour que ce dialogue so-
cial avec le gouvernement puisse 
avoir un sens et pour que la CSA soit 
présente dans les travaux de la pro-
chaine tripartite, il faudrait que l’ad-
ministration agrée l’existence de no-
tre confédération ». « Nous atten-
dons l’accusé de réception de l’enre-
gistrement de notre confédération 
depuis 2017 », a-t-il noté. Concer-
nant le volet politique, et plus préci-
sément le dialogue national, prévu 
par le président Abdelmadjid Teb-

boune, le président de l’Unpef dira 
que « le dialogue national est impor-
tant mais il faut satisfaire certains 
préalables, notamment des mesures 
d’apaisement qui pourront faire re-
venir la confi ance entre tout le mon-
de ». Il a cité, entre autres, la néces-

sité de « poursuivre la libération de 
tous les détenus du mouvement po-
pulaire pacifi que, d’enclencher une 
ouverture médiatique ainsi que la 
concrétisation des libertés générales, 
notamment en ce qui concerne les 
rassemblements ».

RCD 
« Le redressement 
national ne peut se 
suf� re de quelques 
réformettes »
PAR NADIA BELLIL

Le Rassemblement national 
démocratique (RCD) défend l’idée 
d’une « transition constituante ». 
Lors du conseil national du parti, 
tenu  samedi sous la houlette de 
son président Mohcene Belabbas, il 
a été question pour ce parti 
d’opposition  d’appeler à «  la 
nécessité de la poursuite de la 
mobilisation populaire pacifi que » et 
souligne l’impératif d’unir « les 
eff orts pour consolider le consensus 
qui se dégage pour une transition 
ouverte et constituante et l’exigence 
du renforcement de nos actions par 
toutes les forces qui portent l’idéal 
d’une Algérie libre et démocratique 
pour la réussite de l’Alternative 
démocratique ». Aux yeux des 
membres du conseil national, le 
redressement national ne « peut se 
suffi  re de quelques réformettes 
ridicules au vu de l’état du pays et 
que toute tentative de replâtrage, 
pour maintenir le système en place, 
ne peut être viable et durable ».  A 
ce propos, le parti de Mohcène 
Belabbas estime que « tout dialogue 
parcellaire n’est que l’expression 
d’une volonté de contourner la seule 
voie salvatrice, le rétablissement du 
peuple algérien dans ses droits 
d’édifi er des institutions qu’il aura 
choisies librement ».  A ce propos, 
les membres du conseil national 
considèrent que « l’heure est à la 
mobilisation pour construire et 
renforcer l’unité autour de 
l’alternative démocratique ».  
Evoquant les assises de la 
démocratie, prévue  le 25 janvier 
prochain, le parti  appelle l’ensemble 
des organisations démocratiques, 
les collectifs citoyens et les 
militants de la démocratie « à faire 
de ce moment une rampe de 
lancement pour une conférence 
nationale qui mobilise le plus 
largement possible autour d’une 
transition démocratique ». Laquelle 
transition aura pour objectif de fi xer 
«  les instruments et les 
mécanismes d’un processus 
constituant et qui redonne la parole 
au peuple algérien ». « C’est la 
condition d’un nouveau départ pour 
construire ensemble une Algérie de 
développement et de progrès », 
estiment les membres du conseil 
national. En outre et par rapport à la 
composante du nouveau 
gouvernement, le parti fait observer 
que «  le pouvoir est en décalage 
avec la contestation populaire et la 
composante du gouvernement issu 
de ce coup de force ne trompe
pas ». Par ailleurs,  le RCD a tenu à 
saluer « l’engagement, le courage et 
la dignité dont font preuve les 
détenus-otages du Hirak en les 
qualifi ant de dignes fi lles et fi ls de 
tous les hommes libres qui ont 
combattu et refusé de vivre asservis 
dans leur propre pays ».  Tout 
comme il  a tenu à rendre hommage 
au collectif militant de son parti, qui 
a su se « mettre au diapason de la 
demande populaire en consacrant 
toute son énergie au service des 
revendications du mouvement ». 
Critiquant l’institution judiciaire, le 
parti parle d’une «  justice aux 
ordres, réduite à fabriquer de toutes 
pièces des chefs d’inculpation pour 
jeter en prison des citoyens 
exemplaires, dont le seul  tort, aux 
yeux de ceux qui continuent à nous 
gouverner, est et demeure celui de 
vouloir vivre dans un Etat libre et 
démocratique ». Dans ce cadre, le 
RCD exige leur réhabilitation morale 
et symbolique et leur indemnisation 
pour les torts qu’ils ont subis ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Le processus d’amendement 
constitutionnel, dont le projet est ef-
fectif depuis l’installation du comité 
d’experts, chargé de rédiger une 
mouture de la loi fondamentale à 
soumettre au Président de la Répu-
blique, dans un délai de deux mois, 
pour atterrir ensuite au Parlement et 
passer à l’approbation référendaire, 
n’est pas du goût du Front des forces 
socialistes (FFS).
Partisan d’un processus constituant 
et membre des Forces de l’alternati-
ve démocratique, qui plaide pour 
une « transition constituante », le 
FFS estime que la démarche de la ré-
vision constitutionnelle révèle que le 
régime n’est pas encore prêt à « lâ-
cher ». « Pour se convaincre que le 
régime ne lâchera pas le pouvoir de 
son plein gré, il suffi  t d’observer le 
processus non démocratique, engagé 
pour apporter des amendements à la 
Constitution, avec une rédaction par 
des experts sous la dictée du pou-
voir, son adoption par une Assem-
blée illégitime et impopulaire et sa 
consécration par un référendum sous 
le contrôle de ce même régime, et 
ce, quel que soit le taux de participa-
tion qu’on sait d’avance quasiment 
nul », écrit le FFS dans une déclara-
tion rendue publique hier.

Le parti évoque aussi comme indice 
que « le régime ne lâchera pas le 
pouvoir », ce qu’il désigne par « la 
poursuite des mesures de répression 
et des arrestations arbitraires, le re-
fus de toute libération incondition-
nelle des détenus politiques et d’opi-
nion et le non-abandon des poursui-
tes judiciaires ». Appelant les Algé-
riens à poursuivre « leur révolution 
pacifi que jusqu’à la réalisation de 
ses objectifs », le FFS dénonce toutes 
« les manœuvres qui visent à étouf-
fer les revendications de la révolu-
tion pacifi que du peuple algérien, 
qui aspire à un changement radical 
du système et non à un ravalement 
de façade ».
Il rappelle, dans ce sens, que les re-

vendications légitimes du peuple
« ne peuvent être satisfaites que par 
l’élection d’une Assemblée nationale 
constituante dont la mission est 
l’élaboration d’une nouvelle Consti-
tution consensuelle adoptée par un 
référendum populaire, prélude à 
l’avènement de la deuxième Répu-
blique qui est la seule perspective de 
sortie de crise ».
Le FFS considère que « les exigences 
de cette révolution pacifi que, sur le 
plan politique, économique, social, 
culturel, ne peuvent être satisfaites 
que dans le cadre d’une transition 
démocratique pour instaurer un Etat 
de droit civil, démocratique et so-
cial». Le parti a rappelé, par la même 
occasion, sa fi délité « aux idéaux de 

la Révolution » en ne cessant pas de-
puis sa création, « de revendiquer le 
libre exercice du peuple algérien de 
son droit à l’autodétermination pour 
choisir ses institutions à travers une 
Assemblée nationale constituante et 
d’appeler les tenants du pouvoir à 
respecter ce droit, tout en sensibili-
sant le peuple à se mobiliser pacifi -
quement pour arracher ce droit ».
Le FFS « se réjouit de voir que ce 
combat n’a pas été vain et se pour-
suit avec tout le peuple rassemblé 
dans la Révolution du 22 février, 
pour conquérir une nouvelle indé-
pendance avec l’objectif de se libé-
rer d’un régime dictatorial après 
s’être libéré du joug colonial », peut-
on lire dans la déclaration.
Par ailleurs, le FFS a exprimé sa pré-
occupation quant aux évolutions en-
registrées ces dernières semaines 
dans la région notamment la situa-
tion en Libye. Evoquant à ce titre un 
« contexte régional et international 
menaçant à nos frontières », le FFS 
affi  rme réitérer « son attachement 
indéfectible à la défense de la souve-
raineté nationale, de l’intégrité terri-
toriale et de l’unité de son peuple», 
exprimant « sa solidarité au peuple 
frère libyen et son souhait que la 
crise actuelle trouve sa solution dans 
le cadre de la légalité internationale 
et du dialogue entre Libyens ».

Projet de révision constitutionnelle
Le FFS critique la démarche adoptée

Front social

La CSA favorable au dialogue social, 
Meriane nouveau coordinateur
La Confédération des syndicats algériens (CSA) a mis fi n, hier, à sa position de rejet 
vis-à-vis de tout ce qui émanerait du gouvernement. Elle exprime désormais sa 
disposition à dialoguer avec l’Exécutif, notamment pour ce qui relève des 
préoccupations sociales. La CSA a-t-elle entendu l’appel, lancé la semaine passée par le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad ? Tout porte à le croire dans la mesure où la 
Confédération considère qu’elle est devant « un gouvernement de fait accompli ».
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PAR ADLÈNE BADIS

Lors de cette visite, le Général-major 
procèdera à « l’inspection de plusieurs 
unités, supervisera un exercice tacti-
que avec tirs réels et tiendra des réu-
nions d’orientation avec les cadres et 
les personnels des unités » de la 4e Ré-
gion militaire. Du côté de la Libye, les 
nouvelles sont rassurantes, la tension 
semble tomber. Les deux parties en 
confl it sont à Moscou pour signer un 
accord de cessez-le-feu, entré en vi-
gueur dimanche à minuit en plein bal-
let diplomatique, notamment à Alger. 
Le chef du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA), reconnu par l’ONU, 
Fayez Al-Sarraj, et le maréchal Khalifa 
Haftar, dont les troupes s’opposent de-
puis plus de neuf mois dans des com-
bats meurtriers aux portes de Tripoli, 
se retrouvent dans la capitale russe. 
Khalifa Haftar accompagné de son al-
lié Aguila Salah, président du Parle-
ment libyen de l’Est. Son rival Fayez 
Al-Sarraj GNA aux côtés de Khaled Al-
Mechri, président du Conseil d’Etat. 
Cette rencontre démontre l’infl uence 
croissante de Moscou dans cet épineux 
dossier. La Russie et la Turquie s’ins-
tallent déjà comme deux acteurs prin-
cipaux du dossier libyen. Ankara sou-
tient Sarraj et déploie même des mili-
taires, tandis que Moscou est soupçon-
né d’appuyer Haftar avec des armes.

EN ATTENDANT 
BERLIN    
Signe de leur poids croissant dans le 
chaos libyen, et malgré leur rivalité 
sur le terrain, les présidents russe Vla-
dimir Poutine et turc Recep Tayyip 
Erdogan ont annoncé, le 8 janvier, un 
cessez-le-feu entré en vigueur diman-
che. Cette trêve doit servir de prélude 
à la conférence sur la Libye à Berlin 
sous l’égide de l’ONU courant janvier. 
La chancelière allemande Angela Mer-
kel s’est déplacée, samedi, à Moscou 
pour des pourparlers sur le sujet avec 
le président russe. Cette conférence 

doit permettre l’émergence d’un dialo-
gue politique à même de résoudre le 
confl it. Entre l’intervention de la Tur-
quie, l’activisme discret et effi  cace des 
Russes et l’existence d’une multitude 
de groupes armés, le confl it libyen me-
nace de s’internationaliser. Moscou et 
Ankara se sont ainsi imposés comme 
des médiateurs incontournables en Li-
bye, pays plongé dans le chaos depuis 
l’intervention de l’Otan en 2011. Si 
l’Europe, en plus de l’aspect sécuritai-
re, redoute la pression migratoire à ses 
frontières, pour Moscou, Européens et 
Américains sont largement responsa-
bles du confl it dans ce pays riche en 
pétrole. Depuis le début de l’off ensive 
des troupes de Haftar sur Tripoli, plus 
de 280 civils ont été tués tout comme 
quelque 2 000 combattants, d’après 
l’ONU. Près de 150 000 Libyens ont 
été déplacés.

LE RÔLE ESSENTIEL 
D’ALGER
L’Algérie a salué le cessez-le feu en Li-
bye, appelant toutes les composantes 
libyennes à son respect et à la reprise 
rapide du processus de dialogue natio-
nal inclusif. Alger a incontestablement 
joué un rôle essentiel, notamment sur 
un plan diplomatique pour ramener 
les belligérants à la raison. 
L’Algérie a rappelé, dans ce cadre, « sa 
position constante en faveur d’un rè-
glement politique pacifi que via un dia-
logue libo-libyen ». 
Une posture qui s’avère encore une 
fois décisive. L’Algérie réaffi  rme, 
qu’elle « poursuivra ses eff orts en fa-
veur d’une solution politique pacifi -
que, garantissant l’unité et la souve-
raineté 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 ».
En attendant le retour à la raison, une 
conférence internationale, pour tenter 
de résoudre le confl it en Libye avec les 
principaux protagonistes et pays im-
pliqués, devrait être organisée en jan-
vier à Berlin. Selon Berlin, « les prépa-
ratifs d’une telle conférence sont en 
cours. Elle pourrait se tenir dimanche 
19 janvier. Cette conférence devrait 
réunir sous l’égide de l’ONU au moins 
dix pays. Les cinq membres du Conseil 
de sécurité, ainsi que l’Allemagne, la 
Turquie, l’Italie, l’Egypte et les Emirats 
arabes unis. On se demande comment 
une conférence de cette importance 
pourrait se tenir effi  cacement en l’ab-
sence, non encore confi rmée, des pays 
voisins de la Libye. 

Le Croissant-Rouge 
algérien signe une 
convention de 
partenariat avec son 
homologue libyen 
Le Croissant-Rouge 
algérien (CRA) a signé, hier 
lundi, avec le Croissant-
Rouge libyen une 
convention de partenariat 
visant à relancer les 
mécanismes d’appui à la 
coopération entre les deux 
organisations 
humanitaires. Signé par la 
présidente du Croissant-
Rouge algérien, Saïda 
Benhabiles, et le secrétaire 
général du Croissant-
Rouge libyen, Marie Al-
Dressi, l’accord se veut un 
cadre de coopération 
bilatérale traduisant 
l’engagement des deux 
parties en faveur du 
renforcement du 
partenariat, notamment 
dans le domaine 
humanitaire, à travers 
l’échange d’expériences et 
la coordination des 
programmes selon les 
domaines de compétence 
des uns et des autres. 
L’accord vise à développer 
les capacités du CRA et de 
son homologue libyen par 
l’organisation de sessions 
de formation, l’échange 
d’expériences et 
d’informations en matière 
humanitaire et la 
coordination des actions 
pour endiguer le 
phénomène de la 
migration clandestine. Il 
est également question de 
jumelage entre les deux 
associations au niveau 
des régions frontalières 
pour répondre à leurs 
besoins humanitaires. Les 
deux parties ont, à cet 
égard, convenu d’organiser 
des caravanes médicales 
mixtes pour prodiguer des 
soins aux populations de 
ces régions. Dans une 
allocution à cette 
occasion, Mme Benhabiles 
a précisé que cette 
convention «vient 
ponctuer les rencontres 
bilatérales organisées en 
marge des réunions de 
Genève tenues en 
décembre 2019 et au cours 
desquelles l’accent a été 
mis sur les moyens de 
relancer les mécanismes 
d’appui au partenariat et à 
la coopération entre les 
deux associations face 
aux défi s humanitaires qui 
se posent dans la région». 
Après avoir rappelé les 
«relations historiques» qui 
lient les deux pays et les 
deux peuples, la 
présidente du CRA a 
souhaité que la visite de la 
délégation du Croissant-
Rouge libyen en Algérie 
«incite à poursuivre les 
eff orts aux niveaux 
bilatéral et régional». Pour 
sa part, le SG du Croissant-
Rouge libyen a souligné 
que cette convention 
«dénote l’esprit de 
coopération entre les deux 
pays», exprimant sa 
gratitude au CRA, 
«première association 
arabe à signer une 
convention avec le 
Croissant-Rouge libyen 
directement».

PAR BOUZID CHALABI

« Les dispositions fi scales de la 
loi de fi nances 2020 contiennent des 
incompréhensions », ont jugé des res-
ponsables fi nanciers auprès d’entre-
prises publiques ou privées et autres 
patrons de société du secteur indus-
triel, qui participaient à une journée 
d‘information sur la loi de fi nances 
2020 et son impact sur les entreprises, 
organisée hier à Alger par la Chambre 
algérienne de commerce et d’industrie 
(CACI). 
Quelques-uns estiment même que les 
aménagements introduits vont freiner 
leurs activités et peser sur leur tréso-
rerie. « Alors que l’on s’attendait à des 
rabattements, c’est tout le contraire 
qui s’est produit », ont-ils lancé au di-
recteur de la législation et de la régle-
mentation fi scale, à la direction géné-
rale des impôts, Kamel Touati, et le 
directeur de la direction générale des 
impôts (DGI) Kamel Haissani, qui ani-

maient cette journée d’information. 
Les deux responsables se sont évertués 
chacun dans son domaine de compé-
tence à apporter des précisions et à 
éclairer les intervenants. Le directeur 
de la législation des impôts Kamel 
Touati qui, auparavant, a présenté les 
mesures contenues dans la loi de fi -
nances 2020, et s’attardant sur celles 
qu’il a qualifi ées de phare, dira que les 
réaménagements de certains disposi-
tifs « étaient rendus nécessaires par le 
fait de la mise en évidence de para-
doxe, voire même d’injustice, dans la 
même activité ». A l’adresse d’interve-
nants qui lui apprenaient que leurs 
doléances et le besoin d’en savoir un 
peu plus sur quelle base a été fi xé leur 
taux d’imposition restaient sans ré-
ponse, le directeur de la réglementa-
tion les a assurés que les portes de son 
administration leur étaient grande 
ouvertes. De son côté, le directeur de 
la DGI a tenu à souligner notamment 
pour ce qui concerne les aménage-

ments introduits dans l’impôt forfai-
taire unique (IFU), que cette mesure 
s’imposait. Et d’arguer dans ce sens : 
«Les aménagements introduits en 
2015 n’ont pas donné les résultats es-
comptés, c’est-à-dire un élargissement 
des recettes et du coup nous avons 
jugé de revenir au dispositif initial, le-
quel à notre avis, est plus juste. » 
Poursuivant son intervention, en révé-
lant à l’auditoire « les réaménage-
ments opérés étaient rendus nécessai-
res compte tenu du caractère stratégi-
que de certaines dispositions fi scales ». 
Toujours dans ce même ordre d’idées, 
Kamel Haissani ne s’est pas empêché 
de faire remarquer à la presse, en mar-
ge de la journée d’information, « de 
nombreuses décisions fi scales prises 
antérieurement en faveur des opéra-
teurs économiques, pour les encoura-
ger à développer leurs activités et, par 
voie de conséquence, créer des postes 
d’emplois ne sont pas des résultats po-
sitifs. Et du coup, le retour aux anciens 

dispositifs est devenu tout à fait indi-
qué ». Comme il a tenu à souligner que 
de nombreuses dispositions fi scales 
ont été décidées dans le but d’encou-
rager la création de PME. « Ce qui 
n’est pas le cas, et pourtant le pays a 
besoin de la création d’au moins 
200 000 PME », a estimé M. Hassaini. 
Concernant l’activité de la DGI, ce 
dernier a indiqué que son institution 
est appelé à user de l’outil informati-
que à plus grande échelle « tant notre 
charge de travail n’a cessé d‘augmen-
ter. Qu’on en juge. en 2019, nous 
avons traité 60 000 attestations de 
franchise de TVA au taux de 0% et 
dans les délais ». 
A propos de la revue à la hausse du 
taux d’imposition sur les dividendes 
réalisés par les sociétés, et dont cer-
tains intervenants se disent étonnés, le 
responsable de la DGI estime que « le 
but est de gonfl er les recettes fi scales 
et cela pour éviter au pays un très fort 
déséquilibre budgétaire ».

