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RELANCE ÉCONOMIQUE

LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee
LLAA  DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE aux hydrocarbures, l’apparition de nouveaux variants de la Covid-19 et le rythme des efforts
de réformes annoncées restent les principales sources de risques pour les perspectives économiques.

EE n dépit de la hausse des
prix du pétrole, la situa-
tion économique en

Algérie reste fragile. C’est ce
que relève la Banque mondiale
dans son dernier rapport inti-
tulé « Redresser l’économie
algérienne après la pandémie ».
Relevant que le rebond de la
production de gaz naturel
(25,4%) et de gaz naturel liqué-
fié (12,1%), au cours des 8 pre-
miers mois de 2021, l’institu-
tion financière souligne que
l’envolée des recettes d’expor-
tation d’hydrocarbures a
contribué à réduire nettement
les besoins de financement
extérieur et permet de stabili-
ser, à court terme, les besoins
croissants de financement
domestique. 

Néanmoins, elle relève qu’à
l’inverse, la reprise dans le seg-
ment hors hydrocarbures de l’é-
conomie s’est essoufflée au 
1er semestre de 2021, demeu-
rant largement incomplète,
tandis que les risques inflation-
nistes se concrétisent. Et cela
bien que le déficit du compte
courant ait été résorbé au 1er
semestre de 2021, alors que les
exportations ont grimpé en flè-
che et que la croissance des
importations est restée atone,
aidée par une amélioration des

termes de l’échange en Algérie.
Bien que certaines composan-
tes du PIB réel aient affiché des
augmentations considérables
en glissement annuel au de
2ème trimestre de 2021 par
rapport au 2ème trimestre de
2020, celles-ci n’ont pas permis
un retour au niveau d’activité
antérieur à la pandémie, note la
Banque mondiale. 

À cet égard, le rapport
explique qu’« après une forte
reprise au deuxième semestre
de 2020, portée par le rebond de
l’investissement et de l’activité
dans le secteur de la construc-
tion, le PIB s’est contracté aux

premier et deuxième trimestre
de 2021, suivant l’essouffle-
ment de l’activité dans les sec-
teurs de la construction et des
services. « Au premier semestre
de 2021, le PIB et le PIB hors-
hydrocarbures demeuraient,
ainsi, 3,1 % et 3,9 % inférieurs à
leur niveau antérieur à la pan-
démie, respectivement, relève
le document, qui ajoute qu’ «au
1er semestre de 2021, la
consommation réelle privée et
publique est restée inférieure à
son niveau pré-pandémie» et
cela bien que «l’investissement
soit supérieur de 1,3% à ce
niveau, les stocks ont chuté

parallèlement et l’accumulation
brute est ainsi restée infé-
rieure, de 22 %, à son niveau
pré-pandémie». En outre, le
rapport, de la Banque mondiale
souligne qu’«en l’absence d’une
mise en œuvre rapide de 
l’agenda de réformes, la reprise
sera fragile et les soldes budgé-
taires et extérieurs se détériore-
ront à moyen terme. Nous pré-
voyons que la croissance du PIB
réel atteindra 4,1 % en 2021,
puis diminuera progressive-
ment, à moyen terme, compte
tenu de la nature progressive
de la mise en œuvre de l’agenda
des réformes structurelles

annoncées pour relancer l’in-
vestissement et la croissance
dans les segments, hors hydro-
carbures, de l’économie». Aussi,
l’institution financière préco-
nise « un programme de réfor-
mes structurelles rapide et
décisif pour relancer la crois-
sance».  La mise en œuvre de
réformes structurelles visant à
accroître la compétitivité, tout
en rétablissant les équilibres
macroéconomiques et en proté-
geant les ménages algériens,
sera essentielle pour favoriser
l’indépendance de l’Algérie vis-
à-vis des recettes des hydrocar-
bures, indique le rapport. 

Des progrès insuffisants
dans la mise en œuvre des
réformes structurelles et des
politiques en faveur d’une
reprise durable dans le secteur
privé pourraient menacer la
croissance et retarder la trans-
formation structurelle de l’éco-
nomie algérienne qui l’éloigne-
rait de sa dépendance vis-à-vis
des recettes des hydrocarbures.
Tandis qu’une une augmenta-
tion temporaire de la consom-
mation publique soutiendra la
croissance à court terme. Par
ailleurs, la Banque mondiale
plaide pour un rééquilibrage de
la politique monétaire à même
de  financer la reprise et le défi-
cit public tout en maîtrisant la
montée des pressions inflation-
nistes. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’urgence des réformes pour sortir du «tout-pétrole»

DD ans son rapport publié le 2 novem-
bre dernier, la Banque mondiale
revient sur les performances et les

ratés de l’économie nationale dans le cou-
rant de l’année 2021. Le principal facteur
d’appréciation a consisté, pour la BM,en
le degré de résistance à la pandémie de la
Covid-19. Il a ainsi été établi dans le rap-
port une assez bonne tenue de l’économie
qui se remet  «en partie, des crises sani-
taire et économique provoquées par la pan-
démie de Covid-19», note le document de
la BM. Pointant «la lenteur de la vaccina-
tion» comme un facteur susceptible de
compter parmi les points négatifs dans le
bilan des actions menées par les pouvoirs
publics, la BM n’écarte pas la reconduc-
tion de «certaines mesures de confinement
(qui) pourraient, toutefois, être mainte-
nues jusqu’en 2022». Une perspective que
le rapport semble annoncer comme plus
que prévisible. Cette «prophétie» qui jette
un voile d’incertitude sur la reprise effec-
tive de la croissance pour 2021, n’interdit
pas, néanmoins, l’option d’une erreur d’a-
préciation de la BM, sachant que la ges-
tion de la pandémie a toujours été assez
bien notée par l’OMS. L’instauration du
pass vaccinal pourrait démentir les prévi-
sions pessimistes de l’institution de
Bretton Woods.  Il reste, que l’Algérie a
connu un sérieux redressement de ses
finances en 2021, constate la BM qui met
cette embellie sur le compte du secteur

des hydrocarbures qui s’est distingué par
une évolution très nette des cours. La très
forte demande européenne en gaz à,en
effet, très largement profité à l’Algérie
qui a vu sa production et ses exportations
en ce produit énergétique fortement aug-
menter. Les chiffres rapportés par la BM
dans son rapport sont édifiants. On y ap-
prend qu’en octobre 2021, «la production
algérienne mensuelle de pétrole brut avait
progressé de 10,4% par rapport à décem-
bre 2020, et de 16,7% à juin 2020».
Concernant le gaz,  la BM souligne que
«la production s’est envolée, dans un
contexte d’un rebond de la demande de
gaz et d’une augmentation significative de
la part de marché de l’ALgérie sur le
continent européen. Au cours des huit pre-
miers mois de 2021, la production de gaz
naturel liquéfié a bondi de 25,4% et 12,1
respectivement, en glissement annuel». À
ce double facteur favorisant pour
l’Algérie, est venue s’ajouter la hausse
remarquable des prix du pétrole et sur-
tout ceux du gaz sur les marchés mon-
diaux. La BM accorde, néanmoins, un
«carton jaune»  au segment hors hydro-
carbures de l’économie nationale. Le rap-
port parle d’essoufflement dans le cou-
rant du           1er semestre, «bien que cer-
taines composantes du PIB réel aient affi-
ché des augmentations considérables». La
remarque mi-figue, mi-raisin de la BM
s’explique par la hausse de la croissance
estimée au 1er trimestre à 3,9% et 4,9%
au- dessous de son niveau antérieur à la
pandémie.

Concernant les équilibres financiers
du pays, le rapport relève la résorption du
déficit du compte courant au premier tri-
mestre. Cela grâce à une forte progression
des exportations face à une stagnation des
importations. «La facture des importa-

tions est restée relativement contenue, en
lien avec la reprise modérée de l’investis-
sement et les politiques soutenues de com-
pression des importations», constate la
BM. Sorti des agrégats financiers, le rap-
port constate une réelle dynamique du
marché de l’emploi, ce qui révèle une sor-
tie progressive de la récession induite pas
la Covid-19. Il a été retenu que durant les
8 premiers mois de l’année, les offres
d’emploi publiées par l’Anem étaient
encore inférieures de 9,9% comparative-
ment à la même période en 2019.
Globalement, la BM a remarqué que  le
marché de l’emploi s’est tout de même
amélioré en 2021. Le revers de la médaille
de 2021 aura été la décevante récolte agri-
cole qui n’a pas tardé à impacter l’indice
des prix à la consommation qui, au poin-
tage d’octobre 2021, a « augmenté de 9,2%

en glissement annuel, un record depuis

2012» , lit-on dans le rapport qui ramène
cette inflation à «une sécheresse précoce

qui a freiné la production agricole et les

efforts de rationalisation des subven-

tions». Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
les prix des produits de l’agro-industrie
et les produits frais ont progressé de 12,3
% et 16,5 %. Ainsi, le verdict de la Banque
mondiale sur les résultats économiques
du pays reflètent la prédominance des
hydrocarbures, mais l’on peut aussi souli-
gner un début de reprise en main
sérieuse, au vu de certains indicateurs. 

L’on soulignera la maîtrise des impor-
tations, la progression des exportations
hors hydrocarbures et l’excédent com-
mercial de 1,04 milliard de dollars  réalisé
durant l’exercice 2021. SS..BB

INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE NATIONALE POUR 2021

LL’’aannnnééee  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  eett  ddee  ll’’eexxccééddeenntt  ccoommmmeerrcciiaall
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  CCOONNNNUU  un sérieux redressement de ses finances en 2021, constate la BM qui met cette embellie 

sur le compte du secteur des hydrocarbures.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’économie algérienne a résisté 
au choc pandémique
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a tragédie qui vient de frapper, dernière-

ment, le Burkina où une embuscade ter-

roriste a coûté la vie à 41 victimes, mon-

tre à quel point la région du Sahel est

embourbée dans une insécurité qui n’en finit

pas de plomber le développement des pays

concernés. Si la menace est permanente dans

la région des trois frontières, commune au

Mali, au Niger et au Burkina, elle est égale-

ment présente du côté du lac Tchad où le

groupe Boko Haram et son excroissance,

l’Iswap, inféodé à Daesh, frappent constam-

ment le Nigeria, le Cameroun et le Tchad.

Comme les frontières sont extrêmement

poreuses et que ces groupes parviennent à se

disperser, au gré des raids, dans un paysage

qu’ils connaissent bien, la crise qui a secoué

la Libye depuis 2011, aura contribué à leur

apporter un regain de puissance, notamment

avec l’afflux des armes et l’explosion des acti-

vités criminelles fructueuses dont les trafics

de drogue et de migrants. Une telle instabilité

n’est pas pour déplaire à certaines puissances

qui y trouvent les arguments nécessaires pour

déployer leur propre corps expéditionnaire

afin de conserver leurs intérêts économiques

et politiques, dans la région. Mais il n’y a pas

qu’elles. Ni le royaume marocain ni l’Etat héb-

reu n’ont intérêt, eux aussi, à ce que la situa-

tion s’améliore. Le premier trouve dans l’insé-

curité permanente un cadre privilégié pour l’a-

cheminement des tonnes de cannabis et aut-

res drogues, à destination de l’Europe et du

Moyen-Orient. Le second utilise sa technolo-

gie militaire dont sont friands certains régi-

mes, soucieux de contrôler durement la

contestation interne, et il monnaye le rensei-

gnement et « l’aide » adéquate. C’est dire

combien une sortie de crise de la Libye vien-

drait déranger, voire mettre à mal, cette situa-

tion profitable dont les peuples de la région

sahélo-saharienne souffrent au plus haut

point. L’Algérie a proposé son expérience

dans la lutte antiterroriste et elle préconise

une démarche, forte de sa conviction que les

Africains ne doivent compter que sur eux-

mêmes. Elle est, de ce fait, une chance pour le

Sahel, comme elle l’a toujours été, par

ailleurs, pour le continent africain dont plu-

sieurs pays ont arraché leur indépendance

avec son soutien inconditionnel. Ce n’est pas

par hasard si des responsables de l’Etat sio-

niste sont venus proférer des menaces à son

encontre, depuis Rabat, au motif que sa diplo-

matie est montée au front contre la décision

unilatérale du président de la Commission de

l’Union africaine.    

C.B.

DD ans son dernier rapport sur le
suivi de la situation écono-
mique de l’Algérie, la Banque

mondiale  a consacré  tout un chapitre
aux enjeux liés à la gestion des risques
de catastrophe naturelle dans notre
pays ..  Sériant les graves risques natu-
rels  qui guettent  l’Algérie, le docu-
ment interpelle,  alerte, effraie quand
on connaît les conséquences de ces
risques. Tout le territoire algérien est
exposé à un large éventail de risques
climatiques et géologiques,  inonda-
tions, tremblements de terre, séche-
resse, incendies de forêt, érosion
côtière et des sols, etc. Le document de
la BM note que la situation est encore
plus compliquée dans les grands cen-
tres urbains  qui affichent une crois-
sance démographique rapide et
concentrent une part importante de
l’activité économique. À bien lire le
rapport, on comprend qu’il y a  une
forte probabilité d’une catastrophe
aux graves conséquences sur les zones
urbaines. 86 % de la population vivant
dans les villes et la population urbaine
devrait doubler d’ici 2030. Neuf
Algériens sur dix, lit-on dans le rap-
port,  vivent dans les régions côtières
du Nord, qui ne représentent que 
12,6 % du territoire national. Cette
situation a entraîné la prolifération et
la marginalisation de bidonvilles  et de
logements de fortune, ainsi que la
congestion des transports, la pollution
et la vulnérabilité aux risques
majeurs. C’est bien évidemment la
capitale, Alger, qui est particulière-
ment vulnérable aux risques clima-
tiques, en particulier les tremble-
ments de terre et les inondations  en
raison de sa forte densité de popula-
tion, de son taux d’urbanisation élevé
et sa séismicité très élevée. À tout
moment, Alger peut être dévastée par
un séisme violent, elle est exposée aux
tsunamis, aux inondations, à l’érosion
côtière, aux glissements de terrain et
aux pénuries d’eau. Le rapport décline
des chiffres qui donnent froid dan le
dos :  la BM estime que 53 % des zones
les plus densément peuplées d’Alger

risquaient d’être inondées. En termes
d’infrastructures essentielles,42 % des
grands axes routiers, 19 % des écoles,
21 % des hôpitaux et 41 % des caser-
nes de pompiers de la capitale sont
situés dans des zones exposées à des
risques d’inondation. De même, les
bidonvilles et la Casbah sont les plus
vulnérables à l’activité sismique. 

Dans un récapitulatif historique, le
rapport révèle que durant les 60 der-
nières années, les inondations ont
représenté 60 % des événements
catastrophiques en Algérie, impactant
plus de 800 000 personnes sur l’en-
semble du territoire, et représentant
plus de 1,5 milliard de dollars de per-
tes économiques. Selon les estima-
tions, le nombre de tempêtes excep-
tionnelles frappant l’Algérie pourrait
croître d’environ 41 %, générant des
inondations, des glissements de ter-
rain et des dégâts importants. Aux
inondations s’ajoute le risque séis-
mique. Le nord de l’Algérie est sujet à
de forts épisodes de tremblements de
terre. Le même rapport avertît que
plus de 99 % des zones boisées
d’Algérie sont confrontées à un risque
d’incendie.  Il en veut pour preuve la
courbe croissante du  nombre de
départs de feu depuis 2010. Quant aux
pertes annuelles, elles  sont estimées
entre 15 et 19 millions de dollars.
Jamais trois sans quatre, après les

inondations,  les séismes et les feux de
forets arrive le temps, des sécheresses.
L’Algérie est également exposée à de
nombreux autres risques climatiques.
Les périodes récurrentes de sécheresse
intense qui ont commencé en 1977
constituent une menace pour les res-
sources hydriques déjà rares du pays.
L’érosion des sols, dont on ne parle
que rarement, est une vraie catastro-
phe : selon le rapport de la BM, au
moins 13 millions d’hectares qui  sont
affectés du territoire national, qui
perd ainsi chaque année près de 
400 000 ha. L’érosion côtière entraîne
des coûts directs à hauteur de 
313 millions USD par an. Que dire
encore de la désertification  qui
menace plus de 17 millions d’hectares
dans les zones de steppes.Cependant,
tout n’est pas sombre dans l’étude de
la BM. Le document  relève,  en effet,
que l’Algérie  dispose d’un cadre juri-
dique moderne de gestion des risques
de catastrophe (GRC). « Un cadre clair
de prise de décision en matière d’in-
tervention d’urgence, et reconnaît
l’importance de protéger les infras-
tructures stratégiques et les secteurs
essentiels », explique le rapport ajou-
tant que de sérieux efforts de réduc-
tion des risques ont été menés, surtout
dans la gestion des interventions d’ur-
gence et la reconstruction, au détri-
ment de la prévention. BB..TT..

La capitale est très vulnérable

ALARMANT RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE 
SUR LES CATASTROPHES NATURELLES EN ALGÉRIE

PPeeuurrss  eett  mmeennaacceess  ssuurr  nnooss  vviilllleess
SSEELLOONN le document de la Banque mondiale, Alger peut être dévastée par un
séisme violent, elle est exposée aux tsunamis, aux inondations, à l’érosion
côtière, aux glissements de terrain et aux pénuries d’eau. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

PPoouuddrriièèrree  ssaahhéélliieennnnee
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LL e rapport de la Banque mondiale
au sujet de l’évolution de la pauv-
reté multidimensionnelle en

Algérie, dénote une tendance singulière
dans l’analyse des différents agrégats
définissant cette dimension. Comme
annoncé par différentes institutions
internationales, relevant de l’organisa-
tion des Nations unies et autres ONG
internationales, les indicateurs de pauv-
reté en Algérie sont au vert. 

C’est ce qui ressort du dernier rap-
port de la FAO. Comparativement à des
pays arabes et voisins, comme le Maroc
avec un taux de 6,1%, l’Egypte avec
5,2%, l’Irak avec 8,6%, l’Algérie enregis-
tre un niveau de 1,4% de taux de pauv-

reté multidimensionnelle. Quant au
pourcentage des personnes vulnérables
à la pauvreté multidimensionnelle(
IPM), le taux est descendu de 5,8% à
3,6%, selon les données de la Banque
mondiale. Poursuivant, le rapport sur
« l’évolution de la pauvreté non moné-
taire et des inégalités en Algérie », paru,
il y a quelques jours, note que le taux de
pauvreté multidimensionnelle en
Algérie est passé de 2,1 à 1,4%. Cet indi-
cateur de l’IPM de la Banque mondiale,
mesurant le niveau de privation, repose
sur trois segments distincts, à savoir la
santé, l’éducation et les conditions de
vie. La toute récente enquête en grappe
réalisée dans ce domaine précis,
remonte à 2019  et met en valeur la
baisse de l’IPM, en raison de l’améliora-
tion des trois indicateurs sus- mention-

nés. Cela n’est pas le fruit du hasard,
faut-il le souligner. Loin s’en faut. La
dimension sociale de l’État algérien est,
en grande partie, derrière cette ten-
dance sociale améliorée. Néanmoins, les
investissements publics énormes
consentis par les pouvoirs publics, tous
secteurs confondus, durant les dernières
années, ont fait la différence. 

Les dépenses publiques sont considé-
rées comme un facteur de stimulation de
la croissance économique, confirmant
cette corrélation positive entre les
dépenses publiques et la croissance.
D’où cette situation confortable sur le
front social. Le rapport de l’institution
de Bretton Woods admet « des améliora-
tions qui ont été enregistrées dans les
trois dimensions de la pauvreté non
monétaire ». En revanche, il s’accroche à

relever « le niveau de privation global »
dans les domaines de l’éducation et de la
santé. C’est à se demander sur quels
types d’analyse, d’indicateurs et de don-
nées s’appuie ce rapport ? Idem pour ce
qui est des supposés écarts de l’IPM,
entre les quatre régions ciblées dans le
rapport. L’analyse des experts de la
Banque mondiale s’appuient sur des
données non officielles, mettant en relief
des différences entre les zones urbaines
et celles rurales. 

