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FAISANT ÉTAT DE LA «MULTIPLICATION DE MENACES ET DANGERS» À NOS FRONTIÈRES

LL’’AARRMMÉÉEE  EENN  OORRDDRREE  DDEE  BBAATTAAIILLLLEE
LLEE  MMAAKKHHZZEENN  ne lésine pas sur les moyens. Sa machine à dénigrer tourne à plein régime. Discours martial et ton solennel, les
réseaux sociaux sont déchaînés. Dans ce delirium royal, tout est bon pour casser de l’Algérien, ses institutions et son armée.

II nquiétante multiplication
de dangers à nos frontières.
Plus qu’alerte, le dernier

numéro de la revue El Djeïch
évoque un faisceau, de menaces
auxquelles est confronté actuel-
lement l’environnement régio-
nal de notre pays. Sériant avec
précision ces menaces, El
Djeïch pointe un « déploiement
des groupes terroristes et du
crime organisé » sérieusement
aggravé par la mise en œuvre
« d’agendas étrangers » et de la
présence militaire auxquels s’a-
joute la concrétisation par « la
servitude stratégique marocaine
du projet sioniste ». Plus grave
encore, ce sont les  probléma-
tiques sécuritaires qui sont
devenues encore  plus com-
plexes au Sahel et en Libye
ainsi que la reprise par le Front
Polisario de l’action armée.
Tous ces éléments conjugués
constituent aux yeux de l’armée
de sérieux motifs d’inquiétude
et qui ont pour effet  d’aggraver
les tensions régionales. 

Le tempo est donné, l’armée
est désormais en ordre de
bataille. Car  dans de pareilles

conditions, le resserrement des
rangs  devient un devoir patrio-
tique. Cela  « nécessite la mobi-
lisation de tous les citoyens
patriotes et défenseurs de leur
pays, autour de leur Etat et de
leur armée, afin de faire échec
aux manœuvres non voilées

auxquelles nous a habitués le
royaume », a écrit l’éditorial de
la Revue El Djeïch. Sans répit,
le  voisin de l’Ouest accentue la
pression par un insupportable
matraquage médiatique. 

La machine à dénigrer du
Makhzen tourne à plein régime.

Discours martial et ton solen-
nel, les réseaux sociaux sont
déchaînés, les médias officiels
démontés et la classe politique
enragée. Dans le delirium royal,
tout est bon pour casser de
l’Algérien, ses institutions et
son armée. Il semble s’accom-
moder de cette pratique à
chaque fois qu’il se retrouvait
en difficulté, que les crises qui
le secouent s’accentuent. Son
but est avant tout de masquer
une grave  crise interne  qui
plonge le peuple marocain dans
le désarroi et le dénuement .

Au regard de ces conditions
exceptionnelles et de ce
contexte régional en crise,
l’Etat algérien renforce son
immunité nationale, sa solidité
et sa stabilité. L’éditorial d’El
Djeïch cite à ce propos « la res-
tructuration de l’architecture
du régime politique, suivant
une approche constitutionnelle
reposant sur les droits et les
libertés, la logique de la démo-
cratie participative » en réfé-
rence aux  différentes élections
et consultations populaires aux-
quelles a eu recours l’Etat algé-
rien. Une élection présiden-
tielle en décembre 2019, un
référendum populaire sur la
Constitution, le 1er novembre
2020, des élections législatives,
le 12 juin 2021 et enfin des élec-

tions locales du 27 novembre
dernier. Jamais un pays
d’Afrique n’a eu recours autant
de fois à l’urne, et de manière
transparente,  pour asseoir sur
des bases solides  un édifice
institutionnel.  À son tour, sou-
ligne l’éditorial, l’ANP pour-
suit son parcours en vue d’at-
teindre le plus haut niveau de
disponibilité opérationnelle
pour obtenir des résultats
excellents et exemplaires .
«L’Algérie, qui est entrée dans
une ère nouvelle, forte de son
armée et de son peuple, est
déterminée, plus que jamais
(…), à défendre sa souveraineté,
son unité nationale et sa déci-
sion souveraine », a écrit le
même éditorial citant le chef
d’état-major de l’ANP, le géné-
ral de corps d’armée, Saïd
Chanegriha ajoutant que l’ar-
mée algérienne est prête « à
faire face, avec rigueur et fer-
meté, à tous les plans sinistres
qui se trament secrètement et
ouvertement, visant l’Etat-
Nation et ses symboles ». Dans
ce noble combat, El Djeïch
note que l’armée va s’appuyer
« sur son riche patrimoine his-
torique, ses principes immua-
bles et sur l’unité de son
vaillant peuple » qui, quelles
que soient les circonstances,
défendra sa patrie. BB..  TT..

Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP

REPORT AU 10 JANVIER DU PROCÈS DE
SELLAL ET SON DIRECTEUR DE CABINET 

Le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé,
hier, de reporter au 10 janvier prochain le
procès de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, de son ancien directeur
de cabinet, Mustapha Rahiel, de l’ancien
chef du protocole à la présidence de la
République, Mokhtar Reguieg, et d’anciens
ministres, poursuivis dans une affaire de
corruption. Ce report intervient à la demande de la défense
des accusés en raison de la constitution de nouveaux avo-
cats. Outre Abdelmalek Sellal, Mustapha Rahiel et Mokhtar
Reguieg, sont également poursuivis dans cette affaire, les
anciens ministres, Abdelkader Bouazghi, Abdelwahab Nouri,
Boudjema Talaï, Abdelkader Kadi et Abdelghani Zaalane, et
l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Ils sont poursuivis
pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction, trafic
d’influence, octroi d’indus avantages et participation au
financement occulte de la campagne électorale. Des hommes
d’affaires, dont Ali Haddad, sont également poursuivis dans
cette affaire. M. B.

YOUCEF YOUSFI ACQUITTÉ 
Le pôle pénal économique et financier du

tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a acquitté,
hier,  l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, dans l’affaire d’importation et de
montage de tracteurs agricoles où sont éga-
lement poursuivis les hommes d’affaires,
les frères Kherbouche. La même juridiction
a condamné Kamel Kherbouche  à 5 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d’un

million de dinars. Ce dernier a été poursuivi pour  dilapidation
de deniers publics, incitation d’agents de l’Etat à user de leur
influence pour la conclusion de marchés en violation de la
législation en vigueur. Poursuivi pour dilapidation de deniers
publics et abus de fonction, l’ancien directeur de l’industrie
au  ministère, Mustapha Abdelkrim a écopé d’une même
peine. Réda et Fethi Kherbouche ont écopé chacun de 3 ans
de prison dont un  avec sursis et d’une amende d’un million
de dinars. Les autres accusés dans cette affaire, dont l’ancien
P-DG de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance
(Cnep), Djamel Bessa, et l’ancien P-DG du Crédit populaire
algérien (CPA), Omar Boudiab, ont été acquittés. Le même tri-
bunal a ordonné le versement de près de 2 milliards de dinars
de dédommagement au Trésor et 40 millions de dinars  par
les personnes morales. 

M. B.

LL e pole pénal économique
près le tribunal de Sidi
M’hamed(Alger) a reporté,

encore une fois, le procès de
Chakib Khelil et de Mohamed
Méziane, au  17 janvier prochain.
Le  6 décembre dernier, la même
juridiction avait reporté le procès
dit Sonatrach Saipem-Sonatrach
au 20 décembre dernier. Un
mandat d’arrêt international a
été lancé contre l’ex-ministre de
l’Energie et des Mines, cité dans
différentes affaires de corruption.
Cette affaire, qui remonte à 2008,
porte sur la conclusion du contrat
de réalisation du complexe de gaz
naturel liquéfié d’Arzew à Oran
GNL 3. Le verdict, prononcé par
le tribunal de Sidi M’hamed, en
février 2016, a été annulé et une
nouvelle enquête a été ouverte
dans le cadre de cette affaire.
L’ex-président-directeur général
(P-DG) du groupe Sonatrach,
Mohamed Meziane et son adjoint,
Abdelhafidh Feghouli, sont
également poursuivis dans cette
affaire. L’ancien P-DG de
Sonatrach, Mohamed Meziane, a
été arrêté le 4 novembre dernier
à Alger, puis transféré à Oran et
placé en détention. Il a été
condamné, en décembre 2011, à 
2 ans de prison dont un an par
sursis par la cour d’Oran dans
l’affaire de conclusion de
marchés de gré à gré, par

Sonatrach et son joint-venture,
Safir. Le Trésor public et le
groupe Sonatrach se sont
constitués parties civiles.
Plusieurs anciens cadres du
groupe Sonatrach et de
nombreuses firmes étrangères,
activant dans le secteur
énergétique, sont également
poursuivis dans cette affaire.
L’ex-ministre n’a pas comparu à
l’audience. Les accusés sont
poursuivis pour les chefs
d’inculpation relatifs à la
passation d’un marché public,
conclusion de contrats, d’accords,

en violation des dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur, l’octroi de privilèges
injustifiés, conformément à la loi
n° 06-01 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
Le juge d’instruction qui avait
rejeté la demande de liberté
provisoire introduite par la
défense de Abdelhafidh Feghouli
a rendu, mardi dernier, une
ordonnance de renvoi du dossier
devant le pôle pénal économique
et financier du tribunal de Sidi
M’hamed. L’affaire Sonatrach 1
est liée à des faits de corruption
ayant éclaboussé Saipem, filiale
du groupe pétrolier italien ENI,
des sociétés allemandes et des
cadres du groupe Sonatrach.
Chakib Khelil est poursuivi dans
plusieurs affaires, dont celles
relatives à la conclusion de deux
contrats avec le géant canadien
SNC Lavalin, par l’intermédiaire
de Farid Bedjaoui, neveu de
l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Bedjaoui.
L’un de ces contrats a été conclu,
en 2005 avec Sonelgaz, pour la
réalisation d’une centrale
électrique à Hadjret Ennous,
wilaya de Tipaza, pour un
montant de 670 millions de
dollars, tandis que l’autre a été
signé, en 2009, pour la
construction d’un complexe
gazier à Rhourd Ennous, wilaya
de Ouargla, d’un montant de 
1,1 milliard de dollars. MM..BB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

LL’’aaffffaaiirree  SSaaiippeemm--SSoonnaattrraacchh  rreeppoorrttééee  aauu  1177  jjaannvviieerr  
CCEETTTTEE  AAFFFFAAIIRREE, qui remonte à 2008, porte sur la conclusion du contrat 

de réalisation du complexe de gaz naturel liquéfié d’Arzew. 

JUSTICE
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e constat paraît consternant.
L’intervention militaire française au
Sahel est « couronnée » par un échec

évident. En témoigne la mésaventure, début
décembre dernier, d’une brigade de ravitaille-
ment de la force Barkhane, partie de Côte
d’Ivoire pour se heurter à des manifestants
hostiles, au Burkina, puis au Niger, avec la
mort de certains d’entre eux. C’est là le signe
d’une présence décriée et rejetée comme un
fait néocolonial insupportable. La mémoire
d’une mainmise française, depuis des décen-
nies, en Afrique et, notamment, au Sahel, exa-
cerbe un sentiment d’hostilité. Le maigre bilan
de la lutte antiterroriste, conjugué au doulou-
reux souvenir de l’oppression coloniale,
aiguise les réactions anti-françaises, claire-
ment affichées au Mali, mais aussi au Burkina
et au Niger. Durant cinq décennies, l’ancienne
puissance coloniale s’est évertuée à maintenir
des pays, devenus indépendants, sous sa
domination politique et économique, avec des
dirigeants choisis et soutenus par Paris. Elle a
mené, pour cela, une quarantaine d’interven-
tions militaires, au Congo, au Rwanda, au
Gabon, en Côte d’Ivoire et autres terrains de
chasse, jusqu’à faire paraître certains Etats
comme des départements d’outre-mer. Ancrés
dans une démarche néocoloniale évidente, les
dirigeants français ont entrepris des opéra-
tions Serval et Barkhane, sous prétexte de
lutte antiterroriste. C’était oublier que toutes
ces interventions militaires en Afrique noire
relevaient, au regard des peuples de la région,
d’une volonté de contrôler les anciennes colo-
nies et d’en exploiter les ressources. Cette
volonté de puissance a duré jusqu’aux années
2000 mais le contexte international a évolué,
sous l’effet de la mondialisation, de la crise
économique et d’un multilatéralisme accéléré,
de sorte que la stratégie a périclité, engen-
drant une vague de colères et de rejet chez
des peuples aux attentes et aux impatiences
accrues. Au Sahel, les forces Barkhane,
Takuba, Minusma, G5 Sahel et autres contin-
gents américains ont montré leur limite face à
des groupes terroristes qui martyrisent ces
populations et épuisent leur résistance. D’où
un ressentiment extrême envers les préten-
dus « boucliers antijihadistes » qui affichent
des moyens énormes et des résultats insigni-
fiants. C.B.

DD evant le volume et l’ampleur
des dégâts causés par les effets
de la corruption et de la

bureaucratie, l’urgence de revoir le
fonctionnement des institutions
publiques s’impose sans ambiguïté
dans la dynamique des réformes que
vit le pays. Les grands scandales qui
ont éclaté, mettant sous les verrous un
grand nombre de hauts responsables
du pays, dénotent une impunité qui a
régné durant des décennies, et surtout
de l’absence, voulue, des organismes
de contrôle. 

Résultat des courses : l’administra-
tion algérienne s’est retrouvée piégée
par le virus du gain facile et de l’enri-
chissement personnel, au détriment
des intérêts du pays. Pour y remédier
et afin de renforcer les efforts de la
lutte contre la corruption, le président
de la République a ordonné, lors du
dernier Conseil des ministres, « la
création d’une nouvelle instance pour
enquêter sur l’enrichissement des
agents publics, à travers des procédu-
res légales et rigoureuses dans la lutte
contre la corruption et connaître l’ori-
gine de leurs avoirs». 

Une orientation qui confirme la
volonté de l’Etat à parachever l’assai-
nissement des institutions et l’édifica-
tion de bases solides pour asseoir une
gestion saine et efficace de l’argent
public et baliser l’administration
contre un retour à l’anarchie qui a sévi
par le passé. Une tâche qui nécessite la
mise en place des mécanismes  et des
outils aptes à intervenir en amont, et
prévenir les agissements douteux et
l’installation de réseaux de corruption
et de détournements. 

Pour ce faire, cette instance devrait
impérativement avoir un droit de
regard sur les conflits d’intérêts, la
rémunération des fonctionnaires, les
modes de perception des impôts et

taxes, les marchés publics ainsi que
sur les règles d’éthique concernant la
Fonction publique ou le secteur para-
public.  Il s’agit d’un ancrage profond
dans les rouages de l’administration,
pour centraliser les informations
nécessaires afin de prévenir les pra-
tiques d’enrichissement illicite et faire
prendre des mesures conservatoires,
de collecter et de conserver les décla-
rations de fortune des agents publics,
de procéder à toute enquête utile por-
tant sur des faits d’enrichissement illi-
cite ou de conflit d’intérêts et de toute
autre pratique malhonnête d’augmen-
tation des biens . 

À l’image des expériences menées à
l’étranger, le but est de créer un outil
de prévention et d’intervention  qui
peut être  saisi par le gouvernement,
les commissions parlementaires, les
collectivités locales, les organisations
professionnelles ou syndicales ou par
toute autre organisation non gouver-
nementale jouissant de la personnalité
juridique. Suite à quoi, les résultats de

l’enquête donneront lieu à des sanc-
tions qui, souvent, s’articulent en plus
de la mise en détention, la saisie ou du
gel des biens ou avoirs mobiliers ou
immobiliers ayant été acquis ou
conservés en tout ou partie, grâce à
l’enrichissement illicite, et de l’inter-
diction temporaire de sortie du terri-
toire national des personnes mises en
cause. 

Il faut dire qu’avec l’installation de
cette instance, les pouvoirs publics
s’attaquent à un pan indéfectible de
l’oligarchie et de ses ramifications, ce
qui va mettre réellement le feu aux
poudres et sérieusement inquiéter les
niches de corruption rescapées de l’an-
cien régime.  

C’est dans cette optique que l’ins-
tance d’enquête sur l’enrichissement
des fonctionnaires viendra consolider
la lutte contre la corruption et tentera
d’apporter cet effet de dissuasion, qui
constitue l’essence même de la préven-
tion et de la lutte.

AA..AA..

L’Algérie prend le taureau par les cornes

LUTTE CONTE LA CORRUPTION

TTRRAAQQUUEE  DDEESS  VVOOYYOOUUSS
EENN  CCOOLL  BBLLAANNCC  

UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE instance enquêtera sur l’enrichissement des agents publics. Les pouvoirs publics
s’attaquent à un pan indéfectible de l’oligarchie et de ses ramifications.

� AALLII AAMMZZAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a donne syndicale est reposée à
nouveau sur l’échiquier social. Le
contexte et les enjeux que tra-

verse le monde actuel, font que cette
question est désormais omniprésente
dans la dynamique sociétale comme élé-
ment prépondérant de la scène politique
en général Le syndicalisme algérien
n’est pas en reste de cette mutation. Les
métamorphoses qui se déroulent dans le
monde du travail incitent les syndicats
algériens à réfléchir sur les voies et
moyens susceptibles de permettre à l’ac-
tion syndicale de se doter d’une nouvelle
dynamique et conception d’organisation
et de lutte. En Algérie, la pratique syn-
dicale vacille entre corporatisme et
efforts de redonner au syndicalisme ses
lettres de noblesse, dont l’histoire s’est
toujours identifiée au Mouvement natio-
nal et au mouvement de libération.
Cette identité n’a pas été un élément
réducteur de sa force de mobilisation
visant la représentation des travailleurs
dans leur quête  pour  améliorer leur

situation socioprofessionnelle et morale.
Dès l’indépendance du pays, le syndica-
lisme algérien s’est arrimé à la nouvelle
étape, celle de l’édification nationale.
Cette étape a fait des travailleurs et leur
syndicat un levier de choix pour mobili-
ser les forces vives à entamer l’épopée de
la construction de l’Etat national nais-
sant et le doter d’institutions fortes et
solides. Cette étape à permis aux syndi-
calistes de s’armer en formation pro-
fonde leur permettant d’aiguiser leurs
luttes et élever le niveau de l’action syn-
dicale dont l’apport politique est pour
beaucoup dans la consécration desdites
luttes. L’unité syndicale était le leitmo-
tiv des syndicats des années 70 et 80 du
siècle écoulé. Cette unité permettait aux
travailleurs de peser de leurs forces dans
la perspective d’imposer leur feuille de
route lors des négociations avec les pou-
voirs publics. Cette unité favorisait le
renforcement des rangs des travailleurs
et donnait plus de sens au poids des syn-
dicats dont l’aspect revendicatif est irré-
prochable. Le pluralisme né du soulève-
ment d’octobre 1988, n’a pas permis aux
syndicats d’avoir une démarche unitaire

et homogène, bien au contraire, il a
émietté les forces et la capacité de la
mobilisation dans le secteur économique
et dans les établissements administra-
tifs. La naissance des syndicats « auto-
nomes » n’a pas aidé à l’approfondisse-
ment de la conscience syndicale des tra-
vailleurs, elle était un élément de divi-
sion et de fragilisation de l’unité syndi-
cale des travailleurs en quête de force de
mobilisation et de solidarité syndicale
dans le but de défendre l’outil de travail
et les intérêts des travailleurs. Le corpo-
ratisme s’est substitué à l’action la plus
large des syndicats, les fractions ont fait
que les revendications sont centrées sur
des questions dont le principe syndical
est écorné à cause de l’approche sectaire
et myope de certains syndicats « autono-
mes » qui ne se soucient pas outre
mesure des questions essentielles de la
pratique syndicale si ce n’est la bataille
pour l’accaparement de la caisse « des
œuvres sociales ». Cette multiplication
tels des champignons de syndicats
« autonomes » a vite contribué dans l’ef-
facement et la mise à l’écart de ce qui
restait comme brun de l’expérience syn-

dicale qui s’est cristallisée dans le feu
des luttes et au prix des sacrifices inouïs
des travailleurs et des travailleuses pen-
dant plus de deux décades. Les syndicats
sont aujourd’hui face à une réalité le
moins que l’on puisse dire, une réalité
de crise et d’impasse. Cette impasse est
le produit d’une déviation dont quelques
rares syndicats font preuve de recon-
naissance de cette tare qui a envahi le
monde syndical jusqu’à le réduire à un
rôle folklorique des plus alarmants sur
la scène nationale. Cette situation ne
peut plus durer, il est temps que les syn-
dicalistes de conviction enclenchent de
vrais états-généraux et des assises natio-
nales pour sauver la pratique syndicale
du syndrome de l’opportunisme syndical
qui est devenu légion. Les travailleurs
sont interpellés pour revoir les métho-
des de lutte et d’organisation pour enga-
ger une nouvelle démarche syndicale
représentative, mais revendicative et
entre les mains des travailleurs eux-
mêmes et non pas entre les mains des
politicards qui instrumentalisent la
cause des travailleurs pour servir des
fins inavouées. HH.. NN..

