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LL e projet de la route
Tindouf-Zouerate, en
Mauritanie, ne tardera

pas à prendre la forme du chan-
tier-phare pour les prochaines
années. En effet, la forte
volonté de lier l’Algérie à la
Mauritanie par une infrastruc-
ture routière de cette impor-
tance s’est très vite matériali-
sée en action concrète. 

Quelques jours à peine après
la signature de l’accord algéro-
mauritanien la concernant, la
toute première phase a déjà été
entamée   pour sa réalisation.
Une commission chargée de
lancer le projet a été installée
avant-hier. Présidée par le
ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri, cette instance
comprend des représentants de
nombreux ministères, dont les
Affaires étrangères, la Défense,
l’Intérieur et les Finances. De
plus, le ministère de l’Energie
et des Mines est également
représenté dans la commission,
ainsi que la wilaya de Tindouf,
la direction générale des doua-
nes et la Banque nationale
d’Algérie. Cet aréopage d’ins-
tances gouvernementales,
réuni en un temps record,
témoigne de l’importance
qu’accorde l’Exécutif à un pro-
jet qui sera réalisé de bout en

bout par des entreprises natio-
nales.  Le chantier est d’une
ampleur inédite pour un grou-
pement de sociétés algériennes.
Il faut savoir qu’outre le tracé
de près de 800 kilomètreS
linéaires, cet important projet
structurant sera réalisé à plus
de 90% en territoire maurita-
nien. C’est sans précédent au
niveau du secteur des travaux
publics en Algérie.  La dizaine
d’entreprises impliquées dans
la réalisation de la route, ainsi
que les quatre laboratoires de
contrôle, auront la charge d’un
chantier inédit, dont la portée
économique et stratégique ne

fait aucun doute. Ce serait la
première fois dans l’Histoire de
la région qu’un pareil projet,
enjambant deux pays, soit
réalisé  en interne, sans aucune
intervention étrangère. Il est
clair que la réussite d’une telle
entreprises ouvrira d’immenses
perspectives pour les travaux
publics algériens. 

L’expertise acquise par
Cosider dans la réalisation des
grands chantiers est la carte
gagnante du challenge que s’est
lancée l’Algérie à travers le
financement et la réalisation de
cette infrastructure straté-
gique, dont le rôle intégrateur

est plus qu’évident. Et pour
cause, les 800 kilomètres qui
vont relier Tindouf en Algérie à
Zouerate en Mauritanie sont en
réalité une porte vers
l’Atlantique. Et la ville minière
de Zouerate est connectée au
port de Nouadhibou par un
réseau ferroviaire et routier.
L’Algérie et la Mauritanie s’ou-
vrent ainsi une voie royale vers
l’Afrique de l’Est, puisqu’à par-
tir de Tindouf toutes les mar-
chandises arrivant au port
mauritanien pourront traver-
ser tout le Sahel.  

En réalisant cet important
chantier par ses moyens prop-

res, l’Algérie donne un très
intéressant plan de charge à ses
entreprises, crée des centaines
d’emplois et se positionne clai-
rement et ouvertement comme
la puissance régionale à même
de se substituer à la Chine en
Afrique du Nord. 

L’ambition peut paraître
démesurée, mais il est clair que
les moyens humains, matériels
et même en matériaux existent
localement. Les observateurs
qui suivent avec intérêt cette
première expérience d’ampleur
de l’Algérie, n’écartent pas sa
réédition dans d’autres pays
subsahariens. Déjà présente
dans cinq Etats africains au
moins, à travers Sonelgaz qui
développe les réseaux élec-
triques avec des compétences et
des sous-traitants algériens,
l’expertise nationale est en
passe de réaliser un saut histo-
rique avec la réalisation de la
route Tindouf-Zouerate.

Rappelons enfin que l’instal-
lation de la commission inter-
vient après la signature le 28
décembre dernier d’un mémo-
randum d’entente dans le
domaine des travaux publics
portant la réalisation de cette
route stratégique par le minis-
tère des Travaux publics, du
côté algérien et le ministère
mauritanien de l’Equipement
et des Transports du côté mau-
ritanien, et ce lors de la visite
d’Etat effectuée par le prési-
dent mauritanien en Algérie.

SS..BB..

Les 800 Km qui relieront Tindouf à Zouérate sont une porte vers l’Atlantique

REDÉPLOIEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE L’ALGÉRIE DANS LES PAYS DE L’AFRIQUE DU NORD

EESSQQUUIISSSSEE  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
LLEE  RREEDDÉÉPPLLOOIIEEMMEENNTT dans le cadre de la coopération économique et commerciale de l’Algérie en Afrique du Nord, annonce la fin de la démagogie…

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné
quelques indices quant à la nou-

velle stratégie de coopération écono-
mique et commerciale avec les pays voi-
sins, à l’image de la Tunisie, la
Mauritanie, la Libye et l’Egypte.

Ce nouveau redéploiement s’inscrit
dans une nouvelle approche qui fera de
l’espace nord-africain un élément straté-
gique et prépondérant dans la perspec-
tive d’accélérer la dynamique des échan-
ges économiques et d’investissements
dans les pays précités.

L’Algérie semble déterminée à rom-
pre avec les vieilles pratiques et métho-
des qui n’ont rien donné en termes de
résultats probants sur le plan straté-
gique. L’allusion est faite au projet
mort-né de l’Union du Maghreb arabe
(UMA).

L’espace de l’UMA a montré non seu-
lement ses limites, mais plus grave
encore, il a abouti à une impasse dont les
enjeux géostratégiques sont, aujourd’-
hui, dans une situation de menace gra-
vissime.

Le président Tebboune a rappelé que
l’année 2022 «sera une année exclusive-
ment économique et de développement
durable». Cette déclaration qui vise à
mettre en relief la nécessité pour le pays
d’avoir une véritable économie produc-
tive et concurrentielle, donc exportatrice
de richesses et de savoir-faire vers les
pays limitrophes,fait en sorte qu’ il est
judicieux de dire aussi que l’année de

2022 sera celle où l’Algérie va mettre en
place des mécanismes qui vont permet-
tre à l’économie et l’échange commercial
de s’étendre d’une manière concrète
dans l’espace nord-africain.

Il s’agit d’un nouveau cap de coopéra-
tion stratégique et économique dont la
sphère et le champ d’intervention rom-
pront avec l’espace de l’UMA,lequel
espace   sera substitué par celui de
coopération des pays de l’Afrique du
Nord.

La visite de Abdelmadjid Tebboune
en Tunisie et celle du président mauri-
tanien, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani en Algérie, signent une nou-
velle ère de partenariat et de coopéra-
tion stratégique, économique et com-
merciale qui donnera une nouvelle
dynamique à la région et permettra
aux économies des pays concernés de
connaître un saut qualitatif en mesure
de conforter la stabilité et la sécurité ..

La Mauritanie sera la porte straté-
gique de l’Algérie vers l’Ouest de
l’Afrique et l’Atlantique. C’est l’objectif
qui se dessine déjà à travers le poste
frontalier qui a permis de doubler les
échanges commerciaux entre les popula-
tions des deux pays. Dans ce sens, le pré-
sident mauritanien a évoqué « une véri-
table passerelle de communication entre
les populations de la région frontalière.
Le poste frontalier a permis de doubler
le volume des échanges commerciaux
entre les deux pays », a-t-il souligné.

Le transport routier et maritime vont
connaître une évolution notable après la
signature de plusieurs accords permet-
tant la réalisation des projets inhérents.

La Tunisie est l’un des axes dont le
rôle stratégique sera très notable aux
côtés de l’Egypte dans la perspective de
relancer les partenariats économiques et
commerciaux, mais surtout consacrer
l’approche fondée sur les investisse-
ments et le climat des affaires.

Idem pour la Libye, un pays qui souf-
fre de conflits inter-libyens, mais aussi
de l’ingérence étrangère. L’Algérie
compte investir et faire de la Libye un
partenaire de choix dans les domaines
énergétiques, industriels et connexes.

Le nouveau cap qui se dessine déjà
avec une relance économique de
l’Algérie après avoir enregistré un excé-
dent commercial de 1 milliard de dollars
durant l’année 2021, permettra aux
pays voisins d’aller ensemble vers une
performance économique et commer-

ciale à même de favoriser l’échange dans
le cadre de l’espace de l’Afrique du Nord
comme nouveau levier d’un ensemble
économique et stratégique à la place de
l’ensemble chimérique de l’UMA.

Selon toute vraisemblance, le déploie-
ment dans le cadre de la coopération
économique et commerciale de l’Algérie,
annoncera la fin d’une ère faite de déma-
gogie et de phraséologie pompeuse qui a
tant éberlué les peuples du Grand
Maghreb.

L’espace nord-africain est à même de
concrétiser les objectifs du développe-
ment et de la croissance sur fond d’un
potentiel humain et naturel en mesure
de rivaliser avec les ensembles régio-
naux qui font le bonheur économique de
leurs pays. HH..NN.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Une nouvelle ère de partenariat s’ouvre au Maghreb

PROJET DE LA ROUTE TINDOUF-ZOUERATE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’AACCTTEE
EENN  RRÉÉAALLIISSAANNTT cet important chantier par ses moyens propres, l’Algérie se positionne comme la puissance
régionale en Afrique du Nord.
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P
ersonne ne l’évoque avec l’insistance
qu’il mérite, mais le scandale du Doing
Business devrait faire le tour de toutes

les rédactions et des clubs d’affaires de la
planète. Cet ensemble d’indices censé évaluer
le niveau d’attractivité des pays est en réalité
un ramassis d’inepties destinées à prioriser
certaines économies, selon des affinités idéo-
logiques, affairistes et parfois maffieuses. Ce
ne sont pas les gouvernements algérien,
vénézuélien ou russe qui le disent, mais une
étude occidentale, tout ce qu’il y a de plus
sérieux. Il a été établi que des responsables
de la Banque mondiale ont confectionné des
critères sur mesure pour leurs «amis». De fait,
ce sont les mêmes Etats qui sont tout le temps
les mieux notés au détriment  d’autres qui ne
sortent jamais des profondeurs des classe-
ments mondiaux. Ce Doing Business, qui
passe pour la bible des investisseurs interna-
tionaux, a longtemps été un moyen de discri-
mination entre les mains de l’institution finan-
cière internationale. Le comble dans l’histoire
est que les pays victimes ont de tout temps
essayé de dépasser leur mauvais classement,
sans succès. Et c’est le scandale, révélé
récemment, qui vient les rétablir dans leur
droit. Il s’est avéré, en effet, que les bons élè-
ves n’en n’étaient pas réellement. Les argu-
ments développés par les auteurs de l’étude
ne pouvaient être contredits. La Banque mon-
diale a officiellement reconnu son tort et pro-
mis de ne plus publier le Doing Business.

Il va de soi que l’Algérie est l’une des victi-
mes de ce classement. Et comme cela ne suf-
fisait pas, la Banque mondiale, dans son der-
nier rapport sur l’économie nationale, observe
une stagnation de l’économie algérienne et
met en avant les mêmes «conseils» pour sor-
tir de la dépendance aux hydrocarbures. Il faut
dire que l’on ressasse à longueur de colonne
dans la presse nationale, cette évidence.
L’Algérien moyen est poussé à faire un cons-
tat négatif de l’action du gouvernement, telle-
ment le discours ambiant est truffé de phrases
toutes faites qui ne laissent, pour ainsi dire,
aucune place au doute. 

La Banque mondiale ne le dit pas aussi crû-
ment, mais lorsqu’on parcourt son rapport, on
est invité à croire les mauvaises langues, d’ici
et d’ailleurs, qui dépeignent un portrait détes-
table du pays. En un mot comme en mille,
l’institution de Bretton Woods apporte de
l’eau au moulin des détracteurs de l’Algérie.
Dans le lot, il s’en trouve certainement des
«experts» qui le font de bonne foi, d’autres à
dessein, le résultat étant que toutes les victoi-
res économiques incontestables de l’Algérie,
mêmes petites, sont totalement occultées.

S.B.

EE pilogue. Le programme « Aadl
2 » sera achevé avant la fin de
l’année dans plusieurs wilayas.

Tel est l’engagement du ministre de
l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. Présidant,
hier, à Tipaza une cérémonie de
remise des clés de 3 500 logements de
la formule location-vente Aadl, à tra-
vers la wilaya, le ministre a révélé que
ses services sont déterminés à achever
ledit programme avant le début de
l’année prochaine. 

« Le programme Aadl- 2 sera clô-
turé dans plusieurs wilayas en 2022»,
a-t-il, affirmé tout en assurant la
détermination du secteur à répondre
aux attentes et aux préoccupations des
citoyens en matière de logement. Pour
clôturer le programme Aadl 2, les pro-
jets de logements seront supervisés
dans les différentes wilayas du sud, de
l’est, de l’ouest et du centre du pays.

Les projets Aadl n’ont pas été tou-
chés par la pandémie. Ils étaient
presque les seuls à continuer à avan-
cer de façon quasi normale. Encore
mieux. 

Le premier responsable du secteur
a également divulgué la date de l’oc-
troi des certificats d’affectation aux
souscripteurs restants. Mohamed
Tarek Belaribi a assuré que l’opéra-
tion aura lieu avant la fin du mois de
mars de cette année. Plus qu’une pro-
messe, un engagement. À ce titre, le
ministre a indiqué que 7 000 unités
sont programmées dans la wilaya de
Tipaza. 

Le responsable a souligné, par
ailleurs, qu’un programme de 
4 500 logements sera lancé. Tandis
que d’autres programmes sont en
cours d’études. Dans la foulée, le
ministre a rappelé que l’année 2021 a
connu plusieurs opérations de distri-
bution de logements. Durant cette
période, il a été procédé à la distribu-
tion de 320 000 unités dont 
100 000 logements à l’occasion de la
fête de l’indépendance, le 5 juillet der-
nier et 90 000 logements à l’occasion
de la fête du déclenchement de la
Révolution nationale, a noté le minis-
tre, tandis que « près de 900.000 loge-

ments sont en cours de réalisation ».
Lancé en 2018, le programme Aadl-2
comporte 120 000 logements sous
forme de location-vente. 

L’opération  concerne les wilayas
d’Alger, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,
Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Guelma, Constantine,
Médéa, Mostaganem, Msila, Oran, 
El Bayadh, Boumerdès, El Tarf,
Tissemsilt, Souk Ahras, Tipaza, Aïn
Defla et Relizane. Pour mener à bien
ce programme, le directeur général de
l’Agence de l’amélioration et du déve-
loppement du logement, «Aadl», a
demandé, récemment, à ses directeurs
régionaux de faire preuve de rigueur à
l’adresse des maîtres d’œuvre
«défaillants» en cas de manquement
aux termes du contrat ou aux délais de
livraison des logements. Sur un autre
registre, le ministre de l’Habitat de
l’Urbanisme et de la Ville a affirmé
que le nouveau stade olympique
d’Oran sera livré dans les délais. 
« Nous oeuvrons pour que cette infras-

tructure sportive soit terminée dans
les délais pour abriter les Jeux médi-
terranées», a-t-il souligné. Lors d’une
réunion d’évaluation de l’état d’avan-
cement des travaux au niveau du com-
plexe olympique d’Oran, le ministre a
donné des instructions pour accélérer
les chantiers, sans interruption, jus-
qu’au parachèvement des travaux du
complexe olympique d’Oran. À cet
effet, le ministre a donné des instruc-
tions pour l’adoption du système 3x8,
matin et soir, concernant le transport
et la garantie des 

équipements nécessaires à la pose
de la façade en verre de 5 500 m2, dont
le taux de réalisation des travaux est
de 60%.  Selon le ministre, l’objectif
est de livrer tous les stades en chan-
tier, à l’instar de celui de Baraki, de
Douéra et de Tizi Ouzou. Lors d’une
sortie de travail sur le terrain, le
ministre a donné des instructions pour
accélérer la cadence de réalisation des
projets des stades de Baraki et de
Douéra, d’autant que toutes les res-
sources nécessaires ont été mobilisées
pour parachever les travaux.

SS..RR..

Le programme Aadl-2 comporte 120 000 logements 
sous forme de location-vente

ENGAGEMENT DU MINISTRE DE L’HABITAT,
BELARIBI, AUX SOUSCRIPTEURS AADL-2

««VVooss  llooggeemmeennttss  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee»»
LLAANNCCÉÉ  en 2018, le programme Aadl 2 sera enfin achevé. Le dossier sera
définitivement  clos avant la fin de l’année, avec la livraison des dernières
unités dans plusieurs wilayas.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLeess  ssccaannddaalleess
ddee  llaa  BBMM

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

3

LL e ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations,
aurait, selon le site d’El Bilad,

porté plainte contre une grande entre-
prise algérienne, pour transfert illicite
de 5000 milliards de centimes. Sans citer
le nom de l’entreprise ni celui de l’orga-
nisme bancaire qui a procédé à ce trans-
fert, la même source précise que la
plainte, déposée conformément aux
instructions du président de la
République, a été motivée par l’infrac-
tion aux articles de loi régissant le trans-
fert des capitaux de et vers l’étranger. Il
faut dire que malgré le durcissement des
lois, et le renfoncement du contrôle des
transactions commerciales, dans le but

d’éradiquer ce fléau, les tentatives de
transfert illicite persistent. Ceci rensei-
gne sur l’existence de réseaux encore
actifs. Il y a lieu de rappeler que ces der-
niers ont causé au Trésor public et à l’é-
conomie nationale des pertes de l’ordre
de 10 milliards de dinars en 2020. Ils
continuent de sévir en dépit de la mise
en place, depuis 2019, d’une nouvelle
dynamique de lutte contre la corruption,
notamment le transfert illicite des capi-
taux et la surfacturation, à l’image de la
création de la commission de lutte
contre la fraude et le transfert illicite
des capitaux. Et ce, en plus de toutes les
dispositions qui ont été prise pour
réduire les effets de cette hémorragie,
dans différents domaines, notamment
dans celui de l’industrie automobile, qui
a été le terreau fertile de la surfactura-

tion par des opérateurs malhonnêtes,
durant des décennies. Dans ce sens, il y
a lieu d’admettre que si la fuite des capi-
taux et les transferts illicites de devises
à l’étranger continuent de ronger l’éco-
nomie nationale, il est indéniable qu’il y
a eu des changements en matière de
lutte. 

Les opérations de saisie de sommes
importantes durant ces deux dernières
années illustrent l’effort fourni par
l’Etat pour éradiquer le phénomène,
mais également la persistance de cette
criminalité en col blanc.  En effet, pour
la seule année de 2020 il a été enregistré
au niveau des services des douanes des
saisies de l’ordre de 456 000 euros, 
34 000 dollars américains, 65 000 dinars
tunisiens et 640 000 dinars algériens. Ce
sont les résultats d’une nouvelle appro-

che de contrôle et de suivi , qui ont
nécessité une coordination sans faille
entre les différentes institutions concer-
nées par le domaine, en l’occurrence les
banques , l’administration fiscale et les
services des douanes. 

Dans ce sens, le Premier ministre
avait donné le ton dès le début de l’an-
née, en insistant sur l’impératif de «
revoir les conditions de délivrance du
registre du commerce pour l’exercice
d’une activité d’importation, de mettre
en place un système informatisé interac-
tif entre les services des douanes et les
banques commerciales et d’enquêter sur
l’origine des capitaux, notamment ceux
des opérations du commerce extérieur ».

AA..AA..

UNE GRANDE SOCIÉTÉ PRISE LA MAIN DANS LE SAC

TTrraannssffeerrtt  iilllliicciittee  ddee  55  000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  
LLAA  PPLLAAIINNTTEE a été motivée par l’infraction aux articles de loi régissant le transfert des capitaux de et vers l’étranger.

