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UN JEUNE
DÉCAPITÉ

JIJEL

IL REÇOIT
UNE CENTAINE
DE MALADES

CHAQUE JOUR

Le CHU de
Tizi Ouzou 

en surcharge
L’établissement

hospitalier compte
réouvrir d’autres

services pour contenir
l’afflux des malades de

cette 4e vague.
Lire en page 4 l’article

de Kamel Boudjadi

PRIX DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DE LITTÉRATURE ET
LANGUE AMAZIGHES

Grandiose
fête de

Yennayer
à Tam

Lire en page 24
l’article

de Walid Aït Saïd

CRISE DU POULET, DU LAIT, 
DE LA POMME DE TERRE ET DU PAIN

ARRÊTEZ

LE VICE-PRÉSIDENT D’ENNAHDHA
EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE

LA TUNISIE
EN GRAND DÉBAT
Lire en page 17 l’article de Chaabane BensaciLire également notre dossier en pages 6,7,8 et 9

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE LA NATION

«Vos complots
ne passeront pas»

LES FAUSSES 

DROIT SYNDICAL ET PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

LES RECADRAGES 
DU PRÉSIDENT

Il a insisté 
sur la séparation
entre le travail

syndical, la
responsabilité 
dans la gestion 
des entreprises 
et l’affiliation
politique. 

PROMESSES !
Décevant bilan pour Kamel Rezig. Il aura marqué son

passage à la tête du département du commerce par une
« inflation » de promesses jamais réalisées…

Lire en page 7 l’article de Smail Rouha
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Lire en page 2
l’article

de Saïd Boucetta

Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt
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FF oncièrement impliqué dans
l’élaboration de nouveaux
paradigmes de gestion et de

développement de l’économie
nationale, connu pour ses posi-
tions claires, et particulièrement
actif dans le paysage économique,
la Capc, n’a cessé, durant ces deux
années de forte crise, d’intervenir
pour proposer des solutions et des
voies de sortie de crise. C’est ce
qu’a réitère son président , Sami
Agli lors de son passage, hier, sur
les ondes de la Chaîne 3,
précisant : «Nous avons hâte de
découvrir le contenu du nouveau
Code des investissements.
Comment venir investir en Algérie
? Comment sortir en vendant ses
parts ? Comment transférer ses
dividendes ? Comment amener du
capital ? Ce code doit être une
réponse claire à toutes ces ques-
tions». 

Une attente hautement justi-
fiée par la situation complexe dans
laquelle se trouvent les entreprises
algériennes, après les effets dévas-
tateurs de la crise sanitaire. Une
attente qui s’accompagne de vives
interrogations sur le sort de ces
unités qui ont subi des pertes
immenses, et qui attendent un
soutien de l’Etat. Il faut dire que
les mécanismes dédiés à cette
tâche ont été mis en place et com-
mencent à donner des résultats,
sur le terrain, encore timides, mais
il est indéniable qu’il marque le
début d’une nouvelle approche qui
constitue l’espoir d’un renouveau
comme l’a exprimé le président de
la Capc : «On souhaite que l’année
2022 soit réellement l’année de la
rupture avec l’ancien modèle éco-
nomique ». Une rupture
incontournable pour la réussite de
cette transition économique, qui
vise une stabilité économique et

une justice sociale, indispensables
pour remettre le pays sur les rails
de la croissance et du développe-
ment. 

Dans ce sens, Sami Agli est
revenu sur plusieurs axes des
réformes, notamment le volet juri-
dique, mettant en avant la néces-
sité de mise à jour de plusieurs
autres textes de loi, «dans l’assai-
nissement du cadre réglementaire
et juridique, le Code du travail
constitue un important chantier
qui doit être lancé pour être
amarré aux standards et aux défis
actuels, tels que le télétravail, qu’il
faut encadrer par la loi ». 

Convaincu que l’économie du
savoir et l’intelligence artificielle
seront les piliers des économies
futures, Agli précise que «le digital
est un tsunami et il faut être prêt
à faire face à ce gros changement ».
Il insiste : «Ce ne sont plus les
entreprises financières ou indus-
trielles qui dessinent, aujourd’hui,
l’économie mondiale, mais bien les
entreprises du digital. ».

Cela étant, en dépit de l’élan
important qu’a pris l’économie
nationale en fin de 2021, les
débuts de résultats positifs,
demeurent fébrilement exposés
aux affres de la bureaucratie et de
la corruption, et ne peuvent être
valorisés qu’avec les effets d’un
assainissement profond, gage de
confiance et de crédibilité pour les
investisseurs et les jeunes porteurs
de projets. 

À ce titre, Agli est longuement
revenu sur la gravité de la situa-
tion, expliquant que «la bureau-
cratie a des conséquences drama-
tiques sur le Trésor public et le
développement économique du
pays, ce que nous ne pouvons plus
tolérer, il faut appliquer le contrôle
a posteriori et instaurer un climat
de confiance.

AA..AA..

DROIT SYNDICAL ET PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

LLEESS  RREECCAADDRRAAGGEESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  TTEEBBBBOOUUNNEE    a insisté sur la séparation entre l’action syndicale, la responsabilité 
dans la gestion des entreprises et l'affiliation politique.

LL e Conseil des ministres a
adopté, hier, un avant-
projet de loi amendant

les modalités d’exercice du
droit syndical. À ce propos, le
président de la République a
mis en avant l’attachement de
l’État à l’exercice syndical qui
représente, pour Abdelmadjid
Tebboune, un pilier essentiel de
la démocratie, consacré par la
Constitution de 2020. Celle-ci
garantit le droit aux tra-
vailleurs de s’organiser en syn-
dicat. Cela pour dire que les
amendements proposés par
l’Exécutif et qui seront soumis
aux deux chambres du
Parlement ne remettent pas en
cause les acquis des tra-
vailleurs. La révision de la loi
sur les modalités d’exercice de
l’activité syndicale est
conforme aux règlements édic-
tés par le Bureau international
du travail, principale référence

pour l’ensemble des organisa-
tions syndicales de la planète.
Aussi, souligne Abdelmadjid
Tebboune, la loi prévoit des
contrôles stricts à l’effet de
vérifier la véritable représenta-
tion des syndicats. Le président
de la République appelle égale-
ment à l’implication des syndi-
cats sectoriels dans la création
de mécanismes juridiques d’é-
valuation des performances

syndicales. Enfin, Tebboune
insiste sur la séparation entre
le travail syndical, la responsa-
bilité dans la gestion des entre-
prises et l’affiliation politique.
Un mélange de genre qui n’a
pas permis à l’action syndicale
de briller, notamment lors-
qu’un syndicaliste se voit
promu à un poste de responsa-
bilité dans son entreprise, tout
en maintenant sa casquette de

représentant des travailleurs.
L’on a également vu beaucoup
de syndicalistes exercer des
fonctions de dirigeants dans des
partis politiques et pratiquer
une sorte de chantage politico-
idéologique sur les travailleurs.
L’amendement préconise donc
de centrer l’action syndicale sur
les intérêts des travailleurs,
loin de toute manipulation poli-
ticienne.

La second projet de loi étu-
dié par le Conseil des ministres
est relatif à la prévention de la
corruption. Sur le sujet, le chef
de l’État a abordé l’organisa-
tion, la composition et les pou-
voirs de l’Autorité nationale
suprême pour la transparence,
la prévention et le contrôle de
la corruption. Tebboune préco-
nise de se concentrer sur le tra-
vail de prévention pour lutter
contre la corruption. Cette mis-
sion suppose, bien entendu, des
conditions nouvelles et préci-
ses, concernant les marchés
publics. Ainsi, le chef de l’État
a estimé nécessaire de définir
clairement le processus d’an-
nonce des accords et des appels

d’offres. La publication dans la
presse nationale est une voie de
transparence. Mais la préven-
tion ne s’arrête pas seulement à
ce genre de précaution, estime
le président Tebboune qui pré-
conise la création d’un nouvel
organe pour enquêter sur les
signes extérieurs de richesse,
dont peuvent faire montre cer-
tains agents publics. Le prési-
dent de la République est, à cet
égard, d’une grande fermeté. Il
insiste sur l’absence d’excep-
tion dans ces enquêtes. Aucun
fonctionnaire n’y échappera.
Le principe «d’où avez-vous

obtenu cela», devra être le credo
de l’organe public dédié à la
prévention de la corruption.

Concernant la désignation
des administrateurs dans les
communes où le vote n’a pas eu
lieu aux dernières élections
locales, le chef de l’État
ordonne l’implication de repré-
sentants de la société civile
locale, pour diriger les munici-
palités et préparer des élections
partielles dans les plus brefs
délais. SS..BB..

RUPTURE AVEC L’ANCIEN MODÈLE ÉCONOMIQUE

LLee  ppaattrroonnaatt  ppaassssee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
SSAAMMII  AAGGLLII précise que «le digital est un tsunami et il

faut être prêt à faire face à ce gros changement».

PLUS D’UN MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS LOCALES ANTICIPÉES

DDeess  ccoommmmuunneess  rreesstteenntt  ssaannss  eexxééccuuttiiff
LLEE  CCAASS  où une seule liste a obtenu plus de 35 % des siéges n’est pas

prévu par le Code communal modifié.

LL e spectre du blocage
plane encore sur plu-
sieurs communes à tra-

vers le territoire national, en
raison de l’absence de consen-
sus autour du candidat à la
présidence de ces assemblées.
L’exécutif local n’est pas
encore installé au niveau de
ces municipalités, dont le
nombre n’est pas encore
connu et ce, au grand dam des
citoyens de ces localités. Les
résultats des élections ont
donné lieu à des dizaines de
communes où une seule liste a
obtenu plus de 35 % des siè-
ges, un cas n’ont prévu dans
les dispositions du Code com-
munal modifié. Depuis l’an-
nonce des résultats du double
scrutin anticipé pour le renou-
vellement des APC et des
APW, des partis politiques en
lice non de cesse qu’ils appel-
lent à l’intervention des auto-
rités compétentes pour dissi-
per le flou entourant certains
articles du code communal et
de la loi électorale. Dans ce
contexte, le vice-président du
comité électoral du
MSP, Abdelali Hassani Chérif,
a affirmé, hier, que « ce genre
de cas s’est présenté à travers
quatre communes où son parti
était en concurrence ». Il s’a-
git de deux communes, à
Constantine dont celle du
chef-lieu de wilaya et deux
autres municipalités à Chlef.
Toutefois, il a affirmé que « le
problème est en voie d’être
résolu, car les élus des com-
munes concernées sont convo-
qués par les walis pour aujour-
d’hui en vue de l’installation
de l’exécutif ». Cette décision

intervient après consultation,
pour avis, du ministère de
l’Intérieur, par les walis, dans
le but d’apporter des clarifica-
tions aux derniers amende-
ments du code communal. Les
dispositions des articles modi-
fiés ne sont pas clairs concer-
nant notamment le cas où une
seule liste a obtenu plus de 
35 % de sièges. Une note
aurait été émise par le minis-
tère de l’Intérieur, dans l’op-
tique de débloquer la situation
de ces communes, d’après la
même source. De son côté le
président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaïbèche,
dont le parti s’est adjugé deux
Assemblées populaires de
wilayas(APW) d’Illizi et de
Boumerdès, a indiqué que
« plusieurs communes restent
encore sans exécutif ». Selon
notre interlocuteur, « un délai
de 10 jours aurait été accordé
par les walis aux élus pour
trouver un terrain d’entente
et débloquer la situation de
leurs assemblées ». Au-delà de
son impact négatif sur la ges-
tion des affaires courantes de
la commune, si le blocage per-
siste, il aura des répercussions

sur les prochaines sénatoriales
où le renouvellement partiel
des membres du Conseil de la
nation prévu est le 5 février
prochain.

Par ailleurs, l’article 64 du
Code communal modifié, sti-
pule que «dans les huit jours
qui suivent la proclamation
définitive des résultats des
élections, les élus sont conviés,
par le wali, à l’installation de
l’APC», tandis que l’article 65
bis stipule que « le candidat à
l’élection à la présidence de
l’Assemblée populaire commu-
nale est présenté parmi la liste
ayant obtenu la majorité abso-
lue des sièges. Au cas où
aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue des sièges,
les deux listes ayant obtenu
plus de 35 % au moins des siè-
ges, peuvent présenter un can-
didat ». « Dans le cas où
aucune des listes n’a obtenu
les 35 % au moins des sièges,
toutes les listes peuvent pré-
senter chacune un candidat »,
selon le même article, qui
ajoute : « En cas d’égalité des
suffrages, est déclaré élu le
candidat le plus âgé ». MM..BB..

� AALLII AAMMZZAALL � MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Pour le chef de l’État, l’exercice syndical représente
un pilier central de la démocratie

C’est toujours le statu quo
pour certaines APC

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n février 2022, le sommet de l’Union afri-
caine (UA) aura à trancher une question
épineuse, depuis que le président de la

Commission, le Tchadien Moussa Faki
Mahamat, a tenté d’octroyer le statut de mem-
bre observateur à l’Etat sioniste, sans consulter
les pays membres dont les principaux contribu-
teurs. Sa manœuvre grossière résulte du retour,
au sein de l’UA, du royaume marocain, « allié »
militaire de l’entité sioniste, au grand dam du
peuple marocain qui ne cesse de manifester
son hostilité à la normalisation imposée par le
Makhzen. Israël a longtemps cherché à retro-
uver le statut de membre observateur octroyé
par l’OUA jusqu’en 2002. L’initiative, plus que
douteuse, de Faki ne fait guère l’unanimité. Elle
est contestée par les poids lourds de l’organi-
sation comme l’Algérie, l’Afrique du Sud, le
Nigeria, l’Angola ou la Namibie. Si des Etats afri-
cains ont noué des relations diplomatiques
avec l’entité sioniste, passant outre ses exac-
tions quotidiennes contre les Palestiniens, dans
les territoires illégalement occupés de
Cisjordanie et de Ghaza, il n’en demeure pas
moins que la présence israélienne, parmi les 90
membres observateurs, signifie l’accès aux
documents de l’UA et sa présence aux réunions
et sommets de l’organisation, pendant que ses
forces armées et les colons juifs poursuivent
leur agression impunie contre le peuple palesti-
nien. Une situation inacceptable, selon les prin-
cipes inscrits dans l’Acte fondateur de l’UA.
Ignorer ces principes, c’est, tout simplement,
les piétiner et donc les bafouer, en parfaite
connaissance de cause. Car les enjeux sont ter-
ribles. La confirmation d’un tel statut implique
de grands  changements  dans les rapports de
l’Afrique au sionisme et à l’expansionniste.
Certes, la politique bulldozer de Trump a lour-
dement pesé dans la balance, avec la normali-
sation consentie par certains régimes arabes du
Golfe et le royaume marocain, ce qui a conduit
nombre d’Etats africains à faire profil bas face à
Faki et à ses mentors, forts des 40 pays, déjà en
commerce avec l’entité sioniste. Mais 21 pays,
et pas des moindres, sur les 55 que compte l’UA
ont crié à l’infamie et réclamé l’annulation de la
décision. De son côté, l’ambassadeur israélien
en Ethiopie, au Burundi et au Tchad compte pré-
senter ses lettres de créance dès le lendemain
du sommet 2022. Si, à Dieu ne plaise, la flèche
empoisonnée du Tchadien est avalée, l’Etat
hébreu pourra assister, sur invitation du prési-
dent de la Commission, aux réunions, aux ses-
sions du Conseil paix et sécurité ainsi qu’à l’ou-
verture et à la clôture des sommets de l’UA. Et
le loup sera dans la bergerie, mettant en péril
l’édifice patiemment forgé depuis des décen-
nies.                                         C.B.

DD epuis deux ans, le pays amorce
une réelle dynamique,notam-
ment au plan institutionnel,

avançant  de manière progressive vers
un avenir prometteur,  le Bureau du
Conseil de la nation « réfute et dénonce
tous les discours tendancieux et déva-
lorisants qui sont devenus l’apanage
de ceux qui vouent une grande inimité
envers ce pays ». Tout en appelant le
peuple algérien à l’unité des rangs
pour faire barrage aux multiples
attaques dont fait l’objet le pays, le
Bureau du Conseil de la nation a
dénoncé « les visées des parties qui ten-
dent à perturber la démarche entre-
prise par le président de la
République ». Lesquelles attaques
sournoises qui, selon le communiqué
du Conseil de la nation,   n’ont d’autre
but que de porter atteinte aux intérêts
du pays  à chaque fois qu’il  « franchit
une étape vers l’édification de l’Algérie
nouvelle ». Le document a également
condamné « énergiquement les lectures
erronées faites par certains du rapport
rendu par la Banque mondiale derniè-
rement », estimant que les lectures fai-
tes dans ce même rapport seraient
« complices des lobbies qui cultivent la
haine envers l’Algérie ». Le Conseil de
la nation y trouve une prise de risque
dénuée de toute vision stratégique en
sus d’être une lecture superficielle
«« qui n’a sélectionné du rapport en
question que «« ce qui cadre avec leurs
basses machinations afin de noircir la
situation ».  Pour l’institution de
Goudjil, ce document a constitué une
opportunité «« aux pseudos politiciens
et économistes »» d’en faire usage pour
mettre à exécution «« leurs agendas »» et
c’est là un objectif qu’ils sont loin d’at-
teindre..  « Vos complots ne passeront
pas ! », a tranché, le Conseil de la
nation tout en insistant sur le fait que,
l’Algérie fidèle aux principes authen-
tiques de la Révolution de Novembre,
« résistera face à ses ennemis hai-
neux,suppôts du colonisateur d’hier »»..  

Dirigée par Salah Goudjil, prési-
dent du Conseil de la nation, cette
réunion a été élargie aux présidents
des groupes parlementaires et au
questeur, intervient à l’occasion de l’a-
vènement de la nouvelle année 2022,
une occasion pour Salah Goudjil  de
féliciter les cadres et les fonctionnai-
res du Conseil de la nation et de pré-
senter ses vœux au président de la
République  Abdelmadjid Tebboune,
lui formulant ses « sincères vœux de

réussite et de succès afin de parachever
ses missions nobles et historiques et à
l’Algérie plus de progrès et de dévelop-
pement sous sa direction sage et éclai-
rée ». De même qu’il a félicité l’Armée
nationale populaire, garante de la
sécurité et de la sûreté de l’Algérie
ainsi que tous les corps de sécurité. Le
président du Conseil de la nation n’a
pas omis de rendre un grand hommage
également aux  équipes médicales et
paramédicales et tous les personnels
du secteur de la santé qui font face à
l’épidémie de Covid-19, leur souhai-
tant à tous santé et prospérité.

Lors de la même réunion, l’institu-
tion de Salah Goudjil a appelé  les
citoyens « à unifier leurs rangs et à
faire prévaloir l’intérêt national afin
de contrer les complots » et les campa-
gnes hostiles visant les institutions de
la République.. Il a également  exhorté

les Algériens à ne pas se soumettre
« aux tenants de l’anarchie et de la
sédition qui appellent à occulter la rai-
son et combattent toute logique de
redressement ». et de ne pas se sou-
mettre aussi aux parties extérieures
qui expriment clairement et à voix
haute leur exaspération devant les
acquis réalisés par l’Algérie sous la
conduite du président Tebboune.

Dans son message de félicitations
au peuple algérien à l’occasion de l’é-
vénement de la nouvelle année 2022,
le président Abdelmadjid Tebboune a
développé la même approche. Il a en
effet, fait  référence à ces forces du
mal, ces ennemis du peuple qui ten-
tent vainement de déstabiliser la quié-
tude des citoyens en essayant de com-
pliquer leur quotidien, tout en rappe-
lant la résilience des Algériens face à
la spéculation et à la bureaucratie.Le
président de la République a, par la
même occasion, évoqué l’avenir immé-
diat, soulignant que l’année 2022 sera
celle du «décollage économique et de
l’exploitation des immenses atouts
que recèle notre grande et belle
Algérie». En clair, 2022 sera 
économique ou ne le sera pas. Pour le
président Tebboune, le moment du
décollage économique est venu et c’est
en 2022.