À L’AUNE DES TRANSFORMATIONS QUE CONNAÎT LE MONDE DU TRAVAIL

LL’’uunniittéé  ssyynnddiiccaallee  eenn  qquueessttiioonn
LLEESS revendications sont centrées sur des questions dont le principe syndical a été écorné à cause d’approches sectaires…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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HAUSSE DES CONTAMINATIONS À BÉJAÏA

DDeeuuxx  mmééddeecciinnss  eemmppoorrttééss  ppaarr  llaa  CCoovviidd--1199
DDEEUUXX médecins relevant du secteur sanitaire de la wilaya de Béjaïa sont décédés des suites de leur contamination au virus.

LL a  Covid-19   frappe de
nouveau à Béjaïa. Il
vient d’emporter avec lui

deux jeunes médecins. Les deux
victimes n’ont pas été vaccinées
contre le virus, précise Hafid
Boudrahem du CHU de Béjaïa.
Un début de l’année triste pour
la famille de la santé, qui perd
deux de ses médecins en 
24 heures. 

Après le docteur Mendil,
résidente au CHU de Béjaïa,
c’est au tour du docteur
Kekkouche Sabrina de l’EPH
Kherrata de quitter ce monde.
Ces deux professionnelles de la
santé s’ajoutent aux autres vic-
times de ce satané virus. Hier,
un nouveau décès a été enregis-
tré et 135 hospitalisations dans
les différents services dédiés à
la Covid-19, dont six femmes
enceintes et 14 enfants au
CHU. 

Dans cet établissement on
déplorait cinq victimes la veille.
« La plupart des personnes
admises dans les structures
hospitalières de la wilaya ne
sont pas vaccinées », a précisé

Hafid Boudrahem, qui insiste
sur l’impératif de se faire vacci-
ner. «  Nous recevons beaucoup
de patients chaque jour, mais ne

sont gardés en hospitalisation
que ceux qui n’ont pas été vac-
cinés et qui présentent des com-
plications. Les patients ayant

pris leurs doses de vaccins
repartent sereinement chez eux
avec un traitement d’appoint ».

Le relâchement concernant
les mesures de protection
contre la contamination au
virus, se traduit chaque jour
par une recrudescence de cas.
135 cas sont toujours en hospi-
talisation au CHU de Béjaïa. La
courbe qui continue de grimper
inquiète au plus haut niveau,
invitant via des messages radio-
phoniques,  la population à se
faire vacciner pour limiter les
dégâts. Même si l’inquiétude
est largement partagée, il reste
que les gens font peu de cas des
gestes barrières et se prémunis-
sent rarement contre cette pan-
démie. 

Si l’on excepte la gent fémi-
nine, qui semble plus soucieuse
de la situation  sanitaire, les
hommes et les enfants se com-
portent comme si de rien n’é-
tait. Les chiffres communiqués
par les responsables, au Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
de Béjaïa, sont appelés à aug-
menter « si les citoyens, dans
leur ensemble, continuent à
faire peu cas des mesures dic-
tées par la pandémie, en

matière de protection», affirme
le même responsable du CHU.
La courbe de la hausse du nom-
bre de cas devrait pousser à
plus de prudence. 

Or, sur le terrain, c’est loin
d’être le cas. En une semaine,
on est passé de 107 à 135 cas
rien qu’au niveau du CHU, avec
plus de 10 morts et de nouvelles
hospitalisations, rien que pour
ces derniers jours, a indiqué
Hafid Boudrahem, contrôleur
médical au CHU. 

Le laisser-aller des citoyens
est inexplicable. «Il y a de quoi
s’inquiéter, alors que les struc-
tures sanitaires sont pratique-
ment saturées, les gens vaquent
à leurs occupations sans faire
cas d’aucune mesure de protec-
tion ni la bavette ni la distan-
ciation sociale, encore moins les
mesures de désinfection qui
font défaut dans pratiquement
tous les lieux publics», constate
ce contrôleur médical. Et c’est
visible partout dans les lieux
publics, les cafés, les restau-
rant, les transports en com-
mun.                

AA..SS..

Feue Docteur Kekkouche Sabrina

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL e docteur Aïche-Kadra
exerce au CHU Frantz-
Fanon de Blida. Il s’agit,

d’un des hôpitaux du pays, qui a 
le plus subi de pression depuis le
début de la pandémie. Dans cet
entretien, il nous parle de la
situation sanitaire qui prévaut au
niveau des services Covid-19 en
général et en réanimation en
particulier. Il explique les raisons
qui font que l’Omicron inquiète,
tout en revenant sur la réalité des
chiffres. Ce maître-assistant en
anesthésie et réanimation plaide
pour la généralisation du pass
vaccinal et de « l’amende dite de
1 000 dinars ». Appréciez- plutôt… 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  ddoocctteeuurr,,
ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéé--
mmiiqquuee  aauu  nniivveeaauu  dduu  CCHHUU  ddee  BBlliiddaa ??  

DDoocctteeuurr  AAïïcchhee--KKaaddrraa  SSiiddaallii :: le
rebond épidémique se confirme de jour
en jour. Au niveau de la wilaya de Blida,
depuis presque une semaine, il y a eu
une recrudescence de la pandémie. Elle
est représentée par une augmentation
du nombre de nouveaux cas mais sur-
tout par celle des hospitalisations, ce qui
a contraint la direction du CHU de Blida
à ouvrir de nouveaux services pour la
prise en charge des patients atteints par
cette pandémie. Ainsi, le service ortho-
pédie a été transformé en service d’isole-
ment pour les cas de Covid-19. Au
niveau du service anesthésie et réanima-
tion ? la demande est accrue au niveau
de notre service qui draine toute la
wilaya de Blida. La pression se fait sen-
tir un peu plus chaque jour.

De plus en plus de contaminés, avec
cas graves y sont admis. D’après les
échanges que j’ai eus avec mes collègues

d’autres établissements, c’est la même
situation qui prévaut notamment au
centre du pays. On a l’impression de
revivre le scénario de la 3e vague, avec
une accalmie de plusieurs mois qui s’est
vite transformée en grande catastrophe.
On s’apprête à revenir à la case départ.
C’est inquiétant ! 

QQuueell  eesstt  llee  pprrooffiill  ddeess  ppaattiieennttss  aaddmmiiss
eenn  RREEAA ??  OOnntt--iillss  ééttéé  vvaacccciinnééss ??  

Il n’y a pas de profils bien précis.
Certes, il s’agit majoritairement de per-
sonnes fragiles présentant des comorbi-
dités, mais on a aussi eu des jeunes, en
bonne santé et sans aucune maladie
chronique, qui ont dû être mis en soins
intensifs. Le varient Delta, qui est le
plus répandu actuellement dans le pays,
est très virulent. Il est aussi imprévisi-
ble. Il ne fait aucune distinction entre
les jeunes et les moins jeunes, comme on
a pu le constater l’été dernier, lors de la
3e vague. Il est donc primordial que tout
le monde reste sur ses gardes. Pour ce
qui est de la vaccination, il est clair que
les personnes non vaccinées sont plus
sujettes à présenter des formes graves
de la pandémie. Certes, il y a des per-
sonnes complètement vaccinées, avec les
deux doses, qui ont été admis en REA.
Néanmoins, les personnes qui n’ont pas
reçu leurs deux doses de vaccins restent
majoritaires.

LLeess  ééttuuddeess  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  llee
vvaarriiaanntt  OOmmiiccrroonn  eesstt  mmooiinnss  ddaannggeerreeuuxx
qquuee  DDeellttaa..  FFaauutt--iill  llee  llaaiisssseerr  «« eennttrreerr »»
ddaannss  llee  ppaayyss  ppoouurr  qquu’’iill  ddeevviieennnnee  mmaajjoorrii--
ttaaiirree ??  

Effectivement, les dernières études
affirment que le risque de présenter  une
forme grave avec Omicron est trois fois
plus faible qu’avec le variant Delta. Les
durées d’hospitalisation sont également
plus courtes et les patients ont générale-
ment besoin de moins d’oxygène. Ce 
« mutant » n’est pas moins, pour autant,
« inoffensif »,  car il s’agit d’un variant
hautement contagieux. Certains épidé-
miologues parlent du deuxième virus le

plus contagieux au monde, après celui de
la rougeole. On parle d’une personne qui
peut en contaminer 100, ce qui est deux
fois plus que le Delta. C’est ce qui
explique l’explosion du nombre de cas en
Europe. Certes, l’Omicron provoque
moins de complications que le Delta.
Néanmoins, il faut savoir que plus on a
de contaminations, plus il y aura des cas
graves. Plus de personnes finiront à
l’hôpital. La pression va augmenter sur
les services Covid-19, il y aura logique-
ment plus de morts. À un moment
donné, cela risque de craquer, ce qui
peut aller jusqu’à l’effondrement des
systèmes de santé.

PPaarrlloonnss  cchhiiffffrreess..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess
«« ooffffiicciieelllleess »»  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ssoonntt
rreemmiisseess  eenn  ccaauussee  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ssppéé--
cciiaalliisstteess..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss ??      

Les chiffres fournis par le Comité
scientifique de suivi et d’évolution de la
pandémie ne sont pas les chiffres des
contaminations journalières dans le

pays, mais ceux des hospitalisations, ce
qui signifie que presque seuls les cas
graves sont recensés, car nous ne dispo-
sons pas d’autant de moyens de dépis-
tages que les pays occidentaux.
Toutefois, il faut savoir qu’avant d’être
hospitalisé dans un service Covid-19, le
malade est automatiquement dépisté
avec un PCR ou un test antigénique, ce
qui fait que les chiffres sont représenta-
tifs de la situation au niveau des établis-
sements hospitaliers et des cas qui prê-
tent plus au moins à inquiétude. 

CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  ddoonncc  éévviitteerr  
ddee  rreevviivvrree  uunnee  nnoouuvveellllee  ccaattaassttrroopphhee
ssaanniittaaiirree ??  

Écoutez, cela fait deux ans que l’on
vit avec le virus. Tout le monde connaît
les gestes qui sauvent, mais presque per-
sonne ne les applique. Pour éviter le
pire, il n’y a pas 36 chemins. Il est impé-
ratif de revenir aux bonnes vieilles habi-
tudes que sont les gestes barrières. Or,
actuellement presque personne ne les
respecte. Faites un tour dans un maga-
sin, vous verrez que les gens qui portent
le masque sont très rares. L’État doit
frapper fort, comme au début de la pan-
démie, en revenant aux contrôles et aux
sanctions. L’amende, dite de 
« 1 000 dinars », a montré son efficacité.
Qu’attendons-nous pour l’appliquer ?
Dans tous les pays du monde, c’est la
solution qui permet de faire respecter les
mesures d’hygiène et de distanciation
sociale. Les autorités ont aussi une nou-
velle « arme » avec le pass vaccinal. Sa
mise en place est une très bonne chose,
mais il doit être élargi aux autres
endroits publics tels que les centres com-
merciaux ou même les restaurants. Je
suis pour qu’il soit obligatoire pour 
« freiner » la course de l’épidémie mais
aussi inciter les citoyens à se faire vacci-
ner. Le vaccin demeure une solution effi-
cace afin de limiter les complications du
coronavirus. On a la chance d’en dispo-
ser à revendre alors pourquoi tant d’hé-
sitations ?

WW..AA..SS..  

DOCTEUR AÏCHE-KADRA SIDALI, MAÎTRE-ASSISTANT EN ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION AU CHU DE BLIDA, À L’EXPRESSION

««IIll  nn’’yy  aa  ppaass  44  cchheemmiinnss  ppoouurr  éévviitteerr  llee  ppiirree»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Docteur Aïche-Kadra Sidali
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Une nouvelle 
philosophie 
au baccalauréat
LE MINISTÈRE de l’Éduca-
tion nationale a donné d’im-
portantes consignes à
l’Office national des exa-
mens et concours (Onec
Dz), quant à l’élaboration
des sujets de l’examen final
du bac 2022. Pour la pro-
chaine session, la concep-
tion des sujets ne rassem-
blera pas à ses précédentes.
Le ministère a exigé, en
effet, l’adoption de nouvelles
mesures pédagogiques. Ces
nouvelles mesures concer-
nent, particulièrement, la
matière de la philosophie. La
tutelle a ordonné de revoir la
méthodologie de présenta-
tion du sujet de cette
matière. Il a été décidé,
effectivement, d’expliciter
aux candidats la méthode de
traitement du sujet. Cette
méthode concerne trois filiè-
res. À savoir les langues
étrangères, les sciences
expérimentales et les mathé-
matiques. Cette initiative du
ministère intervient dans le
but d’accroître les chances
de réussite des candidats du
bac 2022 en Algérie. Et opti-
miser, ainsi, le rendement du
secteur de l’éducation dans
notre pays. 

Huit pays africains au Salon
«Production-Exportation» d’El-Oued
PAS MOINS de 82 exposants sont attendus
au 2eme Salon international du produit
national «Production-Exportation», prévu du
24 au 27 janvier courant à El Oued. Des opé-
rateurs représentant des entreprises locales
et nationales, publiques et privées, anime-
ront ce salon pour faire connaître leurs pro-
duits, explorer des opportunités d’exporta-
tion et conclure en ce sens des accords
avec le partenaire étranger. Seront égale-
ment présentes des institutions d’appui, 
telles que les assurances et les banques.
Des hommes d’affaires de huit pays afri-
cains (Libye, Tunisie, Mauritanie, Sénégal,
Burkina Faso, Bénin, Niger et Mali) seront
aussi présents au Salon, dans le but de
conclure des accords de partenariat et de
coopération avec les opérateurs algériens
concernant le placement du produit algérien
sur le marché africain. Une occasion de
valoriser le potentiel des entreprises algé-
riennes et d’ancrer la culture de l’exporta-
tion chez le producteur local et de favoriser
l’échange d’expériences dans les segments
de la production et de l’exportation.

Sous le patronage du wali de Annaba, l’entreprise Nova
Creatis en collaboration avec la Chambre de commerce

et de l’industrie « Seybous » et de la Confédération
générale des entreprises algériennes, organise la pre-

mière édition du Salon du bâtiment et de l’aménagement
« Batimex »  qui se tiendra du 18 au 20 Janvier 2022 au

Sheraton Hotel Annaba. Evénement phare du secteur
dans la région, Batimex accueille des professionnels

dans toutes les branches de la construction provenant de
plusieurs wilayas, opérant dans le secteur du bâtiment et
des industries des matériaux de construction, de la céra-

mique et du verre. Plus d’une centaine d’exposants y
sont attendus, notamment les Groupes industriels, les
producteurs industriels et fabricants, représentants et

revendeurs de produits et équipements pour la construc-
tion et les promoteurs immobiliers. Sous le thème de « la
relance économique »,  des conférences techniques et
des ateliers thématiques se tiendront en parallèle ainsi
que des rencontres d’affaires ciblées. Un salon sponso-
risé par le groupe industriel Imetal « Batimetal/Encc », 

le Groupe Melasco et la société Cash Assurances

Annaba aura 
son «Batimex»
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Une prime de 4,5 millions de dollars pour les Verts Oppo s’apprête 
à lancer le nouveau

Reno 6 en Algérie
LA MARQUE de smartphones

Oppo, leader mondial des appareils
intelligents, annonce le lancement

prochain de son smartphone Oppo
Reno6 en Algérie, dernier-né de sa

série Reno.« Nous souhaitons aider
les gens à exprimer leurs émotions

de la manière la plus créative possi-
ble. Grâce au nouveau Oppo

Reno6, les Algériens vont pouvoir
réaliser d’incroyables vidéos de por-

traits et de raconter leurs propres
histoires telles qu’ils la vivront. Avec
toutes les applications ou outils que

nous avons ajoutés dans ce
modèle, renforcés par les technolo-

gies de l’intelligence artificielle» a
déclaré Zakaria Messikh, Senior

Brand Manager chez Oppo Algérie,
cité dans le communiqué. Selon la
même source, les utilisateurs algé-
riens pourront décupler leurs capa-

cités créatives et créer une base
historique de photos et de vidéos
qui pourront être transmises aux
générations futures. Oppo a pro-

grammé  une présentation vidéo en
ligne du Reno6 le 12 Janvier 2022,
accessible gratuitement sur la page

Facebook (Oppo) et la chaîne
YouTube (Oppo Algérie) qui permet-

tra de découvrir beaucoup plus en
détails les nouveautés et innova-

tions apportées par le Reno6.

UNE LIGNE MARITIME ALGÉRIE-MAURITANIE
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid
Tebboune a instruit, lors du Conseil des minis-

tres, le ministre des Transports à l’effet d’ou-
vrir une ligne maritime avec la Mauritanie dans

les plus brefs délais, a indiqué un communiqué
de la présidence de la République. Ces instruc-

tions interviennent dans le cadre du renforce-
ment des relations algéro-mauritaniennes dont

l’importance a été soulignée lors de la visite
d’Etat du président  mauritanien, Mohamed

Ould Cheikh El Ghazaouani, effectuée en
décembre dernier en Algérie à l’invitation du

président Tebboune. Une visite  couronnée par
la signature de nombre de conventions dans
les différents domaines de coopération, dont

un mémorandum de coopération pour la réali-
sation d’une route reliant Tindouf (Algérie) à
Zouerate (Mauritanie). En vertu de ce mémo-

randum, cette route (775 km) sera réalisée par
une des entreprises nationales permettant à

l’Algérie de réaliser, pour la première fois
depuis l’indépendance, une structure d’impor-

tance capitale en dehors de ses frontières.

POUR cette coupe d’Afrique des nations
(CAN) 2021 reportée d’une année, les 24
équipes engagées, dont celle de l’Algérie,
se partageront un cash prize total plus élevé
que celui prévu lors de l’édition précédente.
Le barème, fixé par la CAF, sera réparti en
fonction du résultat obtenu. Sacrés champ-
ions d’Afrique au Caire, en Égypte, en 2019,
Riyad Mahrez et compagnie remettront bien-
tôt leur titre en jeu lors des phases finales,
programmées en terre camerounaise, 
du 9 janvier au 6 février. En cas de victoire

en finale de cette CAN 2021, 
l’équipe d’Algérie de football soulèvera un
trophée de 3kg, brodera une troisième étoile
sur son maillot. En outre, la Confédération
africaine de football a promis un joli chèque
au vainqueur final. Le vainqueur se verra
remettre 5 millions de dollars (soit 4,5
millions d’euros). C’est davantage qu’en
2019 lorsque les Fennecs avaient touché
3,96 millions d’euros. De quoi pimenter
encore l’édition camerounaise.

Lancement d’une 
chaîne TV parlementaire
LE PRÉSIDENT du Conseil de la nation, Salah Goudjil, et
le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, vont présider, aujourd’hui, une réunion
qui sera consacrée au projet de lancement d’une chaîne
TV parlementaire. La réunion aura lieu au siège du
Conseil de la nation. Elle intervient dans le cadre de la
concrétisation du 36ème engagement du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Seront présents à
cette réunion, le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani, le directeur général de la télévision algé-
rienne, Chabane Lounakel et des cadres des deux cham-
bres du Parlement, précise un communiqué. Le projet
s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer et à
diversifier la communication en conférant davantage de
transparence. Elle   renforcera le rôle des médias institu-
tionnels et contribuera à l’animation de la vie parlemen-
taire en rapprochant le citoyen aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays de l’institution législative et en lui don-
nant accès à l’information véridique et de crédibilité à la
relation entre les citoyens et les différentes institutions
publiques, y compris législatives.
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FLAMBÉES DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES ET RECHERCHES DE SOLUTIONS PALLIATIVES

LLaa  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  aalliimmeennttaaiirree

LL e but de cette deuxième
contribution et le rappel
des éléments saillants

n’est pas fait pour dire que la
situation est désespérée. Des
solutions existent. Il s’agira
d’engager résolument l’ensem-
ble des moyens pour mener la
mère des batailles, en l’occur-
rence l’indépendance alimen-
taire de notre  pays et sa sécuri-
sation qui passent nécessaire-
ment par la décolonisation de
notre agriculture, trop dépen-
dante des importations de pro-
duits alimentaires, d’intrants et
de matériels, jadis produits chez
nous. C’est une bataille à la por-
tée du pays pourvu qu’elle soit
déclarée cause nationale et que
les leviers dont disposent les
décideurs soient utilisés intelli-
gemment pour faire aboutir ce
projet. 

