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RELANCE ÉCONOMIQUE, FÊTE DE L’INDÉPENDANCE, 
SOMMET ARABE ET RELATIONS INTERNATIONALES

CRUCIAUX DE 2022
LES RENDEZ-VOUS

L’EXPRESSION présente 
à ses lecteurs et à ses

annonceurs, ses meilleurs
vœux à l’occasion 

de la nouvelle année 2022
et les informe qu’il ne paraîtra

pas samedi.

BONNE ANNÉE

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

PHARAONIQUE
PROJET ALGÉRO-

MAURITANIEN  

UNE ROUTE DE 750 KM ENTRE
TINDOUF ET ZOUERATE

Long de 775 km, ce projet dont on a rêvé
depuis l’indépendance, va enfin se

concrétiser apportant sur son passage des
emplois et de la richesse pour les Algériens

et les Mauritaniens…

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

Le gouvernement
devra trouver un

équilibre entre
nécessité de

reprise 
à court terme 

et ambition de
transformation de

l’économie
nationale. 

ÉQUIPE NATIONALE A

PREMIER TEST FACE 
À LA GAMBIE

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

VENTE ILLICITE DE PSYCHOTROPES

L’ANP saisit près de 
10 milliards de comprimés 
Les éléments de l’Armée nationale populaire
ont saisi près de 15 tonnes de mélange d’or

brut et de pierres.
Lire en page 9 l’article de Ikram Ghioua

IVANE NALITCH, CHEF DE LA MISSION ÉCONOMIQUE
DE LA RUSSIE EN ALGÉRIE,À L’EXPRESSION

«Le marché russe
est ouvert aux

produits algériens» 
Lire en page 7 l’entretien réalisé 

par Brahim Takheroubt
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LL ’année s’achève comme elle a
commencé, avec une nouvelle
vague de la Covid-19. Mine de

rien, on s’apprête à vivre une troisième
année consécutive avec cette pandémie
mondiale. La situation sanitaire sera
donc encore au centre des préoccupa-
tions, en 2022, d’autant plus que les
mutations que subit cet imprévisible
virus remet à chaque fois en cause tou-
tes nos certitudes. L’Algérie, qui est en
pleine 4ème vague, devra faire face à des
défis importants, afin que les citoyens
puissent retrouver une vie presque
…normale. Le premier est incontesta-
blement celui de la vaccination.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a encore une fois, rappelé, cette
semaine, que l’«on ne pourra entrevoir
la fin de la pandémie qu’après que
70% de la population mondiale se seront
fait vacciner». Or, au rythme où vont les
choses, l’Afrique n’atteindra ces 70%
qu’en … 2024 ! Certes, l’Algérie est un
peu en avance par rapport à certains
autres pays du continent, mais la cam-
pagne de vaccination avance elle aussi à
pas de tortue. On est très très loin d’at-
teindre l’immunité collective. À cette
vitesse, cela ne risque même pas de se
faire en 2022 puisque à peine 15 % de la
population est complètement vaccinée.
Les hautes autorités du pays devront,
enfin, trouver la « recette » pour inciter
les Algériens à sauter le pas de la vacci-
nation. En cette fin d’année, des centres
de vaccination, en collaboration avec des
opérateurs économiques, ont lancé des
tombolas en faveur des personnes qui
viendront recevoir leur « dose ». Des
voyages pour la prochaine coupe
d’Afrique des nations de football sont à
la clé. Une très belle initiative mais qui
reste une goutte d’eau dans un océan,
car il s’agit là de convaincre une popula-

tion de plus en plus « réfractaire » quant
à l’importance de la vaccination qui,
pourtant, a montré son innocuité et son
efficacité contre les formes graves de la
maladie. Le pass vaccinal reste une des
solutions les plus faibles pour atteindre
les objectifs d’immunisation. Justement,
le gouvernement vient de le rendre obli-
gatoire pour certains lieux publics. Bien
que cela soit une belle avancée, la liste
des lieux soumis à l’obligation vaccinale
est encore très restreinte. Il faudra donc
l’élargir à des endroits qui accueillent
véritablement la foule, tels que les cen-
tres commerciaux ou autres marchés, et
non les cinémas dont les spectateurs
sont une catégorie bien restreinte de la
société.  Il est aussi question de mettre
en place des mécanismes pour le
contrôle et l’utilisation du passeport
vaccinal. Actuellement, la majorité des
personnes vaccinées ne disposent pas du
fameux QR code, au vu des difficultés et

de la bureaucratie qui entourent sa déli-
vrance. Actuellement, il est plus facile
d’obtenir les « faux » pass vaccinaux,
vendus entre 7 500 dinars et 
25 000 dinars, que les vrais, ce qui est un
autre frein à la vaccination. Les pou-
voirs publics sont donc appelés à facili-
ter les choses, mais également à mettre
fin à ce grand trafic de pass sanitaires. Il
y a quelques mois, le ministère de la
Santé avait frappé fort, en démantelant
un réseau de « faussaires », mais cela n’a
pas suffi, puisque cette « activité » prend
de plus en plus d’ampleur. Il est évidem-

ment impossible de mettre fin à ce type
de trafic, qui existe partout dans le
monde, mais il faut au moins le limiter
au maximum. Les citoyens qui ont la
chance d’être dans un pays qui dispose
de quantités suffisantes de vaccins
contre la Covid-19, obtenus gracieuse-
ment, doivent jouer le jeu. Il est impéra-
tif qu’ils évitent de « nourrir » ces com-
merces d’un autre genre et prennent
conscience de l’importance de la vacci-
nation pour tourner cette terrible page
nommée «corona ». Ce challenge ne peut
être réussi sans l’implication de tous.
Un élan citoyen doit être enclenché pour
que l’on puisse très vite atteindre l’ob-
jectif des 70% de la population vaccinée.
Dans le cas contraire, c’est le même scé-
nario que l’été dernier qui nous attend.
Ce sera le retour de la course à l’oxygène
et aux médicaments. On va compter nos
morts avant que l’Exécutif ne décide de
nous reconfiner, ce qui sonnera le glas de
certaines activités. Un cauchemar qui ne
peut être évité que par la vaccination et
le respect des gestes barrières. Dans ce
cas, le ministère de la Santé pourra se
pencher sur le vrai défi, quinquennal,
tracé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à savoir la
réforme hospitalière. La Covid-19 ne
doit pas nous faire oublier l’état de nos
hôpitaux, les manquements dans la
prise en charge et les pénuries « chro-
niques» de certains médicaments. Il s’a-
git d’assurer une prise en charge digne
et adaptée aux citoyens. C’est « LA »
résolution de 2022…

WW..AA..SS..  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

L’année 2021 porte la marque du Covid-19

PUB

LL’événement le plus attendu durant
cette année 2022  est incontestable-
ment la célébration du 

60ème anniversaire de l’indépendance du
pays. Ce rendez-vous avec notre Histoire
est capital à plus d’un titre. D’abord parce
qu’il  est justement le 60ème, un chiffre
qui revêt une symbolique de maturité et
le passage du flambeau de la génération
combattante à celle née après la guerre.
L’évènement participe aussi  d’une fierté
nationale et de l’honneur d’appartenir à
cette terre bénie dont les dignes fils ont
décidé, au fil du temps, de ne vivre que
libres et debout. La portée de ce 
60ème anniversaire est telle qu’on ne sau-
rait la limiter à la célébration de manifes-
tations monotones. Les sacrifices des
chouhada et les souffrances endurées par
le peuple sous l’hégémonie d’un colonia-
lisme sauvage  doivent être une source
d’inspiration à la hauteur de la grandeur
de l’épopée de la Guerre de libération. Ne
convient-il pas alors d’exploiter les
moyens mis à la disposition des institu-
tions et de les orienter vers la valorisation
de notre histoire de manière attractive
pour les générations montantes ?  À côté
des cérémonies officielles nationales et
locales, le président Abdelmadjid
Tebboune a  ordonné des actions mémo-

rielles qui seront déclinées tout au long de
l’année pour participer à ce cycle commé-
moratif. Des actions qui prendront la
forme de manifestations culturelles ou
encore de la pédagogie mémorielle. On
dansera tout l’été 2022. Les Algériens
savent faire la guerre pour leur liberté et
ils savent également  exprimer de la
manière la plus éloquente leurs passions à
l’occasion de faits marquants de leur his-
toire. À plus forte raison   lorsqu’il s’agit
de la célébration du 60ème anniversaire
de leur indépendance. Mais il n’ y a pas
que l’aspect festif, surtout en ces
moments précis où l’Algérie se trouve
ciblée par des attaques multiformes.  Il
s’agira d’un rempart de notre unité natio-
nale et source d’inspiration pour nourrir
le génie de surpasser les tragédies. Il faut
savoir, par ailleurs, que ce rendez-vous ne
sera pas célébré en vase clos. Il nous met
en connexion avec le monde extérieur,
notamment la France. C’est un événe-
ment qui va probablement marquer un
désenclavement du tête-à-tête mémoriel
entre Alger et Paris. En avril prochain, la
France a un rendez-vous électoral crucial
pour lequel le président sortant,
Emmanuel Macron, part très favori.
Engagé sur la question mémorielle, le
chef de l’Etat français sera très attendu
sur ce dossier qui déterminera la suite des
rapports entre les deux pays. BB..TT..

ANNÉE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

OOnn  ddaannsseerraa  ttoouutt  ll’’ééttéé  22002222
DDEESS  AACCTTIIOONNSS qui prendront la forme de manifestations

culturelles ou encore de la pédagogie mémorielle.

� BBRRAAHHIIMM TTaakkhheerroouubbtt  

VACCINATION ET PASS SANITAIRE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

LLEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  DDEESS  7700%%……  
LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Le vrai défi se situe dans la réforme hospitalière 
permettant d’assurer une prise en charge digne et adaptée aux citoyens.
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D
epuis des mois, les tractations autour du
nucléaire iranien font monter les enchè-
res, selon les nouvelles d’un dénoue-

ment proche et celles d’une crise insurmonta-
ble. La capitale autrichienne qui accueille les
négociateurs signataires de l’accord de 2015,
ainsi que les Etats-Unis revenus à pas feutrés,
au lendemain de la victoire du démocrate Joe
Biden contre le rival républicain Donald Trump,
vit à l’heure de ces soubresauts inquiétants. En
déchirant l’accord de manière théâtrale, dès
son investiture, Trump a mis Washington dans
une position bancale. Les pressions de l’Etat
hébreu qui multiplie, depuis des années, les
menaces contre l’Iran et échafaude des plans
inspirés par le précédent d’Osirak, lorsqu’il a
attaqué et détruit la base irakienne de recher-
che nucléaire construite par la France, ne lais-
sent aux Etats-Unis qu’une marge de manœu-
vre réduite, même si le secrétaire d’Etat Antony
Blinken, brandit l’hypothèse d’une solution
extrême, au cas où les Iraniens « persistent
dans leurs exigences ».  Mais quelles sont-
elles, sinon que les Etats-Unis honorent sim-
plement leur engagement, souscrit lors de leur
signature de l’accord, sous la présidence de
Barack Obama ? En déclarant vouloir revenir à
l’accord, les Américains, pressés par le lobby
sioniste, veulent « étendre » le champ de cet
accord officiel à des domaines qui n’y figurent
pas, comme la question des missiles, par
exemple. Or l’Etat sioniste dispose d’un arse-
nal nucléaire comptant 50 à 300 bombes et
d’une industrie militaire exportatrice de  dro-
nes, de chars et de missiles de diverses por-
tées et, qui plus est, il n’a jamais pris un quel-
conque engagement auprès de l’AIEA, de sorte
qu’aucun contrôle ne peut lui être imposé par la
communauté internationale. Tout cela met en
lumière la menace réelle d’une attaque israé-
lienne contre l’Iran, sachant que les dirigeants
de l’Etat sioniste n’ont jamais cessé de dire
qu’elle aura lieu. La question est donc de
savoir de quelle nature elle sera, et quand.
S’agira-t-il de missiles ? d’avions de combat ?
de drones ? Du côté américain, la prudence est
de mise, sachant qu’une telle attaque sera,
immanquablement, suivie d’une riposte,
comme vient de le déclarer le général Bagheri,
lors d’essais d’une soixantaine de missiles à
longue portée. « S’ils essaient, nous leur cou-
perons la main » a-t-il averti. Et Washington sait
bien que cette riposte sera élargie à d’autres
intervenants, dont la Syrie et le Hezbollah liba-
nais. Le scénario est plus que probable. Il
indique que la Russie, fortement présente aux
côtés de Damas et Téhéran, et la Chine, grand
consommateur du pétrole iranien, ne resteront
pas les bras croisés. C.B.

LL ’année 2022 sera une année
consacrée exclusivement à l’é-
conomie. L’affirmation est du

président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Dans son allo-
cution à l’ouverture de la Conférence
nationale sur la relance industrielle, le
chef de l’État a indiqué que « 2022
sera une année consacrée, exclusive-
ment, à l’économie, en ce sens que
tous les dossiers susceptibles de
concourir au développement du pays
seront pris en charge ». 

Une prise en charge des dossiers
devant projeter l’Algérie vers un nou-
veau cap. Pour ce faire, le gouverne-
ment devra trouver un équilibre entre
nécessité de reprise à court terme et
ambition de transformation de l’éco-
nomie nationale. D’autant que face à
l’ampleur du chantier, certains esti-
ment que l’économie d’après ne
pourra plus ressembler à celle d’avant,
avec une occasion inespérée de conci-
lier croissance et environnement, ou
de pousser à plus de « made in
France ». 

Comment relancer la machine éco-
nomique après des années de gabegie
et avec des entreprises dans une situa-
tion financière fragile ? Comment
redonner du travail aux centaines de
milliers de personnes impactées par la
crise? Autant de questions auxquelles
l’Exécutif devra apporter des solu-
tions. Dans ce cadre, la politique d’in-
vestissement devra tenir compte des
besoins du pays., soulignant que la
priorité est accordée aux investisseurs
locaux. En levant certains verrous,
comme la loi du 49/51, controversée
depuis sa création en 2009, le nouveau
Code des investissements suscite bien
des espoirs pour la relance écono-
mique. 

Même si « l’attrait de l’investisse-
ment à forte valeur ajoutée ne saurait
résulter de lois, mais d’une réelle
volonté politique allant vers de pro-
fondes réformes, une stabilité du
cadre juridique et monétaire permet-
tant la visibilité, et les pays qui atti-
rent le plus les IDE n’ont pas de Codes
d’investissement », soulignait, à ce
propos, le docteur Abderrahmane
Mebtoul. Des réformes ayant pour
objectif l’amélioration du pouvoir d’a-

chat du citoyen, au même titre que la
réforme de la politique d’aide sociale. 

Dans ce cadre, la mise en oeuvre
réelle de l’allocation chômage, prévue
dans la loi de finances 2022, la revalo-
risation des salaires à travers l’aug-
mentation du point indiciaire et la
levée des subventions sociales, sont
d’autres chantiers attendant
l’Exécutif qui devra se pencher sur la
révision du Code du commerce, ainsi
que les  Codes communal et de la
wilaya, afin de conférer davantage de
prérogatives aux élus locaux et les
doter d’outils leur permettant d’hono-
rer leurs engagements devant les
citoyens qui les ont choisis pour la ges-
tion de leurs affaires. Pour mener à
bon port ces dossiers, un changement
profond du gouvernement n’est pas
exclu. « Le changement du gouverne-
ment interviendra immédiatement
après les élections en fonction de l’is-
sue de ces échéances », avait révélé le
chef de l’État.

D’autant qu’au plan international,
plusieurs dossiers sont au menu. Alger
devra abriter au mois de mars pro-
chain le Sommet arabe, que certaines

parties tentent de faire exploser en
plein vol, du fait que l’Algérie œuvre
activement pour placer la cause pales-
tinienne au cœur des priorités de ce
rendez-vous arabe. 

Un Sommet que l’Algérie espère
être fédérateur avec le retour de la
Syrie et donnera un nouveau départ
pour un Monde arabe déchiré. Au plan
bilatéral, les  relations algéro-françai-
ses devront connaître un « réchauffe-
ment prudent » à condition qu’elles se
fassent sur une base d’«égal à égal». Il
en est de même pour l’Accord d’asso-
ciation avec  l’Union européenne. 

Lors d’un Conseil des ministres, le
chef de l’État a donné instructions à
l’effet de revoir les dispositions de l’ac-
cord d’association avec l’Union euro-
péenne (UE), « clause par clause », en
fonction d’une approche « gagnant-
gagnant » et d’une vision souveraine.
Question de souveraineté, l’Algérie
devra hausser davantage le « ton » au
vu de la menace marocaine, tant les
intentions bellicistes se font au grand
jour. Et cela au moment où toutes les
frontières du pays sont en ébullition. 

SS..RR..

Alger s’apprête à vivre
de grands événements

RELANCE ÉCONOMIQUE, SOMMET ARABE
ET RELATIONS INTERNATIONALES

LLeess  rreennddeezz--vvoouuss  ccrruucciiaauuxx  ddee  22002222
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT devra trouver un équilibre entre nécessité de reprise 
à court terme et ambition de transformation de l’économie nationale. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTrraaccttaattiioonnss  eett  ssuurreenncchhèèrreess
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LL’Algérie s’apprête à recevoir l’an-
née 2022 dans un contexte géopoli-
tique très sensible. Plusieurs dos-

siers sont sur la table des autorités algé-
riennes, ils seront étudiés et passés au
peigne fin à la lumière de l’expérience de
l’année 2021 et ses décantations. Le dos-
sier libyen, les rapports avec le Maroc, la
France, le prochain sommet arabe et
d’autres dossiers dans le genre constitue-
ront l’alpha et l’oméga de la politique de
l’Etat algérien durant la prochaine
année qui est annonciatrice de plusieurs
mutations en perspective. L’enjeu libyen
est l’une des questions qui taraudent
l’Algérie, un enjeu dont les frontières
entre les deux pays constituent l’élément
dorsal dans l’entretien des relations et la
gestion des conflits qui frappent de plein
fouet le voisin libyen. L’Algérie qui a de

tout temps dénoncé les ingérences et les
interventions étrangères dans les affai-
res internes des pays, maintiendra cette
« doctrine » relevant de ses constantes
stratégiques aux plans diplomatique et
politique. Comme à l’accoutumée, l’Etat
algérien va défendre sa position sur le
dossier libyen. À ce propos, la diplomatie
algérienne et via le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
toujours rappelé que  « L’Algérie a, à
maintes reprises, souligné que le règle-
ment de la crise doit passer par un pro-
cessus inter-libyen où les frères libyens
doivent jouer un rôle éminent dans le
cadre d’un dialogue inclusif à même de
garantir la reconstruction et l’unifica-
tion des institutions et consacrer la
réconciliation nationale ». Les rapports
avec le Maroc sont aussi l’une des ques-
tions, au   titre de laquelle   l’Algérie se
donne une nouvelle approche géopoli-
tique. C’est peut-être le plus sensible des

dossiers au vu de la configuration prise
par la région de l’Afrique du Nord, en
raison   de la normalisation du Makhzen
avec l’entité sioniste et la signature des
accords militaires.  La nouvelle situation
a poussé les autorités algériennes à rom-
pre  les relations diplomatiques avec le
Royaume chérifien et fermer toutes ses
frontières y compris aériennes.  Le
Makhzen assure le relais de ses mentors
étrangers, cette démarche dérange l’Etat
algérien, et de ce fait, l’Algérie s’est
consolidée par des moyens diplomatiques
et autres pour parer à tout dérapage sus-
ceptible d’envenimer la situaton dans la
région.  Idem pour les rapports qui carac-
térisent l’Algérie et la France, l’enjeu se
précise d’ores et déjà : il n’y aura plus de
rapports qui font de la France ce qu’elle
croyait  être réellement,à savoir  une
force de mainmise voire d’ancienne puis-
sance coloniale. L’avènement du
Tebboune à la tête de l’Etat a permis la

révision de fond en comble ces lieu. Dans
ce sens, l’Algérie et via son président de
la République, a rappelé que le temps est
venu pour « instaurer de nouvelles règles
pour les relations algéro-françaises,
basées sur la réciprocité, l’égalité et le
respect de la souveraineté et de la déci-
sion de l’Etat et du peuple algériens ».
L’approche est claire et sans ambages.
L’Algérie rappellera à tous ceux qui veu-
lent   l’entendre que durant l’année
2022, les rapports entre Etats doivent se
faire sur la base de l’équité,la réciprocité
et la souveraineté. L’année 2022 verra
l’Algérie abriter le sommet arabe dans
un contexte arabo-arabe très tendu, sur-
tout après les ravages du « printemps
arabe » et les conflits qui ont frappé la
Syrie, le Yémen et la Libye et d’autres
pays du monde arabe. L’Algérie aura à
prouver son rôle fédérateur en rappro-
chant les vues entre les pays arabes. 