BB..TT..

Un discours percutant

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION

««VVooss  ccoommpplloottss  nnee  ppaasssseerroonntt  ppaass !!»»
LLEE  BBUURREEAAUU du Conseil de la nation, a dénoncé, hier, dans un communiqué, 
les attaques devenues récurrentes et systématiques contre toute démarche 
entreprise par l’Algérie. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ddeerrnniièèrree  ccaarrttee  ddee  ll’’UUAA

3

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DD ans un message de vœux
adressé, hier, aux cadres et per-
sonnels de son secteur, à l’occa-

sion du Nouvel An 2022, le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a plaidé pour l’accé-
lération de la numérisation de tous les
secteurs, notamment ceux des impôts,
des douanes et des Domaines. Il s’agit
d’améliorer la qualité de service public
dans le secteur des finances, au profit
des opérateurs économiques et des
citoyens. Il a, en outre, insisté sur « la
poursuite du processus de réforme bud-
gétaire, la rationalisation des dépenses
publiques, la transparence des finances
publiques et la finalisation, dans les plus
brefs délais, du système informatique de
la gestion budgétaire ». La réorganisa-
tion de l’administration centrale du

ministère des Finances, parachevée
récemment, permettra d’accompagner
les programmes des réformes lancés, en
accord avec les exigences du développe-
ment socio-économique et des progrès
dans le domaine des nouvelles technolo-
giques numériques, a-t-il estimé, souli-
gnant l’impératif de consolider les
acquis réalisés dans tous les domaines, à
l’instar de la finalisation de la réforme
du système fiscal.  Dans ce cadre, il a
réitéré que « la réforme du régime fiscal
vise à consolider la justice fiscale, à met-
tre en place des mécanismes et des outils
d’incitation de l’investissement produc-
tif, à soutenir les entreprises écono-
miques, à encourager la production
nationale et, partant, contribuer à l’a-
mélioration du climat de l’investisse-
ment et des affaires ».  Evoquant la crise
sanitaire, il a appelé l’ensemble du per-
sonnel du secteur des finances à la vigi-
lance continue et au respect des règles

sanitaires, en vue de protéger tout un
chacun et de hâter la sortie de cette pan-
démie. Pour rappel, parmi les réformes
citées dans le Plan d’action du gouver-
nement, figure celle des systèmes finan-

cier et fiscal.  Ce plan préconise la révi-
sion du système fiscal, à travers l’accélé-
ration de sa numérisation, qui doit 
s’étendre à l’administration des doua-
nes, afin d’éradiquer les fléaux de l’éva-
sion fiscale et de la contrebande, qui
gangrènent l’économie nationale, ali-
mentent les pratiques de la corruption
et maintiennent notre dépendance à la
rente pétrolière. Il a, en plus, exprimé sa
profonde gratitude et sa haute estime
pour les efforts déployés par les cadres
et les employés du secteur, en vue de
s’acquitter des missions qui leur sont
confiées, en dépit des difficultés aux-
quelles ils sont confrontés.  Sur le plan
professionnel, il a formulé le souhait de
« voir tous les efforts consentis et qui se
poursuivent, et la détermination cons-
tante, couronnés de plein succès et les
fruits escomptés aboutir, en vue de pour-
suivre la relance, dans notre cher pays ».

MM..BB..

SYSTÈME FISCAL, DOMAINES ET ADMINISTRATION DES DOUANES

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ppllaaiiddee  ppoouurr  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  lleeuurr  nnuumméérriissaattiioonn  
IILL  AA, en outre insisté sur « la poursuite du processus de réforme budgétaire… ». 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL e CHU de Tizi Ouzou fait
face, ces dernières semai-
nes, à un nouvel afflux

de malades, atteints de  Covid-
19. Près d’une centaine de
patients est, quotidiennement,
reçue en consultation aux
urgences dédiées à la pandémie,
ouvertes en H24. C’est ce qui
ressort des chiffres fournis par
la cellule de communication de
cet établissement sanitaire
régional. 

Le nombre de patients,
actuellement en séjour d’hospi-
talisation à travers les deux
unités du CHU de Tizi Ouzou
(unités Nedir Mohamed et
Belloua), dépasse désormais les
120 sujets, dont 10 sont en
soins intensifs au niveau des
deux services de réanimation
(réanimation médicale et réani-
mation chirurgicale de l’unité
Nedir Mohamed) réservés à la
Covid-19. De leur côté, ajoute le
communiqué, les services
d’hospitalisation des maladies

infectieuses, de pneumologie, et
de médecine interne affichent
désormais complet. Ce qui a
contraint à la réquisition, pour
la troisième fois, depuis l’appa-
rition du virus, des services
endocrinologie-diabétologie de
Belloua, et urologie de l’unité
Nedir, pour assurer de nou-

veaux lits d’hospitalisation
voués à la pandémie. Un afflux
qui risque de saturer ces serv-
ices et de provoquer de la pres-
sion sur les effectifs déjà mobili-
sés sur le terrain. 

Afin de faire face à cet afflux,
le Centre hospitalo-universi-
taire Nedir Mohamed  de Tizi

Ouzou compte, avec le nombre
croissant des malades reçus,
mettre en branle son plan spé-
cial qui prévoit le recours à
d’autres réouvertures d’autres
services pour contenir l’afflux
des malades de cette 4e vague
que seule une reprise de cons-
cience de chacun pourra atté-

nuer. Un plan axé, notamment
sur les mesures barrières pré-
vues par les autorités sanitaires
depuis le début de la pandémie
et qui reste les plus efficaces en
plus de la vaccination. C’est
dans cette optique que le
respect strict des mesures bar-
rières et le recours au vaccin,
sont plus que jamais dictés.
Seules alternatives à même de
décliner les contaminations et
prémunir des formes graves,
note le communiqué qui insiste
sur le respect des mesures pour
éviter une propagation plus
étendue que celle constatée lors
de la 3e vague.Aussi, le CHU,
dans son communiqué, n’a pas
manqué d’appeler à la vaccina-
tion massive dans tous les cent-
res mis à la disposition des
citoyens surtout les catégories
les plus vulnérables. En tout
état de cause, les scientifiques,
confirmés par les autorités
sanitaires à travers le monde,
s’accordent sur le fait que les
cas d’Omicron constatés sont
détectés sur des sujets non vac-
cinés. KK..  BB..

LE Pr SALAH LELLOU

««9900%%  ddeess  ppaattiieennttss  aaddmmiiss
nnee  ssoonntt  ppaass  vvaacccciinnééss»»

CCEE  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEE recommande l’obligation du
pass sanitaire, une troisième dose de vaccin et 
la vaccination des enfants de plus de 12 ans.

LL ’insouciance règne en
maître, au grand dam
des spécialistes qui plai-

dent pour la vaccination et
l’immunité collective. Une
question renvoyée aux calendes
« algériennes », estime le méde-
cin-chef du service pneumolo-
gie à l’Etablissement hospitalo-
universitaire d’Oran, le profes-
seur Salah Lellou. « Plus de
90% des personnes admises
dans deux hôpitaux de la
région oranaise, ne sont pas
vaccinées contre la Covid-19»
a-t—il affirmé. Devant l’afflux
de patients, le  professeur
Salah Lellou révèle que « nos
équipes du service pneumologie
de l’EHU se déplacent à l’hôpi-
tal Nedjma pour prêter main-
forte aux équipes sur place qui
font face à une forte pression.
Ce qui témoigne de la situation
(grave) actuelle». Le même spé-
cialiste indique que «ll’immu-
nité  acquise après les deux pre-
mières doses ne dure pas éter-
nellement», soulignant que «la
science n’a pas encore percé
tous les secrets de ce virus».
Pour ce spécialiste, la protec-
tion fournie par les vaccins
disponibles actuellement, ne
dépasse pas réellement six
mois. Aussi, plaide-t-il, pour «
une troisième dose, notamment
pour les personnes  vulnéra-
bles. Le spécialiste estime que
«l’instauration d’un pass-sani-
taire ou vaccinal pour l’accès à
tous les  lieux et espaces
publics, comme les salles des
fêtes et les grandes surfaces,
entre autres, obligera les gens à

se  faire vacciner  et se protéger
contre les formes graves de
Covid-19». En ce sens, il a mis
l’accent sur «la vaccination des
enfants de 12 à 17 ans», expli-
quant que «cette catégorie est
source de transmission du
virus» du fait, explique-t-il, que
«ces enfants  font des formes
légères, ils peuvent le trans-
mettre à beaucoup de  person-
nes». À Oran, il semble qu’au-
cun enseignement n’a été tiré
des trois cauchemardesques
premières vagues ayant
emporté, dans leur sillage, plu-
sieurs dizaines de personnes.
La Covid- 19 continue à sévir.
Les hôpitaux de Nedjma et d’El
Karma sont, d’ores et déjà
saturés. Les lits Covid-19, au
nombre de 320, répartis entre
ces deux hôpitaux, sont actuel-
lement occupés à un taux de
83%. La wilaya compte actuel-
lement 12 cas en réanimation
dont sept patients intubés.
Pour faire face au pic et alléger
les hôpitaux de Nedjma et d’El
Karma, les responsables locaux
ont équipé l’hôpital de Gdyel
d’une capacité de 240 lits. 

La vaccination se poursuit
un peu partout dans plusieurs
localités de la wilaya. Outre les
centres ouverts à travers le ter-
ritoire de la wilaya, la direction
de la santé fait état «de plus de
70 pharmacies d’officine de la
wilaya assurant la vaccination
contre la Covid-19» souhaitant
«davantage d’engouement pour
la vaccination, de la part des
citoyens». «Les doses de vaccin
sont disponibles», a-t-on indi-
qué. Ces officines sont quoti-
diennement alimentées à rai-
son de 100 doses. WW..AA..OO..

CONSTANTINE

CCoonnttaammiinnaattiioonnss  eenn  hhaauussssee
DDEEPPUUIISS  le lancement de la vaccination anti-Covid-19 à l’échelle locale,

seuls 350 000 citoyens, sur une population avoisinant le million
d’habitants, sont vaccinés.

LL e taux de vaccination
contre la Covid-19 a été
jugé très faible, à

Constantine, a-t-on appris de
source hospitalière et ce malgré
le renforcement des mesures
visant à lutter contre cette pan-
démie qui a pris en otages les
populations du monde entier.
Ces mesures comprennent la
mobilisation des équipes médi-
cales, à travers les administra-
tions et les structures
publiques. Ce constat a été éta-
bli par les services locaux du
secteur, suite à l’organisation
de sorties, sur le terrain, pour
la vaccination des travailleurs
des administrations, directions
et infrastructures publiques,
tous corps confondus. Pour ce
faire, la DSP a mobilisé tous les
moyens pour toucher les popu-
lations les plus reculées et les
zones d’ombre. Au niveau de
ces régions, soit un total de 178
zones d’ombre sur les 300 que
compte Constantine, les équi-
pes de la DSP auront comptabi-
lisé 6 243 consultations en
matière de médecine générale,
pédiatrie, médecine interne,
maladies infectieuses, dermato-
logie, chirurgie dentaire, gyné-
cologie, psychologie et assis-
tance sociale. Des vaccins pour
enfants ont été administrés
tandis que des médicaments
ont été distribués. Néanmoins,
seule une cinquantaine de per-
sonnes ont été vaccinée contre
la Covid-19. Insignifiant par
rapport aux attentes de la DSP,
et cela en dépit de l’intensifica-
tion des programmes de sensi-
bilisation et de vulgarisation
autour des risques de cette pan-

démie, parfois mortelle. Les
actions de vaccination, enga-
gées à travers les diverses
structures, tous secteurs
confondus, à l’instar de ceux de
l’Education nationale, de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels (centres et insti-
tuts), de l’enseignement supé-
rieur (facultés et résidences
universitaires), ainsi que celui
de l’agriculture, demeurent
«sans effet», ont  révélé les
mêmes sources. Pour sa part,
Abdelhamid Bouchelouche,
directeur de la santé, a déclaré
à la presse que «  lors de la der-
nière sortie, relative à la vacci-
nation des employés de la direc-
tion de la programmation et du
suivi du budget, seuls cinq
employés, sur 43 personnes
inscrites, étaient d’accord pour
se faire vacciner ». Depuis
février 2021, date de lancement

de la vaccination anti-Covid-19
à l’échelle locale, près de 
350 000 citoyens ont bénéficié
du vaccin à travers les 12 com-
munes de la wilaya, ce qui est
faible pour une wilaya dont la
population avoisine le million
d’habitants. Pourtant nul n’i-
gnore que le nouveau variant
de la pandémie est en train de
s’installer et que le nombre des
personnes atteintes est en aug-
mentation constante. La 
4e vague arrive à grande vitesse
et peut être plus  meurtrière
que les précédentes. Les méde-
cins ne cessent d’inviter les
citoyens à se rapprocher des
structures compétentes pour se
faire vacciner. Le nombre de
gens contaminés est en aug-
mentation et la sonnette d’a-
larme est tirée. C’est dire que la
situation est particulièrement
inquiétante. II..  GG..

Les chiffres ne cessent d’augmenter

Le nouveau variant s’installe dans la durée

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

IL REÇOIT UNE CENTAINE DE MALADES CHAQUE JOUR

LLee  CCHHUU  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  eenn  ssuurrcchhaarrggee
LL’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  hospitalier compte réouvrir d’autres services pour contenir l’afflux des malades de cette 4e vague.
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Le coup 
de chance
de Mehdi Tahrat
L’ALGÉRIE passe avant tout.
Alors qu’il devait rester avec
son équipe Al Gharafa jusqu’à
demain, le défenseur central
Mehdi Tahrat s’est montré
astucieux pour pouvoir
rejoindre les rangs de l’Equipe
naionale d’Algérie,
actuellement en stage au
complexe sportif d’Al Egla,
dans le cadre de sa
préparation en vue de la 33e
édition de la coupe d’Afrique
des Nations CAN 2021 (9
janvier-6 février) au
Cameroun. En effet, aligné
d’entrée contre Al Sailiya, lors
de la 11ème journée de la
Qatar Star League, Mehdi
Tahrat a écopé d’un carton
jaune, après un tacle appuyé,
synonyme de suspension.
L’ancien joueur de Lens, non-
concerné par le déplacement à
Al Shamal, aujourd’hui, a
finalement été libéré par 
Al Gharafa afin de rejoindre
les entraînements de la
sélection nationale à Doha. On
peut dire que la suspension de
Tahrat en championnat sauve
d’une certaine manière
Belmadi qui, pour le premier
match de préparation, n’avait
pas beaucoup de solutions
entre les mains.

Des journées médico-
chirurgicales algéro-françaises
DES journées médicales en médecine interne,
ORL, anesthésie- réanimation et en hépato-
gastro-entérologie notamment, «seront
organisées prochainement, au mois de mars
prochain, et marqueront la reprise des activités
de l’association Ashifa après une pause imposée
par la conjoncture sanitaire exceptionnelle du
Coronavirus», indique l’association algéro-
française «Ashifa». Ces spécialités ont été
proposées en concertation avec des praticiens
spécialistes du Centre hospitalo-universitaire,
CHU-Benbadis de Constantine. Les équipes
médicales pluridisciplinaires de l’association se
relayeront pour assurer actes médicaux et
échanges des connaissances médicales avec
leurs homologues des différentes structures de
santé. Aussi, des formations, destinées aux
paramédicaux, animées par des spécialistes en
cicatrisation et stomie seront organisées en
parallèle à ces journées médicales. Les
spécialistes en cicatrisation et stomie donneront
des cours théoriques et pratiques à travers la
prise en charge des cas au CHU-Benbadis et les
hôpitaux El Bir (Constantine) et El Khroub.

RICHE de ses 600 adhérents, la Société
algérienne de pharmacie hospitalière et

oncologique, implantée à l’échelle nationale,
demeure le meilleur interlocuteur des

professionnels du domaine en matière de
formation. Spécialisée dans le recentrage de
l’activité des pharmacies hospitalières sur les

missions essentielles du pharmacien hospitalier
telles que la dispensation, l’animation du comité

du médicament et du dispositif médical et le
suivi thérapeutique, la Sapho définit les

conditions de fonctionnement des pharmacies
hospitalières. Elle participe à l’évaluation et à la
sécurité des thérapeutiques en liaison avec les

professionnels de santé hospitaliers et les
industriels du médicament et du dispositif

médical. Comme elle a participé à la création
de l’unité centralisée de chimioterapie. Et
contrairement à certaines informations, la

Sapho n’intervient nullement dans les
médicaments biologiques et biosimilaires.

La Sapho, un spécialiste 
de la formation hospitalière
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Riyad Mahrez s’associe à Viber Deux sociétés
agréées pour

l’activité « Takaful»
DEUX sociétés d’assurances «Cardif

El-Djazair» et la «Société générale
assurance

méditerranéenne» (GAM) ont reçu leur
agrément pour pratiquer les opérations

d’assurance islamique «Takaful»,
selon des arrêtés publiés aux
Journaux officiels. Le premier

agrément, couvre « les accidents
(prestations indemnitaires), l’assurance

maladies (prestations indemnitaires),
les corps de véhicules terrestres

(autres que ferroviaires), les corps de
véhicules ferroviaires, les corps de

véhicules aériens, les corps de
véhicules maritimes et  lacustres, les
marchandises transportées ainsi que
les incendies, explosions et éléments
naturels. Quant au deuxième, octroyé
à Cardif Eldjazaïr pour des opérations
d’assurance Takaful familial, il couvre

« l’assurance accidents (prestations
forfaitaires, prestations indemnitaires,

combinaisons, personnes
transportées), l’assurance maladie

(prestations  forfaitaires, prestations
indemnitaires, combinaisons),

l’assistance (assistance aux personnes
en difficulté, notamment au cours de

déplacements), l’assurance vie-décès
(vie, décès, mixte), nuptialité-natalité,

assurances liées à des fonds
d’investissement, capitalisation,
gestion de fonds collectifs et la

prévoyance collective.

Lancement de 25 projets algéro-tunisiens
DANS une déclaration à la presse au terme de

l’audience accordée à son homologue tunisien,
Moncef Boukthir, le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a révélé «qu’une réunion

de la commission algéro-tunisienne de
l’Enseignement supérieur et de la recherche

scientifique est prévue en février pour le
lancement officiel de 25 projets de recherche

et six laboratoires d’excellence communs entre
les deux pays». Il a été également question de

l’examen du «renforcement de la mobilité entre
les deux pays des enseignants, chercheurs et
étudiants», des «mécanismes susceptibles de

concrétiser la coopération bilatérale sur le
terrain «, et de «la question de recrutement

des diplômés des universités des deux pays».
À cette occasion, le ministre tunisien a rappelé

la préparation du projet de «création de
l’Agence nationale d’évaluation et

d’accréditation», un projet actuellement en
cours d’examen au niveau des services de

Abdelbaki Benziane.

L’APPLICATION japonaise Rakuten
Viber, l’une des principales applications
de messagerie au monde pour des
communications gratuites et sécurisées,
fête son 11e anniversaire et lance à cette
occasion son festival annuel de prix
exceptionnels en Algérie 
du 13 décembre 2021 au 15 janvier 2022.
Grâce à Viber Birthday, les utilisateurs en

Algérie pourront gagner de nombreux
prix spéciaux. 

Le prix principal comprend des T-
shirts signés par la légende du football
algérien Riyad Mahrez, des Smart TV et
des machines à café Nespresso offertes
par Hamoud Boualem, ainsi que des
réductions lors d’achats chez Nextimes
ou avec Yassir. 