� AALLII AAMMZZAALL



MERCREDI 5 JANVIER 2022L’actualité4

ALORS QUE LA CRISE DU LAIT FAIT DE NOUVEAU L’ACTUALITÉ

HHeennnnii  rrééuussssiirraa--tt--iill  llàà  ooùù  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss  oonntt  éécchhoouuéé  ??
LL’’IIMMPPOORRTTAATTIIOONN de génisses pleines destinées à la production de lait sera relancée au courant de ce mois 
de janvier sous un nouveau cahier des charges. Est-ce, enfin, l’heure du grand ménage ?

Une crise en cache une autre. À
la pénurie «chronique» du lait
en sachet, vient s’ajouter une
tension sur celui en brique ! En
effet, en ce début d’année 2022
on ne trouve presque plus ce
produit au niveau des étals des
supérettes et autres magasins
d’alimentation générale.
Certaines marques et variétés
de lait en brique ont carrément
disparu de la circulation depuis
quelques semaines déjà. Les
Algériens qui n’ont pas pu se
lever à l’aube pour « chasser »
le lait subventionné, se retro-
uvent donc dans l’embarras.
Que se passe-t-il encore ? Les
détaillants accusent les grossis-
tes lesquels renvoient la balle
aux producteurs. Ces derniers
se plaignent du manque de
matière première. Qui a tort,
qui a raison ? En fait, cette
situation était prévisible depuis
plusieurs mois déjà. Les spécia-
listes de la filière lait prédi-
saient même une crise pire que
celle que l’on vit actuellement.
La faute aux décisions de l’ex-
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani. En sep-
tembre dernier, il avait gelé les
dérogations sanitaires pour
l’approvisionnement en poudre
de lait. Une mesure qui vise à
réduire la facture des importa-
tions en encouragent les laite-
ries à introduire le lait frais
local dans leurs produits.
Néanmoins, la production

locale reste encore très faible.
Elle ne peut répondre à la
demande actuelle, ce qui
entraîne logiquement une nou-
velle crise du lait. Que s’est-il
passé dans la tête de Hamdani,
pour prendre une décision aussi
« radicale » ? Face à une crise de
plus en plus persistante, son
successeur, Abdelhafid Henni, a
rectifié le « tir ». À la fin du
mois de décembre dernier, il a
levé le gel de ces fameuses déro-
gations sanitaires. Il faudra
encore du temps pour que le
marché puisse revenir à la nor-
male. Toutefois, comme il a
averti, cette décision n’est que

provisoire, le temps de se doter
d’une vraie filière de produc-
tion de lait frais, capable de
répondre aux besoins du pays.
Tout le monde s’est réjoui en
pensant que Henni allait faire
le grand « ménage » pour en
finir avec la « mafia » du lait en
poudre qui se sucre sur le dos
de l’État. Les citoyens imagi-
naient déjà la fin du cauchemar
du lait, qui les traumatise
depuis des années.  Surtout,
qu’entre-temps, le nouveau
ministre de l’Agriculture avait
annoncé la levée de la suspen-
sion de l’importation de génis-
ses pleines, destinées à la pro-

duction de lait. Cependant,
cette déclaration tarde encore à
être appliquée, et ce malgré la
publication du nouveau cahier
des charges régissant ces
importations. Lundi dernier, il
a tenté de rassurer en indi-
quant qu’ « elle sera relancée
durant le mois en cours ». 
Va-t-il tenir ses engagements ?
En tout cas, il a réuni les impor-
tateurs afin de discuter des
nouvelles dispositions, tout en
insistant sur le respect des
mesures instaurées dans le
nouveau cahier des charges. «
Cette réunion de concertation a
pour objectif d’expliquer aux

différents acteurs la nouvelle
vision du secteur concernant le
développement de la filière lait
et celle des viandes rouges », 
a-t-il fait savoir. «L’objectif
étant la couverture des besoins
du marché, la création de la
valeur ajoutée pour l’économie
nationale et la réduction de la
facture d’importation », a-t-il
soutenu. Dans ce cadre, Henni
a insisté sur le caractère obliga-
toire de l’opération d’agréage
ainsi que de l’assurance des
génisses, en plus d’un contrôle
rigoureux des bêtes importées.
« Ce sera appliqué par les 
services vétérinaires qui veille-
ront sur le respect du cahier des
charges, la traçabilité du chep-
tel et les critères zootechniques
des animaux en matière de per-
formances de production », a-t-
il attesté. Il a souligné, égale-
ment, que l’importation de vel-
les de 12 à 18 mois sera accom-
pagnée d’un dispositif permet-
tant de redynamiser le Centre
national d’insémination artifi-
cielle et d’amélioration géné-
tique (Cniaag). « Ce qui va
contribuer à la multiplication
de pépinières de génisses », a
rétorqué le ministre. Un plan,
des ambitions. Henni réussira-
t-il là où ses prédécesseurs ont
échoué ? C’est-à-dire permettre
aux Algériens de boire du lait
frais à bon prix, sans avoir
besoin de se « battre » pour
pouvoir s’en procurer. Là, c’est
une autre paire de manches.
Wait and see…

WW..AA..SS..

Les détaillants accusent les grossistes qui, à leur tour, pointent du doigt les producteurs

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EE ntre  la  promotion,     le soutien
aux start-up et la problématique
de sauvetage  des microentrepri-

ses en difficulté, les pouvoirs publics se
débattent pour mettre en place les méca-
nismes adéquats pour arriver à un équi-
libre entre le lourd passif  des anciennes
gouvernances et les nouvelles orienta-
tions économiques. C’est dans cette
optique que le secteur de l’industrie et
celui de l’économie de la connaissance,
tentent d’unir leurs efforts, et exami-
nent, selon le communiqué du ministère
« les mécanismes de renforcement des
structures d’appui disponibles au niveau
des deux secteurs  en vue d’accompagner
les start up à travers la définition du
cadre de coopération entre l’Agence
nationale de développement de la PME
et de la promotion de l’innovation et l’é-
tablissement de promotion et gestion
des structures d’appui aux start-up ». Le
but étant d’amorcer une nouvelle dyna-
mique pour relancer l’économie natio-
nale, à travers l’édification d’un tissu
industriel, où la microentreprise autant
que la start up, occuperont une place
prépondérante en vue de booster la pro-
duction nationale, et  de renforcer le sec-
teur de l’exportation. Et ce dans la
mesure où elles devraient  être complé-
mentaires du fait que si la microentre-
prise répond et exécute un plan busi-

ness, la start-up est organisée de façon à
en trouver le sien.  

Or, la situation sur le terrain est des
plus complexes  et impose pour atteindre
les objectifs fixés, de mener les deux
chantiers simultanément. Autrement
dit, la prise en charge des préoccupa-
tions des entreprises en difficulté ne
devrait pas compromettre la concrétisa-
tion et la valorisation des  acquis et des
potentialités des secteurs stratégiques,
notamment celui de l’économie du
savoir. C’est donc plus qu’un obstacle,
un passage délicat où l’objectif est de
permettre aux opérateurs en difficulté
de reprendre leurs activités et de contri-
buer à la relance de l’économie natio-
nale.  

Dans ce sens, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la
Microentreprise, Nassim Diafat, a mis
en avant, ce lundi,  l’importance de régu-
lariser tous les dossiers en urgence, indi-
quant que « le montant des aides finan-
cières affectées pour le remboursement
des dettes des microentreprises  en   dif-
ficulté  s’élève à 57 milliards de DA, la
prise en charge financière des microen-
treprises en difficulté se fait au cas par
cas, dans le cadre des séances hebdoma-
daires tenues par la commission de
garantie ».

Il  faut  dire  que  sur  le  rythme   de
500 dossiers examinés par semaine, l’o-
pération d’assainissement apportera,

une fois achevée, un climat d’investisse-
ment plus fluide et plus propice pour se
consacrer  à la concrétisation des chan-
gements entamés dans le cadre d’un
renouveau économique. 

À ce titre, il est indéniable que la col-
laboration entre le secteur de l’industrie
et celui de l’économie de la connais-
sance, ne peut occulter l’importance de
la microentreprise, dans la mesure où
elle représente un palier incontournable
pour la facilitation à l’investissement, et
se trouve au centre de politiques

publiques foncièrement orientées vers
l’éradication des freins et des obstacles,
et sur  l’impératif de redonner à
l’Algérie l’attractivité  qui lui sied. 

Cela étant, il s’agit d’une tâche de
longue haleine, du fait que les effets de
la crise sanitaire, et ceux de la résistance
au changement  d’une partie de l’admi-
nistration,  ont occasionné de lourds
retards pour la relance économique,
qu’il va falloir rattraper par consécra-
tion du principe de la compétence et  du
développement durable. AA..AA..

START-UP ET MICROENTREPRISES

LLeess  ddeeuuxx  jjaammbbeess  ddee  llaa  rreellaannccee  
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN sur le terrain est des plus complexes et impose, pour atteindre les objectifs fixés, de mener deux chantiers simultanément.

� AALLII AAMMZZAALL

Amorcer une nouvelle dynamique 
pour relancer l’économie nationale
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La réhabilitation
du téléphérique
d’Oran relancée
UN PROJET de réhabilitation et
de réparation du téléphérique
d’Oran a été relancé après un
arrêt de près de neuf ans, a indi-
qué le directeur local des
transports, Tahar Hakkas. Le pro-
jet, relancé la fin de l’année der-
nière, prévoit des travaux de
génie civil confiés à une entre-
prise nationale de sous-traitance
en charge de la réhabilitation de
trois stations par câbles aériens
et de leur extension, dont la prin-
cipale est située en milieu urbain
à haï Ennasr (ex- Derb), pour
desservir haï Es-Sanaouber 
(ex- Planteurs) reliant les hau-
teurs du mont Murdjadjo, en plus
de la construction de 11 poteaux
comme supports aux télécabi-
nes. Après l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation des sta-
tions, il sera procédé, dans une
seconde étape, à la pose de
câbles ainsi que la mise en place
des équipements nécessaires à
la finalisation du projet, dont la
réception est prévue avant la fin
du premier semestre 2022. Soit
avant le début de la 19e édition
des Jeux méditerranéens prévue
l’été prochain à Oran. Le coût
global de l’opération est estimé à
plus de 
1,45 milliard DA.

Les vérités 
de Karim Hasni
LE MINISTÈRE des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique
a précisé que l’Algérie est clas-
sée parmi les pays pauvres en
termes de ressources en eau,
soulignant dans un communiqué
qu’elle connaît des périodes de
sécheresse longues et récurren-
tes caractérisées par un déficit
des taux de précipitations, qui
s’élèvent à entre 40 et 50 pour
cent ces dernières années par
rapport aux taux précédents. Le
ministère a souligné que le
manque de pluie dû aux change-
ments climatiques a eu un
impact important sur l’approvi-
sionnement en eau potable de la
population, ce qui a eu un
impact clair sur 20 wilayas du
pays, en plus d’une baisse nota-
ble du niveau d’eau au niveau de
26 barrages qui approvisionnent
ces wilayas en eau potable.

Le Salon de la promotion immobilière et des nou-
velles tendances et technologies en construction
et décor «SouknaTec Expo» se tiendra du 11 au
15 janvier en cours au Centre international des
conférences (CIC) «Abdelatif Rahal» (Alger), a

indiqué la Sunflower communication, organisatrice
de la manifestation. Cet évènement verra la parti-

cipation de 60 exposants des entreprises de la
promotion immobilière activant dans les différen-
tes wilayas du pays et des entreprises spéciali-

sées dans les domaines de l’aménagement inté-
rieur et extérieur et du décor, en sus des banques

et des institutions financières qui offrent leurs
services en matière de financement immobilier. 
La manifestation sera également une occasion

pour organiser des rencontres b2b avec les opé-
rateurs économiques et examiner les perspectives

du partenariat. Près de 20.000 visiteurs sont
attendus durant les cinq jours de l’expo dont les

portes seront ouvertes de 10h:00 à 17h30,
conclut la même source.

Un Salon 
pour la déco
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UNE FEMME À LA TÊTE DE GATMA Les microentreprises
broient du noir

LE MINISTRE délégué
auprès du Premier minis-

tre chargé de la
Microentreprise, Nassim

Diafat, a indiqué que 
70 % des microentrepri-

ses sont en difficulté à
cause de plusieurs rai-

sons, notamment les
conditions économiques
et sanitaires mondiales,

tandis que 
30 % des entreprises res-
tantes exercent leurs acti-

vités normalement, 
dans différents

secteursIntervenant sur
les ondes de la Radio

nationale, Nassim Diafat a
fait savoir que le montant

des aides financières
affectées pour le rembour-

sement des dettes des
microentreprises en diffi-

culté s’élève à 57 milliards
de DA.  « Les pouvoirs

publics s’engagent à
accompagner les entrepri-

ses en difficulté.  20 000
dossiers sont en cours

d’études dont 6 000 ont
été tranchés et pris en

charge par le fonds d’in-
vestissements », révèle le

ministre délégué auprès
du Premier ministre

chargé de la
Microentreprise.

LE MAKHZEN NE DIGÈRE TOUJOURS PAS SA DÉFAITE
LA PILULE est dure à avaler. La défaite

en Coupe arabe FIFA 2021 face aux
Verts risque de  rester longtemps en

travers de la gorge des Marocains,
notamment celle du président de la

Fédération royale marocaine de foot-
ball, Fouzi Lekjaâ. Même s’il soutient

que ce revers n’était pas un échec.
Pour se donner bonne conscience, il

avance que « l’Algérie avait joué avec
la majorité des joueurs de l’équipe A

dans le Onze, excepté Mahrez et
Bennacer». L’homme fort du football
marocain n’a pas hésité à considérer

Bendebka et Benyada comme des
cadres des champions d’Afrique.

Dans son pamphlet, il évoque Belamri
et Bounedjah, pourtant absents lors

de cette confrontation. une autre
preuve que cet énième revers a laissé

des séquelles d’autant que l’équipe 
marocaine a été dissoute dès son

retour au pays.

LE MINISTRE des Transports, Aïssa Bekkai,
a présidé ,lundi, l’Assemblée générale extraor-
dinaire du Groupe algérien de transport mari-
time (Gatma). 

Lors de cette assemblée, le ministre a pro-
cédé à quelques changements dans la compo-
sition des membres du conseil d’administra-
tion. Il a ainsi nommé Nadia Rabia en qualité de
P-DG du Gatma, indique un communiqué. Le
ministre a saisi, par ailleurs, l’occasion pour
donner des instructions relatives à l’améliora-

tion du rendement à même de faire du Gatma
une entreprise économique par excellence, qui
ne dépend plus des aides du Trésor public. Il a,
également,  insisté sur la rationalisation des
dépenses et l’exploitation des capacités et des
moyens à bon escient. 

Dans le même sillage, le ministre a appelé à
acquérir un quota du mouvement des mar-
chandises en provenance et à destination de
l’Algérie, dont «les entreprises étrangères se
taillent la part du lion».

Nouveau règlement
intérieur pour l’APN
LORS d’une réunion du bureau de l’Assemblée
populaire nationale (APN), présidée par Brahim
Boughali, il a été demandé à la Commission des
affaires juridiques et administratives et des libertés,
conformément à ses compétences, d’élaborer le pro-
jet d’amendement du règlement intérieur de l’APN à
la lumière des différents amendements constitution-
nels. À l’occasion, le bureau a arrêté le calendrier
des séances devant se tenir pendant la période allant
du 10 au 17 janvier 2022 ainsi que les contenus qui
leur sont consacrés, a indiqué un communiqué de
l’APN. Les séances seront consacrées à la présenta-
tion et à l’examen du projet de loi organique relatif à
l’organisation judiciaire, du projet de loi organique
relatif aux compétences, à l’organisation et au fonc-
tionnement du Conseil d’Etat et du projet de loi rela-
tif à l’assistance judiciaire. La séance du jeudi 13 jan-
vier 2022 sera consacrée aux questions orales et
celle du 17 du même mois au vote des projets de loi
en question.
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L’OPEP+ AUGMENTERA SA PRODUCTION DE 400.000 B/J EN FÉVRIER

LLEE  BBAARRIILL  MMEETT  LLEESS  VVOOIILLEESS
LLEESS  cours du Brent, référence du pétrole algérien, affichaient 79, 75 dollars, hier, en cours d’échanges.

LL es « 23 » restent droits
dans leurs bottes. Les 
13 pays membres de

l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs
10 alliés, dont la Russie, ont
décidé de poursuivre la straté-
gie d’augmentation de leur pro-
duction, décidée en juillet
2021.Le verdict de la 
24ème réunion ministérielle
des pays de l’Opep et des pays
non Opep qui s’est tenue, hier,
par visioconférence est tombé.

L’Opep+ a décidé de conti-
nuer à approvisionner le mar-
ché, avec une quantité 
supplémentaire estimée à 
400 000 barils par jour, pour le
mois de janvier 2022.

Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a,
cependant, réussi à maintenir
le suspense. « Tant que nous ne
nous sommes pas réunis, il
serait hasardeux de s’avancer
sur l’issue de nos discussions.
Nous pourrions prendre la déci-
sion d’augmenter en janvier
prochain notre production de
400.000 barils/jour, de mainte-
nir le niveau actuel inchangé ou
de procéder à une baisse de
notre offre globale », avait
déclaré le successeur de
Abdelmadjid Attar dans un
entretien à l’APS. Qu’est-ce qui
a finalement motivé la décision

des « 23 » ? L’impact limité du
nouveau variant de Covid-19,
Omicron, sur la demande mon-
diale et par ricochet sur les prix
a vraisemblablement été déter-
minant. Les experts confir-
ment.  « Il y a un consensus de
plus en plus large chez les
experts scientifiques : l’immu-
nité est de plus en plus répan-
due, que ce soit à travers les
vaccinations ou les contamina-
tions, et cela va considérable-
ment limiter l’effet du virus
dans les prochains mois »,
relève Tamas Varga, analyste
chez PVM. Les analystes de
l’Opep ont affirmé, pour leur
part, aux 13 pays membres et à
leurs 10 partenaires lors d’une

réunion technique lundi que les
conséquences d’Omicron sur la
demande seraient modérées. «
Omicron se propage rapide-
ment, mais les données disponi-
bles suggèrent qu’il est relative-
ment bénin pour les personnes
vaccinées ou ayant déjà été
infectées », constatent les
responsables de la stratégie
d’UBS Wealth Management
dans leur note du jour (4janvier,
Ndlr), ajoutant s’attendre à ce
que les marchés regardent au-
delà de la crainte du virus pour
se concentrer sur la solidité des
fondamentaux économiques.
« Dans un rapport de marché
publié avant la réunion de
mardi, l’Opep+ estime que l’ef-

fet sur la demande de Brut du
variant Omicron sera modéré et
limité dans le temps », ont indi-
qué, de leur côté, les analystes
de Trifecta Consultants. « Ces
efforts constants pour garder le
marché du brut dans le vert
avant la réunion de l’Opep, et
l’annonce d’une hausse de la
production, a eu l’effet désiré »,
ont-ils souligné. Les prix ont, en
effet, significativement pro-
gressé. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence du
pétrole algérien affichait 
79,75 dollars, hier à 14h20,
enregistrant ainsi un gain de 
77 cents par rapport à la séance
de la veille. La barre symbo-
lique des 80 dollars est désor-

mais toute proche. Va-t-il la «
casser » ? cela semble inélucta-
ble. Il faut rappeler que le som-
met mensuel de l’Opep+ a été
précédé par la réunion du
Comité technique conjoint
(JTC) de la Déclaration de
coopération (DoC) signée par
les membres de l’Opep et non
Opep (Opep+), qui a tenu lundi
sa 58e réunion, par vidéoconfé-
rence, pour examiner les condi-
tions du marché mondial du
pétrole, a indiqué
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. Le secrétaire
général de l’Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo a souligné à
cette occasion la nécessité de
rester très agile et adaptable à
la situation du marché pétrolier
en constante évolution. « En
effet, cela a été la manière opé-
rée par les pays signataires de
la DoC pour faire face à la dyna-
mique volatile du marché du
pétrole tout au long de la pan-
démie », a souligné, le SG sor-
tant de l’Opep qui a également
indiqué que « l’approche flexi-
ble » de la DoC a contribué à
donner un sentiment supplé-
mentaire de stabilité, de réassu-
rance et de continuité au mar-
ché et aux investisseurs malgré
les incertitudes persistantes.
L’Opep a nommé le Koweïtien
Haïtham Al-Ghaïs pour lui suc-
céder en août prochain, pour
une durée de 3 ans. MM ..TT..