Loi de finances 2020 
Les nouvelles dispositions � scales suscitent 
l’incompréhension des entreprises

Al-Sarradj et Haftar à Moscou pour signer le cessez-le-feu

Libye, la victoire de la diplomatie
En pleine eff ervescence du dossier libyen, la visite du chef d’état-major par intérim de l’Armée 
nationale populaire, le général-major Saïd Changriha, à la 4e Région militaire de Ouargla s’inscrit 
visiblement dans la volonté de conforter des frontières avec un voisin, dont l’avenir reste incertain.
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COLONNE

Avec l’atténuation 
de la tension 
au Moyen-Orient

Le pétrole 
se stabilise
PAR FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole entamaient, 
hier, une nouvelle semaine sur 
fond de stabilité, évoluant 
quasiment aux mêmes niveaux 
affi  chés à la clôture de 
vendredi.
Ainsi, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
mars s’échangeait à 65,00 
dollars 
(+ 0,03%), en fi n de matinée sur 
l’InreContinentalExchange, 
alors qu’à New York, le West 
Texas Intermediate (WTI), valait 
59,08 dollars.
L’or noir se remettait hier d’une 
semaine agitée qui l’a vu 
monter au-dessus des 70 
dollars après la montée de 
tension qui a marqué les 
hostilités entre les Etats-Unis 
et l’Iran, avant qu’il ne baisse et 
accuse des pertes de 5,3% pour 
le Brent, alors que le WTI a 
connu sa plus forte chute 
depuis juillet dernier, après 
s’être distingué par cinq 
semaines consécutives de 
hausse.
La stabilité des prix du pétrole 
affi  chée hier se justifi ait par 
l’atténuation des inquiétudes 
autour du confl it entre l’Iran et 
les États-Unis.
Sauf « nouvelles tensions »  au 
Moyen-Orient, la semaine sera 
surtout animée par la signature 
de l’accord commercial de 
« phase 1 » entre les Etats-Unis 
et la Chine prévue à 
Washington mercredi prochain, 
selon plusieurs observateurs 
de marchés dont Michael 
Hewson, de CMC Markets. 
Mais la plupart des analystes 
gardent un œil attentif sur 
l’Iran, dont le week-end a été 
marqué par des 
manifestations.
A Téhéran, la police antiémeute 
s’est déployée en masse 
dimanche après un appel à 
manifester en soirée. La veille, 
les forces de l’ordre ont 
dispersé un rassemblement à 
la mémoire des victimes de 
l’avion de ligne ukrainien 
abattu par erreur le 8 janvier, 
qui a viré à la manifestation 
contre les autorités. Si la 
République islamique « choisit 
d’écraser les manifestations 
comme elle l’a fait il y a deux 
mois, cela pourrait rapidement 
mettre un terme à la phase de 
détente entre les Etats-Unis et 
l’Iran », a pointé Carsten 
Fritsch, analyste de 
Commerzbank.
Samedi, le président américain 
Donald Trump avait mis en 
garde Téhéran contre « un 
autre massacre de 
manifestants pacifi ques », en 
référence au mouvement de 
contestation violemment 
réprimé en Iran en novembre. Il 
a de nouveau tweeté dimanche 
à l’attention des « leaders 
d’Iran : « Ne tuez pas vos 
manifestants » car « le monde 
regarde. Plus important, les 
Etats-Unis regardent ».
« Ce risque (de rebond des 
tensions) ne doit pas être 
négligé », a insisté M. Fristch, 
qui voit « tout à fait logique une 
certaine ‘prime de risque’» 
dans les cours de l’or noir.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE 

La baisse de l’activité industrielle 
en Algérie, constatée depuis plusieurs 
mois, s’est fortement fait ressentir 
chez les commerçants qui, systémati-
quement, ont vu leurs activités recu-
ler. Pis encore, le recul s’est même 
accentué durant le troisième trimes-
tre 2019, notamment chez les com-
merçants détaillants, selon une en-
quête menée par l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS) auprès des chefs 
d’entreprise commerciale.
Parmi ces derniers, ceux activant 
dans la vente des matières premières 
et demi-produits, de droguerie, quin-
caillerie, appareils électroménagers 
et parfumerie (DQAEMP) ainsi que 
de machines et matériels d’équipe-
ment sont les plus touchés par cette 
situation, souligne l’ONS. Près de 
20% des détaillants enquêtés se plai-
gnent de l’indisponibilité des produits 
et plus de 28% des grossistes de l’éloi-
gnement des sources d’approvision-
nement de la matière première, ajou-
te la même source.
Par ailleurs, plus de la moitié des 
grossistes et plus de 44% des dé-
taillants ont déclaré avoir enregistré 
des ruptures de stocks. Les plus im-

pactés par ce manque sont les inter-
venants dans l’agroalimentaire, les 
DQAEMP et les machines et matériels 
d’équipement. L’enquête indique que 
la majorité des détaillants et grossis-
tes se sont approvisionnés auprès du 
secteur privé uniquement, notam-
ment, ceux des DQAEMP, des machi-
nes et matériels d’équipement et des 
textiles. En outre, près de 25% se sont 
approvisionnés auprès des secteurs 
public et privé à la fois, particulière-
ment, ceux de l’agroalimentaire, des 
matières premières et demi-produits.
Quant aux prix d’acquisition des pro-
duits, ils ont été jugés « élevés » selon 
plus de 25% des commerçants gros-

sistes et plus de 40% des détaillants. 
Les plus touchés, par cette hausse des 
prix, sont ceux de l’agroalimentaire, 
de la DQAEMP et des machines et 
matériel d’équipements. En revan-
che, le reste des commerçants dé-
taillants et grossistes jugent les prix 
« stables ». Selon l’enquête, la plupart 
des commerçants (grossistes et dé-
taillants) achètent leurs marchandi-
ses en première main.
Concernent le taux de satisfaction des 
commandes  en produits, il a été supé-
rieur à 50% par rapport aux besoins 
exprimés, selon la majorité des com-
merçants enquêtés par l’ONS, notam-
ment ceux de la matière première et 

demi-produits et ceux des combusti-
bles et lubrifi ants. Par ailleurs, l’en-
quête a relevé que la plupart des com-
merçants est satisfaite de la qualité et 
du conditionnement du produit.
De juillet à septembre derniers, la de-
mande en produits fabriqués a reculé 
selon les grossistes, notamment ceux 
de la matière première et des demi-
produits. En revanche, elle a augmen-
té selon les détaillants de l’agroali-
mentaire et des machines et matériel 
d’équipements. Selon l’opinion de 
28% des grossistes et près de 30% des 
détaillants, les prix de vente sont ju-
gés « élevés » au 3e trimestre 2019 
par rapport au trimestre précédent, 
notamment ceux des combustibles, 
des  DQAEMP et des textiles.
Quant à leur situation fi nancière, elle 
a été jugée « moyenne » selon près de 
70% des grossistes et selon près de 
45% des détaillants. Plus de 43% des 
premiers et 5% des seconds ont re-
couru à des crédits bancaires et la plu-
part n’a pas trouvé de diffi  cultés à les 
contracter, ont souligné les enquêtés.
La baisse de l’activité commerciale ne 
devrait pas s’arrêter après les résul-
tats du 3e trimestre de 2019, estiment 
les commerçants enquêtés, prévoyant 
la poursuite de cette tendance. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les exportations hors hydro-
carbures de l’Algérie ne pesaient 
ainsi que pour 7,24% dans la struc-
ture des exportations globales du 
pays. Elles amorcent ainsi une forte 
tendance baissière qui s’explique, 
probablement, par le contexte politi-
que et fi nancier dans lequel évolue 
l’activité économique depuis mainte-
nant plusieurs mois. Ces statistiques 
sont publiées alors que le discours of-
fi ciel tente de faire croire que le pays 
se tourne désormais résolument vers 
la diversifi cation de ses ressources en 
devises. Ce cap s’est traduit ces der-
niers mois par la confection d’une 
stratégie nationale dite de dévelop-
pement des exportations hors hydro-
carbures, mais aussi par la mise sur 
pied, depuis peu, d’un département 
ministériel dédié au commerce exté-
rieur. Malgré les discours de ces der-
nières années en faveur du dévelop-
pement des exportations hors hydro-

carbures, force est de constater que 
le pays peine à améliorer ses ventes à 
l’étranger, faute de mesures claires et 
effi  cientes pouvant accompagner le 
discours politique. Dans les 2,362 
milliards de dollars d’exportations 
hors hydrocarbures enregistrés du-
rant les onze premiers mois de l’an-
née 2019, les produits dérivés des 
hydrocarbures dominent les statisti-
ques avec, au tableau, 30,99% d’en-
grais minéraux et/ou chimiques azo-
tés, 18,46% des exportations repré-
sentées par les huiles et autres pro-
duits provenant de la distillation des 
goudrons, alors que l’ammoniac an-
hydre représente 11,75% des expor-
tations hors hydrocarbures. Les ex-
portations de produits manufactu-
riers et alimentaires restent margina-
les et ne pèsent que quelques millions 
de dollars dans la structure globale 
des exportations hors hydrocarbures. 
Celles-ci, dont le déclin est de ten-
dance structurelle, alimentent les 
craintes d’une improbable diversifi -

cation des ressources en devises, 
voire d’une contraction plus pronon-
cée de l’économie algérienne car, il 
s’agit là de la plus longue contraction 
des exportations d’hydrocarbures et 
hors hydrocarbures. Les inquiétudes 
demeurent sur l’essouffl  ement de 
l’activité économique, alors que le 
gouvernement, récemment installé, 
n’a pas encore levé le voile sur son 
plan d’action censé remédier à ces 
tendances baissières et engager, par 
la même, les réformes structurelles 
nécessaires et auxquelles n’ont cessé 
d’appeler les experts et les organisa-
tions multilatérales depuis mainte-
nant plusieurs années. Il faut dire 

que la faiblesse du commerce exté-
rieur de l’Algérie est due essentielle-
ment à l’absence d’une stratégie ci-
blant les marchés régionaux et inter-
nationaux, mais aussi de l’absence 
d’accords commerciaux avec les es-
paces économiques régionaux. Du 
reste, la loi sur la monnaie et le cré-
dit demeure le principal obstacle qui 
s’érige sur le chemin des exporta-
teurs, en plus du fait que les opéra-
teurs ne sont pas accompagnés par 
les banques et les assureurs. A ces 
écueils s’ajoute la faiblesse, voire 
l’inexistence d’une logistique devant 
accompagner les eff orts en faveur des 
exportations hors hydrocarbures. 

Sous l’effet d’une activité industrielle au ralenti
L’activité commerciale poursuit sa baisse

Net recul des exportations hors hydrocarbures

Inquiétudes sur l’état de l’économie 
algérienne
Les exportations hors hydrocarbures du pays 
ont enregistré une forte tendance baissière sur 
les onze premiers mois du précédent exercice, 
lit-on dans une note statistique diff usée par 
l’administration douanière. En eff et, les ventes 
de l’Algérie à l’étranger, exception faite du 
pétrole et du gaz, ont reculé de 11,7% de 
janvier à fi n novembre 2019. Elles ont totalisé 
2,362 milliards de dollars contre 2,675 
milliards de dollars à la même période de 
2018, dans un contexte d’un repli net de 
l’activité économique sous l’eff et à la fois de la 
conjoncture politique et des tensions fi nancières 
que traverse le pays. 
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Béchar
Un dealer sous 
les verrous, 
45 comprimés 
de psychotropes 
saisis
Dans le cadre de la lutte contre 
le crime sous ses diverses 
formes, notamment le trafi c de 
drogue, les éléments de la 
brigade de recherche et 
d’intervention relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar ont 
mis fi n ces derniers jours aux 
activités d’un dealer et ont saisi 
une quantité de psychotropes. 
En eff et, suite à des 
renseignements faisant état de 
la présence d’un individu, qui 
commercialisait de la drogue, 
au centre-ville de Béchar, les 
éléments de la BRI, après avoir 
identifi é et neutralisé le suspect, 
ont saisi après une fouille 
corporelle, 45 comprimés 
psychotropes et une somme 
de 27000 DA provenant de la 
vente illégale de cette drogue, 
indique le communiqué de la 
police. Selon notre source, le 
dealer avait fi xé le prix de vente 
à 300 DA le comprimé. 
Présenté au parquet de Béchar, 
le mis en cause a été placé en 
détention provisoire, par le 
magistrat instructeur.  R. R.

12 accidents 
en milieu urbain 
Le bilan des services de la 
sécurité routière, relevant de la 
Sûeté de wilaya de Béchar, fait 
état de 12 accidents, qui se sont 
produits dans le tissu urbain, 
faisant un décès et 14 blessés, 
durant la période du 25 
novembre au 2O décembre de l 
‘année en cours, indique le 
communiqué de police. Selon 
les mêmes services, la cause 
principale de ses accidents est 
le non-respect du code de la 
route, où le conducteur est à 
91,66% responsable, a-t-on fait 
savoir.  R. R. 

Bordj Bou Arreridj
Quatre morts 
dans un 
accident 
de la circulation 
à El Yachir
Quatre (4) personnes ont trouvé 
la mort et une autre a été 
grièvement blessée dans un 
accident de la circulation 
survenu sur un tronçon de 
l’autoroute Est-ouest, à El 
Yachir, à l’Ouest de Bordj Bou 
Arreridj a-t-on appris lundi 
auprès des services de la 
Protection civile. L’accident 
s’est produit ce matin à la 
région de Mekhmera, suite à 
une collision entre un véhicule 
touristique et une semi-
remorque engendrant le décès 
sur place de deux jeunes 
hommes alors que deux autres 
femmes ont rendu l’âme «dès 
leur admission à l’hôpital» a 
précisé la même source relevant 
qu’une autre victime, blessée 
dans cet accident, se trouve 
actuellement «dans un état 
critique.» Une enquête a été 
ouverte par les services 
compétents pour déterminer les 
causes de ce drame, a-t-on 
conclu.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Poursuivant leurs opérations de lutte contre la 
criminalité, les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ne cessent de porter des coups à 
l’encontre des réseaux de criminels et dealers écu-
mant certains lieux. Dans ce sillage, 2 individus 
âgés de 20 et 26 ans activant dans le vol à l’arraché 
de téléphones portables, ciblant surtout les jeunes 
fi lles sans défense, et l’écoulement et la commer-
cialisation de psychotropes dans les milieux juvéni-
les des cités, ont été neutralisés par les éléments de 
la 3e Sûreté urbaine d’Oum El Bouaghi. Le jeune 
homme de 20 ans, activant dans le vol à l’arraché 
au niveau de la cité Benboulaid 2 (dite Chichane), 
a été neutralisé le 8 janvier suite aux investigations 
déclenchées sur la base d’une plainte et déféré le 9 
janvier devant le Parquet pour vol à l’arraché de 
téléphones portables. Celui âgé de de 26 ans, acti-
vant dans l’écoulement de psychotropes au niveau 
de la cité Mostefa-Benboulaid du chef-lieu de wi-
laya, a été arrêté dans la souricière mise en place 
par les éléments de la 3e Sûreté urbaine en posses-

sion de 60 comprimés de psychotropes qu’il s’ap-
prêtait à écouler .  Le mis en cause a été présenté le 
9 janvier 2019 devant le Parquet pour détention de 
produits pharmaceutiques à eff et de drogue à des 
fi ns de commercialisation illégale.

UN TAXIEUR AUTEUR D’UNE 
TENTATIVE DE KIDNAPPING 
D’UNE JEUNE FILLE 

D’autre part, le suspect de la tentative d’enlève-
ment d’une jeune fi lle a été aussi neutralisé par les 
éléments de la 2e Sûreté urbaine du chef-lieu de 
wilaya. C’est suite au dépôt d’ une plainte le 6 
janvier 2020 par une jeune fi lle à l’encontre d’un 
chauff eur de « Taxi service » qu’elle avait sollicité 
pour un déplacement, que les policiers ont entamé 
les investigations. La victime a été surprise en 
cours de route par le changement de destination 
entrepris par le conducteur. Les investigations en-
treprise par les enquêteurs se sont soldées par 
l’immobilisation du véhicule et l’arrestation du 

mis en cause, qui a tenté de prendre la fuite à la 
vue des policiers. Ce dernier a utilisé une fausse 
plaque d’immatriculation pour tromper la victime 
et lui faire croire qu’elle a à faire à un taxi service. 
Le mis en cause a été déféré le 9 janvier 2019 de-
vant le Parquet pour « enlèvement avec utilisation 
d’un moyen de transport ». 

VOLEUR À L’ARRACHÉ 

Désormais le jeune de 20 ans, impliqué dans une 
tentative de vol sous la menace d’une arme blan-
che prohibée (couteau) a été arrêté par les élé-
ments de la 4e Sûreté urbaine du chef lieu de wi-
laya.  Les investigations entamées par les enquê-
teurs avec l’assistance des éléments de la police 
scientifi que, suite à une plainte déposée par une 
dame contre un inconnu pour vol sous la menace 
d’une arme blanche de son sac à main, ont permis 
l’identifi cation et l’arrestation du suspect. Ce der-
nier a été déféré le 7 janvier 2019 devant le Par-
quet pour « tentative de vol sous la menace d’une 
arme blanche ». 

Près de 400 000 assurés sont pris en charge par 
l’agence de la Caisse nationale des assurances so-
ciales (Cnas) d’Oum El Bouaghi, selon des sources 
concordantes. Cette dernière dispose de pas 
moins de 7 centres de payement répartis à travers 
la wilaya, 0um El Bouaghi, Aïn Beïda, Aïn M’lila, 
Aïn Fekroun, Meskiana, Souk Naâmane, Aïn Ker-
cha et des annexes implantées à Aïn Babouche, 
Ouled Hamla, Ksar Sbahi, Sigus, Berriche, Sigus, 
Université. Les centres et les annexes prennent en 
charge les prestations nécessaires aux diverses ca-
tégories des assurés notamment les salariés, les 
étudiants, les ayants droit et assurant ainsi la 

couverture totale de 100% de la wilaya. Dans le 
souci d’une meilleure maîtrise de la prise en 
charge des assurés sociaux, la Caisse de sécurité 
sociale est passée au numérique à l’instar de tou-
tes les structures publiques, selon nos sources, en 
permettant ainsi la saisie à distance de toutes les 
opérations relatives aux assurés sociaux via le 
portail mis en place. Une initiative plus que loua-
ble permettant d’atténuer les déplacements des 
assurés vers le siège de la Caisse et de se rappro-
cher de cette dernière uniquement pour la valida-
tion des cartes Chifa ou pour un contrôle médi-
cal. Parmi les nouveautés de la Caisse de sécurité 

sociale, il y a lieu de signaler l’immatriculation « 
On line » pour les employeurs et leurs tra-
vailleurs, l’obtention de la carte Chifa via le por-
tail de la Cnas. Par ailleurs, le système de télé 
déclarations n’est pas en reste puisqu’il permet 
l’opération de déclarations annuelles des salaires 
pour des structures telles la DAS, en évitant les 
déplacements coûteux parfois. S’agissant des étu-
diants, en plus de l’existence d’une antenne pour 
les assurer, les agents de la Cnas se déplacent sur 
le campus pour les opérations d’affi  liation des 
étudiants afi n de bénéfi cier de la couverture so-
ciale. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les travailleurs du Complexe machinisme 
agricole (CMA) de Sidi Bel Abbès ont observé, 
lundi, un sit-in devant son siège et tiré la sonnette 
d’alarme sur la situation qui y prévaut.
Selon les représentants des travailleurs, l’activité 
au sein du complexe a cessé depuis presque 7 
mois et aucun rendement n’est réalisé par les uni-
tés depuis que les chaînes de production ont cessé. 
Les représentants des travailleurs crient fort à la 

faillite programmée du complexe, imputant la si-
tuation aux mauvais gestionnaires qui se sont suc-
cédé à la direction de l’entreprise, qui emploi 520 
travailleurs, et sollicitent le wali pour se pencher 
sur le problème vu son impact direct sur leur ave-
nir. 
Craignant pour l’avenir de leur complexe, ils 
avaient auparavant adressé de nombreuses requê-
tes au président du groupe mécanique, mais la si-
tuation est restée telle quelle, a-t-on souligné. Les 
travailleurs contractuels, au nombre de 300, vi-

vent dans la peur de l’avenir ambigu et risquent 
de se retrouver du jour au lendemain sans emploi 
et sans revenus alors qu’ils ont des familles à 
nourrir, a-t-on déploré. Ils interpellent encore une 
fois le wali de Sidi Bel Abbès à intervenir dans 
l’intérêt des travailleurs et du complexe à réputa-
tion nationale.
«Toutes nos tentatives pour discuter avec le direc-
teur du complexe ont été vaines, car il était en 
réunion de travail, a-t-on appris auprès de son se-
crétaire. 

«Nous sommes sans salaires et sans aucune 
information ni assurance sur notre devenir et ce-
lui de l’entreprise depuis le mois de juillet der-
nier» a indiqué à l’APS, Zedek Dahmane, un des 
représentants des travailleurs. Les travailleurs du 
groupe réclament le payement de leurs 8 mois 
de salaires et d’être fi xés sur le devenir de leur 
entreprise, notamment, après la nomination d’un 
administrateur en août dernier par les pouvoirs 
publics. Les travailleurs de ce groupe ont sou-
levé les diff érentes diffi  cultés auxquelles ils font 
face, notamment après la résiliation de plusieurs 
contrats, et demandé l’intervention des pouvoirs 
publics pour sa sauvegarde. Reçus par le chef de 
cabinet du wali, ce dernier les a rassurés quant à 

la prise en charge de leur situation par les autori-
tés locales en les informant des correspondances 
adressées par le wali, Mahmoud Djamaâ au Pre-
mier ministère, au ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales ainsi qu’à l’administrateur du 
groupe. Ce dernier, dans une réponse adressée à 
la wilaya, a indiqué que la régularisation de la 
situation de ces travailleurs interviendrait dans le 
cadre de «la régularisation de la situation du grou-
pe dans son ensemble». Quelque 530 personnes, 
dont la plupart sont des responsables de familles, 
sont employées par le groupe ETRHB à travers 4 
bases de vie, une unité de fabrication de bois et 
d’aluminium et une centrale à béton au niveau de 
la wilaya de Tizi-Ouzou, a fait savoir M. Zdek. 

CRIMINALITÉ Deux dealers, un suspect de kidnapping 
et un voleur à l’arraché hors d’état de nuire

Oum El Bouaghi
Près de 400 000 assurés sociaux pris en charge 

Sidi Bel Abbès / La production à l’arrêt depuis 7 mois
Les travailleurs du CMA observent un sit-in devant le siège

Tizi Ouzou

Des travailleurs de l’ETRHB réclament 
la régularisation de leur situation 
Des travailleurs de l’Entreprise de travaux routiers, hydraulique et 
bâtiment (ETRHB) de l’homme d’aff aires emprisonné Ali Haddad, 
ont organisé hier un rassemblement devant la wilaya de Tizi Ouzou 
pour réclamer «la régularisation» de leur situation, a-t-on constaté. 
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Laghouat / La gare 
routière de Bellil 
toujours fermée
Les habitants 
interpellent 
le wali 
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE 

Plus d’une année après sa 
réalisation, la gare routière de la 
nouvelle ville de Bellil n’est 
toujours pas fonctionnelle, et ce, 
au grand dam des usagers. Et 
une année après, nous sommes 
en droit de nous interroger sur 
les raisons d’une situation qui 
ne cesse de susciter moult 
interrogations au sein de la 
population. En fait, qu’attendent 
les services concernés (mairie et 
transport) pour mettre en service 
cette gare routière réalisée sur 
les fonds de l’APC et qui avait 
avalé des milliards. Cela se fait 
au moment où les usagers de 
cette ville doivent faire un détour 
de quelques kilomètres pour 
arriver seulement à la RN1 où ils 
doivent, ensuite, attendre les 
bus venus de Ghardaïa ou Hassi 
R’mel afi n de se déplacer vers 
leur destination. Une situation 
qui s’est répercutée 
négativement sur leur vie 
quotidienne et qui nécessite, 
selon eux, l’intervention rapide 
des autorités concernée. Par 
ailleurs, les habitants de Bellil 
réclament l’ouverture de la ligne 
reliant Bellil à Laghouat devant 
les investisseurs. « Dans cette 
ligne importante qu’ils utilisent 
les usagers, on trouve un seul 
bus ! De ce fait, nous réclamons 
l’intervention du wali de 
Laghouat pour disposer d’autres 
bus afi n de mettre fi n à notre 
calvaire », a tenu à nous dire un 
citoyen, rencontré à Bellil. 