Cela étant, à l’instar des pays les plus
développés, il est normal que les zones
urbaines à fortes concentrations d’habi-
tants et d’infrastructures logistiques,
industrielles et autres, soient mieux
dotées en matière de prestations dans
différents domaines. 

MM..OO..

QQuueell  ccrrééddiitt  ppoouurr  ccee  rraappppoorrtt ??
LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS publics énormes consentis par les pouvoirs publics, tous secteurs confondus, ont fait la différence…

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ALORS QUE DEUX NOUVEAUX CAS D’OMICRON ONT ÉTÉ DÉTECTÉS 

LLeess  hhoossppiittaalliissaattiioonnss  eexxpplloosseenntt  
TTRROOIISS  MMIILLLLEE  SSIIXX--CCEENNTT  personnes sont admises dans les services Covid-19. Hautement contagieux, l’Omicron risque
de nous mener vers de nouveaux records de contaminations. Néanmoins, c’est le Delta qui inquiète les spécialistes.  

LL a situation sanitaire de
plus en plus inquiétante
! Le nombre de contami-

nations est en train d’exploser,
les hospitalisations aussi !
«3 600 personnes sont admises
dans les services Covid-19 », a
révélé, hier, le professeur Lyès
Rahal, directeur général de
l’Institut national de santé
publique (Insp) et membre du
Comité scientifique chargé du
suivi et de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19 en Algérie.
Ils ont doublé en l’espace d’une
semaine puisqu’ils étaient de
1 500 il y a de cela 7 jours. C’est
dans la capitale que la pression
se fait le plus sentir avec
600 hospitalisations « officiel-
les». Pour le moment, seules
38 personnes testées positives
au coronavirus sont en soins
intensifs. Mais, selon les méde-
cins exerçant sur le terrain, les
unités de réanimation commen-
cent, elles aussi, à être saturées,
notamment au niveau de
l’Algérois. Les prochains jours
risquent d’être de plus en plus
difficiles, surtout que les
citoyens ne semblent pas avoir
encore pris conscience du dan-
ger. Ils continuent d’ignorer les
gestes barrières, notamment le
port du masque, pourtant tou-
jours obligatoire. Un relâche-
ment qui s’annonce fatal. Les
choses peuvent vite dégénérer,
d’autant plus que de nouveaux
cas du variant Omicron ont été

détectés en Algérie. « Deux res-
sortissants algériens, venus de
France et du Royaume-Uni, ont
été testés positifs au variant du
coronavirus Omicron, ce qui
porte à quatre le nombre de cas
confirmés, jusqu’ici en Algérie»,
a indiqué, dimanche soir, l’insti-
tut Pasteur d’Alger dans un
communiqué. D’autres cas de
ce « mutant » doivent certaine-
ment être en circulation. Vu le
fort taux de propagation de
l’Omicron, 2e plus contagieux
au monde, les contaminations
vont certainement atteindre
des records, comme c’est le cas
en France et dans d’autres pays
d’Europe. Néanmoins, ce n’est

pas ce « mutant » qui inquiète
les spécialistes mais bien le
Delta. « Le premier danger
reste toujours le Delta, un
variant très meurtrier »,
estime, par exemple, le profes-
seur Kamel Djenouhat, prési-
dent de la Société algérienne
d’immunologie et chef de serv-
ice du Laboratoire central à
l’hôpital de Rouiba. « Nous
sommes en pleine phase ascen-
dante du Delta, ce qui va être
accentué par l’arrivée
d’Omicron, considéré comme le
variant le plus contagieux,
parmi tous les virus respiratoi-
res », a-t-il signalé, hier, lors de
son passage à l’émission

L’Invité de la Rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne.
Comme le professeur
Djenouhat, les autres experts
mettent en garde contre le
variant indien, qui reste le plus
meurtrier, du fait qu’il s’at-
taque directement au système
respiratoire. 

De plus, il accentue la
demande sur l’oxygène médical,
ce qui finit par provoquer des
pénuries de ce produit vital. On
a pu voir ses dégâts lors de la
troisième vague. Le Delta, qui
reste le variant le plus répandu
dans le pays, risque de nous
refaire vivre le même cauche-
mar qu’à l’été dernier. Cela est

d’autant plus vrai que la digue
immunitaire demeure encore
très fragile avec moins de 15%
de la population totalement
vaccinés. Or, ces « antidotes »
ont prouvé leur efficacité contre
ce variant, réduisant notam-
ment les formes graves et les
hospitalisations. 

Le gouvernement vient de
rendre obligatoire le pass vacci-
nale pour l’accès à certains
endroits publics. « Il s’agit,
dans une première étape, des
stades et des lieux de déroule-
ment des manifestations et des
compétitions sportives, des sal-
les de sport, d’infrastructures
sportives et de piscines, des
espaces et lieux accueillant les
rencontres, séminaires et confé-
rences, des salles de cinéma,
théâtres, musées, espaces et
lieux de spectacles», souligne le
gouvernement. «Le pass vacci-
nal sera également exigé dans
les espaces et les lieux de célé-
bration de cérémonies et événe-
ments à caractère national et
local, des salles, salons et foires
d’exposition, des salles des fêtes
et des hammams», ajoute-t-il.
Ce passeport vaccinal devrait
être élargi, dans les prochaines
semaines, à d’autres lieux à
forte concentration humaine.
Est-ce suffisant pour pousser
les Algériens à se faire vacciner
? En tout cas, ils n’ont pas d’au-
tres choix pour continuer à
vivre normalement et éviter un
retour à la case départ…

WW..AA..SS..

Une fin d’année catastrophique

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE NE FONCTIONNE PAS

SSaannhhaaddjjii  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
««  EENN  AALLGGÉÉRRIIEE,,  l’agence s’est imposée au cœur de la crise, avec ses quelques capacités,
pourtant elle s’est occupée des besoins immédiats en s’appuyant sur  ses experts. »

LL ors de son intervention en
séance parlementaire, le prési-
dent  de l’Agence nationale de

sécurité sanitaire, le professeur
Kamal Sanhadji, a mis en avant la
responsabilité de la faiblesse  de l’a-
gence dans la gestion de ses services,
une mauvaise coordination entre les
institutions et organismes affiliés au
secteur et de ne pas utiliser correcte-
ment les données dont elle dispose. Il
a dans ce contexte tenu à rappeler son
rôle important dans la gestion de la
crise sanitaire, expliquant qu’ « En
Algérie, l’agence s’est imposée au
cœur de la crise, avec ses quelques
capacités, pourtant elle s’est occupée
des besoins immédiats en s’appuyant
sur  ses experts, alors que leur activité
n’est pas liée à la pandémie de
Corona, seulement, mais inclut égale-
ment le domaine de la santé dans son
ensemble ».Une annonce qui met en
avant une problématique qui sévit
depuis des lustres, et qui se résigne à
un état de stagnation qui a caractérisé
les anciennes gouvernances. Il faut
dire, que la pandémie de  Covid-19  a
fait émerger les failles qui ont miné
notre système de santé, et a révélé les
points névralgiques, avec l’urgence
des les éradiquer, pour pouvoir appli-
quer une stratégie efficace contre la

crise sanitaire. Cela étant, il a été très
difficile de mener des combats sur
tous les fronts, dans la mesure où la
réforme du système de santé ne pou-
vait se faire en même temps que la
lutte contre la Covid-19. 

C’est ce qui ressort des différentes
actions menées par les pouvoirs
publics ; un constat accablant où le
manque de coordination entre les
services a fini par compromettre les
actions et le fonctionnement de l’a-
gence. Dans ce sillage,   le professeur
Sanhadji, n’a pas manqué de revenir

sur les pratiques de gestion qu’il a
qualifiées d’ « anciennes », qui affec-
tent les services et qui reflètent une
gestion archaïque des institutions et
organismes spécialisés affiliés au sec-
teur de la santé, «  ce qui empêchait
l’activation et l’exploitation optimales
de leurs données,  par conséquent,
l’autorité de santé est quelque peu
perturbée, bien que les 
pouvoirs publics aient fondé de 
grands espoirs sur cet organisme, 
notamment à travers l’attribution de
gros budgets». AA..AA..

Constat d’échec ?

� AALLII AAMMZZAALL

CONSTANTINE
UUnn  ppssyycchhiiaattrree  àà  llaa  ttêêttee  
dd’’uunn  rréésseeaauu  ddee  ttrraaffiicc
ddee ppssyycchhoottrrooppeess
Trois personnes au moins, dont un médecin spé-

cialiste en psychiatrie, ont été présentés devant

la justice pour trafic de psychotrope, a annoncé,

hier, la cellule de communication de la sûreté de

la wilaya dans un communiqué. Les mis en

cause sont accusés de détention et commerciali-

sation de cette substance et pour port d’arme

blanche. Dans son communiqué, la sûreté de la

wilaya précise que c’est lors d’un barrage

inopiné dressé par la brigade de répression du

banditisme,  relevant de la police judiciaire de la

sûreté  de la wilaya, au niveau d’une intersection,

que deux des accusés ont été arrêtés en leur

possession une partie de la marchandise, une

arme blanche et une importante somme d’argent.

La marchandise était dissimulée dans les sièges

arrière du véhicule que les deux mis en cause

utilisaient pour transporter les psychotropes.

L’interrogatoire des deux malfaiteurs fait démas-

quer l’implication d’une troisième personne qui

n’est autre que ce médecin. Les enquêteurs ont

dù demander une autorisation de perquisition

des domiciles des accusés. Dans l’un, on décou-

vre une autre partie de la marchandise ainsi que

les 18 flacons d’anesthésie. Après les procédu-

res judiciaires et l’établissement d’un dossier

pénal, les trois individus ont été déférés devant

la justice pour répondre de leur crime.  Le phé-

nomène se propage de plus en plus parmi les

lycéens, ont souvent noté les services de la

police qui ont, d’ailleurs,  avorté plusieurs opéra-

tions de transaction ces derniers temps. Ce trafic

et même la consommation de psychotropes et de

drogues sont devenus un véritable fléau qui

s’enracine dans la société, à l’Est du pays, parti-

culièrement dans la wilaya de Constantine, a-t-

on, notamment relevé. Les chiffres avancés par

les services sécuritaires concernant, soit la sai-

sie des stupéfiants ou le démantèlement des

réseaux de trafic sont de plus en plus alarmants.   

IKRAM GHIOUA
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Volotea ajoute
une nouvelle route
vers l’Algérie
VOLOTEA a obtenu le feu vert des
autorités algériennes pour opérer des
vols depuis la France dans le cadre
de la réouverture partielle des frontiè-
res. Sur son site officiel, Volotea met
en vente ses vols vers Oran et Alger
depuis Marseille et Bordeaux,
respectivement. Pour le mois de
février, une nouvelle route apparaît
également en vente. Le lancement
des vols Marseille-Constantine est
prévu en février prochain. Les réser-
vations sont ouvertes. Selon le
programme affiché sur le site, ce vol
Marseille – Constantine est prévu
tous les jeudis, tout comme les deux
autres vols opérés actuellement.
Néanmoins, les prix relativement bas
affichés actuellement ne seront pas
maintenus d’ici les dates prévues.
Volotea a, tout comme les autres
compagnies aériennes, proposé des
tarifs très élevés pour ses vols vers
l’Algérie. Elle a d’ailleurs été sous le
feu des critiques, il y a quelques
jours, à ce sujet. Pour les autres
villes algériennes, Volotea a
repoussé le lancement pour avril
2022. En plus des vols vers Oran et
Constantine, Volotea compte dans
son programme en avril des vols vers
Sétif et Tlemcen depuis Marseille. Il
est également prévu que la compa-
gnie low cost desserve Sétif depuis
Lyon. 
Mais ces dessertes vont dépendre de
la réouverture des frontières algérien-
nes.

L’ALGÉRIE IMPORTE
4 MILLIONS
DE TONNES
DE MAÏS PAR AN
LA QUANTITÉ de maïs importé et destiné à
l’alimentation de la volaille et des bovins est
estimée à 4 millions de tonnes par an, a indiqué
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni. En marge des travaux du 9e congrès de
l’Union nationale des paysans algériens (Unpa),
le ministre a appelé à « trouver des alternatives
à travers la culture de ces céréales dans le sud
algérien, ce qui permettra de réduire la facture
d’importation ». Le développement de
l’agriculture saharienne est une des priorités du
gouvernement, qui s’emploie à étendre les
espaces agricoles dans ces régions pour
promouvoir la production agricole, notamment
la production de céréales pour éviter leur
importation, a expliqué le ministre, qui a invité
les jeunes à investir dans les régions
sahariennes, assurant que « toutes les facilités
leur seront accordées ».

Face à la recrudescence des cas de 
Covid-19, plusieurs pays ont décidé de ren-
forcer les mesures préventives. C’est le cas
de l’Italie. Le ministère italien des Affaires
étrangères a décidé, hier, d’introduire de
nouvelles mesures pour les voyageurs.
Outre l’interdiction des voyages touris-

tiques, l’Italie rend obligatoire les mesures
barrières pour pouvoir entrer sur son sol.
Face à la montée des cas de Covid-19 lié
au variant Omicron, tous les voyageurs à
destination de l’Italie sont sommés de por-

ter un masque de « type FFP 2 », au risque
de se voir refouler. Une nouvelle mesure

qui s’ajoute à celles, déjà en place, depuis
le 14 décembre dernier et qui seront vala-
bles  jusqu’au 31 janvier 2022. Par ailleurs,
les voyageurs algériens devront présenter

un certificat attestant le résultat négatif d’un
test (PCR) réalisé au plus tard 72 heures
ou un test antigénique réalisé au plus tard

24 heures, avant l’entrée sur le territoire ita-
lien, à présenter à toute personne chargée

d’effectuer cette vérification.

L’Italie impose 
de nouvelles mesures 
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ALGER A UN NOUVEL ARCHEVÊQUE Un Haut
Conseil pour
l’agriculture
LE SECRÉTAIRE général

de l’Union nationale des
paysans algériens (Unpa),

Mohamed Alioui a appelé  à
concrétiser la création du
Haut Conseil de l’agricul-

ture, une instance qui per-
mettra de mettre un terme à
la bureaucratie et de donner
un nouveau souffle au sec-

teur agricole.
Ce dispositif permettra d’a-
planir les difficultés, notam-
ment administratives, aux-

quelles font face les agricul-
teurs, particulièrement, les

jeunes pour les encourager
à investir dans divers

domaines agricoles, a-t-il
soutenu dans son allocution

lors des travaux du
9e congrès de 

l’Union. Le SG de l’Unpa a
appelé à améliorer la situa-

tion sociale des agriculteurs,
ajoutant que l’Union veillera

à améliorer les conditions
sociales de l’agriculteur

pour l’encourager à produire
davantage. Concernant le

foncier agricole, il a appelé
à contrôler l’octroi des ter-
res agricoles, soulignant la

nécessité d’assurer les
moyens de production à l’a-

griculteur.

TUNISAIR S’OFFRE UN A320NEO

LE PAPE François a nommé à
la tête de l’archidiocèse
d’Alger Mgr Jean-Paul Vesco,
qui prend la succession de
Mgr Paul Desfarges, atteint
par la limite d’âge, et qui avait
été nommé en décembre 2016
par le Pape François.
Auparavant, Mgr Jean-Paul
Vesco a passé 9 ans à la tête
du diocèse d’Oran. Né à Lyon
en 1962, Jean-Paul Vesco
entre dans l’Ordre des domini-
cains en 1995, après des étu-
des de droit et avoir exercé la
profession d’avocat. Il y est
ordonné prêtre en 2001. Son
premier contact avec l’Algérie
a lieu un an plus tard, alors
qu’il s’installe au couvent
dominicain de Tlemcen, dans
le diocèse d’Oran. Il en
devient le vicaire en 2005 puis
l’économe en 2007.  Il revient
en France fin 2010, après
avoir été élu prieur provincial
des dominicains de France,
avant d’être nommé par
Benoît XVI à la tête du diocèse
d’Oran, le 1er décembre 2012.
Le 8 décembre 2018, 
Mgr Vesco a accueilli dans
son diocèse la béatification
des 19 martyrs d’Algérie,
parmi lesquels Mgr Pierre
Claverie, l’ancien évêque
d’Oran et les moines de
Tibhirine. 

L’APN OUVRE
SES ARCHIVES
Le président de l’Assemblée populaire nationale,
Brahim Boughali, a décidé d’ouvrir la bibliothèque
du Parlement aux étudiants et aux enseignants-
chercheurs. L’accès ne sera plus assujetti à une
autorisation de l’université. Une première depuis
1977. Une initiative entrant dans le cadre des
facilitations et de la dynamique d’ouverture aux
différentes franges de la société, précise un com-
muniqué de l’Assemblée populaire nationale.
Dotée d’une collection riche et variée d’ouvrages
et de références dans divers domaines et discipli-
nes, la bibliothèque du Parlement compte 36 000
ouvrages dont 19 000 titres en arabe et 17 030 tit-
res en français et en anglais. La bibliothèque
contient également des références et des ency-
clopédies, des dictionnaires en différentes lan-
gues, ce qui lui permet de fournir des services de
qualité et d’actualité. Le président de l’APN a éga-
lement décidé de permettre l’accès à la biblio-
thèque par Internet via le site de l’Assemblée.

LE TRANSPORTEUR national de la Tunisie, Tunisair, a
pris livraison de son premier A320neo et devient ainsi

un nouvel opérateur de ce type d’appareil. L’avion
rejoindra la flotte existante d’avions Airbus de la com-
pagnie et s’inscrit dans la stratégie de modernisation

de la flotte engagée par Tunisair, ces dernières années.
Tunisair exploite déjà une flotte d’A319 et d’A320, ainsi

que deux A330-200. L’A320neo sera exploité sur les
destinations européennes et également sur certaines

des liaisons africaines assurées par la compagnie.
Doté d’une toute nouvelle cabine, l’A320neo de Tunisair
offrira à ses passagers, plus de confort, plus d’espace,

d’une connexion Wi-Fi et d’un système de divertisse-
ment en vol de toute dernière génération. La nouvelle

cabine de Tunisair peut accueillir 12 passagers en
classe affaires et 138 en économie. La famille A320neo

intègre les toutes dernières technologies, notamment
des moteurs et « sharklets » de nouvelle génération et
une aérodynamique améliorée, permettant de réaliser
des économies de carburant de l’ordre de 20 % et de

réduire les émissions de CO2. La famille A320neo a
remporté plus de 7 776 commandes auprès de près de

124 clients.
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NOUVELLE TENSION SUR L’HUILE DE TABLE

QQuuaanndd  llaa  rruummeeuurr  ddiiccttee  ssaa  llooii
UUNNEE  FFAAKKEE news a été lancée durant le week-end dernier. Elle s’est vite propagée provoquant la panique  des
citoyens, qui ont pris d’assaut les magasins lesquels ont vu leurs étals vidés en quelques heures.  Or, chez les
producteurs et les grossistes, rien n’est signalé… 

««PP renez vos précau-
tions. il y a une
nouvelle crise de

l’huile ! ». Depuis quelques
jours, cette « alerte » est en
train de faire le « buzz » sur les
réseaux sociaux. Elle a volé la
vedette à l’Équipe nationale de
football et inquiète plus que la
4e vague de la Covid-19. Pris de
panique, les citoyens sont en
train de prendre d’assaut les
magasins d’alimentation géné-
rale et autres supérettes pour
faire le « plein », en prévision
d’une nouvelle pénurie. Une
nouvelle crise de l’huile de table
pointe donc le bout de son nez.
Vraiment ? Les citoyens en sont
persuadés. Ils s’attendent à
revivre le même scénario que
celui du début de 2021, avec les
fameuses « tensions » sur ce
produit de première nécessité.
Qu’ils se rassurent, la réalité
est toute autre. Nous avons
mené une petite enquête auprès
des distributeurs et grossistes
pour savoir si réellement il y
avait un problème autour de
cette huile de tous les dangers.
Ils ont fait part de leur stupé-
faction concernant cette
rumeur, qui a pris de l’ampleur
durant le week-end dernier.
«On est vraiment surpris par
cette information, du fait que,
jeudi dernier, aucun problème
n’avait été signalé», soutient un
vendeur en gros de produits
alimentaires au niveau de
«Hlaymiya», à Boudouaou,
considérée comme la nouvelle

«Bourse » de l’agroalimentaire
en Algérie. « On est servi
comme d’habitude, on a les
mêmes stocks et jusqu’ici il n’y
a pas eu une hausse particulière
de la demande qui laissait
croire à l’arrivée d’une crise »,
argumente-t-il. Chose que nous
confirment ses collègues, qui
nous exhibent fièrement leurs
stocks.

ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’««iinnffooxx »»……
Les producteurs ont égale-

ment démenti l’existence d’une
quelconque perturbation dans
leur activité. Au niveau des
détaillants, par contre, certains
magasins se sont retrouvés en
rupture de stock. Leurs étals
d’huile de table ont été complè-
tement vidés. Il faut faire plu-
sieurs commerces d’une com-

mune pour en trouver un qui
dispose encore de l’huile de
table subventionnée, notam-
ment des bidons de 5 litres. «
Jusqu’à hier (samedi dernier,
Ndlr) nos étals étaient pleins.
On vendait les mêmes quanti-
tés que d’habitude, mais on a
été surpris de voir les ménagè-
res venir, paniquées, pour s’ap-
provisionner en huile », rap-
porte le gérant d’une grande
supérette dans la banlieue est
d’Alger. Résultat des courses : il
a vu, à l’instar de plusieurs de
ses collègues, ses réserves s’é-
puiser en quelques heures.
«Comme c’est le week-end, on
n’a pas pu s’approvisionner
chez nos distributeurs, ce qui
fait que vous voyez nos rayons
vides, comme en temps de

guerre », soutient-il. Alors, que
s’est-il donc passé ? Où se situe
la faille ? En fait, il s’agit tout
simplement d’une nouvelle fake
news qui a pris de l’ampleur à
travers les réseaux sociaux. «Il
y a eu une prétendue vidéo
montrant des citoyens à
Mostaganem « se battre » pour
de l’huile. Elle a été partagée
par des mouches électroniques,
qui affirmaient que c’était le
résultat d’une grosse pénurie à
l’ouest du pays», assure un spé-
cialiste des réseaux sociaux.
«Cette vidéo, qui, il faut le pré-
ciser, est ancienne, s’est propa-
gée très vite sur Facebook.

LLee  ««  ppiièèggee»»  dduu  wweeeekk--eenndd  !!
Les Algériens ont alors eu

peur de revivre le même cau-
chemar que l’an dernier. Ils se

sont alors rendus, en masse,
dans leurs commerces pour
s’approvisionner », ajoute cet
expert, qui révèle que des
photos ont été partagées sur la
Toile, montrant des citoyens
avec des Caddys remplis de ce
produit essentiel. Logiquement,
donc, cette forte demande, qui
est arrivée  subitement, a pro-
voqué une tension au niveau de
certains commerces. Cela d’au-
tant plus que la rumeur s’est
propagée durant le repos heb-
domadaire, ne laissant pas le
temps aux commerçants de
renouveler leurs stocks. Un
piège ! Ce qui a provoqué un
effet boule de neige. Les
consommateurs, qui voient les
rayons de leurs supermarchés
vides pensent naturellement
que la pénurie est là. Ils le font
savoir sur les réseaux sociaux,
en quelques minutes «l’infox»
s’est propagée dans les quatre
coins du pays, ce qui a conduit à
une «vraie» pénurie. C’est là le
grand danger des fake news.
Quand elles sont reprises en
masse, elles peuvent devenir
réelles, en utilisant la peur des
citoyens pour se propager. Elles
risquent même d’explose, se
transformant en troubles
sociaux. C’est la fameuse
guerre de la 4e génération face
à laquelle les hautes autorités
du pays nous ont mis en garde.
Quand on connaît le contexte
géopolitique actuel, on peut vite
deviner qui tente de mettre de
l’huile sur le feu. Cela risque de
brûler... 

WW..AA..SS..

Les producteurs rassurent 
sur la disponibilité du produit

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DD e crise en pénurie, la hausse des
prix des produits alimentaires,
notamment agricoles, a marqué

l’année qui vient de s’écouler, confir-
mant sans détour la persistance des pra-
tiques et des mécanismes de gestion, qui
se trouvent à l’origine de cette situation
de stress chronique. De la pomme de
terre qui a touché la barre des 170 DA, à
l’huile de table qui est devenue une den-
rée rare, en passant par la volaille et les
fruits de saison, les effets néfastes de la
spéculation, continuent de rythmer le
quotidien du citoyen et cela, malgré les
effort incessants des pouvoirs publics à
mener une guerre sans merci contre les
lobbys et les barons du marché. Dans ce
sens, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a indiqué dimanche à
Alger que « ses services veillaient, en
coordination avec les services du minis-
tère du Commerce et de la Promotion
des exportations, à ce que la marge
bénéficiaire des commerçants ne
dépasse pas 20%, dans le cadre de la
lutte contre la spéculation et la hausse
des prix, notamment à l’approche du
mois de Ramadhan ». Une décision qui
ne peut être efficace que par son appli-
cation réelle sur le terrain, du fait que le

fond du problème réside précisément
dans la concrétisation des orientations
et des instructions de l’Etat, pour régu-
ler le marché et cerner les failles qui font
que les spéculateurs continuent d’impo-
ser leurs loi. Il s’agit de mettre en place
des techniques de suivi et de contrôle
imparables et indépendantes pour pou-
voir maintenir ce barème de marge
bénéficiaire,  tout le long de la chaîne
des acteurs intervenant dans la produc-
tion et la distribution des produits ali-
mentaires. Car toute l’incompréhension
est de savoir que les marchandises sont
cédées à des prix raisonnables par les
producteurs, et subissent une  hausse
inexplicable avant d’arriver sur les éta-
lages. C’est ce réseau intermédiaire qui
existe entre le producteur et le consom-
mateur qu’il va falloir éradiquer. C’est
dans cette optique que le ministre est
longuement revenu sur l’importance de
trouver des palliatifs à cette situation,
affirmant que  « le secteur compte axer
ses efforts sur le développement des pro-
duits agricoles stratégiques comme les
céréales, le lait et les viandes blanches.
Le déséquilibre que connaissent ces pro-
duits sur le marché était dû à la désor-
ganisation du réseau de distribution et
de vente au détail ». À cela s’ajoute l’im-
pératif de remédier à la faiblesse des
productions agricoles, et œuvrer à met-

tre en place de nouvelles stratégies,
notamment pour les produits à large
consommation, tels que les céréales et
l’aliment pour les bovins et la volaille,
comme le relève le ministre indiquant
qu’il faut « trouver des alternatives à
travers la culture de ces céréales dans le
Sud algérien, ce qui permettra de
réduire la facture d’importation ».À ce
titre, la promotion de l’agriculture saha-
rienne, est tout à fait indiquée pour

répondre à ces besoins, cependant, ,il est
incontournable pour concrétiser cette
orientation, de mettre en place de réelles
motivations pour les investisseurs,
notamment les jeunes porteurs de pro-
jets,  et ce  en rendant plus visibles les
débouchés des activités agricoles dans le
Sud du pays, et de décentraliser les insti-
tutions susceptibles de faciliter les
phases d’investissement et d’exploita-
tion. AA..AA..

RÉGULATION DU MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES

GGuueerrrree  àà  llaa  ssppééccuullaattiioonn
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS des deux ministères veillent à ce que la marge bénéficiaire des commerçants ne dépasse pas 20%.

� AALLII AAMMZZAALL

La spéculation s’est installée d’une façon durable
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EN MARGE DE SA VISITE À BÉJAÏA

MMoouuaallffii  ppllaaiiddee  ppoouurr  uunnee  ééccoonnoommiiee  vveerrttee
LLAA  MMIINNIISSTTRREE  de l’Environnement a plaidé pour l’implication du mouvement associatif afin d’ aller vers une 
économie verte et durable, capable de créer de la richesse et l’emploi.

VV enue s’enquérir de la
situation de son secteur
au niveau de la wilaya

de Béjaïa, la ministre de
l’Environnement, qui a vu son
séjour écourté d’une demi-jour-
née sans raison apparente, a
entamé sa visite d’inspection et
de travail dans la commune de
Darguina où elle a eu à lancer le
projet de la création d’une
décharge contrôlée.

Devant les représentants du
mouvement associatif, la minis-
tre de l’Environnement s’est
adressée aux pros et opposants
à la création de ce centre d’en-
fouissement technique, esti-
mant qu’il « est temps de tra-
vailler ensemble, car tous ces
déchets sont les nôtres et nous
devons nous associer pour les
prendre en charge », mettant
en exergue le nouveau Plan
d’action du gouvernement sur
le plan environnemental,
inspiré du programme du prési-
dent de la République. « Le
ministère de l’Environnement a
une nouvelle politique. Il est
vrai qu’on doit réaliser les cent-
res d’enfouissement technique.

C’est important mais ils posent
un problème de durée qui ne
saurait dépasser une dizaine
d’années », a-t-elle dit, avant
d’annoncer le choix du gouver-
nement d’aller vers une écono-
mique verte et durable à même
de créer de la richesse et l’em-
ploi, tout en soulignant la
nécessité d’associer le citoyen. «

L’État ne peut rien faire seul, la
nouvelle politique impose l’as-
sociation de la société civile et
le mouvement associatif de
toute entreprise », a-t-elle indi-
qué.

Le mouvement associatif  de
la région, exaspéré par ces
atteintes répétées à l’environ-
nement, a tiré la sonnette d’a-

larme à plusieurs reprises et
alerté les pouvoirs publics pour
arrêter la catastrophe. La pollu-
tion menace aussi la santé des
populations, d’autant que
l’oued contient des forages. La
source se trouvant à Bordj Mira
est à l’intérieur de l’oued
Agrioune. Dans le programme,
figure le Parc national de

Gouraya avec la visite du musée
écosystème et biodiversité, la
présentation de l’aire marine
protégée,  la signature d’un
contrat de performance envi-
ronnemental avec l’association
des opérateurs de la ZAV de
Taharachth regroupant 65 opé-
rateurs  « récupérateurs » et la
présentation de l’étude d’amé-
nagement de l’oued Soummam.

Une rencontre avec le mou-
vement associatif à la Maison
de la culture Taos Amrouche
devrait permettre à la ministre
de l’Environnement de donner
d’amples détails sur la nouvelle
politique environnementale
retenue par le gouvernement. Il
est également prévu une halte à
El-Kseur pour le lancement
d’un autre projet  de décharge
publique contrôlée. La ministre
a achevé sa visite au village
Aourir Athassiyen dans la com-
mune d’Akfadou qui a été pri-
mée, lors du dernier concours
du village et quartier le plus
propre de la wilaya où elle a
rencontré les représentants de
quatre villages lauréats du der-
nier concours, leur prodiguant
des encouragements à persévé-
rer dans  l’auto organisation
communautaire.  AA..SS..

UU n mois après la tenue des élections
locales du 27 novembre 2021,
l’Assemblée populaire communale

de Souamaâ, dans la daïra de Mekla, wilaya
de Tizi Ouzou, n’arrive toujours pas à élire
le nouveau maire. 

La situation risque encore de s’inscrire
dans la durée si l’on se réfère à la réaction
de la section locale du Front des forces
socialistes dont la liste a obtenu la majorité
relative. Les élus du FFS viennent, en effet,
de sortir de leur silence après une attente
ayant duré près d’un mois sans qu’une
solution ne se dégage afin de débloquer la
situation qui y prévaut. 

Les élus du FFS à l’APC de Souamaâ,
détenteurs de la majorité absolue, parlent
de situation intenable d’intox, de tension et
d’incertitudes à l’APC. Les élus du FFS à
Souamaâ interpellent de ce fait les pouvoirs
publics « à l’effet d’assumer leurs responsa-
bilités et d’intervenir dans l’immédiat pour
remédier à une situation qu’ils ont large-
ment contribué à créer en modifiant par
voie d’ordonnance le Code communal qui,
jusque-là, attribuait la présidence de l’APC
à la liste gagnante ».

Les concernés affirment prendre à
témoin l’opinion publique contre « l’ir-
responsabilité de ces élus qui s’obstinent à
marcher à contre-courant de l’histoire sans
se soucier de la stabilité de la commune, de
la quiétude de la population et même sans
égard aux citoyens qui ont voté pour eux !
Les sages et la société civile devraient se
sentir concernés par le sort de notre com-
mune et leur médiation pourrait lui éviter
le pire ». 

Les élus du FFS à l’APC de Souamaâ
invitent, en outre, une ultime fois ces élus à
se rendre à la raison et à comprendre que
l’intérêt général est dans la participation à

la gestion municipale à côté de la majorité
et non pas dans l’exclusion de cette majo-
rité, « une exclusion inacceptable de tous
points de vue ».  

Les élus du FFS dans la même commune
rappellent, dans leur missive, que le 27
novembre 2021, la population de la com-
mune de Souamaâ s’est exprimée « pour
choisir parmi les différents candidats des
trois listes ayant postulé à l’APC de
Souamaâ ceux et celle qu’elle estimait être
les mieux placés pour la représenter et la

défendre, et pour lui assu-
rer la sérénité et le dévelop-
pement. 

Et bien que la majorité
des suffrages se soit portée
sur nos candidats, le Code
communal, revu et corrigé
in extremis, a privé notre
liste d’une victoire large-
ment méritée et notre
population de la joie tant
attendue d’avoir enfin une
nouvelle équipe aux com-
mandes de la commune ». 

Quatre semaines après
ces élections, rappellent les
concernés, « notre
Assemblée n’a pas encore
de président et notre com-
mune n’a toujours pas de
maire ». « Et pourtant, la
population a voté et le FFS
a gagné et pourtant, la loi
est claire, la loi est claire ;
mais incomplète laissant
entrevoir à certains des
espérances au-delà de leurs
compétences : le fait que
nous soyons la seule liste
qui ait obtenu plus de 35%
des sièges, a fait germer
dans l’esprit démesuré-
ment ambitieux de certains

élus l’idée de pouvoir devenir maire. Et ce
fol espoir a plongé notre commune dans un
désarroi qui n’a que trop duré ouvrant la
porte à toutes les rumeurs et à in fine à tou-
tes les dérives », ajoutent les mêmes élus. 

Ces derniers constatent avec regret, que
toutes les portes du dialogue sont fermées
et ils appellent à la sagesse et à la raison. Ils
rappellent que le sort de la population et
l’intérêt de la commune devraient primer
sur toute autre considération.

AA..MM..

La pollution menace la santé du citoyen

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

UN MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS

LL’’AAPPCC  ddee  SSoouuaammaaââ  ttoouujjoouurrss  bbllooqquuééee
LLEESS  SSAAGGEESS et la société civile devraient se sentir concernés par le sort de la commune et leur

médiation pourrait lui éviter le pire.

ALGÉRIE- ÉTATS-UNIS  

Elizabeth Aubin
confirmée comme
ambassadrice à Alger

Nommée en avril dernier
en qualité  d’ambassadrice
des Etats-Unis d’Amérique
en Algérie, Elizabeth Moore
Aubin  a dû patienter 16
mois, avant d’être
officiellement confirmée à
son poste. C’est acquis
depuis hier, selon une
annonce faite par
l’ambassade des Etats-
Unis sur sa page facebook,
précisant que la diplomate
américaine arrivera à Alger
début février prochain.
Mme Aubin a
précédemment occupé des
fonctions en Algérie. Elle a
été adjointe du chef de
mission de l’ambassade
entre 2011 et 2014, « ce qui
lui a permis de saisir la
relation historique et
unique entre les Etats-Unis
et l’Algérie », indique
l’ambassade. « Nous avons
un partenariat permanent
qui pourra nous permettre
d’affronter ensemble les
défis du XXe siècle », a
déclaré la nouvelle
ambassadrice après sa
nomination. Elizabeth
Moore Aubin remplacera à
ce poste John Desrocher
qui, avec son épouse, ont
laissé une très bonne
impression chez les
Algériens. 

La situation de blocage risque de durer
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LA LF 2022 FAVORABLE AUX PROFESSIONS LIBÉRALES

PPaarroolleess  dd’’eexxppeerrttss  ccoommppttaabblleess
LLEESS  AAVVOOCCAATTSS ont observé une grève de quatre jours, du 29 novembre au 2 décembre pour protester 
contre le régime fiscal que comporte la nouvelle loi organique.

II l est de notoriété publique
que les lois de finances ne
font pas que des heureux.

Elles sont en général annoncia-
trices d’augmentations de taxes
qui sont perçues comme un
manque à gagner. C’est le cas
des avocats,les  robes noires,
qui se sentent lésés par le
régime fiscal que comporte la
nouvelle loi organique. Ils ont
protesté contre une disposition
du projet de loi de finances qui
fait passer la taxe sur leurs
revenus des professions libéra-
les de 12 à 35 %. La LF 2022
est-elle injuste vis-à-vis de cette
corporation ?  « La loi de finan-
ces 2022 ouvre de nouvelles
perspectives à ceux qui exer-
cent des professions libérales »,
ont affirmé des experts compta-
bles au cours d’une journée d’é-
tude nationale sur la loi de
finances 2022, tenue à Guelma,
organisée en coordination entre
l’Organisation nationale des
comptables agréés et la
Chambre nationale des com-
missaires aux comptes.  Un cer-
tain nombre d’avantages que
comporte la nouvelle loi de
finances et qui sont favorables
aux personnes exerçant des
professions libérales, ont été
relevées. Quelles sont-elles ?
Les professions libérales soumi-
ses au régime fiscal réel dans le
cadre de la loi de finances 2022,

auront la possibilité de dévelop-
per et d’élargir leurs activités, a
notamment indiqué en marge
de ce rendez-vous le secrétaire
général de la Chambre natio-
nale des commissaires aux
comptes, Mohamed Yahiaoui.
En optant pour une déclaration
réelle de leurs finances, les per-
sonnes exerçant des professions
libérales bénéficieront de cré-
dits bancaires et une plus
grande confiance dans l’envi-
ronnement économique,

contrairement au régime de fis-
calité forfaitaire à travers
lequel leur chiffre d’affaires
n’est qu’un simple revenu men-
suel, a-t-il précisé. La capacité
de la nouvelle loi de finances à
réaliser le bond économique
attendu et à surmonter les
répercussions négatives causées
par la crise sanitaire de Covid-
19, à travers la concrétisation
du principe de justice sociale a
été en outre mise en exergue.
Ce sont les professionnels des

finances qui accompagneront
les entreprises nationales et
privées pour actionner l’effi-
cience économique, est-il souli-
gné. Les voix se sont multi-
pliées pour faire l’éloge du nou-
veau régime fiscal, celui qui
touche les professions libérales
notamment. Le seul régime fis-
cal appliqué jusque-là aux pro-
fessions libérales « n’a pas
prouvé son efficacité que ce soit
pour le Trésor public que pour
ceux qui exercent des profes-

sions libérales » a déclaré le
secrétaire de wilaya de
l’Organisation nationale des
comptables agréés, Noureddine
Aounallah soulignant que la
nouvelle loi de finances a remé-
dié à cette situation en adop-
tant un régime réel. Il faut rap-
peler que le projet de loi 
de finances 2022 présenté 
le 24 octobre dernier par 
le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, devant la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), prévoit
une révision totale du barème
de l’IRG, apportant des ajuste-
ments dans les tranches de
revenus et les taux d’imposition
y correspondants. Le nouveau
barème de l’IRG propose d’ex-
clure les revenus annuels n’ex-
cédant pas 240.000 dinars de
cet impôt, ceux compris entre
240.001 et 480.000 dinars y
seront soumis à hauteur de
23%, entre 480.001 et 960.000
dinars à 27%, entre 960.001 et
1.920.000 dinars à 30%, entre
1.920.001 et 3.840.000 dinars à
33%, tandis que les revenus
supérieurs à 3.840.000 dinars
seront imposables à hauteur de
35%. Le PLF 2022 a été adopté
le 17 novembre par l’Assemblée
populaire   nationale et le 
25 novembre par le Sénat.