Pour mener à bon port cette
bataille, les mesures opération-
nelles jugées essentielles ci-
après  données à titre indicatif,
pourraient, après réflexion et
maturation,  être mises en
œuvre :

1-Prendre de toute urgence
les mesures appropriées que
requiert  la protection intrans-
igeante du précieux  patrimoine
commun que constituent l’eau
et la terre ainsi que des écosys-
tèmes très fragiles. Il s’agira de
mettre en application les dispo-
sitions de la Constitution et de
la loi d’orientation agricole de
2008 en vigueur, stipulant clai-
rement que l’État assure l’utili-
sation rationnelle et protège les
terres et également le domaine
public hydraulique. C’est là, une
évidence et une des missions
régaliennes de l’État. Traduire
concrètement ces dispositions
constitutionnelles implique l’é-
laboration et la mise en œuvre
d’une batterie de mesures ; juri-
diques et réglementaires, tech-
niques et économiques pour lut-
ter contre toutes les formes de
destruction et de détournement
de la vocation de ce patrimoine
commun (sol et eau).  

Cette action primordiale
passe indéniablement par la
promulgation de toute urgence,
de l’arsenal juridique et régle-
mentaire qu’elle requiert de
manière à mettre fin à l’impu-
nité dont avaient bénéficié
jusque-là les prédateurs, les spé-
culateurs et les destructeurs de
ce patrimoine. Il est indéniable
que l’éloignement définitif de
ces malfaiteurs passe nécessai-
rement et objectivement par la
qualification de crime, tout acte
de destruction, de détourne-
ment de vocation et de destina-
tion du foncier, ainsi que de la
ressource en eau. 

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  
11eerr  NNoovveemmbbrree  11995544

Cela doit être accompagné,
par la poursuite et la condamna-
tion à de lourdes peines et d’a-
mendes, tout auteur de ces cri-
mes à l’instar de ce qui est envi-
sagé pour sanctionner les spécu-
lateurs des denrées alimentai-
res. Il est aussi attendu, un dur-
cissement des procédures de
déclassement des terres et de
l’eau, actuellement en vigueur.

2- Engager résolument notre
pays sur la voie de la décoloni-
sation de notre agriculture qui
passe nécessairement par l’éla-
boration et la mise en place
d’un plan de culture structu-
rant notre politique agricole qui
doit objectivement, au regard
des objectifs clairement affichés
par la déclaration du 1er
Novembre 1954 et réaffirmés
par les différentes Chartes
nationales, viser la satisfaction
des besoins alimentaires  priori-
taires et essentiels de notre
peuple. Elle doit s’inscrire dans
une démarche globale visant à
soulager, voire guérir notre
peuple des stigmates du colo-
nialisme. Il faut garder à
l’esprit que c’est cette promesse
de décoloniser notre agriculture
pour la mettre au service de
tout le peuple qui avait, entre
autres, fait lever tout le peuple
pour mettre hors de nos frontiè-
res le colonialisme français bar-
bare porteur de  l’injustice, de
la misère… Faut-il rappeler que
le plan de culture élaboré et
installé pendant la colonisation,
nonobstant le fait qu’il avait
modifié considérablement les
écosystèmes et les paysages
agricoles, avait été orienté pour
satisfaire prioritairement les
besoins complémentaires de la
bourgeoisie métropolitaine en
produits agricoles de qualité et
ce, au détriment de l’alimenta-
tion des indigènes spoliés de
leurs terres et reclus dans la
misère et la famine ?

3-Identifier, évaluer et  clas-
ser par ordre de priorité les pro-
duits agricoles essentiels de
base dont a besoin la popula-
tion, pour être pris en compte
lors de l’élaboration du plan
national  de culture.
Clairement, il s’agira d’œuvrer
pour recouvrer graduellement
notre modèle de consommation
perverti par la colonisation
dont la baguette parisienne en
est le symbole, basé sur la
consommation des produits du
terroir. À titre indicatif la
gamme de produits agricoles
largement consommés par les
ménages peut s’établir
comme suit: les céréales (blé
dur, blé tendre, orge, avoine),
les légumes secs (pois chiches,
lentille, féverole), la pomme de

terre, la tomate industrielle, les
œufs, les fourrages, le lait… 

UUnn    ppllaann  nnaattiioonnaall
ddee ccuullttuurree……

4-Élaborer et mettre en
œuvre un plan national de cul-
ture axé essentiellement sur la
production de produits retenus
et reconnus prioritaires, pro-
duire les semences et plants des
cultures classés stratégiques,
en intégrant dans sa conception
l’exploitation rationnelle des
potentialités hydro-agricoles,
l’introduction de l’assolement
rotation approprié à chaque
zone de production et l’applica-
tion suivie des itinéraires tech-
niques pour chaque culture.  

5-Actionner les leviers dont
disposent les pouvoirs publics,
en l’occurrence l’eau, la terre,
la réglementation, le finance-
ment, l’assistance technique
pour amener les producteurs à
adhérer et être partie prenante
de ce plan de production d’inté-
rêt général. Dans le sillage de
ces actions déterminantes, il y a
lieu d’envisager sérieusement
l’élaboration et la mise en place
d’un cahier des charges adapté
aux exigences du plan de cul-
ture national que devront
signer les bénéficiaires des ter-

res du domaine privé de l’État
et des éventuels adhérents au
dit plan relevant du secteur
privé.

6-Revoir nécessairement le
système des subventions direc-
tes dont l’efficacité est sujette à
caution, souvent détournées  de
leur destination initiale et
décriées, car ne profitant pas
aux petits paysans, véritable
colonne vertébrale de l’écono-
mie agricole. 

Il est plus efficient et judi-
cieux de privilégier les aides
indirectes sous formes d’assis-
tance technique et scientifique,
de travaux de laboratoire, d’é-
tudes, de formation, de garan-
ties de l’État, couverture
sociale pour les producteurs
engagés au titre du plan natio-
nal de culture… que de subven-
tionner des facteurs de produc-
tion dont il est illusoire de vou-
loir contrôler leur utilisation. Il
est absolument nécessaire que
l’administration agricole distri-
butive de subventions, se consa-
cre résolument et définitive-
ment à sa mission originelle
d’appui technique à la produc-
tion. Autrement dit, faire de
façon à ce que  le cultivateur ne
se rende plus à un service agri-
cole pour demander des subven-
tions mais pour consulter un
« médecin agricole » spécialiste
pour l’aider à solutionner des
problèmes agronomiques, à
l’instar de ce qu’il  fait avec son
médecin.

7-Décréter la pomme de
terre produit stratégique d’in-
térêt national au même titre
que les céréales pour bénéficier
des mêmes traitements et avan-
tages de protection. Pour pren-
dre en charge, en amont et en
aval, le programme pomme de
terre, les producteurs devront
constituer des coopératives
d’entraide et de services au
niveau local avec lesquelles les
pouvoirs publics dialogueront,
via une union des coopératives,
sur tout ce qui a trait à ce pro-
gramme. Ces coopératives
auront aussi à se doter de toute
la logistique (matériels agrico-
les classique et spécialisé, maté-
riel de transport, chambres
froides et lieux de stockage
détenus en toute propriété ou
conventionnés, chaînes de

conditionnement… L’intérêt
qu’il convient d’accorder à ce
produit essentiel très prisé par
la population, est dicté par le
fait qu’il est consommé, sous
différentes préparations, toute
l’année. Produite en très gran-
des quantités (trois récoltes par
an), la pomme de terre peut
constituer indéniablement un
moyen de réduire significative-
ment la consommation des
céréales et par conséquent les
importations de ces dernières et
dégager une production excé-
dentaire conséquente suscepti-
ble d’être  exportée.  

8- Pour que notre popula-
tion et les décideurs n’aient
plus à subir les moments de
stress et d’inquiétudes légiti-
mes imposés par les spécula-
teurs de tout bord et autres
acteurs malintentionnés, il
devient impératif que les pou-
voirs publics se réapproprient le
monopole sur les produits ali-
mentaires de base et édictent
une réglementation stricte pour
protéger le pouvoir d’achat des
citoyens.  Pour ce faire, il y a
lieu d’organiser sur des bases
contractuelles des filières par
produit, la production, la col-
lecte, la régulation et la com-
mercialisation et de s’appuyer
sur un réseau de coopératives
de services à créer.

9-Concernant les importa-
tions de produits alimentaires
destinés à la transformation ou
à la consommation en l’état, des
intrants, des semences, des pro-
duits de traitement phytosani-
taire et vétérinaire, des outilla-
ges et matériels agricoles… il
doit être fait obligation aux
importateurs de s’approvision-
ner exclusivement et directe-
ment auprès des producteurs et
fabricants des produits autori-
sés à l’importation.

Outre le fait que cette
mesure atténuera le phéno-
mène de la surfacturation et
autres opérations frauduleuses,
elle se traduira par la réduction
des prix de cession des facteurs
de production aux utilisateurs
et des produits alimentaires
aux  consommateurs.

10 - Engager les chercheurs
pour mettre au point des pro-
duits de substitution aux
importations d’intrants, de
semences et plants, d’aliments
pour   l’élevage, de mettre au
point des itinéraires techniques
raisonnés et appropriés.

CCee  qquuee  nnoouuss  ddiiccttee
nnoottrree  hhiissttooiirree

Toutefois, force est d’admet-
tre que ce socle de mesures
structurelles peuvent s’avérer
insuffisantes, si toutefois les
mesures d’accompagnement, ne
sont pas prises ; en direction
des producteurs- acteurs du
plan de production national qui
doivent être motivés et confor-
tés dans leur rôle d’acteurs éco-
nomiques, d’un système coopé-
ratif d’entraide paysanne
adapté pour jouer, entre autres,
un rôle d’interface entre les
producteurs et les services
publics ;

pour mettre en place un
réseau de laboratoires agro-
pédologiques et de protection
des écosystèmes,   et d’un sys-
tème de suivi et d’assistance

Une bataille 
à la portée

du pays

� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE**

La cherté brusque des
prix 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. 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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RÉCOLTE DE L’HUILE D’OLIVE 2021-2022

PPoouurrqquuooii  llaa  ttrriittuurraattiioonn  eesstt  pplluuss  cchhèèrree  ??
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN des coûts de plus en plus élevés est soulevée à chaque campagne. 
Elle n’est pas propre à la conjoncture actuelle.

LL es producteurs d’huile
d’olive sont très mécon-
tents du comportement

jugé abusif des propriétaires des
huileries. Contre toute attente,
ces derniers ont augmenté de
20% les prix de la trituration de
l’huile d’olive depuis le lance-
ment de la saison. Alors qu’ils
s’établissaient l’année passée à
800 dinars pour le quintal tri-
turé, les olives passent à la
presse, cette année, pour pas
moins de 1000 dinars. 

Pis encore, les citoyens qui
souffrent dans le froid et les
reliefs escarpés pour la cueillette
ne reçoivent aucune explication
ni des propriétaires des huileries
eux-mêmes ni des services de l’a-
griculture de la wilaya qui gar-
dent le silence et se replient der-
rière leurs bureaux.           

Aussi, pour comprendre les
causes qui ont amené cette
situation, il a fallu descendre sur
le terrain, loin des bureaux et
des prévisions « théoriques »
complètement déconnectées de
la réalité. Nous nous sommes
donc adressés à des propriétaires
d’huileries pour  connaître les
raisons qui les ont amenés à aug-
menter les prix de la trituration.
Mais, nous leur avons aussi
demandé les raisons qui ont fait
que l’huile est toujours vendue

au même prix que l’année précé-
dente, c’est-à-dire, 800 dinars le
litre en moyenne. Une équation
qui n’est visiblement pas passée
inaperçue chez les producteurs
qui estiment que les propriétai-
res des huileries leur appliquent
un marché de « dupes ». « Les
prix devaient être augmentés
déjà l’année passée. Toutes les
matières et les intrants en plus
des équipements ont vu leurs
prix augmenter.  C’est donc
logique que nous augmentons
nos prix », explique un proprié-
taire d’une huilerie à Draâ El
Mizan. Même son de cloche à
Tademaït et Bouzeguène.

« Même la main- d’œuvre a aug-
menté ses prix cette année. On
ne pouvait pas faire autre-
ment », réplique un autre à
Ouacifs.   Cependant, aucun de
nos interlocuteurs n’a répondu à
l’autre question. sur le maintien
des prix de l’huile. « C’est son
prix. On ne peut pas la vendre à
plus de 800 dinars », s’accor-
dent-ils, mais sans évoquer la
hausse des prix de la production
au niveau des citoyens. « Oui, ils
savent très bien que la hausse
des prix de la trituration devait
être logiquement suivie d’une
hausse à la vente. Nous avons
aussi connu des hausses dans le

transport, le matériel agricole et
même les prix des autres pro-
duits ont augmenté à l’exception
de l’huile d’olive », fulmine un
citoyen qui jure de ne pas vendre
un seul litre cette année. « Je ne
suis pas obligé de vendre, je la
garde pour moi », assure-t-il. En
fait, cette anarchie qui règne
dans la filière n’est pas nouvelle.
Depuis l’Indépendance, l’huile
d’olive de Kabylie n’arrive tou-
jours pas à se frayer un chemin
vers les circuits commerciaux
légaux. Jusqu’à hier, ce produit
noble qui peut rivaliser avec les
meilleures huiles du monde est
toujours vendu dans des bou-
teilles d’eau minérales usitées et
jetées. La commercialisation est
le maillon faible de cette chaîne
que les services agricoles ne par-
viennent toujours pas à dégrip-
per malgré les enveloppes finan-
cières mobilisées et les mesures
d’aide et d’accompagnement du
gouvernement. Enfin, les prix
appliqués cette année à la tritu-
ration sont le signe de cette
anarchie qui fait régner la
logique du plus fort. Cette
année, l’olive est naturellement
déjà plus lourde à cause des der-
nières pluies abondantes du
mois de novembre. Ce qui a fait
que les propriétaires des huile-
ries bénéficient de ce don natu-
rel qui leur offre des quintaux de
plus, rien que pour l’eau conte-
nue dans le produit. KK..BB..

Une filière en pleine anarchie

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

techniques assurés par un
personnel formé pour
prendre en charge les pré-
occupations des produc-
teurs, semer le progrès
technique et  éviter tout
gaspillage.   

Réaliser la refonte du
système « statistiques
agricoles » qui est à
inscrire parmi les priorités
en vue de donner aux pla-
nificateurs et aux déci-
deurs des outils d’aide à la
décision fiables. 

Pour agir sur la crois-
sance démographique,
devenue un tabou, qui, si
elle n’est pas remise au
centre des préoccupations
de toute politique de
relance économique,
risque d’annihiler tous les
efforts consentis pour
réaliser l’incontournable
double objectif : l’indépen-
dance alimentaire et l’a-
mélioration qualitative de
la ration alimentaire. 

EEnn  ccoonncclluussiioonn
La mobilisation des

moyens de la nation en
vue de réaliser dans les
délais les plus raisonna-
bles notre indépendance
alimentaire, nous est dic-
tée par notre histoire
récente et la nécessité de
mettre notre souveraineté
à l’abri des dangers qui
planent, telle une épée de
Damoclès, sur nos approvi-
sionnements en produits
alimentaires  de base et en
intrants agricoles. Il ne
faut surtout pas perdre de
vue que l’arme alimentaire
peut être activée à tout
moment et que les effets
induits par le réchauffe-
ment climatique touchant
les zones de production
rendront à l’avenir les
importations de produits
agricoles de base hypothé-
tiques. Autrement dit, il se
profile à l’horizon pas si
lointain que ça, que même
avec les devises que nous
donnent nos infatigables
« patriotes », en l’occur-
rence, HASSI MES-
SAOUD et HASSI R’MEL,
des difficultés d’approvi-
sionnement en produits
alimentaires de base de la
population.  Et les multi-
ples déclarations proférées
par la porte-parole des
nostalgiques de l’Algérie
française et les principaux
acteurs politiques de l’an-
cienne puissance coloniale,
gorgées de haine et de fiel
largement relayées par les
médias français, à l’en-
droit de notre pays, de son
peuple et de ses institu-
tions, sont là pour nous
alerter. Aussi, il  ne faut
jamais oublier que notre
pays avait depuis l’indé-
pendance fait l’objet de
campagnes de dénigre-
ment, de boycott et de
chantage de toutes sortes,
destinés à  provoquer le
désordre et l’asphyxie .
Ceci nous oblige à mettre
tout en œuvre pour assu-
rer notre pain quotidien
fait à base de blé dur et
d’orge bénéfiques pour la
santé produits nécessaire-
ment localement.  

MM..CC..
*Agronome

OO n ne badine pas avec les biens de l’État,
notamment le foncier. Dans le cadre de l’o-
pération d’assainissement du foncier des-

tiné à l’investissement, initiée par le comité de
wilaya chargé du suivi et de l’évaluation du taux de
réalisation des investissements et lancée depuis 
2 ans, la direction locale de l’industrie a récupéré
171 terrains d’une surface globale de 151 hectares.
Il est fait état de la «récupération de pas moins de
151 hectares de foncier industriel ». Les causes sont
diverses, notamment un retard dans la concrétisa-
tion des projets d’investissement pour lesquels les
bénéficiaires se sont engagés. Ces assiettes fonciè-
res, accordés à des indus investisseurs, sont locali-
sées dans les zones industrielles et zones d’activités
des communes d’El Kerma, Es-Sénia, Boutlélis,
Bethioua, Aïn El Turck et Sidi Chahmi.

Ce foncier a été récupéré après deux mises en
demeure adressées aux bénéficiaires avant l’annu-
lation des décisions d’attribution de ces terrains
par le droit de concession. Le même comité a, éga-
lement, procédé à l’annulation de décisions d’affec-
tation de 204 terrains pour une surface globale de
216 ha. Les terrains seront récupérés prochaine-
ment. Le foncier industriel de la wilaya d’Oran se
compose de 35 zones d’activités couvrant une sur-
face globale de 1 230 ha et de 5 zones industrielles
s’étendant sur 4 000 ha. L’année passée, la direc-
tion de l’industrie et des mines a annulé plus d’une
vingtaine de concession de terrains. Cette annula-
tion avait permis la récupération d’importantes
assiettes foncières totalisant une superficie globale
de 15 hectares. La même entité avait fixé un ulti-
matum aux opérateurs bénéficiaires des terrains,
ayant accusé des retards dans le lancement de leurs
projets. À Oran, c’est le «grand nettoyage» ou
encore «le grand assainissement» du foncier public
accordé à des investisseurs n’ayant comme référen-

ces que le nom. En somme, le détournement du fon-
cier fait l’objet d’une vaste opération de récupéra-
tion. De plus, tout «indu-investisseur» fera l’objet
de poursuites. Il était temps. D’autant qu’aucun
projet n’a bourgeonné sur des terrains attribués au
dinar symbolique en dépit du fait que ces investis-
seurs ont bénéficié de toutes les facilitations. L’art
de contourner la loi est devenu légende dans une
cette wilaya que l’on veut transformer en parc
industriel de première excellence. Des paroles mais
point d’actes, encore moins la création de richesse.
Loin d’être une « critique d’humeur », elle est une
« analyse critique » fondée. Les aides de l’État ont
été importantes, notamment en ce qui concerne le
foncier. Des aides accordées à des personnes ayant
brillé par leur «politique d’arnaque». 

Durant les quatre dernières années, le foncier
d’Oran a été partagé en petits lopins et attribué à
des «indus-investisseurs» obnubilés par la politique
«seigneuriale» et «féodale» aux dépens des vrais
porteurs de projets. Le recensement établi est effa-
rant. En moins de 48 mois, une superficie globale
de près de 160 000 ha a été octroyée aux porteurs
de projets d’investissements. Ces attributions
concernent, particulièrement les belles esplanades
situées dans les plaines de la zone d’activité de
Boutlélis destinée, particulièrement, au secteur
pharmaceutique, parapharmaceutique et l’indus-
trie agroalimentaire. Dans la 2e catégorie, l’assai-
nissement s’ouvre dans le milieu des opérateurs
détenteurs d’un acte de concession n’ayant pas jugé
utile de se lancer dans les démarches nécessaires,
notamment en ce qui concerne le dépôt des deman-
des de permis de construire devant être avalisées
par les services compétents. La troisième étape
concerne les investisseurs ayant obtenu l’acte de
concession et le permis de construire. Ceux-là s’in-
génient dans leurs démarches jugées «saugrenues»
en avançant les «problèmes financiers» bloquant,
par ricochet, leurs projets.

