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NOUVEAU RÉGIME FISCAL DE LA LOI DE FINANCES 2022

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ccllôôtt  lleess  ddéébbaattss
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a qualifié la nouvelle loi, qui va définir les dépenses et les recettes publiques, 
de « révolution » en matière de réforme fiscale.

LL a loi de finances 2022 est
désormais opération-
nelle. Le Premier minis-

tre l’a présentée sous toutes les
coutures. Mais c’est surtout le
régime fiscal dont elle a été
dotée qui est mis en évidence. 

Le Premier ministre, minis-
tre des Finances, a qualifié la
nouvelle loi, qui va définir les
dépenses et les recettes
publiques, de « révolution » en
matière de réforme fiscale. 

La LF 2022, signée par le
président de la République, 
« est une révolution en matière
de réformes et de justice fisca-
les et d’élargissement de l’as-
siette fiscale », a déclaré, jeudi,
Aïmene Benabderrahmane lors
d’une conférence de presse qu’il
a animée au Palais du gouver-
nement. Il faut rappeler que le
projet de loi de finances 2022,
présenté, le 24 octobre dernier,
par le successeur de Abdelaziz
Djerad, devant la commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), prévoit une révi-
sion totale du barème de l’IRG,
apportant des ajustements dans

les tranches de revenus et les
taux d’imposition correspon-
dants. 

Le nouveau barème de l’IRG
propose d’exclure les revenus
annuels n’excédant pas 240 000
dinars de cet impôt, ceux com-

pris entre 240.001 et 480.000
dinars y seront soumis à hau-
teur de 23%, entre 480.001 et
960.000 dinars à 27%, entre
960.001 et 1.920.000 dinars à
30%, entre 1.920.001 et
3.840.000 dinars à 33%, tandis

que les revenus supérieurs à
3.840.000 dinars seront imposa-
bles à hauteur de 35%. Le PLF
2022 a été adopté, le 17 novem-
bre, par l’Assemblée populaire
nationale et le 25 novembre,
par le Sénat. Il faut dire qu’il
n’a pas fait que des heureux, les
professions libérales en l’occur-
rence. C’est le cas des avocats.
Les robes noires se sont esti-
mées lésées par le régime fiscal
que comporte la nouvelle loi
organique. Ils ont protesté
contre une disposition du projet
de loi de finances qui fait passer
la taxe sur leurs revenus des
professions libérales de 12 à
35%, ce qui a poussé les experts
comptables à monter au cré-
neau pour mettre en exergue
tous les avantages que leur
offre la LF 2022 en matière de
fiscalité. 

« La loi de finances 2022
ouvre de nouvelles perspectives
à ceux qui exercent des profes-
sions libérales », ont affirmé
des experts comptables au
cours d’une journée d’études
nationale sur la loi de finances
2022, tenue à Guelma et orga-
nisée en coordination entre
l’Organisation nationale des
comptables agréés et la

Chambre nationale des com-
missaires aux comptes. Un cer-
tain nombre d’avantages que
comporte la loi de finances et
qui sont favorables aux person-
nes exerçant des professions
libérales, ont été relevées.
Quelles sont-elles ? 

Les professions libérales
soumises au régime fiscal réel,
dans le cadre de la loi de finan-
ces 2022, auront la possibilité
de développer et d’élargir leurs
activités, a notamment indiqué,
en marge de ce rendez-vous, le
secrétaire général de la
Chambre nationale des com-
missaires aux comptes,
Mohamed Yahiaoui. En optant
pour une déclaration réelle de
leurs revenus, les personnes
exerçant des professions libéra-
les bénéficieront de crédits ban-
caires et une plus grande
confiance dans l’environne-
ment économique, contraire-
ment au régime de l’indemnité
unique forfaitaire unique
(I.F.U) à travers lequel leur
chiffre d’affaires n’est qu’un
simple revenu mensuel, avait-t-
il précisé. L’intervention du
chef de l’Exécutif a mis un
point final à cette parenthèse. 

MM..  TT..

POINT INDICIAIRE ET ABATTEMENTS SUR L’IRG

QQuueelllleess  rreettoommbbééeess  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess  ??
RREESSTTEE à établir les incidences financières au profit des employés de la
Fonction publique, qui découleront de la révision du point indiciaire.

LL e président de la
République vient de
signer officiellement la

loi de finances 2022. Des
mesures exceptionnelles
devront être promulguées, à
la suite de la mise en branle
de cette LFC, notamment
dans son volet social.
D’ailleurs, le Premier minis-
tre lors d’un point de
presse, en marge de la
cérémonie de signature de
cette loi, a estimé qu’elle
(LFC2022) « est une révo-
lution en matière de réfor-
mes et de justice fiscales et
d’élargissement de l’as-
siette fiscale ». L’allusion
étant faite au sujet des
retombées de ces mesures,
quant à l’amélioration du
pouvoir d’achat du citoyen,
et le renforcement du front
social, entre autres. Dans
ce cadre, Aïmene
Benabderrahmene a indi-
qué que le point indiciaire
des salaires sera révisé, à
partir du deuxième semes-
tre de cette nouvelle
année. Il est ainsi, prévu
dans ce sens, l’allègement
de la charge fiscale dans le
cadre de la révision du
barème de l’impôt sur les
salaires. Du coup, l’on s’at-
tend à des revalorisations
salariales importantes des
salariés, qu’ils soient du sec-
teur public, ou celui privé. En
effet, les mécanismes qui
seront inclus dans le traite-
ment des salaires, sur la base
des allégements fiscaux,

notamment l’impôt sur le
revenu global IRG où la révi-
sion du point indiciaire drai-
nera des augmentations sala-
riales substantielles, croit-on
savoir. Les abattements pré-
vus dans le cadre des mesures
d’allégement fiscal sur les
salaires, varient de 2 400 DA
à 5 100 DA, selon les barèmes
établis par des spécialistes.
Reste à établir les incidences
financières au profit des

employés de la Fonction
publique, qui découleront de
la révision du point indiciaire.
L’autre mesure sociale phare,
est l’entrée en vigueur de l’al-
location chômage, qui sera
effective courant 2022, selon
les termes du Premier minis-
tre. Vraisemblablement, le
montant de cette allocation
chômage, qui concernera les

jeunes sans emplois âgés de
19 à 40 ans, variera de 10 000
à 14 000 DA, selon les
régions. Bien que durement
impactée par la pandémie de
Covid-19, l’économie algé-
rienne a démontré une forte
résilience comparativement à
d’autres économies du
monde. Cela, grâce à des
mesures hardies et des réfor-
mes judicieuses, qui ont
jugulé les effets pervers de la

pandémie sur le monde du
travail et de l’économie.
On cite, dans ce cadre, le
montant de 672 milliards
de dinars représentant la
masse salariale des postes
d’emplois soumis aux
mesures du chômage tech-
nique, des suites des effets
de la pandémie. Le rôle
social de l’Etat a été,
encore une fois, souligné
par le grand argentier du
pays qui a rappelé les allo-
cations au budget des sub-
ventions sociales, totali-
sant l’enveloppe de 
1 941 mds DA, l’équivalent
de 17 mds USD, au titre de
la loi des finances 2022.
Cela a été possible, grâce à
une série de mesures et de
réformes économiques,
notamment une réduction

drastique des volumes des
importations, ramenées au
seuil des 33,8 milliards USD,
des mesures incitatives à l’ex-
port et l’amélioration des
échanges commerciaux, prin-
cipalement dans l’agroali-
mentaire, l’agriculture, les
services, la logistique et la
petite industrie…  

MM..OO..

LE PREMIER MINISTRE RÉAGIT AU DERNIER
RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE

««IIll  ccoonnttrraassttaaiitt  aavveecc  
lleess    pprrééccééddeennttss  ddooccuummeennttss»»  

LL e dernier rapport de la
Banque mondiale sur la
situation économique en

Algérie n’est pas du tout passé
inaperçu. Dans ce contexte, le
Premier ministre , ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane a déclaré,
jeudi, lors de sa conférence de
presse organisée au Palais du gou-
vernement que ledit  rapport
comportait   des «contradic-
tions». À propos toujours de ce
long  rapport tombé comme un
couperet en cette fin d’année
2021, il a souligné que «même si
on n’est pas d’accord sur certai-
nes données, ce rapport contient
des indicateurs positifs». Il a
déploré le fait  que le rapport soit
vu seulement sous un angle néga-
tif : « Certains médias ont exagéré
dans l’analyse de la teneur du
rapport présenté comme un docu-
ment uniquement négatif». Il a
appelé à «faire une lecture appro-
fondie et une analyse objective du
rapport… ». «Pour éviter toute
susceptibilité entre ces institu-
tions et l’Algérie, nous avons
appelé à des lectures minutieuses
de l’état de l’économie algé-
rienne», a-t-il indiqué. 

Sur un autre plan, le Premier
ministre  a estimé que «le dernier
rapport de la Banque mondiale
contrastait avec de précédents
documents élaborés par cette
même institution et d’autres
institutions internationales». Il a
rappelé, dans ce sens,  le récent
rapport  «positif», élaboré par
l’autre institution de Bretton

Woods, à savoir le FMI.  Il a
ajouté qu’«il suffit de revenir un
ou deux mois en arrière pour
trouver des rapports «très posi-
tifs» sur l’Algérie, des rapports
qui n’ont pas été dressés même
pour certaines grandes écono-
mies, y compris des rapports du
FMI et de la BM.  «Les faits sont
là. Les institutions internationa-
les ne doivent pas se contredire
en l’espace d’un ou deux mois», 
a-t-il  appuyé ses dires. 

Il a fait savoir qu’«aux points
négatifs qui figurent dans ledit
rapport, on va répondre à notre
façon». «Pour éviter qu’il y ait
des frictions entre ces institutions
et l’Algérie, nous les avons appe-
lés à revoir, via les lectures atten-
tives, la réalité économique algé-
rienne». Il a rappelé, dans la fou-
lée, que « l’Algérie est un pays qui
n’a pas de dettes extérieures».
«On est une exception régionale»,
a-t-il soutenu, réitérant le fait que
l’Algérie n’aura pas recours à
l’endettement extérieur ni au
financement non conventionnel».  

Pour rappel, dans son rapport
sur le suivi de la situation écono-
mique en Algérie, rendu public à
la fin décembre, la Banque mon-
diale a prédit qu’en l’absence
d’une mise en œuvre rapide de
l’agenda de réformes structurel-
les annoncées, la reprise sera fra-
gile et les soldes budgétaire et
extérieur se détérioreront, à
moyen terme. 

La Banque mondiale a relevé
l’évolution de la pauvreté et les
inégalités sociales, ainsi que les
problème liés à la mauvaise
« connectivité ».

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le président Tebboune signe
la loi de finances 2022

Aïmene Benabderrahmene
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PP our la seconde année consécu-
tive, le président de la
République Abdelmadjid

Tebboune a présenté aux Algériens ses
vœux de fin d’année.  Dans un  message
où il a évoqué certaines de ses priorités
et appelé au renforcement du front
interne pour consolider l’unité natio-
nale, le chef de l’État s’est voulu opti-
miste. Selon ses propos, l’année qui
vient sera décisive et pourrait être l’an-
née de la sortie de crise. « 2022 sera
l’année du décollage économique dans
une Algérie ouverte à la coopération
avec tous les partenaires et attachée à
s’acquitter de son rôle à garantir la
sécurité et la stabilité de la région », a
affirmé Abdelmadjid Tebboune. Attaché
à honorer ses engagements, le chef de
l’État a réaffirmé sa forte volonté, en
toute circonstances, à conforter « l’u-
nité nationale par un front interne » qui
« hissera haut notre pays dans le cadre
de la préservation de la souveraineté
nationale et de la défense de la décision
nationale souveraine ». Pleinement
conscients des défis actuels, complexes
et difficiles, et des complots de déstabi-
lisation, y compris les tentatives visant
à créer la pénurie dans les produits de
base, le chef de l’État a appelé à la
mobilisation générale pour faire face
aux tentatives de démoralisation.
« Nous amorçons une véritable renais-
sance nationale reposant sur la mobili-
sation des forces et des potentialités
latentes, notamment chez nos jeunes,
des potentialités bloquées par des
entraves bureaucratiques, résultat
naturel des mentalités de la rente et
d’actes de corruption qui ont rongé les
capacités de la Nation », a-t-il déclaré.
Evoquant justement l’avenir du pays,
Abdelmadjd Tebboune estime que le
temps est compté. Il est temps de se
retrousser les manches et se remettre
au travail. « Maintenant que le pays a
parachevé l’édifice institutionnel, il est
temps d’aller vers l’achèvement des
phases importantes attendues dans la
marche de la Nation pour le rétablisse-
ment de la confiance en les capacités
immenses freinées et marginalisées », a
précisé le président Tebboune.
D’autant, a-t-il souligné que « les pré-

mices de leur libération de la prise du
monopole et des intrus pilleurs des
richesses de la Nation commencent à
apparaître ». Une mise en garde directe
aux forces du mal, ces ennemis du peu-
ple qui tentent vainement de déstabili-
ser la quiétude des citoyens en essayant
de compliquer leur quotidien, tout en
rappelant la résilience des Algériens
face à la spéculation et à la bureaucra-
tie. Pour le chef de l’État, il n’est plus
question de gaspiller les énergies et les
efforts sur des questions marginales
car, note-t-il, les défis de l’heure sont
ceux que « nous relevons ensemble avec
une détermination inébranlable, par
fidélité aux espoirs et attentes des
Algériennes et Algériens pour réunir les
conditions d’une relance nationale avec
une vision inclusive, visant à adapter
l’économie nationale aux normes de

connaissance, d’effort et de compé-
tence ». En somme, il fait libérer les
énergies novatrices, notamment celles
des jeunes. « Il s’agira aussi d’œuvrer à
intensifier et à accélérer les program-
mes de prise en charge du développe-
ment social durable et garantir une vie
digne aux Algériennes et Algériens dans
les quatre coins du pays », a-t-il relevé.
Se référant à l’actualité récente, notam-
ment les relations internationales, le
président Tebboune a souligné que «
l’Algérie nouvelle, qui recourt à ses
capacités, est ouverte à la coopération
avec tous les partenaires sur la base des
intérêts communs et attachée à s’ac-
quitter de son rôle à garantir la sécurité
et la stabilité de la région ». Du
gagnant-gagnant. Et loin de toute ingé-
rence extérieure.  

SS..RR..

Il a appelé à la consolidation de l’unité nationale

APRÈS L’ÉDIFICE INSTITUTIONNEL, PLACE
AUX CHANTIERS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

AALLGGÉÉRRIIEE  NNOOUUVVEELLLLEE::  AACCTTEE  IIII
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a appelé à la mobilisation générale pour relever bien des défis
et au renforcement du front interne pour consolider l’unité nationale. Il a également
dénoncé les forces du mal qui tentent de déstabiliser la quiétude des citoyens.

TTeebbbboouunnee  eett  lleess
éénneerrggiieess  aassssoouuppiieess

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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CC omment était l’Algérie au premier
janvier 2020 ? L’espoir d’une
reprise en main de la situation

politique, économique et sociale était per-
mis. Le pays venait d’élire un président
de la République. L’homme a prioritaire-
ment salué l’émergence de la société civile
et placé la concrétisation des aspirations
formulées par le Mouvement populaire
authentique au centre de son action à la
tête de l’Etat. 

Mais à l’époque déjà, le Hirak n’était
plus authentique. Des forces malveillan-
tes entendaient imposer un autre voie au
pays. Les premières semaines de la prési-
dence Tebboune étaient «chahutées» par
des discours contradictoires et jetaient le

doute dans la société. 
L’avènement de la pandémie et la mal-

adie du chef de l’Etat compliquaient la
donne. D’autant que les clignotants éco-
nomiques étaient au rouge. Mais les
citoyens, qui ont compris les enjeux, ont
décidé de ne pas suivre les apprentis sor-
ciers. On s’attendait à ce que l’année
finisse en queue de poisson, mais ce ne fut
pas le cas. Les Algériens ont adopté leur
nouvelle Constitution. Un acquis appré-
ciable et un pari gagné par le président,
dont l’action était tout de même contra-
riée par une double conjoncture sanitaire
et économique chaotique. 

L’année 2021 a débuté sur une persis-
tance de la pandémie, mais avec des indi-
ces économiques qui s’amélioraient à vue
d’œil. Le pays entrait dans une nouvelle
phase de stabilité et la population com-
mençait à voir plus clair. Mais les incerti-
tudes politiques étaient toujours d’actua-
lité et la bureaucratie pesait encore de
tout son poids. 

Deux batailles à mener et deux défis à
relever pour le chef de l’Etat. Au plan

politique, le parcours était un sans-faute.
La précision de la démarche suivie par le
Président a fini par convaincre l’écra-
sante majorité de la scène partisane. Deux
élections, et pas des moindres, sont ven-
ues dissiper le climat de méfiance entre la
corps politique et l’Exécutif. Ce dernier,
déjà largement remanié, a vu émerger
une nouvelle génération de politiques aux
échelons national et local, pour  mieux le
contrôler. Au plan économique, la grande
bataille engagée contre la bureaucratie a
personnellement mobilisé le président de
la République. Des centaines de projets
bloqués ont été libérés et d’importantes
conférences nationales organisées. 

Ã ce niveau également, l’éclaircie est
plus nette et les citoyens ont constaté de
visu que les choses évoluaient dans le bon
sens, au point d’enregistrer un premier
excédent commercial depuis 7 ans.

Nous sommes aujourd’hui le 2 janvier
2022. L’Algérie dispose d’une Assemblée
populaire nationale, dont les membres
inscrivent le contrôle du gouvernement
en tête de leurs nombreuses missions. Des

Assemblées populaires locales fraîche-
ment élues sont décidées à faire mieux
que les précédentes. Il n’est pas dit que
toutes réussiront, mais il est entendu
qu’elles feront avec leurs administrés, qui
leur ont accordé leur confiance. Ils les
contrôleront. 

Au plan institutionnel donc, la situa-
tion est normalisée et, d’une manière ou
d’une autre, les citoyens ont un œil sur la
gestion de leur quotidien. Au niveau de
l’Exécutif, cette nouvelle année sera for-
cément celle de la concrétisation de toutes
les décisions prises lors des conférences.
Jusqu’au corps diplomatique qui a été
remanié et doté d’une nouvelle fonction
qui est la promotion de l’économie natio-
nale. Il n’existe aucune autre mission plus
importante que celle d’assurer l’émer-
gence de l’Algérie sur la scène régionale.
Il reste un seul défi pour réussir cette
mue que tous les Algériens appellent de
leurs vœux: en finir avec le monstre
bureaucratique.Corrigé               

SS..BB..