MM..TT..

Les avocats  se sentent lésés 
par la nouvelle loi de finances

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ÇÇ a semble s’accélérer. Après l’an-
nonce de l’achèvement de l’opéra-
tion de recensement du foncier

industriel en zones industrielles et zones
d’activité, le 23 décembre dernier, le
ministre de l’Industrie fait part de l’at-
tribution d’autorisations d’exploitation
pour des projets d’investissement. 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a fait état, dimanche à Alger,
d’autorisations exceptionnelles d’exploi-
tation accordées à des projets d’investis-
sement réalisés et non entrés en exploi-
tation, indique un communiqué du
ministère. 

Cette décision a émané d’une réunion
qui a regroupé les membres de la
Commission nationale chargée du suivi
des projets d’investissement en suspens.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belarbi et
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Henni, ont pris part à cette rencontre.
Quel est son but ? Elle vise à faire un
état des lieux des résultats réalisés
durant les deux derniers mois et de met-
tre en place un programme pour la pro-
chaine période à l’effet de lever les obs-
tacles sur les projets d’investissement en
suspens et restants avant la fin de l’an-
née en cours, en application des instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ont souligné les
services du département du successeur
de Mohamed Bacha. 

Entraver la réalisation de projets
prêts au lancement pour des raisons
bureaucratiques est un crime contre l’é-

conomie perpétré par des personnes qui
défendent des intérêts douteux avec des
calculs politiciens», avait souligné le pré-
sident de la République, le  4 décembre
dernier, lors de la tenue de la Conférence
nationale sur la relance industrielle. « Il
est inconcevable de geler des projets
faute d’autorisations administratives
malgré la mobilisation de milliards pour
leur réalisation, c’est là un comporte-
ment antipatriotique », avait martelé le
chef de l’Etat qui a annoncé dans la fou-
lée la levée du gel de 57 projets sur les
402 projets d’investissement suspendus
pour des raisons administratives. «Tous
les dossiers susceptibles de concourir au
développement du pays seront pris en
charge...», avait assuré le locataire d’El
Mouradia , qui avait réitéré sa détermi-
nation à faire face aux défis à relever
dans cet aspect, par des démarches
concrètes et efficaces, notamment en
levant les obstacles rencontrés par les
usines, afin de leur permettre de partici-
per, autant que possible, au revenu
national et de contribuer au parachève-
ment des projets en cours de réalisation
ou gelés, sur fond de calculs politiciens
ou d’intérêts suspects. 

Où en est-on aujourd’hui ? 83 projets
d’investissement ont été libérés des
contraintes bureaucratiques alors que
95 sont en cours de traitement, indi-
quent les chiffres du ministère de
l’Industrie. Le nombre de projets néces-
sitant la prise de mesures spécifiques
pour lever les contraintes s’élève à 235
projets dont 76 ayant des problèmes en
termes d’attestations de conformité et

de permis de construction (ministère de
l’Habitat) et 75 cas relatifs à la réalisa-
tion des investissements sur des terres
agricoles (ministère de l’Agriculture),
indiquent les statistiques du départe-
ment d’Ahmed Zeghdar. L’Algérie qui
ambitionne d’opérer sa « révolution
industrielle » a fait de 2022 une année
économique. Plusieurs étapes doivent
être franchies pour y parvenir, à com-
mencer par l’amélioration du climat des
affaires, lever toutes les contraintes
bureaucratiques, établir une relation

saine et de confiance entre l’administra-
tion et les investisseurs.  C’est le mes-
sage qui a été envoyé par le chef de
l’Etat, le 4 décembre dernier, lors de la
tenue de la Conférence nationale sur la
relance industrielle. 

« 2022 sera une année consacrée
exclusivement à l’économie en ce sens
que tous les dossiers susceptibles de
concourir au développement du pays
seront pris en charge. » a affirmé
Abdelmadjid Tebboune. Le train est en
marche... MM..TT..

DES AUTORISATIONS SPÉCIALES POUR EXPLOITER LES PROJETS PARALYSÉS

LLEE  DDÉÉBBLLOOCCAAGGEE  ??
««EENNTTRRAAVVEERR la réalisation de projets prêts au lancement pour des raisons bureaucratiques est un crime contre l’économie...»,

avait souligné le président de la République.

Lever tous les obstacles sur les
projets d’investissements en suspens
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U
n chemin après l’a-
voir quitté, dans un
moment d’égare-
ment, qui va faire
de lui un pestiféré

de récidiviste ! Naturellement,
s’il s’agit d’un jeune égaré, la
sentence versera dans l’oued
de l’indulgence ! Ce jeune
détenu a alors une chance d’é-
chapper au gourdin de la jus-
tice ! Cette situation permet au
magistrat de faire jouer le pou-
voir discrétionnaire, et par
conséquent, il peut mettre un
gant de velours et aller vers une
peine de prison assortie du sur-
sis. Cette arme à double tran-
chant, qu’est le sursis n’est pas
forcément un cadeau, puisqu’en
cas de récidive, le gant de
velours sera remplacé par un
autre plus tranchant, plus incisif,
plus « tuant » puisque le verdict
ne sera que plus sévère ! Car, le
bénéficiaire du sursis n’a qu’à
bien se tenir, à défaut d’une
peine plus sévère. Me ATD , l’a-
vocate de l’inculpé de tentative
de vol et de détention de came,
était sûre de son sujet, car, elle
savait, que dans la salle d’au-
dience, se trouvait, outre son
jeune client, mais aussi, d’aut-
res inculpés mouillés jusqu’à
l’os, dans des délits plus graves
et plus condamnables que le
jeune El Hadi. G. qui se faisait
tout petit devant le fougueux
président de la section correc-
tionnelle du tribunal. L’avocate
d’Alger-Centre va déployer un
vaste savoir-faire où les mots
sont  choisis pour minimiser les
faits,car   il en a vu d’autres que
cet El Hadi. G. agé de vingt- cinq
ans, gardien de parking sau-
vage,  ayant déja purgé une
lourde peine de trois ans ferme
pour... vol, déjà cette fois-ci  si
l’inculpé reconnaît le port
d’arme, il nie fortement le vol, ce
qui a faussé les données des
inculpations. 

D’ailleurs, son conseil va
jouer dur sur ce tableau, surtout
que la victime était absente,
même si c’est devenu une habi-
tude dans les juridictions. C’est
permis par la loi, mais certains

défenseurs à court d’arguments
sérieux, s’attaquent alors aux
moulins à vent, même s’ils
n’existent plus dans notre pays.
Quant à cette histoire de fric
restitué, le détenu dit tout igno-
rer de ce “couplet souriant, son-
nant et trébuchant”. 

Il dira en guise de clôture de
ce chapitre que « cette histoire a
vu le jour pour m’intimider et
reconnaître le grave délit de vol,
chose que je n’ai jamais réali-
sée, du fait même que je
connais les suites d’une proba-
ble condamnation et qui se limi-
teront à une peine d’emprison-
nement ferme de cinq ans !
Non, je n’ai rien fait de tel, j’en
suis sûr et certain. » Me Drif a si
bien suivi les débats, dans un
coin, bien au frais, qu’elle n’a
éprouvé aucune peine à plaider
la cause, ardue, certes, mais
aisée ! Après avoir pris connais-
sance des deux ans fermes
requis, l’élégante blonde avo-
cate a affirmé que son client
était libre de se défendre aujour-
d’hui à la barre, le procès-verbal
et la police judiciaire, ou autre
parquet étant dépassés par ce
que déclare maintenant l’inculpé
El Hadhri. C’est quasi impossi-
ble de ne pas avoir gain de
cause, car en changeant de tac-

tique de défense, le défenseur a
estimé que son client a dit vrai
en niant la tentative de vol. Le
rapport préliminaire n’explique
pas qui a restitué la somme
volée ! Le témoin n’a rien appris
aux flics ! “ Je prierais donc le
juge de prononcer la relaxe pour
la tentative de vol au bénéfice
du doute, et une peine symbo-
lique pour la détention de dro-
gue ». Abordant ce délit, Me
Akila Teldja allait s’étendre sur
la très mauvaise qualité de la
came et l’insignifiante quantité
trouvée chez l’inculpé qui a
reconnu le méfait. Ce qui a fait
largement sourire la procureure
qui s’exclama, avec l’autorisa-
tion du président : « Permettez-
moi de répliquer à l’honorable
défenseur, qui s’est permis le
luxe de parler de « mauvaise
qualité de la drogue » trouvée
sur l’inculpé ! 

Alors je pose à mon tour une
question intéressante :  la police
judiciaire nous a présenté de la
poussière ou du couscous
séché ? Soyons sérieux ! » dit,
d’un trait, sans ponctuation, la
parquetière, qui s’est aperçue
du large sourire de Me D, qui,
effectivement, se marrait après
avoir fait sortir de ses gongs, la
représentante du ministère

public ! En vérité, le tribunal
connaissait d’avance, l’issue de
ce procès, somme toute banal,
surtout avec ces histoires de
came, qui font le tour du pays, et
qui mobilisent les services de
sécurité quotidiennement !     Me
Akila Drif a compris qu’il fallait
mettre le paquet sur la tentative
de vol, en vue de minimiser
l’acte de tentative de vol !
L’inculpation de vol, fait prévu et
puni par l’article 350 du Code
pénal, (loi n° 06 -23 du 26
décembre 2006 ) qui dispose: 
« Quiconque soustrait fraudu-
leusement une chose qui ne lui
appartient pas est coupable de
vol et puni d’ un emprisonne-
ment d’ un ( 1 ) an à (5) ans et d’
une amende de      100 000 DA
à 500 000 DA … » « Oui, la sen-
tence peut aller loin, mais, avec
la reconnaissance du délit, l’in-
culpé pourra bénéficier de la lar-
gesse du tribunal. » a articulé,
avec un beau sourire, l’avocate
qui verra son client prononcer le
dernier mot : « Je m’excuse
devant tout le monde. Oui, je
suis coupable pour la détention,
et je le regrette ! ». Aussitot , le
juge annonce le verdict sur le
siège : 2 ans d’emprisonnement
assortis du sursis !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A
lors que tout le Bâtonnat national se
bat sur tous les fronts pour avoir gain
de cause contre une mesure du minis-

tère des Finances, par la même occasion,
Me Bagdadi déplorait amèrement le décès
subit de son jeune confrère Yassine Boutnafri,
victime d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 48
ans, pendant un match de football au stade
de Ben Aknoun ( Alger ), au sein des conseils,
actuellement pris dans l’incompréhension,
née de son sérieux et éternel problème, chan-
cellerie-bâtonnat ! 

Ce qui est frappant chez les avocats qui se
révoltent à chaque fois que la profession est

menacée, c’est le rejet total de toute attaque
émanant d’un service donné, de l’Etat, fut-il !
Auparavant, les quelques avocats qui ont
vécu l’ère de « Houari Boumediene », ont
tenu à avoir une pieuse pensée pour l’homme
d’Etat pour qui feu Mohamed Boudiaf (assas-
siné en 1992, en juin, par Boumaârafi, un offi-
cier des services de sécurité, membre de la
Garde présidentielle), interrogé par un journa-
liste algérien, en 1991, sur ce qu’il pensait de
feu le président Houari Boumediene, dans les
années 90, depuis le Maroc-frère, répondait
ainsi : « Je n’avais aucune idée sur ce qui se
passait réellement dans mon pays. 

Il m’a fallu voir les images des funérailles
du président Boumediene, pour que je com-
prenne qui était vraiment Boumediene. 

Je ne pouvais pas croire qu’un peuple
puisse ainsi, pleurer son raïs, qualifié à tort,
comme étant un ‘’ dictateur ‘’, car le peuple ne
peut se tromper ! 

Depuis, j’ai dissous mon parti d’opposition,
le Parti de la révolution socialiste, et suis
entré dans un silence absolu, signe de mon
retrait définif de la politique ! » Des paroles
sensées, prononcées par un homme d’Etat,
disparu prématurément !

A.T.

D
epuis son

installation au

poste de ministre

de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid

Tabi, s’attelle à veiller à

la confection de

nouveaux textes avec le

souci d’enrichir

l’arsenal juridique.

Toute l’opération est

menée avec le souci

d’éviter le copier-coller

de textes, qui a toujours

caractérisé le travail fait

par des magistrats

médiocres, chargés d’

améliorer la qualité du

boulot et éviter ainsi, le

plagiat sous le

fallacieux prétexte que

le droit est universel !

Aux dernières

nouvelles, collectées au

compte-gouttes, car

certains responsables

du ministère,

continuent à travailler

en catimini, Tabi est en

voie de liquider les

magistrats affectés au

ministère, qui périclitent

et freinent l’avance du

travail. Les jeunes

cadres, tel Abdelaziz –

Halim Boudraà,

répondent aux

exigences du ministre

qui compte bien donner

un solide coup de

plumeau au ministère,

qu’on aime appeler « le

laboratoire » depuis la

fameuse réforme de la

justice, chère à feu Me

Mohand Yessaàd,

l’avocat qui a mis, avec

ses amis triés sur le

volet par la présidence

de la République, en

1999, le doigt sur les

maux et défauts de la

justice et proposé d’

adéquates solutions

radicales, pour aller

vers une vraie

indépendance de la

justice, celle-là même

que chaque ministre de

la Justice, a été

incapable de lancer

parce que, qu’on le

veuille ou non, des

forces rétrogrades

veillent à ne pas passer

à l’indépendance de la

justice, pour mettre en

danger leurs privilèges

qui sont nombreux et

ridicules. Sans la

volonté politique, nul ne

peut mettre la machine

en branle et démarrer

enfin, le long et lent

processus de la vraie

indépendance 

de la justice. !                  

A.T

La 
sérénité
du laboratoire 
d’El Biar !

La main «veloutée» du juge
Il arrive souvent qu’un inculpé s’entête à taire la vérité. C’est

généralement là, que le juge, en véritable homme de loi, pousse
intelligemment ce récidiviste à aller droit sur le droit chemin. 

Avec tous les soucis, les avocats ont des pensées ?
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne de
football s’est envolée,
hier, à Doha, au Qatar, où
elle s’est déplacée à
bord d’un vol spécial

dans la perspective d’effectuer un
stage pré-compétitif programmé
jusqu’au 6 janvier en prévision de
la coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun prévue du
9 janvier au 6 février. Pour ce der-
nier stage des Verts, avant de
défendre le titre africain
acquis en juillet 2019 au
Caire, le sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, a convoqué 28
joueurs, mais 23 seule-
ment sont présents à
Doha (Qatar), alors que
quatre éléments rejoindront
le groupe avant le 3 janvier pro-
chain. Il s’agit de Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre), Saïd
Benrahma (West Ham/ Angleterre),
Adam Zorgane (Charleroi/
Belgique), et Mohamed Réda
Halaïmia (KFCO Beerschot/
Belgique). D’autre part, il y a lieu
de relever que le milieu de terrain
du club italien, le Milan AC, à

savoir Ismaël
Bennacer n’a pas
pris l’avion avec la
délégation algé-
rienne vers Doha,
parce qu’il a
demandé au coach
national Belmadi de
l’autoriser à s’ab-
senter jusqu’au 6
janvier prochain. La cause de cette
absence autorisée, donc, n’a pas

été révélée. D’ailleurs,  le
responsable Médias de la

Fédération algérienne de
football (FAF), Aboud
Salah-Bey, a confirmé
que l’effectif des Verts ne
sera au complet qu’à par-
tir du 3 janvier prochain.

Et les joueurs rejoindront
donc le stage au fur et à mesure.
Salah-Bey s’est confié à la chaîne
TV privée algérienne Ennahar que
« l’affaire n’est pas de notre res-
sort puisque c’est la FIFA qui a
autorisé les clubs à garder leurs
joueurs ». Il a poursuivi en indi-
quant : « Riyad Mahrez et Saïd
Benrahma, et à titre officiel, ne
seront pas présents avec le

g r o u p e
avant le 3
janvier. »
Il a
c o n c l u
en préci-
sant : « Nous
jouerons le premier
match amical contre
la Gambie avec un

effectif amoindri, alors que l’é-
quipe sera au complet pour le
match suivant contre le Ghana. »
Pour le moment et après avoir
effectué leur première séance
d’entraînement avec un groupe
amoindri, hier soir, les Verts enta-
meront leur seconde journée de ce
stage à Doha, ce mardi, où les cho-
ses sérieuses commenceront à
être pratiquées sur terrain afin de
bien préparer les deux matchs
amicaux avec les variantes et les
systèmes préconisés par le staff
technique. Le choix de se préparer
à Doha avait été déjà adopté avant
la dernière CAN-2019 en Egypte,
remportée par l’Algérie. Les Verts
avaient disputé deux matchs tests
avant leur départ au Caire: face au
Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Ainsi

donc et, en terre camerou-
naise, les Verts sont
hébergés à l’hôtel Onomo
situé à Bonanjo (quartier

administratif), alors que
les entraînements se

déroulent à l’annexe sud du
stade de Japoma, qui abritera les
matchs du groupe E, qui comp-
rend outre l’Algérie, la Sierra
Leone, la Guinée équatoriale, et la
Côte d’Ivoire. À Doha, outre le
match face à la Gambie, les
champions d’Afrique disputeront
un second test face au Ghana, le
mercredi 5 janvier, avant de s’en-
voler le lendemain pour Douala.
Enfin, il est tout aussi important de
rappeler également que la sélec-
tion algérienne fait partie du
groupe « E » de cette CAN 2021, et
les Verts entameront la défense de
leur titre, le mardi 11 janvier 2022,
contre la Sierra Leone, au stade de
Japoma à Douala (14h00, algérien-
nes), avant de défier la Guinée
équatoriale, le dimanche 16 janvier
2022 à Douala (20h00), puis la Côte
d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,
sur le même stade (17h00). S. M.

ÉQUIPE NATIONALE A

5 joueurs
absents

Groupe 
au complet

contre
le Ghana

LES VERTS
ARRIVENT À DOHA

Le responsable
Médias  de la

Fédération
algérienne de
football (FAF),

Aboud Salah-Bey, 
a confirmé  que

l’effectif  des Verts
ne sera au complet 

qu’à partir du 3
janvier prochain.
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« ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRAI ! »

39 ANS APRÈS… 
L’AVEU DE RUMMENIGGE ! 

« Je regrette, 39 ans après, notre geste anti-sportif, qui nous est resté en travers de la gorge, puisque la justice
immanente nous a déshabillés en finale face aux Italiens », reconnait-il. 