WW..AA..OO..

ORAN

LLee  ffoonncciieerr  iinndduussttrriieell  iinneexxppllooiittéé
LLEE  FFOONNCCIIEERR est l’un des moyens les plus utilisés dans le pillage des deniers

publics et la spéculation.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

���

COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS 2021

Mobilis accompagne ses
clients au Cameroun

À l’occasion de la coupe
d’Afrique des nations, Mobilis
annonce le lancement des Pass
Internet Roaming, au profit de
ses abonnés prépayés, en parte-
nariat avec l’opérateur mobile
Orange Cameroun. 

À partir du 1er janvier, Mobilis
accompagne ses clients séjour-
nant au Cameroun pour encoura-
ger les Verts et assister à cette
compétition footballistique, et leur
donne la possibilité de rester en
contact avec leurs proches avec
une connexion haut débit, grâce
aux Pass Roaming Cameroun à
différents quotas et budgets. 

Ainsi, à travers les agences
commerciales de Mobilis, l’inter-
face MeetMob ou en composant
le menu *600#, les clients pour-
ront activer l’un des paliers sui-
vants :

Ø Pass Roaming
Cameroun 100Mo = 150 DA
pendant 24 heures.

Ø Pass Roaming
Cameroun 250Mo = 400 DA
pendant 3 jours.

Ø Pass Roaming
Cameroun 500Mo = 600 DA
pendant 7 jours.

Ø Pass Roaming
Cameroun 1Go = 1000 DA pen-
dant 15 jours.

Mobilis saisit cette occasion et
souhaite un bon séjour à nos
clients et bonne chance aux
Verts.
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BÉJAÏA

DDeess  aauuttoorriissaattiioonnss  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss
AAVVEECC cette relance des projets, des centaines d’emplois seront créés dès que ceux-là deviendront opérationnels. 

LL a relance des projets
d’investissement à l’ar-
rêt se concrétise un peu

plus. C’est le bout du tunnel
pour sept investisseurs conviés,
la semaine dernière par le wali,
accompagné du nouveau prési-
dent de l’APW et d’autres
responsables. Ils ont enfin reçu
les arrêtés d’exploitation pour,
en fin de compte, démarrer
leurs projets, alors que d’autres
ont pu disposer de leurs permis
de construire, afin de concréti-
ser leurs projets. Avec cette
relance des projets, des centai-
nes d’emplois seront crées dès
que ceux-là deviendront opéra-
tionnels. Après plusieurs
années d’attente, dans un dos-
sier aussi sensible que l’inves-
tissement, d’autres opérations
similaires seront lancées pro-
chainement. Il aura fallu des
instructions fermes du prési-
dent de la République, qui a
inscrit la nouvelle année sous le
signe de la relance de l’écono-
mie, pour que cette relance

prenne effet. À Béjaïa, une com-
mission avait déjà été installée
à l’effet de lever toutes les
entraves bureaucratiques qui se
dressent sur le chemin de la
réalisation des projets d’inves-
tissement. Les partisans de la

léthargie et de la bureaucratie
parmi quelques élus et respon-
sables, sont pour beaucoup
dans cet état de fait. Désormais
la décantation s’opère.

Au chapitre des infrastruc-
tures, Son Excellence l’ambas-

sadeur de la République de
Chine était, hier, à Béjaïa, où il
a inspecté le projet de la péné-
trante autoroutière devant
relier le port de Béjaïa à 
l’autoroute Est-Ouest. Dans
une déclaration à la presse, le

diplomate chinois a indiqué que
sa visite à Bejaia s’inscrit dans
la cadre du développement de la
coopération entre les deux pays.
Le projet autoroutier est pris en
charge par un groupe algéro-
chinois Crcc/ Sapta. Les entre-
prises chinoises sont également
présentes dans le bâtiment. De
son côté, le wali de Béjaïa pré-
voit la livraison d’un nouveau
tronçon de ce mégaprojet, en
juillet prochain.

En prévision de la mise en
service de ce nouveau tronçon,
s’étendant du point kilomé-
trique 16 au point 22, à Oued
Amizour, une présentation a été
faite par le directeur des tra-
vaux publics, le responsable de
la société chinoise en charge des
travaux et le responsable du
projet, ainsi que le représentant
de l’Agence nationale des rou-
tes. L’entreprise chinoise est
tenue, à cet égard, de soumettre
une proposition pour terminer
l’entrée menant vers la Route
nationale n°26.

AA..SS..

ANNABA

DDeess  pprroojjeettss  eennttaacchhééss  dd’’iirrrréégguullaarriittééss
CCEERRTTAAIINNSS projets d’investissements ont été réalisés grâce 

au favoritisme et à la corruption.

PP lacé sous le microscope
du premier responsable
de la wilaya d’Annaba, le

secteur de l’investissement s’a-
vère être porteur d’irrégulari-
tés. Il s’agit, notamment de pro-
jets d’investissements implan-
tés dans des endroits inappro-
priés. C’est ce qu’à révélé en
marge de la réunion du délégué
de la wilaya d’Annaba du
médiateur de la République, en
présence de Djamel Eddine
Berrimi, wali d’Annaba, et des
directeurs de l’exécutif. Cette
réunion chiffrée  a eu trait aux
contraintes auxquelles font face
les investisseurs locaux de la
wilaya, dont les préoccupations
se rapportent à l’implantation
de nombreux projets d’investis-
sements au sein de zones inap-
propriées, en raison de diverses
considérations. Une situation
qui ne relève pas de choix effec-
tifs des autorités locales. Ce qui
a contraint le premier respon-

sable de la wilaya à crever l’ab-
cès,une maniére d’agir, que cer-
tains responsables craignaient.
En effet, il s’agit d’un héritage
entaché de dysfonctionnements
et d’actes, le moins que l’on
puisse qualifier d’irréguliers,
retenus à l’actif d’une gestion
antérieure. Certains projets
d’investissements ont été réali-
sés grâce au favoritisme et à la
corruption.». Des propos qui en
disent long sur l’indifférence
des uns et la complaisance des
autres parmi les ex-responsa-
bles qui se sont succédé au
niveau de la wilaya d’Annaba.
Une situation que les actuels
pouvoirs locaux tentent de rat-
traper à travers la prise en
charge des préoccupations
entravant le secteur de l’inves-
tissement à Annaba. En effet,
depuis la mise en place de la cel-
lule d’écoute des investisseurs,
présidée par le wali, les pendu-
les ont été remises à l’heure. Il
convient de souligner que cet
organe d’écoute et d’accompa-
gnement des investisseurs à

Annaba, composé des direc-
teurs concernés par le secteur
de l’investissement dans la
wilaya, est parvenu à lever les
contraintes administratives et
bureaucratiques. Au bout de sa
49éme réunion,  plus de 
445 dossiers ont été pris en
charge et résolus. Outre les
contraintes administratives
freinant l’investissement, c’est
le foncier industriel qui était
l’autre frein au développement.
En ce sens, le wali d’Annaba a,
lors des visites d’inspection
effectuées aux différentes zones
industrielles de la wilaya, cons-
taté de visu les assiettes fonciè-
res non exploitées. La décision
de l’assainissement du foncier
industriel a permis  la récupéra-
tion de dizaines d’hectares de
terrains, restés otages de
pseudos investisseurs. Une opé-
ration aussi salutaire qu’in-
dispensable à même de mettre
fin au phénomène de la spécula-
tion qui a pris de l’ampleur au
détriment du vrai investisse-
ment dans la wilaya d’Annaba
qui dispose du potentiel
humain et réactif, susceptible
de créer la richesse et des pos-
tes d’emploi, mais surtout pro-
mouvoir le développement de
l’économie locale,  pilier de l’é-
conomie nationale.  Ainsi, et
conformément aux recomman-
dations du président de la
République d’accompagner les
investisseurs et de lever les
contraintes et difficultés aux-
quelles sont confrontés leurs
projets, les pouvoirs locaux se
sont engagés dans le  renforce-
ment  et  la relance du système
économique pour créer le plus
grand nombre d’emplois pour
les jeunes à travers ces projets
d’investissements. WW..BB..

LL e président de l’APC de
Constantine a enfin été
élu. Il s’agit de Charaf

Bensari, du RND, qui a été
favori au deuxième tour. Le
nouvel élu a reçu le soutien des
indépendants, au détriment du
candidat du MSP Abdelghani
Messai,  avec 
24 voix sur 
43 votants. Ce
vote n’a pas été de
tout repos, après
une longue crise
de blocage et un
travail de coulis-
ses qui a contraint
le wali de
C o n s t a n t i n e ,
Messaoud Djari,
lors de l’installa-
tion des membres
de l’APC, à faire
un appel à l’Hôtel
de ville, pour élire
rapidement le
maire. Au premier
tour, le vote a pra-
tiquement duré presque toute
la journée, au siège de la mai-
rie, situé au boulevard Zighoud
Youcef, cédant la place au scan-
dale et à une atmosphère élec-
trique. Un vote d’ailleurs criti-
qué. Plusieurs élus ont décidé
de ne pas y en prendre part.
Dans leur esprit, les contesta-
taires espéraient forcer le des-
tin en contractant de nouvelles
alliances, pour imposer leur
volonté et créer la surprise.
Cependant, le temps ne jouait
pas en leur faveur, notamment
sous la pression et le retard
qu’a connus l’élection du maire
de Constantine. Un constat
jamais fait dans l’histoire de la
ville des Ponts. Et même

durant ce premier tour, le vote
connaîtra un retard considéra-
ble pour qu’enfin la situation
soit redressée, après moult 
tergiversations dans le but 
de retarder le vote.
Apparemment, la présence
d’un intrus, invité, hier, lors de
l’élection du nouveau maire,
n’a pas été du goût de certains
qui l’ont invité à quitter la
salle. Qu’à cela ne tienne! Le

vote a eu lieu,
comme le stipule
la loi. Ainsi, la
liste des indépen-
dants, ayant plus
de 39% des sièges,
a présenté son
candidat, Chérif
Bezaz, qui a 
déjà siégé à
l’Assemblée popu-
laire communale,
lors du précédent
mandat. Hélas, ce
dernier a été
rejeté par la majo-
rité de l’assem-
blée. Précisément
et lors du

dépouillement, le candidat n’a
obtenu que 20 voix sur 43, soit
23 voix contre. Un résultat qui
a mené directement vers un
deuxième tour. Une opportu-
nité pour l’alliance MSP-RND.
Ce deuxième tour a eu lieu
dimanche, en fin d’après-midi.
Le nouveau maire est quel-
qu’un d’apprécié par la popula-
tion, qui attend beaucoup de ce
professeur d’université, connu
pour sa droiture et son engage-
ment envers sa ville. Ce jeune,
dynamique, comme l’ont quali-
fié ses soutiens,  sera-t-il le brin
d’espoir pour la ville des Ponts
? Sera-t-il le Messie tant espéré
pour les Constantinois ? Seul
l’avenir le dira. II..GG..

La pénétrante autoroutière sera livrée entièrement le 5 juillet prochain

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

APRÈS UNE LONGUE ATTENTE

CCoonnssttaannttiinnee  ccoonnnnaaîîtt,,
eennffiinn,,  ssoonn  mmaaiirree

Le wali de Annaba crève l’abcès
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L e tribunal  faisait le
plein, ce mercredi
matin, gris de la fin

novembre 2021, le 24 préci-
sément, alors que la tempé-
rature avait augmenté dès
l’aurore, dans la région. 

Les voisins de l’inculpé
Abbés. G. voulaient assister
aux débats qui mettront aux
prises le juge, d’une part, et
le procureur, d’autre part, qui
se trouve être le « protec-
teur», le défenseur, l’avocat
et le bouclier, en toutes cir-
constances,  de la police! 

Le parquetier va certes,
faire son devoir de défenseur
de la société, mais surtout
s’accrocher à son rôle,  sou-
tenir la victime qui se trouve
être un membre de la police
dont il est le chef ! Devant la
clinique où madame Abassi
était hospitalisée, en cas de
difficultés dans l’accouche-
ment.  Devant l’entêtement
du flic, à ne pas laisser le
mari entrer, car le règlement
de l’établissement, le recom-
mande,  le jeune époux,
emporté  par l’impatience de
prendre dans ses bras le
poupon et d’assister
madame,   s’accroche « bête-
ment » et violemment avec
un flic  qui se trouvait dans
l’exercice de ses fonctions !
Dans le chapitre V : Crimes
et délits commis par les par-
ticuliers contre l’ordre
public. Section I : Outrages
et violences à fonctionnaires
et institution de l’Etat.
L’article 144 ( loi du 109 du
26 juin 2001) prévoit une
peine d’emprisonnement de
deux mois à deux ans et
d’une amende de 1 000 à 
500 000 da ou l’une de ces
deux peines  seulement, qui-
conque, dans l’intention, de
porter atteinte à leur  hon-
neur, à leur délicatesse ou

au respect dû à leur autorité,
outrage dans l’exercice de
leurs fonctions ou à l’occa-
sion de cet exercice, un
magistrat, un fonctionnaire
ou un officier public, un
commandant ou un agent  de
la force publique, soit par
paroles, gestes, menaces,
envoi ou remise d’objet quel-
conque, soit par écrit, ou
dessin, non rendu public... »
Mais pour avoir écopé d’une
peine d’emprisonnement
ferme de cinq ( 5 )   ans au tri-
bunal,  le juge unique a
choisi d’ajouter les coups et
blessures volontaires, fait
prévu et puni par l’article 264
du Code pénal, qui entre
dans le chapitre des « violen-
ces volontaires », et issu de
la loi  n° 06-23 du 20 décem-
bre 2006 ). 

Cet article n’est nullement
un cadeau car il prévoit  la
grande peine de Cinq ans !
Ce qui explique qu’à Bir
Mourad Raïs, le juge a fait
son boulot en donnant le

maximum de la peine de l’ar-
ticle 264 ! Cependant, le trio
de juges de la cour d’Alger, a
préféré dans le juste milieu
en tapant fort sur l’auteur de
l’incident qui avait renversé
la « marmite »  aux alentours
de la clinique d’ Hydra
(Alger) par le boucan qu’ il a
soulevé,  en voulant absolu-
ment que le flic de faction au
portail de l’établissement
hospitalier, fermât les yeux,
et le laisser entrer voir sa
chérie de femme, en attente
d ’ a c c o u c h e m e n t .
Finalement, le pauvre Abassi
passera la nuit de l’accou-
chement en taule avant d’y
retourner 11 jours plus tard,
pour une durée de trois ans
fermes pour outrages, coups
et blessures sur agent de
police dans l’exercice de ses
fonctions, sans pardonner le
jour du procès en première
instance !

L’incident  a eu lieu
depuis un bon moment, et le
condamné se  trouve à plus

de 300 km du domicile conju-
gal. L’épouse étant un cadre
dans une entreprise
publique, est obligée,
depuis,  de se farcir près de
740 km, tous les 15 jours
pour le fameux panier des
détenus. Elle  n’attend plus
rien, de la justice, sauf, une
salvatrice grâce présiden-
tielle le 5 juillet 2022, pro-
chain. Il aura tout de même
passé 16 mois en taule, le
temps pour lui, à l’avenir de
ne plus se prendre pour 
« Maciste » ou « Antar Ibn
Cheddad » du XXIe  siècle !
Un drame qui n’aurait jamais
dû arriver si le pauvre mon-
sieur avait évité l’incident qui
l’a envoyé  à l’ ombre pour un
bon bout de temps. 

Le mieux aurait été pour
ce cadre de respecter le
règlement intérieur de la cli-
nique, de retourner genti-
ment, chez lui, ou d’attendre
qu’une infirmière vienne lui
annoncer la bonne nouvelle.

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e tribunal de Sidi M’hamed-
Alger est un bâtiment qui date
de l’époque coloniale, c’est-à-

dire qu’il a déjà, plus de cent vingt
deux ans, témoin de grands procès,
sous le colonialisme, ou dans l’Algérie
.indépendante   ! 

À chaque génération, son guide,
son exemple, sa voie, ses  adeptes,
marquent son histoire faite de drames,
d’exécutions sommaires, d’exactions,
de tortures, de tentatives d’évasion,
de suicides par les sauts de détenus
du cinquième étage, demeurent ses
multiples repères. Sa structure, sa sta-
ture et son envergure font de lui, un
véritable monument classé, bijou de la
sombre histoire de l’occupation,
authentique livre ouvert pour les géné-
rations montantes qui seraient bien
inspirées de le visiter coin par coin. Il
a été pensé, réfléchi et construit à un
endroit stratégique. 

À deux pas de la place « Port Saïd »
et à vingt,  du fameux hôtel « Essafir »

(ex- Aletti) », un luxueux hôtel en
pleine rénovation depuis des lustres !
Les travaux ont vu passer sept chefs
de gouvernement ! Le tribunal de Sidi
M’hamed, que beaucoup appellent par
le nom de la rue où il se trouve. Il  s’é-
lève entre la rue de la Liberté et la rue
« Abane- Ramdane » où est érigée
majestueusement la mosquée «
Abdelhamid Ibn Badis ». 

La légende disait, à l’époque,
lorsque le Palais de justice d’Alger
regroupait, outre la Cour suprême, la
cour d’Alger, le tribunal de Sidi
M’hamed –Alger, le bâtonnat d’Alger,
que le condamné à la peine capitale,
était accompagné à l’église qu’a rem-
placée la mosquée « Ibn  Badis » et
quand l’accusé était acquitté, il  quit-
tait le bâtiment par la rue de la. . .
Liberté ! Tout un symbole !
Aujourd’hui, il est devenu un simple
petit tribunal de la daïra d’Alger,
regroupant les communes d’Alger-
Centre, de Sidi M’Hamed, et d’El

Madania. Il a été remplacé par une
cour bâtie à la hâte, sans réflexion
aucune, en plein Oued Kniss, comme
pour faire de la légende une réalité : «
Le palais de justice abritant la cour
d’Alger au Ruisseau-Alger finira, si
une pluie égale à celle de Bab El Oued
en  2001, dans les eaux tumultueuses
de l’oued Kniss ». La Cour suprême, le
Conseil d’Etat, le Conseil   constitu-
tionnel, eux, se trouvent bien à l’abri,
au Val d’Hydra (El Biar- Alger), en
attendant la construction du nouveau
siège  du ministère de la Justice, juste
à côté ! Ce n’est un secret pour per-
sonne, que cette bâtisse est la plus
chouchoutée par la tutelle, qui s’é-
chine à dégoter les meilleurs magis-
trats, sur tous les plans, car il s’agit du
modèle en Afrique et dans le monde
arabe, en matière de lutte contre la
corruption, depuis 2019, notamment,
lorsque les autorités supérieures
avaient décidé de mettre un terme aux
« éventrements » des institutions  du

pays, qui avait connu à cette même
période, la naissance du premier
Hirak, baptisé plus tard de             «
béni » ! Le mal était si profond qu’on
utilisa le scalpel pour une longue et
patiente opération chirurgicale, pour
sauver l’Algérie, des  menées  tra-
giques des sombres forces anticonsti-
tutionnelles ! On souffle meme, côté
magistrats, que la précipitation a fait
que des innocents croupissent dans
l’attente de leur procès ! Le combat a
repris après une courte halte due aux
conséquences de la pandémie, puis
aux grandes chaleurs du long été
2021 ! Douniazed Guellatti- Rouainia,
la jeune, blonde et dynamique prési-
dente, dirige, depuis un bon bout de
temps,  avec doigté, les jeunes magis-
trats dont le fougueux,  mais droit juge
du siège, Benboudiaf, de cette impor-
tante juridiction qui est à deux pas de
l’APN, du Sénat, et de plusieurs autres
sièges aussi importants !     

A .T .

Me  Abdelaziz  Charfouh
se morfond, derrière ses
plus de 70 piges, pour ne
pas être aux avant- postes
des grèves successives,
qui ont paralysé une partie
de la justice, ou du moins
des audiences tronquées,
et surtout des détenus
libérables qui ont vu leurs
jugements renvoyés, faute
de défenseurs
susceptibles de les 
libérer ! Motivé à
l’extrême, le vieil avocat a
un douloureux problème
de santé qui le ligote, en
plus de l’âge avancé. 
Il traîne un autre souci,
qui le pousse à
l’hospitalisation au Cnms
de Clairval-Chevalley
(Alger), pour y être opéré
d’urgence ! 
D’autres,  tel  Me Sassi,
tentent de rassurer leur
vieil ami et confrère, en
attendant le rendez- vous
de l’opération !   
Il remercie au passage ses
confrères, qui, mis au
courant de son état de
santé, ont exprimé de
suite, le vœu de voir le
bon vieux  confrère se
remettre de son bobo, et
revenir au sein de la
profession, une fois
rétabli, retrouvant sa
verve habituelle au sein
des conseils, Le vieux
conseil remercie au
passage, pour leur
compassion,  ses
confrères  de Me  Adlane
Sassi  à  Me Saddek Chaib
en passant par Me Nora
Ould El Hocine, et Me
Mounira Djerboua ! 
« Je  remercie aussi Me
Arezki Ramdani, Me Tahar
Khiar, Kamel Allag,
Tameur-Abdelhafid
Màaskri, Guenane et
Ahmed Dehim, qui ne
voulaient pas, au début 
de l’été,  que je m’installe
à Sétif ».