PPoouurrqquuooii  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ssuurr  llaa  bboonnnnee  vvooiiee
IILL  NN’’EEXXIISSTTEE aucune autre mission plus importante que celle d’assurer l’émergence de l’Algérie sur la scène régionale.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune préside, aujourd’hui, une réunion du
Conseil des ministres. Selon un communiqué de la présidence de la République, la
réunion sera consacrée à l’examen et l’approbation de deux projets de loi portant
lutte contre la corruption et modalités d’exercice du droit syndical et la présentation
de nombre d’exposés liés aux mécanismes de désignation d’administrateurs au
niveau des communes où les élections locales n’ont pas eu lieu, outre le suivi de
l’application des décisions de transfert et de dévolution au secteur publique des
biens confisqués.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’anée 2022 sera celle de toutes les séduc-
tions. Après avoir installé, sur des bases
solides, l’édifice institutionnel, le président

de la République entame la  phase II du projet pour
lequel il s’est engagé devant les Algérien dès sa
prise de fonction en décembre 2019. Abdelmadjid
Tebboune s’attaque au vaste chantier socio-éco-
nomique et c’est dans le gisement « des énergies
assoupies » qu’il entend ciseler cette Algérie nou-
velle. L’idée est largement esquissée dans son
message de vœux à l’occasion de l’avènement du
Nouvel An 2022.  Le temps est venu « (…) pour le
rétablissement de la confiance en les capacités
immenses, freinées et marginalisées », a affirmé le
Président  soulignant  que le pays amorce une
renaissance nationale reposant sur la mobilisa-
tion des forces et des potentialités latentes. L’on
comprend que les blocages bureaucratiques sont
immenses et les dégâts sérieux. Faut-il y renoncer
pour autant ? Le temps n’est pas au défaitisme et
un soldat convaincu n’abandonne jamais le
champ de bataille. Le président Tebboune cible le
mal, fait son diagnostic avant de prescrire un pre-
mier remède d’attaque: la nécessité de libérer les
énergies. Il fait référence aux jeunes et aux poten-
tialités bloquées par des entraves bureaucra-
tiques, « résultat naturel des mentalités de la rente
et d’actes de corruption qui ont rongé les capaci-
tés de la nation ». Quel gâchis ! Tout est dit,
résumé et ficelé dans ces propos adressés aux
décideurs à tous les niveaux de responsabilité. Il
les enjoint à appliquer une double détente qui
consiste non seulement à relever le défi écono-
mique, mais à rétablir la confiance du citoyen en
ses gouvernants. Car, par sa recommandation
expresse à « libérer » les énergies, le président
entend faire confiance aux compétences nationa-
les et au patriotisme des Algériens. Pour ce faire,
seule une démarche politique assumée est capa-
ble de libérer les larges catégories sociales du
cercle de l’exclusion et de la marginalisation. Mais
par quel mécanisme galvaniser, secouer et
réveiller tout ce potentiel ? Comment revaloriser
les aspirations de tout un peuple, lui redonner
confiance, recréer le lien social rompu par deux
décennies d’illusions et de gabegie? Ce sont les
ressorts de ce grand chantier du président
Tebboune. Les possibilités existent et il suffit juste
de rappeler aux hommes politiques, au décideurs
des administrations  qu’ils ne sont pas les seuls
dépositaires du pouvoir à la suite d’une relation
verticale et à sens unique. Tout un chantier à lan-
cer et des mentalités à changer. Comme viatique,
il  faut du courage politique, de la constance et
une justice sociale. Le projet est à la fois noble et
grandiose. Il est réalisable parce qu’une fois
confiants et convaincus, les Algériens  sont capa-
bles de miracles. B.T.
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L’OMICRON PROGRESSE, LE DELTA TOUJOURS AUSSI VIRULENT 

AALLEERRTTEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE !!  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT a décidé, enfin, de sonner la fin de la récréation. Le Premier ministre a ordonné un retour à
la tolérance zéro avec les personnes qui continuent d’ignorer les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

LL a Covid-19 continue sa
folle « ascension ». Jour
après jour, les contami-

nations augmentent. La
semaine dernière, le pays a
enregistré le plus grand nombre
de nouveaux cas depuis septem-
bre dernier. 330 nouvelles con-
taminations ont été recensées,
en moyenne, les 7 derniers
jours. Cela représente 22% du
pic des infections. La situation
épidémique risque de s’aggra-
ver fortement durant les pro-
chains jours. Le triste record
des 1 537 cas par jour, enregis-
tré le 30 juillet dernier, risque
d’être très vite effacé. Les spé-
cialistes craignant un « embra-
sement », du fait que ce rebond
épidémique intervient avec
l’apparition d’un nouveau
variant, hautement contagieux,
à savoir l’Omicron. Lentement,
mais sûrement, ce « mutant »
est en train de se propager à
travers le pays. « 12 nouveaux
cas ont été détectés en
Algérie », a annoncé, jeudi der-
nier, l’institut Pasteur d’Algérie
(IPA). « Il s’agit de 6 citoyens
algériens ayant été en contact
avec des cas confirmés, précé-
demment, dans le pays, de 
2 ressortissants algériens de
retour de France et de 4 étran-
gers, dont un est venu du
Royaume-Uni et 3 autres de
Mauritanie », ajoute la même
source, ce qui porte le total des
cas confirmés de ce variant, à
16. « On vit une double vague
actuellement, celle du Delta,
qui sera bientôt rejoint par celle
de l’Omicron », estime le pro-
fesseur Kamel Djenouhat, pré-

sident de la Société algérienne
d’immunologie. Celui-ci, qui est
également chef de service du
Laboratoire central de l’EPH de
Rouiba, estime que la vague de
l’Omicron est arrivée plus tôt
que prévu. « Elle va se propager
très vite. Tous les indicateurs
laissent penser que l’Omicron
sera le variant le plus répandu
dans le pays d’ici à la fin du
mois de janvier prochain, son-
nant du coup la fin du Delta en
Algérie », a-t-il soutenu, lors de
son passage sur les ondes de la
Radio Chaîne 1. 

UUnnee  ddoouubbllee  vvaagguuee ??  
Un avis que partagent (bon)

nombre de ses confères. Certes,
tous se réjouissent de la fin du
Delta, qui provoque plus de
complications que ce nouveau
variant. Néanmoins, l’Omicron
est considéré comme le
deuxième virus le plus conta-
gieux de l’univers, ce qui fera
certainement « exploser » le
nombre des contaminations.

Logiquement, les hospitalisa-
tions, les admissions en soins
intensifs et les décès vont aug-
menter,  surtout que le pays n’a
pas réussi à construire sa
«digue » immunitaire, seul
moyen pour réduire le nombre
de (s) cas graves, la vaccination
étant encore à un niveau très
très faible, alors que les autori-
tés sanitaires avaient parié sur
l’immunité collective, d’ici la
fin de 2021. On est en 2022, on
n’a pas dépassé les 15 % de la
population totale complètement
vaccinés. Ce qui l’on risque de
vite regretter. Les prochains
jours vont être terribles. Notre
système de santé va être mis à
rude épreuve. Les hôpitaux qui
sont saturés de plus en plus,
vont très vite manquer de place
ou d’oxygène médical. Le cau-
chemar de la 3e vague pourrait
être moins « violent » que ce qui
nous attend, car, en plus de
refuser de se faire vacciner, les
citoyens font preuve d’un relâ-

chement total. Les gestes bar-
rières sont toujours absents. On
se bouscule dans les lieux
publics sans à moindre distan-
ciation sociale ni le moindre
masque. Pis encore, cette
année, les Algériens ont renoué
avec le réveillon. Des soirées
ont été organisées dans des
hôtels et des restaurants…

LLee  rréévveeiilllloonn  ddee  ttoouuss  lleess
ddaannggeerrss……

Des centaines de personnes
s’y sont retrouvées pour danser
toute la nuit, collées les unes
aux autres. La majorité ne por-
tait pas de masques. Les images
de ces soirées ont affolé la Toile,
avec plusieurs dizaines de per-
sonnes qui ont festoyé comme à
l’époque de l’avant Covid-19. Le
pass vaccinal, rendu obliga-
toire, la semaine dernière, n’a,
bien évidemment, pas été
contrôlé dans la plupart de ces
soirées. D’ailleurs, il demeure
jusqu’ici comme un effet d’an-

nonce. On court droit vers la
catastrophe sanitaire ! 

Le gouvernement a décidé,
enfin, de sonner la fin de la
récréation. Le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmen Benabderahmane, a
ordonné que des sanctions sévè-
res soient appliquées contre
toute personne qui ne respecte-
rait pas les mesures sanitaires
contre la Covid-19. Il a donné
des instructions aux services de
sécurité et à toutes les adminis-
trations et entreprises de faire
appliquer le protocole sanitaire
dans toute sa rigueur. Il a
demandé que des procédures de
contrôles internes soient mises
en place pour éviter que ces
lieux ne deviennent des « clus-
ters » du virus. Il a également
ordonné l’ « intensification »
des opérations de surveillance
au niveau des commerces et des
lieux publics. La direction géné-
rale de la sécurité nationale a
tout de suite réagi. Elle a
instruit ses éléments d’intensi-
fier les «descentes » surprises et
les sanctions. Il faudra donc
s’attendre à un retour à la tolé-
rance zéro avec les personnes
qui continuer d’ignorer les
mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale, comme c’était le
cas au début de la pandémie.
Sont-ce les prémices d’un
retour des mesures « contrai-
gnantes » que voulait à tout-
prix éviter l’Exécutif ?
Comment va-ton gérer cette
nouvelle vague ? Couvre-feu,
confinement, télétravail ?
Allons –nous refermer les fron-
tières, notamment avec
l’Europe, épicentre de
l’Omicron ? Wait and see...

WW..AA..SS..

LL e ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab, a procédé, jeudi

à Alger, à l’installation de
Mourad Adjal en qualité de 
P-DG du Groupe « Sonelgaz »,
en remplacement de Chaher
Boulakhras.

La cérémonie d’installation
s’est déroulée au siège du
groupe Sonelgaz, en présence
de plusieurs cadres du minis-
tère de l’Energie et des Mines,
ainsi que des cadres du groupe
« Sonelgaz ».

À cette occasion, Arkab a
estimé que la nomination de
Adjal, qui est  « un enfant de
la société et parmi les
meilleurs de ses cadres »,
comme nouveau P-DG du
groupe, « contribuera à l’achè-
vement du parcours de l’évo-
lution, de la modernisation de
Sonelgaz et de la poursuite
des programmes tracés pour
notre secteur dans le cadre de
la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la

République ». 
Ainsi, a ajouté le ministre,

Arkab, « le nouveau P-DG, qui
possède l’expertise dans diffé-
rents domaines », dont la dis-
tribution de l’électricité et du
gaz, doit accorder « un intérêt

particulier » aux
activités principales
de la société, y com-
pris la maîtrise des
coûts au niveau de
la production, du
transport et de 
la distribution en 
termes de respect
des délais de réalisa-
tion des projets et
des investissements,
en assurant la qua-
lité requise, en sus
du développement
des savoir-faire de
ses ressources
humaines. 

Selon le ministre,
la numérisation, qui
est parmi le Plan
d’action du gouver-
nement, doit occu-
per une place
« importante » dans
la nouvelle stratégie

du groupe Sonelgaz. 
Mourad Adjal occupait le

poste de P-DG de la Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg).

AA..AA..

On va droit vers la catastrophe

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MOURAD ADJAL REMPLACE CHAHER BOULAKHRAS
QQuuii  eesstt  llee  nnoouuvveeaauu  PP--DDGG  ddee  SSoonneellggaazz  ??
««AADDJJAALL, un enfant de la société, est parmi les meilleurs cadres», 

dixit le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

SS ans l‘ombre d’un doute,
l’industrie pharmaceutique
a été le secteur qui aura

connu le meilleur essor , durant
ces deux dernières années et ce en
plein éclatement des différentes
vagues du coronavirus. Un essor
qui a fait faire un bond considéra-
ble aux unités de production, qui
sont passées à la vitesse supé-
rieure grâce aux orientations et
décisions judicieuses d’investisse-
ment et d’exploitation des
moyens en place. Elles se sont
rapidement adaptées à la situa-
tion d’urgence. Les résultats, sur
le terrain, sont plus qu’éloquents,
l’industrie pharmaceutique a mis
le pied dans la production du vac-
cin anti-Covid-19 et demeure
déterminée à atteindre les objec-
tifs fixés. Dans ce sens, le minis-
tre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed  le confirme
en indiquant que  « le groupe
Saidal envisage de produire 
96 millions de doses/an du vaccin
anti-Covid-19. Le groupe se dit

prêt à adapter la quantité de ce
vaccin aux besoins nationaux,
dans la perspective de se lancer
dans l’exportation vers les pays
africains ».  Cela étant, l’entrée
en production du vaccin Sinovac,
qui va être commercialisé 
prochainement, aura des réper-
cussions hautement positives sur
l’économie nationale, dans la
mesure où « elle permettra d’éco-
nomiser 60% des recettes d’im-
portation. Cette dernière avait
réduit en 2021, de 800 millions
Usd par rapport à 2019, alors que
la production nationale a évolué
d’un milliard Usd durant la même
période. les laboratoires étrangers
producteurs et fournisseurs d’in-
suline ont été convaincus de
réduire les prix de 20%, ce qui
permettra d’économiser 
10 milliards DA/an » précise le
ministre. Une avancée remarqua-
ble qui, bientôt, sera renforcée
par l’activité d’exportation du
vaccin vers les pays africains, qui
constituent un marché des plus
porteurs et une opportunité pour
sceller définitivement l’essor de
l’industrie pharmaceutique et son
déploiement. AA..AA..

FACTURE D’IMPORTATION DU MÉDICAMENT

UUnnee  ééccoonnoommiiee  ddee  6600%%  eesstt  ppoossssiibbllee
LLEE  GGRROOUUPPEE Saidal envisage de produire 96 millions 

de doses par an, du vaccin anti-Covid-19.
� AALLII AAMMZZAALL � AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Mourad Adjal
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Les
pompiers
mettent en
garde contre
le brouillard 
UN FORT brouillard touche
depuis, hier, le centre du
pays. Alger, Boumerdès et
Blida sont les wilayas les
plus frappées par ce
phénomène qui doit durer
jusqu’à ce soir. La
Protection civile a mis en
garde contre les dangers
du brouillard. Elle a appelé
les conducteurs et les
usagers de la route à la
prudence. « La conduite
dans ces conditions
nécessite des
comportements et des
compétences particulières
avec une augmentation du
degré de concentration et
en laissant une distance
de sécurité », a insisté la
direction générale de la
PC. « Les feux
antibrouillard doivent
également être utilisés, et
aucun arrêt au bord de la
route ne doit être effectué,
sauf en cas d’extrême
nécessité, et les feux
d’avertissement doivent
être allumés », a-t-elle
insisté. Soyez-prudents ! 

La Seaal lance le
payement électronique 
LA SOCIÉTÉ des eaux et de l’assainissement
d’Alger ( Seaal) a annoncé le lancement du
service de  paiement des factures sur son site
web. «Les  clients disposant d’une carte
Eddahabia ou CIB peuvent accéder gratuitement à
ce service qui leur permet de payer leur facture en
toute facilité, sécurité», affirme la Seaal dans un
communiqué.  Pour ce faire,  la société invite ses
clients à télécharger l’application Wakalati, ou à
se connecter au site www.seaal.dz, sélectionner la
rubrique Payer ma facture, et suivre les étapes
pour procéder au paiement. Par ailleurs, elle leur
recommande de consulter la vidéo tutoriel- le qui
explique, d’une manière détaillée, les étapes d’un
payement en ligne de la facture Seaal sur la
chaîne YouTube Seaal, ses réseaux sociaux
corporate et les pages Facebook de proximité.
D’autre part, Seaal  recommande à ses clients de
vérifier leur consommation d’eau potable de façon
régulière à partir de leur compteur et d’envoyer le
relevé sur l’application  «Wakalati». Les  clients
peuvent aussi écrire à l’entreprise par mail à
l’adresse : mail.1594@seaal.dz ou sur ses pages
Facebook de proximité : Seaal Tipaza, Seaal
Alger-Ouest, Seaal Alger-Centre, Seaal Alger-Est. 

LA COMPAGNIE d’assurances,
Alliance Assurance, a conclu une
convention d’assurances avec la
Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa). «
La cérémonie de signature s’est
déroulée en présence du P-DG
d’Alliance Assurances, Hassen
Khelifati et le président du Cipa,

Abdelwahab Ziani. Ce
partenariat gagnant-gagnant a
été scellé dans le respect total

du protocole d’accord multilatéral
Automobile régi par le ministère

des Finances» indique un
communiqué de la compagnie.

Un protocole approuvé
dernièrement par  

12 assureurs.

Alliance assure
les producteurs

et industriels
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Belmadi : «Nous voulons rester champions» Une formation
d’ingénieur-master

en agriculture 
de précision  

L’ECOLE nationale supérieure
agronomique (Ansa) d’Alger lance à la

prochaine rentrée universitaire 2022-
2023 une nouvelle formation d’ingénieur-
master en agriculture de précision. Cette

formation répartie en quatre semestres
s’inscrit dans la dynamique actuelle de

renforcement des capacités de l’Algérie
dans le domaine de l’enseignement

supérieur. Et ce dans le cadre du
partenariat de l’Ansa avec le projet

Cupagis Erasmus Plus. Un projet appuyé
par l’Union européenne qui contribue à

la modernisation des systèmes
d’enseignements supérieurs et au

développement de nouveaux
programmes d’éducation innovants. 
La formation utilise les technologies
innovantes telles que : les systèmes

d’informations géographiques, la
télédétection, l’intelligence artificielle et

les capteurs aux sols. 
Ce type de formation s’impose face à

l’augmentation de la croissance
démographique et de l’impact attendu
des changements climatiques sur les

systèmes productifs agricoles. 
L’Algérie, dont la population devrait

atteindre 51 millions en 2030 et plus de
60millions à l’horizon2050, devra assurer

l’accroissement de sa production
agricole tout en veillant à la gestion
durable des ressources naturelles.

ARKAB INVITÉ AU QATAR
LE MINISTRE de l’Energie et des Mines,

Mohamed Arkab,  vient d’être invité à prendre
part à la prochaine réunion ministérielle du

Forum des pays exportateurs de gaz, en
février prochain, au Qatar. L’invitation lui a été

remise par l’ambassadeur de l’Etat du Qatar
en Algérie,  Abdulaziz Bin Ali Ahmed Naâma,
avec lequel il a examiné les opportunités de

coopération et d’investissement dans les
domaines des hydrocarbures et des mines. À

l’occasion, Mohamed Arkab a invité les
sociétés qataries à continuer à investir

davantage dans le domaine des
hydrocarbures et de créer des partenariats

mutuellement bénéfiques dans le cadre de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures qui

présente plusieurs avantages aux
investisseurs. Les deux parties ont,

également, abordé les opportunités de
coopération et d’investissement dans le

domaine minier en Algérie, notamment la
recherche, l’exploitation et la production des

substances minières.

EN ATTENDANT une nouvelle
confrontation entre les Verts et les Bleus,
le sélectionneur national Djamel Belmadi,
a foudroyé, avec son franc-parler
habituel, la France lors d’une conférence
de presse. L’Algérie est championne
d’Afrique et vient de remporter avec brio
la Coupe arabe. La France, elle, reste sur
un échec à l’Euro 2020. Un échec «
cuisant », estime Djamel Belmadi. «Ma
motivation pour la CAN? Je veux la

gagner. Nous sommes les tenants du
titre. Nous jouons pour le drapeau, et ce
n’est pas un vain mot», a-t-il déclaré. « La
France, Championne du monde en 2018,
sort au second tour de l’Euro suivant.
C’est un échec cuisant,donc ça pend  au
nez de tout le monde. Jouer face au
champion donne un supplément d’âme et
c’est la beauté du sport !», tonne ainsi le
boss des Verts d’Algérie face aux médias. 

Air Algérie discute d’un
partenariat avec Tunisair
UNE convention de partenariat sera bientôt signée
entre Air Algérie et Tunisair. L’objectif est de
renforcer la coopération et l’échange d’expertises,
et ce dans différents domaines. De ce fait, les
liaisons aériennes entre l’Algérie et la Tunisie
devraient se renforcer dans les prochains jours.
Selon des sources, les deux pays se sont mis
d’accord pour porter à 13 par semaine le nombre de
vols des deux compagnies aériennes. Air Algérie
opérerait six vols hebdomadaires entre Alger et
Tunis. Tunisair devrait opérer sept rotations par
semaine : six entre Tunis et Alger et une desserte
Tunis – Oran, selon les médias tunisiens. La
convention sera signée lors d’une prochaine
réunion entre les premiers responsables des deux
compagnies. L’annonce a été faite par  Khaled
Chelli,    P-DG de Tunisair, à l’issue de sa rencontre
avec Amine Debaghine Mesaoua, directeur général
par intérim d’Air Algérie. Ce dernier a été reçu, jeudi,
à Tunis par le ministre tunisien des Transports. 
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ELLE EST APPELÉE À S’ADAPTER AUX CONTOURS DE LA SOCIÉTÉ

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ffaaccee  àà  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT politique est incontournable, mais cela doit commencer au niveau de la classe politique qui a
démontré ses limites et son incapacité à réagir par rapport aux nouvelles priorités qui s’imposent à la société et à
l’Etat en premier lieu.