La barre symbolique des 80 dollars est désormais toute proche

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BIENTÔT DES STATIONS-SERVICE MOBILES, POUR
LE SUD, FONCTIONNANT À L’ÉNERGIE SOLAIRE

EElllleess  sseerroonntt  ffaabbrriiqquuééeess  ppaarr  FFeerrrroovviiaall
CCEETTTTEE  entreprise prévoit de recruter 1 000 travailleurs vers 2024.

LL ’Entreprise nationale de
construction de matériels
et équipements ferroviai-

res (Ferrovial) d’Annaba se
dirige vers la fabrication, pour la
première fois sur le marché
national, d’équipements fonc-
tionnant à l’énergie solaire dont
des stations-service mobiles.
L’entreprise s’implique ainsi
dans la stratégie de développe-
ment global du pays, en identi-
fiant les besoins du marché
national et y répondre par des
produits à la hauteur des buts
tracés pour revitaliser l’écono-
mie et promouvoir l’utilisation
des énergies renouvelables, a
affirmé le DG de Ferrovial,
Lamri Bouyoucef. Ferrovial s’at-

telle, dans le cadre de son plan de
développement lancé en 2017, à
la diversification de ses produits,
par la diversification des équipe-
ments fabriqués à l’intention des
opérateurs économiques et s’est
orientée, en 2021, vers la propo-
sition de stations-service, de dis-
tribution de carburants, fonc-
tionnant à l’énergie solaire. Ce
produit répondra aux besoins
des usagers des routes du Grand
Sud notamment les transpor-
teurs de marchandises destinées
à l’exportation, en mettant à
leur disposition ces stations-
service, a-t-il précisé. Ferrovial
s’évertue à développer des pro-
duits fonctionnant à l’énergie
solaire afin d’encourager les opé-
rateurs économiques à opérer la
transition vers les énergies
renouvelables, a ajouté

Bouyoucef.Ferrovial projette
également de se lancer, à partir
de 2022, dans la fabrication de
pièces de rechange, afin de se
placer sur le marché de la main-
tenance et fournir aux opéra-
teurs économiques les diverses
pièces nécessaires à l’entretien
de leurs installations industriel-
les, a indiqué le même responsa-
ble. Depuis le lancement de son
plan de développement, en 2017,
avec la mobilisation de quatre
milliards de DA, Ferrovial a
acquis des équipements indus-
triels modernes, de haute tech-
nologie, lui permettant de fabri-
quer des pièces de rechange,
dont celles pour engins indus-
triels. Le programme de produc-
tion tracé par l’entreprise porte
sur la fabrication d’équipements
pour les secteurs de l’agricul-
ture, de l’hydraulique, des
mines, des travaux publics et de
l’environnement ainsi que pour
les activités d’embarquement
des containers au niveau des
ports, pour les incinérateurs de
déchets et les fours industriels
d’assèchement du phosphate. Le
développement des ressources
humaines constitue l’un des
défis majeurs de Ferrovial, qui
emploie, actuellement, 600 tra-
vailleurs contre 230 avant le lan-
cement en 2017, du plan de déve-
loppement et prévoit de recruter
1 000 travailleurs vers 2024, a-t-
on fait savoir. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ELLES PERMETTRONT UNE ÉCONOMIE DE 100 MILLIONS D’EUROS

DDeeuuxx  uunniittééss  ddee  pprroodduuiittss  ssttéérriilliissaannttss
eennttrreenntt  eenn  pprroodduuccttiioonn

LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN nationale de produits
pharmaceutiques a évolué en une année 
de près d’un milliard de dollars de plus.

LL e ministre de
l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane

Lotfi Djamel Benbahmed, a
présidé, hier, l’inauguration
de deux unités de fabrication
de produits stérilisants à
Oran. 

Le ministre a souligné, à ce
propos, que « 100 millions
d’euros d’économie à l’impor-
tation seront réalisés, suite à
l’entrée en production de ces
deux unités ». Ces deux unités
relevant des sociétés pharma-
ceutiques « Geopharm » et
« Sophal », implantées respec-
tivement à Es-Sénia et Hassi
Ben Okba, permettent « une
économie de 20 millions d’eu-
ros pour la première et 
80 millions d’euros pour la
deuxième », a-t-il précisé.
« Les stérilisants sont un
domaine très particulier,
parce qu’ils nécessitent un
transfert technologique
important », a déclaré
Benbahmed, affirmant que de
tels projets permettent à
l’Algérie de réaliser des écono-
mies substantielles en termes
d’importation.

S’agissant de la production
nationale de produits phar-
maceutiques, le ministre a
assuré qu’elle a évolué en une

année de près d’un milliard de
dollars de plus, avec la couver-
ture des besoins du marché
national avec des produits
locaux passant en une année
et demie de 52% à 66%.
« Nous avons réalisé 
800 millions d’euros d’écono-
mie à l’importation et un
milliard d’euros d’augmenta-
tion de la production », a-t-il
affirmé, faisant savoir que « la
régulation des importations
ne s’est pas faite au détriment
de la disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques ».
« Bien au contraire », a-t-il
dit, estimant que « le marché
continue à croître avec de
nombreux nouveaux investis-
sements ». « L’industrie phar-
maceutique doit devenir un
levier de croissance pour le
pays en mesure de créer de
nouvelles richesses », a souli-
gné le premier responsable du
secteur.

En plus des sociétés
Geopharm et Sophal, le minis-
tre de l’Industrie pharmaceu-
tique a visité l’annexe de
l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques
(Anpp), au niveau des locaux
de l’EHU 1er Novembre
d’Oran.

AA..AA..

Ferrovial veut diversifier sa gamme de production
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LE PR CHEMS EDDINE CHITOUR, EX-MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, À L’EXPRESSION

««LL’’AAlllleemmaaggnnee eesstt  uunn  ppaarrtteennaaiirree  mmaajjeeuurr  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee»»

LLe lancement de l’avis
d’appel d’offres du
projet Shems des

1.000 MW a ravivé les bons
moments de cette grande
aventure, qu’a été
l’élaboration de ce cahier
des charges, chez 
l’ex-ministre de la
Transition énergétique. Le
professeur Chems Eddine
Chitour revient dans cet
entretien sur ces moments
historiques, que sont la
création du premier
ministère de la Transition
énergétique en Algérie. La
première de ses batailles a
été de sensibiliser autour de
l’économie d’énergie à
concéder et à consentir. Il
fallait ensuite, élaborer une
stratégie plaidant un
changement de paradigme
énergétique qui permet de
sortir par le haut du tout-
fossile, à travers un Plan
renouvelable, qui fait appel
au mix énergétique. Il s’agit
de l’énergie géothermique et
le bois énergie, sans oublier
la révolution de l’hydrogène
vert, qui nécessite le
développement d’un
partenariat d’exception,
avec deux leaders mondiaux
dans le domaine, à savoir
l’Allemagne et la Chine. Les
domaines de la formation et
de la recherche doivent y
être également inclus.  

L‘Expression ::QQuueell  bbiillaann  ffaaii--
tteess--vvoouuss  ddee  vvoottrree  mmaannddaatt  ddee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  éénneerrggéé--
ttiiqquuee ??

PPrrooffeesssseeuurr  CChheemmss  EEddddiinnee
CChhiittoouurr :: En l’espace d’une
année, beaucoup de chantiers ont
été lancés. En juillet 2020, nous
avons créé ce ministère à partir
de zéro. Pas d’unité de lieux, avec
deux collègues qui m’ont suivi de
l’enseignement supérieur pour
arriver à une quinzaine de pion-
niers, dont une dizaine de scien-
tifiques.  Ma mission première a
été d’établir un état des lieux …Il
m’a semblé important de consul-
ter     22 ministres, auxquels j’ai
eu à exposer l’importance de la
transition énergétique vers un
Développement humain durable
à 2030. En m’inspirant à la fois
des engagements électoraux du
président, et de mon modeste
savoir acquis au cours des 25
journées de l’énergie que j’orga-
nisais, chaque année le 16 avril,
avec les élèves ingénieurs de
Polytechnique. Notre modèle
énergétique ne crée pas de
richesses. Il est à 80 % dédié au
confort, suivi par le secteur ter-
tiaire avec 20%, le transport avec
40%. L’industrie et l’agriculture
ne consomment que moins de
20% d’énergie. Le premier chal-
lenge a été d’arriver à 10% d’éco-
nomie d’énergie. Nous consom-
mions 60 millions de tonnes de
pétrole, l’équivalent de 
6 millions de tonnes par an, 
soit l’équivalent de 2 milliards de
dollars, selon les cours d’alors.
Un gain de 3 milliards de dol-

lars/an, et de la pollution en
moins. J’ai d’abord collaboré
avec trois grands secteurs, dont
l’habitat très énergivore. Nos
habitations ne sont pas perfor-
mantes en matière d’efficacité
énergétique. En Europe, c’est
50kW/m², chez nous c’est
200Kw/m². Ce sont  des gise-
ments d’économie d’énergie
potentiels à récupérer. Nous
avons élaboré un cahier des char-
ges qui fixe les normes énergé-
tiques requises. Ceci étant, à par-
tir de 2022 et plus, les nouvelles
habitations doivent respecter les
normes en termes d’isolation,
double vitrage, choix des maté-
riaux de construction nobles,
etc… .Parallèlement, il faudra
graduellement rénover le vieux
bâti, dont 8 millions d’unités. 

CC’’ééttaaiitt  llaa  pprreemmiièèrree  ccoollllaabboorraa--
ttiioonn  iinntteerrsseeccttoorriieellllee ??

Dans le secteur des
transports, ce sont 6.5 millions
de voitures et 44 millions d’usa-
gers du réseau routier, dont 
10 millions qui roulent en voitu-
res. La majorité des citoyens
souffre des embouteillages. On
perd à Alger l’équivalent de deux
heures d’embouteillages par jour.
On parle de 500.000 litres d’es-
sence qui sont perdus. Avec un
prix moyen de 1 dollar, c’est
500.000 dollars/jour. Soit, en
moyenne 100 millions de dollars
/an pour la ville d’Alger et des
milliers de tonnes de CO2, émi-
ses chaque jour. Il est possible de
rationaliser la consommation de
carburant par une politique du
juste prix. L’État garantissant
une consommation moyenne
avec un prix étudié, le surplus
sera acquis au juste prix.
L’argent épargné pourrait être
investi pour améliorer la circula-
tion et augmenter les transports
en commun. Aussi, la mise en
place de la locomotion électrique
est inéluctable. Nous sommes
condamnés à tendre vers une
vérité du juste prix de l’énergie,
indexée sur le pouvoir d’achat du
citoyen. Cela pourra réussir par
une pédagogie explicitant les
enjeux pour le pays. Ainsi, le
nouveau modèle énergétique
devrait faire partie des chantiers
induits par le réexamen des sub-
ventions publiques. 

VVoouuss  aavviieezz  uunn  ppllaann  ppoouurr  llaa
llooccoommoottiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ??

Pour rappel, le gouvernement
avait décidé de réserver un quota
de 15% aux voitures électriques
dans le cahier des charges des
concessionnaires. En 2035, ce
sera le déclin des voitures ther-
miques dans le monde. Nous
devons réagir rapidement, car les
carburants (essence et diesel)
sont à l’origine de 20 % des émis-
sions mondiales de CO2. Nous
avons tout à gagner en abandon-
nant les voitures thermiques. À
titre d’exemple, avec 15kWh
d’une voiture électrique, nous
pouvons rouler 100 km pour un
coût de  60 DA. Pour le ther-
mique, pour 100 km il faut sept
litres d’essence au coût de     ?
300 DA. Pour l’électrique, cela
représente le 1/5 du prix de l’es-
sence et, c’est du carburant en
moins, que nous n’importerons
plus. En 2018, nous avions
importé pour 2.5 milliards de dol-
lars, 2 milliards de dollars en
2019 et  .5 milliard en 2020. Si on
pouvait mettre en circulation
10.000 voitures électriques, avec
à l’appui une campagne de sensi-
bilisation, par une politique de
non- taxation et d’installation
graduelle des bornes (sachant
que l’on peut charger la voiture
le soir dans des garages avec un
temps long et une prise domes-
tique). Avec Naftal, quatre bor-
nes ont été acquises, dont une est
à Chéraga. La transition énergé-
tique, c’est aussi une politique
des transports adaptée, en mis-
ant aussi sur le GNL, GPL et le
dual Fuel (dont nous avons mon-
tré la faisabilité par la conver-
sion). Ce qui est important
aujourd’hui, c’est d’aller de plus
en plus vers des camions élec-
triques, des bus électriques, des
trains électriques, des motocycles
électriques, etc… On a même
envisagé une transsaharienne
électrique, en implantant des
centrales solaires sur le parcours
Alger/Tamanrasset.

NNee  ffaauuddrraaiitt--iill  ppaass  ddeess  mmeessuurreess
iinncciittaattiivveess  ppoouurr  aalllleerr  vveerrss  ll’’éénneerr--
ggiiee    éélleeccttrriiqquuee ??

L’instauration d’une vignette
verte pour une voiture élec-
trique, on paiera le minimum de
taxes avec zéro dinar pour la
vignette et de même pour le
péage sur les autoroutes, par
exemple. Mais rien ne peut se
faire sans pédagogie. C’est tout le

rôle d’un État stratège, constam-
ment à l’écoute, mais capable
d’impulser des stratégies flexi-
bles et constamment adaptables.

CC’’eesstt  uunn  iimmmmeennssee  cchhaalllleennggee
aauu  ffiinnaall ??

Oui, c’est possible. Et c’est en
train d’évoluer doucement et
sûrement, dans la bonne direc-
tion. C’est un challenge très
important de la révolution de l’é-
lectricité verte et la révolution de
la locomotion électrique. Il faut
souligner aussi que nous avons
besoin de la rente pour financer
la transition énergétique.
Actuellement, nous consommons
800 millions de mètres cubes de
gaz naturel, par semaine. Aux
cours actuels, ce sont 200
millions de dollars d’économies
que nous faisons. Bien que le gaz,
la seule énergie fossile qui sera
tolérée dans le futur, a atteint en
décembre 1000dollars/1000m3.
Nous devons donc économiser
par tous les moyens l’utilisation
du gaz naturel en utilisant d’aut-
res sources d’énergie.  

DDee  qquueelllleess  ccaappaacciittééss  ddiissppoossee
ll’’AAllggéérriiee ppoouurr  ccee  mmiixx  éénneerrggéé--
ttiiqquuee ??

L’énergie solaire représente
un potentiel immense en Algérie.
Le Sahara est une pile électrique,
avec un potentiel de 2000 à 3500
kWh/an. Et il y a l’éolien égale-
ment, notamment dans la région
d’Adrar et de Djelfa, sans comp-
ter la façade maritime et l’Off-
Shore. Une ferme de 10 MW est
opérationnelle à Adrar. La géo-
thermie avec les 282 sources,
pourrait prendre en charge une
partie du chauffage. Il y a aussi
l’hydroélectricité à revitaliser.
Quant au bois énergétique, il
pourra jouer un rôle important à
l’instar des grands pays.
L’Algérie pourrait lancer le chan-
tier de la plantation d’un milliard
d’arbres d’ici 2030. Soit 100
millions d’arbres/an. Cela per-
mettrait de développer la filière
et épargner le gaz naturel. 

LLee  pprroojjeett  ddeess  11..000000  MMWW  qquuee
vvoouuss  aavveezz  llaannccéé  vvaa  vvooiirr  llee  jjoouurr  ??

J’en suis un maillon ! Quand
le cahier des charges des pre-
miers 1.000 MW a été élaboré il
fallait songer à la bancabilité du
projet, pour attirer les investis-
seurs. Il fallait garantir un prix
du kWh, et une durée du projet,
etc… Une société Shems qui s’oc-
cupe du développement des éner-
gies renouvelables a été créée en
collaboration avec le ministère de
l’Énergie C’était une première
historique, même si on ne pou-
vait pas avancer à la vitesse vou-
lue. Et c’était l’un des engage-
ments électoraux de monsieur le
président.de la République Ce
n’était plus des slogans, mais
bien une réalité. 10 wilayas ont
été expertisées et 4.500 ha rete-
nus. Nous avons confirmé le tra-
vail qui avait été fait, aupara-
vant, par le ministère de l’Éner-
gie. Il reste beaucoup à faire et je
formule le vœu que le premier
kWh sorte à la fin de l’année.
Cette centrale permettrait d’éco-
nomiser 500 millions de m3 de
gaz à même de pérenniser les
gisements de gaz naturel, voire
même commercialiser.. Il y a
enfin l’autoconsommation de l’é-
lectricité, qui représente un
immense gisement à exploiter, en
mettant en place, graduellement,
des kits solaires, éoliens et même

des micro-turbines. 

PPoouurrrraaiitt--oonn  ssuubbssttiittuueerr  
ll’’hhyyddrrooggèènnee  vveerrtt  aauu  ggaazz  
àà  ll’’eexxppoorrtt ??

L’hydrogène vert sera de plus
en plus sollicité. Beaucoup de
pays industrialisés et émergents
ont développé l’hydrogène vert,
provenant de l’énergie électrique
renouvelable. C’est à la fois un
combustible et un carburant. Il
permet aussi de suppléer à l’in-
termittence des énergies renou-
velables. Néanmoins, il nous faut
développer le secteur du stockage
de l’hydrogène.  L’Allemagne
étant à la pointe dans ce
domaine, elle propose d’investir
1 milliard de dollars pour la pro-
duction de l’hydrogène vert dans
les pays du Sud pour développer
des ensembles… Nous pourrons
profiter de cette expertise pour
pouvoir asseoir, à la fois un plan
renouvelable solaire, avec des
usines de dessalement de l’eau de
mer, qui nous permettront de
disposer de l’eau pure et ensuite,
produire l’hydrogène vert par l’é-
lectrolyse de l’eau.  L’hydrogène
vert pourra être exporté vers
2030, remplaçant graduellement
le gaz naturel. Pour cela, Il faut
un partenariat d’exception, pour
un transfert de technologie
exceptionnel. Madame l’ambas-
sadrice d’Allemagne a montré la
disponibilité de son pays pour
accompagner l’Algérie. Il me
parait indiqué de relancer les
négociations dans les meilleurs
délais, en créant une taskforce
spécifique. 

DDee  qquueellss  ppootteennttiieellss  ddiissppoossee
ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  uunn  mmiixx
éénneerrggééttiiqquuee  ??

Face aux caprices climatiques
récurrents et catastrophiques, la
neutralité carbone en 2050 est
devenue impérative, nous pous-
sant à atteindre le seuil des
50 % renouvelables en 2030.
C’est le sens du mix énergétique
visé en relation avec d’autres
paramètres, notamment clima-
tiques, environnement mondial,
ressources et développement pré-
visible, afin d’arriver à un
modèle énergétique flexible et
constamment adaptable.
L’aspect scientifique devrait pri-
mer dans cette stratégie. 