A .T .

Me  Charfouh,
hospitalisé Le policier ne voulait rien savoir

Abassi. G. est un futur papa,  qui attendait, le feu quelque part, 
de l’être dans les minutes arrivantes. . . 

Palais de justice de Sidi M’hamed : suivez le guide
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ÉQUIPE NATIONALE ports
SAÏD MEKKIS

L
es joueurs de l’Équipe natio-
nale A de football poursuivent
leur préparation à Doha pour la
CAN-2021, en effectuant, hier,
leur 8e séance d’entraînement,

toujours au complexe sportif d’Al Egla,
après 7 jours de présence dans la capitale
qatarie. Après l’annulation du 1er match

amical contre la Gambie, samedi der-
nier, les Verts ont repris les entraîne-

ments pour préparer leur 2e ren-
contre amicale contre le Ghana

demain à 17h. 

Ils poursuivent leur
préparation à Doha, dans la perspective
de bien se préparer en vue de la CAN-
2021, devant débuter le 9 janvier courant
au Cameroun. 

L’Algérie fait partie du Groupe « E » de
cette compétition continentale, et enta-
mera la défense de son titre africain,
mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade Japoma à Douala (14h),
avant de défier la Guinée équatoriale,
dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h),
puis la Côte d’Ivoire,  jeudi 20 janvier
2022, sur le même stade (17h). Pour la
journée d’aujourd’hui, les Verts débute-
ront une autre journée de préparation par
une marche traditionnelle à 12h. Par la
suite, le staff technique a programmé une
séance d’entraînement en salle de gym à
17h, avant la séance d’entraînement une
heure plus tard, toujours au Complexe
sportif d’Al Egla, Enfin, les Verts clôture-
ront cette journée par des séances de

soin durant 2 heures, soit de 21h30 à
23h30, selon le programme éta-
bli par le staff technique. Là, il y
a lieu d’évoquer l’effectif des

Verts pour indiquer que le coach
du club qatari d’Al Sadd a convo-
qué Baghdad Bounedjah pour le
match d’hier contre Al Sailiya
avant de rentrer de nouveau en

stage des Verts. De son côté,
Ramy Bensebaïni semble
oublier déjà sa blessure
puisqu’il a bel et bien
rejoint le groupe des Verts,
dimanche dernier, pour s’y
entraîner. Après l’arrivée
du gardien de but
Mustapha Zeghba ainsi

que Raïs M’Bolhi, le staff
technique devrait voir éga-
lement les arrivées de 
Sofiane Feghouli, Baghdad
Bounedjah et Djamel-
Eddine Benlamri. Le 1er
traîne une blessure et il
poursuit assidûment ses

soins, alors que les
deux autres ont
rejoint leurs clubs
respectifs pour dispu-
ter des matchs de
championnat, dans le
cadre de la récente

circulaire de la
FIFA autorisant

les clubs de
disposer de
leurs joueurs 

jusqu’au 3
j a n v i e r .
D’autre part, le
duo de la
Premier League,
Ryad Mahrez et
Saïd Benrahma,
étaient également
attendus, hier, alors
que Aïssa Mandi sera le
dernier à fermer la porte
des arrivées. 

Il y a lieu de noter que les
Verts ont arboré lors de leur 7e
séance d’entraînement leur
nouvelle tenue d’entraînement. Les hom-
mes de Djamel Belmadi ont débuté la
séance par la traditionnelle séquence de
jongles avant d’attaquer une série d’ate-
liers (courses, jeux d’alternance court –
long, coordination, …) pour passer à des
oppositions sur différents espaces
réduits, à trois équipes (chasubles
gris, orange et vert) puis à cinq
contre cinq en plusieurs parties
avec un Yacine Brahimi en
appui. 

D’autre part, la
Fédération qatarie de
football a informé que le
match amical de prépa-
ration entre l’Algérie et
le Ghana est programmé
pour mercredi 5 janvier
2022 à 19h00 (17h00,
heure algérienne) à
l’Education City Stadium
de Doha, l’une des
enceintes de la pro-
chaine Coupe du
monde, et qui a
déjà accueilli
des rencont-
res de la der-
nière Coupe
arabe de la
FIFA. 

S. M.

Les Verts poursuivent 
leur préparation à Doha, 
dans la perspective 
d’être prêts en vue 
de la CAN-2021, devant 
débuter le 9 janvier 
courant au Cameroun.

Dernières
retouches avant le Ghana
Dernières

retouches avant le Ghana
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L ’attaquant de l’Équipe
nationale des moins de
20 ans (U20) Mohamed

Rafik Omar, a été « officielle-
ment » sollicité par le club espa-
gnol Real Valladolid CF le
Portugais du Sporting Lisbonne,
en vue d’une éventuel recrute-
ment, a annoncé la Fédération
algérienne (FAF), hier, dans un
communiqué publié sur son 
site officiel. Formés à
l’Académie de la FAF de Khemis
Miliana, Mohamed Rafik Omar,
Mohamed Kerroum,
Salaheddine Zaoui, et Ouaniss
Bouzahzah, ont séjourné en
Espagne du 7 au 31 octobre
dernier, pour effectuer des
essais au niveau des clubs sui-
vants : le Real Valladolid CF,
l’Espanyol de Barcelone, Girona
CF, CD Leonesaet, et Tarragona
FC, précise la même source.
« Mohamed Rafik Omar, et
après son passage en Espagne
avec son coéquipier Mohamed
Kerroum chez les U19 du Real
Valladolid CF durant deux
semaines, a été sollicité par ce
club pour un recrutement,
comme l’a confirmé le directeur
sportif Fran Sanchez. Tout
comme le Sporting du Portugal
qui s’est mis officiellement de la
partie pour demander les serv-
ices du jeune Académicien
Omar », a expliqué la FAF.
L’instance fédérale précise que

« bien que n’ayant pas encore
atteint l’âge pour être transférés,
Mohamed Kerroum, Mohamed
Rafik Omar, Salaheddine Zaoui
et Ouaniss Bouzahzah avaient
reçu l’aval du président Charaf-
Eddine Amara pour séjourner en
Espagne afin d’ effectuer des
essais ». Durant la semaine du 9
au 14 octobre, Zaoui et
Bouzahzah se sont entraînés au
niveau de l’Académie culturelle
Léonesa et ont pris part à un

match-test, « où ils ont laissé
une forte impression auprès du
directeur sportif, Ricardo
Pozo ». Le club de la ville de
Léon et à travers Felipe
Llamazares, a proposé un projet
de partenariat avec l’Académie
de la FAF, qui est en ce moment
à l’étude, poursuit la FAF. Dans
le cadre d’une éventuelle colla-
boration entre la Fédération
espagnole (RFEF) et la FAF,
concernant les sélections des

jeunes catégories, de Futsal et
la formation des entraîneurs,
« une séance de travail a eu lieu
le jeudi 21 octobre au siège de
la RFEF entre José Francisco
Molina, directeur des Equipes
nationales (DEN), Abdelkrim
Benaouda, directeur technique
national (DTN) adjoint de la FAF,
et Vicente Girona, directeur de
l’Académie de la FAF de Khemis
Miliana ». Enfin, les deux parties
ont retenu « le principe de faire

participer nos jeunes sélections
à de prestigieux tournois inter-
nationaux en Espagne, pour les
footballeurs nés en 2006 et
2007 », conclut la FAF.

R. S. 

PENSIONNAIRE DE L’ACADÉMIE DE LA FAF DE KHEMIS MILIANA

Omar sollicité par Valladolid et le Sporting CP
Formés à l’Académie de la FAF de Khemis Miliana, Mohamed Rafik Omar, Mohamed Kerroum, Salaheddine Zaoui, et
Ouaniss Bouzahzah, ont séjourné en Espagne du 7 au 31 octobre dernier. 

Les quatre Académiciens avec Belmadi

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz ouvre
son compteur-buts  

Ryad Boudebouz continue
sur sa lancée. Le meneur de

jeu international algérien a
attendu la 86e minute pour

inscrire son tout premier but
avec Saint-Etienne cette

année. Son équipe a obtenu
un coup franc lointain que

Boudebouz a décidé de tirer
et l’ancien Sochalien a

probablement voulu centrer...
sauf que personne n’a

touché le ballon, qui termine
sa course dans les filets

adverses. Jusque- là auteur
d’une passe décisive depuis

le début de saison,
Boudebouz, replacé avec
succès dans un poste de

regista, a attendu le début de
l’année 2022 pour enfin

ouvrir son compteur buts.
Score final 4-1 pour Saint-
Etienne qui se qualifie au

prochain tour de la
compétition.
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
DES LUTTES
ASSOCIÉES

Programme
ambitieux 

en prévision
des JM 

La Fédération algérienne
des luttes associées a

arrêté un programme de
préparation « ambitieux »

en prévision de la 19e édi-
tion des Jeux méditerra-
néens Oran-2022 où elle

compte décrocher le « plus
grand nombre possible de

médailles », a indiqué le
président de la Fédération,

Hamza Deghdagh. « En
coordination avec le Comité

olympique algérien et le
ministère de la Jeunesse et
des Sports, nous avons éta-
bli un programme de prépa-

ration ambitieux au profit
de nos lutteurs pour rem-

porter le maximum de
médailles lors des pro-
chains JM », a déclaré

Deghdegh. Il a souligné que
l’objectif de la Fédération

lors des JM sera de « faire
mieux que lors de la précé-

dente édition de cette mani-
festation tenue en 2018 à

Tarragone (Espagne) ».
« Lors de la précédente édi-

tion des JM nous avions
obtenu 2 médailles d’argent
grâce à Sid Azara Bachir et

Adem Boudjemline. À Oran,
nous tablons sur une mois-
son bien meilleure, et pour-

quoi pas monter sur le
podium le plus de fois pos-

sibles », a-t-il poursuivi.
Néanmoins, il est persuadé
que la mission ne sera pas

du tout facile, surtout après
les longs mois d’arrêt aux-

quels étaient contraints ses
sportifs à cause de la pan-

démie de Covid-19.
« Certes, il n’est pas facile
de retrouver le haut niveau
après pas moins de 8 mois
de fermeture des salles de

sport, mais nous comptons
rattraper le retard accusé
en matière de préparation
grâce à notre plan de pré-
paration dédié à nos inter-
nationaux d’ici au rendez-

vous méditerranéen », a-t-il
promis. Le Championnat
national des luttes asso-

ciées, la première compéti-
tion officielle organisée par

la Fédération depuis le
début de la pandémie en

Algérie en mars 2020, a vu
une participation massive
des sportifs dans les trois
spécialités retenues (lutte

libre, lutte gréco-romaine et
lutte féminine). 

L e leader du championnat,
le CRB , a été stoppé à
Chelghoum-Laïd, par le

HBCL (0-0), ce dont profite le
dauphin, le PAC, vainqueur du
NAHD (2-0), pour réduire son
retard à 3 points.  La belle série
de 5 victoires de rang du leader
belouizdadi a, donc, pris fin face
au HB Chelghoum Laïd qui
décroche son 2e nul consécutif
après celui d’Oran face au MCO
(2-2), lors de la précédente jour-
née et qui commence à s’adap-
ter au rythme infernal de la Ligue
1. Ce nul, fait grandement le
bonheur du PAC qui l’a emporté
face à son voisin algérois, le NA
Hussein Dey (2-0) sur 2 buts de
Benbouali (90e) et Boucif
(90e+6). La formation paciste
qui engrange son 5e succès
consécutif, compte 3 matchs en
retard, qui pourraient la placer
en cas de victoire en tête du
classement. Quant au Nasria,
les semaines se suivent et se
ressemblent, en enregistrant son
6e match sans victoire dont 5
défaites. Ce nouveau faux pas
compromet davantage sa situa-
tion qui dégringole dangereuse-
ment au classement général. Le
CS Constantine, vainqueur sur
le fil du RC Arba (1-0) continue
sa remontée au classement
général. Un but de Benchaïra
(87e), ouvre de larges perspecti-
ves aux « Sanafir » qui partagent
désormais la 3e place du

podium avec la JS Saoura.
Quant au RCA qui a évolué pour
la 1ère fois dans son antre
d’Ismaïl-Makhlouf, homologué
récemment par la commission
d’audit de la LFP, l’équipe n’a pu
glaner les 3 points du match
qu’elle espérait et reste dans le
ventre mou du classement. Le
choc de cette journée entre la JS
Saoura et le MC Alger s’est ter-

miné sans vainqueur et sans
but. Les gars de Bechar qui res-
tent sur un succès chez le WA
Tlemcen (3-2), ont trébuché pour
la 1ère fois à domicile. Un nul qui
leur permet de partager la 3e
place avec le CS Constantine,
alors que le Mouloudia décroche
son 4e nul à l’extérieur et sur le
même score blanc, et qui vient
après 3 succès de suite. L’ES

Sétif, qui alterne les bons et les
mauvais résultats a relevé la tête
devant l’O Médéa qu’il accueillait
au stade du 8-Mai à Sétif. Une
victoire salutaire de l’Aigle noir
lui permet de rester au contact
du groupe de tête. Un but de
Benayad (53’), un autre de
Djabou (75’) et un dernier de
Debari (89’) ont été suffisants
pour placer les Sétifiens à la 6e
place et revenir progressivement
sur le groupe de tête. De son
côté, l’OM continue de couler, en
livrant son 5e match sans vic-
toire (4 défaites et un nul) et qui
se retrouve désormais à la 8e
place, après avoir débuté en fan-
fare. À Tizi Ouzou, la JS Kabylie
a renoué avec la victoire en
disposant du MC Oran (1-0). Les
Canaris, qui glanent leur 3e vic-
toire de la saison, améliorent
sensiblement leur classement
(8e) en attendant mieux. En
revanche, le MC Oran, version
Moez Bouakaz, n’arrive toujours
pas à décoller. Les Hamraoua en
sont à leur 10e match sans vic-
toire, et qui commencent à
inquiéter sérieusement aussi
bien les dirigeants que les fans.
Ce n’est pas le cas pour l’ASO
Chlef qui n’a pas raté l’opportu-
nité de battre son voisin de
l’Ouest, le RC Relizane. Un but
en or  de Dahmani à l’heure du
jeu lui a suffi pour dégager de la
zone rouge. 

R. S.

Les Pacistes
ne lâchent
pas prise

PUB

LIGUE 1-11e JOURNÉE

Le PAC passe la vitesse supérieure 
La belle série de 5 victoires de rang du leader belouizdadi a pris fin face au HB
Chelghoum Laïd (0-0), qui décroche son 2e nul consécutif.

L es joueurs de la JS Kabylie commencent à
s’installer durablement sur une lancée
positive après un long passage à vide.

Dimanche dernier, ils se sont encore imposés sur
leur terrain à Tizi Ouzou, face au MC Oran. Les
camarades de Harrag, l’auteur de la seule réali-
sation de la rencontre sur penalty, n’ont pas
trouvé de difficulté à dominer les deux manches
malgré leur visible inefficacité en attaque. Ce qui
ne les a, toutefois, pas empêchés d’engranger les
3 points, qui leur permettent de se maintenir au
milieu du tableau en attendant des jours
meilleurs. En effet, les Canaris étaient visiblement
plus forts que les Hamraoua, qui traversent une
période difficile. Parallèlement à la seule réalisa-
tion qu’ils ont pu accomplir, les jeunes poulains de
Ammar Souayah ont été très maladroits devant le
portier adverse. Ils ont raté beaucoup l’occasion
d’aggraver le score. Cette performance permet
tout de même à la JSK de renouer avec les bons
résultats après une période de doute qui a beau-
coup inquiété les supporters, le staff technique et
la direction. Cette petite série de victoires succes-
sives sur leur terrain est une bouffée d’oxygène
qui  pourrait booster les joueurs. Le résultat est
d’autant plus important car il intervient aussi à la
veille de compétitions plus importantes sur le plan
continental. Le staff technique ne doit, en effet,
pas oublier que les Canaris sont appelés à dispu-

ter le match retour de la coupe de la CAF face au
Royal Leopards (Eswatini) pour passer à la phase
des poules. Ils ne doivent  pas rester dans ce
niveau des performances. Il est visible qu’ils ne
sont pas au niveau de la compétition africaine, ce
qui contraint le coach à trouver une solution en
toute urgence s’il ne veut pas sortir de la course
plus tôt que prévu. Une éventualité qui risque de
faire beaucoup de mécontents dans les rangs des
supporters et dans la direction du club qui doit,
elle aussi, assurer mieux que la précédente si elle
veut convaincre les amoureux du club. Notons
que la JSK compte encore deux matchs de retard.
Deux occasions qui pourraient le propulser à un
classement meilleur que l’actuelle 8e place.
Cependant, pour garder le moral au beau fixe, les
Canaris devraient oublier l’obligation de poursui-
vre la série de victoires car la configuration ne
sera pas pareille durant la prochaine journée.
L’adversaire ne sera pas un petit club. Ils affron-
teront, à Alger, le leader, le CR Belouizdad, qui
domine la course au titre avec 4 points d’avance
sur son poursuivant direct. La confrontation, pro-
grammée, vendredi prochain, à 14h30, ne sera
pas facile d’autant plus que l’adversaire ne
compte pas se laisser surprendre sur ses bases
et devant ses supporters. Un match au sommet
attend donc les amoureux de la balle ronde pour
peu que les Canaris soient à la hauteur de croiser
le fer au leader. 

K. B.

JS KABYLIE

Les Canaris enchaînent  
CR BELOUIZDAD
BOURDIM : 
LE DEUX POIDS, 
DEUX MESURES 
La veille de son déplacement à
Chelghoum-Laïd, pour donner
la réplique à l’équipe locale, en
championnat, la formation du
CR Belouizdad a effectué une
ultime séance d’entraînement à
Alger. Le milieu de terrain,
Ammar Bourdil, s’est présenté
au dernier quart d’heure de
cette séance arguant son retard
par le fait qu’il ne s’est pas
réveillé. Le transfuge du MCA a
été, malgré cela, retenu pour le
voyage et pris part au match.
Or, cela a laissé quelques ques-
tions se poser chez les joueurs.
Ceci, étant donné qu’un cas
similaire s’était produit avec
l’attaquant Mahi Benhamou, la
veille du derby face au NAHD,
et le joueur a été écarté par son
coach, Marcos Paqueta, esti-
mant que la « discipline est une
ligne rouge ». Le technicien
brésilien a justifié ce traitement
différent de deux cas similaires
par le fait que son équipe souf-
fre de plusieurs absences. 

M. B.

�� KAMEL BOUDJADI
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Tottenham 
sur les traces 
de Griezmann

Auteur de sept buts et trois
passes décisives en 21

apparitions sous le maillot de
l’Atletico Madrid, l’attaquant
Antoine Griezmann serait

courtisé en cette période de
mercato d’hiver. Selon les

informations du quotidien The
Sun, l’international tricolore

(102 sélections, 42 buts) serait
dans le viseur de Tottenham.

Antonio Conte aurait donné son
feu vert à ses dirigeants pour
passer à l’action. Pour s’offrir

les services du natif de Mâcon,
les Spurs envisageraient de

mettre 40 millions d’euros sur
la table. Pour rappel, le

Français est prêté avec option
d’achat aux Colchoneros.