LL a nouvelle année vient de
poser sa première pierre
d’un édifice qui nécessite

une grande force de reconstruc-
tion nationale.

L’année politique devrait
repenser l’action et la concep-
tion inhérente à l’organisation
et la recomposition de la classe
politique dans son ensemble.
L’Algérie n’a plus le droit à l’er-
reur, les enjeux se multiplient
et les menaces s’exacerbent
mordicus.

Il est temps que les
Algériens et les Algériennes se
mettent au diapason et qu’ils
agissent en fonction des défis et
les risques qui guettent le pays.

L’année 2022 sera caractéri-
sée par la course effrénée des
puissances vers le chantage et
l’interventionnisme pour sau-
ver leurs économies et mainte-
nir leur hégémonie sur le
monde. L’Algérie fait partie de
ce monde où les richesses natu-
relles et la position géostraté-
gique constituent les convoiti-
ses des forces de domination et
de mainmise. Cette situation
n’est pas une vue de l’esprit,
c’est une réalité concrète qui se
dessine avec force sur le terrain
au niveau international et les
conflits qui se déclenchent sur
fond d’occupation et de remode-
lage du monde de l’après-Covid.

La classe politique algé-
rienne doit s’arrimer à cette
nouvelle donne. Les enjeux sont

divers et les risques sont multi-
ples. Le sursaut salvateur ne
peut s’exprimer qu’a travers
une nouvelle approche politique
qui affectera l’ensemble de la
classe politique dans la perspec-
tive de répondre à la nouvelle
conjoncture des plus difficiles
que traverse le monde en géné-
ral et l’Algérie en particulier.

L’une des urgences qui
devraient enclencher le proces-
sus de la nouvelle reconfigura-
tion de la classe politique, c’est
de revoir le mode opératoire en
premier lieu. La classe politique
doit assimiler les nouveaux
enjeux qui se trament au plan
national et au plan internatio-
nal.

Les partis politiques ont le
devoir de s’adapter par rapport
aux nouvelles exigences qui
interpellent l’ensemble des
Algériens et des Algériennes. 

Cette nouvelle année est por-
teuse de plusieurs situations
qui marqueront notre monde.
C’est dire que le changement de
fond en comble des pratiques et
l’exercice politique doivent se
faire le plus rapidement possi-
ble pour se doter de nouveaux
mécanismes de mobilisation et
d’organisation politique.

Ce qui est appelé communé-
ment classe politique ou opposi-
tion, est face, aujourd’hui, à
son destin politique, elle doit
faire preuve d’assimilation des

enjeux et les menaces qui se
trament contre le pays.

L’attitude du « rejet » tous
azimuts ne fait plus recette et
ne peut plus permettre à un
parti d’exister si cela n’est pas
corroboré par un programme
concret et pragmatique reflé-
tant les grandes tendances de la
société et les intérêts suprêmes
du pays.

Cette année est l’occasion
pour la classe politique de rom-
pre avec les pratiques anachro-
niques dont  elle a fait preuve
pendant plusieurs décennies.
Le pays traverse une période
des plus décisives dans son par-
cours politique, il y va de sa sou-
veraineté et de son unité natio-

nale. Le changement politique
est d’abord au niveau des partis
politiques qui sont en dépha-
sage avec les nouvelles muta-
tions que connaît le monde en
général et le pays en particulier.

La classe politique est dans
l’obligation de revoir sa démar-
che programmatique et organi-
sationnelle. Elle doit refléter les
attentes de la société, qui, elle,
a connu une véritable transfor-
mation sociétale.

Le changement politique est
incontournable, mais cela doit
commencer au niveau de la
classe politique qui a démontré
ses limites et son incapacité à
réagir par rapport aux nouvel-
les priorités qui s’imposent à la
société et à l’Etat en premier
lieu.

Le reconfiguration sera faite
d’une manière ou d’une autre,
c’est la loi de l’histoire qui dicte
cette réalité.

Le temps est venu pour que
la société s’organise autrement,
c’est-à-dire rompre avec la
démarche archaïque et obsolète
qui a prévalu pendant des
décennies de pratique politique.

La recomposition de la classe
politique est devenue une
responsabilité historique à
même de faire en sorte que le
pays se dote de mécanismes
susceptibles de lui permettre de
faire face aux menaces et les
risques qui se répandent par-
tout dans le monde et non loin
de nos frontières.

HH..NN.

Inventer de nouveaux mécanismes
de mobilisation

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a nuit spéciale, qui marque la fin
de l’année et l’entrée dans une
nouvelle, a été vécue dans la séré-

nité à Béjaïa. Pour la première fois, les
urgences des hôpitaux n’ont reçu
aucune victime. Il en est de même pour
les services de la Protection civile qui
n’ont enregistré qu’une seule interven-
tion au niveau des falaises à Melbou.
Deux jeunes originaires de Bouira ont
fait une chute des hauteurs d’une
falaise, selon Mme Medjbar, chargée de
communication à la direction de la
Protection civile de Béjaïa. la même
source a précisé que l’un des deux jeunes
a rendu l’âme sur place tandis que son
compagnon a été évacué à l’hôpital de
Souk El Tenine souffrant de multiples
traumatismes.  C’est le seul événement
fâcheux à retenir de la célébration de la
saint-Sylvestre à Béjaïa. Il faut dire que
la présence en force des services de sécu-
rité a contribué à la sérénité qui a carac-
térisé la célébration du Nouvel An. Les
services de sécurité, tous corps confon-
dus, ont dressé durant les deux derniè-
res nuits de l’année 2021 plusieurs bar-
rages de contrôle à travers les quatre
coins de la wilaya dans une démarche
persuasive, qui s’est soldée par une nuit
calme et sans incidents tant sur les rou-
tes que dans les endroits festifs. En

effet, la fête était au rendez-vous à
Béjaïa. Une ambiance des plus convivia-
les s’est créée  dans plusieurs établisse-
ments hôteliers et de restauration. Une
nuit très animée en somme sous le
rythme des chanteurs locaux et du raï,
c’est selon. Au restaurant Ruby 2, c’était
Hakim Akbayli, qui a bercé la nuit des
familles qui ont choisi ce lieu pour mar-
quer le passage à l’an 2022. Sur les côtes
Est et Ouest, les hôtels n’ont pas désem-
pli. Fêtard, le Béjaoui n’a pas lésiné sur
les moyens. Après avoir déniché l’en-
droit idéal à même de lui offrir les com-
modités nécessaires, le prix importe peu.
Des centaines de familles ont choisi le
complexe Atlantis pour un réveillon de
rêve avec 10 000 DA par personne.
Ailleurs, c’est beaucoup moins, entre 4
et 6 000 DA . L’absence de l‘option
Tunisie a fait que les établissements
hôteliers de Béjaïa ont fait véritable-
ment le plein. Les fêtards n’ont pas
voulu se risquer dans la nuit en rentrant
chez eux, alors ils ont opté pour une pen-
sion complète comme ces nombreuses
familles au complexe touristique Le
Sahel à AokasLe réveillon s’est fêté
aussi en famille ou entre amis comme
l’atteste ces appartements illuminés
durant presque toute la nuit. A Béjaïa,
les fêtards avaient l’embarras du choix
entre les hôtels qui ont mis à la disposi-
tion des gens des formules diverses qui
ne diffèrent pas trop. Seul le prix varie

d’un établissement à un autre, le menu,
quant à lui, s’est présenté de la même
manière. La différence a résidé au
niveau de l’hébergement. Certains
hôtels n’avaient pas inclus l’héberge-
ment dans le prix de la formule. Mais le
réveillon dans un hôtel, bien qu’il ne soit
pas à la portée de tout le monde, a été
l’option la plus préférée des Béjaouis

pour des raisons, sans doute, sécuritai-
res.Bref, un réveillon serein sans acci-
dents ni troubles, reste l’essentiel à rete-
nir de ce passage festif de l’année 2021 à
l’année 2022 avec cet espoir que tout un
chacun puisse vivre une nouvelle année
moins douloureuse sur tous les plans.
Bonne année à toutes et à tous !  

AA..SS..

RÉVEILLON 2022 À BÉJAÏA

LLaa  ffêêttee  ééttaaiitt  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE en force des services de sécurité a contribué à la sérénité qui a caractérisé la célébration du Nouvel An.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La capitale des Hammadites n’a pas dérogé à la règle
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UN PROJET DE LOI POUR LE PLAFONNEMENT DES MARGES BÉNÉFICIAIRES

LLEESS  EEXXPPLLIICCAATTIIOONNSS  DDEE  RREEZZIIGG
LLEE  MMIINNIISSTTRREE veut obliger les commerçants et les agriculteurs à vendre leurs produits avec des marges raisonnables.

AA près un constat alar-
mant sur le comporte-
ment de certains com-

merçants, qui n’avaient aucun
scrupule à se fixer des marges
bénéficiaires mirobolantes,
sans normes et sans règles, les
pouvoirs publics tentent d’éra-
diquer ces pratiques et apporter
à travers de nouvelles disposi-
tions de la loi, un équilibre
entre l’inertie des commerçants
et la préservation du pouvoir
d’achat du consommateur. Une
tâche difficile, qui reviendrait à
réduire à néant toutes les tech-
niques et les systèmes mis en
place par les commerçants
durant des décennies et chan-
ger des mentalités qui vont
avoir du mal à admettre l’anar-
chie qui a caractérisé le marché
de la consommation. Une tâche
qui nécessite la mobilisation
d’une armée de contrôleurs et
l’application ferme de sanc-
tions, en vue d’instaurer un
barème de définition de marges
bénéficiaires raisonnables et en
adéquation avec la volonté de
l’Etat à préserver la production
nationale, et relancer les niches
d’investissement. Dans ce sens,
le ministre du Commerce,
Kamel Rezig est revenu sur la
question, sur les ondes la Radio

nationale, indiquant que « son
département ministériel s’attel-
lera à travers ce projet de loi, à
plafonner les marges bénéficiai-
res et pas les bénéfices. Cette
mesure s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre la spéculation
illicite, le monopole et la flam-
bée des prix ». Il faut dire que
les effets de la spéculation et
l’action des lobbys sur le mar-
ché, n’ont laissé apparaître
aucune avancée positive et 
s’obstinent à maintenir le chaos
qui sert à faire fructifier leur
business et imposer leurs règles

sur le terrain, à l’image des dif-
férents pénuries qui reviennent
chroniquement prendre en
otages les citoyens. 

À ce sujet, Rezig n’a pas
manqué de rassurer les
consommateurs, expliquant, à
propos de la soi-disant pénurie
d’huile de table, que « les capa-
cités de production de ce pro-
duit ont doublé, dont la produc-
tion mensuelle dépasse 
48 millions de tonnes, ce qui
permet de satisfaire la demande
sur le marché, appelant, à ce
propos, le consommateur à ne

pas se laisser entraîner par les
rumeurs circulant autour de la
pénurie de ce produit». Cela
étant, la problématique est plus
profonde et s’articule autour de
tout un système de consomma-
tion, érigé sur de fausses bases
et sa mutation vers de nou-
veaux paradigmes de gestion
qui interviendraient sur un
volet décisif qui est celui de la
définition de la marge bénéfi-
ciaire. Le but serait d’arriver à
un compromis entre le produc-
teur, le consommateur et le
commerçant, pour, en plus, 

« obliger les commerçants et les
agriculteurs à vendre leurs pro-
duits avec des marges raisonna-
bles, prenant en ligne de
compte leurs intérêts commer-
ciaux et le pouvoir d’achat des
citoyens » ; comme le précise le
texte, il s’agira de revaloriser le
produit algérien, pour lui per-
mettre de poursuivre son essor
sur les étalages étrangers il y a
lieu de convenir que les expé-
riences d’exportation, qui se
multiplient, affichent des résul-
tats hautement positifs dans la
mesure où les produits algé-
riens, sont appréciés, et n’ont
fait l’objet d’aucun retour, 
ce qu’a confirmé le ministre, en
affirmant que « l’Algérie parti-
cipera durant les années 2022
et 2023 à plus de 50 foires inter-
nationales, indiquant que tou-
tes les filières économiques ont
enregistré une hausse en
matière d’exportation, en
2021». 

Des résultats qui demandent
à être pérennes justement, par
l’application de réajustements
dans le domaine de la produc-
tion et de la commercialisation,
qui auront des répercussions
positives, autant sur le bien-
être du consommateur que sur
celui du commerçant, mais sur-
tout sur la croissance et le déve-
loppement économique (s).

AA..AA..

Trouver un compromis producteurs-consommateurs

� AALLII AAMMZZAALL

INVESTISSEMENTS À ANNABA

LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  lleevvééeess

AA ttentive aux
doléances des
investisseurs por-

teurs de projets bloqués
dans la wilaya d’Annaba,
la cellule d’écoute, prési-
dée par le wali, a réussi à
lever les contraintes à hau-
teur de 90%. Ce qui place
la wilaya d’Annaba en pole
position dans le traite-
ment et la levée des obsta-
cles devant les projets d’in-
vestissement en suspens,
pour moult raisons. Il faut
rappeler que le médiateur
de la présidence de la
République, Brahim
Merad, lors de sa visite, a
reconnu que la wilaya
d’Annaba est leader dans
le traitement des dossiers
de l’investissement, grâce
au travail effectué par la
cellule d’écoute, chaque
semaine. 

En effet, en marge de la
réunion hebdomadaire de
cet organe, avec les inves-
tisseurs porteurs de pro-
jets, une évaluation du
traitement des dossiers
par cette cellule d’écoute
sur la période d’une année
complète sous la houlette
de Djamel Eddine Berrimi,
wali  d’Annaba, a permis
de faire ressortir l’apport
de l’organe dans la résolu-
tion des préoccupations
des investisseurs et de la
consolidation de leur

investissement jusqu’à
l’entrée en production. Un
parcours jalonné de suc-
cès. La cellule d’écoute a
traité 445 dossiers d’inves-
tissements et levé les obs-
tacles pour 410 d’entre
eux. Des contraintes liées
pour la plupart aux permis
de construire et/ ou leurs
modifications. En somme,
un taux de traitement des
dossiers de 90% pour le
secteur de l’investisse-
ment à Annaba. 

Un travail témoignant
de la détermination des
pouvoirs locaux de la
wilaya d’Annaba à booster
l’investissement et lui
redonner la place qui est
sienne dans le développe-
ment de l’économie natio-
nale. 

Un modèle à méditer.
Aux termes de cette ren-
contre d’évaluation à
laquelle ont pris part tous
les membres des organis-
mes publics concernés
ainsi qu’un groupe d’in-
vestisseurs, le chef de
l’exécutif a, dans son
intervention, exhorté les
membres de la cellule d’é-
coute à continuer dans le
même ordre d’idées, aussi
bien sur le plan juridique
que  leur accompagnement
dans la concrétisation de
leurs projets, afin de géné-
rer des postes d’emplois.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

INDUSTRIE AUTOMOBILE MILITAIRE EN ALGÉRIE

118899  ccaammiioonnss  MMeerrcceeddeess  
lliivvrrééss  aauuxx  eennttrreepprriisseess

CCEETTTTEE  NNOOUUVVEELLLLEE opération s’inscrit dans la dynamique des précédentes
livraisons de véhicules multifonctions.

CC ’est un total de pas moins
de 189 camions de types
divers, de marque

Mercedes-Benz, produits locale-
ment,qui ont été livrés, mardi à
Alger, au profit de la direction cen-
trale du matériel du ministère de
la Défense nationale (MDN), de la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn), ainsi que de
neuf entreprises économiques civi-
les, publiques et privées.  Livrés à
Rouiba, 1ère Région militaire, ces
camions destinés au transport de
personnels et de marchandises ont
été fabriqués par la Société algé-
rienne de production de poids
lourds de marque Mercedes-Benz
« Sappl-MB », relevant du MDN.
Opérée sous la supervision directe
de la direction des fabrications
militaires du MDN, cette nouvelle
opération s’inscrit dans la dyna-
mique des précédentes livraisons
de véhicules multifonctions, et
démontre la capacité de cette
société quant à la satisfaction des
commandes de ses clients avec des
produits de qualité répondant aux
normes internationales en plus du
respect « rigoureux » des délais de
livraison, a-t-on affirmé lors de la
cérémonie de livraison. Dans des
déclarations à la presse, le direc-
teur général de la société
« Algerian motors » services

Merceds-Benz (AMS-MB), spécia-
lisée dans la commercialisation et
le service après-vente des véhicu-
les de l’industrie militaire de la
marque allemande, Hamoud
Tazrouti, a précisé que la société
œuvre à l’élargissement et au
développement de son réseau de
distribution. Ce qui devrait, selon
lui, « garantir de meilleurs serv-
ices en matière de disponibilité des
pièces de rechange d’origine et du
service après-vente sur une large
partie du pays dans le cadre d’une
stratégie visant à se rapprocher
davantage du client à travers la
création d’annexes et d’un réseau
de distributeurs agréés ». Tazrouti
a ainsi révélé que la société récep-
tionnera prochainement quatre
nouvelles annexes implantées à
Sétif, Ouargla, Oran et Bechar.
Cela en plus des trois sites dédiés
aux distributeurs agréés entrés en

activité au cours de cette année et
localisés à Alger, Oran et Hassi
Messaoud, en attendant l’entrée
en exploitation d’un autre site sis
à Laghouat. De son côté, le repré-
sentant de la direction centrale du
matériel au MDN, le colonel
Mohamed Tarik Chiboub, a indi-
qué que sa direction a réceptionné
au cours de cette opération de
livraison, 135 camions multifonc-
tions. Ceci entre, a-t-il précisé,
dans le programme d’un « plan
stratégique global élaboré par le
Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire visant à bâtir
des forces armées modernes et
professionnelles équipées de maté-
riel de qualité et de technologies
supérieures, afin de renforcer les
capacités opérationnelles et logis-
tiques des différentes unités et
structures de l’armée. »                  

AA..AA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Des produits de qualité
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PRODUCTION DE L’HUILE D’OLIVE

1122  mmiilllliioonnss  ddee  lliittrreess  aatttteenndduuss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS IINNCCEENNDDIIEESS de l’été dernier ayant  réduit en cendres près de la moitié des oliveraies de la wilaya, n’ont que
faiblement impacté la production.

LL a production de l’huile
d’olive, cette année dans
la wilaya de Tizi Ouzou,

sera des plus satisfaisantes et
ce, en dépit des incendies de
l’été dernier qui ont ravagé une
grande partie des oliveraies de
la wilaya. 

Les services agricoles de la
wilaya ont annoncé une produc-
tion de l’huile d’olive dépassant
les 12 millions de litres. Un
chiffre plus que satisfaisant
comparativement à la saison
précédente. 

Malgré les incendies du mois
d’août 2021 ayant réduit en
cendres près de 40 % des olive-
raies de la wilaya, la production
ne sera que faiblement impac-
tée. Actuellement, la wilaya dis-
pose de 39 000 hectares d’oli-
viers. Jusque-là, il a été collecté
pas moins de 83 000 quintaux
d’olives. Ce qui « donnera » déjà
des millions de litres d’huile
d’olive, surtout quand on sait
que cette année, le rendement
est très positif, toujours selon
les informations rendues
publiques cette semaine par les
services concernés au niveau de
la direction des services
Agricoles.  Ces derniers ont
relevé que ce rendement va s’a-
méliorer au fil des jours. 

La même source a indiqué

que le rendement des olives
pour cette année est de 24 quin-
taux d’olive à l’hectare. Quant
au rendement de l’huile d’olive,
il s’élève à 16 litres par quintal.
Au total, pas moins de 112 hui-
leries sont actuellement mobili-
sées à travers les quatre coins
de la wilaya dont 32 huileries
traditionnelles, 18 semi-auto-
matiques et 62 huileries moder-
nes. Il    y a lieu de rappeler que
ces dernières années, un vérita-
ble coup de fouet a été donné au

secteur de l’oléiculture dans la
wilaya de Tizi Ouzou grâce aux
initiatives concrètes, prises par
la direction concernée, mais
aussi à l’implication effective et
active des oléiculteurs et des
propriétaires des huileries qui
répondent toujours présents
aux sollicitations lancées par la
DSA. Parmi ces initiatives, et
dont les fruits commencent à
être récoltés, on peut citer le
lancement de nombreuses
coopératives dans les quatre

coins de la wilaya, ce qui per-
met au secteur de s’organiser
comme jamais auparavant.
Aussi, le lancement du proces-
sus de labellisation de l’huile
d’olive n’a pas été sans avoir
des impacts positifs des plus
probants. 