HH..NN  

DDEESS  MMEENNAACCEESS  EETT  DDEESS  EENNJJEEUUXX    
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE rappellera que durant l’année  2022 les rapports entre Etats doivent se faire sur la base de l’équité,la réciprocité et  la souveraineté.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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2022 CRISTALLISERA LES CHOIX STRATÉGIQUES DE L’ALGÉRIE

LL’’aannnnééee  ddee  ll’’eexxcceelllleennccee  ééccoonnoommiiqquuee  
L’exemple de cette tendance économique reluisante, nous vient du secteur de la transition énergétique et des
énergies renouvelables, avec le lancement attendu de « Solar 1.0000 ».

«2022 sera une année consa-
crée exclusivement à l’écono-
mie ». La phrase du président
de la République, tombée
comme un couperet, lors de la
dernière rencontre gouverne-
ment-walis, a sonné le glas des
plus sceptiques et récalcitrants.
D’ailleurs, Tebboune avait
déclaré en substance, que « tous
les dossiers susceptibles de
concourir au développement du
pays seront pris en charge ».
Riche en décisions importantes
et mesures pratiques, concer-
nant les grands dossiers de l’é-
conomie nationale, l’année
2021 a constitué, en vérité, la
rampe de lancement des grands
projets pour 2025. Ce faisant,
l’année qui s’annonce devrait
cristalliser une tendance à la
concrétisation de ces engage-
ments et options stratégiques
de l’économie nationale. Il est,
en tout cas, attendu que les
grands projets structurants
soient scellés courant 2021 et
contribuent à faire sauter  les
verrous et relancer la reprise de
la croissance sur le plan écono-
mique. L’exemple de cette ten-
dance  reluisante, nous vient du
secteur de la transition énergé-
tique et des énergies renouvela-

bles. Le lancement, enfin, de
l’avis d’appel d’offres du
fameux projet « Solar 1.0000 »
par le département de  Ben
Attou Ziane il y a trois jours,
illustre cette volonté des offi-
ciels de mettre fin aux vieux
réflexes, et d’imprégner à leur
action une démarche pragma-
tique. Faisant partie du
Programme national de déve-

loppement de la production de
l’électricité à partir de sources
renouvelables, ce projet ouvre
la voie à davantage d’investisse-
ments attendus en 2022. La
Sonelgaz et la Sonatrach
ont,elles aussi, mis au point un
large plan de développement
des énergies renouvelables sous
la supervision des deux ministè-
res de tutelle. Toujours dans le

secteur de l’énergie, il est à
noter l’ambitieux programme
de relance des grands projets
structurants du secteur des
mines. Une fois en exploitation,
ces projets représentent des
ressources minérales à valeur
ajoutée, pouvant induire une
diversification de l’économie
nationale et la création d’oppor-
tunités d’emplois dans les
régions éloignées et enclavées.
Il est prévu que les quatre
grands projets miniers structu-
rants, connaissent une entrée
en exploitation effective cou-
rant cette nouvelle année. Il
s’agit des projets de Ghar
Djebilet  à Béchar pour l’exploi-
tation de fer  , avec des réserves
de l’ordre de 3.5 milliards de
tonnes. L’accord d’investisse-
ment passé avec un consortium
chinois devra consacrer l’en-
tame de la production dès cette
année, avec une première
réserve de l’ordre de 1.7
milliard de tonnes, moyennant
un financement de 2 milliards
de dollars. L’autre projet qui
devra voir le jour en 2022, est
celui de l’exploitation du zinc et
du plomb à Oued Amizour
(Béjaïa). Troisième projet d’en-
vergure dans ce secteur est
situé à l’Est du pays, à Tébessa
précisément avec un gisement
important de phosphate. Ainsi,

que le projet d’exploitation de
l’or, à Tamanrasset et Illizi, qui
devrait renforcer les capacités
et réserves de l’Algérie. Le
renouveau économique prôné
par le gouvernement ne peut
s’accommoder d’une loi sur l’in-
vestissement, qui reste en
déphasage avec les attentes des
opérateurs et les nouvelles
réalités économiques mondia-
les. C’est ainsi, que l’année
2022 verra la promulgation du
nouveau Code de l’investisse-
ment, conformément aux
doléances et recommandations
des experts. L’année 2022 sera
également propice à la collecte
des premiers fruits des réfor-
mes introduites dans le secteur
des finances et de la monnaie. Il
s’agit de la modernisation du
système financier et bancaire et
l’introduction des outils d’ana-
lyse, de suivi et d’évaluation, la
performance du système de col-
lecte de données, l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale, ainsi
que le traitement de données
statistiques.  Il est également
prévu, à travers la réforme du
secteur public marchand
(SPM), la consolidation des
capacités des exportations com-
merciales et économiques, et le
renforcement des réseaux logis-
tiques, notamment intra-afri-
cains.  MM..OO    

LL e nouveau maire a
fait appel à tous les
partis représentés,

traduisant ainsi sa volonté
de rassembler toutes les
forces comme l’exige la
situation en vigueur dans
la commune. La municipa-
lité de Béjaïa peut entrer,
désormais, de plain-pied
dans son fonctionnement.
La dernière phase, permet-
tant à l’Assemblée popu-
laire communale de Béjaïa
issue des dernières élec-
tions locales de se doter de
ses démembrements de
base, a été accomplie avant-
hier. Le nouveau maire a
procédé dans la matinée à
l’installation de l’exécutif
communal, conformément
à la loi relative à la com-
mune. Lors de cette session
extraordinaire, marquée
par la présence de tous les
élus, les six vice-présidents,
choisis par le maire, ont été
approuvés à une majorité
absolue des élus. Tous les
partis qui ont émergé sont
représentés. Ils ont délégué
leurs meilleures compéten-
ces. Mais la désignation des
vice-présidents n’a pas été
sans conséquences sur la
cohésion du FFS, l’allié tra-
ditionnel du FLN à Béejaïa.

Alors que le FLN hérite des
trois vice- présidences, la
liste « Béjaïa espoir », est
chargée des ´finances. Le
FFS se chargera de l’éduca-
tion. Mais le choix porté
par le président de l’APC
sur la personne Hamanou
Hmitri n’a pas été du goût
de la section locale du FFS
qui n’a pas tardé à réagir.
Dans une déclaration ren-
due publique, la section du
FFS a annoncé l’exclusion
du parti de Hamanou
Hmitri ainsi que sa colis-
tière élue sur la même liste,
à savoir Bouzouzou
Samira, qui a hérité d’une
délégation à l’APC. Depuis,
le torchon brûle entre les
deux parties. Tandis que
les accusations mutuelles
pleuvent. Ce qui ne tra-

vaille nullement  dans l’in-
térêt de la commune.
D’autres élus seront dési-
gnés en qualité de memb-
res permanents de la com-
mission communale des
marchés publics et du
comité des adjudications.
Telle que structurée, la
nouvelle Assemblée est
appelée rapidement à l’ac-
tion eu égard aux nombreu-
ses attentes citoyennes. Il
s’agit, entre autres, de met-
tre fin à cette culture de la
non-consommation de cré-
dits budgétaires qui s’est
érigée jusque-là en mode de
gestion à Béjaïa. Le nou-
veau P/APC de Béjaïa,
Réda Tikharoubine,
devrait prendre la mesure
de la situation et aller vite
au charbon.. AA..  SS..

2022 sera-t-elle l’année d’excel-
lence pour le paysage politique natio-
nal, et la géopolitique continentale en
Algérie ? Sur le plan de la politique
étrangère et la géopolitique continen-
tale, a priori, l’année qui s’achève a vu
une plus forte implication du paysage
politique aux stratégies diploma-
tiques, et une large adhésion aux thè-
ses nationales officielles. 

Ils sont de plus en plus de partis
politiques à rallier les thèses officiel-
les, en matière de politique étrangère.
Dans ce cadre, le secrétaire général du
RND, Tayeb Zitouni, devait, à l’occa-
sion d’une rencontre nationale de ses
cadres, saluer les efforts et « la dyna-
mique politique » que connait
l’Algérie sur les plans régional et
international. 

Le premier responsable du RND a
cité en référence l’apport et le rôle
réconciliateur joué par l’Algérie dans
la résolution des conflits politiques et
armés dans la région, ainsi que les dif-
férends historiques entre pays arabes.
Le déchainement accéléré des évène-
ments sur le plan diplomatique et géo-
politique n’a pas laissé de marbre l’ex-
parti unique. À l’occasion de la tenue
d’un conclave du bureau politique, le
secrétaire général Baâdji a réitéré l’ac-
costage de sa formation aux positions
justes de l’Algérie. 

Un soutien absolu est concédé aux
positions de l’Etat algérien, saluant au
passage « sa position responsable dans
la riposte aux provocations de certai-
nes parties françaises ». 

Le FLN reste intransigeant quant
au« respect de la souveraineté et des
institutions de l’Etat algérien ». 

La feuille de route est donc, on ne
peut, plus claire. Idem pour Jil Jadid,
qui vient de publier un communiqué
dans lequel il revient sur les graves
dérives d’une partie de la classe poli-
tique française et la montée du
racisme et la xénophobie criminelle à
l’égard de nos ressortissants dans
l’Hexagone. Sur le plan interne, l’an-
née 2022 profitera aussi à une nou-
velle refonte de l’acte politique. En
fait, jouissant d’une certaine dyna-
mique induite par la refondation du
décor institutionnel, notamment les
institutions élues, le paysage politique
compte poursuivre la cadence poli-
tique enclenchée. C’est le RND qui
annonce la couleur dans ce cadre. 

L’année 2022 verra des chantiers
politiques lancés pour le renforcement
des capacités de gestion et renforcer le
rôle de l’élu local. Les deux partis n’o-
mettent pas de revenir sur les résul-
tats des élections locales qui, selon
eux, confortent leurs bases militantes
respectives, et leur ancrage populaire
réel. 

Quant aux blocages actuels dans
les APC, le deux leaders du FLN et du
RND appellent à faire prévaloir la rai-
son et l’intérêt général. La révision du
Code communal et de la loi électorale
ont été également les deux principales
revendications du patron du FLN.  

MM..OO..

Le secteur des mines sera mis en avant en 2022

C’est parti pour la nouvelle équipe

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LE FLN ET LE RND AFFÛTENT LEURS ARMES

BBaaââddjjii  eett  ZZiittoouunnii  ssuurr  llee  ffrroonntt  
SSUURR le plan interne, l’année 2022 profitera aussi à une

nouvelle refonte de l’acte politique.

APC DE BÉJAÏA

LLee  mmaaiirree  iinnssttaallllee  ssoonn  eexxééccuuttiiff
La désignation des vice-présidents n’a pas été sans conséquences

sur la cohésion du FFS, l’allié traditionnel du FLN à Béjaïa.
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La fusée russe
Angara, de nouvelle
génération, s’est
envolée
LA RUSSIE a effectué avec suc-
cès un lancement de sa fusée de
nouvelle génération Angara, au
moment où Moscou cherche à
moderniser sa flotte spatiale. La
fusée Angara-A5 a décollé lundi
soir du cosmodrome militaire de
Plessetsk (nord), a indiqué 
l’agence spatiale russe
Roscosmos, dans un communi-
qué. Le lancement était « un suc-
cès », s’est enthousiasmé sur
Twitter le patron de Roscosmos,
Dmitri Rogozine. Il s’agit du 
3e lancement test depuis 2014
d’une fusée lourde Angara, un
engin développé dans le cadre
d’un programme destiné à rem-
placer les vieillissants lanceurs
Proton, dont la technologie
remonte aux années 1960.
L’Angara, qui tire son nom d’une
rivière de Sibérie, fait appel à une
technologie plus propre, 
puisqu’elle est propulsée par un
mélange de kérosène et 
d’oxygène liquide, beaucoup
moins polluant que les ergols
toxiques utilisés pour les Proton. 
Le programme, dont l’idée
remonte aux années 1990, a pris
du retard et le calendrier fixé par
les autorités russes, au moment
du premier essai, en 2014, a
quelque peu varié.

27,5 millions 
de voitures seront vendues
en Chine en 2022
Les ventes d’automobiles en Chine
devraient augmenter de 5,4% en glis-
sement annuel pour atteindre 27,5
millions d’unités en 2022, d’après
l’association chinoise des construc-
teurs automobiles (Acac). Les ventes
de véhicules de tourisme devraient
atteindre 23 millions d’unités, l’année
prochaine, en hausse de 8% sur un
an, tandis que les ventes de véhicu-
les utilitaires devraient connaître une
baisse de 6% à 4,5 millions d’unités,
selon les données de l’association.
L’Acac estime que les ventes de
véhicules à énergie nouvelle en
Chine devraient grimper de 47% par
rapport à 2021 pour atteindre 5
millions d’unités, l’année prochaine.
L’association a également prévu que
les ventes d’automobiles en Chine
devraient atteindre 26,1 millions 
d’unités en 2021, soit une hausse de
3,1% en glissement annuel.

Voilà plusieurs années que la télécabine de Seraïdi est en panne
à cause de l’affaissement d’un pylône. Ce téléphérique entre la

plaine Ouest de Annaba et le village montagnard de Seraïdi, 
distant de 13,3 km (l’installation la plus longue du continent 
africain) est immobilisé au grand désarroi  de ses nombreux 

usagers. En somme, il aura fonctionné pas plus de 4 ans depuis
sa mise en service, voici 14 années pleines ! C’est donc le

moyen de transport le plus onéreux du secteur, avec des pério-
des d’immobilisation en 2007, 2010, 2014 et 2019. En 2018,
grâce aux efforts soutenus de la direction de wilaya, il avait

repris du service au bout de 5 longues années d’inertie due à
une panne résultant du manque de pièces de rechange. 

Des experts Grenobloid (France) ont contribué  à cette reprise
des activités. Hélas, quelques mois plus tard, c’est de nouveau 
l’arrêt fin janvier 2019. Le téléphérique Annaba-Seraïdi a encore

bénéficié d’une enveloppe de 30 milliards pour sa remise en
marche au bout de 5 mois, mais en vain. Pour la population

annabie, c’est « une malédiction ».

Le téléphérique Annaba-Seraïdi, 
toujours à l’arrêt
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Décès du moudjahid libyen Mohamed Omar Ahmed Kanass En 2021, des
catastrophes 

climatiques plus
coûteuses

LES DIX catastrophes météo les
plus coûteuses de 2021 ont

dépassé 170 milliards de dollars de
dommages au total, chiffre en aug-

mentation sur 2020 et qui reflète
l’impact grandissant du réchauffe-
ment climatique, selon une ONG
britannique. Ces 10 catastrophes

ont également fait au moins 1 075
morts et déplacé plus de 1,3 million

de personnes, selon le rapport
annuel de Christian Aïd publié lundi.

L’an dernier, le montant des dom-
mages économiques des 10 événe-
ments météo les plus coûteux avait
été calculé à près de 150 milliards
de dollars par l’ONG, qui souligne

que la plupart des évaluations
« sont basées uniquement sur les
dommages assurés, ce qui laisse
supposer des coûts réels encore

plus élevés ». Ce classement éco-
nomique sur-représente les catas-
trophes survenues dans les pays

riches, aux infrastructures plus
développées et mieux assurées,

mais l’ONG rappelle que « certains
des événements météo extrêmes

les plus dévastateurs de 2021 
ont frappé des pays pauvres, qui
ont peu contribué aux causes du

changement climatique et où la plu-
part des dommages ne sont pas

assurés.

À Constantine, une formation musico-théâtrale pour les enfants 
DES SESSIONS de formation musico-théâtrale
destinées aux jeunes enfants, ont été lancées
dans la wilaya de Constantine, à l’initiative de
l’association « Ibdaâ » pour la culture, les arts
et la jeunesse. S’inscrivant dans le cadre des

journées culturelles, cette initiative vise à
relancer les activités après un arrêt de 3 ans
causé par la propagation de la pandémie de

Covid-19. Ces formations d’une semaine ont
pour objectif de découvrir des jeunes talents

dans les domaines du théâtre et de la musique,
soulignant que des formateurs spécialisés

vont assurer ces stages  dispensés au sein de 
Dar El Ibdaâ « maison de la créativité », qui
abrite cet évènement ouvert depuis le 18 du
mois de décembre en cours. Au programme
des journées hivernales pour enfants, finan-

cées dans le cadre du soutien annuel du minis-
tère de la Culture et des Arts, figurent égale-

ment des représentations théâtrales, de clown
et de magie en plus des spectacles artistiques,
des ateliers pédagogiques et récréatifs de des-

sin, de coloration, de lecture et d’écriture.

LE MOUDJAHID
libyen qui a participé à
la guerre de Libération

nationale, Mohamed
Omar Ahmed Kanass,

dit « Ould Hamou
Mohamed », est décédé
à l’âge de 84 ans, a-t-on

appris auprès de ses
proches. Le consul
général d’Algérie à

Tripoli, Aïssa Romani, a
adressé un message de

condoléances à la
famille du défunt qui a

consacré, a-t-il dit, avec
sincérité et honneur « la

solidarité du peuple
libyen authentique avec

la cause algérienne
contre le colonialisme

français ». Et d’ajouter :
« Le défunt restera à

jamais un exemple de
bravoure et de loyauté

et l’une des personnali-
tés qui ont marqué

l’histoire des relations
fraternelles et d’entraide

entre les deux peuples
frères. » Le consul

général a réaffirmé « le
soutien de l’Algérie au

peuple libyen frère pour
la réalisation de ses

aspirations à la stabilité, 
la sécurité et la prospé-

rité ». 

La Cnep ouvrira 8 agences
au moins par an d’ici 2024
LE RÉSEAU de la Caisse nationale d’épargne et de pré-
voyance (Cnep-Banque) devrait se renforcer, annuelle-
ment, par huit nouvelles agences, au moins, d’ici 2024, a
indiqué à Alger son directeur général, Samir Tamrabet.
« Dans le cadre du programme tracé par la banque sur 3
ans, nous allons ouvrir entre 8 et 12 agences par an, avec
un déploiement, notamment dans le Sud et les Hauts-
Plateaux », a déclaré  Tamrabet à la presse en marge de
l’inauguration d’une nouvelle agence Cnep-banque à
Draria. À travers ce plan, la Cnep-banque qui compte dés-
ormais 220 agences, veut améliorer le taux de bancarisa-
tion dans les différentes wilayas du pays, tout en moder-
nisant ses prestations, souligne le directeur. Par ailleurs,
Tamrabet a affirmé la volonté de cette banque publique,
connue par le financement de logement, de conquérir de
nouveaux segments sur le marché, notamment celui des
artisans et des professionnels. De son côté, le président
du conseil d’administration (PCA) de la Cnep-Banque,
Mustapha Chaâbane, a souligné l’importance du pro-
gramme de nouvelles agences qui intervient  en applica-
tion des instructions du ministère des Finances.
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RÉVÉLATION DANS L’AFFAIRE D’ESPIONNAGE PEGASUS

UUnn  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  aaccccuussee  RRaabbaatt  
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN a bel et bien été montée par Rabat avec l’autorisation de l’Etat sioniste qui a facilité l’acquisition
du logiciel Pegasus.