PSG 
Icardi bien dans le
viseur de la Juve 

« Ce n’est pas le moment de
parler, aujourd’hui, d’un départ
pour Icardi. Je suis très content
de lui et j’espère qu’il va rester
avec nous », avait clairement

indiqué Mauricio Pochettino en
conférence de presse au mois
de décembre après la victoire

contre l’AS Monaco (2-0),
affichant donc clairement son

envie de voir Icardi rester cette
saison au PSG. Pourtant, la
Juventus ne lâcherait pas
l’affaire dans ce dossier et
semble bien déterminée à

recruter le buteur argentin, qui
est annoncé depuis plusieurs
années dans le collimateur de

la Vieille Dame. Et le PSG a fini
par ouvrir la porte. Selon les

révélations de la Gazzetta dello
Sport hier, Mauro Icardi reste

un vieux fantasme de la
Juventus et fait office de

priorité pour remplacer Alvaro
Morata, en instance de départ
pour le FC Barcelone. Le club

bianconero, vu les finances
actuelles du PSG, considère
d’ailleurs Icardi comme un

dossier clairement accessible,
et le média italien révèle même
qu’une conversation informelle
aurait été entamée par les deux

clubs ces derniers heures au
sujet du buteur argentin. Aucun

montant n’aurait encore été
évoqué, mais le PSG se

montrerait ouvert à l’idée d’une
vente de l’ancien buteur de

l’Inter Milan en janvier et attend
une proposition concrète de la

part de la Juve. 

D
éjà auteur de 18 buts
cette saison, l’attaquant
serbe de la Fiorentina
Dusan Vlahovic, qui n’a
pas prolongé avec son

club cet automne, sera la cible des
plus grands clubs d’Europe durant le
mercato hivernal. À seulement 21
ans, « DV9 » affole les compteurs.
Sur l’année 2021, le natif de Belgrade
a claqué 33 buts en Série A, égalant
le record d’un certain Cristiano
Ronaldo avec la Juventus en 2020.
De quoi attirer l’attention du top euro-
péen. Aux côtés du Norvégien Erling
Haaland (Borussia Dortmund) et de
Kylian Mbappé (PSG), les deux aut-
res pépites à ne pas encore avoir pro-
longé avec leur club, Vlahovic sera
l’une des attractions principales du
mercato, qui s’étend sur tout le mois
de janvier. Convoité par Tottenham et
l’Atletico dès l’été, il avait décidé en
septembre de rester à Florence pour
la saison. Plusieurs grands clubs
comme Manchester City et la Juve,
orphelins de Sergio Aguero et CR7,
mais aussi le Barça et Arsenal atten-
dent devant la porte. Car, malgré son
attachement à la Viola, à laquelle il
est encore lié jusqu’en 2023, le cin-
quième meilleur buteur européen de
la saison en cours a choisi à l’au-
tomne de ne pas étendre son contrat.
Dans un communiqué publié le 5
octobre, le propriétaire du club,
Rocco Commisso, a expliqué que
son buteur vedette avait refusé « une
offre très importante, qui aurait fait de
lui le joueur le mieux payé de l’his-
toire du club ». Surtout, dans ce nou-
veau contrat devait figurer une clause
libératoire de 80 millions d’euros,
montant minimal demandé pour lais-
ser partir le joueur, selon les médias
italiens. « Ce n’est pas terminé », a

contesté Commisso début décembre.
« Je rappelle que la Fiorentina est
propriétaire du joueur. Ceux qui le
veulent doivent parler avec nous, pas
avec ses agents », a-t-il prévenu.
Acheté en Serbie au Partizan
Belgrade pour moins de 2 millions
d’euros en 2018, Vlahovic a connu
une progression fulgurante avec les
Violets. Dès sa troisième saison à
Florence, il passe la barre des 20
buts en championnat (21) à 20 ans.
Sa taille (1,90 m), sa puissance et
son instinct de tueur devant le but ne
sont pas sans rappeler un autre
grand attaquant d’Italie: son idole,
Zlatan Ibrahimovic. Efficace des
pieds comme de la tête, Vlahovic est
l’artisan principal du bon début de
saison de la Fiorentina, placée dans
la lutte pour l’Europe. Décrit par son
ancien entraîneur en U21, Milan
Ristic, comme le plus grand talent
qu’il ait vu émerger d’ex-Yougoslavie,
le jeune attaquant est aussi devenu
une pièce maîtresse de sa sélection.
Il a marqué sept fois pour la Serbie,
qui s’est qualifiée pour sa première
Coupe du monde depuis 1998 et sera
au Qatar cet hiver. « Il a de la chance
d’être né où il est né, parce qu’on
peut voir qu’il a le feu en lui et qu’il est
affamé. Je suis content pour lui et
mon équipe nationale », a dit Sinisa
Mihaljovic, un autre Serbe a s’être
illustré en Italie, notamment du côté
de la Lazio Rome. Vlahovic compte
aussi un certain Franck Ribéry parmi
ses fans. L’ex-international français
avait pris le jeune Dusan sous son
aile quand les deux hommes évo-
luaient ensemble sous les couleurs
de la Fiorentina. « C’est un bon gars
avec une très bonne mentalité », a
assuré Ribéry. 

FIORENTINA

VLAHOVIC,
L’AUTRE

ATTRACTION
DU MERCATO 

MANCHESTER UNITED

RANGNICK
BLOQUE CAVANI

M
ercato hivernal
lancé, les rumeurs
vont bon train

notamment pour certains
profils en manque de
temps de jeu. A ce titre,
Edinson Cavani, auteur de
sept petites apparitions
sous le maillot de
Manchester United depuis
le début de la saison en
Premier League, est régu-
lièrement cité comme un
candidat au départ lors de
cette période des trans-
ferts. Sous contrat jusqu’en
juin prochain, l’attaquant
uruguayen, annoncé du
côté du FC Barcelone,
reste cependant un élé-
ment phare pour son
entraîneur. Interrogé sur
l’avenir de l’ancien buteur

du PSG, Ralf Rangnick a
d’ailleurs tenu à mettre les
choses au clair concernant
la situation de son joueur :
« Il sait que je ne le laisse-
rai pas partir, pour moi c’est
un joueur très important
pour le reste de la saison
dans une équipe qui joue
encore dans trois compéti-
tions - nous avons définiti-
vement besoin de lui et il
est clair qu’il doit rester».
Le message est clair et
ferme, le technicien alle-
mand refuse de voir Cavani
partir cet hiver. Reste dés-
ormais à savoir si le joueur
ne sera pas convaincu par
un nouveau projet qui l’a-
mènerait alors à quitter Old
Trafford.

D
ésigné comme la
priorité de l’en-
traîneur du FC

Barcelone Xavi au poste
de buteur, l’avant-centre
de la Juventus Turin
Alvaro Morata (29 ans,
18 matchs et 5 buts en
Série A cette saison),
prêté par l’Atletico
Madrid, se rapproche bel
et bien du club catalan à
l’occasion de ce mercato
d’hiver. En effet, d’après les
informations du quotidien
madrilène AS, cette opéra-
tion est désormais bouclée à
95%. Entre les trois clubs, il
resterait seulement « des
détails insignifiants » à
régler pour confirmer ce
mouvement, potentiel-
lement officialisé dès
cette semaine. Pour
récupérer l’ex-joueur du
Real Madrid, le Barça a
négocié un prêt sur
cette seconde partie de
saison avec une option
d’achat. Totalement
séduit par le profil de
Morata, Xavi aurait été
particulièrement actif pour
permettre ce transfert.

FC BARCELONE

L’arrivée de Morata
se précise  
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LL es militaires améri-
cains en Irak ont
abattu, hier, deux dro-

nes piégés lancés contre une
base à l’aéroport de Baghdad
où sont stationnées des trou-
pes de la coalition internatio-
nale antijihadistes dirigée par
les Etats-Unis, a indiqué un
responsable de cette coali-
tion. L’attaque, qui n’a pas
été revendiquée dans l’immé-
diat, intervient le jour même
du deuxième anniversaire de
la mort du général iranien
Qassem Souleimani et de son
lieutenant irakien, tués dans
une attaque au drone des
Etats-Unis sur la route de
l’aéroport international de
Baghdad. «Deux drones
armés ont ciblé l’aéroport de
Bagdad ce matin aux envi-
rons de 04h30 (01h30 GMT)»
où une base militaire abrite
«un très petit nombre de
troupes de la coalition, qui
n’ont pas un rôle de combat»,
a précisé le responsable sous
couvert d’anonymat. «Les
batteries de défense C-RAM
(...) les ont interceptés et ils
ont été abattus sans pro-
blème», a-t-il ajouté. Des
photos obtenues auprès de
cette même source montrent
ce qui reste d’un des projecti-
les. «Opérations de ven-
geance des commandants»,
peut-on lire sur un morceau
de métal noir.»Les Irakiens
ont ouvert une enquête», a
précisé le responsable.  «Il n’y
a pas de dégâts, mais c’est un
aéroport civil, c’est très dan-
gereux de lancer ce type d’at-
taque». Le 3 janvier 2020, sur
ordre du président américain
de l’époque Donald Trump,
un tir de drone armé a pulvé-
risé le véhicule où se trouvait
Qassem Souleimani, archi-

tecte de la stratégie iranienne
au Moyen-Orient. Avec lui, il
y avait  Abou Mehdi al-
Mouhandis, numéro 2 du
Hachd al-Chaabi, coalition de
factions armées pro-iranien-
nes désormais intégrée aux
forces régulières irakiennes.
Des dizaines de tirs de
roquettes ou des attaques aux
drones piégés ont visé ces
derniers mois les troupes et
intérêts américains en Irak.
Jamais revendiquées, ces
attaques sont systématique-
ment imputées par les Etats-
Unis aux factions irakiennes
pro-Iran. Toutefois, ces der-

nières semaines ces attaques
avaient fortement diminué.
Les factions pro-Iran n’ont de
cesse de réclamer le retrait
total des troupes américaines
stationnées en Irak dans le
cadre d’une coalition interna-
tionale antijihadistes. Cet
appel a été réitéré une nou-
velle fois samedi par les diri-
geants du Hachd al-Chaabi,
devant les milliers de mani-
festants rassemblés au coeur
de Baghdad pour marquer le
deuxième anniversaire de
l’assassinat de Qassem
Souleimani. Le 9 décembre,
l’Irak avait annoncé la «fin de

la mission de combat» de la
coalition, qui conserve à ce
jour ses effectifs sur le sol ira-
kien pour poursuivre un rôle
de formation et de conseil.
Dans les faits, quelque 2.500
militaires américains et le
millier de soldats de pays
membres de la coalition sont
aujourd’hui stationnés sur
trois bases tenues par les for-
ces irakiennes. Ces troupes
étrangères jouaient déjà un
rôle de conseillers et de for-
mateurs depuis plus d’un an,
après avoir aidé les forces ira-
kiennes à vaincre le groupe
jihadiste Etat islamique (EI).

IRAK

AAttttaaqquuee  ddee  ddrroonneess  aarrmmééss  ccoonnttrree  llaa  ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
LLEE  33  JJAANNVVIIEERR  22002200, sur ordre du président Trump, un tir de drone armé a pulvérisé le véhicule
de Qassem Souleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient et Abou Mehdi 
al-Mouhandis, n° 2 du Hachd al-Chaabi.

SYRIE

99  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  
uunnee  aattttaaqquuee  ddee  ll’’EEII
Neuf combattants ont été tués et 
15 autres blessés dans une attaque du
groupe Etat islamique (EI) contre un
convoi militaire dans l’est de la Syrie,
a rapporté hier l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH). Selon
l’OSDH, une ONG basée au Royaume-
Uni et qui dispose d’un réseau de
sources en Syrie, neuf soldats de 
l’armée syrienne et miliciens affiliés
ont été tués dans une embuscade ten-
due par l’EI contre un convoi mili-
taire. L’attaque s’est produite diman-
che soir près d’installations pétrolières
dans une zone désertique de l’Est
syrien, selon l’ONG. De son côté, une
source militaire de l’agence d’informa-
tion SANA a fait état de cinq morts.
Cette attaque n’a pas immédiatement
été revendiquée par l’EI, qui a mené
plusieurs opérations similaires dans
cette région riche en pétrole jadis au
cœur de son proto-Etat, qui s’étendait
sur des larges pans des territoires
syrien et irakien. Début décembre, 
10 ouvriers pétroliers ont été tués
dans une attaque semblable contre un
bus dans cette région. Le califat auto-
proclamé du groupe EI a été déclaré
définitivement vaincu au terme d’une
longue offensive en mars 2019 mais le
groupe continue de harceler les forces
gouvernementales dans le vaste désert
syrien. Depuis le 24 mars 2019,
l’OSDH a fait état de 1.790 soldats et
miliciens tués lors d’offensives, d’at-
tentats et d’embuscades menées par
l’EI. La Russie, alliée du gouverne-
ment syrien, a mené d’intenses raids
aériens ciblant des positions de l’EI
dans le désert syrien ces derniers
jours, rapporte cette ONG.

BURKINA FASO

2299  tteerrrroorriisstteess  ««nneeuuttrraalliissééss»»
lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  
aauu  nnoorrdd--oouueesstt
L’armée burkinabè a annoncé diman-
che avoir «neutralisé» 29 terroristes
lors d’une contre-offensive, alors que
des positions d’unités militaires et de
gendarmerie en contrôle de zone dans
la localité de Gomboro, dans la pro-
vince du Sourou de la région de la
Boucle du Mouhoun (nord-ouest), ont
été samedi la cible d’une attaque per-
pétrée par un groupe d’individus
armés non identifiés.»La riposte et la
contre-offensive des unités ont permis
de neutraliser 29 terroristes et de
récupérer un important lot de maté-
riels de combat, parmi lesquels de l’ar-
mement, des moyens roulants et des
moyens de communication», indique le
communiqué de l’armée. Les combats
ont causé des blessures à onze militai-
res qui ont été pris en charge, a ajouté
la même source. Tout en souhaitant
un prompt rétablissement aux blessés,
le chef d’état-major général des
Armées a félicité les unités pour les
résultats obtenus et les a encouragés à
maintenir les efforts afin de ramener
la quiétude dans les zones en proie à
la menace terroriste, poursuit le com-
muniqué. Depuis 2015, le Burkina
Faso est la cible d’attaques terroristes
qui ont fait de nombreuses victimes et
plus de 1,5 million de déplacés.

BATTANT PAVILLON ÉMIRATI, IL TRANSPORTAIT DU «MATÉRIEL MILITAIRE»

LLeess  rreebbeelllleess  yyéémméénniitteess  ssaaiissiisssseenntt  uunn  bbaatteeaauu  eenn  mmeerr  RRoouuggee
LLEE  NNAAVVIIRREE qui revenait de l’archipel yéménite de Socotra, avait transporté du matériel destiné

à un hôpital de campagne, et se dirigeait vers Jazan, en Arabie saoudite.

LL es rebelles au Yémen ont saisi,
hier, un bateau en mer Rouge en
affirmant qu’il transportait du

«matériel militaire», mais l’Arabie saou-
dite a dénoncé un acte de «piraterie»
contre un navire contenant des équipe-
ments civils. L’Arabie saoudite inter-
vient au Yémen depuis 2015 à la tête
d’une coalition militaire formée de pays
musulmans pour appuyer les forces gou-
vernementales face aux rebelles
Houthis, soutenus par l’Iran.
Puissances rivales, l’Iran chiite et
l’Arabie saoudite sunnite, pays voisin du
Yémen, s’opposent sur plusieurs dos-
siers au Moyen-Orient. «Le bateau
nommé ‘’Rawabi’’ et battant pavillon
des Emirats arabes unis a été piraté et
kidnappé à 23h57 (20h57 GMT) diman-
che alors qu’il naviguait au large de la
province de Hodeida», dans l’ouest du
Yémen, a déclaré Turki al-Maliki, porte-
parole saoudien de la coalition. Le
navire qui revenait de l’archipel yémé-
nite de Socotra, au large des côtes Sud
du Yémen, avait transporté du matériel
destiné à un hôpital de campagne dans

cet archipel, et se dirigeait vers Jazan,
en Arabie saoudite, a-t-il précisé dans un
communiqué cité par l’agence officielle
saoudienne SPA. «La milice terroriste
des Houthis porte l’entière responsabi-
lité de cet acte criminel de piraterie», a-
t-il ajouté, appelant les rebelles à «libé-
rer immédiatement le navire». Sinon,
«les forces de la coalition prendront tou-
tes les mesures nécessaires pour faire
face à cette violation». Contacté, Turki
al-Maliki n’a pas été en mesure de préci-
ser le nombre de personnes à bord du
navire. Les rebelles Houthis ont
confirmé avoir saisi un bateau battant
pavillon émirati en affirmant qu’il
transportait du «matériel militaire». Le
navire est «entré dans les eaux yéméni-
tes sans aucune autorisation» et «se
livrait à des actes hostiles», a accusé sur
Twitter le porte-parole militaire des
rebelles, Yahya Saree. «L’opération
réussie et sans précédent s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre l’agression» de
la coalition, dont les Emirats font partie,
a pour sa part déclaré sur Twitter un
chef rebelle, Mohammed Abdelsalam. Il

a annoncé la tenue d’une conférence de
presse plus tard dans la journée sur
cette affaire. Plusieurs détournements
de bateaux, en majeure partie attribués
à l’Iran, ont eu lieu ces dernières années
dans les eaux du Golfe et autour, accen-
tuant les tensions. L’Iran et la marine
des Etats-Unis, proche allié de l’Arabie
saoudite, s’accusent régulièrement de
mener des manoeuvres hostiles en mer.
Le conflit entre la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite et les rebelles a connu
une escalade ces dernières semaines, l’a-
viation saoudienne multipliant les raids
sur les territoires contrôlés par les
Houthis au Yémen, et les Houthis inten-
sifiant les attaques de missiles et de dro-
nes contre le royaume. L’ONU et les
Etats-Unis font pression pour mettre fin
à la guerre au Yémen qui dure depuis
2014, mais en vain. Selon l’ONU, la
guerre au Yémen a tué 377.000 person-
nes, dont environ 227.000 décès dus aux
conséquences indirectes du conflit,
comme le manque d’eau potable, la faim
et les maladies.

Les attaques contre la coalition sont fréquentes et soutenues
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LL ’ex-ministre de la
Justice de Tunisie
Noureddine Bhiri,

homme fort du parti d’inspi-
ration islamiste Ennahdha,
hospitalisé après son arresta-
tion vendredi, refuse de s’ali-
menter et de prendre des
médicaments, a indiqué, hier,
une source informée qui lui a
rendu visite dimanche soir. 

Une délégation constituée
de cinq personnes —trois de
l’Instance de prévention de la
torture (INPT, autorité indé-
pendante) et deux du Haut
commissariat de l’ONU aux
droits de l’homme— a pu ent-
rer à l’hôpital de Bizerte
(nord) où M. Bhiri a été
admis, selon cette source. «Il
n’est pas en situation critique
pour le moment», a indiqué la
source qui a participé à cette
visite. Interpellé vendredi
matin, M. Bhiri, 63 ans, «est
vivant et lucide, (il) est pris

en charge dans une chambre
individuelle, au service car-
diologie de l’hopital», a-t-elle
précisé. Mais «depuis vend-
redi, (M. Bhiri) refuse toute
alimentation et les médica-
ments, c’est pour ça qu’il a
été transféré à l’hôpital où il
est sous surveillance rappro-
chée», selon cette source.
Dimanche soir, plusieurs mili-
tants et députés d’Ennahdha
avaient affirmé que M. Bhiri
se trouvait «en état critique»
avec des «menaces pour sa
vie» et qu’il avait été «privé
de ses médicaments».
Ennahdha est au cœur d’un
bras de fer avec le président
Kaïs Saïed depuis l l’annonce
des mesures du 25 juillet et sa
décision de suspendre le
Parlement que ce parti
contrôlait depuis une dizaine
d’années. Le coup de force de
M. Saïed a été qualifié de
«coup d’État» par Ennahdha

et plusieurs ONG nationales
et internationales ont dit
craindre une dérive autori-
taire. 

La visite de la délégation
s’est tenue entre minuit et
01h00 dimanche, selon la
même source. «Nous avons
pu entrer tous ensemble et
avoir une rencontre indivi-
duelle avec la personne
concernée», selon la source.
Une deuxième source infor-
mée qui y participait aussi a
confirmé la visite de cette
délégation. 

M. Bhiri n’est «pas perfusé
car il n’est pas possible de lui
administrer de force de l’ali-
mentation ou des médica-
ments», a-t-elle précisé. Selon
elle, M. Bhiri étant atteint de
plusieurs maladies chro-
niques, notamment du dia-
bète et de l’hypertension, l’é-
quipe médicale voudrait qu’il
soit transféré dans un hôpital

militaire, redoutant que son
état ne se détériore. L’INPT
qui a pour mandat de vérifier
le sort des personnes privées
de liberté, s’est saisie du dos-
sier dès samedi pour réclamer
au ministère de l’Intérieur
des informations sur le lieu
de détention de M. Bhiri 
et d’un autre cadre
d’Ennahdha, Fathi Baldi,
interpellé en même temps
que lui. Aucune information
n’était disponible, hier matin,
sur le lieu de détention de 
M. Baldi. 