L’apparition sur le marché
de nombreuses marques locales
d’huile d’olive et ce, pour la pre-
mière fois, n’est qu’une preuve
édifiante du succès de cette
démarche qui n’ en  est qu’à ses

débuts et qui promet d’engran-
ger encore d’autres succès.
Toutefois, l’implication de tous
les membres de la famille dans
l’opération de la cueillette des
olives n’est pas un phénomène
nouveau dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Il s’agit plus d’une tra-
dition qui a toujours existé et
qui n’a pris aucune ride en
dépit de l’intrusion du mode de
vie moderne dans la société
depuis quelques décennies.
Mais quand la saison de la
cueillette des olives arrive, les
familles n’hésitent pas « à lais-
ser tomber » la ville où elles
habitent pour aller à la
conquête des champs. Une opé-
ration qui dure plusieurs semai-
nes, voire plusieurs mois, et à
laquelle tous les membres de la
famille, tous âges confondus,
s’adonnent à cœur joie. Il s’agit,
en effet, de joindre l’utile à l’a-
gréable. En plus de s’assurer de
la quantité d’huile nécessaire à
la consommation personnelle,
ces familles peuvent même ven-
dre une partie de la production
pour arrondir ainsi leurs fins de
mois. 

Outre les belles journées
passées en famille dans les
champs loin du stress et de
toute pression. C’est dire que
les vertus de l’huile d’olive ne
sont pas seulement biologiques,
mais aussi psychologiques.

AA..MM..

UN 1er GUICHET OUVERT JEUDI DERNIER

LLaa  BBEEAA  mmeett  llee  ccaapp  
ssuurr  llaa  ffiinnaannccee  iissllaammiiqquuee

LLEESS  FFOONNDDSS en devises circulant hors du territoire national
devraient être « captés » par la finance islamique.

LL a Banque extérieure
d’Algérie (BEA), qui
travaille depuis un

certain temps sur de
grands projets financiers
visant à moderniser les
normes de travail actuelle-
ment usitées à travers l’en-
semble de ses antennes
réparties sur le territoire
national, a procédé, jeudi
dernier, à Alger, au lance-
ment officiel de son pre-
mier guichet de commer-
cialisation des produits de
la « finance islamique » au
niveau de son agence prin-
cipale d’Alger. 

Cet acte a eu lieu  paral-
lèlement au lancement de
deux autres guichets simi-
laires au niveau de deux
autres agences sises dans
les chef - lieux des wilayas
de Aïn Defla et El Eulma.

Présidant l’inaugura-
tion officielle du guichet de
la finance islamique de l’a-
gence d’Alger, sise au bou-
levard colonel Amirouche,
le DG de la BEA, Lazhar
Latreche, a expliqué que
cette banque a proposé pas
moins de sept produits isla-
miques, affirmant qu’elle
envisage, également, d’é-

largir « progressivement »
les guichets de la finance
islamique à ses autres
agences, tout en diversi-
fiant sa gamme de pro-
duits.

« Durant l’année 2022,
dira Latrèche, nous comp-
tons ouvrir des guichets
commercialisant les pro-
duits de la finance isla-
mique à travers 44 agen-
ces » dont deux nouvelles.

Soulignant que les pro-
duits de la finance isla-
mique proposés par sa
banque sont conformes aux
préceptes de la chariaâ isla-
mique, le même  responsa-
ble a assuré que « ces pro-
duits sont certifiés par
l’Autorité « charaâïque »
nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance
islamique et agréés par la
Banque d’Algérie (BA) ». 

Latrèche a, par ailleurs,
souligné que la stratégie de
la BEA, qui ambitionne de
développer davantage les
produits islamiques, s’ins-
crit en droite ligne avec les
orientations du gouverne-
ment visant à capter l’im-
portante masse monétaire
qui circule dans le circuit
informel et d’insister que
« cet argent, qui sera uti-
lisé dans l’investissement

productif, profitera large-
ment à l’économie natio-
nale ».

Il ne manquera pas non
plus d’évoquer le capital
considérable en devises à
capter qui circule hors du
territoire national au sein
de la diaspora.

Parmi les produits de la
finance islamique proposés
par la BEA, il existe plu-
sieurs produits destinés,
notamment aux particu-
liers, à savoir la moura-
baha automobile, moura-
baha immobilière, moura-
baha biens à la consomma-
tion, ainsi que le compte
épargne islamique, peut-on
lire sur les dépliants distri-
bués par la banque.

La BEA met également
à la disposition de ses
clients, particuliers et
entreprises, un compte de
dépôt d’investissement,
non restreint à terme, qui
correspond à des fonds blo-
qués pendant une période
convenue lors de la sous-
cription. 

« Ces fonds, a-t-il été
précisé, seront utilisés par
la BEA dans des finance-
ments islamiques et les
profits seront partagés
entre les deux parties ».

AA..AA..

ELLE LANCE LE SERVICE EN LIGNE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

LLaa  BBNNAA  ssee  mmeett  àà  llaa  ppaaggee

AA lors que la Banque extérieure
d’Algérie (BEA), lançait jeudi
son premier guichet islamique,

un service de consultation et de suivi
en ligne des opérations de commerce
extérieur a été annoncé jeudi égale-
ment à Alger. Il sera  lancé en janvier
2022 par la Banque nationale
d’Algérie (BNA), a indiqué un respon-
sable au niveau de cette banque
publique.

En marge d’une conférence de
presse organisée par la BNA liée à
l’annonce du lancement de ce nou-
veau produit, le responsable de la
division « Instruments de paiement et
monétique », Brahim Boudjelida, a
indiqué que ce nouveau service « per-
mettra aux clients de la BNA, entre-
prises et professionnels, de suivre en

ligne leurs opérations de commerce
extérieur qui concernent, notamment
les lettres de crédit envoyées ou
encore les messages Swift d’ouver-
ture, de domiciliation, d’apurement
et de remise documentaire ».

Ce nouveau service sera lancé sur
la «plate-forme multicanal » de la
BNA et sera accessible « gratuite-
ment » à ses clients qui activent dans
le commerce extérieur, vers la fin du
mois de janvier prochain, a encore
précisé Boudjelida à la presse. 

Selon lui, ce nouveau  service per-
mettra de donner aux opérateurs
« une visibilité à distance » pour sui-
vre toute la partie « échangeable »
avec le fournisseur étranger au
niveau  des banques.

AA..AA..

Des chiffres plus que satisfaisants

Un suivi en «direct» des opérations commerciales

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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L orsqu’elle entra dans
la salle d’audience, ce
matin-là, de la

deuxième semaine du mois
de décembre 2021, madame
la présidente de la section
correctionnelle du tribunal,
était dans un état de lucidité
incroyable. Aucun signe de
fatigue, ni de nervosité appa-
rente, comme il arrive sou-
vent à des  juges du siège,
pris soudain d’une subite
migraine, ou bien d’un terri-
ble mal de tête, ou même,
d’une rage de dent nocturne
qui a dû empêcher la pauvre
magistrate de dormir correc-
tement la veille de son
audience hebdomadaire, qui
peuvent fausser la journée.
Une journée qui verra qua-
rante- huit inculpés dont
vingt sept détenus pour
divers délits, dont la
consommation de came,
attendant leur heure de ren-
dre des comptes à la société.
La juge arbore un beau sou-
rire sincère, qui en dit long
sur sa splendide forme. Elle
ne perd donc pas de temps,
avec, pour bien  débuter
comme il se doit son
audience, par les non-déte-
nus ! Deux procès consécu-
tifs sur les accidents de la
circulation, sont renvoyés
pour la semaine prochaine.
Un, d’émission de chèques
en bois, liquidé en moins
d’un quart d’heure, les faits
étant clairs. Puis, elle appelle
le 1er détenu pour une sale
histoire de détention,  de
consommation  et, plus
grave,  de commercialisation
de drogue, le gus, étant pris
en flagrant délit, de revente
du poison en face d’un CEM,
qui se trouvait, lui, près d’un
tribunal !!!  Djemil. F. vingt-
six ans, mais qui en parais-
sait le double, souriait alors
que rien, absolument rien, ne
le poussait à le faire. On n’a
pas idée à avoir une tenue
pareille lorsqu’on risque une
grosse peine d’emprisonne-
ment  ferme !  De taille
moyenne, un front bombé
au- dessus  d’ un visage  pâle
et  émacié, des cheveux
assez longs, bien peignés,
l’inculpé porte  un tricot à
large col ouvert,  à grosses
rayures marron-noir-beige,
un pantalon bleu-ciel et une

paire de chaussures noires
où manquent  des  lacets,
laissés probablement en
taule, pour des raisons de
sécurité. Non assisté d’un
conseil, l’inculpé-détenu est
prié de narrer les faits repro-
chés. Paradoxalement, il
commence par de la pure
provocation  gratuite : « Par
quoi voulez-vous que je
débute ? Je peux commen-
cer par la fin ? »  mâchonne
le détenu, en prenant soin de
bien fixer la juge qui a com-
pris la provoc’ et qui mur-
mure presque,  à l’intention
du    « Tarzan » du moment :
« Comme vous l’entendez, à
condition de ne raconter que
la vérité, car,  si vous l’igno-
rez, le PV  de police est là,
sous mes yeux et ceux de
l’honorable représentant du
ministère public. Et dans ce
rapport, il n’y a que la seule
vérité ! »rétorque, encore
plus calmement la prési-
dente, puisque des énergu-
mènes de cette trempe, elle
en a vu défiler, et du lourd,
depuis une quinzaine d’an-
nées judiciaires ! Djemil. F.
perd un instant, le sourire
narquois, presque moqueur,
avant qu’il ne se ressaisisse,
craignant les foudres légiti-
mes de la magistrate, qui
venait de bomber le torse,
comme pour montrer au
détenu, et à tous les autres
présents dans la vaste salle
d’audience, qu’elle tenait là,
son joyau  de privilège, à

savoir, la police de l’au-
dience ! Donc, l’inculpé doit
l’avoir appris durant sa
détention préventive, avant
d’être  là, debout à la barre,
en train d’être sommé  de
rendre des comptes. La pré-
sidente savait  certainement,
où voulait en venir Djemil.
F.le détenu,  qui n’avait qu’à
bien se tenir ! « Alors, où
étions-nous ? Oh, oui ! A la
vérité, celle-là même qui peut
vous aider en cas de remise
au pas. De toute façon, vous
n’avez pas le choix. Et puis,
dois-je vous rappeler que
vous êtes libre de répondre
ou pas au tribunal et même
au procureur qui n’a que la
loi 04-18 du 25décembre
2004, relative à la prévention
et à la répression de l’usage
et du trafic illicites de  stupé-
fiants. » La commercialisa-
tion des stups est sévère-
ment punie par l’article 17,
qui dispose qu’ : Est punie
d’un emprisonnement de dix
(10)  ans à vingt (20 ) ans et
d’une amende de 5 000 000
DA à 50 OOO  OOO DA, toute
personne, qui, illicitement,
produit, fabrique,  détient,
offre, met en vente, vend,
acquiert, achète pour la
vente, entrepose,  extrait,
prépare, distribue, livre à
quelque titre que ce soit, fait
le courtage, expédie, fait
transiter ou transporte des
stupéfiants ou substances
psychotropes . La tentative
de ces infractions est punie

des mêmes peines que l’in-
fraction consommée.  Les
actes prévus à l’alinéa 1er ci-
dessus sont punis de la
réclusion perpétuelle lors-
qu’ils sont commis en bande
organisée. ». La juge lança
au passage un clin d’œil au
procureur, qui s’exclama : «
Alors, inculpé, savez-vous
que vous risquez une peine
qui peut aller très loin, jus-
qu’à         20 ans, avec la
quantité trouvée dans votre
domicile ?  25 kg, c’est
énorme. Et, le malheur, vous
ne pouvez même pas obtenir
la moindre circonstance atté-
nuante !  Je vous aurai pré-
venu ! Je demande, au nom
de la société, une peine
d’emprisonnement ferme de
20 ans pour trafic de drogue
!  »  lance depuis son siège,
le procureur, sans animosité
aucune. Djemil sourit alors
comme pour narguer tout ce
beau monde, qui n’avait pas
l’air soucieux sur l’avenir de
ce dealer. Prié de prononcer
le dernier mot, le détenu ne
dira rien. Il baissera la tête,
comme s’il  ne s’attendait à
rien d’autre que la lourde
condamnation. La juge
annoncera la mise en exa-
men de l’affaire pour la
semaine  suivante au cours
de laquelle elle condamnera
Djemil.F. à une peine d’em-
prisonnement ferme de     18
ans. Là aussi, il ne dira mot !
Il aurait dit quoi ?

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e dealer dont le procès tenu en
fin d’année 2021, ne sera pas,
hélas, l’un des derniers jeunes

de plus de 25 ans à connaître les geô-
les du pays, car la grâce présidentielle
ne touche jamais, ceux qui ont fait
dans les stups. 

Djemil. F.est ce beau gosse blond,
au visage agrémenté de jolies taches
de rousseur, et à qui, vous confierez
votre bébé à garder, tant l’innocence

se voit clairement sur sa face. Et pour-
tant, dès le début des débats, ce céli-
bataire allait montrer une autre facette
de sa vie, en plus de celle d’un trafi-
quant de drogue, notoire, de quel-
qu’un qui affronte la vie, comme une
personne ayant une personnalité exé-
crable ! 

La preuve nous a été fournie à l’au-
dience, lorsque le détenu était entré
décidé à mener la vie dure aux magis-

trats, tout en sachant très bien, qu’il
allait etre enfermé pour très long-
temps, et que la juge, tout comme le
parquetier, eux, allaient revenir à la
maison, les bras emplis d’ ingrédients,
de toutes natures pour leurs familles,
et retrouver, un peu plus tard, un som-
meil, que le condamné perdra pour
longtemps ! 

Oui, l’inculpé savait que sa vie allait
s’arrêter d’avancer, mais malgré cela,

il a joué au  perdant, dès le début des
débats, se faisant rappeler à l’ordre
par une présidente, mère de famille,
venue ce matin-là, appliquer la loi,
sans état d’ âme, ni haine, sans pas-
sion !  

Il était très rare pour les initiés d’as-
sister à ce genre de procès, qui n’app-
rend rien aux présents, sauf que force
reste à la loi !

A. T.

2019/ 2021, sont les 3 ans
qu’aura traversé le
sensible  secteur de la
magistrature. Trois ans
qui ont vu
successivement Slimane
Brahmi, Belgacem
Zeghmati et Abderrachid
Tabi prendre les rênes de
la justice, chacun avec
son style qui lui est
propre. Les deux premiers
nommés étaient les
victimes de l’ancien
régime, et normalement,
ils se devaient de nettoyer
les écuries d’Augias ! Il
n’en fut rien ; si Brahmi, le
1er ministre de la Justice,
garde des Sceaux de l’ère
du 22 février 2021, pour
une raison que nul ne
saurait la dire au peuple,
fut vite prié de renter chez
lui, Belgacem Zeghmati,
lui, s’attela, à liquider le
dossier qu’avait entrepris
d’ouvrir le       « nouveau
régime » concernant le
sort de la « bande «  qui
régna sur le pays, avec
tous les désagréments
que tout le monde savait !
Zeghmati  était  arrivé à
son poste et commença
avec sa très longue
expérience de magistrat
de Berrouaghia( cour de
Médéa) à Alger en passant
par Hussein Dey, Blida,
Batna , Sétif et  Oran !   Il
resta dans la capitale de
2007 à 2015 et encore
quelques jours à Alger, en
qualité de procureur
général, avant de regagner
El Biar. Ses adversaires
avaient utilisé tous les
moyens pour l’abattre,
rien n’y fit !  Belgacem
Zeghmati dominait son
sujet et lorsque son tour
était venu de laisser sa
place au magistrat-
commis de l’Etat-serviteur
modéré, des élus
nationaux-véritable  et
infatigable cheval de trait,
le discret Abderrachid
Tabi, lui, dans son style
particulier, se mettra au
service de la justice, une
justice sinistrée  depuis
très très longtemps  ! Il lui
faudra beaucoup
d’énergie et de courage
pour arriver à démarrer l’
ardue indépendance de la
justice !

A .T .

2022, ANNÉE
CHARNIÈRE

POUR  
LA JUSTICE ?

La juge est têtue !
Voilà un procès original, qui a vu le jeune inculpé «  jouer » 

avec de la came, essayer de tordre le coup à une juge 
qui en valait... quatre !

Encore un de perdu pour sa génération
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ORAN

LL’’eesstthhééttiiqquuee  ddee  llaa  vviillllee  àà  ttoouutt  pprriixx
LLEE  WWAALLII a passé en revue les chantiers à prendre en charge en priorité et revenu ensuite sur les projets
d’embellissement.

LL es préparatifs pour les
Jeux méditerranéens se
poursuivent de plus

belle. Après les installations
sportives, place à l’esthétique
de la ville afin de lui redonner
l’image qui lui sied. Une ques-
tion urgente au point d’avoir
fait l’objet d’une rencontre res-
treinte, en fin de semaine de
l’année dernière, ayant réuni
les autorités locales et les
responsables exécutifs des sec-
teurs concernés, en plus des
chefs de daïras et directeurs de
l’organe exécutif. C’est ce qu’a
affirmé la cellule de communi-
cation de la wilaya. La même
source a précisé que «la
réunion, présidée par le wali
Saïd Sayoud, a été consacrée à
plusieurs chapitres, dont essen-
tiellement l’étude des différen-
tes propositions liées aux pro-
jets de développement local et
l’amélioration du cadre de vie
des citoyens.» 

La même source a ajouté que
«le wali a, dans son interven-
tion, mis l’accent sur la néces-
sité d’accorder la priorité aux
projets visant à donner une
belle image à la ville d’Oran en
prévision des JM.» Le wali a,
par la suite, passé en revue l’en-
semble des chantiers à prendre

en charge en priorité et revenu
ensuite sur le lancement des
projets d’embellissement  à
même de contribuer à la réus-
site de l’évènement sportif
régional,  souligne-t-on de
même source. Le ton est ainsi
donné à l’accélération des tra-
vaux liés à la beauté de cette
capitale de la Méditerranée.
Tous les nouveaux projets spor-
tifs concernés par le rendez-

vous méditerranéen sont ache-
vés, en plus de l’achèvement
des opérations de rénovation
d’anciennes infrastructures.
Les autorités hiérarchiques et
locales misent gros sur un autre
aspect non moins important
dans la réussite des  JM en fai-
sant de cette ville une métro-
pole devant accueillir, dans de
très bonnes conditions, les délé-
gations des 26 pays méditerra-

néens, en plus de plusieurs
milliers de touristes.  Le wali,
Saïd Sayoud a  indiqué que «les
mois à venir seront consacrés
au lancement de nouveaux pro-
jets visant l’embellissement de
la ville afin que cette dernière
accueille dans les meilleures
conditions ses hôtes, aussi bien
étrangers  que nationaux au
cours de la manifestation spor-
tive prévue du 25 juin au 5

juillet 2022». En installant le
nouveau maire de la commune
d’Oran, il s’est longuement
attardé sur ce sujet mettant, au
passage, l’accent sur la néces-
sité de faire valoir le potentiel
local en matière de  lutte contre
les déchets, ayant, des années
durant, envahi  la ville. En plus
de la belle image à donner à
cette ville, l’on mise également
sur le développement du parc
hôtelier local. Ce dernier s’est
renforcé par cinq nouveaux éta-
blissements mis en service en
2021. 