Hassi-R’mel 
Plus de 30 qx 
de câbles en 
cuivre récupérés
Une quantité de 32.5 quintaux 
(qx) de câbles en cuivre volés, 
3.5 qx d’aluminium sous forme 
de câbles utilisés pour le 
transport d’électricité, ainsi 
qu’un véhicule utilitaire ont été 
récupérés par les services de 
Sûreté de la daïra de Hassi-
R’mel (Laghouat), a-t-on appris 
lundi auprès de la cellule de 
communication et de relations 
publiques de la Sûreté de wilaya. 
L’opération, qui a permis 
l’arrestation de deux individus 
âgés de 29 et 37ans, a été 
menée suite à des plaintes 
déposées par la Société 
nationale de génie civile et 
bâtiment de Hassi R’mel 
dénonçant des actes de vols, 
a-t-on ajouté. Les investigations 
ont en premier lieu permis 
l’arrestation d’un des deux 
suspects, alors qu’il se trouvait à 
bord d’un camion transportant 
une importante quantité de 
câbles en cuivre et en 
aluminium, dissimulée sous des 
déchets ferreux, et la saisie 
d’une somme de 500.000 
dinars, a-t-on précisé. L’enquête 
a permis aussi l’identifi cation 
d’un deuxième suspect impliqué, 
a ajouté la même source. Les 
mis en cause seront présentés 
devant le procureur de la 
République près le tribunal de 
Laghouat pour constitution de 
bande de malfaiteurs pour 
préparer un délit de vol, a-t-on 
fait savoir.  

L’affichage de la liste des bénéfi -
ciaires des 510 logements publics 
locatifs de la commune de Medjana 
(10 km au Nord de Bordj Bou Arré-
ridj), aura lieu à la fi n du mois de 
février prochain, a indiqué diman-
che le wali Abdelkader Belekhzadji. 
La décision intervient suite à l’orga-
nisation d’une rencontre regroupant 
le wali et les représentants des de-
mandeurs de ce type d’habitat après 
l’organisation d’un mouvement de 
protestation de quatre (4) jours. «La 
liste supplémentaire constituée de 
324 unités en plus de celle qui a été 
récemment affi  chée comprenant 
186 logements, n’est pas défi nitive 
et sera annoncée le 26 février pro-
chain», a indiqué le même respon-
sable à l’APS. Le wali a ajouté que 

la priorité sera accordée aux béné-
fi ciaires remplissant les conditions 
requises après l’opération d’étude 

des recours, soulignant avoir donné 
des directives fermes au chef de 
daïra concernant ce dossier. Par 

ailleurs, le même responsable a 
reçu aujourd’hui au siège de la wi-
laya des représentants des deman-
deurs de logements sociaux de la 
localité de Medjana, et écouté leurs 
préoccupations et demandes en vue 
de se pencher minutieusement sur 
la liste initiale qui compte 186 bé-
néfi ciaires. Il a également été déci-
dé que l’annonce du quota global 
de ces habitations se fera en une 
seule fois. A signaler qu’une vague 
de protestations ayant duré 4 jours 
concernant les logements sociaux a 
été organisée dans la commune de 
Medjana, au cours desquels les ma-
nifestants ont bloqué toutes les rou-
tes menant vers cette localité afi n 
d’exprimer leur rejet de la liste des 
bénéfi ciaires. 

La liste des bénéfi ciaires de 400 
logements publics locatifs (LPL), qui 
seront attribués, à parts égales, aux 
demandeurs de cette formule de lo-
gements des communes de Soumaâ 
(Est de Blida) et de Beni Merad (au 
Nord), sera rendue publique la semai-
ne prochaine, selon le wali, Youcef 
Chorfa. Les services de la commune 
de Soumaâ procéderont «la semaine 
prochaine à la publication de la lis-
te des bénéfi ciaires de 200 LPL à la 

cité Sefsaf, des hauteurs de la ville 
de Meftah (à l’extrême- est de Blida) 
, un nouveau pôle urbain comptant 
15.000 unités de logements», a indi-
qué le wali, signalant l’ouverture des 
délais pour l’introduction de «recours 
immédiatement après». Parallèle-
ment, une autre liste de 200 autres 
bénéfi ciaires de logements au niveau 
du même pôle urbain, sera rendue 
publique par la commune de Beni 
Merad. Un «quota que les habitants 

de la localité ont estimé+ très faible 
+ comparativement au nombre de 
demandeurs (plus de 6000), de cette 
formule de logements», selon le pré-
sident de la commune, Ben Omar Be-
drani. «Le dernier quota aff ecté à la 
commune remonte à 2014, en dépit 
de la réalisation de projets de loge-
ments sur son territoire, qui ont été 
attribués à des habitants d’autres lo-
calités», a souligné cet édile. Le chef 
de l’exécutif de la wilaya fait part , 

au titre des eff orts consentis pour la 
couverture de l’importante demande 
exprimée sur cette formule de loge-
ments, de l’inscription à la réalisation 
d’un nouveau quota de 500 logements 
LPL , dont le chantier sera lancé, a-t-
il dit, «dès la sélection d’une assiette 
d’implantation pour ce faire». Un 
problème (foncier) considéré comme 
l’unique entrave à la réalisation de 
nombreux projets de logements dans 
la wilaya, est-il signalé. 

Intervenant en marge de l’expo-
sition «Rencontre des cultures pour 
célébrer le jour de l’an amazigh», 
organisée au Palais des expositions 
(Pins maritimes), la présidente de 
l’association «Défi  de la femme au 
foyer», Mme Kouider Chahira, a mis 
en avant «le besoin» des femmes au 
foyer activant dans les diff érents do-
maines de l’artisanat de «gagner en 
confi ance, en apprenant les nouvel-
les techniques de commercialisation 
via le Net, et l’aménagement d’un 
marché national pour écouler leurs 
produits». La concurrence déloyale 
imposée par certains commerçants 
étrangers activant en Algérie, les-
quels proposent à la vente des pro-
duits locaux contrefaits, nous impose 
de réfl échir à des moyens effi  cients 
pour «la revalorisation de la produc-
tion locale», a-t-elle soutenu, préco-
nisant d’organiser le marché et de le 
renforcer par l’aménagement d’espa-
ces d’exposition. «La femme produc-
tive au foyer a besoin d’un marché 
pour vendre ses produits et augmen-
ter ses revenus mensuels», a souligné 

Mme Kouider, ce qui lui permettra 
par la suite de «contracter un crédit 
ou de s’inscrire à la chambre de l’ar-
tisanat en contrepartie d’un montant 
de 58.000 da/an». Une nouvelle ini-
tiative de fi nancement a été lancée 
depuis une année, «Mawelni» (fi -
nance-moi), consistant à recourir à 
des cotisations pour permettre aux 
membres de l’association de fi nan-
cer leurs projets producteurs, sans 
avoir à recourir à l’endettement. 
Mme Kouider Chahira a exprimé, en 
outre, «les grands espoirs» fondés sur 
la femme productive dans «la nou-
velle politique du gouvernement, 
en vue de soutenir cette catégorie 
et l’aider à monter sa propre Petite 
et moyenne entreprise (PME)». Hou-
ria Slimani (57 ans), une artisane 
de Mohammadia (Est d’Alger) qui 
exerce dans la broderie électronique 
depuis près de vingt ans, a affi  rmé 
ne pas être en mesure de dévelop-
per son activité, car ne pouvant 
pas acquérir une machine à coudre 
plus grande que celle en sa posses-
sion. En dépit de l’engouement des 

clientes sur ses produits et sa capa-
cité à assurer les commandes parti-
culièrement pendant la saison des 
mariages, Mme Slimani n’a pas été 
en mesure de développer son métier, 
une situation qu’elle impute à «l’ab-
sence de l’orientation et du man-
que d’informations concernant les 
mesures à prendre pour lancer une 
micro-entreprise». S’interrogeant sur 
«l’intérêt de participer à des exposi-
tions face à l’absence d’une véritable 
politique de prise en charge des arti-
sans», Mme Slimani a déploré le fait 
que les entreprises chargées de l’ar-
tisanat «ne sont pas visibles» pour 
beaucoup de femmes productrices. 
A son tour, Mme Grine Zahra, arti-
san bijoutier (argent), s’est heurtée à 
«la diffi  culté de s’approvisionner en 

matière première», une situation qui 
l’oblige à «recourir au marché noir» 
pour poursuivre son activité. Cette 
artisane a trouvé avec d’autres collè-
gues à elle «un moyen pour exposer 
leurs produits en louant la vitrine 
d’un local commercial à Dely Bra-
him», une solution, a-t-elle dit, «pour 
faire connaître son produit authenti-
que dans l’attente que la Chambre de 
l’artisanat et des métiers de la wilaya 
d’Alger assure un siège qui réunira 
les artisans créateurs». Des artisans 
de diff érentes wilayas ont participé 
deux jours durant (11 et 12 janvier) 
à l’exposition «Rencontre des cultu-
res pour célébrer le jour de l’an ama-
zigh», organisée par l’association 
«Défi  de la femme au foyer» et l’APW 
d’Alger.  (APS)

Bordj Bou Arréridj
Affi chage fi n février de la liste 
des 510 logements sociaux de Medjana

Blida
La liste des béné� ciaires de 400 logements 
sociaux af� chée la semaine prochaine 

Alger 

Les artisanes unanimes quant 
à la nécessité d’organiser le marché 
Un groupe d’artisanes activant à domicile ont 
été unanimes à exprimer, dimanche à Alger, le 
besoin «pressant» d’organiser le marché de 
l’artisanat dans la wilaya d’Alger pour 
favoriser leurs chances d’accès aux diff érentes 
formules de soutien, a-t-on constaté. 
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Sidi Bel Abbès
Réception 
prochaine 
du centre de 
formation et de 
vulgarisation 
agricole 
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI 

Lors de la session ordinaire 
de l’APW, qui s’est tenue 
mercredi et jeudi derniers, la 
directrice des services 
agricoles de Sidi Bel Abbès 
a annoncé la mise en service 
du nouveau centre de 
formation et de vulgarisation 
agricole au mois de mai 
prochain. L’établissement, 
dont les travaux ont été 
lancés en 2017, est situé à 
proximité de la nouvelle gare 
routière de la ville de Sidi Bel 
Abbès, d’une capacité 
d’accueil de 200 places 
pédagogiques, pour la 
formation résidentielle des 
stagiaires dans diverses 
fi lières agricoles. Les 
spécialistes de l’agriculture 
et de l’agronomie 
apprendront aux stagiaires 
diverses techniques dont 
celles de la taille des arbres, 
la greff e des arbres fruitiers 
et leur préservation et autres 
métiers en voie d’extinction. 
Des cours pratiques seront 
assurés aux stagiaires au 
niveau des fermes pilotes et 
exploitations agricoles, pour 
enfi n couronner l’année de 
formation d’un diplôme de 
technicien en agriculture. 
Pour la circonstance, le 
centre sera doté de tous les 
moyens matériels utiles à la 
formation pratique, a rassuré 
la responsable des services 
agricoles. Le projet qui 
s’étale sur une superfi cie de 
4,5 hectares a démarré en 
2017 et devrait être 
réceptionné en 2018. Une 
enveloppe fi nancière de 30 
milliards de centimes a été 
débloquée pour relancer les 
diverses spécialités de 
l’agriculture et garantir une 
main-d’œuvre spécialisée 
dans ce genre de métiers en 
extinction.

Le coup d’envoi des festivités offi  cielles 
pour la célébration du Nouvel an amazigh 
«Yennayer 2970 » a été donné, samedi, à Ouar-
gla par le wali et les autorités locales. Un pro-
gramme riche et diversifi é culturel, social et 
académique a été mis au point par la direction 
de la culture pour célébrer l’évènement. Tipasa 
abritera, cette année les cérémonies nationales 
offi  cielles. Très attachés à leur passé et aux va-
leurs sociales, les habitants de K’sar de Ouar-
gla, appelé localement la Casbah, accordent 
une importance particulière à Yennayer, fêté 
offi  ciellement depuis 2017. C’est donc l’occa-
sion de mettre en exergue le patrimoine cultu-
rel, traditionnel et culinaire et revivifi er les 
traditions ancestrales de la région qui remon-
tent très loin dans l’histoire. Cette cérémonie 
est liée surtout aux cycles des saisons et aux 
activités agraires de la région. Elle est célébrée 
à la fi n de chaque campagne de récolte de dat-
tes. 
Les ancêtres passaient, en ce temps-là, jusqu’à 
trois mois dans les palmeraies, loin de leurs 
maisons pour la récolte et le tri des dattes, ap-
pelées localement « Izadagh ». Le retour au 
foyer avec le fruit de la saison agricole est une 
occasion à célébrer, souligne Laïd Zoukh, cher-

cheur dans l’histoire et le patrimoine amazigh 
de Ouargla. La coutume exige que la célébra-
tion de la fête de Yennayer à Ouargla soit es-
tampillée d’un cachet particulier avec la pré-
paration d’un « couscous à la tête de mouton ». 

Un plat culinaire typique auquel on ajoute des 
dattes (généralement du Ghers) pour le sucrer, 
très prisé par les habitants de K’sar et obéissant 
à un rite particulier qui marque le passage 
d’une période à une autre, dans un climat festif 

et familial. Des assiettes de ce couscous sont 
partagées avec les voisins et proches. Après le 
partage du repas, les familles ramassent les os 
de la tête de mouton qu’ils rassemblent dans un 
tissu blanc puis ils les enterrent dans l’endroit 
où le plat a été cuisiné, ça s’appelle « tazreft », 
nous raconte Lala Malkia. « Cela portera chan-
ce », dit-elle, et donne le « fel » que la nouvelle 
année soit une année de paix et de bonheur. 
Par ailleurs, une série de manifestations cultu-
relles et artistiques et des jeux traditionnels 
sont programmés à travers les diff érents éta-
blissements culturels, juvéniles et sportifs. Une 
grande exposition est installée dans la cour et 
la salle d’exposition de la Maison de la culture. 
Des légumes séchés et conservés naturellement, 
des tenues traditionnelles notamment la malhfa 
ougrglie, des outils d’agriculture, de cuisines et 
des objets de décoration confectionnés à base 
de tronc et de feuilles de palmier (saâf) sont 
exposés durant toute l’année dans un espace à 
la Maison de la culture de Ouargla, visitable et 
accessible à tout moment. Le programme de 
ces festivités prévoit également des concours 
d’art culinaire. Environ 19 femmes participent 
dans ce concours pour le prix du meilleur plat 
traditionnel.  G. C.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Une image indigne d’une ville 
«hyper-riche» comme Ouargla. A deux 
kilomètres du vieux quartier Bamen-
dil, limitrophe de hay Ennacer (nou-
velle ville de Ouargla), les eaux cou-
vrent déjà les lotissements adjacents à 
la route dédoublée reliant Bamendil à 
la RN 49, au niveau de l’endroit appelé 
Gobat Sidi-Berdjel (coupole de Sidi-
Berdjel). Sur les lieux, la cité El-Man-
koubine est la plus submergée par les 
eaux, qui ont fi ni par pénétrer à l’inté-
rieur des habitations à travers les rece-
veurs de douche et les toilettes. Les 
routes et les venelles sont impossibles 
à traverser. Un état des lieux qui re-
fl ète l’absence et l’inertie fl agrantes 
des autorités locales et des responsa-
bles des secteurs concernés. La situa-
tion est tout simplement catastrophi-
que. Pour la famille Assaâl, la vie est 
devenue un calvaire. Les eaux ont en-
vahi leur maison à travers les toilettes 
et la douche. « Malgré nos courriers et 
nos appels aux autorités locales, il n’y 
a eu aucune réponse de leur part », 

nous dit le jeune Seifedine. Selon les 
habitants de ce quartier, ce problème 
qui dure depuis une décennie est dû à 
la vétusté des systèmes de collecte des 
eaux usées et des réseaux d’égoûts, 
âgés, selon eux, de plus de trente ans. 
Les solutions de bricolage, menées de-
puis des années, par l’Offi  ce national 
d’assainissement (ONA) ont aggravé la 
situation, rendant la vie dans certains 
lieux quasi impossible. L’inertie des 
autorités, de la direction de l’environ-
nement, de la santé et de l’ONA a 
poussé, à plusieurs reprises, les habi-
tants à sortir dans la rue pour protester 
et réclamer un plan d’intervention ur-
gent pour résoudre ce fl éau, mais qui 
les entend ? 

CATASTROPHE 
ÉCOLOGIQUE 
D’AMPLEUR 

Les habitants de ce quartier populaire 
pâtissent des conséquences sanitaires 
résultant de l’accumulation des eaux 
usées et des matières fécales autour 

d’eux. Ils souff rent d’infections, de 
diarrhées, de problèmes cutanés, d’al-
lergies et d’asthme vu l’air pollué et 
nauséabond qu’ils inhalent et l’envi-
ronnement malsain dans lequel ils vi-
vent. Pire encore, ces fl aques d’eau se 
constituent en gîtes larvaires de mou-
ches et de moustiques, vecteurs de ma-
ladies comme le paludisme, qui aff ecte 
la population et a provoqué plusieurs 
décès, dans ce lieu même. L’accumula-
tion des eaux usées et excréments hu-
mains dans la rue conduit, d’une part, 
à la contamination de l’environne-
ment, notamment du sol et des sources 
d’approvisionnement en eau. D’autre 
part, ces eaux usées constituent un 
foyer où certaines espèces de mouches 
prolifèrent et propagent l’infection en 
attirant les animaux domestiques, les 
rongeurs, la vermine créant ainsi une 
gêne intolérable. A rappeler que des 
groupes de population à Bamendil ont 
été le plus touchés par le paludisme 
depuis 2015. Plusieurs cas de décès 
ont été enregistrés en 2018 et 2019. La 
direction de la santé d’Ouargla a tou-
jours démenti l’existence de foyer de 

paludisme à travers la région et affi  r-
mé, encore et à chaque fois, que les cas 
enregistrés sont tous importés. Des 
spécialistes de l’établissement hospita-
lier public Mohamed-Boudiaf et des 
sources spécialisées de la DSP ainsi 
que le centre d’épidémiologie ont 
confi rmé l’existence de plusieurs foyers 
épidémiques de paludisme endémique, 
détectés dans la wilaya de Ouargla, 
notamment à Bamendil, mais les rap-
ports sont « falsifi és », ont dénoncé nos 
sources. Une commission de la direc-
tion de Cosider, qui détient le projet de 
renouvèlement et réparation du réseau 
d’assainissement, a été dépêchée sur 
les lieux afi n de convaincre la popula-
tion de laisser cette entreprise débuter 
les travaux. Au vu des conséquences 
encore apparents de certains projets, 
mal réalisés par cette même entreprise, 
les habitants ne veulent plus se com-
pliquer la vie davantage et réclament 
une vraie intervention, étudiée et sé-
rieuse d’une entreprise qualifi ée, qui 
puisse mettre fi n de manière défi nitive 
à ce calvaire qu’ils vivent depuis plus 
d’une décennie. 

Nouvel an amazigh Yennayer 
Les festivités battent leur plein  

Ouargla / Les habitants lancent un appel de détresse 

Des eaux usées et fécales envahissent 
les rues et les habitations de Bamendil
Des routes parsemées de 
fl aques d’eau usée 
verdâtre qui envahissent 
presque tous les axes et 
rues du vieux quartier 
populaire de Bamendil 
(10 km de la commune 
de Ouargla). C’est 
l’image désolante qui 
s’off re à vous, une fois 
arrivé sur les lieux. Les 
odeurs écœurantes et 
nauséabondes viennent 
frapper vos narines et 
les moustiques vous 
attaquent de partout. 
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PAR LYES SAKHI

Cette attaque, la pire subie au Ni-
ger depuis le regain des actions djiha-
distes en 2015, est survenue un mois 
après celle d’Inates le 10 décembre, 
dans la même région de Tillabéri, re-
vendiqué par le groupe Etat islamique 
(Daech) et qui avait coûté la vie à 71 
soldats. Un deuil national de 72 heu-
res a été décrété à partir de lundi, pré-
cise le communiqué, et le Conseil na-
tional de sécurité a rendu un hom-
mage aux 89 soldats morts offi  cielle-
ment lors des combats. Selon le porte-
parole du gouvernement, Zakaria Ab-
dourahame, le Conseil a réaffi  rmé sa 
détermination à lutter contre le terro-

risme jusqu’à la victoire fi nale. Dans 
l’opposition, certaines voix regrettent 
le manque de transparence dans la 
gestion de cette crise. « Nous sommes 
surtout choqués que sur un sujet ex-
trêmement grave, le gouvernement 
du Niger ait procédé par la manipula-
tion de l’information. C’est le sursaut 
des Nigériens, c’est leur résistance. Le 
refus de la banalisation de cette catas-
trophe qui a fait que le gouvernement 
a été obligé de reconnaître ce bilan de 
89 militaires qu’il a enterrés dans des 
conditions irrespectueuses de leur sa-
crifi ce. Jusqu’au bout, ils ont caché la 
vérité. Jusqu’au bout, ils ont voulu 
banaliser, faire comme si de rien 
n’était, explique à l’AFP l’opposant 

Ibrahim Yacouba, qui dirige le Front 
patriotique. « Il est temps que le gou-
vernement du Niger se remette en 
cause, a-t-il dit. Si nous sommes vrai-
ment dans une démocratie, le prési-
dent doit tirer les conséquences de 
son échec sécuritaire ». En raison du 
deuil décrété, le chef suprême des ar-
mées, Mahamadou Issoufou, a fait un 
aller-retour au sommet de Pau en 
France sur le Sahel pour « poser la 
problématique de l’insécurité dans le 
nord du Mali ». Depuis le début de la 
crise malienne, le Niger a toujours fait 
de cette question une aff aire de politi-
que intérieure. En eff et, tous les mal-
heurs qui ont été enregistrés aux fron-
tières nord de la région de Tillaberi et 

de Tahoua proviennent, selon des 
sources nigériennes, des zones de Ki-
dal, Akabar et Tabankort au Mali. Peu 
avant le départ du président Issoufou 
à Pau, le gouvernement nigérien a par 
ailleurs annoncé hier sur décision du 
Conseil des ministres le limogeage et 
le remplacement du chef d’état-major 
des armées, le général Ahmed Moha-
med, et du chef d’état-major de l’ar-
mée de terre, le général Sidikou Issa. 
Tout le Sahel - en particulier le Mali, 
le Niger et le Burkina -, est visé par les 
assauts de plus en plus audacieux de 
groupes islamistes. Selon l’ONU, les 
attaques djihadistes au Mali, au Niger 
et au Burkina ont fait 4000 morts en 
2019.