Le programme de 
la Sntf sur Playstore
LE NOUVEAU programme des dessertes de la
banlieue algéroise élaboré par la Société nationale
des transports ferroviaires (Sntf) est entré, depuis
hier, en vigueur. Le nouveau programme concerne
les axes Alger-El Affroune, Agha-Zéralda, Agha-
Thenia-Oued Aïssi et Agha-Aéroport Houari-
Boumediene, selon un communiqué de l’entreprie.
«Les nouveaux horaires de circulation des trains
sont détaillés sur la page Facebook de la Sntf et
affichés au niveau de toutes les gares ferroviaires
concernées», a souligné la même source. Par
ailleurs, la Société nationale des transports
ferroviaires invite sa clientèle à télécharger
l’application «SNTF.cs», disponible sur le
«Playstore», pour accéder à toutes les
informations utiles concernant les dessertes des
trains de banlieue et de grandes lignes
(programme complet, horaires de départ et
d’arrivée, prix des billets, type de train pour
chaque desserte, etc.) et recevoir des notifications.
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ANNABA

LLee  pprriixx  dduu  ppaaiinn  ssuusscciittee  llaa  ccoollèèrree  dduu  ccoonnssoommmmaatteeuurr
SSAANNSS l’avoir annoncé préalablement, les boulangers de la wilaya d’Annaba ont augmenté le prix du pain, mettant
le consommateur devant le fait accompli.

AA près la décision unilaté-
rale des boulangers por-
tant l’augmentation du

prix du pain, le consommateur
et les services concernés,
notamment la direction du
commerce d’Annaba, semblent
être placés au pied du mur.
Sinon, comment expliquer cette
hausse qui est intervenue au
1er jour de la nouvelle année
2022. Un comportement quali-
fié de défi des boulangers aux
pouvoirs de l’Etat. D’autant
que la subvention de la farine et
du lait est maintenue. À
Annaba, la situation est tout
autre, puisque ni le pain, encore
moins le lait, n’ont été commer-
cialisés au prix fixé par l’Etat, à
savoir 7,50 DA la baguette et 25
DA le sachet de lait. 

Loin de tout contrôle, le lait,
en dehors de la vente concomi-
tante, est dans la majorité des
commerces vendu à 30 DA le
sachet. Lorsqu’il est disponible.
Ce produit de large consomma-
tion est de plus en plus rare à
Annaba. Il en est de même pour
le pain, produit de large
consommation, vendu la plu-
part du temps en dehors des
boulangeries. Il est, aujourd’-

hui, à l’origine d’une grogne
citoyenne qui n’a pas encore dit
son mot. Selon certains
consommateurs apostrophés,
cette hausse subite et illégale
est de l’ordre de 5 DA chez les
épiciers des villages qui, eux
aussi, ont profité de cette
aubaine pour se sucrer au détri-
ment des consommateurs qui
n’ont d’autre choix que de se

plier devant le fait accompli. Il
est à souligner qu’outre la
médiocre qualité du pain  et le
poids non conforme de la
baguette censée peser 250g, à
Annaba, jamais le pain n’a
coûte 7,50DA, le prix fixé par
l’Etat.  Le prix du pain dit nor-
mal est de 10DA et le prétendu
pain amélioré 15DA. Tandis
que le pain de farine saupoudré

de semoule, l’autre grande
arnaque, est vendu 20DA.  Par
endroit, la baguette peut coûter
jusqu’à 30 DA. Il suffit de faire
un tour dans la ville pour cons-
tater la dramatique situation
du consommateur qui ne sait
plus à quel moulin se fier
devant  ce mercantilisme
orchestré par de pseudos com-
merçants. À prendre ou à lais-

ser. Les petites bourses se trou-
vent ainsi pénalisées. 

À Annaba, le commerce est
synonyme de fortune. Pour jus-
tifier cette situation, certains
commerçants et boulangers
mettent en avant la hausse du
prix des matières de base néces-
saires au pain, notamment
l’huile et la levure sur le mar-
ché international. Oubliant que
le prix de la farine, produit sub-
ventionné par l’Etat, n’a pas
augmenté. Une situation déno-
tant de l’imposant ‘’ diktat de
ces boulangers sans scrupules’’
.Même hausse subite et illégale
chez les  commerces d’alimenta-
tion générale qui, eux aussi, ont
profité de cette aubaine pour
s’en mettre plein les caisses, au
détriment des consommateurs.
Par ailleurs, en dépit des dénon-
ciations de  l’Apoce (Association
algérienne de protection du
consommateur) et de l’Ugcaa
(Union générale des commer-
çants et artisans algériens), les
boulangers font la sourde
oreille. C’est pourquoi, des
appels sont lancés aux autorités
compétentes pour intervenir
afin de mettre fin à ces abus. En
attendant l’intervention rapide
des pouvoirs de l’État, la colère
monte à Annaba.

WW..BB..

Une hausse illégale des prix

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RR evenant sur la flambée des prix
des produits alimentaires, le pré-
sident de l’association El Aman

pour la protection des consommateurs,
Hacene Menouar, nous livre dans cet
entretien son point de vue sur la gravité
de la situation et les raisons qui l’ont
engendrée.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréé--
tteezz--vvoouuss  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  cceettttee  hhaauussssee  ddeess
pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess,,  mmaallggrréé
lleess  ffoorrtteess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  ppuubblliiccss ??

HHaacceennee  MMeennoouuaarr ::  Il y a eu beaucoup
de décisions, beaucoup de discours popu-
listes, mais sur le terrain, il n’y a rien eu
d’efficace. Car, tout ce qui a été fait n’a
pas été réfléchi, étudié. Pourtant
l’Algérie est un grand pays, avec 45
millions de consommateurs et d’impor-
tantes ressources naturelles. Nous
avons aussi de la compétence.
Malheureusement, il semble que tous
ces paramètres n’ont pas pesé face au
monstre administratif. Résultat, il n’ y a
pas eu un changement significatif en
2021. La bureaucratie a prévalu.
L’administration n’a pas mis à l’aise les
opérateurs pour qu’ils puissent s’inves-
tir avec force. À côté de ces blocages, on
retiendra l’absence de l’État en matière
de régulation du marché et de contrôle.
La conjonction de tous ces facteurs
aboutissent à la situation que nous
vivons au niveau du secteur du com-
merce de détail.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
cceerrttaaiinnss  bboouullaannggeerrss  dd’’aauuggmmeenntteerr  llee  pprriixx
dduu  ppaaiinn ??

Beaucoup de boulangers ont pris

cette décision, malgré le fait que le prix
de ce produit est strictement réglementé
et même régi par des textes de loi. Cet
agissement illicite est en réalité le résul-
tat d’une pratique de laisser-aller qui
dure depuis plus de 15 ans. 

Depuis 2016, le prix de la baguette de
250 grammes était fixé à 7,50 DA. Mais
ce qu’il faut savoir, c’est que ce prix n’a
jamais été respecté. La baguette a tou-
jours été cédé à 10 DA. Et sachez que
son poids est de 180 grammes pas  250,
comme le prévoit la réglementation. 

Et ne se contentant pas de violer la
loi, ces boulangers se permettent,
aujourd’hui, à titre unilatéral d’aug-
menter le prix du pain, sans que les pou-
voirs publics ne puissent faire quoi que
ce soit. 

Il faut néanmoins dire à leur
décharge, que le coût réel de la baguette
oscille entre 10 et 11 DA. Pour ce qui
nous concerne, nous avons demandé de
revoir les prix en introduisant la notion
de qualité. Mais nous n’avons pas été
écoutés. La subvention a été maintenue,
mais pour un pain de qualité médiocre.

PPlluuss  qquuee  llee  ppaaiinn,,  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx
eesstt  qquuaassii  ggéénnéérraalliissééee..  LLeess  ffrruuiittss  eett  lléégguu--
mmeess,,  llaa  vvoollaaiillllee  eett  ppaass  mmaall  dd’’aauuttrreess  pprroo--
dduuiittss  ssoonntt  ttoouucchhééss  ppaarr  ll’’iinnffllaattiioonn..  AAvveezz--
vvoouuss  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  àà  cceett  eemmbbaalllleemmeenntt
dduu  mmaarrcchhéé ??

Tout à l’heure, j’ai évoqué l’absence
de régulation. Dans notre association,
nous avons de tout temps appelé à
instaurer un système qui fait un équili-
bre entre l’offre et la demande. Cela sup-
pose également des actions de contrôle
du marché. 

Mais qu’est- ce qui a été fait? Est- ce
qu’on a réalisé les espaces d’entrepo-
sage? Est-ce qu’on a organisé les mar-
chés de gros et les marchés régionaux ?

Est- ce qu’on a élaboré une carte agri-
cole pour faire produire des quantités
convenables et suffisantes pour la
consommation des Algériens ? À partir
du moment qu’on n’a pas assuré tout
cela, qu’on n’ a pas mis en place de sys-
tème de traçabilité, digne de ce nom, ce
sont des spéculateurs qui profitent de la
situation pour réguler eux- mêmes le
marché, selon leur propres intérêts
étroits. 

Et ce, malgré la présence de 58 direc-
tions du commerce, la situation n’est pas
sous contrôle du ministère du
Commerce. Elle lui échappe complète-
ment. Les consommateurs ressentent
cette anarchie dans leur pouvoir d’achat
qui s’amenuise tous les jours.

DDoonncc,,  sseelloonn  vvoouuss  ttoouutt  eesstt  àà  ffaaiirree  eett  llee
mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  nnee  sseemmbbllee  ppaass
aavvooiirr  ccoommpprriiss  lleess  vvéérriittaabblleess  eennjjeeuuxx……

Les responsables qui onT à charge le
commerce essaient de gagner du temps.
Il n’y a aucune politique d’élaborée,
aucune stratégie et aucune prospective.
On agit du tac au tac. Bref, on est dans
la réaction. Sachez que beaucoup d’opé-
rateurs sont en train de fermer, à cause
d’une anarchie, entretenue par le sec-
teur de l’informel. Ce dernier ne sera
pas touché ni par le plafonnement des
marges bénéficiaires, ni par autre
mesure.

La situation risque de perdurer
encore, du moment que les solutions
proposées par la tutelle ne relèvent pas
du technique et encore moins du scienti-
fique. Les actions de l’administration
sont populistes. Ils ne serviront qu’à
gagner un peu de temps, sans effet sur le
terrain. Nous en tant qu’association
pour la protection des consommateurs,
nous demandons à ce qu’il y ait une véri-
table stratégie tendant à équilibrer l’of-
fre et la demande. 

Ce n’est que comme cela qu’on va
réussir à fournir des produits à des prix
réels. Il faudrait libérer l’initiative pour
qu’il y ait de la concurrence loyale. Il
faut aussi un meilleur contrôle en
amont, notamment les processus de pro-
duction pour optimiser les prix de
revient. D’un autre côté, il faut susciter
l’émergence d’une bonne culture de
consommation, de façon à ne pas créer
de la spéculation négative. Tout cela doit
être régulé par le ministère du
Commerce, surtout l’équilibre entre l’of-
fre et la demande, de façon à avoir les
produits à fournir sur les étalages
durant toute l’année, et en quelles quan-
tités.

AA..AA..

HACÉNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMAN, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  rrééaalliisseerr  uunn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree  ll’’ooffffrree  eett  llaa  ddeemmaannddee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII AAMMZZAALL

Hacéne
Menouar
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CRISE DU POULET, DU LAIT, DE LA POMME DE TERRE ET DU PAIN

AARRRRÊÊTTEEZZ  VVOOSS  FFAAUUSSSSEESS  PPRROOMMEESSSSEESS  !!
JJAAMMAAIISS on n’avait vu autant de revirements, de fausses promesses et de retournements de veste au cours
d’un même exercice de l’Exécutif. 

DD epuis quelques jours, les
citoyens font face à de
grandes pénuries de

denrées alimentaires et un
recul substantiel de leur pou-
voir d’achat. De l’huile de table
aux œufs, en passant par le
poulet, le sachet de lait subven-
tionné et la pomme de terre, le
début d’année risque d’être
douloureux. 

Un début d’année qui risque
d’être placé sous le signe de
pénuries et d’inflation. Après le
prix du poulet qui volait haut,
la pénurie du lait en sachet sub-
ventionné et de l’huile de table,
l’incroyable bataille autour de
la pomme de terre, considérée
en Algérie, avec la semoule,
comme l’une des principales
denrées alimentaires, la crise
du pain pointe du nez. Un pro-
duit de large consommation
vendu la plupart du temps en
dehors des boulangeries. De
quoi manger son pain noir.
D’autant que la levée des sub-
ventions généralisées de l’État
sur les produits de première
nécessité, abordée dans le cadre
de la loi des finances 2022,
publiée au Journal officiel,
n’est pas encore entrée en
vigueur. 

D’ailleurs, l’Union générale
des commerçants et artisans
algériens (Ugcaa) vient de se
démarquer, dans un communi-
qué, des appels à augmenter le
prix de la baguette subvention-
née, à 15 DA. L’Ugcaa affirme,
même, que ce comportement
exposera le boulanger aux sanc-

tions en vigueur. Dans son com-
muniqué, l’Ugcaa assure que
toutes les revendications légiti-
mes des boulangers « ont été
soumises aux pouvoirs publics
pour les prendre en charge,
notamment après la hausse des
prix des intrants à l’instar de la
levure et des améliorants, en
vue d’assurer une marge béné-
ficiaire acceptable pour les bou-
langers sans pour autant com-
promettre le pouvoir d’achat du
citoyen ». 

En filigrane, aucune justifi-
cation pour cette hausse inat-
tendue du prix de la baguette
de pain constatée depuis le 1er
janvier courant. Une attitude
dénoncée, dans un communi-
qué, par l’Association algé-

rienne de protection du
consommateur (Apoce) qui a
appelé les autorités compéten-
tes à intervenir afin de mettre
fin à cette situation. 

En filigrane, les deux asso-
ciations rappellent à l’ordre le
département de Kamel Rezig à
assurer ses responsabilités de
garant de la régulation du mar-
ché. Mais au département de
Kamel Rezig on réfutera tou-
jours de qualifier ce qui arrive
de pénurie.

Et plutôt que de réguler et
de prendre les mesures néces-
saires, on préfèrera pointer du
doigt  les spéculateurs qui
auraient stocké de grandes
quantités en vue d’engendrer
une hausse des prix et réaliser

de gros bénéfices en revendant
leurs stocks. On préfèrera, éga-
lement, pointé du doigt «les
fake news véhiculées par les
réseaux sociaux numériques»
d’être à l’origine de la tension
actuelle sur les prix et la raré-
faction des produits de large
consommation sur le marché
local. « Paroles, et paroles, et
paroles », dit la chanson. En
amour les promesses n’enga-
gent souvent que ceux qui les
écoutent, et en politique aussi.
En effet, les différentes mesu-
res prises par Kamel Rezig pour
faire baisser les prix de la mer-
curiale n’ont été qu’un coup
d’épée dans l’eau. 

L’amateurisme du ministre
du Commerce ne s’arrêtait pas

à ce simplisme dans la mise en
oeuvre de son plan de bataille.
N’a-t-il pas imaginé des bou-
cheries ambulantes qui servi-
raient de la viande à «prix
cassé»? N’a-t-il pas révélé qu’en
2021, l’État a alloué 
40 milliards de dinars 
(287 millions de dollars), pour
la subvention de l’huile de
table, sous forme de compensa-
tion pour les producteurs? Ne
s’est-il pas engagé à résoudre
« rapidement » la crise de lait
subventionné en déclarant la
guerre à la « mafia du lait »?
N’a-t-il pas assuré à chaque
crise la disponibilité et l’abon-
dance de tous les produits? 

Des engagements et des pro-
messes.  simples. En réalité, la
crise est due à l’absence de
chaîne économique régulée et
organisée par le ministère du
Commerce. 

Si une décision ferme n’est
pas prise et appliquée avec
vigueur, les parents n´auront
pas d´autre choix, en effet, que
de mettre la main à la poche,
même s´il faudra par la suite
rogner sur des dépenses, dont
certaines sont de première
nécessité. 

Le choix est cornélien pour
de nombreux Algériens qui
vont devoir casser leur tirelire,
s´il y a encore quelque chose
dedans, car malgré, pour cer-
tains, l’augmentation du salaire
minimum garanti, la vie est
devenue de plus en plus chère.
Ne parlons pas de ceux qui
n´auront aucune augmenta-
tion. Les chemins de la tripar-
tite restent insondables.

SS..RR..  

Et dire que la levée des subventions n’est pas encore effective

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LES DÉFENSEURS DES CONSOMMATEURS S’EXPRIMENT

««LLee  mmaarrcchhéé  eesstt  ggéérréé  ppaarr  llaa  rruummeeuurr»»

LL es associations de défense de
consommateurs n’ont jamais été autant
submergées par les requêtes des

consommateurs. Ces derniers se plaignent d’un
système de régulation totalement dépassé.

AÏSSAOUI PRÉSIDENT DE
« HIMAYATOUK »
«« LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  rréégguullaattiioonn  eesstt
ddeevveennuu  oobbssoollèèttee »»

Pour Mohamed Aïssaoui, prési-
dent de l’Organisation de la défense
du consommateur « Himayatouk »,
« la flambée des prix des produits de
large consommation n’est plus une
instabilité conjoncturelle. C’est

même devenue une flambée chronique … certains
milieux mercantiles sont en train de réagir par antici-
pation aux mesures annoncées dans la LFC 2022 ».
Néanmoins, il conviendra que « les hausses des prix de
certains produits sont injustifiées et sont le fait de spé-
culateurs ». Il dira que « le système de régulation des
pouvoirs publics est devenu obsolète ». Aïssaoui, relè-
vera que « c’est tout un marché invisible, qui vient s’a-
jouter à l’absence de traçabilité et  de facturation ». Il
nous confiera que son organisation a enregistré avec
désolation, « certains agissements contraires à la loi
04/02, concernant les transactions commerciales, au
niveau national ». Il confiera que des grossistes spécu-
lateurs procèdent aux ventes concomitantes, notam-

ment de l’huile avec d’autres produits, qu’ils imposent
aux détaillants. « Nous avons signalé ces dépasse-
ments, à travers notre site qui compte plus de 200 000
adhérents, et nous avons tiré la sonnette d’alerte »,
dira-t-il. Pour Aïssaoui, celui-ci précise qu’il faut
« accentuer l’offre et inonder le marché de produits de
large consommation. C’est la seule alternative face à
cette flambée de la spéculation ». Et de revendiquer
une autorité nationale de régulation du marché et
réactiver ou relancer le conseil national de la concur-
rence qui ne joue pas son rôle. 

HAZORLI PRÉSIDENT 
DE L’UNPC
«« DDeess  rruummeeuurrss  
àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceettttee  ffllaammbbééee »»              

Mahfoud Hazorli, président de
l’Union nationale de la protection du
consommateur (Unpc), estime pour
sa part que cette flambée qui touche
de plein fouet le pouvoir d’achat des
citoyens, est due « à une propagande

savamment orchestrée par certains milieux, pour
influer sur les prix de grande consommation. Des
rumeurs distillées faisant état d’augmentation des prix
et de pénuries annoncées ». Etant donné que « le
consommateur n’est pas doté d’une culture positive de
consommation, la demande s’en trouve multipliée »,
estimera-t-il, faisant référence à la demande accrue sur
l’huile et le sucre. Le président de l’Unpc estime « qu’il
n’y a pas de problème de disponibilité ». Il fera état de
la décision du ministère du Commerce de faire porter
la mention « produit subventionné » sur les sacs de
farine et semoule de 1 à 50 kg. Hazorli estime que « les
spéculateurs sont en train de se préparer pour le
Ramadhan ». 