Les nouveaux établisse-
ments sont ainsi entrés en serv-
ice entre janvier et  septembre
derniers, en attendant la mise
en exploitation d’autres  struc-
tures dans les prochains mois.
Les nouveaux établissements
hôteliers de trois et cinq étoiles,
d’une capacité  d’accueil de plus
de 13.000 lits, ont généré pas
moins de 1.000 postes d’emploi
directs. La wilaya d’Oran a
connu un bond qualitatif en
matière d’investissements hôte-
liers. Le nombre de projets est
passé de  68 en 2015 à 110 en
cours de réalisation en 2021
outre l’inscription  d’autres
projets dont ceux d’un aqua-
parcs, de centres de thalasso-
thérapie et  de stations therma-
les.

WW..AA--OO..

El Bahia se fait belle pour séduire

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL es potentialités touristiques
étant naturellement acquises, un
don de Dieu, il reste à faire le

reste.  Les préserver, Les faire connaî-
tre, les vendre.

Il est vrai que  l’action se poursuit.
Chaque ministre y  apporte sa touche,
poursuit  l’effort de construction de la
destination. Chacun y va de sa façon de
voir les choses. Que la démarche eût été
appelée « stratégie » »,  « schéma direc-
teur » ou autre, peu importe, le plus
important est de poursuivre l’action.
Construire des hôtels de toutes  gam-
mes  à travers le territoire national.
Mettre en place et consolider  les fonde-
ments de la démarche qualité, les déve-
lopper, les mettre en œuvre. Participer à
la refonte de la culture touristique.
Mettre en place des mécanismes qui
permettent d’assurer la meilleure quali-
fication aux postes et de façon pérenne.
Mais aussi, une action d’une extrême
importance, qui,toutefois ne semble pas
avoir les meilleures faveurs des déci-
deurs. Importante parce qu’il y va de l’i-
mage de la destination. Importante
parce qu’elle a la mission de communi-
quer sur l’image, la façonner, lui donner
les contours qu’il faut pour la distiller
efficacement auprès des décideurs mon-
diaux du tourisme. Ceux-là même qui
font qu’une destination est bien ou mal
vue et, par conséquent, vendue ou non
vendue.                                                   

Cette mission est celle de la repré-
sentation de l’Algérie dans les salons
internationaux. Importante  parce que «
tout le monde est là ». Tour-operateurs,

agences de voyages, la presse spécialisée
mondiale, les Offices nationaux du tou-
risme des plus grandes capitales du tou-
risme, les associations… Ce sont des
moments de consécration pour tous.
Des moments d’épreuves pour les expo-
sants en ce sens que ces rencontres leur
permettent de valider leurs produits, de
s’assurer de leur fiabilité, de tester
leurs forces de ventes… Et, pour ceux
qui, comme nous, sont des destinations
aux classements peu flatteurs,  c’est
l’occasion de rappeler leur existence au
bon souvenir des professionnels du
monde. Car rien n’est plus dangereux
que la politique de la chaise vide.
Mais cette mission ne  semble occuper
que de façon résiduelle les préoccupa-
tions des décideurs. Comment expliquer
autrement, les présences timides, voire
effacées de nos commerciaux, de nos
communicants, dans ces rencontres
internationales.                                      

Même s’il faut reconnaître que la
qualité de la communication a connu
une avancée certaine  depuis quelques
années, il faut avoir le courage de s’a-
vouer que cela reste insuffisant.
D’abord parce que cette amélioration
n’est pas le fait d’un mécanisme mis en
place pour une action qualitative
pérenne, mais d’un effort exceptionnel
de personnes engagées dans cette action
et de leur zèle à vouloir bien faire. Pour
inscrire cette amélioration dans la
durée, il faut mobiliser plus de moyens,
de façon régulière, à l’abri de contin-
gences liées aux personnes ou aux cir-
constances. Il faut constituer une
équipe de professionnels fiables, armés
de toutes les compétences en matière de
maîtrise des langues étrangères, de

connaissance du terrain, de  savoir-faire
en communication, et motivés dans l’ac-
complissement de cette mission. 

Il faut en finir avec l’approximation
et l’improvisation et se défaire  de la
logique d’économie d’épiciers dans le
montage de nos pavillons. Pour espérer
obtenir peut-être comme,  nos voisins,
de substantiels dividendes de leurs par-
ticipations aux Salons du tourisme.

Par ailleurs, le Groupe HTT a beau-
coup investi dans la rénovation et la
modernisation des établissements saha-
riens. Les opérations  réalisées par les
chaines  El Djazaïr et El Aurassi, en
sont les meilleures preuves. Les résul-

tants sont impressionnants à plus d’un
titre. Mais que vaudront ces investisse-
ments considérables si les actions requi-
ses pour leur rentabilisation ne sont pas
engagées. Et pour axe essentiel, voire
déterminant, celui d’investir les Salons
internationaux du tourisme.

Paris, Milan, Londres, Madrid,
Pékin, Moscou, Budapest sont les ren-
dez-vous incontournables pour  drainer
une clientèle qui ne  demande qu’à être
séduite par l’énorme potentiel dont
l’Algérie dispose  et par les confortables
établissements,  désormais,  disposés à
les recevoir. SS..SS..

* Expert en tourisme

PROMOTION TOURISTIQUE 

UUnn  lleevviieerr  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  
LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ politique existe, les déclarations le prouvent, mais notre tourisme n’est pas pour autant dans de meilleures

conditions. IL reste  beaucoup à faire dans ce secteur.

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA*

Le produit touristique
algérien est mal «vendu»

à l’international

CONTRIBUTION
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MATCH AMICAL
ALGÉRIE – GAMBIE ANNULÉ 

portsS SAÏD MEKKI

A
près l’annulation du
1er match amical de
l’Équipe nationale
algérienne, prévu
hier, face à son

homologue gambienne, au Qatar
stadium à Doha, en raison de
l’absence de 14 joueurs
gambiens pour diverses raisons,
le coach des Verts, Djamel
Belmadi a vu tout son
programme de préparation
chamboulé, en vue de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr), au
Cameroun (9 janvier - 6 février).
Après les problèmes rencontrés
par le sélectionneur belge de la
Gambie, Tom Saintfiet, Belmadi a
aussi connu quelques difficultés
en voyant la préparation
perturbée de l’EN, avec les
joueurs absents étant retenus
avec leurs clubs, les
blessés (Feghouli), les
cas Covid (Bendebka).
En effet, amoindrie par
la défection de
plusieurs éléments tels
que le capitaine Riyad
Mahrez (Manchester
City/ Angleterre), le
défenseur Aïssa Mandi
(Villarreal/ Espagne), ou encore
le portier N.1 Raïs M’bolhi (Al-
Ittifaq/Arabie saoudite), retenus
par leurs clubs respectifs suite à
la dernière circulaire de la
Fédération internationale (FIFA),
Belmadi est allé même à penser à
une éventuelle annulation de ce
1er match face à la Gambie avant
de disputer le second et dernier,
et toujours à Doha, mercredi
prochain, face au Ghana. Ainsi,
et lors de la conférence de
presse tenue jeudi au niveau du
lieu de résidence des Verts à
Doha, Belmadi a évoqué
l’éventualité d’annuler cette
rencontre amicale, avant que les
deux parties ne décident de la
maintenir. « Avec toutes ces
problématiques et la quasi-
impossibilité d’aligner une
équipe avec un minimum de
joueurs disponibles sur le banc
de touche, nous réfléchissons à

annuler le match amical face à la
Gambie. Nous avons un nombre
limité de joueurs, avec un certain
niveau de forme et qui pourraient
ne pas jouer les 2 tests
amicaux », a-t-il indiqué.

L’instance fédérale algérienne a
confirmé le déroulement de cette
rencontre face à la Gambie. 

« En dépit des difficultés
rencontrées par les deux
sélections pour pouvoir disposer
de leurs effectifs respectifs, les
Verts affronteraient, hier, en
match de préparation pour la
Gambie au stade du Qatar SC
Stadium de Doha », a indiqué la
FAF dans un communiqué
publié, jeudi soir, sur son site
officiel. Et au final, ce 1er match
a été officiellement annulé. Sur
ces entrefaites, Belmadi a
précisé lors de sa conférence de
presse : « Nous n’allons pas
pleurnicher. On fera avec… ». 

En d’autres termes, Belmadi
devrait attendre la décision finale
du déroulement ou pas de ce 1er

match contre les Gambiens
avant de penser au
second face au Ghana.
Mais, avec la tournure
qu’a connue l’équipe
gambienne, Belmadi a,

toutefois, poursuivi la
préparation de l’équipe en
tentant, tant bien que mal, de «
résoudre les problèmes, car

c’est mon travail ». 
Ainsi, les Verts ont

poursuivi leur
préparation, hier, avec
le programme
initialement tracé pour

préparer le second match amical
contre le Ghana, mercredi
prochain, toujours à Doha au
Qatar, avant de s’envoler, le
lendemain en direction de
Douala pour disputer la phase
finale de la CAN 2021, reportée à
2022. Les Algériens font partie
du groupe « E », de cette CAN au
Cameroun. 

Ainsi, l’Algérie entamera la
défense de son titre le mardi 
11 janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade Japoma à
Douala (14h00, algériennes),
avant de défier la Guinée
équatoriale, le dimanche 16
janvier 2022 à Douala (20h00),
puis la Côte d’Ivoire, le jeudi
20 janvier 2022, sur le même
stade (17h00). 

S. M.

Belmadi

relève le défi 

Place 

au Ghana

LA PRÉPARATION
DES VERTS PERTURBÉE

Devant se tenir, hier, 
le 1er match 

pré-compétitif de
l’Équipe nationale de

football face à la
Gambie a été annulé,

puisque cette dernière
ne compte pas,
actuellement, 

les 14 joueurs requis
pour maintenir 
la rencontre.
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L
e doute planait sur la
tenue du match amical
Algérie – Gabon, et finale-

ment, la décision prise est de
l’annuler purement et simple-
ment. La confirmation est venue
de la Fédération gambienne,
arguant cela par le fait que le
groupe du sélectionneur belge,
Tom Saintfiet, ne compte pas
actuellement les 14 joueurs exi-
gés au minimum pour la tenue
du match. Et cette décision a été
confirmée, quelques heures plus
tard, par la Fédération algé-
rienne (FAF), non sans une
large indignation de sa part,
dans un communiqué rendu
public sur son site officiel.
« Malgré tous les efforts entre-
pris par la Fédération algérienne
de football (FAF) et les organisa-
teurs, le match amical de prépa-
ration pour la CAN Total
Energies – Cameroun 2021,
entre l’Algérie et la Gambie,
prévu ce samedi 1er janvier
2022 au stade du Qatar SC
Stadium de Doha, n’aura finale-
ment pas lieu », lit-on en pre-
mier. La même source ajoute
que « la partie gambienne a
décidé de manière unilatérale et
à quelques heures de ce match
d’annuler cette rencontre sous
prétexte que cette sélection

enregistre l’absence d’un gar-
dien de but ! ». « La Fédération
algérienne de football (FAF)
déplore cette attitude qui fait
preuve d’un grand manque de
professionnalisme et de respect
vis-à-vis des parties ayant tout
mis en place pour la réussite de
ce match de préparation, dans

un pays frère qui, à travers la
Fédération qatarie de football
(QFA), n’a pas hésité à apporter
toute l’aide et les facilitations
nécessaires », ajoute-t-on. La
FAF rappelle que ces difficultés
d’organiser un stage, ainsi qu’un
match de préparation ont été
déjà évoquées par le sélection-

neur national Djamel Belmadi,
lors de la conférence de presse
qu’il a animée jeudi dernier.
« Mais cela n’a pas empêché la
sélection algérienne de faire
appel à un gardien remplaçant,
Abderrahmane Medjadel, pour
suppléer aux absences de Raïs
M’bolhi et Mustapha Zeghba, et
de réunir un minimum d’effectif
pour disputer ce match. Aussi, la
réaction désinvolte du sélection-
neur de la Gambie qui n’a pas
hésité à faire des annonces
avant même la prise de décision
officielle d’annulation, est égale-
ment un acte inélégant à plus
d’un titre », explique l’instance

fédérale. Cette dernière
annonce qu’elle fera valoir ses
droits en ce qui concerne les
frais engagés auprès des instan-
ces concernées, tout comme
elle entreprendra les démarches
qui s’imposent pour dénoncer
l’attitude « désobligeante » de la
partie gambienne. « Les Verts
devront ainsi faire l’impasse sur
cette rencontre et attendront leur
prochaine sortie prévue le merc-
redi 5 janvier 2022, toujours à
Doha, cette fois contre le
Ghana, avant de rejoindre le len-
demain Douala, au Cameroun »,
conclut le communiqué. 

M. B.

ANNULATION DU MATCH ALGÉRIE – GAMBIE

LA FAF S’INDIGNE 
« La partie gambienne a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d’annuler cette rencontre
sous prétexte que cette sélection enregistre l’absence d’un gardien de but ! », explique-t-on. 

Belmadi en
colère 

�� MOHAMED BENHAMLA

PUB

CÔTE D’IVOIRE

Gbohouo suspendu pour dopage  
Le gardien N°1 de la Côte d’Ivoire, Sylvain Gbohouo,

contrôlé positif à la trimetazidine, est suspendu pour dopage
par la commission de discipline de la FIFA à 12 jours de l’en-
trée en lice des Elephants en CAN-2021. L’information a été
annoncée conjointement par son club de Wolkite City
(Ethiopie) et la Fédération éthiopienne de football. L’ancien
portier du TP Mazembe a fait l’objet d’un test positif à la tri-
metazidine, une substance que les athlètes n’ont plus le droit
d’utiliser depuis 2014. « Sylvain Gbohouo sera temporaire-
ment interdit de pratiquer le football. Cette interdiction prend
en compte les compétitions nationales et internationales »,
peut-on lire dans le communiqué de EFF sur Facebook. Le
gardien Badra Ali Sangaré (JDR Stars FC/Afrique du Sud)
devrait garder le but de la Côte d’Ivoire à la CAN 2021 où les
Elephants évolueront dans le groupe E avec l’Algérie, la
Sierra Leone et la Guinée équatoriale. 
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CAN-2022 DE
HANDBALL

La compétition
reportée à juin

La coupe d’Afrique des
nations-2022 de handball,

initialement prévue du 13 au
23 janvier 2022 au Maroc, est

reprogrammée pour la
période du 22 juin au 2 juillet

2022, alors que la date du
tirage au sort sera

communiquée ultérieurement,
a annoncé la Confédération

africaine de la discipline
(CAHB). La nouvelle date du

tirage au sort sera
communiquée ultérieurement.

Après l’organisation d’un
premier tirage au sort, le 8

décembre dernier par
visioconférence à partir de
son siège à Abidjan (Côte

d’Ivoire), la CAHB a
enregistré deux recours en

annulation de la Zambie et de
l’Algérie, auxquels elle a

donné une suite favorable. Il
a été décidé en outre

d’examiner les cas d’autres
pays ayant manifesté le

souhait de prendre part à
cette CAN et la possibilité de

prendre en compte ces
différentes requêtes. La

CAHB s’est excusée, dans un
communiqué, pour tous les

désagréments que ce report
pourrait occasionner dans la

préparation des pays
participants à la compétition.  

RALLYE DAKAR-2022

Al-Attiyah
vainqueur 

de la 1ère étape 
Le pilote qatarien Nasser

Al-Attiyah (Toyota) a remporté
la première étape de

qualification sur le Dakar-
2022, hier entre Jeddah et
Ha’il, avec un temps de 10

minutes 56 secondes sur les
19 kilomètres de spéciale.

Derrière lui, l’Espagnol Carlos
Sainz, double Champion du

monde des rallyes et triple
vainqueur du Dakar, a placé

sa nouvelle Audi hybride à la
deuxième place, à 12

secondes, suivi par le Sud-
Africain Henk Lategan

(Toyota). Trois autres favoris,
le Français Sébastien Loeb

(Prodrive), 5e, l’Espagnol
Nani Roma (Prodrive), 7e, et

le Sud-Africain Giniel De
Villiers (Toyota), 8e, ont

également fini à moins d’une
minute d’Al-Attiyah. Les
résultats de ce samedi

permettront de déterminer
l’ordre des départs pour la

première véritable spéciale
prévue dimanche. Le rallye-

raid Dakar-2022 s’est élancé
ce samedi pour plus de 8 000

km en deux semaines dans
les sables d’Arabie saoudite.

A
uteur de cinq victoires de
suite, le CRB aura à
cœur de préserver la

dynamique, devant le nouveau
promu, qui a réussi à revenir
avec un point précieux de son
déplacement à Oran face au
MCO (2-2). La JS Saoura, qui
reste sur un succès chez le WA
Tlemcen (3-2), accueillera le MC
Alger dans une affiche qui s’an-
nonce ouverte à tous les pronos-
tics. La JSS qui a réussi jusque-
là un parcours sans faute depuis
le début de l’exercice à Bechar,
devra rester vigilante face à un
adversaire qui a pu relever la
tête après sa défaite à
Constantine (0-3), en alignant
trois victoires de rang. Le
Paradou AC, considéré comme
l’une des équipes les plus en
forme du moment, avec quatre
succès de suite, sera au rendez-
vous avec le derby algérois face
au NA Hussein Dey, en chute
libre après un début de saison
prometteur. Les Sang et Or n’ont
pu décrocher qu’un seul point
lors des cinq derniers matchs, et
devront sortir la tête de l’eau dès
ce derby face au PAC, pour ne
pas compliquer davantage  leur
situation. De son côté, le CS
Constantine qui s’est racheté
rapidement en l’emportant à la
maison face au NAHD (2-1),
après sa défaite à Sétif (0-1), se
rendra à l’Arba pour croiser le fer

avec l’équipe locale, qui jouera
pour la 1ére fois dans son antre
d’Ismaïl-Makhlouf, homologué
récemment par la commission
d’audit de la LFP. L’US Biskra et
l’ES Sétif, logées ensemble à la
6e place, partiront favorites à
domicile, face respectivement,
face au WA Tlemcen et à
l’Olympique Médéa. Battues lors
de la précédente journée, l’USB

et l’Entente aborderont leur ren-
dez-vous avec la ferme intention
de se racheter face à deux équi-
pes qui traversent une mauvaise
passe. Si le WAT ferme le
tableau, l’OM reste sur trois
défaites consécutives. L’USM
Alger, battue dans le derby face
au CRB (0-1), n’aura plus droit à
l’erreur, à l’occasion de la récep-
tion du NC Magra. Les Algérois,

sans la moindre victoire depuis
quatre journées, devront se
remettre en question et renouer
avec la gagne, en attendant la
nomination d’un nouvel entraî-
neur, en remplacement du
Français, Denis Lavagne,
limogé. La JS Kabylie, sur une
courbe ascendante avec un
bilan encourageant de 7 points
récoltés sur 9 possibles, tentera
de confirmer son réveil en affron-
tant à Tizi Ouzou le MC Oran,
qui peine à amorcer son départ,
en enchaînant les mauvais
résultats, sur et loin de ses
bases. Enfin dans le bas du
tableau, l’ASO Chlef, tenue en
échec mardi à domicile par la
JSK (1-1), aura l’occasion de se
racheter chez elle, en recevant
le RC Relizane, qui a retrouvé le
goût de la victoire lors de la pré-
cédente journée en dominant
l’OM (2-1), après plusieurs jour-
nées de disette.  