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
La transition énergétique

concerne toute la société. Il faut
rendre justice au ministre actuel
qui a gagné cette première étape.
Pour réussir cette transition, il
nous faut aussi favoriser la for-
mation de spécialistes et de cher-
cheurs. C’est dans cette perspec-
tive que nous avions proposé
d’installer l’Institut de la transi-
tion énergétique à Sidi Abdellah
(Iteer), qui pourra profiter du
partenariat d’exception avec les
deux locomotives mondiales, que
sont l’Allemagne et la Chine. Le
24 février 1971 a été une rup-
ture. L’Algérie récupérait ses
ressources fossiles. Cinquante
ans après, c’est une nouvelle rup-
ture à laquelle nous sommes
conviés. Celle d’accomplir une
transition énergétique assumée
vers le Développement humain
durable créateur de richesses,
qui réussira d’autant plus vite,
qu’une prise de conscience se
met en place pour optimiser la
rente pétrolière. MM..OO  ..

«La transition énergétique concerne toute la société»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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BÉJAÏA

LLee  wwaallii  pprrééccoonniissee  llaa  mmaattrriiccee  dd’’EEiisseennhhoowweerr  
CCEETTTTEE séance de travail du conseil de wilaya en présence des nouveaux maires, a été l’occasion de faire le point
sur la situation générale sur tous les plans.

LL e wali de Béjaïa a réuni,
avant-hier, les membres
de l’exécutif local, les

chefs de daïras et les nouveaux
présidents d’Assemblées popu-
laires communales. Une pre-
mière intervenant dans une
conjoncture de relance écono-
mique rendue nécessaire par
l’impératif de donner un coup
de fouet afin de stimuler la
croissance. Cette session du
conseil de wilaya a permis au
chef de l’exécutif de rappeler la
nécessité de prendre des mesu-
res urgentes afin d’améliorer
les conditions scolaires, notam-
ment en assurant la restaura-
tion, le transport et le chauf-
fage, tout en œuvrant à corriger
d’urgence les éventuelles caren-
ces, d’autant plus que la
période du début de l’exercice
2022 est propice aux démarches
en vue du renouvellement des
contrats liés à la restauration et
au transport scolaire. Le chef
de l’exécutif a également souli-
gné la nécessité de redoubler
d’efforts pour achever tous les
programmes enregistrés pour
les zones d’ombre. Des mesures
allant dans l’intérêt du citoyen
pour améliorer son cadre de vie
et prendre en charge ses préoc-
cupations, en priorité.

La rencontre a été l’occasion
pour les nouveaux présidents
des conseils communaux de
présenter leurs idées, leurs opi-
nions et certaines de leurs pré-
occupations liées à leurs com-
munes. À cet égard, le wali a
appelé tous les maires à prépa-
rer, dans un avenir proche, des
fiches techniques pour les
besoins de base et à les classer

par ordre de priorité afin de les
prendre en charge progressive-
ment, soulignant également la
nécessité de réduire les délais
des opérations. En somme une
application rigoureuse de la
matrice d’Eisenhower. Un outil
d’analyse et de gestion du
temps qui permet de classer les
tâches à faire en fonction de
leur urgence, ainsi que de leur

importance. Au cours de cette
session, des explications ont été
données sur la nouvelle feuille
de route et la stratégie à appli-
quer pour atteindre les objectifs
de développement local et éco-
nomique. Cette première prise
de contact avec les nouveaux
présidents d’APC s’annonce
comme une volonté de booster
la machine du développement

local, qui fonctionnait, jusque-
là, en ralenti. Dans sa démar-
che, le wali de Béjaïa veut accé-
lérer la cadence  en concerta-
tion avec les chefs de daïras,
proche des nouveaux maires,
qui découvrent à peine les
situations respectives de leurs
communes. 

C’est, en quelque sorte, une
démarche qui marque le souci
des autorités de la wilaya d’al-
ler au plus vite au charbon. Un
avant-goût de ce qui attend les
nouveaux maires. De ce fait,
plus question d’évoquer les
contraintes administratives ou
autres pour justifier le moindre
retard. Cette réunion au plus
haut niveau de la wilaya a été
suivie, hier, par le raccordement
en gaz de ville au profit de la
population de la commune de
Béni M’likeche. En effet,
accompagné des autorités com-
munales et du président de
l’APW de Béjaïa, le wali a pro-
cédé à la mise en service du gaz
au profit de 1 273 foyers rele-
vant de la communes de Beni
M’likèche et de Tazmalt. Une
année qui commence bien pour
des familles qui ont longtemps
enduré le calvaire des bonbon-
nes de gaz. D’autres sont
encore en attente de bénéficier
de ce combustible, très précieux
en cette période d’hiver.

AA..  SS..

À Béjaïa, le développement local semble prendre la bonne direction

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a contrefaçon. Les policiers de la bri-
gade économique et financière près la
sûreté de la wilaya d’Oran, en collabo-

ration avec la direction du commerce, vien-
nent d’opérer un grand coup en démantelant
un atelier de fabrication des différentes
marques d’épices de contrefaçon.

L’opération s’est soldée par la saisie de
près de 15 tonnes de ces aromates triturés et
conditionnés pour être commercialisés.
«Cette opération rentre dans la lutte contre
la contrefaçon et le crime commercial»,
indique la cellule de communication et des
relations extérieures près la sûreté de wilaya
d’Oran. La même source ajoute que «plu-

sieurs machines ont également été saisies»,
soulignant que «des procédures judiciaires
ont été lancées à l’encontre du propriétaire
du dépôt, un jeune homme âgé de 28 ans». Ce
dernier est poursuivi pour imitation fraudu-
leuse d’une marque déposée, défaut de factu-
ration, absence des conditions d’hygiène,
exercice de l’activité commerciale sans auto-
risation délivrée par les autorités commer-
ciales. Cette saisie est d’autant plus impor-
tante qu’elle rappelle celle opérée au début
de l’année. 

Cette dernière n’est également pas moins
importante, étant donné qu’il s’agit de la sai-
sie de produits hautement nocifs, aussi bien
à la santé publique qu’à l’économie natio-
nale : les comprimés psychotropes. Lors de

cette opération, les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont découvert un atelier clan-
destin de fabrication et de contrefaçon de
comprimés de psychotropes de type Ecstasy,
et démantelé un réseau criminel composé de
5 personnes, des repris de justice âgés entre
25 et 35 ans. 

Cette opération a permis la saisie d’une
quantité de 167 comprimés de ce type, ainsi
que des produits médicaux, mélangés à des
produits chimiques nocifs pour la santé et du
matériel de fabrication de la drogue contre-
faite.

L’enquête a été lancée suite à l’exploita-
tion d’informations par la brigade en ques-
tion, faisant état de l’existence d’un réseau
criminel dangereux, dont les membres acti-
vent dans le domaine du trafic de psychotro-
pes et utilisent des logements de location
pour de courtes périodes en ateliers clandes-
tins, afin d’éviter d’être détectés. 

Suite à la surveillance des personnes
impliquées dans cette affaire, les enquêteurs
ont réussi à les identifier, ainsi que le lieu où
ils se trouvaient, a-t-on fait savoir, souli-
gnant qu’une perquisition a été effectuée au
domicile loué par les suspects, après autori-
sation du procureur de la République du tri-
bunal de Fellaoucen. 

La perquisition du logement en question
a permis la découverte de ces produits prohi-
bés, notamment des moules imitant la forme
du comprimé d’origine et des outils pour
peinture, deux véhicules servant au
transport et à la commercialisation des
psychotropes ont été saisis, ainsi qu’une
somme de 24 000 DA issue des revenus de la
vente de la drogue contrefaite.

WW..AA..OO..

ORAN

SSaaiissiiee  ddee  pprrèèss  ddee  1155  ttoonnnneess  dd’’ééppiicceess  ccoonnttrreeffaaiitteess
DDEESS  MMEESSUURREESS judiciaires ont été prises à l’encontre du propriétaire de l’entrepôt pour délit 
de contrefaçon, défaut de facturation, et absence de licence d’exploitation commerciale.

OUM EL BOUAGHI 

Une infirmière 
lynchée, brûlée

et enterrée 
Crime abject dans la

commune de Fekrina,
relevant de la wilaya

d’Oum El Bouaghi.Une
infirmière répondant au

nom de Mansouri Hafida
a été victime d’une opéra-

tion de lynchage sans
merci avant qu’on ne se

débarrasse de son corps,
qui a été brûlé et enterré
pas loin de la commune.

La trentaine, cette der-
nière a été portée dispa-
rue depuis jeudi dernier

avant que les unités de la
Protection civile ne re-
trouvent, le 3 janvier, à

12h51, la dépouille, qui a
été transportée à l’établis-

sement hospitalier de 
Aïn El Beïda afin de

déterminer les causes et
l’heure du décès, à tra-
vers une autopsie. Les
premiers éléments de

l’enquête et les données
fournies par la police

scientifique ont pu déter-
miner les suspects qui

seront interpellés. La
région quant à elle, a

lourdement condamné ce
crime impitoyable, dont
les circonstances sont

encore mystérieuses. La
défunte avait déjà tenté

sa chance dans le monde
politique, ayant participé

aux législatives de juin
2021. Divorcée, Hafida

n’avait pas eu d’enfants.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Cette saisie rappelle celle opérée au début de l’année
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HAUSSE ILLÉGALE DU PRIX DU PAIN À CONSTANTINE

LLeess  bboouullaannggeerrss  ccoonnttrreevveennaannttss  ppoouurrssuuiivviiss  eenn  jjuussttiiccee
LLEE  PPAAIINN ordinaire n’est pas la seule crise que connaît la ville des Ponts. L’huile de table est pratiquement introuvable.

CC onstat amer est celui
observé à Constantine.
Plusieurs boulangers,

sans avertissement ni même
autorisation, ont décidé d’aug-
menter le prix du pain au pre-
mier jour de la nouvelle année.
En effet, 69 boulangeries,
réparties sur plusieurs commu-
nes de la wilaya de Constantine,
ont fermé leurs portes pour des
« raisons inconnues », a indiqué
le directeur local du commerce,
Rachid Hedjal, sur les ondes de
la Radio locale Cirta FM. 
« L’ensemble des propriétaires
des boulangeries en question
ont été immédiatement convo-
qués par les services du com-
merce, pour donner des explica-
tions sur la fermeture illégale
de leurs locaux », a précisé
Rachid Hedjal, qui a précisé que
des enquêtes approfondies ont
été aussitôt engagées par les
services du commerce. 

Depuis le début du mois de
janvier, 42 boulangers, recensés
sur le territoire de la wilaya de
Constantine, ont  fait l’objet de
poursuites judiciaires pour
avoir augmenté le prix du pain
à 15 DA, a ajouté le directeur
du commerce. « La hausse des

prix du pain, observée ces der-
niers jours, est illégale et des
poursuites judiciaires ont été
enclenchées contre ses
auteurs», a encore affirmé
Hedjal, qui souligne que le
nombre de boulangers ayant
augmenté les prix est passé de
33, le 1er janvier dernier, à 
42 aujourd’hui. 

Ce dernier a également
révélé que « des mises en
demeure relatives à l’augmen-
tation injustifiée du prix on été
adressées et des procès-verbaux
ont été dressés à l’encontre des

commerçants concernés ».
L’explication avancée par les
contrevenants est la contrainte
due au prix du sac de farine qui,
selon eux, a connu une hausse
conséquente, d’où cette déci-
sion par laquelle le citoyen est
le seul à être pénalisé sans être
averti.  Dans son intervention,
Rachid Hedjal a invité tous les
boulangers « à plus de modéra-
tion et de responsabilité pour
éviter les sanctions prévues par
la loi, surtout que toutes les
préoccupations des gens de la
corporation des boulangers ont

été portées à la connaissance
des autorités centrales ».  

À noter, dans ce contexte,
que « les services de contrôle
ont été alertés et sont présents
au niveau de tout le territoire
de la wilaya, afin de veiller au
grain et éviter de tels dérapages
dans le secteur du commerce ».
Le pain ordinaire n’est pas la
seule crise que connaît
Constantine. L’huile de table
est pratiquement introuvable.
Une crise déjà vécue au mois
d’avril de l’année dernière et
qui revient en 2022. L’heure est

à la recherche d’une bouteille
d’huile de table d’un, deux ou
cinq litres, peu importe, l’essen-
tiel est d’en trouver. Cette den-
rée, indispensable en cuisine,
est, depuis quelques jours,
introuvable sur les étals des
supérettes et magasins d’ali-
mentation générale. Le produit
est vendu, en cachette, à des
clients particuliers, le but étant
d’augmenter une nouvelle fois
le prix. La surprise est vrai-
ment de taille pour les
citoyens.

Disparition programmée,
stockage ou pénurie réelle ? La
question demeure sans
réponse. Rien ne présageait sa
disparition. Les enjeux, même
s’ils sont connus, rien n’ex-
plique la disparition de ce pro-
duit très demandé, du jour au
lendemain, sachant que cela
n’arrive qu’à l’approche, à
grand pas, du mois de
Ramadhan. La tutelle va-t-elle
réagir par une démarche
sérieuse ? Une commission
d’enquête, comme souhaité, va-
t-elle être envoyée pour démas-
quer les auteurs ayant provo-
qué cette crise ? Des questions à
noyer dans un verre d’huile ?

II..GG..

Le dindon de la farce reste toujours le consommateur

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

OLÉICULTURE À TIZI OUZOU

UUnnee  ffiilliièèrree  llooiinn  dd’’êêttrree  hhuuiillééee
UUNNEE  MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN est nécessaire pour un secteur local tributaire des méthodes

traditionnelles de récolte et de trituration.

LL a Chambre d’agriculture de la
wilaya de Tizi Ouzou a organisé,
lundi dernier, une journée sur les

bonnes pratiques de l’huile d’olive au
niveau du village Tala Gahia dans la
commune d’Aït Aïssa Mimoun, située
dans la daïra d’Ouaguenoun, à une ving-
taine de kilomètres au nord du chef-lieu
de la wilaya. 

Cette journée destinée à accompagner
les producteurs d’huile d’olive dans les
opérations de récolte est organisée dans
le cadre d’un programme de partenariat
avec le Programme d’appui au secteur de
l’agriculture (Pasa) de l’Union euro-
péenne. Des techniciens et des experts
du domaine ont expliqué aux citoyens
venus à la place du village, les meilleures
pratiques de récolte et de transport de ce
produit jusqu’à l’huilerie. En fait, le
Pasa est un projet dédié au renforcement
de trois filières stratégiques en Algérie:
les filières dattes, olive et maraîchage
(piment et pomme de terre). Lancé en
octobre 2018 pour une durée de 4 ans, le
programme est cofinancé par l’Union
européenne. 

Lancé justement dans l’objectif d’ar-
rimer les connaissances des producteurs
d’huile d’olive locaux aux pratiques en
cours, actuellement, dans les plus grands
pays producteurs comme l’Espagne, la
Grèce et la France, ce programme est
appelé à pallier le manque d’expertise
des ingénieurs et autres techniciens des
services agricoles qui peinent à réussir
ce défit lancé depuis deux décennies. Le
programme Pasa de l’Union européenne
ne peut exister que parce que l’expertise
locale est défaillante. Car du point de
vue financier, il est évident que les enve-

loppes mobilisées par les pouvoirs
publics bien avant et bien après ce pro-
gramme, sont énormes. Mal exploitées,
ces sommes mobilisées ne se voient pas
sur le terrain en matière de développe-
ment de ces filières qui continuent de
souffrir de l’amateurisme. Aujourd’hui,
les pouvoirs publics comme les citoyens,
portent de grands espoirs sur ce pro-
gramme, pour apporter une meilleure
expertise et voir enfin l’oléiculture pren-
dre son essor.

En effet, le Pasa peut avoir un impact
positif sur l’objectif de modernisation de
la filière oléicole en Algérie. L’expérience
des pays producteurs qui dominent le
marché mondial, actuellement, est très
nécessaire pour notre oléiculture locale
qui reste encore tributaire des méthodes
traditionnelles de récolte et de tritura-

tion.  Toutefois, ce programme européen
qui vise à apporter de l’expérience, va
sans nul doute buter sur les mêmes
résistances sociales qui font que l’olive-
raie locale ne peut pas passer à une cul-
ture et exploitation de masse. En
Kabylie, chaque famille possède son pro-
pre verger. Ce même verger est appelé à
subir la division à chaque génération.
Pour être actuellement réduit à une
dizaine d’oliviers pour chaque famille.

Ce phénomène rend les campagnes de
sensibilisation et autres stratégies de
modernisation inefficaces, car il est plus
difficile d’agir sur ce grand nombre de
petits exploitants, que sur des grands
exploitants qui possèdent de grands ver-
gers capables de recevoir et d’appliquer
les procédés modernes. 

KK..BB.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’expertise locale est défaillante

MATCH PRÉPARATIF POUR
LA CAN CAMEROUN 2021

ALGÉRIE VS GHANA

Mobilis au 
rendez-vous

avec les Verts

Mobilis encourage les Verts à
l’occasion de la rencontre amicale
préparatoire, en prévision de la 
33e édition de la coupe d’Afrique
des nations (CAN 2021), prévue au
Cameroun du 9 janvier au 6 février
2022.

L’Équipe nationale de football
appelée à défendre son titre conti-
nental de 2019, disputera une joute
amicale avant le début de la compé-
tition continentale, elle affrontera les
Black Stars du Ghana,  mercredi 
5 janvier à 17h00 (heure locale), au
stade Education City Stadium à
Al Rayyan au Qatar, avant de se
déplacer vers la ville de Douala au
Cameroun. 

Cette rencontre permettra à 
l’Équipe nationale de parfaire sa pré-
paration pour la CAN, avant son
entrée en lice dans la compétition le
11 janvier contre la Sierra Leone, le
16 janvier contre la Guinée équato-
riale et enfin la Côte d’Ivoire le 
20 janvier.

Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager l’É-
quipe nationale, ne ménagera aucun
effort pour soutenir nos valeureux
champions d’Afrique.

Bon courage et bonne chance
aux Verts !

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna
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ALGÉRIE - GHANA,
AUJOURD’HUI À 17H, À DOHA

L
’entraîneur de l’Équipe nationale
de football, Djamel Belmadi a eu
beaucoup de difficultés lors de
l’ultime stage pré-compétitif à
Doha, au Qatar, avant de rejoindre

Douala (Cameroun), afin de disputer la CAN-
2021. Aujourd’hui, son équipe disputera

l’ultime match amical contre le Ghana à
l’Education City Stadium de Doha à

partir de 17h, avant de s’envoler,
demain, vers Douala pour entamer 

l a

défense de son titre. Les Verts, qui se trou-
vent  depuis une semaine en stage à Doha,
n’ont débuté ce regroupement qu’avec la
présence de 11 joueurs sur les 28 convo-
qués pour le tournoi continental.
Initialement, l’Équipe nationale devait jouer
2 matchs de préparation à Doha. Mais
contre toute attente, le match face à la
Gambie, prévu, samedi dernier, a été annulé
sur demande de la partie gambienne qui,
selon elle, a connu également des problè-
mes avec la présence des joueurs convo-
qués. 

Une décision qui n’a pas manqué de sou-
lever, faut-il le rappeler, le courroux du
sélectionneur national qui a vu ainsi ses
plans de préparation pour la CAN faussés.
Le rendez-vous d’aujourd’hui a failli, lui
aussi, ne pas avoir lieu et être annulé
comme celui contre la Gambie, car des
joueurs ghanéens n’ont pas rejoint leur lieu
de regroupement puisqu’au début du stage,
seuls, 13 joueurs étaient présents. 