LES ATTAQUES 
LES PLUS MEURTRIÈRES 
CONTRE LES ARMÉES 
SAHÉLIENNES DEPUIS 
UN AN
 

NIGER 
 Le 9 janvier 2020, 89 soldats 
sont tués dans l’attaque du 
camp militaire de Chinégodar, 
situé dans la région de 
Tillabéri (ouest) près de la 
frontière malienne. Il s’agit de 
l’attaque djihadiste la plus 
meurtrière de l’histoire du 
Niger. Lors de l’assaut, 77 
«terroristes» sont 
«neutralisés», selon les 
autorités nigériennes. 
 Le 10 décembre 2019, 71 
militaires meurent dans une 
attaque menée par plusieurs 
centaines d’assaillants 
lourdement armés contre le 
camp d’Inates (ouest). 
L’opération est revendiquée 
par le groupe Etat islamique 
(EI). 
 Le 14 mai, 28 soldats sont 
tués dans cette même zone 
frontalière du Burkina Faso et 
du Mali. La colonne militaire 
est tombée dans une 
embuscade alors qu’elle 
poursuivait des combattants 
ayant mené la veille un assaut 
contre une prison à haute 
sécurité. L’EI revendique les 
deux attaques. 

MALI
 Le 18 novembre 2019, 43 
soldats maliens sont tués lors 
de l’attaque de leur patrouille à 
Tabankort, dans la région de 
Ménaka (nord-est), alors qu’ils 
menaient une opération 
conjointe avec les forces 
nigériennes. 
  Le 1er novembre dans les 
mêmes confi ns du Mali, du 
Niger et du Burkina Faso, 49 
militaires trouvent la mort 
dans l’attaque du camp 
d’Indelimane, près de Ménaka. 
L’opération est revendiquée 
par l’EI. 
 Le 30 septembre, 40 soldats 
sont tués à Mondoro et 
Boulkessy (centre), deux 
camps militaires situés à la 
frontière avec le Burkina Faso. 
Le Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans (GSIM), 
principale alliance jihadiste du 
Sahel, liée à Al-Qaïda, 
revendique la double attaque, 
menée à l’aide d’armes 
lourdes. 
 Le 17 mars, 26 morts dans le 
camp militaire de Dioura 
(centre), une opération 
également revendiquée par le 
GSIM. 

BURKINA FASO
 Le 24 décembre 2019, 200 
individus lourdement armés 
attaquent la base militaire et la 
ville d’Arbinda (nord), près de 
la frontière malienne, faisant 
42 morts, dont sept militaires 
et 35 civils, la pire attaque 
djihadiste au Burkina depuis 
cinq ans. 
 Le 19 août, 24 soldats sont 
tués dans l’attaque d’une base 
militaire à Koutougou (nord), 
près de la frontière malienne. 

TCHAD 
 Le 22 mars 2019, 23 
militaires meurent lors d’une 
attaque de leur position à 
Dangdala (sud-ouest) 
attribuée au groupe djihadiste 
nigérian Boko Haram. Il s’agit 
d’une des attaques les plus 
meurtrières essuyées par 
l’armée tchadienne depuis le 
début de la lutte contre les 
islamistes.

Quatre-vingt-neuf soldats nigériens ont été tués jeudi dernier dans l’attaque du camp militaire de 
Chinégodar (ouest, frontière malienne). Mais ce n’est que dimanche que le porte-parole du 
gouvernement à Niamey, Zakaria Abdourahame, a confi rmé la tuerie avec ce lourd bilan. « Après 
ratissage, le bilan s’établit de la façon suivante. Côté ami: 89 morts. Côté ennemi 77 morts », a affi  rmé 
à la radio nationale le porte-parole en lisant un communiqué. Le précédent bilan annoncé jeudi faisait 
état de la mort de «25 soldats et de 63 terroriste».

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’ancien président gambien Yahya 
Jammeh sort de son silence et évo-
que son retour au pays. Celui qui a 
régné sur le pays d’une main de fer 
pendant 22 ans semble, en eff et, vou-
loir rentrer de son exil en Guinée 
équatoriale. C’est ce qu’il a laissé en-
tendre dans un entretien téléphoni-
que avec un responsable de son parti, 
une conversation qui a fait le tour 
des réseaux sociaux et où l’ancien di-
rigeant, absent de son pays depuis 
trois ans, évoque de manière explici-
te son souhait de rentrer en Gambie. 
Dans cet entretien téléphonique, Ya-
hya Jammeh exhorte les militants de 
son parti à plaider sa cause envers les 
autorités, en vertu d’un accord pris 
par l’Union africaine, la Cédéao et 
l’ONU, au moment de son départ de 
Banjul, pour respecter ses droits, et 
notamment celui de rentrer un jour, 
en tant que citoyen et ancien chef 
d’État, dans son pays. La déclaration 
de M. Jammeh de vouloir revenir en 
Gambie intervient dans un contexte 
de forte ébullition politique dans le 
pays, marquée notamment par de 
profondes divisions au sein de la coa-
lition qui a porté au pouvoir Adama 
Barrow, le président au pouvoir de-
puis 2016. Ainsi, dimanche dernier, 

des milliers de Gambiens ont défi lé 
en faveur du maintien au pouvoir 
pour cinq ans du président Adama 
Barrow, malgré son engagement ini-
tial à ne servir que trois ans. Selon 
l’AFP, cette manifestation intervient 
moins d’un mois après que des mil-
liers d’autres Gambiens sont descen-
dus dans la rue pour réclamer que le 
président tienne son engagement de 
2016 et quitte le pouvoir sans atten-
dre. Ce rassemblement ouvre une sé-
quence de manifestations dans les 
prochains jours – dont une prévue 
jeudi prochain- dans un pays sorti il 
y a trois ans de la dictature Jammeh
D’ailleurs les supporters de Yahya 
Jammeh, qui a dirigé pendant 22 

ans un régime de féroce répression, 
comptent manifester le 16 pour son 
retour d’exil. Les partisans d’un dé-
part de M. Barrow entendent faire de 
même quelques jours après. Comme 
les autres sympathisants de M. Bar-
row, Amadou Jallow a invoqué la 
durée de mandat de cinq ans inscrite 
dans la Constitution. « Essayer de 
forcer le président Barrow à partir 
reviendrait à un coup d’Etat puisque 
les Gambiens l’ont élu pour cinq 
ans », a-t-il dit au correspondant de 
l’AFP. « Nous ne permettrons à per-
sonne de renverser le gouvernement 
et la Constitution », a renchéri un 
autre partisan, Issatou Sanyang.
Dans une motion remise au porte-pa-

role du gouvernement, les organisa-
teurs du rassemblement de dimanche 
s’inquiètent d’observer un ralentisse-
ment des activités économiques, dû à 
la «peur partout grandissante» que la 
contestation contre M. Barrow «ne 
mène à la guerre civile». Ils récla-
ment des «mesures fermes» du gou-
vernement contre les «tactiques de la 
peur». Investi par une coalition de 
l’opposition, M. Barrow a remporté 
la présidentielle du 1er décembre 
2016. M. Jammeh avait tenté de 
contester le résultat mais avait été 
contraint à l’exil après une interven-
tion politico-militaire régionale. La 
charte fondatrice de la «Coalition 
2016» stipulait que le nouveau prési-
dent dirigerait un gouvernement 
provisoire pendant trois ans avant 
d’organiser une nouvelle élection à 
laquelle il ne pourrait pas se présen-
ter. Fin septembre, alors que la pres-
sion s’intensifi ait pour que M. Bar-
row respecte cet engagement, une 
partie de la coalition a accepté qu’il 
aille au bout des cinq ans.
Hier, selon BBC Afrique, Banjul a 
averti Yahya Jammeh de ne pas ten-
ter de rentrer chez lui. Sa sécurité ne 
pourrait pas être garantie s’il reve-
nait sans autorisation, a déclaré un 
porte-parole du gouvernement au 
média.

Gambie
L’ancien président Yahya Jammeh veut mettre � n à son exil 

Centrafrique 
Des affrontements 
dans le sud font 
3 morts et une 
centaine de 
déplacés 
Au moins 3 personnes sont 
mortes et une dizaine ont 
été blessées vendredi dans 
le sud de la Centrafrique 
dans des combats opposant 
des militaires à des 
membres d’un groupe armé 
signataire d’un accord de 
paix conclu avec le 
gouvernement il y a un an, 
a-t-on appris lundi de 
sources concordantes. «Il y 
a eu un accrochage entre 
les membres des Forces 
armées centrafricaines 
(Faca) et ceux de l’Unité 
pour la paix en Centrafrique 
(UPC) dans la ville 
d’Alindao», a déclaré lundi à 
l’AFP Vladimir Monteiro, 
porte-parole de la Mission 
des Nations Unies en 
Centrafrique, une opération 
de maintien de la paix 
lancée en 2014 dans ce 
pays où 70% du territoire est 
contrôlé par des groupes 
armés. Une dizaine de 
blessés ont été évacués et 
quelque 125 personnes se 
sont réfugiées autour de la 
base de l’ONU d’Alindao 
après l’incendie de deux 
camps de déplacés, a-t-il 
ajouté. Au moins trois 
militaires centrafricains ont 
perdu la vie dans ces 
combats, a précisé le porte-
parole du gouvernement, 
Ange Maxime Kazagui. Une 
«vingtaine de maisons ont 
été brûlées ainsi que 
plusieurs commerces». La 
Centrafrique est déchirée 
par une guerre civile depuis 
le renversement du 
président François Bozizé 
en 2013 par une coalition de 
groupes rebelles. Si la 
signature d’un accord de 
paix le 6 février 2019 entre le 
pouvoir de Bangui et 14 
groupes armés, dont l’UPC, 
a permis une baisse 
signifi cative des violences, 
le pays reste secoué par des 
combats réguliers. Les 
heurts ont éclaté vendredi 
alors que les éléments de 
l’UPC «avait arrêté un Faca 
en ville», a expliqué à l’AFP 
le sous-préfet d’Alindao, 
Victor de Pascal Ouiabona 
Yankombona. «Alors que 
chacun venait chercher ses 
blessés, chaque faction a 
cru à une arrivée de renforts, 
menant à une escalade des 
violences», a-t-il ajouté. 
Cette version des faits a été 
confi rmée par des 
responsables de l’UPC, 
joints au téléphone par 
l’AFP. «Nous devons 
continuer à travailler pour 
l’accord, mais on doit dire à 
certaines parties que cela 
suffi  t», a déclaré samedi le 
porte-parole du 
gouvernement. M. Kazagui a 
également appelé l’ONU, 
l’Union africaine et les 
partenaires internationaux, 
garants et facilitateurs de 
cet accord, à réagir : «Des 
sanctions doivent être 
prises. L’impunité a trop 
longtemps prévalue en 
Centrafrique».

PAR ANIS REMANE

Dans les deux cas, il s’agit pour les parties 
en réunion de s’entendre sur la présence de la puis-
sance française dans cette partie du continent et de 
réfl échir aux moyens d’endiguer une montée en 
puissance de la violence perpétrée par les groupes 
armés actifs, notamment au Mali et au Niger qui 
vient de déplorer la mort de plusieurs dizaines de 
ses soldats, jeudi dernier. Selon l’ONU, plus de 
4.000 personnes ont été tuées dans des attaques 
terroristes en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger. Le nombre des déplacés, lui, a décuplé et il 
approche le million de personnes. Outre les prési-
dents du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie), le sommet de Pau dont les tra-
vaux ont commencé hier en fi n d’après-midi a ac-
cueilli le secrétaire général des Nations unies An-
tonio Guterres, le président de la Commission de 
l’Union africaine Moussa Faki et le président du 
Conseil européen, Charles Michel. Il s’est tenu sur 
le constat que le déploiement militaire français de-
puis le lancement de l’opération Barkhane n’a pas 
apporté les résultats escomptés et que le projet de 
sécurisation de la sous-région est en train de tour-
ner à l’échec alors que se développe le sentiment 
anti-français. En particulier au Mali où vendredi 
dernier un millier de personnes ont encore mani-
festé à Bamako pour réclamer le départ des trou-

pes françaises et étrangères. Outre son volet politi-
que, le sommet de Pau vise aussi à revoir la straté-
gie militaire contre les djihadistes dans cette zone 
aussi vaste que l’Europe et appeler à une participa-
tion accrue des alliés internationaux, surtout euro-
péens. La France est par ailleurs en train de mettre 
sur pied une opération baptisée «Tacouba», réunis-
sant des forces spéciales d’une dizaine de pays 
européens. Paris espère que le sommet de Pau 
convaincra des Européens réticents, favorables à 
la lutte contre les djihadistes dans la région mais 
inquiets de voir la France critiquée. Autre inquié-
tude, les hésitations des Américains, dont l’appui 
militaire dans la région est irremplaçable, selon 
l’Elysée.

LE PENTAGONE « POURSUIT » 
L’EXAMEN DES FORCES US
Les Etats-Unis veulent réduire le nombre de leurs 
militaires déployés à travers l’Afrique au cours des 
prochaines années et se concentrer davantage sur 
la réponse aux menaces posées par leurs concur-
rents russes et surtout chinois, affi  rment les obser-
vateurs. Hier, le chef d’état-major américain a dé-
claré à Bruxelles que les ressources que le Penta-
gone consacre à l’Afrique ou au Moyen-Orient 
« pourraient être réduites et ensuite redirigées, soit 
pour améliorer la préparation de nos forces aux 

Etats-Unis soit vers le Pacifi que ». Le général Mark 
Miller, qui s’est exprimé avant une réunion du co-
mité militaire de l’OTAN, aujourd’hui et demain, a 
ajouté que le Pentagone est entrain « d’élaborer 
des options pour le ministre américain de la Dé-
fense, Mark Esper. Cette réfl exion se fait « en coor-
dination avec nos alliés et nos partenaires dans les 
zones concernées », a-t-il précisé. 
L’armée américaine déploie par rotations en Afri-
que quelque 7.000 soldats des forces spéciales qui 
mènent des opérations conjointes avec les armées 
nationales contre les jihadistes, notamment en So-
malie. En outre, 2.000 soldats de l’armée de terre 
mènent des missions de formation dans une qua-
rantaine de pays africains et participent à des opé-
rations de coopération, notamment avec les forces 
françaises de l’opération Barkhane au Mali, aux-
quelles ils fournissent une assistance principale-
ment logistique. 
M. Esper envisagerait ainsi de fermer une base de 
drones à Agadez, dans le nord du Niger, dont le 
coût a été estimé à une centaine de millions de 
dollars et qui donne aux Etats-Unis une plate-for-
me de surveillance de premier plan au Sahel. 
Questionné à ce sujet, le général Milley a assuré 
que le chef du Pentagone n’avait encore « pris 
aucune décision ». « Economiser nos forces ne veut 
pas dire les ramener à zéro », a-t-il assuré. L’exa-
men des forces en Afrique « se poursuit ».

Sahel

Sables mouvants et gros enjeux
La France et les cinq 
pays du G5 Sahel se 
sont réunis, hier, dans la 
ville de Pau pour 
discuter de la situation 
sécuritaire dans la 
bande sahélo-saharienne 
et de la place de plus en 
plus contestée des forces 
déployées par Paris dans 
le cadre de l’opération 
Barkhane.

PAR KAHINA TERKI

La Jordanie s’est inquiétée lundi 
d’une résurgence du groupe djiha-
diste Etat islamique (EI), et a exhorté 
la coalition internationale à l’unité, 
alors que les récents développements 
régionaux ont relégué ce combat au 
second plan. «Ce qui m’inquiète le 
plus, c’est la résurgence (...) de l’EI 
au cours de l’année, pas seulement 
dans le sud-est syrien mais aussi dans 
l’ouest de l’Irak», a déclaré à France 
24 le roi Abdallah II, attendu ces pro-
chains jours à Bruxelles, Strasbourg 
et Paris. «Cela va devenir un problè-
me pour Bagdad, et nous devons être 
là pour aider les Irakiens à gérer cet-
te menace pour nous tous, pas seule-
ment pour la région mais aussi pour 
l’Europe et le monde», a-t-il ajouté.   
Cette menace a également été à l’or-
dre du jour des entretiens à Amman 
lundi entre le chef de la diplomatie 
jordanienne, Ayman Safadi, et son 
homologue allemand, Heiko Maas. 
«Nous devons préserver la cohésion 
de la coalition internationale contre 
le terrorisme», car «toute division en 
son sein serait une opportunité pour 
les terroristes de s’infi ltrer dans le 
vide créé», a déclaré M. Safadi lors 
d’une conférence de presse.   Il a dit 
espérer que les membres de cette 

coalition parviendraient à «dépasser 
ce qui s’est passé en Irak et en Iran», 
appelant à «préserver la présence des 
forces de la coalition, américaines, 
européennes et autres dans la ré-
gion». Les tensions entre l’Iran et les 
Etats-Unis se sont exacerbées depuis 
l’assassinat par Washington il y a dix 
jours du puissant général iranien 
Qassem Soleimani à Bagdad, suivi de 
frappes de représailles de Téhéran 
sur des bases irakiennes abritant des 
Américains.  Après l’opération amé-
ricaine du 3 janvier, le Parlement 
irakien a appelé au départ des trou-
pes étrangères du pays, au premier 
rang desquels américaines.

«BAISSER LA 
TEMPÉRATURE»

Ces vives tensions doivent être au 
menu des discussions d’Abdallah II 
avec les Européens. «Jusqu’à pré-
sent, il semble que nous assistions à 
une désescalade. Nous espérons que 
cette tendance se poursuivra», a sou-
ligné le souverain jordanien.   «Ce 
qui se passera à Téhéran aura des 
conséquences pour Bagdad, Amman, 
Beyrouth, et pour le processus de 
paix israélo-palestinien», a-t-il fait 
valoir. «Dans les prochains mois, 
nous pourrons trouver le ton juste 

pour la région, afi n de faire baisser 
la température», a-t-il espéré. 
Concernant la Libye, où un cessez-le-
feu à l’initiative de la Turquie et de 
la Russie est entré en vigueur diman-
che après plus de neuf mois de com-
bats meurtriers aux portes de la ca-
pitale Tripoli, le roi Abdallah II a 
dénoncé «le renfort de combattants 
étrangers venus de Syrie». 
«Plusieurs milliers de combattants 
étrangers ont quitté Idleb par la fron-
tière nord (de la Syrie, ndlr) et sont 
arrivés en Libye». Ce sujet «fera l’ob-
jet d’une discussion importante au 
cours des prochains jours» avec les 
Européens. Selon un récent rapport 
d’experts de l’ONU sur la Libye, la 
Jordanie a envoyé des équipements 
militaires au maréchal Khalifa Haf-
tar, l’homme fort de l’est libyen qui 
tente depuis avril 2019 sans succès 
de s’emparer de Tripoli, siège du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU.  Ce rap-
port place le royaume, avec les Émi-
rats arabes unis et la Turquie, sur la 
liste des pays qui ont violé l’embargo 
sur les armes imposé depuis 2011 à 
la Libye.   
Ankara a fourni du matériel aux 
troupes loyales au GNA, allant des 
véhicules blindés aux drones, selon 
des sources diplomatiques.

Moyen-Orient/Maghreb
Pro «coalition internationale» et partisan de Haftar, 
le roi de Jordanie  en tournée européenne

NIGER Limogeage à la tête de l’armée 
après la mort de 89 soldats

LES ATTAQUES LES 
PLUS MEURTRIÈRES 
CONTRE LES ARMÉES 
SAHÉLIENNES 
DEPUIS UN AN



 PLANÉTARIUMm a r d i  1 4  j a n v i e r  2 0 2 012  PLANÉTARIUM m a r d i  1 4  j a n v i e r  2 0 2 0 13

PAR LYES SAKHI

Cette attaque, la pire subie au Ni-
ger depuis le regain des actions djiha-
distes en 2015, est survenue un mois 
après celle d’Inates le 10 décembre, 
dans la même région de Tillabéri, re-
vendiqué par le groupe Etat islamique 
(Daech) et qui avait coûté la vie à 71 
soldats. Un deuil national de 72 heu-
res a été décrété à partir de lundi, pré-
cise le communiqué, et le Conseil na-
tional de sécurité a rendu un hom-
mage aux 89 soldats morts offi  cielle-
ment lors des combats. Selon le porte-
parole du gouvernement, Zakaria Ab-
dourahame, le Conseil a réaffi  rmé sa 
détermination à lutter contre le terro-

risme jusqu’à la victoire fi nale. Dans 
l’opposition, certaines voix regrettent 
le manque de transparence dans la 
gestion de cette crise. « Nous sommes 
surtout choqués que sur un sujet ex-
trêmement grave, le gouvernement 
du Niger ait procédé par la manipula-
tion de l’information. C’est le sursaut 
des Nigériens, c’est leur résistance. Le 
refus de la banalisation de cette catas-
trophe qui a fait que le gouvernement 
a été obligé de reconnaître ce bilan de 
89 militaires qu’il a enterrés dans des 
conditions irrespectueuses de leur sa-
crifi ce. Jusqu’au bout, ils ont caché la 
vérité. Jusqu’au bout, ils ont voulu 
banaliser, faire comme si de rien 
n’était, explique à l’AFP l’opposant 

Ibrahim Yacouba, qui dirige le Front 
patriotique. « Il est temps que le gou-
vernement du Niger se remette en 
cause, a-t-il dit. Si nous sommes vrai-
ment dans une démocratie, le prési-
dent doit tirer les conséquences de 
son échec sécuritaire ». En raison du 
deuil décrété, le chef suprême des ar-
mées, Mahamadou Issoufou, a fait un 
aller-retour au sommet de Pau en 
France sur le Sahel pour « poser la 
problématique de l’insécurité dans le 
nord du Mali ». Depuis le début de la 
crise malienne, le Niger a toujours fait 
de cette question une aff aire de politi-
que intérieure. En eff et, tous les mal-
heurs qui ont été enregistrés aux fron-
tières nord de la région de Tillaberi et 

de Tahoua proviennent, selon des 
sources nigériennes, des zones de Ki-
dal, Akabar et Tabankort au Mali. Peu 
avant le départ du président Issoufou 
à Pau, le gouvernement nigérien a par 
ailleurs annoncé hier sur décision du 
Conseil des ministres le limogeage et 
le remplacement du chef d’état-major 
des armées, le général Ahmed Moha-
med, et du chef d’état-major de l’ar-
mée de terre, le général Sidikou Issa. 
Tout le Sahel - en particulier le Mali, 
le Niger et le Burkina -, est visé par les 
assauts de plus en plus audacieux de 
groupes islamistes. Selon l’ONU, les 
attaques djihadistes au Mali, au Niger 
et au Burkina ont fait 4000 morts en 
2019.