R. S. 
PROGRAMME 

AUJOURD’HUI
NA Hussein Dey - Paradou AC (14h) 
HB Chelghoum Laïd - CR Belouizdad (14h)

RC Arba - CS Constantine (14h)
JS Kabylie - MC Oran (15h)

ASO Chlef - RC Relizane (15h)
JS Saoura - MC Alger (17h) 
ES Sétif - O Médéa (18h)

DEMAIN
US Biskra - WA Tlemcen (14h)
USM Alger - NC Magra (18h) 

CR BELOUIZDAD 

Trois nouveaux
joueurs testés
positifs 
Le Covid-19 frappe très fort
dans la maison du CR
Belouizdad. Le double
champion d’Algérie en titre
sera fortement amoindri, pour
cette raison, aujourd’hui lors
de son déplacement chez le
HB Chelghoum Laïd. En effet,
trois nouveaux joueurs ont
été testés positif au
Coronavirus, et il s’agit du
capitaine Chemseddine
Nessakh, ainsi que  les deux
attaquants Bouzid Dadache et
le Libyen Anes Al Mosarati.
Avant ces joueurs, trois
autres avaient été testés
positifs, à savoir Zine El
Abidine Boulekhoua, Sabri
Cheraitia et Hichem
Khalfallah. Même chose, faut-
il le rappeler, pour le
secrétaire de l’équipe,
Mustapha Laroussi.
Aujourd’hui aussi, le Chabab
enregistrera deux autres
absences pour cause de
blessure, en l’occurrence
Zakaria Draoui et Khaled
Bousseliou. M. B.

L'USMA dos au mur

PUB

L
a campagne haineuse anti-Abdeslam
Ouaddou a atteint un rythme effréné avec
de nouvelles attaques virulentes à carac-

tère raciste sur les réseaux sociaux, pour repro-
cher à l’ancien footballeur marocain son stage
dans le staff technique de la sélection algérienne
pour l’obtention d’une licence professionnelle.
« Le harcèlement du mouvement Moorish raciste
et xénophobe continue sans relâche. La justice
sera saisie de nouveau. Ils se prétendent défen-
seurs de l’histoire, de la territorialité du Maroc
ainsi que de notre Roi. Les autorités marocaines
doivent intervenir rapidement », a tweeté l’ex-
international marocain. La photo incriminée cette
fois-ci : le visage de Ouaddou, tout sourire, sur le
corps d’un singe, entouré de bananes, dont une
la tenant par la main droite. « Ils veulent me met-
tre un genou à terre, j’aimerais leur dire que c’est
peine perdue. Vous n’arriverez jamais à me faire
détester mon prochain pour des raisons poli-
tiques. Vos idées nauséabondes contraires à ma
vision de la vie et du vivre-ensemble ne rentreront
jamais dans mon logiciel », a-t-il ajouté. Une
vague de soutien sans précédent a envahi la
page Twitter de l’ancien joueur de Fulham, les fol-

lowers appelant à l’arrêt immédiat de cette
« cabale » contre l’ex-défenseur marocain.
« L’ancien international marocain de football
@AbdesOuaddou toujours en butte au racisme
effréné du mouvement fasciste Moorish, soutenu
en sous-main par la DGED (Direction générale
des études et de la documentation, ndlr) et
@MarocDiplomatie (ministère des Affaires étran-
gères marocain, ndlr). Silence de la classe poli-
tique marocaine, de la société civile et, ce qui est
beaucoup plus grave, de la presse », a réagi pour
sa part sur Twitter le journaliste et écrivain maro-
cain Ali Lmrabet. « Tout ça pourquoi ? Parce que
ce monsieur a rejoint @LesVerts (Fédération
algérienne de football) pour décrocher un
diplôme que la @FRMFOFFICIEL (Fédération
royale marocaine de football) lui refuse », a-t-il
expliqué. Il y a quelques jours, Ouaddou avait
déjà partagé sur Twitter « quelques florilèges » de
l’« ignominie » qu’il subit du mouvement « natio-
naliste » Moorish, connu pour être proche du
régime du Makhzen, dont des insultes tous azi-
muts. 

MAROC

Nouvelles attaques racistes
contre Ouaddou 

« Vos idées nauséabondes contraires à ma vision de la vie et 
du vivre-ensemble ne rentreront jamais dans mon logiciel », 

a posté l’ex-international marocain.

LIGUE 1 – 11e JOURNÉE

PALPITANTES AFFICHES 
Le leader du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad, sur sa lancée, se rendra à l’Est
pour affronter le HB Chelghoum-Laïd dans l’objectif de conforter sa position en tête.
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P
our Romelu Lukaku, le come-back à Chelsea avait
des allures de rêve, l’été dernier. Décidé à
laver l’affront de son premier passage
manqué (entre 2011 et 2014) chez les
Blues, après deux belles années

passées à l’Inter Milan, l’attaquant belge revenait
en Angleterre avec la ferme intention de briller,
pour justifier notamment les 115 millions d’euros
investis par la formation londonienne. Mais
ses premiers mois, à défaut d’être mauvais,
n’ont pas été transcendants, et le Diable
Rouge commence à traîner son spleen.
Jeudi soir, à l’occasion d’un entretien avec
la chaîne Sky Italia, l’avant-centre de 28
ans a clamé son mal-être, en se
plaignant d’un rendement mitigé
depuis son retour de blessure - en
témoignent ses 7 buts seulement
inscrits en 18 matchs, toutes
compétitions confondues, cette
saison - mais aussi et surtout du
système tactique utilisé par les Blues,
qui évoluent parfois sans attaquant de pointe. «
Je ne suis pas satisfait de la situation, c’est
normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de
jouer avec une formation différente, je dois juste
continuer à travailler et être professionnel. Je suis
un travailleur et je ne dois pas baisser les bras »,
a avoué Lukaku, qui reste tout de même sur deux
buts lors de ses deux dernières sorties en
Premier League. Des propos honnêtes qui
n’ont logiquement pas bien été reçus par
l’encadrement londonien et notamment
l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel. «
Soyons honnêtes, je n’aime pas ça, parce
que cela fait du bruit. Un bruit dont nous
n’avons pas besoin. Ce n’est pas utile, mais
nous ne voulons pas en faire plus qu’il n’en
est réellement. C’est facile de sortir des lignes de
leur contexte. Il n’avait pas l’air malheureux, alors
je suis surpris », a reconnu le technicien allemand
en conférence de presse ce vendredi. Avant
d’ajouter : « Mais cela ne reflète pas son travail
quotidien à Cobham (le centre d’entraînement,
ndlr). Nous aurons une discussion en privé. Un
aussi grand joueur que Lukaku sait sûrement
quelle portée ses propos ont quand il s’exprime.
Nous prendrons le temps pour voir ce qu’il lui
arrive.» Il faut dire que la situation est
préoccupante, puisque dans son entretien,
Lukaku a notamment fait une déclaration d’amour
à son ancienne équipe, l’Inter, qu’il compte bien
retrouver dans «ses meilleures années». Autant
dire qu’engagé dans une féroce course au titre
dans le championnat anglais, Chelsea se
passerait bien de telles déclarations et a surtout
besoin de joueurs pleinement impliqués !

FC BARCELONE

DEMBÉLÉ D’ACCORD
AVEC LA JUVE, MAIS...

Les médias
catalans
s’emballent

concernant le
feuilleton Ousmane
Dembélé (24 ans, 5
matchs en Liga
cette saison).
En fin de contrat

en juin prochain,
l’ailier du FC
Barcelone se
rapproche d’un
départ libre au
terme de la saison.
Présenté dans le
viseur
du Paris Saint-
Germain,
l’international
français dispose
d’un accord de
principe avec 
la Juventus Turin,
selon le journal
Sport. Cependant,
malgré ce terrain
d’entente avec
la Vieille Dame,

l’ancien Rennais
reste attentif à ses
autres options,
avec notamment le
PSG, mais aussi
Manchester United.
En position de
force, Dembélé va
pouvoir prendre
son temps et faire
grimper
les enchères entre

ses prétendants
pour obtenir 
le meilleur deal
possible.

AJAX AMSTERDAM

TEN HAG PAS
PRESSÉ DE PARTIR

Bien installé à la tête 
de l’Ajax Amsterdam
depuis 2017,

l’entraîneur Erik ten Hag
réalise un excellent travail,
tant sur la scène nationale
que continentale. Une réussite
louée de toute part qui suscite
forcément des intérêts aux
quatre coins de l’Europe. Au
cours des derniers mois, de
nombreux clubs ont étudié
une possible venue du
technicien néerlandais, à
l’image de Manchester United,
du FC Barcelone ou encore
de Manchester City, en
anticipation de l’après-
Guardiola. Une chose est
certaine, le coach des
Lanciers n’est pas pressé de
plier bagage. Ten Hag l’a
confirmé ce vendredi dans les
colonnes du média
néerlandais De Telegraaf,
suite à l’extension de bail du
directeur sportif de l’Ajax,
Marc Overmars. « C’est super
que Marc ait prolongé son
contrat, il y a tellement de
confiance en lui. Un nouveau
contrat pour moi ? Vous
savez, j’ai encore un contrat
jusqu’en 2023 », a souligné le
Batave, avec un sourire
apparent.

JUVENTUS

ORIGI
APPROCHÉ ?

En quête d’un renfort offensif
pour la seconde partie de

saison, un sentiment renforcé
avec le possible départ
d’Alvaro Morata au FC

Barcelone, la Juventus Turin
multiplie les pistes. Après
l’attaquant de Manchester

United Anthony Martial, les
Bianconeri ont maintenant

placé leurs pions sur le
joueur de Liverpool, Divock

Origi, d’après le journal italien
La Gazzetta dello Sport. Une
cible intéressante de par son

âge, son expérience, son
talent et… 

sa situation contractuelle. En
effet, l’international belge

verra son contrat expirer avec
les Reds en juin prochain. Et,

très peu utilisé par son
entraîneur Jürgen Klopp,

l’ancien Lillois risque bien
d’être bradé en janvier, plutôt
que de partir gratuitement en

fin de saison.

MILAN AC

ÇA SE COMPLIQUE POUR DIALLO 

Potentiellement sur le départ
du Paris Saint-Germain sur
ce mercato d’hiver en janvier,

le défenseur polyvalent Abdou
Diallo (25 ans, 9 matchs en L1 cette
saison) se retrouve annoncé dans
le viseur de l’AC Milan. D’après les
informations de la radio RMC, les
négociations ont débuté entre les
deux formations pour l’international
sénégalais. Cependant, alors que le
PSG propose un transfert définitif

de l’ancien Monégasque, le club
italien souhaite seulement obtenir
un prêt afin de compenser la longue
absence de Simon Kjaer sur la
seconde partie de la saison. Si
Paris n’accepte pas cette formule,
le Milan ne devrait pas insister avec
d’autres pistes déjà suivies. Un
dossier complexe surtout que Diallo
va désormais se concentrer sur la
coupe d’Afrique des nations avec
son pays.

LUKAKU
TRAÎNE 

SON
SPLEEN

CHELSEA
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LL a France a pris, hier,
pour 6 mois la prési-
dence tournante de

l’Union européenne avec un
programme ambitieux, une
Europe «puissante» et «sou-
veraine», qui risque toutefois
d’être bousculé par la nou-
velle flambée de Covid-19 et
la présidentielle d’avril. Elle
a pris le relais de la Slovénie,
qui présidait le Conseil de
l’UE depuis le 1er juillet, et
cèdera son tour au second
semestre à la République
tchèque. Symbole de ce relais,
la Tour Eiffel et l’Elysée se
sont illuminés au même
moment en bleu, couleur de
l’Europe. Des dizaines d’aut-
res monuments embléma-
tiques le seront à travers tout
l’Hexagone durant la pre-
mière semaine de janvier. Le
Conseil de l’UE représente
les intérêts des 27 Etats-
membres face à la
Commission et au Parlement
européens. La présidence
semestrielle convoque les
réunions des ministres, fixe
l’agenda et conduit les négo-
ciations. Pendant 6 mois, la
France va donc disposer d’un
important pouvoir d’in-
fluence pour faire avancer
certains sujets et trouver des
compromis à 27 même si
l’exercice, très encadré,
implique neutralité et doigté.
Le président Emmanuel
Macron a placé la barre très
haut pour cette «PFUE» (pré-
sidence française de l’UE,
selon un raccourci).   «2022
doit être l’année d’un tour-
nant européen», a-t-il
lancé,vendredi soir, lors de
ses voeux de Nouvel An. Il
s’agit de rendre «l’Europe
puissante dans le monde,
pleinement souveraine, libre
de ses choix et maître de son
destin», avait-il déroulé le 9
décembre. Des ambitions
qu’il ne cesse d’afficher
depuis son élection en 2017,
non sans crisper certains de
ses partenaires, notamment
est-européens. Lui-même ne
présidera pas les sommets ou
Conseils européens - un rôle
dévolu au Belge Charles

Michel - mais il pourra peser
sur les discussions et interve-
nir en cas de crise. Or, l’UE se
trouve à la croisée des che-
mins sur une série de sujets,
de la sécurité en Europe - des
dizaines de milliers de soldats
russes sont massés aux por-
tes de l’Ukraine - à la crise
sanitaire qui obscurcit de
nouveau l’horizon écono-
mique européen. Emmanuel
Macron peut compter sur le
soutien du nouveau chance-
lier alllemand, le social-démo-
crate Olaf Scholz, qui prési-
dera de son côté le G7 en
2022. Dans sa première allo-
cution du Nouvel An, le suc-
cesseur d’Angela Merkel a
plaidé pour une «Europe plus
souveraine et forte». «Nos
amis français peuvent comp-
ter sur notre soutien», a ren-
chéri la cheffe de la diploma-
tie allemande, Annalena
Baerbock. La France s’est
fixé trois chantiers prioritai-
res pour sa présidence : l’ins-
tauration de salaires mini-
mum dans toute l’UE, la
régulation des géants du
numérique et la création

d’une taxe carbone sur les
produits importés en Europe
en fonction de leur impact
environnemental. Emmanuel
Macron prône également une
réforme de l’espace
Schengen, afin de mieux
«protéger les frontières»
européennes, face aux crises
migratoires, un sujet qui sera
au cœur de la campagne pré-
sidentielle française. Il
entend aussi mettre sur la
table une révision des règles
budgétaires - les fameux cri-
tères de Maastricht - qui
encadrent les déficits euro-
péens, afin de pouvoir finan-
cer plus d’investissements
européens et de croissance.
Et continuer à faire avancer
l’Europe de la défense, mal-
gré les réticences de certains
partenaires, soucieux avant
tout de la protection de
l’Otan. Il s’agit de la 13e pré-
sidence semestrielle tour-
nante exercée par la France
depuis 1958 et la première
depuis 2008. « Les élections
présidentielle de mai et légis-
latives de juin en France vont
toutefois la percuter de plein

fouet, réduisant d’autant
l’espace temps pour agir.
Trois mois, c’est très, très
bref, ça va être très sportif»,
observe Claire Demesmay,
chercheuse au centre Marc-
Bloch à Berlin.   La déferlante
du variant Omicron va en
outre contrarier l’agenda de
la PFUE - quelque 400 ren-
dez-vous sont prévus en
France - au moins en janvier
où nombre de réunions passe-
ront en distanciel.
L’opposition dénonce quant à
elle une instrumentalisation
de la «PFUE» par Emmanuel
Macron, très probable candi-
dat à sa réélection, même s’il
s’est gardé jusqu’ici de toute
annonce. « Ca peut être un
atout pour le président fran-
çais en lui permettant de
réaffirmer son engagement
européen auprès de son élec-
torat, mais aussi présenter
un risque», si ses adversaires
politiques choisissent de l’at-
taquer de front «sur sa poli-
tique européenne», relève
Thierry Chopin, professeur
de sciences politiques à l’uni-
vesité catholique de Lille.

LA FRANCE PREND LA PRÉSIDENCE DE L’UNION EUROPÉENNE

UUnn  iimmppoorrttaanntt  ppoouuvvooiirr  dd’’iinnfflluueennccee  ppoouurr  PPaarriiss
EEMMMMAANNUUEELL  Macron prône une réforme de l’espace Schengen afin de mieux
«protéger les frontières».

VIOLATIONS GRAVES À
L’ENCONTRE DES ENFANTS
33  990000  eennffaannttss ttuuééss  eett  mmuuttiillééss
eenn  22002200
L’année 2021 a été marquée par une
série de violations graves à l’encontre
des enfants dans des conflits récents
ou de longue durée à travers le
monde, a averti le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef ). De
l’Afghanistan au Yémen, de la Syrie
au nord de l’Ethiopie, des milliers
d’enfants ont payé un lourd tribut aux
conflits armés, aux violences
intercommunautaires et à l’insécurité,
selon l’agence onusienne. « Les
années se suivent et les parties
belligérantes continuent d’afficher le
plus profond mépris pour les droits et
le bien-être des enfants», a déclaré
vendredi la directrice exécutive de
l’Unicef, Henrietta Fore. «Des enfants
souffrent et des enfants meurent à
cause d’une telle insensibilité. Nous
ne devons renoncer à aucun effort
pour mettre ces enfants à l’abri du
danger.».Alors que les données pour
2021 ne sont pas encore disponibles,
en 2020, 26 425 violations graves
contre les enfants ont été vérifiées par
l’ONU. Les trois premiers mois de
2021 ont vu une légère diminution du
nombre global de violations graves
vérifiées, cependant, les cas vérifiés
d’enlèvements et de violences
sexuelles ont continué d’augmenter à
des taux alarmants - de plus de 50 et
10%, respectivement - par rapport au
premier trimestre de l’année
précédente. Les enlèvements vérifiés
étaient les plus nombreux en Somalie,
suivie par la République démocratique
du Congo (RDC) et les pays du bassin
du lac Tchad (Tchad, Nigeria,
Cameroun et Niger). Les cas vérifiés
de violences sexuelles étaient les plus
nombreux en RDC, en Somalie et en
République centrafricaine. En 2020,
les armes explosives et les restes
explosifs de guerre ont été
responsables de près de 50% de
l’ensemble des pertes d’enfants, soit
plus de 3 900 enfants tués et mutilés,
selon l’ONU. À cet effet, L’Unicef
appelle toutes les parties belligérantes
à s’engager à adopter des plans
d’action formels et à prendre des
mesures concrètes pour protéger les
enfants.

LE PAPE FRANÇOIS APPELLE À NE PAS VIOLENTER LES FEMMES

««CCoonnssttrruuiissoonnss  llaa  ppaaiixx !!»»
««RREENNTTRROONNSS chez  nous en pensant à la paix, la paix, la paix. Nous avons besoin de la paix», a conseillé le pape.

LL e pape François a appelé , hier, le
monde à «retrousser les man-
ches» pour oeuvrer à la paix et

assuré que la violence envers les femmes
équivalait à «outrager Dieu», dans un
message au premier jour de l’année.   Le
pape a consacré son message à l’issue de
la première prière de l’Angelus de 2022
à la nécessité de stopper la violence dans
le monde, à l’occasion de la 55e journée
mondiale de prière pour la paix.   Sous
un ciel ensoleillé, le chef de l’Eglise
catholique qui compte 1,3 milliard de
fidèles s’est exprimé depuis sa fenêtre
du palais apostolique devant la foule
rassemblée place Saint-Pierre.   «Il n’y a
pas lieu de se laisser abattre et de se
plaindre, mais de se retrousser les man-
ches pour construire la paix», a-t-il dit.

«Rentrons chez  nous en pensant à la
paix, la paix, la paix. Nous avons besoin
de la paix.».François, qui a eu 85 ans le
17 décembre et entamera en mars la
neuvième année de son pontificat, a rap-
pelé que la paix suppose «des actions
concrètes» et se construit «avec l’atten-
tion envers les plus petits, avec la pro-
motion de la justice, avec le courage du
pardon, qui éteint le feu de la
haine».Elle nécessite «une perspective
positive également, qui voit, dans
l’Eglise aussi bien que dans la société,
non pas le mal qui nous divise mais le
bien qui nous unit!».Auparavant, durant
une messe dans la basilique Saint-Pierre
en l’honneur de la Vierge Marie, le pape
avait dénoncé la violence envers les fem-
mes comme une insulte envers Dieu.