MUSTAPHA ZEBDI
LL’’AAppooccee  ssuubbmmeerrggééee  ppaarr  lleess
rreeqquuêêtteess  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss    

Le président de l’Association algé-
rienne de protection et d’orientation
du consommateur et de son environ-
nement (Apoce), Mustapha Zebdi
estime, quant à lui, qu’il y a effective-
ment un constat d’anarchie dans le
secteur.  « Certains imputent, illogi-

quement, ces augmentations aux fluctuations des mar-
chés mondiaux des intrants et des matières premières,
et les prix de revient des produits agricoles pour justi-
fier ou argumenter ces hausses vertigineuses… Il n’y a
aucune proportionnalité entre ces hausses des prix et
les coûts annoncés », dira-t-il. Zebdi accueille avec
satisfaction la décision du Premier ministre de légifé-
rer le plafonnement des marges bénéficiaires. « C’est
une revendication de notre  organisation. Pour Zebdi,
l’arsenal juridique en gestation devra être renforcé
avec cette nouvelle loi, si on compte la loi sur la crimi-
nalisation de la spéculation. Cela « en attendant la
promulgation d’autres textes législatifs ». Un mois
après le lancement de son application pour
dénoncer les abus, l’Apoce se trouve désarmée pour
traiter et analyser les milliers de données transmises
par les citoyens. D’où un appel à l’aide lancé par le pré-
sident de cette organisation en direction des institu-
tions nationales, des opérateurs et des pouvoirs
publics, afin de mettre à disposition du personnel et du
matériel pour traiter ces flux d’informations et de don-
nées. « Certains ne nous ont pas répondu, d’autres sont
favorables. Mais, nous attendons toujours une concré-
tisation sur le terrain… Car, les informations atten-
dent d’être traitées », nous confiera-t-il.

MM..  OO..

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS DE CONSOMMATION

CCoommmmeenntt  ssoorrttiirr  ddee  ccee  ccaauucchheemmaarr  

PP ersonne n’ignore le fait
que depuis un certain
nombre d’années, il

devient problématique et stres-
sant pour une très large frange
de citoyens à bas revenus, de se
procurer de quoi assurer le
minimum vital à leurs familles.
Doit-on pour autant, s’étonner
de voir les prix des produits ali-
mentaires essentiels de base
grimper de manière inconsidé-
rée,  alors que les causes
connues de tous continuent
d’engendrer des effets négatifs
frappant de plein fouet la
majeure partie de la population
qui voit son pouvoir d’achat s’é-
roder ? Cette situation large-
ment prévisible, faut-il le souli-
gner, préjudiciable à plus d’un
titre, m’amène à partager les
éléments essentiels qui, à  mon
humble avis, sont à la base de la
flambée des prix et  à l’origine
de l’instabilité de la mercuriale.

Mais avant cela, je signale
que la présente contribution se
veut être de ce fait, le prolonge-
ment de ma précédente tribune
intitulée fort justement
Décolonisation de notre agricul-
ture un acte majeur de notre
souveraineté nationale » (cf
Quotidien d’Oran du 16.07.
2020), plaidant pour passer
d’une agriculture au service de
la puissance coloniale  qui pro-
duisait pour les privilégiés, à
une agriculture produisant
pour le peuple algérien. C’est
pourquoi, j’avais relaté  de
manière succincte les principa-
les phases qui ont marqué notre
agriculture, ébauché et soumis
à débat, un certain nombre de
propositions jugées pertinentes
allant dans le sens de la ques-
tion traitée.

QQuueellqquueess  rraappppeellss
nnéécceessssaaiirreess

1-Tout d’abord, il va falloir
cesser d’entretenir le mythe
trompeur selon lequel notre
pays fut le « grenier de Rome »,
ce qui laisse supposer que celui-
ci est hautement agricole, et
bien plus tard de l’empire fran-
çais, qui, pour entre autres,
s’affranchir du payement du blé
qui lui  avait été livré, avait
décidé d’envahir notre pays.
C’est d’ailleurs ce leitmotiv que
certains responsables qui se
croient tout permis lancent,
non sans une pointe de mépris,
à l’adresse des fellahs consti-
tuant la colonne vertébrale de
notre économie agricole et de
l’encadrement agricoles médu-
sés, pour leur imputer la fai-
blesse des productions agricoles
et  déconsidérer leurs efforts, ô
combien méritoires ! 

Certes, il se trouve que
notre pays, naturellement bien
doté en termes de superficies,
de climat, de luminosité, de
position géographique straté-
gique … en un mot, réunissant
les conditions naturelles idoi-
nes qui caractérisent un pays à
vocation agricole, offre des pos-
sibilités d’étendre à volonté la
superficie des terres cultiva-
bles. Pour ce faire, il suffit de
réunir les conditions qu’exige
chaque plante dont l’indispen-
sable dose d’eau (pluviale ou

par irrigation) et de mettre en
œuvre de manière maîtrisée les
techniques et les acquis de la
recherche agronomique. Pour
étayer cette affirmation, il
convient de citer l’exemple le
plus significatif (il doit faire
école et être médité) que nous
offrent incontestablement nos
douces Oasis et leurs cultiva-
teurs. Mais de là à en faire arbi-
trairement un grenier de Rome,
à convoquer notre histoire pour
lui faire dire des contrevérités,
c’est un pas qu’il faut éviter de
franchir. 

Cependant, il y a un fac-
teur limitant de taille : l’EAU !
La pluviométrie qui reste, du
fait de son insuffisance, de sa
répartition dans l’espace et
dans le temps.  C’est là, le seul
facteur limitant sur lequel
l’homme reste impuissant et
dont il doit tenir compte dans
son entreprise de production
agricole. Il ne lui reste que son
génie créateur pour gérer et uti-
liser avec parcimonie et surtout
un niveau élevé de responsabi-
lité, cette précieuse et vitale
ressource qui tend à se raréfier
avec les bouleversements clima-
tiques inquiétants que l’on
connaît auxquels s’ajoute le
gaspillage inconsidéré de cette
ressource rare. 

Et dire que la gestion de
l’eau a été de tout temps au
centre des préoccupations de
nos aïeux qui avaient su déve-
lopper et mettre en place des
procédés ingénieux (exemple
significatif des foggaras) pour
gérer collectivement et distri-
buer équitablement cette pré-
cieuse et vitale ressource natu-
relle, selon un ordre de priorité
préalablement établi qui tienne
compte des besoins des princi-
paux utilisateurs, en l’occur-
rence les animaux, les humains,
les producteurs agricoles …Il
faut aussi garder à l’esprit que
notre pays se situe dans les
zones arides et semi-arides
caractérisées par une pluviomé-
trie très irrégulière dans le
temps et dans l’espace.

2-Par ailleurs, il faut
admettre que la démographie
galopante que connaît le pays
peut contrarier considérable-
ment, voire annihiler,  les
efforts déployés pour améliorer

quantitativement et qualitati-
vement les productions agrico-
les et de la productivité. Celles-
ci ne connaîtront certainement
pas la même évolution que les
besoins toujours grandissants
induits par cette croissance
démographique débridée et
l’aspiration des citoyens à amé-
liorer leurs repas quotidiens.
De ce fait, il est à craindre que
les pénuries  touchant les pro-
duits de base risquent de perdu-
rer, surtout si l’on continue à
produire pour spéculer ou pour
l’exportation au détriment des
besoins essentiels de la popula-
tion.

LLaa  ggeessttiioonn  ccaallaammiitteeuussee
ddeess aannnnééeess  11998800

3-On oublie souvent que la
colère  éprouvée par les
citoyens lambda suite à la
cherté de ce tubercule et instru-
mentalisée de façon  malhon-
nête  par les  « néo-harkis du
Net » comme  arme de guerre
de « 4e génération », en misant
sur le soulèvement de la popu-
lation, trouve ses origines dans
la gestion calamiteuse du pays
depuis la décennie 1980. Le fait
que les décideurs aient décidé
de changer de cap pour installer
l’économie de marché que d’au-
cuns qualifiaient d’économie de

bazard, avec tout ce que cela
comporte comme conséquences
désastreuses pour la production
nationale et le pouvoir d’achat
des citoyens, a conduit inélucta-
blement à la flambée des prix
incontrôlable.     

En effet, ce changement de
cap initié et mis en œuvre dès le
début de la décennie 1980,
vendu et emballé sous l’ha-
billage de « l’INFITAH » pensé
ailleurs (?), et un slogan raco-
leur et fallacieux « pour une vie
meilleure »  pour installer le
néolibéralisme dans notre pays
qui avait osé un semblant de
justice sociale, avait permis le
démantèlement et le transfère-
ment du patrimoine de l’État,
donc du peuple, au profit d’une
clientèle prédatrice, insatia-
ble….voire antinationale. Dans
son sillage, il a aussi permis de
ramener le pays « rebelle »
Algérie, dans le giron du capita-
lisme triomphant, mondialisé à
l’effet de marquer la fin de sa
construction sociale et solidaire
débarrassée des stigmates du
colonialisme voulue par nos
martyrs.

De ce fait, les décideurs de
ce pays trahi qui avaient mis
brutalement un terme à une
agriculture en voie de décoloni-
sation mise en place dès l’indé-
pendance du pays qui ambition-
nait résolument de réaliser son
indépendance alimentaire et
d’améliorer sensiblement et
qualitativement l’alimentation
des citoyens, pour la remplacer
par une agriculture au service
du capital où la loi du marché,(à
l’algérienne cela s’entend),
régissant l’offre et  la demande
désormais érigée en dogme, ont
favorisé l’émergence de l’infor-
mel et perdu le contrôle de la
situation. 

Il est instructif de rappeler
que c’est au titre de la décoloni-
sation de notre agriculture que
quelque quatre cents mille hec-
tares de vignobles à raisin de
cuve ont été arrachés pour être
reconvertis en « sole  produc-
tion » de cultures stratégiques,
principalement les céréales, les
légumes secs, les fourrages,… Il
est choquant de voir, aujourd’-
hui, que des terres irriguées
occupées auparavant par les
cultures stratégiques soient

détournées par des spécula-
teurs au profit de cultures spé-
culatives, dont les produits sont
destinés aux nantis et à l’expor-
tation et  replantées, y compris
dans les périmètres irrigués, en
vigne. Là où le bât blesse, c’est
que, nonobstant le fait que rien
ne justifiait ce revirement inat-
tendu, en dehors de la volonté
manifeste de détricoter tout ce
qui a été réalisé depuis l’indé-
pendance par le peuple et pour
le peuple et gommer une page
de notre histoire récente, c’est
que les conditions basiques
pour instaurer l’économie  de
marché n’étaient même pas
réunies. 

En effet, l’offre ne cou-
vrant pas la demande, et ça tout
le monde le sait, a généré par
voie de conséquence des situa-
tions de pénuries des produits
alimentaires de base favorisant
indéniablement la spéculation
et son corollaire, la flambée des
prix. Il va s’en dire que cette
situation favorise la  proliféra-
tion d’importateurs peu scru-
puleux qui étaient en embus-
cade depuis notre indépen-
dance, pour inonder le marché
en produits en tout genre
importés pour concurrencer
notre production nationale.
Hélas, le comportement du
consommateur développant un
complexe du « made in » aidant,
la production nationale s’en est
trouvée très impactée négative-
ment. Contrairement à ce qui
était  promis, les prix n’ont
jamais cessé de grimper et ce,
malgré les interventions ponc-
tuelles de circonstance des pou-
voirs publics qui restent sans
effets palpables.

4-Et c’est ainsi que le sys-
tème coopératif mis en place
depuis notre indépendance,
particulièrement les coopérati-
ves de services spécialisés, de
commercialisation des produc-
tions agricoles et d’approvision-
nements en intrants, pour rap-
procher et mettre à la disposi-
tion des cultivateurs (fellahs)
l’ensemble des facteurs de pro-
duction et les services dont ils
ont besoin dans les délais requis
à des prix étudiés, et permettre
ainsi à ces derniers de se consa-
crer pleinement au travail de
leurs exploitations,  a été le pre-
mier à faire les frais de cette
entreprise de démantèlement. 

LLaa  vviieeiillllee  hhiissttooiirree  ddeess
sseemmeenncceess  aaggrriiccoolleess  
Il est intéressant de rappeler

que parmi les réalisations
structurantes destinées à amé-
liorer les conditions sociales et
économiques des fellahs mis en
place par notre pays pour
apporter concrètement l’assis-
tance nécessaire aux cultiva-
teurs, le réseau de coopératives
constitué des coopératives com-
munales polyvalentes de serv-
ices, des coopératives agricoles
des services spécialisés et de
l’Office national des approvi-
sionnements en semences agri-
coles reste incontestablement
celui qui avait contribué
concrètement à l’entreprise de
modernisation de notre agricul-
ture. Le démantèlement de ce
réseau a eu comme consé-
quence immédiate le transfère-
ment de toutes les missions de

Le couffin de la
ménagère ne sait plus où

donner de la tête

� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE**

La flambée des prix des

produits agricoles de large

consommation a de tout

temps défrayé la chronique

et ne manque pas de

soulever à chaque fois, un

tollé de réactions

amplifiées par les médias

sociaux toujours à la

recherche de points

d’achoppement pour

continuer d’exister, quitte à

terroriser les

consommateurs lambda au

pouvoir d’achat déjà

laminé. C’est ainsi que de

manière cyclique,  la

pomme de terre et autres

produits alimentaires

essentiels sont au centre

d’interminables discussions

byzantines et autres

palabres qui font de la

dénonciation de cet état de

fait leurs « choux gras». 
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FILIÈRE «VIANDES ROUGES»

LLeess  aabbaattttooiirrss  ddee  HHaassssii

BBaahhbbaahh  eennffiinn  vvaalloorriissééss
VVEERRSS la création de pôles d’activités au niveau des complexes régionaux d’abattage
et de traitement des viandes rouges.

LL ’accord signé, en sep-
tembre dernier, entre
les éleveurs et les

responsables du secteur agri-
cole de Djelfa fondent beau-
coup d’espoir sur cet accord
tripartite, afin de promou-
voir l’activité du complexe
des viandes rouges de la com-
mune de Hassi Bahbah.

De nombreux éleveurs de
cette wilaya, réputée à l’é-
chelle nationale pour son éle-
vage ovin et sa production de
viandes rouges de qualité,
espèrent que cet accord sera
un pas en avant pour redyna-
miser l’activité du complexe
de Hassi Bahbah, et en faire
un des leviers économiques à
la dimension nationale du
secteur.

Cette convention, signée
respectivement entre le pré-
sident de la Fédération
nationale des éleveurs,
Djilali Azaoui et le P-DG du
Groupe agro-logistique
(Agrolog), Djahid
Abdelwahab Zfizef, porte sur
la création de pôles d’activi-
tés au niveau des complexes
régionaux d’abattage et de
traitement des viandes rou-
ges.

Ce partenariat, qui
engage deux organismes
relevant de Agrolog, à savoir
l’Office national des ali-
ments du bétail (Onab) et
l’Algérienne des viandes rou-
ges (Alviar), permettra d’as-
surer un approvisionnement
régulier (en fourrages et ali-
ments du bétail) au profit
des éleveurs adhérant à ce
programme de travail.

L’accord vise, également,
l’exploitation optimale des
complexes régionaux moder-
nes (abattoirs) et des infras-
tructures de base, de
manière à développer la
filière à laquelle s’ajoutera sa
contribution, attendue dans
l’approvisionnement des
complexes régionaux des
viandes rouges en matière
première, grâce au partena-
riat liant l’Onab, l’Alviar et

les éleveurs. Quelque
170 contrats de partenariat
avec des éleveurs ont été
signés avec des éleveurs. Ces
contrats ont permis de recen-
ser 34 000 têtes ovines, avec
une moyenne de 200 unités,
par éleveur, des wilayas
concernées, sachant que les
cellules de suivi de la mise en
œuvre de cet accord couvrent
les grands abattoirs des
wilayas d’Oum El Bouaghi,
El Bayadh, Annaba et Djelfa,
alors que l’opération est tou-
jours en cours, concernant
l’activité des cellules tripar-
tites créées, à cet effet, au
niveau des abattoirs de
Bougtob (El Bayadh),
Annaba et Ain Mlila (Oum El
Bouaghi), comme expliqué
par le directeur du complexe
de Hassi Bahbah, Salah
Hinoub.

Selon ce même responsa-
ble, l’activité du complexe de
Hassi Bahbah a augmenté de
20%, avec le début de la mise
en œuvre de ce nouveau
mécanisme qui renforcera le
principe « gagnant-

gagnant », estimant que l’é-
leveur aura ainsi la possibi-
lité de commercialiser des
bêtes engraissées avec des
fourrages subventionnés,
donc à moindre coût, avec
comme résultat une abon-
dance du produit et une
hausse de l’offre au profit de
l’Alviar et, partant, une sta-
bilisation du marché et la
garantie de prix abordables
pour le consommateur.

Les responsables du sec-
teur de l’agriculture, à
Djelfa, ont souligné que cette
initiative, qui renforcera
l’activité de l’abattoir régio-
nal de Hassi Bahbah, s’ins-
crit au titre de la nouvelle
stratégie du ministère de
tutelle, ayant vu le lance-
ment d’un projet de partena-
riat tripartite pour le
contrôle des approvisionne-
ments en orge fourragère
subventionnée et l’accompa-
gnement des éleveurs pour
une meilleure productivité,
et l’approvisionnement du
marché en viandes rouges.

Cette même stratégie vise

une baisse du coût des four-
rages, d’une part et le renfor-
cement de l’activité des trois
groupes d’abattoirs (Hassi
Bahbah, Bougtob et Ain
Mlila), d’autre part. La
garantie de la disponibilité
des viandes rouges sur le
marché, en quantités suffi-
santes et en qualité, dans la
perspective de réduire le prix
de ce produit carné, sera
assurée. 

Pour sa part, Belkacem
Abdelaali, membre de la
Fédération nationale des éle-
veurs, a indiqué que de nom-
breux éleveurs des wilayas
steppiques ont déjà adhéré à
cette démarche, notamment
ceux de  Naàma, estimant
que cet engagement des éle-
veurs aura « un impact
direct » sur la stabilité du
marché des viandes rouges
en Algérie, tout en offrant
l’opportunité, aux éleveurs,
de vendre leurs produits,
avec des marges bénéficiai-
res considérables, grâce aux
prix des fourrages subven-
tionnés. AA..  AA..

Permettre une stabilisation des prix de la viande rouge

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

soutien logistique, d’approvisionnement,
de commercialisation des produits agri-
coles, de conseil… assurées dans la
transparence  et la traçabilité, où tout
était facturé, qu’il avait assuré tant bien
que mal au secteur privé avide et préda-
teur. Les prix des facteurs de production
connaissant depuis une augmentation
incontrôlable ont impacté sérieusement
les coûts de production et par voie de
conséquence les prix à la consommation
et contraint des cultivateurs à abandon-
ner l’exploitation de leurs terres.

5-Il s’en était suivi le démantèle-
ment des domaines agricoles autogérés
qui exploitaient quelque trois millions
d’hectares issus des terres récupérées et
des nationalisations constituant le
meilleur potentiel agricole. Cette opéra-
tion irrationnelle menée tambour bat-
tant par un personnel non formé à cette
tâche, sans aucune étude ni concertation
et  que rien ne justifiait, a abouti à une
démultiplication d’exploitations livrées à
elles- mêmes et dont la viabilité est très
aléatoire. De ce fait, les nouvelles exploi-
tations individuelles ou semi-collectives
ont attiré des exploitants d’un nouveau
genre qui offraient à ces dernières de
louer les terres à haut potentiel agricole,
de préférence irriguées ou irrigables,
pour y pratiquer des cultures spéculati-
ves et ce bien évidemment au détriment
des besoins essentiels de base de la popu-
lation. Ils font ainsi sans état d’âme ce
qu’avaient fait avant eux les sinistres
colons. Ce comportement qui n’est pas
sans conséquences sur le volume de pro-
duction des produits de première néces-
sité, contraint les décideurs du pays à
recourir à l’importation de produits agri-
coles que notre sol encore fertile devait
fournir, mettant ainsi en forte dépen-
dance notre souveraineté nationale et
paradoxalement encouragent les expor-
tations de produits agricoles. Ils feignent
d’oublier que la meilleure façon d’expor-
ter est de ne pas importer !  