LL e ministre israélien des
Affaires étrangères, Yaïr
Lapid, a affirmé dans un

entretien accordé au quotien
français Le Monde que le Maroc
a bel et bien acheté le logiciel
Pegasus. C’est là une révélation
de taille qui vient confondre le
Makhzen qui, lors de l’éclate-
ment du scandale des écoutes, a
renvoyé la balle à l’entreprise
israélienne (NSO) qui a déve-
loppé le logiciel d’espionnage.
Arguant que le téléphone du roi
du Maroc lui-même avait été
piraté, Rabat a tenté de charger
NSO. La déclaration du chef de
la diplomatie israélienne
détruit purement et simple-
ment la stratégie de défense
marocaine. Il met ainsi en accu-
sation les services de renseigne-
ment du Makhzen d’être à l’ori-
gine du piratage de très nom-
breux téléphones, dont  quelque
6 000 personnalités politiques
et médiatiques algériennes et
françaises. Il sera difficile au roi
Mohammed VI, après cette
grave révélation, d’adopter la
posture de la victime dans ce
scandale. À moins que ses ser-
vices de renseignements aient
acheté le logiciel, sans que le

Palais n’en soit informé. Il
devient donc clair que la thèse
d’une opération d’espionnage
strictement israélienne qui
aurait concerné l’Algérie et la
France est caduque. Le minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères fait cette déclaration, aux
conséquences gravissimes pour
la crédibilité du Maroc, non
seulement pour innocenter son
pays d’accusations d’espion-
nage dirigées contre lui par des
médias français, notamment
mais pour jeter la patate
chaude au Maroc, Yaïr Lapid ne
commet pas moins une erreur
capitale, puisqu’il reconnaît
clairement l’implication

d’Israël dans la vaste opération
d’espionnage marocaine. En
effet, on voit très mal NSO ven-
dre son logiciel à un Etat étran-
ger, en se passant de l’accord du
gouvernement israélien. Lapid
s’appuie sur le statut privé de
l’entreprise israélienne pour
s’en laver les mains, mais per-
sonne n’est dupe. Tout le
monde sait que ce genre d’acti-
vités sensibles n’échappe
jamais au contrôle de Tel Aviv.
C’est dire que l’opération a bel
et bien été montée par Rabat
avec l’autorisation de l’Etat sio-
niste qui a facilité l’acquisition
du logiciel Pegasus. Le deal
était sans doute le partage de

renseignement. Des milliers
d’écoutes effectuées par
Pagasus sont certainement
stockées au Maroc et en Israël.
Cette « combine » n’était pas
destinée à sortir au grand jour.
Sauf qu’à l’éclatement du scan-
dale et les nombreuses person-
nalités françaises espionnées,
les deux associés ont joué cha-
cun pour sa chapelle. La straté-
gie de  victime adoptée par le
Maroc mettait Israël en porte-
à- faux face à la France, dont le
téléphone du président Macron
a été infecté. 

La réponse d’Israël est donc
venue démolir la thèse maro-
caine. Yaïr Lapid innocente son

pays et laisse le Maroc face à ses
dénonciateurs. La sortie du
ministre israélien est une très
importante pièce ajoutée au
dossier d’accusation monté par
des personnalités françaises
contre le Maroc.

Rappelons que ce scandale a
éclaté, suite aux révélations du
réseau Forbidden Stories
(Histoires interdites) et l’ONG
Amnesty International. Ledit
réseau a rendu publics quelque
50 000 numéros de téléphone
sélectionnés par les clients de la
société israélienne NSO depuis
2016 pour une surveillance
potentielle. Une vaste enquête
lancée par plusieurs organes de
presse  a établi que de nom-
breux journalistes et patrons de
médias français figurent sur la
liste des cibles de Pegasus. 

De grandes rédactions, à l’i-
mage de celles du quotidien Le
Monde, du Canard enchaîné, du
Figaro, du site d’information
Mediapart ou encore de
l’Agence France-Presse et de
France Télévisions ont été
espionnées. Dans le lot des per-
sonnalités dont les téléphones
ont été piratés, les enquêteurs
ont  identifié au moins 180 jour-
nalistes, 600 hommes et fem-
mes politiques, 85 militants des
droits humains ou encore 
65 chefs d’entreprise. Beaucoup
d’Algériens figuraient sur la
liste de Pegasus.

SS..BB..

UU ne performance remarquable.
Elle est d’autant plus significa-
tive lorsque l’on sait que la pré-

carité, la pauvreté, la sous-alimentation
gagnent du terrain dans bon nombre de
pays riches. Qu’en est-il de l’Algérie ?
Dans sa dernière cartographie de la pau-
vreté, publiée récemment sur son site
Web, le PAM a classé l’Algérie dans la
catégorie des pays dont le taux de per-
sonnes sous-alimentées est inférieur à
2,5% de la population totale, durant la
période 2018-2020, souligne une dépê-
che répercutée par l’APS.   « Elle est le
seul pays en Afrique à ne pas dépasser ce
seuil. », indique le document daté du 28
décembre. Ce qui la place dans la même
catégorie que la majorité des pays euro-
péens, des Etats-Unis, du Canada, de la
Chine, de la Russie, du Brésil, de
l’Australie...Qu’en est-il de nos voisins
immédiats ?�À titre d’exemple, le Maroc
pointe dans la deuxième catégorie qui
regroupe les pays dont le taux de la
population touchée par la sous-alimenta-
tion varie entre 2,5 et 4,9% au niveau
continental. 4,1 millions de Marocains
ne mangent pas à leur faim, indique le
Programme alimentaire mondial qui
souligne, également, que plus de 15%
des enfants marocains de moins de 5 ans
souffrent de malnutrition chronique,
alors que 2,6% d’enfants de cette même
tranche d’âge sont sujets à une malnu-
trition aiguë. Une situation avec la pan-

démie de Covid- 19. Dès le printemps
2020, la pauvreté absolue, ne permet-
tant pas de satisfaire aux besoins fonda-
mentaux, a flambé dans le pays. Son
incidence a été multipliée par sept, pas-
sant de 1,7 % à 11,7 %. Et pour les per-
sonnes en situation de vulnérabilité, le
taux a plus que doublé, passant de 7,3 %
avant le confinement à 16,7 % pendant
le confinement, relève l’étude « Évolu-
tion du niveau de vie des ménages et
impact de la pandémie de Covid-19 sur
les inégalités sociales », du Haut-
Commissariat au plan (HCP) marocain,
parue le 24 mars 2021, reprise par le
quotidien français La Croix. Quels sont
les autres pays les plus impactés par le
phénomène de la sous-alimentation ? La
République centrafricaine, la
République du Congo, la République
démocratique du Congo, et le
Madagascar avec un pourcentage supé-
rieur à 35% de leur population, figurent
dans cette catégorie, révèle l’enquête du
PAM qui note que plus de 811 millions
de personnes sont touchées par la sous-
alimentation, soit 1 sur 10 de la popula-
tion mondiale.   L’Algérie tire donc son
épingle du jeu sur le plan de la sécurité
alimentaire. Le rapport du PAM qui est,
il faut le souligner l’organisme d’aide
alimentaire de l’Organisation des
Nations unies et de la FAO, la plus
grande agence humanitaire qui lutte
contre la faim dans le monde, l’atteste.
C’est le résultat d’un des défis prioritai-
res qu’elle s’est fixée. Il faut rappeler
que le ministre de l’Agriculture et

Développement rural, Abdelhamid
Hamdani avait affirmé, le 18 octobre
dernier, à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de l’alimentation,
que l’Algérie avait réalisé « des acquis
importants » en matière de sécurité ali-
mentaire. « L’Algérie considère sa sécu-
rité alimentaire comme une question
d’indépendance et de souveraineté.
Notre stratégie a réalisé des progrès
significatifs en 2019, avec une augmen-
tation de 6,1% de la production agricole,
d’une valeur de 29,1 milliards de dollars,
ce qui représente 12% du PIB, avec un

taux de couverture des besoins alimen-
taires à hauteur de 73%», avait indiqué
auparavant l’ex- patron de la diplomatie
algérienne , Sabri Boukadoum, lors de la
réunion des ministres des Affaires étran-
gères du G20 qui s’est tenu fin juin
2021, à Matera, en Italie, précisant   que
le taux de sous-alimentation a été réduit
de 6%, annuellement.  

Il faut savoir qu’en 2016, le taux de
sous-alimentation était de 4,6%, au
moment où ce taux était de 13% dans les
pays développés. 

MM..TT..

La déclaration israélienne détruit la stratégie de défense marocaine

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

LL’’AAllggéérriiee  11èèrree eenn  AAffrriiqquuee
EELLLLEE  FFIIGGUURREE  dans la même catégorie que la majorité des pays européens, des Etats-Unis, du Canada, 

de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l’Australie.

4,1 millions de Marocains
ne mangent pas 

à leur faim, indique 
le Programme 

alimentaire mondial
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IVANE NALITCH, CHEF DE LA MISSION ÉCONOMIQUE DE LA RUSSIE EN ALGÉRIE,À L’EXPRESSION

««LLee  mmaarrcchhéé  rruussssee  eesstt  oouuvveerrtt  aauuxx  pprroodduuiittss  aallggéérriieennss»»

AA utopsie des relations
économiques et com-
merciales  plombées

par la pandémie de Covid-19.
Dans cet entretien, le chef de
la Mission économique de
Russie en Algérie, Ivane
Nalitch, rassure en affirmant
que les deux pays ont accom-
pli des progrès appréciables
durant cette année 2021. Il
cite à ce propos les données
officielles publiées par les
douanes russes, selon lesquel-
les  les échanges entre les
deux pays pendant les 10 pre-
miers mois de l’année 2021,
ont enregistré un rebond de
25% par rapport à la même
période de l’année 2020, pour
atteindre 2,2 milliards  de
dollars US. Le flux d’échan-
ges quant à lui se diversifie.
Il note également que
l’Algérie a été le premier
pays en Afrique à enregistrer
et à recevoir le vaccin
Sputnik V. Il souligne égale-
ment les progrès faits dans le
domaine des céréales. Par
ailleurs, le responsable  russe
a suggéré plus  « d’agressi-
vité » pour les exportateurs
algériens et plus de présence
pour être visibles  à l’interna-
tional.

L’Expression : AApprrèèss  aavvooiirr
ssuubbii  uunn  sséérriieeuuxx  ccoouupp  ddee  ffrreeiinn  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--
1199,,  lleess  rreellaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett
ccoommmmeerrcciiaalleess  aallggéérroo--rruusssseess
rreepprreennnneenntt--eelllleess  ddeess  ccoouulleeuurrss  ??

IIvvaannee  NNaalliittcchh ::  Oui, effecti-
vement, à part des secteurs tra-
ditionnels des échanges com-
merciaux entre les deux pays
qui sont toujours en marche,
cette année nous avons fait
beaucoup de progrès dans notre
coopération bilatérale par rap-
port à l’année précédente dans
certains autres secteurs qui
étaient moins développés
avant. Selon les données offi-
cielles publiées par les douanes
russes, les échanges entre nos
deux pays pendant les 10 pre-
miers mois de l’année 2021 ont
enregistré un rebond de 25%
par rapport à la même période
de l’année 2020 pour atteindre
2,2 milliards  de dollars US. 

Le flux d’échanges quant à

lui se diversifie. En 2021
l’Algérie est devenue le premier
pays en Afrique à enregistrer et
à recevoir le vaccin Sputnik V.
Selon notre information, le vac-
cin est toujours disponible en
Algérie et les personnes non
vaccinées jusque-là peuvent
toujours l’avoir. En tout cas, la
vaccination reste le meilleur
moyen de réduire le risque de
contamination grave par la
Covid et de revenir à la vie nor-
male dans les meilleurs délais.
Selon la publication récente de
l’institut Gamaleïa, les person-
nes ayant reçu trois doses du
vaccin russe (Sputnik V comme
vaccin principal, et le Sputnik
Lignt pour le rappel) gardent
l’activité neutralisante des
anticorps contre le virus, y com-
pris la variante Omicron. Ceci
diminue considérablement le
risque d’hospitalisation ou de
décès ce qui fait du Sputnik un
excellent outil de lutte contre la
pandémie. 

Ainsi, nous espérons que le
vaccin à dose unique Sputnik
Light (qui peut servir de rappel
non seulement de Sputnik V,
mais aussi pour tout autre vac-
cin) sera prochainement admis
en Algérie pour donner aux
Algériens une meilleure protec-
tion contre la Covid, sachant

qu’avec la nouvelle variante
Omicron qui se propage très
rapidement partout dans le
monde, seule la vaccination
complète avec le rappel peut
être efficace. Beaucoup de pro-
grès ont été faits dans le
domaine du blé. 

Certaines dispositions du
cahier des charges algérien
relatif à l’achat du blé avaient
été modifiées ce qui a mis tous
les fournisseurs étrangers du
blé dans les conditions égales et
cela a permis au blé d’origine de
la mer Noire d’accéder au mar-
ché algérien, y compris le blé
russe. Ceci donne à l’Algérie
plus de choix en termes de four-
nisseurs et lui permet d’optimi-
ser sa facture d’importations. Il
est opportun de rappeler que la
Russie est le premier exporta-
teur mondial de blé. Nous espé-
rons que les fournisseurs russes
seront actifs aux appels d’offres
algériens ce qui, par ailleurs,
permettra d’augmenter le
volume des exportations du blé
russe vers l’Algérie. 

À part le blé, les producteurs
russes proposent à leurs parte-
naires algériens beaucoup d’au-
tres produits relevant du sec-
teur agricole (l’orge, les
engrais, les aliments pour le
bétail, le matériel agricole etc.)

aussi bien que des équipements
et des services pour différents
secteurs comme les hydrocar-
bures, les mines et bien d’aut-
res.

VVoottrree  ppaayyss  iimmppoorrttee  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess,,  mmaaiiss
ppaass  bbeeaauuccoouupp    dd’’oorriiggiinnee  aallggéé--
rriieennnnee..  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  cceettttee ««ffaaiibblleessssee»» ??  VVooss
eennttrreepprriisseess  nnee  ttrroouuvveenntt  ppaass
ll’’ooffffrree  nnéécceessssaaiirree  oouu  aalloorrss  cceellaa
eesstt  ddûû  àà  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess llooiiss
aallggéérriieennnneess  rrééggiissssaanntt    llee  ccoomm--
mmeerrccee    àà  ll’’  iinntteerrnnaattiioonnaall  ??

C’est vrai que la Russie
importe de grandes quantités
de fruits et de légumes. Par
exemple en 2020, selon les don-
nées officielles publiées par les
douanes russes, ses importa-
tions ont atteint quelque 5,6
milliards de dollars   US pour
les fruits et 1,7 milliard de dol-
lars pour les légumes. Si on
parle du continent africain, les
importations russes ont atteint
en 2020 environ 750 millions de
dollars pour les fruits et 
210 millions de dollars pour les
légumes. Ce qui empêche l’ac-
cès des produits algériens au
marché russe c’est tout d’abord
la forte concurrence de la part
de nos fournisseurs tradition-
nels, mais aussi les contraintes
logistiques (manque de lignes
directes, nécessité de transbor-
dement de produits, problèmes
de conditionnement etc.). Il
faut aussi souligner que pour
être présent sur le marché
russe les exportateurs algériens
doivent exposer leurs produits
aux foires internationales qui
se tiennent annuellement en
Russie (notamment Prodexpo
en février et World Food
Moscow en septembre). Nous
prêtons notre soutien aux orga-
nisations algériennes concer-
nées et les exportateurs dans
leurs démarches vis-à-vis du
marché russe.

LLaa  ddiixxiièèmmee  rrééuunniioonn  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  iinntteerrggoouuvveerrnnee--
mmeennttaallee  mmiixxttee  aallggéérroo--rruussssee
ddeevvaaiitt  aavvooiirr  lliieeuu  cceettttee  aannnnééee..
OOùù  eenn  ssoonntt  lleess  pprrééppaarraattiiffss ??

Pour certaines causes la
tenue de la Commission a été
reportée à l’année 2022, mais
les préparatifs sont en cours.
Nous sommes en contact per-
manent avec des ministères
concernés de l’Algérie et de la
Russie. Nous espérons que
cette réunion permettra de
résoudre certains problèmes et
booster ainsi la coopération.

IIll  yy  aa  aauu  mmooiinnss  1100  aaccccoorrddss  ddee
ccooooppéérraattiioonn  qquuii  ddeevvaaiieenntt  êêttrree

ssiiggnnééss..  IIllss  ppoorrtteenntt  eexxaacctteemmeenntt
ssuurr  qquueellss  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittééss  ??

Ce serait mieux d’adresser
cette question à l’ambassade de
la Russie en Algérie qui 
s’occupe de ces accords et qui
gère a priori la Commission
mixte. La Représentation com-
merciale quant à elle est impli-
quée plutôt dans le travail opé-
rationnel lié à la levée des bar-
rières pour les produits russes,
la communication avec des opé-
rateurs économiques et des
institutions des deux pays, la
coordination des visites d’affai-
res, y compris pendant les
salons internationaux etc.

YY  aa--tt--iill  ddeess  vviissiitteess  dd’’hhoommmmeess
dd’’aaffffaaiirreess  aatttteenndduueess  eenn  pprréévvii--
ssiioonn  ddee  ccee  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  ddeess
ooppppoorrttuunniittééss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss
eett  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  aallggéérriieennss  ??

En général, des représen-
tants des milieux d’affaires par-
ticipent toujours aux réunions
de la Commission mixte. Cette
fois-ci certaines entreprises
russes seront également pré-
sentes, mais leur liste n’a pas
été encore fixée. En tout cas, je
pense que les rencontres avec
des entreprises algériennes
seront fructueuses et utiles.

Il est opportun de souligner,
que la Représentation commer-
ciale coordonne aussi des visites
d’affaires en dehors de la
Commission mixte. 

Nous avons organisé une
dizaine de visites d’affaires en
Algérie depuis septembre 2021,
après la reprise des vols inter-
nationaux., principalement les
secteurs Ces visites concernent
les hydrocarbures, l’énergie et
l’agroalimentaire. Mais à notre
avis il y a d’autres domaines
prometteurs pour la coopéra-
tion bilatérale.

EEnn  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  ddeess  ttoouu--
rriisstteess  rruusssseess  ssee  ssoonntt  rreenndduuss  aauu
SSuudd  aallggéérriieenn..  DD’’aauuttrreess  ggrroouuppeess
ddee  ttoouurriisstteess  eenn  pprréévviissiioonn  ??

L’Algérie possède un poten-
tiel à développer dans le secteur
touristique : le désert, les
anciennes villes romaines, la
richesse naturelle etc. Mais il y
reste toujours beaucoup de cho-
ses à faire pour attirer les tou-
ristes étrangers en masse. 

À mon avis, de pareilles visi-
tes ont un caractère occasion-
nel. Je ne pense pas qu’il y ait
beaucoup d’autres groupes de
touristes russes prochaine-
ment, car pour nous, en géné-
ral, l’Algérie reste toujours une
destination mal connue, une
destination de niche pour les
passionnés du désert.

BB..TT..

Ivane Nalitch

BONNE ANNÉE 2022 !

Ooredoo présente ses meilleurs
vœux au peuple algérien

À l’orée du Nouvel An 2022, Ooredoo présente ses meilleurs vœux
de bonheur et de prospérité au peuple algérien et lui souhaite une
année pleine de réalisations et de réussites.  À cette occasion, le
Directeur général de Ooredoo,. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «
À l’occasion de cette nouvelle année 2022, je présente en mon nom et
au nom de tous les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé, à tout le peuple algérien. Nous sommes fiers de
nos réalisations et accomplissements durant l’année 2021, malgré le

contexte sanitaire difficile que connaît l’Algérie à l’instar des autres pays. Nous réitérons l’engagement de
Ooredoo à poursuivre en 2022 ses efforts, visant à offrir aux Algériens le meilleur de nos services et solu-
tions technologiques.» En 2022, Ooredoo continuera à œuvrer davantage pour relever de nouveaux défis
technologiques et à contribuer fortement dans l’enrichissement de la vie digitale des Algériens, tout en ren-
forçant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociétale.    Bonne et heureuse année 2022 !