LES ATTAQUES 
LES PLUS MEURTRIÈRES 
CONTRE LES ARMÉES 
SAHÉLIENNES DEPUIS 
UN AN
 

NIGER 
 Le 9 janvier 2020, 89 soldats 
sont tués dans l’attaque du 
camp militaire de Chinégodar, 
situé dans la région de 
Tillabéri (ouest) près de la 
frontière malienne. Il s’agit de 
l’attaque djihadiste la plus 
meurtrière de l’histoire du 
Niger. Lors de l’assaut, 77 
«terroristes» sont 
«neutralisés», selon les 
autorités nigériennes. 
 Le 10 décembre 2019, 71 
militaires meurent dans une 
attaque menée par plusieurs 
centaines d’assaillants 
lourdement armés contre le 
camp d’Inates (ouest). 
L’opération est revendiquée 
par le groupe Etat islamique 
(EI). 
 Le 14 mai, 28 soldats sont 
tués dans cette même zone 
frontalière du Burkina Faso et 
du Mali. La colonne militaire 
est tombée dans une 
embuscade alors qu’elle 
poursuivait des combattants 
ayant mené la veille un assaut 
contre une prison à haute 
sécurité. L’EI revendique les 
deux attaques. 

MALI
 Le 18 novembre 2019, 43 
soldats maliens sont tués lors 
de l’attaque de leur patrouille à 
Tabankort, dans la région de 
Ménaka (nord-est), alors qu’ils 
menaient une opération 
conjointe avec les forces 
nigériennes. 
  Le 1er novembre dans les 
mêmes confi ns du Mali, du 
Niger et du Burkina Faso, 49 
militaires trouvent la mort 
dans l’attaque du camp 
d’Indelimane, près de Ménaka. 
L’opération est revendiquée 
par l’EI. 
 Le 30 septembre, 40 soldats 
sont tués à Mondoro et 
Boulkessy (centre), deux 
camps militaires situés à la 
frontière avec le Burkina Faso. 
Le Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans (GSIM), 
principale alliance jihadiste du 
Sahel, liée à Al-Qaïda, 
revendique la double attaque, 
menée à l’aide d’armes 
lourdes. 
 Le 17 mars, 26 morts dans le 
camp militaire de Dioura 
(centre), une opération 
également revendiquée par le 
GSIM. 

BURKINA FASO
 Le 24 décembre 2019, 200 
individus lourdement armés 
attaquent la base militaire et la 
ville d’Arbinda (nord), près de 
la frontière malienne, faisant 
42 morts, dont sept militaires 
et 35 civils, la pire attaque 
djihadiste au Burkina depuis 
cinq ans. 
 Le 19 août, 24 soldats sont 
tués dans l’attaque d’une base 
militaire à Koutougou (nord), 
près de la frontière malienne. 

TCHAD 
 Le 22 mars 2019, 23 
militaires meurent lors d’une 
attaque de leur position à 
Dangdala (sud-ouest) 
attribuée au groupe djihadiste 
nigérian Boko Haram. Il s’agit 
d’une des attaques les plus 
meurtrières essuyées par 
l’armée tchadienne depuis le 
début de la lutte contre les 
islamistes.

Quatre-vingt-neuf soldats nigériens ont été tués jeudi dernier dans l’attaque du camp militaire de 
Chinégodar (ouest, frontière malienne). Mais ce n’est que dimanche que le porte-parole du 
gouvernement à Niamey, Zakaria Abdourahame, a confi rmé la tuerie avec ce lourd bilan. « Après 
ratissage, le bilan s’établit de la façon suivante. Côté ami: 89 morts. Côté ennemi 77 morts », a affi  rmé 
à la radio nationale le porte-parole en lisant un communiqué. Le précédent bilan annoncé jeudi faisait 
état de la mort de «25 soldats et de 63 terroriste».

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’ancien président gambien Yahya 
Jammeh sort de son silence et évo-
que son retour au pays. Celui qui a 
régné sur le pays d’une main de fer 
pendant 22 ans semble, en eff et, vou-
loir rentrer de son exil en Guinée 
équatoriale. C’est ce qu’il a laissé en-
tendre dans un entretien téléphoni-
que avec un responsable de son parti, 
une conversation qui a fait le tour 
des réseaux sociaux et où l’ancien di-
rigeant, absent de son pays depuis 
trois ans, évoque de manière explici-
te son souhait de rentrer en Gambie. 
Dans cet entretien téléphonique, Ya-
hya Jammeh exhorte les militants de 
son parti à plaider sa cause envers les 
autorités, en vertu d’un accord pris 
par l’Union africaine, la Cédéao et 
l’ONU, au moment de son départ de 
Banjul, pour respecter ses droits, et 
notamment celui de rentrer un jour, 
en tant que citoyen et ancien chef 
d’État, dans son pays. La déclaration 
de M. Jammeh de vouloir revenir en 
Gambie intervient dans un contexte 
de forte ébullition politique dans le 
pays, marquée notamment par de 
profondes divisions au sein de la coa-
lition qui a porté au pouvoir Adama 
Barrow, le président au pouvoir de-
puis 2016. Ainsi, dimanche dernier, 

des milliers de Gambiens ont défi lé 
en faveur du maintien au pouvoir 
pour cinq ans du président Adama 
Barrow, malgré son engagement ini-
tial à ne servir que trois ans. Selon 
l’AFP, cette manifestation intervient 
moins d’un mois après que des mil-
liers d’autres Gambiens sont descen-
dus dans la rue pour réclamer que le 
président tienne son engagement de 
2016 et quitte le pouvoir sans atten-
dre. Ce rassemblement ouvre une sé-
quence de manifestations dans les 
prochains jours – dont une prévue 
jeudi prochain- dans un pays sorti il 
y a trois ans de la dictature Jammeh
D’ailleurs les supporters de Yahya 
Jammeh, qui a dirigé pendant 22 

ans un régime de féroce répression, 
comptent manifester le 16 pour son 
retour d’exil. Les partisans d’un dé-
part de M. Barrow entendent faire de 
même quelques jours après. Comme 
les autres sympathisants de M. Bar-
row, Amadou Jallow a invoqué la 
durée de mandat de cinq ans inscrite 
dans la Constitution. « Essayer de 
forcer le président Barrow à partir 
reviendrait à un coup d’Etat puisque 
les Gambiens l’ont élu pour cinq 
ans », a-t-il dit au correspondant de 
l’AFP. « Nous ne permettrons à per-
sonne de renverser le gouvernement 
et la Constitution », a renchéri un 
autre partisan, Issatou Sanyang.
Dans une motion remise au porte-pa-

role du gouvernement, les organisa-
teurs du rassemblement de dimanche 
s’inquiètent d’observer un ralentisse-
ment des activités économiques, dû à 
la «peur partout grandissante» que la 
contestation contre M. Barrow «ne 
mène à la guerre civile». Ils récla-
ment des «mesures fermes» du gou-
vernement contre les «tactiques de la 
peur». Investi par une coalition de 
l’opposition, M. Barrow a remporté 
la présidentielle du 1er décembre 
2016. M. Jammeh avait tenté de 
contester le résultat mais avait été 
contraint à l’exil après une interven-
tion politico-militaire régionale. La 
charte fondatrice de la «Coalition 
2016» stipulait que le nouveau prési-
dent dirigerait un gouvernement 
provisoire pendant trois ans avant 
d’organiser une nouvelle élection à 
laquelle il ne pourrait pas se présen-
ter. Fin septembre, alors que la pres-
sion s’intensifi ait pour que M. Bar-
row respecte cet engagement, une 
partie de la coalition a accepté qu’il 
aille au bout des cinq ans.
Hier, selon BBC Afrique, Banjul a 
averti Yahya Jammeh de ne pas ten-
ter de rentrer chez lui. Sa sécurité ne 
pourrait pas être garantie s’il reve-
nait sans autorisation, a déclaré un 
porte-parole du gouvernement au 
média.

Gambie
L’ancien président Yahya Jammeh veut mettre � n à son exil 

Centrafrique 
Des affrontements 
dans le sud font 
3 morts et une 
centaine de 
déplacés 
Au moins 3 personnes sont 
mortes et une dizaine ont 
été blessées vendredi dans 
le sud de la Centrafrique 
dans des combats opposant 
des militaires à des 
membres d’un groupe armé 
signataire d’un accord de 
paix conclu avec le 
gouvernement il y a un an, 
a-t-on appris lundi de 
sources concordantes. «Il y 
a eu un accrochage entre 
les membres des Forces 
armées centrafricaines 
(Faca) et ceux de l’Unité 
pour la paix en Centrafrique 
(UPC) dans la ville 
d’Alindao», a déclaré lundi à 
l’AFP Vladimir Monteiro, 
porte-parole de la Mission 
des Nations Unies en 
Centrafrique, une opération 
de maintien de la paix 
lancée en 2014 dans ce 
pays où 70% du territoire est 
contrôlé par des groupes 
armés. Une dizaine de 
blessés ont été évacués et 
quelque 125 personnes se 
sont réfugiées autour de la 
base de l’ONU d’Alindao 
après l’incendie de deux 
camps de déplacés, a-t-il 
ajouté. Au moins trois 
militaires centrafricains ont 
perdu la vie dans ces 
combats, a précisé le porte-
parole du gouvernement, 
Ange Maxime Kazagui. Une 
«vingtaine de maisons ont 
été brûlées ainsi que 
plusieurs commerces». La 
Centrafrique est déchirée 
par une guerre civile depuis 
le renversement du 
président François Bozizé 
en 2013 par une coalition de 
groupes rebelles. Si la 
signature d’un accord de 
paix le 6 février 2019 entre le 
pouvoir de Bangui et 14 
groupes armés, dont l’UPC, 
a permis une baisse 
signifi cative des violences, 
le pays reste secoué par des 
combats réguliers. Les 
heurts ont éclaté vendredi 
alors que les éléments de 
l’UPC «avait arrêté un Faca 
en ville», a expliqué à l’AFP 
le sous-préfet d’Alindao, 
Victor de Pascal Ouiabona 
Yankombona. «Alors que 
chacun venait chercher ses 
blessés, chaque faction a 
cru à une arrivée de renforts, 
menant à une escalade des 
violences», a-t-il ajouté. 
Cette version des faits a été 
confi rmée par des 
responsables de l’UPC, 
joints au téléphone par 
l’AFP. «Nous devons 
continuer à travailler pour 
l’accord, mais on doit dire à 
certaines parties que cela 
suffi  t», a déclaré samedi le 
porte-parole du 
gouvernement. M. Kazagui a 
également appelé l’ONU, 
l’Union africaine et les 
partenaires internationaux, 
garants et facilitateurs de 
cet accord, à réagir : «Des 
sanctions doivent être 
prises. L’impunité a trop 
longtemps prévalue en 
Centrafrique».

PAR ANIS REMANE

Dans les deux cas, il s’agit pour les parties 
en réunion de s’entendre sur la présence de la puis-
sance française dans cette partie du continent et de 
réfl échir aux moyens d’endiguer une montée en 
puissance de la violence perpétrée par les groupes 
armés actifs, notamment au Mali et au Niger qui 
vient de déplorer la mort de plusieurs dizaines de 
ses soldats, jeudi dernier. Selon l’ONU, plus de 
4.000 personnes ont été tuées dans des attaques 
terroristes en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger. Le nombre des déplacés, lui, a décuplé et il 
approche le million de personnes. Outre les prési-
dents du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie), le sommet de Pau dont les tra-
vaux ont commencé hier en fi n d’après-midi a ac-
cueilli le secrétaire général des Nations unies An-
tonio Guterres, le président de la Commission de 
l’Union africaine Moussa Faki et le président du 
Conseil européen, Charles Michel. Il s’est tenu sur 
le constat que le déploiement militaire français de-
puis le lancement de l’opération Barkhane n’a pas 
apporté les résultats escomptés et que le projet de 
sécurisation de la sous-région est en train de tour-
ner à l’échec alors que se développe le sentiment 
anti-français. En particulier au Mali où vendredi 
dernier un millier de personnes ont encore mani-
festé à Bamako pour réclamer le départ des trou-

pes françaises et étrangères. Outre son volet politi-
que, le sommet de Pau vise aussi à revoir la straté-
gie militaire contre les djihadistes dans cette zone 
aussi vaste que l’Europe et appeler à une participa-
tion accrue des alliés internationaux, surtout euro-
péens. La France est par ailleurs en train de mettre 
sur pied une opération baptisée «Tacouba», réunis-
sant des forces spéciales d’une dizaine de pays 
européens. Paris espère que le sommet de Pau 
convaincra des Européens réticents, favorables à 
la lutte contre les djihadistes dans la région mais 
inquiets de voir la France critiquée. Autre inquié-
tude, les hésitations des Américains, dont l’appui 
militaire dans la région est irremplaçable, selon 
l’Elysée.

LE PENTAGONE « POURSUIT » 
L’EXAMEN DES FORCES US
Les Etats-Unis veulent réduire le nombre de leurs 
militaires déployés à travers l’Afrique au cours des 
prochaines années et se concentrer davantage sur 
la réponse aux menaces posées par leurs concur-
rents russes et surtout chinois, affi  rment les obser-
vateurs. Hier, le chef d’état-major américain a dé-
claré à Bruxelles que les ressources que le Penta-
gone consacre à l’Afrique ou au Moyen-Orient 
« pourraient être réduites et ensuite redirigées, soit 
pour améliorer la préparation de nos forces aux 

Etats-Unis soit vers le Pacifi que ». Le général Mark 
Miller, qui s’est exprimé avant une réunion du co-
mité militaire de l’OTAN, aujourd’hui et demain, a 
ajouté que le Pentagone est entrain « d’élaborer 
des options pour le ministre américain de la Dé-
fense, Mark Esper. Cette réfl exion se fait « en coor-
dination avec nos alliés et nos partenaires dans les 
zones concernées », a-t-il précisé. 
L’armée américaine déploie par rotations en Afri-
que quelque 7.000 soldats des forces spéciales qui 
mènent des opérations conjointes avec les armées 
nationales contre les jihadistes, notamment en So-
malie. En outre, 2.000 soldats de l’armée de terre 
mènent des missions de formation dans une qua-
rantaine de pays africains et participent à des opé-
rations de coopération, notamment avec les forces 
françaises de l’opération Barkhane au Mali, aux-
quelles ils fournissent une assistance principale-
ment logistique. 
M. Esper envisagerait ainsi de fermer une base de 
drones à Agadez, dans le nord du Niger, dont le 
coût a été estimé à une centaine de millions de 
dollars et qui donne aux Etats-Unis une plate-for-
me de surveillance de premier plan au Sahel. 
Questionné à ce sujet, le général Milley a assuré 
que le chef du Pentagone n’avait encore « pris 
aucune décision ». « Economiser nos forces ne veut 
pas dire les ramener à zéro », a-t-il assuré. L’exa-
men des forces en Afrique « se poursuit ».

Sahel

Sables mouvants et gros enjeux
La France et les cinq 
pays du G5 Sahel se 
sont réunis, hier, dans la 
ville de Pau pour 
discuter de la situation 
sécuritaire dans la 
bande sahélo-saharienne 
et de la place de plus en 
plus contestée des forces 
déployées par Paris dans 
le cadre de l’opération 
Barkhane.

PAR KAHINA TERKI

La Jordanie s’est inquiétée lundi 
d’une résurgence du groupe djiha-
diste Etat islamique (EI), et a exhorté 
la coalition internationale à l’unité, 
alors que les récents développements 
régionaux ont relégué ce combat au 
second plan. «Ce qui m’inquiète le 
plus, c’est la résurgence (...) de l’EI 
au cours de l’année, pas seulement 
dans le sud-est syrien mais aussi dans 
l’ouest de l’Irak», a déclaré à France 
24 le roi Abdallah II, attendu ces pro-
chains jours à Bruxelles, Strasbourg 
et Paris. «Cela va devenir un problè-
me pour Bagdad, et nous devons être 
là pour aider les Irakiens à gérer cet-
te menace pour nous tous, pas seule-
ment pour la région mais aussi pour 
l’Europe et le monde», a-t-il ajouté.   
Cette menace a également été à l’or-
dre du jour des entretiens à Amman 
lundi entre le chef de la diplomatie 
jordanienne, Ayman Safadi, et son 
homologue allemand, Heiko Maas. 
«Nous devons préserver la cohésion 
de la coalition internationale contre 
le terrorisme», car «toute division en 
son sein serait une opportunité pour 
les terroristes de s’infi ltrer dans le 
vide créé», a déclaré M. Safadi lors 
d’une conférence de presse.   Il a dit 
espérer que les membres de cette 

coalition parviendraient à «dépasser 
ce qui s’est passé en Irak et en Iran», 
appelant à «préserver la présence des 
forces de la coalition, américaines, 
européennes et autres dans la ré-
gion». Les tensions entre l’Iran et les 
Etats-Unis se sont exacerbées depuis 
l’assassinat par Washington il y a dix 
jours du puissant général iranien 
Qassem Soleimani à Bagdad, suivi de 
frappes de représailles de Téhéran 
sur des bases irakiennes abritant des 
Américains.  Après l’opération amé-
ricaine du 3 janvier, le Parlement 
irakien a appelé au départ des trou-
pes étrangères du pays, au premier 
rang desquels américaines.

«BAISSER LA 
TEMPÉRATURE»

Ces vives tensions doivent être au 
menu des discussions d’Abdallah II 
avec les Européens. «Jusqu’à pré-
sent, il semble que nous assistions à 
une désescalade. Nous espérons que 
cette tendance se poursuivra», a sou-
ligné le souverain jordanien.   «Ce 
qui se passera à Téhéran aura des 
conséquences pour Bagdad, Amman, 
Beyrouth, et pour le processus de 
paix israélo-palestinien», a-t-il fait 
valoir. «Dans les prochains mois, 
nous pourrons trouver le ton juste 

pour la région, afi n de faire baisser 
la température», a-t-il espéré. 
Concernant la Libye, où un cessez-le-
feu à l’initiative de la Turquie et de 
la Russie est entré en vigueur diman-
che après plus de neuf mois de com-
bats meurtriers aux portes de la ca-
pitale Tripoli, le roi Abdallah II a 
dénoncé «le renfort de combattants 
étrangers venus de Syrie». 
«Plusieurs milliers de combattants 
étrangers ont quitté Idleb par la fron-
tière nord (de la Syrie, ndlr) et sont 
arrivés en Libye». Ce sujet «fera l’ob-
jet d’une discussion importante au 
cours des prochains jours» avec les 
Européens. Selon un récent rapport 
d’experts de l’ONU sur la Libye, la 
Jordanie a envoyé des équipements 
militaires au maréchal Khalifa Haf-
tar, l’homme fort de l’est libyen qui 
tente depuis avril 2019 sans succès 
de s’emparer de Tripoli, siège du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU.  Ce rap-
port place le royaume, avec les Émi-
rats arabes unis et la Turquie, sur la 
liste des pays qui ont violé l’embargo 
sur les armes imposé depuis 2011 à 
la Libye.   
Ankara a fourni du matériel aux 
troupes loyales au GNA, allant des 
véhicules blindés aux drones, selon 
des sources diplomatiques.

Moyen-Orient/Maghreb
Pro «coalition internationale» et partisan de Haftar, 
le roi de Jordanie  en tournée européenne

NIGER Limogeage à la tête de l’armée 
après la mort de 89 soldats

LES ATTAQUES LES 
PLUS MEURTRIÈRES 
CONTRE LES ARMÉES 
SAHÉLIENNES 
DEPUIS UN AN
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«Une symphonie 
amazighe» à 
l’Opéra d’Alger
A l’occasion de la célébration de 
Yennayer, le nouvel an amazigh, un 
concert de chants et musiques 
amazigh, regroupant des chanteurs 
avec l’Orchestre symphonique de 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, a 
été animé dimanche dernier, sous la 
baguette du maestro Amine Kouider. 
Le concert intitulé «Yennayer, une 
symphonie amazighe », a été 
marqué par l’interprétation de chants 
puisés du terroir amazigh alliant 
plusieurs styles musicaux 
notamment targui, kabyle, chaoui et 
mozabite, rapporte l’APS. Dans le 
genre targui, Djamila Moussaoui a 
interprété « Tima wadine » (Les 
jeunes de mon pays), une chanson 
culte, accompagnée par des 
musiciens qui ont rendu également 
une pièce (instrumental) Tineri 
(Sahara). Pour sa part Nadia Guerfi , 
interprète de chants des Aurès, a 
brillamment rendu « Akerd 
Anouguir » (Allons-y) et « Ghers 
lmal » (Il est aisé), une chanson du 
répertoire chaoui, reprise par de 
grands noms de la chanson 
algérienne dont Chebba Yamina. 
Pour le chant m’zabi, l’Orchestre a 
accompagné des chansons 
interprétées par Mohamed Anis 
Hadjouja, alias Aghlane, qui a 
également repris « Laci neswa 
tamurt-u nnegh » d’Abdelwahab 
Fekhar et « Ayanouji» (Mon bébé) 
d’Adel M’zab.  En quatrième partie 
de cette soirée émouvante, 
l’orchestre a exécuté plusieurs 
pièces de musique kabyle comme 
« cfi gh amzun d id’elli » (Je me 
souviens comme si c’était hier), un 
solo exécuté par le grand violoniste 
Ahmed Bouifrou et «Djurdjura », 
autre œuvre musicale signée 
Abdelouahab Salim. Pour sa part, 
Zoheir Mazari a interprété 
« Amedyaz » (Le poète), une 
chanson d’Idir en hommage à 
Mouloud Mamameri et « Axam 
daccu ikewghen », un tube d’Akli 
Yahiatène. La soirée s’est clôturée 
en apothéose avec un vibrant 
hommage à Djamel Allam, où 
l’orchestre a brillamment rendu 
« ur ttru » (Ne pleure pas), une des 
célèbres chansons de l’artiste 
disparu en septembre 2018.