L’INPT a déploré dans un
communiqué officiel et
auprès des médias le «silence
complet» des autorités sur 
le lieu «tenu secret» de
l’«assignation à résidence»
des deux hommes et a
dénoncé des interpellations,
faites à «titre préventif» sans
motivations claires ni pour-
suites judiciaires.

MALI

UUnnee  ccooaalliittiioonn  ddee  ppaarrttiiss
rreejjeettttee  llaa  dduurrééee  
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn
UUnnee  ddiizzaaiinnee  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss
ppoolliittiiqquueess  mmaalliieennnneess  oonntt  rreejjeettéé
ddiimmaanncchhee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddee
55  aannss  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà
llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess
EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt
((CCééddééaaoo))..  LLee  mmiinniissttrree  mmaalliieenn  ddeess  AAEE,,
AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,  aa  ddééccllaarréé  ssaammeeddii
qquu’’iill  aavvaaiitt  pprréésseennttéé  aauu  pprrééssiiddeenntt  eenn
eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  llee  GGhhaannééeenn
NNaannaa  AAkkuuffoo  AAddddoo,,  uunnee  pprroolloonnggaattiioonn
ddee  55  aannss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  aauu  pplluuss,,  àà
ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr..  LLeess  AAssssiisseess
nnaattiioonnaalleess  ddee  rreeffoonnddaattiioonn,,  oorrggaanniissééeess
dduu  1111  aauu  3300  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  oonntt
rreeccoommmmaannddéé  uunnee  ttrraannssiittiioonn  dd’’uunnee
dduurrééee  ddee  66  mmooiiss  àà  55  aannss,,  ssaannss
ttrraanncchheerr..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee
««CCaaddrree  dd’’éécchhaannggee  ddeess  ppaarrttiiss  eett
rreeggrroouuppeemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  ppoouurr  uunnee
ttrraannssiittiioonn  rrééuussssiiee»»  iinnddiiqquuee  qquuee  cceettttee
éécchhééaannccee,,  oouuttrree  qquu’’eellllee  ««vviioollee  llaa
CChhaarrttee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt
ll’’oobbjjeett  ddee  ddiissccuussssiioonnss  aauu  MMaallii  eett  nnee
ssaauurraaiitt  êêttrree  eenn  aauuccuunn  ccaass  uunnee
aassppiirraattiioonn  pprrooffoonnddee  dduu  ppeeuuppllee
mmaalliieenn»»..  ««PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  ccaaddrree
rreejjeettttee  ccee  cchhrroonnooggrraammmmee  uunniillaattéérraall  eett
ddéérraaiissoonnnnaabbllee»»..  LLee  ««CCaaddrree  dd’’éécchhaannggee»»
aavvaaiitt  ddééjjàà  rreeffuusséé  ddee  pprreennddrree  ppaarrtt  aauuxx
AAssssiisseess..  ««OOnn  vveeuutt  qquuee  llee  ddééllaaii  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  nnee  ssooiitt  ppaass  lliiéé  aauuxx  AAssssiisseess..
OOnn  vveeuutt  lleess  ddiissssoocciieerr  ppoouurr  aalllleerr  àà
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rraappiiddee  ddeess  éélleeccttiioonnss»»,,
aavvaaiitt  eexxpplliiqquuéé  SSéékkoouu  NNiiaamméé  BBaatthhiillyy,,
cchhaarrggéé  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ««CCaaddrree
dd’’éécchhaannggee»»..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss  oouueesstt--
aaffrriiccaaiinnss  ssee  rrééuunniirroonntt  eenn  ssoommmmeett
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ssuurr  llee  MMaallii  llee  99  jjaannvviieerr
àà  AAccccrraa..  LLee  1122  ddéécceemmbbrree,,  iillss  aavvaaiieenntt
eexxiiggéé  ddeess  éélleeccttiioonnss  eenn  fféévvrriieerr  aauu  MMaallii
eett  mmeennaaccéé  dd’’iimmppoosseerr  ddeess  ssaannccttiioonnss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddèèss  jjaannvviieerr  ssaannss
eennggaaggeemmeenntt  ddeess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess
àà  oorrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  llee  2277  fféévvrriieerr
22002222..  MMaaiiss  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess
oonntt  nnoottiiffiiéé  àà  llaa  CCééddééaaoo  qquu’’eelllleess
sseerraaiieenntt  ddaannss  ll’’iinnccaappaacciittéé  dd’’oorrggaanniisseerr
ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett
llééggiissllaattiivveess  eenn  fféévvrriieerr  22002222,,  iinnvvooqquuaanntt
ll’’iinnssééccuurriittéé  ppeerrssiissttaannttee  ddaannss  ccee  ppaayyss
ppaauuvvrree  eett  eennccllaavvéé,,  lliivvrréé  ddeeppuuiiss  22001122
aauuxx  aaggiisssseemmeennttss  ddee  ggrroouuppeess  aaffffiilliiééss  àà
AAll--QQaaïïddaa  eett  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  EEttaatt
iissllaammiiqquuee,,  eett  aauuxx  vviioolleenncceess  ddee  ttoouutteess
ssoorrtteess..  LLee  ««CCaaddrree  dd’’éécchhaannggee»»  rrééuunniitt
pplluussiieeuurrss  ppaarrttiiss  eett  rreeggrroouuppeemmeennttss  ddee
ppaarrttiiss,,  ddoonntt  llee  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ppoouurr  llee
MMaallii  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa  eett  llee  YYeelleemmaa  ddee
ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMoouussssaa
MMaarraa..

Les Tunisiens ont apporté leur soutien 
aux mesures du président Saïed

HOSPITALISÉ À BIZERTE APRÈS SON ARRESTATION

LLee  nn°°  22  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  rreeffuussee  aalliimmeennttaattiioonn  eett  mmééddiiccaammeennttss
DDIIMMAANNCCHHEE soir, plusieurs militants et députés d’Ennahdha avaient affirmé que 
M. Bhiri se trouvait «en état critique» avec des «menaces pour sa vie» et qu’il
avait été «privé de ses médicaments».

DD eeuuxx  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ééttéé  ttuuééss
ddiimmaanncchhee,,  àà  KKhhaarrttoouumm  eett  ddeeuuxx
aauuttrreess  àà  OOuummdduurrmmaann,,  vviillllee--

jjuummeellllee  qquuii  lluuii  ffaaiitt  ffaaccee  ssuurr  ll’’aauuttrree  rriivvee
dduu  NNiill,,  lloorrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  SSoouuddaannaaiiss  ccoonnttrree  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  mmiilliittaaiirreess  ddiirriiggééeess  ppaarr  AAbbddeell  FFaattaahh
aall  BBuurrhhaannee..  

CCeess  mmoorrttss  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééeess  ppaarr
ll’’aanncciieenn  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  --  ooffffiicciieell--
lleemmeenntt  ddiissssoouuss  --  eett  llee  CCoommiittéé  cceennttrraall  ddeess
mmééddeecciinnss  dduu  SSoouuddaann  ((CCCCSSDD))..  AAuu  ttoottaall,,
ccee  ssoonntt  5566  vviiccttiimmeess  qquuii  ssoonntt  àà  ddéépplloorreerr,,
ddeeppuuiiss  qquuee  lleess  mmiilllliieerrss  ddee  cciittooyyeennss  ssoouu--
ddaannaaiiss  oonntt  eennvvaahhii  lleess  rruueess  ddeess  pprriinncciippaa--
lleess  vviilllleess  dduu  ppaayyss  ppoouurr  eexxiiggeerr  ll’’iinnssttaauurraa--
ttiioonn  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  cciivviill..  DDiimmaanncchhee,,  ééggaa--
lleemmeenntt,,  oonn  aapppprreennaaiitt  qquuee  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  aarrrrêêttéé  ppuuiiss

rreellââcchhéé  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmiilliittaaiirreess  qquuii
oonntt  ccoonncclluu  aavveecc  lluuii  uunn  ddeeaall,,  vvooiiccii  uunn
mmooiiss,,  aa  cchhooiissii  ddee  ddéémmiissssiioonnnneerr..  

FFiigguurree  cciivviillee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddoommiinnééee
ppaarr  aall  BBuurrhhaannee  eett  sseess  ppaaiirrss,,  HHaammddookk
aavvaaiitt  aappppoorrttéé  ssaa  ccaauuttiioonn  àà  uunnee  ddéémmaarr--
cchhee  rreejjeettééee  ppaarr  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  oonntt
ffiinnii  ppaarr  llee  ccoonnssppuueerr,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  aauu  mmêêmmee  ttiirree  qquuee  aall  BBuurrhhaannee..
SSaannss  ddoouuttee,,  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  jjoouurrnnééee  ddee
ddiimmaanncchhee  aa  eennccoorree  ééttéé  mmeeuurrttrriièèrree  aa--tt--iill
ppeesséé  ddaannss  llaa  bbaallaannccee,,  HHaammddookk  aayyaanntt
aappppeelléé,,  eenn  vvaaiinn,,  àà  cceesssseerr  ll’’eeffffuussiioonn  ddee
ssaanngg..  SSoonn  ddééppaarrtt,,  pprréévviissiibbllee,,    llaaiissssee  lleess
ggéénnéérraauuxx  ssoouuddaannaaiiss  sseeuullss  aauuxx  ccoommmmaann--
ddeess  dduu  ppaayyss.. IIll  aa  eexxpplliiqquuéé,,  ddiimmaann--
cchhee  ssooiirr,,  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  aavvooiirr  «« ttoouutt
tteennttéé »»  ppoouurr  ssaauuvveeggaarrddeerr  uunn  pprroocceessssuuss
ddee  ttrraannssiittiioonn  mmiilliittaarroo--cciivviill..  PPrreennaanntt
aaccttee  ddee  ssoonn  «« éécchheecc »»,,  iill  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  lleess  ggrraavveess  ddaannggeerrss  qquuii  ppèèsseenntt  ssuurr
llaa  «« ssuurrvviiee »»  dduu  SSoouuddaann..

DDee  ffaaiitt,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt,,  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss,,

ccoommpplleexxee  eett  eexxpplloossiivvee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree
ooùù  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess,,  iissssuueess  ddee  
3300  aannnnééeess  ddee  ddiiccttaattuurree  mmiilliittaarroo--iissllaa--
mmiissttee  ddee  OOmmaarr  eell  BBéécchhiirr,,  ss’’aavvèèrreenntt
«« ttrroopp  ffrraaggmmeennttééeess »»  eett  qquuee  llee  ffoosssséé
eennttrree  lleess  aatttteenntteess  ddeess  cciivviillss  ssoonntt  eenn  rruupp--
ttuurree  aavveecc  cceelllleess  ddeess  mmiilliittaaiirreess..  

CCee  qquuii  rreenndd  aallééaattooiirree  llee  pprroojjeett  dd’’uunnee
ddéémmaarrcchhee  ccoommmmuunnee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerr--
mmeess,,  lleess  ppaarraammèèttrreess  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  llaa
ssiittuuaattiioonn  ggééooppoolliittiiqquuee  aaccttuueellllee  ssoonntt  tteellss
qquuee  ttoouuttee  pprrééddiiccttiioonn  dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee,,  ddaannss  lleess  mmooiiss  qquuii  vviieennnneenntt,,  rreellèè--
vveerraaiitt  ddee  llaa  ppuurree  ssppééccuullaattiioonn..  SSii
AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  aa  ppuu  rreeccoouuvvrriirr  llaa
lliibbeerrttéé  pphhyyssiiqquuee,,  dd’’aauuttrreess  rreessppoonnssaabblleess
cciivviillss,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddiissssoouuss,,  ssoonntt  ttoouujjoouurrss
ddéétteennuuss  ddaannss  ddeess  lliieeuuxx  «« iinnccoonnnnuuss »»..
LL’’aanncciieenn  ééqquuiippaaggee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  mmiissee
eenn  ppllaaccee  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ppuuttsscchh  ddee
22001199  qquuii  aa  eemmppoorrttéé  eell  BBéécchhiirr,,  ddeevvaaiitt
aammeenneerr  llee  SSoouuddaann  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéé--

rraalleess  eett  lliibbrreess,,  lleess  pprreemmiièèrreess  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss
ddéécceennnniieess,,  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  rreessttiittuuttiioonn  dduu
ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss..  

CCoonnttrraaiinnttss  eett  ffoorrccééss  ddee  ssaaccrriiffiieerr  ll’’uunn
ddeess  lleeuurrss,,  OOmmaarr  eell  BBéécchhiirr,,  lleess  mmiilliittaaiirreess
oonntt  vviittee    ttoouurrnnéé  ccaassaaqquuee ::  aall  BBuurrhhaannee
ss’’eesstt  ooccttrrooyyéé  ddeeuuxx  aannnnééeess  ssuupppplléémmeennttaaii--
rreess  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  rraappppeellaanntt
HHaammddookk  àà  llaa  bbaarrrree  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  vvuu  llee  jjoouurr,,  aapprrèèss  aavvooiirr
eexxppuurrggéé  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
ttoouuss  lleess  ppaarrttiissaannss  dd’’uunn  rrééggiimmee  cciivviill..  LLee
ffaaiitt  eesstt  qquuee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss
pprraattiiqquueenntt  uunn  ddiiaalloogguuee  ddee  ssoouurrddss,,  lleeuurr
ccoorrddoonn  oommbbiilliiccaall,,  ddiissccrrééddiittéé  eett  ddéémmiiss--
ssiioonnnnaaiirree,,  nnee  ppoouuvvaanntt  pplluuss  aassssuurreerr  uunnee
nnééggoocciiaattiioonn..  

DDeevveennuu  uunn  «« ttrraaîîttrree »»  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  llaa
rruuee,,  HHaammddookk  nn’’aa  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee
cceelluuii  ddee  ssee  rreettiirreerr  ssuurr  llaa  ppooiinnttee  ddeess
ppiieeddss,,  ddaannss  uunn  SSoouuddaann  qquuii  rreesssseemmbbllee  àà
llaa  bbooîîttee  ddee  PPaannddoorrrree,,  aapprrèèss  6655  aannss  ssoouuss
llaa  fféérruullee  ddee  ll’’aarrmmééee..  CC..  BB..

4 MANIFESTANTS TUÉS DIMANCHE À KHARTOUM ET OUMDURMAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHaammddookk  ssee  rreettiirree

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a célébration du Nouvel
An amazigh « Yennayer »
est un « réceptacle ras-

sembleur » du peuple algérien, à
même de renforcer la cohésion
nationale, a souligné, dimanche
à Alger, le secrétaire général du
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi
Assad.

« Le but de la célébration de
Yennayer, ce réceptacle ras-
sembleur de notre unité natio-
nale et de notre intelligence cul-
turelle, est d’inculquer l’esprit du
nationalisme et renforcer la
cohésion du peuple algérien », a
indiqué le  SG  du HCA, lors
d’une conférence de presse
tenue au siège de la Télévision
nationale, à l’occasion de
laquelle il a présenté le pro-
gramme des festivités officielles
de Yennayer de l’année 2022,
qui auront lieu du 09 au 12 jan-
vier dans la wilaya de
Tamanrasset.

Une opportunité pour
célébrer l’esprit

de fierté
En plus de « l’amour de la

terre et le respect de l’environ-
nement » qu’il faut inculquer à la
nouvelle génération, la célébra-
tion du Nouvel An amazigh se
veut aussi pour le HCA, une
opportunité pour « renforcer
l’esprit de fierté de notre civilisa-
tion amazighe » et celui de la
solidarité et de la fraternité qui
caractérise le peuple algérien, a-
t-il ajouté. 

Pour ce qui est de l’organisa-
tion de cette manifestation dans
la wilaya de Tamanrasset, capi-
tale de l’Ahaggar,Si El Hachemi.
Assad, a affirmé que ce choix a
été fait également « pour contri-
buer en tant qu’institution offi-
cielle dans le renforcement du
front interne, et confirmer l’atta-
chement fort qui existe entre le
peuple et son Armée ».

Quant au programme des
Festivités nationales de
Yennayer sous le thème
« Identité et rencontre », il a indi-
qué que l’ouverture de la mani-
festation sera marquée par une
parade au centre-ville de
Tamanrasset à 16h, avec la par-
ticipation de l’orchestre d’harmo-
nie de la Garde républicaine et
la fanfare de la Protection civile.

Plusieurs activités seront
ainsi au programme, notamment
un séminaire académique de
« haut niveau » qui aura lieu le
10 janvier, et huit conférences
sur divers thèmes, ainsi que des
ateliers de formation, dont un
atelier dans les techniques de la
photographie sera destiné pour
les jeunes de la région de
Tamanrasset, a précisé le secré-
taire général du HCA. 

Il a indiqué, en outre, qu’un
autre atelier de formation,
consacré à la promotion de la
langue amazighe et son utilisa-

tion dans les recherches dans le
domaine de la technologie et le
numérique, sera destiné à une
trentaine d’enseignants de la
langue amazighe venant des
wilayas de Tamanrasset, d’In
Guezzam et d’In Salah. 

Un programme divers
et varié

À cela s’ajoutent des activi-
tés cinématographiques, dont la
projection de films, et des expo-
sitions de différents arts durant
les quatre jours des festivités,
ainsi que des ventes-dédicaces
pour plusieurs auteurs d’expres-
sion amazighe.

Les festivités de Yennayer
prendront fin le 12 janvier, avec
la remise du Prix du président de
la République de littérature et de
langue amazighes, qui est à sa
2ème édition, a affirmé le SG
du  HCA , soulignant, par la
même, que « le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a beaucoup encou-
ragé la promotion de l’enseigne-
ment de tamazight et ce prix va
aider les auteurs dans les diffé-
rentes variantes de tamazight ».

Intervenant lors de cette rencon-
tre avec la presse, le directeur
général de

L’Etablissement public de
télévision (Eptv), Chabane
Lounakel, a fait part de l’ambi-
tion de ce média public, dans le
but de promouvoir la langue
amazighe dans les médias, de
créer de nouvelles stations
régionales de la Télévision dans
plusieurs régions du pays. 

Cela devrait intervenir dans
les régions de la Kabylie, des
Aurès, de Ghardaïa et de
l’Extrême Sud du pays, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que cela se fera
après le redéploiement de la
Télévision publique à travers
toutes les wilayas du pays.

De son côté, le directeur
général de la Radio algérienne,
Mohamed Beghali, a tenu à 
souligner que son entreprise
œuvre à augmenter le 
volume horaire des 
programmes en langue amazi-
ghe dans certaines stations de
la Radio nationale, estimant qu’à
la Radio, la langue amazighe est
pratiquée d’une manière « très
efficace ».

L a huitième édition du Salon
national de l’artisanat, qui a pris
fin dimanche au Centre des

conventions Mohamed Benahmed
d’Oran, a enregistré un pic d’affluence
le week-end dernier, qui a coïncidé
avec le jour de lAn, ont fait savoir les
organisateurs. 100.000 personnes,
issues d’Oran et des wilayas limitro-
phes, ont visité les stands de cette
manifestation, dont 30.000 le week-
end qui a coïncidé avec les fêtes de fin
d’année, a indiqué le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya d’Oran, Khaled
Tahraoui. Cette édition, à laquelle ont
pris part plus de 50 artisans de diffé-
rentes wilayas du pays, a été marquée
par un engouement pour des produits
alimentaires sains fabriqués à base de
produits nationaux, tels que les pâtes,
l’huile d’olive, le miel, les dattes, les
gâteaux traditionnels, a fait savoir
Khaled Tahraoui. Face à la forte
demande sur ces produits, la CAM
d’Oran envisage d’organiser un Salon

national de l’alimentation saine avec
la participation de divers artisans acti-
vant, notamment dans le domaine de
la fabrication des pâtes alimentaires,
selon la même source. 

Les produits de beauté, particuliè-
rement pour la peau et des cheveux,
fabriqués à base de produits naturels
tels que le savon et les huiles essen-
tielles, ont également connu une

demande croissante de la part du
consommateur, surtout qu’il existe
une grande diversité dans ce genre de
produits. 

Ce rendez-vous promotionnel,
organisé par la CAM et la direction
locale du tourisme et de l’artisanat, a
permis aux artisans de commerciali-
ser leurs produits dans diverses acti-
vités d’art, notamment la céramique,
les articles en cuir, d’alfa, de cuivre et
d’argile, les tapis, les décorations et
les habits traditionnels pour hommes
et femmes.

Par ailleurs, cette édition, qui a vu
la participation d’organismes natio-
naux, dont la Caisse nationale de
sécurité sociale des travailleurs non
salariés (CASNOS), a constitué une
occasion de sensibiliser les artisans
sur la contribution du secteur de l’ar-
tisanat à la préparation des Jeux
méditerranéens prévus l’été 2022 à
Oran, pour faire de cet événement
sportif une réussite à tous les
niveaux.