SPONSOR DE LA 8ÈME ÉDITION DU TRAINING CAMP DE L’ESI
Ooredoo encourage la créativité et la formation 

chez les étudiants algériens 
Très impliquée dans le soutien et l’accompagne-
ment des jeunes talents algériens, Ooredoo spon-
sorise la 8ème édition du Training Camp qui se
tient du 28 au 30 décembre 202 à l’Ecole
Supérieure de l’Informatique (ESI) à Alger.  Lancée
par l’organisation estudiantine (ETIC), cette initia-
tive a regroupé près d’une centaine d’étudiants
algériens de différentes écoles et universités du
pays. Ce camp de formation vise à stimuler la créativité et le savoir-faire ainsi que le tra-
vail d’équipe des jeunes étudiants, en leur proposant tout au long de l’événement, des
formations accélérées autour d’un projet commun en rapport avec les nouvelles tech-
nologies et l’entrepreneuriat.  À travers cette action, Ooredoo confirme son engagement
et sa volonté à soutenir et à encourager les initiatives visant à mettre en valeur la com-
pétence et l’esprit entrepreneurial des jeunes talents algériens.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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««RR egards croisés sur l’épidé-
mie de Covid-19». Tel a
été le thème principal

d’une rencontre organisée à Oran par
l’Association Santé Sidi El Houari en
partenariat avec le Centre national de
recherche en anthropologie sociale et
culturelle, le Crasc. Plus que jamais,
le mouvement associatif est appelé à
accomplir pleinement ses missions.
S’exprimant à cette  occasion, la
directrice du projet «Réponse soli-
daire européenne à la Covid-19»
auprès du ministère de la Santé,
Hadia Mansouri a mis en exergue
l’importance de l’implication de la
société civile. «La société civile joue
un rôle important dans la réussite du
Plan national de riposte à la menace
de la Covid-19 », a t-elle affirmé. La
lutte contre la propagation de la pan-
démie est l’affaire de tous. Une
société civile organisée est un acteur
essentiel dans la lutte contre la pan-
démie, ainsi qu’un acteur clé de la
reprise socio-économique. «C’est aux
associations d’informer, de sensibili-
ser et d’orienter les citoyens quant à
l’obligation de se protéger, mais sur-
tout de se faire vacciner», a plaidé
l’intervenante. Faisant partie du pro-
gramme national «Réponse solidaire
européenne à la Covid-19 en Algérie»,
porté par le ministère de la Santé et le
Pnud et financé par la Délégation de
l’Union européenne en Algérie, le pro-
jet porte dans ses dimensions, indique
Hadia Mansouri, «le renforcement de
la capacité du système sanitaire natio-
nal pour une riposte efficace à la
menace de la pandémie». Abordant les

axes principaux du projet, l’interve-
nante est revenue sur le projet por-
tant sur l’appui en équipement, l’a-
mélioration des connaissances et la
formation, ainsi que la communica-
tion. À cet égard, , elle a révélé que ce
chantier «est budgétisé à hauteur de
43 millions d’euros » et concerne «
sept associations algériennes dont
l’association Santé Sidi El Houari
(SDH)». La rencontre d’Oran a égale-
ment servi de tribune pour passer en
revue les actions menées dans le cadre
de la réponse à la Covid-19. Selon les
chiffres, plus de 500 personnes ont été
formées, jusqu’à fin novembre der-
nier, à la sensibilisation. Des bénévo-
les, du personnel médical et des ani-
mateurs. En outre, plus de 14.000
personnes ont été sensibilisées dans le
cadre de portes ouvertes, de carava-
nes, aux universités et aux écoles,
entre autres, y compris  les réseaux
sociaux. Pour sa part, la présidente de
SDH, Assia Brahimi, a souligné que
«ce projet a permis de mener plu-

sieurs actions,
notamment en
matière de forma-
tion et de sensibili-
sation pour la pré-
vention contre la
pandémie de
Covid-19 et la
nécessité de se
faire vacciner».
Lancé le mois
d’août dernier, le
projet a regroupé
plus de 40 jeunes
leaders de quar-
tiers et animateurs
associatifs. Ces
derniers ont été

formés et mobilisés sur la thématique
de la riposte et de la prévention
contre cette pandémie par une campa-
gne d’information et de sensibilisa-
tion. La même source a ajouté que «
30 jeunes ont bénéficié d’une forma-
tion sur la production d’un kit multi-
média (2 spots vidéo, un spot audio,
un spot 3D, une pièce de théâtre
interactif et un dépliant éducatif), en
plus de l’éducation et l’animation
contre la pandémie de Covid-19». Ces
leaders ont, à leur tour, animé prés de
70 activités et stands d’information et
sensibilisé plus de 4.822 citoyens à
Oran. La campagne lancée sue la
Toile a permis la sensibilisation de
plus de 10.000 utilisateurs des
réseaux sociaux. Néanmoins, la vacci-
nation demeure le meilleur moyen de
lutte, comme le soulignent le docteur
Zoubir Fouatih, professeur en épidé-
miologie et médecine préventive au
CHU d’Oran et Salah Lellou, méde-
cin-chef du service de pneumologie de
l’EHU d’Oran. WW..AA..OO..

COVID-19 À ORAN

LLee  mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  ssee  mmeett  ddee  llaa  ppaarrttiiee
UUNNEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ civile organisée devient un acteur essentiel dans la lutte contre

la pandémie et  la reprise socio-économique.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La lutte contre le Covid-19 est l’affaire de tous

PP as de couvre-feu, ni des
mesures restrictives !
Après deux ans de «confi-

nement», les Algériens ont ren-
dez-vous avec le réveillon de fin
d’année. Ils pourront profiter
jusqu’au bout de la nuit de cette
fête internationale. Agences de
voyages et restaurateurs ont
«flairé» la bonne affaire en
«concotant» un programme riche
et varié pour dire adieu à 2021 !
La star de cette année est
incontestablement le sSud !
Biskra, Ghardaïa, Béchar,
Timimoun et Tamanrasset ont
été pris d’assaut. Jeunes et
moins jeunes s’y sont rendus
seuls, en famille ou entre amis
pour comme ils le disent si bien «
décompresser » après une année
des plus difficiles. « Le 31 décem-
bre au Sahara était plutôt la des-
tination privilégiée par les jeu-
nes, mais cette année, il y a de
plus en plus de couples ou de
familles qui ont décidé de s’y ren-
dre pour réveillonner», nous
confie Nacéra, la directrice d’une
agence de voyages qui s’est envo-
lée, mardi dernier, pour
Timimoun avec un groupe d’une
quarantaine de personnes.Elle
explique cette nouvelle « ten-
dance » avec les prix des billets
d’avion par les restrictions aux
frontières, avec la difficulté d’ob-

tenir des visas Schengen, mais
aussi les prix des billets d’avion
qui ont atteint des records ! « Ce
qui fait que les personnes qui
avaient l’habitude d’aller à l’é-
tranger, ont décidé de tenter l’a-
venture du Sahara », explique la
même voyagiste. Chose que
confirment ses confrères. « On a
reçu beaucoup de demandes pour
le Sud par rapport aux années
précédentes », atteste-t-il en
majorité. Il y a aussi le fait que
les prix sont de plus en plus abor-
dables. « La grande concurrence
des agences qui se sont toutes
retournées vers le tourisme local
après la pandémie fait qu’elles
proposent des formules de plus

en plus alléchantes », soutient
Fawzi, guide touristique spécia-
lisé du Grand Sud. Il faut dire
que les prix commencent à partir
de 12 000DA par personne en
demi-pension avec transport et
dîner du réveillon inclus. Il s’agit
là, évidemment,du transport par
bus pour des villes proches telles
que Biskra et Ghardaïa.
Néanmoins, même pour des
endroits, habituellemen, très
chers en cette période de l’année,
des agences proposent des formu-
les abordables. C’est le cas pour
Taghit à Béchar où les voyages
pour 4 jours et trois nuits com-
mencent à partir de 18 000DA ,
avec méchoui pour le réveillion et

balade en 4x4. Des formules plus
ou moins abordables sont égale-
ment proposées pour le  Hoggar
ou le Tassili. Elles commencent à
partir de 27 000 DA. « Les agen-
ces ont réduit le nombre de nuits
pour leurs séjours et proposent le
transport par bus même pour les
contrées qui se trouvent au fin
fond du désert », indique Fawzi
qui souligne que c’est ce qui  lui
a permis de réduire considérable-
ment les coûts et offrir des for-
mules accessibles à presque tou-
tes les bourses. Surtout que
comme le précise notre guide, il y
a des formules VIP avec le
transport en avion et le séjour
dans les hôtels récemment réno-

vés tels que le Tahat à
Tamanrasset.    « Ça commence à
partir de 50 000 dinars jusqu’à
100 000 dinars le séjour. Mais
c’est du grand luxe », atteste-t-il.
Des prix qui peuvent paraître
excessifs, mais qui sont rien par
rapport à ceux affichés par cer-
tains restaurants de la capitale.
Des         « restos » moyenne
gamme, à la limite fast-foods  qui
proposent dès dîners dansants
pour le 31 décembre avec des for-
mules qui vont de 6000 à 25 000
DA par personne! Des prix qui
frôlent l’indécence pour ce type
de prestations. Toutefois, ils ont
quand même attiré une clientèle
décidée à féter cette nouvelle
année.  Comme, d’ailleurs, ceux
qui ont opté pour la montagne
pour cette fête de fin d’année.
Les hôtels de Tikjda (Bouira) et
de Chréa (Blida) affichent com-
plet depuis un bon moment déjà.
Certains se sont alors rabattus
sur les maisons d’hôtes, en vogue
actuellement, dans certaines
régions de Kabylie ou dans les
Hauts-Plateaux. D’autres ont
par contre choisi de rester à la
maison pour passer de bons
moments au chaud en famille
autour d’un bon dîner. Tous doi-
vent respecter les gestes barriè-
res pour souhaiter que 2022 soit
celle de la fin du cauchemar du «
Corona » . Que la vie reprenne de
plus belle…

WW..AA..SS..

La star de cette année

est le Grand Sud

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ENTRE LE SAHARA ET LES «RESTOS CHIC», LEUR CŒUR BALANCE

LLaa  lloonngguuee  nnuuiitt  ddeess  ««rréévveeiilllloonnnneeuurrss»»
AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  «pause» l’an dernier, la fête fait son grand retour. Diverses formules sont proposées. Certains ont, par
contre, choisi de la célébrer à la maison. Tous doivent respecter les gestes barrières… 

ANNABA

UUnnee  ffiinn  dd’’aannnnééee  aassssoommbbrriiee

AA près un fragment
d’espoir occa-
sionné par la

baisse de la courbe des
contaminations de
Covid-19 et la levée du
confinement partiel à
domicile, les amateurs
des fêtes de fin d’année
commencent à s’agiter à
Annaba. Situation qui,
bien qu’elle soit inquié-
tante avec un nouveau
rebond de la pandémie et
la menace des nouveaux
variants Delta et
Omicron, l’inconscience
semble défrayer la chro-
nique. Rien ne semble
inquiéter outre mesure
ces nantis de la célébra-
tion du réveillon, qui  par
leur indifférence au
contexte sanitaire ris-
quent d’aggraver la situa-
tion. Malgré les prémices
de la 4e vague de Covid-
19 qui se font déjà sentir
et les restrictions, les soi-
rées clandestines sont au
menu de la nuit du 31
décembre sur la côte
d’Annaba. Hôtels, disco-
thèques et villas vont ser-
vir d’office pour célébrer
le Nouvel An. Si pour les
uns, la fête est relative-
ment autorisée dans les
hôtels au sein d’un proto-
cole sanitaire rigoureux,
le cas n’est pas probable
pour les autres. Il s’agit
des boîtes de nuit, les
villas et les appartements
où, les fêtes les plus

enfiévrées se préparent
déjà. Une célébration
dans des espaces fermés
est une jauge à haut
risque, loin de tout
contrôle. Conséquences
inévitables et directes
pour l’explosion des cas
de contaminations de
Covid-19 et pourquoi pas
des cas liés au variant
Omicron. De même pour
les familles qui restent
inaudibles aux restric-
tions de réunions. Il faut
dire que la flambée des
infections à la Covid-19
est loin de décourager les
projets festifs. Les ras-
semblements seront
généralement plus aisés
que l’an dernier, même si
la menace est de plus en
plus pesante et que les
Annabis manifestent un
semblant de civisme avec
le port du masque mais
négligent la distanciation
sociale. Un comporte-
ment désavoué à plus
d’un titre, puisqu’il met
en péril la vie de centai-
nes de personnes, juste
pour le plaisir de se
déhancher jusqu’au bout
de la « night ». Et c’est
comme en 2020, les 12
coups de minuit seront
réservés à un petit cercle
d’amis et de copains. En
somme, les préparatifs de
la fête de fin d’année ne
sont autre qu’une façon
pour redessiner un sem-
blant de joie à travers la
célébration du Nouvel
An. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON À BÉJAÏA

AArrrreessttaattiioonnss  eenn  sséérriiee
TTAABBAACC à chiquer, boissons alcoolisées et viande impropre à la consommation

constituent le lot de saisies opérées par le corps de la Gendarmerie nationale à Béjaïa.

II l ne se passe pas une semaine
sans que le groupement de la
Gendarmerie nationale de

Béjaïa ne fasse état dans ces diffé-
rents communiqués de saisies de
produits prohibés. Lorsque ce ne
sont  pas des engins qui sont mis
en fourrière pour une activité illé-
gale, ce sont des produits nuisibles
à la santé publique et commerciali-
sés de manière illégale qui sont sai-
sis, dans le cadre des activités de ce
corps de sécurité. 

La dernière en date a concerné
128 kg de tabac de contrefaçon,
avec au bout l’arrestation d’une
personne. Les faits de l’affaire
remontent à un contrôle routinier

des éléments des unités du groupe
régional de la Gendarmerie natio-
nale à Béjaïa. Au cours d’un service
effectué au village d’Ighil, de la
commune d’Aït Ismaïl, les gendar-
mes découvrent après inspection, 3
180 sacs de tabac de contrefaçon
dans la malle du véhicule. Un total
d e
128,7 kg de tabac, sans justifica-
tion juridique. 

En conséquence, le conducteur
a été arrêté et conduit au siège de
l’unité pour complément d’en-
quête. Et comme à chaque fois, un
dossier a été complété et transmis
aux autorités judiciaires compéten-
tes, les objets saisis remis aux inté-
rêts patrimoniaux de l’État.
Quelques jours auparavant, les

mêmes services tombent sur une
autre affaire autrement plus
sérieuse. Il s’agit de la saisie de 85
kilogrammes de viande rouge
impropre à la consommation. Une
découverte faite lors d’une inspec-
tion extérieure d’une voiture, por-
tant le code de la wilaya de Béjaïa
et conduite par un jeune de 20 ans,
originaire de la wilaya. En consé-
quence, le chauffeur a été arrêté et
conduit au siège de la brigade pour
la poursuite de l’enquête sur un
délit de transport de produits d’ori-
gine animale dans un véhicule non
équipé et non-respect des condi-
tions d’hygiène pour le transport
des consommables alimentaires en
voie de mise à la consommation,
mettant en danger la santé du
citoyen.

Dans une autre affaire, les gen-
darmes de Béjaïa ont saisi 624 uni-
tés de boissons alcoolisées de
divers types et tailles. Les faits
remontent à la semaine dernière
lorsque les unités du groupe régio-
nal de la Gendarmerie nationale de
Béjaïa opéraient sur la RN 42 A, et
précisément au village de Béni
Mansour, commune de Boudjellil,
une voiture immatriculée à Djelfa
est suspectée. Ils décident d’inter-
cepter le véhicule conduit par une
personne de 36 ans originaire de
Tiaret. Après inspection, 624 uni-
tés de boissons alcoolisées de
divers types et calibres ont été sai-
sies. Le conducteur et le véhicule
ont été alors escortés  au quartier
général de l’escadron pour une
enquête plus approfondie.

AA..SS..

La vigilance n’est pas
un vain mot

VENTE ILLICITE DE PSYCHOTROPES

LL’’AANNPP  ssaaiissiitt  pprrèèss  ddee  1100  mmiilllliiaarrddss  ddee  ccoommpprriimmééss
LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de l’Armée nationale populaire ont saisi près de 15 tonnes de mélange d’or brut et de pierres.

LL e ministère de la Défense
nationale a rendu, hier,
compte de son bilan dans

un communiqué transmis à
notre rédaction. Le bilan
concerne la période allant du 22
au 28 décembre. Le document
souligne que « dans la dyna-
mique des efforts continus dans
la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multi-
forme, des unités et des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire ont exécuté plusieurs
opérations ayant abouti à des
résultats de qualité, qui reflè-
tent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces
armées à travers tout le terri-
toire national ». 

Le MDN entame le bilan par
les résultats obtenus durant
cette période par la lutte contre
la criminalité organisée. «Dans
le cadre  de la continuité des
efforts intenses visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
au niveau des territoires des
2ème et 
3ème  Régions militaires, 

11 narcotrafiquants », indique
la même source qui précise que
ces arrestations ont permis de 
« déjouer des tentatives d’intro-
duction de quantités de drogues
via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 14,56 quintaux de
kif traité ». 

Dans le même contexte, rap-
porte encore le MDN  « 8 autres
narcotrafiquants ont été arrê-

tés en possession de 53,5 kilo-
grammes de la même substance
ainsi que de 9 696 708 196 com-
primés psychotropes, lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires ». 

Dans le même cadre, « les
forces de l’ANP et de la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Tamanrasset, In

Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et Tindouf, 107 indivi-
dus et saisi un pistolet-
mitrailleur de type
Kalachnikov, 1 chargeur de
munitions, 9 véhicules, 172
groupes électrogènes, 94 mar-
teaux-piqueurs, des quantités
d’explosifs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations

d’orpaillage illicite, ainsi que
14,4 tonnes de mélange d’or
brut et de pierres». La même
source souligne que « cinq aut-
res individus ont été arrêtés, et
qu’ont été saisis deux pistolets
de fabrication artisanale, 18
fusils de chasse, 
237 660 paquets de tabacs et
deux  tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contre-
bande, à Adrar, Oum El
Bouaghi, Batna, Biskra,
Laghouat, El Oued, Sétif et
Tipaza». De même, indique le
communiqué, «les garde-fron-
tières ont déjoué des tentatives
de contrebande de quantités de
carburants s’élevant à 
62 984 litres à Tébessa, El Tarf,
Souk Ahras, Tindouf,
Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar ». Dans un
autre contexte relevant de leur
compétence, les « garde-côtes
ont déjoué, au niveau des côtes
nationales, des tentatives d’é-
migration clandestine, procé-
dant au sauvetage de 267 indi-
vidus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 39 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été appréhendés à El Oued,
Tindouf et Tlemcen », conclut
le ministère. II..GG..

L’ANP sur tous les fronts

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

JUSTICE 

Réduction des peines 
pour Zoukh

Après que le parquet a requis 12 ans de prison ferme,
contre l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, impliqué

dans plusieurs affaires de corruption, la chambre cor-
rectionnelle près le tribunal de Tipaza a tranché, en
faveur d’une réduction des peines, pour le principal

accusé dans les dossiers Haddad, Tahkout et  de l’an-
cien DG de la police, Abdelghani Hamel.À ce titre,

dans  l’affaire Hamel, la peine  contre l’ancien wali de
la capitale, Abdelkader Zoukh, a été réduite de quatre

à un an de prison ferme. Suite à la révision de la déci-
sion de justice dans les poursuites civiles, l’ancien

haut responsable a écopé d’une augmentation de l’a-
mende, qui s’élève désormais à 5 millions de dinars.