Concert de Ghiless 
Amzal à la salle 
Ibn Zeydoun
Le chanteur kabyle Ghiless Amzal a 
animé, dimanche dernier à la salle 
Ibn Zeydoun de l’Offi  ce Ryadh El 
Feth (Oref), un concert à l’occasion 
du Nouvel an amazigh « Yennayer 
2970 », off rant au public une 
panoplie de chansons dans le genre 
kabyle. Le jeune artiste a interprété, 
durant une heure et demie plusieurs 
de ses chansons sentimentales, 
telles que « Ayen Ayen », « Inès 
Inès » et « Aighar », accompagnée 
par la troupe « Al Amal » qui a 
exécuté quelques danses kabyles 
traditionnelles. Le chanteur a 
également repris quelques succès 
de la chanson kabyle, comme 
« Avava Inouva » d’ Idir et « Thalt 
Ayam » d’Aït Menguellet, suscitant 
l’enthousiasme du public présent à 
la salle Ibn Zeydoun. Ce concert a 
été également marqué par les 
prestations de plusieurs duos, à 
l’instar d’Izoran qui avait interprété 
avec l’artiste la chanson « Ssendu » 
d’Idir. Ghiless Amzal dont les débuts 
artistiques remontent à 2014, 
compte actuellement à son actif 
plusieurs albums, dont « Assed el 
amer », « Aldjia » et « Hamlaghkem a 
Manel».

brèves

PAR NADIR KADI

Le programme a débuté par la diff usion du 
fi lm de fi ction «Tamachahut N Selyuna » réalisé 
en 2014 par Aziz Chelmouni, puis le vernissage 
de l’exposition de l’artiste plasticien Karim Ser-
goua et le concert des deux jeunes artistes Celia 
Ould Mohand et Bilal Mohri. La célébration du 
Nouvel an amazigh aura également permis au pu-
blic d’assister à la présentation de l’ouvrage, pu-
blié par les éditions  Colorset, intitulé «Contes et 
légendes berbères d’Algérie», de Mohamed Ben-
meddour, chercheur en patrimoine, en histoire et 
ancien cadre du ministère de la Culture. L’auteur 
Mohamed Benmeddour, qui s’était déjà fait 
connaître, en 2018, avec la parution de l’ouvrage 
«Les fabuleux contes et légendes d’Alger», a repris 
le même concept en se penchant sur les origines 
du patrimoine immatériel amazigh. Mais aussi 
sur l’évolution et l’impact de ces contes et légen-
des populaires sur la société berbère, des histoires 
qui «portent très souvent une part de réalité». 
Mohamed Benmeddour nous précise en substan-
ce, que l’écriture de ce nouvel ouvrage, de près de 
200 pages, était pour lui une suite logique de son 
précédent ouvrage, en soulignant que «ce livre est 
une continuité de l’ouvrage sur Alger. Le terroir 
berbère est extrêmement riche (…) je me suis at-
tardé sur l’histoire du peuple amazigh, mais c’est 

aussi celle du Maghreb. Et bien au-delà, le livre 
traite du Niger, du Burkina Faso et du Mali par-
fois». Ouvrage largement distribué en librairie,  il 
est composé de cinq parties principales traitant 
de l’alphabet berbère «le tifi nagh», de la «langue 
berbère» comme l’une des plus anciennes de l’hu-
manité, mais surtout sur une sélection de vingt-
cinq «contes et légendes» ainsi que sur les «pro-
verbes» et la «poésie». Son auteur insistera sur le 
caractère central de cette oralité dans la culture 
maghrébine, en affi  rmant : «Je pense que les lé-
gendes berbères portent en elles la véritable his-
toire de ce peuple, nous parlons d’une histoire 
dont les premières traces connues remontent au 
néolithique. Nous ne sommes pas nés hier.» Bien 
plus que des «légendes», dans le sens de récits pu-
rement imaginaires, les histoires recueillies et 
partagées par Mohamed Benmeddour sont donc 
«bien souvent basées sur un historique réel, avec 
une apparition que l’on peut dater et au-delà, il 
s’agit de patrimoines transmis au fi l des généra-
tions et qui ont profondément impacté la vie quo-
tidienne. J’explique par exemple comment certai-
nes histoires se sont retrouvées dans le comporte-
ment des jeunes fi lles berbères, dans le contexte 
d’une société restée relativement refermée». Issu 
pour rappel de formation en histoire et archéolo-
gie, Mohamed Benmeddour, également connu 
pour sa carrière au ministère de la Culture, nous 

annonce, par ailleurs, qu’il travaille actuellement 
sur un troisième ouvrage, où il sera question cette 
fois  du patrimoine touareg. Il nous confi e à  pro-
pos de ce nouvel ouvrage : «Je me dis qu’il faut 
continuer à explorer ce patrimoine. On parle de 
l’amazighité du Maghreb, il est donc naturel 
d’aborder également l’histoire des Touareg (…) 
J’explique la situation historique et ethnologique, 
le parcours de ce peuple qui était présent, dis-
persé du sud algérien jusqu’au Burkina Faso». Un 
texte, en cours d’écriture et qui devrait sortir dans 
quelques mois, espère l’auteur.

Célébration du nouvel an Yennayer 2970 à la villa Dar Abdelatif

Mohamed Benmeddour revient sur les 
«Contes et légendes berbères d’Algérie»
Organisée, dimanche dernier, par l’Agence algérienne 
pour le rayonnement culturel (Aarc), la célébration du 
Nouvel an amazigh « Yennayer 2970 », proposée tout au 
long de l’après-midi au public à la villa Dar Abdelatif, 
aura été l’occasion de montrer plusieurs aspects de la 
culture amazighe, ancienne et contemporaine.

PAR FADILA DJOUDER

Le pianiste tchèque Ivan Klansky 
a animé, avant-hier soir au Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi, un concert inédit, organisé 
par l’ambassade de la République 
Tchèque en collaboration avec le 
TNA, sous l’égide du ministère de 
la Culture. Un nombreux public de 
mélomanes, de familles, d’étudiants 
et notamment la présence des am-
bassadeurs accrédités à Alger de la 
République Tchèque, de Russie et 
de Pologne, ainsi que du Canada, 
du Royaume-Uni, d’Autriche, des 
Pays-Bas et de Turquie, accompa-
gnés par leurs représentants diplo-
matiques respectifs. 
Etait également présent à cette soi-
rée, dédiée à l’interprétation des 
plus belles partitions pour piano, 
Abdelkader Bouazzara, directeur 
de l’Institut national supérieur de 
musique (INSM). Notons qu’un 
Master-Class a été organisé, hier, à 
l’INSM par le Professeur Ivan 
Klansky, élu en 2018 Doyen de la 
Faculté de musique et de danse de 
l’Académie des arts du spectacle de 
Prague, en faveur des étudiants de 
l’institut dans le cadre d’une coopé-
ration entre la Faculté de musique 
et de danse de Prague et l’INSM. 
Durant plus d’une heure, les mélo-
manes présents ont apprécié le gé-
nie créatif des grands compositeurs 
du XVIIIe siècle à travers la virtuo-

sité d’Ivan Klansky, un des plus im-
portants pianistes tchèques, soliste 
attitré de l’Orchestre philharmoni-
que de Prague en 1981, et membre 
du très célèbre orchestre de cham-
bre «Guarneri Trio Prague ». Capti-
vé par le talent du soliste, l’assis-
tance a suivi avec beaucoup d‘émo-
tion plus d’une dizaine de célèbres 
partitions, composées pour piano 
de Jean Sébastien Bach, Ludwig 
Van Beethoven, Bedrich Smetana, 
Fréderic Chopin, Robert Schumann, 
brillamment restituée par l’artiste, 

élu en 1995, président de la Société 
Chopin en République tchèque. 
Dans la solennité du moment, le 
pianiste a commencé par étaler les 
pièces «Fantaisie chromatique et 
Fugue en ré mineur » de J. S. Bach, 
puis, «Clair de lune », Sonate en do 
dièse mineur dans ses trois mouve-
ments de L.V.Beethoven, au plaisir 
d’un public conquis. Donnant de 
l’embellie au silence sacral qui ré-
gnait dans la salle Mustapha-Kateb 
du TNA, le pianiste, nommé en 
1996 à la tête du Département de 

piano de l’Académie de musique de 
Prague, a ensuite enchaîné dans de 
belles variations modales et ryth-
miques, avec, «Trois Polkas de sa-
lon » et «Etude de concert-Au bord 
de la mer » du compositeur tchèque 
B. Smetana. L’atmosphère enjouée 
et onirique de ces partitions a été 
restituée dans la douceur et la séré-
nité de l’instant, face à un public 
recueilli, qui a hautement apprécié 
le professionnalisme et le talent du 
pianiste tchèque. Dans une presta-
tion de haute facture, Ivan Klansky 
a poursuivi dans la pureté de l’exer-
cice et l’agilité du doigté avec, 
«Nocturne » en do mineur et «Bal-
lade » en fa mineur de F. Chopin.  
Salué  par un standing ovation très 
nourri des mélomanes présents, 
Ivan Klansky a exprimé son bon-
heur de partager sa passion face au 
public du TNA, en interprétant en 
rappel et avec beaucoup d’émotion 
«Rêveries » de R. Schumann. Une 
interprétation de grande sensibilité 
qui a ravi  l’assistance présente re-
doublant l’intensité de leurs ap-
plaudissements. Au fi nal, le grand 
pianiste tchèque a partagé, durant 
cette soirée musicale, toute l’éten-
due de son talent de virtuose dans 
une prestation époustoufl ante de 
technique et de dextérité, menée 
sans avoir eu recours aux partitions 
illustrant sa grande maîtrise de ce 
répertoire universel.

Interprétant une dizaine des plus belles partitions pour piano 
Le pianiste tchèque Ivan Klansky 
longuement ovationné
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PAR LAURENT BANGUET 

«Joker» est en lice dans les catégories 
du meilleur fi lm, meilleur acteur, meilleur 
réalisateur, meilleur scénario adapté et 
de nombreuses catégories techniques. Il 
est au coude à coude avec trois autres fa-
voris, «The Irishman», thriller politico-
mafi eux de Martin Scorsese, «Once Upon 
a Time... in Hollywood» de Quentin Ta-
rantino, et «1917» de Sam Mendes, avec 
dix nominations chacun. Leonardo DiCa-
prio et Brad Pitt défendront notamment 
les couleurs de «Once Upon a Time... in 
Hollywood», ode de Tarantino au cinéma 
et au Los Angeles des années 1960, tandis 
que «1917», fi lm sur la Première Guerre 
mondiale quasiment construit comme un 
plan-séquence long de deux heures, fait 
fort dans les catégories purement cinéma-
tographiques et techniques. Camoufl et 
notable de l’Académie américaine des 
arts et sciences du cinéma, qui remet les 
prestigieuses statuettes: déjà snobé lors 
des derniers Golden Globes, le vétéran 
Robert De Niro n’a pas été retenu. A char-
ge pour ses complices Al Pacino et Joe 
Pesci de représenter «The Irishman» dans 
la catégorie du meilleur second rôle mas-
culin. L’Académie des Oscars a en revan-
che fait une place remarquée à «Parasite», 
de Bong Joon-ho. Palme d’or du dernier 
festival de Cannes, le fi lm sud-coréen a 
décroché six nominations, notamment 
dans la catégorie phare du meilleur fi lm, 
celle du meilleur fi lm étranger et celle du 
meilleur réalisateur. Parmi les autres out-
siders fi gurent «Marriage Story» (six no-
minations), avec son duo d’acteurs en vue 
Adam Driver et Scarlett Johansson, tous 
deux sélectionnés, «Jojo Rabbit» (six no-
minations, dont encore une pour Johans-
son dans un second rôle cette fois) et «Les 
Filles du Docteur March» de Greta Ge-
rwig. Cette dernière n’a toutefois pas été 
retenue dans la catégorie des réalisateurs, 
dont les femmes sont totalement absentes 
cette année, ce qui a relancé une vieille 
controverse à Hollywood. 

CINQ FEMMES
«Malheureusement, il n’y a que cinq 
noms» dans la catégorie du meilleur réali-
sateur «sur une année incroyablement 
dense», avait déclaré à l’AFP un membre 

de l’Académie, sous couvert d’anonymat, 
avant les nominations. Les statistiques 
sont cependant têtues. Depuis la création 
des Oscars, seules cinq femmes ont obte-
nu une nomination en tant que réalisatri-
ces: Lina Wertmüller (en 1976 pour «Pas-
qualino»), Jane Campion (en 1993 pour 
«La Leçon de piano»), Sofi a Coppola (en 
2003 pour «Lost in Translation»), Kathryn 
Bigelow (en 2009 pour «Démineurs») et 
Greta Gerwig (en 2017 pour «Lady Bird»). 
En lice pour son second rôle dans «Les 
Filles du Docteur March», Florence Pugh 
a déclaré au magazine Variety qu’elle était 
«heureuse que tout le monde soit gêné» 
par cette absence de Greta Gerwig. «Mes 
félicitations à ces hommes», a lancé ironi-
quement l’actrice américaine Issa Rae, 
qui co-présentait l’annonce des nomina-
tions, après la publication de la liste des 
réalisateurs. Régulièrement étrillée ces 
dernières années pour son manque de di-
versité, l’Académie des Oscars s’expose 
encore à la critique pour sa sélection 
2020: l’actrice noire américaine Cynthia 
Erivo est la seule artiste «non blanche» à 
s’être frayée un chemin dans les nomina-
tions, dans la catégorie «meilleure actri-
ce» pour «Harriet», fi lm historique sur le 
racisme et l’esclavage aux Etats-Unis. L’an 
dernier, trois des quatre Oscars décernés 
aux comédiens étaient allés à des artistes 
«non Blancs», relevaient des commenta-
teurs à Hollywood, pointant notamment 
cette année du doigt l’absence d’Eddie 
Murphy, qui eff ectuait son grand retour 

au cinéma dans «Dolemite Is My Name», 
et de Jennifer Lopez, qui pouvait préten-
dre à une nomination pour «Queens». 

OBAMA ET DEUX 
FRANÇAIS
L’ancien président américain Barack Oba-
ma s’est tout de même réjoui d’une nomi-
nation, celle du documentaire qu’il a 
contribué à produire, «American Facto-
ry», la diffi  cile reprise d’une usine auto-
mobile de l’Ohio par un milliardaire 
chinois et le choc culturel qui s’ensuit. 
«C’est le genre d’histoire que nous ne 
voyons pas assez et c’est exactement ce 
que Michelle et moi espérons faire avec 
Higher Ground», la maison de production 
fondée par le couple Obama, a-t-il écrit 
sur Twitter. La France sera représentée 
dans la catégorie du meilleur fi lm étran-
ger par «Les Misérables» de Ladj Ly, primé 
à Cannes, mais aussi par «J’ai perdu mon 
corps» pour les fi lms d’animation. «Il aura 
fallu pas moins de 7 ans de travail achar-
né, mais aussi de batailles contre l’incré-
dulité, pour que que cette oeuvre parvien-
ne à franchir les frontières trop longtemps 
assignées à l’animation», se sont réjouis 
dans un communiqué le réalisateur Jéré-
my Clapin et le producteur Marc du Pon-
tavice, voyant dans cette nomination 
«une vraie victoire contre le conformis-
me.» Les Oscars 2020 seront remis à Hol-
lywood le 9 février.
 (source AFP)

Les nominations dans 
les principales catégories
Les nominations pour les Oscars, qui seront remis 
le 9 février à Los Angeles, ont été annoncées lundi.
Voici les candidats dans les principales catégories.

Meilleur film
«Le Mans 66»• 
«The Irishman»• 
«Jojo Rabbit»• 
«Joker»• 
«Les Filles du Docteur • 
March»
«Marriage Story»• 
«1917»• 
«Once Upon a Time... in • 
Hollywood»
«Parasite»• 

   

Meilleur réalisateur
Bong Joon-ho, • 
«Parasite»
Todd Phillips, «Joker»• 
Sam Mendes, «1917»• 
Martin Scorsese, «The • 
Irishman»
Quentin Tarantino, • 
«Once Upon a Time... in 
Hollywood» 

   

Meilleure actrice
Cynthia Erivo, «Harriet»• 
Saoirse Ronan, «Les • 
Filles du Docteur 
March»
Scarlett Johansson, • 
«Marriage Story»
Charlize Theron, • 
«Scandale»
Renée Zellweger, «Judy»• 

   

Meilleur acteur
Antonio Banderas, • 
«Douleur et gloire»
Leonardo DiCaprio, • 
«Once Upon a Time... in 
Hollywood»
Adam Driver, «Marriage • 
Story»
Joaquin Phoenix, • 
«Joker»
Jonathan Pryce, «Les • 
deux Papes»

   

Meilleure actrice 
dans un second rôle

Kathy Bates, «Le cas • 
Richard Jewell» 
Laura Dern, «Marriage • 
Story»
Scarlett Johansson, • 
«Jojo Rabbit»
Florence Pugh, «Les • 
Filles du Docteur 
March»
Margot Robbie, • 
«Scandale»

   

Meilleur acteur dans 
un second rôle

Tom Hanks, «Un ami • 
extraordinaire»
Al Pacino, «The • 
Irishman»
Joe Pesci, «The • 
Irishman»
Brad Pitt, «Once Upon a • 
Time... in Hollywood»
Anthony Hopkins, «Les • 
deux Papes»

   

Meilleur film 
étranger

«La Communion» • 
(«Corpus Christi») 
(Pologne)

«Honeyland» • 
(Macédoine du Nord)
«Les Misérables» • 
(France)
«Douleur et gloire» • 
(Espagne)
«Parasite» (Corée du • 
Sud)

   

Meilleur film 
d’animation

«Dragons 3: Le monde • 
caché»
«J’ai perdu mon corps»• 
«Klaus»• 
«Monsieur Link»• 
«Toy Story 4»• 

   

Meilleur 
documentaire

«American Factory»• 
«The Cave»• 
«The Edge of • 
Democracy»
«Pour Sama»• 
«Honeyland»• 

   

Meilleur scénario 
original

«A couteaux tirés» - • 
Rian Johnson
«Marriage Story» - Noah • 
Baumbach
«1917» - Sam Mendes et • 
Krysty Wilson-Cairns
«Once Upon a Time... in • 
Hollywood» - Quentin 
Tarantino
«Parasite» - Bong Joon-• 
ho, Han Jin-won

   

Meilleur scénario 
adapté

«The Irishman» - Steven • 
Zaillian
«Jojo Rabbit» - Taika • 
Waititi
«Joker» - Todd Phillips • 
et Scott Silver
«Les Filles du Docteur • 
March» - Greta Gerwig
«Les Deux Papes» - • 
Anthony McCarten

   

Meilleure chanson 
originale

«I Can’t Let You Throw • 
Yourself Away» - «Toy 
Story 4»
«(I’m Gonna) Love Me • 
Again» - «Rocketman»
«I’m Standing With • 
You» - «Breakthrough»
«Into The Unknown» - • 
«La Reine des 
neiges 2»
«Stand Up» - «Harriet»• 

   

Films avec plus de 
cinq nominations

   «Joker» - 11• 
«The Irishman» - 10• 
«1917» - 10• 
«Once Upon a Time... in • 
Hollywood» - 10
«Jojo Rabbit» - 6• 
«Les Filles du Docteur • 
March» - 6
«Marriage Story» -• 
6 «Parasite» - 6

Oscars 

Le � lm «Joker» en tête d’une course 
très blanche et masculine !
Avec onze nominations recueillies au total, le fi lm «Joker» de Todd 
Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la 
course d’une 92e édition des Oscars très blanche et masculine, déjà 
critiquée lundi pour son manque de diversité.

Todd Phillips et 
Joaquin Phoenix.
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Incendies 
en Australie
Federer fera 
un don pour 
les victimes

On ne l’avait que peu 
entendu sur le sujet 
jusqu’ici. Arrivé 
tardivement en Australie 
après avoir fait l’impasse 
sur l’ATP Cup, Roger 
Federer s’est exprimé 
lundi sur le drame des 
incendies aux antipodes. 
«Si on peut aider, c’est 
bien de montrer sa 
solidarité face à une 
situation devenue assez 
incroyable dans le pays», 
a ainsi déclaré le numéro 
3 mondial, lors d’un 
événement publicitaire à 
Melbourne.
A l’instar des 
nombreuses autres 
personnalités du tennis 
qui se sont engagées à 
verser des centaines de 
milliers de dollars, 
Federer a indiqué qu’il 
fera «aussi un don 
personnel mercredi» dont 
le montant sera révélé 
lors d’un match de charité 
de levée de fonds aux 
côtés notamment de 
Rafael Nadal ou Serena 
Williams à la Rod Laver 
Arena de Melbourne 
Park, où aura lieu l’Open 
d’Australie (20 janvier-2 
février).

Il répond à Greta 
Thunberg
Critiqué par des 
écologistes pour sa 
relation avec le Credit 
Suisse, qui, selon eux, a 
prêté des milliards de 
dollars à l’industrie des 
énergies fossiles, Federer 
a déclaré qu’il était 
«reconnaissant aux 
jeunes activistes du 
climat de nous avoir tous 
poussés à examiner nos 
comportements».
«Depuis 2016, le Crédit 
Suisse a fourni 57 
milliards de dollars aux 
entreprises à la recherche 
de nouveaux gisements 
de combustibles fossiles 
- ce qui est totalement 
incompatible avec 
#ClimateAction. Roger 
Federer, approuvez-vous 
cela ?», avait écrit l’ONG 
environnementale 350.
org dans un message 
retweeté par la jeune 
militante suédoise Greta 
Thunberg. «J’apprécie les 
rappels concernant ma 
responsabilité en tant 
que particulier, en tant 
qu’athlète et en tant 
qu’entrepreneur, et je 
m’engage à utiliser cette 
position privilégiée pour 
dialoguer sur des 
questions importantes 
avec mes sponsors», 
avait répondu Federer 
dans un communiqué.

PAR MOHAMED TOUILEB

Dix-huit apparitions, dont 12 com-
me titulaire, en Premier League pour 7 
buts inscrits et 7 « assists », la copie de 
Mahrez est très propre. Elle démontre 
sa plus-value et son apport dans un 
onze « Citizen » qui regorge de joueurs 
de talent. D’où cette diffi  culté à fi gurer 
constamment dans le onze de départ. 
En tout cas, la régularité de l’Algérien 
est sans contestation ces derniers 
temps. Que ce soit sur le plan des sta-
tistiques (9 pions et 11 off randes en 28 
rencontres toutes compétitions réu-
nies), technique ou tactique, il s’appa-
rente carrément au fantastique.