Les autres devraient rejoindre le groupe
au fur et à mesure. D’ailleurs, le
coach de cette équipe du Ghana,
Rajevac a été atteint du Covid et

devait passer, hier, un test pour
pouvoir diriger la rencontre d’au-
jourd’hui. Belmadi et son staff ainsi
que les joueurs, surtout, se conten-
teront d’un seul match de prépara-

tion. Certes, les Black Stars du
Ghana offrent à l’Algérie l’op-
portunité de disputer une
opposition de haut niveau,
mais cela reste, tout de
même, insuffisant pour l’en-
cadrement technique natio-
nal qui avait sans doute
besoin de tourner l’effectif
et de donner du temps de

jeu à tout le monde à moins
d’une semaine du premier
match face à la Sierra Leone
(11 janvier). 

En tout cas, heureuse-
ment que Belmadi disposait
de tout son effectif mardi.
En effet, hormis Sofiane

Feghouli toujours conva-
lescent, les autres
joueurs ont tous inté-
gré le camp de base de

l’EN à Doha et sont
d’attaque pour cette
ultime rencontre ami-
cale qui sera jouée

sur la pelouse de
l’Education City

Stadium de
Doha, l’une des
enceintes 

de la pro-
chaine Coupe
du monde.
Tous les joueurs
sont présents et
on notera égale-
ment la présence de
l’entraîneur des gar-
diens de l’équipe A’
Mohamed Benhamou
aux côtés d’Aziz Bouras,
pour assurer leurs mis-
sions auprès de Belmadi. Ce
dernier et son staff n’auront
donc que ce match pour une «
revue de leur effectif », avant de
s’envoler, demain, pour le Cameroun à bord
d’un vol spécial, où ils éliront domicile à
l’hôtel Onomo. Sur place, au Cameroun, les
entraînements des Verts se dérouleront à
l’annexe sud du stade de Japoma, qui abri-
tera les matchs du groupe « E », qui comp-
rend outre l’Algérie, la Sierra Leone, la
Guinée équatoriale, et la Côte d’Ivoire. 

Les Algériens entameront la
défense de leur titre,  mardi 11 jan-
vier 2022, contre la Sierra Leone,
au stade Japoma à Douala
(14h00, algériennes), avant
de défier la Guinée équato-
riale,  dimanche 16 janvier
2022 à Douala (20h00),
puis la Côte d’Ivoire,
jeudi 20 janvier 2022, sur
le même stade (17h00).
En tout  cas, les Verts
ainsi que leur coach ont
maintes fois réitéré leur
désir de gagner non seule-
ment ce match amical
contre le Ghana, mais sur-
tout conserver leur tro-
phée continental
acquis au Caire
en Egypte un
certain mois
de juillet 2019. 

S. M.

Les Black Stars offrent à
l’Algérie l’opportunité de
disputer une opposition de
haut niveau, mais cela reste
insuffisant pour Belmadi, à
moins d’une semaine du
match inaugural de la 
CAN-2021 face à la Sierra
Leone (11 janvier).

ULTIME TEST
AMICAL AVANT LA CAN
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L ’opération de vente des
tickets pour la coupe
d’Afrique des nations

CAN-2021, qu’abritera le
Cameroun à partir du 9 du mois
courant a été lancée, officielle-
ment, hier.  Le procédé de cette
opération est simple, selon les
organisateurs : « Premier-arrivé,
premier-servi. ». Les coûts des
tickets varient en fonction de l’é-
tape de la compétition, selon le
Comité local d’organisation de la
CAN (COCAN), qui a fait part de
leur disponibilité en 3 catégories
1, 2 et 3.  Concernant les
matchs du 1er tour (phase des
poules) les supporters qui veu-
lent aller au stade devront payer
un billet à 4 euros pour la caté-
gorie 1. 

Pour les catégories  2 et 3, il
faudra avoir 7 et 12 euros. Pour
la finale, les prix varient entre 
10 à 30 euros. Selon le proto-
cole sanitaire mis en place par
les organisateurs, les supporters
ne pourront accéder aux stades
sauf s’ils (les supporters) sont
entièrement vaccinés en pré-
sentant, en outre, un test PCR
négatif de moins de 72 heures
ou d’un TDR antigénique négatif
de moins de 24 heures. 

Concernant les supporters
algériens, et comme déjà rap-

porté sur ces colonnes, l’opéra-
teur de téléphonie mobile,
Mobilis, partenaire officiel de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et de la sélection
nationale, assurera le transport
de 661 supporters au
Cameroun. 

Les noms des supporters
gagnants seront connus lors
d’un tirage au sort organisé par
le ministère de la Santé au
niveau des établissements
hospitaliers, à travers l’ensem-
ble du territoire national. 

Le 9 janvier, donc, le coup

d’envoi de la CAN 2021 sera
donné au stade Olembé de

Yaoundé avec Cameroun -
Burkina Faso en match d’ouver-

ture, dans une « rencontre test »
pour les organisateurs sur tous
les plans. Narcisse Mouelle
Kombi, président du COCAN, a
effectué une visite de travail au
stade Paul Biya d’Olembé, à
Yaoundé et donne des nouvelles
rassurantes. 

« L’objectif de cette descente
est de procéder aux repérages
nécessaires, concernant princi-
palement les aspects liés à l’oc-
cupation des espaces par le
public, les commodités d’acces-
sibilité et de sécurité, ainsi que
tout autre élément nécessaire à
la bonne organisation de la céré-
monie », précise la presse locale
citant un communiqué du minis-
tère. Les 52 matchs de cette
CAN-2021 se joueront dans 
6 stades et 5 villes : Yaoundé,
Garoua, Douala, Bafoussam, et
Limbé.  

M. B.

CAN-2021

Les tickets officiellement en vente
Les billets d’accès aux stades de la plus prestigieuse compétition africaine de football sont officiellement 
mis en vente. 

Belmadi pourra compter sur les fans algériens

DÉCÉDÉ LUNDI DERNIER

KAMEL LEMOUI INHUMÉ À PARIS   
L’ancien sélectionneur national des années 1980, Kamel Lemoui, décédé lundi à Paris à l’âge de

83 ans, après sa contamination par le Covid-19, sera inhumé, demain, sur place. Ses obsèques, 
apprend-on, auront lieu à partir de 15h au cimetière de Valenton, dans le département du Val-de-
Marne. Ancien international, le défunt, natif de Batna, a débuté sa carrière de footballeur en France,
avant de regagner le pays où il a évolué successivement à l’US Biskra (1962-1964), MC Alger
(1964–1966), CR Belouizdad (1967-1968), O Médéa (1968-1970) et JS El Biar (1970-1972). En tant
qu’entraîneur, il a dirigé la barre technique du MCA, du CRB, du Ahly Tripoli (Libye) et de Sharjah 
SC (EAU). En cette douloureuse circonstance, le collectif du quotidien l’Expression se joint à la peine
de la famille du défunt, priant Dieu Le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis. M. B

�� MOHAMED BENHAMLA
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PEC ZWOLLE

Darfalou 
arrive en prêt  

Après avoir perdu sa
place de titulaire depuis

plusieurs semaines,
l’attaquant international

algérien Oussama, a
changé de club pour

essayer d’avoir du temps
de jeu en 2e moitié de

saison. L’ancien buteur de
l’USM Alger a été prêté par
son équipe, Vitesse, à Pec

Zwolle jusqu’à la fin de
saison. Il aura pour objectif
d’essayer d’aider le club à

se maintenir. À souligner
que c’est la 2e fois que

Darfalou est prêté par son
club, le joueur originaire de

Boussaâda a été prêté, la
saison dernière, à Venlo. Il
s’agit de son 3e club dans

le championnat 
des Pays-Bas.

NÎMES 

Ferhat a séché 
la reprise

Mis à l’écart au Nîmes
Olympique, Zinédine Ferhat
(28 ans, 1 apparition toutes
compétitions cette saison)
n’attendra sans doute pas
la fin de son contrat pour

partir l’été prochain. La
situation se tend encore un

peu plus pour l’ailier qui
refuse de réintégrer le

groupe. En effet, le Midi
Libre indique que l’Algérien

ne s’est pas présenté
depuis la reprise de

l’entraînement jeudi dernier.
Pas sûr que la cible de

Montpellier et de l’AS Saint-
Etienne ait prévu de

remettre les pieds chez les
Crocos. 

AL GHARAFA

Hanni offre la
victoire aux siens  

Le meneur de jeu
algérien, Sofiane Hanni, a

inscrit son 1er but de la
saison avec Al Gharafa, un
but important qui a permis
à son équipe de s’imposer

sur le score de 3-2 en
championnat. L’ancien
meneur d’Anderlecht a

profité d’une jolie passe de
son coéquipier avant de

placer une tête imparable
face au gardien au premier

poteau. Ce but était le 3e
pour son club face à Al

Shamal qui a réussi à
réduire la marque dans les

derniers instants du match.
Après avoir ouvert son

compteur buts en
championnat, Sofiane

Hanni est désormais à un
but et 3 passes décisives

depuis le début de saison.

R ien ne va plus dans la
maison des Hamraoua.
La situation se corse de

jour en jour au MC Oran, en
effet. Si le conseil d’administra-
tion a tranché, en fin de semaine
dernière, en approuvant l’instal-
lation, à titre provisoire, de
Youcef Djebbari, Tayeb Mehiaoui
n’a contre toute attente pas
encore dit son dernier mot. Il
persiste et signe en affirmant
qu’il est toujours en place en tant
que président élu du conseil
d’administration. Cette zizanie
n’arrange en rien les supporters
du club ni encore moins les affai-
res de cette équipe qui suc-
combe à petit feu. Il continue sa
descente aux enfers. Sa situa-
tion est, sur tous les plans, jugée
désastreuse, à telle enseigne
qu’il risque de sombrer dans le
chaos et toucher le fond.  La der-
nière rencontre qu’il a disputée
et perdue contre la JSK lui a valu
la 15e place dans le classement
général. Pour ainsi dire, le MCO
n’a, depuis toute son histoire,
jamais réalisé un si triste palma-
rès marqué par une succession
de défaites.  La dernière en date
remonte au début de cette
semaine, où il s’est incliné au
stade de Tizi Ouzou, face à la
JSK (0-1) à l’occasion de la 11e
journée du Championnat natio-
nal. Les supporters de cette for-
mation n’ont pas dissimulé leur
déprime face à ces résultats

décevants. « Notre équipe n’est
jamais restée aussi longtemps
sans goûter à la victoire », dira
amèrement un supporter. « Cela
traduit la  situation délicate dans
laquelle le MCO est plongé », a-
t- il déploré. Ainsi donc, les résul-
tats techniques décevants des
gars d’El Bahia restent conju-
gués à une crise multiforme qui
frappe de plein fouet le club,
aussi bien au plan financier
qu’administratif. Une position qui

met le MCO dans la peau du
premier potentiel relégable, ris-
quant d’ores et déjà de vivre le
scénario de 2008 lorsque le
vieux club de la capitale de
l’Ouest a perdu sa place parmi
l’élite. Ce scénario que craint
tout le monde dans les milieux
du club a fait réagir plusieurs
anciens joueurs des Hamraoua
en se mobilisant pour remettre le
train sur les rails. Les anciens
joueurs du club ont vivement

réagi face à cette décadence et
cette chute libre. L’ancien atta-
quant, vedette de l’équipe, éga-
lement ancien président du
MCO, Mourad Meziane, qui
dirige l’initiative en question,
indique que ses anciens coéqui-
piers et lui « espèrent apporter
leur contribution dans l’opération
du sauvetage du club, tout en
sollicitant  l’implication des auto-
rités locales ». Idem pour l’an-
cien attaquant Ali Meçabih. Ce
dernier a déploré ce qu’il a quali-
fié de « l’état dans lequel se
trouve l’équipe,  non sans tirer la
sonnette d’alarme ». « Au train
où vont les choses, l’équipe
risque gros. Il faut agir avant qu’il
ne soit trop tard », a-t-il indiqué,
soulignant que « notre mobilisa-
tion, nous les anciens joueurs,
vise à remettre le train sur les
rails. Nous ne cherchons pas à
occuper des postes dans le club
». Le MCO n’a plus gagné
depuis la première journée du
championnat où il était allé s’im-
poser sur le terrain du 
CS Constantine (1-0), sous la
houlette de l’entraîneur
Azeddine Aït Djoudi. Ce dernier
n’a tenu en poste que l’espace
de 2 mois avant de jeter l’é-
ponge. Le successeur d’Aït
Djoudi, en l’occurrence, Moez
Bouakaz, a dirigé  les Oranais
pendant 6 matchs, jusque-là,
mais sans succès, puisqu’il n’a
pas réussi encore à provoquer le
déclic souhaité. W. A. O. 

Le penalty de Harrag 
a crucifié les Hamraoua

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

MC ORAN

APPEL À L’UNION SACRÉE 
La dernière rencontre perdue (0-1) contre la JSK a valu aux Hamraoua la 15e place
dans le classement général du championnat. 

L ’USM Alger s’est imposée devant le NC
Magra sur le score de (4-1), alors que l’US
Biskra a été accrochée par le WA Tlemcen

(0-0) lundi en clôture de la 11e journée de Ligue 1
de football. L’USM Alger qui restait sur une série de
4 matchs sans victoire, a profité de la visite du NC
Magra au stade Omar-Hamadi  de Bologhine pour
renouer avec le succès en dominant son adversaire
(4-1). Les buts de l’USMA ont été inscrits par Belaïd
(19’), Benzaza (39’), Benkhlifa (54’) et Belkacemi
(75’, sur penalty), alors que Bouchouareb (24’)
réduit le score pour le NC Magra. 

À la faveur de cette large victoire, l’USM Alger
(15 points) remonte à la 8e place avec encore un
match en retard, alors que le NC Magra (7 points)
occupe l’avant- dernière place du classement. Dans
l’autre rencontre, disputée un peu plus tôt , l’US
Biskra et le WA Tlemcen se sont neutralisés (0-0). 

À l’issue de ce résultat, l’US Biskra (17 points)
occupe le 7e rang avec un match en retard, alors
que le WA Tlemcen (6 points) reste scotché à la der-
nière place du classement. Dimanche, le leader de
la Ligue 1, le CR Belouizdad a été stoppé à
Chelghoum -Laïd, par le HBCL (0-0), ce dont a pro-
fité le dauphin, Paradou AC, vainqueur du NA
Hussein Dey (2-0), pour réduire son retard à 3
points, alors que le CS Constantine victorieux à
l’Arba (1-0) rejoint la JS Saoura à la 3e place. La

belle série de 5 victoires de rang du leader belouiz-
dadi, 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 journée et
qui commence à s’adapter au rythme infernal de la
Ligue 1. Ce nul, a 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 signe son 5e succès
consécutif, compte 3 matchs en retard, qui pour-
raient la placer en cas de victoire en tête du classe-
ment. De son côté, le CS Constantine vainqueur sur
le fil du RC Arba (1-0) continue sa remontée au clas-
sement général. 

Un but de Benchaïra (87e), ouvre de larges per-
spectives aux Sanafir qui partagent désormais la 3e
place du podium avec la JS Saoura. Le choc de
cette journée entre la JS Saoura et le MC Alger s’est
terminé sans vainqueur et sans but. Les gars de
Bechar qui restent 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,  sur le même
score blanc, et qui vient après 3 succès de suite.  

LIGUE 1 - 11e JOURNÉE

Réveil brutal de l’USMA
MC SAIDA
Une aide financière
à la famille Lokar
Une aide financière a été
accordée à la famille du
joueur du Mouloudia club
Saïda (MCS), Sofiane
Lokar, décédé
dernièrement lors d’un
match opposant son club à
l’ASM Oran pour le compte
de la 10e journée du
championnat de ligue 2 de
football. La famille du
défunt a été honorée lors
d’une cérémonie organisée,
lundi dernier, au siège de la
wilaya, à l’occasion de
l’arrivée à Saida du trophée
de la Coupe arabe
remporté par l’Équipe
nationale des locaux au
Qatar, et présidée par le
vice-président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Yacine
Benhamza. Ont contribué à
cette opération de
solidarité la FAF, la Ligue
nationale de football et les
ligues régionales et de
wilaya de Saïda de football.
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Lukaku devrait
rester

Alors que la situation s’était
tendue ces derniers jours entre

Romelu Lukaku (28 ans, 18
matchs et 7 buts toutes

compétitions cette saison) et
Thomas Tuchel, menant à la
mise à l’écart de l’attaquant
belge pour le choc contre

Liverpool (2-2), les 2 hommes
ont eu une explication. Selon
Sky Sports, l’avant-centre des
Blues a calmé le jeu lors d’une
discussion franche avec son

entraîneur. Lors de cette
entrevue, « Big Rom » a admis
que son interview polémique à

Sky Italia était une erreur. Il
aurait également démenti les

rumeurs d’un départ vers
Tottenham, cet hiver, pour
rejoindre son ancien coach
Antonio Conte. Le média

britannique affirme d’ailleurs
que l’attaquant recruté pour 115
millions d’euros ne partira ni en
janvier ni l’été prochain. Lukaku
et Chelsea peuvent désormais

passer à autre chose et se
concentrer sur la suite de la

saison.

REAL MADRID

Al-Khelaïfi à fond
sur Casemiro  

Malgré le recrutement de
Wijnaldum, l’été dernier, et les
présences de Gueye, Verratti,

Paredes et Herrera au poste de
numéro 6, le PSG scruterait
tout de même le marché des
transferts à la recherche d’un
autre milieu défensif. Depuis
quelques mois maintenant,

plusieurs noms ont été liés au
club de la capitale, comme

Marcelo Brozovic, Paul Pogba
ou encore Franck Kessié.
Cependant, le PSG serait

également intéressé par un
joueur du Real Madrid et
travaillerait sur le dossier
depuis un certain temps
maintenant. Selon les

informations d’El Nacional, le
PSG aurait tenté de recruter

Casemiro, lors du dernier
mercato estival. Cependant, la
priorité du Brésilien était clair. Il
voulait encore évoluer sous les
couleurs du Real Madrid. Mais
depuis, le milieu défensif de 29
ans n’aurait pas perdu contact

avec Nasser Al-Khelaïfi.
Casemiro serait d’ailleurs l’un
des objectifs du président du

PSG sur le marché des
transferts. Le joueur du Real
Madrid se poserait quelques
questions quant à son avenir,

ce qui aurait un impact
significatif sur ses

performances depuis le début
de saison. Reste à voir, le PSG

trouvera prochainement un
terrain d’entente avec les

Merengue pour s’attacher les
services de Casemiro.  

P
our les médias espa-
gnols, Erling Haaland (21
ans) n’ira nulle part
ailleurs qu’en Liga. Le
serial buteur du

Borussia Dortmund (53 buts
inscrits en 54 matchs de
Bundesliga) est très clairement la
cible du Real Madrid et du FC
Barcelone et personne ne voit un
autre club venir gêner la bataille
entre les 2 mastodontes espa-
gnols. De plus, le « Je jouerai ici,
en Espagne » lâché par l’interna-
tional norvégien (15 sélections, 12
réalisations) pendant ses vacan-
ces à Marbella a convaincu tous
les observateurs ibères. À l’occa-
sion de la conférence de presse de
présentation de Ferran Torres, le
président du FC Barcelone, Joan
Laporta, a d’ailleurs lui aussi remis
une pièce dans la machine.  « On
travaille sur la saison prochaine,

on a envie de construire une nou-
velle équipe. Tout est possible si
ça se fait bien, je suis sûr que tout
se passera bien. » Entre un Barça
apparemment redevenu capable
financièrement de boucler de gros
dossiers et un Real Madrid dési-
reux d’associer Haaland et
Mbappé, la bataille s’annonce
féroce. Mais Marca a lâché une
petite bombe, hier matin. «
Décision imminente », a en effet
titré le quotidien madrilène sur sa
Une. La raison ? Le journal assure
que le buteur scandinave du BVB a
choisi d’évoluer en Espagne, la
saison prochaine et qu’un accord
devra être trouvé avant le 31 jan-
vier prochain. La raison ? Le média
indique seulement que le joueur
fera son choix d’ici là. Pour rappel,
Haaland est sous contrat jusqu’en
2024 et dispose d’une clause libé-
ratoire de 75 millions d’euros. 