S
itôt rentré en
Allemagne après la
finale de la Coupe
arabe des nations
FIFA-2021, où il était

un invité d’honneur, Karl-Heinz
Rummenigge, l’ancien président
du Bayern Munich, et ancien
international allemand, auteur
de l’unique but marqué à Gijón
(Espagne) lors du Mondial-1982
contre l’Algérie (1-2), a fait une
remarquable interview à un
canard du Deutchland, dans
laquelle il a fait son propre mea-
culpa et de ses camarades à
propos du résultat que les « cou-
sins-germains » avaient concoc-
taient en vue, d’une part, de per-
mettre au voisin autrichien de
continuer l’aventure et, d’autre
part, de renvoyer les Algériens
se rhabiller et quitter plutôt que
prévu la compétition internatio-
nale. « Je regrette, 39 ans
après, notre geste anti-sportif,
qui nous est resté en travers de
la gorge, puisque la justice
immanente nous a déshabillés
en finale face aux Italiens, qui
portaient les mêmes tenues aux
couleurs (vert-blanc-rouge) des
Algériens. La défaite 1-3 nous a
fait baisser la tête, car le « com-
plot » ourdi contre cette équipe
de classe n’a pas payé long-
temps, et nous a rappelés à plus
d’intégrité, à l’avenir!
Aujourd’hui, je demande, à tra-
vers votre journal, aux Algériens
de nous excuser de les avoir
injustement éliminés ! En effet,
après avoir porté le score à un
but partout, nous avions joué
latéralement, négativement,
soulevant l’ire des spectateurs
qui nous ont sifflé pendant tout
le reste du match, que dis-je, du
crime commis par mon équipe,
en vue de ne plus marquer de
buts aux Autrichiens ! Depuis le
jour où nous avons été battus 2-
1 par les camarades de Dahleb,
je n’ai jamais pu oublier les
talentueux joueurs algériens
dont Belloumi et Cerbah, qui
m’ont franchement ébloui par
leur classe mondiale. ». Voilà,
enfin un témoignage-aveu-
reconnaissance venu, même en

retard, reconnaître un crime qui
n’a jamais été abordé sérieuse-
ment et reconnu par une FiFA, à
l’époque pourrie, ni encore
moins punie ! Allah fait bien les
choses, puisque cet « aveu », va
faire taire les malades de
l’Algérie, les éternels jaloux, les
méchants envieux et autres à-
plat-ventristes cupides, qui ne
peuvent pas comprendre, ni
comprendre que les Algériens
sont les maîtres des lieux,
même, après 19, 29 et 39 ans !
Dans la foulée, reprenons Vahid
Halilhodzic, l’ex-patron tech-
nique des Verts et présentement
boss des « Lions de l’Atlas », qui
a refusé de semer la zizanie
entre les frères marocains et
algériens, en répondant à la
question primaire posée par une
journaliste qui voulait, soit
remuer le couteau dans la plaie,
soit être à la base d’une nouvelle
guerre des ondes et images des
réseaux sociaux algéro-maro-
cains, alors que l’intérêt actuel
est la prochaine CAN au
Cameroun. Le coach bosnien
sait très bien où il va, même si
une inquiétante polémique
oppose depuis cinq jours l’en-
traîneur marocain à des memb-
res de la Fédération royale
marocaine, à propos de l’excla-
mation du fougueux coach local,
pour ce qui est des résultats des
Rouge et Vert sous la coupe de
Halilhodzic ! En effet, il a déclaré
devant un parterre de journalis-

tes, que les Marocains ont
gagné tous leurs matchs de qua-
lification pour le mondial de
Qatar et, donc, ils devraient être
heureux de cette performance.
Ce qui a vite soulevé l’ire d’un
membre actif et vigilant de la
FRMF. Oui, ce membre, proba-
blement, âgé, puisqu’il a évoqué
les exploits des Marocains
durant les 5 Coupes du monde
auxquelles les voisins de l’Ouest
avaient participé ! En 1986,
entre autres, les grandes aven-
tures et grands exploits des
joueurs marocains, ont été déjà
« sponsorisés » par les suppor-
ters, bien avant l’arrivée de
Vahid ! Chez nous, quelques
excités continuent de parler du
travail des « coulisses » et de
l’arbitrage ! Heureusement
qu’on n’évoque plus ou prou,
ces histoires de climat, de tem-
pérature, d’altitude, de terrains
en gazon de mauvaise qualité,
de publics haineux ! Que ces-
sent ces propos de masseuses
de hammams, en manque de
sujets sérieux de discussions !
On a bien sûr tout à fait le droit
de formuler des suggestions, de
proposer des noms, de parler
même de tactique, d’attaque;
mais tout en gardant un œil sur
ceci :le dernier mot dans la for-
mation de l’Équipe nationale,
revient au seul Djamel Belmadi
et son précieux staff ! Un peuple
ne se trompe jamais sur l’inté-
grité d’un chef. Pour notre part,

nous lui rendons un vibrant hom-
mage en même temps qu’à l’au-
tre « chef » Madjid Bougherra,
fraîchement décoré de la
médaille d’or, de champion
arabe 2021 ! Vient le tour de la
coupe d’Afrique 2022, au Qatar !
Comme à l’accoutumée le coach
national a dressé la liste des 28
joueurs sélectionnés ! Cela a
suffi pour que les tamtams se
mettent en branle, côté réseaux
sociaux ! Ayoub Abdellaoui, Amir
Sayoud, Hichem Boudaoui,
Tayeb Meziani et quelques stars
de l’équipe championne arabe
2021 au Qatar, ne figurent pas
dans la liste. Que voulez- vous ?
Il n’y a pas de places, même
pour les valeurs sûres, que nous
connaissons. L’équipe de
Belmadi est connue. L’ossature
est en place ! Les « trois » tac-
tiques du 1er tour sont dans la
gibecière du boss. Laissons-le
bosser tranquillement, et fai-
sons- lui confiance. D’un autre
côté, on nous présente des équi-
pes épouvantails : la Sierra
Léone ! Au lieu d’évoquer la
Côte d’ivoire, non on préfère la
Sierra Léone, qui avait fait
match nul 4 à 4 face au Nigeria,
avec les « magouilles » de la
CAF, disent les mauvaises lan-
gues ! Encore ! Les magouilles
sont évoquées présentées dans
quel but non avoué ! Encore une
fois, laissez- nous vous rappeler
que c’étaient là, des motifs d’en-
traîneurs nuls, faisant sélection-

ner les joueurs à coups de pis-
ton, de connaissances, de parti
pris, de passe- droit, des venins
qui ont pris le large avec l’arrivée
de Belmadi ! Le cas « d’Amir
Sayoud » a été tranché, il y a
bien longtemps, lorsque Belmadi
avait répondu aux questions d’a-
mateurs d’histoires à dormir
debout : « Où va-t-il jouer ? »
Oui, Amir lui-même sait très bien
que son poste est très bien
fourni ! Et par qui, SVP ? La
concurrence fait rage. De saines
et nobles traditions sont instal-
lées dans la « maison Algérie »,
qu’on laisse faire le coach, le
bilan et les comptes se feront
après, vers la mi-février 2022,
au plus tard ! Après les tradition-
nelles populaires et heureuses
festivités, de l’occasion ! Pour le
moment, la liste est établie. Il
n’est plus question de revenir
aux années d’avant, où on
ramenait à coups de pub, un
joueur qui vient de marquer un
but splendide, ou un autre qui a
réalisé deux passes décisives
dans son club. Un joueur sélec-
tionné avec Belmadi, ne peut l’ê-
tre à la dernière minute. Il aurait
fallu pour le sélectionneur algé-
rien de longues surveillances
sur tous les plans, un suivi sans
faille de ce joueur avant son
appel, ou parfois son rappel.
Tenez, voilà qu’Andy Delort, sort
de sa tanière pour faire de l’œil à
Djamel, pour revenir en EN, en
vain ! Non, M. Andy ! L’ EN n’est
pas un vieux bar de l’ile de Thau
de Sète ( Hérault – France ) où
l’on entre et sort comme on veut.
Belmadi vous l’a déjà dit en
direct sur un plateau d’une
chaîne de  TV française : « il s’a-
git de l’Équipe nationale ! » Andy
regardera les exploits de ses
anciens coéquipiers, à partir de
son fauteuil à la maison ! C’est
la dernière fois que nous parle-
rons du seul joueur qui s’est fait
« harakiri », sans raison aucune
! Attention aux autres joueurs
des A’, qui n’ont pas été pris
cette fois- ci ! On a même fait
dire à Sayoud son courroux de
ne pas avoir été convoqué! Amir
est trop intelligent pour commet-
tre une telle bêtise ! Il sait très
bien pourquoi il ne rentrait pas
dans les plans de Djamel
Belmadi. Sayoud suivra assidû-
ment les matchs de ses amis,
depuis le home, la ferveur et
l’engouement l’emportant avec !

A. T.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

L es répliques de l’affaire
de la rupture de contrat
de Youcef Belaïli avec

le Qatar SC se poursuivent
toujours. Plusieurs sources
médiatiques ont rapporté des
nouvelles de Belaïli qu’il
jouera en Europe, après avoir
déclaré que des clubs étaient
intéressés à l’inclure dans
leurs rangs. Mais dimanche
soir, le site Kooora a fait
exploser une surprise de
grande envergure concernant
les derniers développements

dans le cas du joueur, après
avoir révélé son arrivée dans
la capitale qatarie, Doha. La
source a indiqué que  Belaïli
n’a pas réussi à frapper aux
portes de l’Europe, souli-
gnant que son arrivée au
Qatar était pour discuter de
deux offres qu’il aurait reçues
d’Al Duhail et Al Rayyane.
Par- là, Belaïli contredit tou-
tes ses déclarations dans les-
quelles il soulignait que sa
future destination serait le
continent européen. 

EN CONTACT AVEC
AL-DUHAIL ET AL

RAYYAN

Belaïli parti
pour rester

au Qatar  
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COUPE D’ALGÉRIE
DE BOXE (CADETS) 

L’édition 2021
dédiée à la mémoire

d’Aït Tahar 
La coupe d’Algérie 2021 de
boxe, catégorie cadets, qui

se déroulera du 28
décembre au 3 janvier à

Boumerdès sera dédiée à
la mémoire du jeune

pugiliste Ahmed Aït Tahar,
décédé la semaine

dernière, dans un tragique
accident de la circulation, a

annoncé lundi la
Fédération algérienne de

boxe (FAB). « Le défunt
Ahmed Aït Tahar relevait

de la Ligue de Boumerdès.
Il était en déplacement à

Constantine, pour y
disputer la coupe d’Algérie
(Juniors), et c’est là qu’il a

été victime d’un terrible
accident de la circulation,

auquel il n’a
malheureusement pas

survécu. La Fédération a
donc décidé de lui dédier

la coupe d’Algérie des
Cadets, prévue à partir de

mardi », a indiqué
l’instance fédérale dans un

bref communiqué, diffusé
sur son site officiel. « La
famille du défunt Ahmed
Aït Tahar sera conviée à

cette compétition, pendant
laquelle il lui sera rendu
hommage », ont encore

annoncé les organisateurs,
visiblement très touchés

par ce décès tragique. Ces
derniers ont jeté leur

dévolu sur la salle
omnisports de Boudouaou

pour abriter cette
compétition, qui fait suite à

la coupe d’Algérie
(Juniors), organisée du 20
au 26 décembre courant à

Constantine (Est).  

CHAMPIONNAT
NATIONAL D’AVIRON 

Oran ville hôte 
Le Championnat national

« Indoor » d’aviron se
déroulera les 14-15 janvier

prochain, au Palais des
sports d’Oran, a-t-on

appris, dimanche dernier,
auprès de la Fédération
algérienne des sociétés

d’aviron et de canoë kayak.
« Ce sera le premier grand

évènement d’aviron en
2022, et c’est donc lui qui
permettra de lancer cette

nouvelle année sportive »,
a indiqué la FASACK dans

un bref communiqué. Ce
championnat est ouvert à

l’ensemble des clubs
affiliés. Il sera organisé par

la Ligue oranaise des
sociétés d’aviron et de

canoë kayak, sous le
slogan « Let’s Row ». 

V ainqueur à Biskra lors de
la précédente journée (1-
0), le CRB (1er, 20 pts)

aura une belle occasion de
conforter sa position de leader
face à l’USMA (9e, 12 pts), tenue
en échec, vendredi dernier, à
Omar-Hamadi par le MC Oran
(0-0). Le CRB, auteur de quatre
victoires de rang, affrontera une
équipe usmiste où rien ne va
plus. Le club de Soustara, inca-
pable d’enregistrer la moindre
victoire depuis trois journées,
s’est séparé de son entraîneur
français, Denis Lavagne. La
JSS, l’USB, et l’ESS, qui se par-
tagent la deuxième place avec
16 points chacun, seront appe-
lés à sortir le grand jeu en
dehors de leurs bases. La JS
Saoura se rendra à l’Ouest pour
défier le WA Tlemcen (17e, 5
pts), dont la victoire est impéra-
tive pour mettre fin à une mau-
vaise série de huit matchs sans
victoire, et quitter ainsi la zone
de relégation. De son côté
l’USB, battue vendredi à domi-
cile pour la première fois de la
saison, croisera le fer avec la
lanterne rouge le NC Magra
(18e, 4 pts), dans un duel aux
objectifs diamétralement oppo-
sés. Ayant réussi à se racheter
après sa défaite concédée à
Alger face au MCA (2-0), en
s’imposant à la maison face au
CS Constantine (1-0), l’Entente
sera face à un véritable test, en
défiant le Paradou AC (5e, 15
pts), qui reste sur une belle série
de trois succès de suite. Le MCA

(5e, 15pts), qui surfe sur des
bons résultats depuis trois jour-
nées, partira favori au stade
olympique du 5-Juillet, face au
promu le RC Arba (12e, 8 pts),
qui cherche à s’extirper de la
zone de turbulences. Dans le
ventre mou du tableau,
l’Olympique Médéa, battu chez
lui lors de la précédente journée,
partira en conquérant à l’Ouest
pour affronter le RC Relizane
(15e, 6 pts), qui n’a plus relevé la
tête depuis la 2e journée et sa
victoire à domicile face au WAT
(2-1). La JS Kabylie et le NA
Hussein Dey, logés ensemble à

la 10e place avec 10 unités cha-
cun, seront en appel pour affron-
ter respectivement l’ASO Chlef
(15e, 6 pts) et le CS Constantine

(7e, 14 pts). La JSK, auteur de
deux victoires consécutives à
Tizi Ouzou, devra faire face à
une équipe chélifienne, sommée
de réagir après son revers subi à
Chelghoum-Laïd (1-0).
Sèchement battu dans son antre
du 20-août 1955 dans le derby
algérois face au MCA (1-4), le
Nasria, dos au mur, risque de
laisser des plumes à
Constantine, à moins que les
coéquipiers de Faouzi Yaya ne
décident de sonner la révolte,
eux qui restent sur un triste bilan
d’un point pris sur 12 possibles.
Enfin, le MC Oran (13e, 7 pts),
auteur d’un match nul salutaire
dans la capitale face à l’USMA
(0-0), sera face à une belle occa-
sion de renouer avec la victoire
(son dernier succès remonte à la
première journée sur le terrain
du CSC 1-0, ndlr), en recevant le
HB Chelghoum-Laïd (13e, 7
pts), qui a réussi vendredi à
signer sa première victoire histo-
rique parmi l’élite, en venant à
bout sur ses bases face à l’ASO
Chlef (1-0). R. S. 

TUNISIE
CONFIANCE
RENOUVELÉE
À KEBAÏER 
La Fédération tunisienne de
football (FTF) a renouvelé sa
confiance au sélectionneur
national Mondher Kebaïer pour
poursuivre ses fonctions à la tête
de l’équipe des Aigles de
Carthage, qui se prépare pour la
phase finale de la coupe d’Afrique
des nations, organisée au
Cameroun du 9 janvier au 6
février prochains. L’entraîneur
Mondher Kebaïer poursuivra ses
fonctions normalement en vue de
la participation de l’équipe de
Tunisie à la prochaine phase
finale de la CAN, selon un
communiqué publié par la FTF qui
souligne que « le bureau fédéral
accorde toujours sa confiance au
sélectionneur national et n’a pas
l’intention de le changer. » La
Fédération  a annoncé, dans un
autre communiqué,  qu’elle
mettait fin à la relation
contractuelle avec l’entraîneur
national-adjoint, Adel Sellimi, par
accord entre les deux parties. 

Les Usmistes
dos au mur

O M N I S P O R T S

PUB

A près la démission de Aymen Nouadri, à
l’issue du match, face à la JS Saoura
(victoire 1-0), la direction du CR

Belouizdad a décidé d’engager Khaled
Guerioune, au poste de préparateur physique.
Mais encore une fois, la direction du double
champion d’Algérie en titre commet un impair,
en faisant signer un bail au technicien en ques-
tion, alors que ce dernier est lié par un autre
avec le nouveau promu, le HB Chelghoum-Laïd.
Le pire, c’est que la direction algéroise ne s’est
rendu compte de cela qu’une fois avoir envoyé
son secrétaire à la Ligue de football profession-
nel (LFP) pour déposer le dossier de demande
de licence de Guerioune, pour lui permettre de
se retrouver sur la main courante, lors des
matchs officiels. Pourtant, il était facile de
confirmer cette information d’un simple coup
d’œil sur le site de la LFP. Dans la section
consacrée au HBCL, le nom de Khaled
Guerioune y figure toujours. Pour leur part, les
responsables du club de l’est du pays ne sont

pas restés les bras croisés, depuis l’annonce du
départ de leur préparateur physique. En effet,
nous apprenons qu’ils ont engagé un huissier
de justice pour constater son absence et l’ester
devant les autorités compétentes, pour « aban-
don de poste ». Au CRB, on adopte la politique
de « la fuite en avant », puisque toutes nos ten-
tatives d’avoir d’amples explications sur ce dos-
sier se sont avérées vaines. Et, faut-il le dire,
cela n’est pas nouveau. La direction risque de
se mettre, d’ici quelques jours, dans un autre
embarras. En effet, le 15 janvier prochain, le
contrat du DTS des jeunes catégories, Boualem
Charef prendra fin. Chez les supporters, le
renouvellement de ce bail est « une évidence »
au vu du « grand » travail que ce dernier est en
train d’accomplir. Mais il se trouve qu’au niveau
de la direction, on voit les choses d’un autre œil.
La décision qui aurait été prise, selon des sour-
ces, est celle de… lui montrer la porte de sortie.
La tendance va vers le non-renouvellement de
son contrat, ce qui ne risque pas de passer sans
créer des conflits de différents genres. M. B.

CR BELOUIZDAD

Guerioune signataire de 2 contrats 
Sur le site de la LFP, et dans la section consacrée au HBCL, le nom 
de Khaled Guerioune y figure toujours, comme préparateur physique, 

alors qu’il vient de parapher un autre bail avec le CRB. 

LIGUE 1 -10e JOURNÉE

CRB – USMA en tête d’affiche  
Le leader du championnat, le CR Belouizdad, accueillera, aujourd’hui, son voisin l’USM
Alger, dans un derby indécis et ouvert à tous les pronostics. 

�� MOHAMED BENHAMLA

PROGRAMME
AUJOURD’HUI 
WA Tlemcen - JS Saoura (14h)  
CR Belouizdad - USM Alger (14h)
Paradou AC - ES Sétif (14h30) 
CS Constantine - NA Husseïn-Dey (14h30) 
RC Relizane – O Médéa (14h30)
ASO Chlef - JS Kabylie (16h) 
MC Alger - RC Arbaâ (16h)
MC Oran - HB Chelghoum-Laïd (18h)
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FC BARCELONE

Message énigmatique
de Dembélé

Semaine décisive pour l’avenir
d’Ousmane Dembélé au FC

Barcelone. Après s’être marié
le 23 décembre dernier à la

surprise générale,
l’international français (27

sélections, 4 buts) aurait donné
son accord à la direction

blaugrana pour prolonger son
contrat en Catalogne, expirant

l’été prochain, comme nous
vous l’annoncions en

exclusivité, la semaine
dernière. Peu expressif sur ses

réseaux sociaux, l’ancien
Rennais a posté un petit indice
sur son compte Instagram dans
la nuit de dimanche à lundi. En
effet, on y voit une publication

du compte officiel du Barça
présentant le logo du club,
comme pour confirmer son

amour pour l’écusson et
pourquoi pas teaser un

renouvellement de contrat, dont
les termes auraient été
dévoilés dans la presse

espagnole.