6- L’abrogation de l’ordonnance
portant monopole sur le commerce exté-
rieur et la parité du dinar algérien fixée
artificiellement, une aberration de plus,
sont des actes faits pour booster les
importations en tout genre, au détri-
ment de la production nationale et
installer de manière pernicieuse le
modèle de société de consommation, lui
aussi importé. Il va s’en dire que les
incidences de ces mesures sur les prix de
cession des produits importés (intrants,
matériels et outillages, produits sanitai-
res… alimentaires) sont importantes.

7-La régulation par le marché prô-
née par les décideurs dès la mise en
œuvre de la politique d’ouverture et ven-
due au peuple comme étant la panacée
pour régler définitivement les situations
de pénuries cycliques a été et est assurée
dans sa quasi-totalité par le secteur
privé. Il faut lui reconnaître qu’il l’as-
sure fort bien en ce sens qu’il combat la
concurrence, protège ses intérêts, pro-
voque des pénuries sur des produits de
large consommation pour maintenir les
prix élevés et afficher ses capacités de
nuisance. À croire que les pratiques
immorales des puissances occidentales
consistant à détruire des récoltes, à
financer la pratique de la jachère, à créer
des pénuries… pour maintenir les prix
élevés et brandir l’arme alimentaire,
semblent inspirer  les tenants du marché
des produits alimentaires de base dans
notre pays.

8-La formation des prix des produits
de large consommation résultant de l’in-
teraction d’un ensemble des éléments ci-
dessus rappelés et des conséquences
induites par des pratiques répréhensi-
bles (location de terres, surfacturation,
achat sur pied, gaspillages, mauvaise
gestion,…) aggravées par des comporte-
ments immoraux de certains tenants du
marché des produits alimentaires, que
les autorités publiques envisagent de cri-
minaliser, est actuellement sous contrôle
exclusif des tenants du marché informel. 

MM..CC..
*Agronome à la retraite 

OOREDOO LANCE UNE NOUVELLE PROMO PACK
SMARTPHONE YOOZ

Poursuivant sa stratégie tournée vers le digital, Ooredoo lance
une nouvelle promotion sur son offre Yooz, valable pendant
30 jours. Destinée spécialement aux jeunes, Yooz est bien plus
qu’une simple offre, elle représente un mode de vie conforme aux
besoins des clients à l’ère du digital. Ainsi, Ooredoo leur offre l’op-
portunité de profiter d’une multitude d’avantages avec l’acquisition
d’un Pack Smartphone « Yooz ». 

Avec 39 990 DA, le client bénéficie d’un Smartphone OPPO A 54
« 128 Go » et d’une carte SIM Yooz, lui offrant un accès à YouTube
pendant 4 mois et l’opportunité de profiter d’un accès illimité au
contenu musical riche et diversifié de ANAZIK pendant le premier
mois.

Cette nouvelle offre promotionnelle est disponible au niveau de
tous les espaces Ooredoo répartis à travers tout le territoire natio-
nal. À travers cette nouvelle promo, Ooredoo renouvelle son enga-
gement à créer des offres et services à la hauteur des attentes du
client, notamment dans un marché en pleine mutation technolo-
gique.  
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CAN 2021 ports
SAÏD MEKKIS

Consciente du risque que
représente le Covid-19 et
récemment son variant,
Omicron,  à la fois pour la
santé des joueurs et pour la

compétition continentale, que 24
sélections s’apprêtent à disputer à

partir du 9 janvier en
cours au

Cameroun,
la Confédération
africaine de football
(CAF) organisatrice de cet événement a mis
en place de nouvelles règles. Ceci, alors que
les responsables camerounais ont mis, pour
leur part, en place un protocole sanitaire
très strict. Il y a lieu de noter qu’en Afrique,
et au dernier décompte, on estime que 5
sélections africaines au minimum ont enre-
gistré des cas de Covid chez leurs joueurs
sélectionnés pour cette CAN-2021. Il s’agit
de l’Algérie dont le dernier élément vient de
sortir du confinement à savoir le milieu de
terrain, Sofiane Bendebka, le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, le Maroc et la Gambie qui a
déclaré forfait justement pour son match
amical contre l’Algérie. 

L’annulation de cette rencontre, faut-il le
rappeler, a provoqué l’ire de la Fédération
algérienne de football (FAF), qui a déploré
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 ». Et là, il est important
de signaler que si une équipe est

partiellement placée en quarantaine
ou à l’isolement, le match sera

maintenu à condition que « l’é-
quipe dispose d’au moins 
13 joueurs y compris le 
gardien ». 

C’est pourquoi la CAF
avait annoncé l’élargisse-
ment de la liste des joueurs
appelés par chaque sélec-
tion de 23 à 28 joueurs. «
Afin de réduire le risque que
des équipes se retrouvent
avec trop peu de joueurs à
disposition pour certains

matchs en raison de tests
positifs au Covid-19 et des
mesures de quarantaine

imposées en consé-
quence par les autorités
compétentes, il a été
décidé, à titre excep-
tionnel, de porter les
effectifs à 28 joueurs
pour toutes les équi-

pes participantes »,
avait mentionné

l’instance conti-
nentale. En cas

d’impos-
sibilité de
jouer le
match, la
CAF peut le
reprogrammer
dans les 48
heures suivant la
date prévue. Il est
également possible
de modifier le lieu de
la rencontre. 

Si cette reprogram-
mation est impossible,
l’instance sanctionnera l’é-
quipe jugée responsable de
l’annulation du match d’une
défaite par forfait sur le score de
0-3. Et il se trouve qu’en matière de
protocole sanitaire, même l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) confirme que
des pays africains ne sont pas tous au
même niveau de prévention du Covid-19,
pour diverses raisons… En sélections natio-
nales, aussi bien chez celle des locaux de
Madjid Bougherra ou celle «A», champ-
ionne d’Afrique en titre sous
Belmadi, le protocole sanitaire est
très bien suivi. 

Preuve en est, aucun forfait
n’a été déploré pour des rai-
sons sanitaires. Et comme
les autorités camerounai-
ses ont mis en place un
protocole sanitaire très
strict, aussi bien pour les
joueurs et les membres de
toutes les délégations que
pour l’ensemble des sup-
porters, il ne reste plus
qu’à espérer que tout un
chacun soit à la hauteur
de sa responsabilité
pour éviter une
propagation de
ce virus mortel
sur les lieux
des compéti-
tions. 

S. M.

La Fédération gambienne 
de football a annoncé 
qu’elle annulait 2 matchs 
de préparation 
à la coupe d’Afrique 
des nations (9 janvier-
6 février), dont celui
contre l’Algérie qui devait
se tenir le jour même, 
en raison de Covid-19. 

LA MENACE
DU COVID PERSISTE
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PUB

L a coupe d’Afrique des
nations débutera diman-
che prochain dans le stade

flambant neuf d’Olembé à
Yaoundé. Cette compétition se
jouera dans cinq villes (Yaoundé,
Douala, Limbe, Bafoussam et
Garoua) et dans six stades au
total (deux dans la capitale
Yaoundé). Reportée à deux repri-
ses, cette compétition suscite une
attente phénoménale aux pays
des Lions indomptables. Une
attente à la hauteur des investis-
sements consentis par le pays. Le
Cameroun se saurait être le pays
vers lequel tous les regards du
continent et du monde vont se
tourner pendant cette CAN. Et
l’État a investi pas moins de 500
milliards de francs CFA, soit 760
millions d’euros, dans les infras-
tructures sportives du pays et
dans l’aménagement du territoire,
en vue de la réception de cet
événement. Il a fallu construire
quatre nouveaux stades à
Douala, où la compétition se
déroulera dans l’écrin de
Japoma, et à Yaoundé, où l’un
des deux stades du tournoi est
tout juste sorti de terre pour cette
CAN (Olembé). A Bafoussam et
Garoua aussi, des stades ont été
bâtis pour l’occasion. Les deux
autres enceintes (à Garoua et le
stade Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé) ont été entièrement
rénovées et mises aux normes
FIFA. Et s’il a fallu préparer des

écrins pour cette compétition
bisannuelle, des stades annexes
destinés aux entraînements des
différentes sélections ont égale-
ment reçu un coup de neuf (cela
représente une quinzaine de ter-
rains). Il y a quelques semaines,
13 milliards de Francs CFA (soit
20 millions d’euros) ont encore
été débloqués pour les frais d’or-

ganisation de la compétition en
elle-même, qui seront confiés aux
ministères des Transports, des
Sports, et du Tourisme entre aut-
res pour que l’expérience soit la
plus belle possible, pour les équi-
pes comme pour les fans. Pour
mesurer ce que signifie un tel
investissement d’argent public, il
faut savoir que ces 520 milliards

de francs CFA représente environ
2% du PIB du pays. 80% des
hôtels qui accueilleront les équi-
pes, les journalistes, les touristes
sont soit neufs, soit rénovés. Cela
a demandé un investissement
important de la part de compa-
gnies hôtelières, locales comme
internationales. À Douala, l’hôtel
Crystal a ainsi été inauguré au
début du mois de décembre: il
s’agit du deuxième établissement
cinq étoiles du pays seulement.
Un investissement destiné en
premier lieu à cette CAN. Comme
en témoignait André Mirabeau
Mahop, journaliste pour Canal 2

international, sur l’antenne de
RMC, la compétition engendre

aussi une forte microéconomie.
De nombreux Camerounais ont
investi leurs économies dans l’a-
chat de goodies, pour ouvrir des
stands aux abords des stade, ou
pour louer des espaces dédiés,
afin de profiter de l’affluence pour
faire des bénéfices.  Le
Cameroun est depuis de longues
années prêt et tourné vers cette
compétition, qui revêt une impor-
tance sportive pour sa sélection
des Lions indomptables. Mais
cette importance est toute relative
au regard des effort consentis et
de l’espoir de retour sur investis-
sement en termes financiers, d’i-
mage, et de popularité pour le
pays tout entier. R. S.

ORGANISATION DE LA CAN-2022

Un investissement colossal pour le Cameroun
Reportée à deux reprises, la compétition continentale suscite une vive attente au Cameroun, qui n’a pas lésiné sur
les investissements pour réussir l’organisation.

Rien n'est laissé au hasard

BILLETTERIES

Les prix oscillent entre 4 et 30 euros
Le Comité local d’organisation de la CAN-2021 de football au
Cameroun, a dévoilé, samedi dernier, les prix et sites de vente
de billets disponibles en trois catégories 1, 2 et 3 aux divers prix.
Pour les matchs de poules, les supporters qui veulent aller au
stade devront payer un billet à 4 euros pour la Catégorie 1. Pour
les catégories 2 et 3, il faudra avoir 7 et 12 euros. Pour la finale,
les prix varient entre 10 euros à 30 euros. La réservation des
billets commence à partir de ce samedi 1er janvier 2022. La CAF
a pris la décision d’instaurer une jauge de 80 % dans les stades
lors de la coupe d’Afrique des nations CAN 2021. Selon le proto-
cole sanitaire, les supporters ne pourront accéder aux stades
dans lesquels se joueront les matchs de la CAN-2021 que s’ils
sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de
moins de 72h ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24
heures. 
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MANCHESTER CITY

6e but pour Mahrez  
Manchester City s’est

imposé (2-1) face à Arsenal
en Premier League. Au

cours de cette rencontre,
Riyad Mahrez a permis aux

Cityzens d’égaliser après
avoir transformé un

penalty. Par la suite, les
joueurs de Pep Guardiola
vont crucifier les Gunners
dans le temps additionnel

par l’intermédiaire de Rodri.
Avec sa réalisation de cet
après-midi, Riyad Mahrez

comptabilise désormais 
6 buts et 4 passes

décisives en 16 matchs
disputés cette saison dans

le championnat anglais. 

O MARSEILLE 

Mandi 
dans le viseur 

L’OM sera
certainement actif sur le

prochain marché des
transferts, comme l’a

demandé l’entraîneur Jorge
Sampaoli. Et bien que le

poste de défenseur central
ne soit pas la priorité du

club marseillais, les
Phocéens se renseignent

sur l’international algérien
Aïssa Mandi qui cire

actuellement le banc du
côté de Villarreal. Un prêt
avec option d’achat d’une

valeur de 8 millions d’euros
est contemplé par les

dirigeants marseillais pour
le joueur arrivé l’été dernier
dans le club de la région de

Valence mais qui souhaite
retrouver du temps de jeu

et l’a fait savoir à son club. 

AS SAINT-ETIENNE 

La piste Ferhat
confirmée 

En grande difficulté
en Ligue 1, l’ASSE a

vraisemblablement choisi
de se montrer actif lors du

mercato d’hiver afin de
sauver sa place dans l’élite.

Régulièrement cité parmi
les prétendants pour

Zinedine Ferhat, Pascal
Dupraz a confirmé l’intérêt
de l’ASSE pour le meneur

de jeu nîmois au cours
d’une interview accordée à
Eurosport. « On a défini

des ordres de priorité. Mon
espoir, c’est quatre à cinq
joueurs. Ça dépendra des
finances. Il faut renforcer
l’équipe devant, derrière.

Amener de la compétitivité
et de la concurrence. Mais

chacun des joueurs doit
être meilleur que ce qu’il a

été [...] Ferhat fait partie
des short-lists », a expliqué

le coach de Saint-Étienne.

D epuis l’entame des
matchs de la Coupe
arabe FIFA-2021 au

Qatar, l’intérêt pour le
Championnat national (Ligues 1
et 2), est tombé,  à telle ensei-
gne que les fans des  Verts s’en
f… comme de l’an IVX avant
Massinissa, des résultats et des
problèmes,  inhérents aux clubs
qui connaissent, pratiquement,
des problèmes de tous ordres !
La joie procurée par les Verts de
Madjid Bougherra a laissé les
supporters sur leur faim et ont
hâte de voir à l’œuvre les grands
faiseurs de joie et de liesse
populaire, à compter du 9 janvier
prochain ! Et peu importe les
nouvelles sur les joueurs atteints
par le Covid -19, Omicron, Delta
et autres virus errant à l’air libre.
Ils seront sur pied d’ici quelques
jours ! La liste de Djamel
Belmadi, le sélectionneur natio-
nal, a rassuré la quasi-majorité
des fans et on ne relève aucun
souci, pour le moment. Belmadi
s’est enfermé dans son « donjon
mental » et ne le passera que
lors du 1er match de la CAN au
Cameroun ! Nous éviterons,
aujourd’hui du moins, de propo-
ser des noms de joueurs partici-
pants au 1er match, contre
Sierra Leone. Le bal des
gagnants débutera par une écla-
tante victoire des Verts, sans
commentaire. C’est là, un pro-
nostic sérieux émanant d’une
conviction née un certain jour de
la finale au Caire (Egypte) de la
coupe d’Afrique en 2019.
Permettez à votre serviteur de
vous rappeler les noms de l’épo-
pée des Fennecs, des noms
cette année, absents. Nous
commencerons  par l’inoubliable
héros « Herculéen », Adlène
Guedioura, l’infatigable et fin
Rafik Alliche, le félin et discipliné
Azzedine Doukha, que les vrais
fans n’oublieront pas de sitôt !

Par contre, les nouveaux visa-
ges, dont le séduisant et techni-
cien hors pair, Ramiz Zerrouki, le
techn ic ien - fonceur - rageur
Sofiane Bendebka, les défen-
seurs-attaquants Hocine
Benayada et Amine Tougaï vont
devoir montrer à  Belmadi, qu’il
ne s’est pas trompé dans ses
choix !  La tache n’est certes pas
aisée, mais pas impossible pour
les « guerriers du désert », qui
savent ce qui les attend. Les
supporters adverses ont beau
parler pour nous impressionner,
pschitt ! Les menaces, railleries
et autres sarcasmes des fans, à
travers les réseaux sociaux ne
pourront rien contre la légen-
daire « grinta » et surtout la
classe à l’état pur, des joueurs-
combattants  algériens !
D’ailleurs, Belmadi, le sélection-
neur national, l’a redit, jeudi der-
nier, au cours de son point de
presse : « Seule, la constance
doit être notre leitmotiv ! Il est
revenu sur les excellents jeunes
joueurs non retenus, avec leurs

coéquipiers, et réaffirmé que c’é-
tait là,  le seul choix de l’entraî-
neur national, qui ne devra étaler
son bilan qu’à l’issue du tournoi !
Mais depuis l’arrivée, dimanche
dernier, de l’équipe algérienne
au Qatar, les nouvelles ne sont
guères réjouissantes. Peu
importe !  Djamel Belmadi, les
traits certes tirés, continue la
préparation comme si de rien
n’était! Il connaît son combat. Il
connaît son effectif. Il sait d’ores
et déjà, les épines plantées çà et
là sur son parcours. Il a appris à
les éviter.  Il a même dû se pas-
ser des douteux et brouillons
commentaires « catastrophiques
», surtout émanant de nos frères
tunisiens, marocains, égyptiens,
qui ne cesseront de nous « cas-
ser les pieds »,  qu’avec le bran-
dissement du trophée africain.
Alors là,  la joie de millions
d’Algériens, de Sydney
(Australie) à Toronto (Canada),
en passant par Paris, Lens,
Nîmes, Sète (évidemment),
Londres, Manchester,

Amsterdam, Roma, Torino,
Lugano (Suisse)  M’Gladbach,
Tunis, Marrakech, Le Caire,
Benghazi, sera visible et audible
depuis Jupiter. Le peuple algé-
rien oubliera au moins, ses peti-
tes misères,  jusqu’à la pro-
chaine Coupe du monde, qui
aura lieu au Qatar ! En atten-
dant, le Championnat national
continuera à patauger dans ses
contradictions ? Tenez ! Un
exemple frappant d’un ancien
bon joueur, et entraîneur d’occa-
sion, a longtemps occupé un
siège dans l’émission « Bel
Makchouf » de la chaîne El

Haddef » aux côtés de son vieil
ami « Alilou », et a constamment
milité pour l’entraîneur local.
Mais, une fois placé au poste
tant envié de directeur sportif, il
prie l’entraîneur français de plier
bagage, pour absence de résul-
tats. Jusque-là, c’est bon, et
même très bon ! Mais stupeur !
Au lieu de laisser cette place à
un coach local, en l’occurrence,
l’excellent Azzedine Rahim, qui
assure, actuellement l’intérim,
Hocine Achiou, comme d’habi-
tude, dribble toute la défense et
cherche un entraîneur...  étran-
ger à son club de « cœur »,
l’USM Alger, le club des martyrs
de 1954/1962, alors qu’il a sous
la main Rahim !  Il vous répondra
alors que l’équipe est plus
grande que tout entraîneur, d’où
qu’il vienne ! Donc, il faut un
étranger ! Allez comprendre
quelque chose dans ce méli-
mélo ! Vous comprenez mainte-
nant le pourquoi du désintérêt
des fans ! Que dire alors de
ceux, plus malheureux du NA
Hussein Dey, du MC Oran, de
l’ASM Oran, du WA Tlemcen, et
autres  de l’USM Bel Abbès, du
RC Relizane,  de l la JSM
Skikda, de l’USM Annaba, de
l’ES Guelma, de l’USM Sétif, ces
anciennes véritables grandes
écoles de foot qui ont tellement
fourni les EN lorsque les diri-
geants l’étaient  encore, pas ces
personnages « infiltrés » par les
hommes d’affaires « ripoux »,
faits surtout pour acheter et ven-
dre tout ce qui leur paraît comme
marchandise potentielle ?  A. T.