SI EL HACHEMI ASSAD À PROPOS DE YENNAYER

«UN RÉCEPTACLE RASSEMBLEUR»
Les festivités officielles de Yennayer de l’année 2022, auront lieu du 09 au 12 janvier dans la wilaya 
de Tamanrasset…

SALON DE L’ARTISANAT D’ORAN

Pic d’affluence des visiteurs le week-end dernier
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A
insi, après la parution et
le succès immense
obtenu par son premier

ouvrage monumental sur l’his-
toire des Amazighs, dont le titre
n’est autre que « Amazigh », Sid
Ahmed Hamdad continue de
s’adonner à sa passion de prédi-
lection qui est le voyage en pro-
fondeur dans les méandres de
l’histoire. Il signe deux ouvrages
en même temps.

Dans le premier, intitulé «
L’homme de la préhistoire à
l’Antiquité »,Sid-Ahmed
Hamdad s’est engagé à effec-
tuer une recherche exhaustive
et élargie dans le temps, bien
au-delà du Néolithique. Sid
Ahmed Hamdad s’est alors pen-
ché sur les débuts de l’huma-
nité, depuis les premiers
Hominidés.

L’aventure de ces derniers,
rappelle Sid Ahmed Hamdad,
débuta avec l’australopithèque,
puis l’Homo erectus (Homme
droit) qui laissa sa place à Homo
sapien archaïque, qui fut rem-
placé par l’homo sapien sapien
(l’homme moderne) dont les lin-
guistes révélèrent le chemin par-
couru à travers le continent afri-
cain.

Révélation de notre
patrimoine

archéologique
Les investigations livresques,

menées avec une grande pas-
sion et avec une rigueur remar-
quable, ont permis à Sid Ahmed
Hamdad de constater, que leur
évolution anthropologique ne
s’est faite qu’en un seul endroit,
l’Afrique.

« Les archéologues et les
anthropologues, en fouillant,
analysant et comparant leurs
restes contenus dans les diffé-
rents niveaux de strates de la
terre m’avaient aidé à reconsti-
tuer les longues périodes où ils
peuplèrent la terre, leurs dépla-
cements intercontinentaux, ainsi
que leur évolution
dans la diversité
génétique et
sociale durant leur
lente traversée du
temps avec tous
ses impondérables
écologiques », souli-
gne Sid Ahmed
Hamdad. 

Ce dernier ajoute
que la rencontre dans
le Sahara central, des
bovidiens venus de
l ’ E s t
de l’Afrique avec les
Protoméditerranéens
venus du Nord, sera
marquée par l’homogé-
néisation de leurs cultu-
res respectives, qui
allaient s’étendre sur le
vaste territoire englo-
bant l’Afrique du Nord et
le Sahara. « Leur corré-
lation linguistique et civili-
sationnelle évoluera en
rapport avec les change-
ments de leur environne-
ment, et donnera la nation
Protoberbère, puis
Paléoberbère du
Néolithique, et enfin les
Libyens de l’histoire, dès le
4ème millénaire              av.
J-C » , souligne encore l’auteur
dont les propos sont longuement
et profondément étayés dans ce
précieux livre.

Le second livre édité par le

même écrivain, ce dernier pré-
cise que l’ouvrage s’inscrit dans
cette volonté de faire découvrir
ce que cette petite montagne de
Djebel Robba a d’essentiel pour
notre patrimoine archéologique
millénaire.

Le but n’est autre que la
révéla-

tion d’un site,
encore visible dans la région de
Sfisef, dans la wilaya de Sidi bel
Abbès. « J’ai tenté d’apporter
une réponse à l’énigme des pier-
res de Djebel Robba dans le
sens où elles rappellent surtout

que ceux qui les ont taillées et
montées sont d’un autre âge ».

La transmission aux
générations futures
Car, à la vue du monumental

sanctuaire, il est certain que de
grands moyens
furent mobilisés
pour faire de ce
rocher, domi-
nant la plaine
de Melghir, le
siège d’une
i m p o r t a n t e
n é c r o p o l e ,
dont les divers
composants
lithiques relè-
vent d’une
œ u v r e
h u m a i n e ,
édifiée en
partie durant
les périodes
d u
Néolithique.
Leur com-
p a r a i s o n
minutieuse
avec les
s i t e s
archéolo-
g i q u e s
c o n n u s ,
en l’oc-
currence
l e s
anc ien-
n e s
n é c r o -

poles relevées au Maghreb et
au Sahara, et même en Europe,
me fit conclure, jusqu’à preuve
du contraire, que Djebel Robba
possède des indices qui les rap-
pellent », explique Sid Ahmed
Hamdad. Ce dernier a rétabli la
correspondance des pierres de

Djebel Robba, structurées ou
déstructurées, avec ce qui est
reconnu par nos paléontologues
et archéologues, comme étant
des édifices funéraires ama-
zighs datant de la fin de la
Préhistoire au début de la
période historique. 

« Il est aisé de constater que
Djebel Robba est peut-être un
des rares sites archéologiques
funéraires de l’Algérie centrale,
datant de la fin de la Préhistoire
au début de Antiquité, ayant
dépassé le concept du simple
tumulus, et qui restent marqués
par l’immuabilité des traditions
funéraires relatives à l’enseve-
lissement », souligne encore
Hamdad. 

Ce dernier préconise qu’à ce
stade des déductions, il est
essentiel que Djebel Robba, en
tant qu’assise de tout cet arse-
nal pierreux, fasse l’objet d’une
étude par des experts archéolo-
gues. 

Ceci permettrait, selon notre
interlocuteur, éventuellement,
de sauvegarder et de valoriser
un patrimoine à transmettre aux
générations futures. 

Pour les férus d’histoire dési-
reux rencontrer et débattre avec
l’écrivain Sid Ahmed Hamdad, il
faut préciser que ce dernier sera
présent, le 6 janvier 2022, au
Palais de la culture d’Oran «
Belkacem Zeddour Brahim », à
l’occasion des festivités de
Yannayer. Il y animera une
conférence suivie d’une vente
dédicace de ses livres.

En outre, Sid Ahmed
Hamdad sera invité à Canal
Algérie à l’émission « L’autre
Regard » pour la fin du mois de
janvier 2022.

A.M.

L
a nouvelle pièce de théâtre
« Posticha » du metteur en scène
Ahmed Rezzak, première expé-

rience du genre qui compte un casting
national de « près de 200 praticiens du
4e art », connaît, à Alger, ses « derniers
préparatifs », avant la générale, prévue
le « 8 janvier au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi », selon le metteur
en scène. Initié, il y a quelques mois par
Ahmed Rezzak, qui vise la création
d’une dynamique d’ensemble avec les
praticiens du 4e art à l’échelle nationale,
ce « mégaspectacle » a aussitôt fait l’u-
nanimité, réunissant l’adhésion de près

de 200 postulants, entre personnels
artistique et technique, pour devenir très
vite, la « production des artistes bénévo-
les ». Le projet bénéficie également de
l’apport de « collaborateurs » comme le
TNA et le théâtre régional de
Mostaganem, ainsi que celui de l’Office
national de la culture et de l’information
(Onci), qui a mis à la disposition de ce
projet le « Village des artistes » à Zeralda
pour les répétitions et la prise en charge
de tous les participants. 

Le personnel artistique, réunissant
plusieurs générations de comédiens de
différents horizons et statuts, entre ama-

teurs, professionnels, autodidactes ou
issus d’organismes de formation, compte
approximativement, selon le metteur en
scène, « près de 120 artistes, dont une
trentaine de danseurs, une dizaine de
musiciens, trois, à cinq metteurs en
scène, autant de scénographes et plus
de 70 comédiens, venus de différentes
régions d’Algérie. « Posticha » (petit pro-
blème dans le jargon algérois) raconte
en une dizaine de tableaux, l’histoire
d’un quartier réduit le soir, à une seule
source d’éclairage, résultat d’un projet
délibérément mal mené, pour détourner
une partie du fonds qui lui a été alloué,
alors que l’alimentation en électricité de
ce district, comptait l’installation de plu-
sieurs lampadaires. Arrive alors un soir,
où les habitants vont constater avec
colère et amertume que l’unique lanterne
du quartier venait d’être vandalisée et
que la seule lampe qui éclairait la rue
avait été volontairement brisée, ce qui a
engendré de vives querelles entre voi-
sins qui se renvoyaient les accusations,
mettant ainsi à nu l’absence de relation
et le manque de communication entre
eux. Nourri par des intentions malveillan-
tes, le conflit prend des proportions gra-
ves, passant au fur et à mesure, d’une
simple mésentente entre voisins, à un
conflit inter quartiers, puis à un désac-
cord entre les villes, pour ensuite se

généraliser. Se basant essentiellement
sur la « dimension humaine », le specta-
cle, présente « plusieurs niveaux de lec-
ture », explique Ahmed Rezzak, insistant
sur la symbolique de la « lampe brisée »,
très importante, selon lui, dans la mesure
où elle renvoie à l’ « absence d’idées et
donc de réflexion », ce qui conduira for-
cement à « toutes formes d’obscurantis-
mes ». 

Considérant ce projet comme une
« expérience », le metteur en scène agit
sur plusieurs fronts, partageant son tra-
vail entre la direction des répétitions à
Zéralda, la tenue de réunions sur les aut-
res ateliers de la pièce, et le visionnage
du travail de préparation technique et
artistique qui a lieu quotidiennement au
TNA et au théâtre régional de
Mostaganem qu’il a confié à ses met-
teurs en scène-collaborateurs. Selon
Adlen Bekhouche, metteur en scène col-
laborateur, ce projet bénévole a eu
autant de répondant, grâce à la
« confiance » dont jouit Ahmed Rezzak
auprès de tous les artistes présents à ce
projet, qui estiment et à juste titre, que la
succession de tous les travaux,
« enchaînés avec succès » ces derniè-
res années par le metteur en scène de
« Khatini » et « Torchaka », le consacrent
dans son statut légitime de « créateur
d’une grande crédibilité ».   

�� AOMAR MOHELLEBI

NOUVEAU LIVRE DE SID AHMED HAMDAD

L’homme de la préhistoire à l’Antiquité
L’écrivain et historien Sid Ahmed Hamdad vient de publier deux nouveaux ouvrages aux éditions « El Amel ». 
Il s’agit de « L’homme de la préhistoire à l’Antiquité » et de « Djebel Robba mythe et réalité ».

ELLE SERA JOUÉE LE 8 JANVIER AU TNA

Derniers préparatifs du spectacle «Posticha»
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LL a compagnie nationale
des hydrocarbures,
Sonatrach, compte pour-

suivre son plan visant à déve-
lopper ses capacités de produc-
tion durant l’année en cours.
C’est ce qu’a déclaré, dimanche,
son P-DG Toufik Hakkar, lors
d’une interview accordée à la
chaîne internationale algé-
rienne ALG24. Il s’agit, selon
Hakkar, « de répondre aux
besoins internes, qui enregist-
rent une croissance annuelle de
5%, ainsi qu’aux engagements
contractuels avec les différentes
partenaires, notamment en
Europe et en Asie ». Ainsi,
Sonatrach prévoit-elle d’inves-
tir 40 milliards de dollars sur
une période de 4 ans (2022-
2026), dont 8 milliards en 2022.
Son P-DG a précisé que « la
société avait réussi, en 2021, à
réaliser des exportations en
hydrocarbures d’une valeur
dépassant 34,5 milliards de dol-
lars contre 20 milliards de dol-
lars en 2020, tandis que les
recettes réalisées sur le marché
national s’élèvent à
2,5 milliards de dollars ». Le
volume global de production a
enregistré un taux de crois-
sance de 5%, fin 2021, indique-
t-il, relevant que « les quantités
exportées ont augmenté de 19%
durant l’année écoulée ».
Sonatrach qui n’a pas assez
profité de l’envolée des cours du
pétrole, en 2021, compte miser
sur l’exploration et la hausse
des dépenses d’investissements.

Pour ce faire, «la plus grande
partie de investissements sus-
cités sera orientée vers l’explo-
ration et la production, afin de
préserver les capacités produc-
tives nationales », a-t-il fait
savoir. Cela est d’autant plus
intéressant que les prix du baril
peuvent rester à un niveau
élevé au courant de l’année
2022, favorisés par un contexte
de reprise économique, rappe-
lant que Sonatrach et la société
italienne ENI ont signé, le
14 décembre dernier, un nou-
veau contrat sous forme de par-
tage de production dans les

hydrocarbures, pour un inves-
tissement de 1,4 milliard de dol-
lars. Il s’agit de premier contrat
signé entre les deux partenai-
res, depuis la promulgation de
la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures. Avec la chute des prix du
pétrole, depuis juin 2014, s’a-
joutait la baisse du volume des
exportations. Cela a amené
l’Algérie à réduire ses investis-
sements dans les hydrocarbu-
res. L’Etat a dû, dans ce
contexte, renoncer aux bénéfi-
ces de Sonatrach et de
Sonelgaz, pour leur permettre
de les investir dans leurs

domaines d’activité. Ainsi, la
compagnie nationale escompte-
elle récupérer la production, qui
a connu une chute avec les
investissements. La firme
nationale des hydrocarbures
avait décidé, dans ce sens, de
réviser la loi sur les hydrocar-
bures, laquelle a été jugée
contraignante par les compa-
gnies étrangères. Le groupe
Sonatrach a décidé également
de relancer les projets de raffi-
nage pour répondre à la
demande nationale dans ce
domaine, a indiqué son premier
responsable, relevant que « la
société aspire à réaliser quatre
projets au moins dans le
domaine de la pétrochimie ».
Dans le cadre de son plan pro-
actif, le groupe Sonatrach a
affecté 500 millions de dollars
en tant qu’investissements
pour la protection de l’environ-
nement. Il a également annoncé
que la société s’apprêtait à
reprendre ses projets pétroliers
en suspens, en Libye.
« Sonatrach œuvre, avec ses
partenaires libyens, à la
réunion des conditions de
retour en vue de sécuriser les
travailleurs et les
équipements », a-t-il indiqué.
Dans ce sens, il a révélé l’orga-
nisation, avant la fin février, de
visites afin de négocier le retour
de Sonatrach en Libye. « Nous
avons engagé d’importants
investissements en matière de
prospection de pétrole et de gaz,
et nous n’allons pas laisser ces
découvertes sans développe-
ment », a-t-il souligné.

MM..BB..

DERNIÈRE
HEUREEN VUE DE DÉVELOPPER SES CAPACITÉS DE PRODUCTION 

SSoonnaattrraacchh  iinnvveessttiirraa  4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eenn  44  aannss  
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ s’apprête à reprendre ses projets pétroliers en suspens en Libye.

Sonatrach retrouve ses
ambitions

LES PRIX DU PÉTROLE DÉMARRENT 2022 EN HAUSSE

LL’’OOPPEEPP++  SSEE  RRÉÉUUNNIITT  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII
LL’’OOPPEEPP se concertait, hier, et a désigné un nouveau secrétaire général, le Koweïtien Haïtham Al Ghaïs qui succéderait 

à Mohammed Barkindo.

LL ’or noir débute sa première
séance de la nouvelle année du
bon pied. De bon augure pour la

suite ? Trop tôt pour l’affirmer vu la
volatilité des cours, qui caractérise le
marché. Seul indice, de taille cependant,
l’impact d’Omicron, le nouveau variant
du Covid-19  serait sans grande consé-
quence sur la demande mondiale. 

Les prix n’en souffrent pas en tout
cas. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars, référence du
pétrole algérien s’échangeait hier à
14h00 à 78,11 dollars enregistrant ainsi
une hausse de 33 cents par rapport à sa
séance précédente du 31 décembre 2021.
Une toute légère progression donc sur
fond de réunion de l’Opep+ qui doit
tenir son premier sommet mensuel de
l’année 2022 aujourd’hui. Les 13 memb-
res de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs 10 alliés, dont la
Russie, auront à trancher sur l’augmen-
tation de leur production. Les « 23 »
devraient en principe mettre 400.000
barils par jour supplémentaires sur le
marché. Le groupe relativise l’impact du
variant Omicron sur la demande globale
en le décrivant comme « modéré et de
courte durée » tout en tablant sur des

perspectives économiques inchangées,
indique un rapport technique cité par
Reuters qui a pu le consulter dimanche
avant la réunion prévue aujourd’hui. Le
rapport du Comité technique conjoint
(JTC) auquel l’Agence de presse inter-
nationale a eu accès estime que les
stocks pétroliers commerciaux de l’Ocde
devraient rester inférieurs à leur niveau
moyen de la période 2015-2019 pendant
les trois premiers trimestres de 2022
avant de dépasser ce niveau au qua-
trième trimestre. L’Opep+ maintien-
drait donc la stratégie de son offre. Pour
rappel, les «23 » avaient décidé, au mois
d’avril 2020, de réduire leur production
de près de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des prix avant
de procéder à une coupe de 7,7 millions
de b/j à partir du 1er août de la même
année, jusqu’à fin décembre 2020. Ils
ont mis ensuite 350 000 barils par jour
supplémentaires sur le marché, en mai
et juin, 441 000 barils à partir du 1er
juillet puis 400 000 barils par jour en
août, septembre, octobre, novembre et
décembre 2021. Un rythme qui devrait
se poursuivre jusqu’en septembre 2022.
Il faut rappeler aussi que l’Opep+ a
célébré le 5e anniversaire de l’accord 
« historique » de Vienne, conclu lors de
la 171e réunion de la Conférence de
l’Opep, tenue le 30 novembre 2016 à

Vienne, en Autriche. «Cette réunion
s’est appuyée sur le succès de l’accord
d’Alger, conclu à Alger (Algérie), le 28
septembre 2016 lors de la 170e réunion
extraordinaire de la Conférence de
l’Opep et a ouvert la voie à la
Déclaration de coopération (DoC) histo-
rique entre les pays membres de
l’Organisation et les principaux pays
producteurs de pétrole non membres de
l’Opep à travailler ensemble dans l’inté-
rêt d’une stabilité durable du marché du
pétrole», avait indiqué  l’Opep sur son
site web, le 30 novembre 2021. Au som-
met de l’Opep+ d’aujourd’hui de la

réunion il y aura aussi, la désignation
d’un nouveau secrétaire général de
l’Opep. 

Le Nigérian Mohammed Barkindo,
qui a contribué à la conclusion de l’ac-
cord avec des pays producteurs non
membres de l’organisation, doit quitter
ses fonctions fin juillet, au terme d’un
second mandat de trois ans. Le
Koweïtien Haïtham Al Ghaïs lui a suc-
cédé. Ancien gouverneur koweïtien
auprès de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, il est le seul candidat
au poste et il bénéficierait d’un large
soutien au sein de l’Opep. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

373 NOUVEAUX CAS,
274 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

Le groupe relativise l’impact du variant Omicron sur la demande globale

TEBBOUNE REÇOIT LE REPRÉSENTANT
DE L’ÉMIR DE L’ÉTAT DU QATAR
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, à Alger,
Cheikh Jassim Bin Hamad 
Al-Thani, représentant person-
nel de l’Émir de l’État du Qatar,
qui lui a remis le porte-drapeau
de la Coupe arabe de football,
remportée récemment par la
sélection nationale algérienne
de football. Le représentant
personnel de l’Émir de l’État du
Qatar a remis au président
Tebboune le porte-drapeau en
or, serti de perles, estampillé
« Coupe arabe » en lettres ara-
bes et portant les couleurs du
drapeau de l’Algérie qui vient
de remporter ce sacre.

L’ENTV RETRANSMETTRA
LES MATCHS DES VERTS À LA CAN

La Télévision publique algé-
rienne a acquis, auprès de beIN
Sports, détenteur des droits de
retransmission, les droits de
retransmission de matchs
comptant pour la phase finale
de la coupe d’Afrique des
nations (CAN 2021), qui se
déroulera du 9 janvier au 
6 février au Cameroun. L’Entv
retransmettra 10 matchs de ce
tournoi continental, notamment
ceux de l’équipe nationale
d’Algérie. Selon le site spécia-
lisé Foot Algérie, qui cite une
source bien informée, l’Entv
dépêchera une équipe de jour-
nalistes vers Yaoundé dans le
but de couvrir les matchs de la
CAN 2021 sur la chaîne terres-
tre. La même source précise, à
ce propos, que l’Entv pourra dif-
fuser le match d’ouverture de la
CAN 2021 et les trois matchs
des protégés du sélectionneur
national Djamel Belmadi.