PREMIER LEAGUE 

Deux autres 
matchs reportés 

Les matchs entre Leeds et
Aston Villa et entre Arsenal et

Wolverhampton, prévus,
aujourd’hui, dans le cadre de la

20e journée du championnat
d’Angleterre, ont été reportés
sur fond de Covid-19. « Bien
que nous n’ayions aucun cas
nouveau de Covid dans notre
effectif, la majorité des joueurs
qui avaient été testés positifs

avant le match contre Liverpool
(déjà reporté, ndlr) ne sont pas
encore sortis d’isolement », a

expliqué dans son communiqué
le club de Leeds, entraîné par
Marcelo Bielsa. « De ce fait,
nous n’avons toujours pas

assez de joueurs de l’équipe
première pour remplir les

conditions fixées par la Premier
League pour cette rencontre »,

a-t-il ajouté. Par ailleurs, la
Premier League a annoncé,
dimanche soir, que le match

prévu, aujourd’hui, entre
Arsenal et Wolverhampton était

également reporté, les
« Wolves » ne disposant pas

du nombre suffisant de joueurs
requis, en raison du Covid-19

et de blessures au sein de
l’effectif. Il s’agit des 14e et 15e
matchs du championnat anglais

repoussés pour des raisons
sanitaires.

O
ù jouera Paul
Pogba la saison
prochaine ?
Difficile à dire... Si
certains des nomb-

reux joueurs libres en 2022
commencent à trouver preneur,
le Français est lui dans l’im-
passe. Une prolongation avec
les Red Devils qui semblait un
temps possible, mais qui a au
fur et à mesure pris du plomb
dans l’aile. On a également
récemment appris que Ralf
Rangnick ne forcerait pas pour
le retenir... Mais il faut dire que
pour l’instant, il n’y a pas énor-
mément d’équipes qui sem-
blent prêtes à offrir une place
dans leur effectif au Français.
Le FC Barcelone, un temps
intéressé, a par exemple dit
non, puisque Xavi n’est pas
vraiment intéressé, alors qu’il
n’y a plus trop de nouvelles de
la Juventus. Le Real Madrid

semblait être le principal candi-

dat, mais... Comme l’indique

Marca, les Merengues ne sont

plus intéressés par le joueur et

ont dit non. Pas franchement

surprenant, puisque cela fait

plusieurs semaines que les

médias ibériques expliquaient

qu’il y avait des doutes en

interne. Les dirigeants madrilè-

nes ont notamment peur que

l’arrivée de Pogba freine la pro-

gression de Camavinga ou de

Fede Valverde. La décision est

définitive cette fois, et sauf

retournement de situation, Paul

Pogba ne débarquera pas du

côté de Barajas l’été prochain.

Reste maintenant à savoir qui

sera prêt à lui offrir un gros

contrat, mais une chose est

sûre, la suite de la carrière de

La Pioche ne devrait pas s’é-

crire en Espagne.

MANCHESTER UNITED

LE BARÇA
RECALE
POGBA

PSG

LEONARDO
BLOQUE ICARDI

L
a Juventus aimerait
bien s’attacher les
services de Mauro

Icardi (28 ans) cet hiver.
Très peu utilisé cette sai-
son, l’Argentin fait partie de
la liste des joueurs transfé-
rables du côté du Paris
Saint-Germain. Mais les
Bianconeri vont devoir met-
tre la main à la poche s’ils
souhaitent recruter l’ancien
attaquant de l’Inter Milan,
sous contrat jusqu’en juin
2024. En effet, Marca

indique que les Parisiens
souhaiteraient obtenir au
moins 30 millions d’euros
pour laisser partir Icardi.
Une somme qui reste bien
en dessous des 50 millions
d’euros dépensés en 2020,
afin de le faire venir au
PSG. Reste à savoir si la
Juventus sera disposée à
dépenser ce montant, elle
qui avait dans un premier
temps proposé un prêt
avec option d’achat.

Elu président de
Benfica, en octobre der-
nier, l’ancienne gloire
portugaise Rui Costa
cherche un remplaçant à
son entraîneur Jorge
Jesus, de plus en plus
critique dernièrement,
surtout après la lourde
défaite sur la pelouse du
rival Porto en coupe du
Portugal (3-0). Pour lui
succéder en cas de
départ, l’ex-international
de la Seleçao (94 capes,
26 buts) penserait à un
coéquipier qu’il a connu
du côté de l’AC Milan :
Andrea Pirlo. Selon les
informations de
Calciomercato, l’ancien
technicien de la
Juventus Turin aurait
déjà été contacté par le

président benfiquista pour prendre les rênes des Aigles
prochainement. Néanmoins, la presse lusitanienne men-
tionne d’autres noms présents dans la short-list : en effet,
l’ex-coach de l’AS Rome et du Shakhtar Donetsk Paulo
Fonseca serait également envisagé, tout comme l’ancien
de Wolverhampton Nuno Espirito Santo, passé sur le
banc portuan lors de la saison 2016-2017.

BENFICA

PIRLO NOUVEAU
COACH ? 
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LL ’Afrique du Sud a
entamé, hier, une
semaine de deuil pour

l’archevêque Desmond Tutu,
immense figure morale de la
lutte contre l’apartheid mais
aussi une malice, une chaleur,
un rire en cascade communi-
catif, dont le pays se sent déjà
orphelin. Le prix Nobel de la
paix, mort paisiblement
dimanche à l’âge de 90 ans,
s’était effacé de la vie publique
ces derniers mois, visiblement
affaibli. Mais chacun se sou-
vient de sa petite silhouette
violette, de sa ténacité et son
franc-parler légendaires pour
dénoncer les injustices et écor-
ner tous les pouvoirs. Ses obs-
èques sont prévues samedi 1er
janvier dans la cathédrale
anglicane Saint-Georges du
Cap, son ancienne
paroisse.»Quand nous étions
de jeunes militants, si l’arche-
vêque Tutu était présent,
jamais la police ou l’armée ne
nous tiraient dessus.
Pourquoi? On ne sait pas vrai-
ment. Mais il nous servait de
bouclier», a twitté Panyaza
Lesufi, aujourd’hui un cadre
de l’ANC, parti fossoyeur de
l’apartheid et qui est toujours
au pouvoir. Arch, comme il est
surnommé affectueusement
en Afrique du Sud, «est le der-
nier d’une génération extraor-
dinairement remarquable de
dirigeants africains», écrit
hier la veuve de Nelson
Mandela, Graça Machel, qui
salue «la perte d’un frère».»Du
haut de sa chaire, usant habi-
lement de son autorité morale,

Arch a condamné avec passion
l’apartheid et demandé avec
éloquence des sanctions contre
le régime raciste», rappelle la
militante mozambicaine. 

Malgré «le courage indes-
criptible» qu’il fallait alors
pour se battre, «il se tenait
résolu et sans peur, menant les
manifestations, dans sa robe
cléricale flottante, avec sa
croix comme bouclier», décrit-
elle, rappelant que sur un plan
personnel, c’est Mgr Tutu qui
avait incité «Madiba et moi-
même» à officialiser leur
union par un mariage. L’église
anglicane a annoncé une
semaine de célébrations. De

lundi à vendredi, les cloches de
la cathédrale Saint-Georges
seront sonnées pendant dix
minutes, à partir de midi.
L’archevêque du Cap a
demandé à ceux qui les enten-
dent «de faire une pause dans
leur emploi du temps chargé»
pour penser à Tutu. Mercredi,
le diocèse de Pretoria et le
Conseil des Eglises d’Afrique
du Sud organiseront un serv-
ice commémoratif dans la
capitale. Et jeudi soir, une soi-
rée intime est prévue autour
de la veuve de Mgr Tutu,
«Mama Leah», la famille et les
amis. Vendredi, le corps du
défunt reposera en chapelle

ardente dans la cathédrale», à
la veille des obsèques. 

Les hommages ont conti-
nué à affluer de partout dans
le monde, de la part de nomb-
reux chefs d’Etat, mais aussi
d’autorités religieuses. Son
grand ami le dalai lama a salué
un «grand homme, qui a vécu
une vie pleine de sens». Leurs
fous rires communs, quand ils
se chambraient joyeusement
sur leurs différences religieu-
ses, font les délices des chaînes
de télévision sud-africaines
qui passent ces images en bou-
cle. Le pape François a souli-
gné son «service rendu à l’é-
vangile par la promotion de
l’égalité raciale et de la
réconciliation» dans son pays.
Et le chef spirituel des angli-
cans Justin Welby a déclaré:
«Dans les yeux de Desmond
Tutu, nous avons vu l’amour
de Jésus (...) Dans son rire,
nous avons entendu la joie de
Jésus». Des Sud-Africains par
dizaines ont continué hier à se
recueillir, en dépit de la pluie,
devant la cathédrale au Cap,
où un registre a été ouvert
pour y déposer messages ou
bouquets de fleurs. Après l’a-
vènement de la démocratie en
1994 et l’élection de son ami
Nelson Mandela, Desmond
Tutu avait inventé le terme de
«Nation arc-en-ciel». Il avait
présidé la Commission vérité
et réconciliation (TRC) dont il
espérait, grâce à la confronta-
tion des bourreaux et des victi-
mes, qu’elle permettrait de
tourner la page de la haine
raciale.

L’AFRIQUE DU SUD PLEURE LA MORT DE DESMOND TUTU

DDeess  hhoommmmaaggeess  ppllaannééttaaiirreess
LLEESS  HHOOMMMMAAGGEESS  ont continué à affluer de partout dans le monde, de la part de
nombreux chefs d’Etat, mais aussi d’autorités religieuses. Son grand ami 
le dalaï lama a salué un «grand homme, qui a vécu une vie pleine de sens».

AGRESSIONS SIONISTES
À BEITLEHEM
DDeess  ééllèèvveess  ppaalleessttiinniieennss  cciibbllééss
ppaarr  ddeess  ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess  
Des élèves palestiniens ont été asphyxiés
dimanche par des grenades à gaz
lacrymogène tirées par les forces
d’occupation sioniste à leur sortie
d’école dans la région d’Al-Tal au sud de
la Cisjordanie occupée, rapportent des
médias palestiniens, citant des activistes
locaux. Selon l’activiste Ahmed Salah,
cité par l’agence palestinienne de presse,
WAFA, les forces d’occupation ont tiré
les bombes à gaz en direction des élèves,
provoquant l’étouffement parmi
plusieurs d’entre eux. Dans la localité de
Tuqu, à l’est de Beitlehem, des
affrontements ont éclaté à proximité des
écoles, au cours desquels, les forces
d’occupation ont lancé des bombes
assourdissantes et de gaz en direction
des élèves, selon l’activiste, Mustapha
Al-Badan. Ils ont également arrêté un
Palestinien, et ont fermé l’entrée de la
localité, a-t-il fait savoir. Les attaques
des forces israéliennes contre les
étudiants palestiniens et les écoles, y
compris les agressions ciblant le
personnel éducatif, les menaces,
l’exploitation des écoles par les
militaires, ont considérablement affecté
le droit d’accès des enfants palestiniens
à l’éducation. Les écoliers sont souvent
contraints d’emprunter des itinéraires
alternatifs pour rentrer chez eux de peur
des soldats israéliens qui patrouillent
sur les routes principales de leurs
villages. Depuis le début de l’année en
cours, 24 enfants palestiniens ont été
blessés par des Israéliens en Cisjordanie,
avait déploré en août dernier, la
coordonnatrice humanitaire des Nations
unies pour les territoires palestiniens
occupés, Lynn Hastings, appelant
l’Entité sioniste à protéger les enfants et
les enseignants contre le harcèlement et
la violence.

15 JEUNES SAHRAOUIS
ENLEVÉS PAR LE MAROC
DDeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddeemmaannddeenntt
àà  ll’’OONNUU  ddee  rréévvéélleerr  lleeuurr  ssoorrtt
L’Association des parents des détenus et
disparus sahraouis et le Comité des
mères des 15  sahraouis enlevés, ont
demandé dans un communiqué conjoint,
aux Nations unies de faire pression sur
le régime de l’occupant marocain, en vue
de dévoiler le sort de ces jeunes depuis
l’année 2005. L’Agence de presse
sahraouie (SPS) qui rapporte le
communiqué rendu public samedi, a
indiqué que les revendications
interviennent lors de la célébration du
16e anniversaire de la disparition forcée
de 15 jeunes sahraouis, le 25 décembre
2005, suite à l’intervention des forces de
la marine marocaine au large de l’Océan
atlantique, sur leurs barques en
recourant à la munition réelle. Le
communiqué rappelle qu’après leur
arrestation, les autorités de l’occupation
marocaine les ont transportés de la ville
de Boujdour et d’El Ayoune occupées,
puis à la ville d’Agadir au siège de la
marine marocaine, pour ensuite les
envoyer sur un nombre de centres de
détention secrète «, d’autant qu»’ils sont
toujours victimes de disparition forcée
sans que l’Etat marocain les inculpe ou
les présentent à la Justice».
L’Association et le Comité ont
condamné, dans le communiqué
conjoint, la poursuite par le Maroc «de
ses opérations d’enlèvement de nos
enfants et leur arrestation dans un lieu
de détention secret, privés de tous leurs
droits». 

ILS INTERDISENT AUX FEMMES LES LONGS TRAJETS SANS ACCOMPAGNATEUR 

LLeess  ttaalliibbaannss  rreeddoouubblleenntt  ddee  fféérroocciittéé
DDEEPPUUIISS  leur arrivée au pouvoir mi-août, les talibans ont imposé plusieurs restrictions aux femmes et aux filles,

notamment liées à l’éducation et au travail, mais c’est la première fois que ce ministère tente de réguler leurs dépla-
cements d’une façon faisant penser à leur premier règne, de 1996 à 2001.

LLes talibans ont annoncé dimanche
que les femmes désirant voyager sur
de longues distances devaient être

accompagnées par un homme de leur
famille proche, nouveau signe du durcis-
sement du régime malgré leurs promesses
initiales. La recommandation, publiée par
le redouté ministère de la Promotion de la
vertu et de la prévention du vice et qui
circulait sur les réseaux sociaux, appelle
également les conducteurs à n’accepter
des femmes à bord de leur véhicule que si
elles portent le «voile islamique».»Les
femmes effectuant des voyages de plus de
45 miles (72 kilomètres) ne peuvent pas
faire le trajet si elles ne sont pas accom-
pagnées par un membre proche de la
famille», a confirmé dimanche le porte-
parole du ministère, Sadeq Akif Muhajir,
précisant que l’accompagnant devait être
un homme. Depuis leur arrivée au pou-
voir mi-août, les talibans ont imposé plu-
sieurs restrictions aux femmes et aux
filles, notamment liées à l’éducation et au
travail, mais c’est la première fois que ce
ministère tente de réguler leurs déplace-
ments d’une façon faisant penser à leur
premier règne, de 1996 à 2001.Les tali-
bans, qui cherchent à être reconnus par la
communauté internationale et aime-
raient le retour de l’aide humanitaire cru-
ciale pour l’Afghanistan, avaient pourtant
annoncé qu’ils seraient plus ouverts que
lors de leur premier passage au pou-
voir.»Ce nouvel ordre va fondamentale-

ment (...) plus loin dans cette direction
qui fait des femmes des prisonnières», a
commenté Heather Barr, de l’ONG
Human Rights Watch. «Nous voyons
chaque jour un peu plus qui sont vrai-
ment les talibans, quelles sont leurs vues
en matière de droit des femmes et c’est
vraiment une image très, très sombre», a-
t-elle ajouté.  Parmi les autres recomman-
dations émises par le ministère, figurent
notamment l’interdiction d’écouter de la
musique à bord des véhicules. Il n’était
pas immédiatement clair à quel point ces
recommandations seraient mises en pra-
tique dans le pays mais samedi, des tali-
bans avaient érigé des barrages en cer-
tains points de la capitale pour en infor-
mer les automobilistes. Les talibans n’ont
pas non plus précisé ce qu’ils entendent
par «voile islamique», s’il s’agit d’un sim-
ple foulard, déjà porté par la majorité des
femmes afghanes, ou d’un voile plus cou-
vrant. Cette directive arrive quelques
semaines après la demande du ministère
aux télévisions afghanes de ne plus diffu-
ser de «feuilletons et séries à l’eau de rose
dans lesquels des femmes» jouent, et de
faire en sorte que les femmes journalistes
portent «le voile islamique» à l’écran. De
rares signes de bonne volonté ont pour-
tant été aperçus. Dans plusieurs provin-
ces, les autorités locales ont accepté de
rouvrir les collèges et les lycées aux filles,
même si beaucoup d’entre elles à travers
le pays ne peuvent toujours pas y aller.

Plus tôt en décembre, un décret au nom
du leader suprême du mouvement,
Hibatullah Akhundzada, a demandé au
gouvernement de faire appliquer les
droits des femmes sans toutefois évoquer
le droit à l’éducation. Dimanche, le minis-
tre afghan de l’Education supérieure,
Abdul Baqi Haqqani, a affirmé que
l’Emirat islamique (nom utilisé par les
talibans pour désigner leur gouverne-
ment, ndlr) n’était pas «contre l’éduca-
tion des femmes mais contre la co-éduca-
tion» des garçons et des filles ensemble.
«Nous travaillons à construire un envi-
ronnement islamique dans lequel les fem-
mes pourraient étudier (...) Cela pourrait
prendre du temps», a-t-il déclaré aux jour-
nalistes, sans avancer de délai. Durant le
premier régime taliban, les femmes ne
pouvaient quitter leur domicile sans être
accompagnées d’un chaperon mâle ni por-
ter la burqa. Elles n’avaient pas non plus
le droit de travailler ni d’étudier. Le
respect des droits des femmes est une des
conditions exigées par les donateurs pour
la reprise de l’aide internationale à
l’Afghanistan. Pays parmi les plus pauv-
res du monde, il est au bord de l’effondre-
ment économique et l’ONU a mis en
garde contre une «avalanche de faim» à
venir, estimant que 22 des quelque 
40 millions d’Afghans risquent de souffrir
de pénuries alimentaires «aiguës» 
cet hiver.

Les hommages des Sud-Africains sont unanimes
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LL a coalition militaire
dirigée par l’Arabie
saoudite au Yémen a

accusé dimanche l’Iran et le
Hezbollah libanais d’avoir aidé
les rebelles Houthis à attaquer
son territoire, au lendemain de
frappes meurtrières. Ces der-
niers jours, la coalition a visé
des positions des rebelles
Houthis, proches de l’Iran,
dans la capitale du Yémen,
Sanaa, qu’ils contrôlent depuis
le début du conflit en 2014. La
coalition, qui soutient depuis
2015 le gouvernement yémé-
nite dans sa guerre contre les
rebelles, les a accusés d’avoir
«militarisé» l’aéroport de
Sanaa, fermé aux vols humani-
taires depuis mardi après des
raids saoudiens.»Le Hezbollah
forme les Houthis à piéger et
utiliser des drones à l’aéro-
port», a déclaré le général
Turki al-Maliki, porte-parole
de la coalition.»Les Houthis
utilisent l’aéroport de Sanaa
comme point principal de lan-
cement de missiles balistiques
et de drones» vers l’Arabie
saoudite, a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse à
Riyadh. Il a diffusé des images
de ce qui est, selon lui, «le
siège des experts iraniens et
du Hezbollah à l’aéroport» de
Sanaa, ainsi que des hommes
présentés comme des membres
du mouvement chiite libanais
considéré comme terroriste
par les Saoudiens. Turki al-
Maliki a appelé à la «responsa-
bilité de la communauté inter-
nationale» pour faire «cesser
ces actes hostiles» contre le
royaume. Le conflit s’est
intensifié au Yémen ces der-
niers jours, l’Arabie saoudite
ayant déclenché samedi une
opération militaire «à grande
échelle» dans le pays après que
deux personnes ont été tuées
et sept blessées sur son propre
territoire, dans une attaque
revendiquée par les Houthis.