Belaïli
est là

PUB

« ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRAI ! »

Seule l’EN retient l’intérêt 
La liste de Djamel Belmadi, le sélectionneur national, a rassuré la quasi-majorité des
fans, qui croisent les doigts en attendant une nouvelle consécration au Cameroun. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

L a décision du club anglais de Watford
de « bloquer » l’international sénéga-
lais Ismaïla Sarr, actuellement blessé,

pour la CAN-2021 au Cameroun, a mis en
colère la Fédération sénégalaise de football
(FSF) qui a condamné cette décision la qua-
lifiant de comportement irrespectueux. 

La FSF « tient à exprimer sa profonde
réprobation du comportement irrespectueux,
pernicieux et discriminatoire des dirigeants

de Watford qui cherchent par tous les
moyens à empêcher un joueur de jouer avec
sa sélection nationale », a-t-elle écrit.
L’instance a réagi à un courrier en date du 31
décembre 2021, envoyé par les Londoniens
pour  « bloquer le joueur Ismaïla Sarr qui a
exprimé sa volonté de rejoindre la sélection
sénégalaise ». 

Ismaïla Sarr (23 ans) a marqué cinq buts
en Premier League cette saison avant de se

blesser à un genou fin novembre. Il n’a plus
rejoué depuis. Sa disponibilité pour la CAN
reste incertaine, selon Watford, dont la ges-
tion des internationaux africains a aussi fait
polémique au Nigeria, au sujet de Dennis. 

Les Super Eagles du Nigeria ont convo-
qué dans un premier temps l’attaquant,
avant de l’excuser et de le remplacer, après
que son club « a montré les crocs », comme
l’a écrit la Fédération.

SÉNÉGAL

La FSF critique Watford
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CHELSEA

Lukaku puni
par Tuchel ?
En exprimant ses états

d’âme dans une
interview diffusée jeudi

par Sky Sports mais
effectuée trois

semaines plus tôt,
lorsqu’il revenait juste

de blessure et du
Covid-19, l’attaquant de

Chelsea, Romelu
Lukaku a agacé son
entraîneur Thomas

Tuchel. Et la prise de
parole du Belge

pourrait ne pas rester
sans conséquences !
D’après le sérieux The
Guardian, le technicien
allemand a sanctionné
l’ancien Intériste en le

laissant au repos à
l’occasion du choc

contre Liverpool hier
dans le cadre de la 21e

journée de Premier
League. Reste à savoir
si l’ex-coach du Paris
Saint-Germain sera
vraiment prêt à aller

jusque-là pour l’un des
matchs les plus

importants de la saison,
alors que son buteur a
retrouvé la forme avec
deux buts marqués sur

les deux dernières
rencontres, ou s’il

optera finalement pour
une simple amende…

Selon la même source,
ses dirigeants lui

laissent le choix et le
soutiendront 

dans tous les cas.

FC BARCELONE

PALMEIRAS
REFUSE

COUTINHO

A
rrivé à l’hiver 2018
en provenance de
Liverpool pour la

somme XXL de 135
millions d’euros, Philippe
Coutinho n’a jamais
répondu aux énormes
attentes placées en lui au
FC Barcelone. Freiné par
de nombreux pépins phy-
siques, notamment le
Brésilien n’est pas parvenu
à retrouver son meilleur
niveau. Par conséquent,
les dirigeants barcelonais
souhaiteraient se débar-
rasser de Philippe
Coutinho dès ce mois de
janvier. Et l’avenir du
joueur de 29 ans pourrait
bien se jouer au sein de
son pays natal. D’après
Sport, Palmeiras aurait
informé les agents de
Philippe Coutinho qu’ils
n’avaient pas l’intention de
faire une offre pour le prêt
du Brésilien. Le club situé à
Sao Paulo préfèrerait
concentrer ses efforts sur
le recrutement d’un avant-
centre. Toutefois, du côté
de Rio de Janeiro,
Flamengo aurait manifesté
son intérêt pour s’attacher
le prêt de Philippe

Coutinho jusqu’à la Coupe

du monde au Qatar. Le

club entraîné par Paulo

Sousa serait même déter-

miné à assumer jusqu’à 3

millions d’euros du salaire

annuel du milieu offensif de

29 ans.

L
’été dernier, le gardien Gianluigi Donnarumma a
fait le choix de quitter le Milan AC libre au terme de
son contrat pour s’engager gratuitement en faveur

du Paris Saint-Germain. Cette décision fait toujours grin-
cer des dents en Lombardie, comme en atteste le tacle
subtilement glissé par le directeur technique des
Rossoneri, Paolo Maldini. « Donnarumma est une belle
personne, pleine d’émotions. Je pense que dans un
monde idéal, la seule véritable motivation d’un footbal-
leur devrait être la passion. Mais si votre objectif est d’ob-
tenir une rédemption sociale et de l’argent à donner à
votre famille, qui s’est serré la ceinture pour vous pen-
dant vos années d’enfance, ce sont des motivations
compréhensibles », a glissé la légende milanaise dans
les colonnes de Sette, en mettant en avant d’autres
valeurs. « Pour atteindre certains résultats et une cer-
taine stature en tant que joueur, les motivations sportives
sont fondamentales. Il peut arriver que les besoins d’un
joueur ne correspondent pas à ceux d’un club. Il y a ceux
qui préfèrent attendre et ceux qui sont pressés. Ce n’est
pas à moi de juger certains choix », a encore ajouté
l’homme de 53 ans, pour qui le meilleur joueur du dernier
Euro a clairement fait un choix financier.

MILAN AC

Donnarumma,
le tacle subtil

de Maldini

O
n a coutume de dire que la
Premier League ne se
gagne pas pendant le

Boxing Day, mais il faut tout de
même l’admettre : Manchester City
a profité de cette période des fêtes,
fortement perturbée par le Covid-19
cette année, pour faire un pas
important vers un 4e titre de champ-
ion en l’espace de 5 ans. Et pour-
tant, même leurs supporters s’ac-
corderont à le dire, les hommes de
Pep Guardiola ne méritaient pas de
remporter le choc de la 21e journée
samedi sur le terrain d’Arsenal (2-1),
l’autre équipe en forme du moment
et qui a longtemps joué sa partition
à la perfection. Totalement bloqués
par des Gunners qui ont joué sans
complexes et ouvert le score par
leur homme en forme, Bukayo Saka
(31e), les Skyblues pouvaient
même remercier Gabriel Martinelli,
pas assez tueur dans le dernier
geste, pour rentrer aux vestiaires
avec un seul but de retard. Mais la
faute de Granit Xhaka, qui a retenu
Bernardo Silva avec le bras et per-
mis à Riyad Mahrez d’égaliser sur
penalty (57e) puis l’expulsion du
défenseur central Gabriel dans la
foulée suite à deux cartons jaunes
largement évitables reçus coup sur
coup, ont définitivement plombé le
club londonien. Et les locaux ont fini
par plier à la 93e minute sur un bal-
lon cafouillé dans la surface et
repris victorieusement par Rodri.
Dur pour les hommes de Mikel
Arteta, absent pour cause de test
positif au Covid-19, qui ont long-
temps réussi leur examen de pas-

sage face à un cador avant de
déchanter. Mais ce succès arraché,
le 11e consécutif en championnat,
témoigne surtout de l’extraordinaire
capacité de résilience de
Manchester City, à l’image du sau-
vetage sur la ligne de Nathan Aké à
1-1. Brouillons comme rarement en
première période, les Mancuniens
seront parvenus à remporter un
choc durant lequel ils n’auront abso-

lument pas brillé, une caractéris-
tique souvent présentée comme le
propre d’un champion. Avec 11
points d’avance sur Chelsea (qui
compte un match en moins) et 12
sur Liverpool (deux matchs en
moins), qui s’affrontaient, hier, les
Citizens ont en tout cas fait un pas
de plus vers le titre et sérieusement
mis la pression sur leurs deux pour-
suivants…

MANCHESTER CITY

Des Skyblues insubmersibles  

L'Expression le 03/01/2022 - AG22/002
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LL e Conseil de souverai-
neté soudanais a
appelé, samedi, à

résoudre la crise actuelle
dans le pays par «le dialogue
et le consensus pour parvenir
à une vision unifiée et accélé-
rer la formation d’un gouver-
nement technocratique». Le
communiqué a déclaré que
«Le conseil (de souveraineté)
a mis l’accent sur la résolu-
tion de la crise actuelle par le
dialogue et le consensus et à
établir un pont entre les
initiatives proposées pour
parvenir à une vision unifiée
et à accélérer la formation
d’un gouvernement techno-
cratique, afin de combler le
vide dans les structures de
gouvernement de transition»,
indique un communiqué
émanant d’une réunion diri-
gée par Abdelfatah Al-
Bourhan. Et d’ajouter : «le
Conseil a affirmé sa volonté
d’aller de l’avant dans l’ex-
tension des libertés, de la
liberté de manifestation,
d’expression pacifique et
adhérer aux manifestations
internationalement recon-
nues, tout en préservant l’é-
tat de droit et le prestige de
l’Etat et en clarifiant les limi-
tes des pouvoirs entre les
citoyens et les autorités de la
police et des services de sécu-
rité». Le Conseil de sécurité
et de défense du Soudan a
également ordonné samedi
d’accélérer les enquêtes sur
les manifestations de masse
de jeudi dans la capitale
Khartoum et les régions voi-
sines, qui ont entraîné la
mort de quatre manifestants
et en ont blessé des centaines
d’autres. Le Soudan a été
secoué par des manifesta-
tions de masse, et au moins
53 personnes ont été tuées
dans 11 manifestations
depuis le 25 octobre 2021,
date à laquelle le comman-
dant général de l’armée sou-

danaise Abdel Fattah Al-
Burhan a déclaré l’état d’ur-
gence et dissous le gouverne-
ment, ce qui a déclenché une
crise politique dans le pays.
Le 21 novembre, M. Al-
Burhan et le Premier minis-
tre Abdallah Hamdok, qui
avait été démis de ses fonc-
tions, ont signé une déclara-
tion politique prévoyant la
réintégration de M. Hamdok
au poste de Premier ministre.
Néanmoins, cet accord n’a
pas réussi à calmer la rue. 

Les forces de sécurité sou-
danaises ont bloqué hier les
ponts reliant Khartoum à ses
banlieues et sont déployées
en masse dans la capitale, où
les militants appelaient à une
manifestation «en mémoire
des martyrs», après une nou-
velle répression sanglante
jeudi. Alors que 53 personnes

ont été tuées et des centaines
blessées depuis le coup d’Etat
du général Abdel Fattah al-
Burhane le 25 octobre, le
pays a connu un nouveau pic
de violence jeudi. Cinq mani-
festants réclamant un pou-
voir civil au Soudan ont été
tués par balles à Khartoum,
déjà coupée de sa périphérie
et du monde avec une inter-
ruption totale des communi-
cations et des attaques contre
des médias. Hier, les manifes-
tants entendaient descendre
de nouveau dans les rues face
aux autorités de transition
dominées par le général
Burhane. L’homme fort du
pays peine à présenter aux 
45 millions de Soudanais le
gouvernement civil qu’il a
promis en réinstallant le
Premier ministre civil
Abdallah Hamdok le 

21 novembre, après un mois
de résidence surveillée. Avant
même qu’ils ne sortent, les
forces de sécurité bloquaient
les ponts vers les banlieues et
les principaux axes de
Khartoum, parfois juchées
sur des blindés armés d’impo-
santes mitrailleuses. Un
déploiement qui ne semblait
pas affecter les militants qui
appelaient à faire de 2022
«l’année de la poursuite de la
résistance», sur les réseaux
sociaux. Ils ne cessaient de
réclamer justice pour les
dizaines de manifestants tués
depuis le putsch, mais aussi
pour les plus de 250 civils
abattus lors de la «révolu-
tion» qui en 2019 a mis un
point final à 30 ans de dicta-
ture militaro-islamiste de
Omar el-Béchir.

CRISE AU SOUDAN

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  aappppeellllee  aauu  ««ddiiaalloogguuee»»
LLEESS  FFOORRCCEESS de sécurité soudanaises ont bloqué, hier, les ponts reliant 
Khartoum à ses banlieues et ont tiré des grenades lacrymogènes, sur 
les militants qui appellaient à une manifestation «en mémoire des martyrs».

REMANIEMENT MINISTÉRIEL PARTIEL
DU GOUVERNEMENT SHTAYYEH
LL’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  
bboommbbaarrddee  GGhhaazzaa
L’armée sioniste a bombardé dans la
nuit de samedi à dimanche des positions
du mouvement de résistance palestinien
Hamas, dans le sud de la bande de
Ghaza, selon des sources palestinien-
nes.»Des avions de combat israéliens
ciblent un site des brigades al-Qassam
(branche armée du Hamas, ndlr) à
l’ouest de Khan Younès», ville du sud de
la bande de Ghaza, ont précisé des sour-
ces sécuritaires palestiniennes, faisant
aussi état de tirs d’artillerie sur une
base d’observation du mouvement, dans
le nord de l’enclave.
Par ailleurs, les ministres de l’Intérieur
et du Waqf ont prêté serment, samedi
soir, devant le président palestinien,
Mahmoud Abbas, dans un remaniement
partiel au gouvernement de Mohammed
Shtayyeh. L’agence de presse palesti-
nienne «Wafa» a rapporté que le minis-
tre de l’Intérieur, Ziad Hab al-Rih et le
ministre du Wqaf, Hatem al-Bakri, ont
prêté serment devant le président
Abbas. La cérémonie de prestation de
serment a eu lieu en présence du
Premier ministre Mohammed Shtayyeh.
Plus tôt samedi, le Premier ministre
palestinien a déclaré, dans un bref com-
muniqué, qu’il avait été décidé de nom-
mer Ziad Hab al-Rih au poste de minis-
tre de l’Intérieur et Hatem al-Bakri au
poste de ministre du Waqf. Shtayyeh a
assumé la direction des portefeuilles des
ministères de l’Intérieur et du Waqf,
sitôt chargé de la formation du gouver-
nement, en 2019. Hab al-Rih est origi-
naire de Jénine (nord) et dirige le
Service palestinien de sécurité préven-
tive. Pour sa part, al-Bakri est originaire
de la ville d’El Khalil (sud) et il est
membre du Haut Conseil judiciaire, et
dirige l’Islamic Charitable Society, à El
Khalil. Le gouvernement palestinien
actuel a été formé en avril 2019, et
comptait une majorité de figures du
mouvement Fatah, ainsi que des repré-
sentants de quelques factions de
l’Organisation de libération de la
Palestine.

IRAN
99  mmoorrttss  lloorrss  dd’’uunn  nnoouuvveell
aaccccrroocchhaaggee  ddaannss  llee  SSuudd--EEsstt
Neuf personnes ont été tuées, dont trois
membres des forces iraniennes, lors
d’un nouvel accrochage avec des malfai-
teurs armés dans la province du Sistan-
Baloutchistan, ont indiqué les Gardiens
de la Révolution.»Six malfaiteurs armés
ont été tués et cinq autres blessés au
cours d’un intense affrontement» dans
la province du Sistan-Baloutchistan, a
annoncé samedi Sepah News, le site offi-
ciel des Gardiens.»Trois combattants
locaux sont morts lors de l’affronte-
ment, qui a eu lieu», est-il ajouté. Les
Gardiens avaient affirmé vendredi avoir
tué trois personnes impliquées dans la
mort de deux de leurs membres le 25
décembre dans cette région. Frontalier
du Pakistan et de l’Afghanistan, le
Sistan-Baloutchistan est une région dés-
héritée, théâtre fréquent d’attentats ou
d’accrochages entre forces de l’ordre et
groupes armés. Les violences sont sou-
vent liées à la contrebande, ou des
affrontements impliquant des séparatis-
tes de la minorité baloutche ou encore
des groupes terroristes actifs dans la
région. Le 18 novembre, l’agence de
presse officielle Irna avait rapporté la
mort de trois membres des forces de
sécurité, dans des affrontements avec
des malfaiteurs au Sistan-Baloutchistan.

AFRIQUE DU SUD

LLee  PPaarrlleemmeenntt  pprriiss  ddaannss  lleess  ffllaammmmeess  aauu  CCaapp

CC ’est dans cet immense bâtiment
victorien, à la façade rouge
brique et blanche, que le dernier

président de l’apartheid, FW de  Klerk, a
annoncé en février 1990 la fin du régime
raciste. L’épaisse colonne de fumée
noire a alerté la ville: un important
incendie, que les pompiers n’avaient pas
encore maîtrisé dans la matinée, s’est
déclenché hier au siège du Parlement
sud-africain au Cap. «Le toit a pris feu et
le bâtiment de l’Assemblée nationale est
également en feu», a déclaré un repré-
sentant des services de secours et d’in-
cendie de la ville, qui ont demandé des
renforts sur place.»L’incendie n’est pas
maîtrisé et des fissures dans les murs du
bâtiment ont été signalées», a-t-il mis en
garde en début de matinée. Aucun bilan
n’a été donné et l’origine de l’incendie
n’est pas encore connue. «Le feu est
monté actuellement au 3e étage, les pre-
miers éléments indiquent qu’il a
démarré dans les bureaux avant de se
propager vers le gymnase», ont précisé

les secours. Le feu s’est déclaré dans un
ancien bâtiment du Parlement, aux
alentours de 03H00 GMT. En début de
matinée, des flammes et la fumée
étaient visibles au-dessus du bâtiment.
Des Captoniens affolés par la fumée au-
dessus de la ville ont rapidement par-
tagé des photos sur Twitter. 

C’est dans cet immense bâtiment vic-
torien, à la façade rouge brique et blan-
che, que le dernier président de l’apar-
theid, FW de  Klerk, a annoncé en
février 1990 la fin du régime raciste.
L’actuelle «assemblée nationale est pour
l’instant en sécurité», a déclaré sur place
à la presse l’ancienne maire du Cap et
actuelle ministre, Patricia de Lille. Les
équipes de secours «contrôlent la situa-
tion», a-t-elle assuré. Des camions de
pompiers sont arrivés en renfort, toutes
sirènes hurlantes, quelques heures
après le début de l’incendie visible
depuis l’autoroute. Depuis une grue, des
pompiers munis d’une lance à eau ten-
taient de calmer les flammes. Les serv-

ices de secours craignent que le feu ne se
propage rapidement dans ces vieilles sal-
les ornées de riches tapis et rideaux. Les
rues du quartier huppé ont été rapide-
ment bouclées. Le cordon de sécurité
s’étend jusqu’aux fleurs encore étalées
sur le parvis de la cathédrale Saint-
Georges voisine, en hommage au héros
de la lutte anti-apartheid Desmond Tutu
dont les obsèques ont eu lieu ici la veille.
Ses cendres ont été inhumées dans l’é-
glise le matin même, au cours d’une
cérémonie privée. La ville a déjà été vic-
time d’un important incendie en avril.
Un feu sur la montagne de la Table sur-
plombant la cité côtière s’était propagé
et avait détruit des trésors de la biblio-
thèque de la prestigieuse Cape Town
University en contrebas. Le Cap est le
siège du Parlement composé de
l’Assemblée nationale et d’une chambre
haute nommée Conseil national des pro-
vinces, alors que le gouvernement est
installé à Pretoria. 