Dans  l’affaire Haddad, la peine a été réduite de 4 à 
3 ans de prison ferme. Dans l’affaire Tahkout, 

l’ex-wali d’Alger a également bénéficié d’une autre
réduction de peine de 3 ans de prison ferme et de 2

ans avec sursis, au lieu de 5 ans de prison ferme.Il y
lieu de rappeler que l’ex-wali était poursuivi pour «

dilapidation délibérée de deniers publics par un fonc-
tionnaire, utilisation illégale de biens et de deniers
publics qui lui ont été confiés, en vertu de sa fonc-
tion, abus de fonction et violation des lois et règle-
ments dans le but d’obtention d’avantages pour un

tiers.. Le 6 février dernier, le parquet avait requis des
peines de 10 à 15 ans de prison ferme contre l’ancien

wali d’Alger pour des affaires impliquant des memb-
res de la famille de l’ancien directeur général de la

Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel, le prési-
dent de l’ex-FCE, Ali Haddad, l’homme d’affaires

Mahieddine Tahkout et des membres de sa famille.
Cependant, l’ex-wali de la capitale est  poursuivi éga-
lement pour « octroi délibéré de privilèges non justi-
fiés, à un tiers, lors de la conclusion d’un marché et

d’accords illégaux, corruption dans l’attribution de
marchés publics et de contrats, dilapidation de

deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts,
agrément d’exonérations fiscales et de réductions,

sans justificatif légal ». Cela étant, le  tribunal de
Tipaza, avait prononcés des peines  de 4, 4 et 5 ans
de prison ferme, assorties d’un amende d’un million

de DA dans chacune des affaires pour lesquelles il
est poursuivi, en plus de 10 millions de DA de com-

pensations pour les pertes subies par le Trésor
public, comme il a été interdit d’occuper des postes

de responsabilité au sein de l’Etat et de se porter can-
didat pour des postes politiques pendant 5 ans après

l’expiration de sa peine.
A.A.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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E-PAIEMENT ET E-COMMERCE

LL’’iinnffoorrmmeell  nnuumméérriiqquuee  aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee
DDAANNSS l’obligation de réduire leurs déplacements et activités, les Algériens se sont tournés vers les services et prestations
fournis en ligne, pour résorber ce manque à gagner durant ce confinement

ÀÀla faveur de la pandémie
de Covid-19, qui a
astreint les Algériens à

des mesures sanitaires dras-
tiques, dont un confinement de
longue période, une économie
entière a émergé en ligne. En
effet, les Algériens ont été
agréablement surpris par une
floraison de commerces en
ligne, et de prestations de serv-
ices diversifiées. Cela va de la
vente de produits touchant à
différentes catégories de mar-
chandises, en passant par des
offres de services de plomberie,
constructions, accompagnement
administratif, jusqu’aux serv-
ices de restauration, locations
saisonnières, massages, presta-
tions médicales, etc… Il s’agit,
en fait, d’une véritable avancée
réalisée par des milliers de par-
ticuliers, en quête d’accroisse-
ment des ventes et de gains
éventuels, qui ne transitent pas
par les circuits étatiques. On est
face à une nouvelle économie
électronique parallèle, qui
échappe au fisc et au contrôle
des services concernés. Elle
vient encore gonfler les rangs de
l’économie informelle classique.
Pourtant, le lancement officiel,
avant-hier, du service de paie-
ment électronique, au titre de

l’interopérabilité entre Algérie
poste et le réseau interbancaire,
se voulait être une opération de
charme en direction des 10
millions de détenteurs de cartes
magnétiques. Le gouvernement
ignore-t-il cette réalité, somme
toute, embarrassante ou bien
feigne-t-il de l’ignorer ? En tout
état de cause, le phénomène qui

est en passe de prendre des for-
mes beaucoup plus importantes,
gagnerait à être pris en charge
dans les délais, jusque-là raison-
nables. Parmi les éléments
ayant facilité l’émergence de
cette nouvelle tendance com-
merciale informelle en ligne,
une série de facilitations et de
conditions favorables, à com-

mencer par le confinement sani-
taire. Dans l’obligation de
réduire leurs déplacements et
activités, les Algériens se sont
tournés vers les services et pres-
tations fournis en ligne, pour
résorber ce manque à gagner,
notamment les achats et les
approvisionnements devenus
problématiques, durant ce

confinement. Il y a également
ces mesures et procédures
contraignantes, notamment le
casse-tête des formalités admi-
nistratives liées au registre du
commerce, les redevances et
impositions fiscales. Un vérita-
ble labyrinthe pour les jeunes et
les petits commerces, qui, érein-
tés par ce cheminement, préfè-
rent opter pour l’informel. Ils
sont de plus en plus nombreux,
ces jeunes qui ont franchi le pas,
surtout que pour se lancer dans
le commerce en ligne, ils n’ont
pas besoin de moyens farami-
neux.  En effet, s’il est vrai que
pour ce commerce, il faut utili-
ser les réseaux sociaux, pour
pouvoir encaisser ; en revanche,
pour se faire payer, ils n’ont pas
besoin de plates-formes électro-
niques de l’e-paiement. Il suffit
de communiquer son numéro de
compte bancaire ou CCP, pour
se faire virer de l’argent, ou bien
alors encaisser en espèces, en
livrant directement la marchan-
dise ou la prestation de service.
De plus, ils sont nombreux à
exercer dans ce secteur, sans
pour autant disposer de locaux
commerciaux ou de domicilia-
tion. Du coup, le commerce
devient plus fructueux, d’autant
qu’aucune charge supplémen-
taire ne vient greffer les gains.
Ce qui réduit considérablement
les coûts. MM..OO..

Ils sont 10 millions d’Algériens à
posséder une carte magnétique

PUB

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ÉQUIPE NATIONALE A portsS SAÏD MEKKI

11 joueurs étaient
présents au 1er jour 

du stage, à savoir
Bedrane,  Chetti,
Slimani, Ounas,

Zerrouki, Oukidja,
Belkebla, Boulaya,
Amoura, Halaïmia 

et Feghouli.

L
a sélection algé-
rienne de football
disputera son pre-
mier match amical
pré compétitif,

samedi prochain, face à la
Gambie à Doha, au Qatar, où
les Verts sont en stage avant
de rejoindre Douala pour y
disputer la coupe d’Afrique
des nations qui débutera le 9
janvier au Cameroun. Outre
ce match face à la Gambie,
les champions d’Afrique
disputeront un second test,
face au Ghana,  mercredi 5
janvier, avant de s’envoler le
lendemain pour Douala.
Pour préparer cette CAN,
afin de défendre le titre afri-
cain acquis en 2019 au Caire
en Egypte, le sélectionneur,
Djamel Belmadi, a convoqué
28 joueurs, comme prévu par
la nouvelle réglementation à
cause du Covid-19. Mais
Belmadi a enregistré
plusieurs défections
pour diverses rai-
sons dont celles du
Covid et son
variant. Et à ce sujet,
les deux joueurs
Tougaï et Benayada ont été
testés positifs à la suite d’un
test PCR et ils doivent subir
un nouveau test d’ici à la fin
de la semaine pour éventuel-
lement rejoindre le groupe à
Doha et poursuivre les pré-
paratifs en vue du rendez-
vous continental. C’est aussi
le cas pour Youcef Belaïli,
testé positif, et qui est
actuellement en isolement à
Doha.  Les trois joueurs sont
forfaits pour le match face à
la Gambie. C’est ainsi que
finalement, 11 joueurs seule-

ment sur 28, convoqués par
le sélectionneur de l’Equipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, ont entamé lundi le
stage précompétitif pro-
grammé à Doha (Qatar) jus-
qu’au 6 janvier. La déléga-
tion algérienne, conduite par
le manager général de la
sélection, Amine Labdi, est

arrivée à Doha dans la soirée
de lundi, à bord d’un vol spé-
cial en provenance d’Alger
puis de Paris, pour transpor-
ter quelques internationaux
évoluant en Europe. 11
joueurs étaient présents au
premier jour du stage, à
savoir Bedrane,  Chetti,
Slimani, Ounas, Zerrouki,

Oukidja, Belkebla, Boulaya,
Amoura, Halaïmia et
Feghouli. Cela s’est passé au
moment où, quatre autres
joueurs ont rejoint le groupe,
mardi soir, à savoir Atal,
Bensebaïni, Zorgane et
Bennacer. Dans son commu-
niqué sur le sujet, la FAF pré-
cise : « Pour le reste, les
joueurs arriveront en stage
au fur et à mesure, du fait de
la circulaire de la FIFA qui a
donné aux clubs la possibi-
lité de garder leurs éléments
jusqu’au 3 janvier 2022 pour
prendre part aux rencontres
de leurs équipes. Cette déci-
sion, faut-il le souligner, a
perturbé le travail des sélec-

tions africaines
devant préparer la
CAN au Cameroun
et a amené les diffé-
rents staffs à revoir
leur plan organisa-

tionnel en fonction de
cette donne. » Et c’est ainsi
que les coéquipiers de
Feghouli ont effectué mardi
leur première  séance d’en-
traînement, en présence du
staff technique au grand
complet, auquel s’est joint
l’entraîneur des gardiens de
l’équipe A’ Mohamed
Benhamou aux côtés d’Aziz
Bouras. Ce premier test des
Verts face à la Gambie, sera
d’importance capitale pour
Belmadi, afin de constater le
niveau actuel de tous ses
joueurs et leurs aptitudes et
ainsi corriger les imperfec-
tions. Sachant que l’Algérie
est imbattable jusqu’à pré-
sent et championne
d’Afrique en titre, il est évi-
dent que les joueurs de
chaque sélection adverse
veulent être les premiers à
briser cette dynamique des
victoires des Verts.

Les Gambiens drivés par
le sélectionneur, Tom
Saintfiet, seront donc les
premiers à essayer. Et
Belmadi sait très bien que
les Verts joueront pratique-
ment tous leurs matchs
comme des rencontres de
coupe. S. M.

La contamination
de Belaïli 
confirmée 

Les joueurs
arrivent au fur

et à mesure

PREMIER 
TEST FACE
À LA GAMBIE 
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SUR INITIATIVE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET MOBILIS 

661 supporters présents au Cameroun 
Pour permettre aux supporters d’encourager l’Équipe nationale, le ministère de la Santé a
décidé de lancer une large campagne de vaccination, qui a débuté dimanche dernier. 

L ’entraîneur de l’Équipe
nationale de football,
Djamel Belmadi, ne rate

aucune occasion pour évoquer
l’apport des supporters algériens
à son team. Pour lui, il s’agit du
maillot fort de toute une chaîne
qui a propulsé les Verts sur le toit
de l’Afrique, puis celui du Monde
arabe.  

Et à l’approche de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
dont le coup d’envoi sera donné
le 9 janvier prochain au
Cameroun, les Algériens ne veu-
lent pas être privés de cet atout
de taille. Aux dernières nouvel-
les, ils auront bel et bien leurs
supporters à leurs côtés. En
effet, l’opérateur national de télé-
phonie mobile Mobilis , parte-
naire officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF) 
et de la sélection nationale,
assurera le transport de 
661 supporters au Cameroun.
« Parallèlement à la participation
de l’Equipe nationale de football
à la 33e CAN-2021 prévue au
Cameroun, l’opérateur Mobilis,
partenaire officiel de la FAF et de
la sélection nationale annonce la

prise en charge du transport de
661 supporters au Cameroun
pour encourager les guerriers du
désert », lit-on dans un commu-
niqué. L’on ajoute dans le même
document que « les noms des
supporters gagnants seront
connus lors d’un tirage au sort
organisé par le ministère de la
Santé au niveau des établisse-
ments hospitaliers, à travers
l’ensemble du territoire national,
en coordination avec Mobilis et
en présence d’un huissier de

justice ». 
La participation, souligne-t-on

de même source, est ouverte à
tous les citoyens vaccinés
contre la Covid-19 âgés de 18
ans et plus. « Pour permettre
aux supporters d’encourager
l’Équipe nationale, le ministère
de la Santé a décidé de lancer
une large campagne de vaccina-
tion qui a débuté le 26 décembre
2021 », lit-on encore. Il faut sou-
ligner qu’il ne s’agit pas de la
première initiative du genre de

Mobilis, qui avait déjà organisé
des voyages en faveur des sup-
porters de la sélection nationale
lors de la participation des Verts
durant la CAN-2019 en Égypte
et lors de la Coupe du monde
2014 au Brésil, ce qui confirme à
nouveau que l’opérateur
demeure le premier partenaire
du sport en Algérie, fidèle à ses
principes de soutien aux sélec-
tions nationales lors des compé-
titions et dans les fora internatio-
naux .M. B.

Les Algériens
en force

SÉNÉGAL

Koulibaly s’active 

Présent lors de la première
séance d’entraînement des
Lions de la Teranga,
Kalidou Koulibaly est
revenu sur son état de
forme qui inquiète ses
compatriotes à quelques
jours de la CAN. Confiant,
le défenseur croit même en
ses chances de jouer le
premier match du Sénégal.
« J’ai souffert pendant un
mois. Je ne savais pas si
j’allais pouvoir être là. Je
me suis bien soigné à
Naples, j’avais un staff
compétent sur place et on
me suivait en sélection. Je
vais essayer d’être prêt
pour le premier match mais
ça va dépendre du staff », a
déclaré le capitaine des
Lions. Pour rappel, le
joueur de 30 ans était
blessé  aux ischio-jambiers
face à Sassuolo le 1er
décembre dernier.

ÉQUIPE NATIONALE
DES U18 

Slatni fait son bilan  
La sélection nationale des
U18 a réussi son stage de
préparation et d’évaluation
tenu du 20 au 27 décembre
2021 à Dély Brahim. 24
joueurs, dont 8 issus des
championnats étrangers
ont pris part à ce rassem-
blement de 6 séances d’en-
traînement accompagnées
par des projections vidéo. «
Cette présélection avait
pour but d’évaluer les
joueurs et chercher à tirer
de ce groupe le noyau de la
composante de la future
sélection nationale des
U18», a souligné le sélec-
tionneur de cette jeune
équipe, Mourad Slatni. Le
sélectionneur national
Mourad Slatni et ses
adjoints Mohamed Réda
Acimi et Ahmed Halem,
respectivement entraîneur
des gardiens et préparateur
physique, ont recueilli d’in-
téressantes informations,
particulièrement lors des
deux matchs amicaux
disputés, pour le premier,
le 22 décembre 2021 et le
second la veille de la clô-
ture du stage. Des confron-
tations qui ont démontré
toutes les qualités, l’envie
et l’ambition du groupe à
se donner à fond pour
réussir ses challenges
quand bien même un travail
de longue haleine resterait
à accomplir. Le sélection-
neur national en est très
optimiste : « Les contours
du  projet de jeu que nous
voulons mettre en place
commence à se dessiner.»
La sélection nationale U18
prépare son principal
objectif, à savoir les Jeux
méditerranéens Oran-2022
de l’été prochain.

�� MOHAMED BENHAMLA

YACINE BRAHIMI

RETOUR EN GRÂCE
L’ancien joueur de Porto a prouvé lors de la Coupe arabe des nations que l’on pouvait encore compter sur lui.

TUNISIE

MOUEZ HASSEN SORT DU SILENCE  

Y acine Brahimi en a
encore sous le
pied. L’ancien

joueur de Porto (215
matchs pour 54 buts) a
été récemment élu
meilleur joueur de la
Coupe arabe des nations
après le sacre de l’Algérie
face à la Tunisie. Il avait
été rappelé par son
ancien coéquipier en
sélection A, Madjid
Bougherra. L’idée : encad-
rer un groupe jeune au
Qatar. Le pari réussi lui a
finalement ouvert une
nouvelle fois les portes de
la sélection et le voilà prêt
à disputer une nouvelle
CAN. Sa dernière sélec-
tion avec les A remonte à novembre 2020.
Le milieu offensif complète une armada
offensive impressionnante emmenée par
Riyad Mahrez, aux côtés des indéboulonna-
bles Islam Slimani et Baghdad Bounedjah,

auteur de l’unique but au Caire
qui avait offert la dernière CAN
aux Fennecs en 2019 aux
dépens du Sénégal. Brahimi qui
avait été de la fête en Égypte en
2019, avait aussi vécu un rêve
éveillé au Mondial brésilien en
2014 où il avait inscrit un but
face à la Corée du Sud avant de
jouer un 8e de finale historique
face à l’Allemagne. Le natif de
Paris, passé par le centre de for-
mation de Clairefontaine, et le
PSG chez les juniors, avait été
convoqué avec les Verts pour la
première fois en mars 2013.
Brahimi, dont l’entente sur le ter-
rain avec Feghouli a toujours été
mis en avant, a participé à la
CAN-2015 en Guinée équato-
riale. Sa capacité de dribble

unique de s’emparer du ballon et de servir
ses coéquipiers n’est pas passée inaperçue.
« Je n’ai pas vraiment de repères, je dribble
à l’instinct », a-t-il raconté. Avec ses qualités
de vitesse et de percussion, il avait régalé le

championnat espagnol en devenant le
meilleur dribbleur lors de la saison 2013-
2014, devant Messi, Ronaldo et Neymar.
Ensuite on l’a retrouvé au Gabon en 2019 et
au pays des Pharaons en 2019. Désormais
joueur au Qatar, Brahimi avait marqué les
esprits aussi en 2014 en étant le premier
international algérien à inscrire un triplé en
Ligue des Champions avec Porto face au
BATE Borisov. Pour son premier match en
C1 de sa carrière, il avait imité Drogba, Eto’o
et Yakubu. Pourtant, la trajectoire de Brahimi
n’avait pas été si facile, lui qui avait eu du
mal à se faire une place dans le champion-
nat de France après son premier contrat pro-
fessionnel avec Rennes en 2008. Il est prêté
par le club breton à Grenade en Espagne.
Élu meilleur joueur africain de la Liga en
2014, il sera aussi désigné meilleur joueur
africain par la BBC. Au Cameroun, l’Algérie
affrontera la Sierra Leone, la Guinée équato-
riale et la Côte d’Ivoire, qu’elle avait battue
en quarts en 2019, dans le choc du groupe
E. Yacine Brahimi, 31 ans, sera là pour ajou-
ter une 3e étoile au maillot des Verts. Un
objectif de rêve pour son retour en sélection.

Cinq ans se sont écoulés depuis 
le décès de mon père 

ISMAÏL BENNAOUI,
et je me souviens encore de ce

tremblement qui a secoué le fond
de mon cœur lorsque 
j’ai appris la nouvelle. 

Le 23 décembre 2021 est le 
5e anniversaire de la mort de mon
papa, que Dieu le Tout-Puissant ait
son âme. Je me rappelle, quand tu
disais à ma mère « lorsque je ne serais  plus là, tu

connaîtras ma valeur ».  Elle a souffert de ton départ
et est partie derrière toi. Que notre Créateur fasse

qu’Il vous comble de Sa Miséricorde. 

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

N on sélec-
tionné pour
la CAN-2021,

Mouez Hassen, gar-
dien de but tunisien
du Club Africain,
sort de son silence.
Ne faisant pas partie
de la liste du techni-
cien Mondher
Kebaïer, l’internatio-
nal gardien des
Aigles de Carthage,
n’a pas compris le
choix de son sélec-

tionneur. 
Prenant part à la

récente Coupe
arabe des nations,
le joueur de 26 ans,
est désigné coupa-
ble du 1er but,
encaissé, face aux
Fennecs d’Algérie,
lors de la finale. 
« C’était un tir très
puissant.  

Je ne comprends
pas cette décision
surtout que j’ai

contribué à la quali-
fication en finale. 

Ce n’est pas une
décision technique,
mais administrative.
Je ne peux pas pas-
ser en une semaine
du statut de gardien
numéro un, à celui
de numéro cinq.
Même mes coéqui-
piers ne compren-
nent pas », a pesté
le Franco-Tunisien.
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CHAMPIONNAT NATIONAL
D’HALTÉROPHILIE 

Une série de
records battue 

23 records nationaux ont
été battus par les

haltérophiles cadets et juniors
garçons, lors de la 3e journée

du championnat d’Algérie,
disputée mardi à la salle

omnisports de Mostaganem.
Chez les cadets,

l’haltérophile, Messaour
Mohamed Amine (81 kg), de

l’équipe de Koléa, a battu huit
records d’Algérie (120 et 125

kg à l’arraché), (141, 150 et
160 kg à l’épaulé-jeté) et au
total 266, 275, 285 kg. Dans

la catégorie de 67 kg,
Chakhchouk Akram du club

Hodna (M’sila) a pulvérisé
quatre records (103 et 110 kg
à l’arraché), (132 en l’épaulé-
jeté) et 242 au total. Dans la

catégorie de 49 kg, Godbane
Aymen de Hodna M’sila a

battu un seul record en
soulevant une barre de 62 kg

à l’arraché. En juniors,
l’haltérophile Saâdi Farid (109

kg), sociétaire de l’école de
Tébessa a réalisé 5 records,
155 kg à l’arraché, 175 kg et
180 kg à l’épaulé-jeté et 330

et 335 kg au total. Dans la
catégorie de 73 kg, Meknassi

Mohamed du MC Alger a
battu quatre records avec 107

kg et 115 kg à l’arraché et
242 et 250 au total. Dans la

même catégorie de 37 kg, le
sociétaire du club Hodna de

M’sila, Daoud Mira a battu un
record a l’arraché avec

110kg.