Si les rebelles yéménites atta-
quent régulièrement l’Arabie
saoudite voisine, ciblant des
aéroports et des infrastructu-
res pétrolières, il s’agissait de
la première attaque mortelle
touchant le royaume depuis
2018. En représailles, trois
personnes ont péri et six aut-
res ont été blessées, selon des
médecins yéménites, lors de
frappes aériennes menées par
la coalition au nord-ouest de
Sanaa. La coalition a affirmé
dimanche matin avoir détruit
des entrepôts d’armes à Sanaa,
selon l’agence officielle saou-
dienne SPA. Dans la soirée,
elle a annoncé avoir lancé de
nouvelles frappes sur une base
aérienne à Sanaa pour empê-
cher les rebelles de «transférer
des armes».

L’Arabie saoudite accuse
depuis longtemps l’Iran de
fournir des armes aux Houthis
et le Hezbollah de former les
insurgés. Si Téhéran reconnaît
son soutien politique aux
rebelles, il dément leur fournir

des armes. L’ambassadeur de
l’Arabie saoudite au Yémen,
Mohammed al-Jaber, avait
comparé samedi sur Twitter
les Houthis au Hezbollah,
affirmant qu’ils utilisent des
armes iraniennes pour atta-
quer son pays. Jeudi, la
marine américaine a annoncé
avoir saisi 1.400 fusils d’assaut
AK-47 et des munitions sur un
bateau de pêche parti selon
elle d’Iran et à destination des
rebelles yéménites. Depuis le
déclenchement du conflit il y a
sept ans, les Houthis ont pro-
gressivement pris le contrôle
d’une vaste partie du nord du
Yémen en dépit de l’interven-
tion de la coalition militaire. A
Sanaa, les Houthis ont promis
de «répondre à l’escalade par
l’escalade». «Nous n’hésite-
rons pas à mener des opéra-
tions ciblées dans la période à
venir», a déclaré leur porte-
parole militaire Yahya Saree,
lors d’une allocution diffusée
par la chaîne yéménite pro-
rebelles Al-Massirah. Les

récentes attaques des Houthis
contre l’Arabie saoudite ont
été condamnées par plusieurs
pays, dont les Etats-Unis et la
France. Ces attaques «perpé-
tuent le conflit, prolongent la
souffrance de la population
yéménite et mettent en danger
les Saoudiens, ainsi que les
70.000 ressortissants améri-
cains qui résident en Arabie»,
a indiqué l’ambassade des
Etats-Unis à Riyadh. Selon les
Nations unies, la guerre au
Yémen a causé la mort de
377.000 personnes, dont plus
de la moitié en raison des
conséquences indirectes du
conflit, notamment le manque
d’eau potable, la faim et les
maladies. Mercredi, le
Programme alimentaire mon-
dial de l’ONU s’est dit
«contrainte» de réduire l’aide
au Yémen, faute de fonds suffi-
sants, en dépit de la hausse de
la faim et des risques de
famine dans ce qui est l’une
des pires crises humanitaires
au monde.

ASSISES NATIONALES DE
LA REFONDATION AU MALI

LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn
oorrggaanniisseenntt  llaa  ddeerrnniièèrree  ééttaappee    
La dernière phase des travaux des
Assises nationales de la refondation au
Mali a débuté, hier, à Bamako, afin de
constituer le préalable à des élections
et un retour des civils au pouvoir,
repoussés sine die. Cette dernière étape
qui se tiendra jusqu’au 30 décembre
sera une occasion pour faire une
synthèse des différentes propositions
recueillies depuis 20 jours à travers le
pays. Différentes recommandations de
réforme sur la sécurité, la gouvernance,
la justice, la paix et la cohésion sociale
seront à l’étude. Cela malgré l’absence
de nombreux partis politiques,
d’associations et de groupes armés
signataires des accords de paix de 2015
qui boycottent ces assises depuis le
départ pour des désaccords sur
l’organisation et le mode de
consultation. Selon la Commission
nationale d’organisation des Assises
nationales de la refondation, au moins
649 communes du Mali sur un total de
745 ont pris part aux Assises nationales
de la refondation de l’Etat (première
phase au niveau des communes) qui
ont débuté le 11 décembre.»Les
premiers résultats qui nous sont
parvenus, montrent à suffisance que
nos compatriotes sont plus que jamais
engagés pour la refondation de notre
Etat. Nous sommes satisfaits du
déroulement de ces assises», avait
déclaré Mamadou Hachimi Koumaré,
président de la Commission nationale
d’organisation des Assises nationales 
de la refondation. Le responsable 
avait précisé que sur un total de 
745 communes indiquées par les
administrations régionales suite aux
échanges de proximité, les Assises
nationales de la refondation se sont
déroulées dans 649 communes, soit 
47 % de la couverture du pays.»Les
recommandations étaient identiques,
elles allèrent de la sécurité en passant
par la bonne gouvernance, avec un
accent sur la justice, l’éducation et la
santé. Les recommandations fortes
étaient surtout liées à la durée de la
transition pour régler le problème
sécuritaire, la question de l’organe
unique des élections et la révision de la
Constitution», avait souligné 
M. Koumaré. 

YÉMEN

RRiiyyaaddhh  aaccccuussee  ll’’IIrraann  eett  llee  HHeezzbboollllaahh  dd’’aaiiddeerr  lleess  HHoouutthhiiss
LL’’AARRAABBIIEE  saoudite accuse depuis longtemps l’Iran de fournir des armes aux
Houthis et le Hezbollah de former les insurgés. Si Téhéran reconnaît son soutien
politique aux rebelles, il dément leur fournir des armes.

AA ppppeellééee  ppaarr  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,  SSaalleehh
AAgguuiillaa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ccaannddiiddaatt  àà  ll’’éé--
lleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  LLiibbyyee,,  llaa

CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((PPaarrlleemmeenntt)),,  bbaassééee  àà  TToobbrroouukk,,  ss’’eesstt
rrééuunniiee,,  hhiieerr,,  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’ééllaabboorreerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ccaalleennddrriieerr  éélleeccttoorraall  aapprrèèss  ll’’éé--
cchheecc  ddee  cceelluuii  ccoonnccooccttéé,,  iill  yy  aa  uunn  aann,,  ppaarr  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr  lliibbyyeenn
àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aapp--
ppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((MMaannuull))  qquuee
ccoonndduuiissaaiitt,,  àà  ll’’ééppooqquuee,,  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss..  CCeellllee--ccii  aavvaaiitt  pprriiss  lleess  rrêênneess  ddee
llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  lliibbaannaaiiss
GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  aavvaanntt  dd’’êêttrree  eellllee--mmêêmmee
rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  eenn  llaa
ppeerrssoonnnnee  ddee  JJaann  KKuubbiiss,,  ddéébbuutt  22002211..  

LLeeqquueell  KKuubbiiss  aa  jjeettéé  ll’’ééppoonnggee  ffiinn
nnoovveemmbbrree  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ppeerrssoonnnneelllleess,,
uunn  mmooiiss  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  àà  llaaqquueellllee  eexxhhoorrttaaiieenntt  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeenn--
ttaalleess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  AAgguuiillaa  aa  aaiinnssii  mmaann--

ddaattéé  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  ééllaabboorreerr  ccee
nnoouuvveeaauu  ccaalleennddrriieerr,,  rreeccoommmmaannddaanntt  llaa
tteennuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn,,  hhiieerr,,  àà  TToobbrroouukk..  

CC’’eesstt  cceettttee  mmêêmmee  ccoommmmiissssiioonn  qquuii
aavvaaiitt,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  ssoommmméé  llaa
HHaauuttee  ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  éélleeccttoorraallee
ddee  lluuii  ssoouummeettttrree  llaa  lliissttee  ddeess  ccaannddiiddaattss
rreetteennuuss  ppoouurr  llee  ssccrruuttiinn  dduu  2244  ddéécceemmbbrree,,
aavvaanntt  ssoonn  ooffffiicciiaalliissaattiioonn,,  eett  llee  ddiifffféérreenndd
ééttaaiitt  aappppaarruu  eennssuuiittee  qquuaanntt  àà  llaa  rreessppoonnssaa--
bbiilliittéé  ddee  ll’’uunnee  eett  ll’’aauuttrree  ddaannss  llaa  ddéécciissiioonn
ddee  rreeppoorrtteerr  llaa  ddaattee  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ddééssaacc--
ccoorrdd  ssuurr  cceerrttaaiinneess  ccaannddiiddaattuurreess..

EEnn  ccllaaiirr,,  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’EEsstt,,
TToobbrroouukk  eett  BBeenngghhaazzii,,  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn
rruuppttuurree  aavveecc  cceelllleess  ddee  TTrriippoollii  eett  MMiissrraattaa
mmaallggrréé  ddeess  eeffffoorrttss    eennttrreepprriiss  ppaarr  cceerrttaaii--
nneess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aanncciieenn
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,
eett  ll’’aanncciieenn  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAhhmmeedd
MMeeiittiigg  qquuii  oonntt  rreennccoonnttrréé  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  àà  BBeenngghhaazzii,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aann--
nnoonnccee  dduu  rreeppoorrtt  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  LLaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  eenn
LLiibbyyee  ((PPaarrlleemmeenntt))  ddeevvaaiitt  ppaarr  aaiilllleeuurrss

eexxaammiinneerr,,  hhiieerr,,  uunn  éévveennttuueell  rreemmaanniiee--
mmeenntt  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  ddoonntt  ll’’aannnnoonnccee
ppoouurrrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
ppoouurr  ppeeuu  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ssooiitt,,  llàà  aauussssii,,
ttrroouuvvéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ccaammppss
aannttaaggoonniisstteess,,  ccee  qquuii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  éévvii--
ddeenntt,,  mmaallggrréé  lleess  aappppeellss  pprreessssaannttss  ddee
ll’’OONNUU,,  ddeess  ppuuiissssaanncceess  iimmpplliiqquuééeess  eett  ddee
cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  ccoommmmee  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ccooooppéérraattiioonn  dduu  GGoollffee  àà  «« nnee  mméénnaaggeerr
aauuccuunn  eeffffoorrtt  ppoouurr  ssee  mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr
uunnee  ddaattee  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  eenn
LLiibbyyee  aaffiinn  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  vvoolloonnttéé  eett  lleess
aassppiirraattiioonnss  ddeess  LLiibbyyeennss »»..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ccoomm--
mmuunnee  eesstt  iinntteerrvveennuuee,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,
aappppeellaanntt  «« lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  ccoommppéé--
tteenntteess  àà  rreessppeecctteerr  lleess  aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuu--
ppllee  lliibbyyeenn  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  rraappiiddeess  eenn
ffiixxaanntt  rraappiiddeemmeenntt  uunnee  ddaattee  ffiinnaallee  ppoouurr  llee
ssccrruuttiinn  eett  eenn  ppuubblliiaanntt  ssaannss  ddééllaaii  llaa  lliissttee
ddééffiinniittiivvee  ddeess  ccaannddiiddaattss  àà  llaa  PPrrééssiiddeennccee »»,,
ddoonntt  lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ssoonntt  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,
llaa  FFrraannccee,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee
eett  ll’’IIttaalliiee..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  SSGG  ddee  llaa  LLiigguuee

ddeess  EEttaattss  aarraabbeess,,  AAhhmmeedd  AAbboouu  aall--GGhheeiitthh,,
lleeuurr  aa  ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddéé,,  ssaammeeddii,,  ddee
«« pprriivviillééggiieerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee  dduu  ppaayyss
ssuurr  ttoouuss  ccoommpptteess  eett  iinnttéérrêêttss  ééttrrooiittss »»  eett
ddee  «« ccooooppéérreerr  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  oorrggaanniisseerr  lleess
éélleeccttiioonnss  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss »»..
QQuuaanntt  àà  llaa    ccoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss,,  eellllee  aa  eessttiimméé  qquuee  ll’’éélliiggiibbiilliittéé  ddeess
ccaannddiiddaattss  aauuxx  éélleeccttiioonnss,,  rreessttee  «« uunnee
aaffffaaiirree  lliibbyyeennnnee »»..  «« LLeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ssoonntt  pplleeiinneemmeenntt  pprrêêtteess  àà  aaiiddeerr  lleess
LLiibbyyeennss  àà  ssuurrmmoonntteerr  ttoouuss  lleess  ddiiffffiiccuullttééss
eett  ccrrééeerr  ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss  lleess
ccoonnddiittiioonnss  aapppprroopprriiééeess  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss    lliibbrreess,,  ééqquuiittaabblleess  eett
ccrrééddiibblleess »»,,  aa--tt--eellllee  aassssuurréé..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eesstt  oobbsseerr--
vvééee,,  aavveecc  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  cceerrttaaiinnee,,  àà  llaa
ffooiiss  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ddaattee  ddee
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  mmaaiiss  aauussssii,,  eett  ssuurrttoouutt,,  ddee
llaa  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  qquu’’eellllee  ccoommppttee  eennttrreepprreennddrree  eett  ddoonntt
rriieenn  nnee  ddiitt  qquu’’eellllee  sseerraa  aappppllaauuddiiee  ppaarr  lleess
ppaarrttiieess  rriivvaalleess  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee..      CC..BB

LE PARLEMENT DOIT FIXER UN NOUVEAU CALENDRIER ÉLECTORAL

LLaa  lloonngguuee  mmaarrcchhee  ddeess  LLiibbyyeennss
LLAA  CCHHAAMMBBRREE  des représentants (Parlement) a commencé, hier, ses travaux, en début  d’après-midi, avec une 

retransmission en direct sur Libya Future TV, et en présence de 120 députés dont plus de la moitié venus de Tripoli.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Les combats font rage
autour de Marib
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L
e 13e Festival  inter-
national de la bande
dessinée d’Alger
(Fibda) a pris fin
dimanche à l’Office

Riadh el Feth (Alger) après cinq
jours d’activités diverses et d’a-
nimations auxquelles a assisté
un public nombreux, astreint au
respect du protocole sanitaire lié
à la pandémie de Covid-19. Au
dernier jour de cette édition, qui
intervient après deux années
d’absence en raison de la pan-
démie, les visiteurs ont continué
à affluer, alors que les
Cosplayers, vêtus de costumes
de leurs personnages de fiction
préférés, continuaient à défiler
devant un public d’adeptes. Le
nouveau commissaire du Fibda
a rappelé que cette édition,
tenue dans des conditions sani-
taires  « particulières », a mar-
qué le retour au      9e art après
une absence de deux ans, l’édi-
tion 2020 étant annulée en rai-
son du coronavirus. Salim
Brahimi a indiqué que l’organi-
sation du 13e Fibda n’était pas
une « tâche facile » en raison
des difficultés liées aux déplace-
ments des invités étrangers
faute de billetterie.

Une édition pas une 
« tâche facile »

« Beaucoup de participants
invités du     13e Fibda n’ont pas
pu faire le déplacement à Alger à
cause de l’indisponibilité de la
billetterie, conséquence directe
de la pandémie de Covid-19 », a
souligné le commissaire. Il a, par
ailleurs, évoqué des « difficultés
» d’ordre financier, liées notam-
ment aux dettes non encore
réglées des précédentes édi-
tions de cet évènement placé
sous l’égide du ministère de la

Culture et des Arts, précisant
qu’une           « partie importante
de ce passif a été réglée » . À la
question de savoir si l’accès
payant (500 DA par personne) a
impacté l’affluence du public, le
commissaire du Fibda a jugé
que les adeptes de la BD, du
manga japonais et du comics
américain était au rendez-vous,
soulignant que le      9e art a tou-
jours son public en Algérie.

Des pays étrangers
présents malgré tout

Il a relevé, à ce propos, que
cette édition, a attiré un public
de différentes catégories d’âge
(enfants et adultes), qui a mon-
tré, selon lui, un intérêt « avéré »

à toutes les activités de cet
unique rendez-vous exclusive-
ment dédié à la BD en Algérie.
Le 13e Fibda a regroupé des
artistes et créateurs de bande
dessinée de plusieurs pays
comme le Japon, les Etats-Unis
et la Tunisie, invité d’honneur de
cette édition. Parallèlement à
l’exposition, des conférences
sur la bande dessinée algé-
rienne et le manga japonais et
des ateliers d’initiation à la BD
pour les enfants et au dessin
(digital) rapide ont été au pro-
gramme de cette édition, ani-
mée également par des défilés
de Cosplay et un espaces
gamaing très prisé. Ouvert mer-
credi, le 13e Fibda a également

rendu hommage au bédéiste
disparu, Mohamed Aram, auteur
de la première série de BD algé-
rienne, et Saïd Zaânoun, autre
pionnier du 9e art et doyen des
dessinateurs algériens.

Des créateurs 
de BD ont pu exposer

leurs œuvres

Rappelant qu’une exposition
collective regroupant les œuvres
de créateurs de bande dessinée
algériens et étranger s’est
déroulée  dans le cadre du 13e
Festival international de la
bande dessinée d’Alger (Fibda,
22-26 décembre). Des bédéis-
tes algériens et étrangers  ont
participé à cette exposition qui a

réunit une trentaine de planches
relatant des faits historiques,
des tranches de vie ou mettant
en avant de célèbres super-
héros de fiction. Le bédéiste
algérien, Boudjella Mohamed, a
revisité à travers la bande dessi-
née le parcours du militant anti-
colonialiste, Maurice Audin,
membre du Parti communiste
algérien. Les visiteurs ont pu
ainsi revisiter l’histoire de ce
militant de la cause algérienne,
disparu à Alger en 1957, après
avoir été arrêté par les parachu-
tistes de l’armée coloniale. Son
arrestation à son domicile,
devant sa femme Josette, son
évasion invraisemblable et son
exécution, après avoir été tor-
turé à mort, ont été racontés à
travers les planches en noir et
blanc de ce jeune bédéiste. Pour
sa part, la dessinatrice et scéna-
riste japonaise, Miki Mamamoto,
a livré à travers sa série « Sunny
Sunny Ann », le portrait d’Ann,
une femme libre, sincère, géné-
reuse et fuyant toute forme de
routine et de servitude. Le
super-héros        « Sunny Sunny
Ann » a été distingué du presti-
gieux prix « Osamu-Tezuka »,
une récompense remise annuel-
lement au Japon pour le meilleur
mangaka. La dessinatrice amé-
ricaine, Elitha Martinaz,  a  pro-
posé quant à elle, aux passion-
nés de comics, ses plus célèb-
res super-héros, notamment
« Nubia », nouvelle « Wonder
Woman », un personnage culte
de « Dc Comics ». Aimé Serge,
dessinateur ivoirien de bande
dessinée , a participe,  pour sa
part, à cette exposition, par des
BD mettant en avant     « Oli
Nouchi », son héro de fiction qui
livre un combat brutal contre «
Charly Bécé » dans un monde
violent.