PEP ACCULÉ

Son driver a été contraint de le recon-
naître à l’issue du large succès contre 

les Villans ayant permis à son équipe 
de reprendre la 2e place à Leicester 
City qui n’est autre que le club qui a 
révélé le Dz au football anglais. « La 
diff érence pour Mahrez est qu’il joue 
plus de minutes car le manager est très 
gentil avec lui. C’est pour cette raison. 
Mais le niveau qu’il avait la saison der-
nière était bon aussi. Il aime le foot-
ball, il a des qualités incroyables. No-
tamment sur le plan physique. Vous 
voyez ses jambes, c’est impossible pour 
lui de se blesser car il n’a pas de mus-
cle. Dans le trio de devant, il a quelque 
chose de spécial. J’ai toujours senti 
qu’il pouvait marquer des buts », ana-
lyse Guardiola, un brin chambreur.
Oui, le champion d’Afrique passe plus 
de temps sur la pelouse. Non pas parce 
que le Catalan est « gentil » ou lui fait 
de cadeaux mais parce que le natif de 
Sarcelles (Paris) a toujours su répon-

dre présent en livrant de convaincan-
tes prestations. En gros, le gaucher ne 
laisse pas trop le choix à l’ex-driver du 
FC Barcelone et du Bayern Munich qui 
se retrouve obligé de faire appel à ses 
services. D’autant plus que Bernardo 
Silva est un peu en-dedans depuis un 
moment en plus du fait que Leroy 
Sané, l’autre concurrent, soit blessé 
(rupture des ligaments du genou) et en 
rééducation.

PATIENCE ET 
PERSÉVÉRANCE
Pendant longtemps, le capitaine de 
l’équipe nationale a dû prendre son 
mal en patience et accepter des choix 
pas tout le temps compréhensibles de 
son entraîneur. On aura souvent repro-
ché au « Vert » de ne pas montrer plus 
de caractère et se montrer un peu plus 

« égoïste » dans le jeu pour soigner ses 
chiff res. Ce que font ses compères. 
Mais Mahrez a opté pour l’altruisme et 
le collectif à défaut d’avoir un tempé-
rament explosif.
En tout cas, sa nature est soyeuse. Il est 
plus caresse de balle que frappe de 
mule. Plus tir placé que forcé.  Cela 
paie et tout semble aller pour le mieux 
même si les Mancuniens sont sérieuse-
ment décrochés dans la course au titre 
qu’ils détiennent. Les « Sky Blues » 
comptent 14 unités de retard sur Liver-
pool, incontestable leader (61 points), 
qui a un match de plus à disputer. La 
couronne est quasiment perdue. Seul 
un tant attendu sacre en Champions 
League UEFA pourrait égayer la sai-
son. Pour cela, il faudra se débarrasser 
du Real Madrid en févier prochain. 
Une grosse date que le Dz ne voudrait 
certainement pas rater. 

L’Algérien a (dé)montré qu’il mérite une place de titulaire à Manchester City

Mahrez, dimension Superstar !
Son équipementier personnel n’est 
pas allemand, mais il a tout d’une 
Superstar. Riyad Mahrez a, encore 
une fois, prouvé à son entraîneur Pep 
Guardiola qu’il est bien plus qu’un 
remplaçant. Il lui a montré qu’il peut 
assumer la concurrence après une 
nouvelle prestation de qualité 
dimanche lors du déplacement, chez 
Aston Villa, de Manchester City. Un 
doublé, une passe décisive et très peu 
de déchets techniques, le « Fennec » 
a eu droit à une note de 10. La 
même que celle de Sergio Agüero, 
auteur d’un triplé, lors de la 
démonstration 6 buts à 1.

En marquant son 177e but en Pre-
mier League sous les couleurs de Man-
chester City, Sergio Agüero a dépassé 
le total de Thierry Henry. S’il est pro-
bablement l’un des attaquants les plus 
forts passés en Angleterre depuis le dé-
but des années 2000, il n’est pourtant 
pas aussi marquant que d’autres légen-
des outre-Manche.
«Je me suis juste dit ‘cadre, frappe 
aussi fort que tu peux, mais cadre’». 
Vous savez désormais ce qu’il se passe 
dans la tête d’un grand joueur, à quel-
ques secondes d’un des buts les plus 
importants de la décennie football pas-
sée. Le 13 mai 2012, Sergio Agüero 
entrait dans la légende de la Premier 
League par la grande porte, s’engouf-
frant avant que celle-ci ne se referme, 
au bout d’un temps additionnel étouf-
fant pour une ville de Manchester divi-
sée entre ses Red Devils et ses Skyblu-
es. United est à terre, City prend le 
pouvoir.
Ce «Agüerooooooo» lâché par Martin 
Tyler, commentateur pour Sky Sports, 
est éternel. Comme la faim de buts de 
l’Argentin. Dimanche, «el Kun» a dé-
passé Thierry Henry au nombre de 
pions marqués outre-Manche. 177, un 
chiff re à donner le vertige. Le même 
total qu’une autre légende, Frank Lam-
pard. Pourtant, Agüero reste encore 
loin de ces monstres sacrés.
Sa prouesse statistique est à la hauteur 
de sa discrétion médiatique. De quoi 
sous-estimer ce fantastique buteur ? 
Probablement un peu. Car Agüero fait 
assurément partie des cinq meilleurs 

avant-centres de la décennie. Assuré-
ment l’un des meilleurs passés par la 
Premier League. L’un des plus forts, 
oui, mais pas l’un des plus marquants.

LE SYMBOLE DE CITY, 
C’EST GUARDIOLA
Hormis son but mythique contre QPR, 
quel est le premier souvenir qui vous 
vient à l’esprit ? Vous ne trouvez pas ? 
C’est normal. Agüero, c’est le buteur 
clinique, impeccable, intelligent et ul-
tra-régulier. Mais ce n’est pas l’icône 
footballistique. 
«Pour être franchement honnête, je 
n’ai aucun moment iconique en tête», 
confi rme Marcus Foley, collègue 
d’Eurosport en Angleterre.
Pourquoi Agüero ne sera probable-
ment pas au niveau d’Henry ? Parce 
qu’il n’incarne personne d’autre que ce 
fantastique buteur. L’homme emblé-
matique de City aujourd’hui, c’est 
Guardiola. Le symbole des Invincibles, 
le talisman même, c’est ce numéro 14 
mythique, qui trône encore à l’entrée 
de l’Emirates. La statue, pour le Kun, 
on est encore loin.
Même à l’échelle du club mancunien, 
se faire une place au soleil n’est pas 
évident. Arrivé en 2011, il incarne la 
deuxième vague de recrues stars du 
club mancunien. Forcément, dans 
l’imaginaire collectif, les mythes Vin-
cent Kompany, Yaya Touré voire Da-
vid Silva sont les vrais pionniers de 
«l’aventure» citizen. Les guillemets 
sont de rigueur car malgré la fi délité 

incroyable de ceux-là, le romantisme a 
du mal à prendre le dessus dans l’his-
toire.

AGÜERO EST AUSSI 
VICTIME DE SON ÉPOQUE
Lorsque l’on parle de Manchester City, 
diffi  cile d’avoir les poils qui se dres-
sent. Car comme les nouveaux riches, 
les Citizens sont arrivés très haut très 
vite par la force du portefeuille. Il ne 
faut surtout pas négliger l’ascension 
éclair du club, porté par Roberto Man-
cini, Manuel Pellegrini et métamor-
phosé par Guardiola. Mais, question 
d’époque aussi, succomber totalement 
au charme des Skyblues reviendrait à 
s’aveugler partiellement quant à la 
construction de cette super team forcé-
ment dominante.
Forcément, l’aura d’Agüero en pâtit un 
peu. Injustement, car c’est vite oublier 

qu’Henry, Lampard et toutes les autres 
stars qu’il risque de dépasser évo-
luaient elles aussi au sein de structures 
superpuissantes. Mais, à l’époque, les 
rivalités semblaient réelles, historiques 
et authentiques. Quand la bande 
d’Henry et Vieira se frottait à celle de 
Roy Keane, les étincelles étaient plus 
nombreuses qu’entre les Citizens et les 
Reds de nos jours. Même si la mondia-
lisation du foot fonctionnait déjà à 
plein, ces chocs transpiraient bien le 
foot anglais, avec la virilité et l’enga-
gement nécessaires.
Ce n’est pas de son fait, mais Agüero 
ne vient pas de ce foot-là. Il est «sim-
plement» un buteur fantastique. C’est 
déjà énorme. Mais c’est insuffi  sant 
pour marquer durablement les esprits. 
Tout le paradoxe du Kun est là : on se 
souviendra éternellement d’un seul de 
ses buts. Quitte à oublier un peu trop 
les 176 autres. 

Premier League/L’Argentin a notamment dépassé Henry
Où situer Agüero dans le panthéon anglais ?
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Neuf fi nales jouées et toutes 
remportées. En tant que 
coach du Real Madrid, 
Zinedine Zidane ne connaît 
pas la défaite. Il est le roi des 
matchs couperets. C’est 
incontestable. En témoigne 
son dixième trophée glané sur 
le banc madrilène après la 
victoire, dimanche soir, en 
Supercoupe d’Espagne « new 
look » à Djeddah contre 
l’Atlético 
(0-0, 4-1 aux t.a.b), rival de 
la capitale. Zizou semble 
connaître la recette de la 
gagne. A ne pas en douter.

PAR MOHAMED TOUILEB

Florentino Pérez, président de la « Casa Blan-
ca » parle tout simplement de « bénédiction du 
ciel » en évoquant le fait d’avoir Zidane sur le 
banc. « Il a déjà beaucoup de trophées et peut 
être en être fi er. Et espérons que cela continue », 
a confi é le boss du Real qui estime que « Zidane 
a une relation amoureuse avec le Real, il a déci-
dé de se reposer pendant un an et maintenant il 
est revenu avec une énergie nouvelle.»
Justement, à propos de son « break » après avoir 
décroché trois Ligue des Champions  de suite 
(2016, 2017 et 2018), Zizou estime que « ce qui 
a changé, ce sont mes huit mois d’absence. 
L’équipe est plus ou moins la même. Il y a eu de 
beaux moments mais il a fallu accepter la criti-
que après avoir beaucoup gagné. Pour retrouver 
le succès, je ne crois qu’au travail et à la patien-
ce.» Toujours en ce qui concerne son retour aux 
commandes techniques du club du XXe siècle, 
l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France dit 
se voir « comme un meilleur entraîneur qu’à mes 
débuts, je progresse... Pas seulement en tant 
qu’entraîneur, mais aussi en tant que personne. 
Nous apprenons des situations, j’écoute ceux qui 

m’entourent. La seule chose que je peux faire est 
de travailler et d’être patient, le reste je ne peux 
pas le contrôler.» La sérénité et l’humilité, le na-
tif de Marseille ne s’en sépare jamais.

BÊTE NOIRE DE SIMEONE

Pour le tournoi de Supercoupe dans sa nouvelle 
formule, son club était « invité » puisque, selon 
l’ancien mode d’emploi, c’est le FC Barcelone et 
le FC Valence qui devaient se disputer le trophée. 
Après avoir sortie les Valencians en demies 
(3/1), ses poulains ont dû, comme le veut la cou-
tume, ferrailler pour battre les « Colchoneros » 
tombeurs surprises du Barça (3/2). Le Ballon 
d’Or 1998 a parlé de la diffi  culté de ce triomphe 
: « au fi nal, nous sommes tous ensemble et nous 
avons bien préparés ces matchs, ces fi nales. Je ne 
sais pas pourquoi nous avons gagné neuf fois sur 
neuf, parce que ce club est ainsi fait. Ce n’était 
pas simple, il a fallu de la patience, de la tran-
quillité... »
Le Champion d’Europe 2000 avec les « Bleus » 
reconnaît qu’ « à la mi-temps, nous ne savions 

pas comment parvenir à ouvrir le score, com-
ment marquer des buts, mais nous avons été pa-
tients. Nous y avons cru jusqu’à la fi n, comme 
toujours. Ce n’est jamais facile de gagner un tro-
phée et encore moins face à l’Atlético. Les deux 
équipes ont eu des occasions. Maintenant, il nous 
reste beaucoup de compétitions. Nous devons 
être heureux, mais il y a encore beaucoup à fai-
re» Pour l’anecdote, c’est la 5e fi nale de suite 
contre les «Rojiblancos» qui s’est prolongée au-
delà des 90 minutes. Aussi, Diego Simeone, l’ho-
mologue de «ZZ», n’a jamais battu ce dernier 
dans les trois confrontations directes pour une 
distinction. Le Français est sa « bestia Negra » en 
langue espagnole.
En l’emportant avant-hier en Arabie-saoudite, 
les « Merengue » ont ajouté une 11e Supercoupe 
à la vitrine. Pour sa part, le roi de la roulette a 
garni un peu plus son pedigree avec une dixième 
consécration (3 Ligues des Champions, 2 Coupes 
du Monde des clubs UEFA, 2 Supercoupes UEFA, 
1 Liga, 2 Supercoupes d’Espagne) dans sa très 
réussie reconversion. C’est génial. C’est Zidane 
tout simplement. 

Le Brésilien aimerait 
jouer les JO et la Copa 
América
Neymar a «faim»
Neymar et Kylian Mbappé ne 
sont pas amis pour rien. 
Visiblement, les deux compères 
du PSG ont les mêmes plans 
pour l’été prochain. Plutôt que 
des vacances ensemble, le 
Brésilien et le Français 
aimeraient se retrouver du côté 
de Tokyo, où se dérouleront les 
Jeux Olympiques (22 juillet-8 
août). Si le champion du monde 
a déjà confi é à plusieurs 
reprises son souhait d’évoluer 
avec les Bleuets, le «Ney», lui, a 
fait un premier pas en avant 
dimanche soir après le match 
face à Monaco (3-3). Neymar 
souhaite continuer à jouer avec 
les 4 off ensifs. Et annonce aussi 
qu’il ne serait pas contre faire 
les JO si le Brésil se qualifi e
Interrogé par la presse 
brésilienne en zone mixte, 
Neymar a notamment expliqué 
qu’il «aimerait jouer» les JO de 
Tokyo... mais également la Copa 
América (12 juin-12 juillet), qui se 
disputera en Argentine et en 
Colombie peu avant. «Tu penses 
que je vais dire quoi ?, a-t-il 
répondu au journaliste. Oui, 
j’aimerais jouer les deux mais je 
sais que ça va être diffi  cile. J’ai 
faim, vous le savez. En 2016 
déjà, je voulais jouer les deux 
mais le Barça avait refusé.» Face 
au refus du club catalan, le 
Brésilien s’était alors contenté 
de disputer les JO de Rio. Sa 
sélection avait alors triomphé.
Si les Bleuets sont déjà qualifi és 
pour tournoi olympique, le Brésil, 
lui, doit encore patienter de 
disputer un tournoi de qualifi cation 
en Colombie (18 janvier-9 février). 
Deux équipes sud-américaines 
décrocheront alors leur billet pour 
Tokyo.

Brighton
Mathew Ryan 
va faire un don 
de 17 390 euros 
à l’Australie
Marqué par les gigantesques 
incendies qui ravagent son pays, 
le gardien international australien 
de Brighton Mathew Ryan avait 
promis de faire un don pour aider 
l’Australie. Le gardien des 
Socceroos (27 ans, 58 sélections) 
avait annoncé sur les réseaux 
sociaux qu’il collecterait 500 
dollars australiens (310,5 euros) 
par arrêt réalisé lors des 10 
rencontres de la 22e journée de 
Premier League. Une somme 
destinée au fonds d’urgence pour 
le sauvetage de la faune sauvage
Ryan donnera 28 000 dollars 
australiens (17 390 euros) car 56 
arrêts ont été réalisés sur les 
pelouses de Premier League, le 
gardien de Brighton apportant 
son écot (5 interventions) lors de 
la défaite à Everton (0-1).
« Merci à vous tous d’avoir 
partagé, soutenu, sensibilisé et 
surtout donné à la cause », a 
twitté Ryan, indiquant plusieurs 
associations auxquelles les 
personnes sensibles à ce drame, 
qui a déjà fait partir en fumée 
plus de 11 millions d’hectares en 
Australie et causé la mort de 28 
personnes et d’une population 
estimée d’un milliard d’animaux, 
peuvent apporter leurs dons.

L’entraîneur n’a perdu aucune des 9 finales disputées avec le Real Madrid

Zidanèsque !

La vie s’annonce compliquée pour le FC 
Barcelone, privé de Luis Suarez pour les quatre 
prochains mois. Non seulement parce que 
l’avant-centre uruguayen était performant, mais 
aussi parce que le Barça n’a pas de remplaçant 
de son profi l. Mais les malheurs du buteur bar-
celonais pourraient faire quelques heureux au 
sein de l’eff ectif catalan. Ce n’est pas Lionel 
Messi. Mais c’est quand même un énorme coup 
porté aux ambitions du Barça. L’indisponibilité 
de Luis Suarez pour les quatre prochains mois 
prive la formation d’Ernesto Valverde de l’un de 
ses meilleurs joueurs cette saison. Pour un 

joueur régulièrement taxé d’être sur le déclin, 
«El Pistolero» présente des statistiques des plus 
remarquables. Ce ne sont pas celles de Messi. 
Mais perdre un joueur qui a inscrit 14 buts et 
délivré 11 passes décisives toutes compétitions 
confondues cette saison, cela laisse quand même 
un grand vide. Suarez n’est jamais resté muet 
plus de deux matches consécutifs en champion-
nat cette saison. Même dans des périodes où il 
semblait moins bien physiquement, l’Uruguayen 
parvenait quand même à rester décisif. Il était 
particulièrement performant depuis un gros 
mois. La meilleure preuve ? Suarez a été direc-
tement impliqué sur les dix derniers buts inscrits 
par le Barça en Liga. Son impact sur le rende-
ment off ensif barcelonais était monstrueux. Dans 
ce club qui donne régulièrement l’impression de 
tourner sur trois cylindres, Suarez était plus in-
dispensable que jamais.

PAS D’AUTRE 9 AU BARÇA…

Diffi  cile de ne pas dire que cette situation pen-
dait au nez du FC Barcelone. Le statut du joueur 
de 32 ans dans l’eff ectif barcelonais a suffi  sam-
ment été souligné. L’incapacité des dirigeants 
barcelonais à lui trouver une doublure ne date 
pas d’hier. Ils avaient pris un risque l’été dernier 
en ne recrutant pas à ce poste. Après avoir défi -
nitivement cédé Paco Alcacer au Borussia Dort-
mund quelques mois plus tôt, et laissé Kevin-
Prince Boateng quitter le club au terme d’un 

prêt peu concluant, le Barça savait à quoi il s’ex-
posait en cas de pépin avec Suarez. C’est arrivé. 
Et à un moment crucial de la saison. Ce n’est 
cependant pas le pire des timings. Car le mer-
cato d’hiver off re une opportunité au Barça 
d’ajuster son eff ectif pour faire face à la blessure 
de son avant-centre. Mais pour l’instant, le club 
catalan ne semble pas forcément disposé à re-
cruter un attaquant sur le marché des transferts. 
Il a encore jusqu’au 31 janvier pour éventuelle-
ment changer son fusil d’épaule. Rien ne dit 
qu’il le fera sur un mercato où les bonnes oppor-
tunités se font rares. Le Barça se prépare plus 
probablement à compenser la défection de Sua-
rez en puisant dans son propre eff ectif.

… MAIS L’OPTION 
DU «FAUX NEUF»
La perspective d’un changement de schéma sem-
ble également peu envisageable. Surtout dans un 
club comme le Barça où les traditions perdurent, 
même si le style si chatoyant du club catalan 
s’est évaporé ces dernières années. Mais le 4-3-3, 
lui, est systématique. Même quand Suarez vient 
à manquer. Un cas qui s’était déjà produit à trois 
reprises cette saison. À chaque fois, Ernesto Val-
verde avait choisi d’aligner un «faux neuf», un 
attaquant axial plus reculé qu’une pointe. Avec 
Lionel Messi et Antoine Griezmann, le Barça pos-
sède deux joueurs capables d’évoluer dans ce re-
gistre. 

Vide, Griezmann et prodige
Pourquoi la blessure de Suarez change tout au Barça
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JM Oran 2021
Iles Salim 
satisfait de la 
campagne de 
promotion 
Le directeur général du 
comité d’organisation de 
la 19ème édition des jeux 
méditerranéens (COJEM), 
Iles Salim, s’est déclaré, 
lundi à Taghit (Bechar), 
«satisfait» des résultats 
du début offi  ciel de la 
campagne de promotion 
et de sensibilisation sur 
cet événement sportif 
régional prévu à Oran du 
25 juin au 05 juillet 2021. 
«Je suis très satisfait des 
résultats enregistrés par la 
campagne nationale de 
promotion et de 
sensibilisation sur ces 
jeux, dont le lancement 
offi  ciel a eu lieu 
respectivement à Bechar 
et Taghit, au regard de 
l’engouement de la 
population de la région à 
cette campagne», a-t-il 
indiqué à l’APS. Cette 
campagne a permis 
depuis son lancement 
samedi de recruter 150 
jeunes volontaires de la 
région pour prendre part 
aux modules 
d’organisation et 
déroulement de ces joutes 
du bassin méditerranéens, 
inscrite aussi dans un 
souci de faire participer 
l’ensemble des enfants du 
pays à la réussite de ces 
jeux, a-t-il souligné. Cette 
opération, qui vient aussi 
en parallèle avec le 
triathlon Afrique du nord 
qui se déroule 
actuellement à Taghit (97 
km au sud de Bechar) 
avec la participation de 30 
athlètes Algériens et 40 
autres de diverses 
nationalités 
méditerranéennes, 
constitue une «répétition» 
des diff érents modules 
d’organisation des 
prochains jeux 
méditerranéens d’Oran, 
a-t-il dit. Initiée avec 
l’association 
internationale de l’Aviron 
et la contribution du 
COJEM et des autorités de 
la wilaya de Bechar dans 
trois disciplines sportives 
(natation, cyclisme et 
cross) et qui prend fi n 
lundi, cette rencontre 
sportive est «une 
aubaine» pour tester 
l’organisation, en 
prévision du déroulement 
des prochains jeux 
méditerranéens à Oran, a 
expliqué Ilès Salim. Le 
directeur général du 
COJEM a aussi annoncé, à 
l’occasion de sa présence 
à Bechar dans le cadre de 
la campagne de 
promotion et de 
sensibilisation sur les jeux 
méditerranéens d’Oran, la 
tenue prochaine de la 
réunion du bureau 
international de 
coordination de ces jeux, 
qui aura lieu le 19 février à 
Oran, au titre des 
préparatifs de cette 
rencontre sportive 
méditerranéenne à 
laquelle prendront part 26 
pays du pourtour de la 
Méditerranée. 