BORUSSIA DORTMUND

DÉCISION
IMMINENTE

POUR HAALAND  

ARSENAL

Aubameyang 
est bien à vendre

D
échu de
son bras-
sard de
capitaine et
écarté de

l’équipe, lors des six
derniers matchs pour
des raisons discipli-
naires, Pierre-

Emerick Aubameyang
(32 ans, 15 matchs et 7

buts toutes compéti-
tions cette saison) se

retrouve sur le marché
des transferts cet
hiver. Le Daily Mail
confirme qu’Arsenal
souhaite se séparer
de son attaquant en
janvier. 
Le club londonien

a informé les autres
formations de sa
d i s p o n i b i l i t é .
Sanctionné après
son retour tardif
d’un voyage autorisé
en France, l’ancien
Stéphanois pourrait
donc changer d’air
au cours des pro-
chaines semaines.
Newcastle notam-
ment est très inté-
ressé par l’internatio-
nal gabonais pour
renforcer son secteur
offensif cet hiver. 

T
rès critiqué à cause du
projet de Mondial tous
les 2 ans, Gianni
Infantino ne recule
pas. Au

contraire, le président
de la FIFA imagine
également un Euro
biennal. « Ce n’est
pas moi qui ai
demandé à jouer la
Coupe du monde
tous les 2 ans, c’est
le Congrès de la FIFA
qui a sollicité une étude
de faisabilité, a rappelé
le patron de l’instance
au média italien Radio
Anch’io Sport. Nous avons
réalisé une étude très
sérieuse et d’un point de
vue sportif, cela
fonctionnerait. L’impact
économique serait
positif pour tout le
monde. (...) Il y a de
l’opposition en
Europe. Mais
l’Euro
pourrait
aussi se
jouer tous
les 2 ans. »
Bien sûr, le
tournoi
européen
restera tous les 4
ans, son
organisateur
l’UEFA étant
opposé au projet de la FIFA concernant la Coupe du
monde.

FIFA

INFANTINO 
PROPOSE AUSSI
L’EURO BIENNAL
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LL es forces de sécurité se
sont déployées en
masse à Khartoum et

dans les villes voisines avant
de nouvelles manifestations
prévues hier contre le pou-
voir militaire, deux jours
après la démission du
Premier ministre civil, selon
des témoins. 

Les rues menant au QG
de l’armée dans le centre de
la capitale ont été bouclées,
au milieu d’un imposant
dispositif sécuritaire notam-
ment de la police anti-
émeute, de forces paramili-
taires et de l’armée, a-t-on
ajouté de mêmes sources.
Malgré une répression meur-
trière, le fer de lance de la
révolte contre le général
Omar el-Béchir, déchu en
2019 par l’armée sous la

pression de la rue, et contre
les militaires depuis le
putsch du 25 octobre,
l’Association des profession-
nels soudanais, a appelé à de
nouvelles manifestations
hier. Réclamant un pouvoir
civil, les militants ont appelé
les manifestants à descendre
dans la rue et à se diriger
vers le palais présidentiel à
Khartoum «jusqu’à obtenir
la victoire». 

Les militaires sont seuls
aux commandes après la
démission dimanche du
Premier ministre Abdallah
Hamdok, un départ qui fait
redouter un retour à la dicta-
ture dans le pays plongé dans
des violences meurtrières
depuis le putsch. Triste bilan
depuis le coup d’Etat du 
25 octobre fomenté par le

chef de l’armée, le général
Abdel Fattah al-Burhane: 57
manifestants ont été tués
selon un syndicat de méde-
cins pro démocratie. Des
manifestantes ont aussi été
violées d’après l’ONU, de
nombreux journalistes pas-
sés à tabac et même arrêtés
tandis qu’Internet et le télé-
phone ne fonctionnent que
selon le bon vouloir du pou-
voir. 

Le 25 octobre, le général
Burhane a prolongé son
mandat de deux ans, effaçant
toute idée d’un transfert du
pouvoir aux civils avant la fin
de la transition qu’il promet
toujours pour juillet 2023
avec des élections. Deux mois
plus tard, il a autorisé avec
un «décret d’urgence» les for-
ces de sécurité à «entrer dans

tout bâtiment, à le fouiller
ainsi que les personnes qui
s’y trouvent» et à «procéder à
des surveillances et des sai-
sies». 

Et ce en n’informant que
le Conseil de souveraineté,
dirigé par lui-même, et en
passant de fait outre la jus-
tice. Fin novembre et après
un mois placé en résidence
surveillée, M. Hamdok avait
retrouvé son poste après un
accord avec le général
Burhane. Visage civil de la
transition, il a finalement
démissionné dimanche,
jugeant sa position intenable
depuis qe les manifestants se
sont mis à le conspuer en le
qualifiant de « traître » à leur
cause.

AVANT DE NOUVELLES MANIFESTATIONS, HIER, AU SOUDAN

DDééppllooiieemmeenntt  mmaassssiiff  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
DDEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTEESS ont aussi été violées, d’après l’ONU, et de nombreux
journalistes passés à tabac et même arrêtés.

APLS

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt
mmaarrooccaaiinn  
Les unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les forces de
l’occupant marocain dans le secteur 
d’El Mahbes, a indiqué, lundi, le minis-
tère de la Défense sahraouie dans son
communiqué militaire n° 417. Selon le
communiqué rapporté par l’agence de
presse sahraouie SPS, «les unités de
l’APLS ont bombardé les soldats de 
l’occupant marocain dans la région de
Oudi Edamrane dans le secteur 
d’El Mahbes». Dimanche, l’Armée sah-
raouie a bombardé les positions des sol-
dats de l’occupant marocain dans la
région de Ahricha Diret dans le secteur
de Houza et celle de Oudi Edamrane
dans le secteur d’El Mahbes. 

MALI

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  tteerrrroorriisstteess
éélliimmiinnééss  eenn  7722  hheeuurreess  
Des dizaines de terroristes, dont des
chefs activement recherchés, ont été 
éliminés par les forces armées malien-
nes au cours d’une grande opération
dans plusieurs localités du Mali allant
du 28 au 30 décembre 2021. Dans un
communiqué paru dans des médias mal-
iens, l’état-major général des Armées
(EMGA) retrace le bilan des opérations
menées par les Forces Armées Malienne
(FAMa) dans la lutte contre le terro-
risme durant ces dernières 72 heures.
Les FAMa ont entrepris une opération
d’envergure pour riposter contre les ter-
roristes. Lesdites opérations ont donné
lieu à l’élimination de plusieurs leaders
terroristes qui figurait dans la base de
données des chefs terroristes recher-
chés. Selon le chef d’Etat-major Général
des Armées, dans la journée du 28 au 
29 décembre 2021, les FAMa ont mené
des frappes aériennes sur des bases ter-
roristes dans la forêt de Souhé, dans la
commune de Saya dans le cercle de
Bankass. Le bilan de cette opération fait
état de 27 terroristes neutralisés et plu-
sieurs autres gravement blessés. 
Le 29 décembre 2021, le bilan des ratis-
sages menés par les FAMa dans la zone
de Guiré, dans la région de Nara est
passé de 31 à 38 assaillants neutralisés.
Dans la journée du 30 décembre aux
environs de 14 heures, 2 bases logis-
tiques des terroristes ont été détruites
suites à des frappes aériennes dans la
forêt de Garbakongo au Nord-est de
Banamba. Dans la même journée aux
environs de 18 heures, les FAMa ont
conduit d’autres frappes aériennes dans
la zone de Diabaly autour d’Alatona,
Songo et Barikoro indique le communi-
qué de l’EMGA. Ces frappes ont permis, 
la neutralisation de 15 terroristes dont 
2 leaders, ainsi que la destruction de
plusieurs plots logistiques des terroris-
tes.

NIGER

LL’’OONNUU  oorrddoonnnnee  ddee  ssuussppeennddrree  
ll’’eexxppuullssiioonn  ddee  hhuuiitt  eexx--ddiiggnniittaaiirreess
rrwwaannddaaiiss  hhuuttuu
L’ONU a ordonné au Niger de «suspen-
dre» la décision d’expulser huit anciens
dignitaires du régime hutu du Rwanda,
responsable du génocide des Tutsi en
1994. Ces ordonnances ont été prises le
31 décembre par le «Mécanisme interna-
tional appelé à exercer les fonctions rési-
duelles des Tribunaux pénaux», comme
le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) et le Tribunal pénal
international pour l’ex Yougoslavie
(TPIY)». Niamey avait décidé d’expulser
«pour raisons diplomatiques» ces huit
anciens dignitaires, accueillis en vertu
d’un «accord de réinstallation», signé le
15 novembre. Quatre de ces huit
Rwandais ont été acquittés par le TPIR
et les quatre autres ont purgé leur
peine.

LE GOUVERNEMENT DÉNONCE «L’IRRESPONSABILITÉ» DE L’OPPOSITION

LLee  ppaassss  vvaacccciinnaall  bbllooqquuéé  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ffrraannççaaiissee
LL’’EEXXAAMMEENN du texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l’objet d’une

suspension dans la nuit, une majorité de députés ayant voté contre la poursuite des débats.

LL e porte-parole du gouvernement
français a dénoncé hier «l’irres-
ponsabilité» des oppositions qui

ont voulu «faire dérailler» le projet de loi
transformant le pass sanitaire en pass
vaccinal, le texte phare de l’Exécutif
dans sa lutte anti-Covid ayant fait l’ob-
jet d’une suspension surprise à l’assem-
blée. «On a vu hier soir une forme d’a-
micale de l’irresponsabilité se constituer
avec les députés de La France insoumise
(extrême gauche), du Rassemblement
national (extrême droite) et les députés
LR (Les Républicains, droite), pour faire
un coup de procédure, pour essayer de
faire dérailler le calendrier de l’adoption
du pass vaccinal», a accusé M. Attal sur
la radio France Inter. 

Mais si les oppositions «manifeste-
ment ont réussi» leur «coup» (...) «on va
tout faire pour tenir au plus près le
calendrier qui était prévu», a-t-il
déclaré. Le gouvernement visait jusque-
là une entrée en vigueur au 15 janvier.
L’examen du texte transformant le pass
sanitaire en pass vaccinal a fait l’objet
d’une suspension par les députés dans la

nuit, une majorité d’entre eux ayant
voté à main levée contre la poursuite des
débats après minuit. Qualifiée dans les
rangs de l’opposition de «camouflet pour
le gouvernement», voire de «correction»
infligée au ministre de la Santé Olivier
Véran, cette suspension surprise s’est
transformée en couac qui fait désordre
en pleine campagne présidentielle. 

Il revenait hier à la conférence des
présidents de groupes parlementaires
d’inscrire la suite de l’examen du texte à
l’agenda de l’Assemblée, peut-être dès
aujourd’hui, a avancé une source parle-
mentaire. Face au «raz-de-marée» du
variant Omicron, le texte du gouverne-
ment prévoit de transformer le pass
sanitaire en pass vaccinal pour accéder
aux activités de loisirs, aux restaurants
et bars, aux foires ou aux transports
publics interrégionaux. La France a
dépassé à plusieurs reprises ces derniers
jours la barre des 200.000 nouveaux cas
quotidiens, malgré un taux de vaccina-
tion de quelque 90% de la population de
plus de 12 ans. Et des associations de
patients et des médecins se disent

«extrêmement préoccupées» par les
risques que font peser sur la santé les
déprogrammations de soins décidées
pour faire face à l’afflux de malades du
Covid. 

Si le pass sanitaire, déjà exigé dans de
nombreux lieux en France, permet de
prouver qu’on est immunisé ou pas
infecté par le Covid (en présentant soit
un schéma vaccinal complet, soit le
résultat négatif d’un test, soit un certifi-
cat de rétablissement) le pass vaccinal
va plus loin en imposant d’avoir reçu
une première injection ainsi qu’une dose
de rappel dans un délai de quatre mois. 

Dans une ambiance houleuse à
l’Assemblée, les débats s’étaient notam-
ment attardés lundi soir sur l’épineuse
question du pass vaccinal pour les
mineurs dès 12 ans et les restrictions
susceptibles de s’imposer aux jeunes
non-vaccinés. Le gouvernement veut
encore accentuer la pression sur les près
de cinq millions de Français de 12 ans et
plus non vaccinés.

La protestation ne s'arrête pas malgré les morts et les blessés
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LL e ministre tunisien de
l’Intérieur a justifié
lundi l’arrestation de

l’homme fort du parti d’inspi-
ration islamiste Ennahdha,
Noureddine Bhiri, par «des
soupçons de terrorisme dans
le dossier», assurant que ce
dernier, hospitalisé parce
qu’il refuse toute alimenta-
tion et médicaments, est
«bien traité». «Il y avait des
craintes d’acte terroriste (...)
touchant à la sécurité du
pays, il fallait réagir», a expli-
qué devant la presse Taoufik
Charfeddine, précisant avoir
transmis des «procès-ver-
baux» au ministère de la
Justice et au parquet qui «ont
tardé» à prendre des mesures. 

Le ministre a dit avoir
alors décidé d’«appliquer
rapidement» la «mise 
sous contrôle judiciaire» de
M. Bhiri, un ancien ministre
de la Justice de 63 ans, assu-
rant avoir respecté la législa-
tion tunisienne. M. Bhiri
avait été arrêté vendredi
matin par des agents en civil
devant son domicile, et
conduit dans un lieu inconnu,
selon des membres
d’Ennahdha qui avaient
dénoncé un «enlèvement».
Ennahdha est au cœur d’un
bras de fer avec le président
Kaïs Saïed, dès le 25 juillet et
sa décision de suspendre le
Parlement que ce parti
contrôlait depuis une dizaine
d’années. 

Les décisions de M. Saïed
ont été qualifiées de «coup
d’État» par Ennahdha et plu-
sieurs opposants, tandis que
des ONG nationales et inter-
nationales ont dit redouter
une dérive autoritaire. 

Le dossier est caractérisé
par des «soupçons graves»,
selon M. Charfeddine, et
porte notamment sur «la
fabrication et remise» de faux
papiers d’identité et certifi-
cats de nationalité, au profit

entre autres d’une Syrienne.
Le ministre a dit avoir «veillé
personnellement à ce que 
(M. Bhiri) soit bien traité».
«Nous avons fait notre devoir
sécuritaire, légal et humain»,
a-t-il dit. Selon une déléga-
tion de l’Instance de préven-
tion de la torture (INPT,
autorité indépendante) et du
Haut commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme qui lui
a rendu visite, M. Bhiri est
hospitalisé depuis dimanche
«sous surveillance rappro-
chée en cardiologie» à Bizerte
(nord), car il est atteint de
plusieurs maladies chro-
niques (diabète, hyperten-
sion, notamment). Il a
«refusé d’être transféré à
l’hôpital militaire» où il
aurait pu être mieux pris en
charge, a indiqué le ministre,
ajoutant aussi avoir proposé à
l’épouse de M. Bhiri de lui
rendre visite, accompagnée
de son médecin traitant, ce
que celle-ci a refusé, selon lui.

Le parti Ennahdha a

annoncé lundi que M. Bhiri
était en grève de la faim. 
M. Bhiri refuse «toute ali-
mentation et ses médica-
ments» depuis vendredi, et
les médecins craignent une
détérioration de sa santé,
avait indiqué lundi matin un
membre de la délégation qui
l’a visité dimanche. Cette
source avait assuré que l’ex-
ministre était «lucide et «pas
en état critique». Des mili-
tants et députés du parti
Ennahdha et son épouse
avaient affirmé dimanche soir
que M. Bhiri était en «état
critique», en «réanimation»
et qu’il y avait «des menaces
pour sa vie». Samir Dilou,
avocat et député d’Ennahdha,
a affirmé devant la presse
lundi que l’arrestation de 
M. Bhiri était «une affaire
politique et une instrumenta-
lisation de la justice», annon-
çant une plainte pour «kid-
napping» contre le président
Saïed et le ministre
Charfeddine. Dès samedi,

l’INPT et le comité de
défense de M. Bhiri avaient
dénoncé son placement en
détention dans un lieu secret
et l’absence de motivations
claires à son arrestation et un
«silence complet» du minis-
tère de l’Intérieur sur le 
dossier. 

Le ministère avait unique-
ment annoncé deux assigna-
tions à résidence, sans donner
de noms, vendredi soir, fai-
sant état d’une «mesure pré-
ventive dictée par la nécessité
de préserver la sûreté natio-
nale». 

Une source informée de
l’INPT a indiqué lundi n’a-
voir «aucune nouvelle» de
l’autre interpellé, Fethi Baldi,
membre aussi d’Ennahdha.

Le ministre Charfeddine a
assuré avoir donné les autori-
sations nécessaires à l’INPT
pour intervenir dans le cadre
de son mandat qui consiste à
vérifier la santé et les condi-
tions de détention de person-
nes privées de liberté.

GUINÉE
UUnnee  cceennttaaiinnee  ddee  ppaarrttiiss  ccrrééeenntt
uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoommmmuunnee
Une centaine de partis politiques guinéens
ont créé une plate-forme qui présentera
une position commune à la junte au
pouvoir sur le calendrier d’un retour des
civils à la tête du pays, a dit lundi le chef
de la principale formation, Cellou Dalein
Diallo. Dénommée «Collectif des partis
politiques» (CPP), la nouvelle coalition a
été lancée au cours d’une conférence de
presse à Conakry. «Cent vingt-huit partis
politiques ont adhéré et signé un
document de participation», a déclaré
Cellou Dalein Diallo, leader de l’Union des
forces démocratiques de Guinée (UFDG).
Un mémorandum qui comportera la
position du CPP sur le calendrier de la
transition sera soumis au Comité national
du rassemblement pour le développement
(CNRD), la junte au pouvoir, a-t-il dit.
La Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) exige des
élections dans les prochains mois, après le
coup d’État en septembre, et réclame un
calendrier pour le retour des civils au
pouvoir. Elle a suspendu la Guinée de ses
instances et des sanctions individuelles
ont été infligées aux membres de la junte.

KENYA
AArrrreessttaattiioonn  ddeess  aauutteeuurrss
dd’’uunnee  aattttaaqquuee  mmeeuurrttrriièèrree
Quatre personnes ont été arrêtées au
lendemain d’une attaque au cours de
laquelle six personnes sont mortes et des
maisons ont été brûlées dans le comté de
Lamu, une région côtière du Kenya
bordant la Somalie, a affirmé, hier, la
police. Un homme a été décapité et cinq
ont été tués par balles ou brûlés dans
cette attaque survenue dans cette région
très rurale, à environ 420 kilomètres de la
capitale Nairobi. Les autorités locales ont
suspecté lundi les rebelles islamistes
shebab, sans exclure d’autres pistes
comme un conflit foncier. «Il a été établi
que l’attaque est liée à des conflits locaux
liés à la terre», a dit le porte-parole de la
police nationale, Bruno Shioso. Lors de la
première attaque, dimanche soir, les
assaillants ont décapité une personne
âgée, puis pillé sa maison, et tué par balles
un autre homme dont le corps a été
retrouvé au bord d’une route. Plus loin,
les corps de quatre autres hommes ont été
retrouvés brûlés, les mains attachées, et
ne pouvaient pas être identifiés. Des
maisons ont été incendiées et des douilles
retrouvées sur place. 

Le ministre de l'Intérieur a justifié l'arrestation du dirigeant d'Ennahdha

À L’ORIGINE DE L’ARRESTATION DE M. BHIRI EN TUNISIE

DDeess  ««ssoouuppççoonnss  ddee  tteerrrroorriissmmee»»  
EENNNNAAHHDDHHAA  est au cœur d’un bras de fer avec le président Kaïs Saïed, depuis 
le 25 juillet et sa décision de suspendre le Parlement que ce parti contrôlait.