SPORT SCOLAIRE 

Deux conventions
signées  

La Fédération algérienne
de sport scolaire a signé à

Biskra deux conventions de
partenariat, respectivement,

avec ses homologues
d’athlétisme et de judo, pour
collaborer à l’avenir dans la
perspective de détecter de

nouveaux jeunes talents,
susceptibles de renforcer les

rangs des différentes
sélections nationales. La

signature de ces deux
conventions s’est faite en

marge de la 14e édition de la
Semaine olympique,

actuellement en cours dans la
capitale des Zibans, avec

d’un côté le président de la
Fédération algérienne de
sport scolaire, Abdelhafid

Izem, et de l’autre côté, ses
homologues Yacine Louaïl et

Yacine Sellini, respectivement
président de la Fédération

d’athlétisme et président de la
Fédération de judo.

L e leader du championnat,
le CR Belouizdad, conti-
nue de collectionner les

victoires en remportant le derby
algérois devant l’USM Alger sur
la plus petite des marges.  Le
derby algérois a été comme
attendu, palpitant et indécis. Les
Belouizdadis doivent une fière
chandelle d’abord à son gardien
de but, Moussaoui qui a stoppé
un penalty tiré par Zouari, puis à
l’ex-mouloudéen, Bourdim
auteur du but de la victoire. Ce
succès ô combien précieux, le
cinquième de rang, permet aux
champions d’Algérie en titre de
conserver leur fauteuil de leader.
La JS Saoura a réalisé la seule
victoire à l’extérieur aux dépens
du WA Tlemcen (3-2) qui conti-
nue son naufrage. Le club du
sud-ouest algérien qui compte
un match en retard, a la possibi-
lité de talonner le leader, surtout
qu’il reçoit, lors de la prochaine
journée, le MC Alger. Le plus
grand danger pour les
Belouizdadis vient du Paradou
AC. Ce dernier vainqueur de
l’ES Sétif (1-0), compte 3 matchs
en retard, qui lui permettraient
en cas de victoire, de s’installer
seul aux commandes. Les
Sétifiens, qui ont enregistré le
retour de leur coach tunisien,

Nabil El Kouki, restent fébriles
hors de leurs bases. Le MC
Alger a souffert avant de battre
le RC Arba (1-0) grâce à son
buteur attitré Frioui. Une victoire

qui ne satisfait pas pleinement
son entraîneur Khaled Ben
Yahia qui compte un match en
retard face au PAC, et un
périlleux déplacement, la

semaine prochaine, à Bechar. Le
CS Constantine est revenu de
très loin en renversant son
adversaire du jour, le NA
Hussein Dey (2-1), effaçant du
coup sa récente défaite à Sétif.
L’O Médéa, auteur d’un bon
début de saison, reste sur une
série de contre-performance,
dont la dernière en date à
Relizane (2-1). Le Rapid avec un
match en plus à jouer, quitte pro-
visoirement la zone de turbulen-
ces. À Chlef, la JS Kabylie a
signé son 5e nul de la saison. Ce
nul n’arrange nullement les affai-
res de l’ASO, toujours dans une
situation inconfortable. Enfin, le
MC Oran et le HB Chelghoum
Laïd, qui occupent le 13e rang
avec 8 points en compagnie du
RC Arba, se sont quittés sur un
score de parité (2-2) dans un
match à rebondissements.

R. S.

LFP

UN NOUVEAU
CALENDRIER
DÉVOILÉ 
La Ligue de football
professionnel (LFP), a arrêté
les dates des cinq prochaines
journées du championnat de
Ligue 1, soit de la 12e jusqu’à
la  17e journée de la
compétition. La 12e journée
se jouera les  7 et 8 janvier
2022, alors que la 13e journée
est prévue une semaine plus
tard les  14 et 15 janvier.
Entre ces deux journées, la
Ligue a programmé le 11
janvier, trois rencontres en
retard de la 6e journée. Il
s’agit de  la JSK - USB, ASO - 
JSS, MCA - PAC. Quant à la 
14e journée, elle se tiendra
dans son intégralité le 21
janvier et sera suivie quatre
jours plus tard par la 
15e journée le 25 janvier et la
16e journée, le 29 du même
mois. La 17e journée se
déroulera les 5 et 
6 février. Par ailleurs, la LFP a
programmé deux matchs
retards comptant pour la 
7e journée le 2 février : PAC –
CSC et USMA – JSK, ainsi
que RCR - PAC de la 8e
journée le 11 février 2022.

5e victoire de rang

PUB

L es stades de football concernés par les
matchs officiels de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue à Oran, lors de

l’été 2022, ont fait l’objet d’une visite d’inspection
de la part du délégué de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA) Toufik Korichi, en vue de
leur homologation. L’ancien DTN, désigné récem-
ment par la FIFA au poste de son délégué tech-
nique pendant les JM, a visité les quatre stades
concernés par le tournoi de football, lors du rendez-
vous méditerranéen, a indiqué la même source. Il
s’agit des stades Ahmed-Zabana, stade olympique
de 40 000 places, stade de Sig et le stade munici-
pal de Mers El Hadjadj. Hormis le stade Zabana,
qui a bénéficié de quelques opérations de réamé-
nagement, les autres sites sont nouvellement
construits, a fait remarquer Amine Benarbia, repré-
sentant de la DJS d’Oran au sein du COJM.
« Korichi s’est montré satisfait dans l’ensemble de
la qualité des stades choisis pour accueillir le tour-
noi de football des JM. Il a certes émis quelques
réserves, mais celles-ci sont plus d’ordre organisa-
tionnel que technique. Ces réserves devraient être
d’ailleurs levées dans quelques semaines », a-t-il
assuré. Le stade de 40 000 places relevant du
complexe sportif d’Oran est pratiquement achevé,
vu que sa réception est prévue dans les prochains
jours, selon les engagements de la société réalisa-
trice. S’agissant du stade de Sig, relevant d’un nou-
veau complexe sportif de cette ville de la wilaya de
Mascara, le taux d’avancement de ses travaux a
atteint les 85% , selon la même source, citant le
bureau d’étude chargé de ses travaux. Cette instal-

lation sportive  d’une  capacité d’accueil de 20 000
places fait l’objet, actuellement, d’une opération de
rénovation de sa pelouse en gazon naturel qui
devra être prête dans un délai d’un mois et demi, a
précisé Benarbia. Ce n’est pas le cas pour le nou-
veau stade municipal de Mers El Hadjad d’une
capacité d’accueil de 5 400 places et doté d’une
pelouse synthétique qui est fin prêt  pour accueillir
les matchs officiels, de l’avis même du délégué de
la FIFA, cité par le membre du COJM. Les demi-
finales du tournoi de football, qui sera dédié aux
sélections des moins de 18 ans, auront lieu aux
stades Zabana et Sig, alors que la finale est prévue
dans l’antre du premier stade cité, a encore informé
la même source. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le délégué de la FIFA en inspection 
La visite concerne les stades Ahmed-Zabana, stade olympique 

de 40 000 places, celui de Sig et le stade municipal de Mers El Hadjadj. 

LIGUE 1 (10e JOURNÉE)

Le CRB écrase tout sur son passage  
Le Paradou AC compte 3 matchs en retard, qui lui permettraient en cas de victoire, 
de s’installer seul aux commandes.

RÉSULTATS 

WA Tlemcen 2 - JS Saoura 3 
CR Belouizdad 1 - USM Alger 0 

Paradou AC 1 - ES Sétif 0 
CS Constantine 2 - NA Hussein-Dey 1
RC Relizane 2 – O Médéa 1 
ASO Chlef 1 - JS Kabylie 1 
MC Alger 1 - RC Arbaâ  0

MC Oran 2 - HB Chelghoum Laïd 2
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LL es dirigeants sionistes
ont annoncé hier une
série de «mesures de

confiance» avec l’Autorité
palestinienne, dans la foulée
de la première visite officielle
en Israël, depuis des années,
du président palestinien
Mahmoud Abbas pour y ren-
contrer le ministre de la
Défense Benny Gantz. Mardi
soir, une délégation de hauts
responsables palestiniens
menée par le président
Mahmoud Abbas, 86 ans, a
discuté de questions de sécu-
rité et d’économie à la rési-
dence de M. Gantz, située à
Rosh Haayin, dans le centre
d’Israël, ont indiqué des sour-
ces israéliennes. Dans la fou-
lée de l’arrivée au pouvoir en
juin du gouvernement de
coalition mené par Naftali
Bennett, des ministres israé-
liens, incluant Benny Gantz,
ont rendu visite à Mahmoud
Abbas à Ramallah, siège de
l’Autorité palestinienne, en
Cisjordanie occupée. Mais il
s’agit de la première fois
depuis 2010 que 
M. Abbas se rend en Israël
pour une rencontre officielle
avec un membre du gouverne-
ment israélien.»Nous avons
discuté de la mise en oeuvre
de mesures économiques et
civiles, et de l’importance de
renforcer notre coordination
sécuritaire», a écrit dans la
nuit sur Twitter M. Gantz,
sans toutefois préciser le lieu
de cette rencontre. Hier
matin, son ministère a indi-
qué avoir approuvé des «mes-
ures de confiance» comme un
versement anticipé à
l’Autorité palestinienne de
28,5 millions d’euros en taxes
perçues en son nom par l’en-
tité sioniste, l’octroi de 600
permis supplémentaires per-
mettant à des hommes d’affai-
res palestiniens de traverser
côté israélien, et la régularisa-
tion de 6.000 Palestiniens sup-

plémentaires « vivant dans un
secteur de Cisjordanie sous
contrôle israélien ». Pour la
première fois depuis 2009,
l’Etat hébreu avait déjà
annoncé, en octobre, la régu-
larisation du statut de 4.000
Palestiniens vivant en «zone
C», vaste secteur de
Cisjordanie sous contrôle mili-
taire et civil israélien et où se
concentrent les colonies israé-
liennes. Cette mesure, qui
empêche l’éviction de ces
familles palestiniennes et est
présentée par l’entité sioniste
comme «humanitaire», avait
été critiquée par des organisa-
tions palestiniennes estimant
que la «Zone C» revient de
droit aux Palestiniens et que
ceux-ci n’ont donc pas à
demander à l’Etat hébreu
pour y vivre. Coté palestinien,
le ministre des Affaires civiles,
Hussein al-Sheikh, s’est féli-
cité de la rencontre
Abbas/Gantz consacrée aux
questions économiques, aux
«tensions» liées aux activités
des colons israéliens en
Cisjordanie et à «l’importance
de créer un horizon politique»

pour parvenir à une «solu-
tion» du conflit israélo-pales-
tinien.  Mais le mouvement
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza, territoire
séparé de la Cisjordanie et
sous blocus israélien, a
condamné la rencontre esti-
mant qu’elle s’écartait de
«l’esprit national du peuple
palestinien» et donc de la
réconciliation du leadership
palestinien divisé entre la
Cisjordanie et Ghaza. «Ce
comportement de la direction
de l’Autorité palestinienne
aggrave la division politique

palestinienne, complique la
situation palestinienne,
encourage certains dans la
région qui veulent normaliser
avec l’occupant et affaiblit la
position palestinienne qui
rejette la normalisation» avec
Israël, a déclaré le porte-
parole du Hamas Hazem
Qassem dans un communi-
qué. La rencontre Abbas-
Gantz intervient moins d’une
semaine après la visite en
Israël et en Cisjordanie du
conseiller américain à la sécu-
rité nationale Jake Sullivan
qui avait discuté avec
Mahmoud Abbas de «la
reprise d’un niveau significa-
tif d’aide économique et au
développement» de la part des
Etats-Unis. L’actuel gouver-
nement israélien dit vouloir
discuter des moyens «d’améli-
orer» le niveau de vie des
Palestiniens, sans toutefois
chercher à se lancer dans de
nouvelles négociations de
paix, au point mort depuis
2014. A Washington, l’admi-
nistration du président Joe
Biden, dont le pays est le pre-
mier allié de l’Etat hébreu,
s’est engagée à relancer ses
relations avec les Palestiniens,
rompues sous Donald Trump,
sans toutefois se lancer dans
de nouveaux pourparlers
israélo-palestiniens.

IL A RENCONTRÉ LE MINISTRE SIONISTE DE LA DÉFENSE

MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  eenn  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  eenn  IIssrraaëëll
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT Hamas, au pouvoir dans la bande de Ghaza, territoire séparé de la Cisjordanie et sous
blocus israélien, a condamné la rencontre estimant qu’elle s’écartait de «l’esprit national du peuple
palestinien» et donc de la réconciliation du leadership palestinien divisé entre la Cisjordanie et Ghaza.

KOWEÏT
QQuuaattrriièèmmee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
eenn  22  aannss
Le nouveau gouvernement du Koweït,
le quatrième en 2 ans, a prêté serment,
hier, après des mois de tensions entre
l’Exécutif et le Parlement de ce riche
pays pétrolier du Golfe, où les
tumultes politiques entravent les
réformes économiques. Le
gouvernement avait démissionné en
novembre, pour la deuxième fois cette
année, après avoir accordé l’amnistie à
des figures de l’opposition dans l’espoir
de sortir le pays de l’impasse politique.
«Le prince héritier Mechaal al-Ahmad
al-Jaber Al-Sabah a reçu le Premier
ministre Sabah Al-Khaled 
Al-Sabah et les ministres qui ont prêté
serment», a annoncé l’agence de presse
officielle Kuna. Pays très riche en
pétrole, mais confronté à des difficultés
économiques, le Koweït est la seule
monarchie du Golfe à vivre au rythme
d’une scène politique mouvementée,
avec de régulières tensions entre le
gouvernement et les députés. Mardi, le
pays avait annoncé la formation d’un
nouveau cabinet, dont les  postes clefs
des ministères du Pétrole ou encore
des Affaires étrangères n’ont  pas été
modifiés. La famille régnante des 
Al-Sabah garde largement les leviers
du pouvoir, y compris au sein même du
gouvernement, en dépit des nombreux
soubresauts politiques provoqués par
les parlementaires. Le nouveau cabinet
comprend néanmoins une figure
publique critique, l’économiste
Abdelwahab al-Rouchaid, nommé
ministre des Finances. Au début du
mois, il avait appelé le gouvernement à
«se concentrer sur l’économie durable
plutôt que sur les fluctuations des prix
du pétrole», dans un pays qui dépend
largement de l’or noir. A l’instar de la
plupart des pays du Golfe, l’économie
du Koweït et son budget sont
durement affectés par la chute des
cours du pétrole depuis 2014 et par la
pandémie de Covid-19. L’opposition
avait fait une percée aux élections
législatives de décembre 2020 en
remportant presque la moitié des
cinquante sièges. 

YÉMEN
LLaa  pprréésseennttee  eessccaallaaddee  
ddeess  vviioolleenncceess  eesstt  llaa  ppiirree
ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess
L’envoyé spécial du secrétaire général
des Nations unies pour le Yémen,
Hans Grundberg, a déclaré que
l’escalade des violences dans ce pays
était «parmi les pires» qu’on ait vécu
depuis des années», notant que «les
civils étaient de plus en plus visés».
Des frappes aériennes sur Sanaa ont
tué des habitants et endommagé des
infrastructures civiles, a-t-il déploré
dans un communiqué. La poursuite de
l’offensive dans la province de Marib
(centre), qui a jeté au 35.000 personnes
sur les routes depuis septembre, tue
aussi des civils, cause des dégâts non
militaires et fait des déplacés. 
M. Grundberg s’est également dit
préoccupé des attaques persistantes
visant l’Arabie saoudite voisine,
lesquelles ont aussi tué des civils et
détruit des infrastructures. «Tout
ciblage de civils et de biens civils, ainsi
que les attaques indiscriminées par
quelque acteur que ce soit constituent
une violation flagrante du droit
humanitaire international et doivent
cesser immédiatement», a-t-il lancé en
appelant à sanctionner leurs auteurs.
Pour l’envoyé spécial, cette escalade
compromet les perspectives de
parvenir à un règlement politique
durable. Hans Grundberg a déploré
que «l’année 2021 se termine sur une
note tragique pour les Yéménites, dont
des millions sont aux prises avec la
pauvreté, la faim et de sévères
restrictions à leur liberté de
mouvement».

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LLeess  rreebbeelllleess  dduu  TTiiggrréé  aappppeelllleenntt  eenn  aarraabbee  àà  llaa  ssoolliiddaarriittéé  iissllaammiiqquuee

AA coups de publications, de mots-
clés en arabe et à grand renfort de
versets coraniques, les rebelles

tigréens se mobilisent en ligne pour ral-
lier le Monde arabe au combat qui les
opposent depuis plus d’un an aux trou-
pes éthiopiennes. Parmi les sept millions
de Tigréens, quasiment tous chrétiens
orthodoxes, environ 5% sont musul-
mans. Et être en minorité n’empêche pas
les militants musulmans d’interpeller
régulièrement les près de deux milliards
de fidèles de l’islam dans le monde. «Par
le passé, vous avez eu besoin du Tigré
(...) Maintenant, c’est le Tigré qui a
besoin de vous», proclame ainsi l’un
d’eux dans une vidéo sur YouTube. Car
pour faire valoir leur cause, les insurgés
ont une carte maîtresse en main: le Tigré
est l’une des premières régions d’Afrique
où l’islam s’est implanté. Il y a 1.400 ans,
aux premières années de l’islam, pour
éviter les persécutions, plusieurs compa-
gnons du prophète Mahomet avaient
trouvé refuge auprès du Négus, le roi —
chrétien— de l’Ethiopie d’alors. Dans le

Monde arabe, où l’islam est enseigné à
l’école, cet épisode ainsi que le nom du
royaume antique du Tigré, Aksoum, est
inscrit dans l’imaginaire collectif. Et des
milliers de Tigréens ayant appris à lire le
Coran en arabe mettent aujourd’hui à
profit leurs connaissances pour toucher
les 300 millions d’internautes que
compte le monde arabe, dont 
187 millions actifs sur Facebook.
Longtemps, les publications en arabe sur
les réseaux sociaux au sujet de l’Ethiopie
ont seulement été le fait de Soudanais et
d’Egyptiens, s’inquiétant du projet de
méga-barrage de leur voisin sur le Nil et
de possibles pénuries d’eau. Mais depuis
que le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a envoyé l’armée fédérale au
Tigré en novembre 2020, les occurrences
du mot «Ethiopie» en arabe se multi-
plient. Soixante-dix millions de mentions
j’aime, de clics, de publications et de
commentaires ont été recensés, selon
l’outil de mesure de l’audience sur les
réseaux sociaux Crowdtangle. «Combien
de fois une troupe peu nombreuse a, par

la grâce d’Allah, vaincu une troupe très
nombreuse!», proclame une publication,
reprenant le verset coranique racontant
l’épique bataille de David contre Goliath.
Une métaphore que les rebelles tigréens
filent à l’envi depuis qu’Addis Abeba
cherche à arrêter et désarmer les diri-
geants du parti localement au pouvoir, le
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), l’accusant d’avoir attaqué des
camps militaires fédéraux. Depuis, les
rebelles ont annoncé cette semaine se
replier sur le Tigré. Si les références sont
coraniques, «le conflit en Ethiopie n’est
pas religieux mais ethnique», nuance
Moustafa Habachi, un militant qui parle
sous un nom d’emprunt, en arabe.
«Notre maîtrise de l’arabe et notre cul-
ture islamique nous aident à nous adres-
ser aux mondes arabe et musulman pour
faire connaître notre cause», explique-t-
il dans une langue châtiée. 

«Les Arabes s’intéressent de plus en
plus à ce qui se passe en Ethiopie mais
nous n’avons aucun média tigréen en
arabe», déplore-t-il.