L
e bédéiste Benyoucef Abbas-Kebir
présente, lors de sa participation
au           13e Festival international

de la bande dessinée d’Alger (Fibda), un
nouvel album intitulé « Fatima, la fille du
fleuve » dédié à la mémoire des milliers
de victimes des massacres du 17 octobre
1961 à Paris. Paru aux éditions «
Dalimen », cet album restitue l’histoire de
la petite Fatima Beddar, le plus jeune
martyr de ces massacres, victime de la
barbarie coloniale, assassinée par la
police française, après avoir pris part à
une manifestation pacifique contre un
couvre-feu injuste et dont le corps a été
jeté à la Seine par les hommes de
Maurice Papon. Les premières planches
de cet album de 31 pages relatent l’arri-
vée de Fatima et de sa famille à Paris où
ils se sont installés dans une banlieue
avant que la petite fille ne rencontre son
amie Anie avec qui elle est scolarisée. Le
hasard voudra que Fatima soit dans la
classe du père de son amie ce qui donne
une amitié des plus solides entre les deux
fillettes malgré les différences culturelles,
jusqu’au déclenchement des manifesta-
tions du 17 octobre 1961 auxquelles le
père de Fatima a participé à leur prépara-
tion  en sa qualité de militant de la
Fédération de France du Front de
Libération nationale. Fatima, qui souhaite
participer à la manifestation, se voit inter-
dite de le faire par sa mère qui juge

qu’elle est trop jeune et
qu’elle doit se concentrer
sur ses études, mais la
fille réussit à sortir de la
maison familiale en
cachette pour rejoindre
les milliers de manifes-
tants qui seront très vio-
lemment réprimés par la
police française et jetés
dans la Seine. Inspiré
d’une histoire vraie, «
Fatima, la fille du fleuve »
porte également une part
de fiction afin d’éloigner
l’œuvre du travail histo-
rique et de se rapprocher
de la BD et du travail
artistique. L’album com-
porte également des
planches poignantes
montrant la petite Fatima
se noyer dans les eaux
froides de la Seine, ou
des manifestants subir
une violence policière atroce, en plus de
la célèbre phrase inscrite sur les quais «
Ici on noie les Algériens » et des célébra-
tion du recouvrement de l’indépendance.
Benyoucef Abbas-Kebir qui a également
annexé à son ouvrage une liste de plus
de 300 noms de victimes de cette répres-
sion, a indiqué que cet album a été
réalisé pour les 60e commémorations

des massacres du 17 octobre 1961 et
qu’il fait suite à son ouvrage « 17 octobre
1961, 17 bulles » publié en 2011. Il
explique par ailleurs, avoir entamé ce tra-
vail pour les commémorations en étant
conscient de l’importance de ce triste
événement qui donne une idée réelle de
« l’extension de la guerre de Libération
nationale sur les terres du colonisateur ».
Il a indiqué que le but de cette publication

est de faire connaitre aux plus jeunes ces
événements historiques importants et
mettre en avant la participation des plus
jeunes dans l’effort de libération, rappe-
lant son ouvrage paru en 2018 « P’tit
Omar, la révolution dans le cartable »,
dédié au parcours de ce jeune héro de la
bataille d’Alger, Omar Yacef, mort aux
côtés de Hassiba Ben Bouali, Ali la Pointe
et Hamid Bouhamidi.

13e  FIBDA

Clôture du festival après cinq jours d’activités
Le nouveau commissaire du Fibda a rappelé que cette édition, tenue dans des conditions sanitaires « particulières »,
a marqué le retour au 9e art après une absence de deux ans, l’édition 2020 étant annulée en raison du coronavirus.

« FATIMA, LA FILLE DU FLEUVE »

Une BD dédiée aux victimes des massacres du 17 octobre 1961
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L a librairie « Cheikh » de
Tizi Ouzou a abrité une
séance de vente-dédi-

cace samedi dernier avec l’écri-
vain Rachid Khettab. Ce dernier
est venu présenter son livre por-
tant sur l’un des plus grands mili-
tants nationalistes, le docteur
Mohamed Lamine Debaghine,
qualifié d’intellectuel de la révo-
lution. Rachid Khettab a, égale-
ment, profité de sa présence à la
librairie              « Cheikh » de
Tizi Ouzou pour dédicacer ses
autres ouvrages dont  « Les
amis des frères », qui est un dic-
tionnaire biographique des sou-
tiens internationaux à la lutte
pour l’Indépendance nationale
ainsi que « Frères et compa-
gnons ». Cette séance est orga-
nisée quelques semaines après
la sortie du livre biographique
consacré à l’une des figures de
proue du nationalisme algérien.
Le nombreux public venu pren-
dre part à cette rencontre, a
aussi profité de cette dernière
afin de débattre du sujet de cet
ouvrage très riche, excellem-
ment structuré, mais aussi et
surtout d’une extrême richesse
documentaire. Une véritable bio-
graphie fouillée, basée sur une
multitude de témoignages et de
sources bibliographiques pré-
cieuses, dont certaines sont
rares et que l’auteur a utilisées
avec ingéniosité.

Pour la multiplication 
des  rencontres  

Lors de ladite rencontre,
Rachid Khettab a exprimé sa
satisfaction d’avoir pu présenter
et dédicacer son livre consacré
au militant nationaliste
Mohamed Lamine Debaghine
tout en affirmant que cette

séance lui a permis, non seule-
ment d’échanger avec les lec-
teurs et visiteurs, mais aussi
d’en apprendre un peu plus sur
le personnage central sur lequel
il a écrit son nouveau livre.
L’historien Rachid Khettab a
exprimé son souhait que ce
genre de rencontre se renou-
velle et se multiplie afin d’échan-
ger encore sur ce métier d’histo-
rien, « sur cette mémoire parti-
culière, passionnante, très riche,
qui nous aide , mais surtout nos
enfants ».        « Par ce travail,
j’espère que j’aurais contribué à
transmettre une certaine idée de
l’Algérie et une certaine idée du
politique à travers le personnage
de Mohamed Lamine
Debaghine qui a  tant compté
pour l’Algérie ». Il y a lieu de rap-

peler que la biographie que vient
de signer Rachid Khettab a
connu un immense succès
depuis sa sortie en librairie il y a
quelques semaines. Il s’agit de
l’un des rares travaux de recher-
che, destiné au grand public,
réalisé sur cette figure excep-
tionnelle du militantisme et du
combat pour l’indépendance
algérienne. L’ouvrage de plus de
400 pages remonte à la toute
première enfance du docteur
Lamine Debaghine.

Un long travail de titan

Rachid Khettab est allé à la
rencontre de proches de Lamine
Debaghine, auprès desquels il a
réussi à glaner un maximum
d’informations précieuses pour
tisser son livre. Puis, Rachid

Khettab raconte aussi les tout
premiers pas de Lamine
Debaghine en tant que militant
de la première heure du
Mouvement national et tout son
parcours. Et pour cela, Rachid
Khettab a dû mener un long tra-
vail de titan afin de récolter tou-
tes les informations nécessaires
afin de pouvoir réaliser un livre
aussi complet que possible. Ce
livre a, d’ailleurs, nécessité à
Rachid Khettab pas moins de
cinq années de travail ininter-
rompu et acharné.  L’auteur ne
s’est pas limité à effleurer les dif-
férentes étapes du combat et du
parcours de Lamine Debaghine,
mais il est allé au fond des cho-
ses et la majorité des épisodes
racontés le sont avec moult
détails. Le lecteur, en lisant ce

livre, ne restera pas sur sa faim.
L’originalité du livre de Rachid
Khettab réside également dans
le fait qu’en plus d’être une bio-
graphie du docteur Mohamed
Lamine Debaghine,il constitue
aussi, en filigrane, le récit du
long combat du Mouvement
national. Rachid Khettab raconte
Debaghine tout en narrant l’hé-
roïque trajectoire de la lutte pour
l’indépendance menée d’abord
dans le cadre du Mouvement
national puis dans le cadre du
FLN-ALN. Un livre à lire absolu-
ment par tous les passionnés
d’histoire, mais aussi par tout
lecteur voulant savoir comment
le peuple algérien a arraché son
indépendance au prix d’innom-
brables sacrifices et de coura-
geux défis. A.M

�� AOMAR MOHELLEBI

RACHID KHETTAB À TIZI OUZOU

«JE VOUS PRÉSENTE LAMINE
DEBAGHINE»

L’auteur a également profité de sa présence à la librairie « Cheikh » de Tizi Ouzou pour dédicacer ses autres ouvra-
ges dont  « Les amis des frères », qui est un dictionnaire biographique des soutiens internationaux à la lutte pour
l’Indépendance nationale ainsi que  « Frères et compagnons ».

L a toile restaurée « Famine
en Algérie» du peintre
Gustave Guillaumet (1840-

1887) a retrouvé, dimanche
après-midi, sa place sur la
cimaise de la salle principale du
Musée public national Cirta de
Constantine, rouverte après son
aménagement. 

« Famine en Algérie », est une
œuvre picturale qui décrit brillam-
ment la famine qui a sévi en
Algérie, à l’époque coloniale,
entre 1865 -1868 au cours de
laquelle prés du tiers de la popu-
lation algérienne a péri, a précisé
,  Chafika Bouameur Bendali-
Hacine, chargée de la collection
peinture et sculpture au musée
Cirta, relevant que cette œuvre a
été exposée en 1954 au musée
Cirta (Ex-Gustave Mercier) avant
d’être rangée dans la réserve des
beaux-arts du musée.Chafika
Bouameur Bendali-Hacine a
ajouté que ce tableau grand for-
mat a été restauré en France

entre 2017-2018, dans le cadre
de la rétrospective consacrée au
peintre Gustave Guillaumet,
organisée par des musées fran-
çais, avant de le récupérer en
2019 et l’exposer au musée
Cirta.Chafika   Bouameur
Bendali-Hacine a souligné que
Gustave Guillaumet était     « le
témoin singulier des conséquen-
ces dramatiques de la colonisa-
tion » et ses œuvres dont « Bains
et piscines dans les gorges du
Rhumel », « Les gorges du
Rhumel » du peintre Gustave
Auguste Debat (1861-1940), «
Femme devant la mer » de Henri
Dabadie (1867-1949) et       «
Banc de terre neuve à New York
» de Paul Jobert (1863-1942)
sont exposées à la salle princi-
pale du Musée public national
Cirta. Des mosaïques de différen-
tes tailles telles « Le triomphe de
Vénus », « Le retour de la chasse
», « L’Aigle de Jupiter », sont éga-
lement exposées à la salle princi-

pale du Musée public national
Cirta. Le Musée national Cirta,
considéré comme le deuxième
plus grand en Afrique, après le
musée égyptien, constitue la
mémoire de la région du fait qu’il
représente le passé de la région
Est du pays, de la préhistoire à
celle coloniale en passant par les
périodes numide, romaine, haf-
side et ottomane, entre autres.
Près de 17.000 pièces archéolo-
giques, acquises grâce à des
fouilles ou des découvertes fortui-
tes, représentant des périodes de
la préhistoire à la période colo-
niale, sont actuellement expo-
sées au musée Cirta qui dispose
aussi d’autres réserves non expo-
sées. Le Musée public Cirta de
Constantine renferme également
une collection de tableaux d’art et
sculptures, réalisés entre le XVIIe
et le XXe siècle, signés par les
peintres Nasreddine Dinet,
M’hamed Issiakhem et Amar
Allalouche, entre autres.

 « FAMINE EN ALGÉRIE » DU PEINTRE GUSTAVE GUILLAUMET

La toile retourne au Musée national Cirta à Constantine
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LL e président de la
République islamique de
Mauritanie, Mohamed

Ould Cheikh El-Ghazouani, est
arrivé, hier, dans l’après-midi, à
Alger. L’hôte du président
Tebboune effectue une visite
d’Etat de 3 jours en Algérie. Le
président mauritanien a été
accueilli à son arrivée à l’aéro-
port international Houari
Boumediene par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette visite, qui
intervient quelques jours après
celle effectuée par le président
de la République à Tunis,
conforte l’idée selon laquelle, il
naît dans l’espace maghrébin
une prise de conscience de l’in-
térêt mutuel des États à densi-
fier les relations politiques,
mais également et surtout éco-
nomiques. Avec la Tunisie, le
président Tebboune n’a pas fait
dans la nuance sur la nécessité
de l’entraide maghrébine dans
le cadre d’une intégration éco-
nomique qui soit efficace. Dans
la déclaration de Carthage, il a
été inscrit l’urgence d’instituer
un espace commun qui tra-
vaillerait dans l’intérêt des peu-
ples et des économies de la
région. L’idée fait certainement
son petit bonhomme de chemin
et la visite d’ El-Ghazouani
conforte la perspective d’une
intégration économique régio-
nale. En tout cas, les enjeux
économiques et stratégiques
régionaux obligent les États à

construire une interdépendance
positive qui les protégerait
contre des velléités de leur dés-
tabilisation.

Le président mauritanien,
au même titre que ses homolo-
gues tunisien et algérien, est
conscient de l’impératif de l’u-
nion des États sur des bases
concrètes. D’ailleurs,  le grand
intérêt accordé au développe-
ment et à l’approfondissement
des relations bilatérales entre
l’Algérie et la Mauritanie, s’est
manifesté après l’arrivée de
Abdelmadjid Tebboune, de
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani et de Kaïs Saïed, au
pouvoir dans les trois pays du
Maghreb. Le dialogue perma-

nent au plus haut niveau témoi-
gne d’une volonté de ne pas en
rester aux simples discours. 

Les bonnes intentions ne
suffisent pas pour édifier un
avenir commun. En cela le pré-
sident El-Ghazouani ne cache
pas son enthousiasme à faire de
l’Algérie un partenaire privilé-
gié. Cela se voit dans la densité
sans cesse grandissante des
échanges entre les deux pays. Il
faut savoir qu’entre janvier et
mars 2021, pas moins de 111
opérations d’exportation vers la
Mauritanie ont été réalisées,
via le poste frontalier terrestre
« Chahid Mustapha Ben
Boulaïd » dans la wilaya de
Tindouf. Ce chiffre représente

une hausse de plus de 113% du
nombre d’opérations d’exporta-
tion via ce point de passage, par
rapport au premier trimestre de
2020.

Cette dynamique très inté-
ressante fait que l’Algérie se
place comme l’un des princi-
paux fournisseurs de la
Mauritanie en quelques années
seulement. Il faut savoir que la
valeur de ses exportations vers
ce pays voisin ont augmenté de
205% au cours du premier tri-
mestre de 2021, par rapport à la
même période en 2020. Des
résultats très encourageants. À
telle enseigne d’ailleurs, que
voyant d’un très mauvais œil le
partenariat florissant algéro-
mauritanien, le Maroc a bom-
bardé trois camions algériens
en partance pour la Mauritanie.
Une agression contre l’Algérie,
mais aussi et surtout au vu du
travail d’intégration écono-
mique auquel s’attellent les
deux pays. Une mission qui
aboutira totalement avec la
construction de la route reliant
Tindouf et Zouerate. Une voie
de communication qui permet-
tra de booster significativement
les échanges bilatéraux. Un
signe probant de la volonté
d’Alger d’aller jusqu’au bout de
la logique d’intégration régio-
nale. Durant les 3 jours que
durera la visite du président
mauritanien, les deux chefs
d’État évoqueront, certaine-
ment, cet aspect de leur coopé-
ration et la perspective de lan-
cer un espace économique
régional. SS..BB..

DERNIÈRE
HEURE

LA COVID-19 FRAPPE 

LES VERTS
Véritable coup dur pour 

l’équipe nationale de football.
En effet, 7 membres sont
contaminées par le Covid-19. Il
s’agit des défenseurs Hocine
Benayada et Amine Tougai,
mis en quarantaine à Sidi
Moussa, ainsi que les atta-
quants Youcef Belaili et
Baghdad Bounedjah, confinés
à Doha. À ces quatre, il faut
ajouter le président de la FAF,
Charaf Eddine Amara et deux
administrateurs de la FAF, tes-
tées positifs. Voilà qui vient
chambouler les plans de
Belmadi durant le stage de
Doha et à l’approche de la
CAN-2021 au Cameroun.

COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR ABANE RAMDANE EN FÉVRIER 

Un colloque international
sur la vie et le parcours révolu-
tionnaire de Abane Ramdane
sera organisé, en février pro-
chain, à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou
(Ummto).  L’objectif du col-
loque est de cerner son par-
cours révolutionnaire depuis
son adhésion au PPA - MTLD
jusqu’à sa mort, en décembre
1957, et aussi de faire connaî-
tre le génie de l’homme qui a
su rassembler et unifier les
Algériens autour de la cause
nationale. Le colloque, auquel
prendront part des historiens et
des universitaires de différen-
tes universités du pays et
étrangères, traitera, à travers
plusieurs axes, les différentes
facettes du révolutionnaire. Il
sera, notamment, question du
parcours intellectuel et poli-
tique d’Abane.

LE PRÉSIDENT MAURITANIEN EN VISITE D’ÉTAT EN ALGÉRIE

AAllggeerr  eett  NNoouuaakkcchhootttt sscceelllleenntt  ll’’aalllliiaannccee
Entre janvier et mars 2021, pas moins de 111 opérations d’exportation vers la Mauritanie ont
été réalisées, via le poste frontalier terrestre « Chahid Mustapha Ben Boulaïd ».
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Se protéger mutuellement 
de la destabilisation 

LE PREMIER MINISTRE REÇOIT LE D.G. DE L’ALECSO

LLee  cchhaalllleennggee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee
LL’’EENNJJEEUU consiste à booster la recherche scientifique et l’insérer dans le processus mondial en perpétuelle

innovation au plan technologique et scientifique.

LL e directeur général de l’Organisation
arabe pour l’éducation, la culture et les
sciences (Alecso), Mohamed Ould

Amar, a été reçu par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. La rencontre était l’occa-
sion pour aborder les questions qui ont trait à
ladite organisation et le programme qu’elle a
tracé pour le compte de l’année 2022.  Le com-
muniqué du Premier ministère a expliqué que
«la visite du directeur général de
l’Organisation arabe pour l’éducation, la cul-
ture et les sciences (Alecso), Mohamed Ould
Amar en Algérie s’inscrit dans le cadre de sa
participation à la  18e Conférence des minist-
res arabes de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique (26-28 décembre)»,
précise le communiqué. L’échange s’est foca-
lisé autour de « l’état et les perspectives des
relations de coopération entre l’Algérie et
l’Alecso, notamment dans le domaine du déve-
loppement de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et les initiatives y
afférentes inscrites à l’ordre du jour des tra-
vaux de la conférence, ainsi que le rôle des
universités et des établissements d’enseigne-
ment comme vecteurs du développement
socio-économique », affirme-t-on.
L’Organisation arabe pour l’éducation, la cul-

ture et les sciences (Alecso) est partie pre-
nante de la 18e  Conférence arabe des minist-
res de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. C’est un partenariat
qui est réservé aux questions de l’enseigne-
ment, la recherche scientifique, la culture et
les sciences. L’Algérie veut introduire
quelques suggestions et propositions dans la
perspective de donner à l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique plus de
moyens techniques pour qu’ils puissent s’arri-
mer avec les nouvelles exigences en rapport
avec l’économie de la connaissance et le saut
qualitatif que connaît la technologie de l’in-

formation et de la
communicat ion
dans la promotion
et la mise en place
de techniques plus
efficaces pour la
recherche scienti-
fique et l’inven-
tion. L’Alecso est
une organisation
dotée des moyens
et des finance-
ments émanant
des pays arabes
qui sont membres.
De ce fait, cette
dernière coor-
donne avec les
tutelles respecti-

ves pour élaborer des programmes relatifs à la
pédagogie, les techniques et l’expérience des
autres pays dans le but de mettre en place des
« indicateurs de performance régionaux pour
l’usage de l’intelligence artificielle ».    

La 18e Conférence des ministres arabes de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique qui se déroule à Alger, va permet-
tre aux protagonistes de booster la recherche
scientifique et l’insérer dans le processus
mondial qui ne cesse d’apporter ses mutations
et ses innovations au plan technologique et
scientifique. HH..NN..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

293 NOUVEAUX CAS,
209 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

BOUIRA
UN QUADRAGÉNAIRE
FAUCHÉ PAR 
UN TRAIN
Un quadragénaire a
trouvé la mort, hier
matin, après avoir été
fauché par un train
de transport de mar-
chandises à Ouled
Bouchia, dans la
wilaya de Bouira, a
indiqué la direction
locale de la
Protection civile.
L’accident s’est pro-
duit à Ouled Bouchia,
à la sortie sud de la
ville de Bouira, lors-
qu’un homme âgé de
46 ans, qui tentait de
traverser la voie fer-
rée, a été fauché par
un train de marchan-
dises assurant la
desserte Alger-Bordj
Bou Arréridj, selon
les détails fournis à
l’APS, par le chargé
de communication de
la Protection civile, le
sous-lieutenant
Youcef Abdat. Le
corps de la victime a
été transporté à la
morgue de l’hôpital
Mohamed- Boudiaf de
la ville de Bouira, a
indiqué l’officier
Abdat. 

Faire un état des lieux