LL ee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  HHaauuttee  ccoommmmiiss--
ssiioonn  éélleeccttoorraallee  ddee  LLiibbyyee  ((HHNNEECC))
aa  pprréésseennttéé  ddeevvaanntt  lleess  ddééppuuttééss

rrééuunniiss  àà  TToobbrroouukk  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  lleess
mmoottiiffss  dd’’uunn  rreeppoorrtt  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssii--
ddeennttiieellllee,,  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee  llee  
2244  ddéécceemmbbrree,,  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  ll’’aammpplleeuurr
ddeess  mmuullttiipplleess  oobbssttaacclleess  jjuurriiddiiqquueess,,  ssééccuu--
rriittaaiirreess  eett  ppoolliittiiqquueess  aauuxxqquueellss  ll’’iinnssttaannccee
aa  ééttéé  ccoonnffrroonnttééee..  PPlloonnggééee  ddaannss  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  mmuullttiiffoorrmmee  eett  ccoomm--
pplleexxee,,  llaa  LLiibbyyee  aa  ccoonnnnuu,,  dduurraanntt  ll’’aannnnééee
ééccoouullééee,,  dd’’iinnddéénniiaabblleess  aavvaannccééeess  vveerrss  llaa
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  mmiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((MMaannuull))..  LLeess
CCoonnfféérreenncceess  ddee  BBeerrlliinn  II  eett  IIII,,  cceelllleess  ddee
PPaarriiss  eett  ddee  RRoommee  aaiinnssii  qquuee  lleess  iimmppoorr--
ttaanntteess  rrééuunniioonnss  dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss  àà  AAllggeerr  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  bbaalliisseerr  llaa
vvooiiee,,  mmaallggrréé  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  rreepprréésseenn--
ttééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddee  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess

eett  ddee  mmeerrcceennaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  lleess
mmaannœœuuvvrreess  ddee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppuuiissssaann--
cceess  rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  ppaarr--
ttiieess  pprreennaanntteess  dduu  ddrraammee  qquuii  aaffffeeccttee  llee
ppaayyss..  LLee  ssccrruuttiinn  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  ddeevvaaiitt
êêttrree,,  àà  cceett  eeffffeett,,  llee  ccoouurroonnnneemmeenntt  ddeess
ééttaappeess  ppaarrccoouurruueess,,  nnoottaammmmeenntt  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr
lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  dd’’uunniioonn  eett  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell,,  aaiinnssii  qquuee  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55,,  aarrttiissaann  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ggéénnéérraall
eett  ddee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr
mmaajjeeuurr  eennttrree  TTrriippoollii,,  SSyyrrttee,,  BBeenngghhaazzii  eett
TToobbrroouukk..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  qquuii  ccoonnssttiittuuaaiitt  ll’’aabboouuttiissssee--
mmeenntt  ddeess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’OONNUU  eett  dduu  ggrroouuppee
ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ccoonndduuiittss  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  aa
ssuubbii  uunn  rreeppoorrtt  iinn  eexxttrreemmiiss,,  dduu  ffaaiitt  ddeess
ddééssaaccccoorrddss  pprrooffoonnddss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprriinn--
cciippaauuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx  qquuaanntt  aauuxx  ccaannddiiddaa--
ttuurreess  ddoonntt  cceerrttaaiinneess  ééttaaiieenntt  eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt  cclliivvaanntteess..  ÀÀ  cceellaa  ss’’aajjoouutteenntt  lleess
nnoommbbrreeuuxx  iinncciiddeennttss  ssééccuurriittaaiirreess  ccoommmmee
lleess  aaffffrroonntteemmeennttss,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  sseeuullee--
mmeenntt  aavvaanntt  llee  ssccrruuttiinn,,  eennttrree  mmiilliicceess  aauuxx

ppoorrtteess  ddee  TTrriippoollii,,  ddeess  iinntteerrfféérreenncceess  
ppoolliittiiqquueess  ddiivveerrsseess  éévvooqquuééeess  ppaarr  llee  cchheeff
ddee  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  NNaattiioonnaallee
EElleeccttoorraallee  ((HHNNEECC))  IImmaadd  aall--SSaayyeehh  qquuii  aa
ddééccllaarréé  aauuxx  ddééppuuttééss  qquuee  cceess  aaggiisssseemmeennttss
oonntt  ccoonndduuiitt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  rreeppoorrtt..

DD’’aauuttrreess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoonntt  aappppaarruuss,,
ssuuiittee  aauuxx  aarrrrêêttss  rreenndduuss  ppaarr  lleess  CCoouurrss  ddee
SSeebbhhaa  eett  ddee  TTrriippoollii  qquuii  oonntt  vvaalliiddéé  lleess
rreeccoouurrss  ddee  cceerrttaaiinnss  ccaannddiiddaattss  ccoonnttrroovveerr--
ssééss,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddee  SSeeiiff  aall--IIssllaamm  aall--
GGuueeddddhhaaffii  eett  ddee  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  qquuii  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  àà  nnee
ppaass  ppoossttuulleerr  lloorrss  ddee  ssaa  nnoommiinnaattiioonn,,  aaiinnssii
qquuee  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  aarrttiissaann
dd’’uunnee  ooffffeennssiivvee  aavvoorrttééee  ccoonnttrree  TTrriippoollii
eenn  22001199..  PPoouurr  aall--SSaayyeehh,,  lleess  ttrriibbuunnaauuxx
oonntt  eexxaammiinnéé  lleess  rreeccoouurrss  «« ddaannss  llaa  ffoorrmmee
eett  nnoonn  ddaannss  llee  ffoonndd »»  aalloorrss  qquuee  cceellaa  eexxii--
ggeeaaiitt  uunn  «« ddééllaaii  pplluuss  lloonngg »»..  CCoommmmee
aauussssii,,  iill  aa  ssoouulliiggnnéé  lleess  ccaass  ddee  ffrraauuddee  éélleecc--
ttoorraallee,,  ppaarrffooiiss  «« ffllaaggrraannttss »»  eett  ppaarrffooiiss
«« mmaassqquuééss »»..  DDéépplloorraanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddaannss  lleessqquueelllleess  ll’’iinnssttaannccee  aa  ddûû  pprrééppaarreerr
uunn  ssccrruuttiinn  aauussssii  ccrruucciiaall,,  pprreesssséé  ppaarr
ddiivveerrsseess  ppaarrttiieess  ddoonntt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé

iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ssoouurrddee  eett  mmuueettttee  ffaaccee
aauuxx  ccoonnttrraaiinntteess  rreennccoonnttrrééeess,,  iill  aa  ssuurrttoouutt
rreeccoonnnnuu  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess
ppoouurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee
vvoottee  ssee  ssoonntt  aavvéérrééeess  iinncceerrttaaiinneess  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  aauu  «« ppllaann  aammbbiittiieeuuxx »»  iinniittiiaalleemmeenntt
ccoonnccooccttéé..«« NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  hheeuurrttééss  àà
llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn »»,,  aa  ppllaaiiddéé  aall--SSaayyeehh
qquuii  rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  llaa  ddaattee  dduu  
2244  jjaannvviieerr  eesstt  uunn  ppaarrii  hhaassaarrddeeuuxx..  

HHiieerr,,  LLeess  ««FFoorrcceess  nnaattiioonnaalleess  ppoouurr  llee
cchhaannggeemmeenntt»»  lliibbyyeennnneess  oonntt  pprrooppoosséé  ddee
tteenniirr  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eenn  pprree--
mmiieerr,,  sseelloonn  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx..LLaa  pprrooppoo--
ssiittiioonn  aa  ééttéé  ffaaiittee  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  tteennuuee  lluunnddii  eennttrree  llaa  ccoonnsseeiillllèèrree
dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  eett  llee  CCoooorrddoonnnnaatteeuurr
ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee,,  RRiizzddoonn  ZZeenniinnggaa,,  aavveecc  ddeess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddeess  ffoorrcceess  nnaattiioonnaalleess  ppoouurr  llee
cchhaannggeemmeenntt  rreeggrroouuppaanntt  ddiivveerrss  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess  lliibbyyeennss  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  mmiissssiioonn
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii..  RReessttee  àà  ssaavvooiirr
qquueell  éécchhoo  aauurraa  uunnee  tteellllee  pprrooppoossiittiioonn..              

CC..  BB..

REPORT DE LA PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  éélleeccttoorraallee
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L e cinéaste français et mili-
tant anticolonialiste, René
Vautier, disparu en 2015 à

l’âge de 90 ans, a marqué son
engagement pour la cause algé-
rienne à travers ses films en
faveur de la Guerre de libération
et le combat des Algériens pour
l’indépendance. 

Diplômé de l’Institut des hau-
tes études cinématographiques
(Idhec) en 1948, René Vautier a
baigné dès son jeune âge dans
le cinéma en utilisant sa caméra
au service des mouvements de
libération de son époque,
notamment la Révolution algé-
rienne de 1954 contre l’occupa-
tion française. 

En 1950, il réalise « Afrique
50 », premier film anticolonia-
liste français, diffusé clandesti-
nement, qui sera interdit pen-
dant plus de 40 ans. 

Au déclenchement de la
Guerre de libération, en 1954, il
sort « Une nation, l’Algérie », un
film consacré à l’histoire de la
conquête de l’Algérie par les for-
ces coloniales qui sera interdit et
vaudra au cinéaste une
condamnation pour atteinte à la
sûreté intérieure de la France. 

Début 1962, René Vautier

retourne en Algérie et crée le
Centre audiovisuel d’Alger, une
structure destinée à former les
futurs cinéastes et techniciens
de l’Algérie indépendante qu’il
dirigera jusqu’à son départ en
1966. Il réalise en 1963 « Un

peuple en marche », un film qui
passe en revue la Guerre de
libération, le parcours de
l’Armée de Libération nationale
(ALN) et l’effort populaire de
reconstruction du pays après le
recouvrement de l’indépen-

dance. En 1972, son film « Avoir
vingt ans dans les Aurès »,
obtient le Prix international de la
critique du festival de Cannes.

En 1984, il fonde « Images
sans chaînes », une société de
production indépendante puis

continue à tourner entre la
France et l’Algérie, principale-
ment des documentaires, films
sur l’immigration et la citoyen-
neté française comme
« Immigration Amiens ».

D’autres films suivront, tou-
jours dans le même élan engagé
du cinéaste, notamment « Les
Trois cousins » (1970), une fic-
tion tragique sur les conditions
de vie des Algériens à la recher-
che d’un travail en France et
« Vous avez dit français ? »
(1986), une réflexion sur la
citoyenneté et l’immigration en
France. 

En reconnaissance à son
parcours de cinéaste militant et
engagé en faveur de la cause
algérienne, la Cinémathèque
algérienne a rendu hommage à
René Vautier à l’occasion du
60e anniversaire du déclenche-
ment de la lutte armée pour l’in-
dépendance. 

En 2018, René Vautier a été
décoré, à titre posthume, de la
médaille de l’ « Ordre national »
pour sa participation à la Guerre
de libération et sa contribution,
aux côtés d’autres cinéastes et
photographes étrangers, à la
naissance du cinéma algérien.

IL Y A SIX ANS DISPARAISSAIT RENÉ VAUTIER

FIGURE DU CINÉMA MILITANT
En 1950, il réalise « Afrique 50 », premier film anticolonialiste français, diffusé clandestinement, qui sera interdit
pendant plus de 40 ans…

T reize œuvres ont été retenues pour
prendre part à la deuxième édition du
Festival international du monodrame

féminin, prévu du 1er au 5 mars 2022 dans la
wilaya d’El Oued, ont fait savoir les organisa-
teurs. Ces œuvres sont produites par des
troupes théâtrales arabes et européennes,
représentant, outre l’Algérie, la Palestine, la
Tunisie, l’Egypte, la Libye, le Yémen, l’Irak, la
Mauritanie, la France, l’Espagne et le Koweit
en tant qu’invité d’honneur de cette manifesta-
tion dédiée à titre posthume à la comédienne
Aïcha Adjouri, plus connue sous le pseudo-
nyme artistique de Keltoum, a indiqué le pré-
sident de l’association Sitar El-Ibdae et com-
missaire du festival, Nabil Ahmed Messai. Les
représentations, sous forme de monodrames,
ont été sélectionnées parmi 41 œuvres récep-
tionnées par le comité de lecture et de sélec-
tion sur des critères précis concernant ce
genre artistique, dont le professionnalisme
dans l’interprétation, le contenu du texte théâ-
tral et la mise en scène appropriée à l’œuvre
dramatique, a-t-il précisé. L’Algérie, pays hôte,

sera représentée à cette manifestation par
trois œuvres, à savoir Mira de la troupe
Mosaïque, Meriouma de la coopérative cultu-
relle Anis et Rik Echaytane de l’association
culturelle pour les arts dramatiques Serkhat
El-Rokh, retraçant le quotidien du citoyen, a
expliqué le commissaire du festival. La Tunisie
sera représentée à cette manifestation par la
société de production et de distribution artis-
tique avec l’œuvre Kamra et l’association
nationale pour la culture et les arts avec Oua
Ma Malekt, alors que la Libye est représentée
par la troupe du théâtre libre El-Beïda avec
son œuvre Bouka Monalisa. Selon le pro-
gramme de cette manifestation, la Palestine
sera représentée par l’œuvre Ardjimou
Meriem de la troupe du Théâtre national
Kanaâne, outre d’autres troupes arabes et
européennes. Des ateliers de formation dans
le monodrame et des communications acadé-
miques, animées par des spécialistes de ce
genre artistique, figurent au menu de cette
manifestation qu’abritera la  Maison de la cul-
ture Mohamed-Lamine-Lamoudi à El-Oued. 

2eme FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ

Treize œuvres arabes 
et européennes sélectionnées A près « la galerie le Paon

déploie ses couleurs et ses
talents à l’IF Alger », c’est

autour de Princesse Zazou
(Brokkart) de broder ses périmètres
oniriques à l’IF Alger. Une immer-
sion alléchante dans l’univers parti-
culier de cette artiste qui carbure à
l’optimisme. « La fin de l’année
2021 approche et cette année
encore a des allures de fin du
monde. Cela fait maintenant deux
ans que nous croyons en appren-
dre plus sur ce nouveau monde et
deux années que les seules certitu-
des qui persistent sont celles de ne
plus en avoir... de certitudes. Et si
ce nouveau monde avait toujours
été là, s’il était enfoui en chacun de
nous et si chacun de nous était la
clé ou la pièce du puzzle ? Partant
de cette hypothèse, Princesse
Zazou vous invite en cette fin d’an-
née 2021 à embarquer à l’Institut
français d’Alger, direction 2022 via
le voyage « Co*Errance de
Brokk’Art »une construction et

déconstruction d’images et de
sens, seuls ou à plusieurs pour
dévoiler des pistes de lectures de
ce nouveau monde. L’occasion de
croiser des regards, des visions,
des paroles, des idées … un esprit
et refaire ensemble, le monde. » Ce
sont les mots de Princesse Zazou
qui expose ses œuvres depuis le
19 décembre dernier à lIinstitut
français d’Alger. Ce jeudi 06 janvier
à partir de 19h, elle vous invite à un
talk/décryptage de ses œuvres.
Pour y assister, il vous suffit de
réserver à : talkprincesse@if-alge-
rie.com. Un « décryptage » où
Princesse ZAZOU vous révèlera
tout ou presque de cette errance à
plusieurs, cette cohérence de
visions d’artistes témoins de leur
temps, avec humour, couleurs
comme cheval de Troie avec
cynisme parfois et bien d’autres
clés qui nous laissent penser que,
peut-être, l’art serait le dernier rem-
part de la démocratie contempo-
raine.

EXPOSITION DE PRINCESSE ZAZOU

Brokkart s’invite à l’IF ALGER
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P ublié récemment aux édi-
tions Necib, « Le tour du
monde d’un jeune

Algérien » signé Soumati Karim
est un livre qui ne vous lâchera
pas dés l’entame des premières
pages. Ce sont plus précisé-
ment des pages de carnets de
voyages qui sont restituées ici
dans ce magnifique livre qui
témoigne d’un extraordinaire
road trip à travers la planète ! 

Parti en juillet 1969,ce n’est
que trois ans, trois mois et
douze jours plus tard que Karim
Soumati retrouvera son pays
natal, l’Algérie et sa famille. Il n’a
que 23 ans environ lorsqu’il
décide d’aller faire le tour du
monde. C’est à Marseille que
tout va débuter. Avec comme
seul bagage un sac à dos, un
peu d’argent et beaucoup de
rencontres, dont certaines lui
seront providentielles, qu’il par-
courra le monde.  Parmi ces per-
sonnes, il y a lieu de citer
incontestablement Paulette la
Canadienne, qui sera son amie
de fortune, sa compagne et son
grand amour, même s’ils seront
amenés à se séparer et à cha-
cun de retrouver son rêve
initial…Dans cet ouvrage hale-
tant, à plus d’un titre, vous allez
vivre chaque moment de vie de
ce couple pas comme les aut-
res. Des aventures extraordinai-
res, faire la découverte de
contrées lointaines des plus
insoupçonnées et vous familiari-
ser avec leurs populations,  leur
façon de vivre, de manger, voire
même de prier… s’il se voudra
honnête et spontané dans ses
écrits, Karim tentera d’être le
plus réaliste et juste dans ses
confessions, même si parfois
pudique, il relèvera cependant,
sa déception, à force détails,
lors de son passage dans les

pays arabes ou orientaux en fai-
sant remarquer leur grande frus-
tration quant à la vue d’une
femme et leur mauvais compor-
tement vis-à-vis de Paulette qu’il
notera à différentes reprises,
contrairement à d’autres pays
d’Asie ou d’Occident. 

Paulette et 
le Katmandou

Cependant, il ne manquera
pas de noter également et avec
profusion de mots, la beauté à

couper le souffle de certains
paysages, même si le danger, la
souffrance sont à porté de main.
Il en aura, en effet, à éprouver à
moult reprises, durant certains
de ses voyages avec Paulette et
ce en raison, notamment de la
météo ou du manque d’argent…

La misère, la chaleur moite,
les nuits blanches, le froid, les
maladies, les agressions de tou-
tes sortes seront aussi le lot de
quelques-uns de leurs voyages
et feront partie aussi de leurs
paysages.

Téméraire, Karim n’en
regretta pas, pour autant cer-
tains de ses voyages dont il affir-
mera que certains villages ou
îles, valaient la peine de tous
ces sacrifices, pour pouvoir
atteindre et vivre ces moments
magiques que l’on ne peut vivre
qu’une fois dans sa vie.
D’ailleurs, à une question, posée
par un ami, lors de son retour en
Algérie, à Alger, plus précisé-
ment à la rue Didouche-Mourad
où il rejoindra sa mère et ses frè-
res et sœurs,-son père étant
parti plus tôt, avant de voir ce
que lui était devenu -, Karim
dira, à propos de quel pays il a
aimé visiter : « Ce ne sont pas
les destinations qui comp-
taient,mais les voyages ». Car,
effectivement, partir ça vous
change une vie, et ça vous
façonne pour toujours. Parti de
rien, sans même avoir fait des
études, personne n’aurait misé
en effet, sur ce jeune d’ à peine
50 kilos, alors qu’il allait devenir
un jour, un grand pilote d’avion.
Du Canada, il poursuivra sa for-
mation de pilote en Angleterre
pour retourner travailler durant
30 ans chez Air Algérie

Voyage au bout 
de soi-même

De ces voyages, Karim saura
se lier d’amitié et en tirer sa
force. Il parle souvent dans ce
livre de ses rencontres, de ces
personnes qui l’ont marqué, des
gens qui l’ont séduit, ces der-
niers sont décrits avec minutie
aussi, tout comme les ambian-
ces des pays qu’il fréquente, de
ces belles rencontres qui enri-
chissent aussi souvent l’être
humain. C’est ce qu’il voulait
faire, tout compte fait, vivre mais
« ne pas perdre son temps » !
Karim qui manquait de
confiance en soi, ne savait pas
qu’il gagnait grandement en

maturité. Pauvre, mais libre
dans sa tête, c’est cette grande
intelligence de l’âme et sa matu-
rité à toute épreuve qui le forge-
ront à tout jamais, même s’il
continuera, avouera t-il, à douter
un peu de lui, car se sentant le
plus souvent différent des aut-
res….Truffé d’anecdotes, Karim
ne manquera pas de confier
dans cet époustouflant livre, que
le fait d’appartenir à l’Algérie le
sauvera à maintes reprises de
certains obstacles. 