Une visite qui
intervient malgré

les exactions
sionistes contre
les Palestiniens

et la Syrie

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddéénnoonnccee  lleess  ppllaannss  
dd’’eexxtteennssiioonn  ssiioonniisstteess  ddaannss  llee  GGoollaann
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  AAhhmmeedd  AAbboouull  GGhheeiitt,,

aa  ccoonnddaammnnéé  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  iissrraaéélliieennnneess  ddee  ppllaannss
dd’’eexxtteennssiioonn  ddeess  ccoolloonniieess  ddaannss  llee  GGoollaann  ssyyrriieenn  ooccccuuppéé  ddaannss  llee  bbuutt
ddee  ««ddoouubblleerr  ssaa  ppooppuullaattiioonn  jjuuiivvee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  àà  vveenniirr»»..    AAbboouull
GGhheeiitt  aa  ssoouulliiggnnéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ppuubblliiéé  lluunnddii  ssuurr  llee  ssiittee  ddee
llaa  LLiigguuee,,  qquuee  ««lleess  ppllaannss  iissrraaéélliieennss  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  vviioollaattiioonn  ffllaa--
ggrraannttee  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  qquuii  ccoonnssiiddèèrree  llee  GGoollaann  ccoommmmee  uunnee
tteerrrree  ssyyrriieennnnee  ooccccuuppééee  eenn  11996677»»..  IIll  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ppaarr  tteell  oouu  tteell  ppaayyss  ddee  cceettttee  ooccccuuppaattiioonn  nnee  cchhaannggee  rriieenn  aauu
ffaaiitt  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  dd’’uunnee  ooccccuuppaattiioonn  rreejjeettééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eett  nnoonn  aapppprroouuvvééee  ppaarr  lleess  llooiiss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess»»..
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LL es Européens ont
insisté mardi sur «l’ur-
gence» à conclure les

négociations sur le nucléaire
iranien, alors que l’Iran se
rapproche de «manière signi-
ficative» du stock d’uranium
nécessaire à la fabrication
d’une bombe. «Cette négocia-
tion est urgente», ont déclaré
des négociateurs des trois
pays européens (France,
Allemagne, Royaume-uni)
signataires de l’accord de
2015 sur le nucléaire iranien
(JCOPA), au lendemain de la
reprise des négociations à
Vienne pour tenter de le sau-
ver. «Il est clair que nous
approchons du point où l’es-
calade nucléaire iranienne
aura vidé le JCPOA de sa sub-
stance», ont-ils relevé, en
réitérant qu’il restait «des
semaines et non des mois
pour conclure un accord». Ils
ont notamment insisté sur le
niveau d’enrichissement d’u-

ranium par l’Iran, qui le rap-
proche dangereusement du
seuil nucléaire, même si
Téhéran a déclaré samedi ne
pas avoir l’intention d’enri-
chir au-delà de 60% en cas
d’échec des négociations à
Vienne.»Nous prenons note
du commentaire du chef de
l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique selon
lequel l’Iran n’enrichira pas
au-delà de 60%», ont-il dit.»Il
n’en demeure pas moins
qu’enrichir à 60% est sans
précédent pour un Etat non
doté de l’arme nucléaire»,
ont-ils ajouté.

«L’augmentation de ses
stocks d’uranium à 60% rap-
proche l’Iran de manière
significative de l’obtention de
la manière fissile pouvant
être utilisée pour la fabrica-
tion d’une arme nucléaire»,
ont-ils martelé. L’enjeu des
pourparlers vise à faire reve-
nir dans le pacte les Etats-

Unis, qui l’ont quitté en 2018,
et de ramener Téhéran au
respect de ses engagements,
rompus en réaction au réta-
blissement de sanctions amé-
ricaines. L’Iran a notamment
annoncé en avril avoir com-
mencé à produire de l’ura-
nium enrichi à 60%, soit bien
au-delà du seuil de 3,67% fixé
par l’accord international, se
rapprochant des 90% néces-
saires à la confection d’une
bombe atomique même s’il
dément avoir un tel projet.
Outre les trois pays euro-
péens, la Chine et la Russie
sont aussi partie  prenante à
la négociation avec l’Iran. Les
Etats-Unis y participent de
manière  indirecte. Le coordi-
nateur de l’Union euro-
péenne (UE) Enrique Mora,
qui préside les pourparlers, a
déclaré lundi que toutes les
parties avaient montré «une
claire volonté de travailler à
la réussite de cette négocia-

tion» mais prédit des discus-
sions encore «très difficiles»
dans les «jours et les semai-
nes à venir». Le ministre ira-
nien des Affaires étrangères
Hossein Amir-Abdollahian,
cité par l’agence de presse
officielle IRNA, a estimé pour
sa part mardi que les négocia-
tions étaient «en bonne voie».
«Avec la bonne volonté et le
sérieux des autres parties,
nous pouvons espérer (attein-
dre) un accord dans un avenir
proche», a-t-il dit. Selon le
représentant permanent de la
Russie auprès des organisa-
tions internationales à
Vienne, Mikhaïl Oulianov, le
groupe de travail sur les ques-
tions nucléaires a eu «une
réunion utile» mardi. «Nous
observons des progrès indé-
niables», a-t-il estimé sur
Twitter. La levée des sanc-
tions est aussi «activement
discutée» de façon informelle,
a-t-il ajouté.

LE PRÉSIDENT SAÏED REÇOIT
LUIGI DI MAIO
TTuunniiss  vveeuutt  uunnee  ccooooppéérraattiioonn
rreessppeeccttaanntt  lleess  ddrrooiittss  
ddeess  mmiiggrraannttss
L’immigration clandestine était
mardi au cœur d’un entretien entre
le président tunisien Kaïs Saïed et le
chef de la diplomatie italienne, Luigi
Di Maio, qui effectuait sa première
visite à Tunis depuis le coup de force
présidentiel de juillet. Lors de cet
entretien au palais de Carthage, le
ministre italien a exprimé le «soula-
gement» de son pays pour le travail
effectué par la Tunisie dans la lutte
contre l’immigration clandestine,
selon un communiqué de la prési-
dence tunisienne. Le président Saïed
a souligné de son côté, «les limites
des politiques traditionnelles dans la
gestion du phénomène de l’immigra-
tion» clandestine, appelant à une
vision commune susceptible d’encou-
rager «l’immigration régulière selon
des mécanismes respectant le droit
des migrants». En mai, la ministre
italienne de l’Intérieur Luciana
Lamorgese avait annoncé lors d’une
visite à Tunis un accord prévoyant
des aides économiques à la Tunisie en
échange d’efforts accrus de sa part
pour empêcher les migrants d’arriver
en Europe. A l’occasion de la visite de
M. Di Maio, plusieurs ONG tunisien-
nes ont organisé mardi une confé-
rence de presse pour réclamer la
vérité sur la mort d’un migrant tuni-
sien de 26 ans, Wissem Ben
Abdellatif, arrivé en Sicile début octo-
bre et décédé à l’hôpital San Camillo
de Rome en novembre, après avoir
été retenu dans un centre de rapa-
triement italien. «Les conditions d’hé-
bergements dans les centres de
migrants ne respectent ni la dignité
des personnes ni les conditions sani-
taires en particulier en ces temps de
pandémie», a déploré Romdhane Ben
Amor, porte-parole du Forum tunisien
pour les droits économiques et
sociaux (FTDES). Selon lui, la
Tunisie «s’est transformée en gardien
de la mer», empêchant en 2021 plus
de 26.000 migrants d’atteindre les
côtes italiennes.

Le septième cycle s'achève avec des progrès mineurs

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLeess  EEuurrooppééeennss  iinnssiisstteenntt  ssuurr  ««ll’’uurrggeennccee»»  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
OOUUTTRREE les trois pays européens, la Chine et la Russie sont aussi partie  prenante à
la négociation avec l’Iran. Les Etats-Unis y participent de manière  indirecte. 
Le coordinateur de l’Union européenne (UE) Enrique Mora, qui préside les
pourparlers, a déclaré que les discussions seront encore «très difficiles» dans les
«jours et les semaines à venir».

LL ’’eexxaammeenn  dduu  rraappppoorrtt  cciirrccoonnssttaanncciiéé
ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree
cchhaarrggééee  dduu  ssuuiivvii  ddeess  éélleeccttiioonnss  ppaarr

llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  ((PPaarrlleemmeenntt))  nn’’aa  ppaass  ppeerrmmiiss  ddee
rrééssoouuddrree  ll’’ééqquuaattiioonn  dd’’uunn  rreeppoorrtt  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  aauu  2244  jjaannvviieerr  22002222..  EEtt
ppoouurr  ccaauussee,,  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  àà
llaa  ddéécciissiioonn  pprréévviissiibbllee  dduu  rreeppoorrtt  dduu  ssccrruu--
ttiinn,,  llaa  vveeiillllee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  ddee  rriigguueeuurr  eett  ccoonnttrreevviieenn--
nneenntt  àà  ttoouutteess  lleess  aammbbiittiioonnss  eett  lleess  iinnvviitteess
qquuii  ssee  hheeuurrtteenntt  aauuxx  dduurreess  ccoonnttrraaiinntteess
ddee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eett  mmiillii--
ttaaiirree  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  llee  ppaayyss..  LLuunnddii,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  aappppeelléé  ppaarr  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,
SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ccaannddiiddaatt  àà  llaa

pprrééssiiddeennttiieellllee,,  àà  ffiixxeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddaattee
nn’’aa  ppaass  eeuu  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  bbootttteerr
eenn  ttoouucchhee,,  pprrééccoonniissaanntt  eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee
ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill
dd’’EEttaatt,,  uunn  SSéénnaatt  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  eenn  vvuuee
dd’’aaddoopptteerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
qquuii  vviieennddrraaiitt  ccoommppeennsseerr  cceellllee  dduu  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ((FFDDPPLL))..  LLaa  hhaauuttee
ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  éélleeccttoorraallee
((HHCCNNEE))  aa,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  ffoouurrnnii  lleess  éélléé--
mmeennttss  ddee  rrééppoonnssee  qquuii  jjuussttiiffiieenntt  ll’’éécchheecc
ddee  llaa  tteennuuee  dduu  ssccrruuttiinn  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacc--
cceenntt  ssuurr  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ddiiffffiiccuullttééss,,  lleess
oobbssttaacclleess  eett  lleess  ddéérriivveess  qquu’’eellllee  aa  ddûû
aaffffrroonntteerr,,  eett  ssoonn  rraappppoorrtt  aa  ééttéé  ééttaayyéé  ppaarr
cceelluuii  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  rreenn--
sseeiiggnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr..

PPrrééssiiddééee  ppaarr  uunn  rreemmppllaaççaanntt  ddééssiiggnnéé
ppaarr  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  llee  ddééppuuttéé  FFaawwzzii  aall--
NNwweeiirrii,,  llaa  ssééaannccee  dduu  lluunnddii  aa  aabboouuttii  àà  ddeess
ddééccllaarraattiioonnss  ééddiiffiiaanntteess  ssuurr  lleess  ccoonnttrraaiinn--

tteess  rreennccoonnttrrééeess  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  CChhaammbbrree
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  aassssuurree  nn’’aa--
vvooiirr  ppaass  ééttéé  iinnffoorrmmééee  «« ooffffiicciieelllleemmeenntt »»
dduu  ccaalleennddrriieerr  dduu  2244  jjaannvviieerr  ppaarr  llaa
HHCCNNEE  eett  ss’’eennggaaggee  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ll’’ééllaabboo--
rraattiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppaayyss  dd’’aabboorrddeerr  uunnee
nnoouuvveellllee  pphhaassee  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  aavveecc  ttoouutt
ccee  qquu’’eellllee  ccoommppoorrttee  ccoommmmee  cchhaannggee--
mmeennttss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss..

RReessttee  àà  ssaavvooiirr  qquueellllee  sseerraa  llaa  rrééaaccttiioonn
ddeess  ppaarrttiieess  rriivvaalleess  ddee  ll’’OOuueesstt  ((TTrriippoollii))
ffaaccee  aauuxx  ssoouubbrreessaauuttss  dduu  pprroocceessssuuss  éélleecc--
ttoorraall  eett,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  ppaarr
ll’’EEsstt  ((BBeenngghhaazzii  eett  TToobbrroouukk))  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ccaannddiiddaattuurreess  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  uunnee
ddeess  ccaauusseess  pprreemmiièèrreess  ddee  llaa  nnoonn--tteennuuee  dduu
ssccrruuttiinn  àà  llaa  ddaattee  ffiixxééee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
ddeerrnniieerr..  CCeerrtteess,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  ppeeuutt
aarrgguueerr  dduu  ffaaiitt  qquuee  llaa  sseessssiioonn  ddee  lluunnddii
ddeerrnniieerr  aa  eeuu  lliieeuu  eenn  pprréésseennccee  ddee  
112200  ddééppuuttééss  ddoonntt  pprrèèss  ddee  7700  vveennuuss  ddee

TTrriippoollii,,  aauuqquueell  ccaass  oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr  qquu’’iill
yy  aa  eeffffeeccttiivveemmeenntt  uunnee  iiddeennttiittéé  ddee  vvuueess
rreellaattiivvee,,  mmaaiiss  lleess  eexxppéérriieenncceess  aannttéérriieeuu--
rreess  eennsseeiiggnneenntt  qquu’’iill  ffaauutt  ffaaiirree  pprreeuuvvee
dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee  pprruuddeennccee  ttaanntt  llee
ccoonntteexxttee  lliibbyyeenn  eesstt  vveerrssaattiillee  ppaarrccee  qquu’’iill
ddééppeenndd  ddee  ffaacctteeuurrss  eexxooggèènneess..  LLeessqquueellss
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  aaggiissssaanntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprréé--
sseennccee  ddee  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ddee  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess  nnoonn  ppaass  aatttteennttiivveess  mmaaiiss  ppaarrttiieess
pprreennaanntteess  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  qquuii  bboouussccuu--
lleenntt  lleess  aaggeennddaass  lliibbyyeennss..  EEtt  ccoonnttrraaiirree--
mmeenntt  àà  ll’’aaddaaggee  qquuii  aaffffiirrmmee  qquu’’àà  cchhaaqquuee
jjoouurr  ssuuffffiitt  ssaa  ppeeiinnee,,  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  aa,,  ddee  nnoouuvveeaauu,,  aaddrreesssséé
uunnee  ccoonnvvooccaattiioonn  aauu  pprrééssiiddeenntt  eett  aauuxx
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  HHCCNNEE  ppoouurr  lleess  eenntteenn--
ddrree,,  lloorrss  ddee  ssaa  pprroocchhaaiinnee  sseessssiioonn,,  ssuurr  lleess
tteennaannttss  eett  aabboouuttiissssaannttss  ddeess  oobbssttaacclleess
rreennccoonnttrrééss..  EEnn  ssoommmmee,,  llee  ffeeuuiilllleettoonn  eesstt
llooiinn  dd’’êêttrree  aacchheevvéé..                              

CC..  BB..

LE PARLEMENT LIBYEN ÉLABORE UNE NOUVELLE «FEUILLE DE ROUTE»

UUnn  aaggeennddaa  iinncceerrttaaiinn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’année 2021 aura été
marquée par une activité
théâtrale timide, limitée à

quelques évènements, en raison
des restrictions imposées par la
pandémie de coronavirus qui ont
impacté les manifestations
publiques relatives au 4e art
ainsi que la dynamique de pro-
duction théâtrale. En dépit de la
réouverture des espaces cultu-
rels, comme les théâtres et les
salles de cinéma, en janvier,
après une année de fermeture,
le théâtre a accusé le coup des
restrictions de déplacements et
de regroupements en début de
l’année 2021, et d’une autre fer-
meture des espaces publics cul-
turels en été. En témoigne le
nombre « en baisse » des pro-
ductions par les établissements
de théâtre du pays, soumis à
l’impératif de réduire de moitié
leur capacité d’accueil. 

Une programmation
malgré tout

Malgré la programmation de
quelques manifestations à tra-
vers l’Algérie, le public qui a
retrouvé le chemin des salles de
spectacle, en mars, n’a eu droit
qu’à une petite sélection de nou-
velles productions inscrites au
titre de l’année 2021. Djamel
Guermi, directeur artistique au
Théâtre national Mahiéddine-
Bachtarzi (TNA), admet, effecti-
vement, que le mouvement
théâtral à travers le monde, a
subi les répercussions des res-
trictions liées au Covid-19. La
pandémie a imposé au TNA de
s’orienter vers des activités vir-
tuelles pour, dit-il, maintenir une
vie culturelle en format virtuel »,
en diffusant des pièces produi-
tes antérieurement comme
« Torchaka » (Allumette) de
Ahmed Rezzak ou « GPS » et
« El HaÏcha » de Mohamed
Charchal et des classiques du
théâtre algérien. Cependant ,le
TNA a proposé cette année
« Ramada 19 », mise en scène
par Chawki Bouzid et adaptée
par Abderrazak Boukeba d’a-

près le roman « Layliyat
ramada » de l’écrivain Waciny
Laaredj, « Chariê el mounafi-
qine » (La rue des hypocrites),
comédie noire écrite et mise en
scène par Ahmed Rezzak, en
plus d’un spectacle pour enfants
intitulé « Les ailes de
Namoula », sur un texte de

Youcef Baâloudj. D’autres piè-
ces ont également été finalisées
et présentées au public au titre
de l’année 2020 et 2021 à l’ins-
tar « A’oudat Chachnak » (Le
retour de Chachnaq) et
« Cadavre » produites par le
théâtre régional de Constantine,
« El Bir », (Le puits) de l’asso-

ciation « Oudjouh El masrah »
de Blida, « Ennaîm fi el djahim »,
de l’association « El Besma » de
Skikda, ou encore « Loading »
destinée au jeune public et pré-
sentée au théâtre régional de
Mostaganem. Loin d’atteindre
un réel retour à la normale, l’an-
née 2021 aura vu l’organisation
de quelques événements liés au
4e art, d’abord au printemps

avec la tenue au mois de mars
du 14e Festival national du théâ-
tre professionnel, qui aura per-
mis aux amateurs de reprendre
le chemin de la bâtisse
Mahieddine-Bachtarzi et celle du
9e Printemps théâtral de
Constantine, véritable bol d’air
pour la ville du vieux rocher.

Des festivals dans la
mesure du possible
La ville d’El Bayadh avait,

quant à elle, accueilli fin mars,
les Journées nationales du théâ-
tre engagé, avec la participation
de spectacles issus de toute
l’Algérie, alors que Saïda a
abrité les Journées nationales
du théâtre pour enfants et de
marionnettes. Les lumières de la
scène s’étaient de nouveau
éteintes en été, obligeant les
théâtres à suspendre, égale-
ment, les répétitions avant que

ces établissements rouvrent en
septembre. 

Plusieurs manifestations
ont eu lieu

Pour cette fin d’année, de
nombreux évènements se sont
enchaînés, avec la tenue des
13èmes Journées nationales du
théâtre de la Mekerra,
accueillies par le théâtre de Sidi

Bel Abbès en novembre et les
premières Journées nationales
du théâtre des jeunes de
Boumerdès, entre autres. 

Cette fin d’année se sont
également ouvertes les plan-
ches du Sud qui accueillent
d’importantes manifestations
théâtrales, à savoir les 10e
Journées du théâtre du Sud,
abritées pour la première fois
par le théâtre régional de
Djelfa, avec au programme 
de 7 pièces de théâtre, des
conférences et des ateliers de
formation, et les 6es Journées
africaines du monodrame dans
la ville de Laghouat. 

La première édition des
Journées théâtrales de la
Casbah, prévues initialement du
22 au 30 décembre, ont été
reportées au mois de février pro-
chain, annone le TNA, organisa-
teur de cette manifestation.

L
a 9ème édition du Salon national
des arts plastiques a été inaugu-
rée, mardi, au hall de la salle de

cinéma « Maghreb » d’Oran, sous le
thème « Notre force dans sa solidarité
et notre distinction dans la diversité de
notre culture ». Cette manifestation
enregistre la participation de 50 artis-
tes dont 10 venus de différentes
wilayas du pays ainsi que la présence
de jeunes talents et d’étudiants diplô-
més des écoles des beaux-arts venus
partager leurs expériences, jauger leur
maîtrise des techniques picturales et
aller à la rencontre d’artistes profes-
sionnels, comme l’avait signalé le
conseiller de la Maison de la culture
« Zeddour Brahim Belkacem » d’Oran,
Abdelalim Senouci. Ce salon se distin-
gue par la diversité des styles adoptés
par les artistes versés dans différentes
écoles comme le réalisme, le surréa-
lisme, l’abstrait et l’’impressionnisme, a
expliqué le même responsable, ajou-
tant que l’objectif est de rendre cette

exposition ouverte à toutes les expres-
sions artistiques pour concrétiser le
slogan de cette manifestation. Les
œuvres exposées traitent de divers
sujets mettant en valeur la diversité
culturelle du pays, son histoire, l’au-
thenticité de ses coutumes et tradi-
tions, la beauté de sa nature pitto-
resque et de ses attraits touristiques.
Des thématiques diverses qui reflètent
le savoir-faire et la capacité d’un pein-
tre à réaliser une œuvre d’art qui allie
créativité et valeurs historiques. En
marge de ce salon qui prendra fin
jeudi, une virée touristique à travers
les sites d’Oran est programmée au
profit des participants qui se rendront
également à la galerie « Kour », spé-
cialisée dans la calligraphie arabe. Ce
salon est organisé par la Maison de la
culture d’Oran, en collaboration avec
l’Office national de la culture et de l’in-
formation sous l’égide de la direction
de la culture et des arts, rappelle-t-on.