« L’Eglise est mère, l’Eglise est femme»,
a-t-il estimé. «Et pendant que les mères
donnent la vie et que les femmes gar-
dent le monde, faisons tous en sorte de
promouvoir les mères et de protéger les
femmes». « Que de violence il y a à l’é-
gard des femmes! Assez! Blesser une
femme, c’est outrager Dieu qui a pris
l’humanité d’une femme», a-t-il ajouté.
Dans un message rendu public le 21
décembre par le Vatican pour la Journée
mondiale de la paix, le pape avait recom-
mandé «trois voies pour construire une
paix durable», le dialogue entre généra-
tions, l’éducation et le travail, «essen-
tiels pour’’l’élaboration d’un pacte
social’’, sans lequel tout projet de paix
est inconsistant».Le texte soulignait que
le budget consacré à l’éducation s’est

réduit «sensiblement» ces dernières
années dans le monde contrairement
aux dépenses militaires qui ont dépassé
«le niveau de la  fin de la guerre froide».
Le pape a repris samedi ces thèmes
après l’Angelus, évoquant les «temps
incertains et difficiles en raison de la
pandémie». « Nombreux sont ceux qui
ont peur de l’avenir et qui sont accablés
par les situations sociales, les problèmes
personnels, les dangers de la crise écolo-
gique, les injustices et les déséquilibres
économiques planétaires», a-t-il dit. «En
regardant Marie tenant son enfant dans
ses bras, je pense aux jeunes mères et à
leurs enfants qui fuient les guerres et la
famine ou qui attendent dans des camps
de réfugiés.»

La tour Eiffel a été illuminée aux couleurs de l’Europe
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AA lors que des opposants
et des parties étrangè-
res multiplient les

accusations et les cris d’a-
larme sur des mesures cen-
sées compromettre le proces-
sus démocratique dans le
pays, le président Saïed pour-
suit son bonhomme de che-
min. Il passe à la seconde
étape des réformes promises
aux Tunisiens. Hier, il a
entamé la phase opération-
nelle de son projet de réfor-
mes.  « Votre opinion, notre
décision ». 

La plate-forme électro-
nique devant recueillir les
suggestions des Tunisiens
concernant les réformes pro-
posées par le président Kaïs
Saïed, qui s’est arrogé les
pleins pouvoirs depuis fin
juillet, a été lancée officielle-
ment samedi. Selon le minis-
tère des Technologies, une
«opération d’essai et de sensi-
bilisation» a démarré dans les
maisons de jeunes des 
24 régions du pays, et «la
plate-forme sera ouverte à
tout le monde à compter du
15 janvier et jusqu’au 20
mars».  Sachant que 45% seu-
lement des foyers tunisiens
disposent d’une connexion
Internet, les autres pourront
se rendre dans divers comités
de quartier. «Votre présent et
votre avenir sont lancés»,
indique sur sa page d’accueil
le portail électronique de la
consultation nationale.Pour
adresser leurs remarques, les
internautes sont appelés à
s’inscrire avec leur carte d’i-
dentité en entrant dans le
portail, sollicitant un code
secret qui leur sera envoyé
par texto/SMS.Les autorités

assurent que la plate-forme a
été conçue pour permettre
«aux Tunisiens, à la maison
et à l’étranger, d’exprimer
leurs points de vue sur les
questions les plus importan-
tes», en ajoutant «parce que
votre avis est important».    

Le site énumère les ques-
tions politiques et électorales,
économiques et financières,
les problèmes sociaux, le
développement et la transi-
tion numérique, la santé et la
qualité de la vie, les affaires
éducatives et culturelles. A la
fin de son préambule, la
plate-forme indique: «consul-
tation nationale...votre opi-
nion, notre décision». Depuis
le 25 juillet 2021, arguant de
blocages politiques et socio-
économiques, M. Saïed s’est

arrogé les pleins pouvoirs
dans le pays qui fut le ber-
ceau du Printemps arabe en
2011. Il a limogé le Premier
ministre et suspendu le
Parlement, dominé par le
parti d’inspiration islamiste
Ennahdha, sa bête noire.
Depuis, il gouverne par déc-
rets malgré les protestations
de ses opposants et des orga-
nisations nationales dont la
puissante centrale syndicale
Ugtt.  Le 13 décembre, M.
Saïed a dévoilé une feuille de
route destinée à sortir de la
crise politique avec un scrutin
législatif prévu en décembre
2022, après révision de la loi
électorale, et un référendum
en juillet 2022 pour amender
la Constitution, qu’il veut
plus «présidentielle», aux

dépens du Parlement. Ces
mesures étaient très atten-
dues et le président Saïed le
savait qui entend avec un tel
processus dont le démarrage
interviendra dans quinze
jours, à peine, marquer le
point de non-retour à ce qu’il
a qualifié, à plusieurs repri-
ses, de «dérive inacceptable».
Auparavant, une «consulta-
tion populaire» électronique
doit être organisée pour faire
émerger des idées qui doivent
servir de base aux amende-
ments constitutionnels. Un
procédé singulier qui illustre,
selon ses détracteurs, les
méthodes «populistes» du
président, élu en 2019 avec
près de 73% des suffrages, et
qui continue de jouir d’une
popularité solide.

LE MINISTRE BRITANNIQUE
DE LA SANTÉ À SES CITOYENS

««AApppprreenneezz  àà  vviivvrree  
aavveecc  llee  ccoorroonnaavviirruuss»»

LLee  mmiinniissttrree  bbrriittaannnniiqquuee  ddee  llaa  SSaannttéé,,
SSaajjiidd  JJaavviidd,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  qquuee  ddee  nnoouuvveell--
lleess  rreessttrriiccttiioonnss  nn’’iinntteerrvviieennddrraaiieenntt  qquu’’ «« eenn
ttoouutt  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt »»  eenn  AAnngglleetteerrrree  mmaall--
ggrréé  uunnee  ddééffeerrllaannttee  ddeess  ccaass  OOmmiiccrroonn,,  eessttii--
mmaanntt  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  aapppprreennddrree  àà  «« vviivvrree
aavveecc »»  llee  ccoorroonnaavviirruuss..    LLee  RRooyyaauummee--UUnnii,,
ll’’uunn  ddeess  ppaayyss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss  aavveecc  pplluuss  ddee
114488..660000  mmoorrttss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  eennrreeggiissttrree
ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddeess  rreeccoorrddss  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonnss  ((pplluuss  ddee  118899..000000  eenn  2244  hheeuurreess  vveenndd--
rreeddii))..    LLeess  hhoossppiittaalliissaattiioonnss  ssoonntt  eenn  hhaauussssee
aauussssii,,  mmêêmmee  ssii  lleess  aauuttoorriittééss  ssoouulliiggnneenntt
ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  qquuee  llee  vvaarriiaanntt  OOmmiiccrroonn
sseemmbbllee  pprroovvooqquueerr  ddeess  ffoorrmmeess  mmooiinnss  sséévvèè--
rreess  qquuee  llee  DDeellttaa..  «« LLee  nnoommbbrree  ((ddee  ppeerrssoonn--
nneess))  ddaannss  lleess  uunniittééss  ddee  ssooiinnss  iinntteennssiiffss  ssoonntt
ssttaabblleess  eett  nnee  ssuuiitt  ppaass  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  llaa  ttrraa--
jjeeccttooiirree  qquuee  nnoouuss  aavviioonnss  vvuuee  ll’’aann  ddeerrnniieerr  àà
cceettttee  ppéérriiooddee  dduurraanntt  llaa  vvaagguuee  AAllpphhaa »»,,  aa
iinnddiiqquuéé  SSaajjiidd  JJaavviidd  ddaannss  uunnee  ttrriibbuunnee
ppuubblliiééee  ddaannss  llee  Daily Mail..  LLee  ppaayyss  ééttaanntt
ddaannss  «« uunnee  ppoossiittiioonn  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ffoorrttee »»
ggrrââccee  àà  uunnee  ccaammppaaggnnee  mmaassssiivvee  ddee  rraappppeell
vvaacccciinnaall,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ddéécciiddéé  ddee  nnee
ppaass  iimmppoosseerr  ddee  nnoouuvveelllleess  rreessttrriiccttiioonnss
dduurraanntt  lleess  ffêêtteess  eenn  AAnngglleetteerrrree,,  aa--tt--iill  ppoouurr--
ssuuiivvii,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’EEccoossssee,,  aauu  PPaayyss
ddee  GGaalllleess  eett  àà  ll’’IIrrllaannddee  dduu  NNoorrdd..    «« LLeess  rreess--
ttrriiccttiioonnss  àà  nnoottrree  lliibbeerrttéé  nnee  ddooiivveenntt  iinntteerr--
vveenniirr  qquu’’eenn  ttoouutt  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt »»,,  aa  aajjoouuttéé
MM..  JJaavviidd  ddaannss  llee  ttaabbllooïïdd..  SSoouulliiggnnaanntt  «« ll’’éé--
nnoorrmmee  ccooûûtt  ssaanniittaaiirree,,  ssoocciiaall  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddeess  ccoonnffiinneemmeennttss »»,,  iill  aa  eessttiimméé  qquu’’iill
ffaallllaaiitt  ssee  ddoonnnneerr  lleess  mmooyyeennss  ddee  «« vviivvrree
aavveecc  llee  vviirruuss »»  ggrrââccee  àà  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  àà  uunn
aarrsseennaall  ddee  ttrraaiitteemmeennttss  eett  aauu  ddééppiissttaaggee
mmaassssiiff..  LLee  mmiinniissttrree  aa  ttoouutteeffooiiss  rreeccoonnnnuu
qquuee  llee  sseerrvviiccee  ddee  ssaannttéé  sseerraaiitt  «« iinnéévviittaabbllee--
mmeenntt »»  ssoouuss  pprreessssiioonn  cceess  pprroocchhaaiinneess
sseemmaaiinneess  àà  ccaauussee  dd’’uunnee  «« ffoorrttee  hhaauussssee »»
ddeess  hhoossppiittaalliissaattiioonnss..  LLee  jjoouurrnnaall  Daily
Telegraph iinnddiiqquuaaiitt  cceeppeennddaanntt,,  hhiieerr,,  qquuee
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurrrraaiitt  pprroolloonnggeerr  eenn
jjaannvviieerr  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ddee  ttééllééttrraavvaaiill,,
eenn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  mmii--ddéécceemmbbrree..  PPoouurr  llee
NNoouuvveell  AAnn,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ccoonnsseerrvvaa--
tteeuurr,,  BBoorriiss  JJoohhnnssoonn,,  aa  aaffffiirrmméé  aavvooiirr
aatttteeiinntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  ooffffiicciieell  ddee  pprrooppoosseerr  uunnee
ddoossee  ddee  rraappppeell  àà  ttoouuss  lleess  aadduulltteess  aavvaanntt  llaa
ffiinn  ddéécceemmbbrree,,  mmêêmmee  ssii  pplluuss  ddee  7700%%  ll’’oonntt
eeffffeeccttiivveemmeenntt  rreeççuuee  eenn  AAnngglleetteerrrree..  SSeelloonn
uunnee  ééttuuddee  ddee  ll’’aaggeennccee  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree
bbrriittaannnniiqquuee  ((UUKKHHSSAA))  ppuubblliiééee  vveennddrreeddii,,
lleess  ppaattiieennttss  ccoonnttaammiinnééss  ppaarr  OOmmiiccrroonn
aayyaanntt  rreeççuu  uunn  rraappppeell  vvaacccciinnaall  pprréésseenntteenntt
uunn  rriissqquuee  rréédduuiitt  ddee  8811%%  dd’’êêttrree  hhoossppiittaallii--
ssééss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  nnoonn  vvaaccccii--
nnééeess..  FFaaccee  àà  llaa  hhaauussssee  ddeess  hhoossppiittaalliissaa--
ttiioonnss,,  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ssaannttéé  ((NNHHSS))  aa
aannnnoonnccéé  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssttrruuccttuurreess
pprroovviissooiirreess  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’oouuvvrriirr  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  lliittss  ppoouurr  ssee  pprrééppaarreerr  aauu  «« ssccéénnaa--
rriioo  dduu  ppiirree »»..

Les Tunisiens seront écoutés et entendus

UNE PLATE-FORME ÉLECTRONIQUE POUR
RECUEILLIR LES SUGGESTIONS DES TUNISIENS

LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  llaannccee
ssoonn  pprroojjeett  ddee  rrééffoorrmmeess

LLEE  SSIITTEE  énumère les questions politiques et électorales, économiques et
financières, la transition numérique  ainsi que d’autres aspects de la vie sociale.

LL ’Etat tunisien est intransigeant,
quand il s’agit de faire régner
l’ordre et la loi. Le vice-président

d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, proche
de Rached Ghannouchi, à la tête du
parti d’inspiration islamiste et bête
noire du chef de l’Etat, a été arrêté
avant- hier, a-t-on appris de sources
concordantes. «Des agents en civil qui
étaient à bord de deux voitures ont
arrêté Noureddine Bhiri alors qu’il sor-
tait avec sa femme de son domicile, à El
Manar», quartier de Tunis, a indiqué l’a-
vocat Samir Dilou, député démission-
naire d’Ennahdha. Selon la même
source,  Bhiri, figure puissante au sein
de ce mouvement, a été «arrêté brutale-
ment et emmené vers une destination
inconnue» par les agents en civil qui se
sont aussi emparés du téléphone porta-
ble de son épouse Saïda Akremi, avocate
de profession. Aucune source officielle
n’était disponible pour donner des
détails sur les motifs de cette arresta-
tion.  Dans un communiqué publié, ven-
dredi soir, le ministère de l’Intérieur a
annoncé qu’il avait ordonné l’assigna-

tion à résidence contre deux personnes,
sans citer de noms. Cette «mesure pré-
ventive a été dictée par la nécessité de
préserver la Sûreté nationale», a-t-il
ajouté sans donner d’autres détails.
Ennahdha a confirmé l’interpellation de
Bhiri, également ancien ministre de la
Justice, dénonçant, dans un communi-
qué, «un kidnapping et un dangereux
précédent qui marque l’entrée du pays
dans le tunnel de la dictature». « Bhiri a
été enlevé et agressé violemment devant
ses voisins et son épouse (...), nous igno-
rons encore où il a été emmené», a
déploré auprès de la presse Zeineb
Brahmi, responsable juridique
d’Ennahdha. La même source a indiqué
que « les parquets civil et militaire
avaient assuré à la formation politique
qu’ils n’avaient donné aucune instruc-
tion pour l’arrestation de Bhiri.Lors de
son enlèvement, les agents en civil ont
dit qu’ils appliquaient des instructions»,
a ajouté Mme Brahmi. Le président
«Kaïs Saïed et le ministre de l’Intérieur
Taoufik Charfeddine assument la
responsabilité de ce qui s’est passé», a

déclaré lors d’une conférence de presse à
Tunis, Mohamed Goumani, responsable
au sein d’Ennahdha. éplorant des «inti-
midations pour faire peur» aux person-
nes qui s’opposent au coup de force de
M. Saïed, il a assuré que son parti fera
«face avec tous les outils politiques

disponibles». Sans commenter cette
arrestation, la présidence de la
République a annoncé vendredi sur sa
page officielle une grâce présidentielle
en faveur de plus de 1 300 détenus à l’oc-
casion du Nouvel An. Ennahdha est au
coeur d’un bras de fer avec le président
Kaïs Saïed depuis son coup de force du
25 juillet et sa décision de suspendre le
Parlement que ce parti contrôlait depuis
une dizaine d’années. Dans son commu-
niqué, Ennahdha a dénoncé «la liquida-
tion des opposants en dehors du cadre de
la loi».Plusieurs politiques et opposants
ont dénoncé un «coup d’Etat», mettant
en garde contre une volonté du prési-
dent Saied de régler ses comptes avec
ceux qu’ils désignent dans ses discours
par le terme d’«ennemis», sans jamais
les citer nommément. Le 22 décembre,
l’ancien président Moncef Marzouki, cri-
tique farouche de M. Saïed vivant en
France, a été condamné par contumace à
4 ans de prison pour avoir « porté
atteinte à la sûreté de l’Etat à l’étran-
ger » après avoir critiqué publiquement
le pouvoir tunisien depuis Paris.

ANCIEN MINISTRE DE LA JUSTICE ET DÉPUTÉ D’ENNAHDHA

NNoouurreeddddiinnee  BBhhiirrii  aarrrrêêttéé  àà  TTuunniiss
CCEETTTTEE  « mesure préventive a été dictée par la nécessité de préserver la Sûreté nationale », a indiqué le ministère tunisien de l’Intérieur.
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Noureddine Bhiri
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L’universitaire Abdelmalek
Mortad a réussi un parcours
distingué dans les champs lit-
téraires national et arabe au
point d’être gratifié du prix «El
Aouis», décerné par la
Fondation culturelle Sultan
Benali El Aouis (Emirats ara-
bes unis), lors de sa 17ème
session pour l’année 2020-
2021, en guise de reconnais-
sance à ses oeuvres qui ont
traité de plusieurs domaines
de la littérature et de la théo-
rie de la critique. 

Le lauréat, premier prési-
dent du Haut Conseil de la
langue arabe, qui a reçu plu-
sieurs prix de la part d’univer-
sités et organismes algé-
riens, s’est dit fier de cette
distinction qui récompense
une carrière riche de plus de
80 ouvrages dédiés à la cri-
tique littéraire, à la Sunna du
prophète Mohammed
(Qsssl), à l’histoire de la litté-
rature algérienne et autres
traitant 18 champs de la
connaissance. Dans le
domaine scientifique, le pro-
fesseur Nasreddine
Berrached, professeur à l’uni-
versité des sciences et tech-
nologies «Mohamed
Boudiaf» d’Oran, a reçu
l’Ordre du Soleil Levant que
lui a attribué l’empereur du
Japon.

Des distinctions
méritées

Cet ingénieur en électro-
nique a été récompensé par
cette haute distinction pour
ses efforts, déployés depuis
plusieurs décennies dans le
cadre de la consolidation de
la coopération entre l’Algérie
et le Japon dans le domaine
de l’enseignement supérieur
et la recherche scientifique,
au titre du programme Jica.

Le même universitaire,
également responsable du
Laboratoire de recherche sur
les systèmes intelligents de
l’établissement universitaire
oranais, a souligné, lors de la

remise de ce prix par l’am-
bassadeur du Japon en
Algérie que «cette distinction
est une fierté pour l’Usto et un
point de départ pour d’autres
projets», tout en réaffirmant
sa disponibilité à poursuivre
ses efforts pour mettre en
place des nouveaux projets
de coopération bilatérale
dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et la
recherche scientifique.

La comédienne Fadela
Hachmaoui du théâtre régio-
nal «Abdelkader Alloula»
d’Oran a été honorée, de son
côté, lors de la 22ème édition
des Journées internationales
du théâtre de Carthage, orga-
nisée en décembre dernier.
Cette artiste qui a campé de
nombreux rôles tant sur les
planches qu’à la télévision
dont le feuilleton à succès
«Ouled El Halal», a déclaré
que cet hommage arrive à
point nommé au moment où
la scène artistique et cultu-
relle nationale traverse des
moments difficiles en raison
de la pandémie sanitaire du
Coronavirus.

Une moisson 
fructueuse

Toujours pour ce qui est
du 4ème art, la troupe
«Malaïkat El Khachaba»,
composée de comédiens
amateurs et relevant de l’as-
sociation «Kitar El Fen», a
pris part à de nombreux festi-
vals nationaux et remporté
trois prix avec mérite durant
l’année 2021. Cette troupe a
aussi remporté le Grand Prix
du meilleur spectacle com-
plet, lors de la 2ème édition
des Journées nationales du
théâtre engagé et de la
comédie satirique à Bordj
Bounaâma (Tissemsilt) en
juillet dernier ainsi que le prix
du meilleur spectacle intégré
«le burnous d’or» de la
19ème édition des Journées
nationales du théâtre de la
Mekerra, à Sidi Bel Abbès, en

novembre écoulé. Pour sa
part, la page Internet d’un
groupe d’arts visuels a
décerné une médaille d’ex-
cellence au calligraphe Kour
Noureddine pour sa contribu-
tion à la promotion et au
développement de cet art à
Oran. L’artiste a ouvert une
galerie spécialisée dans la
calligraphie arabe, la pre-
mière du genre au niveau
national. La wilaya Oran s’est
illustrée également au niveau
national avec des prix attri-
bués à des journalistes ayant
participé aux différents
concours.La journaliste
Nacéra Gharnati de la radio
El Bahia s’est vue décerner le
2ème Prix dans la catégorie
des médias audio du Prix du
président de la République
des journalistes profession-
nels dans sa 7ème édition.
Dans le cadre du prix Reda
Hamiani pour la presse éco-
nomique, organisé par la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc), la
journaliste Zakia Kébir, du
quotidien oranais «El
Djoumhouria» a remporté le
Premier Prix d’encourage-
ment.