L’Algérie, qui venait de recou-
vrir son indépendance, avait la
cote à l’époque et suscitait
beaucoup de fierté ailleurs dans
le monde.  Le fait d’avoir collé le
drapeau algérien au dos de son
sac, attirait parfois les curieux
dont certains qui se prévalaient
de ce pays frère révolutionnaire,
alors que d’autres ne savaient
même pas où le placer sur la
carte de géographie ! Quoi dire
de l’émotion que procure ce
livre ?  Un vrai régal ! Quoi rajou-
ter de plus, si ce n’est qu’il vous
faut aller absolument vous pro-
curer cet immense bijou littéraire
en toute urgence ! Un livre qui
vous entraînera dans les plus
belles contrées du monde tels
que celles de l’Inde, l’Australie et
le Canada, pour ne citer que cel-
les-là, des mondes sacrés que
les Algériens ont toujours rêvé
de visiter, même dans leurs
rêves les plus fous. Ce rêve,
Karim Souamti l’a touché du
doigt. Atteindre Katmandou et
puis revenir ! C’est ce qu’on
appelle un véritable voyage
initiatique, car tel un pèlerin, qui
découvre des lieux mystiques,
Karim est parti jusqu’au bout de
lui-même. Et c’est le plus beau
des voyages !

À noter que ce livre, préfacé
par le professeur Youssef Nacib,
est agrémenté de quelques
photos des aventures du couple
Karim -Paulette.. O. H.

�� O.HIND

«LE TOUR DU MONDE D’UN JEUNE ALGÉRIEN», UN LIVRE
DE SOUMATI KARIM

DE L’ÉVASION GARANTIE !
« To travel is to live! » (voyager, c’est vivre !). C’est ce que nous enseigne ce très beau livre autobiographique à
l’allure d’un vrai roman ou film d’aventure !

A rtissimo Hub Créatif, célèbre
le jeudi   06 janvier, la nais-
sance d’un des plus grands

maîtres de la musique chaâbie,
Hachemi Guerouabi. 

Artissimo a concocté à son
public, pour ce faire, un riche pro-
gramme digne de la magnifique car-
rière du chantre belcourtois du
chaâbi. 

La   1ere partie qui se déroulera
entre 17 h et    18h30 sera consa-
crée, une fois n’est pas coutume, au
volet littérature. 

Pour entamer la soirée,
Abdelkrim Tazaroute, journaliste et
auteur, évoquera la vie et la carrière
du cheïkh. Il présentera son livre
consacré à l’artiste « Guerouabi ou
le triomphe du chaâbi « paru aux
éditions Anep. 

Il répondra aux questions du
public et signera son ouvrage en fin
de séance. 

L’accès est libre, dans la limite
des places disponibles. 

La seconde partie qui se tiendra
entre    18 h 30 et 20 h se voudra
musicale. 

En effet, la soirée se poursuivra
en musique. Artissimo a invité
Cheïkh Mohamed Titouamane et son

orchestre originaire de Cherchell. Il
passera en revue les plus grands
standards du maître. Soyez au ren-
dez-vous !

L’accès est fixé à 1000 D.A (dans
la limite des places disponibles).

ARTISSIMO HUB CRÉATIF

Hommage à Hachemi Guerouabi 
Conférence-débat avec
Rachid Sidi Boumedine
Les éditions Anep organisent une

conférence-débat avec Rachid Sidi
Boumedine autour de son dernier
ouvrage « Céramique d’Alger. Toute une
histoire » et ce, ce jeudi 06 janvier au
Bastion 23, Centre des arts culture,
Palais des Raïs. 
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CC
’’eesstt  cceett  aaffffaabbuullaatteeuurr
bbiibbeerroonnnnéé  aauu  MMaakkhhzzeenn
«« qquuii  aa  ééttéé  llee    rrééddaacctteeuurr  ddee

ccee  rraappppoorrtt  tteennddaanncciieeuuxx »»,,
iinnddiiqquueenntt  lleess  mmêêmmeess  ssoouurrcceess
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee    FFaarriidd  BBeellhhaaddjj,,
qquuii  eesstt  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ttuunniissiieennnnee..
CCeett  hhoommmmee  qquuii  aavvaaiitt  aauussssii
ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee  cchheeff  ddee
ccaabbiinneett  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee,,  «« est un ami
proche du prince du Maroc,
Moulay Rachid et de
nombreux ministres
marocains »»,,  nnoouuss  pprréécciissee--tt--oonn..
QQuuooii  ddee  pplluuss  pprroobbaanntt  ppoouurr
ccoommpprreennddrree    qquu’’iill  yy  aa  uunnee
ccoolllluussiioonn    dd’’iinnttéérrêêttss ??  LLeess
mmiilliieeuuxx  ffiinnaanncciieerrss  ss’’ééttoonnnneenntt
dd’’aaiilllleeuurrss  ccoommmmeenntt  ccee  ssuullffuurreeuuxx
ppeerrssoonnnnaaggee  aa--tt--iill  ppuu  ppaasssseerr  eennttrree
lleess  mmaaiilllleess  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn
ccoonnnnuuee  ppoouurr  uunnee  ggrraannddee  rriigguueeuurr
ddaannss  sseess    ddéémmaarrcchheess  eett  ttrrèèss
ccrrééddiibbllee  ddaannss  sseess  aannaallyysseess  ??
CCoommmmeenntt  aa--tt--iill  ppuu  «« ssuurrvviivvrree »»
aauussssii  lloonnggtteemmppss  aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee
iinnssttiittuuttiioonn  ??  LL’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt
qquu’’uunn  ddééggââtt  ccoollllééggiiaall  ddee  ccee
ppeerrssoonnnnaaggee..  LLaa  vviiccttiimmee
ppootteennttiieellllee  eesstt    aavvaanntt  ttoouutt  llaa
BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eellllee  mmêêmmee  qquuii
ppaayyee  ppoouurr  ssaa  nneeuuttrraalliittéé,,  ssoonn
oobbjjeeccttiivviittéé  eett  ssuurrttoouutt  ssaa
nnoottoorriiééttéé..  CC’’eesstt  eenn  11999966  qquuee
BBeellhhaaddjj,,  ddoouutteeuuxx  eexxppeerrtt,,  aa
rreejjooiinntt  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eenn
qquuaalliittéé  ddee  ccoonnsseeiilllleerr  jjuurriiddiiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  llee  MMaarroocc,,
ll’’EEggyyppttee,,  ll’’IIrraann,,  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
TThhaaïïllaannddee..  DDee  22000022  àà  22000077,,  iill  aa
ééttéé  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
ddee  llaa  BBMM  ppoouurr  llee  MMaarroocc  ooùù  iill  aa
ééttéé  aagguuiicchhéé  ppaarr  llee  MMaakkhhzzeenn    ccee

qquuii  jjuussttiiffiiee  ttoouuttee  ssaa  hhaaiinnee  eennvveerrss
ll’’AAllggéérriiee..  IIll  aa  ppiilloottéé,,  dduurraanntt  llaa
mmêêmmee  ppéérriiooddee,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa
BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ssuurr  llaa  ccrriissee  
ddeess  rrééffuuggiiééss  ssyyrriieennss  eett  sseess
ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llaa  rrééggiioonn..  EEnn
22001188  iill  aa  ééttéé  ppaarraacchhuuttéé  ccoommmmee
vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn  MMeennaa..

TTrrèèss  pprroocchhee  dduu  PPaallaaiiss  rrooyyaall,,  iill
ppuubblliiee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rraappppoorrttss
ccoommppllaaiissaannttss  ssuurr  llee  MMaakkhhzzeenn..  

LLee  ddeerrnniieerr  eenn  ddaattee  ccllaassssee  llee
MMaarroocc  «« ccoommmmee  ééttaanntt  ll’’uunn  ddeess
rraarreess  ppaayyss  àà  ttiirreerr  pprrooffiitt  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee »» !!  VVooiillàà,,  nnoouuss  ssoommmmeess
bbiieenn  iinnssttaallllééss  ddaannss  ll’’èèrree  dduu  ffaauuxx  !!    

PPlluuss  llee  mmeennssoonnggee  eesstt  ggrrooss,,

mmiieeuuxx    iill  ppaassssee,,  pprrééccoonniissaaiitt  iill  yy  aa
pplluuss  ddee  7700  aannss,,  JJoosseepphh    GGooeebbbbeellss
llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  pprrooppaaggaannddee
dd’’HHiittlleerr..  MMaaiiss  qquuii  eesstt  llee  cchheeff
dd’’oorrcchheessttrree  ddee  ttoouutteess  cceess
mmaanniippuullaattiioonnss ??    

OOnn  llee  ssaaiitt,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,
MMoohhaammmmeedd  VVII  aaddoorree  llaa  dolce
Vita aavveecc  ttoouutt  ccee  qquuee  cceellaa
ssuuppppoossee  ccoommmmee    ppllaaiissiirrss  eett
lluuxxuurreess..  IIll  ss’’aaddoonnnnee,,  jjuussqquu’’àà
ll’’aabbuuss,,  àà  cceess  aallllééggrreesssseess    mmaaiiss
ssaannss  llee  rraaffffiinneemmeenntt  eexxiiggéé  ddaannss  llaa
ccoonndduuiittee  dd’’uunn  ssoouuvveerraaiinn..  

LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree    ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  llee  ppuuiissssaanntt  ffeeuu  DDrriissss
BBaassrrii,,    aavvaaiitt    dd’’aaiilllleeuurrss  ccoonnsseeiilllléé
àà  HHaassssaann II,,  ddee  nnee  ppaass  ffaaiirree

ll’’eerrrreeuurr  ddee  ccoonnffiieerr  llee  ttrrôônnee  àà
MMoohhaammmmeedd  VVII  eenn  rraaiissoonn    ddee  ««ssoonn
mmaauuvvaaiiss  ééttaatt  pphhyyssiiqquuee  eett
mmeennttaall»»..    CC’’eesstt  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee
qquuee  lleess  mmaanneetttteess  dduu  rrooyyaauummee
ssoonntt  ddéétteennuueess  ppaarr  ssoonn  ffrrèèrree
MMoouullaayy  RRaacchhiidd..  CCee  ddeerrnniieerr,,  uunn
vvrraaii  fflloorreennttiinn,,  eesstt  rrééppuuttéé  ccoommmmee
ééttaanntt  uunn  pprriinnccee  rruusséé  eett  rroouubbllaarrdd,,
àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ssoonn  ggéénniitteeuurr  
HHaassssaann  IIII    ddoonntt  iill  eesstt  llee  cclloonnee  eett
ppoorrttaanntt  llee  mmêêmmee  ccooddee  ggéénnééttiiqquuee..    

EEnnttrree  BBeellhhaaddjj  eett  llee  MMoouullaayy
RRaacchhiidd,,  iill  yy  aa    uunnee  ««ssoolliiddee»»
aammiittiiéé  ééttaabblliiee  eenn  éécchhaannggee  ddee
rrooyyaallttiieess  eett  ddee  jjooyyeeuusseettééss..  RRiieenn
nn’’eesstt  ddoonncc  ééttoonnnnaanntt  qquuee  ddaannss
cceettttee  ccoolllluussiioonn  dd’’iinnttéérrêêttss  eennttrree
uunn  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  eett  lleess  ddéélliicceess  dduu  PPaallaaiiss
rrooyyaall,,  jjaaiilllliisssseenntt  ddeess  rraappppoorrttss
ttrrèèss  ffaavvoorraabblleess  aauu  MMaarroocc..    YYaa--tt--iill
mmeeiilllleeuurrss  aarrttiiffiicceess  ppoouurr
eennttrreetteenniirr  ll’’iilllluussiioonn  dd’’uunnee  bboonnnnee
ssaannttéé    ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree
dd’’uunn  rrooyyaauummee  eenn  mmaall
dd’’eexxiisstteennccee ??  YYaa--tt--iill  pplluuss
tteennddaanncciieeuuxx  ccoommmmee  aapppprroocchhee
ppoouurr  ffoouurrvvooyyeerr  lleess  ddéétteenntteeuurrss  ddee
llaa  ffiinnaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee ??
SSuummmmuumm  ddee  llaa  ssoouurrnnooiisseerriiee,,  cceess
rraappppoorrttss  ppeeuuvveenntt  sseerrvviirr  dd’’aarrmmee
ffaattaallee  ccoonnttrree  llee  vvooiissiinn  ddee  ll’’EEsstt,,
ll’’AAllggéérriiee..    UUnn    ddooccuummeenntt  ddee  llaa
BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  qquuii  ddééppeeiinntt  
uunn  ttaabblleeaauu  ssoommbbrree  ddee  ll’’AAllggéérriiee

ffeerraa  ssoouuvveenntt  ffooii  eett  ppoouurrrraa  
sseerrvviirr  àà  eemmppêêcchheerr  llaa  vveennuuee
dd’’iinnvveessttiisssseeuurrss  ppootteennttiieellss..  

CC’’eesstt  ddee  cceettttee  mmaanniièèrree  qquuee
MMoouullaayy  RRaacchhiidd  uuttiilliissee  àà  ttoouutt
bboouutt  ddee  cchhaammpp  ssoonn  lloobbbbyyiinngg  ppoouurr
ss’’aattttaaqquueerr  àà  ll’’AAllggéérriiee..  FFaauutt--iill
ss’’ééttoonnnneerr  ddee  vvooiirr  dd’’aauuttrreess
rraappppoorrttss  ttoouutt  aauussssii  ssoommbbrreess  ssuurr
ll’’AAllggéérriiee,,  ssoonn  mmaarrcchhéé  eett  mmêêmmee  
sseess  iinnssttiittuuttiioonnss ?? BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

RÉVISION DU CODE
DES MARCHÉS PUBLICS

Les représentants des
associations professionnelles
activant dans le domaine du
bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique (Btph) ont
appelé, hier à Alger, à l’accélé-
ration de la révision du Code
des marchés publics et à son
actualisation de concert avec
tous les acteurs du secteur.
Lors de leur intervention
devant la commission de l’ha-
bitat, de l’équipement, de l’hy-
draulique et de l’aménage-
ment du territoire de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), les associations
professionnelles ont insisté
sur l’importance de combler
«les lacunes» contenues dans
le Code des marchés publics,
notamment celles relatives au
cahier de charges qui consti-
tue, désormais, «un véritable
obstacle» pour les entrepre-
neurs.

BELMEHDI RENCONTRE LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HCA

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a rencon-
tré, hier, à Alger, le secré-
taire général du Haut com-
missariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad,
a indiqué un communiqué
du ministère. La rencontre,
qui s’est déroulée au siège
du ministère, a permis aux
deux responsables d’exami-
ner «les moyens de renfor-
cer la coopération pour anc-
rer les fondements de l’iden-
tité nationale», ajoute le
communiqué. 

LA BANQUE MONDIALE ET L’ALGÉRIE

LLeess  ddeessssoouuss  dd’’uunn  rraappppoorrtt    
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

L’institution 
financière est 

sortie de son rôle

CONSEIL DE LA NATION

UUNNEE  CCHHAAÎÎNNEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPOOUURR  BBIIEENNTTÔÔTT
UUNNEE  réunion consacrée à ce projet  a été tenue, hier, au Sénat.

LL
a chaîne parlementaire a
été qualifiée, hier, par les
intervenants à la réunion

consacrée à ce  projet tenue au
siège du Conseil de la nation,
d’ « acquis stratégique », afin de
garantir un service public adapté
aux mutations nationales et
internationales. Cette chaîne
devrait surtout relever le défi de
présenter des programmes de
qualité et un service public
médiatique adapté aux normes
universelles. Elle pourrait égale-

ment « jouer un rôle dans le
cadre de la communication poli-
tique et institutionnelle », a-t-on
indiqué. Présent à cette réunion,
le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a déclaré que  « la
chaîne parlementaire rappro-
chera le citoyen du Parlement et
renforcera la confiance entre les
deux parties ».  Il a également
souligné que « des spécialistes
superviseraient la mise en place
de cette  chaîne et discuteraient
de son lancement, à travers le
cadre juridique, le siège et l’équi-
pement ». « Je suis convaincu

que ladite chaîne  appuiera effi-
cacement les institutions parle-
mentaires et consolidera la
confiance », a-t-il encore sou-
tenu. De son côté, le président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a indiqué que « la créa-
tion de cette chaîne  contribuera
à mettre en avant la pratique
démocratique, à travers les
représentants du peuple ». « Son
lancement consolidera le proces-
sus des réformes et  l’exercice de
la démocratie », a-t-il soutenu,
ajoutant que « la réunion a été
consacré aux dernières retou-
ches  relatives au volet budgé-
taire et au personnel,  ainsi que
le rôle qui sera dévolu, dans ce
cadre,  aux deux chambres du
Parlement ». Il a poursuivi, en
outre, que « l’ Algérie a para-
chevé le processus de mise en
place du nouvel édifice institu-
tionnel, avec l’organisation de
l’élection présidentielle, des élec-
tions législatives et locales anti-
cipées, l’installation de la Cour
constitutionnelle et du Conseil
des droits de l’homme ». « La
tâche n’a pas été facile, car  on a
fait face à  des difficultés durant
chaque étape,  faites de l’ingé-
rence étrangère et de des
attaques de parties hostiles à l’

Algérie, parce que nous construi-
sons une véritable démocratie »,
a-t-il poursuivi. « Au terme de  la
révolution, nous avons libéré
l’Algérie et montré la voie à sui-
vre. Aujourd’hui, nous construi-
sons une démocratie véritable et
parfaite en Afrique, que les
ennemis de la démocratie n’ai-
ment pas parce qu’ils veulent
continuer à dicter la marche à
suivre », a-t-il indiqué. Pour sa
part, le directeur général de la
télévision publique(Eptv),
Chabane Lounakel, a souligné
que « la chaîne parlementaire
était particulièrement impor-
tante et différente des autres
chaînes ». Il a ajouté, qu’ « à  la

télévision publique, nous avons
la volonté, l’énergie et la compé-
tence pour créer la chaîne ». Il a
proposé de « choisir le 19 mars,
jour de la Victoire  ou le 5 Juillet,
date  anniversaire de l’indépen-
dance pour lancer la chaîne ».
Pour rappel, le projet a été éla-
boré par l’Entreprise publique
de télévision (Eptv) dans ses
volets financier, technique et
humain. Une convention tripar-
tite a été signée par le ministère
de la Communication et les deux
chambres du Parlement dans le
but de faire connaître cette
chaîne et de définir les mécanis-
mes de coopération commune.

MM..BB..
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

421 NOUVEAUX CAS,
266 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

CONDOLEANCES
TRÈS AFFECTÉ PAR LE DÉCÈS DE

KAMEL LEMOUI
Ancien entraîneur de l’Équipe nationale de football, Bachir

Amrane présente à toute la famille Lemoui, parents et alliés,
ses condoléances les plus attristées en l’assurant 

de sa profonde compassion en ces moments douloureux 
et priant Dieu le Tout-Puissant d’accueillir le défunt 

dans Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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«La chaîne parlementaire rapprochera
le citoyen du Parlement 