Le Conseil souverain appelle au dialogue mais les contestataires maintiennent leurs revendications
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LLe bilan de l’attaque de
mercredi contre une
unité de l’armée mal-

ienne dans le nord-ouest du
pays, à la frontière avec la
Mauritanie, s’est alourdi à 15
soldats tués, alors que 38 ter-
roristes ont été abattus, a
indiqué la Direction de
l’Information et des relations
publiques des armées
(DIRPA) dans un communi-
qué.»Le bilan annoncé (mer-
credi) a évolué de 8 à 15
morts, 7 blessés et 2 véhicules
détruits du côté des Forces
armées maliennes (FAMa). 

Du côté des assaillants, 38
corps ont été découverts
(jeudi) sur le terrain, des
armes et des munitions récu-
pérées», selon le communi-
qué. Un précédent bilan fai-
sait état de 8 soldats tués et
31 terroristes neutralisés.

Une unité militaire de la
région de Nara a été visée
mercredi par une attaque à la
mine artisanale et à l’arme
lourde. Ce type d’attaque est
très fréquent dans la région
de Nara. Ainsi, le 14 novem-
bre dernier, au moins quatre
soldats ont été tués et 14 aut-
res blessés à Guiré. 

Depuis 2012, le Mali est
confronté à une profonde
crise multiforme sur le plan
sécuritaire, politique et éco-
nomique.Par ailleurs, on app-
rend que la Communauté des
Etats ouest-africains
(CEDEAO) tiendra le 9 jan-
vier courant à Accra, capitale
du Ghana, un sommet
extraordinaire sur le Mali,
selon des informations diffu-
sées par les médias locaux. 

La CEDEAO «prend note
d’un projet de chronogramme

sur les élections transmis par
la délégation malienne
conduite par le ministre
chargé des Affaires étrangè-
res au président ghanéen»
Nana Akufo Addo, ont-ils
indiqué. Le ministre malien
des Affaires étrangères et de
la Coopération internatio-
nale, Abdoulaye Diop a expli-
qué à la télévision d’Etat qu’il
avait présenté à Nana Akufo
Addo une prolongation de
cinq ans de la transition vue,
selon lui, comme un «maxi-
mum». 

Le chef de la diplomatie
malienne a par ailleurs invité
le médiateur de la CEDEAO
pour le Mali à se rendre à
Bamako mercredi prochain.
Jeudi dernier, les participants
aux «Assises nationales de la
refondation», tenues à
Bamako, présentées comme

la phase finale des consulta-
tions préalables à des élec-
tions et à un retour des civils
au pouvoir au Mali, ont pro-
posé de prolonger l’actuelle
transition de «six mois à cinq
ans». 

Le Mali a été le théâtre de
deux changements anticons-
titutionnels en moins d’un an
en août 2020 et mai 2021. 

Les militaires s’étaient
engagés sous la pression de la
CEDEAO, médiatrice, et
d’une partie de la commu-
nauté   internationale, à
remettre le pouvoir aux civils
après des élections présiden-
tielle et législatives program-
mées en février 2022. Mais les
autorités ont finalement noti-
fié à la CEDEAO être dans
l’incapacité de respecter le
calendrier convenu.

MILIEU UNIVERSITAIRE 
AU MAROC

DDeess  OONNGG  ddéénnoonncceenntt  
llee  hhaarrccèèlleemmeenntt  sseexxuueell  
Des organisations non gouvernementa-
les (ONG) marocaines ont condamné
des actes de harcèlement sexuel dans le
milieu universitaire, réclamant des
sanctions contre les auteurs de ce scan-
dale qui a éclaboussé l’institution uni-
versitaire. Les condamnations émanent
des ONG  «Association Tahadi pour 
l’égalité et la citoyenneté», «Moroccan
Outlaws» et la «Fédération de la Ligue
des droits des femmes» suite au scan-
dale des professeurs d’université accu-
sés de chantage sexuel sur des étudian-
tes en échange de bonnes notes.
L’Association Tahadi pour l’égalité et
la citoyenneté a appelé vendredi à
dénoncer systématiquement le harcèle-
ment sexuel à l’Université afin que les
auteurs de ces actes ne restent pas
impunis. De son côté, la Fédération de
la Ligue des droits des femmes a quali-
fié les actes subis par les étudiantes de
la part de leurs enseignants universitai-
res de «crimes relevant de la traite des
êtres humains», réclamant justice pour
les victimes. L’ONG «Moroccan
Outlaws» a, quant à elle, lancé une
campagne en ligne invitant les étudian-
tes à «dénoncer les actes de harcèle-
ment sexuel et à ne plus se taire». Le
ministère marocain de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique a suspendu, lundi, cinq profes-
seurs d’université faisant l’objet d’une
enquête après avoir été accusés de
«harcèlement et exploitation sexuels»
dans l’affaire dite du «sexe contre bon-
nes notes». Les accusés sont poursuivis
pour «harcèlement sexuel, incitation à
la débauche, discrimination fondée sur
le sexe et violence contre des femmes
par des personnes en position de force».
Le scandale a éclaté à la Faculté de
droit de Settat, provoquant une vague
d’indignation et de colère sur les
réseaux sociaux et au sein d’instances
éducatives. Une commission de
l’Inspection générale du ministère de
l’Enseignement supérieur a été dépê-
chée à ladite faculté pour enquêter sur
ce scandale qui a éclaboussé l’institu-
tion universitaire et conduit à la démis-
sion du doyen de la faculté, Nadjib El-
Hadjioui.

La Cédéao et les puissances occidentales maintiennent les pressions

AU MALI, L’ATTAQUE TERRORISTE CONTRE
L’ARMÉE A FAIT 15 MORTS

SSoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  llaa  CCÉÉDDÉÉAAOO,,  llee  99  jjaannvviieerr,,  àà  AAccccrraa
JJEEUUDDII dernier, les participants aux «Assises nationales de la refondation», 
tenues à Bamako et présentées comme la phase finale des consultations préalables 
à des élections et à un retour des civils au pouvoir au Mali, ont proposé 
de prolonger l’actuelle transition de «six mois à cinq ans».

LLeess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess  oonntt  llaannccéé
ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssaammeeddii  llaa  ppllaattee--
ffoorrmmee  éélleeccttrroonniiqquuee  ddeessttiinnééee  àà

rreeccuueeiilllliirr  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  aauuttrreess
ddoollééaanncceess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  vvuuee  ddee  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rrééffoorrmmeess  pprrooppoossééeess
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  sseelloonn  llee
mmiinniissttèèrree  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess  qquuii  pprréécciissee
qquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  eesstt  eennggaaggééee  ddaannss  
2244  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  aauu
nniivveeaauu  ddeess  mmaaiissoonnss  ddee  jjeeuunneess,,  aavvaanntt  ssoonn
ééllaarrggiisssseemmeenntt  llee  1155  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn..
EEllllee  ddooiitt  dduurreerr  jjuussqquu’’aauu  2200  mmaarrss  eett  oonn
eennvviissaaggee  ddee  mmeettttrree  àà  pprrooffiitt  lleess  ccoommiittééss  ddee
qquuaarrttiieerr  ddeess  vviilllleess  eett  vviillllaaggeess,,  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  sseeuulleemmeenntt  4455%%  ddeess  ffooyyeerrss

ddiissppoosseenntt  ddee  llaa  ccoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett..
LL’’iinnvviittee  dduu  ppoorrttaaiill  éélleeccttrroonniiqquuee,,  ddiissppoonnii--
bbllee  ssuurr  llee  ssiittee  www.e-istichara.tn.,
ccoonnssaaccrréé  àà  cceettttee  ccoonnssuullttaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,
eesstt  lliimmppiiddee ::  «« VVoottrree  pprréésseenntt  eett  vvoottrree  aavvee--
nniirr  ssoonntt  llaannccééss »»,,  eesstt--iill  iinnddiiqquuéé  aauu  vviissii--
tteeuurr  qquuii  ppeeuutt  ffoorrmmuulleerr  ssoonn  aavviiss,,  uunnee  ffooiiss
jjuussttiiffiiééee  ssoonn  iiddeennttiittéé,,  ggrrââccee  àà  uunn  ccooddee
ddéélliivvrréé  ppaarr  SSMMSS..  DDiifffféérreennttss  ddoommaaiinneess
ssoonntt  oouuvveerrttss  aauuxx  ssuuggggeessttiioonnss  eett  ccrriittiiqquueess,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  qquueessttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett
éélleeccttoorraalleess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess,,
lleess  pprroobbllèèmmeess  ssoocciiaauuxx,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
eett  llaa  ttrraannssiittiioonn  nnuumméérriiqquuee,,  llaa  ssaannttéé  eett  llaa
qquuaalliittéé  ddee  llaa  vviiee,,  lleess  aaffffaaiirreess  éédduuccaattiivveess  eett
ccuullttuurreelllleess..  LLee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  llee  cchheeff
ddee  ll’’ÉÉttaatt  ttuunniissiieenn  aavvaaiitt  lliimmooggéé  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  eett  ssuussppeenndduu  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((AARRPP))  ddoommiinnééee
ppaarr  llee  mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa,,

aapprrèèss  ddeess  mmooiiss  ddee  bbllooccaaggee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee
ddéérriivveess  tteelllleess  qquuee  ll’’eexxiiggeennccee  ddeess  mmeemmbb--
rreess  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  dd’’uunnee  iinnddeemmnniissaattiioonn
ppoouurr  lleess  «« ppeerrssééccuuttiioonnss »»  ddee  llaa  «« ddiiccttaa--
ttuurree »»  ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
ZZiinnee  EEll  AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii..  AArrgguuaanntt  dduu  ffaaiitt
qquuee  llee  ppaayyss  ééttaaiitt «« eenn  ddaannggeerr »»,,  eenn  rraaiissoonn
dd’’uunnee  ccrriissee  ssoocciiaallee  eett  ssaanniittaaiirree  ssaannss  pprréé--
ccééddeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  pplléébbiisscciittéé
lloorrss  dd’’uunn  rréécceenntt  ssoonnddaaggee  ppaarr  6666%%  ddeess
ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééeess,,  aa  ddéévvooiilléé,,  llee  1133
ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
sseelloonn  llaaqquueellllee  uunnee  éélleeccttiioonn  llééggiissllaattiivvee
iinntteerrvviieennddrraa  eenn  ddéécceemmbbrree  22002222,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  dd’’uunnee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee
eett  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  uunn  aammeennddeemmeenntt
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001144  ddoonntt  iill  eenntteenndd
qquu’’eellllee  aassssuurree  uunn  cceerrttaaiinn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree
lleess  pprréérrooggaattiivveess  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eett  cceelllleess
ddee  ll’’hhôôttee  ddee  CCaarrtthhaaggee..    LLeeqquueell  aammeennddee--

mmeenntt  sseerraaiitt  nnoouurrrrii  ppaarr  llaa  ssoommmmee  ddeess  pprroo--
ppoossiittiioonnss  eett  ddeess  ccrriittiiqquueess  qquuii  rrééssuulltteerroonntt
ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  oouuvveerrttee
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ddééttrraacctteeuurrss
ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ccrriieenntt  aauu  «« ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt »»,,
aalloorrss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn,,  éélluu  aavveecc
pprreessqquuee  7733%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess,,  ccoonnsseerrvvee  ttoouu--
jjoouurrss  uunnee  ppooppuullaarriittéé  ssoolliiddee  eett  mmaajjoorrii--
ttaaiirree..  LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  eennttrree  lluuii  eett  llee  mmoouu--
vveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  aa  ccoonnnnuu,,  vveennddrreeddii
ddeerrnniieerr,,  uunn  nnoouuvveell  ééppiissooddee,,  aavveecc  ll’’aarrrreess--
ttaattiioonn  eett  ll’’aassssiiggnnaattiioonn  àà  rrééssiiddeennccee  dd’’uunn
ddeess  ppiilliieerrss  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee,,  ll’’aanncciieenn
mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  NNoouurrrreeddiinnee  BBhhiirrii..  

CCeelluuii--ccii  aa  ééttéé  iinntteerrppeelllléé  eenn  ccoommppaaggnniiee
dd’’uunn  aanncciieenn  ccaaddrree  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaallddii,,  ppoouurr  ddeess  mmoottiiffss
qquuii  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ééttéé  rréévvééllééss..

CC..  BB..

LE VICE-PRÉSIDENT D’ENNAHDHA EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE

LLaa  TTuunniissiiee  eenn  ggrraanndd  ddéébbaatt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L es participants à une confé-
rence académique sur l’art
lyrique ancestral d’Ahellil ont

plaidé pour la formation des nouvel-
les troupes d’enfants versées dans
ce genre lyrique pour perpétuer ce
legs culturel faisant la fierté de la
région de Gourrara (Timimoun).

Les intervenants, des universitai-
res, hommes de lettres, anthropolo-
gues et linguistes, ont, au terme de
cette 14ème manifestation culturelle,
clôturée le week-end dernier,
appelé à former de jeunes talents
dans ce domaine et de leur accorder
toute l’attention voulue durant ce
festival  annuel et de coordonner
avec les secteurs de la communica-
tion, la culture et des arts, le tou-

risme et l’artisanat en vue de
rehausser cet art séculaire.
Intervenant à cette occasion, la
directrice du centre de recherche en
langue et culture amazighes à l’uni-
versité de Béjaïa , Hayat Bennadji, a
indiqué ,en outre, que son établisse-
ment était disposé à lancer des
recherches sur la variante amazighe
zénète de Gourara, avec ses dimen-
sions linguistique et sémantique
dans la poésie d’expression zénète
d’Ahellil. Le chercheur Mohamed El-
Fatimi a, pour sa part, évoqué les
valeurs spirituelles dans les 
poèmes d’Ahellil, aux contenus sou-
fis. La soirée de clôture de cette édi-
tion du festival culturel national
d’Ahellil, à laquelle ont pris part les

autorités locales et de nombreux
publics, des mélomanes, locaux et
invités d’autres régions du pays, a
donné lieu à la remise des diplômes
d’honneur et des prix d’encourage-
ment aux troupes participantes.
L’occasion a été mise à profit pour
honorer la famille du défunt cheikh
d’Ahellil, Tellaoui Mohamed, connu
sous le nom Hamou Koukou, un des
cheikhs et vedettes du Gourara
ayant enrichi le répertoire d’Ahellil et
constitué un des dépositaires de la
poésie d’Ahellil. Placé sous le signe
« poésies d’Ahellil entre signe lin-
guistique et sémantique », ce festi-
val a regroupé 15 troupes versées
dans ce genre, dont deux troupes
benjamines (moins de 14 ans).

LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE CLASSEMENT

Des hôtels au rang de Patrimoine national

U ne vaste opération visant à classer des établisse-
ments du groupe public Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT) au rang de « Patrimoine

national », a été lancée, mercredi à Alger, en étroite colla-
boration avec le ministère de la Culture et des Arts,
indique un communiqué du groupe HTT. Cinq établisse-
ments hôteliers prestigieux,  « Mekhter » de Aïn Sefra, «
Rym » de Beni Abbès, « Tahat » de Tamanrasset, « El
Boustane » de El-Menia et « El Mehri » » de Ouargla,  ont
déjà fait l’objet d’approbation de la part des pouvoirs

publics. Les autres unités concernées sont en cours de
finalisation pour un classement total. Cette initiative vise à
conserver un patrimoine architectural commun et redon-
ner vie aux œuvres hôtelières de Fernand Pouillon , un
architecte d’exception qui a légué à l’Algérie un patrimoine
singulier dont 32 établissements hôteliers du groupe.
Selon le groupe, l’objectif de cette procédure est de don-
ner une autre dimension au voyage en l’enrichissant « de
culture et d’images » et en invitant le visiteur à « admirer
une architecture séculaire », conclut le communiqué.

FESTIVAL D’AHELLIL

DE JEUNES ENFANTS 
POUR PERPÉTUER CET ART

La directrice du centre de recherche en langue et culture amazighes 
à l’université de Béjaïa, Hayat Bennadji, a indiqué  que son établissement était
disposé à lancer des recherches sur la variante amazighe zénète de Gourara….

SALON DU JEUNE COLLECTIONNEUR

Mihoubi Samir lauréat
du concours du

meilleur participant

L e jeune Samir Mihoubi de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj a décroché le premier
prix du concours du meilleur participant

organisé dans le cadre du 6e Salon national du
jeune collectionneur, clôturé samedi à la Maison
de la culture Mouloud Kacim Nait Belkacem de
Tissemsilt. La deuxième place a été remportée
par Madani Radem de la wilaya de Tissemsilt,
dont le stand a comporté des objets d’art
anciens, alors que la troisième place est revenue
à Saâdat Bilel de la wilaya de Sétif, qui a parti-
cipé avec une collection de roches volcaniques.
Par ailleurs, le Prix du jury a été décerné à
Seghiri Dounia de la wilaya de Constantine pour
sa participation avec un stand d’anciennes car-
tes postales. Le président du jury, Ali Rebba, a
souligné que le choix des lauréats s’est effectué
sur la base de critères prenant en compte la
valeur des objets exposés par les collection-
neurs et la manière de les présenter. La troi-
sième et ultime journée de cette manifestation de
jeunes a été marquée par une cérémonie en
l’honneur des instances qui ont contribué à la
réussite de cette édition, dont la Maison de la
culture de Tissemsilt et l’Office des établisse-
ments de jeunes (Odej). Le 6e Salon national du
jeune collectionneur, organisé à l’initiative de la
direction de la jeunesse et des sports en coordi-
nation avec l’Odej, la Maison de la culture
Mouloud Kacim Naït Belkacem de Tissemsilt et
la Radio régionale Tissemsilt, a vu la participa-
tion de 42 jeunes adhérents des établissements
juvéniles, éducatifs et de formation, et d’asso-
ciations issus de 17 wilayas.

Affluence sur le stand 
des cartes postales

L e sixième Salon national du jeune collec-
tionneur, qui se poursuit samedi à la
Maison de la culture « Mouloud Kacim Nait

Belkacem » de Tissemsilt, a été marqué par une
affluence du public sur le stand des cartes pos-
tales anciennes. Le salon a permis aux visiteurs
de prendre connaissance d’une collection d’une
cinquantaine d’anciennes cartes postales, expo-
sées par la collectionneuse de la wilaya de
Tipaza, Chebel Wahiba et qui mettent en valeur
les habits traditionnels des femmes algériennes
dans différentes régions du pays. Mme Chebel a
indiqué, avoir entamé sa collection il y a 15 ans
avec des collègues adhérents au club des collec-
tionneurs de la commune de Tipasa. Elle a souli-
gné que la collection de cartes postales et de tim-
bres algériens fait partie des activités qui contri-
buent à la diffusion de la culture de préservation
du patrimoine culturel matériel national, appelant
à  « encourager les jeunes à pratiquer cette acti-
vité ». Le 6e Salon national du jeune collection-
neur, organisé à l’initiative de la direction de la
Jeunesse et des Sports en coordination avec
l’Office des établissements de jeunes (Odej), la
Maison de la culture « Mouloud Kacim Nait
Belkacem » de Tissemsilt et la Radio régionale
Tissemsilt, enregistre la participation de 42 jeu-
nes adhérents dans les établissements de jeu-
nes, éducatifs et de formation ainsi que des
associations issues de 17 wilayas. Lors de la clô-
ture des activités de cet événement, prévue
aujourd’hui, seront annoncés les noms   des lau-
réats des trois premières places du concours du
meilleur participant.
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I l aura fallu attendre neuf
avant de revoir pour  Néo
alias Keanu Reeves  et

Trinity dans la peau de Carrie-
Anne Moss . Beaucoup d’an-
nées se sont écoulées depuis «
Matrix Révolutions » , sorti en
2003. Et la Warner Bross  a
décidé qu’il va y avoir un 4eme !
Tout comme dans « Matrix
Ressurections », la Warner
Bross veut ressortir ce jeu qui a
fait le succès de « Mr
Anderson », devenu », dans
cette dernière franchise, un
célèbre concepteur de jeux
vidéo. Son meilleur de tout les
temps ? « Matrix » ! Mr
Anderson ne se souvient plus de
rien. Son patron n’est autre que
l’agent Smith, campé  par un
acteur plus jeune, à savoir
Jonathan Groff. Mais voilà, sans
le savoir Mr Anderson consti-
tuera une sorte de « modale
temporelle » dans ce jeu qui fera
ressusciter  Morphéus, ancien-
nement campé par  Laurence
Fishbrun, remplacé ici  par Yahia
Abdul-Mateen. 