Par ailleurs, Oran a été
choisie par le Théâtre
National palestinien de
Canaân, activant à Ghaza,
pour ouvrir son antenne.

Le metteur en scène
Belfadel Sidi Mohamed a été
désigné président de cette
structure et représentant la
section algérienne dans les
manifestations organisées
par cette institution théâtrale
dans les pays arabes.

La moisson de l’année
2021 a été fructueuse pour la
wilaya d’Oran. Elle s’ajoutera
à toutes les réussites enre-
gistrées sur tous les plans
dans le passé. Les prochains
Jeux méditerranéens qu’abri-
tera la ville  d’Oran l’été pro-
chain seront un tremplin pour
permettre à ses sportifs de
briller de mille feux.

MOISSON CULTURELLE 2021

Des personnalités
d’Oran s’illustrent

L’année 2021 a été marquée dans la wilaya d’Oran par 
la distinction de plusieurs personnalités littéraires, scientifiques 
et artistiques qui ont contribué par leurs oeuvres et travaux 
à relancer le secteur malgré la crise sanitaire. 

6èmes JOURNÉES AFRICAINES
DU MONODRAME

«Lalona» de Sidi 
Bel-Abbès remporte

l’Outarde d’or

L
a pièce «Lalona» du théâ-
tre de Sidi Bel-Abbes a
remporté le Premier Prix,

«l’Outarde d’or», des sixièmes
journées africaines du mono-
drame, clôturées mardi soir à la
Maison de la culture de
Laghouat. Le Deuxième Prix
(Outarde d’argent) est revenu à
la pièce «Kiass ou Labbass» de
la wilaya de Boumerdès, alors
que le
3eme Prix
(Outarde de
bronze) a
été attribué
à la repré-
s e n ta t i o n
t h é â t r a l e
« B i l a
Aourak» de
la wilaya de
M a s c a r a .
Intervenant
en clôture
de ces jour-
nées, le
p rés iden t
du jury,
Abdelkader
A z z o u z
(université
d ’ O r a n )
s’est féli-
cité de la
qualité des
o e u v r e s ,
soulignant que le choix des lau-
réats n’était pas facile et a
nécessité l’étude et l’examen
détaillés du contenu des oeuv-
res, de l’interprétation sur
scène, de la réalisation, du son
et de la scénographie. 

.Azzouz a mis en avant aussi
l’intérêt de promouvoir ces jour-
nées en festival annuel dans la
wilaya de Laghouat, eu égard
aux efforts fournis par l’associa-
tion des arts dramatiques «El-
Açil», partie organisatrice.
Dédiée au défunt artiste Smahi

Merfouaâ, une des figures du
théâtre de Laghouat, cette édi-
tion s’est déroulée, outre la par-
ticipation de troupes algérien-
nes, de celles de Tunisie,
Mauritanie, Egypte, Libye, Bénin
et de la République arabe sah-
raouie démocratique (Rasd) en
tant qu’invité d’honneur, a indi-
qué le commissaire de ces jour-
nées, Bouzid Saoudi. Une expo-

s i t i o n
d ’ a r t s
p l a s -
t i q u e s ,
u n e
autre du
Théât re
national
ainsi que
d e s
s t a n d s
c o n s a -
crés aux
livres et
aux mai-
sons d’é-
d i t i o n ,
ont été
o r g a n i -
sés en
m a r g e
de cette
manifes-
t a t i o n
c u l t u -
relle afri-

caine. .Saoudi a mis à profit
cette occasion pour rendre un
grand hommage à la troupe
théâtrale de la Rasd qui s’em-
ploie à faire entendre, à travers
des activités culturelles et artis-
tiques, la cause juste du peuple
sahraoui. La cérémonie de clô-
ture de ces journées africaines
(23-28 décembre) a donné lieu à
l’’interprétation par la troupe
sahraouie «Sakia El-Hamra et
Oued-Eddaheb» d’une représen-
tation  traitant la question de
libération du peuple sahraoui. 

25e SILA

Réduction des tarifs 
de location des stands 
au profit des éditeurs

D
es mesures d’accompa-
gnement au profit des
éditeurs algériens et

étrangers devant participer au
25e Salon international du livre
d’Alger (Sila), prévu du 24 au 31
mars 2022, ont été  annoncées,
jeudi, par le commissariat du
salon qui prévoit des réductions
des tarifs de location des
stands. Cette réduction, décidée
par la ministre de la Culture et
des Arts, représente un tiers
(33%) pour les éditeurs algériens
qui auront à payer «4.000 DA
pour le mètre carré (m²) au lieu
de 6.000 DA», précise le com-
missariat du Sila. Les éditeurs
étrangers, quant à eux, bénéfi-
cieront également de cette
remise sur la location des
stands, passant de «140 à 110
USD», soit une réduction de plus
de 20%. «Cette réduction est un

gage d’accompagnement et
d’appui du gouvernement aux
professionnels de l’édition,
durement impactés par les
conséquences de la crise sani-
taire mondiale liée à la Covid-
19», relève le commissariat du
Sila. Le ministère de la Culture et
des Arts, dit être «pleinement
mobilisé» pour soutenir les
acteurs du livre et les opérateurs
culturels en général tout en affi-
chant sa disponibilité à recher-
cher toutes les voies et moyens
de préserver et de développer
les capacités de création et de
diffusion du secteur culturel
algérien. Prévue initialement en
octobre 2020, la 25ème édition
du Sila a été reportée à cause de
la pandémie. Le Sila 2022, prévu
au Palais des expositions des
Pins maritimes à Alger, accueille
l’Italie comme invité d’honneur.
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L
es palais des Raïs
(Bastion 23) abrite,
actuelleent, une très belle

exposition déclinée sous diffé-
rents genres et médiums.
L’exposition «Les oubliées de
l’Histoire» organisée par
Babzman «est une exposition
historique, artistique et littéraire
dédiée à l’apport des femmes
dans l’histoire algérienne» lit-on
sur la page facebook de l’événe-
ment. Et de renchérir:
«L’exposition vise à rétablir la
contribution largement sous-
estimée des femmes à la résis-
tance armée, populaire et cultu-
relle. Rendre visible l’histoire
des femmes, c’est rétablir le
récit d’une moitié de l’humanité,
restée dans l’ombre et l’oubli
des siècles durant» précisent les
organisateurs… 

Le volet artistique est l’apa-
nage de l’artiste peintre Fatma-
Zohra Bouaouni qui présente
une dizaine de peintures de dif-
férents formats, sous l’intitulé
«Les gardiennes du temple».
Déclinée dans un style semi-
abstrait, la peinture de cette
artiste pleine de talent respire
les couleurs et la fraicheur. 

La femme et l’espace sont le
moteur de son travail. Cela 
ressemble à du cubisme, mais
pas que. 

Femmes algériennes
et résistance

Les femmes représentées
baignent dans des espaces
ouverts ou parfois fermés.
Voilées ou dévoilées, belles et
sensuelles, ces femmes respi-
rent la liberté et la sérénité. Ces
femmes évoluent comme dans
un paradis, dans un espace
familier qui rapelle notre patri-
moine, comme le « ouast el dar
ou la Casbah. 

Le volet historique quant à
lui, aborde la résistance au fémi-
nin. 35 biographies baptisées
«Femmes dans l’histoire» sont à
découvrir. Elles sont le fruit de
recherches de Babzman dont la
fondatrice est l’historienne Mira
Gacem. Cette dernière a choisi
de mettre en exergue, en pre-
mier lieu, les femmes dans la
révolution algérienne.
Disposées sur chevalets, ces
portraits entre photos, dessins
ou peintures sont accompagnés
de la biographie de chacune de
cses femmes. Le parcours de
chaque femme est retracé avec
fidélité. Parmi elles, on peut citer
Dihya, Fadhma N’soumer,
Clotilde Bidet, Hassina Ben
Bouali, Baya Hocine, Samia
Lakhdari, Zoulikha Oudai, Zohra
Drif, Djamila Bouhired, Yasmine
Belkacem, Louisa Ighilahriz,
Lucette Hadj Ali, Annie Florio
Steiner, Fatima EL Moussaoui,
Kheira Belgaïd, Djamila
Boupacha, Fatima Ouzegane,
Ourida Meddad notamment. 

Une seconde partie du volet
historique est dédiée, cette fois,
aux femmes «martyres de la
décennie noire». Parmi ces fem-
mes on relèvera les noms de
Nabila Djahnine, Rachida et
Houria Hammadi, Amel
Zenoune Zouani, Katia Bengana
etc… Babzman présente ainsi
des extraits du livret «Takhirna»
pour que nul n’oublie.

L’ouvrage regroupe en effet,
les parcours de nombreuses
femmes d’exception afin de leur
rendre hommage et de les intég-
rer au récit historique souvent
marqué au saut du masculin. À
noter qu’à l’entrée du Bastion
23, quand vous passez par le
côté droit, en pénétrant ce
magnifique temple architectu-
ral -construit  en 1576, sous
l’ordre de Ramadan Bacha,
afin de renfoncer le système
défensif du côté ouest de la

ville-, vous découvrirez une
vidéo «capsule» intitulé «Ahkili
ala zamane» qui reconstitue en
images d’archives et de recons-
titution en dessins, l’histoire de
l’Algérie avec ses hommes et
ses femmes qui ont marqué son
passé jusqu’à notre époque
contemporaine. 

Pour  que nul 
n’oublie

«Cette manifestation artis-
tique, historique et littéraire est
un hommage à nos grands-
mères, à nos mères, à toutes les
femmes algériennes qui ont
marqué l’histoire par leurs résis-

tances sous toutes leurs

formes, à
l’art, à la
transmission
et, de façon
plus géné-
rale, à
l ’ e s p a c e
public.» note
sur son site

facebook, Amal Mihoub, la com-
missaire d’exposition. Cette der-
nière est visible jusqu’au 15 jan-
vier. À ne pas rater donc. Les
orientations sont toutes indi-
quées à l’entrée pour ne pas
vous tromper de chemin. Il vous
suffit juste de suivre les flèches !

O.H.

L
a semaine dernière la salle Ibn
Zeydoun a vécu un moment fort
historiquement, nonobstant le

choix cinématographique de haute fac-
ture du film projeté. En effet, le public a
assisté pour la première à l’avant- pre-
mière du long métrage, «Asebsi d
Uâekkaz», doublage en tamazight du
film «L’Opium et le bâton» de Ahmed
Rachedi, a été présenté. Cette manifes-
tation a eu lieu à l’occasion du 104e anni-
versaire de la naissance de l’écrivain
Mouloud Mammeri. Adapté du roman
éponyme, publié en 1965, de l’écrivain et
chercheur en anthropologie Mouloud
Mammeri (1917-1989), ce film culte du
cinéma algérien est sorti en salles en
1971. Il est accompli en version amazi-
ghe en 2021 par Samir Aït Belkacem,
dans le respect, a-t-il souligné, des
«standards internationaux en la
matière», dans l’objectif de concrétiser
une «passerelle entre les deux langues
nationales, l’arabe et le
tamazight».»Asebsi d Uâekkaz» restitue
en 135 mn, la lutte du peuple algérien
pour son indépendance à travers le quo-
tidien d’un village en Kabylie, où la majo-
rité de la population a rallié le

Mouvement natio-
nal. Servi par un
casting judicieux
de voix se rappro-
chant de celle de la
version originale, le
film a été doublé
par, entre autres
comédiens, Hocine
Ouarab, Amer
Boukaci, Youcef
Nait Maouche,
Djennad Hassina,
D j o u h a r
B e n m o u h o u b ,
Hocine Haddou,
R a m d a n e
Abdennebi et
Hacid Saâdi…
Réitérant le «sou-
tien permanent» de
son département à
la création et à la
production cinéma-
tographique dans
toutes les langues,
le ttamazight
notamment, la
ministre de la

Culture et des Arts
a souligné la
nécessité de
«consolider la
politique de l’Etat
dans le soutien et
le développement
de l’amazighité»
pour lui permettre
de «prendre
amplement sa
place dans la
société algérienne
comme une des
c o m p o s a n t e s
essentielles de
l’Identité natio-
nale, tel que sti-
pulé dans la
Constitution». La
ministre de la
Culture et des
Arts, Wafa
Chaalal a
annoncé aussi la
mise en projet du
doublage en tha-
mazight du film
«El Rissala» (le

message) de Mustapha El Akkad. De
son côté, le secrétaire général du Haut
Commissariat a l’amazighité (HCA), Si
Hachemi Assad, a estimé que le dou-
blage de ce film montre «tout l’intérêt que
l’Etat porte à la promotion du cinéma
algérien, à travers la langue amazighe»,
soulignant la grande expérience de
Samir Ait Belkacem qui a réussi un « tra-
vail d’une grande exigence technique et
artistique». Le secrétaire général du
HCA a enfin relevé qu’une telle perform-
ance, «ouvrait de nouvelles perspectives
à la production cinématographique natio-
nale, et ce, à la faveur du doublage pro-
fessionnel, afin d’offrir à un public plus
large la redécouverte de chefs-d’oeuvre
artistiques d’une dimension historique,
linguistique, culturelle et patrimoniale
indéniables». Anoter que la sortie en
salle de «Asebsi d Uâekkaz» dans plu-
sieurs villes du pays, Bouira, Tizi Ouzou,
Bejaia, Oran, Annaba, entre autres, ainsi
que pour la communauté nationale éta-
blie à l’étranger, (d’abord en France et au
Canada), est prévue «dès l’entame de la
nouvelle année» par le HCA et l’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc). 

�� O.HIND

EXPO

«Les oubliées de l’Histoire» au Bastion 23
Déclinée sous un triptyque, historique, artistique et littéraire, cette exposition organisée par Babzman et ayant
comme commissaire Amal Benmihoub, se tient jusqu’au 15 janvier...

APRES «ASEBSI D UÂEKKAZ»/ «L’OPIUM ET LE BÂTON» 

«El Rissala» sera doublé en tamazight
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ans le cadre de ses mis-
sions, l’Armée nationale
populaire a enregistré un

bilan impressionnant durant
l’année 2021. Dans ce bilan, le
ministère de la Défense natio-
nale fait état de la saisi de plus de
500 kilogrammes de cocaïne,
plus de 600 quintaux de kif traité
et 3.140.095  comprimés psycho-
tropes, tandis que 1 645 narco-
trafiquants ont été arrêtés.
Concernant la lutte contre la
contrebande et la sécurisation
des frontières, le communiqué
fait état de l’arrestation de
11460 contrebandiers et
orpailleurs ont été arrêtés. Alors
qu’il a été procédé à la saisie de 
1 214 tonnes de denrées alimen-
taires ont été saisies, 1107361 lit-
res de carburants récupérés,
ainsi que 5 275 marteaux-
piqueurs, 8 814 groupes électro-
gènes, 187 détecteurs de métaux,
1161704 kg mélange d’or et de
pierres, 7 128 sacs du même
mélange, 127,22 tonnes de cui-
vre, 18 pièces archéologiques,
457850 unités de boissons, 
4 936 moyens de liaison, 
1 068 véhicules et 3898331 d’ar-
ticles pyrotechniques. Durant
cette même année, l’ANP a pro-

cédé au démantèlement d’un
réseau criminel composé de 
six personnes en leur possession 
4 milliards  de dinars et 
108,5 millions de centimes, dont
3,93 milliards contrefaits. Les
mis en cause avaient tenté d’in-
troduire cette somme dans le ter-
ritoire national avec la compli-
cité de réseaux criminels maro-
cains. Evoquant la lutte contre
l’émigration clandestine, la
même source avance la mise en
échec de 6 426 tentatives d’émi-
gration clandestine. Alors qu’il a
été procédé à l’arrestation de 
5 839 migrants clandestins 
de différentes nationalités.
Concernant la lutte antiterro-
riste, le communiqué  a fait état
de la neutralisation de pas moins

de 23 terroristes dont neuf ont
été abattus, six  désarmés après
leurs redditions alors que huit
autres ont été arrêtés. Dans son
communiqué, le MDN souligne,
également, l’arrestation de 
222 éléments de soutien au ter-
rorisme. Dans le même contexte,
l’ANP a, après des investigations
minutieuses, démantelé une cel-
lule terroriste composée de plu-
sieurs éléments qui agissait au
profit de l’organisation terroriste
Rachad. Il est aussi précisé
qu’une autre cellule activant au
profit du MAK, et dont le nom-
bre n’a pas été dévoilé, a été
démantelée, alors qu’elle était
sur le point de commettre l’irré-
parable en préméditant  des
attentats terroristes à travers le

territoire national, notamment
lors des marches. Le pire a été
ainsi évité grâce à la vigilance
des forces de sécurité. Dans ce
même bilan, le MDN rapporte
que 52 abris pour terroristes ont
été détruits au même titre que
39 téléphones explosifs, un atel-
ier de fabrication d’armes, une
ceinture explosive et une bombe
de fabrication artisanale. Durant
la même période, l’ANP a réussi
à récupérer un véritable arsenal
de guerre composé, entre autres,
d’un système de missiles contre
aéronef de type Strella 2M, un
canon de mortier, calibre 60mm, 
37 Kalachnikov, 507 fusils de dif-
férents types, 29 pistolets auto-
matiques, ..etc. Alors qu’une
importante quantité de muni-
tions a été récupérée, notam-
ment 15 obus pour mortier de
différents calibres, quatre
roquettes pour RPG-7, une
roquette pour système de missi-
les Strella 2M, une roquette
FLG, 335378  balles, 57 char-
geurs de munition, 40 charges
propulsives, 408 détonateurs,
359,5 explosifs, 44 0000 cartou-
ches vides, 35 chaines de muni-
tions, deux canons pour fusils de
chasse, 1952 bombes lacrymogè-
nes. II..  GG..

DERNIÈRE
HEURE

LE MINISTRE SAOUDIEN
DE L’INTÉRIEUR À ALGER

Le prince Abdelaziz Ben
Saoud ben Nayef Ben Abdelaziz,
ministre de l’Intérieur de l’Arabie
saoudite, est arrivé, hier, à Alger. 
Il a été accueilli à son arrivée à
l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger, par le minis-
tre algérien de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, en présence de
l’ambassadeur d’Arabie saoudite
en Algérie, le docteur Abdallah
Benacer El Bassiri.

LE MAROC INDÉSIRABLE
AU COMITÉ AL QODS

Le superviseur général du
symposium fondateur de
« Dignité africaine », Jamal Bin
Zekri, a appelé le Maroc à ne
plus assumer la présidence du
comité Al Qods, en raison de
son accord de paix avec l’État
d’occupation, Israël. « Le sym-
posium fondateur travaille pour
obtenir le retrait de la prési-
dence du comité Al Qods, du
Makhzen, en raison de la chute
du régime dans le cycle de nor-
malisation humiliante avec l’en-
tité sioniste », a déclaré Bin
Zekri dans un communiqué. 
Le symposium fondateur de la
dignité africaine a appelé les
pays amis et les partisans de la
cause palestinienne à agir d’ur-
gence au niveau de
l’Organisation de la coopération
islamique (OCI) pour répondre à
cette demande et à déplacer le
siège du comité, du Maroc.

L’ANP FAIT SON BILAN

SSaaiissiiee  ddee  550000  kkgg  ddee  ccooccaaïïnnee  eenn  uunnee  aannnnééee
DDUURRAANNTT la même période, il a été procédé à la saisie de 614 quintaux de kif traité 
et la neutralisation de 23 terroristes.
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La lutte contre la criminalité ne connaît pas de répit

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

386 NOUVEAUX CAS,
224 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

PUB