2021

La pandémie continue d’impacter le 4e art
En dépit de la réouverture des espaces culturels, comme les théâtres et les salles de cinéma, en janvier, après une
année de fermeture, le théâtre a accusé le coup des restrictions de déplacements et de regroupements en début de
l’année 2021…

ORAN

Inauguration du Salon national des arts plastiques
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D
’une heure et demie
(1h30), ce long
métrage traite du
phénomène de l’im-
migration clandes-

tine dans la région de la
Méditerranée, à travers l’histoire
de la fille ivoirienne « Mona ».

Le nouveau long métrage,
« Matarès », du réalisateur algé-
rien Rachid Benhadj, a été pro-
jeté en avant-première, la
semaine dernière, à la salle Ibn
Zeydoun de Riad El Feth. Ce
film, dira, d’emblée, le réalisa-
teur,  que son titre correspond
aux tombeaux des enfants qui
étaient érigés à l’époque
romaine à Tipaza. Le film aborde
en soi la maltraitante des
enfants, a fortiori celle des
enfants subsahariens, mais pas
que. D’une heure et demie
(1h30), ce long métrage traite du
phénomène de l’immigration
clandestine dans la région de la
Méditerranée, à travers l’histoire
de la fille ivoirienne « Mona »,
âgée de 8 ans, qui a fait de la
ville de Tipaza son lieu, pied à
terre, avec sa mère, en compa-
gnie de plusieurs immigrants
clandestins venus de l’Afrique
subsaharienne. 

Réquisitoire contre 
la violence faite 

aux enfants
De confession chrétienne,

Mona pratique, contré son gré,
la mendicité et porte le voile. Elle
est poussée par un méchant
homme qui lui fait croire qu’elle
reverra son père, si elle lui
ramène beaucoup d’argent.
Mona, elle, préfère fabriquer des
fleurs qu’elle vend aux touristes

qui viennent visiter les ruines
archéologiques de Tipasa. Un
métier que peine à exercer l’en-
fant algérien, Saïd, le musulman
qui est gêné par sa présence,
croyant qu’elle lui dérobe les
acheteurs. Ce dernier subit
moult violences, par le chef du
coin qui exploite un groupe d’en-
fants et les fait travailler à coups

de matraque. Si la relation entre
Mona et Saïd se veut très hou-
leuse et conflictuelle au départ,
elle va bientôt s’adoucir au fil du
temps et une amitié se créera
entre ces deux enfants dont
beaucoup de choses les rappro-
chent au final. Si le film
dénonce, à bon escient, les hor-
reurs commises contre ces

enfants innocents, il pèèche par-
fois   par   la simplicité de son
scénario. L’émotion n’est pas
toujours au rendez-vous. Pour
autant, le réalisateur use d’un
très bon subterfuge dés le
départ pour narrer son récit,
sous forme de conte contempo-
rain. 

Histoire
d’une rencontre...
Ce dernier est raconté par

une voix enfantine. Il s’agit du
départ d’Adan, un Africain, qui
est rejeté d’emblée du paradis et
qui va errer dés lors partout sur
la planète pour pouvoir recon-
quérir son humanité et surtout,
se faire accepter par les autres.
Une belle parabole de l’image
de ces nombreux Subsahariens
laissés pour compte qui sont
souvent jetés dans des campe-
ments de fortune, quand ils ne
sont pas refoulés aux portes de
nos frontières comme des mal-
propres, ou en plein milieu du
désert…Pour illustrer cela, le
film a recours au tout début et à
la  fin, à plusieurs scènes d’ar-
chives en noir et blanc qui met-
tent en exergue la souffrance
des migrants clandestins venus
d’Afrique sub-saharienne, en
raison de la pauvreté, des guer-
res et des crises politiques dans
leurs pays et qui les poussent à
risquer leur vie, pour    atteindre
l’Europe.

Le film dont le scénario a été
écrit et réalisé par le réalisateur
Benhadj, est porté par les deux
jeunes Anis Salhi qui incarne le
rôle de Saïd avec brio et
Dohiane Yohoo, interprétant
Mona. Lors du débat qui a suivi
la projection, Rachid Benhadj
fera remarquer que lors du mon-

tage du film, il est revenu voir où
se cachait Mona et il s’est rendu
compte, comme dans le film,
qu’elle avait été  raflée et emme-
née aux frontières du Mali, sans
avoir eu plus tard de nouvelles
d’elle. Tellement triste d’enten-
dre ces faits, d’autant que cela
nous rappelle aussi l’histoire
d’un autre film qui utilisa un
jeune enfant refugié et qui, à la
fin de cette belle aventure,
retournera à son triste destin. Il
s’agit du film « Capharnaüm »
qui avait défrayé la chronique à
sa sortie et suscité une polé-
mique en raison de cela, non-
obstant la qualité cinématogra-
phique indéniable du film.
Notons, en outre, que
« Matarès », a obtenu un nom-
bre de prix dans des manifesta-
tions cinématographiques en
France et aux Pays-Bas. Lors du
débat, le réalisateur a tout de
même insisté sur le fait que son
œuvre se veut « un hommage
aux enfants qui souffrent par-
tout, d’autant qu’elle met aussi
en exergue la beauté naturelle
et le patrimoine dont jouit
l’Algérie.. ». Dommage, cepen-
dant, que l’image n’était pas
« clean » et la beauté des pay-
sages mirifiques de Tipaza, fil-
més certainement par un drone,
n’étaient pas du tout à la hauteur
de la beauté du site. Né en 1949
à Alger et résidant actuellement
en Italie, Benhadj a étudié le
cinéma en France. Parmi ses
œuvres cinématographiques de
long métrage, figurent « La rose
des sables » (1989) et «Les par-
fums d’Alger » (2012). L’on ne
sait pas encore pour l’instant, si
le film « Matarès », va sortir en
salles, ou pas.

O.H 
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PROJECTION DE «MATARÈS» FILM DE RACHID BENHADJ

LE TOMBEAU DES INNOCENTS…
C’est la rencontre fortuite de deux enfants esseulés, Mona une fille subsaharienne réfugiée clandestine en Algérie,
qui rêve de rejoindre son père, de l’autre côté de la mer, et Saïd qui vit seul au milieu de la meute des adultes…

Matrix Resurrections à l’affiche 
La salle Ibn Zeydoun à Alger, ainsi que les

salles Ibn Khaldoun et Sahel (Chéraga) ont mis à
jour leurs programmes de projections pour cette
semaine de l’année 2021. À l’affiche du 26
décembre au 1er janvier : Spiderman : No way
Home et le dernier Matrix : Resurrections .

SALLE IBN ZEYDOUN
JEUDI 30 DÉCEMBRE

13h00 : Encanto (500 da)
15h00 : Matrix Resurrection (800 da)
18h30 : Spiderman : No way home (800 da)
21h00 : SOS Fantômes (700 da)

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
15h00 : Tous en scène 2 (500 da)
18h30 : Spiderman : No way home (800 da)
21h00 : Matrix Resurrection (800 da)

SAMEDI 1ER JANVIER
13h00 : Tous en scène 2 (500 da)
15h00 : Encanto (500 da)
18h30 : Matrix Resurrection (800 da)
21h00 : Spiderman : No way home (800 da)

SALLE IBN KHALDOUN & SALLE SAHEL

JEUDI 30 DÉCEMBRE
10h30 : Encanto (500 da)
12h30 : Tous en scène 2 (500 DA)
15h : Matrix Resurrections (800 da)
18h : Spiderman : No way home (800 da)
21h : House of Gucci

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
10h30 : Encanto
15h : Tous en scène 2 (500 da)

T imimoun vibre ces jours-ci au
rythme de soirées artistiques
animées au théâtre de plein air

par les troupes participant à la 14ème
édition du festival culturel  d’Ahellil,
qui enregistre mardi sa deuxième soi-
rée, à la satisfaction d’un public nom-
breux. Des mélomanes locaux et des
visiteurs issus de plusieurs wilayas du
pays sont venus découvrir et appré-
cier, bravant le froid nocturne, les
facettes d’un patrimoine artistique
propre au Gourara, interprété avec
brio par des troupes de « bonne fac-
ture » comme l’attestent de nombreux
citoyens venus acclamer les partici-
pants et encourager les troupes ben-
jamines, présentes à cette édition.
Cette manifestation culturelle de
Timimoun, hissée nouvellement au
rang de wilaya, sera mise à profit pour
rehausser cet évènement avec une
panoplie d’activités et une large parti-
cipation, à l’instar des associations
s’intéressant à la préservation de ce
legs séculaire pour sa transmission
aux futures générations, a indiqué le
commissaire du festival, Ahmed
Djouli. Outre les soirées artistiques
animant la région du Gourara, le pro-
gramme de cette manifestation pré-
voit, à la bibliothèque principale de
lecture publique, une conférence sur

le thème « la poésie d’Ahellil, entre
signe linguistique et dimension
sémantique », animée par des univer-
sitaires d’Adrar et Tizi Ouzou. Cette
conférence constitue, pour l’assis-
tance, notamment les chercheurs et
les étudiants, un élément d’enrichis-
sement des données et recherches
sur ce legs ancestral, classé au patri-
moine culturel immatériel de l’huma-
nité par l’Unesco. Placé sous le signe

« poésie d’Ahellil entre signe linguis-
tique et sémantique », ce festival 
(27-30 décembre), regroupant 15
troupes, dont deux troupes de moins
de 14 ans, est dédié à la mémoire du
défunt Cheikh Mohamed Tellaoui,
connu sous le nom de Bahamou
Koukou, une des figures de proue du
Gourara ayant enrichi le répertoire
poétique d’Ahellil.

TIMIMOUN VIBRE AU RYTHME
DES SOIRÉES D’AHELLIL
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LL a Mauritanie plus que
jamais proche de l’Algérie
! Une route reliant

Tindouf à Zouerete, en
Mauritanie, va être construite. Il
s’agit là d’un des plus impor-
tants accords signés lors de la
visite d’État effectuée par le pré-
sident mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani, en
Algérie. Long de 775 km, ce pro-
jet va être totalement réalisé par
des entreprises nationales. Ce
sont près de 10 entreprises algé-
riennes ? entre autres Cosider
TP, Evsm, Sntp, Eptrc, Ettr
Ouargla, Eptp Alger, Sera Oran,
qui seront chargés de sa cons-
truction. Le suivi des travaux
sera également à 100% « made in
bladi ». Le bureau d’études et de
suivi est algérien: Saepi. Le
Laboratoire des travaux publics
du Centre est aussi algérien:
Ltpc. Le Laboratoire de l’habitat
et de la construction: Lnhc.
L’organisme de contrôle des tra-
vaux publics est le Cttp. L’acte
de naissance de ce mégaprojet,
qui se trouve en territoire mauri-
tanien, a été signé par le minis-
tre des Travaux publics, Kamel
Nasri, représentant du gouver-
nement algérien et le ministre
mauritanien de l’Équipement et
des Transports, Mohamedou
Ahmedou M’Haïmid. Il s’agit là
d’un projet aux retombées socio-
économiques des plus importan-
tes. «Cet accord vise la réalisa-
tion d’une route de grande
importance reliant l’Algérie à la
Mauritanie, plus précisément

Tindouf à Zeouerete», estime
Nasri. «Cette route était de
nature à renforcer davantage les
solides relations existant depuis
longtemps et qui ont connu une
évolution notable ces dernières
années», assure-t-il. Cet ouvrage
vient s’ajouter au projet de réali-
sation du poste frontalier entre
les deux pays, une infrastructure
qui va améliorer la circulation de
tous les opérateurs économiques
et les citoyens des deux pays. «
La route, qui ouvrira des axes

routiers internationaux impor-
tants, devra permettre aux opé-
rateurs algériens une ouverture
économique sur les marchés afri-
cains, en passant par la
Mauritanie qui permettra, à son
tour, de renforcer la coopération
économique entre les opérateurs
des deux pays », a soutenu, pour
sa part, le ministre mauritanien.
Elle apportera, sur son passage,
richesse et développement pour
les régions qu’elle traverse. Elle
va les transformer, au même

titre que les régions limitrophes,
du fait qu’elle deviendra un pas-
sage incontournable pour le
reste du continent. Les habitants
de ces régions ont, d’ailleurs,
longtemps rêvé de voir la concré-
tisation de cette infrastructure
routière. C’est véritablement un
partenariat gagnant- gagnant
qu’offre ce projet aux deux pays
voisins. L’Algérie se chargera,
certes, de sa réalisation.
Néanmoins, elle obtient en
contrepartie son exploitation
sous forme de concession de 10
ans par tacite reconduction. Le
contrat prend effet dès l’achève-
ment des travaux. 

Les nombreux relais routiers
et stations-service, sur cette
route, seront réalisés et exploités
par Naftal. L’Algérie est face à
un très grand défi, du fait qu’elle
décide de réaliser un ouvrage
aussi important, en dehors de ses
frontières, à l’image de ce que
font dans le monde les entrepri-
ses turques et chinoises. Ce sont
des milliers d’emplois qui seront
assurés pour les prochaines
années, notamment dans le sud
du pays. Les matériaux de cons-
truction, le béton et le ciment,
dont le pays connaît un surplus
de production, trouveront ainsi
preneur.  Ce sera aussi une expé-
rience qui en appellera d’autres.
L’Algérie pourra prétendre à des
projets du même type dans d’au-
tres pays africains. Enfin, un
projet dont on a rêvé depuis l’in-
dépendance, est concrétisé.
Désormais donc, tous les che-
mins mènent à Zeouerete…

WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

LA JOURNÉE DU 1ER JANVIER
CHÔMÉE ET PAYÉE

La journée du samedi 1er jan-
vier, marquant la début du Nouvel
An, sera chômée et payée, a indi-
qué, hier, un communiqué conjoint
de la direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme
administrative et du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale.  Cette journée sera chô-
mée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et admi-
nistrations publiques, des établisse-
ments et offices publics et privés,
ainsi que pour les personnels des
entreprises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les person-
nels payés à l’heure ou à la journée.
Toutefois, les institutions, adminis-
trations, établissements, offices et
entreprises précités sont tenus de
prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des serv-
ices organisés en mode de travail
posté. 

TEBBOUNE INSTALLE
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE

LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a installé,
hier, le président et les membres de
l’Observatoire national de la société
civile, et ce, conformément à ses
attributions constitutionnelles, a
indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. À cette
occasion, le président de la
République a « appelé les memb-
res de cet organe consultatif impor-
tant à assumer leurs responsabili-
tés pour contribuer à la promotion
de la citoyenneté, de la pratique
démocratique et des valeurs natio-
nales, aux niveaux local et national,
en concrétisation de ses engage-
ments », a ajouté le communiqué.
Le 14 septembre, le président
Tebboune a signé un décret prési-
dentiel, nommant Abderrahmane
Hamzaoui, à la tête de
l’Observatoire.

UNE ROUTE DE 750 KM ENTRE TINDOUF ET ZOUERATE

PPhhaarraaoonniiqquuee  pprroojjeett  aallggéérroo--mmaauurriittaanniieenn
LLOONNGG de 775 km, ce projet dont on a rêvé depuis l’indépendance, va enfin se concrétiser
apportant sur son passage des emplois et de la richesse pour les Algériens et les Mauritaniens…

Un linéaire de 775 Km

L’ALGÉRIE, LA TUNISIE ET LA MAURITANIE SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

UUNN  ««NNÉÉOO--MMAAGGHHRREEBB»»  ÀÀ  LL’’HHOORRIIZZOONN ??
LL’’AAXXEE  RROOUUTTIIEERR Tindouf-Zouiret figure en pole position à l’issue de ce rapprochement stratégique entre les deux pays maghrébins.

LL e président de la République isla-
mique de Mauritanie vient de clore
une visite en Algérie, riche en acti-

vités et en résultats. Hier encore, avant
de regagner son pays, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani, a eu toute la lati-
tude de visiter la zone industrielle et
pétrochimique de la capitale de l’Ouest.
D’autres installations et sites ont égale-
ment fait l’objet de la visite du président
mauritanien à Oran, accompagné d’une
forte délégation de ministres de son pays.
C’est dire tout l’intérêt que semble accor-
der la Mauritanie quant au développe-
ment des perspectives d’échanges et par-
tenariats avec l’Algérie. Auparavant à
Alger, les discussions bilatérales  entre les
deux  présidents,ont porté  sur des ques-
tions stratégiques .

L’axe routier Tindouf-Zouiret figure
en pôle position à l’issue de ce rapproche-
ment stratégique entre les deux pays
maghrébins.  D’ailleurs, l’insistance sur
la nécessité de réaliser dans les meilleurs
délais cet axe routier, cache mal cette
volonté des deux pays de protéger et de
fructifier leurs échanges commerciaux et
économiques. D’aucuns ont en mémoire
le triste crime d’Etat et le lâche attentat
qui a coûté la vie à d’innocentes victimes
algériennes. Le message du Makhzen a
été, on ne peut plus clair quant aux visées
réelles du régime royal et son acolyte sio-
niste, d’attenter à la dynamique commer-

ciale et des échanges économiques entre
l’Algérie et la Mauritanie. Le Maroc sem-
ble avoir, depuis longtemps choisi la voie
qui lui sied, s’entêtant dans une logique
belliqueuse. Partant de ces faits tangibles,
les contours d’un nouvel ordre maghrébin
arabe semblent se dessiner clairement,
loin des pesanteurs et velléités du
Makhzen.  Avec cette visite du président
d’un pays frère, les plus hautes instances
des deux pays, dont Abdelmadjid
Tebboune, veulent clore l’année en apo-
théose et annoncer des lendemains
meilleurs pour 2022.. En tout cas, tout
semble plaider en faveur d’un Néo-
Maghreb rénové et assaini radicalement
de ses résidus néfastes et encombrants.
La démarche du président de la
République en direction des différents
pays du contour maghrébin, confortent
cette nouvelle vision des choses. Pour rap-
pel, il convient de passer en revue les dif-
férentes démarches présidentielles en
direction de plusieurs pays du Maghreb. 

La récente visite d’Etat de Tebboune
en Tunisie, et les aides substantielles
concédées à son égard, la visite fructueuse
et prometteuse du président mauritanien
en Algérie, sans compter le rapproche-
ment subséquent avec l’Egypte, l’une des
plus grandes puissances économiques en
Afrique pourraientt cristalliser cette
option stratégique. Sans compter le
Sahara occidental qui doit être englobé
dans l’agenda géostratégique du Grand
Maghreb. Cela, en attendant que se tasse
le bourbier politique libyen.  Là aussi,

l’Algérie déploie des efforts considérables,
afin de dénouer la crise qui couve, soute-
nue par des parties et des calculs étran-
gers. 

L’année 2021 a été celle qui a sonné le
glas de la présence française, de plus en
plus, contestée dans le continent,
l’Afrique parait disposée à franchir le pas.
Ce faisant, il n’est pas dit que la force éco-
nomique à construire, doit être le seul
apanage des pays du Maghreb. L’union
des pays arabes du Grand Maghreb pour-
rait jouir d’un élargissement de son cercle

aux autres pays africains limitrophes,
dont le Mali et le Niger, dans un premier
temps. L’intensification et la diversifica-
tion des échanges par l’Algérie en direc-
tion de ces pays, illustrent un choix stra-
tégique qui reste à consolider dans un
cadre plus élargi. À ce rythme, le Néo-
Maghreb relooké et allégé gagnerait à
devenir une force économique et politique
incontournable pour l’Europe et les pays
arabes. Et ce sera tant pis pour le Maroc
qui a choisi la carte des troubles fête . 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

382 NOUVEAUX CAS,
204 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble
du personnel du journal L’Expression, présentent 

à leur ami, Me Farid KHEMISTI ,ainsi qu’à Khaled,
Nadji,  Djamel, Abdou Mustapha et Hassina,

leurs condoléances les plus attristées, 
suite au décès de leur mère

MADAME KHEMISTI 
LIACOUT NÉE OUKID, 

survenu à l’âge de 95 ans, et les assurent, en cette douloureuse
épreuve, de leur profonde compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder à la défunte  Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»