Jolie débâcle
Aidé par la jeune Bugs alias

Jessica Henwick, il va tenter de
traverser l’espace de la Matrice
et arriver jusqu’à … Néo !  Ce
dernier fait depuis un moment
des cauchemars et connaît par-
fois des moments d’hallucina-
tions qu’il prend pour de la

réalité…. Il a souvent une
impression de déjà-vu. Se pen-
sant « dingue », il suit une thé-
rapie chez un analyste que nous
verrons plus tard, aura un rôle
bien plus important que l’on croit
au début du film…Au troisième
chapitre nous avions laissé Néo,
à moitié mort, ayant perdu la
vue…Il s’était rudement battu
pour sauver Zion….Que reste t-
il de cette  paix ?  Du temps est
passé et des capitaines ont
vieilli, d’autres ont rajeuni au gré
du scénario. Moprhéus a perdu
de sa prestance et Matrix 4  se
joue avec nos nerfs la plupart du
temps. Car la frustration est bien
là !   Le film est ennuyant durant

les trois quarts du temps. Trinity
peine à faire surface, du moins
sa véritable personnalité. 

Le film tourne en rond. Il se
veut, croit- il,  intelligent en don-
nant à voir aux fans des flash
back pour saisir certains instants
clés du passé de la franchise.
Peine perdue, ces images d’ar-
chives tombent souvent comme
des cheveux dans la soupe. Le
film peine à prendre son envol
vraiment. Qu’est-ce qui se
passe ? Lambert Wilson fait le
pitre durant cinq minutes puis
s’en va. Matrix  se noie dans un
verre d’eau. 

Le charme, la poésie, l’extra-
vagance, le charisme des  trois

anciens volets « Matrix » ne sont
ici qu’un pâle  souvenir à pré-
sent, à tel point qu’on se
demande si l’on ne fait pas
exprès d’être aussi ridicule.
Matrix se casse t-il les dents
sciemment ? L’on est tombé
bien bas. 

Le public sera déçu tout au
long du film… et pourtant, la
magie va s’opérer.

Peu d’émotion
Oui, même lorsqu’il  sera un

peu trop tard. Mais elle s’opé-
rera quand même. On ne vous
dira pas quand, mais on vous
confirmera, néanmoins, que le
duo Keanu Reeves / Carrie-

Anne Moss, pour les amateurs
de fleurs bleues que nous som-
mes, fera assurément sensation
sur nous.

D’ailleurs, il sera question
tout au long du film de cette ten-
tative de reconquête de l’Autre,
de Trinity, transformée dans
cette nouvelle matrice en une
femme mariée avec trois
enfants..Seules les retrouvailles
de nos deux héros vont faire
que le film puisse enfin retrouver
ses lettres de noblesse. Voilà,
on vous l’a dit quand même !  Et
on retrouvera ainsi nos deux
protagonistes tels imaginés à la
fin de la guerre avec les machi-
nes…S’ensuivront des moments
de tensions et de rebondisse-
ments, de moments haletants et
d’émotions….Quoi retenir de ce
dernier « Matrix » ?

Une déception qui s’éternise,
mais des larmes au bout du par-
cours.  Ecrit à trois mains, le
scénario est signé Lana
Wachowski, Aleksandar Hemon
et  David Mitchell. Cela explique
t-il, cette belle cacophonie ? On
relèvera aussi dans ce charivari
une nouvelle recrue, la comé-
dienne indienne, célèbre à
Hollywood, la belle Priyanka
Chopra Jonas. «  Matrix
Resurrections » vaut il vraiment
le déplacement ?

À vous de voir ! Le film est
actuellement à l’affiche à la salle
Ibn Khadloun et au Sahel, à rai-
son de 800 DA l’entrée.

O. H.

CINÉMA À L’AFFICHE

Des films et des goûts à la carte
CLÔTURE DU FESTIVAL
NATIONAL DES JEUNES

TALENTS DE LA CHANSON

Des lauréats disntigués

L a troisième édition du
Festival national des jeunes
talents de la chanson a pris

fin, vendredi à Alger, par une céré-
monie de distinction des lauréats.
La cérémonie de clôture de cette
manifestation, qui a débuté vend-
redi, a été marquée par un concert
de musique animé par dix jeunes
artistes primés lors de ce Festival.
Parmi les 60 jeunes venus de 38
wilayas ayant participé aux élimina-
toires, dix candidats ont été retenus
et ont suivi un programme de for-
mation de huit jours à l’Institut
national de formation supérieure
des cadres de la jeunesse (Infsct)
de Tixeraïne à Alger, sous la super-
vision de spécialistes de musique
et de la chanson. La chargée de
l’information et de la communica-
tion auprès de la direction de la jeu-
nesse, des sports et des loisirs de
la wilaya d’Alger (organisateur) a
précisé que cette manifestation a
pour objectif de mettre en contact
les jeunes des différentes régions
d’Algérie et de leur accorder la
chance de s’exprimer et de pro-
mouvoir leurs talents.

L e programme des projections
dévoilé par les salles Ibn Khaldoun
(Alger-Centre) et Sahel (Chéraga),

se veut riche ! Ces films s’étaleront du 1er
au 10 janvier 2022.         « Spider man : no
way home », « Matrix Ressurections » et
autres « Encanto » rempilent pour de nou-
velles semaines de projection, tandis qu’un
nouveau film débarque en salles : « The
King’s man : première mission » . D’autres
films, algériens cette fois-ci, seront égale-
ment au programme : « Jennia » de
Abdelkrim Bahloul et « Argu ». Pas moins
de trois séances par jour qui sont propo-
sées aux cinéphiles de la capitale.

Salle Ibn Khaldoun
Lundi 03 janvier 2022
13h : Matrix Résurrections
16h: Spiderman No Way Home
19h : The King’s man : première mission

Mardi 04 janvier 2022
13h : Tous en scène 2
15h30 : Encanto
18h30 : Matrix Resurrections
18h : The King’s man : première mission
Mercredi 05 janvier 2022 (Journée

VO)
13h : Spiderman No way home
16h : Matrix Résurrections
19h : The King’s man : première mission
Jeudi 06 janvier 2022
13h : Encanto
15h30 : Spiderman No way home
18h30 : The King’s man : première mis-

sion
Vendredi 07 janvier 2022
14h30 : Tous en scène 2
17h : The King’s man : première mission
19h30 : Matrix Résurrections
Samedi 08 janvier 2022
13h : Spiderman No Way Home

16h : Tous en scène 2
18h30 : The King’s man : première mis-

sion
Dimanche 09 janvier 2022
13h : Jennia
15h30 : Spiderman No Way Home
18h30 : Matrix Resurrections
Lundi 10 janvier 2022
13h : The King’s man : première mission
15h30 : Spiderman No Way Home
Salle Sahel
Lundi 03 janvier 2022
13h : Matrix Résurrections
16h: Spiderman No Way Home
19h : The King’s man : première mission
Mardi 04 janvier 2022
13h : Tous en scène 2
15h30 : Encanto
18h : The King’s man : première mission
Mercredi 05 janvier 2022 (Journée

VO)
13h : Spiderman No way home
16h : Matrix Résurrections
19h : The King’s man : première mission
Jeudi 06 janvier 2022
13h : Encanto
15h30 : Spiderman No way home
Vendredi 07 janvier 2022
14h30 : The King’s man : première mis-

sion
Samedi 08 janvier 2022
13h : Spiderman No Way Home
Dimanche 09 janvier 2022
13h : Jennia
15h30 : Spiderman No Way Home
18h30 : Matrix Resurrections
Lundi 10 janvier 2022
13h : The King’s man : première mission
15h30 : Spiderman No Way Home
18h30 : Matrix Resurrections

�� O.HIND

PROJECTION DE « THE MATRIX RESURRECTIONS » À ALGER

UNE BELLE DÉCEPTION
L’exigence, l’aura, la classe des trois premiers volets , ne sont plus au rendez-vous hélas, le film n’arrive pas 
à prendre son envol, que vers la fin, quand il est presque trop tard….
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QQ ue la fête se poursuive !
Après le réveillon inter-
national, place au…

berbère. L’Algérie a rendez-
vous le 12 janvier prochain avec
le Nouvel An amazigh. Comme
c’est le cas depuis qu’il a été
ajouté au calendrier national
des jours fériés, Yennayer sera
célébré en grande pompe à tra-
vers les quatre coins du pays.
Néanmoins, les Hautes autori-
tés du pays et le Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA) ont voulu sortir des sen-
tiers battus. Ils ont vu les cho-
ses en grand en organisant les
festivités de Yennayer 2972 au
niveau de la wilaya de
Tamanrasset. En effet, durant
toute une semaine, du 8 au 
12 janvier, la capitale de
l’Ahaggar sera le théâtre de
grandes réjouissances pour
accueillir comme il se doit ce
Nouvel An bien de chez nous.
Un programme riche et varié a
été établi pour que cette fête
soit une rencontre avec nos tra-
ditions et notre identité. Le
secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad, a présenté,
hier, le menu de cette semaine
aux accents bien berbères. «
Nous nous sommes lancé le défi
de sortir des belles salles de
spectacle des grandes villes
pour que la célébration natio-
nale de Yennayer se fasse au fin
fond du désert de notre beau
pays », a-t-il fait savoir lors
d’une conférence de presse qu’il
a animée, hier, au siège de la
Télévision nationale (Eptv). 
« Les festivités débuteront

samedi prochain(8 janvier,
Ndlr) et se termineront le mer-
credi d’après ( 12 janvier, Ndlr)
avec la remise des prix du prési-
dent de la République, de litté-
rature et langue amazighes», a-
t-il ajouté avec un large sourire.
Il sera question, entre autres,
d’expositions, de conférences
scientifiques, mais aussi d’évé-
nements folkloriques qui nous
feront voyager dans le temps. «
C’est l’orchestre de la Garde
républicaine qui donnera le
coup d’envoi de ce festival en
entonnant l’hymne national
avant de nous offrir, en compa-
gnie de son homologues de la
Protection civile, un concert
musical unique en son genre »,
a précisé, tout sourire, Si El
Hachemi Assad. « Cela doit ren-
forcer les liens particuliers qui
lient le peuple algérien et son

armée », a-t-il ajouté avec beau-
coup de fierté. Un grand
moment d’unité nationale qui
se poursuivra à travers une
grande parade qui sillonnera les
rues de  TAM . Prévue diman-
che 9 janvier, elle mettra en
scène l’identité algérienne à
travers les tenues et autres
objets, millénaires, rattachés
aux différentes régions du pays.
« Ce sera un retour aux sources
et une rencontre avec notre
Histoire à travers ce défilé qui
nous fera remonter dans le
temps et l’Histoire du pays », a
soutenu le secrétaire général du
HCA. Le rendez-vous est donc
donné pour dimanche prochain
à 16 h, heure du début de ce
défilé. Toutefois, Si El
Hachemi Assad rassure ceux
qui n’auront pas la chance
d’être à Tamanrasset pour le

voir.  « Ils pourront le suivre en
direct emis sur la Télévision
nationale publique », a-t-il sou-
ligné avant de rappeler que ces
festivités se font sous le thème
très évocateur de « Tumast 
d tamuqast » qui veut littérale-
ment dire en targui « identité et
rencontre ». D’ailleurs, une
série de colloques en relation
avec ce thème sont prévus en
marge des expositions qui se
tiendront toute la semaine pro-
chaine. Le conférencier cite,
entre autres, celle sur  « l’habi-
tat traditionnel en Algérie » ou
encore celle relative à la dimen-
sion historique et civilisation-
nelle de la fête de Yennayer et
du calendrier agraire. Un
« réveillon » unique en ce genre
est également prévu. Comme
celui de nos ancêtres à leur
époque, au niveau du haut pla-
teau de l’Askrem, au cours des
nuits étoilées du Sahara, ber-
cées par des sonorités amazi-
ghes qui ont traversé les siècles.
Le clou du spectacle sera la
remise des distinctions aux lau-
réats de la deuxième édition du
Prix du président de la
République de littérature et
langue amazighes. « Une soirée
est prévue au niveau de
l’Ihagen pour distinguer les
vainqueurs des quatre catégo-
ries », a conclu Si El Hachemi
non sans remercier le président
Tebboune pour son parrainage
et les efforts consentis dans la
promotion de la langue natio-
nale et officielle qu’est le tama-
zighit. La semaine prochaine
sera donc une plongée dans
l’histoire et l’identité nationale.
« Timlilit »… WW..AA--SS.

DERNIÈRE
HEURE

BIDEN MET EN GARDE POUTINE
Le président américain Joe

Biden a déclaré, vendredi,
avoir indiqué à son homolo-
gue russe, Vladimir Poutine,
que si la Russie venait à déci-
der d’envahir l’Ukraine, les
Etats-Unis répondraient, en
instaurant des sanctions et en
renforçant leur présence en
Europe. Les deux dirigeants
se sont mutuellement mis en
garde, jeudi, au sujet de
l’Ukraine, lors d’un entretien
téléphonique. Le président
américain a ajouté que
Vladimir Poutine avait donné
son accord à « trois conféren-
ces d’importance» le mois
prochain et a ajouté qu’il
espérait que, des progrès
seraient effectués, lors de ces
négociations.

LE CORPS DE L’ENFANT DISPARU
À M’SILA RETROUVÉ 

Le corps inanimé de l’en-
fant retrouvé, samedi après-
midi, dans la montagne de
Kerkeb, commune de Maâdid,
dans la wilaya de M’sila a été
identifié comme étant celui de
l’enfant Khalil Gouasmia, âgé
de 7ans, atteint d’autisme,
porté disparu depuis le 18
décembre dernier, indique
une source de la Protection
civile. La même source a indi-
qué que les services de la
Gendarmerie nationale ont
confirmé que l’enfant a été
identifié par des membres de
sa famille et qu’une enquête a
été ouverte pour déterminer
les causes et les circonstan-
ces du décès. D’importants
moyens matériels et humains,
dont des hélicoptères de la
Gendarmerie nationale, ont
été mobilisés dans la recher-
che de cet enfant, depuis sa
disparition, rappelle-t-on. 

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

GGrraannddiioossee  ffêêttee  ddee  YYeennnnaayyeerr  àà  TTaamm
SSOOUUSS  le Haut patronage du président de la République, le HCA va 
organiser les festivités  de Yennayer 2972 à Tamanrasset. Du 8 au 12 janvier, 
Tam sera le théâtre d’une rencontre avec nos traditions et notre identité…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Tamanrasset se prépare pour le grand jour

LES PRIX DU BRENT ONT CLÔTURÉ 2021 À PLUS DE 77 DOLLARS

QQuuee  nnoouuss  rréésseerrvvee  llee  bbaarriill  eenn  22002222  ??
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  est posée. Ce qui est certain c’est qu’en en faisant une année économique, le pays aura plus

que jamais besoin de revenus pétro-gaziers élevés.

LL ’Algérie a, certes, engagé des réfor-
mes pour réduire son addiction à son
or noir qui continue de lui assurer

l’essentiel de ses recettes en devises. Son
secteur pétro-gazier constitue l’épine dor-
sale de son économie. Les exportations de
pétrole, notamment jouent un rôle majeur
dans l’équilibre de ses finances. Et plus son
prix est haut, mieux elle se porte. Ce qui a
été vraisemblablement le cas en 2021. 
Les prix du Brent, référence du pétrole
algérien, ont clôturé à plus de 77 dollars
signant une progression de plus de 50%
l’année écoulée. Ce qui a permis au pays de
réduire de façon significative le déficit de
sa balance commerciale. Une baisse de 68%
a été enregistrée au cours des cinq pre-
miers mois de 2021, passant à -1,3 milliard
de dollars à fin mai 2021, contre 
3,9 milliards de dollars à fin mai 2020. 
Un excédent de plus de 
1 milliard de dollars était attendu en fin
d’année. Une performance derrière
laquelle on court depuis le premier trimes-
tre 2015 où elle avait atteint le niveau

record de - 10,72 milliards de dollars.
Parmi les faits remarquables de cette fabu-
leuse embellie des prix de l’or noir, il faut
noter celui de la préservation des réserves
de change qui demeurent à un niveau
appréciable : 44 milliards de dollars, alors
que bon nombre d’experts avaient annoncé
leur inévitable extinction. Ces perform-
ances macroéconomiques enregistrées dans
un contexte de crise sanitaire difficile sont
d’autant plus remarquables sachant les
effets pervers de la pandémie de Covid-19
sur l’économie nationale. Ce qui ne consti-
tue pas, pour autant, une finalité en soi. La

situation peut évoluer dans le mauvais
sens, sachant les défis que s’est fixés le
pays il est plus que jamais vital que les prix
du pétrole persistent sur leur lancée. Que
réserve le baril à l’Algérie en 2022 ? La
question est posée. Ce qui est certain, c’est
qu’en en faisant une année économique, le
pays aura plus que jamais besoin de reve-
nus pétro-gaziers élevés. La dépendance
quasi totale de l’économie nationale à la
rente pétrolière « est fatale pour l’intelli-
gence et l’esprit d’initiative », avait signifié
le chef de l’Etat. À partir des deux prochai-
nes années, la dépendance aux hydrocarbu-
res devra être réduite d’au moins 80%,
avait-il souligné. Une sacrée paire de man-
ches ! Le challenge ne sera pas une prome-
nade de santé. D’autant plus que le terrain
est miné par des contraintes bureaucra-
tiques qui décourageraient les investis-
seurs les plus audacieux. L’Algérie, qui
ambitionne d’opérer sa révolution indus-
trielle pour s’affranchir de sa dépendance
au secteur des hydrocarbures, doit amélio-
rer le climat des affaires, lever les barrières
administratives. Bref faire place nette pour
jeter les jalons d’une économie productrice
de richesses. MM..TT..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

341 NOUVEAUX CAS,
247 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

JIJEL

Un jeune décapité
La découverte, jeudi, d’un corps
sans vie d’un jeune homme déca-
pité, retrouvé dans un fossé, a
suscité une grande interrogation
dans la wilaya de Jijel. Il s’agit
d’un jeune footballeur âgé d’une
vingtaine d’années, qui habitait
l’un des quartiers de Tassoust,
wilaya de Jijel. Selon la famille de
la victime, le jeune homme les a
informés qu’il accompagnerait
des amis et depuis lors, il n’avait
donné aucune nouvelle. La
dépouille mortelle a été décou-
verte par un citoyen aux environs
de  8 heures de matin. Informées,
les autorités sécuritaires compé-
tentes se sont déplacées sur les
lieux avec les agents de la
Protection civile, la police scienti-
fique et le procureur général du
tribunal de Taher. Après examen
des lieux en question, les enquê-
teurs ont découvert du sang sur
la voie ferrée. Plusieurs hypothè-
ses sont avancées quant à cette
mort tragique.  S’agit-il d’ un acci-
dent de train, notamment que la
tête de la victime a été retrouvée
complètement séparée du corps,
alors que les écouteurs de télé-
phone étaient encore dans ses
oreilles, ou d’un crime, probable-
ment, commis ailleurs, avant que
le corps ne soit emmené à cet
endroit…