Le sélectionneur algérien Djamel 
Belmadi est annoncé dans la déléga-
tion offi  cielle de la Confédération 
africaine de football (CAF), attendue 
lundi à Yaoundé sous la conduite du 
président de l’instance le Malgache 
Ahmad Ahmad, dans le cadre d’une 
visite de travail de trois jours, ont 
rapporté, lundi les médias locaux. 
Inscrite dans le cadre d’une mission 
d’inspection des infrastructures de la 
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 
2021 et de la CHAN-2020, la déléga-
tion africaine est aussi composée de 

grandes personnalités du football 
africain et d’anciennes gloires dont le 
Nigérian Owofen Daniel Amokachi et 
le président du TP Mazembe, Moïse 
Katumbi. Belmadi, vainqueur de la 
CAN-2019 en Egypte, avait été sacré 
meilleur entraîneur africain de l’an-
née 2019 aux récents CAF Awards 
mardi dernier en Egypte. Selon les 
médias camerounais, citant le minis-
tre des sports et de l’éducation physi-
que, Narcisse Mouelle Kombi « d’im-
portantes décisions relatives à l’orga-
nisation du CHAN 2020 et de la CAN 

2021 seront prises à l’issue de cette 
visite de la délégation africaine». Au 
terme de la mission, les dates de la 
phase fi nale de la Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN-2021) ainsi que le 
calendrier du CHAN (4-25 avril 
2020), seront arrêtés, alors que le ti-
rage au sort de cette dernière est at-
tendu dans quelques semaines. Il est 
à rappeler que c’est la seconde visite 
offi  cielle du président de la Confédé-
ration africaine de football (CAF) Ah-
mad Ahmad au Cameroun après celle 
du mois d’octobre 2018. 

Le stage hivernal que devait ef-
fectuer le MC Alger en Tunisie, en vue 
de la seconde partie de la saison, a été 
annulé, pour être remplacé par un autre 
programmé à l’école supérieure d’hôtel-
lerie et de restauration (ECHRA) de Aïn 
Benian (Alger), a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football di-
manche soir sur sa page offi  cielle Face-
book. Et pour cause, selon le directeur 
général sportif Fouad Sekhri «l’équipe-
mentier du club qui devait prendre en 

charge ce stage n’a donné aucun signe 
de vie, en faillant à ses engagements», 
dans une déclaration accordée à la té-
lévision nationale, laissant entendre 
que le «Doyen» était en passe de rési-
lier le contrat avec cet équipementier. 
La direction du club a décidé dès lors 
de se contenter d’un stage de dix jours 
à Alger, à quelques jours du match 
en déplacement face au WA Boufarik 
(amateur), prévu le dimanche 26 jan-
vier (14h00), en mise à jour des 16es 

de fi nale de la Coupe d’Algérie. D’autre 
part, le technicien français Franck Du-
mas, qui vient de résilier son contrat 
avec le CABB Arreridj, hésite à rempla-
cer son compatriote Bernard Casoni. Se-
lon les dernières informations, l’ancien 
coach de la JS Kabylie serait également 
tenté par une expérience au CR Beloui-
zdad. En matière de recrutement hiver-
nal, le MCA n’a pour le moment assuré 
aucune nouvelle recrue, alors que les 
spéculations vont bon train. En revan-

che, la direction a libéré les deux défen-
seurs centraux Farouk Chafaï et Ayoub 
Azzi, partis respectivement rejoindre le 
club saoudien de Damac FC et qatarien 
d’Umm Salal. Deux libérations qui ont 
provoqué un diff érend entre Sekhri et 
le président du Conseil d’administration 
Achour Betrouni. Le MCA qui reste sur 
une défaite à domicile face à l’ES Sétif 
(1-2), a raté l’occasion de décrocher le 
titre honorifi que de champion d’hiver, 
revenu au CRB.  

«Face aux diffi  cultés fi nancières 
auxquelles sont confrontées les clubs 
oranais évoluant dans les deux pre-
mières ligues, nous avons jugé néces-
saire de les aider pour eff ectuer leur 
préparation à l’occasion de la trêve 
hivernale, et ce, en prenant en charge 
leurs stages», a déclaré, à l’APS, Chiba-
ni Bahi Hadj. Les trois clubs en ques-
tion sont respectivement le MC Oran, 
l’ASM Oran et l’OM Arzew. Les deux 
premiers ont déjà pris leurs quartiers 
au niveau d’un hôtel, à la sortie ouest 
d’Oran, mais le MCO a interrompu 
son regroupement après seulement 24 
heures de son entame. «Les dirigeants 
du MCO ont jugé utile de reporter leur 
stage jusqu’au retour de leur équipe de 
son déplacement à Tizi Ouzou, où elle 
jouera son match en retard le 20 de 
ce mois», a expliqué le directeur par 

intérim de la DJS. Concernant l’OM 
Arzew, dont les joueurs n’ont pas en-
core rejoint leur lieu de regroupement, 
M. Chibani a fait savoir que cela est 
dû à un problème interne qui devrait 
être résolu dans les prochaines heures, 
ajoutant qu’il se pourrait que cette for-
mation, promue cette saison en ligue 
deux, enregistre la désignation d’un 
nouveau président dans les prochai-
nes heures, «en raison de l’imminente 
démission de l’actuel président, Abdel-
kader Grine, à cause de ses relations 
confl ictuelles avec ses pairs du bureau 
exécutif», a-t-il poursuivi. 
Le même responsable a informé au 
passage que sa structure attribuera 
également, dans les prochains jours, 
des lots d’équipements au profi t de 
toutes les catégories de l’OMA. Il a, en 
outre, informé que la DJS a acquis de 

nouveaux bois et fi lets qui seront ins-
tallés au stade Habib-Bouakeul,» afi n 
d’éviter à l’ASMO, qui y est domiciliée, 
tout éventuel désagrément au cours de 
la phase retour, vu que les actuels bois 
se sont nettement détériorés, a-t-il dit. 
Le même responsable a fait remarquer 
que cette mesure émanant de la DJS a 
été prise «en dépit du fait que le stade 

en question soit la propriété de la com-
mune d’Oran». Le MCO a terminé la 
phase aller de la ligue 1 à la cinquième 
place au classement avec un match 
en moins. L’ASMO et l’OMA ont été, 
quant à eux, classés respectivement à 
la huitième et douzième place à l’issue 
de la première manche du champion-
nat de ligue 2. (APS) 

CAN-2021
Djamel Belmadi dans la délégation 
de la CAF en mission à Yaoundé 

MC Alger
Le stage de la Tunisie annulé, Dumas tergiverse 

Direction de la jeunesse et des sports d’Oran 

10 millions DA déboursés pour les stages 
du MC Oran, l’ASM Oran et l’OM Arzew 
La direction de la jeunesse et des sports de 
la wilaya d’Oran (DJS) a alloué une 
enveloppe de près de 10 millions DA pour la 
prise en charge des stages des trois clubs 
oranais de football évoluant dans les deux 
premiers paliers, a appris hier l’APS du 
premier responsable de cette instance. 

Le MCO arrête son stage hivernal 24 heures après son début 
La direction du MC Oran a décidé, à 
la surprise générale, d’interrompre le 
stage hivernal de son équipe 
évoluant en Ligue 1 de football après 
seulement 24 heures de son début à 
Oran. Cette décision prise par le 
directeur général du club, Si Tahar 
Chérif El Ouezzani, a été motivée par 
l’absence des conditions idéales de 
travail au niveau de l’hôtel où les 
«Rouge et Blanc» ont pris leurs 

quartiers samedi soir. Selon un 
communiqué publié par la direction 
du club phare de la capitale de 
l’Ouest du pays sur sa page 
Facebook offi  cielle, la présence de 
deux autres clubs dans le même 
hôtel a rendu diffi  cile l’exploitation 
des équipements sportifs de ce site 
de la meilleure manière possible. 
Outre le MCO, les deux clubs oranais 
pensionnaires de la Ligue 2, en 

l’occurrence l’ASM Oran et l’OM 
Arzew, eff ectuent, eux aussi, leur 
stage dans ce même hôtel, doté 
depuis quelque temps de nouveaux 
équipements sportifs. Le stage du 
MCO, pris en charge par la direction 
locale de la jeunesse et des sports 
(DJS), au même titre que ceux des 
deux formations voisines, a été 
reporté à l’avant reprise du 
championnat, prévue pour le 1er 

février, indique-t-on encore de même 
source. En attendant, le club d’El-
Bahia poursuit sa préparation au 
stade Ahmed-Zabana en vue de son 
déplacement à Tizi Ouzou où les 
protégés de l’entraîneur Bachir 
Mecheri aff ronteront la JSK, le 20 
janvier dans le cadre de la mise à jour 
du championnat. Le MCO a terminé à 
la cinquième place la phase aller avec 
un match en moins, rappelle-t-on. 



PAR FERIEL NOURINE

Le monoxyde de carbone pour-
suit son œuvre funeste en Algérie, 
tuant déjà 22 personnes depuis le 
début de la toute nouvelle année, 
selon un communiqué de la Protec-
tion civile publié hier. Un lourd et 
macabre bilan qui vient renforcer la 
longue liste des personnes qui péris-
sent chaque année asphyxiées par 
ce tueur silencieux.
En 2019, ces dernières étaient au 
nombre de 145, selon le chiff re ren-
du public il y a quelques jours par le 
chargé de communication à la di-
rection générale de la Protection ci-
vile, le capitaine Nassim Bernaoui. 
Par ailleurs, durant les dernières 48 
heures, les éléments de la Protec-
tion civile ont porté secours à au 
moins 58 personnes incommodées 
par le monoxyde de carbone dégagé 

par des chauff e-bains et des appa-
reils de chauff age utilisés à l’inté-
rieur des habitations, souligne la 
même source, précisant que ces in-
terventions ont été opérées à travers 
les wilayas d’Alger, Constantine, 
Batna, Naâma, Médéa, Biskra, Blida, 
Oum El-Bouaghi, Aïn Témouchent, 
Bordj Bou-Arréridj, Aïn Defl a, Boui-
ra et Ghardaïa. Après leur prise en 
charge sur les lieux, les victimes ont 
été évacuées vers les structures sa-
nitaires locales, ajoute la Protection 
civile.
Au rythme des pertes de vie qui ne 
s’arrêtent plus sous l’eff et du mo-
noxyde de carbone, les services de 
la Protection civile poursuivent 
leurs eff orts de sensibilisation contre 
cet oxyde, connu pour être « un poi-

son redoutablement discret, qui agit 
le plus souvent dans les habitations, 
principalement en hiver». D’où l’ap-
pel réitéré aux citoyens à faire preu-
ve de vigilance durant les périodes 
de baisse des températures.
La baisse des températures « aug-
mente les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone, ces drames 
sont souvent dus à des erreurs de 
prévention en matière de sécurité, 
l’absence de ventilation, le mauvais 
montage, un défaut d’entretien et 
l’utilisation de certains appareils 
qui ne sont pas destinés au chauff a-
ge », explique encore la Protection 
civile, non sans insister sur la pré-
vention et le rôle « majeur » qu’elle 
joue dans sa stratégie menée « pour 
réduire les risques liés à ce type 

d’accidents domestiques ». Dans ce 
sens, la Protection civile appelle les 
citoyens à « respecter les consignes 
de sécurité obligatoires afi n de pré-
server leurs vies », elle leur conseille 
à « ne pas boucher les prises d’air 
dans les pièces, à penser toujours à 
ventiler le logement lors de l’utilisa-
tion des appareils de chauff age (au 
moins 10 minutes par jour), à ne 
pas laisser un moteur de voiture en 
route dans un garage fermé, à entre-
tenir et régler régulièrement les ap-
pareils par un professionnel et à 
appeler le numéro d’urgence de la 
Protection civile le 14 et le numéro 
vert 1021, en précisant l’adresse 
exacte et la nature de l’accident 
pour une prise en charge rapide et 
effi  cace ».

Naâma
Plus de 15 
quintaux de kif 
traité saisis 
Une quantité estimée à quinze 
quintaux et 66 kilogrammes de kif 
traité a été saisie dimanche dans la 
wilaya de Naâma par des éléments de 
la Gendarmerie Nationale, a indiqué 
hier lundi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée et dans 
la dynamique des opérations visant à 
mettre en échec les tentatives de 
narcotrafi c dans notre pays, des 
éléments de la Gendarmerie Nationale 
ont saisi, le 12 janvier 2020, lors d’une 
opération de fouilles et de ratissage 
dans la localité de Hassi El-Mrir, 
commune de Sfi ssifa, wilaya de 
Naâma/ 2e RM, une grande quantité 
de kif traité s’élevant à quinze 
quintaux et 66 kilogrammes», précise 
la même source. «Dans un autre 
contexte, des éléments de la 
Gendarmerie Nationale «ont saisi à 
Batna et Oum El-Bouaghi/ 5e RM, cinq 
fusils de chasse, une quantité de 
cartouches et 28,73 kilogrammes de 
substances chimiques servant dans la 
fabrication des cartouches», tandis 
qu»’un individu a été intercepté à bord 
d’un véhicule utilitaire chargé de 
3 990 paquets de cigarettes à 
Biskra/4e RM», conclut le MDN. 

Ouargla/Justice
15 ans de prison 
ferme pour 
falsi� cation de 
sceaux de l’Etat
Une peine de quinze années de prison 
ferme, assortie d’une amende 
100 000 DA, a été prononcée lundi 
par le tribunal criminel d’appel de 
Ouargla à l’encontre de  A. B. (60 ans) 
pour «association de malfaiteurs» et 
«falsifi cation de sceaux de l’Etat». 
Appréhendé en 2018 lors d’un 
contrôle sécuritaire de routine à 
Ouargla, le mis en cause s’est avéré 
alors être recherché pour une aff aire 
remontant à 2013 et portant sur des 
retraits illicites de sommes d’argent 
de comptes postaux de particuliers. Il 
utilisait des chèques et des cartes 
nationales falsifi ées, avec la 
complicité de trois individus, L. K. et 
A. T. qui lui fournissaient les cartes et 
chèques falsifi és, et Z. M., travailleur 
dans un bureau de poste à Ouargla, 
chargé, lui, de renseigner sur les 
soldes des clients et de montrer les 
spécimens de signatures, a-t-on 
précisé lors de l’audience. La 
perquisition du domicile du principal 
mis en cause dans cette aff aire (A. B.) 
a permis aux enquêteurs de découvrir 
plusieurs chèques postaux, des cartes 
nationales falsifi ées, des demandes 
de carnets de chèques postaux, deux 
permis de conduire et deux sceaux 
falsifi és d’institutions publiques. Le 
représentant du ministère public a, au 
regard des preuves accablantes 
réunies, requis à l’encontre de A. B. 
une peine de prison à vie avec 
confi scation des saisies opérées.

Relizane
Le P/APC de Lahlaf 
suspendu
La wali de Relizane, Nacéra Brahimi, 
a suspendu le président d’APC de 
Lahlaf qui fait l’objet d’une 
condamnation judiciaire, a-t-on appris 
lundi auprès des services de la wilaya.
La suspension du P/APC de Lahlaf de 
ses fonctions a été décidée le week-
end dernier en application l’article 
43 de la loi 10-11 du code communal, 
a-t-on fait savoir.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

L’instruction est donnée aux 
walis des 31 villes concernées, El-
Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, 
Souk Ahras, Guelma, Mila, Constan-
tine, Tébessa, Oum El Bouaghi, 
Khenchela, Batna, Sétif, Bordj Bou-
Arréridj, Bouira, M’sila, Alger, Bli-
da, Boumerdès, Tizi Ouzou,  Tipaza, 
Tlemcen, Oran, Tiaret, Laghouat, 
Ghardaia, Biskra, El-Oued et Ouar-
gla. Les autorités sont appelées à 
prendre les mesures nécessaires, 
chacune dans sa propre juridiction, 
pour accompagner les contingents 
et les convois des Subsahariens des 
wilayas citées ci-dessus.
Selon le programme, les convois 
provenant d’Alger, Boumerdès, Tizi 
Ouzou et Tipasa  arriveront dans la 
soirée du lundi 13 janvier 2020 à 
Blida (point de rassemblement) 
avant de se diriger vers la wilaya de 
Laghouat. Pour ceux provenant 
d’Oran et Tlemcen, le point de ras-
semblement est prévu dans la wi-
laya de Tiaret avant de rejoindre les 
autres convois vers Laghouat. Ve-
nant des autres wilayas du Nord, le 
rassemblement aura lieu, le même 
jour dans la wilaya de M’Sila avant 
d’aller vers Laghouat également. 
Les convois du Sud, notamment 
ceux de Biskra et d’El-Oued, se diri-

geront d’abord vers la wilaya de 
Ouargla avant de se rendre à Ghar-
daïa. A rappeler que des centaines 
de  migrants clandestins ont été ra-
patriés ces trois dernières années 
d’Algérie vers leurs pays d’origine. 
L'Algérie à fait face, en 2017 et 
2018, à de sévères critiques de la 
part des organisations locales et in-
ternationales en raison des « expul-
sions» de Subsahariens. La Ligue al-
gérienne pour la défense des droits 
de l'Homme, à travers un communi-
qué daté de juin 2017, a appelé la 
communauté internationale et les 
organismes internationaux à assu-
mer leurs responsabilités envers les 
migrants en Algérie, en particulier 
ceux des pays du Sahara. L'organisa-
tion a condamné, à cette époque,  la 

politique adoptée par les autorités 
politiques algériennes. 
L’ancien ministre algérien de l'Inté-
rieur, Noureddine Bedoui, avait an-
noncé, en avril 2018, au Parlement, 
que le gouvernement avait expulsé 
environ 27 000 migrants africains 
vers leurs pays, en accord avec leurs 
gouvernements. La majorité vient 
du Mali et du Niger, niant que les 
réfugiés avaient été soumis à des 
mauvais traitements, comme l'ont 
rapporté des organisations de dé-
fense des droits humains, locales et 
internationales, dans leurs rap-
ports. 
Durant la période s’étalant du 1er 

août au 21 décembre 2017, l’Algé-
rie a rapatrié près de 8 605 migrants 
dans des bus confortables, en plus 

de 41 camions pour transporter 
leurs biens, avait déclaré la prési-
dente du Croissant-Rouge Algérien, 
Saïda Benhabilès. Ces opérations, se 
sont déroulées, selon elle, dans de 
bonnes conditions et dans le respect 
total de leur dignité. Rapatriés vers 
leurs pays en vue de les protéger 
contre la mendicité et leur exploita-
tion par des groupes criminels, 
avait-elle précisé. Le rapatriement 
des réfugiés qui se trouvent en si-
tuation irrégulière en Algérie a été 
eff ectué conformément à notre «tra-
dition», avait-elle assuré. Elle a éga-
lement précisé que l’Algérie a dé-
boursé près de 120 000 000 DA 
pour réussir les opérations de rapa-
triement des migrants vers leurs 
pays.
Environ 100 000 migrants sont arri-
vés en Algérie, ces dernières années, 
provenant de 16 pays africains, à 
travers les villes frontalières de Bor-
dj Al-Hawas, Bordj Badji Mokhtar, 
Aïn Guezam, Tinzouatine et Taman-
rasset. Ils se sont déplacés ensuite 
vers les villes du Nord pour y vivre 
et travailler surtout dans les champs 
agricoles et les chantiers de 
construction. Ces migrants ont ins-
tallé des camps anarchiques sous les 
ponts, des espaces publics et habita-
tions abandonnées dans les périphé-
ries des villes.

La justice pakistanaise a 
annulé lundi la condamnation à 
mort par contumace de l’ex-prési-
dent et général Pervez Musharraf, 
arguant que la cour spéciale l’ayant 
déclaré coupable de trahison était 
inconstitutionnelle, a appris l’AFP 
auprès d’un procureur en charge de 
l’aff aire. «Le dépôt de la plainte, la 
constitution du tribunal, la sélection 
de l’équipe de l’accusation sont illé-
gaux. (...) Le jugement complet a 
été annulé», a déclaré à l’AFP le pro-
cureur Ishtiaq A Khan, qui défendait 
le gouvernement pakistanais devant 
la Haute cour de Lahore (Est). Azhar 

Siddique, un avocat de l’ex-général, 
a confi rmé à des journalistes devant 
ce tribunal que la justice avait «tout 
annulé». Le parquet peut choisir de 
poursuivre à nouveau l’ancien chef 
de l’Etat, encore accusé dans plu-
sieurs autres aff aires, avec l’aval du 
gouvernement pakistanais. Le 17 
décembre dernier, un tribunal spé-
cial l’avait condamné à la peine de 
mort par contumace pour «haute 
trahison» pour avoir instauré l’état 
d’urgence dans le pays en 2007.
Les termes très crus du jugement - 
«s’il est trouvé mort, son cadavre 
(sera) traîné jusqu’à (...) Islamabad 

et pendu pendant trois jours» - 
avaient provoqué une vive polémi-
que dans le pays et la colère de la 
puissante armée, qui a dirigé le Pa-
kistan près de la moitié de son his-
toire. Le procureur général Anwar 
Mansoor Khan, nommé par le 
gouvernement, avait de son côté ra-
pidement déclaré qu’un tel juge-
ment «inconstitutionnel, contraire à 
l’éthique et illégal», serait «contes-
té». En exil à Dubaï, Pervez Mushar-
raf avait lui dénoncé une «vendetta 
personnelle». Il était apparu dans un 
vidéo depuis un lit d’hôpital, l’air 
frêle et peinant à parler.

Avis de décès
La famille Allam a la douleur 
de faire part du décès de leur 

père, frère et oncle Allam Saïd.
La levée du corps se fera du 

domicile mortuaire.
Puisse Dieu le Tout-Puissant 

lui accorder sa Sainte 
Miséricorde et l'accueillir en 

Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à 

Lui nous retournons.

PAKISTAN La justice annule la condamnation à mort par contumace de Musharraf

Lourd bilan de la Protection civile
Le monoxyde de carbone a déjà tué 22 personnes depuis le début de l’année

31 villes concernées 

Grande opération de rapatriement 
de Subsahariens aujourd’hui
Plusieurs centaines de Subsahariens devaient être rapatriés, lundi 13 janvier 2020 à minuit, vers leurs pays 
d’origine, suite à une instruction ministérielle relative à l’organisation d’une « opération de rapatriement 
massif » de clandestins. Elle touche surtout les personnes exerçant la mendicité et les résidents illégaux sur le 
territoire algérien. Les 31 contingents seront convoyés, la même soirée, vers le centre de transit de Ghardaïa.


